
L'Iran sombre
dans le chaos

Après cinq semaines de crise

Après la province , Téhéran est à son tour secoué par les manifestations.
Ici , des partisans de l' ayatollah Khomeiny manifestant dans les bas quartiers

de la capitale, (bélino AP)

L'Iran a sombré un peu plus dans
le chaos au cours de la semaine
écoulée et nul n'entrevoit pour les
prochains jours une solution, accep-
table pour tous, à la crise qui para-
lyse et ensanglante le pays depuis
bientôt cinq semaines. Pour la pre-
mière fois depuis les cortèges mons-
tres du début septembre qui avaient
conduit à l'imposition de la loi mar-
tiale et aux fusillades du « vendredi
noir », la révolte a gagné Téhéran.

Une psychose de peur se dévelop-
pe dans la capitale parmi les rési-

dents étrangers et les riches possé-
dants iraniens dont les avoirs quit-
tent le pays à raison de cinquante
millions de dollars par jour.

Depuis un mois, les échos de trou-
bles considérables en province, fil-
trés par la distance et une informa-
tion précaire, parvenaient à Téhé-
ran. On entrevoyait une situation
cahotique dans les grandes villes de
l'intérieur, ravagées par les heurts,
les incendies et les saccages, avec
des bilans quotidiens d'une dizaine
de morts. Mais Téhéran, centre ner-
veux du pays, restait calme. Aujour-
d'hui, le déchaînement en province
s'accroît et la capitale bascule à son
tour dans le désordre et la violence.

Depuis le début de la semaine, et
en dépit des consignes strictes de la
loi martiale interdisant les rassem-
blements, des affrontements se pro-
duisent quotidiennement entre des
milliers de manifestants et l'armée,
et un climat de pré-insurrection rè-
gne dans certains quartiers popu-
laires. Les meneurs sont les lycéens
et les éudiants, dont les universités
fermées polarisent les manifesta-
tions.

La population adulte, toujours
sensible aux appels au soulèvement
lancés de Paris par l'ayatollah Kho-
meiny, fait pourtant preuve de las-
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Les ambitions «raisonnables» de la Chine
Fin de la visite de M. Teng Hsiao-ping au Japon

La visite d'une semaine que le vi-
ce-premier Chinois Teng Hsiao-ping
vient d'effectuer au Japon lui a
donné l'occasion d'affirmer claire-
ment les deux grands objectifs de la
politique chinoise: faire de la Chine
une grande puissance économique,
et contenir l'Union soviétique.

Dans ce but, M. Teng l'a lui-même
répété à plusieurs reprises, la Chine
a besoin de l'autre grande puissan-
ce asiatique qu'est le Japon. La for-
mation de ce nouvel axe Tokyo -
Pékin est une sévère défaite diplo-
matique pour l'Union soviétique.
C'est d'autre part un suj et de décep-
tion pour les autres pays d'Asie,
dans la mesure où la priorité donnée
par Tokyo à ses échanges économi-
ques avec la Chine risque de dimi-
nuer l'importance de la coopération
économique qu'ils voudraient déve-
lopper avec le Japon.

TRAITÉ DE PAIX
M. Teng était venu au Japon afin

de participer à la cérémonie d'échan-
ge des instruments de ratification du

M. Teg Hsiao-ping (au centre) à son départ d'Osaka. A ses côtés, son
épouse, Mme Cho Lin et M. Liao Cheng-chin. (bélino AP)

traité de paix et d'amitié signé en
août entre les deux pays. Pour ten-
ter d'apaiser Moscou qui n'a jamais
caché sa désapprobation devant le
rapprochement sino-japonais, le Ja-

pon avait obtenu que soit inclue
une clause affirmant que le traité
n'était pas dirigé contre une tierce
puissance.

Mais la Chine, de son côté, y a
fait insérer un article affirmant que
les signataires s'opposeraient à «l'hé-
gémonisme» de toute puissance, mot
qui dans le vocabulaire chinois si-
gnifie l'influence soviétique.
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Manifestation contre
la violence

Au Pays basque

Des dizaines de milliers de Bas-
ques modérés ont participé samedi
à Bilbao à une manifestation paci-
fique à l'appel du parti nationaliste
basque (PNV) pour protester con-
tre la violence dont fait preuve
l'ETA, organisation séparatiste et
extrémiste.

Plus de mille policiers étaient ve-
nus en renfort, afin d'éviter des af-
frontements entre la manifestation
autorisée du PNV et une contre-ma-
nifestation interdite, de l'ETA. La
police est intervenue rapidement en
tirant des balles en caoutchouc et
des grenades lacrymogènes pour em-
pêcher que la contre-manifestation
ne se forme. Un millier de manifes-
tants de gauche ont ainsi été dis-
persés et plusieurs ont été arrêtés en
possession de bombes incendiaires, a
annoncé la police.

Pendant ce temps, la manifesta-
tion pacifique a défilé silencieuse-
ment dans les rues de Bilbao, précé-
dée d'une énorme banderolle blan-
che proclamant: « Pour un Euzkadi
(pays basque) libre et pacifique ».

(ats, reuter)

Le fossé entre pays riches et pays pauvres
menace la paix mondiale, estime M. Willy Brandt

— par Cari HARTMANN —
L'ancien chancelier ouest-allemand,

Willy Brandt , estime que la paix mon-
diale peut être mise en danger par
l'accroissement du fossé entre les pays
riches et les pays pauvres.

« A mon avis », a-t-il déclaré dans
une interview à l'Associated Press,
« l'humanité n'est pas seulement me-
nacée, dans les deux décennies à ve-
nir, par le danger d'une guerre nu-
cléaire qui serait le résultat de la cour-
se aux armements. Elle peut l'être éga-
lement par l'approfondissement du fos-

sé entre les pays pauvres et les pays
riches.

» Cela peut entraîner beaucoup d'a-
gitation, l'agitation peut conduire à des
révoltes, les révoltes à des guerres ré-
gionales et ces guerres régionales peu-
vent devenir un danger pour la paix
mondiale. C'est pourquoi le fait de
construire des ponts entre les pays pau-
vres et les pays riches représente pour
moi un nouvel élément d'une politique
de maintien de la paix ».

M. Willy Brandt, lauréat du Prix No-
bel de la paix en 1971, est actuellement
à la tête de la Commission Nord-Sud.

L'ancien chancelier Willy Brandt (à gauche) lors d'une réception organisée
en son honneur à Washington, (bélino AP)

Agé de 65 ans, il n'a, semble-t-il,
pas l'intention de se retirer de la scè-
ne politique internationale. Il effectue
en ce moment une tournée de confé-
rences et de réunions à New York et à
Washington . Il doit rencontrer aujour-
d'hui le secrétaire d'Etat américain , M.
Cyrus Vance, et le président de la Ban-
que Mondiale, M. Robert McNamara ,
instigateur de la Commission Nord-
Sud.
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OPINION

D'un congrès de l'Union syndi-
cale suisse à l'autre, le ton a chan-
gé. Il s'est radicalisé.

Pourtant, la situation de départ
paraît très comparable. A Bâle en
novembre 1975, comme à Lugano
en octobre 1978, les esprits étaient
sous l'impression du coup d'arrêt
économique, du chômage, des fer-
metures d'entreprises. C'étaient des
congrès de début de tempête.

A Bâle, les délégués syndicaux
optèrent pour la mesure. Ils remi-
rent les gauchistes en place, refusant
de soutenir leur initiative pour la
semaine de 40 heures. Ils réaffir-
mèrent leur attachement à la tradi-
tionnelle voie de la négociation en-
tre partenaires sociaux. Le bouillon-
nant secrétaire de la non moins re-
muante VPOD, le Zurichois Walter
Renschler, fut poliment maas fer-
mement éconduit. Dans l'intérêt gé-
néral, on accepte de se serrer la
ceinture.

A Lugano, plus rien ou presque
de cet esprit de sacrifice ! Pour-
quoi ? Parce que les travailleurs se
sentent trompés. Ils ont accepté de
se tenir tranquilles, de renoncer à
des augmentations de salaire quand
bien même la productivité s'accrois-
sait. Et que voient-ils aujourd'hui ?
Cette modération leur retomber des-
sus sous forme d'un franc surévalué
et de licenciements.

Un nouvel effort de frugalité ne
les tente plus. D'autant moins qu'ils
ont bien l'impression, cette fois-ci,
d'y passer, comme on dit. Les
300 000 emplois que la précédente
dépression a coûtés ont surtout été
ceux des travailleurs étrangers.
Ceux-ci rentrés à la maison, tout
le monde était de nouveau à l'aise.
Une nouvelle saignée ne pourra guè-
re être surmontée aussi « élégam-
ment ».

S'ajoute à cela le fait que les
travailleurs n'ont plus, comme ils
l'avaient à Bâle, l'espoir d'une ré-

compense pour leur sens de la me-
sure sous forme d'un oui au prin-
cipe de la participation. L'initia-
tive en question est bien enterrée.

Si Bâle fut le congrès de la pa-
tience, celui de Lugano fut celui de
l'impatience. Il ouvre l'ère des rè-
glements de comptes. On y a beau-
coup accusé : les banquiers, les spé-
culateurs, les trusts, les multina-
tionales, les défaitistes, le Conseil
fédéral. Qu'Importe que l'analyse
soit précise, les responsabilités tou-
jours clairement distribuées. L'es-
sentiel, c'est de voir ce durcisse-
ment, cette volonté non plus de fai-
re le gros dos le temps que durera
l'orage, mais de prendre le mal
à la racine. Les travailleurs ne veu-
lent plus subir, même bras dessus
bras dessous avec des patrons eux
aussi durement touchés. Ils veulent
porter le fer rouge aux endroits ma-
lades du système économique.
A Lugano, le héros s'appelait Wal-

ter Renschler. Il empocha victoire
après victoire. Quels que soient les
domaines où lui et ses troupes sug-
gérèrent de manier la pierre à ai-
guiser — l'énergie, les trusts, les
multinationales, les banques, la re-
lance, la prévoyance professionnelle
— ils furent suivis. A la table pré-
sidentielle, on n'avait plus qu'à se
ronger les doigts en silence ou à
céder juste avant le vote, pour évi-
ter le désaveu.

Et pourtant, les congrès de l'USS
n'ont pas la réputation d'être pri-
mesautiers. Un monde les sépare
des congrès du Parti socialiste suis-
se, par exemple. Certains connais-
seurs leur reprochent d'être un peu
trop remplis de fonctionnaires bien
nourris, un peu trop éloignés de la
base. Qu'un tel congrès adopte de
telles positions — voilà qui ne dit
rien qui vaille sur les rapports so-
ciaux dans les temps à venir.

Denis BARRELET
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50e congrès
de la Jeunesse
radicale suisse

Lire en page 7

CONGRÈS DE L'UNION
SYNDICALE SUISSE

A LUGANO

Discours de choc
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ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

« La voici déjà  en espérance ! » Ainsi
marmonnait  ma grand-mère au vu du
ventre arrondi de la dernière mariée
de son petit village. La fenêtre de la
chambre donnait droit sur la rue et
personne n'échappait à son apprécia-
tion !

« Espérance ». Charmante association
de poésie et de réalité. Réalité de l'en-
fant qui est là; poésie de l'espérance...
des espérances, visions merveilleuses
projetées et de souhaits fous... Ces
choses que repasse dans son cœur , dia-
loguant avec elle-même, la jeune fille
d'hier, mère demain.

Dialogue tel que l'a mis en un émou-
vant poème une artiste de chez nous:

ATTENTE
A ses yeux , elle disait
(car elle leur p arlai t )
Fermez vos regards bleus
aux présences inutiles
et agitées !
Ne  voyez que mes mains
qui se hâtent ,
les aiguilles qui bruissent ,
la laine qui s 'enroule
et se déroule ,
le blanc peloton qui diminue
à mesure que s'allonge
le menu vêtement qui couvrira
l' enfant.

A son oreille, elle murmurait ,
(car elle lui parlait)
N'écoute pas la plainte
de novembre délavé ,
n'écoute pas son s o u f f l e  de neige
en flocons égarés.
Mais  n'entends que l'horloge
frappant  l'heure qui approche
du chant
de l' enfant

A son cœur, elle disait
(car elle lui parlait)
Bats le rythme de mon rêve,
fa is  l'automne en printemps.
Tisse un avenir de f i l s  d' or,
et compose la berceuse
que je  lui chanterai
à l' enfant !

Je pensais à cela , me trouvant à Nice,
ce dernier printemps, où des parents,
des mères, dont « les espérances »
avaient été comblées au-delà de leurs
plus hardis envols, parents invités com-
me partenaires en un congrès réunis-
sant les personnalités attachées à l'é-
tude des problèmes que pose le phé-
nomène des précocités exceptionnelles
rencontrées chez les enfants réputés
doués, surdoués, géniaux. Etaient pré-
sents, venus de plusieurs pays d'Euro-
pe, psychologues, pédagogues, éduca-
teurs, psychiatres, responsables de l'en-
seignement public et privé, biologistes,
etc. En fait , le titre du congrès : « Les
enfants surdoués ».

Pourquoi des problèmes ? Un enfant
arrive au monde très riche en dons et
aptitudes; n'y a-t-il pas lieu de se
réjouir , sans plus, de son brillant ave-
nir ? Des problèmes ? Pour qui ?

Avant de répondre à ces questions,
des précisions s'imposent quant aux
appellations: doués, surdoués, géniaux.
Distinguons d'abord l'apti tude spéciale,
celle de l'enfant dont on dit communé-
ment : « Il est doué « pour », pour la
musique... pour le dessin... Il est très
fort aux mathématiques, ...à 4 ans, il
parlait mieux que les autres » A moins
qu 'il ne s'annonce comme prodige, un

Mozart , sa vie d'enfant n'est pas mena-
cée, tout au plus la culture de sa « spé-
cialité » absorbera-t-elle une part de
ses loisirs , mais sans qu 'il ne se sente
et ne soit ressenti isolé, marginal.

La situation se complique dès que le
don en question est à la fois si précoce
et si exceptionnel , si envahissant et
présageant d'un avenir « à destin mar-
qué » , que son développement implique
une éducation générale à part , hors du
commun et d'une scolarité habituelle.
Il suff i t  de lire quelques biographies de
grands musiciens, celle de Menhuin par
exemple, peur s'en rendre compte. Ce-
pendant , ces cas ne sont pas fréquents
et de nos jours l'attention qu 'on y
porte donne aux êtres ains1.. exception-
nels la possibilité de faire carrière tant
pour leur satisfaction personnelle que
pcmr l'enrich ;ssement culturel de la so-
ciété. De toute manière je ne sache
pas qu 'on ait jamais organisé des con-
grès étendus pour discuter de phéno-
mènes de cette sorte, qui sont « en
dehors » de toute -Institution à caractère
collectif , l'enseignement public en par-
ticulier. La plupart de ces surdoués-là
sont instruits en privé.

Les grands problèmes surgissent dès
que les dons, les aptitudes exception -
nelles, la précocité et la facilité à ap-
prendre , comprendre concernent l'in-
telligence en général; elles intéressent
naturellement l'école, les études, l'ap-
prentissage des connaissances qui sont
à la base du savoir par lequel on pé-
nètre dans les hautes professions et les
brillantes situations de chercheur, de
savant... de responsable, recherchés par
les plus importantes institutions pri-
vées et publiques, au niveau national
même.

On sait que, ùidépendemment des
performances par lesquelles se signale
un enfant particulièrement doué , il est
d'usage d'utiliser des tests dont l'esti-
mation se traduit en chiffres; c'est le
« quotien intellectuel » (QI). Il s'éche-
lonne entre 20 (idiotie, pas de langa-
ge) et 140-170 où l'on est qualifié de
« génie » , l'intelligence dite moyenne,
« normale » , se situant entre 90 et 100.
(A noter que ces « précisions » se prê-
tent à nuances et interprétations selon
les épreuves en usage, lesquelles de
toute manière doivent être utilisées
par le spécialiste),
(à suivre) W. PERRET

Enfants doués, surdoués, génies

La pisciculture n'est pas une solution
Le problème de la faim

Selon un éminent expert des pêche-
ries néerlandaises, il ne faut pas comp-
ter sur la pisciculture pour remédier
à la grandissante pénurie alimentaire
qui menace un monde surpeuplé.

L'idée, évidemment, paraît tentante.
La mer, qui occupe 71 pour cent de la
surface du globe, ne fournit qu'un pour
cent de notre alimentation. Elle pour-
rait , disent ceux que cette perspective
attire, fournir davantage si on l'ex-
ploitait de façon rationnelle. Si l'on
pouvait élever des poissons comme on
élève des porcs ou des poulets, au
lieu de les chasser comme on chasse
l'ours ou le cerf , il y aurait de quoi
nourrir les milliards d'individus qui
peupleront demain notre planète.

Le Professeur Pieter Korringa, de
l'Institut néerlandais de recherches sur
les pêcheries d'Ijmuiden, évalue les
richesses océanes de façon différente.
« En étant très optimiste et en suppo-
sant que le rendement des pêcheries
traditionnelles demeure le même, écrit*-
il, l'exploitation de la mer pourrait
peut-être faire progresser la produc-
tion actuelle de 0,1 pour cent — ce
qui n'est vraiment pas le genre de solu-
tion qu'attendent les millions d'affa-
més dans le monde ! »

Ancien président du groupe de tra-
vail sur la pollution marine créé par
la Commission océanographique inter-
gouvernementale de l'Unesco, à Pari s,
M. Korringa a dégagé un certain nom-
bre de facteurs qui, selon lui, imposent
une limite au développement de la
faune marine grâce à l'élevage.

Le premier est la productivité de la
mer elle-même. Aux Pays-Bas, on pra-
tique l'ostréiculture dans l'Escaut occi-
dental depuis un siècle. Alors qu'autre-
fois les ostréiculteurs ne ramassaient
qu'un demi-million d'huîtres par an,
ils en récoltent aujourd'hui jusqu 'à
trente millions, principalement en pla-
çant au fond des parcs des « collec-
teurs » qui permettent aux larves des
huîtres de se fixer et de se dévelop-
per.

PHÉNOMÈNE NATUREL
ET POLLUTION

Mais, quelque soit le nombre des
larves placées dans l'eau, l'Escaut occi-
dental ne livre jamais plus de trente
millions d'huîtres par an.

M. Korringa explique ainsi ce phé-
nomène : « Dès que la population d'huî-
tres dépasse un certain niveau, la crois-
sance se ralentit et la mortalité fai t
des ravages. De toute évidence, ce sont
les réserves de phytoplancton (c'est-à-
dire des minuscules plantes marines
dont se nourrissent les huîtres) qui
limitent la production ostréicole.

« La nature fixe un plafond » , dit
le Professeur Korringa. « L'homme ne
peut rien faire nour fournir plus d'ali-
ments aux huîtres que n'en produit
la nature elle-même. Ce n'est pas en
investissant davantage de capitaux
qu'on poura obtenir davantage d'huî-
tres, à l'encontre de ce qui se passe
pour la volaille, où l'éleveur décide
de lui-même le nombre de poulets
qu 'il désire produire sans attendre de
voir si la nature se montrera géné-
reuse. »

Les ostréiculteurs et les éleveurs de
moules se heurtent à une autre diffi-
culté. Il leur faut des eaux côtières
abritées- pour protéger leur élevage des
tempêtes. La proximité d'aggloméra-
tions est également nécessaire pour
trouver de la main-d'œuvre et des
débouchés. Or ces zones risquent d'être
affectées par la pollution. « D'où , sou-
ligne le Professeur Korringa , un conflit
d'intérêts. Beaucoup de narcs à huî-
tres qui étaient productifs sont au-
jourd'hui si pollués que le développe-
ment des larves est devenu impossible.
Les conditions se sont détériorées au
point que les huîtres disparaissent, tout
simolement. ¦

« Dans .les cas de pollution moins
grave,; les coquillages sont souvent si
atteints qu 'on ne les accepte pas sur
le marché. En Europe , aux Etats-Unis
et au Japon , la pollution oblige peu à
peu l'ostréiculture à abandonner les
baies et les criques bien abritées, nour
s'installer dans des zones qui sont da-
vantage exposées au mauvais temps
et aux prédateurs. »

UN ÉLEVAGE DE LUXE

Certains pisciculteurs remédient aux
insuffisances de la nature en nour-
rissant leurs poissons. En Norvège, écrit
le Professeur Korringa , on élève le
saumon et la truite arc-en-ciel dans

des parcs à filets, en les nourrissant
de farine de poisson. Leur prix est si
élevé sur le marché eurooéen que les
éleveurs peuvent se permettre de les
nourrir de sprats, d'éperlans et de mo-
rue, frais ou congelés.

Les Japonais élèvent de même cre-
vettes roses et anguilles, en les nour-
rissant de viande, pour les vendre
ensuite à des gourmets à un prix fara-
mineux.

Lorsqu'il faut nourrir artificiellement
les poissons, une autre difficulté inter-
vient. On neut employer de la farine
de poisson comme source de protéines,
mais il faut compter pour chaque tonne
de poissons d'élevage environ cinq ton-
nes de protéines animales.

Pour obtenir un million de tonnes de
poissons, il faudrait donc, souligne M.
Korringa , cinq millions de tonnes de
farine de poisson. « Où nourrait-on
en trouver une quantité suffisante pour
multiplier la production piscicole par
cinq ou par dix ? Peut-être pourrait-
on utiliser une ressource inexoloitée,
telle que que le krill de l'Antarctique
(ce petit animal semblable à la crevet-
te dont se nourrissaient les grandes
baleines aujourd'hui disparues) ou les
petits poissons de la couche disper-
sante (ainsi nommée parce qu 'elle «dis-
perse» dans la mer les ondes des so-
nars et des sondes). Mais les piscicul-
teurs ne sont oas les seuls à employer
la farine de poisson »

En tant que produit de luxe, les huî-
tres et les poissons d'élevage ont des
débouchés assurés. Pieter Korringa pro-
pose que les pays en voie de développe-
ment les élèvent afin de les exoorter ,
et qu'avec l' argen t ainsi gagné ils
achètent dix fois plus de poissons salés
pour satisfaire aux besoins en protéines
de leur population. (Unesco)

Troisième concert de l'abonnement
...à la Salle de musique

Le troisième concert de l'abonne-
ment , qui aura lieu mardi 31 octobre,
est consacré aux cordes exclusivement,
sous f o r me de duos tantôt pour deux
violons, tantôt pour violon et violon-
celle. Les musiciens en seront Igc-r
Ozim et Primoz Novsak , deux violo-
nistes yougoslaves de grand talent , lau-
réats de plusieurs concours, et la re-
marquable violoncelliste Suzanne Bas-
ler, professeur au Conservatoire de
Winterthour.

Si l'on connaît Boccherini comme
compositeur (et encore ne joue-t-on
plus guère que quelques-uns de ses
quatuors et de ses quintettes), on ignore
souvent qu'il f u t  aussi un célèbre vir-
tuose du violoncelle. La plus grande
partie de son ceuvre immense est con-
sacrée aux instruments à cordes. C'est
une musique de chambre assez légère ,
mais qui requiert à la fo is  une excel-
lente technique et beaucoup de déli-
catesse. I l  a laissé, entre autres, six
duos pour violons, dont celui en sol
majeur, qui ouvrira le concert.

Nous entendrons ensuite la Sonate
en duo , de Ravel , composée entre 1919
et 1922 en hommage à Debussy. C'est
une ceuvre importante et d i f f ic i le , d' un

dépouillement extrême, parfois violen-
te, et très contrastée ; le contrepoint
en est souvent dissonant. C'est une des
œuvres majeures de Ravel , qui est
trop rarement jouée.

Le violoniste et compositeur allemand
Louis Spohr est, comme Boccherini,
assez méconnu. Son œuvre importante
est très variée (opéras, oratorios, sym-
phonies, concertos, musique de cham-
bre), aux confins du classicisme et du
romantisme. On lui a reproché, parfois ,
une certaine faiblesse d'imagination,
mais ses œuvres pour violon sont très
intéressantes. Igor Ozim et Primoz
Novsak et Suzanne Basler interpréte-
ront le Duo de Zoltan Kadaly, pour
violon et violoncelle. Kodaly venait ,
au cours d'un voyage à Paris, de dé-
couvri r Debussy lorsqu'il se mit à com-
poser de la musique de chambre, et les
œuvres de cette époque en gardent
l' empreinte, en restant pourtant dans
le style personnel de Kodaly, tout de
rigueur et d'équilibre. Le Duo date de
1910.

Le programme du . troisième concert
de la Société de musique est donc
fort  intéressant, tant dans sa forme que
par son éclectisme. M.  R.-T.

Suzanne Basler, remarquable violoncelliste

LE SAVIEZ-V0US ?
9 Le manichéisme (de Mani-

khaios, nom grec, du persan Mani
ou Manès) est un mot qui date de
1688. Il désigne : 1° la religion fon-
dée par Manès sur un gnosticisme
dualiste, auquel sont associés des
éléments empruntés au zoroastris-
me, au boudhisme et au christia-
nisme ; 2° l'attitude qui s'inspire de
cette conception dualiste du bien et
du mal.

9 Le bonnet phrygien, le bonnet
rouge orné de la cocarde aux trois
couleurs, est la marque de la liberté
conquise, tout comme il était à
Rome et en Grèce l'emblème de
l'affranchissement de toutes les ser-
vitudes et le signe de ralliement de
tous les ennemis du despotisme.Annoncés : au Théâtre

100e anniversaire de la naissance de C.-F. Ramuz

Avec « L'histoire du soldat » ceuvre
issue de la miraculeuse escale de Stra-
vinsky en Suisse et de sa rencontre
avec Ramuz, le théâtre de notre vil-
le accueillera mercredi , le public le
plus nombreux et le plus enthousiaste
qui soit , — souhaitons-nous — dans
le cadre des manifestations marquant
le 100e anniversaire de la naissance de
C.-F. Ramuz.

Pour Stravinsky, c'est l'époque de la
grande cassure. La Révolution le dé-
possède de tous ses biens , ce qui l'in-
cite à rompre avec son pays ; il veut
bannir de son ceuvre toute référence
à sa terre natale. Le peut-il vraiment ?
A lire Ramuz, on dirait qu'il doit tout
à Stravinsky ce qui n'est pas tout à
fait exact car de leur collaboration
jaillissent des chefs-d'œuvre littéraires.
Ce travail en commun ne trouve^t-
il pas son plus bel aboutissement avec
« L'histoire du soldat ».

L'histoire est celle d'un soldat qui ,
rentrant chez lui , s'arrête pour se re-
poser et tire de son sac un petit
violon (heureuse armée où le violon
figure dans le paquetage fédéral). Il
aura le malheur de le céder à un per-
sonnage qui n'est autre que le Diable.

En échange, il recevra un livre qui lui
oermettra de devenir « riche énormé-
ment... » puis il rencontre une prin-
cesse, Imprudente, qui veut ajouter à
la félicité de son union avec le soldat
la satisfaction de connaître le pays où
est né ce dernier...

Stravinsky rassemble six instru-
ments, le violon , la clarinette, un bas-
son aux bonhomies paysannes, et deux
instruments de fanfare , le trombone et
le cornet à pistons. L'ensemble est
soutenu par une percussion très im-
nortante (Jacques Ditisheim et Jean-
Pierre Lehmann).

L'aspect scénique, un peu forain d'un
petit théâtre, sera recréé 'mercredi par
les décors de Simon Tschopp, des mu-
siciens venus de différents ensembles
romands , d'une danseuse, d'un récitant,
tandis que la direction musicale est
signée Jean-Marie Auberson.

Jean-René Dubullui t le " • réalisateur
valaisan nous dit : « Nous souhaitons
traduire un peu de ce pays vaudois
à l'étranger, mais aussi et surtout en
Suisse, sans quoi Munich, Paris, Bru-
xelles ne seraient oour nous que dou-
loureuses étapes... »

Mercredi soir au théâtre. D. de C.

« L'HISTOIRE DU SOLDAT »

M. Lach-at, président de la Cons-
tituant e jurassienne, a toute mon
estime, mais je  déplore que l'après-
midi de l'historique 24 septembre,
il ait annoncé une manifestation sur
le parvis de l'hôtel de ville...

Il  n'y a de parvis (du latin para-
disusj que devant une église.

Le Plongeur

La perle

lecture

Les insectes et les oiseaux repré-
sentent plus des trois quarts des créa-
tures terrestres. Les ailes figurent par-
mi les structures les plus complexes
du règne animal. La maîtrise du vol
mécanique n 'est-elle pas la réussite
technique suprême de l'homme ?

Deux approches, animale et humaine
réunies à l'enseigne du vol dans un
même volume : l'entreprise est non
seulement réussie mais très convain-
cante aux Editions Edita- Denoêl.

Une centaine d'illustrations dont 56
photos en couleurs et 90 diagrames
établissent une continuité dans le pro-
pos qui tient dans une analyse scien-
tifique du vol, de l'envol, chez le plus
lourd que l'air.

Les qualités didactiques de ce volu-
me éveilleront autant d'intérêt chez
les jeunes que chez les adultes.

La photo d'une effraie en train d'ap-
porter un rat à son nid , dans un vol
d'approche d'une vieille tour est un
chef-d'œuvre du genre. De même ce
départ « en boulet » d'une mésange à
la sortie de son nid : une vision im-
possible à imaginer. Ainsi, de chaque
photo qui outre son intérêt descriptif
du vol présente des qualités artistiques
de haut niveau.

Les graphiques viennent a 1 appui
des photographies, comme des démons-
trations pratiques On y trouve aussi
bien le schéma anatomique d'une aile
que celui du mouvement de cette aile.

Au chapitre du vol mécanique, la
qualité du propos ne faiblit pas de
même que celle des illustrations qui
toutefois sont plus habituelles. Un im-
portant chapitre à caractère encyclopé-
dique sur les débuts du vol de l'homme
témoigne du chemin parcouru, (imp)

Le miracle dti vol
PAR STEPHEN DALTON

Les chimpanzés ont des facultés in-
tellectuelles supérieures à celles des
autres espèces de singes. Il existe chez
les mâles une certaine hiérarchie dont
les grades s'acquièrent avec l'âge, et
un rôle de prestige qui laisse penser
que les chimpanzés accordent plus
d'importance à l'expérience qu 'à la for-
ce physique.

CHEZ LES SINGES



Police et pompiers: journée «portes ouvertes» réussie

Une journée for t  intéressante et instructive à la fo is .

L'inauguration, vendredi , des gara-
ge des sapeurs-pompiers de la rue de
la Boucherie et des locaux rénovés et
'.ransformés de la police à l'Hôtel de
Ville , a donné l'occasion , samedi, d'une
j ournée « portes ouvertes ». Une jour-
née qui a permis à la population de
tout voir , de .se rendre compte des
nouvelles installations et du matériel
qui , un jour ou l'autre, pourrait ser-
vir à lui porter secours.

Ces quelques heures de « portes ou-
vertes » furent une réussite. Pas moins
de trois mille personnes visitèrent les
nouveaux locaux ou assistèrent aux
différentes démonstrations. A vrai dire,

il y avait de quoi intéresser le public
qui avait la possibilité de poser toutes
les questions l'intéressant et la liberté
de circuler de la centrale -d'alarme de
l'Hôtel de Ville jusqu'au magasin d'ha-
billement et de matériel des sapeurs-
pompiers, en passant par la réception
des objets trouvés, l'infirmerie, le ga-
rage de la police transformé en salle
d'exposition avec photos et panneaux
exolicatifs, radar compris, le garage de
la Boucherie où sont maintenant ali-
gnés les gros véhicules du Service de
défense contre l'incendie — la force
de frappe des pompiers — les bureaux
de la protection civile avec des pan-

(rd - photo Impar-Bernard.)

neaux montrant le fonctionnement et
l'utilité de celle-ci ou encore la halle
de gymnastique, également mise à la
disposition des écoles.

Et puis, il y avait une intéressante
collection d'armes et une exposition-
démonstration de modèles réduits,
construits et réalisés nar un officier
sapeur-pompier.

Cette journée « portes ouvertes », mi-
nutieusement préparée avait encore à
son programme des démonstrations
d'interventions de « police-secours ».
Là encore, le public manifesta de l'in-
térêt puisque quatre voitures usagées
furent découpées, écartdlées et mises
en pièces avec l'efficace matériel dont
disposent aujourd'hui les agents de po-
lice pour venir en aide aux personnes
victimes d'accident et prises au piège
dans une voiture. 'Grand succès pour les Cadets

La Persévérante et La Lyre

A la Salle de musique

(photo Impar-Bernard)

La saison musicale chaux-de-fonniè-
re est à peine éclose que déjà les so-
ciétés locales, et c'est fort heureux, se
signalent par la vitalité de leurs acti-
vités.

Sous les auspices de l'Union des so-
ciétés de musique de la ville, trois
fanfares se produisaient , samedi, en
fin d'après-midi, à la Salle de musique
en un concert public et gratuit.

Les feux furent ouverts par l'Ecole
de musique des Cadets. Forte de 40
musiciens dirigés avec compétence par
Henri Zanoni, cette société offrait un
programme varié fait de marches, ou-
verture, valse, alors que le jeune trom-
pettiste Paul Montandon exécuta avec
brio la partie soliste du Concerto pour
un été, d'Alain Morisod , dans un ar-
rangement de Roger Volet. Il vaut la
neine de relever l'excellent travail réa-
lisé par les Cadets sur le plan musical :
les nuances sont bien équilibrées, les
rythmes précis, cependant que la jus-
tesse d'intonation pourrait encore être
améliorée.

A voir les 35 musiciens — dont près
d'un tiers de jeunes filles — présents
samedi dans les rangs de la musique
ouvrière La Persévérante, l'on ne peut

que se réjouir de voir cette société sur-
monter la crise d'effectif qui fut la
sienne il y a quelques années à peine.
En avant programme, La Persévérante
exécuta un choral : excellent prélude
qui permettait aux musiciens de se
mettre « en lèvre ». Dès lors, ouvertu-
re, sélection moderne, danse, marches
furent maîtrisées avec succès par tous
les instrumentistes dirigés par J.-Ro-
bert Barth. Conscients des efforts réa-
lisés par la société, les auditeurs témoi-
gnèrent leur satisfaction par de nom-
breux applaudissements.

Il appartenait enfin au corps de mu-
sique La Lyre de clôturer ce concert.
Il s'exécuta en mettant à l'honneur un
programme non point spectaculaire et
bruyant, avouons-le, , auquel il nous
avait habitué, mais illustrant des œu-
vres toutes de fraîcheur bien qu'apnar-
tenant à un répertoire ancien : Ouver-
ture du Calife de Bagdad, de Boïeldieu,
et sélection de l'opérette Violettes im-
périales, de Vincent Scotto. Ici bugles
et saxophones rivalisèrent de virtuo-
sité, qualité tout à l'honneur de La
Lyre. Bravo donc aux 35 musiciens et
à leur directeur Hubert Zimmerli.

E. de C.

Brillant vernissage à la Galerie
du Manoir: Jean Bouille

C'était la foule des grands jours qui
se pressait dans ces locaux tellement
intimes, hospitaliers et familiers que
l'on s'y croirait chez soi , samedi, pour
la première exposition personnelle du
peintre Jean Bouille. Bel honneur :
elle était introduite par le conseiller
communal Alain Bringolf en personne,
dont Bouille est le collaborateur au
Service d'urbanisme, en présence no-
tamment du chancelier et président de
la Commission culturelle Charles
Augsburger, Mme Petrovic, chef du
Service d'urbanisme, et M. et Mme
Divernois, de Môttiers-Vully, qui
avaient aimablement mis à disposi-

tion les poteries céramiques d'une ar-
tiste américaine, Roberta Marks, venue
travailler sur les bords enchanteurs
du lac de Morat.

M. A. Bringolf — qui faisait l'amitié
de venir au Manoir en privé — tint
à souligner l'exceptionnelle discrétion
de notre artiste chaux-de-fonnier,
nuisque lui-même ne savait pas de qui
étaient les peintures que Bouille avait
mis à bien plaire dans ses bureaux, et
aussi la persévérance qu'il avait fallu
à un ouvrier chaux-de-fonnier et au-
todidacte pour parvenir à une telle
plénitude d'expression. Ainsi , depuis
30 ans et plus, cet artiste peint, dessi-
ne, après avoir pris les cours de l'Ecole
d'art (toujours elle) chez Léon Perrin
et Loewer (gravure). Son travail quoti-
dien accompli, il rentre benoîtement
chez lui , et travaille, le samedi, le di-
manche tout également, en vacances,
partout. Mais c'est un nouveau chan-
tre du Jura qui se révèle à nous, ré-
crit en canon le soussigné, qui avait
salué l'assistance et ses hôtes de mar-
que (ils l'étaient tous). Beaucoup de
jeunes. Surprise générale : quoi, on
n'avait pas connaissance d'un peintre
de cette qualité et de cette trempe ? »
Bouille avait exposé ici ou là , aux
Amis des Arts mais jamais un ensem-
ble, et c'est l'ensemble qui est révéla-
teur d'une sensibilité et d'une robus-
tesse toute jurassienne. Bref , notre art
se porte bien, quand on voit des ou-
vriers atteindre une telle qualité. Puis
ce fut l'agape cordiale chère à ces lieux
bien « rue Fritz Courvoisier », qui se
Prolongea en propos sur la peinture
et le reste, le régionalisme, etc. Nous
nous en expliquerons. J.M.N.

Bois du Petit-Château: Paré d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

Centre de Rencontre: 20 h. 30, Cinéma
tournage, production, distribution.

Les musées sont fermés le lundi; le
Musée paysan également (prép.
expos.).

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13h.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service de repas à domicile, Pro Se-

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

23 36 71 ou 23 75 25.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heure.,

Pillonel. Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tel,
22 67 25 ou 23 74 81.

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.
Consommateurs - Informations : Gre-

nier 22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Je suis timide mais je

me soigne.
Eden : 20 h. 30, Le convoi; 18 h. 30, Le

bachot du sexe.
Plaza : 20 h. 30, Le mystère du triangle

des Bermudes.
Scala: 20 h. 45, Grease.

mémento :

La Suisse et l'énergie : L'Université
populaire neuchâteloise organise un cy-
cle de six conférences sur un thème
d'actualité : La Suisse et l'énergie. En
effet , les personnalités invitées s'expri-
meront au moment même où le Conseil
fédéral publiera un rapport très at-
tendu sur ce sujet. Tous les mardis
dès le 7 novembre à l'AuIa du Collège
Numa-Droz. S'inscrire sans tarder au-
près du secrétariat de l'Ecole supérieu-
re de commerce, tél. 22 12 02.
¦ Buffet de la Gare : Aujourd'hui, 20
h. 15, conférence de M. Charles Ritt-
meyer, ingénieur et licencié en théolo-
gie : Vraie et fausse spiritualité. Va-
leur comparée de celles de Moïse, des
docteurs de la loi (Pharisiens), des
Esséniens, de Jésus, de Paul , des Ini-
tiés, des Chrétiens. Le conférencier
traitera le 26 février, le sujet com-
plémentaire : La spiritualité revue et
corrigée sur la base des récentes dé-
couvertes sur le cerveau.

Méditation transcendentale : En cette
période de crise, il est indispensable
d'équilibrer le rendement tout en éco-
nomisant l'énergie. C'est la solution
que propose le Centre du Plan mondial
lors d'une conférence. Aujourd'hui à
20 h. 15 au Musée de l'Horlogerie. La
technique de méditation transcendenta-
le (MT) est un moyen efficace d'être
totalement soi-même, d'éliminer ses
stress et ses tensions, et d'atteindre
l'épanouissement.

communiqués
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Bel Charles Emile, né le 27 décem-
bre 1905, célibataire. — Mosset Charles
Henri Arthur, né le 19 février 1938.
— Hofschneider, née Weill , Anna Ju-
lie, née le 5 février 1910, énouse de
Hofschneider Pierre André. — Geiser
Henri Daniel , né le 8 avril 1910, époux
de Liliane Marguerite, née Ducom-
mun.

MERCREDI 25 OCTOBRE
Décès

Enfant renversé
Samedi à 10 h. 55, un automobi-

liste de la ville, M. A. D., circulait
rue Numa-Droz en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble No 112,
il a heurté avec l'avant droit de sa
machine le jeune Olivier Mendoza,
5 ans, de la ville également, qui ve-
nait de sortir d'une boulangerie et
s'était élancé au travers de la chaus-
sée du nord au sud. Blessé, l'en-
fant a été transporté à l'hôpital.

Motocycliste tué
Un motocycliste de Cormoret, M.

André Blanc, 26 ans, circulait hier
à 2 h. 10, sur la route principale
La Chaux-de-Fonds - La Cibourg.
Arrivé peu après le chemin des Re-
prises, dans un virage à droite, à
la suite d'une vitesse inadaptée, il
perdit la maîtrise de sa machine. Il
fut alors déporté sur la gauche de
la route où il chuta. Au cours de
sa chute, il heurta un support de
la glissière de sécurité, passa au-
dessus de celle-ci et s'arrêta en con-
tre-bas de la route. Quant à la mo-
tocyclette, elle continua sa course
folle pour s'immobiliser au sud de
la route, à plus de 50 mètres du
conducteur. M. Blanc est décédé sur
place.

Collisions
Une automobiliste de la ville,

Mme C. R., circulait , samedi à 11 h.
15, rue Fritz-Courvoisier en direc-
tion est. A la hauteur de la rue d"
Marais, elle a soudainement tourné
à gauche pour emprunter cette der-
nière rue. Ce faisant, elle est entrée
en collision avec la voiture conduite
par Mme Liliane-Yvonne Beuchat,
de Villeret, qui était en train de la
dépasser. Superficiellement blessée,
Mme Beuchat a été conduite à l'hô-
pital mais a pu quitter cet établis-
sement après avoir reçu des soins.
Dégâts matériels.

* * *
Samedi à 13 h. 40, Mme J. M., de

la ville, circulait en auto rue de la
Serre en direction est. A l'intersec-
tion de la rue de l'Abeille, elle est
entrée en collision avec la voiture
conduite par M. G. A., de la ville,
qui circulait dans cette dernière
rue en direction nord. Dégâts ma-
tériels.

* * *
Hier à 0 h. 35, un automobiliste

de la ville, M. C. S., circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A la

,, .. hauteur de la rue de l'Ouest, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. B. C, de la ville
également, qui circulait rue de

l'Ouest en direction sud avec l'in
tention d'emprunter la rue Numa
Droz en direction est. Dégâts ma
tériels.

Noces d'or

M. et Mme Wilhelm Jeanneret -
Besnard , domiciliés rue du Com-
merce 103, ont fêté ce week-end
le 50e anniversaire de leur ma-
riage. Ces abonnés de toujours à
« L'Impartial » (M. Jeanneret en a
même été un des porteurs lorsqu'il
était enfant !) sont âgés, elle de
75 ans, lui de 74, et jouissent d'une
belle santé. Ancien émailleur, re-
cyclé très tôt dans le goudronnage
des routes, M. Jeanneret est entré
au service de la commune dans les
années 40. Aux Travaux publics, il
fut nommé au fil des ans chef du
goudronnage puis conducteur des
travaux. C'est aussi un membre fi-
dèle des Amis de la Nature, depuis
une quarantaine d'années. A la tête
d'une famille de deux enfants et
quatre petits-enfants, M. et Mme
Jeanneret coulent une paisible re-
traite, agrémentée notamment par
les petits plats que mijote Monsieur.
La cuisine est en effet le hobby fa-
vori de M. Jeanneret, et c'est dé-
sormais lui qui s'occupe des four-
neaux. Sa femme ne s'en plaint pas,
qui le trouve parfait cordon bleu !

(Imp. - photo Impar-Bernard)

Figaros à l'honneur
Récemment, plusieurs jeunes coif-

feurs et coiffeuses de la région
se sont distingués lors d'une im-
portante compétition professionnelle
internationale, le challenge Centre-
Europe de la coiffure, organisé à
Metz par le Cercle des arts et tech-
niques français. M. Carmelo Cava-
leri , de La Chaux-de-Fonds, a rem-
porté le premier prix en coiffure
show par équipes, ainsi que le grand
prix en couleur artistique pour mes-
sieurs. Mlle Patricia Winkter, du
Locle, a quant à elle remporté le
premier prix eh coiffure dames li-
bre expression. Enfin, M. Antonio
Ferrari, de La Chaux-deFonds, a
obtenu un 2e prix en coiffure da-
mes « new style » coupe « brushing ».

Chauxorama 



Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

>f[|HyUjJjJ^L_Lr _ musique

P3aa_a_s____ . m\ pianos

^^T ÊàË
Ld -Robert 50 - Tél. (030) 22 25 58

mW
J'y gagne alors
j' y vais.

Machine à laver 4-
lave-vaisselle,
rabais ou reprise
jusqu 'à

600.-
Rabais 10 Vo, 20 °/o ,
30 °/o et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour 4 après-midi par semaine, du lundi au jeudi.

S'adresser à la CARROSSERIE OES, Le Locle, tél.
(039) 31 41 22 ou (039) 31 63 23 (heures des repas).

A vendre pour voitures
Jantes pour Ford Capri , Taunus , Escort ,
Simca 1000, Fr. 20.— pièce, ainsi que jan-
tes Opel Kadett 4 x 12 et VW 5 trous ,
Fr. 10.— pièce.
Tél. (039) 26 01 71.

A vendre cause double emploi

FIAT 128
. expertisée, année, fin 1975, 21.000 km.
j Fr. 5000 —

! Tél. (039) 26 04 94 heures des repas.

A vendre

un tapis smyrne
6 m2, neuf , fait main. Prix à discuter .

_ Ainsi que quelques oiseaux.
] Tél. (039) 31 46 70. 

A louer au LOCLE, tout de suite ou pour
date à convenir ,

STUDIO
tout confort , Fr. 185.— par mois, charges
comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel.
Fr. 170.— par mois.

Pour visiter : M. CAPUCCI, tél. (039)
31 59 83.

Pour traiter: Fid. SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57.

Feuille dftyjs des Montagnes

J.-P. FATTON

___f"N
_¦» _ -.i_.i____\ Bellevue 12
(®]~_ ¦>) 

LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 20

se recommande pour tous travaux
de i

TERRASSEMENT
DÉMOLITION

BATTAGE DE PIEUX
TRAVAIL EN GRUE

À LOUER

appartement
résidentiel

6 pièces et demi

Situation magnifique — Part au
jardin — Cheminée de salon.
Garages à disposition.
Libre au 1er janvier 1979.
Prendre contact au (039) 23 40 05.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée 4 heures el lundi après-
midi. Mme Dépraz, Bois-Noir 39. Tél.
(039) 26 75 26.

I 

J'ACHÈTE

voitures d'occasion S
Modèles récents. Paiement comp- I
tant.

Tél. (066) 66 61 24 , 71 12 89 ou I
71 21 14. 9

A vendre

FORD CAPRI
2300 GT
modèle 1974, expertisée, Fr. 4900.—.

Tél. professionnel (039) 26 86 86, heures
des repas (039) 26 83 12.

A vendre

GS
1015
expertisée, année
1972. Prix à discute]

Tél. (039) 31 45 53

Nous cherchons

extra
2 jours par semaine
Tél. (039) 22 62 72

c \

À VENDRE
LES HAUTS-
GENEVEYS

Bel
appartement

4 V» ou 5 Va piè-
ces, dans im-
meuble très

bien situé , en-
touré de ver-
dure et forêt.
Libre tout de

suite ou à con-
venir.

ST-BLAISE
Villa mitoyenne

avec magni-
fique vue,

4 chambres,
2 salles d'eau,
grand séjour

avec cheminée.
Garage pour 2
voitures. Cave.

CERNIER
Villa de style
grand salon -

salle à manger,
4 chambres,
mezzanine.

Garage indé-
pendant pour 2

voitures.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, mo
dernes. Achat , venti
et échange. Librai
rie Place du Marchi
Tél. (039) 22 33 T.
La Chaux-de-Fond:

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier S/Serveuse

ou

serveur
est demandée pour travailler dans
restaurant moderne et bien orga-
nisé. Horaire très intéressant.
Bons gages. Faire offres si possi-
ble entre 9 et 14 heures , à la
direction du
Buffet de la Gare, Yverdon ,
téléphone (024) 21 49 95.

FABRIQUE DÉ BRACELETS
CUIR

engage :

ouvrières
pour l'ATELIER et à DOMICILE
concerne personnes habitant la
villle.
Faire offres sous chiffre AR 23052
au bureau de L'Impartial.

HERTIG VINS
Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44.

engagerait un

chauffeur-livreur
possédant permis « D » . Date d'en-
trée : à convenir. Place stable.

Faire offre avec curriculum vitae.

engage tout de suite ou à convenir :

une sommelière
une fille ou garçon de buffet
Tél. (038) 57 17 87.

Jr»K_.DtPL.EPF FUST SA T||
Br CONGELATEURS-ARMOIRES Hfl

avec dispositif de congélation j i
rapide et lampes témoin
TF 45, seulement Fr. 440.-

GK 2001 F, seulement Fr. 598.-
Tks 270, seulement Fr. 710.-
Tks 520, seulement Fr. 1450.-

Uniquement des marques répu-
tées , telles que: Electrolux, Elan j

;¦. Bauknecht, Novamatic, JBÊ
Ri Cti-ui-d--. ond_ : Jumbo, Tél. 039 268866 JM
Mfi. BkMM: 36 Ruo Contrôle. Tél. 032 22862S M/g
»Hk. «t 24 _-Ccur__ k_- _________ ___r

A vendre
Au nord-ouest du Val-de-Travers ,

quatre parcelles
d' environ 100.000 m2 (37 poses
neuchâteloises), ayant fait l'objet
du remaniement parcellaire.

Ecrire sous chiffre VT 22712 au
bureau de L'Impartial.

r"' 1
I -::- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse : Rue

1 I¦ N" postal Localité ¦

I Im Nouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

I i I¦ N" postal _R_H_! ¦

Localité 

Pays Province 

I d u  au inclus ¦¦ 1
I*  AVIS IMPORTANT

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

I 

venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p. n
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

1

3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. m
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

I
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ;

5. AVION. Prix suivant le pays. !

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

L -------____.__-. ___ ___ ___ ___ ____ J

Pour vos achats quotidiens...
Pour tous vos cadeaux...

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

Réparations
machines à laver
toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions (déplace-
ment minimum fixe partout le même)
Stations/appels régionales :

SUPERMENAGER/Service :
(039) 63 12 24 - (032) 92 18 72
(066) 22 69 24 ou 75 58 82.

TRAVAUX
de dactylographie
sont cherchés. Ecri-
re sous chiffre FR
23.140, au bureau

de L'Impartial.

L'Hôpital d'Yverdon engage pour date à convenir

aide de salle
d'opération

. .. (homme,) 98f . .- .. ,. . ,..•"'

Suisse ou permis B ou C. ïeurte homme dynamique et '

désirant se créer une situation intéressante serait
formé.

Offres à adresser au Service du Personnel de l'Hôpital
d'Yverdon, 1400 Yverdon, tél. (024) 23 12 12.

GARAGE DE LA RONDE

cherche

un manœuvre

un mécanicien autos
bilingue italien-français.

Se présenter , rue Fritz-Courvoisier 55, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 04.

Jean-Charles Aubert
Byk Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
"*  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»
A LOUER

pour le 31 mars 1979
QUARTIER EST

BEL APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain. As-
censeur.
Loyer Fr. 396.80 TOUT COMPRIS.

RECHERCHEZ-VOUS LE CALME
DANS BELLE MAISON AVEC JARDIN?

A LOUER
Entré Ponte Tresa et Luino (ait. 430 m),
vaste appartement 3 V_ p., entrée sépa-
rée confort , cheminée, terrasse-jardin
(év. part, au jardin), date à convenir,
meublé ou non.
Renseignements: Tél. (038) 24 62 10.

En nette période de crise, il est indis-
pensable d'équilibrer le rendement tout
en économisant l'énergie. C'est la so-
lution que propose le Centre du Plan
Mondial lors d'une grande conférence ,
lundi 30 octobre, à 20 h. 15, au Musée
de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds.
L'homme ne peut se réaliser pleinement
qu'en déployant toutes ses potentialités.
Le bonheur repose non sur l' avoir , mais
sur l'être. Le Technique de Méditation
Transcendantale (MT) est un moyen ef-
ficace d'être totalement soi-même, d'éli-
miner ses stress et ses tensions, et d'at-
teindre l'épanouissement le plus élevé
qu 'on puisse imaginer. Cette technique
naturelle permet de puiser au plus pro-
fond de soi-même l'énergie, la créa-
tivité et l'intelligence créatrice indis-
pensables à une vie équilibrée et har-
monieuse. Elle se pratique seul, chez
soi, pendant 15 à 20 minutes deux fois
par jour. Elle procure un repos beau-
coup plus profond que celui du som-
meil, permettant une régénération phy-
sique et mentale complète. Plus de 300
recherches scientifiques ont démontré
sa validité.

Cette technique, enseignée par une as-
sociation sans but lucratif légalement
reconnue, s'apprend en quatre sessions
de 90 minutes chacune, répartie sur une
période de quatre jours consécutifs.

Dans de très nombreuses villes impor-
tantes qui ont atteint 1 pour cent de
personnes pratiquant la Technique du
MT, on a constaté une baisse des taux
de criminalité, d'accidents et d'admis-
sion dans les hôpitaux. Il est possible
de créer une société idéale dans le can-
ton de Neuchâtel si un pour cent seule-
ment de la population atteint un haut
niveau de réalisation intérieure, con-
tribuant ainsi à la cohérence sociale et
â l'invincibilité du pays. Maharishi Ma-
hesh Yogi, le fondateur de la Technique
de MT, a affirmé récemment : « En cet-
te période troublée il est primordial d'é-
lever la positivité de la conscience col-
lective mondiale afin d'établir le plein
soleil de l'Age de l'Illumination ».

Renseignements et documentation gra-
tuite : tél. (038) 24 74 09.

Travail et économie
d'énergie



Un effort particulier en faveur du recrutement a été accompli
Rapport des cadres du bataillon des sapeurs-pompiers

C'est vendredi dernier, au Cercle de
l'Union que s'est déroulé le tradition-
nel rapport annuel des cadres du ba-
taillon loclois des sapeurs -pompiers.
Cette réunion sympathique et amicale
permet chaque fois, comme devait le
souligner le major Brasey, comman-
dant du bataillon des hommes du feu
aux cadres de se retrouver dans un
esprit détendu afin de fraterniser et de
passer quelques instants agréables en-
semble. Ce fut tout d'abord le quartier-
maître, le premier-lieutenant Billod-
Morel qui salua l'assistance en souhai-
tant à tous les pompiers présents une
bonne soirée.

Saluant M. Henri Eisenring, con-
seiller communal, chef du dicastère
de la police, ainsi que plusieurs anciens
cadres, le major Paul Brasey présen-
ta son rapport d'activité, portant sur
la période du 16 octobre 1977 au 15
octobre 1978.

Les jubilaires fêtés
15 ANS D'ACTIVITÉ

Lieutenant Francis Calame ; ser-
gent-major Jean-Claude Bonny ;
sergents Daniel Jacot, Charles-Emi-
le Gfeller et Claude Doerflinger ;
appointé Michel Jubin ; sapeurs Mi-
chel Nicolet, Michel Mollier, Jean-
Marie Humbert et Pierre Vermot.

20 ANS D'ACTIVITÉ
Premier-lieutenant Léopold Ber-

thoud ; premiers-secours Georges
Arnaboldi.

25 ANS D'ACTIVITÉ
Major Paul Brasey ; sapeur An-

dré Pittet.
30 ANS D'ACTIVITÉ

Premier-lieutenant Roland Vlttori.

« Nous voici à nouveau au terme
d'une nouvelle année », déclara-t-il,
« avec tout ce que cela peut signifier
comme joies et tracas, car, lorsqu'une
personne est dans la détresse, à qui
s'adresse-t-elle ? aux sapeurs-pom-
piers. L'accroissement de nos missions
se traduit par une augmentation sen-
sible du nombre de nos interventions »
ajouta le commandant. Il en fit ensuite
l'énumération très complète.

ACCROISSEMENT
DES MISSIONS

Au total , les pompiers du Locle ont
effectué 98 interventions. Un tiers,
soit 34 étaient dues à des inondations
et sinistres causés par les forces de
la nature. Il n'est naturellement pas
possible d'énumérer dans le détail tou-
tes leurs interventions, tant elles sont
diverses, toutefois, relevons qu 'ils sont
intervenus une fois pour la foudre,
quatre fois pour des feux d.herbe, et

à deux reprises pour des feux de ca-
nal. Le major Brasey constata que du-
rant l'exercice écoulé, les hommes du
feu n 'avaient pas eu à intervenir trop
souvent pour de gros sinistres. Il
mentionna le seul étant survenu du-
rant cette période, soit l'incendie sur-
venu le 27 décembre 1977, aux immeu-
bles Nos 5, 7 et 9 de la rue Bournot,
alors qu'à trois reprises l'alerte avait
été particulièrement chaude, au labo-
ratoire de la boulangerie Masoni , à la
fabrique Dubois à Beau-Site et dans
l'immeuble Jeanneret 27.

Relevons encore que si le centre de
secours a été appelé à douze reprises
lors d'exercices ou d'interventions, 8
sorties ont été effectuées pour des
fuites de gaz , hydrocarbures et autres.

UN EFFECTIF STABLE
Quant à l'effectif total du bataillon

des sapeurs pompiers du Locle, il s'élè-
ve à 102 hommes. On dénombre en
effet 21 premiers-secours, 6 membres
au collège de l'Etat-Major , 59 pom-
piers à la compagnie I, 58 à la com-
pagnie II et 48 à la compagnie Etat-
Major qui comprend la police des rou-
tes, les samaritains, les électriciens, les
transports et les services eau et gaz.

Cette année souligna le commandant
Brasey un effort particulier a été fait
lors du recrutement , puisque ce sont
en effet 19 candidats qui sont venus
grossir les rangs.

Aussi bien lors des exercices de ca-
dres que lors des exercices de compa-
gnie, le taux des présences a été très
bon . Entre 82 et 83 pour cent. Celui-ci
s'élève même à 85 pour cent pour
l'exercice général. L'orateur dit qu'il
constatait ,. avec satisfaction combien
les présences furent excellentes cette
année. Toutefois , ajouta-t-il , dans le
cadre du bataillon nous devrons porter
notre effort en faveur du recrutement
des sous-officiers.

ÊTRE UN BON CHEF
Le bataillon des sapeurs-pompiers du

Locle présente donc un effectif stable,
très largement dans la moyenne par
rapport à d'autres unités. A ce sujet ,
le major Brasey devait déclarer que les
techniques toujours plus modernes
permettraient même d'abaisser cet ef-
fectif de 10 pour cent. Il remercia en-
suite très chaleureusement tous ses
officiers en les exhortant à rester de
véritables et bons chefs, car dit-il
« Vous êtes ce signe tangible de l'au-
torité et j'apprécie en vous ce silence
du chef , indice d'une volonté forte et
d'une réflexion intense qui engendrent
le respect. Merci de ce que vous fai-
tes, car par votre travail vous œuvrez
dans l'intérêt général , pour notre belle
et bonne population locloise ».

LA VOIX DU CONSEIL
COMMUNAL

Ce fu rent ensuite MM. Paul Zurcher,
ancien commandant des pompiers du

Locle et Pierre Sunier, ancien capitai-
ne qui dirent tour à tour leur satisfac-
tion d'être à nouveau parmi leurs an-
ciens camarades afin de pouvoir se
serrer cordialement la main.

En fin de partie officielle , précédent
la remise des distinctions aux jubi-
laires, M. Henri Eisenring, conseiller
communal prononça une brève allo-
cution. Remerciant tout d'abord les
hommes du feu, au nom de la popu-
lation locloise et des autorités, il tint
à relever que les pompiers loclois
jouissent d'une excellente notoriété,
au niveau cantonal. En conclusion, il
souligna qu'il était nécessaire qu'en
ces temps économiquement difficiles ,
la population locloise sache qu 'elle peut
compter sur une protection efficace

de la part du bataillon des sapeurs-
pompiers , sans que cela entraîne des
dépenses excessives. La soirée se pour-

suivit par un repas et se termina dans
la bonne humeur.

.Tean-Claude PERRIN

Dix-neuf nouveaux patrouilleurs scolaires
Petits piétons et sécurité

Jeudi dernier, au cours d'une brève
mais sympathique cérémonie, en pré-
sence de M. Henri Eisenring, conseiller
communal et directeur de police, 19
élèves des Ecoles primaires du Loole
ont reçu leur diplôme de patrouilleur
scolaire.

Tous, auparavant, ont suivi les le-
çons données à sept reprises au Col-
lège des Jeanneret par M. Gilbert Mi-
che, appointé de la police locale.

Après avoir été équ .nés, grâce à
l'action généreuse d'une grande asso-
ciation d'automobilistes, tous ces pe-
tits « policiers » ont pu se familiariser,
en deux leçons pratiques, avec la cir-
culation routière, sans cesse plus in-
tense, aux passages princioalement uti-
lisés par les enfants se rendant à l'éco-
le.

S'adressant aux nouveaux diplômés,
tour à tour MM. Henri Eisenring et
Paul Brasey, commandant de la police
locale, ont dit leur satisfaction de voir
fleurir à nouveau le recrutement des
patrouilleurs scolaires qui, par leur
formation , sont devenus de précieux
collaborateurs de la police locale. Grâ-
ce à leur action et au bagage qu'ils
ont acquis à la suite de l'instruction
reçue de M. Miche, dont l'efficacité et
le dévouement ne sont plus à démon-
trer, les jeunes élèves assurent , par
leur vigilance et leur discipline, la sé-
curité de tous leurs petits camarades.
M. Miche, à son tour, a tenu à expri-
mer le contentement qu'il a éprouvé
avec cett e dernière vplée d'écoliers,
tous particulièrement attentifs et ré-
ceptifs, remerciant le Conseil commu-
nal et les autorités scolaires pour l'ap-
pui qu'ils lui accordent dans l'accom-
plissement de sa tâche.

M. Jean Preschli, enfin, secrétaire
des Ecoles primaires, en l'absence de
son directeur , M. Ernest Hasler, retenu

par d'autres obligations professionnel-
les, s'est aussi adressé chaleureuse-
ment aux élèves nouvellement diplô-
més, les félicitant d'avoir réussi l'exa-
men qui les conduit vers l'exécution
d'une délicate fonction, (rm)

LES NOUVEAUX DD7LOMÉS
Collège Jeanrichard : Anne Chabloz ,

Yves Cupillard , Katia Ferrazzini , Joël-

le Frutiger , Jorge Morata , Pierre-Alain
Pavillon et Fabrizio Vitulli.

Collège des Jeanneret : Nicole Bau-
mann, Viviane Baumann , Alain Jacot ,
Isabelle Jeanmaire et Marianne Vuille.

Collège de La Jaluse : Françoise
Blattler , Thomas Gloor, Sandrine
Humbert-Droz, Laurence Peter , Muriel
Renaud , Sandra Rossi et Ewa Wasiu-
kiewez.

Dix-neuf nouveaux patrouilleurs, f iers de leur diplôme, entourent leur
instructeur, M. Miche.

Ferme appui à la manifestation
de Berne du 11 novembre

Comité de Centre -Jura

Réuni mercredi dernier au Locle,
sous la présidence de M. René Felber,
conseiller national et président de la
ville du Locle, le comité de l'Asso-
ciation Centre-Jura communique qu'il
a examiné les différentes mesures qui
sont actuellement proposées, tant au
niveau de la Confédération que des
cantons, pour venir en aide aux ré-
gions dont l'économie est menacée.

Il a constaté avec regret, que ces
aides subsidiaires ne suffiront pas à
parer aux conséquences graves des
fermetures d'entreprises et de l'exten-
sion du chômage qui menacent de se
produire ces prochains mois au vu de
la dégradation constante de la situa-
tion.

U a donc pris la décision de con-
voquer rapidement la Commission éco-
nomique de Centre-Jura et de la char-
ger, en collaboration avec le Groupe
d'études économiques de l'Université
de Neuchâtel de faire des propositions
concrètes en vue d'essayer de trouver
de nouveaux moyens pour sauvegarder
l'emploi dans la région.

Par ailleurs, il a décidé d'apnuyer
fermement l'initiative prise d'organi-
ser une grande manifestation à Berne,
le samedi 11 novembre à 15 h., réunis-
sant les populations de toutes les ré-
gions de Bâle à Genève, pour inviter
le Conseil fédéral et la Banque natio-
nale suisse à prendre les mesures que
requière la situation et donner ainsi
la preuve de leur préoccuoation pour
les régions en crise.

Très belle mise en valeur de la culture musicale de ce village
Semaine musicale des Ponts-de-Martel

Samedi dernier se terminait la se-
main e musicale des Ponts-de-Martel.
Afin de clore cet événement en beauté,
les organisateurs avaient prévu un
grand concert donné par toutes les so-
ciétés musicales locales. A tous points
de vue, ce dernier fut un grand succès.
Ce fut pour tout le village une petite
fête en l'honneur de la musique. Les
spectateurs ne manquèrent du reste
pas d'y participer massivement et le
temple des Ponts-de-Martel était com-
ble lorsque la fanfare de La Croix-
Bleue, placée sous la direction de M.
André Schorer ouvrit les feux.

Cette formation qui compte 25 mu-
siciens interpréta trois partitions. « St-
Triphon » une marche de A. Ney, « Ro-
samunde » une polka de Veg Voda et
la marche de Sales Kleeb. Ce dernier
morceau faisant largement appel à la
partie rythmique de la fanfare fut par-
ticulièrement apprécié du public.

Le chœur d'hommes L'Echo de la
Montagne prit ensuite place devant les
spectateurs. Avant qu 'il ne se mette
à chanter, son président, M. Michel
Vermot releva qu 'il s'agissait du der-
nier concert dirigé par M. Jean Thié-
baud qu 'il remercia très chaleureuse-
ment de tous les services qu'il a rendu
durant de nombreuses années pour la
société. Quatre chants figuraient au
programme du choeur d'hommes. Va-
riés à souhait , oermettant à cette for-
mation de faire état de ses qualités
musicales, toutes les interprétations fu-
rent vivement applaudies.

Juchés sur une estrade impression-
nante montée par les régisseurs de la
semaine musicale, MM. Jean-Marc
Henchoz et Bernard Zmoos, les mem-
bres du club d'accordéonistes Victoria
placé sous la baguette de Mme Janine
Robert , exécutèrent trois partitions. La
dernière fut réclamée une seconde fois
par un .oublie enthousiaste.

Ce fut ensuite au tour du Chœur
mixte paroissial , dirigé par M. Frédy
Landry, de se produire. Leurs inter-
prétations mettant en valeur les voix

féminines, légèrement soulignées par
celles des hommes permirent une fois
de plus d'apprécier les grandes valeurs
de ce chœur, par exemple lors de l'in-
terprétation de « La boîte à chansons ».

En supplément de programme et de-
vant l'insistance du public, le chœur
présenta encore « La Chanson du vi-
gneron » sur un arrangement de M,
Landry.

En dernier lieu, la fanfare Sainte-
Cécile, forte d'environ 35 musiciens,
exécuta avec brio trois partitions. La
première, « Majorette spéciale » de R.
Cardon, donna au public l'occasion
d'apprécier la ¦orestation des quatre
tambours. Ce fut ensuite « Euro-Swing»
d'Hermann Schoerer ; une longue par-
tition aux nombreux changements de
rythme, enlevée brillamment par ces
musiciens placés sous la direction de
M. Charles Frison. Après Leichte-Brise,
la fanfare interpréta une partition sup-
plémentaire à la demande des nom-
breux spectateurs.

LA CLOTURE OFFICIELLE
A la fin du concert , M. Jean-Marc

Henchoz, l'un des principaux organi-
sateurs de cette semaine musicale,
adressa quelques mots à l'assistance.
Remerciant les autorités communales,
cantonales et ecclésiastiques, il apporta
la conclusion à cette semaine musicale
en apportant une mention toute spécia-
le à l'égard de M. Frédy Landry qui n'a
pas ménagé ses efforts afin de soute-
nir les organisateurs dans leur œuvre.

Ce fut ensuite au tour de M. Mau-
rice-Edmond Perret, pasteur, de pren-
dre la parole. Celui-ci exprima sa pro-
fonde gratitude à l'égard de l'équipe
organisatrice de cette manifestation
dont le retentissement a largement dé-
passé les frontières de la commune.
Après avoir lu le jo saume 98, il conclut
par une prière, d'adoration , d'action de
grâce et d'intercession pour le renou-
vellement d'une telle semaine musicale
durant laquelle fréquemment le nom
de Dieu a été loué.

Ensuite, sous la direction de M. Emile
de Ceuninck, les quelque 130 partici-
pants à cette soirée s'unirent pour
chanter et jouer ensemble « Ce n'est
qu'un au revoir... » repris en chœur car
le public.
RÉCEPTION DES EXÉCUTANTS
Une réception organisée par les auto-

rités communales à laquelle étaient in-
vités tous les exécutants de ce concert,
se déroula ensuite à la Saille de pa-
roisse. Ce fut l'occasion pour M. Char-
les-Henri Montandon , président de
commune, de remercier les organisa-
teurs d'avoir osé « se lancer à l'eau »
en mettant sur pied une telle manifes-
tation. Saluant la Présence de Mme
Marion Henchoz, présidente du légis-
latif , M. Montandon adressa encore de
chaleureux remerciements aux mem-
bres des sociétés musicales locales qui
ont spontanément répondu favoraMe-
ment, à l'unanimité, lorsqu'ils furent
contactés par les organisateurs, lors-
que ce grand projet prenait corps.

Ce fut ensuite au tour du directeur
artistique de cette semaine musicale,
M. Emile de Ceuninck, compositeur et
musicien, de prendre la parole. Remer-
ciant à son tour les sociétés musicales
des Ponts-de-Martel dont il a vive-
ment apprécié la collaboration pleine
et entière, M. de Ceuninck adressa
aussi quelques mots de remerciements
à l'égard des autorités locales.

Il souligna ensuite qu'il avait durant
ces quelques jours pu se découvrir une
foule d'amis aux Ponts-de-Martel et
qu'il avait particulièrement apprécié la
participation des élèves à ses ateliers
de percussion. Relevant modestement
qu'il avait le sentiment de leur avoir
apporté quelque chose de très positif ,
il conclut en indiquant que cet événe-
ment musical sans doute unique en
Suisse romande avait 'Permis à toute
une population de communier dans la
musique et souhaita d'ores et déjà un
plein succès pour la future semaine
musicale.

Jean-Claude PERRIN.

FèoiBedâyfe des Montagnes

...le compte rendu du concert par-
faitement réussi donné par le
Club d'accordéonistes Le Locle,
ses solistes, les accordéonistes ju-
rassiens Schwab et Hofstetter et
Danielle Pauly, virtuose françai-
se dont le succès fut particuliè-
rement brillant.

A demain...

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h
Bibliothèque de la ville; prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémewfo
Le Locle

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédact ion-Adminis t r . : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

LES BRENETS

Vendredi à 21 h. 30, un automo-
biliste du Locle, M. G. O., circulait
sur la route principale en direction
de la douane des Pargots. A la hau-
teur de l'immeuble Bourg-Dessous
52, à la sortie d'un virage à gauche,
il a perdu le contrôle de sa machine
qui a heurté Mlle Jeanne Bernard,
des Brenets, qui cheminait sur le
bord droit de la chaussée dans le
même sens que le véhicule. Blessée,
Mlle Bernard a été transportée à
l'Hôpital du Locle.

Passante renversée
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Remerciements et I
remise de commerce I
Elevé dans l'ambiance du magasin «Aux Bons Filons », cher au
cœur de tous les anciens Chaux-de-Fonniers, ANDRÉ GRABER
fut profondément marqué par « l'esprit maison » : Travail et Service.

Pendant plus d'un quart de siècle, sous le double signe du confort
et de la joie de vivre, il vendit des meubles de qualité à des prix
rabotés. |
Un beau bilan : des dizaines de milliers de clients satisfaits et... une
manière élégante de servir sa ville.

A tous ceux qui lui ont témoigné confiance et sym pathie : un grand
merci ! Sa mémoire leur sera fidèle.

Il remet son commerce de meubles à MM. VEUTHEY FRÈRES.
Ces hommes ont toute sa confiance. Ils méritent aussi la vôtre. !

mm\mmWiMw iii lCiiEMii ii B
AU BÛCHERON AU B Û C H E R O N

Nous référant à l'avis de M. Graber, nous assurons nos connais-
sances et la population que tout sera fait afin de donner à nos
clients pleine et entière satisfaction.
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i Depuis votre naissance , votre peau secrète un film protecteur , le film
' hydroi ipidique , dont le renouvellement , au fil des ans, se ralentit .

Ce film forme une couche très mince à la surface de la peau. 11 contient
les substances nutritives vitales de l'épiderme et joue un rôle important
pour prévenir et retarder l'apparition des rides. Mais avec le temps qui

passe, le renouvellement du film est plus lent. La peau se dessèche,
perd sa douceur , devient plus sensible aux agressions de l'extérieur:
vent , écarts de température , pollution... En un mot , vieillit trop vite.

AUTHENTIQUE recrée les effets du film hydrolipidique ,
avec le filmogène H.L.P.

(Won

Du 30 octobre au 4 novembre
une déléguée des produits de beauté

AUTHENTIQUE
se tiendra gracieusement à votre disposition pour vous guider j

sur le choix de vos produits de soins et de maquillage.

| Pour tout achat de produits de beauté AUTHENTIQUE dès Fr. 25.—,
vous recevrez un magnifique Automacil Authentique .

On offre à louer, à Saint-Imier, pour le 1er décem-
bre ou date à convenir,

un appartement de 5 pièces
tout confort. Loyer Fr. 590. — (charges comprises).

Faire offre à Compagnie des Montres Longines, Fran-
cilien S.A., St-Imier, tél. (039) 42 11 11, interne 207.

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

dès Fr. 1900.-
EXP0SITI0N PERMANENTE
en face du temple de Lignières/

NE
le samedi, de 8 h. à 11 b.

LES FILS SAMBIAGI0
Entreprise de construction

2523 Lignières/NE, tél. 038/51 24 81
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SKIEURS
préparez votre saison
chez le spécialiste, car vous avez le style
et nous avons

FISCHER
les prestigieux skis autrichiens, choisis,
préparés et vendus par votre spécialiste

^compétent. »*,jArSa lk _QKL_$_? „$T

Tous nos articles de marques
sont vendus avec notre carte
Nous vous bonifions / Criti&ït^\la différence /A^Ttf_ Isi vous trouvez Jg  ̂ /^.«tS^s&Vle même arîicle^0ç8il!S*k «?** *_&/à un prix P'us^p̂ ^V^st̂avantageux À&â WmMÊ jjK|\ 

TRANSPORT
ET HIVERNAGE

AUTOS - BATEAUX - CARAVANES
Sans souci , nous nous occupons du trans-
port , de l'entretien, du nettoyage et de
l'entreposage en plein air ou sous hangar.

TRANS ABC '- Tél. (038) 24 10 24.

À VENDRE HN**̂ "" U4jra| |

liAME U B LE fpïï^1comprenant 5 appartements tout con- Il ai AV. L-ROBERT 1
fort. Quartier : Bois du Petit-Château. Jk . .s, 2*M*"I0E"FOND

;J
Ecrire sous chiffre RM 23063, au bureau ffj  ̂ G dk\

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
• 

Vraiment toutes! Pour vous A
en tant que particulier,

£sà pour votre famille, K&
pour toutes les entreprises,

M» quelle qu'en soit la taille. 
^____ Votre avantage: A&.

fP On s'occupe de vous en m>

• 
permanence avec un sens aigu A

des responsabilités. W

• 
La liquidation rapide des dom- 4jfe
mages est ainsi plus simple. ™

® | winterthur ] ^# 1 assurances] ®
@ Toujours près de vous w

• 

Agence générale du Jura-Sud ^̂F. Ochsenboin ffiW
2710 Tavannes, Grand-Rue 34

^P 
Tél. (032) 

91 38 48 
$?

• 
Agence générale de La Chaux- f&k
de-Fonds : N. Frochaux, Léo- Ŵ

fx pold-Robert 53, 2300 La Chaux- Mm
WW de-Fonds, tél. (039) 23 23 45

9 Nos agences locaîas figurent w
(Êb dans l'annuaire téléphonique â§k
ZZ sous Winterthur-Assurances; '
A elles sont toujours prêtes mh

T à vous aider et à vous donner 7
w) les conseils du spécialiste, m)

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I j
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I i

I Vos héritiers ne seront pas importunés; I I
I notre assurance paiera.

\Ar Prêts de Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I
JEL. caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: 0.9 I
Banque Procrédit vl!
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 !

Je désire Ff il ;

Nom Prénom I ;
Rue No Il i

Wk. NP Lieu MB
^afc

^ 
L iiiMnr

I OCCASIONS P. RUCKSTUHL S.A.
RENAULT'R 4 TL 76-77-78 MINI INNOCENTI rouge 77

! RENAULT R 4 Break L 1100 cm3 ' 77 CITROËN Diane 6 74 i :
I . .RENAULT 12 automatique 75 CITROËN Week-End j aime •. . 76 i

RENAULT 12 Break automatique 77 MAZDA 929 76
RENAULT 14 TL 77 TOYOTA CORONA rouge 75
RENAULT 16 TS et TX 74-77 LANCIA BETA coupé, gris-métal 75
RENAULT 16 TL 77 VOLVO 264 DL automatique 76
RENAULT 17 TL bleu-métal 75 DATSUN CHERRY F2 gris-métal Cpé 77
NSU RO 80 rouge 73 SIMCA TI vert-métal 75-76
LADA 1500 18 000 km. verte 76 FORD 1600 GXL rouge 74
TOYOTA 1000 Break 77 ALFASUD et TI 75
MERCEDES 250 beige 70 VW PASSAT et TS 74-76 i

I LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54 1

I Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22 
j



Oui au service civil, non à la police fédérale de sécurité
50e congrès de la Jeunesse radicale suisse (JRS) à Neuchâtel

Une réflexion profonde sur la so-
ciété débouchant sur un programme
politique et un catalogue des ac-
tions possibles pour le réaliser, voilà
ce que se proposait de faire samedi
et hier le 50e congrès de la Jeunesse
radicale suisse (JRS) à Neuchâtel.
Deux journées denses durant les-
quelles on a vu le mouvement défi-
nir plus précisément ses positions,
modeler mieux que par le passé sa
personnalité et affirmer son origi-
nalité, voire son démarcage dans
certains cas vis-à-vis du libéralisme
radicalisme traditionnel.

— par J.-A. LOMBARD —

L'assemblée générale de la JRS,
tenue dimanche matin dans la salle
du Grand Conseil, sous la présiden-
ce de M. Willy Burkhalter, devait
être le point culminant de ces ren-
contres puisque le «programme d'ac-
tion» y a été adopté, non sans mal.
Le propre de la jeunesse est d'avoir
des idées, mais aussi le courage de
les exprimer. Bien des membres ne
s'en sont pas privés. Devant le dé-
ferlement des propositions, certains
points ont dû être renvoyés en com-
mission, particulièrement celui con-
cernant l'énergie nucléaire qui de-
vra faire l'objet d'une nouvelle étu-
de. Entre ceux qui prêchent l'adop-
tion d'un moratoire sur la construc-
tion des centrales nucléaires et les
partisans du laisser faire, la JRS
tentera de trouver une solution mo-
dulée, qui prônera un développe-
ment de la recherche des énergies
de remplacement, de meilleures éco-
nomies en la matière et l'acceptation
d'un nombre limité d'usines atomi-
ques, en attendant que des réponses
acceptables soient données en ce qui
concerne la sécurité des centrales, le
démantèlement et l'élimination des
déchets. Face aux nombreuses pro-
positions faites, le projet de résolu-
tion préparé par le comité n'a pu
être accepté.

Le reste du programme d'action n'a
pas été moins discuté puisque 120 pos-
tulats ont dû être étudiés. L'essentiel
du programme, néanmoins, a été adop -
té et l'on en retiendra les principales
positions suivantes. . •' . •

L'berté : la jrs considère que les
conditions essentielles de la liberté per-
sonnelle sont la liberté d'expression, de
croyance et de conscience dans toutes
leurs formes d'expression. Elle se pro-
nonce pour la liberté de démonstration
sur tout le territoire suisse. Elle tient
particulièrement à ce que l'engagement
des fonctionnaires se fasse uniquement
sur la base de critères profession-
nels, à l'exclusion de toute considéra-
tion politique ou morale, synonyme
d'arbitraire. Elle approuve toujours le
service civil en se basant sur la dé-
monstration de la preuve pour tous les
objecteurs de conscience se réclamant
de motivations religieuses ou morales.
Les motifs politiques ont été exclus
après un vote. Quant à ce service civil ,
il devrait être au moins d'une durée
équivalente à celle du total des pério-
des militaires que doit faire un soldat.

Toujours au chapitre des libertés, la
jrs approuve la solution des délais en
matière d'interruption de grossesse.
Elle exige une meilleure protection ju-
ridique contre les agences privées de
renseignement et les banques de don-
nées de l'Etat. Elle approuve une ré-
duction progressive de la durée de
travail afin d'atteindre la semaine de
40 heures et défend une quatrième se-
maine de vacances.

La jrs est pour une beaucoup plus
grande liberté contractuelle dans le ré-

gime matrimonial et recommande aux
sections cantonales de se prononcer en
faveur de l'imposition séparée des
époux. Elle défend la tolérance à l'é-
gard des minorités.

NE PAS CÉDER
A LA PSYCHOSE ÉTRANGÈRE
Au chapitre de l'environnement , elle

préconise que les Associations de dé-
fense du patrimoine aient dorénavant
légalement la possibilité d'agir en jus-
tice. La jrs estime encore que les droits
perçus sur les carburants ne doivent
plus être utilisés uniquement pour les
routes, comme le veut actuellement la
loi, mais qu 'ils soient considérés com-
me un impôt affectable à n'importe
quel but.

Ardents défenseurs du fédéralisme
et de la décentralisation des pouvoirs,
les jeunes radicaux se sont prononcés
par 43 voix contre 32 contre le projet
de police fédérale de sécurité. Us es-
timent que la Suisse, bien heureuse-
ment , ne connaît pas , comme certains
pays voisins, une vague de terrorisme
et que la circonstance n'implique abso-
lument pas d'adopter la politique alle-
mande ou italienne en la matière. « On
ne prescrit pas un remède de cheval à
quelqu 'un qui n 'a pas la fièvre » disent-
ils en substance. La police fédérale de
sécurité , à leurs yeux , ne ferait que
donner un caractère policier au pays.
De nombreux articles concernant la sé-
paration des pouvoirs ont également
été adoptés.

La politique économique et le chô-
mage feront , comme l'énergie nucléaire,
l'objet d'une étude en commission poli-
tique tandis que pour la politique des
transports, la jrs estime que l'on de-
vrait renoncer à la notion de rentabili-
té pour le financement des transports
publics. Sur le plan politique, elle est
en faveur de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU et, à long terme, de son entrée
dans la CEE.

Sur le plan de la politique finan-
cière, elle est d'avis qu'à moyen terme
on doit équilibrer les comptes de la
Confédération et qu'il faut définir des
priorités. Première priorité : la recher-
che (notamment dans le domaine de
l'énergie) et la formation, l'encourage-
ment aux mesures tendant à économi-
ser l'énergie, les mesures de protection
de l'environnement. Seconde priorité :
sécurité sociale, politique étrangère,
agriculture, défense nationale. Troisiè-
me priorité : trafic , secteurs propres à
la Confédération.

D'une manière générale, la jr * est
d'avis que l'on doit encourager les in-
vestissements et restreindre la con-
sommation. Elle estime notamment que
l'on devrait demander aux cantons une
plus forte contribution aux dépenses
publiques puisque leur situation finan-
cière est meilleure que celle de la
Confédération. Elle s'élève contre toute
augmentation des impôts directs pour
les revenus bas et moyens et, pour des
raisons conjoncturelles, les personnes
morales. Elle approuve en revanche une
TVA de 8 pour cent , la perception
d'une taxe sur le trafic lourd et des
mesures plus sévères pour lutter contre
la fraude fiscale.

Ce programme fera ultérieurement
l'objet d'un 'catalogue de procédures en-
visageables pour parvenir aux objec-
tifs définis. De même, la jrs a adopté
un texte sur lignes directrices de sa
politique économique en faveur de l'é-
conomie de marché en général , mais
tendant à la décentralisation du capi-
tal, et, parallèlement, des centres de
décisions.

ASSUMER
LES RESPONSABILITÉS

SANS TRANSFERT
Samedi matin, le 50e congrès de la

jrs avait été ouvert par le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, en
présence de MM. Yann Richter, conseil-
ler national et président du Parti radi-
cal suisse, Carlos Grosjean, conseiller
aux Etats, André Brandt , conseiller

d'Etat neuchâtelois , Claude Frey
conseiller communal de Neuchâtel , Max
Petitpierre , ancien président de la Con-
fédération, de deux centaines de délé-
gués et de nombreux représentants de
la Jeunesse radicale étrangère.

Après avoir rappelé que nous avons
vécu durant ce dernier quart de siècle
les transformations les plus rapides et
les plus profondes que l'Histoire ait
jamais connues, le chef du Départe-
ment fédéral des finances devait évo-
quer les choix économiques, l'amélio-
ration des conditions de vie et de tra-
vail , l'équité entre les citoyens qui
s'est développée parallèlement à la
prospérité : « Pourtant , tous ces pro-
grès matériel et social des démocra-
ties occidentales ne les ont pas mises à
l'abri des tensions politiques ni des
turbulences intellectuelles aux formes
multiples. Si les dissidences, dans les
pays totalitaires , n'ont le choix qu'entre
l'exil ou la déportation , elles fleuris-
sent dans nos pays sur les écrans géné-
reux de la télévision sophistiquée. »

L'agitation ? « Le phénomène n 'est
pas nouveau. Les époques de décou-
vertes, de renouveau scientifique, de
création artistique, ont toujours incité
à une certaine mise en cause des insti-
tutions, à la contestation de l'Etat ou
de l'Eglise avant d' aboutir à un ordre
nouveau qui , paradoxalement , se trouve
n'être que la confirmation , parfois l'ag-
gravation , de l'ordre ancien. »

Pour M. Chevallaz , les réactions de

Invités d'honneur du congrès, MM.  Carlos Grosjean, Max Petitpierre et
Yann Richter, lors de la cérémonie of f ic ie l le , présidée par le conseiller

fédéral  G.-A. Chevallaz. (bélino AP)

rejet illustrent à la fois !_- ferec de la
contestation et sa totale inefficacité .
Mais la prospérité « nous a , comme
sous l'effet d'une drogue, endormis du
sommeil du juste ». Aujourd'hui qu 'a
sonné l'heure du réveil , « nous devons
toutefois prendre garde à ne pas sur-
dimensionner l'Etat fédéral sous la
pression de difficultés économiques mo-
mentanées , son appareil et son budget.
Car s'il est facile de voter des dépenses
nouvelles sous prétexte de réanimation
économique, il est infiniment plus mal
aisé de les réduire. Nous entendons
donner à la Confédération les moyens

nécessaires à ses tâches, mais non subs-
tituer sa responsabilité à celles des
entreprises, des cantons et des com-
munes. Le terme de responsabilité
prend maintenant tout son poids de-
vant les difficultés et les choix qu'elles
imposent » concluait M. G.-A. Cheval-
laz.

Durant la journée , une table ronde
devait permettre aux jeunes radicaux ,
à leurs invités et aux délégués étran-
gers, d'échanger leurs points de vue
sur les problèmes d'énergie et de chô-
mage.

JAL.

Us buralistes postaux saluent la naissance du canton du Jura
Le secret a été si bien gardé pour

ce qui est de l'émission du timbre de
quarante centimes célébrant la nais-
sance du canton du Jura que, le 25 sep-
tembre au matin, les buralistes ont
été fort surpris de les recevoir. De
nombreuses anecdotes courraient être
relevées au sujet de cet événement. Le
directeur de l'arrondissement postal ,
M. Jean Meixenberger, en a relaté
quelques unes pleines de saveur. Ainsi,
alors que, tôt le matin, il faisait la
tournée des bureaux et des offices afin
d'effectuer la livraison , une personne
lui demanda s'il s'agissait d'une distri-
bution « tous ménages ». Un buraliste
des Franches-Montagnes confondit les
livreurs matinaux avec des terroristes
et il fallut de longues discussions pour
qu'il daigne ouvrir sa porte et rece-
voir le pli. Les éloges ont été nombreux
tout au long .de,,:l'itinéraire, les gens
ne comprenant vra iment nas comment,
en une seule nuit, 40 millions de tim-
bres avaient pu être préparés, com-
posés, tirés et distribués...

La poste de Delémont a littérale-

ment été prise d'assaut, le lundi matin
les collectionneurs tenant à obtenir
des envelopoes munies non seulement
du timbre tout frais mais également de
l'oblitération du premier jour d'émis-
sion faite au chef lieu du nouveau
canton.

Ces quelques faits ont fort intéressé
les buralistes postaux rassemblés sa-
medi à Neuchâtel en assemblée d'au-
tomne. La section, que préside M. Ro-
bert Comtesse, compte 182 membres
répartis dans notre canton, dans le
vallon de Saint-Imier et au plateau de
Diesse.

La crise économique se répercute
également chez les buralistes, le trafic
nostal devenant moins important. Dans
l'arrondissement neuchâtelois, le mon-
tant des affaires traitées pendant les
mois d'août et de septembre a été de
20 pour cent inférieur à celui de la
même période de l'année dernière. No-
tre région se trouve au-dessous de la
moyenne suisse et l'avenir n'est hélas
guère réjouissant.

D'autres points noirs ont été tracés :

la multiplication des attaques contre
les offices postaux, notamment à Cres-
sier et à la Coudre. Le buraliste a été
blessé dans la première localité, une
somme de 57.000 francs a été emportée
à La Coudre. Le nombre des chèques
sans provision présentés au guichet
augmente lui aussi : 2437 pendant le
premier semestre de l'année, dont 717
à Neuchâtel , 1524 dans la région bien-
noise et 196 à La Chaux-de-Fonds.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions : MM. Robert Comtesse, pré-
sident ; Gaston Bonjour , Lamboing,
vice-président ; Louis Sauvain, Fon-
tainemelon, secrétaire ; Claude Wuil-
lemin, Cressier, caissier ; Antoine Bon-
net, Les Planchettes, secrétaire des
verbaux ; Henri Hirt , Boudry, bureau
des remplacements et Willy Schori ,
Lignières, assesseur.

M. Robert Comtesse a demandé à
l'assemblée de prévoir son remplace-
ment ; il occupe la présidence depuis
une dizaine d'années et estime qu 'il
sera temps, dans deux ans, de passer
la main.

La prochaine assemblée de printemps
se tiendra aux Brenets.

Après la partie administrative, M.
Marc Muller, secrétaire fédératif, a
fait un exposé très fouillé sur les ques-
tions sociales des buralistes en par-
lant de la caisse de retraite, de l'AVS
et des diverses Prestations prévues
pour les buralistes postaux.

Un repas a permis a tous de nouer
et renouer des liens d'amitié.

RWS

Vers une courte séance du Conseil général
Le lundi 6 novembre, les membres

du Conseil général de Neuchâtel seront
réunis en assemblée ordinaire. L'or-
dre du jour n'étant pas très chargé, les
débats commenceront à 18 h. 30.

Le Conseil communal présente un
rapport relatif à des transformations
et réfections des bâtiments commu-
naux de la Place des Halles 2 et de la
rue Jean-Jacques Lallemand 1, immeu-
bles locatifs qui bénéficieront des
avantages offerts pour lutter contre
la récession qui. affecte l'industrie du
bâtiment. Sur le plan cantonal , 556
logements ont pu être rénovés, ce qui
représente un investissement de 22 à
25 millions de francs. Ces appartements
sont répartis dans 74 immeubles : 14
dans le district de Neuchâtel , 2 à Bou-
dry, 9 au Val-de-Travers, 36 à La
Chaux-de-Fonds et 13 au Locle.

Les autorités communales deman-
dent deux crédits de 315.000 fr. et
832.000 fr. pour rénover les deux im-
meubles en question. Les travaux per-
mettront d'une part de sauvegarder
une part intéressante du patrimoine
immobilier communal , ' d'autre part

d'apporter une contribution aux efforts
faits pour assurer du travail dans l'in-
dustrie du bâtiment.

Un second rapport de l'exécutif a
trait à l'aménagement du centre de la
ville. Les premiers travaux pour la
création d'une zone piétonne ont déjà
commencé à la rue de l'Hôpital et à la
Grand'Rue. Le législatif doit encore
se prononcer au sujet des rues du
Bassin et du Temple-Neuf que certains
voudraient englober dans la zone pié-
tonne alors que d'autres demandent
de les maintenir ouvertes à la circu-
lation routière.

A l'ordre du jour encore : une in-
terpellation concernant l'avenir du
Musée ethnographique dont le direc-
teur, M. Jean Gabus , quittera ses fonc-
tions à la fin de l'année, une motion
traitant de la collecte du papier par les
enfants des écoles et une réponse à une
question écrite au sujet de l'occupa-
tion de l'immeuble qui, à la place Pury,
remplacera celui qui abrite actuelle-
ment l'Hôtel du Soleil voué à la démo-
lition. (RWS)

Hier à 2 h. 15, un cyclomotoriste
de Peseux, M. Johnny Sansonnens,
17 ans, circulait rue des Beaux-
Arts en direction est. A l'intersec-
tion de la rue Pourtalès, alors qu'il
franchissait le carrefour, il a été
violemment heurté par l'avant de
l'auto conduite par M. C.-A. P.-C,
de Peseux, qui arrivait de la rue
Pourtalès et se dirigeait avenue du
ler-Mars. Sous l'effet du choc, le
jeune Sansonnens a été projeté con-
tre le flanc gauche d'une voiture en
stationnement à l'est de la rue Pour-
talès. Souffrant d'une fracture du
crâne et de plaies sur tout le corps,
il a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles puis à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

HAUTERIVE

Hier à 17 h. 40, un accident de
la circulation s'est produit entre un
fourgon et une cycliste à proximité
du Café du Port. La cycliste, Mlle
Christine Grau, 18 ans, de Neuchâ-
tel, a été blessée lors de cette colli-
sion. Souffrant de blessures au vi-
sage, elle a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Cycliste blessée

Les Amis du Château de Colombier
En 1934, quelques personnes se grou-

paient pour former une Association
des amis du château de Colombier, se
donnant comme but d'entretenir, de
dévelooper et de faire connaître ce bâ-
timent historique ainsi que les musées
qu'il contient, celui des armes d'une
part, celui des Indiennes d'autre part.
Un des membres fondateurs, M. Henri
L'Hardy, est resté fidèle à cette société
qu'il a présidée pendant une vingtaine
d'années. Il a demandé à être libéré
de ses fonctions et, depuis une année,
le poste de président est occupé par
M. Maurice Bovet , qui est également
conservateur du Musée des Indiennes.

L'assemblée tenue samedi a été bien
fournie. Elle a commencé par un hom-
mage aux disparus et aux soldats dé-
cédés, une couronne a été déposée dans
la Chapelle du souvenir.

Le rapport présidentiel prouve, une
fois de plus, que la place manque
pour exposer comme Us le mérite-
raient , les objets en possession des
Amis du Château de Colombier. Des
fresques ainsi que trois Indiennes ré-
cemment obtenues exigeraient d'être
en bonne place dans le Musée mais,

hélas, aucune solution n'a été trouvée
jusqu 'ici pour résoudre le problème de
la place.

Le Musée des Indiennes est fort
bien fréquenté. Des spécialistes de la
création de tissus londoniens l'ont vi-
sité il y a quelques semaines afin de
s'en inspirer pour la composition de
tissus nouveaux. Un ouvrage sortira
prochainement , consacré aux anciens
métiers ; des photographies prises à
Colombier l'illustreront.

Aujourd'hui , la société compte 255
membres ; nombreux ont été ceux qui
ont suivi les débats puis entendu une
conférence donnée par M. Jean-Daniel
Candaux, sur « Belle de Charrière chez
elle ».

Un repas aux chandelles a été agré-
menté de productions musicales don-
nées par MM. Eric Weber , flûtiste et
François Altermath , clavecin , qui ont
interprété de la musique ancienne.

(rws)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Le prince Sadruddin Aga Khan don-
nera une conférence à Neuchâtel le
3 novembre, invité par le Mouvement
populaire pour l'environnement. Il par-
lera des Nations Unies pour les réfu-
giés dont il est haut commissaire ainsi
que du Groupe de Bellerive.

Sadruddin Aga Khan
à Neuchâtel
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+Grand match au loto
organisé par et au profit de la Croix-Rouge, section de La Chaux-de-Fonds

mercredi 1er novembre 1978, à 20 heures, à l'Ancien Stand
Abonnement 25 tous: Fr. 20.—. Les superbes quines seront bien entendu le reflet du prix

des cartes. Merci d'avance de votre aimable présence.

100e anncaetsaize 2e La naissance 7>e C.-"̂ . JZahtua'
I ADERA - -THEATRE 13» tionns a voir e! a entendre B

L'HISTOIRE
DU SOLDAT

1 Charles-Ferdinand Ramuz §
I Igor Stravinsky I

Direction musicale: Jean-Marie Auberson
Réalisation: Jean-René Dubulluit

j Violon: Philippe BORER Trompette: Michel SCHNEUWLY
i Contrebasse: Hiromi SUDO Trombone: Jean-François BOYARD

Percussions: Jacques DITISHEIM
| Clarinette : Annette BALISSAT Chef d'orchestre :

Basson: Peter COLBERT Jean-Marie AUBERSON

< Le lecteur: Pascal DAYER Décors: Simon TSCHOPP
Le diable: Jean-René DUBULLUIT Photos: Gérard PIERRE
Le soldat: Jacques TRISTANT Régie: Hélène DUBULLUIT
La princesse: Désirée DELAUNEY Paul MEYER

LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE
MERCREDI 1er NOVEMBRE, à 20 h. 30

Places : Fr. 10.—, 12.—, 16.—, réduction comprise
Location : Tabatière du Théâtre - Tél. (039) 22 53 53

Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS

Vols réguliers Ĵ ^̂ | m\ M 
Wm\ 

\rpar avion f̂lg É^̂ Bf^̂ ÉP^
de ligne Swissair 8̂8 ____^3 vA *^

Oasis du Sahara
Au cours d'un voyage qui vous mènera des côtes méditerranéennes au
Sahara en passant par les Monts de l'Atlas, vous découvrirez la diversité
et les multiples contrastes de l'Algérie. Et nos visites aux oasis, riches de
surprises, vous feront connaître la vie fascinante du désert.

Ensorcelantes oasis Les oasis du Sahara
Alger - Biskra - El Ouedj S

^
fefc, Alger - Bou Saada - Ghardaïa -

Touggourt - Ghardaïa - ̂ ^K^M El 
Goléa 

- Timimoun - Béni
Bou Saada - Alger. JCWW Abbès - Taghit - Ain Sefra -

_ _?_ • OOf_ "%V Tlemcen - Oran.
8 j ours r r. yy \j ,"yj \ u v i / i/i ft de
de Genève EZj fjjiir ^-12 Jours ± *• 1̂ ^"»"" Genève
Une exclusivité Kuoni: 250 points Silva par personne pour les livres Silva. s N 0
Demandez aux Editions Silva, Zurich, tél. 01/44 20 66, gratuitement , la revue (SjjMjy |0
Silva avec le programme complet des publications. fer_ _-_ T_ -}!

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

-»____ . 
*̂r0*!ftfm\

™" _-f-̂ ^̂ SSWB-__3w_wS^n
__H ^̂ USHH K^'_____l8_f

CESSEZ DE FUMER U
PAR LE PLAN DE 5 JOURS ts J Bt\*J&
Thérapie de groupe - Méthode simple, _B_L, %̂SBl ' ;'''*moderne , naturelle, extraordinairement jHWL >3jl

*
efficace de désintoxication du tabac. / Um ^^ 1_9hj m r ^ *** ym ]B*

Séance d'information : î f k ]k w|
w H_v_____ i Jo-Smercredi 1er novembre, à 20 h. 15 «M E"-_W"̂ 1F

Aula du Technicum de SAINT-IMIER \ u^"'

Plan de 5 jours : ^̂ Ufc.
du lundi fi au vendredi 10 novembre iHft I
Tous les soirs à 20 h. 15 B___B^  ̂ A
Inscriptions : tél . (032) 58 17 17 AÊ 

^
M

Plan gratuit. Prix carnet de bord 10 fr. m* Jm^ Ê̂u ̂r

EXCLUSIVITÉ. LIGUE VIE ET SANTE ™ _^^^

GROSSISTE en lunettes solaires
fait main — injecté — nouveautés — modèles ex-
clusifs grands couturiers parisiens,
engage tout . de suite ou à convenir :

représentants (es)
Nous offrons :

Produits de haute qualité
Situation intéressante
Indépendance
Assistance technique et commer-
ciale.

Nous demandons :
Disponibilité
Esprit créatif
Développement de nouveaux mar-
chés, Suisse, Autriche, Allemagne,
etc.

Faire offres sous chiffre P 28-130714, à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche

employés (es)
de fabrication
pour travaux dans ses départements :

USINAGE CHIMIQUE
ELECTRODÊPOSITION

Nous demandons :
— personnel consciencieux et stable, pou-

vant travailler de façon indépendante.

Nous of f rons  :
— une formation propre à nos techniques

de travail, dans une industrie en plein
développement

— salaire en rapport avec les qualifications
™ — Caisse de retraite et assurances sociales.

Prendre rendez-vous par téléphone au No (039)
26 55 55.

Engageons tout de suite

personnel féminin
pour différents travaux de dé-
coupage et d'emboutissage

ouvrier
pour notre département de tron-
çonnage.

Vve R. Bourquin & Fils, Musées 8,
La Chaux-de-Fonds.
Prière de se présenter.

A vendre dans la
banlieue delémon-
taine

maison familiale
neuve, habitable
immédiatement. 6
chambres, sous-sol
aménagé, cuisine
équipée, 900 m2 de
terrain arborisé.

Hypothèques à dis-
position. Ecrire sous
chiffre 14-900147, à
Publicitas SA,
2800 Delémont.

1 inP Î ENTREPR|SE DE MONTAGE i
mj HANS LEUTENEGGER S.A. j

; Il j
i cherche pour travaux de montage dans toute la ^^' Suisse ainsi que pour l'étranger :

! ÉLECTRICIENS
| SOUDEURS
| MENUISIERS
i SERRURIERS
| TUYAUTEURS

I ! MÉCANICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

! Travail varié et situation stable. K|;;:
I Suisses ou permis C.

I Faire offres ou téléphoner BOLE (NE)
! BERNE : M. B. Emporio
! Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00,
i Tél. (031) 55 77 44 de 8 h. à 11 h.

CED•»K ^_ Ville de La Chaux-de-Fonds
l'rVji SERVICES INDUSTRIELSw«
MISE AU CONCOURS

La Direction des Services Industriels met au concours
pour les usines IGESA - CRIDOR - GIGATHERM
un poste de

machiniste
possédant si possible des connaissances en maçonnerie.

Salaire : selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae doi-
~ vent être adressées à la Direction des Services Indus-

triels, Collège 30, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 13
novembre 1978.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Fahrny, chef des usines, tél. (039) 21 11 05
int. 59.

Correspondancier (ère)
français - allemand et si possible
anglais ou espagnol ou italien.

Aide de bureau
connaissant la dactylographie pour
tenue de cartothèques, classement, di-
vers travaux de bureau.

Horaires partiels possibles.

, Trouveraient place stable.
,;¦_ '
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Se présenter :

G. WITSCHI FILS S.A.
Croix-Fédérale 8, tél. (039) 23 12 77.

L'école commerciale et professionnelle de Tramelan
met au concours un poste de

maître (esse) auxiliaire
de technique de vente
pour l'enseignement de 6 heures hebdomadaires.

Titre exigé : CFC de vendeur (ou vendeuse) au mini-
mum.

Entrée en fonction : février 1979.

Renseignements : J.-J. Schumacher, directeur de l'é-
cole commerciale et professionnelle, 2720 Tramelan ,
tél. (032) 97 47 84.

Candidature à adresser jusqu'au 10 novembre 1978 à:
M. Guy Cattin, président de la commission de sur-
veillance, 2724 Les Breuleux.

_y____^^-_-----l ^ k̂____B^rj ^______________ l_l____J_^$^^.ĝjjl WLM 1____S_____N_
UNIVERSO SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30
Rue du 'Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 26 06

Je cherche à louer

appartement
4 pièces, mi-avril
1979, dans maison
moderne.

Ecrire sous chiffre
GF 22562, au bureau
de L'Impartial.



Promouvoir les professions horlogères

Désirant faire le maximum afin de
rn-omouvoir les professions horlogères,
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan profitait de l'Ex-Tra pour
informer les jeunes sur les diverses
possibilités offertes dans ce secteur.
C'est grâce au soutien de la CIFHM
(Communauté d'intérêts pour la for-
mation horlogère et microtechnique)
qu'un stand a pu être monté lors de
l'exposition du commerce local qui se
tenait dernièrement à Tramelan . La
CIFHM avait délégué M. Frédéric von
Buren de La Chaux-de-Fonds, alors
que l'école commerciale était repré-
sentée nar son directeur ainsi que par
des professeurs.

Un concours réservé aux jeunes de
8 à 16 ans permettait de gagner de
magnifiques prix : une montre, un cou-
teau , un porte-mine 'de .marque ou
encore un jeu de patience. Près de
500 jeunes gens et jeunes filles (471
exactement) ont participé à ce con-
cours dont les questions avaient bien
sûr rapoort à l'industrie horlogère.

Le dernier soir de l'exposition la dis-
tribution des prix réunissait une gran-
de partie des participants qui ont en-
tendu un bref exposé de M. von Buren.
On notait la présence de MM. Victor
Dubois, secrétaire général de l'ACBFH
ainsi que de M. J.-J. 'Schumacher di-
recteur de l'Ecole commerciale et nro-
fessionnelle de Tramelan, et M. Erwin
Schmegg qui représentait aussi
l'ACBFH. MM. Donzé, Perrin , Gruter
et Gagnebin, professeurs à l'ECPT
a%yaient eux aussi apporté leur contri-
bution durant les quatre journées de

l' exposition. Ont reçu une montre : Ali-
ne Gagnebin , Laurent Houlmann ,
Christian Houriet et Maryline Tièche.
Ont reçu un couteau : Gervaus Chai-
gnat , Frank Berger, Brian Vuilleumier,
Stéphane Châtelain, Thierry Gagnebin ,
Nicole Rufli , Noël Keller et Marie-
France Mathez. (texte et photo vu)

Week-end à surprises: le PDC ouvre les vannes
Election du gouvernement jurassien

Les étals-majors des partis politiques du canton du Jura ont vécu une
fin de semaine mouvementée. De vendredi à dimanche soir, la situation
relative à l'élection du premier gouvernement jurassien a évolué d'heure
en heure et de surprise en surprise. Finalement, à moins de 24 heures de
l'échéance pour le dépôt des candidatures à la chancellerie, une chose pa-
raît certaine : il n'y aura pas d'accord pour une liste unique au premier

tour.

Deux éléments étaient connus avant
ce week-end politique mouvementé. Le
pcsi (14 pour cent des électeurs)
avait déjà désigné son candidat , le
jeune Franc-Montagnard Jean-Pierre
Beuret des Breuleux et souhaitait une
liste bloquée de cinq candidats , à com-
poser avec les partis autonomistes. Les
radicaux réformistes (6 pour cent des
électeurs) avaient aussi décidé de par-
ticiper à la lutte avec un candidat sur
une liste bloquée des partis autonomis-
tes. Pour resoecter l'équilibre régional ,
le prr avait prévu de désigner soit le
député Roger Jardin , de Delémont , soit
M. Marc-Alain Berberat , directeur de

l'Ecole normale de Porrentruy, suivant
la provenance régionale des candidats
des autres partis.

LES RADICAUX SE DÉROBENT
Vendredi soir, première surprise. Les

libéraux radicaux (20 pour cent des
électeurs) décident de... ne rien décider.
La veille, leur fédération du district de
Porrentruy, la olus puissante, optait
pour la non participation au gouver-
nement à l'issue d'un vote très serré.
A l'origine de cette décision : les di-
vergences personnelles qui opposent
Antoine Artho , membre actuel du Bu-
reau de la Constituante , qui était prêt
à se porter candidat , à Pierre Etique ,
président du groupe radical à la Cons-
tituante. Certains partis autonomistes
étaient prêts à accepter la candidature
d'un radical modéré et à la soutenir.
M. Artho faisait l'affaire , pas M. Eti-
que , ancien antiséparatiste notoire. Dès
lors, il semble que les amis de ce der-
nier ont préféré le jeu de l'opposition
olutôt que d'être représentés au gou-
vernement par M. Artho.

En bloquant toute décision au con-
grès radical de vendredi soir, l'aile
« dure » du plr a pris une lourde res-
ponsabilité. Samedi matin , en effet , les
partis de la coalition du 23 juin (pdc ,
pc.si et prr) étaient réunis sous l'égide
du Rassemblement jurassien. Même
les partis qui jusque-là s'étaient battus
contre le RJ en faveur de la participa-
tion d'un radical au gouvernement , du-
rent convenir que les radicaux n'a-
vaient pas manifesté leur volonté de
participer loyalement à la conduite des
affaires du nouveau canton. D'autre
part , faute de candidats radicaux , la
possibilité d'un soutien à l'un d'eux
fut tout simplement retirée de l'ordre
du jour.

A l'heure où nous écrivons ces lignes ,
le plr est en train de prendre une dé-
cision définitive. S'il finit par présen-
ter des candidats au gouvernement ju-
rassien , il aura très peu de chances de
franchir le cap populaire. Le soutien
d'un autre parti n'entre plus en ligne
de comnte. Les radicaux ont, assez
étonnamment d'ailleurs , laissé passer
leurs chances.

LE PDC LANCE
TROIS CANDIDATS

Face à la dérobade radicale , les par-
tis de la coalition se sont finalement
entendus samedi matin pour présen-
ter une liste bloquée comprenant deux
pdc, un pcsi, un socialiste et un ra-
dical réformiste.

Samedi soir , deuxième surorise ,
l'assemblée des délégués du parti dé-
mocrat e chrétien du Jura (30 pour
cent des électeurs) décidait par 114
voix contre 16, donc à une très forte
majorité, de partir à la lutte avec une
liste ouverte comprenant trois candi-
dats : MM. François Lâchât , président
de la Constituante de Porrentruy, Pier-
re Boillat , président du groupe oar-
lementaire pdc de Delémont , et Pierre

Paupe , député à la Constituante de
Saignelégier. Trois arguments ont pesé
dans cette décision. D'abord la volonté
de jouer le jeu démocratique de façon
ouverte , la présentation d'une liste
d'entente des partis autonomistes avec
cinq candidats revenait Pratiquement
à mettre le citoyen devant un fait ac-
comp li. En revanche, en allant à la
lutte seul avec une liste ouverte , le
pdc oblige 'les autres partis à en faire
de même. Les électeurs jurassiens
pourron t donc véritablement choisir
les personnalités qui formeront leur
premier gouvernement. Ensuite le pdc
entend éviter une majorité de gauche
au sein du gouvernement. Et c'est ici
qu 'est survenue la troisième surprise
de ce week-end.

LE CANDIDAT SOCIALISTE:
UNE SURPRISE

Samedi matin , les responsables du
pdc avaient admis la composition d'une
liste d'entente avec les autres partis
autonomistes. A ce moment , les diri-
geants du pdc pensaient que les socia-
listes allaient désigner M. Jacques
Stadelmann , préfet de Delémont, com-
me candidat , et qu'en conséquence le
candidat des radicaux réformistes se-
rait M. Berberat , de Porrentruy, hom-
me considéré comme étant au centre
droit. De la .sorte, le gouvernement au-
rait compté trois hommes du centre
(deux pdc et un nrr) et deux hommes
de gauche (un socialiste et un pcsi).

Or, samedi après-midi , le Parti so-
cialiste jurassien a désigné son candi-
cat en la personne de M. François
Mertenat , de Porrentruy, par 93 voix
contre 79 au préfet Stadelmann de De-
lémont. Le candidat des radicaux ré-
formiste devait dès lors être choisi
à Delémont en la personne de M. Ro-
ger Jardin que les pdc considèrent
comme un homme de gauche.

Enfin , il faut dire qu 'il s'est mani-
festé une très forte nression de la base
sur les dirigeants du pdc lors de l'as-
semblée des délégués de samedi soir
pour que ce parti prenne ses respon-
sabilités y compris une éventuelle ma-
jorité au gouvernement.

Dimanche, les délégués du Rassem-
blement jurassien n'ont pu que pren-
dre acte de la situation : il n'y aura
pas de coalition des partis autonomis-
tes pour le premier tour au moins. Le
RJ désire avant tout évincer les ra-
dicaux du gouvernement mais la pers-
pective d'un gouvernement dominé par
les démocrates-chrétiens le gêne éga- ;
lement. L'assemblée du RJ a donc dé-
cidé de recommander à ses membres
de soutenir les troi s candidats pré-
sentés par le parti socialiste , le ncsi
et les radicaux réformistes et deux des
trois candidats du pdc. (j)

Le Parti socialiste des Franches-
Montagnes a rendu publique la liste
de ses candidats au premier Parlement
jurassien. On notera le fait  que son ti-
tulaire, M. René Girardin , n'est plus
en liste. Les dix candidats sont les
suivants :

Frédérique Boichat , Le Noirmont ;
Denis Bolzli , Muriaux ; Raymond Ror-
nasier, Saignelégier ; Jean-Marie Froi-
devaux , Les Breuleux ; Raymonde
Baume-Gigandet , Le Noirmont ; Made-
leine Heyer-Zimmermann, Saignelé-
gier ; Pierre-André Jodry, Les Breu-
leux ; Jean-Marie Miserez , Saignelé-
gier ; Pierre-André Ourny, Saignelé-
gier ; Etienne Stehly Lajoux. (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Parlement jurassien
Candidats socialistes
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A la fin de la semaine dernière , une
cérémonie d'adieux a été organisée à
l'occasion du départ du Dr Jean-Jac-
ques Fehr, directeur de la Clinique
psychiatrique. Agé de 66 ans , celui-ci
avait accepté de prolonger d'une année
son mandat directorial. Plusieurs per-
sonnes, au cours d'une manifestation
de reconnaissance, ont tenu à remer-
cier le Dr Fehr .nour tout ce qu'il a
accompli à Bellelay durant près de
trente ans. Le Dr Georges Aubert ,
sous-directeur , a rappelé les efforts du
nouveau retraité pour faciliter le re-
classemen t des malades, initiatives qui
se sont traduites par la création du
Centre psycho-social de Tavannes , de
l'Atelier protégé , du Foyer de Loveres-
se et de la Colonie des Vacheries. Par-
mi les autres témoignages de gratitude ,
il convient de relever ceux de M. Char-
les Geiser, maire de la commune de
Saicourt ; de Mme Colombe Stehly et

de MM. Lovro Mladinic et Simon Ban-
delier , au nom du personnel soignant :
de MM. Charles Bandelier et Ernest
Hurlimann en celui des aînés. Les ora-
teurs se sont plû à souligner les méri-
tes du Dr Fehr et de son épouse, no-
tamment en ce qui concerne leur parti-
cipation à la vie communautaire de la
région. M. Fehr a en effet siégé du-
rant neuf ans au Conseil communal de
Saicourt , et il a été l'un des promo-
teurs de l'Ecole secondaire de La Cour-
tine, dont il a présidé la commission
durant près de vingt ans.

Aujourd'hui , le Dr Fehr se retire à
Reconvilier, où il pourra pleinement
satisfaire son talent de peintre, lequel
l'avait d'ailleurs poussé à accepter la
présidence du comité d'organisation des
grandes expositions de l'Abbatiale de
Bellelay. Le Dr Aubert a été chargé
d'assurer l'intérim à la direction de la
Clinique psychiatrique, (gt)
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Départ du directeur de la clinique
psychiatrique de Bellelay

SAINT- IMIER
A Bel-Automne

Mercredi après-midi , ce ne sont pas
moins de 120 personnes du troisième
âge qui ont assisté à l'après-midi de
variétés mis sur pied par le comité de
Bel-Automne de 'Saint-Imier, dont la
présidente n'est autre que Mme Boil-
lat. Les participants ont tout d'abord
visionné un magnifique film réalisé par
M. André Moret , photograohe, sur la
Fête des vendanges de Neuchâtel. En
deuxième partie , c'est M. R. Kirchau-
fer , de Neuchâtel , mais enfant de
Saint-Imier, qui a distrait l'auditoire
en véritable homme - orchestre qu'il
est , interprétant des monologues et des
chants. D'ici la fin de l'année, Bel-
Automne ne s'endormira pas sur ses
lauriers. Tout d'abord , le 18 novembre
prochain, il organisera son match au
loto privé au Centre paroissial Saint-
Georges de Saint-Imier, dès 14 h. 30.
Enfin le 9 décembre, les membres de
la société et les autres personnes du
troisième âge de Saint-Imier fêteront
Noël à leur manière à la salle des soec-
taoles , dès 14 h. 30. (Ig)

120 personnes pour
une matinée-variétés

Comme on s'en souvient, les écoles
du dimanche de la Paroisse réformée
avaient gravé un disque et mis de
magnifiques chants sur ces sillons. Ti-
rée à mille exemplaires, cette édition
est arrivée en f in de stock. Il ne reste
en e f f e t  que 80 disques à disposition, et
i! est intéressant de signaler que bon
nombre de personnes de la localité se
sont procuré ce disque qui a d'ailleurs
été envoyé jusqu'en Australie, ainsi
qu'au Canada, en Rhodésie, ou encore
en Côte d'Ivoire. C'est dire le succès
remporté par cette opération qui du
même coup permet à chacun d' enten-
dre le message des jeunes des écoles
du dimanche de Tramelan. Signalons
qu 'après le grand succès remporté par
la vente de ce disque, les initiateurs
ont préparé des cassettes du même
enregistrement, (vu)

Jusqu'en Australie

Nous apprenons le décès, survenu
dans sa 102e année, de Mlle Alice Rey-
mond. Hospitalisée depuis un certain
temps à Saignelégier, elle était entrée
dans sa 102e année le 4 octobre der-
nier. L'aïeule, qui a été soignée avec
dévouement, était gravement atteinte
dans sa santé. Originaire de Saint-Sul-
pice (NE), elle' avait passé toute sa
vie à Tramelan. Ancienne couturière,
elle vivait avant son séjour à l'hôpital
chez sa soeur, Mme Veuve Humbert-
Nicolet , à la rue de la Trame. Elle
était la doyenne de Tramelan et avait
été fêtée en 1977 par les autorités mu-
nicipales et cantonales. Mlle Reymond
laissera le souvenir d'une personne ai-
mable et laissera bien entendu aussi
un grand vide oarmi tous ceux qui
s'occupaient d'elle avec dévouement.

(vu)

Décès de la doyenne

Viviane Freléchoux , Boncourt ; Do-
minique Froidevaux , Fontenais ; Vérè-
ne Nagel , Charmoille ; Dominique Prê-
tre, Boncourt ; Jean-François Conus ,
Courgenay ; Victor Giordano , Courte-
doux ; Germain Henzelin , Boncourt ;
Pierre Henzelin , Coeuve ; Maurice
Heusler, Cœuve ; Dominique Hubleur ,
Porrentruy ; Hugues Plomb, Boncourt ;
Jean-Jacques Plomb, Boncourt. (rs)

Parlement jurassien
Liste du PCSI

CORNOL

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un jeune automobiliste ajoulot circu-
lant sur la route des Rangiers a été
déporté à gauche et a heurté une voi-
ture allemande venant en sens inverse.
L'automobiliste fautif a fini sa course
contre la borne près du Restaurant du
Bœuf. Par chance, il n'y a pas de bles-
sé mais les dégâts sont importants, une
des voitures étant hors d'usage, (kr)

Voiture contre une borne

Noces d'or
Hier , M. et Mme Jean et Germaine

Schneider-Humair ont fêté, entourés de
leurs enfants , leurs noces d'or. Une
messe d' action de grâce a été célébrée
à leur intention à la chapelle de Lo-
rette. Anc'en chauffeur - livreur, M. J.
Schneider est avantageusement connu
dans toute l'Ajoie. (kr)

PORRENTRUY

DEVELIER

Un grave accident de la circulation
est survenu samedi peu avant midi
sur la route qui relie Delémont à De-
velier. TJn fourgon qui amorçait un
dépassement a dû subitement se ra-
battre sur la droite de la chaussée
car une automobile qui le suivait vou-
lait également effectuer une manœu-
vre identique.

Le fourgon heurta alors un tracteur
tirant une bétaillère et cet attelage se
mit en travers de la chaussée. Le
chauffeur du tracteur, M. Louis Yerli,
19 ans, de la ferme des Côtes à Bour-
rignon , fut grièvement blessé et dut
être tout d'abord transporté à l'Hô-
pital de Delémont. Toutefois, étant don-
né la gravité de son état , il souffre
notamment d'une fracture du crâne et
de la mâchoire, il dut être évacué en
hélicoptère dans un hôpital bâlois. (rs)

Jeune agriculteur
grièvement blessé

m DISTRICT im A.* DELÉMONT #

Parlement jurassien

Réuni vendredi soir, le Parti chré-
tien - social indépendant du district
de Delémont a désigné ses 27 candi-
dats au Parlement jurassien. La liste
du pcsi porte les noms des personnes
suivantes :

Peur la camoagne : Francis Barth ,
Corban ; André Cattin , Bassecourt; Gé-
rard Cattin , Courtételle ; Denise Chris-
te, Bassecourt ; Michel Gury, Vicques ;
Auguste Hoffmeyer , Bassecourt ; Fran-
çois Lâchât , Courroux ; Paul Marquis ,
Montsevelier ; Roland Michel, Glove-
lier ; Joseph Schaffner , Bourrignon ,
Pierre Schaffter , Courrendlin , Stépha-
ne Stegmuller , Undervelier : Philippe
Veya , Develier.

Pour la ville de Delémont : Bernard
Berdat , André Biedermann , Marcel
Bréchet , Micheline Erard , Michel Jo-
bin , Jean-Pierre Joliat , Jean Keller,
Madeleine Koller , Jean-Paul Miserez ,
Jean-Marie Ory, Pierre Philippe, Ga-
briel Roy, Adrien Schaffner , Joseph
Schaffter.

A la.lecture de cette liste , on consta-
te que les cinq députés du ocsi du
district de Delémont sont candidats. Il
s'agit de MM. Marcel Bréchet , Gabriel
Roy, Pierre Philippe, Auguste Hoff-
meyer, Michel Gury. Autre fait à si-
gnaler , le retour de M. Joseph Schaff-
ter, ancien député et président d'hon-
neur du Parti chrétien-social indépen-
dant du Jura, (rs)

Candidats
chrétiens-sociaux

TRAMELAN ? TRAMELAN• LA VIE JURASSIENNE •

Gouvernement jurassien

Après avoir siégé vendredi dernier
à Aile, le Parti libéral-radical juras-
sien s'est réuni hier à Courgenay, pour
se prononcer sur sa participation à
l'élection du premier gouvernement ju-
rassien. Ce principe a été acquis à
l'unanimité, et c'est par 166 voix sans
opposition et sans abstention que l'as-
semblée des délégués a accepté la pro-
position du comité directeur du parti
de présenter une seule candidature
pour l'élection du gouvernement en la
personne de M. Gaston Brahier, âgé
de 51 ans, de Delémont.

Le parti libéral-radical, deuxième
formation en importance du canton du
Jura, estime qu'il me peut se tenir à
l'écart de cette élection, et c'est donc
à l'unanimité qu'il a pris sa décision.
Il n'y aura donc pas d'élection tacite
pour la désignation du premier gouver-
nement' jurassien, (ats)

Le candidat
libéral-radical
a été désigné

Au cours de ses délibérations de Bas-
secourt , le Parti démocrate-chrétien du
district de Delémont a établi également
sa liste de 27 candidats. Elle est com-
posée de la manière suivante :

Andrée Bailat , Delémont ; Liliane
Charmillot , Vicques ; Jacqueline Girar-
din , Courfaivre ; Claude Ackermann,
Bourrignon; Jean-Marie Allimann, Un-
dervelier , Dominique Amgwerd, Delé-
mont ; Bernard Beuret, Delémont ;
Pierre Berthold , Delémont ; Vital Bré-
chet , Movelier ; Pierre Boillat , Delé-
mont ; Raymond Chalverat, Châtillon ;
Bertrand Charmillot , Vicques ; Pierre
Christe junior , Delémont ; Gérard Cré-
tin , Soulce ; Charles Fleury, Courroux ;
Pierre Frund , Courchaooix ; Jean-Pier-
re Gigon, Delémont ; Claude Jeangue-
nat , Glovelier ; Pierre Lâchât, Basse-
court ; Jean-François Roth , Courtétel -
le ; Roger Schaffter , Neuchâtel ; Emile
Schaller , Courrendlin ; Bernard Scher-
ren , Courrendlin ; Florian Schmidt,
Pleigne ; Raymond Willemin, Soulce ;
Henri Zuber , 'Soyhières.
Sur les six députés du district du pdc à
l'Assemblée constituante , deux ne se re-
présentent pas : MM. Jacques Saucy et
P: -rre Christe .senior, (rs)

Candidats du PDC



Club des Ciné-Amateurs des Montagnes-Neuchâteloises
CCAMN

Filmez-vous en super 8?
Mardi 31 octobre 1978, à 20 h. 15

MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

FILMS
Meilleurs films régionaux et nationaux

FINALE DU CONCOURS INTERNE
Entrée libre

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de V IM PARTIAL

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fohds.
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Nous cherchons une

APPRENTIE
TÉLÉGRAPHISTE
Début de l'apprentissage : 1er jan-

vier 1979.
Lieu de l'apprentissage : Lausanne.
Durée de l'apprentissage : 1 année.
Nous demandons :
— de bons résultats scolaires se-

condaires
— des connaissances suffisantes

d'une seconde langue officielle
— être âgée de 16 ans au mini-

mum.
Tous renseignements peuvent être
obtenus à notre service du per-
sonnel, tél. (038) 22 14 08. Les of-
fres seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

Particulier cherche à louer dans les en-
virons de La Chaux-de-Fonds

FERME ou MAISON
avec dégagement et possibilités d'y abri-
ter un cheval.

Faire offres sous chiffres 87-925, Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

4 ROUES ALFA-SUD, pneus Conti-con-
tact, 155 SR 13, Fr. 120.—. Tél. (039)
31 21 73.

2 TABLES DE CUISINE rectangulaires
Fr. 50.— et Fr. 70.—. Tél. (039) 26 91 04.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, jolie, avec
cuisinette, part au bain. Tél. 039/22 44 85.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél . (039)
23 86 07, Mme Forney.

2 PNEUS NEIGE avec jantes pour VW
Coccinelle. 2 paires chaînes à neige. 2
ceintures de sécurité. Tél. (039) 31 26 51.
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Particulier VEND

Chrysler Valiant
1970, 39.000 km., 8 cyl., automatique.

Parfait état.
S'adresser SPORTING GARAGE
Tél. (039) 23 18 23, interne 815.

Minéraux
et

fossiles
VENEZ visiter le nouveau magasin
de minéraux à la rue Fritz-Courvoi-
sier 12.

OUVERT l'après-midi de 14 à 18 h.
30.

Rien ne vous oblige d'acheter
|Hfl votre

Evîji I huile de
K$tf  ̂ chauffage
-M^̂ ĵBB auprès des

| Chantiers Chapuis SA

d'autres marchands sont certainement tout aussi
dévoués et de bon conseil.
Mais NOUS, Chantiers Chapuis SA, nous avons
décidé de faire quelque chose de plus pour vous.
Demandez-nous une offre de vente, vous serez

1 étonnés de ce que nous pourrons vous proposer.

Notre numéro de tél. (039) 311462

Chantiers Chapuis SA
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

(Révisions de citernes)

UN MARCHAND DE VOTRE RÉGION.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , route de Biaufond 18 :

STUDIOS
tout confort , WC-bain, cuisinière et frigo
installés,
NON MEUBLÉ : Loyer Fr. 254.—
SEMI-MEUBLÉ : Loyer Fr. 294.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél .
(039) 23 54 33.

: | B Ï̂Ï/^J^̂ T^^b Un Srand CHOIX de confection SKI à des PRIX
; I | If t|| très SYMPATHIQUES vous attend avec une nou-

j ; J i Wm veauté : anoraks et pantalons de ski pour enfants i
III ̂-̂ 11 

dès 
10 ans.

1 ^Sf1™ ANORAKS enfants dès 49.- B
i MAGASIN POPULAIRE _j IJL _I S CO

Léopold-Robert 36 - 2300 La Chaux-de-Fds ClC.Ult©S 068 mf tfmm

j + Centre Jumbo

LE PIANO
V ORGUE
le violon, l'accordéon, »tc,
s'apprennent à tout Age,
rapidement, une profes-
seur, par la cybernétique.
Excitante. Infaillible. Dix
ans de succès. Notice gra-
tuite. BOX 3295.1002 Lau-.

' saune.» (021)28294a

Lisez L'Impartial

A remettre
sur Littoral neuchâtelois, exploi-
tation d'un

café-restaurant
de renommée.

Chiffre d'affaires très important.
Pour traiter : Fr. 100.000 de fonds
propres au minimum.

Faire offre sous chiffre 87-927,
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, rue de la Fiaz
38-40,
STUDIOS
tout confort , cuisi-
nière et frigo ins-
tallés.
SEMI MEUBLÉ :
Loyer Fr. 280 —
NON MEUBLÉ :
Loyer Fr. 240.—
toutes charges com-
prises.
S'adresser à
Gérancia S.A.,
L.-Robert 102, 2300
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33.

Machines à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduction
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 390.-
Turissa Fr. 380.-
Bernina Fr. 520.-
Facilités, location.
Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

. Lisez L'Impartial
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 ̂ Emincé de poulet Bouchée à la reine Steak de jambon Emincé de foie Filet de flet pané Emincé de porc
?H m flW BH ° 'a crème Pommes frites Mexicaine de bœuf sauce tartare au curry

B_ W m Wm\ | Spâtzlis au beurre Salade verte Pommes croquettes Riz créole Pommes nature Riz créole

HpS ^^
H ¦ ________ Salade verte Côtes de bettes Salade verte Salade mêlée Salade verte
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Bf">-jj| flï -J______________ Mixed-grill Gigot d'agneau Emincé de porc Escalope parisienne Piccata de dinde Rôti de porc

B_ M fl n ^__r̂ __r ° l'américaine Diable Zurichoise Pommes rissolées sauce tomate au romarin
¦VTM ^̂ ĵ H Gratin dauphinois Pommes boulangère Pâtes au beurre Légumes Spaghettis nature Pommes croquettes
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L'égOBiCMiue de marché condaïf à m catastrophe!»
Virulents propos du nouveau président de l'USS, M. Richard Muller

C'est par une déclaration de guerre à l'économie de marché que le nou-
veau président de l'Union syndicale suisse, M. Richard Muller, a inauguré
son mandat, samedi à Lugano. Devant le 44e congrès de l'USS, qui venait
de l'élire par 149 voix (contre 71 à M. André Giieifi, le candidat de la
FTMH), M. Muller a qualfié de gouttes d'eau sur une pierre brûlante les
interventions de la Banque Nationale. « La situation, a-t-il déclaré, exige
davantage que des interventions sur le marché des devises. Elle appelle
des mesures qui rompent avec l'orthodoxie de l'économie de marché. Elles
seules peuvent concourir à rétablir la capacité de concurrence de notre

industrie d'exportation ».

De notre envoyé spécial à Lurçano
Denis BARRELET

Après avoir affirmé que, si les ban-
ques ne portent pas seules la respon-
sabilité de la hausse vertigineuse du
franc, elles y ont efficacement contri-
bué, M. Muller a insisté sur le carac-
tère antidémocratique de l'expansion
excessive du système bancaire et fi-
nancier suisse. « Un petit groupe de
ploutocrates a modifié arbitrairement
les réalités économiques du pays. Ses
décisions ont été dictées par des con-
sidéra tions de profit ».

Le chômage qui menace, a déclaré
M. Muller, ne pourra plus être exporté
cette fois-ci. Evoquant la situation des
dizaines de milliers de jeunes qui vont
entrer dans la vie active ces prochai-
nes années, stigmatisant la montée des
nouvelles technologies qui se solde par
la suppression massive d'emplois, le
nouveau président de l'USS a conclu :
« Laisser libre cours à cette économie
de marché entre guillemets, laisser li-
bre cours à la maximation des pro-
fits et à l'anarchie qui s'ensuit, c'est
marcher à la catastrophe : une catas-
trophe qui aurait d'inévitables et im-
prévisibles répercussions sur le plan
politique ».

POUR UNE ECONOMIE
NOUVELLE

Invitant les travailleurs « à prendre
une conscience plus claire de leur pou-
voir et à surmonter le sentiment para-
lysant de n'être qu'un faicteur économi-
que manipulable à merci », M. Muller
a af-'.rmé que les possibilités de travail

sont aujourd'hui plus larges que ja-
mais. Citant comme exemples la lutte
contre les nuisances, l'assainissement
des logements, la lutte contre les gas-
pillages d'énergie, M. Muller s'est dé-
fendu de prôner la croissance zéro.
Mais, a-t-il dit , « j'affirme la nécessité
de mettre enfin au service de l'homme
et d'un avenir meilleur une croissance
qui multiplie encore tant de choses nui-
sibles à la collectivité. La recherche
fiévreuse et cynique du profit le plus
rapide et le plus élevé doit cesser
d'être le facteur déterminant de la pro-
duction ».

M. Muller a également abordé le rôle
des syndicats. Il s'est interrogé sur les
raisons du recul de leur audience et
de leur influence. Le fait qu'un quart
seulement des travailleurs remplissent
leurs devoirs civiques lui paraît spé-
cialement préoccupant.

« Ce congrès, a conclu le président ,
est le congrès d'un temps difficile , d'un
temps qui nous appelle à regarder au-
delà de nos préoccupations quotidien-
nes, d'un temps qui doit inciter le mou-

vement syndical à prendre ses vérita-
bles dimensions pour être mieux en
mesure d'agir afin que l'économie et la
politique prennent à leur tour leurs
justes dimensions. Nous avons été et
nous restons les artisans d'une Suisse
plus juste et plus humaine. Tous en-
semble, nous sommes l'avenir de la
Suisse ».

VITE LE DEUXIÈME PILIER,
SINON...

La troisième et dernière journée du
44e congrès de l'USS a été plus parti-
culièrement consacrée à la sécurité so-
ciale. Dans une résolution, le congrès
insiste pour que la loi sur la prévoyan-
ce professionnelle soit mise en vigueur
rapidement et intégralement, telle
qu'elle a été votée pair le Conseil na-
tional. « Toute solution s'écartant de ce
texte serait assimilable à une viola-
tion de la Constitution », a_ffirme-t-il,
le regard arrêté sur le Conseil des
Etats. Le cas échéant, l'USS prendrait
des mesures. Par voie d'initiative sans
doute, elle préconiserait un développe-
ment de l'AVS dans le sens d'une re-
traite populaire. Et adieu les trois
piliers !

Fermement, l'USS s'oppose à toute
tentative d'assainir les finances fédé-
rales par le biais d'une réduction des
subventions publiques aux assurances
sociales. Ces subventions sont d'autant
plus justifiées que « la progression à
froid a accru de manière excessive,
ces derniers temps, les charges des con-
tribuables des catégories inférieures et
moyennes ».

au moins, également pour les plus jeu-
nes, dans le cas de restructuration,
d'Introduction de nouvelles techniques,
de fusion ou de fermeture d'entreprise.

Le congrès ne s'est pas montré très
chaud non plus à l'idée de créer une
Commission permanente pour les
étrangers au sein de l'USS. L'idée n'a
également été soumise aux organes di-
recteurs que pour examen, par 105
voix contre 73.

Dès le début de 1979, l'USS aura
sa commission chargée d'élaborer une
conception globale des média. Elle s'in-
téressera aussi aux journaux , service
public en mains privées.

Un vent de fronde s'est levé au mo-
ment où le congrès, sur proposition du
Cartel syndical de Zurich et avec
l'agrément du comité syndical, allait
engager l'USS à réexaminer et à ren-
forcer les relations entre les syndicats
et le parti socialiste d'une part , le mou-
vement coopératif d'autre part. Gene-
vois et Valaisans sont montés à la tri-
bune pour rappeler l'indépendance en
matière politique inscrite dpns les sta-
tuts de l'USS. Tacitement , le congrès
a alors accepté de biffer toute allusion
au parti socialiste. On n'examinera que
les relations avec le mouvement coopé-
ratif.

UNE FEMME A LA BARRE
Pour la première fois dans son his-

toire , l'Union syndicale suisse compte
une femme parmi ses vice-présidents.
Mme Helga Kohler , 40 ans, présidente
de la Commission féminine de l'USS,
siégera aux côtés de MM. André Ghelfi
(métallurgie et horlogerie) et Eduard
Anderhub (textile , chimie, papier) , à la
place de M. Richard Muller, élu pré-
sident.

Un congrès spécial marquera le cen-
tenaire de l'USS en 1980. Le prochain
congrès ordinaire aura lieu dans qua-
tre ans.

B Lire également notre éditorial
en première page.

M. Pierre Aubert: ne pas rester en
marge du développement international

Si la Suisse ne veut pas risquer de
rester en marge du développement in-
ternational, elle doit, selon le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement politique fédéral , dynamiser
sa politique étrangère. Ce qui ne signi-
fie pas seulement l'entrée de la Suisse
aux Nations Unies. Ce pas doit cepen-
dant s'inscrire dans la suite logique
de l'ensemble de notre oolitique étran-
gère. Il manquera à la Suisse une part
importante de ses possibilités en ma-
tière de politique étrangère tant qu'el-
le ne sera pas membre à part entière
de l'ONU, a expliqué samedi matin no-
tre ministre des Affaires étrangères
aux auditeurs de la Radio suisse alé-
manique. L'interview a d'autre part été
consacrée à l'aide au développement
notamment.

L'entrée de la Suisse à l'ONU devrait
en premier lieu consolider sa position
dans le monde. La Suisse est actuelle-
ment le seul pays au monde à rester
volontairement à l'écart de discussions
importantes la concernant directement
A cet égard, M. Pierre Aubert a évo-
qué certains aspects du dialogue Nord-
Sud, le désarmement et les Droits de
l'homme. L'Organisation des Nations
Unies n'est, en tant que création de
l'homme, pas parfaite, mais c'est le
seul forum au sein duquel s'exprime
Presque le monde entier.

L'argument financier est souvent
évoqué par les opposants à la partici-
pation à part entière de la Suisse à
l'ONU. A cela, le conseiller fédéral a
répondu que maintenant déjà notre

pays verse environ 90 millions de francs
car année aux organes et institutions
spécialisées de l'ONU dont elle est
membre, aux programmes d'aide au
développement et pour les conféren-
ces internationales. Dans le cas d'une
participation à part entière il faudra
oayer environ 8 millions de francs sup-
plémentaires, soit moins de 10 pour
cent de ce que la Suisse verse actuel-
lement en contributions.

Le conseiller fédéral a réfuté la cri-
tique selon laquelle l'aide fournie par
la Suisse au dévelopoement des pays
du tiers monde ne parviendrait qu 'aux
populations relativement aisées de ces
pays. Cette critique est injustifiée, par-
ce que la totalité des moyens finan-
ciers alloués par la Confédération à la
Coopération technique ne sont pas mis
à la disposition des gouvernements ni
à celle de personnes privées. Ces
moyens financiers sont utilisés pour
des mesures bien précises, et dans de
nombreux cas du oersonnel suisse se
trouve sur place.

Concernant les crédits mixtes, M.
Pierre Aubert a déclaré que les pays
en voie de développement en bénéfi-
cient également. En fin de compte, c'est
le paya destinataire qui décide des
biens qu'il désire acheter dans le cadre
de son programme de dévelopoement.
Enfin, il faut constamment soumettre
à l'examen les investissements que fait
un pays en voie de développement pour
savoir si ces crédits mixtes correspon-
dent aux buts de notre coopération
technique, (ats)

Surveillance
de
l'apprentissage

PUBLICITÉ-

Dans le cadre des débats par-
lementaires sur la nouvelle loi
sur la formation professionnel-
le, le groupe socialiste, suivi
par d'autres formations dites
« progressistes », a proposé que
soit incluse dans ce texte une
disposition exigeant que « Les
apprentis soient associés, dans
une forme appropriée, au con-
trôle de l'apprentissage ».

Le Conseil national a rejeté
cette proposition par 89 voix
contre 43. La minorité accep-
tante est néanmoins importante,
et l'Union syndicale suisse jus-
tifie son référendum notamment
par le manque de participation
des apprentis à la surveillance
de leur propre formation pro-
fessionnelle.

Pourtant, le projet de loi
prévoit déjà expressément que
le maître d'apprentissage doit
assurer à son apprenti la pos-
sibilité de s'exprimer sur son
travail et donc, en définitive,
sur la manière dont est condui-
te sa formation. Ce droit, lé-
galement reconnu , est encore
compatible avec l'essence même
de l'apprentissage, lequel con-
siste — faut-il le rappeler . —
en un transfert de connaissan-
ces et d'aptitudes de celui qui
les possède déjà — le maître —
à celui qui veut les acquérir,
l'élève ou l'apprenti.

A juste titre, dans la nouvel-
le loi aussi, c'est aux offices
cantonaux de formation pro-
fessionnelle qu'il appartient
d'assumer la surveillance du
processus d'apprentissage. Les
droits de l'apprenti et ceux de
ses parents sont ainsi pleine-
ment sauvegardés. L'amende-
ment syndicaliste ne trouve
donc pas de justification réelle.

On peut s'imaginer sans pei-
ne quel est alors l'objectif fixé.
Maîtres d'apprentissage et au-
torités cantonales de surveil-
lance seront dans l'obligation
de subir les discours et remon-
trances de quelques apprentis
— voire de leurs « représen-
tants » soigneusement choisis.
Ces jeunes, mineurs en cours
de formation et totalement
inexpérimentés , promèneront
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leur ignorance en compagnie des res-
ponsables cantonaux de la formation
professionnelle dans les entreprises qui
forment des apprentis. Us émettront des
avis définitifs sur tout et n'importe
quoi , sans que les maîtres d'appren-
tissage qui , en définitive, portent la
responsabilité de la formation de leurs
élèves, aient le moindre droit , eux, de
répliquer.

D'ailleurs, sur les bancs socialistes
du Conseil national, n'a-t-on pas dé-
claré que « l'apprentissage fonctionnait
bien et qu'en règle générale, on cons-
tatait que les maîtres formaient bien
leurs apprentis ?»  Le point de vue de
certains de leurs collègues ne corres-
pond donc pas à ce jugement positif.

Le référendum contre la nouvelle
loi a pour but d'entraver l'apprentis-
sage dans les entreprises. Celui-ci a
pourtant permis d'atteindre un niveau
dont la valeur exceptionnelle est re-
connue sur le plan international. Il
mérite donc d'être préservé.

L'Atout paraîtra ici même le 6 no-
vembre, ainsi que dans « 24 Heures » de
Lausanne et « La Suisse » de Genève,
journaux romands qui totalisent un ti-
rage d'environ 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double du ti-
rage du plus grand des quotidiens ro-
mands.

i r

80 licenciements
au Tessin

L'entreprise textile « MagKerie rivie-
ra Marisa SA », à Giubiasco (TI), qui
fait partie du groupe Cosy, a décidé de
fermer ses portes à la fin de l'année.
Cette décision va entraîner le licencie-
ment de 80 personnes, pour la plupart
des femmes. L'entreprise doit cesser son
activité à la suite de difficultés d'écou-
lement de ses produits sur le marché
suisse, envahi) par des articles en pro-
venance de l'étranger, (ats)

WEINFELDEN (TG). — Le Congrès
extraordinaire de l'Alliance suisse des
Indépendants (ai) a décidé à une ma-
jorité écrasante de soutenir activement
l'initiative populaire « tendant à em-
pêcher les abus dans la formation des
prix », qui a été lancée par les organi-
sations de consommatrices.

Meurtre en Jlrfgovie

D'un boat à l'autre da pays
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Le corps de Mme Frieda Dcebeli,
73 ans, de Fahrwangen (AG), a été
découvert sans vie samedi dans son
appartement. A la suite des premiè-
res constatations, la police avait dé-
jà fortement soupçonné un jeune
agriculteur de 23 ans, habitant la
même maison. Le même jour cet
homme s'est rendu & la douane fran-
çaise de Bâle et a passé aux aveu:.
après un premier interrogatoire.
Le jeune agriculteur a avoué avoir

ligoté et bâillonné Mme Doebeli
après un échange insignifiant de
mots. Il aurait ensuite traîné sa vic-
time dans nne chambre voisine,
l'aurait jetée sur le lit et recouver-
te de l'édredon. L'agresseur aurait

UNE BIJOUTERIE DÉVALISÉE
A MONTREUX

Après avoir enfoncé la vitrine au
moyen d'une voiture roulant en mar-
che arrière, tôt vendredi matin, des
inconnus ont commis un important
cambriolage dans une bijouterie -
orfèvrerie - horlogerie de la Grand-
Rue, à Montreux. Tous les bijoux
exposés ont été emportés. Le mon-
tant du butin n'est pas encore connu
avec précision. U dépasse en tout cas
200.000 francs et pourrait atteindre
370.000 francs, valeur de vente, se-
lon un renseignement de la police.

ZURICH: ACCIDENT
DE LA CIRCULATION,
QUATRE MORTS

Un accident de la circulation sur
la route du lac à Kusnacht , dans le
icamton de Zurich, a fait quatre
morts et trois blessés dans la nuit

ensuite fouillé l'appartement en s'ap-
propriant quelques objets " de valeur
avant de le quitter en taxi pour se
rendre à Brugg (AG). ' Dans cette
ville, il a emprunté le train pour
se rendre en Allemagne fédérale.

Ayant sans doute mauvaise con-
science, l'agriculteur a plus tard
averti la police argovienne dans
l'espoir que celle-ci retrouve Mme
Doebeli vivante, n a ensuite erré
sans but précis jusqu'à son arri-
vée à Bâle samedi soir. Probable-
ment influencé par son ancien tu-
teur, auquel 11 a également télé-
phoné, le jeune homme s'est rendu
aux environs de 22 heures aux doua-
niers français de Bâle.

de vendredi à samedi. Les person-
nes décédées sont un musicien de
70 ans, M. Hans Andreae, de Mei-
len (ZH) et sa passagère, une res-
sortissante américaine âgée de 60
ans, Mme Susanne Lehmann, de
Kusnacht (ZH), M. Barbares Ka-
rayel, ressortissant turc âgé de 27
ans, de Thalwil (ZH) et sa passa-
gère, une Italienne de 57 ans, Mme
Luciana Slompo, de Zurich.

M. Karayel conduisait, vendre-
di soir, aux environs de 22 heures,
& vive allure en direction de Mei-
len lorsque M. Andreae quitta un
parking et s'élança sur la chaussée.
Le conducteur turc freina brusque-
ment mais ne put éviter le choc. M.
Karayel et sa passagère, Mme L.
Slompo sont décèdes peu après à
l'hôpital. Trois autres passagers de
M. Karayel ont été blessés, dont
deux grièvement.

(ats)

Combatif et
conciliateur

L'homme qui succède au regretté
Ezio Canonica a la tête de la grande
centrale ouvrière suisse n'a peut-
être pas le charme de son prédé-
cesseur. Mais il en a la détermina-
tion.

Sa rutilante voiture de course que
ses collègues bourgeois du Conseil
national lui jettent volontiers à la
tête ne l' empêche pas de défendre
sans compromis la cause des tra-
vailleurs.

M. Muller a dans sa manière de
revendiquer le ton intransigeant qui
caractérise le secteur public dont
il est issu. Cela ne fait  pas de lui
un doctrinaire pour autant. Au con-
traire. Il n'aura pas de peine à s'en-
tendre avec les syndicats du secteur
privé. M.  Muller est un concilia-
teur. Tout autoritarisme lui est
étranger . Sous son égide , l'Union
syndicale conservera son unité. Elle
accroîtra sans doute son eff icacité .
puisque le retraite Muller pourra
lui consacrer tout son temps.

Né en 1913 à Zurich, M. Muller
est d'origine argovienne. Après des
études -'économie politique et de
droit , à Zurich et à Paris, il fa i t
une thèse de doctora t consacrée au
mouvement syndical en France ,
particulièrement à son évolution de
1918 à 1938. Entré à l'Union PTT
en 1941, il en devient secrétaire gé-
néral en 1961 , fonction qu'il occu-
pera jusqu 'au 1er juillet dernier. En
1973, M. Afuïler est élu vice-prési-
dent de l'USS. Il fai t  son entrée au
Conseil national en 1963. Depuis
1972, il y préside le groupe socia-
liste. Membre de plusieurs commis-
sions fédérales importantes, M.  Mul-
ler est un spécialiste des assurances
sociales. Il fait  également partie de
la délégation suisse à l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope.

D. B.

Parmi les propositions acceptées, fi-
gure celle de la VPOD demandant une
amélioration des indemnités de départ
prévues par le Code des obligations.
L'indemnité devrait être versée dès
l'âge de 40 ans si le travailleur a dix
ans ou plus de service (aujourd'hui :

50 ans d'âge et 20 ans de service). Elle
devrait atteindre jusqu 'à 12 mois de
salaire (8 aujourd'hui). Par 84 voix
contre 79 en revanche, le congrès a
transmis pour examen seulement la
proposition visant à prévoir une indem-
nité de départ de 12 mois de salaire

Dans la foule des propositions
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Le comédien romand Pierre Boulan-
ger est mort samedi, après une brève
maladie, dans un clinique lausannoise,
à l'âge de 50 ans. La poésie, le théâtre
et la radio de la Suisse romande per-
dent en lui l'un de leurs meilleurs
artistes. Les récitais de poésie qu'il
donna avec sa femme, Mousse Boulan-
ger, présidente de la Société suisse des
écrivains, firent le tour de l'Europe.

Né à Buttes, dans le Val-de-Travers,
où son père était boulanger, Pierre
Hostettler — qui prit par la suite le
nom de scène de Pierre Boulanger —
étudia au Conservatoire de Neuchâ-
tel à 12 rms, puis suivit à Paris
l'Ecole de mime d'Etienne Decroux.

(ats)

Mort du comédien
Pierre Boulanger
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Avec la Peugeot 104. La petite Française silencieuse, vive et confortable.
Elle roule autrement. Elle se conduit facilement. Elle roule mieux. Elle plaît, la 104!
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 2218 57
Le Locle - Girardet 33 - Tél. (039) 31 37 37

AGENTS : Garage Bellevue, Montfaucon, tél. (039) 551315 - Garage Clémence,
Les Breuleux, tél. (039) 5411 83 - Garage de l'Est, Tramelan, tél. (032) 91 41 27 -
Garage du Midi, Saint-Imier, tél. (039. 41 21 25 - Garage de la Prairie, Les Ponts-

de-Martel, tél. (039) 3716 22.
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Des avantages qui comptent.

Ing. dipl. FUST SA
Grâce à la situation monétaire encore plus avanta-
geuse !
Par exemple :
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH seulement Fr. 489.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé, avec adoucisseur, 12 couverts

seulement Fr. 799.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Electrolux WT 60 seulement Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
KS 1401 seulement Fr. 248.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
TF 45 F seulement Fr. 440.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 27.—

I 

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 2000 seu lement Fr. 398.—
Lacation , durée min./6 mois p/mois Fr. 26.—

MACHINE A REPASSER AUTOMATIQUE
BM seulement Fr. 798.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 55.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH seulement Fr. 348.—

FOUR À MICRO-ONDES
S 800 seulement Fr. 1040.—
Location , durée min./6 mois p/mois Fr. 63.—

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 seulement Fr. 248.—

PETITS APPAREILS
Rasoirs , gril , grille-pain, sèche-cheveux, machines à
café, etc. à des prix FUST — c'est connu — les plus
bas !

Vous trouverez les meilleures marques, telles que :
Miele, AEG, Electrolux, Elan , Novamatic, Bosch, Sie-
mens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora , Schulthess,
Kônig, Jura , Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir,
Rotel , Nilfisk, Moulinex, etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
modérés ou aussi en abonnement, par de très bons
spécialistes. Liaison radio sur toutes nos voitures !
Location - Vente - Crédit ou à 10 jours net au condi-
tions avantageuses FUST.

I

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

__________________________________________________________________________B
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À LOUER

pour tout de suite ou date à con-
venir :

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble an-
cien rénové, chauffage central ,
salle de bain , loyer de Fr. 259.50 ,
quartier de l'Hôpital.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage, loyer de
Fr. 291.50 , rue Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage , douche ,
loyer de Fr. 287., rue de l'Est.

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain , chauf-
fage à mazout , rue du Marché.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 __

\ I

LUNETTERIE CENTRAIS
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

Une silhouette
à la mode et juvénile,

i dans un style aisé
et moelleux

offre des modèles
confortables et étoffés

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

polisseurs or
boîtier
peur service rhabillages, capable de travailler seul

contrôleur technique
pour contrôle en cours de fabrication.

Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "î
¦ Stehle FleursI 'vous propose un grand choix

d'arrangements mousse
1 d'Islande et garnitures potiches
¦ Bt Livraisons rapides à domicile.

SERVICE TELEFLOR I
Rue du Marché 2 - Tél. (039) 22 41 50 et 23 97 13. I
Mercredi 1er novembre OUVERT toute la journée.

_L _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ . _ _n __._ .__ .. ._______ _ ...J

, NOUS ACHETONS ET PAYONS
| COMPTANT

i Mf/l'̂ lWil̂ li
s BMI_

_
_ _«aKs_Ufli

I 
Toute sorte de bijoux anciens et d'oc-
casion , brillants, objets en argent, dents
en or ainsi que montres avec boîtier en

I or et anciennes montres de poches en
argent ou en or.

I Antiquités et également anciennes cartes
' postales.

Î
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-

I
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.

I
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Ziipfli. 97, 6604 Lucerne



Servette, Bâle, Zurich et St-Gall
se retrouvent à égalité de points

Regroupement général en tête du classement du championnat de ligue A

En ligue nationale B, La Chaux-de-Fonds enregistre sa première défaite
On pensait le week-end dernier

que les choses allaient se décanter
en tête du championnat. Eh bien ! il
n'en est rien. Et à l'issue de cette
douzième journée, tout est à refaire.
Grâce au succès de St-Gall 2 à 1
sur Servette et à la magnifique vic-
toire de Nordstern à Berne face à
Young Boys, on a assisté à un re-
groupement général. Désormais,
quatre équipes occupent la première
place avec seize points. Young Boys,
cinquième, n'est qu'à un point tan-
dis que Grasshoppers qui a battu
logiquement Sion ne se trouve qu'à
trois longueurs. Samedi, à l'excep-
tion de Young Boys, les ténors de
ce championnat l'ont emporté. De
ce fait, le fossé séparant les équipes
de tête et ,1e groupe des poursui-
vants s'est encore creusé si bien
qu'aujourd'hui pour Lausanne, Chê-
nois et Neuchâtel Xamax la tâche
va être de plus en plus difficile pour
obtenir une qualification pour le
tour final. Quant à Sion, Nordstern
et Chiasso, ils sont désormais con-
damnés à jouer les seconds rôles.

La prochaine journée de cham-

pionnat ne devrait pas apporter de
grands bouleversements puisque
Servette sera opposé à Chiasso, St-
Gall à Sion. Seuls finalement les
deux chocs Zurich - Grasshoppers et
Young Boys - Bâle retiendront l'at-
tention. Deux rencontres toutefois
importantes pour les Sauterelles et
les joueurs de la Ville fédérale qui
en cas de défaite se verraient dé-
cramponner par le quatuor de tête.

En ligue nationale B, La Chaux-
de-Fonds, le leader du classement, a
enregistré sa première défaite de la
saison. Il a dû s'incliner 2 à 0 à
Lucerne. Lugano, bien évidemment
chez lui face à Bienne n'a pas laissé
passer sa chance. Il a gagné par 2
à 1 ce qui lui permet de rejoindre
la formation neuchâteloise. Mais les
Tessinois ont âprement lutté pour
l'emporter. A la 60e minute de jeu
le résultat était toujours nul 1 à 1.
Vvey, candidat également à l'ascen-
sion en LNA, s'est facilement im-
posé. Les Vaudois ne comptent plus
que trois points de retard sur Luga-
no et La Chaux-de-Fonds.

M. D.

Le neo-promu Nordstern a obtenu sa première victoire de la saison... au
Wankdorf , contre les Young Boys (2-1). Voici Zwahlen et Kaufmann.

(photo ASL)

Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Chiasso 4-0
Chênois - 'Lausanne 3-0
Grasshoppers - Sion 2-1
Neuchâtel Xamax - Zurich 0-2
Saint-Gall - Servette 2-1
Young Boys - Nordstern 1-2

CLASSEMENT
J G N P But Pt

1. Servette 12 6 4 2 30-12 16
2. Zurich 12 6 4 2 25-14 16
3. Saint-Gall 12 8 0 4 29-23 16
4. Bâle 12 6 4 2 24-19 16
5. Young Boys 12 7 1 4 17-19 15
6. Grasshopp. 12 5 3 4 17-16 13
7. Chênois 12 5 2 5 19-16 12
8. NE Xamax 12 3 5 4 25-20 11
9. Lausanne 12 4 3 5 22-25 11

10. Chiasso 12 2 3 7 16-26 7
11. Nordstern 12 1 5 6 12-24 7
12. Sion 12 0 4 8 9-32 4

Ligue nationale B
Aarau - Wettingen 2-2
Bellinzone - Kriens 4-1
Frauenfeld - Etoile Carouge 3-0
Granges - Winterthour 1-0
Lugano - Bienne 2-1
Lucerne - La Chaux-de-Fds 2-0
Vevey - Berne 3-0
Young Fellows - Fribourg 0-1

CLASSEMENT
J G N P But Pt

1. Chx-de-F. 9 7 1 1  26-11 15
2. Lugano 9 6 3 0 14- 6 15
3. Vevey 9 5 2 2 14- 5 12
4. Lucerne 9 3 5 1 21-15 11
5. Aarau 9 4 2 3 16-13 10
6. Fribourg 9 4 1 4  18-15 9
7. Kriens 9 3 3 3 15-14 9
8. Winterth. 9 4 1 4  15-14 9
9. Granges 9 3 3 3 8 - 8 9

10. Wettingen 9 3 2 4 14-11 8
11. Frauenfeld 9 3 2 4 14-13 8
12. Berne 9 3 2 4 12-14 8
13. Et. Carouge 9 3 1 5  16-17 7
14. Bellinzone 9 3 1 5  14-16 7
15. Bienne 9 3 1 5  10-18 7
16. Y. Fellows 9 0 0 9 3-40 0

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : samedi

:4_ novembre, Young Boys - Bâle,
Servette - Chiasso, — Dimanche 5
novembre, Lausanne - Neuchâtel
Xamax, Nordstern - Chênois, Sion -
Saint-Gall, Zurich - Grasshoppers

LIGUE NATIONALE B : samedi
4 novembre, Kriens - Aarau, Win-
terthour - Bellinzone. — Dimanche
5 novembre, Bienne - Berne, Fri-
bourg - Granges, La Chaux-de-
Fonds - Frauenfeld, Lugano -
Young Fellows, Wettingen - Lucer-
ne, Etoile Carouge - Vevey.

Première ligue
GROUPE 1. — Boudry - Viège

3-0 ; Le Locle - Leytron 1-0 ; Mal-
ley - Orbe 4-1 ; Monthey - Martigny
3-1 ; Stade Nyonnais - Stade Lau-
sanne 2-2 ; Rarogne - Meyrin 6-1 ;
Yverdon - Renens 3-0. — CLASSE-
MENT : 1. Rarogne 10 matchs et 17
noints ; 2. Stade nyonnais 10-15 ; 3.
Stade Lausanne 9-13 ; 4. Leytron
10-11 ; 5. Renens, Meyrin 10-10 ; 7.
Martigny, Boudry 9-9 ; 9. Malley
10-9 ; 10. Monthey, Yverdon 10-8 ;
12. Orbe 9-6 ; 13. Le Locle 10-6 ;
14. Viège 10-5.

GROUPE 2. — Aurore - Bulle
0-0 ; Boncourt - Lerchenfeld 0-1 ;
Central - Koeniz 3-2 ; Delémont -
Rapid 2-0 ; Derendingen - Fétigny
2-2 ; Durrenast - Soleure 2-1 ; Lau-
fon - Herzogenbuchsee 0-0. —
CLASSEMENT : 1. Delémont 10-
matchs et 16 points ; 2. Lerchenfeld
10-15 ; 3. Bulle 10-14 ; 4. Boncourt
10-11 ; 5. Aurore 10-10 ; 6. Soleure,
Koeniz, Durrenast, Central 10-9 ;
10. Herzogenbuchsee 10-8 ; 11. Ra-
pid, Fétigny 9-7 ; 13. Derendingen,
Laufon 10-7.

GROUPE 3. — Allschwil - Mut-
tenz 2-1 ; Blue Stars - Glattbrugg
3-1 ; Concordia - Baden 4-3 ; Gos-
sau - Schaffhouse 0-3 ; Red Star -
Bruhl 8-3 ; Suhr - Birsfelden 1-2 ;
Turicum - Unterstrass 0-0. —
CLASSEMENT : 1. Muttenz 10
matchs et 16 points ; 2. Allschwil
10-13 ; 3. Schaffhouse, Birsfelden
10-12 ; 5. Baden 9-11 ; 6. Turicum
10-11 ; 7. Bruhl 10-10 ; 8. Blue Stars
9-9 ; 9. Suhr 9-8 ; 10. Glattbrugg,
Red Star 9-7 ; 12. Gossau 10-7 ; 13.
Unterstrass 9-6 ; 14. Concordia 10-5.

GROUPE 4. — Coire - FC Zoug
1-0 ; Emmenbrucke - Balzers 3-1 ;
Locarno - Ibach 2-1 ; Mendrisio-
star - Morbio 3-0 ; Staefa - Giu-
biasco 2-4 ; Vaduz - Emmen 2-2 ;
SC Zoug - Ruti 2-1. — CLASSE-
MENT : 1. SC Zoug 10 matchs et
18 points ; 2. Ibach 9-15 ; 3. Balzers
10-13 ; 4. Vaduz 9-12 ; 5. Mendri-
siostar 9-11 ; 6. Locarno 9-10 ; 7.
Ruti 9-9 ; 8. Morbio 10-9 ; 9. FC
Zoug 10-8 ; 10. Coire 9-7 ; 11. Em-
men, Emmenbrucke 10-7 ; 13. Stae-
fa 10-5 ; 14. Giubiasco 10-3.

Lucerne bat La Chaux-de-Fonds 2 à O
Elsia manque un penalty

LUCERNE : Waser ; Rahmen ; Binder, Christen, Vœgeli ; H.-P. Kaufmann,
Kress, Bachmann, L. Kaufmann ; Wipraechtiger, Rhyn. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Bleiker ; Guélat, Claude, Mérillat, Mantoan ; Ripamonti, Moran-
di, Vuilleumier ; Ben Brahim, Berberat, Elsig. — BUTS : 48' Kress 1-0 ; 82'
Reimer 2-0. — NOTES : Stade de l'Allmend, pelouse en bon état, 2800
spectateurs (record de la saison), arbitrage de M. Prudente (Bellinzone).
Changements : Hochuli remplace Vuilleumier (56'), Blaettler prend la place
de Rhyn (59'), Ben Brahim cède sa place à Katic (67') et Reimer remplace
Wipraechtiger (74'). Avertissements à Binder, Katic, Morandi et Vœgeli.
A la 85e minute, Waser dévie magistralement un penalty tiré par Elsig.

KATIC DÉÇU
Katic était clair et précis après le

match lorsqu'il a déclaré à ses joueurs
qu 'il était déçu de la prestation de
certains. Sur le terrain de l'Allmend
plusieurs joueurs n'ont, pas fourni le
rendement qu'entraîneur et dirigeants
étaient en droit d'attendre d' eux. S'a-
git-il des premiers signes de fatigue ou
les Neuchâtelois ont-ils vraiment pris
cette rencontre à la légère ? Les se-
maines et les rencontres à venir per-
mettront de donner une réponse dé f i -
nitive à cette question.

UNE VICTOIRE ÉTAIT
POSSIBLE

Une chose est certaine : les Neuchâ-
telois auraient pu remporter un, éven-
tuellement même deux points à Lu-
cerne. Mais pour ce faire ils auraient
dû donner davantage. En première mi-
temps les Lucernois passèrent 45 mi-
nutes merveilleuses et tranquilles. Et
s'il y avait eu dans les rangs lucernois
des marqueurs, La Chaux-de-Fonds
aurait déjà été battu avant le thé. Ce
n'est qu'après la pause que les hommes
de Katic montrèrent ce dont ils sont
capables. Us passèrent enfin à l'atta-
que, forçant Waser à e f f ec tuer  quel-
ques arrêts imposants. Plus les minu-
tes passèrent , plus les défenseurs lu-
cernois furent en diff icultés.  Et lors-
que Katic remplaça Ben Brahin (pour-
quoi si tard), ce f u t  la débandade dans
la formation lucernoise. Plusieurs
coups de coin purent être tirés par les
visiteurs, mais les Lucernois, repliés
dans leurs derniers retranchements,
parvinrent à éviter l'égalisation. C'est
sur contre-attaque que Reimer parvint
à battre Bleiker pour la seconde fois.
Lorsque M. Prudente s i f f l a 'un penalty
contre les Lucernois, ce fu t  pour les
visiteurs une lueur d' espoir : mais Elsig
ne réussit pas à tromper l' excellent
Waser, dont le réflexe f u t  absolument
étonnant , la bombe d'Elsig étant dé-
viée en corner.

La Chaux-de-Fonds a donc perdu
son premier match de championnat.
Ce n'est vas grave, -peut-être même sa-

lutaire. Mais au cours des semaines à
venir il faudra que l'équip e se repren-
ne, qu'elle s'accroche pendant 90 mi-
nutes et qu'elle ne laisse pas passer
autant de chances comme elle en gas-
pilla sur le terrain de l'Allmend, où les
Neuchâtelois ouatent attiré 2800 spec-
tateurs, ce qui est un record pour la
présente saison. Lucerne a fourni une
bonne prestation. Et si cette équipe
disposait encore d'un buteur digne de
ce nom, bien des équipes de ligue na-
tionale B n'auraient rien à rire. Wol-
f isberg et Vogel , les deux responsa-
bles de l'équipe lucernoise, sont sur le
bon chemin.

Eric EISNER Elsig, au cours de cette rencontre, a manqué un penalty, (photo Schneider)

Neuchâtel Xamax - Zurich O à 2
Un seul homme a fait la différence...

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Gross ; Kuffer, Osterwalder, Capraro ;
Hasler, Weller (46' Perret), Bianchi ; Muller, Rub, Décastel. — ZURICH :
Grob ; Chapuisat ; Heer, Luedi, Fischbach ; Zappa, Jerkovic, Scheiwiler ;
Zwicker (46' Kundert), Risi, Botteron. — 6500 spectateurs. — ARBITRE : M.

Maire, de Chêne-Bougeries. — BUTS : 63' Risi 0-1 ; 85' Jerkovic 0-2.
Face à Zurich , samedi en fin d'a-

près-midi, sous un déluge de lux — le
nouvel éclairage étant en place — Neu-
châtel Xamax a fait , du moins en pre-
mière partie, jeu égal avec son vis-à-
vis. Les Neuchâtelois se sont créé pas
mal d'occasions, mais chaque fois ils
ont échoué. A cela, deux raisons. -La
défense de Zurich a apnliqué un mar-

quage impitoyable, le duel Ludi - Rub
est le meilleur des exemples, et les
avants neuchâtelois sont beaucoup trop
mous. Combien de passes en retrait, au
lieu d'une relance immédiate !

A ce petit jeu, Neuchâtel Xamax
gardait certes la balle, mais ne mar-
quait pas. Zurich a priori se serait
contenté d'un point. Un avait déjà été

Grob et Décastel aux prises. La balle finira par dessus la transversale
(photo Schneider)

perdu au match aller ; mais il devint
évident au fil des minutes, que la rup-
ture allait se produire.

WELLER SORT,
ZURICH MARQUE...

Le départ de Weller (blessé) allait
contraindre Vogel à modifier son équi-
pe. Perret entra en attaque, et Décas-
tel recula d'un cran. U faut dire qu'il
n'y avait pas beaucouo d'autres possi-
bilités, mais cela allait modifier consi-
dérablement le jugement de l'équipe
zurichoise.

La première alerte arriva à la 58e
minute où, pour éviter un but tout fait ,
Stemmer n'eut rien d'autre à faire que
de se jeter dans les pieds de Risi , un
Risi qui avait mis toute la défense
dans le vent ; mais il ne put maîtriser
le ballon qui revint en jeu dans les
pieds de Botteron , lequel expédia une
bombe qu'une nouvelle fois Stemmer
dégagea des poings. L'alerte avait été
chaude, Zurich venait de passer la deu-
xième vitesse. En effet, cinq minutes
plus tard , Botteron traversa tout le ter-
rain sur la gauche avant d'adresser une
passe lumineuse à ce même Risi : cette
fois , Stemmer ne put rien. Mais quel
but ! A lui seul il valait le déplace-
ment. C'est ce même Botteron qui sera
à la base du second but , et qui nous
vaudra une reprise de volée terrifiante
de Jerkovic, laissant Stemmer pantois.

Dès lors les carottés étaient cuites.
C'est dommage pour Neuchâtel Xamax
qui, en première mi-temps, aurait en
jouant un tantinet plus vite et de ma-
nière plus aérée, eu sa chance. Tout
te monde s'accorde à penser que Zu-
rich n'est pas encore revenu à ce qu 'il
était. Il monte, c'est certain ; mais sa-
medi en première mi-temps il était
vulnérable. Voilà, Neuchâtel Xamax
n'est pas encore mûr , alors il faut
attendre ! E. N.

NE-Xamax - Zurich 3-0 ; Young
Boys - Nordstern 2-0 ; St-Gall - Ser-
vette 1-2 ; CS Chênois - Lausanne 4-2 ;
Grasshoppers - Sion 5-3 ; Bâle - Chias-
so 7-1.

Championnat d'Europe
Groupe 6 : Grèce - Hongrie 4-1.

Classement : 1. Finlande, 3-4 (6-9) ;
2. Grèce, 4-4 (12-7) ; 3. URSS, 2-2
(2-2) ; 4. Hongrie, 3-2 (4-6).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Ligue nationale C



Le Locle bat Leytron 1 à 0
Une victoire bienvenue en championnat de première ligue

LE LOCLE : Eymann, Vermot,
Vuille, Cortinovis, Chapatte, Kiener,
Meury, Gardet, Pina (Bonnet 64e),
Aebischer, Landry. Entr. Jaeger. —
LEYTRON: Crittin, Buchard, Favre
Ch., Bridy, Rodait D., Carrupt P.A.,
Crittin G., Favre C, Blanchet (Bau-
din 46e), Michaud B., Michaud J. F.
(G. Roduit 68e). Entr. Pellaud. —
BUT: Gardet 24e. — NOTES: Sta-
de des Jeanneret, pelouse en bon
état, 400 spectateurs. — ARBITRE:
M. Schmutz, de Fribourg. Avertisse-
ments à Bridy (44e), J. P. Michaud
(57e), P. A. Carrupt (60e), puis ex-
pulsion de ce même Carrupt qui n'a
pas accepté l'avertissement de l'ar-
bitre. Coups de coin Le Locle - Ley-
tron 11-2 (6-0).

Nouvelle et bienvenue victoire lo-
cloise face à un. adversaire qui n'a pas
laissé une bonne impression. Les Va-

laisans ne s'attendaient certainement
pas à une telle résistance de la part des
Loclois et en seconde mi-temps ils per-
dirent le contrôle de leurs nerfs, ce qui
leur coûta certainement au moins un
point. Les Loclois débutèrent cette par-
tie prudemment afin d'éviter un acci-
dent toujours possible. Les visiteurs de
leur côté tenaient à effacer leur échec
du dimanche précédent. Après quel-
ques alertes de part et d'autre Eymann
se signala en intervenant devant J.-P.
Michaud qui se présentait seul devant
lui. Peu après Gardet, lors d'une contre
attaque plaça un tir puissant en di-
rection du but valaisan. Le gardien
Crittin calcula mal son intervention et
la balle termina sa course au fond des
filets. Cette réussite eut le don de gal-
vaniser les Loclois qui tentèrent de
creuser l'écart. Jusqu'à la pause les dé-
fenses se montrèrent à leur affaire si
bien que le score ne fut pas modifié.

Après le thé les visiteurs se mon-
trèrent les premiers en action, tentant

de refaire le terrain perdu. Un tir dan-
gereux de Baudin échoua dans le filet
extérieur. Sentant le danger les Lo-
clois reprirent la direction du jeu et
Meury échoua de peu d'augmenter la
marque. C'est alors que survint l'in-
cident qui coûta l'expulsion à P.-A.
Carrupt. Réduits à 10 les Valaisans
tentèrent tout de même d'obtenir au
moins le partage. Les Loclois s'orga-
nisèrent toutefois, conservant le mieux
possible le ballon dans leurs rangs.
Malgré quelques situations difficiles la
défense locloise tint le coup alors que
de l'autre côté Aebischer et Bonnet
portaient le danger devant Crittin à
la faveur de contre-attaques.

La seconde mi-temps fut pénible à
suivre, et n'apporta rien à la gloire du
football. L'essentiel est sauf pour les
Loclois qui ont remporté ainsi une pré-
cieuse victoire face à une équipe va-
laisanne dont on attendait une autre
prestation.

Mas. Favre tente de passer Pina. (photo Schneider)

Boudry - Viège 3 à O
Enfin une victoire pour les Neuchâtelois

BUTS: Molliet aux 66e et 83e, Bo-
rel à la 90e. — BOUDRY: Hirschi;
Grosjean, Bulliard, Paulsson, Wick;
Castek, Debrot, Gerber; Maier, Por-
ret, Aubée. — VIÈGE: Hildbrand ;
Schnidrig, Stoepfer, Gruber, Jordan;
Williner, Kalbermatten, Wyer; Mul-
ler, Nellen, Studer. — NOTES: Sta-
de Sur-la-Forêt, 400 spectateurs. —
ARBITRE: M Vito de Toro, de Ge-
nève, excellent. — Changements :
Borel pour Aubée à la 46e; Molliet
pour Gerber à la 77e; Buhler pour
Stoepfer à la 77e. — Avertisse-
ments à Hildbrand et Kalbermatten.

Après trois défaites consécutives,
Boudry devait absolument cogner de-
vant son public afin de ne pas tom-
ber dans la queue du classement. Cons-
cients de l'importance de l'enjeu, les
joueurs locaux commencèrent le match
très crispés. En dépit d'un rythme ra-
pide, le jeu ne dépassait guère une
.qualité moyenne, les passes étant de
part et d'autre trop imprécises.

Boudry se créa, notamment en pre-'
mière mi-temps, deux excellentes occa-
sions de but par Gerber qui tira sur la
latte à la 9e minute et par Maier à la
35e. A la 26e minute, un but de Muller

pour Viège fu t  annulé pour faute de
main sur intervention du juge de tou-
che.

En seconde mi-temps, Boudry se mit
à beaucoup mieux jouer. L'entrée des
remplaçants, Borel et Molliet , fu t  dé-
terminante puisque à eux deux ils
marquèren t les trois buts de l'équipe
locale, concrétisant une fot te  pression,
interrompue à une seule reprise par
une bombe de Wyer qu'Hirschi détour-
na des poings.

Boudry a longtemps douté pour avoir
par trop négligé le jeu par les ailes.
L'essentiel, soit les deux points, a
néanmoins été obtenu grâce notam-
ment à une excellente partie de
Paulsson, Molliet et Borel. On notera
encore que l'arbitre, âgé de 26 ans seu-
lement, fu t  le grand homme du match,
laissant augurer pour lui un for t  bel
avenir, ( f b )

Autres rencontres du week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Le Locle - Neuchâtel Xamax II 8-2 ;
Le Parc - Hauterive 2-2 ; Racing Lau-
sanne - Morat 3-4 ; Domdidier - Bulle
5-2 ; Fribourg II - Concordia 4-3 ; Esta-
vayer - Yverdon 1-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Ticino - Le Parc 1-3 ; Yverdon - Au-
rore Bienne 10-1 ; Estavayer - Domdi-
dier 0-5 ; Morat - Reconvilier 16-0 ;
Bienne II - Comète 2-1.

TROISIEME LIGUE : Fontaineme-
lon - Centre portugais 2-0 ; Le Lande-
ron - Comète 3-3 ; Lignières - Le Parc
3-4 ; Cornaux - Corcelles 1-3 ; Etoile -
Saint-Biaise II 5-1 ; Floria II - Neu-
châtel Xamax II 1-2 ; Auvernier - Tra-
vers 2-4 ; Les Ponts-de-Martel - Fleu-
rier 1-0 ; La Sagne - Marin II 2-2 ;
Colombier - Les Brenets 4-3 ; Couvet -
Chàtelard 0-1 ; Deportivo - Cortaillod
0-2.

QUATRIEME LIGUE : Buttes la  -
Bôle II 1-2 ; Noiraigue - Helvetia I b
2-2 ; Corcelles II - Boudry II 4-5 ; Chà-
telard II - Colombier II b 3-1 ; Espa-
gnol I b - Dombresson I a 0-5 ; Neu-
châtel Xamax III - Colombier II a 2-2 ;
Marin III - Gorgier la  1-1 ; Béroche
II - Auvé_ nier II 6-1; Le Landeron II -
Hauterive II 0-0 ; Espagnol I a - Li-
gnières II 2-3 ; Gorgier I b - Cressier
I a 1-7 ; Les Ponts-de-Martel II - Saint-
Sulpice 0-3 ; La Sagne II a - Ticino I a
0-1 ; Fleurier II - Môtiers 7-3 ; Blue
Stars I a - Travers II 1-5 ; Salento -
L'Areuse I b 3-2 ; Blue Stars I b - Hel-
vetia I a 0-8 ; Buttes I to - Coffrane
1-8 ; Pal Friul - Serrières II 8-1 ; La

Chaux-de-Fonds II - Les Geneveys-
sur-Coffrane II 2-1 ; Ticino I b - Su-
perga II 1-5 ; Les Bois I b - Floria III
1-3 ; Dombresson I b - Centre espagnol
1-6 ; Les Brenets II - Fontainemelon
II 0-3 ; Le Parc II - Les Bois I a 4-9.

JUNIORS A : Cortaillod - Chàtelard
7-2 ; Auvernier - Couvet 15-2 ; Cor-
naux - Marin 0-2 ; Saint-Biaise - Ser-
rières 1-0 ; Saint-Imier - Floria 2-1 ;
Superga - Etoile 3-0.

JUNIORS B : Auvernier - Le Lan-
deron 3-0 ; Boudry - Comète 0-5 ; Au-
dax - Hauterive 1-2 ; Fleurier - Ser-
rières 11-0 ; Corcelles - Saint-Biaise
3-4 ; La Chaux-de-Fonds - Les Bois
5-1 ; Les Brenets - Saint-Imier 1-1 ;
Fontainemelon - Etoile 4-4 ; Dombres-
son - Floria 3-2.

JUNIORS C : Neuchâtel Xamax -
Boudry II 0-6 ; Fleurier - Bôle 2-0 ;
Colombier - Neuchâtel Xamax II 1-3 ;
Fontainemelon II - Saint-Biaise 0-2 ;
Serrières - Boudry 1-1 ; Dombresson -
Corcelles 4-1 ; Les Ponts-de-Martel -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-4 ; Ma-
rin - Lignières 4-0 ; Audax - Cressier
1-1 ; Floria - La Chaux-de-Fonds 1-1 ;
Le Parc - Deportivo 1-1.

JUNIORS D : Neuchâtel Xamax II -
Auvernier 1-1 ; Chàtelard - Fleurier
3-0 ; Colombier - Cortaillod 5-1 ; Co-
mète - Le Landeron 3-0 ; Marin - Neu-
châtel Xamax 2-1 ; Le Locle II - Dom-
bresson 0-10 ; La Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier 6-1 ; Ticino - Etoile 2-2.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Floria 1-0 ; Ticino - Boudry 1-1 ; Su-
perga - Etoile 3-1 ; Fleurier - Les Bre-
nets 1-3 ; Le Locle - Fontainemelon
0-1.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE, championnat de

première division (douzième journée) :
Aston Villa - Middlesbrough 0-2 ; Bris-
tol City - Arsenal 1-3 ; Chelsea - Nor-
wich City 3-3 ; Coventry City - Bir-
mingham. City 2-1 ; Everton - Liver-
pool 1-0 ; Ipswich Town - Queens Pari-
Rangers 2-1 ; Leeds United - Derby
County 4-0 ; Manchester City - West
Bromwich Albion 2-2 ; Southampton -
Nottiragham Forest 0-0 ; Tottenham
Hotspur - Bolton Wanderers 2-0 ; Wol-
verhampton Wanderers - Manchester
United 2-4. — CLASSEMENT : 1. Li-
verpool 21 points ; 2. Everton 19 ; 3.
Nottingham Forest 17 ; 4. West
Bromwich Albion 16 ; 5. Manchester
City 15.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga (onzième journée) : Werder
Brème - VFL Bochum 3-3 ; Schalke
04 - Kaiserslautern 1-1 ; MSV Duis-
bourg - FC Nuremberg 1-0 ; Borussia
Dortmund - Fortuna Dusseldorf 3-0 ;
Borussia Moenchengladbach - VFB
Stuttgart 0-0 ; Bayern Munich - Her-
tha Berlin 1-1 ; Arminia Bielefeld - FC
Cologne 1-0 ; Eintracht Francfort -
Darmstadt 98, 2-0 ; Eintracht Bruns-

wick - SV Hambourg 1-0. — CLAS-
SEMENT : 1. FC Kaiserslautern 17 pts;
2. Eintracht Francfort 15 ; 3. Bayern
Munich 14 ; 4. SV Hambourg 14 ; 5.
VFB Stuttgart 14.

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division : Valenciennes - Stras-
bourg 2-2 ; Nice - Saint-Etienne 1-1 ;
Lyon - Monaco 0-0 ; Sochaux - Lille
1-1 ; Nancy - Nantes 3-2 ; Bastia -
Nîmes 1-0 ; Bordeaux - Paris FC 1-2 ;
Angers - Metz 3-1 ; Paris Saint-Ger-
main - Laval 1-2 ; Marseille - Reims
0-0. — CLASSEMENT : 1. Strasbourg
16 matchs et 25 points ; 2. Saint-Etien-
ne 17-22 ; 3. Monaco 17-22 ; 4. Lyon
17-21 ; 5. Sochaux 16-20.

EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (cinquième journée) : AC
Milan - Fiorentina 4-1 ; Bologna - Ju-
ventus 0-0 ; AC Torino - Internazionale
3-3 ; Perugia - Avellino 0-0 ; Catan-
zaro - AS Rome 1-0 ; Lazio Rome - La-
nerossi Vicenza 4-3 ; Napoli - Atalan-
ta Bergamo 2-0 ; Verona - Ascoli 2-3.
—CLASSEMENT : 1. AC Milan 9 pts ;

2. Perugia 8 ; 3. Napoli 7 ; 4. Interna-
zionale, AC Torino, Ascoli et Lazio, 6.

AUDAX: Gonzalez, Valentini, M.
Magne, Riera, Walthert, Bassi, Bing-
geli (Ph. Magne 84e), Rebetez, Go-
mes, Farine, Maire (Alfarano 71e).
— SERRIERES: Schroalz, Imhof,
Stoppa, Balestracci, Monnier, Ardia,
Dejardin (Widimer 70e), Majeux,
Lt resche, Colin (De Pietro 46e), Ba-
rri. — ARBITRE: M. Pierre Balet,
de Grimisuat (excellen). — BUT: Fa-
rine 63e.

Ce derby local a maintenu constam-
ment l'intérêt de la galerie en haleine,
par la saine rivalité qu'il suscita, et la
qualité fort satisfaisante du spectacle
présenté. Le débat demeura - en effet
ouvert de bout en bout, les recevants
ne cherchant nullement à protéger leur
léger avantage par des moyens peu
licites.

Les Itailo - Neuchâtelois récitaient
d'ailleurs parfaitement leur partition,
même si Serrières peut se targuer
d'avoir fait jeu égal tout au long de
cette confrontation. La différence dans
les forces en présence se situait en réa-
lité dans le fait que la trouoe entraî-
née par Turberg et Castioni bénéficiait
d'une puissance de pénétration sensi-
blement supérieure à celle de son anta-
goniste du jour, quand bien même les
qualités techniques se révélèrent pra-
tiquement égales. Et si, en définitive,
le vaincu aurait pu espérer empocher
un Partage, Audax a été, lui, tout à
fait normalement récompensé par ce
nouveau succès, (cl. d.)

Marin - Bôle 3-1
Marin : Deproost ; Rosina (Staemp-

fli), Balsiger, Tavel, Stauffer ; Eymann,
Lehnherr, Gaberell ; Lherfbette, Grossi,
Zaugg.

Bôle : Magne ; Lusenti (Hofer), Ro-
gnon , Jeckelmann, Natali ; Salvi, Lo-
catelli , Veuve ; Baudoin, Krummena-
cher, Gonthier (Rumpf).

Arbitre : M. Roland Invernizzi de
Genève.

Buts : Gaberell, Lherbette (2x), Veu-
ve.

Deux équipes qui nous firent assister
à un match viril mais correct. Bôle a
ouvert le score par Veuve au moment
où les visiteurs dominaient légèrement.
Notons un tir de Jeckelmann qui frôla
la latte mais qui aurait pu être décisif.

Marin, après le thé, se montra très
offensif et Gaberell réussissait un beau
but égalisateur. Continuant sur leur
lancée, les gens de la Tène dominèrent
nettement et Lherbette, en l'espace de
deux minutes, réussissait deux ma-
gnifiques buts. Bôle ne réagissait pas
et les Noirs et Jaunes terminaient
sans prendre de risque.

Deux points qui sont les bienvenus
pour Marin qui a fourni une très bonne
partie, (ce)

St-Imier - Hauterive 3-2
ST-IMIER : Bourquin ; Lagger,

Schafroth, Challandes, Rohrbach ; Gen-
til-, Kernen ; Pagani ; Willcn, Vinkcn-
tw-ch, Boichat.

HAUTERIVE : Mcrcatti ; Henzen,
Balll , Stoppa, Lecoultre ; Chételat, Vo-
gel, Ferrior ; Schindler, Monnier, Vail-
le.

NOTES : 49e min. Avertissement à
Stoppa. Changements : 45e Rufener
prend la place de Bourquin dans les
buts de St-Imier. 65e Gerber remplace
Vaille, 71e Maspoli entre pour Ché-
telat, 75e Humair pour de Winkenbach.
Buts : 8e 0-1 Vogel, 40e 1-1 Kernen,
44e 2-1 Pagani. 68e 3-1 Pagani, 78e 3-2
Gerber.

Cette nartie fut jouée sur un rythme
très rapide et l'engagement fut complet
dans les deux équipes. Alors que St-
Imier présenta un jeu plus technique,
surtout en seconde mi-temps, Hauteri-
ve pratiqua par de longues passes sur
ses avants. Ce fut à la suite de l'une
d'elle que Vogel héritant du ballon,

prit à défaut son cerbère et s'en alla
battre Bourquin. Très sec Hauterive
se lança à corps perdu dans ce match
sans toutefois être très lucide sur la
possibilité d'utiliser au maximum le
meilleur élément, Vogel. De son côté
St-Imier après avoir laissé passer l'o-
rage, par un jeu plus collectif , accula
son adversaire. Celui-ci durcit encore
son jeu. Alors que la première mi-
temps des Imériens fut de qualité
moyenne, la seconde augmenta nette-
ment de niveau pendant les quarante
premières minutes. La fin fut plus
pénible. R.V.

Floria - Saint-Biaise 1-3
FLORIA : ____________ : Staehli, Bieri

C.-A., Kernen, Schnell ; Portner, Erard,
Bouille ; Cattin, Musitelli, Rohrbach.

ST-BLAISE : Racine ; Dupasquier,
Hauert, Meyer, Citherlet ; Briones M.,
Coule t, Ansermet ; Briones J., Giam-
bonlm, Natali.

NOTES : Changements, 23e Briones
J. blessé cède sa place à Bonandi, 80e
Monnet rentre pour Ansermet. - Aver-
tissements, 71e à Meyer pour récla-
mation sur une décision de l'arbitre
M. Trnan. BUTS : 15e 0-1 Giambonini,
47e 0-2 Citherlet, 58e 1-2 Cattin. 70e
1-3 Briones M.

Floria débuta cette partie très pru-
demment se regroupant autour de son

gardien . Il fallut attendre la 10e mi-
nute pour assister à un tir digne de
ce nom. Celui-ci fut ajusté par St-
Blaise. Dès lors les gars du Bas sans
forcer, attaquèrent l'adversaire dès
qu'il se trouvait en possession du bal-
lon. Une erreur de Portner qui adressa
une passe en retrait, permit à St-Blaise
d'ouvrir la marque. Floria ne resta pas
sans réaction, malheureusement pour
lui, les attaquants manquèrent beau-
coup trop d'occasions. Alors qu'ils fai-
saient le jeu, St-Blaise lui se conten-
tait de le contrôler.

A la reprise, mauvais coup du sort
pour les hommes de Bieri, à la suite
d'un COUD franc à 20 m., Citherlet par-
venait à inscrire le second à la suite
d'un mauvais placement du mur. Loin
de s'avouer vaincu, Floria insistait,
mais trop timidement. Néanmoins il
parvenait à réduire l'écart sur un cen-
tre tir de Cattin qui loba le gardien.
Pendant un court instant les locaux
passèrent la deuxième vitesse mais cela
ne dura guère. Le troisième but fut
inscrit sur une mauvaise sortie dlîer-
mida. Dès lors il en fut fait des espoirs
de revenir. Le résultat tout en étant
juste, démontre mal les multiples oc-
casions que Floria manqua surtout en
première mi-temps. RV

* * *
Les Geneveys-sur-Cof. - Superga 2-5
La Béroche - Le Locle II 3-0

Audax bat Serrières 1 à O

2e ligue, groupe 1 : Allmendingen -
Heimberg 2-2 ; Berthoud - Kirchberg
3-1 ; Frutigen - Thoune 1-2 ; Helvetia -
WEF 0-2 ; Langenthal - Schupfen
5-0 ; Langgasse - Ostermundigen 1-0.
— Groupe 2 : Aegerten - Aarbert 1-6 ;
Aile - Tramelan 1-2 ; Boujean 34 -
Courtemaîche 0-2 ; Glovelier - Mou-
tier 0-6 ; Longeau - Porrentruy 1-0 ;
Lyss - Grunstern 3-3.

3e ligue : Bienne - Aegerten 3-0 ;
Etoile - Aarberg 4-2 ; Radelfingen -
Madretsch 1-0 ; Azzurri - Anet 2-2 ;
Boujean 34 - USBB 3-1 ; Corgémont -
Aurore 3-4 ; Iberico - Sonceboz 1-1 ;
Lamboing - Longeau 6-1 ; Rebeuve-
lier - Reconvilier 3-4 ; Court - Courté-
telle 1-7 ; Bévilard - Les Breuleux
0-3 ; Moutier - Courfaivre 0-2 ; Le
Noirmont - Bassecourt 1-1 ; Courge-
nay - Mervelier 1-0 ; Bure - Vicques
1-3 ; Bonfol - Delémont 2-2 ; Courren-
dlin - Cornol 6-3 ; Boncourt - Grand-
fontaine 0-3 ; Ira Rondinella - Perles
2-1.

DANS LE JURA

BUTS: Ruefi (16e 1-0), Kaelin (62e
2-0). — DELÉMONT: Tiëche, An-
ker, Rossinelli, Lauper, Gigandet,
Chavaillaz, Frechein, Marciniak,
Jecker (Lâchât), Kaelin, Ruefi (Gor-
rara). — RAPID OSTERMUNDI-
GEN : Hirsbrunner, F. Nyffeneg-
ger, B. Tschannen, Luthy, Seibert,
Schûtz (Kmeier), Imhof, Biéri, P.
Nyffenegger (Strub), Steck, Ferrise.
— ARBITRE: M. Nyffenegger, de
Nidau. — 1100 spectateurs.

Il était pratiquement impossible d'a-
bandonner même la moitié de l'enjeu
à une équipe aussi faible que Rapid
Ostermundigen. A aucun moment, on
a pu déceler un semblant d'organisa-
tion au sein de la formation bernoi-
se. Les défenseurs se débarrassaient
au plus vite du ballon, sans chercher
un camarade démarqué. Quant aux
avants, ils ne se sont préparé qu'une
seule occasion de but, ce qui prouve la
limite de leurs capacités.

De son côté, Delémont aurait déjà
pu faire basculer définitivement la vic-
toire dans son camp avant le repos.
Avec un brin de chance, et plus de
discernement dans la conclusion, les
visiteurs pouvaient en effet être lar-
gement distancés après 45 minutes de
jeu. (rs)

Delémont - Rapid
Ostermundigen 2-0
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SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

1 1 1  2 1 2  X l l  l l l l

TOTO-X
Numéros gagnants :

7 17 20 23 25 36 + No compl. 28

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 28 octobre :

1 7 14 23 31 36 + No compl. 15

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.
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Apaisez /es douleurs d'estomac après un
repos abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
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Calvitie? Non!

Combattez la chute
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Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
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I Carnets de dépôt I

3%%
~ Sur chaque carnet Fr.20.000 - sont

disponibles en tout temps
• Service strictement privé garanti

 ̂
Tous nos placements sont |
effectués en Suisse

Réserves :

1976 : Fr. 51.000.000.- i
1977 : Fr. 64.000.000 -

I Banque Procrédit 1
La Chaux-de-Fonds

avenue L-Robert 23 Tél. 039-231612

Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Lugano

I fondée en 1912 I

Les crédits de construction et les prêts hypothécai res :
un service de votre banque cantonale

Votre rêve est-il
d'avoir un toit bien avons?

Si nous essayions
ensemble de le réaliser?

BANQUE CANTONALE DE BERNE

GRANDEVENTE
t DE MEUBLES *

A MATHOD I
AU VIEUX BATTOIR I

Vente les 30, i
31 octobre et les 1,2, 3, 4,
5 novembre de 8 h. à 20 h.

sans interruption

1 paroi moderne neuve 500 - fr.; 1
chambre à coucher Régency, complète
1000.- fr.; 1 chambre à coucher com-
plète 600.- fr.; 8 bancs d'angle rusti-
ques 150.- fr. pièce; 30 chaises Louis-
Philippe 60.- fr.; 3 armoires vaudoises;
2 salles à manger complètes soit
vaisselier, table à rallonges, 6 chai-
ses 450 - fr. pièce; 5 bureaux dès
100 fr.; guéridons Louis XV 200.- 'r.
pièce; 4 salons cuir; 5 armoires rus-
tiques; 8 petits chiffoniers marquetés
80- fr. pièce; 1 table demi-lune; 3
tables Louis-Philippe anciennes; 8 lits
superposés; 100 chaises Louis XIII ; 8
pendules anciennes dès 150 - fr.; 6
tables en vieux chêne massif ; 3 cana-
pés Louis-Philippe anciens 100.- fr.
pièce; 6 meubles de cuisine 2 corps
150 fr. pièce; 2 bars complets; 12 ta-
bourets de bar; 2 cuisinières électri-
ques; 2 vaisseliers anciens; 2 vaisse-
liers vieux chêne; 20 tables en pin
massif 150- fr. pièce; 1 salon Louis
XV; 4 vaisseliers rustiques dès 600 fr.;
5 canapés neufs 100- fr. pièce; 6
salons rustiques, 7 salons modernes;
10 guéridons marquetés 160.- fr. pièce ;
bibliothèques rustiques; 4 coiffeuses
80.- fr. pièce; 1 salle à manger rusti-
que complète; 3 crédences 2, 3, 4 por-
tes; 5 tables Louis-Philippe, une rallon-
ge ef pied central 300.- fr. pièce; 80
chaises Louis-Philippe; 6 tables salons
60- fr. pièce; 40 matelas à ressorts
80.- fr. pièce; 50 chaises vaudoises et
viennoises 40.- fr. pièce; 5 entourages
de lit dès 80- fr.; 6 Voltaires anciens
et copies; 6 meubles TV d'angle 100.—
fr. pièce; 8 armoires 1, 2, 3 portes
anciennes et modernes dès 150.-;
tables gigognes; secrétaires rustiques;
20 bahuts 150.- fr. pièce; meubles à
chaussures; 4 confituriers; 2 buffets
campagnards; 10 fauteuils neufs 100.-
fr. pièce; 15 tables à rallonges dès
80.- fr.; secrétaires marquetés; tables
de nuit 20- fr. pièce; glaces; tables
Louis-Philippe marquetées; 5 tables
Louis XIII 2 m x 0,80; 1 secrétaire Di-
rectoire; 1 table de jeux ; 1 prie-Dieu;
1 travailleuse; chevets rustiques et un
grand nombre de petits meubles trop
longs à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
9
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Il y eut bien quelques réticents qui tentèrent
une pétition ; mais que pouvaient-ils ? D' au-
tant plus que les habitants les plus influents
du Dardanet encourageaient l'expérience , y dé-
celaient un gain certain.

Au Refuge , on suivait l'événement sans trop
y croire , espérant encore que la raison l'empor-
terait. Et la raison , c'était pour eux l'étude ap-
profondie de tous les risques d'accidents que
comporterait , pour les voyageurs et les ani-
maux domestiques, la présence de ces planti-
grades en liberté. Vincent était cependant des-
cendu personnellement au vallon pour remet-
tre aux autorités une lettre d'opposition.

Plusieurs semaines s'étaient ensuite écoulées
sans que l'affaire revienne en surface. « La
chose a été classée ! » disait-on. Et l'on s'effor-
çait de l'oublier. D' ailleurs , pour l'autre événe-
ment , impatiemment attendu , ce n 'était plus

qu une question de jours. Le berceau ancestral ,
redescendu du grenier pour l'occasion, occupait
l'angle de la chambre de Barbara depuis quel-
que temps déjà. Et chacun y allait d'une pré-
diction , détaillant discrètement la future mère
de la tête aux pids.

— Le visage est resté .frais ! disait l'un. Ce
sera une fille.

— La taille est trop ronde ! insistait l'autre.
Je vous prédis un garçon.

— Vous n 'y connaissez rien ! tranchait Es-
pérance. Et puis, que ce soit une fille ou un
garçon , qu 'importe ? L'essentiel n'est-il pas que
l'enfant soit en bonne santé ?

— Ce que je peux vous dire , moi, concluait
Barbara , c'est qu 'il est bien vivant. Il ne m'ac-
corde déjà plus aucun répit. Je crois que ce
sera un bon gros garçon.

Il était amusant et émouvant d' entendre les
hommes s'exprimer librement , comme si cha-
cun d'eux était le père et que l'honneur de don-
ner un nouvel habitant au Dardanet lui revînt.

Emportée par un tel tourbillon d'intérêt ,
Barbara oubliait totalement sa future condition
de mère célibataire. Elle était entourée de
tant d'affection et d'amour qu 'elle eût été bien
en peine de dire ce qui manquait à son bon-
heur. Elle n 'avait aucune crainte pour l'en-
fant ; il était attendu avec une telle impatience
qu 'il ne risquait pas d'être mal accueilli au
Refuge.

Le printemps n'était plus loin. Le grand jour
n 'allait plus tarder. On remarquait une anxiété

sur le visage des hommes chaque fois qu 'ils
prenaient le chemin de la forêt.

—' Ne veux-tu pas que l'un de nous reste
ici , au cas où il serait nécessaire de requérir
de l'aide ? demandait Vincent à sa femme.

— Tout ira bien ! Et puis , cela ne va pas
si vite que tu le supposes.

Barbara avait accepté que la mère d'Espé-
rance vînt l'assister à l'accouchement. Dans la
région , c'était à elle qu 'on recourait en pareille
occasion. Elle avait bien essayé d'initier sa fille
à ce rôle , mais celle-ci ne se sentait pas les
dispositions nécessaires. Parfois , en pensant que
sa mère s'en irait fatalement un jour et qu 'il
n'y aurait alors personne sur la montagne pour
prendre la relève, Espérance regrettait et se
promettait de faire l'effort pour vaincre sa sen-
sibilité. Ellle avait cependant assuré à Barbara
qu 'elle serait auprès d' elle et qu 'elle ne la quit-
terait en aucun cas.

Un soir , au souper , Barbara avait ressenti un
premier avertissement. Elle l' avait aussitôt an-
noncé à son entourage, familièrement. Jamais
personne ne se gênait du voisin , au Refuge. Les
joies comme les peines étaient partagées. Es-
pérance en donnait l'exemple en toute occasion.

— Je crois que nous recevrons un nouveau
pensionnaire cette nuit ! avait simplement dit
Barbara.

— Un prince ! avait ajouté Vincent. Le Dar-
danet en a grand besoin pour faire respecter
son intégrité menacée, puisque nous n'en som-
mes plus capables.

— Il est des princesses qui savent aussi se
faire écouter ! intervint Espérance. Maintenant
que nous avons le droit de vote !

C'était dit avec un bon sourire et avec hu-
mour , pour tenter de dissiper l'anxiété que les
paroles de Barbara avaient suscitée.

Ce soir-là , personne ne tint en place. Les
hommes, excepté Vincent , n 'entrèrent pas dans
la chambre commune pour écouter la radio.
Nicolas , le plus tourmenté, rôda longtemps
autour de la maison. La nuit était superbe. Une
lune parfaitement ronde cheminait dans un ciel
sans nuage. L'air , bien frais encore , sentait le
printemps.

Le garçon jetait de fréquents regards vers la
fenêtre où Barbara entrerait le moment venu.
Il s'était réjoui , c'était vrai ! Mais une crainte
maintenant l' assaillait. Il aimait Barbara , et
elle le lui rendait bien ; cependant , la venue de
cet enfant qui n 'était pas de lui n 'allait-elle
pas soudain compromettre leur entente ? Bar-
bara n'allait-elle pas reporter son affection sur
le fruit de son premier amour , et l'oublier , lui ?

Tout en marchant , il repassait dans sa mé-
moire les dernières semaines écoulées, comme
un enfant en mal de s'endormir pense à l'amour
que sa mère lui a témoigné au cours de la jour-
née. Ses impressions ne le rassuraient plus
suffisamment ; il voulait s'accrocher à des cer-
titudes , à des preuves, aux sentiments nobles
et purs que Barbara lui avait témoignés lors de
leurs promenades, en d'autres occasions aussi.
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Battu par Sierre, Langnau sur
le point d'être rejoint par Berne

Sensation au cours de la 5e journée du championnat de hockey de LNA

En ligue nationale B, Davos et Lugano se détachent
Décidément, ce championnat de hockey sur glace est plus passionnant

que jamais. Qui aurait osé parier sur une victoire de Sierre à Langnau ?
Vraisemblablement personne, surtout au vu des mauvais résultats enregis-
trés par l'équipe valaisanne depuis le début du championnat. Sierre a
donc créé la sensation. Battre le leader, chez lui, sur sa patinoire, n'est
pas à la portée de n'importe qui. Victoire magnifique qui permet ainsi à
Berne, La Chaux-de-Fonds et Bienne, qui ont triomphé relativement facile-
ment, de se rapprocher de Langnau. Les hommes de l'Emmental risquent
bien d'ailleurs de perdre leur première place samedi prochain au profit
de ceux de la Ville fédérale. Ils se rendront en effet à Arosa, alors que
Berne, lui, accueillera Sierre, une tâche tout de même un peu plus aisée
même si samedi les Valaisans ont réussi un des grands exploits de la
saison.

Langnau a connu un jour « sans ». Mené 2-0 sur des buts de Krupicka
et Gagnon, il a été incapable de réagir. Malgré une domination presque
constante, les Bernois n'ont pu battre qu'une seule fois l'excellent gardien
Schcepfer. Pour parvenir à ce succès, Sierre a bénéficié d'une grande
réussite mais encore il a joué avec beaucoup de discipline en défense.

Face à Lausanne, Berne n'a pas connu de problèmes. Les Vaudois,
grâce notamment à Sirois, n'ont tenu qu'un tiers-temps. Ils se sont litté-
ralement écroulés dans le second en encaissant cinq buts en 97 secondes.
Le reste de la partie ne fut qu'une simple formalité pour les hommes de
l'entraîneur Unsinn. Quant à Bienne, il a remporté une victoire méritée
même si elle a mis long à se dessiner. Ce n'est qu'à six minutes de la fin
que les Seelandais ont pu prendre définitivement l'avantage.

En ligue nationale B, on y voit désormais un peu plus clair à l'issue
de la sixième journée. En tête du classement, les choses se sont bien
décantées. Lugano et Davos, qui ont battu respectivement Sion et Zoug,
se sont détachés. Fribourg, qui étonne, il faut bien le dire, reste dans le
coup grâce à sa victoire sans bavure, 9-2, à Ambri. Quant à Villars et
Zurich, qui étaient directement opposés (les Vaudois ont gagné par 10-3),
Genève-Servette, Olten et Zoug, ils se trouvent maintenant relégués à
quatre points du leader. Relevons que les deux ténors, Davos et Lugano,
s'affronteront mardi en terre grisonne. Un choc qui promet ! Une bonne

Il n'a fallu que 97 secondes à Berne pour remporter un nouveau succès.
Voici Rohner qui bat Sirois pour la sixième fois, (photo ASL)

occasion en tout cas pour Davos de prendre le commandement des opéra-
tions.

En ce qui concerne la queue du classement, c'est toujours la bouteille
à encre. Six équipes, dont Neuchâtel et Fleurier, qui n'ont pu se départager
samedi soir, se trouvent toujours dans la zone dangereuse. Sion, lanterne
rouge, ne compte que deux points de retard sur Rapperswil, 10e du clas-
sement. C'est dire que la lutte s'annonce chaude entre les équipes actuel-
lement menacées par la relégation. M. D.

La Chaux-de-Fonds -Arosa 7-3 (2-1B 2-1, 3-1)
Victoire longtemps contestée pour les Neuchâtelois

Patinoire des Mélèzes, 4000 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlae-
fli ; Cusson, Leuenberger ; Girard, Sgualdo ; T. Neininger, Gosselin, Pil-
ler ; Dubois, Turler, Von Gunten ; Scheurer, Courvoisier, Mayor. — ARO-
SA : Brun ; Kramer, Àltorfer ; Staub, Dekumbis ; Bonardurer, Koller, Ch.
Patt ; G. Lindenmann, M. Lindenmann, Jenlcins ; Mattli ; Lcertscher, B.
Neininger. — ARBITRES : MM. Mathy, Niederhauser et Wenger. — BUTS :
9' T. Neininger (Gosselin) 1-0 ; 12' Gosselin (Piller) 2-0 ; 14' M. Lindenmann
(G. Lindenmann) 2-1 ; 22' M. Lindenmann (Jenkins) 2-2 ; 29' Scheurer (Cour-
voisier) 3-2 ; 33' Von Gunten (Dubois) 4-2 ; 45' T. Neininger (Piller) 5-2 ;
45' Von Gunten (Turler) 6-2 ; 48' Mattli (6-3) ; 49' Gosselin (Piller) 7-3. —
PÉNALITÉS : 3 X 2' à chacune des équipes. — NOTES : avant le début
de la rencontre, Guy Dubois remet un cadeau à M. Pierre Zehnder, pré-
sident administratif, pour ses 20 ans d'activité au sein du HC La Chaux-de-

Fonds.

DEUX POINTS PRÉCIEUX
• Battu le week-end précédent par
Lausanne, le HC La Chaux-de-Fonds
a pris sa revanche samedi soir face
à Arosa. Il  a remporté une victoire
importante qui lui permet de conser-
ver sa troisième place du classement
et de garder ainsi le contact avec les
« grands » de ce championnat. Deux
points précieux qui vont certainement
valoir leur pesant d' or au cours des
trois prochaines rencontres, puisque
les Neuchâtelois, qui ont connu un
début de championnat relativement f a -
cile, vont rencontrer successivement
les trois clubs bernois ; Bienne samedi,
Berne et Langnau la semaine prochai-
ne. Un avantage peut-être, ces deux
dernières rencontres se disputeront
aux Mélèzes. Echéances d i f f i c i l es  qui
permettront en tout cas de connaître la
valeur réelle et les possibilités de cette
équipe capable du meilleur comme du
pire !

Samedi , La Chaux-de-Fonds a gagné.
C'était l' essentiel. Mais ce succès, il ne
l'a pas acquis avec beaucoup de pana-

che. Seule la première ligne, T. JVei-
ninger, Gosselin et Piller, s'est montrée
à la hauteur de sa réputation. Les au-
tres joueurs ont fourni une prestation
moyenne et entre autre la défense qui
a commis de graves erreurs, des er-
reurs qui auraient très bien pu coûter
la victoire, notamment au début de la
seconde période. Heureusement que la
chance a souri aux Chaux-de-Fonniers
car, dans le cas contraire, Arosa se
serait vraisemblablement imposé. Mais
le sort en a décidé autrement. C'est
tant mieux pour les hommes de Fran-
cis Blank. On peut une fois  de plus
adresser des félicitations à Schleafli
qui , à plusieurs reprises est parvenu
à sauver de justesse et à « réparer »
les erreurs de ses défenseurs.

DES BUTS ÉVITABLES
La Chaux-de-Fonds a encaissé trois

buts tout-à-fait évitables si les défen-
seurs et certains attaquants avaient
dégagé plus rapidement , mieux relancé
le jeu au lieu de faire « joujou » dans
leur camp de défense.

Sur ce tir , Gosselin marquera le second but pour les Cha'ux-de-Fonniers

Brun ne peut rien sur ce tir de Tony Neininger. (photos Schneider)

Samedi, ce f u t  aussi le festival des
passes ratées. Que de palets ont été
perdus stupidement ! Pas étonnant
donc que le succès de La Chaux-de-
Fonds ait été si longtemps contesté !

BON DÉBUT
Tout avait pourtant bien commencé

pour les locaux. A la 12e minute, ils
menaient déjà par 2 à 0 grâce à deux
magnifiques buts de Tony Neininger et
Gosselin. Mais Arcsa ne se laissa pas
abattre. Au contraire, au f i l  des mi-
nutes, les Grisons reprirent confiance.
Gluant la f i n  du premier tiers-temps,
ils parvinrent à réduire le score sur
une belle action des frères  Linden-
mann. Et c'est sur les chapeaux de
roue qu'ils entreprirent la seconde
période. La Chaux-de-Fonds à ce mo-
ment-là s'énerva. Il n'en fal lut  pas
plus à Arosa peur obtenir l'égalisa-
tion. Tout était à refaire.  La Chaux-
de-Fonds trembla. Complètement dé-
sorganisés, les Neuchâtelois furent  sou-
vent acculés. Même la première ligne
d' attaque, qui avait brillé jusqu 'alors,
se mit à mal jouer . Arosa domina, mais
en vain. A la 9e minute, le match bas-
cida. Centre le cour du jeu, Scheurer ,
magnifiquement servi par Courvoisier
se présenta seul devant Brun à qui il
ne laissa aucune chance. 'A 3 à 2, La
Chaux-de-Fonds se reprit. Quatre mi-
nutes plus tard , Von Gunten inscri-
vait le quatrième but . C'en était f in i
des espoirs grisons.

Dans l ultime période, La Chaux-de-
Fonds assura définitivement sa vic-
toire à la cinquième minute. Coup sur
coup, en l' espace de quelques secon-
des, T. Neininger puis Vcn Gunten

portèrent le score a 6 a 2 s envolant
ainsi vers un succès finalement mérité ,
acquis à l'usure, avec un peu de chance
aussi et surtout grâce à la classe de la
première ligne . Michel DERUNS

Résultats
Ligue nationale A

LANGNAU - SIERRE 1-2
(0-1, 0-1, 1-0)

Patinoire d'Iflis , 5458 spectateurs.
— ARBITRES, MM. Zimmermann,
Odermatt , Ehrensperger. — BUTS :
5e Krupicka 0-1 ; 25e Gagnon 0-2 ;
43e Luthi 1-2. — PENALITES: deux
fois 2 minutes contre chaque équipe.
— NOTES : à • Sierre, Schoepfer
pour Abegglen aux buts.

BERNE - LAUSANNE 7-1
(0-0, 6-1, 1-0)

ALLMEND, 14.693 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Frei , Zimmer-
mann , Bûcher. — BUTS : 24e Fuh-
rer 1-0 ; 24e Koivunen 2-0 ; 25e
Wittwer 3-0 ; 25e Fuhrer 4-0 ; 25e
Fuhrer 5-0 ; 35e Friederich 5-1 ; 40e
Ronner 6-1 ; 48e Martel 7-1. — PE-
NALITES : quatre fois 2 minutes et
une fois 5 minutes (Leuenberger)
contre Berne ; six fois 2 minutes
contre Lausanne. — NOTES : Lau-
sanne sans Domeniconi ni Tkvozzi
(blessés) ; Berne avec Jaeggi aux
buts.

KLOTEN - BIENNE 3-5
(1-1, 0-2, 2-2)

Patinoire de KIoten , 5295 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Ricken-
bach , Feller , Spiess. — BUTS : 4e
Burri 0-1 ; 8e Wettenschwiler 1-1 ;
22e Conte 1-2 ; 37e Widmer 1-3 ;
45e Wettenschwiler 2-3 ; 53e Peter
Schlagenhauf 3-3 ; 55e Burri 3-4 ;
57e Widmer 3-5. — PENALITES :
quatre fois 2 minutes contre KIo-
ten ; cinq fois 2 minutes contre
Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS -
AROSA 7-3 (2-1, 2-1, 3-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 5 4 0 1 16-11 8
2. Berne 5 3 1 1  28-16 7
3. Chx-de-F. 5 3 0 2 23-17 6
4. Bienne 5 3 0 2 23-23 6
5. Lausanne 5 2 0 3 16-23 4
6. Arosa 5 1 1 3  17-22 3
7. Sierre 5 1 1 3  16-21 3
8. KIoten 5 1 1 3  17-23 3

Ligue nationale B
Ambri-Piotta - Fribourg 2-9 (0-3,

1-4, 1-2) ; Rapperswil-Jona - Viège
6-5 (1-0, 4-2, 1-3) ; Langenthal -
Genève-Servette 3-7 ; Villars - CP
Zurich 10-3 (2-0, 4-1, 4-2) ; Davos -
Zoug 4-0 (1-0, 1-0, 2-0) ; Olten - Du-
bendorf 6-6 (2-3, 1-2, 3-1) ; Neuchâ-
tel - Fleurier 3-3 (1-1, 1-1, 1-1) ;
Sion - Lugano 2-11 (1-4, 1-3, 0-4).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 6 6 0 0 42-13 12
2. Davos 6 5 1 0  37-13 11
3. Fribourg 6 4 1 1  31-21 9
4. Villars 6 4 0 2 42-25 8
5. CP Zurich 6 3 2 1 43-27 8
6. Gen.-Serv. 6 4 0 2 37-31 8
7. Olten 6 3 2 1 33-30 8
8. Zoug 6 4 0 2 25-24 8

. 9. Ambri-P. 6 3 0 3 34-28 6
10. Rapperswil 6 2 0 4 24-28 4
ll. Dubendorf 6 1 1 4  19-30 3
12. Neuchâtel 6 1 1 4  13-32 3
13. Viège 6 0 2 4 20-33 2
14. Langenthal 6 1 0  5 25-40 2
15. Fleurier 6 0 2 4 21-44 2
16. Sion 6 1 0  5 14-52 2

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (samedi

4 novembre) : Lausanne - KIoten,
BIENNE -LA CHAUX-DE-FONDS,
Arosa - Langnau, Berne - Sierre.

LIGUE NATIONALE B (mardi 31
octobre) : Ambri - Dubendorf , Da-
vos - Lugano, Zurich - Rapperswil ,
Zoug - Olten, Fribourg - Sion ,
NEUCHATEL - VIEGE, Genève
Servette - Villars , FLEURIER -
TANGENTHAL.

Première ligue
GROUPE 1. — Wallisellen - Bel-

linzone 10-1 ; Wetzikon - Kusnacht
7-2 ; Coire - Gruesch 7-5 ; Grass-
hoppers - Illnau Effretikon 10-4.
— CLASSEMENT : 1. Grasshoppers
3 matchs et 6 points ; 2. Coire 3-6 ;
3. Wetzikon 3-6 ; 4. Kusnacht 3-4 ;
5. Wallisellen 3-4 ; 6. Ascona 2-2 ;
7. Gruesch 2-0 ; 8. Saint-Moritz 2-0;
9. Illnau Effretikon 3-0 ; 10. Bellin-
zone 3-0.

GROUPE 2. — Hérisau - Winter-
thour 4-3 ; Schaffhouse - Lucerne
3-2 ; Aarau - Rotblau Berne 4-1 ;
Soleure - Weinfelden 2-2 ; Gunz-
gen - Uzwil 5-8. — CLASSEMENT :
1. Uzwil 3 matchs et 6 points ; 2.
Soleure 3-5 ; 3. Weinfelden 3-5 ; 4.
Schaffhouse 3-5 ; 5. Hérisau 3-3 ; 6.
Lucerne 3-2 ; 7. Gunzgen 3-2 ; 8.
Aarau 3-2 ; 9. Rotblau Berne 3-0 ;
10. Winterthour 3-0.
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Champéry - Le Locle 1-7
f0-l , 1-0, 0-6)

Le Locle : Luthi ; Kaufmann, Baldi ;
G' ndrat , Maule ; Perrenoud , Tschanz ,
Vuillemez ; Beiner, Berner , Pilorget ;
Fahrni , Reolon , Godât ; Baillod , Borel.
Entr. M. Berger.

Buts pour Le Locle : Tschanz, Ber-
ner, Beiner (2), Fahrni , Godât , Vuil-
lemez.

L'équipe locloise s'est rem.se promp-
tement de son insuccès face à Yverdon.
En déplacement à Champéry les pro-
tégés de Mxhel Berger ont remporté
un net succès.

Assez nerveux en début de rencontre
les Loclois mirent longtemps avant de
trouver la bonne cadence. Menant avec
un mince avantage à la fin de la pre-
mière période •_'.ls concédèrent l'égali-
sation au 2e tiers-temps.

Dès l'attaque de la 3e reprise les
Loclois retrouvèrent tout leur allant
et marquèrent assez rapidement deux
buts. Dès lors la cause était entendue.
Dominant souverainement l'équipe lo-
cale , les Neuchâtelois s'assurèrent un
confortable succès qui vient à son heu-
re avec les deux prochaines échéances
difficiles face à Montana dans le Valais
et à Château d'Oex au Locle. On a en-
registré avec satisfaction la rentrée de
Gindrat , remis dune blessure. Mas.

EN PREMIERE LIGUE



Les deux premières places à Tauberbishofsheim
19e Tournoi d'escrime de la Métropole horlogère

C'est une nouvelle fois les Allemands de l'Ouest, ceux de Tauberbishofsheim,
qui avaient inscrits cinq équipes, qui ont remporté, comme l'année der-
nière, le 19e Tournoi d'escrime de la Métropole horlogère qui s'est disputé
devant une centaine de spectateurs, ce week-end, au Pavillon des Sports.
Avec Ohnhaus, Bormann et Gey, Beckmann, les Allemands ont « raflé »
les deux premières places. L'équipe de Berne II composée du junior Ma-
darasz et de Daniel Giger, a pris le troisième rang. Quant au champion
olympique et champion du monde Alexander Pusch, associé à Beck, il a

dû se contenter de la quatrième place.

Ce tournoi auquel ont pris part 49
équipes de France, d'Allemagne tt
de Suisse, a remporté un grand suc-
cès, un succès que l'on doit avant
tout à la parfaite organisation de la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds et à la participation particu-
lièrement relevée. Tout au long de
ces deux jours, l'on a assisté à des
assauts de grande qualité. La finale,

pour sa part , fut exceptionnelle. Ce
fut l'une des plus belles de ces der-
nières années... au dire des spécia-
listes.

GIGER MERVEILLEUX
FACE A PUSCH

Samedi, il n'y a pas eu de surpri-
ses. Les favoris se sont logiquement
et facilement imposés. Mais hier ma-

Les quatre premiers de ce 19e tournoi. De gauche à droite: Beck-Pusch, Madarasz-Giger, Gey-Beckmann, Ohnhaus
Bormann. (photos Impar-Bernard)

tin , il en a ete autrement. La pre-
mière surprise enregistrée fut l'éli-
mination de La Chaux-de-Fonds I,
équipe formée de Vuille et de Pof-
fet. Ces derniers se retrouvèrent
dans le même groupe que Tauber
lit et IV et Genève I. Dans le der-
nier assaut , la tactique fut de mise.
Préférant sacrifier l'une de ses cinq
équipes au lieu de laisser La Chaux-
de-Fonds I se qualifier, Tauberbis-
hofsheim III laissa gagner la forma-
tion genevoise provoquant ainsi l'é-
limination de Poffet et de Vuille qui
terminent par conséquent à la 9e
place. Dès lors pour Tauber, ce ne fut
qu'une simple formalité de placer
trois équipes en finale. Mais lors
de celle-ci, Berne II a bien failli
créer la surprise. Au cours de son
premier assaut, elle a nettement bat-
tu Tauber I 9 à 4. Giger à cette
occasion s'est surpassé et a infligé

Le Bernois Daniel Giger (à gauche) a infligé une sévère défaite au champion
olympique Pusch.

une sévère correction au champion
du monde Pusch qui a dû concéder
sept touches sans en marquer une !
Berne, par la suite, s'inclina face à
Tauber IV. Elle accrocha enfin sé-
rieusement Tauber V en ne perdant
que par 9 à 8.

A relever encore au cours de ce
tournoi la magnifique performance
des Chaux-de-Fonniers Verdon et
Kuhn qui ont obtenu une admirable
sixième place, (md)

Résultats

chonnet) ; 6. La Chaux-de-Fonds III
(Verdon-Kuhn); 7. Tauberbishofs-
heim III (Fleck-Bormann); 8. SE Ge-
nève II (De Pree-Mayor) ; 9. La
Chaux-de-Fonds I (Vuille-Poffet) ;
10. FS Zurich I (Strickler-Gaille) ;
11. FS Zurich II; 12. Berne I (Dun-
kel-Kauter).

Poule finale: Tauber V (Gey-Beck-
mann) - Tauber I (Beck-Pusch) 9-8;
Tauber I - Tauber IV (Ohnhaus-Bor-
mann) 9-5; Tauber V - Tauber IV
3-9; Berne II (Madarasz-Giger) -
Tauber I 9-4; Tauber IV - Berne II
9-7; Tauber V - Berne II 9-8. En
match de barrage, Tauber IV bat
Tauber V.

Classement final: 1. Tauber IV
(Ohnhaus-Bormann) ; 2. Tauber V
(Gey-Beckmann); 3. Berne II (Ma-
darasz-Giger) ; 4. Tauber I (Beck-
Pusch); 5. SE Genève (Dousse-Ru-

Alexander Pusch, une bien cruelle
désillusion.
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Six disciplines, six champions différents
Finales aux engins aux mondiaux de gymnastique

La réduction du nombre des qualifiés à deux par nation a eu pour consé-
quence un élargissement de la participation aux finales aux engins mais
aussi des compétitions plus ouvertes et plus intéressantes. Aucun gymnaste
n'a réussi à obtenir plus d'une seule médaille d'or au cours des finales
masculines de dimanche. Kurt Thomas s'est imposé aux exercices au sol,
donnant à la gymnastique américaine son premier titre depuis la Seconde
Guerre mondiale, le Hongrois Zoltan Magyar, un habitué, a remporté
le cheval d'arçons, Nikolai Andrianov a ajouté, comme Magyar, un titre
mondial à sa médaille d'or olympique aux anneaux et les Japonais ont
très largement sauvé l'honneur avec les victoires de Junichi Shimizu au
saut de cheval, de Eizo Kenmatsu aux barres et de Shigeru Kasamatsu

à la barre fixe.

Comme à Montréal , Nikolai Andria-
nov (26 ans), aura ceoendant été le
meilleur gymnaste de ces champion-
nats du monde. Champion du monde du
concours général et aux anneaux , il a
en outre obtenu deux médailles d'ar-
gent dans les finales d'hier.

ses enchaînements, et le 9,90 qu'il a
obtenu ne souffre aucune discussion.
Nikolai Andrianov , chamnion olympi-
que de la spécialité en 1972 comme en
1976, a pour sa part perdu toutes ses
chances d'obtenir une médaille, ratant
ses deux doubles sauts.

Après avoir donné beaucoup d'in-
ON N'AVAIT PLUS VU ÇA

DEPUIS 1932
Andrianov a toutefois laissé échap-

per une médaille d'or qui lui semblait
promise : aux exercices au sol , où il a
dû se contenter de la quatrième place,
alors qu 'il se trouvait en tête du clas-
sement provisoire. L'Américain Kurt
Thomas (22 ans), a confirm é ici son
talent en devançant le Japonais Shi-
geru Kasamatsu. La dernière médaille
d'or américaine remontait aux Jeux
olympiques de 1932. Le retour des gym-
nastes des Etats-Unis au premier plan
avait déjà été annoncé aux Jeux olym-
piques de Montréal , il y a deux ans,
avec la troisième place au sol de Peter
Kormann. Kurt Thomas, qui avait do-
miné le récent match des Quatre na-
tions de Stans, a parfaitement réussi

quiétude, le Japon a parfaitement ré-
tabli la situation en sa faveur en rem-
portant les trois dernières finales. Ses
gymnastes avaient été assez malchan-
ceux dans les trois premières avec, no-
tamment , la chute de Kasamatsu au
cheval d'arçons. Les Nippons , qui sem-
blaient en perte de vitesse lors du
concours général , ont finalement fait
moins bien qu 'à Varna en 1974, mais
mieux qu'à Montréal en 1976.

NADIA COMANECI :
UN TITRE TOUT DE MEME !

Nadia Comaneci n'est pas « finie ».
Elle l'a rappelé au cours de la dernière
journée des championnats du monde à
Strasbourg, en s'adjugeant un titre
mondial , celui de la poutre, l'agrès qui
fit sa gloire , avec les barres asymétri-

ques , aux Jeux olympiques de Mont-
réal.

La championne olympique qui a en
grande partie maîtrisé sa croissance,
bien qu 'elle ne soit pas montée sur le
podium du concours général , a prouvé
que d'ici à Moscou , lorsqu 'elle aura to-
talement mis au .point son nouveau
nrogramme, il faudra compter avec
elle. Il ne faut pas oublier , en effet ,
qu 'elle participa — elle fut la seule
avec sa compatriote Emilia Eberie —
aux quatre finales du programme, et
qu'elle enleva également une médaille
d'argent au saut de cheval.

Répartition
des médailles

or arg . bronze total
1. URSS 7 7 4 18
2. Japon 4 3 0 7
3. Etats-Unis 2 0 1 3
4. Roumanie 1 3  2 6
5. Hongrie 1 0  0 1
6. RFA 0 2 0 2
7. RDA 0 0 4 4
8. Builgarie 0 0 2 2

Elle a fait presque aussi bien que la
Soviétique Nelly Kim , sa grande rivale
de Montréal , qui donna au sol une dé-
monstration pleine de grâce et de maî-
trise (9,95) et qui enleva deux titres,
sol et saut de cheval, et qu 'Elena Moi-
khina, la championne du monde 1978,
un titre au sol (oartagé avec Kim), et
deux médailles d'argent.

La Roumaine Nadia Comaneci a
tout de même remporté un titre

mondial, (bélinos AP)

Pour une gymnaste qu'on avait pres-
que jetée aux oubliettes, ce n'est pas
si mal. La Roumaine est sortie en
beauté.

Le public (8000 personnes) ne s'y est
pas trompé, qui lui fit  une formidable
ovation , la classant parmi ses « .préfé-
rées » avec l'élégante Kim et les éton-
nantes Américaines.

Le Soviétique Nikolai Andrianov a été le meilleur gymnaste de ces
championnats du monde.

Anneaux. — 1. Nicolai Andrianov
(URSS) 19,70 (9 ,80 et 9,90) ; 2. Alexan-
dre Ditiatin (URSS) 19,675 (9,775 et
9,90) ; 3. Dan Grecu (Rou) 19,65 (9 ,75
et 9,90) ; 4. Shigeru Kasamatsu (Jap)
19,525 (9,725 et 9,80) ; 5. Lutz Mack
(RDA) 19,50 (9,70 et 9,80.

Saut de cheval. — 1. Junichi Shi-
mizu (Jap) 19,60 (9 ,75 et 9,85) ; 2. Ni-
colai Andrianov (URSS) 19,575 (9,75 «t
9,825) ; 3. Ralph Baertel (RDA) 19,55
(9,725 et 9,825) ; 4. Alexandre Ditiatin
(URSS) 19,475 (9 ,80 et 9,675) ; 5. Lutz
Mack (RDA) 19,40 (9,70 et 9,70).

Barres parallèles. — 1. Eizo Ken-
motsu (Jap) 19,60 (9 ,70 et 9,90) ; 2. Ni-
kolai Andrianov (URSS) 19,575 (9,775
et 9,80) et Hiroshi Kajiyama (Japon)
19,575 (9,825 et 9,75) ; 4. Alexander Tka-
tchev (URSS) 19,45 (9,70 et 9,75) ; 5.
Bart Conner (EU) 19,375 (9,525 et 9,85).

Barre fixe. — 1. Shigeru Kasamatsu
(Jap) 19,675 (9,775 et 9,90) ; 2. Eberhard
Gienger (RFA) 19,65 (9,75 et 9,90) ; 3.
Stojan Deltchev (Bul) 19,600 (9,70 et
9,90) ; 4. Gennadi Kryssin (URSS) 19,55
(9,70 et 9,85) ; 5. Alexandre Tkatchev
(URSS) 19,50 (9,70 et 9,80).

FINALES AUX ENGINS DAMES
Saut de cheval. — 1. Nelli Kim

(URSS) 19,625 (9,775 et 9,85) ; 2. Nadia
Comaneci (Roum) 19,60 (9,775 et 9,825) ;
3. Steffi Kraeker (RDA) 19,55 (9 ,775 et
9,80) ; 4. Rhonda Schwandt (EU) 19,525
(9 ,675 et 9,85) ; 5. Emilia Eberie (Roum)
19,45 (9,675 et 9,80).

Barres asymétriques. — 1. Marcia
Frederick (EU) 19,80 (9,85 et 9,95) ; 2.
Elena Muchina (URSS) 19,725 (9,825 et
9,90) ; 3. Emilia Eberie (Roum) 19,625
(9 ,825 et 9,80) ; 4. Maria Filatova (URSS)
19,60 (9,75 et 9,85) ; 5. Nadia Comaneci
(Roum) 19,575 (9,725 et 9,85).

Poutre. — 1. Nadia Comaneci (Rou)
19,625 (9,825 et 9,80) ; 2. Elena Muchina
(URSS) 19,60 (9 ,75 et 9,85) ; 3. Emilia
Eberie (Roum) 19,575 (9,775 et 9,80) ;
4. Eva Ovari (Hon) 19,40 (9,70 et 9,70) ;
5. Verna Cerna (Tch) 19,30 (9,60 et 9,70).

Sol. — 1. Nelld Kim (URSS) 19,755
(9,825 et 9,95) et Elena Muchina (URSS)
19,775 (9 ,875 et 9,90) ; 3. Kathy John-
son (EU) 19,525 (9 ,675 et 9,85) ; 4. Emi-
lia Eberie (Roum) 19,50 (9,70 et 9,80) ;
5. Sylvia Hindorff (RDA) 19,475 (9,775
et 9,70).Triplé soviétique

Concours général féminin

Victime d' une chute samedi aux
barres assymétriques, la Roumaine
Nadia Comaneci a laissé la .oie li-
bre pour un triplé soviétique dans
le concours général féminin des
championnats du monde. La victoire
est revenue à un petit gabari t de la
nouvelle vague , Elena Mukhina , de-
vant Nelli Kim, vice-championne
olympique , battue de quinze cen-
tièmes, et une autre gymnaste de
poche, Natalia Shaposhnikova, 'dis-
tancée de 85 centièmes.

Nadia Comaneci, la championne
olympique « reine des Jeux de
Montréal », est rentrée dans le rang
en se classant quatrième, à 1,10
point de la nouvelle vedette de la
gymnastique mondiale, Elena Mu-
khina.

Les trois Soviétiques (de gauche à
droite) : Nelli Kim, Elena Mukhina
et Nacha Shaposhnikova. (bélino AP)

La Moscovite , une petite tilondi-
:iet£e de 18 ans, qui en parait 15,
mais qui est toutefois la plus « f e m -
me » de cette génération de gym-
nastes miniatures apparues sur les
agrès depuis deux ans, est entrée
dans l'équipe nationale semiétique
l'an dernier.

Elle se révéla au plus haut ni-
veau en 1977 par une deuxième
place aux championnats d'Europe
derrière... Nadia Comaneci ,

Elena Mukhina ne f u t  toutefois
pas la meilleure. Au cours de cette
soirée qui se déroula dans un hall
du Rhenus plein à craquer, la ve-
dette revint à la brune et sculptu-
rale soviétique au visage d' eurasien-
ne, Nel ly  Kim. Elle devait obtenir
9,95 au sol et 9,90 aux trois autres
agrès . Son total de 39,650 n'était
toutefois pas suf f isant  pour lui per-
mettre de combler son handicap de
20 centièmes sur Mukhina.

Quant à la Suissesse Romy Kess-
ler, seule qualifiée pour cette f inale ,
elle a obtenu des bonnes notes (9 ,40
aux barres, 9,35 à la poutre, 9,50 au
sol et 9,60 au saut de cheval), ce qui
lui a valu de prendre finalement la
29e place.

RÉSULTATS
1. Elena Mukhina (URSS) 78,725

points (39,125 plus 39,600) ; 2. Nelli
Kim (URSS) 78,575 (38 ,925 plus
39 ,650) ; 3. Natalia Shaposhnikova
(URSS)  77,875 (38,975 plus 38,900) ; 4.
Nadia Comaneci (Rou) 77,725 ; 5.
Emilia Eberie (Rou) 77,250 ; 6. V.
Cerda (Tch) 77,025 ; 7. S. Kraker
(RDA) 76,950 ; 8. K. Johnson (EU)
76,825 ; 9. E. Schwant (EU) 76,650 ;
10. Z. Kemar (Hon) 76,600. — Puis :
29. Romy Kessler (S).

Victoire de Guilllermo Vilas
Aux internationaux de tennis à Bâle

Après les internationaux de Suisse à
Gstaad , l'Argentin Guillermo Vilas a
remporté, au Stade Saint-Jacques de
Bâle, les championnats internationaux
de Suisse sur court couvert. En finale,
il a pris le meilleur sur l'Américain
John MacEnroë (19 ans); ce qui lui a
rapporté 17.565 francs suisses, contre
8770 francs à son jeune adversaire.
Vilas s'est imposé par 6-3, 5-7, 7-5, 6-4.

Devant 3200 spectateurs, les deux fi-
nalistes ont disputé un match qui fut
constamment équilibré et, au début
surtout , très intéressant à suivre. Vilas
s'est montré un peu plus précis que
MacEnroë , ce qui lui a permis en dé-
finitive de faire la décision.

Dans cette finale qui a duré plus de
quatre heures, Villas a remporté le pre-
mier set en prenant le service de son
adversaire aux troisième et neuvième
jeux (6-3). Dans le deuxième set , Mac-
Enroë a fait le break au onzième jeu
et il a ensuite enlevé son service pour

s adjuger la manche par 7-5. Dans le
troisième set, Vilas s'est trouvé mené
par 4-5, mais il a alors sorti le grand
jeu pour revenir à 5-5 et s'imposer
par 7-5 face à un MacEnroë un mo-
ment décontenancé. Dans ce qui devait
être le dernier set de cette finale , Mac-
Enroë ne se retrouva jamais complète-
ment. Mené par 5-4, il commit plu-
sieurs erreurs dont Vilas ne manqua
pas de profiter.

En finale du double messieurs, John
MacEnroë, associé au Polonais Vojtek
Fibak, a battu Bruce Manson et An-
drew Pattison (EU, Rhodésie) par 7-6,
7-5. Le jeune Américain, qui a ainsi
trouvé une consolation partielle à sa
défaite en simple, a joué dimanche de
11 heures à 17 h. 30, laps de temps au
cours duquel il n'a bénéficié que de
deux courtes pauses.

FINALES AUX ENGINS
Sol. — 1. Kurt Thomas (EU) 19,65

(9,75 et 9,90) ; 2. Shigeru Kasamatsu
(Jap) 19,575 (9,725 et 9,85) ; 3. Alexan-
dre Ditiatin (URSS) 19,40 (9,70 et 9,70) ;
4. Nicolai Andrianov (URSS) 19,350
(9,85 et 9,50) ; 5. Stojan Deltchev (Bul)
19,20 (9,70 et 9,50).

Cheval d'arçons. — 1. Zoltan Ma-
gyar (Hon) 19,80 (9,90 et 9,90) ; 2. Eber-
hard Gienger (RFA) 19,425 (9,725 et
9.70) ; 3. Stojan Deltchev (Bul) 19,40
(9 ,70 et 9,70) ; 4. Ferenc Donath (Hon)
19,35 (9,65 et 9,70) et Alexandre Di-
tiatin (URSS) 19,35 (9,65 et 9,70).

Résultats

Neuchâtel Sports - Fleurier 3 - 3
Les locaux trop nerveux en LNB de hockey sur glace

NEUCHATEL SPORTS : Quadri ; Divemois, Marendaz ; Vallat, Sobel ;
Dubuis, Marti, Von Allmen ; Dolder, Guryca, Déruns ; Henrioud, Schaeppi,
Bader. — FLEURIER : Jeanrenaud ; Ulrich, Grandjean ; M. Girard, Hugue-
nin ; Messerli ; Stauffer , Dumais, W. Steudler ; J. Steudler, Jeannin, Dome-
niconi ; J.-C. Girard, Gaillard, Suter. — ARBITRES : MM. Zurbriggen et
Zeller, 2000 spectateurs. — BUTS : 3' Dubuis 1-0 ; 16' Dumais 1-1 ; 22'
Dolder 2-1 ; 22' Domeniconi 2-2 ; 45' Divemois 3-2 ; 53' Steudler 3-3.

Pour cette importante partie dispu-
tée samedi soir à Monruz , Neuchâtel
Sports avait deux handicaps sérieux à
surmonter. D'une part les blessures de
Rolf Schmied (deux mois seront le ré-
sultat d'un accident), l'absence de Gy-
gli (blessure à un doigt). D'autre part ,
c'était un derby. Ces dernières années,
il y eut toujours de belles empoignades
avec l'équipe de Fleurier. Une fois en-
core, la tradition aura été respectée, la
seule différence étant que , par le pas-
sé, sur sa patinoire , Neuchâtel parve-
nait quelques fois à s'imposer. Samedi
soir , c'est Fleurier qui partit en trom-
be, et qui mit en danger le talentueux
Quadri. Mais sur la réplique, Neuchâ-
tel ouvrit le score par Dubuis. Dès lors,

le ton et le schéma de cette partie
furent en place.

Une magnifique course - poursuite.
Chaque fois que les gens du lieu pri-
rent l'avantage, les Fleurisans égalisè-
rent. Et chaque fois dans un autre
tiers-temps. De cette manière, à défaut
de beau hockey sur glace, l'on a eu au
moins du suspense.

Car il faut bien l'admettre, la posi-
tion des deux équipes au classement
fut le reflet du jeu présenté. Ce n'est
pas encore au point , ni chez les uns,
ni chez les autres. Mais il reste la vo-
lonté, et les jeunes , des deux côtés, à
qui l'on fait  confiance. Alors il faut
avoir sans doute de la patience.

E. N.

Cyclisme

Après une fantastique bataille, Gi-
mondi et Pijnen, un moment en diffi-
fulté, ont pu rétablir la situation et
conserver la première place des Six
Jours de Grenoble au terme de la troi-
sième journée. Hier , les classements
étaient les suivants :

PROFESSIONNELS : 1. Gimondi et
Pijnen (Italie, Hollande) 86 points ; 2.
De Boscher et Schûtz (Belgique, RFA)
83 points ; 3. Braun et Peffgen (RFA)
66 points ; 4. Sercu et Thurau (Belgi-
que, RFA) 49 points ; à deux tours, 5.
Karstens et Haritz (Hollande , RFA) 42
points ; puis, 10. GISIGER et Bossis
(SUISSE, France) à sept tours.

AMATEURS : 1. Orsted et Olsen
(Danemark) 50 points ; à un tour , 2.
BAUMGARTNER et DILL-BUNDI
(SUISSE) 21 POINTS ; 3. Aubey et Co-
quoz (France) 13 points.

Aux Six jours de Grenobe
Gimondi et Pijnen

en tête
Box»

Gomez champion
du inonde

En triomphant du Mexicain Carlos
Zarate par k.-o. technique à la cin-
quième reprise, après l'avoir envoyé à
terre cinq fois aux quatrième et cin-
quième rounds, le Porto-Ricain Wilfre-
do Gomez a brillamment conservé son
titre de champion du monde des super-
coq (version WBC).

Le Porto-Ricain , qui demeure in-
vaincu en 24 combats (23 victoires
avant la limite, un nul), a infligé sa
première défaite à Zarate. Celui-ci , qui
était également invaincu (53 victoires ,
un match nul), boxait pour la première
fois chez les super-coq.

I Handball

Grâce à sa très nette victoire con-
tre le Danemark 22 à 14, la Suisse a
remporté hier à Bâle le Tournoi des
quatre nations. Elle termine à éga-
lité de points avec la Yougoslavie
mais avec une meilleure différence
de buts. Les Balkaniques ont d'ail-
leurs dû s'incliner face à la RDA
sur le score de 20 à 19. Grâce à ce
succès, la Suisse a donc confirmé
son retour depuis quelques mois au
niveau des meilleures équipes du
monde. CLASSEMENT FINAL. : 1
Suisse 4 points, 60-51; 2. RDA 4,
63-56; 3. Yougoslavie 4, 55-54; 4. Da-
nemark, 0.

La Suisse remporte
le Tournoi

des quatre nations

Basketball

Nyon est toujours invaincu au terme
de la cinquième journée du champion-
nat suisse de ligue nationale A. — LES
RESULTATS :

Pregassona - Fédérale Lugano 89-92;
Pully - Nyon 80-90 ; Fribourg - Spor-
tive française de Lausanne 100-86 ;
Stade français - Vevey 81-86 ; Viga-
nello - Le Lignon 99-97 ; Bellinzone -
Sportive Lugano 84-103. — LE CLAS-
SEMENT (cinq matchs) : 1. Nyon 10
points (plus 44) ; 2. Sportive Lugano
8 (plus 60) ; 3. Fédérale Lugano 8 (plus
57) ; 4. Fribourg Olympic 8 (plus 27) ;
5. Vevey 8 (plus 9) ; 6. Pregassona 4
(plus 12) ; 7. Viganello 4 (plus 3) ; 8.
Le Lignon 2 (moins 5 ; 9. Bellinzone
2 (moins 44) ; 10 Sportive française de
Lausanne 2 (moins 47) ; 11. Stade fran-
çais 2 (moins 54); 12. Pully 2 (moins 62).

Championnat suisse
Nyon toujours invaincu

\ Cyclo-cross

Un jour après son succès dans l'é-
preuve de Ruti , le spécialiste Willi
Lienhard a récidivé dans la course in-
ternationale de Schaffhouse. Le cham-
pion du monde Albert Zweifel a une
nouvelle fois dû s'incliner : il a ter-
miné au cinquième rang.

CLASSEMENTS. — Catégorie A :
1. Willi Lienhard (Steinmaur) les 23
kilomètres en 52'48 ; 2. Peter Frisch-
knecht (Uster) à 2" ; 3. Gilles Blaser
(Genève) à 15" ; 4. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 24" ; 5. Albert Zweifel
(Ruti) à 24" ; 6. Uli Muller (Steinmaur)
même temps ; 7. Richard Steiner (Wet-
zikon) à l'29. — Catégorie B : 1. Paul
Graf (Altenrhein) les 16 km. en 40'09.

Cinquième victoire
pour Willi Lienhard

Le moncëe sportif ? &,e motaglja sportif ® Le moeufe sportif » 5_<s gBiOitgfe sportif



Samedi 4 novembre — Maison du Peuple — Après l'Olympia — Récital unique en Suisse

FÊTE DU POP — LENY ESCUDERO — JAZZ VAGABONDS
Samedi 20 h. 30 Nuit du Jazz dès 23 h.
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Dimanche 5 novembre à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
présentent en représentation officielle

la COMÉDIE FRANÇAISE

ILE BARBIER I
DE SÉV1LLE

———— de BEAUMARCHAIS '
avec

FRANÇOIS CHAUMETTE - MICHEL ETCHEVERRY
JEAN-PAUL MOULINOT - GEORGES RIQUIER

JOËL DEMARTY et MARCELLINE COLLARD

Un spectacle de toute grande classe
LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 , dès mardi 31 octobre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 1er novembre pour le public. .m
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Nous vous présentons un de nos meilleurs partenaires : la maison Silit .
mmm ^mWf o .  _<_!_¦___£_ y* Un label de qualité dont elle vous donne ici la preuve.
'' ¦•" ' ' ¦ ___ 8l __PL_-^ÉÊi -S_____Z^M-_. Venez, ainsi vous saurez à qui vous avez à faire.
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j ' ;\ BC ïll, '̂ PÉ Ĥ IIë >P" îH HTJH du monde : Solo-Sicomatic-S. de cuire à point chaque plat séparément.
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Elle offre tous les avantages d'un Les aliments conservent ainsi leur saveur
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' autocuiseur et elle est si na tu re l l e  et vous réussisse/ sans peine

^
k0J;Sas^ îa _̂8BÉB 1̂  ̂ pratique pour les petits ménages. les menus les p lus recherchés.
_ \  1 (T Autre innovation astucieuse : le régulateur

Àm i \̂si_y*llll MJP^̂ ar Autrefois , les autocuiseurs étaient de cuisson incorporé dans la poignée:
™ [ f M  ™'jffl ^Vsjfl WêÊÊÊT lourds et peu maniables.  Lorsque niveau I pour les al iments  tendres et déli-
HnAnJH ^̂ ^̂ ^̂ ^B.1^% %̂ c'cs mets ex 'ga'ent des temps de eats , niveau 11 pour cuisson normale .
^| y Vy ^ j^^s jÉgllL cuisson différents , il fallait toujours
¦n jaag é*3Ê T^WIL interrompre le processus de cuis- Solo-Sicomatic présente une gamme
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^̂ Lf ^^^^^  ̂ Plus de 50 ans Ce temps est révolu. 2,61:122.—
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progrès 
et d'expérience La marmite  à vapeur Solo-Sico-

| matic-S (cont. 1,81 ou 2,61) est plus
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£ Qui nous connaît,
nous fait confiance

1 RENTENANSTALT ̂ ^Société suisse d'Assurances générales 11 jFa
sur la vie humaine ^̂ SzW

jEî Âgence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 à̂W
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Ŝ

ouvert toute la journée 
^  ̂ ^

s^

Monteur en chauffage
qualifié et consciencieux serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser à :

flBH-i^M G. WINKENBACH

W A 
 ̂

Chauffage — Sanitaire —
Bfl l  ̂ n L ^ \  Ferblanter ie

| ^# mjf Rue du 
Locle 9

I W ¦ W I 2300 La Chaux-de-Fonds
mmMgmmm9 Téléphone (03!))
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

OOJtfX__ET__Lr__E_.G
Nous sommes une maison spécialisée dans la fabri-
cation de composants électro-mécaniques destinés à
l'industrie électronique.
Nous cherchons une personne dynamique en tant que

CHEF de
notre CONTRÔLE D'ENTRÉE
Il s'agit d'un poste avec une activité variée, nécessi-
tant une collaboration active avec le département de
la construction , la fabrication ainsi qu'avec les four-
nisseurs.
Nous désirons engager une personne ayant effectué un
apprentissage de mécanicien de précision et possédant
quelques années d'expérience, ou une formation équi-
valente. Français et allemand parlé désiré.
Rétribution en fonction des capacités.
Restaurant d'entreprise.
Téléphonez-nous, nous vous donnons avec plaisir de
plus amples renseignements.

ooN-lxrz/jETcr
2503 Biel-Bienne
Portstrasse 38, tél. (032) 25 32 25 _̂_________

Voitures expertisées, en occasion
OPEL Kadett 1200
spéciale, 4 portes, 1975, jaune brillant, 42 000 km.
Fr. 6500.—

Kadett Caravan 1200 spécial
année 1975, 70 000 km. Couleur rouge

OPEL Kadett 1200
spéciale, 1974, 2 portes, 75 000 km., jaune brillant

TOYOTA Hiace Fourgon
1974, 25 000 km., vert

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S.A. - Tél. 22 4045

^̂^̂ -m-̂  
LA CHAUX-DE-FONDS

TIBSISPCI "0"|MI^̂ •̂ -  ̂ ______________ ____¦_______-_!
Service de vente : Roger GYGAX

* J

w^fc  ̂
26 décembre - 1er janvier

4$C ĵ TUNISIE - HAMMAMET
^B^^^Hr Par vo1 cle H _ nei départ-retour Bâle

7 jours en pension complète, dîner de réveillon inclus
— Hôtel Tanit ** Sfr. 515.— (suppl. chambre indivi-

duelle Sfr. 40.—)
— Hôtel Les Orangers *** Sfr. 555. — (suppl. chambre

individuelle Sfr. 60.—)
— Hôtel Sheraton **** Sfr. 595.—

Inscriptions sans tarder (nombre limité de places)
auprès de

VOYAGES KUONI SA
76, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 58 28

. ..r . - .. . ,  • ¦ . . ,. . . ... \ » . " . ¦ ¦ t l

Organisation et direction technique de 'ce voyage :
Kuoni-France.



A VOIR

« Anatole »: sous ce nom , le public
romand découvrira dès aujourd'hui
lundi (21 h. 55), chaque mois, une
émission consacrée au jazz et qui
alternera avec « Citizens' Band » dé-
diée à la musique pop.

Pourquoi « Anatole » ? Les musi-
ciens, même amateurs, connaissent
bien ce terme. Les autres en sauront
plus dans les premières minutes de
cette émission, présentée désormais
par Pierre Grandjean. C'est en effet
au spécialiste de la Radio romande
que revient désormais la responsa-
bilité de la présentation de cette
chronique de jazz , réalisée par
François Jacquenod à partir des en-
registrements que fit Jean Bovon
au dernier Festival de Montreux.
« Anatole » innove en effet  par rap-
port à la pratique qui consistait à
diffuser simplement des extraits du
festival: les prestations des artistes
invités seront entourées d'images
d'archives, d'interviews recueillies
sur la Riviera vaudoise... ou ail-
leurs, de matériel iconographique,
afin que chaque édition soit une
manière de portrait de musiciens,
de .leur école, une étude d'un phéno-
mène musical , etc.

Precisons-le d'emblée: cette émis-
sion laisse la part du roi à la musi-
que. Interviews et commentaires ne
sont là que pour une meilleure
compréhension de la démarche des
artistes. « Anatole » ocouoe, par ail-
leurs une case de quarante-cinq mi-
nutes à une heure, selon les cas, ce
qui permettra donc d'offrir désor-
mais aux amoureux du jazz une
rubrique satisfaisant leurs vœux.

Parmi les nombreux thèmes à
suivre cette saison, on retiendra,
pour l'exemple, une édition consa-
crée au jazz « intérieur » de Bill
Evans et Kenny Burrell, les « Té-
nors du saxe » — en l'occurrence
MM. Sonny Rollins et Stan Getz,
« Les sources noires », survol des
influences africaines, brésiliennes et
cubaines, « Le jazz à l'école », repor-
tage sur les big-bands universitai-
res, etc.

Et pour commencer ce soir, « Ana-
tole » se tourne du côté de l'Europe.
Les terriDs changent — et personne
ici ne s'en plaindra — le jazz n'est
plus l'exclusivité de l'Amérique. On
s'en rendra compté avec lès présta-
tions de Chris Hinze, Joachim Kuhn,
Mandragore, Patrick Moraz, et bien
d'autres qui analyseront également,
avec Pierre Grandjean, l'évolution
de la situation... (sp)

Anatole :
du côté de l'Europe

Sélection de lundi

Ce soir, à 21 h. 10, a la TV romande,
Prothèse de la hanche.
(Photo TV suisse)

TVR
21.10-21.55 Prothèse de la han-

che.
L'émission que propose ce soir la

Télévision romande est à la fois
une « médicale » classique consacrée
à une technique opératoire, et un
reportage décrivant les dernières
applications < Ir- lu télévision en ma-
tière de médecine. Dans le premier
domaine, on peut souligner l'intérêt
que présente l'ooération de la han-
che pour un vaste public : en Suisse
seulement, dix mille interventions

de ce type sont pratiquées chaque
année, dont la moitié environ pour
la pause d'une prothèse. L'arthrose
de la hanche, maladie qui fut long-
temps synonyme d'invalidité à plus
ou moins long terme, est aujour-
d'hui neutralisée avec succès par
une chirurgie d'un haut niveau tech-
nologique.

Mais cette technologie est le fruit
d'une recherche tenace de la part de
nombreux praticiens, qui confron-
tent systématiquement leurs progrès
et leurs découvertes. Et c'est là
qu 'intervient, entre autres choses, la
télévision : cette émission de Jean-
Jacques Lagrange, coproduite par
les Télévisions britannique et suisse,
avec la collaboration de la Fonda-
tion du Professeur Muller pour la
recherche orthopédiqu e et du Pro-
fesseur Freemann de Londres, dé-
marre d'emblée sur une séquence
qui , il y a quelques lustres encore ,
relevait de la science-fiction : tan-
dis qu'en Angleterre le Professeur
Freeman oratique une intervention
d'un nouveau type (donc intéressant
tous les médecins concernés par les
problèmes de la hanche), des chi-
rurgiens de quatorze pays différents ,
réunis à Berne à la Fondation Mul-
ler, suivent simultanément sur
grand écran chaque phase de la
délicate intervention.

TF 1
20.35 - 22.25 Les Grandes Manœu-

vres (1955). Avec Gérard
Philipe, Michèle Morgan.

Dans une ville de province où se
tient un régiment de dragon s, les
grandes manœuvres approchent. Le
lieutenant Armand de la Verne, fait
le oari de devenir , avant son départ ,
l'amant d'une femme que le hasard
choisira. Le sort a désigné Marie-
Louise qui essaie de décourager Ar-
mand bien qu 'elle ne soit pas insen-
sible à son charme. De son côté
Armand s'éprend de cette femme
qui lui résiste... La veille de son
départ , le lieutenant gagne son pari
mais il garde le silence. Malgré
tout , Marie-Louise, apprend de quel
pari , elle a été l'enjeu et s'éloigne
du jeune officier. Elle ne croi t plus
du tout à sa sincérité...

A 2
15.05 - 16.25 Ne jouez pas avec

les Martiens» (1967). Avec
Jean Rochefort, Mâcha
Meril.

Mastier et Paddy, exécrables
journalistes de « La Gazette de Pa-
ris », sont envoyés sur un îlot bre-
ton , Loqmaria , où doivent naître
des « quintuplés » .

Ils y rencontrent Yvonne, l'assis-
tante sociale de l'île. C'est une brave
fille qui croit aux antibiotiques,
mais encore plus au surnaturel. Elle
devient rapidement , à cause de cela ,
la cible des railleries des deux jour-
nalistes.

Lassée d'être tournée en dérision ,
Yvonne câble un soir à la « Ga-
zette de Paris » : « Les Martiens ont
atteri à Loqmaria ». Bien entendu ,

l 'émotion dans le monde est consi-
dérable et Mastier est obligé de
démentir piteusement. A partir de ce
moment, Loqmaria va être totale-
ment isolée oar une tempête et des
événements incroyables vont s'y dé-
rouler.

FR 3
20.30 - 22.30 Le Casse. (France,

1971). Avec Jean-Paul
Belmondo, Omar Sharif ,
Robert Hossein.

Alors qu 'il fait encore nuit , Azad
et l'un de ses comolices pénètrent
dans la villa du richissime M. Tasco.
Ils découvrent le coffre-fort et Azad
ouvre sa malette : elle-ci renferme
les instruments les plus perfection-
nés qui permettent d'ouvrir le cof-
fre dans un minimum de temps
et sans laisser de traces. Et les
deux amis repartent avec la plus
belle collection d'émeraudes qui soit.
Le lendemain , ils rejoignent, le na-
vire qui doit les emmener en lieu
sûr : mais celui-ci est en carénage !
Azad s'aperçoit alors qu 'une voiture
les suit : il dépose ses amis et orend
le volant. Une course éperdue dans
les rues d'Athènes s'ensuit, jusqu 'à
ce que les deux voitures se trouvent
coincées dans un cul-de-sac. Azad
descend et se trouve face à face
avec l'inspecteur Zacaria. Ce dernier
se dirige vers la voiture d'Azad ,
ouvre la malette déposée sur la
banquette mais constate qu'elle est
vide... Deux de ses complices atten-
dent Azad dans l'entrepôt qui leu r
sert de repaire , lorsque survient Za-
caria.

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Soprano capable, à la scène comme
en récital , d'intonations incroyable-
ment subtiles et de retours de flamme
passionnés, Montserrat Caballé donnait
le 3 avri l au Théâtre de Beaulieu , à
Lausanne, sous les auspices de la dy-
namique association des Amis de l'O-
péra , une mémorable soirée de mélo-
dies et de Lieder passant du XVIIIe
siècle des Vénitiens Lotti et Marcello
et des Napolitains Pengolèse et Pal-
siello aux Espagnols Granados, Obra-
dors et Turina sans négliger Richard
Strauss ou les Français Massenet, Rey-
naldo Han et Ravel. En dialogue avec
l'excellent pianiste Brian Stanborough.

Partiellement transmis en direct au
printemps , ce programme d'une sédui-
sante variété fait cette fois-ci l'objet
d'une diffusion complète. L'occasion de
vérifier que l'Italie est le berceau de
l'expression lyrique selon nos cœurs,
et que nos arrière-grands-mères, qui
raffolaient du musicien de « Thaïs » et
de « Werther » , n 'avaient nas forcé-
ment le goût mauvais...

En seconde partie d'émission, Ber-
nard Falciola s'entretient avec le com-
positeur et chef d'orchestre Gilbert
Amy, invité, cet été, du Festival « Jeu-
nesse et musique », Fribourg 1978.

(sp)

L'Oreille du Monde
de Pergolès à Gilbert Amy

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Les aventures d'Eus tache et du
bourdon BZZZ (9). 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualités scien-
tifique et technique. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Protégez-nous des assassins. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 La librairie des ondes.
20.00 L'oreille du monde. Montserrat
Caballé, soprano. 21.30 Paroles et con-
tre-chants. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Wagner, Beethoven , Schubert, Elgar ,
Kreisler, Moussorgsky, Lanner , Auber.
16.05 Entretien. 17.05 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 19.50 Pour
un jour ouvrable. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête, avec P.
Mischler. 23.05-24.00 Musique dz danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
s'cal. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Emilio de Cavalieri:
Action sacrée, Manni-Sigrizzi (solistes ,
chœur et orch. de la RSI , dir. E. Loeh-
ler). 21.30 Littérature russo-soviétique
des années 20. 21.45 Orchestres. 22.05
Théâtre. 22.40 Orchestres. 23.05-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.40 Microscope. 9.05 La puce a l'oreille.
10.30 Avec Jacques-Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'i-
talien. 9.20 Domaine i ta l ien.  9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 Culte solen-
nel. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du j our.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Avec : Line Renaud.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Pour les jeunes

13.52 Bricolage. 14.04 Variétés.
14.20 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
14.20 Variétés. 16.30 14-18 Première Guerre mon-
diale.

17.58 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame

LejDragan de la Rue Sésarrie.'
18.55 Lés Mohicans de Paris (6)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Les Grandes Manœuvres

Un film de René Clair. Avec : Gérard Philippe.
22.25 Portrait d'un cinéaste
23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

11. L'imagination. Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Ne jouez pas avec les Martiens

Un fita de Henri Lanoë. Avec : Jean Rochefort -
Mâcha Meril.

16.25 Gymnastique
Championnats du monde.

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2

Dessins animés.
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Spécial lundi

Avec Jacques Villeret , Coluche, Sylvie Joly, Guy
Bedos.

23.05 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure m**. ¦&*
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.

20.25 A bon entendeur
Le pot aux roses. — Propreté, quand tu nous
tiens.

20.45 Bis,
Ce soir : Hep, taxi !

21.10 Prothèse de la hanche
21.55 Anatole: Du côté de l'Europe
22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Economie domestique
17.30 Pour les jeunes
18.00 Carrousel
18.45 Pin de journée
18.50 Téléiournal
19.05 Le monde des

animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Alpstubete
21.15 Willi Pfeiffer, chef

de gare
21.45 Hier à la télévision

Von Hebelgesetz
zur Kemreaktion

22.30 Téléjournal
22.45 Invasion von der

Wega

SUISSE
ITALIENNE

18.05 Pour les tout-petits:
Mariolino et les Chas-
seurs

18.35 Retour en France
19.00 Téléjournal
19.15 Album di Famiglia

On cherche... un Cava-
lier - Série

19.45 Objectif sport
20.1 0 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'acqua passata

Moments historiques
de la Suisse italienne

21.15 La Scala
Histoire et actualité
d'un théâtre

22.15 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Le Lièvre et la Tor-
tue: 5. Sports - Heb-
do - Jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois

l'Homme
Le Siècle de Périclès
(2), dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Casse

Un film d'Henri Ver-
neuil, avec Jean-Paul
Belmondo, Omar Sha-
rif , Robert Hossein

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Musique dans

l'après-midi
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ps - Brodzinski (3)
21.15 Héritage de Mao
21.45 Dr. Muffels

Telebrause
22.30 Le fait du jour
23.00 Die susse Haut

Film français
0,50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques
16.30 Cours de physique
17.00 Téléjournal
17.10 Jeux de poupées
17.40 Plaque tournante
18-20 Gesucht wird...
19.00 Téléjournal
19.30 Disco'78
20.15 Vivre autrement
21.00 Téléjournal
21.20 La Maison des autres

Téléfilm français
22.50 Danses et musique de

l'Ouzbékistan
23.40 Téléjournal

i_a Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



53 34 44.
Aide familiale: tél . 53 10 03.

Pharmacie de service: dès 18 h. 30,
Pergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 ou 53 22 87.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

Val-de-Ruz

Brillant vernissage au Château de Môtiers

» ^AL-PE -TRAyERS »

Samedi, en fin d'après-midi, au Châ-
teau de Môtiers, Didier Strauss, un
ancien Vallonnier natif de Boveresse,
avait invité ses amis au vernissage de
son exposition, qui prendra fin à la
mi-novembre.

En l'absence de Mme Micheline Lan-
dry-Béguin, animatrice d'une galerie
de plus en plus fréquentée, c'est M.
René Jeanneret, de Môtiers, membre
du comité directeur de la Fondation du
château, qui a fait les présentations,
avant d'inviter les quelque 50 person-
nes présentes à prendre un verre. On
notait parmi celles-ci M. Pierre-André
Delachaux, député et conseiller com-
munal à Môtiers, et M. Jean-Jacques

Clémençon, directeur du Gymnase de
Neuchâtel, à qui l'on doit une inté-
ressante présentation de l'exposition
que chaque visiteur peut consulter en
même temps que la liste des œuvres
exposées.

Ceux qui ont connu Strauss à ses dé-
buts, lors d'une timide apparition dans
le cadre d'une exposition collective à
la Maison des Mascarons en 1972, au-
ront certainement mesuré le chemin
parcouru par cet artiste sincère qui
trouve son inspiration dans les paysa-
ges du Jura neuchâtelois.

Nous reparlerons de cette exposition
prochainement dans notre page cultu-
relle, (jjc

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir,

1 four électrique à bande
et 1 machine à coller
en bon état. Tél. (039) 22 38 56.
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I Demandez un essayage
sans engagement
dans les magasins spécialisés ! |
Liste des dépositaires par Raichle Chaussure de Sport S. A., 8280 i

\ Kreuzlingen, tél. (072) 71 22 71. I

ElnaSP
airelectronic

pour

Fr.1895.-
déjà!

GRAND CHOIX DE

BOUTONS
ET

BOUCLES
AGENT POUR LA RÉGION

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

Tél. (039) 22 52 93
LA CHAUX-DE-FONDS

Occasion
A VENDRE

1 banque
vitrine
150 X 70 - 90 cm.

S'adresser

M. Emile DUCOMMUN
Paix 87

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 41 81

JEUNE DAME
cherche pour tout de suite

TRAVAIL À DOMICILE
TRAVAUX : de bureau , horlogerie ou
autres.
Mme C. JOSS - 2616 RENAN, tél. (039)

, 63 15 91 le matin.

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL i
Grand-Rue 45

appartement de 3 pièces
Fr. 329.—, charges comprises.
Libre pour date à convenir
Renseignements ' et location :
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
»Mg Rue du Château 13

ŜmWàW 200° Neuchâtel
m\Mmm Tél. (038) 24 25 25

À LOUER
t ŝif 'i 'mmmmmM, ïXV. 

" '-_ I

>Jk__9t(4 ff'y •>> î_L_y'_» i!~""n.

voitures et utilitaires
La Chaux-de-Fonds :

Garage du Grand-Pont
Tél. (039) 23 50 55
ou (039) 41 34 78

Sonceboz :
GARAGE DU RALLYE

Tél. (032) 97 23 43
Utilitaires pour transport de

chevaux et de machines mobiles

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Adminîstr. : La Chaux-de-Fondj
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 3525 1
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h. 30, Dri-

ver.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél . 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

Jazzland: Trio Roger Robert.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Capricorne
« one » ; 17 h. 45, La dernière fem-
me.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les otes
sauvages.

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, La femme
libre.

Palace : 15 h., 20 h. 45, L'arbre aux
sabots.

Rex : 20 h. 45, Vas-y maman.
Studio: 21 h., L'île sur le toit du mon-

de;. 18 h. 45, La terre de nos ancê-
tres.

Neuchâtel

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 2 novembre, 20 h. 30
DIXIÈME ANNIVERSAIRE

DU CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS
^——_——____________________________________________

Réussir à Chicago
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Comédie presque musicale de Walter WEIDELI
Mise en scène de Charles - Jimmy VAUCHER

avec les concours de « THE JAZZ VAGABONDS »

PRIX DES PLACES: 12.—. Réductions aux apprentis,
étudiants et aux adhérents TPR-ABC. Location à la

Tabatière du Théâtre.

GARAGE et CARROSSERIE de la place engage

chef tôlier
tout de suite ou pour date à convenir.

Locaux et outillage modernes. Conditions de travail
intéressantes. Salaire en rapport avec les responsa-
bilités. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffre GF 23257, avec curriculum
vitae, au bureau de L'Impartial.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, A^mT*̂
tél. 039/23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ / _TA \
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE I i\-WÀ I
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : VW//Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. 039/41 41 71. \^^ r̂

C'est devant une salle comble, pres-
que troo petite, que s'est déroulée, sa-
medi soir, aux Verrières, la soirée tra-
ditionnelle des accordéonistes. Ainsi,
le président du club Ondina , M. Char-
les Barinotto, fut-il particulièrement
satisfait d'avoir à saluer une si belle
assistance et à remercier le directeur,
M. Michel Grossen, de son dévouement
et de son efficacité. Sous cette experte
direction, en effet, le club fournit un
excellent travail, tous ensemble, élèves
seuls, ou groupe chromatique réduit,
en une bonne douzaine de morceaux,
certains bissés par le public fort con-
tent de la prestation offerte. Il est à
noter que le club compte une bonne
trentaine d'interprètes, pas seulement
des Verrières, mais aussi de La Côte-
aux-Fées et de France voisine. Ondina
devient ainsi une société intervilla-
geoise et même internationale.

Sur scène, il y avait aussi de nom-
breuses Françaises, les majorettes L'In-
dépendante, de Pontarlier Myosotis,
dont les apparitions furent, elles aussi,

vivement appréciées et bissées. Et dans
la salle, ceux du Haut-Vallon neuchâ-
telois voisinaient avec de nombreux
Français de la région frontalière. Les
mêmes, peut-être, qui ensemble déjà ,
il y a quinze jours , partirent en che-
min de fer visiter Château-d'Oex, lors
du voyage organisé car l'actif chef de
gare des Verrières, M. Alain Ribaux.
Le franc suisse trop lourd n'empêche
rien en l'occurrence, quand fleurit le
plaisir de la rencontre en diverses oc-
casions, tout au long de l'année, au 14
juillet, au 1er août, dans un train spé-
cial, lors d'un spectacle. Cette amitié
par dessus les frontières est à souli-
gner, surtout si elle mène au succès.

Mais ce n'est pas tout : un bal ter-
mine, parfois longtemps après le bais-
ser du rideau, toute soirée. Cette fois,
les dirigeants du club, qui disposaient
d'un fort bon orchestre, firent magni-
fiquement bien en décorant la salle
de gymnastique d'habitude un peu re-
vêche, ce qui contribua à créer une
excellente ambiance, (mlb)

Soirée internationale des accordéonistes
aux Verrières
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Extrait des délibérations du Conseil municipal de Courtelary
Réuni sous la présidence de M. I re-

déric Racle , maire, le Conseil munici-
pal a notamment traité des affaires
suivantes :

HEURES D'OUVERTURE
DU BUREAU DE VOTE

La préfecture a informé l'exécutif
communal qu 'une nouvelle version du
décret concernant le mode de procéder
aux votations et élections populaires a
été décidée par le Grand Conseil. L'une
des conséquences principales est que
la préfecture doit être en possession
des résultats du scrutin à 16 h. 15 dé-
jà. Pour être en mesure de respecter
cette nouvelle disposition , les commu-
nes oeuvent proposer au Conseil exé-
cutif d'avancer l'heure de fermeture
des urnes de deux heures au maxi-
mum. Pour Courtelary, les proposi-
tions suivantes ont été faites par le
Conseil municipal : vendredi , de 18 h.
à 20 h. ; samedi , de 19 h. à 21 h. et
dimanche, de 10 h. à 12 h. En cas d'ac-
ceptation par les organes compétents,
cette procédure pourrait s'appliquer

pour la votation populaire du 3 dé-
cembre prochain déjà.

COLORATION DE L'EAU
Dans le cadre des études de mise

sous protection de plusieurs sources
d'eau notable sises à Cormoret , un es-
sai de coloration sera exécuté prochai-
nement. Un traceur-colorant non toxi-
que et non radioactif sera injecté à
l'ouest de Mont-Soleil. Il peut dès lors
arriver qu 'un point d'eau soit coloré
intensément. Les personnes qui ob-
serveraient une teinte verte dans une
source, un ruisseau ou une fontaine
sont priées d'en informer le bureau
d'études géologiques, B. Schindler et D.
Grobet à Prèles (tél. 032 - 85. 21. 43).

Transfert de licence. — Le Conseil
a préavisé favorablement le transfert
de la licence du magasin Tuscher au
nom de M. Urs Binz , nouveau boulan-
ger en notre village.

Révision des fosses du domaine agri-
cole. — Les autorités cantonales com-
pétentes en la matière procéderont à
une révision des fosses du domaine
agricole les 9 et 10 novembre pro-

chain. MM. C. Wenger et E. Tschan
représenteront la commune auprès de
ces autorités.

INSTALLATION
DU CURÉ JUILLERAT

M. Jean-Pierre Bessire représentera
la municipalité lors de l'installation du
curé Henri Juillerat , nouveau recteur
du Bas-Vallon de la paroisse catholi-
que romaine de Saint-Imier. Cette cé-
rémonie aura lieu dimanche 5 novem-
bre (9 h. à Corgémont et 10 h. 45 à
Courtelary).

Cours de sauveteurs à I'aula. — Le
Conseil a répondu favorablement à
une requête des samaritains de Cour-
telary - Cormoret sollicitant d'occuper
I'aula du collège durant cinq soirée.
Cette société organise chaque année
des cours de sauveteurs à l'intention
de la population des deux villages ;
ces cours sont par ailleurs obligatoires
pour l'obtention du permis de conduire.
Les dates suivantes ont été retenues :
15, 17, 22 , 24 et 29 novembre, de 20 à
22 heures.

Ramassage d'habits usagés. — L'or-
ganisation « Tex out » a été autorisée
à procéder à deux ramassages d'habits
usagés, l'un en mai-juin 1979, l'autre
pn novembre-décembre de la même an-
née.

Coordination touristique. — M. Henri
Oppliger représentera la commune à
l'assemblée de la coordination touris-
tique, le 30 octobre. Il y sera notam-
ment discuté d'un projet de statuts.

Petit permis. — Un petit permis a
été accordé à M. Sisin Eicher pour la
construction d'une cheminée dans sa
maisrm familiale.

LE CONSEIL MUNICIPAL
EN BALADE

Une fois l'an , les municipaux se re-
trouvent, non pour discuter des pro-
blèmes de la commune mais, au con-
traire, pour les oublier. Dernièrement
donc, un car les a conduits au Tessin
où le beau terr>.r>s leur a permis de dé-
couvrir le site magnifique de Cardada ,
au-dessus de Locarno. Une excursion
aux îles Borromées leur a donné l'oc-
casion d'un dernier salut au soleil et à
la belle saison ; ils ont trouvé au re-
tour un Susten déjà enneigé. Inutile
de préciser qu 'une ambiance extraor-
dinaire a régné durant toute la course.
Les conseillers adressent encore un sa-
lut amical au chauffeur du car qui a
gagné la sympathie de chacun par
son extrême amabilité, (ot)

UN L VRE ET LA V E
«Scriptura » à Bienne

La Quinzaine a pris un bon départ
Mard i soir, 150 personnes étaient au

Palais des Congrès pour échanger sur
« Bible, couple et mariage », sujet qui
avait attiré de nombreux jeunes et
des couples mariés. Grâce à une anima-
tion efficace, une soixantaine de parti-
cipants se groupèrent dès le début
aux quatre coins de la salle pour se
concerter sur l'opportunité de changer ,
de réformer ou de conserver le maria-
ge tel qu 'il est , et sur les rapports entre
le couple et les enfants. Une demi-
douzaine d'auditeurs montèrent sur le
podium pour s'exprimer, tandis que la
salle entrait  dans le jeu de la discus-
sion. Hôte de ce soir, le oasteur R.
Grimm s'employait à enlever aux affir-
mations de la Bible sur le couple leur
caractère littéral et légaliste: ces af-
firmations ont été faites dans des con-
textes socio-culturels qui ne sont plus
les nôtres aujourd'hui. Le message de
la Bible interpelle chacun sur l'ensem-
ble de son existence, ce qui aura une
incidence aussi sur .sa conjugalité, tan-
dis que les formes du couple peuvent
varier à chaque époque. Notre époque
est en pleine mutation: cela s'est senti
à la discussion, qui rebondissait sans
cesse.

Mercredi soir, c'était la conférence

attendue, aussi brillante que documen-
tée et profondément pensée, du pro-
fesseur J.-D. Barthélémy sur l'Ancien
Testament, « parole de notre Dieu ».
«. Si le Nouveau Testament apprend à
l'homme nouveau à naître, l'Ancien
Testament apprend à l'homme ancien
— plus difficile à saisir que l'an-
guille — à mourir. On naît seulement
si l'on accepte de mourir. Une popula-
tion conservatrice tente de tout utiliser
pour ne pas mourir; à ce compte elle
ne trouvera pas la vie ».

L'exposition, à la Maison Farel , attire
de nombreux visiteurs: présentation
soignée jusque dans le détail , pièces
dignes d'intérêt, chronologie simulta-
née de l'histoire du monde et de celle
de la Bible, évolution spectaculaire de
la pierre gravée à l'offset. Cette expo-
sition fait le Lien entre les éléments du
programme quotidien de « scriptura ».

(acp)

un nouveau groupe au sein du conseil oes i _ /

• LA VIE JURASSIENNE •
Parti évangélique populaire et Alliance des indépendants

Les quatre représentants du Parti
evangélique populaire au Grand Con-
seil bernois et les trois députés de l'Al-
liance des indépendants, ont décidé de
constituer un groupe pour la période
de 1978 à 1982. Ce groupe sera , en im-
portance, le quatrième du Conseil des
187. Les structures du Parlement sont
telles que les minorités ne peuvent tra-
vail' cr au sein de commission que si
elles constituent un groupe, indique un
communiqué des deux partis. Le Parti
évangélique et l'Alliance des indépen-
dants estiment cependant que les mino-
rités devraient participer plus vite à la
formation de l'opinion politique « si la
démocratie ne veut pas être abaissée
au rang de simple formule ». Les dépu-
tés des deux partis souhaitent prendre
leur rart de responsabilités politiques

tout en conservant au Parlement can-
tonal leur complète indépendance.

LES AUTRES GROUPES
DU GRAND CONSEIL BERNOIS
L'Union démocratique, avec 74 man-

dats , constitue le groupe le plus impor-
tant du Conseil bernois des 187. En
deuxième rang figure le Parti socialis-
te avec 55 sièges, suivi du Parti radical
avec 36 sièges. A la suite de leur fu-
sion, le Parti évangélique et l'Alliance
des indépendants occupent, avec sept
sièges, le quatrième rang, précédant le
groupe des démocrates-chrétiens. Un
autre groupe de cinq députés est for-
mé par le Parti libéral-radical de l'U-
nité jurassienne, l'Unité jurassienne,
l'Alternative démocratique et les Orga-
nisations progressistes. Le mouvement
Jeune Berne dispose de deux représen-
tants au Parlement. L'Action nationale,
l'Union démocratique fédérale et le
Parti démocrate-chrétien de l'Unité
jurassienne détiennent chacun un siège.
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 4178 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

Chambre cunimune: 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 b.

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

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

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69;  cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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.

Aide familiale: tél. 97 54 84.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél . 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tel

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

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

Service social tuberculose et asthme .
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu : tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura '.

Renseignements tél. 51 21 51.
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LE LOCLE
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

Madame Berthe BERGER-VERDON
Ls présences, les dons ou les envois de fleurs nous ont été un précieux
réconfort.
En présence de tant d'affections et de sympathie qui nous ont profondé-
ment touchés, nous exprimons il toutes les personnes qui noua ont en-
tourés notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

Monsieur Gottfried Berger
Mme et M. Jean-Louis Duvanel-Berger
et leurs enfants.

MADAME EVA GRANDJEAN-CALAME

empêchée de remercier personnellement les parents, amis et connais-
sances de la sympathie qu'ils lui ont témoignée à l'occasion du départ
de son cher frère

MONSIEUR MARCEL CALAME

les prie de croire â ses sentiments émus et reconnaissants.

CORMORET
Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Madame Suzi Blanc-Stettler, à Cormoret ;
Monsieur Louis Blanc, à Cormoret :

Monsieur Francis Blanc, à Genève ;
Madame Vve André Stcttler, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Schmid - Stcttler, Les Geneveys-sur-

Coffrane, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Paul Blanc-Oppliger, Les Bulles, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Albert Stauffer-Blanc, Le Crêt-du-Locle, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Blanc-Clottu et leur fille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André BLANC. . m-. :. mm. ¦ *̂ *¦, T»T . ¦_ > m̂ mmmmm. r .̂m- . M ^W I-o ¦• ¦-¦-.. T .. ...V .

leur cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 27e année, à la suite
d'un tragique accident.

CORMORET, le 29 octobre 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 31 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : CORMORET.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

29 octobre 1976 - 29 octobre 1978

Germaine
VUILLEMIN

Que tous ceux qui t'ont connue
et aimée, aient en ce jour une
pensée pour toi.

Tes Sœurs et ta Famille.

LA HEUTTE

L'entreprise «Zila Watch Co. Ltd»
à La Heutte (JB) ferme ses ateliers
et licencie les 15 personnes qu'elle
employait encore, en majorité des
femmes. Dans les lettres de congé,
datées du 26 octobre, la direction
s'engage à aider au reclassement de
son personnel dans des entreprises
de la région. La «Zila Watch» qui
travaillait essentiellement pour le
Moyen-Orient et plus particulière-
ment pour la Turquie, a perdu du
terrain sur ces marchés en raison
de la cherté du franc suisse, (ats)

Fermeture d'une
fabrique de montres

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tel (039)
Concorde 45 nfl 11 *J#
Toutes emplîtes Jl 1*1 "O
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Paul Guyot-Christen :
Madame et Monsieur Gaston Aubry-Guyot ,
Madame et Monsieur Bernard Burkhalter-Guyot,
Madame et Monsieur Gérald Dubois-Guyot, à Renens :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Wiedmer-Dubois et leurs
enfants Patrick et Fabienne, à Cortaillod,

Madame et Monsieur Andréas Haller-Dubois et leur petite
Anne-Catherine, à Winterthour ;

Les descendants de feu Albert Guyot ;
Les descendants de feu Alfred Christen,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GUYOT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1978.

L'incinération et le culte auront lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : rue Combe-Gricurin 49.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEVILARD. — Mme Yvonne Prêtre,
commerçante bien connue, est décédée
subitement. Née à Corgémont, elle
avait exploité le Restaurant du Jura à
Tramelan de longues années, et devait
reprendre prochainement le Restaurant
du Midi à Cortébert. Elle avait égale-
ment travaillé dans de nombreux kios-
ques de gare, (kr)

Carnet de deuil
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a nommé un nouveau chef de
l'Office cantonal des mineurs. Son
choix s'est porté sur Me Andréas
Schultz, qui entrera en fonction le 1er
novembre prochain. Me Schultz succè-
de à Me Walter Lehmann , qui prend sa
retraite, indique l'Office d'information
et de documentation du canton de Ber-
ne (oid). (ats)

Nouveau chef de l'Office
cantonal des mineurs ~



UTOPIE SANGLANTE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Nation sans Etat, le Pays basque
n'en finit pas de chercher à se for-
ger une identité nationale au tra-
vers d'une histoire parsemée de
sang et de haine.

Depuis la dislocation de l'éphé-
mère royaume basque, à la fin du
Moyen-Age, les patriotes de l'Enz-
kadi n'ont jamais cessé, d'une ma-
nière ou d'une autre, de lutter pour
maintenir, contre vents et marées,
leurs particularismes nationaux.

Dans cette optique, les sanglants
attentats, perpétrés par les extré-
mistes de la branche militaire de
l'ETA ne constituent qu'un épisode
parmi d'autres d'une lutte séculaire.
Aujourd'hui pourtant, à la lumiè-
re de l'évolution récente de l'his-
toire politique espagnole, on est
en droit de se demander si les ter-
roristes de l'ETA ne sont pas deve-
nus les principaux ennemis du na-
tionalisme basque. Faute d'avoir su
(ou voulu) comprendre les perspecti-
ves nouvelles qu'offre à leur pays
l'après-franquisme.

Pendant 40 années de dictature,
la violence a probablement été le
seul moyen offert aux Basques pour
affirmer leur identité face au cen-
tralisme niveleur de Madrid.

Une violence à l'efficacité toute
symbolique d'ailleurs, malgré le
nombre impressionnant de cadavres.
Ayant piétiné des milliers de morts
pour parvenir au pouvoir, comment
imaginer que Franco aurait pu re-
culer devant quelques victimes de
plus ?

A la mort du vieux Caudillo, son
successeur désigné, le roi Juan Car-
los fit effectuer à l'Espagne un vi-
rage démocratique dont l'ampleur,
la rapidité et la maîtrise, laissent
aujourd'hui encore les observateurs
pantois.

Et parmi les expériences les plus
audacieuses du nouveau régime,
une politique presque révolutionnai-
re de régionalisation. Une politi-
que qui offre, notamment aux Bas-
ques, ce à quoi ils osaient à peine
rêver sous Franco. Une autonomie
que pourtant rejettent brutalement
les terroristes de l'ETA qui récla-
ment maintenant une indépendance
totale !

Et pour appuyer leur folle uto-
pie, ils multiplient les cadavres.
Douze en moins de deux mois. Com-
me si, pris dans l'engrenage de la
violence, les «durs» de l'ETA étaient
devenus incapables de briser le cer-
cle vicieux des attentats et de la
répression, au risque de provoquer
le retour d'un pouvoir dictatorial
qui fut pourtant le pire ennemi
de leur nation Car il n'est pas bon,
dans une jeune démocratie, de trop
jouer avec l'honneur d'une police et
d'une armée qui n'oublient pas avoir
été les maîtres durant quatre dé-
cennies.

Ce danger, que refusent de com-
prendre les terroristes de l'ETA, le
peuple basque paraît heureusement
en être conscient.

Samedi, à l'appel du Parti natio-
naliste basque (PNV) des dizaines de
milliers de citoyens ont défilé à
Bilbao « pour une Enzkadi libre et
pacifique », c'est-à-dire contre la
violence.

Une manifestation qui certes ne
convaincra pas les extrémistes de
l'ETA qui ont déjà accusé le PNV
de trahison.

Mais en se désolidarisant publi-
quement et massivement de la ter-
reur aveugle des terroristes, la ma-
jorité du peuple basque a fait preu-
ve de sa maturité politique. Doréna-
vant, aux yeux de l'opinion espa-
gnole, les meurtres de l'ETA ne de-
vraient plus être considérés comme
des actes séditieux de patriotes dé-
sespérés, mais comme de tristes as-
sassinats perpétrés par de dange-
reux rêveurs anachroniques.

Roland GRAF

Cambodge: appel à la guerre populaire
L'Indochine au bord du gouffre

La Voix du Cambodge a lancé hier
matin un appel à la guerre populai-
re alors que, selon de très bonnes
sources, les éléments de deux divi-
sions vietnamiennes ont fait mouve-
ment du Sud-Laos en direction du
Nord-Cambodge. Trois autres divi-
sions, selon Phnom Penh, poursui-
vent des combats dans les planta-
tions d'hévéas de Krek (route 7), à
160 km. au nord-est de Phnom Penh.

« En cinq ans, la guerre populaire

a vaincu les impérialistes agresseurs,
la guerre populaire nous permettra
d'écraser l'agression soviéto-viet-
namienne », proclame la Voix du
Cambodge dans un appel aux ar-
mes que diffuse la radio.

Selon Phnom Penh, les divisions
vietnamiennes 10-320 et 331 s'ef-
forcent d'avancer le long de la route
7 vers le Mékong et la région nord
do la capitale cambodgienne. Ils
n'ont pas progressé de plus de trois
kilomètres, a précisé la radio.

De sources 'bien informées, on
indique que les divisions 300 et
325 b comprenant la 19e brigade
mécanisée récemment reformées à
Seno (Sud-Laos) ont franchi la fron-
tière cambodgienne. Des éléments
avancés occuperaient la ville de
Stung Treng (250 km. au nord de
Phnom Penh sur la route 7), posi-
tion clé vers les régions sud-ouest et
sud-est du Cambodge, affirment ces
sources.

Selon un officier cambodgien ré-
fugié en Thaïlande en septembre
venant du front 203 (est-cambod-
gien), le nombre des conseillers chi-
nois et coréens du nord a relati-
vement augmenté depuis le début
de cette année.

Par ailleurs, tandis que Pékin et
Hanoi échangent des notes et que
les incidents de frontière augmen-
tent, la situation dans la partie
septentrionale du Laos est de nou-
veau tendue, indique-t-on de très
bonnes sources à Bangkok.

Les autorités gouvernementales
lao, qui poursuivent leur campagne
antichinoise sur les ondes de la ra-
dio militaire, ont lancé vendredi un
appel aux forces armées populaires
pour qu'elles déjouent « toutes les
manœuvres ejes réactionnaires in-
ternationaux chinois ».

Au même moment, selon ces sour-
ces, le gouvernement laotien éva-
cue vers le sud des camps de réédu-

cation situes a Muong Sing (450
km. au nord-est de Vientiane) et à
moins de 50 km. du Yunan chinois.
Ces camps abritaient plus de mille
prisonniers, généralement des ca-
dres militaires de l'armée royale
lao.

Les Chinois, ajoutent ces sources,
auraient regroupé leurs techniciens
civils et militaires dans les régions
frontalières montagneuses de la pro-
vince de Phong Saly.

Simultanément, indique-t-on de
plusieurs sources, les montagnards
yaos, plus sinisés encore que ne le
sont les dissidents meos (Hmongs),
auraient pris les armes contre le
gouvernement central du Laos
après plusieurs décennies d'une re-
lative neutralité.

Sur le front diplomatique, les ex-
perts s'interrogent sur ce qu'il faut
attendre de la prochaine visite à
Moscou des deux hauts dirigeants
vietnamiens, le premier ministre
Pbam van Dong et le secrétaire
général du parti communiste viet-
namien, M. Le Duan. Selon le vice-
ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Nicola Firyoubine —
qui est aujourd'hui l'hôte du gou-
vernement thaïlandais — « l'URSS
est pour le règlement négocié des
conflits et pour la paix dans la ré-
gion ». Après Manille et Djakarta,
Bangkok, indique-t-on de source
diplomatique, a souligné à son inter-
locuteur soviétique dont c'est la pre-
mière visite « toute l'importance
que l'on attache au maintien d'un
Cambodge indépendant ». Ces sen-
timents sont partagés par Tokyo et
Pékin, voire Washington qui a ré-
cemment déclaré « suivre avec at-
tention le développement de la si-
tuation dans le sud-est asiatique ».

Pour les observateurs, le voyage
de Moscou sera déterminant pour la
guerre ou la paix dans la région.

(ats. afp)

L'Iran sombre
dans le chaos

? Suite de la !'• page
situde et, estiment les observateurs,
souhaite le retour de l'ordre. Mais
le gouvernement, dépassé par les
événements et auquel le chah n'a
apparemment pas donné carte blan-
che,, semble incapable d'initiatives
spectaculaires.

Le chef de la hiérarchie chiite «in-
térieure» , l'ayatollah Chariat Mada-
ri, a annoncé implicitement samedi
que le délai de grâce qu'il avait
accordé au premier ministre, M.
Djaafar Charif-Emani, arrivait à son
terme.

Tandis que les grèves gangrènent
l'économie du pays et affectent main-
tenant la source presque unique de
sa richesse, la raffinerie d'Abadan
et la production de pétrole brut, un
« sommet » de l'opposition, jugé cru-
cial par les observateurs, s'ouvrait
hier à Paris entre l'ayatollah Kho-
meiny, le président du « Front na-
tional » et le représentant des « Ba-
zars » .

L'Université de Téhéran, fermée
par les autorités iraniennes à la
suite des importantes manifestations
d'étudiants de samedi, a été rouverte
hier peu après 10 h. locales à la
suite des négociations menées par
une centaine de professeurs.

Dès sa réouverture, 15.000 étu-
diants appartenant à l'opposition re-
ligieuse et de gauche auxquels se
sont mêlés une centaine de profes-
seurs de l'université, ont organisé
un défilé à l'intérieur du campus
en scandant des slogans hostiles au
régime.

Ailleurs dans la capitale la situa-
tion est généralement tendue. Une
salle de cinéma située à proximité
des locaux du « Madjliss » (Cham-
bre basse) a été incendiée par des
manifestants, mais le feu a pu être
rapidement maîtrisé. Dans le sec-
teur de Jaleh, des lycéens garçons
et filles manifestent dans les rues
scandant des slogans contre le chah.
Certains d'entre eux ont pénétré à
l'intérieur de boutiques et de bu-
reaux pour déchirer les portraits
représentant le monarque iranien.

Par ailleurs des lycéens qui ma-
nifestaient près de l'école américai-
ne ont été dispersés par la troupe
à l'aide de bombes lacrymogènes.
Enfin le bazar et les marchés sont
fermés.

Enfin, trente-quatre officiers su-
périeurs de la Savak , la police poli-
tique iranienne, ont été soit démis
de leurs fonctions, soit mis à la re-
traite anticipée, écrit dimanche la
presse iranienne.

Selon ces informations, M. Par-
veez Sabeti , commandant en second
de cette police, a également été ren-
voyé.

Ces changements font suite aux
promesses de libéralisation de la vie
publique formulées ces derniers
mois par le gouvernement et aux
témoignages d'un millier de prison-
niers politiques libérés la semaine
dernière à l'occasion du cinquante-
neuvième anniversaire du chah. Ces
témoignages font état de tortures in-
fligées aux détenus par des membres
de la Savak. (ats, reuter. afp)

Le fossé entre pays riches ef pays pauvres
menace la paix mondiale, estime M. Willy Brandt
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? Suite de la l'e page
Mercredi , M. Brandt sera à Vancou-

ver où l'on s'attend à sa réélection à
la tête de l'Internationale socialiste.
Président du Parti social -démocrate
ouest-allemand (SPD), il a annoncé sa
candidature à l'élection au Parlement
européen , qui aura lieu en juin pro-
chain.

Interrogé sur la présence soviétique
en Afrique, l'ancien chancelier souligne
que dans certaines zones — notamment
en Europe — il existe des frictions po-
litiques avec l'URSS. « Mais il y a tel-
lement d'autres endroits dans le monde
où n'existe aucun accord ou même au-
cune discussion sérieuse pour établir
des relations futures. Je n'apprécie pas
cet état de choses, mais on ne peut pas
ignorer que les Soviétiques ont sauté
sur certaines occasions faciles. Ils ne
se sont pas dirigés vers des zones où
ils savaient qu'ils seraient entrés en
confrontation avec les Etats-Unis. Mais
il y a beaucoup de zones où la situa-
tion n'est pas claire.

« Il n'est pas douteux qu'une que-
relle non seulement d'idéologies mais
de politiques de puissance a lieu et
continuera d'avoir lieu. Aussi , mon
principal souci est le suivant : les deux
puissances nucléaires mondiales seront-
elles capables d'en venir à des discus-
sions plus sérieuses, non seulement à
propos des armements nucléaires, mais
aussi des zones de conflit actuelles ou
possibles ? Je ne souhaite pas qu 'on re-
nonce à la détente, mais partout où cela
est possible, qu'on y ajoute quelque
chose, qu'on élargisse les zones de dé-
tente et de règlements négociés. »

M. Brandt estime, par ailleurs, que
« Cuba, spécialement si nous pensons à
l'Afrique, n'a pas été simplement un
instrument des Soviétiques. Certains
éléments de leurs propres idées (des
idées cubaines), même irréalistes, ont
joué un rôle », ajoute-t-il.

« Mais là encore, comme chacun sait,
il y a des endroits en Afrique où les
Cubains ont été bien accueillis. Aussi
la question se pose : pourquoi ? et en
sera-t-il ainsi à l'avenir ? Ne doit-on
pas se poser la question de savoir si la
politique occidentale a été suffisam-
ment prévoyante ? »

L'ancien chancelier ouest-allemand
juge qu'à la fin du siècel , près de 300
millions de personnes seront menacées
de malnutrition. Mais il est convaincu
qu'il est possible de combattre la pau-
vreté mondiale sans sacrifice excessif
de la part des pays nantis. Il faut , a-t-il
ajouté , laisser de côté la vieille idée de
la simple aide des pays riches aux pays
pauvres.

Pour créer des emploi s dans le monde
occidental , il conviendrait de créer, se-
lon lui , de nouveaux marchés. Ces nou-
veaux marchés doivent pouvoir ache-

ter des biens et ils ne peuvent le faire
que s'ils peuvent vendre les leurs —
c'est pourquoi le fait d'aider les pays
pauvres à atteindre une plus grande
prospérité est aussi de l'intérêt des
pays riches.

L'EUROPE
A propos de politique européenne,

M. Brandt avoue qu 'il ne sera pas can-
didat à la présidence du Parlement
européen. Il ne pense pas non plus que
ce Parlement puisse devenir une as-
semblée constituante capable de sceller
une union européenne plus forte.

« Je n 'utiliserais pas ce terme, car
il irriterait les Français... Ils ont dit
à leur Assemblée nationale qu'ils ne
pensent pas que le moment soit venu
de donner naissance à une sorte de
corps constituant. Mais je ne suis pas
du tout impressionné par les gouverne-
ments qui déclarent qu 'ils craignent
que le Parlement ne veuille s'attribuer
plus de pouvoirs. Ce sont les gouverne-
ments qui ont déclaré que nous de-
vrions avoir des élections directes. Je
ne l'ai pas demandé.

» Personne ne peut empêcher des re-
présentants directement élus de solli-
citer de l'influence politique. Us ne
veulent pas se contenter de ramasser
leur argent , cela n'aurait pas de sens.
Et j' espère qu'ils ne seront pas seule-

ment actifs sur le terrain de la rhéto-
rique, auquel cas je préférerais rester
chez moi. »

Comme on lui demandait si le Par-
lement entraînerait la formation
d'Etats-Unis d'Europe, l'ancien chance-
lier a répondu : « Je ne rejette pas ce
terme. Je suis effrayé de voir que cer-
tains de nos amis de Grande-Bretagne,
et pas seulement au parti travailliste,
ont peur de ce mot. Même en France,
pas seulement les communistes, mais
aussi les gaullistes n'aiment pas l'idée
des Etats-Unis d'Europe.

» Pour ma part , je suis favorable à
une telle évolution de l'Europe, si elle
ne revient pas à une copie de l'évolu-
tion qui a conduit à la formation des
Etats-Unis d'Amérique, car nous avons
ici cette différence : les Etats-Unis
d'Amérique sont nés d'une fusion d'élé-
ments nationaux qui sont venus de dif-
férentes parties du monde, surtout
d'Europe, tandis qu'en Europe, la tâ-
che — et, du même coup, l'art — sera
de combiner des Etats nationaux tra-
ditionnels et surtout des cultures na-
tionales , de telle façon que leurs pro-
pres valeurs ne disparaissent pas et
qu'en même temps on puisse créer les
institutions et les procédures qui ap-
préhenderont les problèmes qui sont
d'une importance égale pour chacun des
Etats. »

Reprise

Négociations
israélo - égyptiennes

Le premier ministre Menahem Be-
gin s'est déclaré samedi profondé-
ment honoré par le Prix Nobel de la
paix, et a révélé qu'il avait téléphoné
au président Sadate pour plaider en
faveur de la reprise des négociations
de Washington.

Le premier ministre israélien a dé-
claré qu'il était convenu au télépho-
ne avec M. Sadate que « le vrai prix
est la paix elle-même ».

M. Begin a différé sa réaction offi-
cielle de 24 heures pour respecter
le sabbat, puis il a convoqué plu-
sieurs dizaines de journalistes à son
domicile pour une brève déclaration.

« C'est une journée de joie pour
nous. Mais la vraie grande joie vien-
dra le jour où je pourrai annoncer
que le traité de paix entre l'Egypte
et Israël est conclu, signé et ratifié »,
a-t-il dit.

M. Begin a indiqué que le prési-
dent Sadate lui avait dit au télépho-
ne que le vice-président égyptien M.
Husni Mubarak avait déjà demandé
à la délégation égyptienne à Wash-
ington de renouer les contacts avec
les Israéliens, et que les négociations
pourraient reprendre.

« Nous avons maintenant un bon
espoir... de pouvoir surmonter les
difficultés et trouver un accord », a
ajouté M. Begin , tout en notant que
les négociations pourraient durer
quelque temps, (ap)

Les ambitions «raisonnables» de la Chine
? Suite de la Ire page

Au cours d'une conférence de
presse à Tokyo, le vice-premier chi-
nois a affirmé que « l'antihégémo-
nisme», c'est-à-dire la résistance à
l'Union soviétique, constituait l'es-
sence même du traité. Pour dissimu-
ler le malentendu qui existe sur l'in-
terprétation de celui-ci, alors que le
Japon maintient que sa politique est
d'être ami avec tout le monde, le
grand succès diplomatique de la Chi-
ne a été de présenter « l'éternelle

amitié sino-japonaise » comme un
fait acquis et irréversible.

Alors qu'il y a six mois seulement
les milieux politiques et le public
nippons étaient encore divisés sur
l'opportunité de signer un pacte avec
la Chine, la souplesse et la modestie
montrées par Teng Hsiao-ping ont
contribué à créer au Japon un senti-
ment très favorable envers son pays.

Ainsi il a confirmé son soutien
au traité d'alliance avec les Etats-
Unis. Il a assuré qu'il n'y avait pas
lieu de redouter une normalisation
des relations diplomatiques entre Pé-
kin et Washington, il a fait preuve
d'un possible assouplissement en
parlant « d'unification » à propos de
Taiwan, au lieu de « libération » .

SOUS-DÉVELOPPEMENT
Il a également déclaré au premier

ministre nippon, M. Takeo Fukuda,
que la Chine, dans ses négociations
avec les Etats-Unis, « prendrait en
considération la situation internatio-
nale actuelle en ce qui concerne
Taiwan ». Il a enfin employé l'ex-
pression « deux Chine » durant sa
conférence de presse, mais les obser-

vateurs se demandent encore s'il s'a-
git d'un lapsus ou d'une ouverture.

Prenant une attitude modeste, il a
souligné que la Chine était un pays
sous-développé. Mais il a aussi af-
firmé qu'elle deviendrait l'égale des
plus grands d'ici la fin du siècle.

En visitant quelques-unes des usi-
nes les plus modernes du Japon,
une aciérie géante, une usine d'au-
tomobiles et une autre d'électroni-
que, il a fait part de son admira-
tion devant les réalisations nippon-
nes.

Son voyage, enfin, une semaine
avant le début de la campagne élec-
torale pour la désignation du pré-
sident du parti libéral démocrate au
pouvoir, c'est-à-dire du premier mi-
nistre, a confirmé les chances de
réélection de M. Fukuda qui pourra
identifier son gouvernement avec ce
rapprochement historique, (ats, afp)

Le premier ministre rhodésien M.
lan Smith, estime que la règle de
la majorité (noire) ne pourra pas en-
trer en vigueur le 31 décembre pro-
chain , comme l'avait promis le gou-
vernement intérimaire multiracial
rhodésien.

Pour des « raisons purement tech-
niques », l'exécution de ce projet
contenu dans l'accord de « règle-
ment interne » du 3 mars dernier,
a été retardée, a-t-il déclaré hier
aux journalistes , (reuter)

Rhodésie: M. lan Smith
fait marche arrière

• MOSCOU. — La Pravda a an-
noncé hier que l'équipage de la sta-
tion spatiale Saliout-6 prépare son
retour sur terre après un vol de plus
de 136 jours.
• MADRID. — La Commission po-

litique du Conseil de l'Europe a pré-
conisé la création d'une prison inter-
nationale pour les terroristes.
• MANILLE. — Le typhon « Rita »

qui a dévasté jeudi et vendredi le
nord des Philippines, a fait plus de
100 morts.
• VENISE. — 21 attentats ont été

commis en moins de 24 heures dans
différentes localités de Vénétie.

Le temps sera ensoleillé et doux la
journée. Quelques bancs de brouillards
matinaux sont probables sur le Pla-
teau.

Prévisions météorologiques


