
Quasi - insurrection à Téhéran
Sous l'œil oassif de l'armée

Des émeutiers s'en prennent à une banque de Téhéran. (Bélino AP)

Les manifestations antigouverne-
mentales, qui se sont déroulées hier
à Téhéran sous l'oeil passif de l'ar-
mée, ont pris une tournure insur-
rectionnelle alors que, au plan poli-
tique, l'impasse subsistait malgré
d'intenses négociations en coulisse.

Aux cris de « mort au chah », des
manifestants ont déferlé dans les
rues de la capitale, brisant les vitri-
nes des magasins, des banques et
mettant le feu au bâtiment principal
de l'ambassade britannique.

Les militaires paraissaient peu en-
clins .à intervenir contrairement à la
veille. Samedi, les soldats n'avaient
pas hésité à ouvrir le feu sur des
étudiants qui se rendaient en cortège
au domicile de l'ayatollah Taleghani,
l'un des chefs religieux du pays. Le
bilan de cette intervention n'a pu
être établi avec précision. Les étu-
diants ont parlé de 40 morts tandis
que le ministre de l'Information, M.
Mohamed Reza Ameli-Tehrani, ad-
mettait qu'il y avait des blessés, mais
non des morts. Par la suite, les auto-
rités reconnaissaient que trois per-
sonnes avaient été tuées et plus de
80 blessées.

Cette répression a contribué à ten-
dre davantage la situation et le mi-
nistre de l'Education a démissionné
pour protester contre l'action des
militaires. Ceci explique que hier
les manifestants ont pu se déplacer

à leur guise dans la capitale au-des-
sus de laquelle s'élevaient des volu-
tes de fumée noire provenant de
pneus ou de véhicules incendiés.

? Suite en dernière page

Tem, Hsiao-ping
en Asie du Sud-Est

Pour contrer les initiatives
soviétiques dans la région

Pour contrer les initiatives sovié-
tiques dans la région, le vice-premier
ministre chinois M. Teng Hsiao-ping
est arrivé hier en Thaïlande, premiè-
re étape d'une tournée de l'Asie du
Sud-Est qui l'amènera ensuite en
Malaisie et à Singapour.

C'est la première fois qu'un haut
dirigeant de Pékin se rend en visite
dans l'Asie du Sud-Est non commu-
niste depuis trente ans. M. Teng
restera cinq jours en Thaïlande. Il
est accompagné d'une délégation de
36 membres.

? Suite en dernière page

Fin du sommet de Bagdad
Après quatre journées d'intenses discussions

Le président syrien Assad , deuxième depuis la gauche, en discussion avec
M. Arafat , à l'extrême-droite. (Bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

OPINION

Un extrémiste arrêté.
Un membre de la Bande à Baa-

der, de la Fraction année ronge, des
Brigades rouges, du Grapo. Comme
ce week-end en Espagne.

Même si le terroriste n'est que
suspect, même si ses crimes ne sont
pas encore prouvés, notre réaction
première est celle d'un soulagement.
On se sent comme rassuré : « L'Etat
n'est pas si faible, les terroristes ne
peuvent pas toujours commettre
leurs crimes impunément ! ».

Réaction naturelle, sans doute.
Saine également. Une société qui ne
respirerait pas mieux après avoir
appris la mise sous les verrous d'un
de ceux ou de celles qui ont juré de
l'abattre ne serait-elle pas déjà en
train de s'éteindre, d'admettre son
arrêt de mort ?

Mais une question nous a souvent
turlupiné: comment réagirions-nous
si nous étions le père, la mère, le
frère, la soeur d'un extrémiste ar-
rêté, alors que nous ne savions rien
de ses activités subversives, alors
que nous ne partagions pas ses
vues ?

L'interrogation n'a rien d'acadé-
mique. Dans un monde en pleine
évolution , elle peut nous toucher
tons un jour. Comme d'être parent
d'un drogué ou d'un contestataire
à tous crins.

Corrado Alunni, chef des Brigades
rouges, et père également de Maria
Teresa, une autre suspecte qui se
cache, d'exprimer son avis.

Cinquante-sept ans, une vie
d'honnête ouvrier mécanicien der-
rière lui, Ambrogio Zoni a dit no-
tamment : « Tu passes ton existen-
ce à te casser le dos en fabrique, tu
renonces à tout pour donner à ta
famille un lendemain meilleur que
le tien, puis un matin, tu ouvres un
journal et tu découvres que tu es
peut-être le père de deux membres
des Brigades rouges. Alors le mon-
de te croule dessus ». « Où me suis-
je trompé ? »... C'étaient des filles
généreuses, elles donnaient des le-
çons gratis aux étudiants, elles vou-
laient aider les pauvres. Que devait
leur dire leur père ? Elles me di-
saient : « Tu es un brave homme
qui a pensé seulement à ta famille.
Mais le monde ne finit pas entre ses
parois ; il y a tant de gens qui souf-
frent. Elles me parlaient des exploi-
tés, de ceux qui ont été mis en mar-
ge, de justice sociale, du tiers mon-
de. Et je commençais à ne plus les
comprendre ». Je répliquais : < Si
chacun travaillait honnêtement... ».

Il n'y a pas d'excuses pour le ter-
rorisme. Mais ne serait-il pas bon,
parfois, de penser aux parents des
extrémistes, de les laisser parler
pour que nous en arrivions à mieux
comprendre les racines du phéno-
mène?

En Allemagne de l'Ouest, certains
parents ont fait cause commune
avec leurs enfants égarés, non pas
qu'ils se soient joint s à leurs cri-
mes, mais en les expliquant, en es-
sayant de montrer que, à la racine,
la révolte de ceux qu'ils avaient
élevés et chéris était juste.

En Italie, notre confrère Cenzino
Mussa a demandé à Ambrogio Zoni,
père de Marina, la compagne de

Car ces parents n'ont-ils pas fait
l'expérience de la plus cruelle des
souffrances, celle de ne plus pou-
voir dialoguer avec ceux qu'ils ai-
ment ? Et n'en pouvons-nous pas
tirer quelques enseignements ?

Willy BRANDT

La parole aux parents

AU LOCLE

Mort d'une
personnalité

du monde horloger
Lire en page 5

PREMIER PAQUET
LÉGISLATIF

Large acceptation
jurassienne
Lire en page 9

VOTATIONS FEDERALES
DU 3 DECEMBRE

Quadruple oui
des radicaux

Lire en page 11

# FOOTBALL. — Victoires de
Xamax et de La Chaux-de-
Fonds en championnat.

$ HOCKEY SUR GLACE. —
Lourdes défaites des clubs
neuchâtelois en ligues natio-
nales.

9 GYMNASTIQUE. — Jean-
Pierre Jaquet, deuxième aux
demi-finales du championnat
suisse.

# AVIRON. — Une médaille de
bronze pour les Suisses en
Nouvelle-Zélande.

# HALTEROPHILIE : Tramelan
remporte le challenge 210.

# YACHTING. — Des ennuis
pour Pierre Fehlmann dans
la Route du rhum.

Lire en pages 13, 14, 16, 18 et 19.
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Avant jès; élections américaines de demain

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Sans doute Churchill avait-il raison
de dire que « la démocratie était le
pire système politique... exception faite
de tous les autres ». Il n'en reste pas
moins que les élections américaines en
général et les élections législatives qui
se dérouleront le 7 novembre n'ont
qu'un rapport lointain avec l'Antre de
Trophonios. Un rapport du comité
pour l'étude de l'électorat américain,
qui vient d'être publié, .prévoit qu'un
tiers seulement des citoyens en droit
et en âge de voter participeront au
prochain scrutin. Par ailleurs, un ou-
vrage qui vient de paraître (« The
empty Polling Booth », de Arthur T.
Hadley), décrit l'apathie, voire le cy-

nisme croissant de ses compatriotes
faces à leurs institutions et en parti-
culier au processus électoral.

UNE-< FOULE
DABSTENTIONNISTES

M. Jimmy Carter a été élu par 28
pour cent seulement des Américains en
droit et en âge de voter. Le maire de
New York, M. Edward Koch, doit son
poste à l'appui de 12 pour cent seule-
ment des électeurs new-yorkais. De
1968 à 1978, 15 millions d'électeurs
américains ont cessé d'exercer leur
droit de vote. En 1960, 63,8 pour cent
des Américains en droit de voter parti-
cipèrent aux élections présidentielles.
En 1976, 54 pour cent seulement esti-
mèrent utile de choisir entre M. Ford
et M. Carter et de remplir un bulletin
de vote. En 1976, 70 millions d'Améri-
cains ne se dérangèrent pas pour pren-
dre part aux élections présidentielles.
En 1974, 100 millions d'Américains n'a-
vaient pas pris part aux élections légis-
latives.

La fameuse « proposition 13 » qui fit
l'objet d'un référendum en Californie
en juin dernier et déclencha la « révol-
te des contribuables » aux Etats-Unis,
ne passionna jamais qu'une minorité
de Californiens : 40 pour cent seule-
ment des électeurs de cet Etat allèrent
aux urnes, et la réduction draconienne
de l'impôt foncier fut en définitive dé-
cidée par à peu près 25 pour cent
seulement des personnes concernées.
Non seulement la participation électo-

rale rétrécit depuis 1960 comme une
peau de chagrin, mais son niveau, aux
Etats-Unis est inférieur à celui de tous
les pays démocratiques, exception faite
du... Botswana.

? Suite en dernière, page

Un corps électoral apathique

L'Autriche dit non à l'atome
A une faible majorité

A une faible majorité, les électeurs
autrichiens se sont prononcés contre
la mise en exploitation de la pre-
mière centrale nucléaire construite
dans le pays, révèlent les résultats
du référendum national organisé
hier en Autriche.

Selon ces résultats, 50,47 pour
cent des électeurs (1.606.308) ont vo-
té contre la mise en route de la
centrale édifiée à Zwcntendorf , à
une quarantaine de kilomètres au
nord-ouest de la capitale, alors que
49,53 pour cent (1.576.839) se pro-
nonçaient en faveur de son exploi-
tation.

UN REVERS POUR M. KREISKY
Le chancelier Bruno Kreisky a

reconnu que le résultat du référen-
dum représente une défaite pour le
Parti socialiste autrichien et un re-
vers personnel.

Le chancelier avait déclaré il y a
quelque temps qu 'il pourrait envi-
sager de démissionner si les élec-
teurs désavouaient la politique nu-
cléaire de son gouvernement. Il a
refusé hier de confirmer son inten-
tion, et s'est borné à indiquer qu'il
étudierait aujourd'hui le résultat de

la consultation avec les dirigeants
du parti socialiste.

De son côté, le président du Parti
populaire autrichien d'opposition , M.
Josef Taus, a déclaré que son parti
ne comptait pas revendiquer l'issue
du référendum comme une victoire.
Il a ajouté qu 'il avait toujours re-
gretté que le problème de l'énergie
nucléaire ait été « politisé ».

Une décision devra être prise pour
fixer le sort de la centrale de Zen-
tendorf , dont la construction à coûté
quelque 8,5 milliards de schillings
(plus d'un milliard de francs). On
pense généralement qu 'elle sera mi-
se « en sommeil ». (ap)

Le chancelier Kreisky photographi é
alors qu'il votait à Vienne.

(Bélino AP)
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Une des techniques mixtes sur papier de Jean-Edouard Augsburger (de qui
nous avons parlé dans notre article du mercredi 2).

(Voir l'Impartial du
3 novembre, page 37)

Les aquatintes de Maryse Guye-Ve-
luzot sont autant de paysages (Paysage
aride, Port dans la brume, Souvenir
des Causses) traités avec beaucoup de
liberté et une poésie rêveuse malgré les
exigences techniques de la gravure.
Le tchèque Wladimir Smiutny a un
très bon crayon « Dessin » assez diffi-
cile à saisir, et des émaux-huiles,
« Edelon » ou « Dix-huit » curieux de
technique et de conception. Jean-Fran-
çois Diacon est un artiste imprévisible;
ce qu'il présente aujourd 'hui est tout
différent de ce qu'il faisait naguère.
Retour au figuratif ? Oui, mais traduit.
« Le reoas solitaire » est, comme son
nom l'indique, une évocation de la so-
litude, d'une simplicité et d'une vérité
déchirantes. « La conversation » est
son contraire, charmante d'ailleurs: mi-
ne de plomb ou mine de plomb et craie

de couleurs. Son triptyque « La tem-
pête » est vraiment un dessin « de haut
vent » et d'un dynamisme exaltant,
agressive et durement secouée: les
Hauts de Hurlevent. Vraie surtout.

Cléa Vignando continue de rêver au
crayon, et c'est un rêve plein de char-
mes, au sens valéryen du mot, c'est-
à-dire assez magique. Mais elle a ou-
vert largement ses portes et fenêtres,
elle a un dessin vaste qui, dans ses
noirs, gris, blancs, va donner, des for-
mes toujours renouvelées, des espaces,
et « ses » esoaces suggèrent des cou-
leurs subtilement sous-entendues. Ver-
ra-t-on toujours du fantastique chez
Cléa ? Sans le moindre doute: elle l'a
dans le cœur, les yeux, est possédée
par ce grain de folie (si séduisant) qui
s'appelle l'imagination: nous en avons
besoin. Pas d'âge à ce dessin: il est de
tous les temps (voir Jérôme Boesch,
Breughel, Holbein, voire Léonard),
mais elle le réinvente dans son rêve
étoile, ses phantasmes ont le bonheur
doux-amer de devenir plastiques.
Chance pour elle.

Ancien ,r>rix de gravure, Anne Mon-
nier: ici aussi, changement. Dessins
rehaussés de couleurs. Il y a certes
quelque chose là-dedans, on le sent et
ressent, mais quoi ?¦¦ Difficile à définir.
Un lavis de Claire Pagnl: une croix
en double croix: rien d'autre à dire.
Bernard Sandoz : « Envol de la chimè-
re », « La chimère retenue ». C'est
peut-être la cimaise qui la retient:
mais non, ne craignez rien: « Envolez-
vous, pages tout éblouies » écrivait
Paul Valéry dans le « Cimetière ma-
rin ». Pierre Raetz: des dessins-cou-
leurs, des « Sans titre » (il n'y a

aucune raison de leur en donner: d'une
géométrie qui semble déjà académi-
que. Deux aquarelles de Frob: « In-
trusion de l'irrationnel » et « Défi»:
également géométriques mais qui se
veulent irrationnels : Pourquoi ? Deux
eaux-fortes-aquatintes d'Armande (le
joli prénom !) Oswald: ici aussi, Goya
est passé par là , un peu gouailleur;
comme il en a toujours fait des siennes,
Armande aussi. On peut tout y voir:
scènes de famille , scènes d'orgie; peut-
être que vous y trouverez encore autre
chose. Eaux-fortes-aquatintes (Vie II
et V).

Marcel Schweizer est le seul à mon-
trer des œuvres dont la technique
courrait se généraliser et donner des
résultats surprenants: des « photo-
peintures ». Tout d'abord la photo fon-
damentale est remarquable, mais il ne
la rehausse pas seulement par la ">u-
leur, il intervient dans la photogra-
phie en neintre qui dualise avec ces
deux matériaux , et c'est un véritable
environnement qui en .procède. Le
grand photographe documentaire Car-
tier-Bresson répondait, à La Chaux-
de-Fonds, à des photographes qui le
regardaient comme le messie : « Pour
apprendre à .photographier, il y a une
méthode: îl faut être d'abord peintre ! »
Stupeur au bataillon. Evidemment,
Cartier-Bresson était l'ennemi juré de
la photographie d'art, estimant que
cela était réservé à la peinture ; mais
il ne disait certes pas que la photo
n'était pas un art. Schweizer fait tout
autre chose, mais le résultat est bon.
Michel Hirschy a façonné une sculp-
ture en merisier, « Malatya » (quid est?
On devrait bien donner la traduction
de certains titres abscons, car selon
Léonard « Mieux on comprend plus on
aime »). C'est vrai qu'il n'est pas né-
cessaire d'avoir des explicationss pour
aimer une sculpture, mais si l'on donne
un titre, qu'on dise ce qu 'il signifie, ou
qu'on n'en mette pas. Mais son mé-
tier est bien attachant.

Et nous voilà devant deux bronzes
d'Eliane Sterling: « Bouvier des Flan-
dres », « Centaures ». Depuis que les
filles se mêlent (et de plus en plus) de
sculptures, on en a eu, des surprises,
et l'on en éprouvera d'autres à l'avenir,
pour notre plus vif plaisir d'ailleurs.
Centaures mâles et femelles puissants,
bondissants, d'une grande vigueur,
mais sculptures bien moulées, origina-
les tant par leur exécution que par
l'idée qui les mènent. La forme y est,
pleine en même temos qu'aiguë. « Le
verdict pour l'exemple » de Claude
Boillat, Jurassien devenu Neuchâtelois,
est lui aussi une chose à la fois mar-
rante et tragique: imaginez un vrai
œuf (grossi évidemment en métal) qui
démontre la perfection naturelle de la
forme ovo'ide, percé de trous par les-
quels ont peut contempler des scènes
diverses dont, vraisemblablement, le
jugement de quelque chose. Sculpture
dans la sculpture, elle a un je ne sais
quoi d'insolite, de mobile et d'inventé.

(A suivre) J. M. N.

Mini-promenade à travers l'exposition

Neuchâtel
CE SOIR AU TEMPLE DU BAS

Amalia Rodriguez
et Los Jaïras

Le fado, cette expression populaire
du folklore portugais, a fait le tour du
monde grâce à Amalia Rodriguez. Le
nom de cette artiste égale en renom-
mée ceux des plus grandes vedettes
internationales. Il faut dire que sa voix
particulièrement chaude et profonde
enthousiasme tous les amateurs de
chanson élevée au niveau d'art. Avec
ses musiciens portugais, Amalia Rodri-
guez sera ce soir au Temple du Bas à
Neuchâtel. En .première partie du spec-
tacle, un ensemble typique sud-
américain de grande classe, Los Jaïras.
Une soirée de qualité et de dépayse-
ment à ne pas manquer, (iimp)

Stabat Mater d'Anton Dvorak et Cantate 67 de Bach
Annoncé——^̂ —^̂ —

par la Chorale du corps enseignant neuchâtelois
Le sympathique ensemble que Geor-

ges-Henri Pantillon a créé dl y a tout
juste huit ans, perpétue dans son acti-
vité, la survivance d'un esprit dont
la mentalité de notre époque s'écarte
de plus en plus, chacun étant accaparé
et conquis par les multiples dérivatifs
que la vie moderne nous offre. Que
dans ces conditions, un groupe d'ins-
titutrices et instituteurs, passionnés de
musique, accepte librement la discipli-
ne qu'implique la participation à des
répétitions chorales, voilà qui mérite
d'être soutenu.

Après les Ponts-de-Martels, après
Neuchâtel, où le succès fut grand, la
Chorale du corps enseignant neuchâ-
telois, un chœur d'enfants et la Société
d'orchestre de Bienne, sous la direction
de Georges-Henri Pantillon, convient
le public de la région à s'associer mer-
credi soir à Ha Salle de musique à l'exé-

cution du « Stabat mater » d'Anton
Dvorak , une très belle partition de la
littérature du XIXe siècle peu connue.

Le compositeur suit ici la tradition,
les formes classiques, les utilise sou-
verainement, grands chœurs, solos, y
ajoute des éléments dramatiques ori-
ginaux et personnels, ce qui donne à
l'ouvrage un charme profond, d'une
grande intensité.

La présence de Katharina Beidler,
soprano, Jacqueline Golzet, alto, René
Hofer, ténor et Lennart Backstrôm,
basse aux pupitres de solistes mérite
d'être signalée.

Le concert débutera par l'interpré-
tation de la Cantate No 67 de Jean-S.
Bach « Hait im Gedâchtnis Jesum
Christ » pièce d'une liberté de discours
et d'une force expressive magnifique
qui culmine dans un arioso de basse.

D. de C.

Les contes de Grimrn, par le Théâtre du Loup
Un après-midi de théâtre

Les Centres de loisirs pour enfants
de la ville ont fait venir récemment à
La Chaux-de-Fonds, le Théâtre du
Loup de Genève, avec des contes de
Grimnx.

L'information a-t-elle été particuliè-
rement bien faite, — multiples affiches
en ville —, la tolérance habituelle des
autorités pour les parades de rues est-
elle payante, ou tout simplement les
enfants sont-ils sevrés de théâtre (les
moyens financiers du TPR ne pouvant
combler l'ensemble de la demande) ?
On ne saurait donner une réponse et
il faut simplement se déclarer heureux
de aonstater qu'ils étaient plus de 500
à se presser ce mercredi-là dans la
grande salle de la Maison du Peuple.

Le plaisir était réel, bien que le
spectacle s'avéra un peu long pour les
plus jeunes et que l'approche ne fut
pas toujours de la meilleure adéquation
avec le public du jour. En fait , le
Théâtre du Loup prati que un art qui
s'adresse autant aux enfants qu'aux
adultes et la qualité de sa prestation
mérite d'être soulignée.

Il est intéressant en outre de pro-
fiter du passage de cette troupe pour
parler de sa démarche, née d'ateliers
menés régulièrement à Genève et fré-
quentés par grands et petits. On y ra-
conte des histoires ; les enfants dessi-
nent et réalisent des masques. Et par -
ce que l'on se sentait bien ensemble,
l'envie naquit de monter un vrai spec-
tacle et de le présenter en tournée.

Au départ, c'était l'équipe de « La
Lune rouge », séparée maintenant en
deux groupes, « Les Montreurs d'ima-
ges » et « Le Théâtre du Loup ». Chez
ces derniers, on est demeuré amateurs
dans le sens où chacun a conservé une
autre activité, les enfants fréquentant
l'école.

Un spectacle comme celui que nous
avons vu à La Chaux-de-Fonds re-
présente quatre mois de travail inten-

sif ,  un camp d'été de quinze jours
pour la réalisation des masques et des
décors, et une tournée. Après, pour
une année, les activités de l'atelier
proprement dit reprendront. Et si l'on
veut explorer plus à fond le résultat,
soit le spectacle, on ne peut ignorer
ces composantes de départ.

L'intégration des enfants, pour moi-
tié, parmi les comédiens est remarqua-
ble mais détermine aussi une simpli-
cité de représentation. Ainsi, chaque
conte est dit par un conteur et le
jeu est muet. Dans le texte, tous les
détails, et dans l'image, l'essentiel, le
plus frappant pour une perception di-
recte ; une manière intéressante déjà ,
donnant une proposition de représen-
tation. Pour les plus petits, l'attention
est requise d'abord d'une façon rébar-
bative mais comme ils sont souvent
encore accompagnés, le commentaire
peut encore se faire au moment op-
portun.

Le plaisant de la démarche est de
rejoindre une imagerie belle et simple
et de pouvoir laisser l'interprétation à
des enfants. Les accessoires, masques,
décors, participent aussi d'une inspi-
ration remarquable et d'ingéniosité ; le
conte du Bouffron en particulier, avec
son village miniature sur la colline, est
séduisant ; le troupeau de vaches plus
vrai que nature, a à la fois conquis
et intrigué le jeune public. Et il fau-
drait pouvoir mieux expliquer aux pe-
tits spectateurs l'idée force d'un tel
théâtre, leur dire que ce sont des
enfants comme eux, des adultes comme
leurs parents, qui ensemble ont aimé
ces histoires, les ont dessinées d'après
leur imagination, se sont amusés à
les jouer, à en faire du vrai théâtre,
pour le leur présenter. A ce niveau-là,
la démarche est aussi importante que
le résultat ; ce dernier est certes re-
marquable dans ce domaine pouvant
s'adresser aux jeunes spectateurs, mais
l'autre face convainc tout autant, (ib)

Les libraires proposent.....
Survive le peuple

cambodgien
par Jean Lacouture

A la première place du palmarès
de l'horreur dans le monde d'au-
jourd'hui, un pays « socialiste », le
Cambodge. Pourquoi le Cambodge?
Comment le Cambodge ?

Sous couvert de révolution radi-
cale, c'est à un véritable autogénoci-
de que se livrent les sinistres maî-
tres du Kampuchea démocratique:
près de 20 pour cent de la popula-
tion n'a probablement pas survécu
à sa « libération » ; le pays n'est plus
aujourd'hui qu'un vaste camp de
travail forcé.

Qui parle ainsi ? Un conserva-
teur ? Un nostalgique de l'impé-
rialisme blanc en Asie ? Non pas.

Mais Jean Lacouture qui pendant
de longues années a combattu de
sa plume les séquelles du colo-
nialisme ifrançais et la politique in-
sensée des Américains, Jean Lacou-
ture qui a laissé éclater ici sans
retenue l'indignation et le dégoût
que lin inspire le nouveau régime.
Mais il a voulu aussi expliquer et
comprendre comment le mélange
explosif d'intellectuels privés de
pouvoir et d'analphabètes indignés
a pu donner naissance à un régime
de cauchemar et de barbarie.

(Seuil)

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

Le clown de la rue
Montorgueil

par Catherine Paysan
Sur le point d'être chassé par les

promoteurs de l'appartement où il
a vécu pendant plusieurs décénies,
un vieil homme décide de se réfu-
gier dans une église désaffectée.

Préférant la solitude à l'un de ces
« camps » de vieillards que la so-
ciété entend lui proposer, c'est dans
cette « maison de Dieu » abandon-
née par ses prêtres comme il l'est,
lui, par les hommes qu'il évoque ce
que fut sa vie de comédien et de
clown raté, de prisonnier de guerre,
dépoux et de père durement éprou-
vé dans ses affections.

Humble existance à la fois quo-
tidienne et marginale d'artiste de
seconde zone, accroché « pour tenir
le coup », comme la plupart d'entre
nous, à quelques familiers le pré-
servant pour un temps de la solitu-
de dans laquelle il lui faudra tom-
ber, après la perte aussi d'une ami-
tié d'un homme qu'il avait crue
sans faillie.

Livre tendre et cruel. On connaît
l'art de Catherine Paysan de donner
à ses héros le souffle même de la
vie. D'en imposer la vérité au lec-
teur, de l'entraîner avec elle dans
l'univers de ses personnages.

(Denoël)

Abondance de biens et de mani-
festations en cette fin de semaine
à La Chaux-de-Fonds ! Outre l'as-
semblée des Amis de J. J. Rousseau
et la conférence du prof. Bonhôte,
il y eut: samedi en fin d'après-midi,
le spectacle « maison » du Théâtre
abc-centre de culture; samedi soir
à la Salle de musique, le récital
d'Yves Duteil; samedi et dimanche
au Pavillon des sports, le « Festival
de l'expression » organisé par le
Centre de rencontre; dimanche en
fin d'après-midi, un concert d'orgue
et de hautbois au Grand-Temple,
et dimanche soir, on applaudit les
comédiens français dans « Le bar-
bier de Séville », au Théâtre.

Nous reviendrons dans de pro-
chaines éditions sur celles de ces
manifestations dont nous ne parlons
pas aujourd'hui, (imp)

Fin de semaine

Pour madame
Un menu

Brochette d'agneau
Riz
Salade mêlée
Omelette flambée aux abricots

OMELETTE FLAMBEE
AUX ABRICOTS

4 jaunes d'œufs, sel, 4 blancs d'œufs
battus en neige, 2 cuillères à soupe
de beurre, 4 cuillères à soupe de con-
fiture d'abricots, 2 cuillères à soupe
de sucre glace, 3 cuillères à soupe
de cognac chaud.

Battre j aunes d'œufs et sel jusqu'à
éclaircissement. Incorporer les blancs.
Faire fondre le beurre dans une poêle.
Verser les œufs. Cuire à feu doux
jusqu'à ce que le fonds soit légère-
ment doré. Mettre dans un four préa-
lablement chauffé à 205 degrés pen-
dant 5 minutes. Etendre la confiture
sur l'omelette. La rouler sur un plat
de service tenu chaud. Saupoudrer de
sucre. Si l'on possède un gril, glacer
le sucre en passant l'omelette sous le
gril allumé. Verser le cognac et flam-
ber.

La première serre solaire française
vient d'être inaugurée chez un horticul-
teur de la région d'Hyères. Les ins-
tallations de la serre comprennent 70
capteurs à double vitrage de deux mè-
tres carrés chacun, disposés en oblique
afin de mieux recueillir les rayons
solaires.

Ces capteurs sont destinés à assurer
le chauffage d'un terrain couvert d'une
superficie de 300 mètres carrés où sont
cultivés des pieds de tomates. L'eau
chauffée est stockée à une température
limite de 50 degrés dans une cuve de
matière isolante, disposée à l'intérieur
de la serre.

Le chauffage du terrain s'effectue
par restitution de la chaleur emmaga-
sinée dans l'eau qui circule en circuit
fermé dans des canalisations enfouies
sous les plants. L'objectif des réalisa-
teurs de l'installation est de démon-
trer, au terme d'une expérience de
trois ans, que le soleil peut fournir
80 pour cent de l'énergie nécessaire
au chauffage d'une serre, (as)

Le soleil mûrit deux fols
les tomates, !

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Le pouvoir suisse Cl. et F. Masnata Bourgois 6
2. Un feu dévore un autre feu Bazin Seuil non classé
3. Les oiseaux se cachent

pour mourir Me Culloug Belfond 5
4. La billebaude Vincenot Denoël 9
5. Main basse sur l'Afrique Ziegler Seuil 1
6. Rue des boutiques obscures Modiano Gallimard 2
7. Prisonnier No 1 Troyat Flammarion 4
8. Pipes de terre et pipes de

porcelaines Lamouille Zoe 8
9. La grande conspiration

russo-américaine Bergier A. Michel non classé
10. Le nain jaune Jardin Julliard non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pour la période du 23 octobre au 6 novembre 1978.

Les livres les plus lus

UN MOT DE JEAN ROSTAND
« L'humanité serait merveilleuse-

ment heureuse, si tout le génie
qu'emploient les hommes à réparer
leurs bêtises, ils l'employaient à ne
pas les commettre... »

Un sourire»..



La fête au sens POP du terme
Samedi à la Maison du Peuple

Si la soirée de vendredi était axée
sur la politique, avec notamment un
débat consacré à une analyse politique,
sociale et culturelle de notre démocra-
tie helvétique et auquel avait pris part
François Masnata, la j ournée de same-
di a vu défiler une pléiade de talents
artistiques. Depuis le pastiche du petit
Chaperon rouge de Gabriel jusqu'au
récital engagé de Leny Escudero, en
passant par un numéro d'éducation
canine, un morceau de piano et une
présentation scénique de textes du
Moyen-Age, chaque spectateur, jeune
ou moins jeune, ou chaque acteur, pro-
fessionnel ou amateur, y a ainsi trouvé
son compte. En résumé, une fête popu-
laire dans tous les sens du terme.

Le programme de l'après-midi a dé-
buté par ce que les organisateurs ap-
pellent le « Violon d'Ingres des popis-
tes ». On veut ainsi mettre en valeur
¦les qualités parfois insoupçonnées que
certains membres du parti possèdent,
dans des domaines les plus divers. Une
forme de hobby auquel ils s'adonnent
dans leur loisir ou entre leurs activités
politiques. Ainsi, Gabriel Bonfanti a
récité « Le petit chaperon roquinos »,
vulgarisation du conte original, les en-
fants Maurice et Serge ont exécuté
deux morceaux de piano, Marie-Paule
Huguenin accompagnée par un pianiste,
a chanté des textes de Francesca Sol-
leville et Samy Kohler nous a raconté
les péripéties quotidiennes de son vil-
lage franc-montagnard dans un langa-
ge bien jurassien.

PIANISTE ET CYNOLOGUE
Outre ses activités politiques au sein

de notre exécutif communal, M. Alain
Bringolf nous a démontré ses qualités
de pianiste avec un morceau de jazz
et ses talents de cynologue dans une
démonstration d'éducation canine avec
son jeune labrador.

Enfin, chacun a pu apprécier le jeu
scénique en solitaire de Luce Steg-
meyer. Pendant près d'une demi-heu-
re, elle a retracé, par des gestes et des
paroles, la vie des campagnes italien-
nes du Moyen-Age avec ses injusti-
ces entre paysans et propriétaires fon-
ciers.

L'après-midi s'est terminé par le
concours de dessins des enfants. Une
dizaine d'œuvres picturales ont été sou-
mises à l'appréciation du public qui
fonctionnait, pour la circonstance, com-
me jury.

DIGNE DES GRANDS
Mais le clou de la fête aura été sans

conteste le récital du chanteur Leny
Escudero, tête d'affiche de la soirée.
Devant un public très nombreux et
composé essentiellement de jeunes, cet
auteur-compositeur a fait montre de
ses talents d'artiste avec un engage-
ment et une vigueur dignes des grands
de la chanson française. Par la vibra-
tion et l'intonation de sa -voix, par ses
gestes devant le micro et par la ri-
chesse de ses textes, Leny Escudero
nous fait penser à Jacques Brel. Et la
comparaison n'est pas gratuite, quand
on voit avec quelle intensité et avec
quelle émotion il ressent ses chansons.
Le public présent a rendu un hommage
mérité â Escudero en le bissant près
de cinq fois. Cette fête du pop s'est
achevée aux rythmes des Jazz-Vaga-
bonds qui ¦ ont mené la danse jusque
fort tard dans la nuit.
,. -... i\j -J :- ¦ Z im _ _ . . ¦ Cl. G,

La diversité de la création régionale
Un Festival d'expression au Pavillon des Sports

Comme nous l avons déjà relevé,
l'intention du Centre de rencontre, de
par ce Festival d'expression, était de
donner leur chance à des groupes,
chanteurs, musiciens de la région et de
leur permettre de se confronter à un
public. C'était, en fait , aussi le pari de
prouver qu'avec des artistes locaux, on
pouvait prétendre à une certaine qua-
lité et attirer des spectateurs. Pari te-
nu, sur les deux points : il n'y eut cer-
tes pas la grande affluence qu'ont con-
nu parfois les précédentes éditions de
festivals consacrés au folk , avec des
groupes connus et renommés, mais le
beau temps d'automne qui persiste a
égaré ailleurs les hésitants ; la fréquen-
tation fu t  cependant assez conséquente
et assidue durant les deux journées.

Quant à la qualité d'ensemble, elle
représente ce que l'on peut souligner
avec force dans un bref bilan. Tous
les groupes, et tous les artistes solitai-
res, se sont présentés avec des presta-
tions d'où se démarquait d' emblée un
certain travail de préparation. Et il est
heureux de pouvoir les en féliciter non
seulement pour le plaisir qu'ils nous
ont ainsi apporté dans les différents
genres, mais aussi pour ce que cela
amène, ou confirme, de talents dans
notre région.

re inconnus qu'on n'aurait jamais en-
tendus avant longtemps.

Des attraits, importants, pour une
telle manifestation qui s'est déroulée,
comme d'habitude dans une ambiance
très détendue et sympathique dans un
pavillon des sports assez judicieuse-
ment aménagé.

Rappelons que les feux  se sont al-
lumés samedi matin, avec les enfants
qui dans une parade où chacun était
grimé et « déguisé » ont fait un long
cortège du Pavillon des Sports à la
Rue de la Serre, au Centre de rencon-
tre. L'après-midi, ces mêmes enfants
ont donné l'envol du Festival avec des
chansons, improvisées, de la musique,
entourés de l'Atelier musical.

Il nous est impossible de nous éten-
dre sur chacun puisqu'il y avait une
vingtaine de prestations différentes ;
pour tous les goûts allant de la chan-
son au pop, en passant par le jazz et
le théâtre.

La chanson française de G. Brassens
était au répertoire de O. Maire, accom-
pagné de Monot et Guinand — tandis
que Bob Jambe interprétait ses pro-
pres compositions, illustrant de façon
originale des thèmes quotidiens.

Yves Haesler a puisé dans les vieux
blues américains et le folklore irlan-
dais, autant pour l'interprétation que
pour la composition de chansons.

Le jazz bien sûr avait place de roi ;
ils furent « The 68 Jazz Band » « Sas
Désinfection », Riesen, Liève, Galeu-
chet, « Ludovic Cornélius » et l'Atelier
musical à en donner chacun leur ver-
sion de prédilection menant du New
Orléans à l'avant-garde.

Bien appréciée aussi des artistes de
la région, la musique pop fu t  encore
largement représentée avec « Enéide »,
« Sextant », Galaxie Gramophone » et
les rythmes endiablés des « Gordon's »
qui menèrent le bal jusqu 'au petit ma-
tin.

Et pour le folk tout-de-même, quel-
ques pièces jouées par le groupe
« Monseigneur ».

Ainsi se déroulèrent ces deux jour-
nées d'expression, enrichies aussi de
théâtre avec « L'Autruche et la Salo-
mé » par la Théâtrale.

Dans l'ensemble, les artistes se sont
déclarés heureux de cette expérience
et espèrent la voir se renouveler. Le
public, d voir sa présence constante,
semble avoir également apprécier la
démarche.

Il serait intéressant, et l'occasion s'en
trouvera certainement dans nos colon-
nes, d'entrer une fois dans le détail
des qualités de chaque formation ou
vedette, dans une rubrique alors plus
spécialisée. Pour l'heure, contentons-
nous déjà d'applaudir chaleureusement
l'initiative qui nous a permis de les
entendre.

ib

En outre, et peut-être etf lit-ce for-
fuit  et en même temps enthousiasmant
les spectateurs ont eu l'occasion d'avoir
un week-end fort varié et peut-être
d'apprécier, entre deux formations at-
tendues, le chanteur ou le groupe enco-

Dans les morceaux de F. Allemand,
et de ses accompagnateurs, une maniè-
re autre d'incorporer la voix, facette
intéressante dans ce p anorama.

Assemblée générale de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Cette fois-ci, samedi au Club 44,
c'était bien la dernière manifestation
de l'Association des Amis de Jeant-
Jacques Rousseau, tant à Neuchâtel
qu'à La Chaux-de-Fonds. Mais aussi
l'assemblée annuelle des Amis de Jean-
Jacques. Le professeur et président
François Matthey présidait en effet
cette manifestation avec tout l'art qu'on
lui connaît et l'expérience de dix ans
de direction des rousseauistes neuchâ-
telois. Beaucoup d'excusés, en ce same-
di automnal triomphant, où nos amis
du Bas étaient montés vers Jean-Jac-
ques en même temps que vers le soleil.
Signalons l'absence pour maladie de
Mlle Claire Rosselet, ancienne prési-
dente et directrice de la Bibliothèque,
auteur de la magistrale et volurnineu-
se nomenclature des manuscrits que
contient, pour son bonheur, la Biblio-
thèque de Neuchâtel , constamment en-
richie par des dons, achats de l'associa-
tion et de la ville de Neuchâtel. Il re-
marqua que la société s'était enrichie
de 32 nouveaux membres, en comptant
304 aujourd'hui. Souhaitons qu'à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, on con-
sente à s'intéresser à cet immortel et
inusable, qui exerça de son vivant et
après une si forte influence sur nos
régions en particulier.

Il remercia tous les collaborateurs de
l'Année Rousseau, ici et ailleurs, en

particulier les Universités de Neuchâ-
tel et de Genève, releva l'édition d'une
médaille commémorative, tous les soins
dont on entoure les maisons qu'habita
Rousseau, Champ-du-Moulin, Môtiers,
Ile de Saint-Pierre, le Musée et le Châ-
teau de Môtiers, autant de hauts-lieux
rousseauistes visités par de inombreux
voyageurs, souvent venus de l'étranger.
Bonne illustration touristique et, qui
plus est, tourisme culturel. La Radio-
TV romande s'est intéressée à toutes
ces manifestations ; l'ORTF, interview
des professeurs Eigeldinger et Matthey,
participation aux colloques de Nice,
Cambridge, Chantilly et autres (il y en
eut beaucoup). Metz et Madagascar ont
demandé à organiser des expositions
avec les collections neuchâteloises : en
saluant les congressistes au nom de La
Chaux-de-Fonds, le soussigné rappela
que Neuchâtel est plus près de La
Chaux-de-Fonds que de Madagascar,
même si les autorités fédérales n'ont
pas l'air de s'en rendre compte. Pour-
quoi ne pas l'organiser ici ? Il remer-
cia très cordialement la ville de La
Chaux-de-Fonds, le Club 44 et le Ser-
vice d'information et de coordination
des activités culturelles, d'avoir permis
une belle illustration de J.-J. R.
N'ayant rien acheté cette année et reçu
un don important de la Société de Ban-
que Suisse pour acquérir le buste de

Jean-Jacques attribué à Houdon, l'as-
sociation a pu rétablir ses finances qui,
de déficitaires en 1977, sont devenues
bénéficiaires de 6000 francs en 1978 :
ceci prépare de bonnes acquisitions
nouvelles (qui, comme tous les docu-
ments célèbres, montent vertigineuse-
ment de prix). Les cotisations restent
les mêmes : 10 francs les membres, 25
francs les membres bienfaiteurs, 200
francs versement unique les membres
à vie. M. Jacques DuPasquier est élu
membre du comité pour deux ans : si-
non aucun changement jusqu'à l'as-
semblée de 1980. C'est au directeur du
Gymnase cantonal M. Clémençon, qu'il
appartint de remercier le président
Matthey et sa femme de leur compé-
tent et immense travail, en leur remet-
tant un aimable présent.

Quant à la passionnante et rigou-
reuse conférence du professeur Nicolas
Bonhôte « Etude sur la genèse et la
structure de l'autobibliographie chez
Rousseau », nous en traiterons dans
une prochaine « Page 2 », elle en vaut
la peine. L'assemblée se termina par
un charmant film sur le « citoyen de
Genève », avec des gravures du temps,
une musique de Rousseau et un com-
mentaire (non-polémique) français.

J. M. N.

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

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

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

23 36 10, rue Neuve 11.
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 heures,

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
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, Violette Nozière.
Eden : 20 h. 30, L'empire des sens ;

18 h. 30, Le château de la volupté.
Plaza : 20 h. 30, 2001 L'Odyssée de l'es-

pace.
Scala : 20 h. 45, Grease.

X^ÙIÛ/ mMml ̂ MmMmmm> mtmL mmMtl MmfiAWMk.

Longue sonnerie...
Nombre de citoyens auront sans

doute été étonnés d'entendre, same-
di soir, les -cloches du Grand-Tem-
ple sonner longuement : quelque
cinquante minutes ! Cette sonnerie
de f in  de semaine particulièrement
insistante était due aux travaux de
rénovation intervenus au Grand-
Temple. L'horloge, on le sait, a été
changée, et l'on en est à la phase
d' essai, qui peut poser quelques pe-
tits problèmes techniques. Il y en a
eu un, justement, samedi soir, la
sonnerie refusant de s'arrêter se-
lon son programme ! A ce problème
s'en est ajouté un autre encore plus
bête : les serrures du clocher ve-
nant d'être changées, et les deux
pasteurs de la paroisse étant ab-
sents, il a fallu du temps pour pou-
voir intervenir, car personne n'avait
de nouvelle clef ! (Im)

Cyclomotoriste blessée
Samedi à 13 h. 35, un automobi-

liste de La Neuveville, M. M. L.,
circulait rue du Président-WUson
en direction ouest. A l'intersection
avec la rue Cernil-Antoine, alors
qu'il était ébloui par le soleil, il
n'a pas accordé la priorité de droite
à la cyclomotoriste, Mlle Marlys
Gehret, 17 ans, de la ville, qui a
chuté sur la chaussée. Blessée elle a
été transportée à l'hôpital par l'am-
bulance.

Collision
Un automobiliste de la ville, M.

A. H. circulait, samedi à 14 h. 20,
sur le Grand-Pont en direction nord
avec l'intention de bifurquer à gau-
che. Au feu rouge, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine
derrière l'auto conduite par Mme
G. G. du Locle. Dégâts matériels.

Trois voitures abîmées
Hier à 16 h. 10, une automobiliste

de L'Auberson, Mme H. M., circu-
lait rue de la Côte en direction
ouest. A l'intersection avec la rue
de la Place-d'Armes, elle est en-
trée en collision avec l'auto de M.
J. F. M. de Neuchâtel qui arrivait
à sa droite. Sous l'effet du choc,
l'auto de Mme M. a été projetée
contre deux voitures en stationne-
ment. Dégâts matériels.
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A LOUER tout de suite ou date à conve- <
nir, avenue Léopold-Robert 114:
locaux
pouvant servir de bureaux, ateliers, etc.
Surface totale environ 200 m2. Loyer
total Fr. 1326.—.
Ces locaux peuvent être loués séparé-
ment, soit :

55 m2 Fr. 400.—
145 m2 Fr. 926.—

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Pour me remplacer, ayant atteint
l'âge de la retraite à la fin de l'an-
née, je cherche un

boîtier
ou un visiteur capable d'assumer
la responsabilité d'un petit dépar-
tement étanchéité, pose de glace,
contrôle de qualité dans une fa-
brique de boîtes du Vallon de St-
Imier.

Tél. (039) 41 17 77, aux heures des
repas.

1 ,

Feuille dAvis des
MontagnesBIBBD

Garage de la place engage pour
tout de suite ou date à convenir :

un pompiste
pour sa station d'essence
fort débit — congé le dimanche

un préparateur
pour son département livraisons
véhicules.

Faire offres sous chiffre LX 23845
au bureau de L'Impartial.

THERMODUROPLAC engage pour
son département de peinture élec-
trostatique industrielle

homme de
confiance
Place stable. La préférence sera
donnée à peronne sérieuse, pono-
tuelle et ayant déjà des connais-
sances de la peinture convention-
nelle au pistolet.

Faire offre ou téléphoner à Ther-
moduroplac, peinture électrostati-
que industrielle du Val-de-Travers ,
rue des Moulins 5 a, Fleurier, tél.
(038) 61 33 41.

AurorA - Service

Pour l'expansion de notre secteur
grandes cuisines et agencements ;
cantons de Neuchâtel et Jura, nous
cherchons un

..

chef d'agence
ayant initiative et contact humain.
Nous demandons les prestations
suivantes: Expérience dans le do-
maine de la vente. Esprit de per-
suasion.

Nous offrons : Produits de haute
qualité. Assistance technique et
commerciale. Fixe et commission,
participation au bénéfice.

Prendre contact par téléphone au
(022) 29 70 35, AurorA-Service Ge-
nève, pour rendez-vous à notre
Agence AurorA, Ecluse 31, Neu-
châtel.

Brasserie-Restaurant de la Petite
Poste, La Chaux-de-Fonds, cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir un (e)

sommelier (e)
Téléphoner au (039) 23 15 27 ou se
présenter Léopold-Robert 30 a.

.Publkité
intensive -
Publkité

par
«montes.

A VENDRE
maquette Mârklin
Mini, 2 locomotives,
25 wagons avec
accessoires + trans-
formateur. Valeur
neuf: Fr. 1200.—,
cédé: Fr. 750.—.
Pour visiter,
s'adresser à C. PI-
DOUX, Envers 27,
Le Locle, après 19
heures.

On cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul, pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre MW 35074 au bureau de L'Impartial.

A vendre voitures d occasion
EXPERTISÉES AVEC GARANTIE TOTALE

VW 1600 avec radio 1970 Fr. 2500.—
VW 1302 avec radio 1972 Fr. 4300.—
VW PASSAT S 1300 1974 50 000 km.
FOR© ESCORT 1300 1973 Fr. 4200.—
FORD GXL 2000 1974 54 000 km.
CITROËN GS PALLAS 1975 1220 cm3
PEUGEOT 204 BREAK 1971 50 000 km.
TOYOTA CARINA 1974 Fr. 6200.—
TOYOTA 1200 COROLLA Coupé 1975 3 400 km.
LADA 1200 1972 Fr. 3200.—
OPEL KADETT 1970 33 000 km.
ALFASUD 1973 70 000 km.

Garage et Carrosserie de La Jaluse
Chs Steiner - Tél. (039) 31 10 50 - LE LOCLE

REMERCIEMENT S
Au moment de quitter notre établissement, c'est
avec émotion empreinte de regret et de tristesse
que nous disons un grand merci à notre fidèle et
si charmante clientèle.

M. et Mme Jean Patton
Au Bon Vin de France

Le Gardot
Réouverture de l'établissement le 1er décembre 1978
par M. et Mme Pierre-Alain Chopard.

EMPLOYÉE
ayant l'expérience des travaux adminis-
tratifs et de secrétariat , cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre HV 35080, au bureau
de L'Impartial.

UN CADEAU

'̂ '̂ •-*- B̂ÊBmBm
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

GILBERT COSANDEY
ARTISAN - BIJOUTIER

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

A VENDRE aux Brenets

villa
de 5 pièces
avec 2 garages, de construction
récente. Situation tranquille.

Pour traiter: s'adresser à l'Etude
'¦ A. MATTHEY, France 11, Le Locle,

tél. (039) 31 10 92.

Nous cherchons pour
important quotidien Suisse romand

Responsable de la promotion du journal
m Personnalité capable d'assumer toutes les tâches promotionnelles d'un

journal et de créer une ouverture de relation plus large avec les lecteurs
et les annonceurs.

f Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2385 t
I Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son
L expérience et vous assure une discrétion absolue. A

A VENDRE

VW Coccinelle
1968, non expertisée, bon état de marche.
Prix intéressant.

Tél. (039) 22 12 93, heures des repas.

ÉCOLE FULL-CONTACT
(Vice-championne suisse 78)

La Chaux-de-Fonds

Cours semi et
FULL-CONTACT

ou karaté moderne
dès 8 ans

J. THOMET, 2e Dan
Dipl. WAKO - Officiel

Cours privés la journée

Inscriptions sur place
Charrière 55, tél. (039) 22 51 20

Essai gratuit pendant les vacances
scolaires et horlogères'.

Vente des objets
trouvés CFF

à SAINT-IMIER
le samedi 11 novembre 1978

à la salle des spectacles
de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction du
1er arrondissement CFF

————
: A LOUER pour le 1er janvier 1979

ou date à convenir, dans ancien
immeuble

bel
appartement
5 chambres (1 chambre avec entrée
indépendante), cuisine, salle de
ban, chauffage général, remis à
neuf.
Loyer mensuel Fr. 570.—, chauf-
fage compris.

Tél. (039) 22 69 42 dès 19 heures.

Jean-Charles Anbert
\Jk Fidncialre et régie
l£\ immobilière
K J\ Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 30 avril 1979

bel appartement de 2% chambres
tout confort. WC et salle de bain
séparés.
Loyer : Fr. 285.— + les charges.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

*
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
mwmmmnmmwm ^ammmHmmWimmmmmm

Nous cherchons pour un de nos avo-
cats une

secrétaire
expérimentée

habile dactylographe.

' Entrée en fonction: 1er février 1979
ou à convenir.

Adresser offres ou prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 23 17 56.
L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE
Av. Léopold-Robert 42
2301 La Chaux-de-Fonds

TOUT A PRIX
DISCOUNT

AMM1B'**M 9m.
MU Swr • fl BEL
/g HErygl SX

vxfd m̂J * \EB y'

cuisinière
électrique
4 plaques

458.-
ou location-vente

13.50
par mois

Rue de la Serre 90
L» Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

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. 345.-
Bernina Fr. 390 -
Facilltés, location.
Agence VIGOREUI
Av. de Beauliou 35
Lausanne
Tél. (021) 3770 46

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, route de Biaufond 18 :
STUDIOS
tout confort, WC-bains, cuisinière et
frigo installés.
NON MEUBLE Loyer Fr. 254.—
SEMI MEUBLÉ Loyer Fr. 294.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

À LOUER tout de suite ou à convenir,
route de Biaufond 18 :

ancienne station-service
(ne conviendrait pas pour une activité
bruyante). Surface totale 84 m2 se répar-
tissent sur deux étages soit:

Rez-de-chaussée 51 m2
Sous-sol 33 m2

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

ARMOIRE COMBINÉE, longueur 160 cm.
Fr. 300.—. Tél. (039) 23 02 10, heures re-
pas.

POTAGER à bois, avec plaques chauf-
fantes, friteuse contenance 3 litres, 2 cor-
deaux à lessive. Tél. (039) 23 47 31 de 18
à 20 heures.

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.

ANCIENNES cartes postales et timbres
poste. Tél. (039) 23 04 69.

A LOUER pour le 1er mai 1979, av. des
Forges :

2y2 pièces
cuisine, WC-bain, cave et chambre-haute.
Balcon. Loyer Fr. 282.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Av. Léopold-Robert 117

; 2300 La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle pour tout de
suite ou date à convenir

bel appartement
de 3 pièces
Rue des Jeanneret 27. Cuisine mo-
derne, frigo, salle de bain, chauf-

• fage central - eau chaude générale.
Loyer : Fr. 255.— + charges.

S'adresser à Mme A. Leschot,
' l'après-midi, tél. (039) 31 17 69.



Formidable «boum !» de la revue de Servion
A la salle du Casino, jeudi dernier

Fidèles à leur réputation , comme
l'année dernière lors de leur premier
passage au Locle, les comédiens de la
troupe du Cabaret-théâtre « Chez Bar-
nabe » de Servion ont entraîné dans le
rire durant environ trois heures les
spectateurs qui avaient pris place dans
la salle du Casino.

La revue de cette année intitulée
« Ca boum ! » porte assurément bien
son nom. Ce spectacle, vif , gai , plein
d'entrain est conçu de manière à plaire
à un public de tout âge ; et l'on peut
regretter qu'il ne fut pas plus nom-
breux au Locle. Les acteurs qui ani-
ment cette revue doivent faire preuve
de nombreuses qualités. Au fil des
sketches se référant fréquemment à
des événements romands ou régionaux,
ils se transforment en chanteur, réci-
tant , voire même danseurs. C'est dire
la variété et la richesse contenue dans
ce spectacle. Celui-ci se déroule à une
cadence rapide, les spectateurs' entre
deux éclats de rire ont à peine le temps
de reprendre leur souffle que déjà une
histoire drôle s'enchaîne. C'est de cette
façon par exemple que sont meublés
les temps morts nécessités par les
changements de décor. Us sont nom-

breux , puisque son réalisateur Julio
Cantal en a conçu une dizaine.

La revue de Servion , composée de
Yvette Perret , Mona Vusio-Luini, Jac-
queline Paudex , Muriel Hardy, Caroli-
ne Molnar , Paul Jaton, Bouillon, Clau-
de Mignot , Barnabe et Julio Cantal , le
réalisateur , sans oublier le pianiste Ed-
gar Von Kaenel qui imprime un ryth-
me très entraînant à la soirée, ne man-
que pas de dynamisme et de talent.
Les diverses scènes qui composent le
spectacle et les 70 chansons qui les ac-
compagnent, se passent aussi bien dans
des îles exotiques, en Autriche qu'en
Suisse romande. Pastiches d'émissions
de télévision, histoires vaudoises, va-
laisannes ou neuchâteloises ; tout est
là pour apporter à cette revue bourrée
de bons mots, ironique et parfois un
peu erotique un parfait équilibre. L'on
a d'ailleurs pas lésiné sur les moyens
puisque durant cette soirée les acteurs
ont revêtu successivement quelque 130
costumes qui parfois déclenchaient des
Ho ! d'admiration dans le public. Le
final enfin , style moulin rouge avec
des actrices très entourées de plumes
vint mettre un terme très haut en cou-
leurs à cette agréable soirée pleine
d'humour, vivement appréciée du pu-
blic, (texte et photo jcp)

Michel Fofana', chef mécanicien des chemins de fer du Mali, devant une des
turbines de l'usine du Châtelot.

Agé de cinquante ans, de petite taille
et d' un noir d'ébène, comme le sont
tous les gens de sa race, Michel Fofana ,
dont les yeux sont v i f s  et curieux, a été
l'hôte, durant le mois de septembre
1978 , de quelques amis suisses. Ceux-
ci. ont voulu lui témoigner leur recon-
naissance en souvenir du voyage qu'ils
ont fa i t , eux aussi, au Mali.

Michel Fofana est mécanicien-chef
principal sur les chemins de f e r  du
Mali , dont le réseau s'étend sur 642 ki-
lomètres. Celui-ci est relié aux lignes
de chemins de f e r  du Sénégal, mais
pas à la Haute-Volta. Cette dernière
précision est d'ailleurs un démenti for-
mel à une information parue récem-
ment chez un de nos confrères , qui an-
nonçait que le Mali avait prêté une
locomotive à ses voisins de la Haute-
Volta !

Les chemins de f e r  du Mali , bénéfi-
ciant d'une protection particuliè re, ne
connaissent pas la redoutable concur-
rence des transports routiers, ces der-
niers étant nationalisés.

Mais revenons à Michel Fofana qui,

aux commandes d'une puissante loco-
motive Diesel, conduit des trains sur la
ligne reliant Bamako, capitale du Mali ,
à Dakar, capital du Sénégal , longue de
1300 kilomètres, convoyant des mar-
chandises en provenance du Sénégal ou
de la Côte d'Ivoire. C'est aussi Michel
Fofana qui assure la sécurité des trains,
dits recommandés, transportant de
hautes personnalités.

Dans une langue française châtiée,
et qu'il manie avec aisance, cet A f r i -
cain de belle race qui était récemment
l'hôte, de l'Electricité neuchâteloise,
nous a dit l' enthousiasme qu'il a res-
senti en parcourant de nombreuses li-
gnes de Chemins de Fer fédéraux ou
privés. Reçu partout avec beaucoup de
chaleur, notamment par M.  Desponds,
président de la Direction des chemins
de f e r  fédéraux, M.  Fofana a pu faire
connaissance également avec quelques-
uns des téléphériques les plus presti-
gieux de notre pays, celui du Schïl-
thorn en particulier, lui ayant laissé
un souvenir inoubliable.

Les cultures agricoles qu'il a admi-
rées en traversant le Plateau suisse
l' ont également impressionné et Michel
Fofana , ainsi qu'il nous l' a déclaré , va
conserver un lumineux souvenir de son
séjour en Suisse.

C'est avec le même intérêt passion-
né qu'il a visité le Barrage et l'usine
du Châtelot , en compagni e de M.  Pel-
let , surveillant-chef et de trois autres
techniciens ou ingénieurs qui , eux aus-
si, l'ont précédé dans cette fonction et
qui, visiblement, étaient f iers  de pré-
senter les installations, d'un gigantis-
me moyen, dont ils avaient la respon-
sabilité.

Michel Fofana n'a manifesté aucune
crainte en descendant au Doubs avec
le funiculaire et c'est avec le même
enthousiasme qu'il s'apprête à visiter
d'autres lieux en Suisse, entre autres
le « Dispatching » et la Station d'insé-
mination artificielle de Pierre-à-Bot, le
Valais enfin, avant de regagner son
pays, (rm) 

Un chef-mécanicien des chemins de fer du Mali
visite les Forces motrices du Châtelot

Les réunions de Vert-Automne

Le film du cinéaste neuchâtelois,
Henry Brandt, , n'a pas vieilli,,. et .ne
vieillira pas. En effet, que l'on soit
jeune encore, ou plus âgé, il revient
toujours en mémoire, le temps où nous
étions petits enfants, puisque les sou-
venirs d'enfance ne s'effacent jamais.

Et puis, cette merveilleuse séquence
tournée dans l'un des plus beaux pays
du monde — puisque c'est dans la
Vallée de La Brévine que se déroulent
les faits — vient une fois de plus d'é-
mouvoir nos cœurs de Neuchâteloi s
attachés à leur terre, cette terre juras-
sienne où nous vivons un des plus
merveilleux automnes qui soit.

Un automne où jamais le ciel n 'a
autant répandu d'or dans nos forêts,
où jamais il ne fut si bleu et l'air si

mière épître aux Corinthiens : la plus
grande des choses,, c'est l'amour, (je)

doux.
Durant plus d'une heure, nous vi-

vons avec les élèves d'une classe des
Taillères, où les petits enfants de ce
temps-là sont devenus des hommes et
des femmes, et souvent des papas et
des mamans.

L'instituteur nous a quittés, victi-
me d'une maladie qui ne pardonnait
pas. C'est dans ce cadre charmant et
austère que se déroulent lès faits qui
sont relatés à un public intéressé par
ce qui se passe chez lui.

On se retrouve chez soi, dans ce pays
neuchâtelois qui ne change pas. C'est
la ronde des saisons, celle que ie Ju-
rassien a toujours connue : ses hivers
qui n'en finissent pas, ses faux prin-
temps, ses étés souvent pluvieux, ses
automnes royaux, récompense des sai-
sons précédentes, peu clémentes.

Ce film n'est pas seulement celui des
enfants, mais des gens de tous les âges,
avec le travail de la terre, les labours
au printemps et en automne, la sai-
son des foins au bord d'un lac d'un
rêve, la fabrication du fromage, le
travail du bûcheron , la vie dans nos
fermes... et à l'école, où l'on commen-
ce l'apprentissage de la vie.

Les magnifiques forêts de notre
Haut-Jura et toute cette Vallée de La
Brévine possèdent un caractère excep-
tionnel. C'est le pays des longs hi-
vers, où le thermomètre peut descen-
dre au-dessous de trente degrés, mais
lorsque le brouillard inonde le Bas , la
température peut aussi monter à tren-
te-cinq degrés. C'est le pays des con-
trastes, celui des vieilles gens aussi,
car on arrive, dans cette vallée, à un
âge avancé.

Le moment le plus émouvant du
film est certes celui où les enfants
quittent l'école pour la vie d'adulte,
avec les recommandations du bon maî-
tre.

En début de séance, M. le pasteur
Eric Perrenoud fit une courte médi-
tation tirée du film projeté , en rappe-
lant les étapes de la vie de l'homme
et concluant par les exhortations de
Saint-Paul, au chapitre 13 de la pre-

«Quand nous étions petits-enfants »

On en parle
au Locle .

Perdues pour l'individu, la f a -
mille, la communaut é, l'économie,
le pays , les millions et les millions
d'heures de chômage qui tombent
chaque semaine dans le néant, le
sont bel et bien...

On a beau nous dire depuis tou-
jours que le chômage est un phéno-
mène naturel et cyclique causé par
un ou un ensemble d'événements
négatifs , que les temps dits mo-
dernes, comme ceux d'avant l'ont
toujours connu et tant bien que mai
supporté...

Oui, quand nous étions jeunes,
déj à c'était la crise, pour d'autres
raisons, et avant nous, d'autres gé-
nérations en avaient elles-aussi pé-
riodiquement subi les e f f e t s  plus
ou moins longuement, nos pères,
nos grands-pères et aussi leurs
aïeux...

Mais pourquoi donc l'homme qui
a su faire évoluer les techniques de
façon prodigieuse, qui a conquis
l' espace et la lune, n'a-t-il pas su
garder les pieds sur terre et cher-
cher la solution de ce problème par-
mi les plus graves et les plus coû-
teux...

Ainsi, à vingt ans de la f i n  du
vingtième siècle, une fois  de plus ,
l'individu, la famille , la communau-
té, l'économie, le pays , assistent im-
puissants à la répétition de la plus
aberrante des contradictions: man-
quer de travail quand il y aurait
tant à faire partout dans le monde !

Ae.

Le Club de pétanque du Col-des-Roches se porte bien
Lors de son assemblée générale de

fin octobre 1978, le Club de Pétanque
du Locle - Col-des-Roches a fait le
point.

Fondé début décembre 1976 par 12
mordus de la pétanque, le Club compte
actuellement 60 membres, dont 43 li-
cenciés. En deux ans, c'est un beau
résultat.

Les joueurs disposent de quatre pis-
tes à l'intérieur, ce qui leur permet de
s'entraîner malgré les intempéries. En
cas de beau temps, une vingtaine de
pistes permettent une forte partici-
pation. Ces pistes, dès le soir, sont
éclairées et permettent de jouer fort
tard , tout en respectant les heures que
la loi impose.

Le comité a été réélu en bloc. Il est
composé de 11 membres.

Le vice-président en charge a remis
son mandat en laissant la place à M.
J. D. Rudaz. Le Club a tenu de mar-
quer sa reconnaissance à ce membre
en le nommant président d'honneur. U
s'agit de M. Alfred Bettex, membre
fondateur et pétanqueur de longue da-
te.

Ces temps derniers, le Club a joué
la Coupe Bugada qui a été gagnée par
Jean-Paul Baracchi qui s'est payé le
luxe de gagner le jour de son anni-
versaire. Ces jours prochains débutera

la coupe du président qui se joue en
tête à tête.

Un gros travail d'organisation attend
le Comité qui organise, le 21 janvier
1979, la Coupe des Neiges, deuxième
édition , qui. se joue au Manège du
Quartier, chauffé pour la circonstance.
De belles empoignades en perspective
et nombreuses sont les inscriptions
déjà enregistrées, (jïb)
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Cinquante volées d'élèves...... peut-être davantage, se sont
retrouvées samedi au Locle, pour
célébrer le 75e anniversaire de
l'Ecole d'électrotechnique dans la-
quelle tous ont acquis les connais-
sances qui les ont conduits vers la
formation professionnelle indispen-
sable au développement de notre
industrie régionale.

Nous reviendrons demain plus en
détail sur cette magnifique journée,
placée tout entière sous le sceau
de l'amitié et de la confraternité
professionnelle, (rm)

Nouvelles
nonagénaires

Ces jours derniers, M. René Fel-
ber, président de la ville, a rendu
Visite à Mmes Augusta Berthoud
et Marguerite Robert, qui viennent
de fêter le 90e anniversaire de leur
naissance. A cette occasion , M. Fel-
ber leur a remis le traditionnel ca-
deau, tout en leur faisant part des
vœux- et des félicitations des auto-
rités communales et de la popula-
tion locloise.

¦ J>« T*TT̂ H * ^̂ T*T r Ĥ
M. René Calame, industriel loclois

fort connu dans le monde horloger, est
décédé hier matin, après quelques se-
maines de maladie, à l'âge de 76 ans. •

S'il fallait résumer d'un mot la vie ;

et le caractère de M. Calame, c'est de
volonté qu'il faudrait parler. Volonté
de « tenir », coûte que coûte, en toutes
circonstances, à la manière des lut-
te/urs dont il n'avait pas le physique
mais toute la puissance intérieure.

Après avoir appris son métier aux
côtés de son père, Ariste, M. René Ca-
lame se retrouve en 1938 à la tête de
la manufacture d'horlogerie « Zodiac »
à laquelle il va donner une dimension
nouvelle. Peu après la dernière guerre
mondiale, il ouvre une agence à New
York et le marché américain devient
le pilier de l'entreprise. En 1951, il
inaugure une nouvelle usine à Belle-
vue. Avec cet esprit d'indépendance
qui caractérise l'horloger jurassien, 11
a conduit la destinée de Zodiac aussi
longtemps que ses forces le lui ont
permis.

Président du Conseil d'administra-
tion de la société, U a eu la volonté
d'assumer ce qui devait l'être non sans
durement ressentir la tourmente dans
laquelle se trouve engagée l'horlogerie.

La mesure de sa volonté, il l'a don-
née il y a vingt ans, lorsqu'il fut vic-
time d'un terrible accident de la cir-
culation à la fin de l'hiver. Il a beau-
coup impressionné tous ceux qui le
connaissaient, par l'inflexible volonté
dont il fit alors preuve en s'accrochant
à la vie.

Et s il a « tenu » en cette circons-
tance, c'est que chez lui le sens des
responsabilités et de l'engagement était
aussi très fort. C'est pourquoi on le re-
trouve étroitement mêlé à la vie de la
cité, de ce Locle qui lui fut tout. En-
gagement à la tête de son entreprise,
engagement dans de nombreuses so-
ciétés, engagement politique qui le vit
conseiller général, puis député, enga-
gement militaire, commandant d'une
compagnie qu'il retrouvait encore cha-
que année au cours d'une soirée ami-
cale.

Engagement professionnel enfin, qui
fit de lui un membre du Conseil de la
FH et du comité central de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et, à deux
reprises, le président de l'Association
patronale du Locle. II s'y montra parti-
culièrement attentif aux problèmes de
relations du travail, bien avant que
d'autres s'en avisent. S'il avait du ca-
valier le maintien un peu raide, il mon-
tait fort bien, il n'en restait pas moins
très accessible, sachant écouter et en-
tendre ce qu'on lui disait, aussi bien
dans ses ateliers que dans les nom-
breuses assemblées auxquelles il ap-
portait son expérience.

Dans cet arrière-automne, alors que .
va se lever le vent glacé de l'hiver qui
gèle toute vie, c'est comme si le destin
avait voulu que M. René Calame em-
porte avec lui l'âme de son entreprise.

GU BAILLOD

M. René Calame
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Sur la pointe
— des pieds —

Le pape Jean-Paul H n'a pas fini
de nous étonner. Pour de très mul-
tiples raisons qu'il ne m'appartient
pas d'énumérer. Je  ne suis pas ca-
tholique mais ce Saint-père a des
manières, des façons, des attitudes
qui le rendent éminemment sym-
pathique. Sous la soutane blanche
on sent l'homme solide qui doit se
ralentir les ardeurs pour se mou-
voir au gré d'un protocole bien éta-
bli.

Ce n'est pas facile de porter la
soutane. Bien des femmes vous di-
ront tous les inconvénients qui nais-
sent au moment où elles enfilent
une robe de soirée ou une jupe de
gala. Combien d' entre elles se sont
marché sur la couture au risque de
trébucher devant tout le monde !

Chaque année, à l'heure des va-
cances, je  croise Don Milesi un
robuste curé de campagne sexagé-
naire qui n'a jamais quitté la sou-
tane. Il sait empoigner à pleine
main le tissu noir pour entamer l'as-
cension d'un chemin rocailleux.
C'est devenu instinctif. Il porte la
robe aussi aisément que mon arriè-
re grand-mère. ; ,

Je me souviens du curé du Chauf-
faud.  Un abbé bien sympathique
dont la silhouette était familière au
père Charles Frutschy. Soutane éli-
mée, souliers à clous et béret cam-
pagnard. Un abbé riche d'amitié
mais bien démuni des choses ma-
térielles de ce monde. Quand il arri-
vait au Lux, il se tâtait la soutane
pour réunir le prix d'un billet de
cinéma, mais le Charles le stoppait
du geste pour lui o f f r i r  sa place car
il savait que le bon curé aurait
besoin d'un petit pichet de rouge à
l' entracte . Et il avait juste l'argent
de cela.

Je me souviens encore d'un pro -
fane confronté avec le port de la
soutane. « Toti » homme de théâtre
talentueux et chevronné devait re-
vêtir la pourpre cardinalice. Cos-
tumé, il prenait instinctivement des
attitudes de prélat. Sauf pour grim-
per le mauvais escalier de bois du
Casino. Escaladant le « machin » il
prenait dix fois  en vain le nom d'un
seigneur qu'il servait prodigieuse-
ment dans l'œuvre théâtrale.

Ce n'est pas simple de porter la
robe !

S. L.
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collège j enan-uroz : expos, sur i élec-
tricité, jusqu'à 21 h.

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 : Philippin, 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. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Le Locle
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ia nouvelle ligne pour les jeunes .
EN EXCLUSIVITÉ T?

Boutique ^
Parfumerie Dumont 1

Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard >î *
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La nouvelle voiture

Daihatsu Charade
Voiture de démonstration
à votre disposition

Garage Bédert
2615 Sonvilier
Tél. (039) 41 44 52
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Encore quelques places I
GUITARE CLASSIQUE - le mercredi de 18 h. à !
19 h., prix de base de la leçon de 1 heure par se-
maine : Fr. 9.— (petits groupes). !

TISSAGE - TAPISSERIE - le mercredi de 20 h. à
22 h. Initiation sur métier basse lisse simplifié. ;
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 j
heures : Fr. 6,50, matériel non compris.

COUP DE PEIGNE - le mardi de 19 h. à 20 h. 30. j
Apprenez à coiffer vous-même vos cheveux, à [ ' ' \
donner un nouveau rythme à votre visage. Cours
de 4 leçons de 1 h. Vt : Fr. 32.—. !
COMPTABILITÉ - le mardi de 20 h. à 22 h. Cours !
basé ur la comptabilité RUF. Prix de base de la ' j
leçon de 2 heures par semaine : Fr. 8.—. \ I
Inscriptions et renseignements à : ]

HffMVi 1
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de- j
Fonds - Tél. (039) 23 69 44 - Secrétariat ouvert du ! I
lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

Nom Prénom j

chez Rue 

Lieu Tél. 

s'inscrit au cours de: I ¦

HÔTEL DE L'OURS - BELLELAY
Fam. G. Juillerat - Tél. (032) 91 97 27

fermeture annuelle
du 7 au 27 novembre inclus

Nous engageons :

mécaniciens de précision
pour la construction de machines spéciales

mécaniciens outilleurs
fraiseur
expérimenté

tourneur
mécanicien régleur
désirant être formé pour le service après-vente.

Nous offrons :

— Travail très varié (pas de séries)

— Possibilités d'avancement
— Ambiance de travail jeune et dynamique

Faire offre, se présenter, téléphoner à
JALL SA, mécanique de précision, Jaluse 6, 2400 LE
LOCLE, tél. (039) 31 11 57.

CARROSSERIE
FRANCIS MONTESSUIT
La Chaux-de-Fonds

cherche i

un peintre qualifié
tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 19 85.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

I *~
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La qualité suisse à un prix économique.

GRAND CHOIX DE

BOUTONS
ET

BOUCLES
AGENT POUR LA REGION :

G. TORCIVIA
\ Avenue Léopold-Robert 83

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 52 93

â mm4 \̂ En toute saison,

C«*S* Ĥ L IMP AHTIAL
T»**̂  \votre compagnon !

EXPOSITION ARTISANALE
Parc 81 - La Chaux-de-Fonds

(Librairie Métropole)

Meubles massifs - Morbiers - Bahuts
Panneaux rustiques bruts ou peints

Peinture floréale et rustique

J. CLAUDE Mme A. KERN
ébéniste décoratrice

atelier: rue du Doubs 156 rue Jardinière 51
tél. (039) 22 21 69 tél. (039) 23 50 94

MAZOUT

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



Cérémonie solennelle de promotion: 78 nouveaux officiers
Samedi à la Collégiale en présence d'une nombreuse assistance

La remise des grades à 78 nouveaux
officiers s'est déroulée au cours d'une
manifestation empreinte de solennité,
dans le cadre maj estueux de la Collé-
giale, et en présence d'une foul e com-
pacte de parents et d'amis des aspi-
rants. Parmi les personnalités, on no-
tait la présence de M. Fred Wyss, pré-
sident du Grand Conseil, de M. Fran-
çois Jeanneret, chef du Département
militaire ; des représentants des auto-
rités civiles et militaires de tous les
cantons romands et du Tessin.

Le service d'infanterie dispose de
trois écoles d'officiers, à Lausanne,
Berne et Zurich. La cérémonie de pro-
motion concernait samedi, les aspirants
de l'école d'officiers d'infanterie 3 de
Lausanne, la dernière volée puisque
cette école s'établira dès maintenant à
Chamblon sur Yverdon.

Le commandant de l'école, le colonel
Pierre Masson, étant actuellement avec
son régiment, il a été remplacé par le

brigadier Jean Délia Santa qui a rap-
pelé aux nouveaux officiers l'importan-
ce des responsabilités qu 'ils vont assu-
mer, des sacrifices qu'ils auront à con-
sentir en se mettant au service de la
communauté et de leur droit le plus
important : celui d'être fort pour servir
la patrie et défendre la paix.

Le conseiller d'Etat, M. François
Jeanneret dit l'honneur et le plaisir
qu 'il éprouvait à recevoir les aspirants
à la Collégiale , de voir réunis pour la
cérémonie les représentants civils, mi-
litaires, de la commune, du canton et
de la Confédération . L'officier est à la
disposition de ses subordonnés, il doit
respecter ses hommes s'il veut lui aussi
être respecté et considéré comme un
chef véritable. Il doit donner l'exemple,
être toujours attentif , compétent et jus-
te, ne jamais oublier que la menace
existe continuellement, que l'armement
le plus perfectionné est inutile si, du
soldat au chef suprême, chacun n'est
pas convaincu que son devoir est de
défendre son pays sans restriction en
cas d'attaque.

La cérémonie a permis également à
l'Eglise d'apporter son message. Une
fanfare a apporté son concours et Fri-
bourg a délégué son contingent de

Le contingent des Vieux Grenadiers
de Fribourg a participé à la céré-

monie. (Photos Impar-RWS)

Vieux Grenadiers en grands uniformes.
Les 78 nouveaux officiers provien-

nent de quatre classes : fusiliers de
plaine, fusiliers de montagne, classe
mixte d'armes lourdes et de transmis-
sion et classe de transmission. Les ora-
teurs se sont exprimés en français, en
allemand et en italien puisque les as-
pirants viennent de Suisse romande
(38) ; dont deux Neuchâtelois, l'asp.
Belilenot Guy (Cp fus 11-19) et l'asp.
Déchanez Silvain (Cp car II-2), de
Suisse allemande (32) et du Tessin (8).
La formation qu'ils ont terminée se
poursuivra par le payement des galons
pendant dix-sept semaines dans une
école de recrues.

Le brevet de lieutenant a été remis
par M. François Jeanneret pour les as-
pirants incorporés dans une unité can-
tonale, par le brigadier Jean delà San-
ta aux aspirants incorporés dans une
unité fédérale.

RWS
Les aspirants s'apprêtent à entrer dans la Collégiale pour y recevoir

îcitr brevet de lieutenant.

Ecole de ski des Bugnenets: persévérer et innover
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Lors d'une assemblée en juin de
cette année, le président de l'Ecole de
ski des Bugnenets, M. Gilbert Hirschi,
de la Joux-de-Plâne, avait déclaré, à
propos du programme et des activités
pour la saison 1978-79 : « Nous devons
persévérer et innover ». Lors de sa
récente assemblée d'automne, l'Ecole
de ski des Bugnenets (ESB) s'est sou-
venue de cette devise. En effet, l'es-
quisse du programme laisse entrevoir
de nombreuses innovations. D'autre
part, ce qui a bien marché l'an dernier
a été maintenu. L'Ecole de ski vise
surtout à créer aux Bugnenets, une
animation, propice à l'éclosion d'une
station de ski (de piste et de fond) di-
gne du Jura. Il s'agit donc de dévelop-
per une « Bugnanimation », pour re-
prendre l'exoression qui sort de la
bouche des responsables de l'ESB. L'an
dernier, les jalons d'une véritable « Bu-
gnanimation i> avaient déjà été posés.

Jetons tout d'abord un coup d'ceil
aux innovations : Afin de stimuler la
pratique du ski de fond aux Bugnenets,
les responsables du ski nordique vont,
avec la collaboration du Ski-Club des

randonneurs vraisemblablement, orga-
niser des circuits de fond avec une
compagnie de transport par car. Ainsi
par exemple, un groupe de fondeurs,
sous la conduite d'un moniteur che-
vronné, partira des Bugnenets pour re-
joindre La Vue-des-Alpes. Arrivés là
un car les attendra cour les ramener
aux Bugnenets. Ainsi de suite...

L'EBS prévoit en outre de mettre
sur pied une grande randonnée à ski
de fond, à l'occasion du week-end pro-
longé du 1er mars. Il s'agirait de quatre
jours de balade à travers les sommets
jurassiens. Des bus se chargeraient de
transporter les « affaires » d'une étape
à l'autre.

Pour les skieurs alpins, deux nou-
veautés principales : pour le mercredi
et le samedi après-midi, l'ESB a prévu
un grand « ramassage » des gosses par-
ticipant aux cours, de Boudry à Neu-
châtel. Puis de Neuchâtel aux Bugne-
nets en passant par Valangin et Ché-
zard. Ainsi les narents pourront se dé-
charger complètement de tout souci en
confiant leur enfant pris à domicile
et ramené en fin d'après-midi sur pla-
ce, tandis que l'après-midi des moni-
teurs qualifiés 'lui enseigneront en dé-
tail la pratique du ski.

Une garderie pour les enfants de
tous âges — en princioe tous les jours
— sera mise à disposition des parents
qui veulent skier seuls. La nouveauté
réside dans le fait que la garderie s'a-
dresse à des enfants ne pratiquant pas
le ski, parce que encore trop petits
nar exemple.

La garderie pour les enfantst à ski
est maintenue comme l'année dernière.
Trois jardinières d'enfant diplômées
travailleront avec l'ESB.

ACTIVITES MAINTENUES
Plusieurs activités — déjà organi-

sées les années précédentes — seront
maintenues. Comme par exemple :

Pour le ski nordique (cours, leçons
privées, relais populaire, etc.) Pour le
ski aloin (cours, leçons privées, cours

du soir, cours de slalom, cours de
ballet, etc.)

Pour le ski nordique, une dizaine de
moniteurs mettront leurs compétences
au profit des débutants et des avancés,
tandis que chez les Alpins une bonne
dizaine de moniteurs tenteront de don-
ner ou de redonner à chacun le goût
de skier ou plutôt de bien skier, avec
un maximum de plaisir.

Prochainement, l'ESB sortira de pres-
se une petite brochure renseignant sur
les activités organisées aux Bugnenets
et sur les possibilités de skier, tant
pour les fondeurs que pour les alpins.

Disons encore que samedi, des mem-
bres de l'ESB procéderon t à la pré-
paration du jardin de ski pour les
minis, en plaçant notamment dans le
terrain des bottes de paille, pour créer
artificiellement une piste agréable
cour les compétiteurs en devenir.

Dernièrement l'ESB a adhéré comme
membre fondateur, à l'Association neu-
châteloise des skieurs de fond et des
randonneurs, dont le but est d'encou-
rager et de coordonner l'ouverture et
l'entretien des pistes et tracés et d'en
faire connaître le réseau. A cet effet,
des panneaux — fort précis — seront
installés dans le terrain dans la région
des Bugnenets et environs.

L'autre soir, un moniteur nous a con-
fié , que chaque matin, il ouvrait avec
hâte ses rideaux pour voir si déjà
sur les hauteurs les sapins prenaient
un coup de blanc, (pab)Franche-Comté: l'exode des diplômés

# il France h nefre frontière •

Ils s'en vont chercher fortune dans d'autres régions.

L'exploitation des résultats du recen-
sement de 1975 a permis à l'Institut
national de la statistique et des études
économiques de brosser un tableau
précis du bagage Intellectuel des
Franc-Comtois. C'est ainsi que sur
720.000 personnes habitant la région
Franche-Comté (Jura, Doubs, Haute-
Saône et Territoire de Belfort) et âgées
de plus de 16 ans, sorties du système
scolaire, près de 18 pour cent ont dé-
claré posséder un diplôme d'enseigne-
ment général au moins égal au BEPC
(brevet d'études primaires du premier
cycle) et 21 pour cent avoir un diplôme
technique. Ces chiffres, dit l'INSEE,
apparaissent faibles au premier abord.
En effet, pour l'enseignement classique,
les Franc-Comtois sont moins diplômés
que l'ensemble des Français dont 19
pour cent ont au moins le BEPC ; par
contre, la proportion régionale de di-
plômés de l'enseignement technique est
plus importante qu'au niveau national
(20 pour cent).

Les différences entre la Franche-
Comté et la France entière sur les taux
de possession de diplômes sont donc
sensibles. L'INSEE y voit plusieurs rai-
sons, dont deux méritent d'être signa-
lées : la région compte une assez forte
proportion d'étrangers dans sa popu-
lation active (8 pour cent contre 7 pour
cent au niveau national) ; or 82 pour
cent de ces étrangers n'ont aucun di-
plôme d'enseignement général. Les di-
plômés ont tendance à quitter la ré-
gion ; de 68 à 75, plus de 5000 person-
nes ayant un niveau supérieur au CEP
(certificat d'études primaires) ont quit-
té la Franche-Comté (dont 2000 ayant
au moins le baccalauréat), ce qui re-
présente 4,5 pour cent de la population
des diplômés. Le taux d'émigration des
possesseurs d'un diplôme d'enseigne-
ment professionnel ou technique est
encore plus important (5,2 pour cent).
D'ailleurs, on observe que la tendance
à l'émigration vers d'autres régions
françaises augmente le niveau de la
formation.

Il n'est pas surprenant de constater
qu'au moins 90% des agriculteurs,
manœuvres et ouvriers spéciaiisés(OS)
n'ont pas de diplôme supérieur au cer-
tificat d'études, ou aucun diplôme tech-
nique. A l'opposé, les deux tiers des

. cadres supérieurs possèdent au moins
le baccalauréat et 40 à 55 pour cent des
OP, contremaîtres ou cadres moyens
ont un CAP ou un diplôme d'enseigne-

ment supérieur. Quelques nuances in-
téressantes sont à noter : ainsi , chez les
cadres moyens — catégorie très hétéro-
gène — 77 pour cent des « professions
intellectuelles diverses » possèdent au
moins le bac (ce qui est plutôt rassu-
rant quand on sait que cette catégorie
englobe les instituteurs !) contre 27
pour cent seulement des cadres des
services médicaux et 15 pour cent des
techniciens et cadres administratifs.

AVANTAGE AUX FEMMES
Pour pratiqument toutes les caté-

gories socio-professionnelles, la propor-
tion de femmes ayant un diplôme d'en-
seignement général au moins égal au
BEPC est supérieure à celle des hom-
mes. Pour certaines catégories, cet
écart est très important : il en est ainsi
des cadres supérieurs et des cadres
moyens, ce qui correspond sans doute
au fait que, dans les entreprises, la pro-
motion au choix ou à l'ancienneté s'ef-
fectue principalement chez les effectifs
masculins. Pour l'ensemble des actifs
ayant un emploi, la proportion de fem-
mes ayant uni diplôme technique est
par contre moins élevée que chez les
hommes, mais l'écart n'est pas considé-
rable (26,5 pour cent contre 30,5 pour
cent). En outre, il faut remarquer que
la part des femmes actives titulaires
d'un diplôme technique d'un niveau su-
périeur au CAP ou au BEP est plus
importante que chez leurs homologues
masculins. C'est dans les catégories
« employés » et « professions diverses »
que cette prépondérance féminine est
la plus marquée.

Parmi les secteurs d'activité ayant
des effectifs régionaux suffisamment
importants, c'est dans les services « non
marchands » — administrations publi-
ques, enseignement, action sociale etc —
que l'on trouve la plus forte proportion
de salariés ayant un diplôme général
supérieur au bac ou égal (plus de 35
pour cent , à cause du poids de l'éduca-
tion nationale). En revanche, dans la
plupart des secteurs industriels tra-
vaille une forte majorité de personnes
peu diplômées : moins de 10 pour cent
des salariés de l'automobile, du travail
des métaux, du textile ou de l'habille-
ment etc ont un diplôme de niveau su-
périeur au certificat d'études.

EFFETS DE LA SCOLARISATION
Quelque soit le type de diplôme, une

constatation s'impose : la proportion de
personnes démunies de diplômes aug-

mente avec l'âge. Moins de 8 pour
cent des personnes âgées de plus de
60 ans ont au moins le BEPC et moins
de 5 pour cent un diplôme technique,
alors que pour les jeunes de 20 à 25
ans, les mêmes pourcentages sont res-
pectivement de 28 et 39 pour cent.
C'est évidemment là l'une des manifes-
tations les plus éclatantes de la forte
progression, depuis 30 ans, de la scola-
risation au delà de l'âge limite obliga-
toire. Il faut en outre remarquer que
le pourcentage des jeunes diplômés de
l'Université est potentiellement sous-
estimé dans la mesure où beaucoup
d'entre eux n'ont pas encore terminé
leurs études.

Dans les communes urbaines, près
de 20 pour cent de la population de
plus de 20 ans a au moins le BEPC et
24 pour cent possèdent un diplôme
technique contre respectivement 10 et
17 pour cent dans les communes rura-
les. L'explication de ces disparités est
évidente : c'est en ville que se trouvent
les emplois les plus qualifiés, et sur-
tout que résident principalement les
ménages des catégories sociales les plus
« élevées », notamment le poids, en zo-
ne rurale, de la catégorie des agricul-
teurs, la moins diplômée. Le départe-
ment le moins « diplômé » est le Jura
qui a perdu 2300 diplômés de l'ensei-
gnement technique et 2600 titulaires du
BEPC ou de diplômes supérieurs entre
68 et 75. (L)

Ebauches SA confirme:
assemblage à Hong-Kong

a Chronique horiegère *

Dans un bref communiqué, Ebauches
S. A. a confirmé hier notre information
publiée samedi aux termes de laquelle
un accord a été signé entre le groupe
horloger suisse et le groupe Stelux de
Hong-Kong en vue de l'assemblage de
modules horlogers LCD. Le communi-
qué spécifie que l'assemblage de mo-
dules va être immédiatement entrepris
,i Hong-Kong chez Modutek — (de
Stelux) avec des composants fabri-
qués à Marin,

L'accord a été signé par EEM, mais
il entre dans la politique globale de
l'ASUAG qui est de conserver et main-
tenir en Suisse un volume industriel et
commercial qui assure au groupe une
masse critique suffisante pour y déve-
lopper ses activités de base.

Des étapes de fabrication, qui ne sont
plus réalisables en Suisse à un coût
compatible avec le niveau d'achat des
marchés, seront effectuées à l'étranger
dans la mesure cù l'ASUAG ou ses
sociétés affiliées, en conserveront un
contrôle direct.

Dans le cas d'espèce, l'accord entre
EEM et Modutek, société de Stelux,
relève de deux nécessités : maintenir
la production de composants pour mon-
tres électroniques en Suisse, en garan-
tir l'assemblage à l'étranger sous con-
trôle suisse, faute de quoi les compo-
sants de Marin devraient être livrés
sur le marché sans garantie et à tous
vents !

Dans cette optique, on peut penser
que l'accord signé correspond à une

prise de participation majoritaire de
EEM. Les négociateurs d'Ebauches
S. A. à Hong-Kong avaient reçu pour
instruction de traiter à 51 pour cent
de majorité.

L'annonce que l'accord a été conclu
laisse supposer qu'il l'a été dans le
cadre de la philosophie industrielle de
l'ASUAG d'un droit de regard majo-
ritaire.

Cette « j oint-venture » avec une so-
ciété de Hong-Kong aura des effets
sur l'emploi en Suisse. En effet, elle
permettra de maintenir en activité la
production de composants électroni-
ques à Marin.

Par ailleurs, quelques dizaines d'em-
plois, environ une cinquantaine, seront
probablement touchés en Suisse, c'est-
à-dire une partie de ceux affectés à
l'assemblage qui se fera désormais à
Hong-Kong. Le nombre est difficile à
déterminer, car les postes de travail à
Marin sont en grande partie mixtes, à
savoir qu'ils sont liés à plusieurs lignes
de produits.

Pour mémoire, rappelons que Stelux
est solidement implanté chez Bulova et
offre par là une grande ouverture sur
l'important marché des Etats-Unis où
les Suisses perdent 1 pour cent de leur
part au marché chaque année depuis
10 ans.

G. Bd.

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en naee 22

Du 3 au 4 novembre, il a été volé
la voiture Alfetta 2000, plaques NE
50 056, de couleur bleue.

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste de Neuchâtel, M.

Fabio Marnelli , 17 ans, circulait, hier
à Oh.05, rue des Parcs en direction du
centre de la ville. A la hauteur du No
123, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et a heurté deux voitures en sta-
tionnement au sud de la chaussée.
Souffrant de blessures aux lèvres et
de dents cassées il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Voiture volée

Her a 14h., M. M. K., de Neuchâtel,
circulait en auto rue de Sainte-Hélène
en direction ouest. A la hauteur de
l'ancien collège de La Coudre, afin
d'éviter une voiture venant en sens
inverse, il a donné un coup de volant
à droite et a perdu la maîtrise de sa
machine qui a dévalé le talus pour
s'arrêter contre un muret. Légèrement
blessée, Mme Adeline Ferez, de Saint-
Blaise, passagère de la voiture, a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Après avoir reçu des soins
elle a pu regagner son domicile.

st"**-*-* ft i SI.

Passagère blessée

PAY S
NEUCHATELOIS

Les pécheurs en rivière.
...avaient délégué leurs représentants
samedi après-midi à l'assemblée can-
tonale de la société qui était présidée
par M. René Maradan de Couvet

Le manque de place nous oblige à
renvoyer à demain le compte-rendu de
cette manifestation.

COLOMBIER
Perte de maîtrise
Deux blessés

Samedi à 19 h. 45, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Eric Wyss, 30 ans,
circulait sur la route des Longues-Raies
en direction du Restaurant Robinson.
Dans le virage à droite, après le Cen-
tre professionnel, suite à une vitesse
excessive, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est sortie sur la gauche
de la route pour finalement heurter un
arbre. Blessés, M. Wyss ainsi que sa
passagère, Mlle Patricia Monnier, 19
ans, de Neuchâtel également, ont été
transportés à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance.

1 I U.l . I 1.1 .1.. I. . I !.. I U.. . I .. J 1.. I 11. M

. DISTRICT DE mBOUDRY *
b-— .n. ,,, ¦ ¦¦., - V ï M'V  r ï,-ï ï I - iVii i i - y - - ' - ' iï -y - ¦'¦' •„„ ¦ ¦•

\ • : :: :NBimHÂmiy ^yyHEMGHÂ^E B »: "K NiEWeHATEL:,y * . m^î MÊÏA: 'ï*:i ;
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Ainsi, l'été au Refuge s'annonçait sous de
bons augures. Tout le monde paraissait satis-
fait du bonheur qui s'offrait à chaque lever
de soleil , et le complément était donné par la
présence de l'enfant qui , avec ses grands yeux
noirs, semblait chercher dans chaque regard
d'homme une affection paternelle.

Jamais l'un d'eux ne partait pour la forêt ou
le pré sans avoir préalablement tenu l'enfant
un instant sur ses bras. Et seule Espérance in-
tervenait parfois, non par jalousie, mais par
crainte de voir le Petit Prince bientôt décou-
vrir un trop grand plaisir à être ainsi dorloté
et refuser sa corbeille. Déjà contestataire, il
pleurait chaque fois qu'on l'y déposait.

— Vous voyez ! s'exclamait Espérance. Vous
n'êtes pas raisonnables de toujours le sortir de
sa corbeille.

Mais comme Barbara souriait, le conseil ne
portait pas loin. A la première occasion , on
récidivait.

L'un des derniers jours de mai , une mauvai-
se nouvelle gravit le Dardanet en semant l'é-
tonnement et la stupéfaction sur son chemin :
le Bedeau venait de mettre fin à ses jours , sans
que personne dans sa famille ait eu quelque
présomption du dessein qui se tramait dans sa
tête.

Il est curieux de voir comme les gens simples
ont la délicatesse de quitter le monde sans
ameuter leur entourage, et même parfois de
glisser sur une note poétique dans le funeste
et l'absurde.

Et , comme pour chaque occasion délicate,
c'est encore à Espérance qu 'on fit appel pour
secourir la famille, un père, une mère et une
fille éplorés devant le grand malheur qui les
frappait , le Bedeau étant le seul fils de la
maison.

Jamais elle n'oublierait la scène dans la mai-
son d'alpage. Car c'est là que le Bedeau se
rendait journellement depuis quelque temps,
pour y préparer l'étable en prévision de l'esti-
vage tout proche. Son père, venu l'aider , ne
l'avait découvert qu 'en début d'après-midi.
Trop tard déjà ! Il était même reparti cher-
cher du secours sans toucher à rien. Aussi,
quand Espérance était entrée dans le petit lo-
cal au fond du fenil, le Bedeau se trouvait

toujours agenouillé, un lien autour du cou
maintenant encore son buste vertical. Mais
ce qui l'avait frappée davantage, parce qu 'inat-
tendu , c'était le cercle de cloches qui l'entou-
rait , les cloches qu 'il venait de polir quelques
jours auparavant et qui aujourd'hui, retour-
nées et remplies de mousse et de petites fleurs
fraîchement cueillies, égayaient la scène mor-
bide. Il avait gardé son éternel bonnet de laine
sur la tête, y avait accroché la médaille qu'il
prétendait avoir reçue à la suite d'un sauveta-
ge et qu'il arborait fièrement à chacune de ses
sorties.

En vérité, c'était presque un mort comique.
Farfelu, comme il l'avait toujours été de son
vivant. Mais personne, ce jour , ne pensait plus
à rire. Le malheur était trop évident, le martyr
trop jeune. Un sacrifié est toujours un martyr.
La lettre trouvée dans la poche de son veston
ne faisait que confirmer ce que chacun devi-
nait. Il n'avait pu survivre à ses illusions. Dé-
sorienté par la naissance du Petit Prince, abon-
damment commentée par ses camarades de bis-
trot pour le voir enrager, il s'était peu à peu
retiré dans l'isolement.

Tout ce qu'il avait clamé à haute voix, l'an-
nonce de son mariage avec Barbara , la reprise
en commun du domaine familial , et bien d'au-
tres projets encore, il y avait cru , vraiment.
Aidé en cela par ses interlocuteurs qui le pré-
sentaient comme un bon parti qu'aucune femme
sollicitée ne saurait refuser, il s'était plongé

corps et âme dans l'illusion. Pour lui, c'était
déjà une affaire réglée, et même une bonne
affaire, puisque Barbara lui plaisait physique-
ment et qu'on la disait travailleuse. En com-
pensation , il pouvait bien offrir un petit men-
songe, qui , à ses yeux, l'honorait et le valori-
sait. En effet , quand il fut connu que Barbara
attendait un enfant , le Bedeau s'entendit sou-
vent interpeller sur la question.

— J'en suis le père ! répondait-il le plus
naturellement du monde.

— Et comment cela se peut-il ? lui deman-
dait-on alors. Si nous savons encore compter,
il n'y a pas cinq mois que la fille est ici.

Et le Bedeau d'ajouter un nouveau petit men-
songe :

— Puisque vous voulez tout savoir, je peux
bien vous l'avouer, maintenant qu'il n 'y a plus
rien à cacher. Je connaissais Barbara bien
avant. Même, c'est moi qui lui ai recommandé
de venir au Refuge. Hein ! Je vous en bouche
un coin !

— Fort mauvais conseil que celui-là ! lui
répliquait-on. C'était la jeter sous les griffes
de dangereux concurrents.

— Oh ! j'ai l'œil bien ouvert. Et je ne vais
pas tarder à la prendre chez moi, dès qu 'il fe-
ra plus chaud dans ma chambre. Rapport à
l'enfant ! Vous comprenez ?

— Tu m'avertiras ! Je mettrai ma jeep à
disposition pour la circonstance, avait alors
avancé l'Evêque, riant sous cape. (A suivre)
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Uniroyal Rallye MS «Plus».
Le pneu d'hiver le plus vendu en Suisse.

Le Rallye MS «Plus» de Uniroyal a distancé tous m
ses concurrents lors du grand test de pneus d'hiver B K.
TCS/ADAC. Pour obtenir le meilleur résultat, les chercheurs
de Uniroyal ont travaillé ferme durant des années. Ce n'est
pas du jour au lendemain qu'un bon pneu d'hiver peut être i ^̂ ^j» ¦kwmîî Siencore amélioré. W&iTiïiEn Suisse, le Rallye MS «Plus» est le bestseller incontesté. màYJtêÊEn Allemagne fédérale , il est également devenu très vite le m%^^Pplus vendu de tous les pneus d'hiver. BBt^̂ ^kMfl

Chez Uniroyal nous pensons que pour la neige et la glace , J AS il HJ fl^^^ Ile meilleur est tout juste assez bon pour vous. Assurez-vous UN HU YrtE.
donc d'obtenir vos Rallye MS «Plus» chez votre garagiste ou

i.i grossiste avant que les stocks ne soient épuisés. Votre pneu d'hiver - Rallye MS «Plus».

JIJMBP"—TM La Fondation «Centre A.S.I.»
/TB^>W
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il ^Rjl home et ateliers pour

ÀWji ̂^fc Bfc^ ^^^ handicapés
mmMMMMMMwmBafeSàl La Chaux-de-Fonds

Par suite de démission honorable des titulaires, les
postes suivants sont à repourvoir:

une employée
responsable du service et de l'entretien
du réfectoire.

un éducateur
diplômé ou personne désireuse d'être
formée en cours d'emploi , pour la prise
en charge d'adolescents et d'adultes.

un ouvrier
ayant de bonnes connaissances en pein-
ture au pistolet.

La préférence sera donnée aux candidats aptes à
prendre des responsabilités et susceptibles de s'adap-
ter facilement aux conditions particulières de notre
maison.

Faire offres écrites et complètes à la Direction de la
Fondation Centre ASI, Terreaux 48, 2300 La Chaux-

i de-Fonds.

\ **Jg*J IINEUCHATEL \~m**0f  ̂ ^^cherche V§§
pour son Marché du LOCLE V5§§

vendeur (se) fc
au rayon radio-photo |||
— ayant déjà quelques années de pratique §§§§!

dans le domaine radio-photo $c§8
— capable d'assumer certaines responsabilités §§SS
— âgé(e) de 25 à 35 ans §§&
Nous offrons: JSX§i
— place stable C$$$i
— semaine de 44 heures §S§5
— nombreux avantages sociaux c$$v^

^
âa M-RARTICIRATION |||

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit §S§$5
à un dividende annuel , basé sur le chiffre $$>Nd'affaires. SjcSS

SOC9ÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§§
service du personnel, tél. 038 351111, MA. 241. SSSSfc
esse postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSS!
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Le Jura accepte largement le premier paquet législatif
Malgré une faible participation . *:.. . .

Les lampions se sont momentanément éteints dans le 23e canton helvétique.
La population de ce dernier était pourtant appelée à se prononcer sur un
premier paquet de lois d'une importance capitale pour son avenir, en ce
premier week-end de novembre. Ce n'est finalement que 42,53 pour cent du
corps électoral qui s'est rendu aux urnes pour approuver à une large majo-
rité les cinq lois proposées. Il s'agissait de celles des droits politiques, de
l'organisation judiciaire, de l'organisation du gouvernement, sur les statuts
des magistrats et fonctionnaires et enfin sur les rapports entre les Eglises
et l'Etat. Pas de mauvaises surprises donc pour le bureau de l'Assemblée
constituante de la République et canton du Jura, dimanche soir. Mais

pouvait-il en aller autrement ?

En fait , d'entorse à la démocratie (la
Constituante n'avait pas jugé utile
d'envoyer tous les textes des lois au
corps électora l, mais seulement un
message comprenant l'essentiel de cette
législation), n'a pas eu beaucoup de
répercussions. Pas inlus que l'appel des
autorités et des principaux partis qui
prétextaient la raison d'Etat pour cette
erreur du Bureau de la Constituante.
De plus, les différents parti s ne s'é-
taient nas opposés aux différentes lois
à quelques exceptions près. Ainsi le
parti démocrate-chrétien et le parti
chrétien-social indépendant propo-
saient même cinq fois .le oui. Le parti

libéral-radical , car contre, donnait la
liberté de vote à ses membres suite au
¦non-envoi des lois ; le parti socialiste
s'opposait , quant à lui , à la loi sur les
relations Eglises - Etat. Le parti ou-
vrier et populaire préconisait le oui
aux droits politiques, un non à la loi
sur les relations Eglises-Etat , et la
liberté de vote DOUX les autres objets.
Quant au Combat socialiste, il deman-
dait à ses sympathisants de voter cinq
fois blanc. Le 23e canton pourra donc
continuer allègrement son programme
démentiel , afin d'obtenir sa souverai-
neté en date du 1er janvier 1979.

Hier soir, malgré le désintérêt évi-

Droits Organisation Organisation du Statut des magistrats Rapport
politiques judiciaire gouvernement et fonctionnaires Eglise et Etat

et de l'administration

Districts OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Franches-Montagnes 2371 173 2390 148 2374 160 2203 321 2189 332
Delemont 7216 780 7355 585 7299 641 6785 1121 6660 1273
Porrentruy 6027 1056 6227 818 6193 846 5827 1203 5769 1277 
Total 15164 2009 15972 1551 15866 1647 14815 2645 14618 2882
Participation: 42,53 pour cent des électeurs inscrits ont participé au scrutin; 42,76 pour cent dans les Franches-Montagnes, 41,19 pour cent dans le district de

Delemont et 44,07 pour cent dans le district de Porrentruy.

dent du corps électoral jurassien , le
porte-parole des autorités jurassiennes
n'était pas trop déçu (voir l'encadré ci-
contre). Mais parlons plutôt chiffres.
C'est dans le district de Porrentruy que
la moyenne de participation a été la
plus forte en atteignatn 44,07 pour cent.
Delemont , en revanche, vient en queue
avec 41,19 pour cent, alors que l'on dé-
nombrait 42 ,76 pour cent de votants
aux Franches-Montagnes. Les diverses
lois ont été largement acceptées, com-
me déjà dit plus haut , ouisque celle
obtenant le moins de oui (la loi sur le
statut des magistrats et fonctionnai-
res) atteint 81,5 pour cent. La loi sur
l'organisation judiciaire a été la mieux
acceptée avec 91,2 pour cent.

Dans moins de quinze jours , à n'en
pas douter , la participation sera autre-
ment plus importante pour les élections
au gouvernement et au Parlement. Sol-
licitée à de nombreuses reprises ces
derniers temçs, la pooulation juras-
sienne s'est accordée un dimanche de
répit , le beau temps aidant. Une sorte
de calme avant la tempête.

Laurent GUYOT

Réaction
des autorités

« Les résultats de ce scrutin sont
une démonstration de la grande
confiance que les ' citoyennes et les
citoyens de la République et canton
du Jura manifestent à l'égard des
travaux de leurs députés. Cette con-
fiance s'est traduite par une accen-
tation massive des cinq lois soumi-
ses au corps électoral et par une
participation relativement peu éle-
vée au scrutin. Les cinq lois ont été

/acceptées dans les 82 communes du
canton. Il faut rap,Deleir que la cam-
pagne pour l'élection du Parlement
et du gouvernement est déjà enga-
gée et qu 'elle mobilise l'attention du
corps électoral. Ces élections se dé-
rouleront dans 15 jours seulement.
Il est certain qu'à cette occasion,
nous assisterons à une participation
massive au scrutin. Les votes légis-
latifs de ce jour interviennent du-
rant une veillée d'armes électorale.
Il faut tenir compte de cet aspect
des choses ».
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Voiture abandonnée
De passage à Courrendlin , une dan-

. seuse a purement et simplement aban-
' donnë 'sa voiture dans cette dernière
localité. Ce véhicule porte des plaques
d'immatriculation italiennes. Une en-
quête a été ouverte par les services
de la police et de la douane, (rs)

COURRENDLIN

District de Porrentruy: 15 nouveaux députés au moins
Election au Parlement jurassien

Cent quatre candidats et cinq partis se disputent les 23 sièges de parle-
mentaires attribués au district de Porrentruy. C'est dans ce district que le
plus grand nombre de députés à la Constituante ont renoncé à une élection:
11 des 19 constituants ajoulots ne se représentent plus. Si on ajoute à cette
« hémorragie » les quatre nouveaux sièges à pourvoir, on peut constater
que la députation du district de Porrentruy offrira un visage singulièrement

renouvelé: 15 députés au moins seront nouveaux !

'Le district de Porrentruy reste
marqué par le bipartisme qui oppose
traditionnellement, depuis le 19e siè-
cle, les « rouges » (libéraux-radicaux)
aux « noirs » (démo-chrétiens). Comme
ces deux partis sont très populaires
— une dizaine de fanfares sont affiliées
à chacun d'entre eux par exemple ! —
les autres formations ont beaucoup de
peine à se faire une place dans ce dis-
trict.

PDC: LÉGER RECUL
PROBABLE

Comme aux Franches-Montagnes,
c'est le parti démocrate-chrétien (pdc)
qui vient en tête dans ce district. Lors
de l'élection à l'Assemblée constituan-
te il avait obtenu 41 pour cent des suf-
frages et 9 élus. Si le pdc maintenait
ce score il devait obtenir 10 sièges,
puisque la représentation attribuée au
district de Porrentruy passera de 19 à
23 mandats. U est peu probable cepen-
dant que le pdc parvienne à maintenir
ses positions de 1976. D'abord parce
que ce résultat avait été acquis grâce
au lancement de quatre listes régiona-
les, apparentées entre elles. Cette fois,
le pdc ne présente qu'une liste puisque
la loi électorale interdit les apparen-
tements. Ensuite et surtout, seuls deux

des députés pdc à la Constituante se
représentent. Les sept autres abandon-
nent ; MM. Wilhehn, conseiller natio-
nal , et Moritz , inspecteur scolaire, pour
des raisons d'incompatibilité, M. Lâchât
parce que son élection au gouverne-
ment ne fait pas de toute, MM. Vau-
clair et Voisin , cadres dans des entre-
prises, pour des raisons professionnel-
les, MM. Cerf et Huguelet pour des
raisons personnelles. La liste du pdc ne
bénéficie donc que de la présence de
deux députés sortants : MM. Martin
Oeuvray, agriculteur et maire de Che-
venez, et Hubert Freléchoux , notaire à
Porrentruy. Seule autre « locomotive »
de la liste pdc : la maire de Porren-
truy, M. Gabriel Theubet , économiste,
qui avait renoncé à son siège de cons-
tituant en 1976, pour surcroît de tra-
vail. Enfin , il faudra compter aussi
avec les retombées de « l'affaire Wil-
helm ». Les démêlées de ce dernier et
de ses amis avec le Conseil d'adminis-
tration du « Pays » et les organes du
pdc jurassien ont laissé des traces. Pour
toutes ces raisons, il faut s'attendre à
un tassement des voix pdc, qui devrait
maintenir ses 9 sièges mais qui aura
de la peine à en conquérir un 10e.

LES LIBÉRAUX-RADICAUX
GAGNANTS

Deuxième parti d'Ajoie, les libéraux-
radicaux avaient obtenu 34 pour cent
des suffrages en 1976 et sept sièges.
Comme ils font cette fois cause com-
mune avec l'udc, ils recueilleront les
3,2 pour cent de voix que ce parti avait
obtenus alors. Dès lors, les libéraux-ra-
dicaux devraient augmenter leur re-
présentation de deux sièges pour en
obtenir neuf au total. Trois de leurs
députés ne se représentent plus : MM.
Hubert Comment, dont la fonction de
président de tribunal est incompatible
avec un mandat de député, Antoine Ar-
tho , membre du Bureau de la Consti-
tuante (que l'on attendait au Gouver-
nement mais qui n'a pas été désigné
par son parti en raison de l'opposition
de M. Pierre Etique et de ses amis), et
M. Serge Vifian , fonctionnaire fédéral.
Les autres constituants radicaux se re-
présentent. Il s'agit de MM. Pierre
Etique, professeur de Bressaucourt, Mi-
chel Fluckiger , fonctionnaire , David
Stucki , médecin , et Jean-Pierre Dietlin ,
notaire, tous trois de Porrentruy.

UN 3e SIEGE SOCIALISTE ?
Troisième formation du district , le

parti socialiste vient loin derrière le
pdc et le plr. Avec 11,1 pour cent des
suffrages en 1976 (le même score exac-
tement qu 'aux Franches-Montagnes) il
avait obtenu deux sièges occupés par
M. François Mertenat , professeur, de
Porrentruy, candidat socialiste au gou-

vernement, et Bernard Varrin, em-
ployé, ancien chef du groupe Bélier,
d'Aile. Ces deux locomotives se repré-
sentent. Le ps a une chance d'obtenir
un troisième siège en Ajoie, si le pdc
recule légèrement par rapport à 1976,
d'autant plus qu'il présente une bonne ,
liste.

Le parti chrétien-social indépendant
avait obtenu 6 pour cent des suffrages
en Ajoie en 1976, et un siège à la
Constituante, occupé par M. Jean-Clau-
de Montavon, alors président du grou-
pe Bélier. Ce dernier ne se représente
plus. Le pesi semble d'ailleurs avoir
eu quelque peine à composer sa liste
électorale puisqu'il présente une liste
de 12 candidats seulement, dont onze
sont cumulés, alors que tous les autres
partis présentent des listes complètes.
Néanmoins, le pesi devrait maintenir
son unique siège.

Les radicaux réformistes, avec 44
pour cent des voix, avaient manqué de
peu d'obtenir un siège lors de l'élec-
tion à la Constituante. Ils présentent
cette fois une belle liste, emmenée par
Marc-Alain Berberat , directeur de l'E-
cole normale de Porrentruy, ancien
conseiller municipal, qui est aussi can-
didat de son parti au gouvernement.
S'il maintient ses résultats de 1976, le
prr est assuré cette fois d'enlever un
siège au Parlement à Porrentruy.

En résumé, d'après les résultats de
l'élection à la Constituante, le pdc
devrait obtenir 9 sièges (inchangés),
éventuellement 10 ; le plr 9 égale-
ment (plus 2) ; les socialistes 2, plus
probablement 3 (plus un) ; le pesi 1
(inchangé), et le prr 1 (plus un), (j)

Huit ans de réclusion pour
le meurtrier du Fantasîo
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La Cour d'assises du Seeland a con-
damné samedi à huit ans de réclusion
et à quinze ans d'expulsion du terri-
toire suisse, le ressortissant tunisien
âgé de 36 ans qui avait Messe griève-
ment sa maîtresse et 'tué son rival al-
gérien, dans la nuit du 19 au 20 avril
77 au bar-dancing « Fantasîo » de
Bienne.

L'accusé a été reconnu coupable de
meurtre et de délit manqué de meur-
tre, la Cour ayant conclu qu'il avait
effectivement pris la décision d'atten-
ter à la vie des deux personnes. La
thèse du meurtre passionnel n'a donc
pas été retenue. La Cour estime que
l'accusé s'est lui-même mis dans la si-
tuation conflictuelle qui l'a amené à
commettre son acte. Mais cette situa-
tion conflictuelle constitue aussi une
circonstance atténuante, raison pour
laquelle la Cour n'a pas suivi les con-
clusions du procureur qui avait requis
dix ans de réclusion.

L'accusé est libéré de l'accusation de

mise en danger de la vie d'autrui , car
s'il a mis obje ctivement en danger la
vie des autres consommateurs attablés
dans le dancing en tirant sur ses deux
victimes, il n'a très vraisemblablement
pas eu, sur le moment, conscience de
ce danger.

Alors que le président de la Cour
énonçait les considérants du jugement,
l'accusé, sous l'emprise d'un choc ner-
veux, s'est subitement levé en renver-
sant la table qui se trouvait devant
lui, et s'est dirigé vers la sortie. Sou-
tenu par deux policiers, il a ensuite
quitté la salle d'audience.

Il a subi jusqu'ici 564 jours de prison
préventive. Il devra payer les frais de
justice (5300 francs). Les honoraires de
son avocat d'office sont à la charge
de l'Etat , (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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La Cour pénale fédérale se réunit â
Lausanne aujourd'hui, ipour une procé-
dure qui durera plusieurs jours. La
Cour jugera sept personnes prévenues
de délits commis dans la région du
Jura, relevant de la législation sur les
explosifs. Les prévenus sont six auto-
nomistes du Jura bernois, y compris
un membre dirigeant de Jeunesse-Sud,
ainsi qu'un antiséparatiste. Ce dernier
avait été arrêté en compagnie d'un
autre antiséparatiste décédé acciden-
tellement dans l'intervalle, en maniant
une arme à feu.

En ce qui concerne les autonomistes,
la Cour devra notamment déterminer
si l'usage fait, en juin 1977, lors d'af-
frontements à Moutier, de pistolets
d'alarme, lance-fusées, dont la vente
est libre, tombe sous le coup de la lé-
gislation relative aux explosifs. Les cas
qui relèvent de cette législation doi-
vent être soumis à la juridiction fédé-
rale, (ats)

Six autonomistes
et un antiséparatiste

devant le TF

L'Union démocratique du centre
(udc) du canton de Berne a tenu sa-
medi sa 200e assemblée des délégués,
dans une ambiance de fête. Quelque
500 délégués et invités se sont dépla-
cés pour la circonstance. L'assemblée
s'est prononcée pour le rejet de l'ini-
tiative cantonale pour de plus petites
classes, et pour l'acceptation de tous
les objets fédéraux du 3 décembre
prochain.

Par ailleurs, les délégués ont décide
par 280 voix contre 78 de présenter
trois listes (Mittellaml - Seeland - Jura,
Emmental - Haute-Argovie, Oberland)
pour les élections au Conseil national
de 1979. Les Seelandais souhaitaient
une autre répartition des régions avec
regroupement du Seeland, du Jura et
de la Haute-Argovie dans une même
liste, (ats)

200e assemblée
des délégués de l'UDC

bernoise
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Quarante ans d'enseignement
pour une institutrice

Une belle cérémonie de la reconnais-
sance a été organisée pour marquer les
40 années d'enseignement de Mlle Ma-
rie Marer, institutrice, titulaire de la
classe inférieure. En ouvrant la mani-
festation, M. Jean-Marie Miserez, pré-
sident de la commission scolaire, a sa-
lué les personnalités présentes notam-
ment les abbés Marc Chaopuis et Ri-
chard Pâques qui se sont succédé
comme curés du village, M. Baymond
Fleury, maire, les membres du Con-
seil communal, de la commission sco-
laire et du comité des dames, M. Fran-
çois Beucler, président de section de
la SEB, le corps enseignant et les élè-
ves de l'école.

Après un chant de la classe supérieu-
re, la petite Sandra Noirjean a lu un
compliment puis a remis une magnifi-
que gerbe de quarante roses à Mlle
Marer. Des allocutions ont ensuite été
prononcées .car M. Raymond Fleury,
maire, qui a apporté les félicitations et
les remerciements des autorités com-
munales, les abbj s Pâques et Chappuis,
M. Marino Martinoli , au nom du corps
enseignant, M. Jean-Marie Miserez qui
a retracé la carrière de Mlle Marer et
lui a remis une channe dédicacée , M.
François Beucler, au nom de la sec-
tion franc-montagnarde des ensei-
gnants. Tous les orateurs ont relevé
les grands mérites de Mlle Marer qui ,
durant quarante ans, s'est dévouée sans
compter pour l'éducation et l'instruc-
tion des enfants qui lui ont été con-
fiés. Cette nédagogue exemplaire , très
appréciée de ses élèves comme de leurs
parents , a effectué toute sa carrière
à Montfa ucon.

Très émue, Mlle Marer a remercié
chacun , rappelant qu'elle n'avait pour-
suivi qu'un seul but : assumer son de-
voir d'enseignante au plus près de sa
conscience. C'est oar de fraternelles
agapes que s'est terminée cette belle
manifestation de la reconnaissance.

(y)

MONTFAUCON

Retraite à la police
L'officier de police du Jura , le com-

missaire Krummenacher, les autorités
du district de Delemont, le corps de
police cantonade du poste delémontain
ont pris congé du sergent Gilbert Do-
mont. Ce dernier, qui a passé 38 ans au
service du canton de Berne, a en ef-
fet fait valoir ses droits à la retraite.
Il sera remplacé par le caporal Edgar
Theurillat. (rs)

DELEMONT

Virage manqué
Samedi, un automobiliste de Tavan-

nes a manqué un virage à Bassecourt.
Il s'est alors jeté contre un îlot de sé-
curité et une voiture roulant en sens
inverse. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels s'élevant à environ 7000
francs.

BASSECOURT

» MeWTrIER «

Dans sa deirnière séance, le Conseil
municipal a décidé de renouer avec la
tradit ion et de faire poser l'illumina-
tion des rues pour les fêtes de Noël.
II a fixé au 1er décembre l'inaugura-
tion de la nouvelle station de pompage
d'eau potable , et au 3 décembre la vo-
tation sur le budget. Enfin , M. Rêmy
Berdat a été réélu tacitement maire
de Moutier. (kr)

Travaux du Conseil
municipal
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Perte de maîtrise
et panne d'électricité
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un conducteur seelandais qui circulait
à Cormoret a perdu la maîtrise de son
véhicule, et est allé se jeter contre un
poteau électrique. Par chance, l'infor-
tuné automobiliste est ressorti prati-
quement indemne de l'aventure. Par
contre, les dégâts sont conséquents.
Ainsi, le courant a été interrompu sur
la chaussée à Cormoret et dans une
partie du village de Courtelary durant
près de deux heures. La police de
Courtelary a procédé au constat, (lg)

CORMORET

Auto contre sanglier
Samedi soir, vers 21 h. 30, une Range

Rover qui circulait entre La Heutte
et Sonceboz a été heurtée par un san-
glier qui s'était imprudemment éllancé
sur la chaussée. Les dégâts au véhi-
cule sont importants puisqu'ils s'élè-
vent à plus de 3000 fr. (lg)

LA HEUTTE



Gagnez un bijou en or... «Semaine de l'or» du 3 au 11 novembre
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Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or. ! ¦ ¦ BM. S-- - :- S * . \ y . ;;-M -B^^W  ̂¦

Les bijoutiers-horlogers spécialisés sont de vrais professionnels...
ils sauront bien vous conseiller!

Nettoyage à titre gracieux de vos bijoux en or du 3 au 11 novembre 1978.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Louis Mayer-Stehlin Eric Jossi

Pierre Matthey
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service -
après-vente

Bosch
pour les appareils ménagers

près de chez vous!

038/24 7262
(Pour les congélateurs:

Service assuré les samedis,
dimanches et jours fériés)

Robert Bosch SA
Service après-vente ménager ;

Rue des Parcs 114
^L 2006 Neuchâtel 

^

BUEE *
R. Charnaux

i |  GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90

™ 2300 La Chaux-de-Fonds —

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S.A.
RENAULT R 4 TL ' ~ 76-77-78 MINI INNOCENT! rouge 77
RENAULT R 4 Break L 1100 cm3 : 77 CITROEN Diane 6 3«fei •¦ w
RENAULT 5 TS jaune 78 CITROEN Week-End jaune 76
RENAULT 12 automatique . 75 MAZDA 929 76
RENAULT 12 Break automatique 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 î
NSU RO 80 rouge 73 SIMCA TI vert-métal 75-76
LADA 1500 18 000 km. verte 76 FORD 1600 GXL rouge 74 j
TOYOTA 1000 Break 77 ALFASUD et TI 75 j
MERCEDES 250 beige 70 VW PASSAT et TS 74-76

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

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

Pour cause imprévue, À VENDRE dans quartier Nord-Ouest,

APPARTEMENT
comprenant :

— séjour de 40 m2 environ avec cheminée plus 5 chambres - cuisine
équipée - 2 bains-WC-douches - 2 balcons.

Ecrire sous chiffre DC 23387 au bureau de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite

appartement
2 pièces, rue de la
Fiaz 15, loyer men-
suel Fr. 318.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 48 03
aux heures des re-
pas.
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Le quadruple oui des radicaux suisses pour le 3 décembre
Police de sécurité, formation professionnelle, économie laitière, protection des animaux

Le Parti radical-démocratique suisse recommande à ses troupes de voter
quatre fois oui, le 3 décembre prochain. Son oui est légèrement hésitant en
ce qui concerne la police fédérale de sécurité. Il est avant tout alémanique
et n'a été prononcé que par 171 voix contre 43, samedi à Berne, lors d'une
assemblée extraordinaire des délégués présidée par le Neuchâtelois Yann
Richter. A l'unanimité en revanche, par 144 voix, cette même assemblée a
exprimé son soutien à la nouvelle loi sur la formation professionnelle. II
appartenait vendredi au Conseil des délégués de se prononcer sur les deux
autres objets soumis au vote populaire: là aussi, c'est oui, par 33 voix sans
opposition pour l'arrêté laitier, par 34 voix contre 2 pour la loi sur la

protection des animaux.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le contingent des radicaux suppo-
sant à la police fédérale de sécurité
n'est pas négligeable. On y trouve les
Genevois et les Neuchâtelois en bloc,
les Valaisans, les Fribourgeois, le quart
des Vaudois, une seule Bernoise (la
Jurassienne Geneviève Aubry). On y
trouve également les Jeunesses radi-
cales suisses et quelques fédéralistes
alémaniques.

Les feux furent ouverts, samedi, par
le Zurichoi s Friedrich , le plus musclé
des radicaux au Conseil national, qui
se plut à rappeler l'origine essentielle-
ment « gauchiste » du référendum, qui
mit l'accent sur la vulnérabilité de la
société technique actuelle et sur la
montée du terrorisme, qui insista sur le
peu de moyens dont dispose actuelle-
ment la Confédération oour remplir
sa tâche constitutionnelle du maintien
de l'ordre. Aucune crainte à avoir pour
le fédéralisme, dit M. Friedrich. Cette
police sera composée de contingents
cantonaux. Lors des engagements, les
cantons auront leur mot à dire.

Non , ce n'est pas des cantons que
peuvent venir les objections, confirme
le conseiller d'Etat Robert Bauder, di-
recteur de la police bernoise. Car au-
cun d'entre eux n'est assez fort pour
lutter seul contre le terrorisme et me-
ner une action de sécurité, sur une
longue durée. Les effectifs prévus ne
rabaissent pas exagérés au magistrat
bernois, qui fait état des expériences
acquises à Moutier. La police prévue
sera là pour éviter les affrontements
et non pour manger du manifestant.
Si la loi est rejetée, dit M. Bauder,
il ne resterait plus qu'à se tourner
vers l'armée. Or c'est la moins bonne
des solutions. Le Bâlois Flubacher,

l'Argovien Hunziker, le Bernois Fi-
scher, tous trois conseillers nationaux
tapent sur le même clou.

Le Conseil fédéral , dira le radical
Georges-André Chevallaz, n'entend pas
dévelooper une psychose de la subver-
sion. Mais à l'heure où « des fils et
des filles de bonne famille troquent la
raquette de tennis contre la mitrail-
lette et jouent , dans un romantisme
sanglant, les Tupamaros de la révolu-
tion », la Suisse ne peut rester inactive.
Ses frontières sont perméables. La sou-
veraineté des cantons ? Le projet la
respecte. Ces contingents cantonaux
exceptionnellement mis sur pied n'ont
rien à voir avec les compagnies de sé-
curité oermanentes qu 'on connaît à
l'étranger.

Dès lors, « l'extrême-gauche qui est
libertaire ici, totalitaire dans les pays
où elle tient le pouvoir », est assez
malvenue pour reprocher au projet
son caractère répressif.

LES GENEVOIS IMPLACABLES
Que dit-on dans l'autre camp ? In-

vité par les radicaux à nrésenter le

point de vue des opposants , le socia-
liste genevois Christian Grobet tient
beaucoup à faire la différence entre la
mission proprement antiterroriste de la
police nrojetée (protection des missions
diplomatiques , des bâtiments fédéraux,
des autorités , etc.), pour laquelle on
prévoit 300 hommes, et les tâches de
maintien de l'ordre qui nécessiteraient
mille hommes. M. Grobet déplore la
confusion entretenue à ce sujet. Le
premier élément lui paraît acceptable,
non le second. « Nous avons fort bien
pu nous passer en Suisse d'un tel corps
d'intervention et la situation politique
de notre pays n'apoelle en aucune fa-
çon sa création », poursuit M. Grobet.
« Je dirai même qu 'un tel corps d'in-
tervention est totalement contraire aux
habitudes de notre pays et à l'esprit
de nos institutions, qui sont fondées sur
la volonté du dialogue et non sur les
rapports de force ».

« Je crois troo en nos institutions
politiques pour admettre que la ma-
traque puisse remplacer un jour le
bulletin de vote ». La formule est d'un
Valaisan , un radical cette fois-ci.

Effectivement, ce sont les radicaux
eux-mêmes qui auront les mots les
plus durs pour ce projet. Le Genevois
Guy-Olivier Segond lui reproche d'être
totalement démesuré. U déclare cher-
cher en vain des exemoles où une telle
police, équipée de blindés et d'hélicop-
tères, aurait été nécessaire. Surtout,
il ne croit pas aux vertus fédéralistes
du projet en voyant le comportement
du conseiller fédéral Furgler lors du
plus récent acte de piraterie aérien qui
s'est oroduit à Cointrin. « Un one man
show éblouissant, par-dessus la tête
des autorités cantonales ! » ce n'est pas
la loi , si imprécise, qui empêcherait de
tels empiétements.

Présiden t du Parti radical genevois ,
M. Louis Ducor est catégorique : cette
loi est d'inspiration centraliste et porte
atteinte à un des derniers vestiges de
la souveraineté des cantons.

D'OU VIENT LE FOSSE ?
Mais il y a aussi des Alémaniques

qui affirment cela : le conseiller aux
Etats Andréas Hefti , de Glaris, par
exemnle. La police, jusqu 'ici , n 'a pas
démérité, prétend-il. Il n'y a pas
que le terrorisme qui soit internatio-
nal. La collaboration intercantonale se
pratique aujourd'hui déjà. Et plusieurs
corps de police cantonaux sont remar-
quablement bien entraînés et équipés.
C'est leur faire injure que de les trai-
ter de gendarmerie dé village. ¦ -

Président des Jeunesses radicales
suisses, M. Willy Burkhalter discerne
un inquiétant fossé entre Suisses alle-
mands et Suisses romands, sur cette
question. Il l'explique par le fait que
l'on se laisse par trop influencer, en

Suisse allemande, par ce qui se passe
outre-Rhin. Or les conditions chez nous,
affirme M. Burkhalter , sont sensible-
ment différentes et nous ferions bien
de considérer d' autres pays libéraux ,
telle la Grande-Bretagne.

Pour M. Burkhalter, il ne fait  pas
de doute que l'Office fédéral chargé
de l'instruction de cette police de sécu-
rité inciterait le gouvernement à l'en-
gager deux fois olutôt qu 'une.

UNE ORDONNANCE DONT
ON SE MEFIE

Il fut beaucoup question, dans la dis-
cussion, de l'ordonnance d'exécution
préparée par le Conseil fédéral. Un
projet publié au début du mois d'octo-
bre par la presse communiste fit beau-
couo de bruit , en raison de son caractè-
re centralisateur précisément. <: C'est
un projet parm i une demi-douzaine que
nous avons élaborés au niveau de l'ad-
ministration , et ce n'est même pas le
dernier. On l'a mal interprété », de-
vait déclarer devant les délégués le
chef de la police fédérale, M. André
Amstein. « Le projet définitif sera sou-
mis au chef du Département de jus-
tice et notice, puis au Conseil fédéral,
puis aux cantons. Quant au chiffre
de 1800 hommes, que nous envisa-
gerions, c'est une pure invention ».

« Le Conseil fédéra l donnera très
prochainement avec toute la précision
voulue toutes garanties quant à l'or-
donnance d'application », a dit M. Che-
valla z pour sa part. « L'ordonnance
s'en tiendra strictement à la loi ».

Ces assurances n'ont oas suffi. Par
78 voix contre 69, les délégués ont voté
une résolution présentée par les Jeunes
radicaux vaudois, demandant au Con-
seil fédéral de publier l'ordonnance en
question avant la votation populaire.

FORMATION : PAS L'OMBRE
D'UNE HÉSITATION

La nouvelle loi sur la formation
professionnelle n'a pas soulevé les pas-
sions, chez les radicaux. Le conseiller
fédéral Fritz Honegger et le directeur
de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre Bonny,
assistés du conseiller aux Etats
Edouard Debétaz, n'ont cas eu de peine
à neutraliser l'argumentation des oppo-
sants, représentés par M. Victor Mo-
ser, de l'Union syndicale suisse.

Celui-ci affirma qu'il n'y aurait pas
eu de demande de référendum si le
Parlement avait maintenu deux élé-
ments des premiers projets , à savoir
la prolongation d'une demi-journée .clés
cours théoriques et la non-consécration
de la formation élémentaire, sorte de
semi-anprentissage. On lui fit remar-
quer que les syndicats chrétiens, eux,
considèrent la réglementation de la
formation élémentaire comme un grand
progrès et qu'une prolongation de l'en-
seignement théorique ne serait pas à
l' avantage des jeunes, dans la mesure
où elle risquerait de décourager les
patrons à recourir à des apprentis, en
une période où il faut accroître le nom-
bre des places d'aoprentissage de plus
de 10.000 (jusqu'en 1981'). Un rejet de
la loi équivaudrait à l'annulation de
tous les progrès incontestés contenus
dans ce texte.

Vives critiques
Hausse de l'essence

La hausse de trois centimes par litre
d'essence décidée par les principales
compagnies pétrolières suscite de vives
critiques comme le révèle dans son édi-
tion dominicale le quotidien bernois
« Berner Tagblatt », qui a interrogé
trois conseillers nationaux. Pour Franz
Jaeger (ind) professeur à la Haute
école de Saint-Gall, la décision des so-
citéés pétrolières est une « effronterie
inouie ». Pour Jean Riesen (soc, FR) ,
c'est à se demander si une « semi-na-

. tionalisation » ne serait pas indiquée

..dans ce secteur. Quant à Roger Mugny
(pdc, VD), président de la Fédération
suisse des consommateurs (FSC), il con-
sidère cett e hausse de prix comme
une « réaction exagérée » à la stabilisa-
tion du dollar.

Franz Jaeger a déclaré au journal
bernois que « cette hausse pour le
mcv.ns prématurée démontre avec éclat
qu'il est plus nécessaire que jamais de
maintenir la surveillance des prix ».
Auteur d'une initiative parlementaire
visant précisément cet objectif , il se
propose de la retirer lors de la pro-
chaine session des Chambres fédérales
au profit d'un texte plus rigoureux et
de plus vaste portée. Il compte no-
tamment y introduire une « obligation
d'abaisser les prix et de répercuter les
gains de change ». Le conseiller natio-
nal saint-gallois reproche en effet aux
compagnies pétrolières de n'avc-ir ja-
mais fait profiter les consommateurs
des avantages qu'aurait dû leur valoir
la dépréciation du dollar.

Le socialiste Jean Riesen condamne
lui aussi sévèrement l'augmentation du
prix de l'essence : « Le lobby de l'es-
sence a immédiatement exploité l'oc-
casion qui se présentait — remontée du
dollar et grèves — et s'en est servi
pour se donner bonne conscience ». En-
fin , Roger Mugny a indiqué que la
FSC prendrait définitivement position
après un examen minutieux des mo-
tifs invoqués par les compagnies pé-
trolières pour justifier la hausse de
leurs prix, (ats)

GIORNICO. — La Fédération tessi-
noise des caisses-maladie a tenu sa-
medi à Giornico (TI) son assemblée an-
nuelle. Elle a affirmé la nécessité de
freiner l'augmentation actuelle des
coûts de la médecine. A ce sujet une
décision de la Commission paritaire
(médecins - caisse-maladie), qui oblige
trois médecins à rembourser une som-
me de 330.000 francs aux caisses-mala-
die, a été rendue publique.

BALE. — Les Italiens de l'étranger
ont célébré dimanche, au consulat gé-
néral d'Italie à Bâle, la fête de l'unité
nationale et commémoré la mémoire
des victimes des deux guerres mon-
diales, du travail et des tremblements
de terre. A cette occasion, le consul
général Gianmario Urbini a remis, au
nom du président italien Pertini, la
croix de grand officier de la Républi-
que italienne à l'évêque de Bâle Mgr
Anton Haenggi.

GRANGES (SO). — Les autorités de
la ville de Granges ont décidé de sou-
tenir officiellement la manifestation
qui aura lieu samedi prochain à Berne
pour sensibiliser l'opinion publique et
le Conseil fédéral aux problèmes de
l'industrie horlogère. Elles invitent la
population de la ville à y participer.

La sécurité
de la Suisse

PUBLICITÉ—

En 1970, un octe terroriste con-
duisait à l'écrasement au sol d'un
appareil de la Swissair et à la
mort violente de 47 personnes.
Les méthodes, depuis lors, n'ont
cessé de s'améliorer, si l'on ose
dire, et les actes de semblable
nature ne se comptent hélas plus
de par le monde.

Dons tous les pays du globe,
l'Etat, sous une forme ou une au-
tre, porte constitutionnellement la
responsabilité de l'ordre interne
et, par là-même, celle de la pro-
tection de ses citoyens et autres
résidents. Nombre d'entre eux ont,
depuis l'avènement de l'ère ter-
roriste, pris, comme l'on dit en
France, «un certain nombre de
mesures». Par quoi il faut enten-
dre la mise sur pied d'organes de
police et de sécurité instruits et
compétents, capables de faire
échec aux véritables profession-
nels de l'enlèvement, du détourne-
ment, du sabotage et du meurtre.
Or, on ne le répétera jamais trop,
la Suisse est engagée au même
titre que les autres nations dans
une lutte qu'elle n'a pas cherchée,
bien sûr, mais qui affecte néan-
moins son territoire, ses citoyens
et ses biens. Sa propre Constitu-
tion fait à notre Etat un devoir
impérieux de se battre contre ces
formes intolérables de violence
et d'aliénation.

Le projet de police intercanto-
nale de sécurité sur lequel le peu-
ple sera appelé à se prononcer le
3 décembre prochain n'en rencon-
tre pas moins l'opposition de l'ex-
trême-gauche, d'une part, et, d'au-
tre part, de ceux qui voient en
lui une menace pour le fédéra-
lisme.

Aux premiers, aux organisateurs
de «manifs» en tout genre, spé-
cialistes du prétexte des «élé-
ments incontrôlés», nous rappelle-
rons qu'il y a un abîme entre la
revendication (ou manifestation
autorisée) et le combat de rue.
Aucun organisateur de manifesta-
tion qui, ce faisant, prend des
responsabilités et les assume avec
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conscience, n'a à redouter d'une
police intercantonale de sécurité.
Ce n'est, précisément, qu'au mo-
ment où la «revendication» s'appa-
rente au terrorisme que l'Etat a le
devoir de s'y opposer.

Le souci de ceux qui placent au
premier plan de leurs préoccupa-
tions la défense du fédéralisme
est tout à fait louable. Ils n'ont
aucune envie de voir Berne se
substituer au gouvernement de
leur canton. Rappelons pourtant à
leur intention que c'est la Confé-
dération qui est tenue de protéger
les missions diplomatiques et les
postes consulaires, les organisa-
tions et les conférences interna-

tionales, les chefs d'Etat et de
gouvernement étrangers en séjour
en Suisse, les autorités fédérales,
les bâtiments et les installations
importantes de la Confédération,
prévenir et combattre les attentats
dirigés contre l'aviation civile, ga-
rantir l'ordre conformément à l'ar-
fkle 16 de la Constitution fédé-
raie. ^^______
L'Atout paraîtra ici-même le 13
novembre, ainsi que dans «24
Heures» de Lausanne et «La Suis-
se», journaux romands qui totali-
sent un tirage d'environ 200 000
exemplaires, chiffre qui représente
le double du tirage du plus grand
des quotidiens romands.

HBHMnraMKl
Communiqué PR 23700

Le Palais fédéral à l'heure jurassienne
L'entrée du canton du Jura dans la

Confédération va faire subir quelques
transformations au bâtiment du Parle-
ment fédéral , à Berne. Il  ne s'agit pas
seulement d'intégrer l'écusson juras-
sien aux décorations ornant la façade
sud et l'intérieur de la coupole du Pa-
lais fédéral .  La Direction des construc-
tions fédéral es (DCF) doit aussi pré-
voir deux sièges supplémentaires pour
les députés jurassiens dans la salle du
Conseil des Etats et dans celle du Con-
seil national , où les membres de la
Chambre haute prennent place, lorsque
l'Assemblée fédérale se réunit, au-des-

scus de leur emblème cantonal respec-
tif derrière leurs collègues de la Cham-
bre du peuple.

Aucune décision n'a encore été prise
en ce qui concerne la disposition des
fauteuils, indique-t-on à la Direction
des constructions fédérales. Mais plu-
sieurs variantes ont été soumises au
secrétariat de l'Assemblée fédérale  —
« On ne peut transformer à la légère
un tel monument » dit M.  Ernest Sto-
cker, adjoint à la DCF. Les responsa-
bles vent tenter de préserver la symé-
trie qui préside à l'ordonnance des
sièges, ce qui pourrait rendre nécessai-
re le déplacement de portes. L'aspect
financier jouera également un rôle.
Pourtant , il va de soi que l'on fera
pour le Jura ce que l' on a fai t  pour
les autres tient à préciser M.  Stocker.

L'adaptation de la façade sud du
palais semble poser moins de problè-
mes. Là, il s'agit d' ajouter l'écusson
jurassien à ceux des 22 cantons qui
formaient jusqu'ici la Confédération.
Une place lui a été réservée à l' oc-
casion des derniers travaux de rénova-
tion. Certains décalages seront en re-
vanche indispensables à l'intérieur de
la coupole, où le 23e emblème cantonal
doit aussi être introduit, (ats)

429e tranche de la
Loterie romande
La Loterie romande a procédé, à

Pully, au tirage de sa 429e tranche,
dont voici les résultats :

Les billets se terminant par 2 ou 0
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 80 40
169 779 488 911 103 324 485 093 gagnent
20 francs.

Les billets se terminant par 669 649
427 476 362 2851 4481 4306 6130 6343
4345 3840 0144 1922 7673 gagnent 40 fr.

Les numéros 112007 105111 104714
102967 102735 074650 085299 084224
077127 107103 116475 100669 109562
gagnent 200 francs.

Les numéros 101943 091045 115956
091667 117618 gagnent 500 francs.

Les numéros 081122 087181 070851
gagnent 1000 francs.

Le numéro 101288 gagne 100 000 fr.
Des lots de consolation de 500 fr.

sont attribués aux numéros 101287 et
101289.

En outre, les billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot (1012) recevront 10 fr.

(Seule la liste officielle fait foi).

Sur les routes romandes

A YVERDON
Mme Léa Lagnel, 67 ans, domici-

liée à Ependes (VD), qui traversait
la route de Neuchâtel, à Yverdon,
vendredi soir, a été heurtée et ren-
versée par une automobile bernoise
circulant de Grandson en direction
du centre de la ville. Grièvement
blessée, la piétonne a succombé à
l'hôpital peu avant minuit.

PRÈS DE SYENS (VD)
M. Gérard Vaucher, 50 ans, habi-

tant Moudon, a été victime d'un ac-
cident mortel, vendredi soir, au dé-
bouché de la route de Vucherens sur
la route principale Lausanne - Ber-
ne, près de Syens. Roulant sur un
motocycle léger, il a été happé et
tué par une automobile autrichienne
au moment où il s'engageait sur la
route principale.

A VALEYRES-SOUS-RANCES (VD)
Vendredi vers 6 h. 30, Mme Blan-

che Dubrit, 69 ans, domiciliée à Va-
leyres-sous-Rances, a été découverte
inanimée sur la route, à la sortie de
Valeyres, en direction de Mathod.
L'enquête a établi que cette person-
ne cheminait sur le bord droit de la
chaussée, en direction de Rances,
pour aller prendre un bus à destina-
tion d'Yverdon, où elle travaillait. A
un certain moment, elle fut renver-
sée par un camion conduit par un
habitant de la région, qui continua
sa route sans s'occuper d'elle.

Relevée grièvement blessée, la
malheureuse fut transportée à l'Hô-
pital d'Orbe, où elle succomba dans
la journée.

NON LOIN DE CHARRAT (VS)
Un grave accident s'est produit en

Valais dans la nuit de samedi à hier
causant la mort de deux jeunes per-
sonnes. La collision s'est produite
non loin de Charrat, entre Martigny
et Sion, entre une voiture conduite
par Mme Noëlle Juillerat, 26 ans,
domiciliée à Pont-de-la-Morge, et
une autre voiture pilotée par un res-
sortissant espagnol, M. Manuel Boo
Castro, 26 ans également et domici-
lié à Martigny. Ce deuxième véhi-
cule se déporta soudain sur la gau-
che de la chaussée. Les circonstances
de l'accident ne sont pas encore clai-
rement établies. Mme Noëlle Juille-
rat et la jeune passagère de M. Cas-
tro, Mlle Aurélia Ferez, 19 ans, do-
miciliée à Martigny, ont été tuées.
M. Castro est, quant à lui, blessé.

A SION
Mme Yvette Freiburghaus, 25 ans,

de Conthey (VS), s'est tuée hier dans
un accident qui s'est produit à Sion.
Roulant en direction du Bas-Valais,
elle voulut soudain bifurquer à droi-
te mais sa voiture percuta un rêver- ,
bère et se renversa sur le toit. La
jeune femme est morte sur le coup.

(ats)

Week-end
meurtrier

L'ÀnTHÂOTE SUISSE ? Ï 'ACTUAUTÉ SUISSE • T 'ÂCTtîAIJinÉ SUISSE

Dans le canton de Schwvz

Le droit de vote fédéral il ne le
possède pas encore en raison de son
jeune âge — 19 ans — et pourtant il
revêt déjà l'uniforme d'officier de l'ar-
mée suisse. Philipp Raeber, de Schwyz
vient en 'effet d'être promu lieutenant
des troupes du train , vendredi à Ber-
ne, mais attendra le 26 novembre pour
accéder à la majorité civique, le jour
de ses vingt ans. Le jeune lieutenant
est entré en mai 1977 à l'Ecole de re-
crues et n'a pas 'interrompu sa forma-
tion militaire depuis lors, (ats)

Officier à 19 ans



t 

Prêt-à-p orter PATINOIRE DES MéLèZES MARDI à 20 h. 15 I
Masculin LA CHAUX-DE-FONDS — BERNE
// ^tTî f f î l f lJ. X Z i i l l il l l l  Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Tabacs,rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs, Balance 14.
Avenue Léopold-Robert 38 prix des places : Enfants Fr. 3.— ; Etudiants et AVS Fr/ 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.
f lTLTtCïT if ^ C^  ATTENTION ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avecc^/ lii\st *.*•t- l'équipe lors du prochain match à l'extérieur.

- * m m ~-ys-j àmmmv0j vy -''-  ^̂ B'MSmm mmw m\Yt .ft .Amm Vmt œ&>&jMu.: XWM mf mW 3a* m̂mWi-t • • ¦ ¦ ¦• ¦ • • v ' v a  ̂ m ̂ ew m W  ̂ U B̂  ̂a b̂ff \* • • • • • •
• ¦ * •' ;̂ ^RTV/A 

¦¦'¦" ' .. -j> ¦•'¦mWÊEBBÊbimmmmmmmW WW^K^ B̂hf Tfc£- |lf  ̂ B̂fr ' TflÉfl §£&£> " * * * '/ mtè 9h ^̂ 1\1 ¦ Â ILA B **^ Çf& B M mSmV V ff k̂ \ * " " * *
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 3737 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

\MM Ville de Neuchâtel I
rol|yjf Centre de formation professionelle
\&By du Littoral neuchâtelois

Dans le cadre de la réorganisation des organes
de direction du CPLN - Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois, le poste de

DIRECTEUR
responsable du secteur technique
est mis au concours
Le secteur technique du CPLN comprend une !

- Ecole technique qui regroupe des formations à J
plein temps et à temps partie! au niveau CFC et .
au niveau techniciens dans les domaines de la
mécanique, de l'électricité et de l'électronique,
ainsi qu'une section de chimie industrielle ; les
ateliers d'apprentissage et le bureau de cons-
truction sont appelés à réaliser des travaux pour
des tiers.
Le secteur technique du CPLN comprend égale-
ment une division d'apport de l'Ecole cantonale
d'ingénieurs ainsi qu'une section du Téchnicum
du soir.
Le directeur responsable du secteur technique au
CPLN doit être capable d'animer et de contrôler j
ces divers enseignements; il assume également la
responsabilité des travaux réalisés pour des
tiers. ;
Exigences:
ingénieur EPF au bénéfice de plusieurs années j
d'expérience dans l'industrie
Obligations et traitements légaux
Entrée en fonction:
date à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du directeur général du CPLN
Monsieur Jean-Pierre Gindroz, Maladière 82-84, '
2000 Neuchâtel 7, tél. (038) 24 78 79.
Formalités à remplir jusqu'au 30 novembre 1978:
1. Les lettres de candidature avec curriculum vi-

tae et pièces justificatives doivent être adres-
sées à Monsieur André Kistler, président de la
Commisson de l'enseignement professionnel,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candida-
ture le Service de la formation technique et
professionnelle, département de l'Instruction
publique, Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâ-
tel.

Neuchâtel, le 31 octobre 1978.

I POURVOS J
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Cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 36.— *
' - ¦ > )  le vendredi de 15 à 18 heures.

i CONFECTION D'ANIMAUX
en peluche et tissus - Patchwork

i Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
I 2 heures: Fr. 6.50 *

| |  * matériel non compris
! le mardi de 14 à 16 heures ou le vendredi de 20

M à22 heures , ,., . .,.. ,  M
CUISINE-GASTRONOMIE

! plats typiques, spécialités et menus de fêtes !
Cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 76.—, repas

j compris¦ j le jeudi de 19 à 22 heures

i Inscriptions et renseignements à :I  ̂ I
i lÊSiiNiips §
H 23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-

, i Fonds - Tél. (039) 23 69 44
f •> Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. !
' y! à 21 h.

Nom : Prénom :

I chez : Rue : 
! Lieu : Tél. : 

j S'inscrit au cours de : j our : 

PAIN de

/OJQ
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Bdlartce 5 - La Çhaux-de-Fonds

Canton du Jura —
Fribourg

"I Cherche
APPARTEMENT
DE VACANCES
en campagne (2 ou
3 chambre, éven-
tuellement avec
douche : location de
longue durée.
Ecrire sous chiffre
F 03-355693, à Pu-
blicitas, 4010 Bâle.

SOMMELIÈRE ex-
tra, cherche place
un ou deux jours
par semaine, mardi
au jeudi ou samedi.
Tél. (039) 23 67 46

J le matin.

I Machine
I à laver
I linge-vaisselle
I Retour d'exposition
I légèrement griffées,
I à céder avec gros
I rabais.
I Miele - Schulthess
I AEG Bauknecht
I Gahrig - Bosch
I Indesit - Hoover
I Crosley - Zanker
I Livraison
I et pose gratuites
! Facilités de paie-
I ment.
I Location dès Fr. 30.-
I par mois.
I Réparation toutes
I marques.
I Magic - Neuchâtel
I TéL (038) 4117 96
I Tél. (039) 3115 90
I Tél. (021) 36 52 12

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

ii C'est si simple chez Procrédit: |
Vous recevez l'argent dans le minimum B,
de temps et avec le maximum de dis- I j
crétion. L
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

! notre assurance paiera. m,

\j  ̂Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M
j Àf^ caution. Votre signature suffit. M

| *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
I Une seule adresse: «0  I I

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, ' iH
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612

J« désire FF I |
Hj Nom ,... Prénom ¦ j

Rue No I| !B BB& NP Lieu BS
\3|>w mmÀW

fc^ ĵwi ¦»¦«-BBffBïïliB îStlKnij M m>

Nous sommes les spécialistes de la protection contre la rouille : le traite-
ment de l'acier et du fer par immersion de zinc en fusion (galvanisation
à chaud).
Si vous êtes en quête d'une place stable et variée — sans souci d'insé-
curité — nous pouvons vous offrir un poste selon votre goût dans un de
nos ateliers.
Des logements avantageux sont à disposition.

Nous vous prions de vous servir du talon ci-dessous :

Je m'intéresse pour la place suivante (mettre une croix à votre choix) :

D préparation des métaux à galvaniser
D bains de galvanisation
D contrôle et achèvement
D serrurier ou aide-serrurier
D soudeur très expérimenté

Nom/prénom : âge : 

Rue/No : 

No postal/domicile : tél. : 

à ZINGUERIE SA AARBERG, 3720 Aarberg, tél. (032) 82 23 85.

I A louer

appartement de 5 pièces
I tout confort, avec cheminée, quartier
I ouest, dans petite maison.
I Loyer : Fr. 570.—, charges comprises.

Téléphone (039) 26 78 60. I 

SPÉCIALITÉ : couronne et antre I
confection deuil - Rubans, inscrip- I
tions Prix modérés I

STEHLÉ FLEURS
Marché 2 Service Télêflor I

Tél. (039) 22 41 50 - 23 97 13

AÇ NOUS sommes
à vos côtés

i RENTENANSTALT Jfet
Société suisse d'Assurances générales || L Tra

j sur la vie humaine ^^^^
J%^_ Agence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 16 Ar

ECOLE DES PARENTS - LA CHAUX-DE-FONDS

RAPPEL
cours de bricolage
Mercredis 22 et 29 novembre et 6 décembre à 20 h.

à Jardinière IS, rez-de-chaussée.
Fr. 14.— à verser au CCP 23-3439 jusqu'au 15 nov.

Renseignements : Tél. (039) 23 91 44.



Servette et Saint-Gall seuls au commandement
Neuchâtel Xamax recolle au peloton de tête

Demi-surprises en championnat suisse de football de ligue nationale A

En LNB, quatre longueurs d'avance pour La Chaux-de-Fonds et Lugano
Le regroupement qui s'est opéré le

week-end dernier en tête du champion-
nat suisse de football de ligue nationale
A aura été sans lendemain... du moins

pour le moment. A l'issue de cette trei-
zième journée, on a assisté à un écla-
tement. Deux équipes seulement, Ser-
vette et Saint-Gall, se retrouvent main-

Young Boys a renoué samedi avec la victoire en s'imposant 2 à 0 face
à Bâle. Voici Schâr, Schmidlin et Schônenberg aux prises. (Photo ASL)

tenant à la première place. Ces deux
formations comptent une longueur d'a-
vance sur Zurich et Young Boys et
deux sur Bâle qui a manqué samedi
sa sortie du Wankdorf. Mais ce week-
end était particulièrement important
pour les équipes de « second plan ».
Lausanne a été la victime. Battu logi-
quement par Neuchâtel Xamax 2 à 0,
il a vraisemblablement perdu toutes
ses chances de participer au tour final.
Désormais, les Vaudois qui traversent
actuellement une très mauvaise passe,
seront contraints de jouer les seconds
rôles à l'image de Chiasso, Norstern et
Sion. Les Neuchâtelois ont donc réussi
une excellente opération. Ces deux
points en tout cas leur permettent de
recoller au peloton de tête. Pour les
protégés de Vogel tous les espoirs au-
jourd'hui ne sont donc pas perdus de
se qualifier pour la phase finale de ce
championnat toujours plus passionnant
au fil des semaines. Chênois également,
qui a arraché le match nul à Bâle face
à Nordstern, n'a pas dit son dernier
mot !

En ce qui concerne les grands de ce
championnat, Us ont connu des fortunes
diverses. Servette n'a pas eu de diffi-
culté, malgré les fatigues de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe, à
se défaire de Chiasso. Il n'en a pas été
de même pour Saint-Gall à Sion qui a

eu la chance de remporter un nouveau
succès dans les 'premières minutes de
la partie. Dans le choc zurichois, Gras-
shoppers et Zurich n'ont pu se dépar-
tager. A noter que Zurich a obtenu l'é-
galisation sur penalty. Enfin, comme
nous l'avons dit plus haut, Bâle â Ber-
ne n'a pas été à la fête. Pourtant, les
Rhénans ont dominé une bonne partie
de la rencontre sans pouvoir toutefois
obliger Eichenberger à capituler. Les
Bernois ont attendu leur heure pour
remporter finalement un succès mérité
grâce à deux magnifiques réussites de
Hussner et Kuttel .

En ligue nationale B, une seule sur-
prise a été enregistrée soit la défaite
de Vevey à Genève face à Etoile Ca-
rouge sur le score de 3 à 2. Les Vau-
dois rétrogradent ainsi à la quatrième
place du classement. Lugano et La
Chaux-de-Fonds de leur côté ont gla-
né deux points supplémentaires si bien
qu'au terme de cette dixième journée,
ils comptent quatre points d'avance sur
Lucerne qui est parvenu à s'imposer
à Wettingen par 4 A 2. Autre satisfac-
tion : la victoire de Bienne face à Ber-
ne. Les Seelandais ont ainsi renoué
avec la victoire. Us en avaient grand
besoin. Désormais, ils occupent une
place un peu plus honorable au clas-
sement.

M. D.

Résultats
Ligue nationale A

Lausanne - Neuchâtel Xamax 0-2.
Nordstern - Chênois 0-0.
Servette - Chiasso 4-0.
Sion - St-Gall 0-1.
Young Boys - Bâle 2-0.
Zurich - Grasshoppers 1-1.

CLASSEMENT
J G N P  But Pt

1. Servette 13 7 4 2 34-12 18
2. St-Gall 13 9 0 4 30-23 18
3. Zurich 13 6 5 2 26-15 17
4. Y. Boys 13 8 1 4 19-19 17
5. Bâle 13 6 4 3 24-21 16
6. Grasshop. 13 5 4 4 18-17 14
7. NE Xamax 13 4 5 4 27-20 13
8. Chênois 13 5 3 5 19-16 13
9. Lausanne 13 4 3 6 22-26 11

10. Nordstern 13 1 6 6 12-24 8
11. Chiasso 13 2 3 8 16-30 7
12. Sion 13 0 4 9 9-33 4

Ligue nationale B
Bienne - Berne 3-0.
La Chx-de-Fds - Frauenfeld 2-1.
Etoile Carouge - Vevey 3-2.
Fribourg - Granges 0-0
Kriens - Aarau 1-2.
Wettingen - Lucerne 2-4.
Winterthour - Bellinzone 3-1.
Lugano - Young Fellows 5-1.

CLASSEMENT
J G N P But Pt

1. Chx-d.-Fds 10 8 1 1 28-12 17
2. Lugano 10 7 3 0 19- 7 17
3. Lucerne 10 4 5 1 25-17 13
4. Vevey 10 5 2 3 16- 8 12
5. Aarau 10 5 2 3 18-14 12
6. Winterth. 10 5 1 4 18-15 11
7. Fribourg 10 4 2 4 18-15 10
8. Granges 10 3 4 3 8- 8 10
9. Kriens 10 3 3 4 16-16 9

10. Etoile Car. 10 4 1 5 19-19 9
11. Bienne 10 4 1 5 13-18 9
12. Wettingen 10 3 2 5 16-15 8
12. Frauenf. 10 3 2 5 15-15 8
14. Berne 10 3 2 5 12-17 8
15. Bellinzone 10 3 1 6 15-19 7
12. Y. Fellows 10 0 0 10 4-45 0

Prochains matchs
Quarts de finale de la Coupe de

la Ligue. — Samedi 11 novembre,
Bâle - Lucerne, Chênois - Servet-
te, Grasshoppers - Young Boys,
Neuchâtel Xamax - Zurich.

Ligue nationale B. — Mercredi,
Lucerne - Fribourg. — Samedi,
Frauenfeld - Winterthour, Vevey -
Kriens. — Dimanche, Aarau - Lu-
gano, Bellinzone - Young Fellows,
Berne - Wettingen, ETOILE CA-
ROUGE - LA CHAUX-DE-FONDS,
GRANGES - BIENNE.

Première ligue
GROUPE 1 : Stade Lausanne -

Malley 3-1 ; Leytron - Monthey 3-0;
Martigny - Boudry 1-1 ; Meyrin -
Le Loole 3-2 ; Orbe - Rarogne 1-3 ;
Renens - Stade nyonnais 2-1 ;
Viège - Yverdon 3-1.

Classement. — 1. Rarogne 11
matchs et 19 points ; 2. Stade Lau-
sanne 10-15 ; 3. Stade nyonnais
11-15 ; 4. Leytron 11-13 ; 5. Renens
et Meyrin 11-12 ; 7. Martigny et
Boudry 10-10 ; 9. Malley 11-9 ; 10.
Monthey et Yverdon 11-8 ; 12. Viè-
ge 11-7 ; 13. Orbe 10-6 ; 14. Le
Locle 11-6.

GROUPE 2 : Bulle - Delemont
0-1 ; Fétigny - Boncourt 2-3 ; Her-
zogenbuchsee - Aurore 0-2; Koeniz-
Durrenast 5-3 ; Lerchenfeld - Lau-
fon 1-0 ; Rapid - Central 0-1 ; So-
leure - Derendingen 2-0.

Classement. — 1. Delemont: 11
matchs et 18 noints ; 2. Lerchen-
feld 11-17 ; 3. Bulle 11-14 ; 4. Bon-
court 11-13 ; 5. Aurore 11-12 ; 6. So-
leure, Central et Koeniz 11-11 ; 9.
Durrenast 11-9 ; 10. Herzogenbuch-
see 11-8 ; 11. Fétigny et Rapid 10-7 ;
13. Derendingen et Laufon 11-7.

GROUPE 3 : Baden - Red Star
2-1 ; Birsfelden - Gossau 4-0 ;
Bruhl - Allschwil 3-0 ; Glattbrugg -
Suhr 0-2 ; Muttenz - Blue Stars
8-1 ; Schaêfhouse - Turicum 3-2 ;
Unterstrass - Concordia 1-1.

Classement. — 1. Muttenz 11
matchs et 18 points ; 2. Schaffhou-
se et Birsfelden 11-14 ; 4. Baden
10-13 ; 5. Allschwil 11-13 ; 6. Bruhl
11-12 ; 7. Turicum 11-11 ; 8. Suhr
10-10 ; 9. Blue Stars 10-9 ; 10. Glatt-
brugg, Unterstrass et Red Star 10-7;
13. Gossau 11-7 ; 14. Concordia 11-6.

GROUPE 4 : Balzers - Locarno
2-2 ; Emmen - Mendrisiostar 3-1 ;
Giubiasco - Vaduz 1-0 ; Ibach - SC
Zoug 3-1 ; Mortoio - Emmenbrucke
2-2 ; Ruti - Coire 1-1 ; FC Zoug -
Staefa 1-3.

Classement. — 1. SC Zoug 11
matchs et 18 points ; 2. Ibach 10-17 ;
3. Balzers Jl-14 ; 4. Vaduz 10-12 ;
5. Locamo et Mendrisiostar 10-11 :
7. Ruti 10-10 ; 8. Morbio 11-10 ; 9.
Emmen 11-9 ; 10. Coire 10-8 ; 11,
FC Zoug et Emmenbrucke 11-8 ; 13,
Staefa 11-7 ; 14. Giubiasco 11-5.

La Chaux-de-Fonds bat Frauenfeld 2 à 1 (O à 1)
Katic rentre et les Neuchâtelois renversent la vapeur

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleilcer; GuêJaf, Hochuli, Manfoan, Mériliat, Ripa-
monti, Amacker, Morandi, Joccard, Berberat, Elsig. — FRAUENFELD: Boec-
kli; Studer II, Urban, Ruprecht, Fasnacht, Eberhard, Oettli, Wolf, Capaldo,
Leuzinger, Frei. — BUTS: 29e Wolf 0-1; 57e Berberat 1-1; 75e Ripamonri 2-1.
— NOTES: Parc des Sports de La Charrière. Temps ensoleillé. Spectateurs:
1600. — ARBITRE: M. Joseph Meier, d'Onex, qui donne un avertissement à
Hochuli (71e) et à Ruprecht (81e). — CHANGEMENTS: 46e Katic et Vuilleu-
mier pour Jaccard et Amacker, 71e Isler pour Capaldo, 85e Koller pour

Studer.

CE BON VIEUX VERROU
Dimanche après-midi U faisait beau

dans les Montagnes neuchâteloises. Un
bon soleil avait raison d'une f o r t e  bise.
Ainsi nous avions des conditions appré-
ciables pour assister à un match de
football. L'affiche était prometteuse
avec la venue de Frauenfeld , une nou-
velle équipe dans le monde- de la ligue
nationale. Près de 1600 personnes
avaient pris le chemin de La Charrière
avec la curiosité de voir comment leur
équipe favorite mangerait les modestes
Thurgoviens. Très vite il fallut dé-
chanter. Et ceci pour deux raisons. Tout
d'abord La Chaux-de-Fonds avait un
rythme peu convainquant. Ensuite
Frauenfeld se présenta avec ce bon
vieux verrou de notre ami Karl Rap-
pan. Inutile d'allonger ! On allait vi-
vre un de ces matchs fermés avec un
manque total de génie, sauf en ce qui
concerne Ilija Katic dont le cas sera
traite plus loin. Les visiteurs cher-
chèrent donc leur salut en évoluant
avec neuf hommes en arrière et en
envoyant à la pointe du combat le ra-
pide Leuzinper et le capitaine F.rei. Une
fois de plus un problème était posé aux
braves - p rotégés du président Rumo.
Par suite d'un manque de génie, de la
part des relayeurs locaux, le brave
Studer resta un libéro bien à son af-
faire et nullement intimidé. L'on at-
tendait l'ouverture. Celle qui laisse tout
le monde sur place et qui peut favori-
ser les pointeurs Elsig ou Berberat. A
la 29e minute, une douche froide tomba
sur le Parc des Sports. Un coup de coin
était botté par Leuzinger, il passait
par -dessus Bleiker dont la vue était
masquée par le soleil et Wolf pouvait
ouvrir le score. Au fa i t  qui devait s'oc-
cuper du Thurgovien? Le temps de
comprendre ce qui venait d'arriver et
nous voilà au changement de camp.

LE STRATÈGE FAIT SON ENTRÉE
Il y a toujours des grands moments

dans un match de football. Il sonna à
la 45e minute avec l'entrée de Ilija Ka-
tic. Tel un gladiateur, il fait une appa-
rition avec le sourire ce qui a le don
de détendre l'atmosphère et, surtout
de redonner une nouvelle dimension à
son équipe, tout en ne négligeant pas
le problème qui se pose dans les rangs
adverses. Le scénario est connu. Une
f o i s  de plus il a évolué parfaitement.
Il y a ut tout d'abord la désorgani-
sation de Frauenfeld, puis est venu le
coup de patte — Katic est un stratège
de valeur — il ne suffit plus qu'à ses
partenaires de suivre l'action. La pre-
mière échéance tomba à la 57e minute
avec un relais pour Morandi dont le
centre était repris de volée par Ber-
berat auteur d'un but de classe. Puis
voici l'action tant attendue, celle qui
a fait monter la température sur La
Charrière. Elle se situe à la 75e minu-
te, Katic avec astuce plaça le cuir sur
la tête de Ripamonti, l'envoi s'écrasa
sur le poteau et le retour était expé-
dié au bon endroit. C'était la victoire
avec une f in  très ouverte, Frauenfeld
cherchant à égaliser et La Chaux-de-
Fonds désireux d'augmenter son avan-
ce. Durant cet ultime quart d'heure
nous avions enfin droit à un bon et in-
téressant match. Quinze minutes c'est
peu. Mais on oublie vite du moment
que la victoire était revenue tout de
même à la meilleure équipe. Cela au-
torisa les spectateurs à prendre congé

Jaccard tente de passer la défense thurgovienne. (Photos Impar-Bernaîrd)

Berberat a été l'auteur d'un magnifique but.

en applaudissant sportivement les
Meuqueux qui saluèrent amicalement
leurs sympathiques supporters.

TL FAUT SE BATTRE JUSQU'AU
BOUT

A peine de retour aux vestiaires l'é-
quipe montagnarde poussa un triple
hourra en guise de remerciements au
dieu du sport, qui venait de lui accor-
der la victoire. Nous avons ensuite de-
mandé à Ilija Katic ses impressions :
«J' avais prévu ce durcissement de la
part de notre adversaire, raison pour

laquelle j' ai effectué quelques change-
ments de joueurs. A la mi-temps alors
que nous étions en retard, j' ai insufflé
un nouveau moral en précisant que
nous pouvions remporter les deux
points à la condition de nous battre
sans relâche jusqu'au coup de sifflet
final. Je ne m'étais pas trompé. Pour-
tant nous allons tirer les conclusions
qui s'imposent en vue de revenir à une
force de pénétr ation plus certaine et à
une maîtrise plus grande au centre du
terrain ».

P. G.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

SPORT -TOTO
Colonne des gagnants :
2X1-2 .1  X -  1 1.1 - X 2  2-1.

TOTO-X
Numéros gagnants :
6 - 10 - 16 - 30 - 31 - 35. Numé-

ro complémentaire : 2.

LOTERIE A NUMEROS
2 - 6 - 17 - 18 - 21 - 23. Numé-

ro complémentaire : 26.

FAN'S GOAL
Le No 1291 gagne un week-end à

Verbier pour 2 personnes.
Le No 1083 gagne 6 verres FCC.
Les Nos 1070, 1200, 1090 gagnent

1 lot de consolation.

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

Ligue nationale C

Groupe 1 : Martigny - Lausanne, 2-
1 ; Vevey - Servette, 1-3 ; Neuchâtel
Xamax - Fribourg, 1-1 ; Granges -
Nyon, 0-0 ; Sion - Etoile Carouge, 6-2 ;
Berne - Bienne, 1-7. — Groupe 2 : Am-
riswil - Mendrisiostar, 3-3 ; Grasshop-
pers - Young Fellows, 4-1 ; Lucerne -
Winterthour, 1-2 ; St-Gall - Aarau, 4-
1 ; Wettingen - Emmenbrucke, 6-2 ;
Zurich - Nordstern, 0-0.

Championnat interrégional
juniors A '1



Le football à l'étranger
EN ALLEMAGNE, championnat de

Bundesliga, douzième journée : Darm-
stadt - Arminia Bielefeld 1-1 ; Colo-
gne - Bayern Munich 1-1 ; VBF Stutt-
gart - Werder Brème 1-1 ; SV Ham-
bourg - Borussia Dortmund 5-0 ; For-
tuna Dusseldorf - MSV Duisbourg 3-0 ;
Nuremberg - Schalke 04, 0-2 ; Hertha
Berlin - Borussia Moenchengladbach
1-0. — CLASSEMENT : 1. Kaiserslau-
tern 19 points ; 2. SV Hambourg 16
points ; 3. Bayern Munich 15 points ;
4. Schalke 04, 15 points ; 5. VBF Stutt-
gart 15 points.

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division, dix-huitième journée :
Strasbourg - Nancy 3-0 ; Saint-Etien-
ne - Bordeaux 1-3 ; Monaco - Paris
Saint-Germain 2-1 ; Laval - Lyon 3-1 ;
Metz - Sochaux 0-0 ; Nantes - Nice
5-0 ; Nîmes - Marseille 1-2 ; Lille -
Bastia 2-2 ; Paris FC - Angers 3-0 ;
Reims - Valenciennes 2-1. — CLAS-
SEMENT : 1. Strasbourg 17 matchs et
27 points ; 2. Monaco 18-24 ; 3. Saint-
Etienne 18-22 ; 4. Lyon et Sochaux
17-21.

EN ANGLETERRE, championnat de
première division : Arsenal - Ipswich
4-1 ; Queen Park Rangers - Chelsea
0-0 ; Aston Villa - Manchester City
1-1 ; West Bromwich - Birmingham
1-0 ; Bolton - Coventry 0-0 ; Derby -
Volverhampton 4-1 ; Liverpool - Leeds
1-1; Manchester United - Southampton
1-1 ; Middlesbrough - Bristol City 0-0 ;
Norwich - Tottenham 2-2 ; Notts Fo-
rest - Everton 0-0. — CLASSEMENT :
1. Liverpool 22 points ; 2. Everton 20
points ; 3. West Bromwich 18 points ;
4. Notts Forest 18 points ; 5. Arsenal,
Manchester City et Manchester United
16 points.

EN ITALIE, chamoionnat de premiè-
re division, sixième journée : Ascoli -
Lazio 0-0 ; Atalanta - Perugia 0-2 ; In-
ternazionale - Napoli 2-0 ; Juventus -
AC Milan 1-0 ; Lanerossi - Verona 0-0;
AS Roma - Torino 0-2 ; Fiorentina -
Bologna 1-0 ; Avellino - Catanzaro 0-0.
— CLASSEMENT : 1. Perugia 10 pts ;
2. AC Milan 9 pts ; 3. Torino et Inter-
nazionale 8 pts ; 5. Napoli , Ascoli , La-
zio, Juventus et Fiorentina 7 pts.

Bienne bat Berne 3 à O (2 à O)
Victoire facile des. Seelandais

Stade de la Gurzelen — 800 specta-
teurs. ARBITRE : M. Maire de Chêne-
Bougeries.

BIENNE : Tschannen ; Bachmann ;
Jallonardo, Weber, Gobet ; Cuche, Ja-
quet (55e Kehrli), Nussbaum ; Ciullo,
Grimm, Hurni.

BERNE : Rufli ; Anderegg ; Pescador,
Moser, Zaugg ; Rietmann, Peters, Jau-
ner, Getzmann (72e Santana) ; Rohner,
Burckartdt.

BUTS : 31e et 43e Hurnl, 72e Grimm.
NOTES : alors que Bienne joue au

complet, Berne est privé des services
de Rieder (suspendu). Avertissement à
Pescador (64e). Tir du même joueur
renvoyé par le poteau (82e).

Les Biennois ont remporté une vic-
toire sans problème, face à un FC Ber-
ne extrêmement faible, venu à la Gur-
zelen dans l'intention de limiter les dé-
gâts et jouant avec un, voire deux
attaquants de pointe, jusqu'au 2-0. Ce
n'est qu'après la pause que l'entraîneur
Peters, qu'on se réjouissait de revoir à
Bienne, se hasarda à la pointe de l'atta-
que, mais il était proprement muselé
par le meilleur Biennois, Weber. Bien-

ne avait un avantage certain au cen-
tre du terrain , où Nussbaum domina
nettement son adversaire direct et ali-
menta son attaque de balles valables.

UN BUT MERVEnXEUX
Dans cet après-midi grisâtre, les ac-

tions dignes d'intérêt furent rares. Le
premier but biennois, résultat d'une
mésentente dans la défense bernoise,
qui produisit des dégagements à l'af-
folée tout au long de la partie et bien
que Hurni manqua son tir , la balle pé-
nétra dans le but vide. La plus belle
action de la rencontre se situa à la 43e
minute. Sur une profondeur de Gobet ,
Nussbaum s'infiltra à l'ailde droite et
adressa un centre parfait , que Hurni
dévia magistralement de la tête, hors
de portée du gardien Rufli. Le troisiè-
me but fut l'œuvre de Grimm, alors
que Bienne domina le nonante pour
cent de la rencontre, en acculant son
adversaire dans ses derniers retran-
chements.

LES ADIEUX DU PRÉSIDENT
Cette victoire vient à son heure pour

le président Lanker, qui, lors de l'as-

semblée extraordinaire de mercredi
prochain, remettra ses pouvoirs à un
éventuel successeur, qui reste à trou-
ver !

J. L.

Médaille de bronze pour la Suisse
Aux mondiaux d'aviron en Nouvelle-Zélande

Pour la première fois depuis six ans (Fischer-Bachmann en 1972 à Munich),
la Suisse a obtenu une médaille dans une compétition mondiale d'aviron.
Sur le lac Karapiro, en Nouvelle-Zélande, Bruno Saile et Juerg Weitnauer,
du RC Thalwil, ne se sont inclinés, en finale du double seuil, que devant
les Norvégiens Hansen-Hansen, champions olympiques en titre, et les Bri-
tanniques Hart-Baillieu, champions du monde 1977. Les deux rameurs zuri-
chois ont fort bien mené leur finale. Leur « finish », une fois de plus, a été
déterminant. Lorsque, en vue de l'arrivée, les Allemands de l'Est Mill-
Bertow faiblirent quelque peu, ils parvinrent à augmenter leur cadence

pour s'adjuger la médaille de bronze de façon indiscutable.

Saile Weitnauer avaient démontré
d'emblée leur excellente forme en se
qualifiant dès le premier jour pour la
finale, au cours de laquelle ils se con-
tentèrent d'abord de tenter de suivre
les Norvégiens, les Anglais et les Al-
lemands de l'Est. Hansen-Hansen et
Hart-Baillieu furent rapidement hors

d'atteinte mais pas Moll-Bertow, qui
avaient dépensé trop d'énergie à vou-
loir rester à tout prix à la hauteur
des deux favoris et qui ne tinrent fi-
nalement pas la distance.

Le quatre sans barreur suisse était
également en lice au cours de cette
dernière journée des joutes mondiales.

Les Suisses Saile et Weitnauer ont obtenu une brillante médaille de bronze.
(Bélino AP)

Avec R. et P. Stocker, Rahn et Hom-
Berger, il a pris la deuxième place de
la petite finale, ce qui équivaut à une
huitième place. Pour Urs Fankhauser,
responsable technique de la fédération ,
le quatre suisse a ainsi justifié sa sé-
lection. Il est probable cependant que
sa composition sera modifiée pour la
saison prochaine.

DOMINATION DES ALLEMANDS
DE L'EST

Ces finales, disputées devant 35.000
spectateurs, ont une fois de plus été do-
minées par les Allemands de l'Est qui,
avec leur huit bateaux en finale, ont
récolté cinq médailles d'or et deux
médailles de bronze. Leur seul échec,
ils l'ont enregistré en double seuil où
Saile-Weitnauer ont obtenu la médaille
de bronze à laquelle Moll-Bertow pou-
vaient prétendre. Derrière la RDA, la
RFA a retrouvé la deuxième place sur
le plan mondial. Elle a fourni cette
fois le meilleur sculler du monde, Pe-
ter-Michael Kolbe, lequel a dominé
comme rarement la finale du skiff.
Après avoir pris le meilleur départ ,
Kolbe, contrairement à ce qui s'était
passé à Montréal , où il s'était fait dé-
border sur la fin , a réussi à maintenir
ses adversaires à distance respectueu-
se de sorte que son succès n 'a jamais
fait le moindre doute.

L'URSS, avec une seule médaille
d'or, n'a pas lieu de se féliciter de son
bilan. En revanche, la France peut le
faire. Elle n'avait plus décroché de
médaille depuis 1966. Elle en a obtenu
deux (une d'argent et une de bronze)
sur le lac Karapiro.

Résultats des f inales
QUATRE AVEC BARREUR : 1. RDA

6'30"25 ; 2. RFA 6'31"56 ; 3. Bulgarie
6'37"06.

DOUBLE SCULL : 1. Norvège 6'51"
23 ; 2. Grande-Bretagne 6'53"67 ; 3.
Suisse (Bruno Sailé et Jurg Weitnauer)
6'58"43 ; 4. RDA 6'59"01 ; 5. Etats-Unis
7'07"01.

DEUX SANS BARREUR : 1. RDA
7'00"92 ; 2. Grande-Bretagne 7'03"68 ;
3. France 7'06"32 ; 4. Hollande 7'06"53 ;
5. Irlande 7'14"62.

SKIFF : 1. RDA (Peter-Michael Kol-
be) 7'06"01 ; 2.RFA (Ruediger Reiche)
7'08"35 ; 3. Yougoslavie (Milorad Sta-
nulov) 7'09"82 ; 4. URSS (Nikolai Dow-
gan) 7'11"55 ; 5. Argentine (Riccardo
Ibaira) 7'12"80.

DEUX AVEC BARREUR : 1. RDA
7'27"43 ; 2. Tchécoslovaquie 7'30"49 ; 3.
Pologne 7'33"73 ; 4. RFA 7'35"37 ; 5.
Bulgarie 7'37"70.

QUATRE SANS BARREUR : 1.
URSS 6'19"16 ; 2. RDA 6'19"52 ; 3.
Grande-Bretagne 6'26"28 ; 4. France 6'
28"91 ; 5. Tchécoslovaquie 6'30"48.

DOUBLE QUATRE : 1. RDA 6'08"94;
2. France 6'11"05 ; 3. RFA 6'11"88 ; 4.
Tchécoslovaquie 6'12"33 ; 5. Bulgarie
6'20"60.

HUIT : 1. RDA 5'54"25 ; 2. RFA 5'
55"17 ; 3. Nouvelle-Zélande 5'57"16 ; 4.
Australie 5'58"51 ; 5. France 6'01"63.

FLORIA - AUDAX 0-0
FLORIA : Hermida ; Straehli , Ker-

nen, Schnell, Zurcher ; Portner, Erard,
Bouille ; Cattin, Musitelli ; Rohrbach.

AUDAX : Gonzales ; Valentini, Riera,
Magne M., Walthert ; Binggeli, Gomes,
Rebetez ; Farine, Basai, Maire.

NOTES : 27e minute, avertissement
puis à la 90e expulsion de Riera. Chan-
gements : 65e Alfrano remplace Rebe-
tez, 66e Vuille prend la place de Rohr-
bach, 85e Magne P. entre pour Bingge-
li.

Le résultat reflète assez justement le
déroulement de cette rencontre qui à
aucun moment n'atteignit un grand ni-
veau. Floria dans la première mi-
temps se contenta de préserver son
camp. La seule action véritablement
dangereuse se situa à la 20e minute
où à la suite d'une belle reprise de vo-
lée de la part de Cattin, le ballon s'é-
crasa sur la transversale. A part cela
cette mi-temps se déroula dans l'entre-
jeu.

A la reprise, les locaux essayèrent
de prendre le contrôle du jeu, mais la
façon n'y était pas. Bien que Bouille
héritant d'une balle aux six mètres la
plaça à côté, ce fut Hermida qui eut le
plus de travail, preuve cette magnifi-
que parade à la 59e minute où le gar-
dien de Floria se détendit comme un
félin pour mettre la balle en corner.
Floria pécha par excès de prudence,
car en forçant l'allure quelque peu et
en étant un peu plus mobile, il aurait
certainement posé quelques problèmes
à la défense d'Audax. Celle-ci avait
tout le loisir de revenir pour contrôler
les opérations. A noter le vilain geste
de Riera, qui averti une première fois
lança un coup de pied à l'arbitre après
que celui-ci l'ait expulsé.

R. V.

Le Locle H - Hauterive 2-1
Le Locle : Vasquez, Fillistorf , Ve-

lasquez, Martinez, Berly, Stampfli, Di
Marzo, Chassot (Pan), Cano, Holzer ,
Landry (Burani).

Hauteriue : Mercati, Henzen, Bolli,
Stoppa, Lecoultre, Chételat (P. Ger-
ber), Vogel , Ferrier, Schindler, R. Ger-
ber (Vuille) , Maspoll.

Arbitre : M. Brugger de Nyon.
Buts : Stampfli 1-0, Cano 2-0, Mas-

poli 2-1.
Les réservistes loclois se sont promp-

tement remis de leur mésaventure de
dimanche dernier. Face à Hauterive,
prétendant aux premières places, mais
qui connaît actuellement une période
difficile, les protégés de l'entraîneur
Aellen ont remporté un succès impor-
tant et mérité.

Dictant d'emblée leur jeu rapide et
bien organisé les Loclois dominèrent
assez largement l'équipe visiteuse au
cours de la première mi-temps.

Hélas ils ne réussirent pas à tromper

l'excellent gardien visiteur, malgré
quelques occasions favorables.

Fort heureusement les Loclois ouvri-
rent la marque au début de la seconde
mi-temps, concrétisant ainsi leur supé-
riorité. Ils baissèrent ensuite un peu
de régime et les visiteurs en profitè-
rent pour tenter d'arracher le match
nul. A un quart d.'heure de la fin Cano
augmentait l'écart et assurait le succès
loclois. La réaction tardive des visi-
teurs leur permit de sauver l'honneur
dans les dernières minutes.

Mas.
Marin - Superga 1-1 (0-1)

MARIN : Deproost ; Staempfli, Balsi-
ger, Tavel, Stauffer ; Eymann, Girar-
din, Lehnherr ; Grossi, Gaberell , Zaugg.

SUPERGA : Haesler ; Beimati, Maz-
zoleni, Ella, Marcadent ; Robert, Bris-
tot, Pierrvittori ; Djela, Traversa, Ros-
sini.

ARBITRE : M. Guisolan de Posieux
(FR).

BUTS : Brlstot et Stauffer.
Si la première mi-temps fut égale

avec un beau but de Superga deux
minutes avant le thé, par contre, dès
la reprise, Marin effectua un forcing
effréné, acculant sans cesse son adver-
saire. Un grand nombre de corners fu-
rent tirés mais avec toute l'équipe de
Superga devant son gardien, rien ne
passait. Une bombe de Eymann sur la
latte, suivie d'un coup de tête sur le
poteau, sauvait les visiteurs de l'éga-
lisation. Finalement, à la suite d'une
mêlée, Stauffer égalisait. Marin conti-
nua sa pression, Superga ne sachant
plus où donner de la tête. Match cor-
rect malgré quatre avertissements. Ma-
rin a joué son meilleur match de la sai-
son tandis que Superga n'a tenu le
rythme que l'espace d'une mi-temps.

(ce)
» « »

Serrières • Geneveys-sur-Coffr. 1-3.
Saint-Biaise - Béroche 2-2.
Bôle - Saint-Imier 3-2.

Vingt-quatre heures avant le ras-
semblement des joueurs prévus ce
soir à Milan, Roger Vonlanthen a
annoncé deux changements dans la
sélection appelée à affronter l'Italie
« B » mercredi à Ferrare.

Umberto Barberis (Servette) est
blessé au coude alors que Roger
Wehrli (Grasshoppers) souffre des
adducteurs. Heinz Hermann et Bigi
Meyer (tous deux des Grasshoppers)
les remplaceront.

La participation . du Servettien
Serge Trinchero, touché à la che-
ville, est incertaine.

Equipe nationale:
changements

de dernière heure

Le monile sportif • Le monde sportif # Le monde sportif • Le m onde sportif

La victoire était à la portée des Neuchâtelois

Buts : 12e Landry 0-1 ; 57e Barri-
quand 1-1 ; 66e Oranci 2-1 ; 82e Oran-
ci 3-1 ; 88e Vermot 3-2.

Le Locle : Eymann ; Vuille, Cortino-
vis, Vermot, Chapatte (Koller) ; Gar-
det, Kiener, Meury ; Bonnet, Aebischer
(Pina), Landry.

En déplacement à Meyrin, l'équipe
locloise n'a pas été en mesure de con-
firmer ses deux derniers succès. Pour-
tant la victoire était à la portée des
Neuchâtelois. Ceux-ci dominèrent net-
tement durant la première mi-temps ne
réussissant qu'un seul but alors qu'a-
vec un peu plus de concentration les
attaquants loclois pouvaient faire la
différence durant cette première pé-
riode. Après la pause, Meyrin se re-
prit nettement et profita d'une baisse
de régime des Loclois pour obtenir

tout d'abord l'égalisation et prendre
l'avantage. En fin de partie, les Gene-
vois s'assurèrent la victoire sur un but
contestable, Oranci ayant commis une
faute sur Koller. Vermot diminuait l'é-
cart à deux minutes de la fin mais il
était trop tard pour espérer sauver au
mcyns le match nul.

Il est dommage pour les Loclois qui
ont manqué une bonne occasion de
confirmer leur reprise. Cependant, trop
de joueurs loclois n'ont pas encore
compris l'importance de la situation.
En terre genevoise, seuls Eymann, Cor-
tinovis, Vermot et Kiener ont sauvé
leur épingle du jeu.

Il s'agira de se reprendre sérieuse-
ment cette semaine afin de se présen-
ter dans de meilleures dispositions sa-
medi prochain face à Orbe. (Mas)

Meyrin - Le Locle 3-2

Autres rencontres du week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :

Le Parc - Domdidier 0-6 ; Neuchâtel
Xamax II - Racing Lausanne 3-2 ;
Concordia - Hauterive 0-2 ; Yverdon -
Bulle 0-2 ; Morat - Fribourg II 2-2 ;
Estavayer - Le Locle 2-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Comète - Le Parc 0-1 ; Le Locle - Es-
tavayer 6-1 ; Payerne - Reconvilier
8-0 ; Domdidier - Yverdon 0-6 ; Auro-
re Bienne - Ticino Le Locle 5-2 ; Bien-
ne II - Morat 2-5.

TROISIEME LIGUE : Etoile - Le
Landeron 5-0 ; Le Parc - Fontaineme-
lon 4-2 ; Comète - Saint-Biaise II 3-1 ;
Neuchâtel Xamax II - Centre portu-
gais 2-2 ; Floria II - Corcelles 0-1 ;
Cornaux - Lignières 2-2 ; Fleurier -
Colombier 2-0 ; Les Ponts-de-Martel -
Cortaillod 0-9 ; La Sagne - Auvernier
1-0 ; Mann II - Couvet 1-0 ; Les Bre-
nets - Châtelard 1-1 ; Travers - Depor-
tivo 3-1.

QUATRIEME LIGUE : Helvetia I b -
Buttes I a 0-3 ; Boudry II - Comète II a
10-0 ; Colombier II b - Noiraigue 4-1 ;
Châtelard II - Corcelles II 1-0 ; Cor-
naux II - Espagnol I b 1-3 ; Dombres-
son I a - Neuchâtel Xamax III 3-0 ;
Colombier II a - Marin III 5-1 ; Cor-
taillod II - Le Landeron II 4-0 ; Au-
vernier II - Espagnol I a 4-2 ; Haute-
rive II - Gorgier I b 2-1 ; Lignières II -
Cressier I a 0-2 ; L'Areuse I a - Fleu-
rier II 1-3 ; La Sagne II a - Les Ponts-
de-Martel II 4-1 ; Saint-Suloice I -
Blue Stars l a  3-1 ; Travers II - Tici-
no I a 0-3 ; Salento - Comète II b 1-1 ;
L'Areuse I b - Blue Stars I b 0-7 ;
Buttes I b - Helvetia I a 1-13 ; Cof-
frane - Pal Friul 0-2 ; La Chaux-de-

Fonds II - La Sagne II b 3-0 ; Ticino
I b - Les Geneveys-sur-Coffrane II 0-7 ;
Sonvilier I b - Les Bois I b 3-3 ; Cen-
tre espagnol - Les Brenets II 1-1 ;
Saint-Imier II - Fontainemelon II 2-1 ;
Etoile II - Dombresson I b 6-0 ; Son-
vilier I a - Les Bois I a 1-3.

JUNIORS A : Châtelard - Auvernier
0-6 ; Béroche - Couvet 7-1 ; Serrières -
Neuchâtel Xamax 2-9 ; Marin - Saint-
Biaise 3-0 ; Floria - Superga 0-4.

JUNIORS B : Auvernier - Béroche
1-4 ; Le Landeron - Boudry 0-10 ; Ma-
rin - Comète 3-1 ; Hauterive - Fleu-
rier 10-1 ; Saint-Biaise - Audax 0-5 ;
Ticino - Les Brenets 1-2 ; Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds 2-1 ; Dombresson -
La Sagne 0-2 ; Floria - Etoile 1-1.

JUNIORS C : Boudry II - Châtelard
3-4 ; Colombier II - Neuchâtel Xamax
4-0 ; Neuchâtel Xamax II - Fleurier
3-0 ; Cortaillod - Serrières 0-1 ; Fon-
tainemelon - Corcelles 4-0 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Dombresson 7-0 ;
Lignières - Le Landeron 0-2 ; La Chx-
de-Fonds - Deportivo 1-0 ; Saint-Imier
II - Floria II 10-1 ; Saint-Imier - Les
tsois 1-1.

JUNIORS D : Fleurier - Neuchâtel
Xamax II 0-10 ; Travers - Châtelard
0-6 ; Cortaillod - Béroche 2-5 ; Colom-
bier - Bôle 5-0 ; Hauterive - Marin
1-2 ; Neuchâtel Xamax - Comète 0-1 ;
Saint-Imier - Dombresson 0-3 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - La Chaux-
de-Fonds 2-1 ; La Sagne - Ticino 0-5.

VETERANS : Le Parc - Etoile 3-0 ;
Floria - Superga 0-1 ; Les Brenets -
Ticino 2-2 ; Fleurier - Le Locle 0-2 ;
Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds
1-6.

H Volleyball

Coupe d'Europe des champions, pre-
mier tour, match aller : Bonnevoie
(Lux) - Bienne 0-3 (10-15, 7-15, 11-15).

Coupe des vainqueurs de Coupe, pre-
mier tour, match aller : Turnhout (Be)-
Volero Zurich 3-1 (15-6, 11-15, 15-13,
15-11).

Bienne victorieux
en Coupe d 'Europe

MESSIEURS, LIGUE NATIONALE
A. — Star Onex - Naefels 0-3 ; Chê-
nois - Servette 3-0 ; Bienne - Uni
Bâle 3-2 ; Soada Academica - Valero
3-2. — CLASSEMENT : 1. Chênois 6
matchs et 10 points ; 2. Bienne 6-10 ;
3. Servette 6-8 ; 4. Spada 6-8 ; 5. Uni
Bâle 6-6 ; 6. Volero 6-2 ; 7. Star Onex
6-2 ; 8. Naefels 6-2.

LNB, GROUPE OUEST : Montreux -
Chênois 1-3 ; Leysin - Meyrin 3-2 ;
Marin - Uni Lausanne 1-3 ; Koeniz -
Le Locle 3-2 ; Colombier - Tramelan.
— CLASSEMENT : 1. Uni Lausanne
4 matchs et 8 points ; 2. Koeniz 4-8 ;
3. Montreux 4-6.

DAMES, LNA : Uni Lausanne - St-
Gall 3-0 ; Bienne - Bâle VB 2-3 ; Uni
Bâle - Lausanne VBC 3-0 ; Spada Aca-
demica - Lucerne 3-0. — CLASSE-
MENT : 1. Uni Bâle 6 matchs et 12
points ; 2. Spada 6-8 ; 3. Bâle VB 6-8 ;
4. Bienne 6-8 ; 5. Uni Lausanne 6-4 ;
6. Lausanne VBC 6-4 ; 7. Lucerne 6-4 ;
8. Saint-Gall 6-0.

DAMES, LNB GROUPE OUEST :
AVEPS Lausanne - Wacker Thoune
3-2 ; Yverdon - Neuchâtel Sparts 0-3 ;
Colombier - Star Onex 3-1 ; Berne -
Chênois 2-3. — CLASSEMENT : 1.
Chênois 4 matchs et 8 points ; 2. Neu-
châtel Soorts 4-6 ; 3. Colombier 3-4.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Championnat suisse
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Ligue nationale A
AROSA - LANGNAU 9-5

(3-3, 3-2, 3-0)
Patinoire de Coire, 7000 specta-

teurs (guichets fermés). — ARBI-
TRES, MM. Fatton, Feller et Spiess.
— BUTS : 3e Lengweiler 0-1 ; 5e
Mattli 1-1 ; 5e Berger 1-2 ; 10e Koh-
ler 2-2 ; 12e Berger 2-3 ; 16e Mat-
tli 3-3.; 21e G, Lindemann 4-3 ;
21e B. Neininger 5-3 ; 25e Lehmann
5-4 ; 27e Mattli 6-4 ; 37e Luthi 6-5 ;
42e B. Neininger 7-5 ; 52e Dekumbis
8-5 ; 57e Mattli 9-5. — PENALITES:
deux fois 2 minutes contre Arosa ;
quatre fois 2 minutes contre Lang-
nau.

BERNE-SIERRE 4-4
(1-2, 0-1, 3-1)

Allmend, 12.159 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Baumgartner ,
Vulliet et Fasel. — BUTS : 5e Ga-
gnon 0-1 ; 8e Martel 1-1 ; 20e Loet-
scher 1-2 ; 29e Gagnon 1-3 ; 41e
Dellsperger 2-3 ; 45e Martel 3-3 ;
46e Gagnon 3-4 ; 54e Wittwer 4-4.
—PENALITES : quatre fois 2 mi-

nutes contre Berne ; six fois 2 minu-
tes contre Sierre. — Henzen (Sierre)
disputait son 250e match.

LAUSANNE - KLOTEN 3-4
(0-0, 1-3, 2-1)

Patinoire de Lausanne, 7860 snec-
tateurs. — ARBITRES, MM. Zim-
mermann, Urwyler et Stauffer. —
BUTS : 22e A. Schlagenhauf 0-1 ;
28e Frei 0-2 ; 29e Bertschi 0-3 ; 39e
Weber 1-3 ; 44e Waeger 1-4 ; 58e
Friedrich 2-4 ; 60e Friedrich 3-4. —
PENALITES : deux fois 2 minutes
contre Lausanne ; quatre fois 2 plus
une fois 10 minutes (A. Schlagen-
hauf) contre Kloten.

BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 10-2

(4-0, 3-1, 3-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Berne 6 3 2 1 32-20 8
2. Bienne 6 4 0 2 33-25 8
3. Langnau 6 4 0 2 21-20 8
4. Chx-de-Fds 6 3 0 3 26-27 6
5. Arosa 6 2 1 3  26-27 5
6. Kloten 6 2 1 3  21-26 5
7. Sierre 6 1 2  3 20-25 4
8. Lausanne 6 2 0 4 19-27 4

Ligue nationale B
Fleurier - Davos 2-10 (0-6, 0-4,

2-0) ; Olten - Langenthal 4-1 (1-0,
1-1, 2-0 ; Sion - Zoug 1-10 (0-2, 0-
-2, 1-6) ; Viège - Ambri 4-4 (2-0,
1-2, ,1-2) ; Zurich - Neuchâtel 11-
2. (5-0) 5-2, 1-0) ; Lugano - Fri-
bourg 3-4 (2-0, 1-1, 0-3) ; Rappers-
wil - Villars 3-6 (1-0, 2-3, 0-3) ;
Dùbendorf - Genève Servette 6-3
(3-0, 2-2, 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 8 7 0 1 58-19 14
2. Davos 8 6 1 1  49-18 13
3. Fribourg 8 6 1 1  49-27 13
4. Zoug 8 6 0 2 39-27 12
5. Zurich 8 4 2 2 59-35 10
6. Villars 8 5 0 3 53-34 10
7. Olten 8 4 2 2 40-35 10
8. Gen. Serv. 8 5 0 3 46-42 10
9. Ambri 8 3 2 3 43-37 8

10. Rapperswil 8 3 0 5 33-39 6
11. Dùbendorf 8 2 2 4 30-38 6
12. Viège 8 1 3  4 29-38 5
13. Fleurier 8 1 2  5 29-58 4
14. Neuchâtel 8 1 1 6  16-48 3
15. Langenthal 8 1 0  7 30-50 2
16. Sion 8 1 0  7 18-76 2

Première ligue
GROUPE 1 : Gruesch - Wallisel-

len 6-6 ; Bellinzone - Saint-Moritz
4-9 ; Ascona - Wetzikon 4-6 ; Kues-
nacht - Grasshoppers 6-4 ; Illnau
Effretikon - Coire 1-5. — CLAS-
SEMENT : 1. Coire 4 matchs et 8
points ; 2. Wetzikon 4-8 ; 3. Grass-
hoppers 4-6 ; 4. Kuesnacht 4-6 ; 5.
Wallisellen 4-5 ; 6. Ascona 3-2 ; 7.
Saint-Moritz 3-2 ; 8. Gruesch 4-1 ;
9. Illnau Effretikon 4-0 ; 10. Bel-
linzone 4-0.

GROUPE 2 : Weinfelden - Héri-
sau 1-7 ; Winterthour - Schaffhouse
2-2 ; Lucerne - Aarau 5-2 ; Rot-
blau Berne - Zunzgen 5-5 ; Uzwil -
Soleure 8-1. — CLASSEMENT (4
matchs) : 1. Uzwil 8 pts ; 2. Schaff-
house 6 pts ; 3. Hérisau 5 ots ; 4.
Soleure 5 pts ; 5. Weinfelden 5 pts ;
6. Lucerne 4 pts ; 7. Zunzgen 3 pts ;
8. Aarau 2 pts ; 9. Rotblau Berne
un point ; 10. Winterthour un point.

GROUPE 3 : Thoune - Ajoie 4-11;
Saint-Imier - Lyss 2-1 ; Berthoud -
Thunerstern 2-4 ; Wiki - Adelboden
6-4 ; Moutier - Wasen Sumiswald
3-2. — CLASSEMENT (4 matchs) :
1. Lyss 6 Ots ; 2. Moutier 6 pts ; 3.
Wiki 6 pts ; 4. Saint-Imier 6 pts ; 5.
Ajoie 4 pts ; 6. Wasen Sumiswald
3 pts ; 7. Berthoud 3 pts ; 8. Adel-
boden 2 pts ; 9. Thoune 2 pts ; 10.
Thunerstern 2 pts.

GROUPE 4 : Forward Morges -
Champéry 10-3 ; Martigny - Châ-
teau-d'Oex Gstaad 3-5 ; Monthey -
Leukergrund 7-3 ; Montana-Crans -
Le Locle 8-1 ; Serrières - Yverdon
5-2. — CLASSEMENT : 1. Forward
Morges et Serrières 3 matchs et 6
points ; 3. Yverdon 4-5 ; 4. Château-
d'Oex Gstaad et Monthey 3-4 ; 6.
Le Locle et Montana-Crans 3-2 ; 8.
Leukergrund 3-1 ; 9. Martigny 2-0 ;
10. Champéry 3-0.

Battu par Arosa, Langnau est rejoint
par ses deux rivaux, Berne et Bienne

Surprises à nouveau en championnat suisse de hockey

Nouvelles défaites pour les clubs neuchâtelois en LNB

Sierre a réalisé un nouvel exploit en tenant en échec Berne sur sa patinoire.
Le gardien valaisan Schôpfer qui s'interpose face à Wyss n'est pas étranger

à cet excellent résultat. (Photo ASL)

Que se soit en LNA ou LNB, cette
nouvelle journée du championnat suis-
se de hockey sur glace a été placée sous
le signe des surprises. Les ténors ont
trébuché. Langnau tout d'abord a dû
s'incliner face à Arosa... assez nette-
ment sur le score de 9 à 5. Berne n'a
pu faire mieux que match nul chez lui
contre Sierre 4 à 4. Enfin, Lugano qui

dominait jusqu'à présent le champion-
nat de LNB a subi sa première défaite
sur sa patinoire face à Fribourg. Trois
résultats importants qui relancent l'in-
térêt du championnat tant en ligue A
qu'en ligue B. Ainsi chez les « grands »,
les trois olnbs bernois, les trois favoris
du présent championnat se retrouvent
à égalité avec huit points en six ren-

contres. Mais les autres équipes ne sont
pas loin. La Chaux-de-Fonds suit à
deux points, Arosa et Kloten à trois.
Enfin, Sierre qui vient d'obtenir deux
résultats extraordinaires et Lausanne
ne sont qu'à quatre longueurs du trio
de tête. A l'issue de cette sixième jour-
née tout est donc à refaire... ou pres-
que. En LNB, il en va de même. Luga-
no que l'on voyait s'envoler facilement
vers un succès final a trouvé sur sa
route un adversaire coriace dont il se
souviendra très certainement. Fribourg
a réalisé là un très grand exploit, d'au-
tant plus qu'avant la fin de la 3e pé-
riode, les « tombeurs » mardi dernier
de Davos, menaient par 3 à 1. Les Fri-
bourgeois qui étonnent cette saison font
aujourd'hui figure de candidats sérieux
pour l'ascension en ligue nationale A.
Ils partagent la seconde place du clas-
sement avec Davos avec un point de
retard seulement sur la formation tes-
sinoise.

Bienne finalement a été le grand bé-
néficiaire de cette soirée. Il a été le
seul à ne pas se faire piéger en infli-
geant un cinglante défaite au HC La
Chaux-de-Fonds, 10 à 2. Les Seelan-
dais ont ainsi en quelque sorte exor-
cisé le sort que leur avaient j eté les
hommes de Francis Blank la saison
dernière en remportant trois des qua-
tre confrontations directes. Mais le
championnat est encore long et les
Chaux- deFonniers ne manqueront
certainement pas de prendre leur re-
vanche ! Samedi soir, ces derniers ont
été méconnaissables. A aucun moment,
ils n'ont été capables d'inquiéter les
champions suisses. Ils ont connu un

jour « sans » manquant ainsi le pre-
mier grand rendez-vous de la saison.
Certainement qu'avec une meilleure
défense, le score aurait été beaucoup
moins sévère !

Sierre pour sa part a donc réalisé un
nouvel exploit en arrachant un point
à l'Allmend. Les Valaisans ont d'ail-
leurs passé près de la victoire. U s'en
est fallu de peu. A la fin de la secon-
de période, ils menaient par 3 à 1. A
six minutes du coup de sifflet final le
score était de 4 à 3 en leur faveur.
Berne peut donc s'estimer content d'a-
voir tout de même récolté un point.

Four les joueurs de l'Emmenthal,
rien ne va plus. C'est le passage à vi-
de... avant l'heure. Ils ont été battus
finalement logiquement. Pour eux il
s'agira de se reprendre, rapidement,
s'ils ne veulent pas connaître une troi-
sième défaite consécutive chez eux
mardi face à Bienne. Enfin, Lausanne
n'est pas parvenu à s'imposer à Mont-
choisi contre Kloten. Les Aviateurs ont
mérité leur succès même si le résultat
parait très serré. Ils ont eertes connu
une fin de partie difficile mais, à mi-
match ils menaient par 3 à 0. Ils se
sont par la suite déconcentrés ce qui
a permi aux Vaudois d'obtenir un sco-
re un peu plus honorable.

Quant aux deux clubs neuchâtelois,
ils ont une nouvelle fois été obligés
de s'incliner. Fleurier, chez lui a nette-
ment été battu par Davos (10 à 2) alors
que Neuchâtel a perdu 11 à 2 au Hal-
lenstadion face au CP Zurich.

Point positif toutefois, ces deux dé-
faites ne modifient en rien leur posi-
tion au classement. M. D.

Bienne bat La Chaux-de-Fonds 10 à 2 (4-0, 3-1, 3-1)
Lourde défaite pour les Neuchâtelois trahis par leur défense

Stade de Glace. — 8400 spectateurs. — ARBITRES: MM. Rickenbach, Ehrens-
perger et Odermatt. — BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koelliker; Dubuis,
Flotiront; Lohrer; Latinovich, Lindberg, Lott; Haenseler, Stampfli, Blaser;
Conte, Burri, Widmer. — LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli; Leuenbergér,
Cusson; Sgualdo, Girard; Neininger, Gosselin, Piller; Dubois, Turler, Von
Gunten; Scheurer, Courvoisier, Mayor; Hugi, Houriet, Yerli. — BUTS: 8e
Conte 1-0, 12e Lindberg 2-0, 19e Widmer 3-0 et Haenseler 4-0, 35e Widmer
5-0 et Neininger 5-1,37e Conte 6-1 et Widmer 7-1,41e Lott 8-1,45e Lindberg

9-1 et Cusson 9-2, 50e Lindberg 10-2.

BONS DEBUTS
CHAUX-DE-FONNEERS

Les Neuchâtelois ont empoigné cette
partie avec détermination et à un ry-
thme élevé. Attaquant à outrance, ils
ont dominé au cours des dix premières
minutes en se créant deux grandes oc-
casions de buts lors de la première mi-
nute déjà, alors que Bienne dut atten-
dre la 4e minute, avant de se trouver
devant Schlaefli , qui retint bien un
tir de Widmer.

Ainsi, le départ des Biennois s'est
avéré fort laborieux mais les visiteurs
n'ont pas su en profiter , ratant toutesl
leurs chances en ce début de rencontre.

Puis tout changea. Sous l'impulsion
de sa troisième ligne, absolument trans-
cendante, emmenée par Widmer, le
meilleur homme de cette soirée, Bienne
se mit à marquer des buts à un rythme
régulier, prenant à défaut une défense
beaucoup trop lente et sans réaction
et un gardien dans un mauvais jour.
Schlaefli a laissé passé les tirs de loin,
qui d'habitude, ne franchissent pas son
sanctuaire. Pourtant il serait injuste
de vouloir rendre le gardien seul res-
ponsable de la lourde défaite. La dé-
fense y est également pour quelque
chose.

PREMIER TIERS EQUELIBRÊ
Au terme du premier tiers, le résul-

tat de 4-0 en faveur de Bienne ne re-
flétait absolument pas le déroulement

Hànseler sur cette action ne laisse aucune chance au portier
chaux-de-fonnier Schlaefli. (Photo ASL)

de la partie. Un score de 2-2 aurait
mieux convenu, mais, comme dit plus
haut, ni Gosselin, ni encore Neininger
et Piller, ne surent profiter de leus oc-
casions, alors que la ligne Burri, elle,
fut  tranchante, emmenant, par la suite,
dans son sillage , la fameuse ligne Lati-
novich, qui avait eu une peine inouie
à se mettre en marche, par la carence
du Canadien surtout, qui semblait pas-
ser à côté du match.

Dès le second tiers, les Biennois fi-
rent vraiment ce qu'ils voulurent. A
La Chaux-de-Fcmds, seul la première
ligne était encore en mesure de rivali-
ser, mais elle rata tout, surtout Gosse-
lin, qui prit quelques f o i s  la défense à
contre-pied , mais échoua à chaque fois
devant Anken, notamment à la 14e

minute, alors qu'on en était à 2-0 seu-
lement et à la 21e, après une belle ac-
tion avec Neininger.

._ La suite ./ut un ..calvaire pour les
hommes de Blank , Bienne attaquant

M "de plus "b'étleixrêant'dés s"cènes confu-

ses devant les buts de Schlaefli. Le
score, pourtant lourd, aurait pu l'être
encore plus, si toutes les possibilités
avaient été réalisées.^ Espérons que. .
l'équip e de La Chaux-de-Fortds oubli f
vite cette défaite. J .  L." "r

Troisième but pour Bienne grâce à Widmer. (Photo ASL)

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Mardi, Klo-

ten - Arosa, LA CHAUX-DE-FDS -
BERNE, Sierre - Lausanne, Lang-
nau - Bienne.

Ligue nationale B. — Samedi 11
novembre, Lugano - Olten, Langen-
thal - Dùbendorf, FLEURIER -
RAPPERSWIL, Sion - Davos, Zu-
rich - Genève Servette, NEUCHA-
TEL - FRIBOURG, Villars - Am-
bri-Piotta, Viège - Zoug.

- — 9— —
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HC Saint-Imier bat SC Lyss 2 à 1
En championnat de première ligue

Pour avoir lancé toutes ses forces
dans la bataille et ne s'être jamais
énervé, même lors de deux erreurs
techniques d'arbitrage, le HC Saint-
Imier a infligé sa première défaite au
leader du groupe 3 de 1ère ligue, à
savoir le SC Lyss. Depuis le début de
ce championnat, la jeune phalange imé-
rienne étonne. Combative au possible,
collective également, ses points faibles
se sont considérablement amenuisés
depuis la saison 1977-78. Le travail en
profondeur effectué par l'entraîneur
Paul Hubscher commence à porter ses
fruits. Or la moyenne d'âge actuelle
est de 20 ans et demi. C'est d'ire que les
Jaune et Noir ont tout l'avenir devant
soi et pourront jouer les trouble-fête
durant quelques années. Avec peut-
être une possibilité de gagner un billet
pour les finales. Mais nous n'en som-
mes pas encore là. Il n'empêche que
samedi soir, le HC Saint-Imier a mérité
sa victoire et a remporté deux points
supplémentaires qui seront bienvenus
lors du décompte final.

Et pourtant , qui aurait parié un ko-
peck sur le HC Saint-Imier avant le
début de la rencontre et même lorsque
dans les premières minutes, Fontana ,
irréprochable par ailleurs, fut sauvé
par un montant ? Toutefois croyant en
ses chances, la formation du lieu ex-
ploita une pénalité mineure par l'en-
tremise de Heinz Schori pour mener à
la marque. Après un premier tiers

équilibré, la lutte reprit de plus belle
dans la seconde reprise. Sur un mau-
vais renvoi du gardien , talon d'Achille
de la formation seelandaise, Bianchi
pouvait augmenter la marque. A douze
secondes de la fin du tiers intermédiai-
re, Yerly marquait) une troisième fois.
Mais les arbitres refusèrent le but à
Saint-Imier, prenant la sonnerie du
téléphone pour la sirène finale. Une
méprise qui aurait pu coûter cher aux
protégés du président Molleyres. Ceci
d'autant plus que Anker ramenait la
score à une unité dès la reprise du der-
nier tiers. Sans se décourager, Saint-
Imier tenta de porter l'estocade finale.
Sans succès. C'est à l'énergie que les
deux formations terminèrent la ren-
contre. Mais rien ne changea au tableau
d'affichage pour la grande joie des 150
spectateurs présents. A relever la fai-
blesse de l'arbitrage , ce qui ne contri-
bua pas à calmer les esprits quelque
peu échauffés de certains joueurs.

Buts : 13' H. Schori (1-0), 24' Bianchi
(2-0), 42' Anker (2-1).

Saint - Imier : Fontana , Wittmer,
Meyer, R. Bachmann , W. Bachmann,
M. Bachmann, Moser, Zedler, Yerly, H.
Schori, Leuenbergér, Bianchi , Scha-
froth , Hubscher. (lg)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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Les automobilistes du monde entier sont et GTS). Par exemple Renault 18 GTS :
devenus plus exigeants. Pour répondre 5 vitesses, lève-vitres électriques à l'avant,
à ces nouvelles exigences, Renault a condamnation électromagnétique des 4
conçu la Renault 18: une exigence inter- portes, lave-phares, réglage intérieur du
nationale. rétroviseur extérieur, spot de lecture,
1. Puissance: Deux moteurs pleins de .et..., et..., et...
vigueur 14 litre 64 ch (TL et GTL) ou En °Phon : Boite de vitesses automatique
1,65 litre 79 ch (TS et GTS). Souples, (P?ur GTL.TS et GTS), vitres teintées,
rapides, sportifs. toit ouvrant
2. Sécurité : Traction avant, une tenue de QUalu? VCrSIOnS, 64 OU 79 CH
route sûre qui permet à la Renault 18 de Remuit ISTL fir. 12950.-, Renault ISGTL Fr. nsso.-
jouer ses atouts. Habitacle de sécurité, .Rn««ni8TS Fr.u9S0.-,Reiiiniti8 CTSFr.M9so.-
appuie-tête , ceintures à enrouleur. !'¦!'« À * '™™~ X ~ ïAï~— A^ ' ' '-\ï-'' •iï":
3 Confort: Un essai vous surprendra, i \™ d.e earantl

H?'
Womériage Ulirruté. ;

Sièges anatomiques dont l'élasticité a été S.?.^.™.*"^*̂ ™"  ̂?.ena.ul.V.:
étudiée en fonction de la suspension. Les É\. O [RI A I ! M -  :" 'longs trajets deviennent un plaisir. ^L# K I" 111 rk\ P M -i4. Equipement : De l'équipement complet v>" I I LI B f| ULI
(TL et TS) à l'équipement luxueux (GTL Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P, Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.
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Une chance à 7 éÊÊk
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FixationsrÇrolia:"Plus de plaisir.
A coup sûr et en toute sécurité!'

de Tyrolia. 1|» iË^S^̂ f 
Tyrolia250 petit prix. Pour

Elle est simple- T>Tolia 350 f ! Wœ$M Eprouvée en compétition débutants et avancés
ment p lus petite et La fixation unique tj | ||g| ||P  ̂

et 
robuste. Avec un de 30 a90 kg.

plus légère. en son genre à l' authcn- ^m fflP^^lR^ système-confort unique
Pour enfants et tique déclenchement T fffiE^irfiy 

en son genre: 8 positions
adolescents de 15 diagonal. IPfi™ dc chaussa 8e et de
à 50 kg. La talonnière dé- IM déchaussage. Dans n'im-

clenche vers le haut ct Ky3 | porte quelle situation. Tyrolia Quick-Stop
latéralement à gauche ¦JS &|H Super-sécurité grâce à des Bien entendu toutes
ou à droite. Atténue ^ ĵgggp^ valeurs de déclenchement les fixations sont
les dangereuses Tyrolia Diagonal Racing optimales. Pour tous les livrables avec le frein-
chutes antéro- La plus sportive des Tyrolia à skieurs de 40 à 100 kg. ski intégré de Tyrolia.
postérieures grâce à avantage diagonal. Attention: 
un déclenchement valeurs de déclenchement B "Pas debon ski sansTyrolia'.' t4^

mm>\optimal. accrues - réservée aux skieurs I ^T\r̂ C3^\ l I A (\W I
Pour tous les skieurs particulièrement sportifs. r̂ rtHB II »\̂  lL.1^  ̂l \mm\)
de 40 à 100 kg. A partir d'un poids de 55 kg. Tyrolia FIXATIONS DE SKI V_X

] • • .1978:5 champions du monde ont remporté la victoire sur tyrolia...

Hfp̂ X DE MOUTON
H et COUVERTURES...

: B retrouveront

® 
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BnNQ.D)PLEPF FUST sTlÈ
Br CONGÉLATEURS-BAHUTS >l
JBg ovec commande de surgélation |
SB rapide, lampes de contrôle ! ". '¦;
?%% GT 200 seulement Fr. 398.- - *î
j£,lj TT 250 seulement Fr. 478.- y!

 ̂
GT 321 seulement Fr. 548.- IS

JH GT 401 seulement Fr. 598.- I |
f/é. Seulement des marques con- I
'¦¦-•i nues, telles que Electrolux, Elan I
ML Bauknecht, Novamatic, Indésit. Âm
H q>— mAf màt l«ÉMtO»»WW JH
m\ " Mmm Ctmm *,1*.aitîta * SB

,9(jtesse noeS Vous désirez exploiter toutes les
S a «,oSc possibilités de développement...

etP 0r\ses- Vous songez un jour à remettre
efiVe" votre entreprise...

• Jeune cadre supérieur
faisant preuve d'initiative, bonne culture commerciale,
acquise par 15 années de pratique avec succès, familia-
risé dans l'installation et l'animation des réseaux de
vente, recherche de nouveaux produits, marketing, etc.,
cherche situation en rapport.
Participation financière ou achat à envisager.

r Ecrire sous chiffre 28-300648 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

V J

Grand garage de la ville engagerait

employée
de bureau
pour le secrétariat de son service de vente.

Faire offres sous chiffre MW 23652 au bureau de i
L'Impartial.



Tramelan s'impose devant Montbéliard
En haltérophilie: succès du Challenge 210

Placé depuis quelques années' sous le signe international, la 8e édition du
Challenge 210 aura connu à nouveau un beau succès tant sur le plan parti-
cipation que sur celui des résultats. L'absence de Michel Broillet et de
l'équipe détentrice du challenge Bregenz n'auront pas empêché une lutte
des plus serrées entre les 80 athlètes engagés. Bien au contraire, chaque
équipe ou chaque athlète individuel se livra à fond si bien que plusieurs
athlètes ont battu des records. Cette compétition a aussi été marquée par la

blessure d'Alex Tauran de l'Haltéro-Club Tramelan.

France, Autriche et Suisse, telles
étaient les nations représentées par les
clubs suivants : pour la France, Mont-
béliard et Besançon , pour .l'Autriche,
Feldkirch et Dornbirn et pour la Suis-
se, Berne, Bienne, Buix , Châtelaine,
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Lausan-
ne, Moutier, Rorschach, Plainpalais et
Tramelan.

Le Challenge 210 avait été remporté
déjà 2 fois par Montbéliard et 2 fois
par Bregenz.

EXCELLENTS RESULTATS
Sur les 18 équipes en lice, cinq li-

vrèrent une lutte de premier ordre
pour l'attribution du challenge soit :

Daniel Tschan, de Tramelan, a battu
trois records.

Montbéliard , Dornbirn , Lausanne, Ror-
schach et Tramelan qui rêvait de re-
vanche. Or ce rêve s'est bien réalisé
puisque l'équipe formée de Tauran ,
Tschan et Gagnebin prenait le dessus
sur un Montbéliard plus faible de 12
points. Chez les équipes juniors , Tra-
melan encore a fait bonne figure en
obtenant un 2e rang devant les jeunes
de Bregenz. Du côté individuel l'on as-
sistait à de beaux résultats, notam-
ment avec Daniel Tschan qui battait
ses propres records avec 110 kg à l'ar-
raché, 135 à l'épaulé jeté et 245 au
biathlon. Silvio Kuratti de Rorschach ,
junior battait aussi le record de cette
catégorie avec 110 kg et Zimmermann
Roland du même club, en coq cadet
imitait son camarade avec 72,5 à l'ar-
raché, 82,5 à l'épaulé jeté et 155 au
biathlon. Il est à noter que Alex Tau-
ran a du abandonner après son 3e es-
sai pour avoir été sérieusement blessé
lors de sa dernière tentative.

Toujours en individuel, relevons la
bonne prestation de Dimitri Lab de
Moutier qui prend la tête chez les éco-
liers alors que chez les cadets, c'est
Roland Zimmermann de Rorschach
qui s'imposa tandis que Robert Stolz
se classait 3e et Michel Tschan 5e.
Chez les juniors, excellente prestation
de Daniel Sautebin de Tramelan qui est
le vice-champion de cette catégorie
derrière Pirnat de Bregenz. Si les jeu-
nes athlètes de Tramelan ont particu-
lièrement brillé il y a lieu d'associer
à ces succès l'excellent travail de leur
entraîneur Michel Froidevaux et les
conseils de l'entraîneur national Gé-
rard Baudin qui suit les protégés du
président Serge Doy.

Résultats
Interclubs seniors (Challenge 210). —

1. Tramelan 687,5 points ; (Tauran ,
Tschan et Gagnebin) ; 2. Montbéliard
675,5 points (Fautot, Arnoux et Beley) ;
3. Châtelaine 661 points (Balestra,
Jeanneret et Noël) ; 4. Lausanne I ; 5.
Plainpalais ; 6. Besançon; 7. Rorschach;

8. Berne ; 9. Dornbirn ; 10. Montbé-
liar d II ; 11. Bienne ; 12. La Chaux-de-
Fonds ; 13. Feldkirch ; 14. Buix ; 15.
Lausanne II.

Interclubs juniors. — 1. Bregenz
(Oberhofer , Gugele et Pirnet) ; 2. Tra-
melan (Stolz , M. Tschan et Sautebin) ;
3. Berne ; 4. Rorschach ; 5. Moutier.

Individuels , Ecoliers. — 1. Dimitri
Lab (Moutier) 155 points. — Cadets :
1. Roland Zimmermann (Rorschach)
185 points ; 2. Edgar Schieder (Dorn-
birn) 179,5 points; 3. Robert Stolz (Tra-
melan) 174 noints. — Juniors : 1. Franz
Pirnat (Bregenz) 226 points ; 2. Daniel
Sautebin (Tramelan) 212,5 points ; 3.
Armin Oberhofer (Bregenz) 209 points.
— Seniors : 1. Jean-Pierre Corne (Be-
sançon) 220,5 points ; 2. René Maire
(Montbéliard) 203 points ; 3. Joseph Ec-
ran (Dornbirn) 199 points. — Natio-
naux : 1. Patrice Noël (Châtelaine) 227 Tramelan a remporté cette huitième édition du Challenge 210. De gauche A

droite: Gagnebin, Baudin (entraîneur national), Michel Froidevaux (entraî-
neur local), et Daniel Tschan. Sur notre photo, il manque Alex Tauran qui

s'est blessé au cours de cette compétition.

points ; 2. Rolf Jeanneret (Châtelaine)
222 noints ; 3. Gabriel Loiseau (Besan-
çon1) 220,5 points. — Internationaux :
1. Roger Galetti (Fribourg) 251,5 points;

2. Eric Schoenenberger (Plainpalais)
248,5 points ; 3. Alex Tauran (Trame-
lan) 240,5 points ; 4. Daniel Tschan
(Tramelan) 233 points, (vu)

Abeille - Pratteln 51-53
Championnat de basketball féminin ligue nationale B

ABEILLE : Guder (8), Pieren,
Schwendener, Sandoz, (15), Gozel (4),
Frascotti (6), Meyrat (11), Di Giusto (3),
Strambo , Asticher (4).

PRATTELN : Krebs (4), EvangeKsti,
Tscbirky (27), Gisrn, Ottiger E. (4),
Brunner (8), Miller, Ottiger Y. (8), Irin
(2).

NOTES : sortie de Mme Frascotti
pour cinq fautes, lancer-franc cinq par-
tout.

Cette partie se déroula sur un ryth-
me endiablé. Ce fut à Pratteln que re-
vint l'honneur d'ouvrir le socre. Les
Abeillardes réagirent spontanément et
après quelques minutes reprirent l'a-
vantage. Pendant un bon moment, la
défense Chaux-de-Fonnière vigilante
anihila toutes les tentatives Bàloises.
Dès .la moitié de cette première mi-
temps et pendant cinq minutes après
être revenues à la marque, Bàloises et
Chaux-de-Fonnières se partagèrent

l'avantage. Vers la fin, Pratteln sut
profiter de toutes les erreurs de leur
adversaire et atteignit la pause sur le
résulta t de 19 à 28. Cet écart ne décou-
ragea pas les valeureuses Abeillardes,
tandis que les Bàloises marquèrent un
temps d'arrêt et que le rythme du dé-
but tomba , les locaux parvinrent à re-
faire le chemin perdu et prendre à nou-
veau un avantage de quatre points.
Celui-ci fut néanmoins insuffisant pour
empocher l'enjeu. Il restait trente se-
condes et les deux formations étaient
à 51 partout. Héritant d'une remise en
jeu , Pratteln sonna le glas pour les
Chaux-de-Fonnières, par l'omniprésen-
te Mlle Tschirky qui inscrivit le der-
nier panier. Certes ce fut battues qu'el-
les quittèrent le terrain, mais les
Abeillardes nous ont montré ce dont
elles étaient capables en nous présen-
tant un jeu agréable.

R. V.
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Première défaite de
Nyon en championnat

I 1] Basketball

Après cinq matchs victorieux, Nyon
a subi sa première défaite de la saison
en championnat suisse de ligue natio-
nale A. Devant son public il a subi la
loi du tenant du titre, Fribourg Olym-
pic, vainqueur par 98-76. On assiste
ainsi à un regroupement en tête du
classement où cinq équipes sont désor-
mais à égalité de points à la première
place. Résultats:

Lignon Basket - Stade Français 103-
92 (54-41); SP Lugano - Viganello 97-
77 (46-41); Vevey - Pregassona 102-72
(35-32) ; Fédérale Lugano - Pully 108-
93 (55-49) ; Nyon - Fribourg Olympic
76-98 (33-40) ; SF Lausanne - Bellin-
zone 121-95 (59-38). — Classement: 1.
SP Lugano 6-10 (+80) ; 2. Fédérale Lu-
gano 6-10 (+72) ; 3. Fribourg Olympic
6-10 ( + 49); 4. Vevey 6-10 ( + 39) ; 5.
Nyon 6-10 (+32); 6. Pregassona, Viga-
nello, Lignon Basket et SF Lausanne
6-4; 10. Bellinzone, Stade Français Ge-
nève et Pully 6-2.

Championnat suisse de ligue natio-
nale B: City Fribourg - Lemania Mor-
ges 77-92 (38-43) ; Champel - Neuchâ-
tel 77-68 (40-33) ; Monthey - Muraltese
79-75 (38-41); Reussbuehl - Martigny
100-88 (45-42) ; Renens - Vernier 82-71
(42-29) ; Sion - Martigny 77-100 (36-51).
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Victoire pour Bretscher, Lehmann et Gaille
Demi-finales du championnat suisse de gymnastique

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet a
terminé à la seconde place des demi-
finales du championnat suisse de
gymnastique à Renens. (Photo ASL)

A Renens, Losone et Glaris, les de-
mi-finales du championnat suisse aux
engins n'ont finalement réuni que 24
gymnastes, à la suite de divers forfaits ,
dont ceux du Genevois Renato Giess
(blessé à l'entraînement) et de Peter
Bloechlinger, également blessé. Etant
donné que la finale de La Chaux-de-
Fonds, .le 18 novembre, groupera seize
gymnastes, il n'a donc fallu en éliminer
que huit. La principale victime a été le
jeune Bernois Ernst von Allmen, qui
avait participé à la finale en 1976 et
1977 et qui a été éliminé avec plus de
cent points, de même que Marcel Wey
(Rickenbach). Ernst von Allmen sera
remplaçant à La Chaux-de-Fonds.

La meilleure note de ces demi-finales
a été obtenue, à Renens, par le Lau-
sannois Philippe Gaille, avec 111,75
points.

A Losone, six gymnastes sur sept
ont obtenu leur billet pour la finale
alors qu 'il y a eu deux éliminés (sur
huit) à Renens et cinq (sur neuf) à
Glaris.

Résultats
Losone : 1. Robert Bretscher (Win-

terthour) 110,85 ; 2. Marco Piatti (Hin-
Wil) 107,70 ; 3. Edi Kast (Rebstein)
107 ,15 ; 4. Marco Dell'Avo (Losone)
105,60 ; 5. Christoph Asprion (Frauen-
feld) 105,35 ; 6. Max Luthi (Thoune)
105,00 ; 7. Marcel Wey (Rickenbach)
101,00.

Glar 's : 1. Markus Lehmann (Hindel-
bank) 107,30 ; 2. Peter Schmid (Ober-
stammheim) 105,75 ; 3. Urs Meister
(Schaffhouse) 105,10 ; 4. Daniel Weun-
derlin (Ruti) 103,30 ; 5. Ernst von All-
men (Boeningen) 101,05 ; 6. Bruno Ca-
velti (Wettingen) 98,00 ; 7. Martino
Wyrsch (Freienstein) 93,85 ; 8. Hans
Felber (Vordemwald) 93,45 ; 9. Wal-
ter Muller (Adliswil) 90,05.

Renens : 1. Philippe Gaille (Lausan-
ne) 111,75 ; 2. Jean-Pierre Jaquet (Neu-
châtel) 110 ,80 ; 3. René Tichelli (Mon-
treux) 107,10 ; 4. Peter Korner (Lucer-
ne) 102,80 ; 5. More Wenger (Mallerey-
Bévilard) 101,95 ; 6. Hansueli Marfurt
(Lucerne) 101,25 ; 7. Christian Wicky
(Peseux) 94,50) ; 8. Roland Guggisberg
(Thoune) 92,25.

Septième victoire
de Lienhard

; Cyclo-cross

Willi Lienhard a remporté son 7e
succès cette saison dans l'épreuve in-
ternationale de Zurich , en battant au
sprint Peter Frischknecht et le cham-
pion du monde Albert Zweifel.

Dès le deuxième tour le vainqueur
de la veille lançait la course entraînant
avec lui Peter Frischknecht et Albert
Zweifel Le médaillé d'argent des cham-
pionnats du monde ne cessait d'éprou-
ver ses adversaires, mais ceux-ci
étaient prêts à se défendre. Dans la
dernière ligne droite, Willi Lienhard
n'avait aucune peine à imposer sa poin-
te de vitesse, prenant le meilleur sur
Albert Zweifel et Peter Frischknecht.

Cat. A: 1. Willi Lienhard (Stein-
maur), les 22 km. 400 en 56'06"; 2.
Albert Zweifel (Ruti) ; 3. Peter Frisch-
knecht (Uster) tous même temps; 4.
Erwin Lienhard (Steinmaur) à 22"; 5.
Peter Haegi (Embrach) à 36".

Cat. C: 1. Hanspeter Temperli (Us-
ter) 2'04".

Premiers ennuis pour Pierre Fehlmann
Yachting: départ de la Route du rhum

Au départ, « Disque d'Or II » a connu quelques problèmes techniques.

Le départ de la Route du rhum, la
première transatlantique française en
solitaire, a été donné dimanche à Saint-
Malo. Dans un peu plus de vingt jours,
le meilleur des 33 concurrents, à la
barre, selon toute vraisemblance, d'un
trimaran, franchira, à Pointe-à-Pitre,
la ligne d'arrivée après avoir parcouru
environ 4000 milles.

Le Suisse Pierre Fehlmann, après
45 minutes de course, virait en tête à la

barre de « Disque d'Or II », le plus
grand trimaran du monde (24 mètres).
Il précédait alors l'Américain Phil
Weld et le Canadien Michael Birch.

Mais une avarie du pilote automa-
tique contraignait le Morgien à faire
demi-tour sur Saint-Malo. U en était
de même pour l'Ecossais Chay Blyth ,
sur « Great Britain 4 » .

Pierre Fehlmann, que le règlement
n'autorisait pas à rentrer au port , a pu
reprendre la mer après avoir embar-
qué deux mécaniciens qui avaient re-
joint son bateau à bord d'un chalutier.

'En revanche, Chay Blyth a été con-
traint à l'abandon. Les organisateurs
ont annoncé qu'il avait cassé son gou-
vernail.

Quant au Français Marc Pajot , il a
été victime d'une collision avec le yacht
d'un plaisancier après une demi-heure
de course. Légèrement blessé à la
main droite, il a cependant fait savoir
qu 'il était en mesure de poursuivre sa
route.

Flewier-Davos 2-10 (0-6, 0-4,2-0)
BUTS : 0'50 Durst W. (0-1) ; 7'58 So-

guel C. (0-2) ; 11*35 Fergg (0-3 ; 15*02
Muller M. (0-4) 15*48 Pargaetzi (0-5) ;
18'37 Cadieux (0-6) ; 22*10 Muller R.
(0-7) ; 35*32 Triulzi (0-8) ; 39*00 Fergg
(0-9) ; 39*52 Durst W. (0-10) ; 47*15
Suter (1-10) ; 59'25 Dumais (2-1.0).

FLEURIER : Jeanrenaud ; Ulrich,
Grandjean ; Girard, Messerli ; Dumais,
Stauffer, Steudler J. ; Domeniconi,
Jeannin, Steudler W. ; Gaillard, Rota,
Suter,

DAVOS : Bûcher ; Hepp, Muller M. ;
Soguei C. Cadieux ; Triulzi, Durst W.,
Primeau ; Soguei J., Durst R., Waser ;
Muller R., Pargaetzi, Fergg ; Sprecher,
Joho, Faeh.

ARBITRES : MM. Niederhauser et
Niederhauser.

NOTES : patinoire de Belle-Roche,
800 spectateurs. Fleurier évolue sans
son entraîneur Huguenin (accident de
travail), Girard et Emery (blessés), Da-
vos sans Moham et Paganini. Pénali-
tés : 2 fois 2 contre Davos.

A l'image de l'équipe du CP Zurich,
il y a une quinzaine de jours, le HC
Davos a impressionné le public de
Belle-Roche en offrant un spectacle
auquel , cette fois , le CP Fleurier a ap-
porté sa contribution. S'il est très tôt
apparu que les possibilités de vaincre
étaient quasi nulles pour les Vallon-
niers, ceux-ci ont eu le mérite de ten-
ter leur chance « à la régulière » en
s'abstenant d'utiliser les expédients ha-
bituels d'une équipe qui se sent large-
ment inférieure.

Attentifs et disciplinés pour prévenir
tout accident de parcours, les Davo-
siens ont entamé la rencontre sur un
rythme endiablé et après cinquante se-
condes de jeu à peine, Jeanrenaud avait
déjà été contraint à capituler une pre-
mière fois. Conscients de leurs possi-
bilités, les joueurs grisonnais ne comp-
taient pas s'arrêter en si bon chemin et
harcelèrent littéralement une défense
locale parfois dépassée par les événe-
ments. '

Irrésistibles et insaisissables, les
hommes de l'entraîneur Cadieux s'oc-
troyèrent rapidement un avantage
substantiel à la marque quiles met-
tait à l'abri de touite surprise.

Fixées sur leur sort respectif
les équipes évoluaient en toute décon-
traction ce qui donna à la partie des
allures attrayantes même si le niveau
technique des échanges n'atteignait pas
des sommets.

Bien que se partageant en parts éga-
les les périodes de domination territo-
riale, les deux équipes voyaient simul-
tanément leur position à la marque for-
tement diverger, les Davosiens se mon-
trant particulièrement tranchants dans
la phase ultime de leurs attaques.

Dans .la dernière période de jeu ,
confondant vitesse et précipitation , les
Grisons perdirent de leur cohésion,
les attaquants ne revenant plus assez
profondément dans leur camp pour éla-
borer leurs actions. Interceptant au
passage les mouvements de relance, 1-3S
Fleurisans, à leur tour , se créèrent de

véritables occasions de but et semè-
rent un peu de trouble dans la défense
adverse.

A ce jeu-là , on prit plaisir à voir
évoluer la troisième ligne d'attaque
fleurisanne qui s'obstinant à varier la
conception de ses attaques trouva fi-
nalement .la première le chemin des
filets de Bûcher et être ainsi récom-
pensée de ses efforts.

Autre point intéressant pour les Neu-
châtelois, le gardien remplaçant Mollet,
entré au début du tiers intermédiaire,
s'est bien acquitté de sa tâche et dé-
montra ainsi qu'il était prêt à suppléer ,
à l'occasion, le gardien titulaire.

Enfin, si privée de surcroît de l'en-
traîneur Huguenin blessé, la défense
neuchâteloise ne fut pas à la fête, elle
se doiit de penser à peut-être affermir
son jeu si elle entend ne pas être bous-
culée par les avants de Rapperswil sa-
medi prochain cela avec un enjeu oh
combien plus important...

J.-P. DEBROT

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

Montier - Wasen 3-2
(0-1) (2-1) (1-0)

Samedi soir à Moutier, devant 600
personnes, le Hockey-Club Moutier a
remporté sa troisième victoire de la
saison et a remonté un score déficitai-
re de deux buts. Il a réussi ses buts
par Willy Kohler, Gurtner et Marcion-
netti. (kr)

Thoune - Ajoie 4-11
(1-2) (1-6) (2-3)

Marqueurs pour Ajoie : Aubry (trois
foi.s), Chr. Berdat (trois fois), St. Ber-
dat, Perret, Beyeler, Baras et Béchir.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Tramelan - Sonceboz 3-2
(2-0 (0-1) (1-1)

BUTS pour Tramelan : Vuilleumier
(deux fois) ; Perret. — BUTS pour Son-
ceboz : Gyger et Halthaus. — TRAME-
LAN : Mast ; Geiser, Waelti , W. Vuil-
leumier, Doriot, Bassioni, Etienne, Ga-
gnebin , Perret, Baertschi , Gerber, Hou-
riet, R. Vuilleumier, Donzé, Landry et
Wyss. — SONCEBOZ : Desvoignes ;
Desilvestri, Fluck, Vorpe, Chopard , Alt-
haus, Zerbini , Quartenoud , Trachsel ,
Grossenbacher , Henzi et Gyger.

Court - Moutier II , 4-8 (1-2, 3-2, 0-4).

Bobby Hull se retire
Bobby Hull (39 ans), l'un des plus

prestigieux joueurs professionnels ca-
nadiens, a annoncé sa décision de met-
tre un terme à sa carrière. Hull ,  qui
évoluait depuis 1972 avec les Winni-
peg Jets au sein de la WHA, avait
porté durant quinze saisons le maillot
des Chicago Black Hawks en NHL ,
club avec lequel il avait gagné la Cou-
pe Stanley en 1961.

Boxe

Gonzales conserve son titre
A Maracay, au Venezuela, le Véné-

zuélien Betulio Gonzales a conservé
son titre mondial des poids mouche en
battant le Chilien MartinVargas par
k.-o. technique au 12e round. Le com-
bat fut d'une dureté exceptionnelle.
Après avoir dominé le tenant du ti-
tre dans les deux premières reprises,
Vargas, touché à l'oeil gauche, a con-
nu des difficultés dès la 3e reprise.
Il fut envoyé au tapis deux fois au
cours du dixième round. Ce n'est qu'au
cours de la douzième reprise que l'ar-
bitre se décida à arrêter le combat qui,
dans l'ensemble, fut d'une excellente
qualité.

DANS LE JURA

El Football

COUPE DE SUISSE, deuxième tour
préparatoire : Les Breuleux - Merve-
lier 5-1 ; Courfaivre - Tramelan 4-1 ;
Porrentruy - Sonceboz 3-1 ; Bonfol -
Moutier 1-2 ; Bassecourt - Grandfon-
taine 0-2 ; Orpond - Longeau 1-5 après
prolongations ; Aarberg - Madretsch
1-0 ; Boujean 34 - Aegerten 1-1 après
prolongations, Aegerten vainqueur aux
penalties ; Azzurri - Lyss 2-3 ; Perles 7
Mâche 1-2.

DEUXIEME LIGUE, GROUPE 1 ;
WEF - Frutigen 1-0. — GROUPE 2 :
Grunstem - Aile 1-2.

TROISIEME LIGUE : Aarberg - Ra-
delfingen 4-1 ; Anet - Port 0-1 ; Bou-
jean 34 - Longeau 5-2 ; Lamboing -
Corgémont 5-4 ; Aurore - La Rondi-
nella 0-0 ; Courtételle - Reconvilier
3-2 ; Bure - Courgenay 0-3 ; Cour-
rendlin - Vicques 5-3; Delemont - Bon-
court 5-1 ; Cornol - Fontenais 1-1.

Quatre Soviétiques et une Bulgare disqualifiés
Dopés aux championnats d'Europe d'athlétisme

Quatre Soviétiques, dont la cham-
pionne d'Europe du pentathlon, Na-
dejda Tkatchenko, et une Bulgare,
ont  été disqualifiées pour dopage
lors des récents championnats d'Eu-
rope de Prague. On savait que cer-
tains contrôles s'étaient révélés po-
sitifs à Prague, mais l'Association
européenne n'avait pas jusqu'ici
donné les noms des coupables. Elle
l'a fait à Rhodes, au terme de son
congrès annuel.

Outre Nadejda Tkatchenko, les
athlètes disqualifiés sont Evgeni
Mironov, ' médaille d'argent du
poids ; Vassili Jersov, cinquième du
javelot ; Ekaterina Gordinenko, cin-

quième du pentathlon féminin , et
la Bulgare Elena Stojanova, cin-
quième du poids féminin.

Les disqualifications décidées ont
modifié ainsi le palmarès du poids
masculin et du pentathlon féminin
des championnats d'Europe de
Prague :

POIDS MESSIEURS : 1. Udo
Beyer (RFA) 21 m. 08 ; 2. Alexan-
dre Barichnikov (URSS) 20 m. 68 ; 3.
Wolfgang Schmidt (RDA) 20 m. 30.
PENTATHLON DAMES : 1. Mar-
gitt Patt (Hongrie) 4655 points ; 2.
Burglinde Pellak (RDA) 4600 points;
3. Christina Nietzsche (RDA) 4599
points.

La Chaux-de-Fonds reçoit Berne
Demain soir aux Mélèzes

Pour son dernier match du premier tour, le HC La Chaux-de-Fonds
reçoit demain soir à la patinoire des Mélèzes le CP Berne. Les pro-
tégés de Francis Blank auront certainement à cœur de se racheter
après leur sévère défaite enregistrée samedi à Bienne. D'ailleurs ils
ne partent pas battus. Bien au contraire. Berne, lors de ses deux der-
niers matchs, a rencontré quelques problèmes. Tout ne va pas
pour le mieux au sein de cette équipe si bien que cette confrontation
s'annonce très ouverte et aussi très importante pour la suite du cham-
pionnat. En cas de victoire, les Neuchâtelois pourraient se retrouver
à la seconde place du classement alors qu'en cas de défaite ils ris-
quent fort d'occuper la1 sixième place du classement. Mardi, pour les
Neuchâtelois, l'appui du public risque donc d'être déterminant.

La première ligne d'attaque chaux-de-fonnière avec Piller, Gosselin
et T. Neininger fera  vraisemblablement sou f f r i r  les défenseurs

bernois. (Photo Schneider)

1 1 1 1  1 1  1 1  . 1 1  i . i i i i i  i mmmmmmmmmmmmmmmmmmm j . .i I I  i i I I I M I I  . . . i i . .  j';̂ —rT~TTTTT~TTTT~!~TrTT"TrTTT"T~~~TT"—'. ". . .  *".'. . . ' . . . . * ¦ . .  ' . . .T" .". '.'. . . . '. ". ' ' .".".' "

le moirtde sportif * &,g awotsdte sportif » le monde sportif » Le iw#nc§» sportif

Net succès des Américaines à Ruswil
Les Américaines, comme prévu, ont

dominé le match international à trois
de Ruswil. Elles se sont imposées avec
14,05 points d'avance sur la Suisse et
27 ,75 sur l'Afrique du Sud. Elles ont
en outre pris les cinq premières places
du classement individuel. La meilleure
des Suissesses, Brigitte Girardin, a dû
ainsi se contenter de la sixième place.

Rhonda Schwandt, qui a pris la pre-
mière place du classement individuel, a
obtenu la meilleure note de la soirée
avec Kathy Johnson: toutes deux ont
été créditées d'un 9,80 pour leurs ex-
ercices au sol. Dans aucune discipline,
les Suissesses n'ont été à même d'in-
quiéter les gymnastes d'outre-Atlanti-
que. C'est à la poutre qu'elles ont le

mieux résisté, ne concédant qu'un re-
tard de 1,40 point.

RÉSULTATS
Classement final par épiques : 1.

Etats-Unis 379,75 (188,90 imposés,
190,85 libres) ; 2. Suisse 365,70 (182,50-
183,29) ; 3. Afrique du Sud 352,00 (177,10
- 175,20).

Classement final individuel: 1. Rhon-
da Schwandt (EU) 76,15; 2. Kathy
Johnson (EU) 76,10; 3. Dona Turnbow
(EU) 76,10; 4. Marylin Chapman (EU)
75,10; 5. Christa Canary (EU) 75,00; 6.
Brigitte Girardin (S) 74,50; 7. Romy
Kessler (S) 74,40. Puis: 9. Irène Am-
rein (S) 73,25; 10. Yvonne Schumacher
(S) 71,80; 13. Cordelia Vanza (S) 70,95;
14. Claudia Rossier (S) 69,70.

Match triangulaire féminin de gymnastique
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A VOIR
Les Arméniens

« Destins », ce soir , à la Télévision
romande, ne 's'attache pas à l'histoi-
re d'un homme en particulier , mais
à celle d'un peuple: les Arméniens.

Une histoire, comme le dit expli-
citement le titre retenu par Valérie
Bierens de Haan et Serge Minkoff ,
sous le signe du martyre.

Placée au carrefour des grandes
invasions, l'Arménie n 'a jamais ces-
sé en effet de se défendre contre
des attaques venues de tous côtés.
Elle fut occupée .par les Romains,
les Byzantins, les Perses puis les
Parthes. Elle dut ensuite en décou-
dre avec les Arabes, avant de se
retrouver face à deux ennemis qui
allaient finalement se partager cette
région .riche d'une culture millénai-
re: les Turcs et les Russes.

La première guerre mondiale cor-
respond à l'époque la plus sombre
de l'histoire arménienne. C'est par
un véritable génocide que les Turcs
« liquidèrent » la question armé-
nienne: un million et demi de morts,
des copulations entières déportées.
Enfin par le jeu des traités, l'Armé-
nie disparaissait de la carte au dé-
but des années vingt. Quelques an-
nées avaient suffi pour que, d'un
peuple cultivé dont l'origine remon-
te aux descendants de Noé, ne sub-
siste plus qu'une diaspora.

Les auteurs de cette émission ont
tout naturellement retracé cette his-
toire dans la partie « Hier » de
« Destins », en s'attachant moins à
une énumération chronologique des
faits qu 'à une évocation des traits
saillants qui caractérisent la cultu-
re, l'identité arménienne: langue, re-
ligion, etc. Ils ont ainsi réussi à fai-
re saisir, en un temps relativement
bref , la substance d'un peuple qui
connut une forme permanente d'op-
pression.

Les Arméniens aujourd'hui : c'est
en se rendant au coeur de commu-
nautés orientales ou occidentales
qu 'il était possible de mesurer dans
quelle mesure les enfants de la dias-
pora s'assimilent ou non aux pays
qui les hébergent.

On verra que les générations com-
me les environnements jouent
dans ce domaine un rôle non né-
gligeable.

Mais l'important en définitive,
c'est que les Arméniens, aujour-
d'hui, peroétuent l'espoir d'une na-
tion retrouvée.

Espoir ou chimère ? La question
sera vraisemblablement évoquée au
cours de l'entretien en direct qui
suivra.

Claude Torracinta recevra en ef-
fet sur le plateau de « Destins » Me
Jakhian, avocat au barreau belge,
l'un de ceux qui, aujourd'hui, plai-
dent la cause de ce peuple déchiré
dont le martyre s'est heurté, trop
souvent , à l'indifférence... (sp)

Sélection de lundiTVR
21.45 - 22.30 Anatole: The Genius.

Autant le préciser d'emblée, cette
émission ne s'adresse pas aux seuls
amateurs de jazz. Car ils sont nom-
breux, ceux qui sans être des « mor-
dus » de cette musique, aporécient
vivement Ray Charles pour sa sen-
sibilité, sa voix inimitable, sa pré-
sence envoûtante.

Lorsque le « Genius » vint à Mon-
treux cet été, certains furent déçus:
on avait l'habitude des spectacles
bien réglés qu 'il donne d'ordinaire
avec sa formation et ses « Raelets »,
le groupe de chanteuses qui l'ac-
compagne depuis de nombreuses
années.

Or Ray Charles voulait cette fois-
ci improviser avec certains musi-
ciens qu'il avait côtoyés :oar le passé
(d'autres le rencontraient pour la
première fois) . Le résultat ne fut
ni meilleur ni pire que ce que sont
d'habitude ces jam-sessions: des
temps morts certes, mais- aussi des
moments de brillante exubérance.
Puis, seul à son piano, il interpréta
un copieux pot-pourri de ses plus
grands succès. C'est cet instant
émouvant qui montre le grand
chanteur seul face à son public, qui
constitue l'essentiel de l'émission
proposée ce soir.

Auparavant, Pierre Grandjean
rappellera au oublie la carrière de
Ray Charles Robinson, ce jeune
Noir d'Albany qui perdit la vue
alors qu'il n'était qu'un gosse, et
dont la voix allait plus tard vibrer
de toute la somme des misères du
peuple noir. Certains témoignages
— celui de Kenny Bunrell entre

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 45 : Anatole: The Genius. Avec Ray
Charles et ses compagnons d'un soir au Festival international de Montreux.

(Photo Anne-Marie Grobet - TV suisse)

autres, qui tient Ray Charles non
seulement comme un grand chan-
teur mais aussi comme un remar-
quable musicien de jazz — permet-
tent de mieux comprendre la ner-
sonnalité secrète et souvent contro-
versée du « Genius ».
TF 1
20.35 - 22.15 Pas de problème.

Un film de Georges Laut-
ner, avec Miou Miou et
Jean Lefebvre.

Un homme traqué et blessé par
des tueurs se .réfugie par hasard
chez Anita Boucher et y meurt.
Anita vient de sortir de prison pour
complicité dans divers vols.

Afin d'éviter de nouveaux tracas
avec la police, elle cherche à faire
disparaître le coros...

Jean-Pierre, étudiant en médeci-
ne, accepte de placer le cadavre
dans le coffre de la voiture de son
père parti en voyage. Le plan se

trouve très vite contrecarré par le
retour de M. Michalon-père qui re-
nrend sa voiture pour rejoindre sa
femme en Suisse. Jean-Pierre, Ani-
ta et Daniel , ami de celle-ci, par-
tent à sa poursuite... et surtout du
cadavre. Sur l'autoroute, le trio dé-
couvre que M. Michalon à une maî-
tresse, Janis. Cette dernière lasse
d'attendre vainement le divorce de
son amant part avec la voiture (et...
le cadavre) pour expliquer la situa-
tion à Mme Michalon...

FR 3
20.30 - 22.25 En hommage à M.

Jacques Brel. «L'aventure
c'est l'aventure». Un film
de Claude Lelouch.

Déconcertés par la nouvelle socié-
té de 1972, où l' argent ne se trouve
même plus dans les banques, trois
truands, Lino, Jacques, Simon, res-
pectivement myope, sourd, bègue, et
leurs lieutenants idiots, décident
d'adapter leur expérience à la men-
talité du jour; Simon le théoricien
du groupe, fait donner à ses asso-
ciés des cours de politique: c'est là
qu 'ils espèrent tirer le plus gros
profit... Après avoir réussi un
« coup » dans le show-business, ils
louent leurs services à un révolu-
tionnaire sud-américain qui les
charge de séquestrer un ambassa-
deur. Comme le chef des guérille-
ros refuse de payer leur « salaire »,
les acolytes ont tôt fait de l'enlever,
et de le proposer à trois partis op-
posés. Ils récuoèrent ainsi une som-
me confortable, qu 'ils augmentent
encore en détournant un Boeing. Us
prennent alors des vacances peu
discrètes aux Caraïbes...

L'Oreille du Monde
Défense et illustration

de la Réforme
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF)
Au lendemain du Dimanche de la

Réformation, la soirée toute entière
est consacrée au thème inépuisable de
l'évolution du christianisme. En paro-
les, en musique, sous le titre général
« Hier , la Réforme », avec en intro-
duction « Histoire d'une chrétienté »,
une sorte d'oratorio de P.-A. Reichen-
bach. Créée pour le 450e anniversaire
de l'arrivée de Guillaume Farel à Aigle,
cette œuvre pour récitant , soli, chœur
et orchestre, texte du Dr Paul Anex
et poèmes de Guy Loran , manifeste la
pérennité du dynamisme protestant.
L'Ensemble vocal de Saint-Maurice et
du Chablais ainsi que l'orchestre du
Collège de Saint-Maurice et des Jeu-
nesses musicales du Chablais, l'inter-
prètent sous la direction du Chanoine
Marius Pasquier et du compositeur.

En seconde partie, un montage de
textes de Luther à Théodore de Bèze,
de Calvin à Agrippa d'Aubigné, avec
une illustration musicale tirée du ré-
pertoire des compositeurs allemands et
« français » de la Réformation, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup.de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Le secret de Wilhelm Sto-
riitz (1). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 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 Actualité scien-
tifique et technique. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Echec et mat. 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 el
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. Paroles et
contre-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 Schubert, Tchaïkovsky, Nielsen , Ci-
lea , Berlioz , Bernstein, Borodine, Deli-
bes, Mendelssohn. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 19.50 Pour un jour
ouvrable. 20.05 Le disque de l'audi-
teur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Mu-
sique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 L'Ecole des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Programmes du jour.

presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Arrès-midi musical. 18.05 Vive
la terre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Dimensions.
20.30 Chœur. 21.45 Littérature russo-
soviétique des années 20. 22.05 Théâ-
tre. 22.30 Parade d'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 à
l'oreille. 10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger.

Les effets de la propagation exception-
nelle perturbent indépendamment de
notre volonté la réception des pro-
grammes étrangers. En priant nos
clients de vouloir bien prendre patien-
ce, NOUS LEUR RECOMMANDONS
DE NE PAS DÉRÉGLER LEUR RÉ-
CEPTEUR.
Avec nos remerciements.
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SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Emission du Service jeunesse.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Tartelettes miellées aux pommes, par
Jacques Montandon.

18.30 Pour les petits . .
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie) .

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Destins - Les Arméniens: une histoire
sous le signe du martyre

21.45 Anatole: The Genius
Avec Ray Charles et ses compagnons.

22.30 Chronique montagne
Bilan des activités alpines de l'été 1978 (2e dif.).

22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Economie domestique
17.30 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'homme et le

quotidien
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je ?
21.10 Sports 78
22.05 Téléjournal
22.20 Invasion von der

Wega

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.25 Retour en France
18.50 Téléjournal
19.05 Album di Famiglia
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'Acqua passata
21.20 La Scala 1778-1978
22.00 Chronique du Grand

Conseil tessinois
22.05 Le Virginien
23.20 Téléjournal

En raison de grèves à la TV française, ces programmes
risquent d'être perturbés.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Variétés : Michel Murty. 14.05 Une île : Groix.
14.25 Rendez-vous au club. 14.50 Chantons les an-
nées folles. 15.10 Les mains d'or: Les pipiers de
Saint-Claude. 16.00 Le nouveau souffle: L'âge de
la retraite: 65 ans... 16.15 Séquence musicale. 16.30
14-18 La Première Guerre mondiale. Documentaire.
17.25 Les Saintes Chéries, série. .

17.58 A la bonne heure <.
18.25 Chapi Chapo
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans, de Paris (11)
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 Pas de Problème
22.15 Questionnaire

Jean Elleinstein, historien, membre du PCF : A la
recherche du socialisme perdu.

23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Intrigue au Congo
16.26 CNDP
17.25 Fenêtre sur...

Les livres et l'histoire
17.55 Récré A 2
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 Lundi variétés
21.35 Question de temps
22.35 Chefs-d'œuvre en péril
23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Le Lièvre et la Tortue:
Sports - Hebdo 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
Fax Romana (2), des-
sin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 En hommage à Jacques

Brel. L'Aventure, c'est
l'Aventure
Un film de Claude Le-
louch. Avec : Lino
Ventura - Jacques Brel
- Charles Denner -
Johnny Hallyday, etc.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 PS - Brodzinski
21.15 Contrastes
21.55 Dave Allen - Spécial
22.30 Le fait du jour
23.00 Science fiction :

Fahrenheit 451
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Cours de

mathématiques
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Jeux de poupées
17.40 Plaque tournante
18.20 Gesucht wird...
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 S. S. Great Britain
21.00 Téléjournal }
21.20 Zeit zum Aufstehn (1)
23.00 Téléjournal



I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
PRÉSENTE , !

i CHANTS - DANSES - MUSIQUE i
AVEC
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1 L'ENSEMBLE FOLKLORIQUE DU PÉROU 1
j 20 ARTISTES
ï reconnu par le Ministère de la Culture à Lima comme
i « ambassadeur de la musique péruvienne » j

LA CHAUX-DE-FONDS - THEATRE I
VENDREDI 10 NOVEMBRE, à 20 h. 30 ' ! :

i Places : Fr. 12.—, Fr. 16.—, Fr. 20.— M
I Bons de réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou |. i

apprentis, à retirer sur présentation de la carte aux Marchés Migros j j
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Location : Tabatière du Théâtre - Tél. (039) 22 53 53

CAFÉ D'ESPAGNE Paix 69
Tous les jours midi et soir

chasse fraîche du pays-.tus ¦ • . - ! .• (- ... . j f .TT..U...
: . . . . . . <¦ i I

Tél. (039) 23 29 98
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, J^mT\.
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ i m^Àv\
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE ff VQ-&A 1
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôlï, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : 

\\m\/JGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ^ f̂^^^

Groupe Horlogers
cherche à acheter

fabrique de boîtes
de montres

de moyenne importance

Faire offres sous chiffres 14-900151 à
Publicitas SA, 2800 Delemont

A LOUER pour tout
de suite

appartement
rénové
de 3 pièces
dans quartier tran-
quille.
Loyer : Fr. 235. h
charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BECD

!§¦ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

/  GILERIE DU "MPIS d'ORIENT \
A voir ou à revoir
KAZAK - KARS-KAZAK - GABEH, etc...

,,a.,-,,..,. H ¦,i;» ?i( i , ..or,, . Réservation,„ DD I 
j Choix à domicile

^-ajj duconnmun sa
Be B̂ SSB 22, rue de la Serre /

^̂ ksmmW^^  ̂ Tél. 039 23 11 04 23U0 la Chaux-de-Fonds /

np
J'y gagne alors
j'y vais.

Machiné à laver +
lave-vaisselle,
rabais ou reprise
jusqu'à

600.-
Rabais 10 •/•, 20 •/«,
30 •/• et plus sur
modèles d'expo.
Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.
Naturellement au
Discount
do Marché

Tél. (039) 23 00 95
La Chaux-de-Fonds
Fabrication suisse
en 42 - 51 - 58 cm.
A partir de 430 fr.

Nous réservons
pour les fêtes.

j  pholo-studio
^: F J. FROHUCH i

¦ 31 AV. 1.-ROBERT j
R LA CHAUX.DE.FONDSI]
Il 101!) 23 M 21 m

HL • _Agl

Pour un avenir assuré
Afin d'assurer les pointes de travail en fin et début de
mois, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

COLLABORATRICE
à temps partiel dans notre département Trafic -
paiements
Durée du travail: environ 10 jours ouvrables par mois.
Nous demandons:
— dactylographie
— précision dans le travail avec les chiffres
Nous offrons:
— salaire en fonction des prestations
— avantages sociaux d'une grande banque

Nous engageons également pour l'été 1979

APPRENTI
Les intéressés voudront bien faire les offres
ou téléphoner à la Banque Populaire Suisse,
Avenue Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 44, Monsieur Ernest Frauchiger

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M ,

Problèmes de dettes?
Problèmes de budget
et de gestion?
Vos difficultés seront résolues efficacement et dis-
crètement.

Rendez-vous par téléphone au (038) 61 31 73.
J. + F. VAUCHER - Moulins 12 - 2114 Fleurier

Mardi 7 novembre
FOIRE DE MORTEAU

dép. 13 h. .30 Fr. 8.—
Inscriptions :

Voyages GIGER - AUTOCARS
Téléphone (039) 22 45 51
2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
Quartier des CORNES-MOREL

appartement
en co-propriété, 3 lh pièces, cuisi-
ne équipée, balcon, vue magnifique,
parking souterrain.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 25.000.—.
Entrée en jouissance pour date à

i convenir.

Pour visiter :

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 83
La Chaux-de-Fonds

«¦ 
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AGRÉABLE
la cuisine DSR, parce que mijotée
par de vrais artisans du fourneau.
Un vrai repas, comme chez vous :
potage maison, viande choisie et

garniture à volonté.
Au prix DSR, bien sûr, comme

chez vous !

Et nos merveilleuses
pâtisseries-maison,
vous connaissez ?

La Chaux-de-Fonds
Rue des Chemins-de-Fer 7

Ville de Neuchâtel
Centre de formation

professionnelle
du Littoral neuchâtelois

A la suite de la réorganisation
des services administratifs du
CPLN - Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâ-
telois, le poste d'

administrateur
•est mis au concours.

Le titulaire sera responsable de
tout le secteur comptable du
CPLN (service des salaires et
comptabilité financière) ; il sera
chargé de mettre en place et
d'exploiter un système interne

! de comptabilité industrielle.
Exigences:
diplôme fédéral de comptable
Obligations et traitements :
selon le statut du personnel
communal
Entrée en fonction:
date à convenir

j Les offres manuscrites avec co-
pies des certificats doivent être
adressées jusqu'au 30 novem-
bre 1978 au directeur général
du CPLN, Monsieur Jean-Pierre
Gindroz, Maladière 82-84, 2000
Neuchâtel 7, tél. (038) 24 78 79,
qui se tient à disposition pour
tout renseignement complémen-
taire.

Neuchâtel, le 31 octobre 1978.

B NOUS ACHETONS ET PAYONS
I COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'oc-
casion, brillants, objets en argent, dents
en or ainsi que montres avec boîtier en
or et anciennes montres de poches en
argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6604 Lucerne

f ]W Ĥ GENERAL. _ 1
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Habiter confortablement rend la via
agréable, choisissez donc IGBI et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de j

; [GB] . Nous vous offrons une oxpérlen- !
ce résultant de 350 millions de francs i
de volume construit.

i Deux exemples: Créations 141 + 123 I

*— j A P & ^ ^i Ê M m  nBW
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i Informez-vous plus en détail chez KJW :
ĝgggg

Bon Pour una documentation
BW" 132/45 I
Adresse: „ I
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Nouveaux diplômés de l'Université

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Les titres suivants viennent d'être
délivrés à la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel :

Licence en droit à : M. Michel Bise,
de Neuchâtel ; M. Andréas Egger, de
Pfafers (SG), avec mention, très bien ;
M. Jean-Christophe Girard , de Cornol
(Jura), avec mention bien ; M. Henry
Sickert, de Bienne.

Doctorat es sciences économiques à
M. Jean-Philippe Widmer, de Sumis-
wald (BE), sujet de la thèse : Le rôle
de la main-d oeuvre étrangère dans
l'évolution du marché suisse du travail
de 1945 à 1976.

Licence es sciences économiques, op-
tion économie politique, à : M. Daniel
Meyer, de Kirchdorf (BE), avec men-
tion bien ; M. Jean-Michel Schindler,
de Schwyz ; M. Jean- Claude Wermeil-
le, du Bémont (Jura), avec mention

bien ; M. Joël Widmer, de Sumiswald
(BE).

Licence es sciences économiques, op-
tion économie d'entreprise, à : M. Gil-
les Altermath , de Montfavergier (Jura);
M. José Clottu, de Cornaux (NE) ; M.
Eric Schmidli, de Zurich ; M. Jacques
Vermot, de Neuchâtel.

Licence es sciences politiques à Mlle
Marlyse Schaer, de Gondiswil (BE) ;
Mlle Maria Dora Tchamkerten, de
Genève.

Licence es sciences sociales, option
service social et service du personnel ,
à : Mme Françoise Boulianne, de Lang-
nau (ZH).

Licence en psychologie du travail à :
M. Michel Andronicos, de Grèce ; à
Mme Irène Fischer, de Liddes (VS).

Diplôme de psychologie du travail à :
M. Benjamin Evêquoz, de Conthey
(VS).

m M%JW 3m m»

SAMEDI 11 NOVEMBRE, à 20 h. 30

GALA DE PANSE 1
I LE GROUPE I g

CHORÉGRAPHBQUE S
DE PARIS I——— COMPAGNIE CANOVA ^——

Musique de RAMEAU - MINKUS - DIEVAL
ADAM - KATCHATURIAN - CZERNY, etc.

avec les danseurs étoiles
CATHERINE JANNIC et ALAIN VASPART

Un spectacle de toute grande classe
LOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 dès lundi 6 pour les Amis du Théâtre et dès

mardi 7 pour le public.

H® 
M® 91 *I-FI Exprès

Interdiscount
Qu'est-ce que c'est? El que vous offre-l-il?

Le Hi-Fi ExprèsjQtj Bfjdiçcaunt- &SL une composit ion Cf,F. |̂ |>i<Wtol|̂ ^

«̂ ^«
'*'^

une exposition Hi-Fi roulante qui vient chez vous (arrêt Vous avez l' occasion de vous infor-
dans 2\ villes). mer sur tout .ce qui vous intéresse

au sujet de rad io , Hi-Fi stéréo. ''

rw 4 wagons des CFF ont été spécia- Démonstration
/n£^ f̂c\ lement transformés à ce but. Dans 

un 
Nos 

spécia listes Hi-Fi se feront un
..JB»81L wagon-restaurant plein d' atmos- plaisir de vous démontrer l' appareil
mm Éktâr Wtà phère, la fée Interdiscount prendra de votre choix. Une bonne occasion

(̂BÉSpŴ soin de votre bien -être en vous égaleme nt pour comparer le prix/
* f̂WEv-J offrant des drinks désaltérants rendem ent des différents modèle s
mjfj ' m et des snac ks piqu ants. de marque.

à PySÉlNlTw^̂ ^S^̂ Sl 0rienfat!on,vente eB lo«eîi©n

9Lv(i * ,̂>'% à̂rtflf *'M^̂ ^̂m\ ' ez ' vous Pouvez m^
me Passer une

'% ' ' 
ŜEMII ^ÊÊSSh commande. Votre magasin Inter-

te^̂ k^̂ Ê^^^^^m^^^^^^  ̂

discount 

le plus proche vous livrera
™̂ Ŝfw Ŝ3B̂ ?8Bli ^̂ î '̂  ensuite la c haîne choisie. Appareils

- • &s^^7cv^^\ discount. Qualité au prix . le plus
Surprise pour nos V Ĝastoïà bas de Suisse. Nous vous le
amis «Se la musique \$0*2*̂ garantissons par écrit ;
Le 3 e wagon CFF a été tra nsformé en Disco-Light-Show. Horaire — \Un des Dise-Jocke ys américains les plus connus que nous " , rhaux-d6'*0"*15 \
avons réussi à engager directement des Etats -Unis pour r—4 *-a ?n0v. h ¦
notre Hi-Fi Exprès , vous présentera les derniers hits. j?i VQOO-22-00^ marchand, r
L'installation d' enceintes professionnelle s de la marque !§a vo\ef^£°* aM n*̂ \
américaine Cervin -Ve pa vous garantit une interprétat ion de —\ gcpeasr^|f^S^*—^̂
toute première qualité. WT57î pNvon
., » . 4.11.1978 Yverdon 
Heures d ouverture Ĵ Î ^̂  ̂

-—jjnizg Neuchâtel
«te la Disco-Lighi-Shew |"̂ n9n MM I J^̂ iTous les j ours de 13 00 h -16. 30 h %BSBIet de 17.00 h-21.00 h. , ' :®- *> .|
RAM (à décou Per et Le spécialiste Hi-Fi
MWM a prendre avec) 'M f̂piS^̂ m SlkJ^û â^^2»̂ ——.—. » L̂ ÏÏ8̂ B& \SH « °' Hi'Fi

Sur présentation de ce bon vous recevrez Sr " 
^̂ ^1 J^Bj - DiSCOill TC

gratuitement une cassette Agfa C-48 et en % ^̂ &S&4ÈmmEsam " ' " '"" ¦"¦"¦"™
plus un chèque d'achat vous olfrant un rabais de m çmÇ&L&Lm- : P ¦ ••  ¦10%.sur toutes les cassettes Agfa chez 1|̂ | P̂ ¥©US PeUu ¥ISite!
Interdiscount.; _ _ _ „„JBR !D IV.iCRO AiWA
AKAI rnÔNËÊR IUIVICQ SANYO Technics Clarion
SONY PHILIPS KENWOOD SCOTT Cerwin-Mega!

Atelier d'horlogerie bien équipé, entreprendrait en
calibre mécanique ou électronique

posages cadrans
emboîtages plus contrôles
Prix compétitifs - Qualité assurée.
Téléphoner au (038) 42 26 63.

Belle maculature
! à vendre au bureau de L'Impartial

n" 
Pour renforcer notre équipe de l'atelier de gravure
de lettres, nous engageons

personne connaissant bien
le travail sur
PANTOGRAPHE
Le service du personnel attend votre appel pour fixer
un rendez-vous

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A
1400 LS LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

L'Union suisse des fiduciaires a siégé à Neuchâtel
L'Union suisse des Fiduciaires a tenu

son assemblée générale samedi à Neu-
châtel. M. Jean-Charles Aubert, prési-
dent de la section cantonale a souhaité
la bienvenue à ses hôtes, parmi lesquels
M. Peter Meyer, de Morges, président
central de l'Union. M Rémy Schlàppy,
conseiller d'Etat, a participé également
aux débats, tout comme MM. Loys Hut-
tenlocher, administrateur des contri-
butions et M. Jacques Knœpfler, pré-
sident de la ville.

Plusieurs points importants étaient
inscrits à l'ordre du jour : la création
d'un secrétariat permanent devenu né-
cessaire vu les tâches importantes à
assumer et l'organisation de séminaires
annuels de formation permanente pour
les membres des sections, séminaires
ayant comme finalité l'obtention d'un
brevet d'expert-fiduciaire USE.

L'Union suisse des fiduciaires est une
association patronale qui groupe les
experts-comptables de tout le pays,
ayant la responsabilité d'un bureau et
établis depuis cinq ans au moins. Elle
est forte de dix sections régionales réu-
nissant 350 membres environ. La sec-
tion de Neuchâtel a été fondée il y a
cinq ans. Le comité central cherche à
créer des contacts entre les responsa-
bles des bureaux, à coordonner et à
examiner les problèmes fondamentaux

qui se posent partout. Il examine éga-
lement les problèmes comme l'harmo-
nisation fiscale sur le plan fédéral et
l'organisation de séminaires profession-
nels.

Après les débats, un vin d'honneur
a été servi à tous les participants dans
la salle du Conseil général. M. Jacques
Knœpfler a relevé l'importance du rô-
le assumé par les fiduciaires, appelées
souvent à démêler des affaires fort em-
brouillées. Elles sont les collaboratri-
ces indispensables de toutes les entre-
prises et apportent leur participation,
grâce à leurs expertises, aux tribunaux.
La discrétion, le flair, la confiance sont
des qualités requises pour pratiquer
cette profession difficile. Un expert-
comptable doit tout savoir, tant en ce
qui concerne la comptabilité que sur
les plans juridique et économique.

Le conseiller d'Etat M. Rémy Schlàp-
py s'est lui aussi adressé aux congres-
sistes en leur décrivant la situation
économique de notre canton, en rele-
vant la confiance qui règne entre les
fiduciaires et l'Etat. Bien que la crise
soit aiguë chez nous, les projets d'a-
venir sont nombreux et importants,
comme celui par exemple de la cons-
truction de l'autoroute du Pied du Jura.

RWS

Séance de relevé de la 81e session du synode de l'EREN

'Après : I» prière ''d'introduction pro-
noncée par le pasteur Jean Piguet du
foyer de la Collégiale, les députés au
synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel (EREN)
étaient réunis samedi au Temple du
Bas (Neuchâtel), sous la présidence de
M. Eric Laurent, pour une séance de
relevée. En effet, mercredi 25 octobre,
au cours de la 81e session du synode
de l'EREN, qui avait à examiner en
premier débat le projet de nouvelle
Constitution, les députés n'avaient pas
réussi à terminer la discussion et le
vote des quelque 88 articles et 60
amendements. Samedi, ils ont comblé
cette lacune. Au vote d'ensemble et en
premier débat, le projet de nouvelle
Constitution a recueilli 80 voix contre
8 et une abstention. Ainsi, mercredi 13
décembre se déroulera le second débat,
après quoi interviendra le vote de l'as-
semblée générale de l'Eglise, convo-
quée vraisemblablement au printemps
1979, par paroisses.

Samedi il n'y a eu, lors de la séance
de relevé, que peu de surprises. Cela
s'explique par le fait que toutes les
dispositions et amendements contro-
versés avaient déjà été discutés lors
de la session du 25 octobre. Le synode
a donc adopté avant-hier les derniers
articles de la Constitution, à partir de
l'article 49. En fait, seul le dernier ar-
ticle (88) a vraiment donné lieu à une
discussion nourrie. « Toute personne
membre de l'Eglise au moment de l'en-
trée en vigueur de la Constitution ré-
visée conserve de plein droit cette
qualité ». Pour éclaircir le débat , il

importe de se souvenir du nouvel arti-
cle 4 adopté en premier débat et qui
donne une définition positive du mem-
bre de l'Eglise. (« En sont membres
tous les baptisés qui manifestent la
volonté d'en faire partie »).

L'article 88 a subi l'assaut des Lo-
clois. Le colloque du Locle en propo-
sait son abrogation, tandis que les pas-
teurs Eric Perrenoud et Gustave Tissot
et quatre co-signataires proposaient un
amendement ainsi formulé : « Toute
personne membre de l'Eglise au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la Cons-
titution disposera d'un délai suffisant
avant d'être invitée à accepter les con-
ditions posées à l'article 4 ».

Dans l'idée des auteurs de cet amen-
dement, il s'agit d'être logique et d'évi-
ter toute hypocrisie. En effet, ils pen-
sent que le nouvel article 4 n'aura que
peu de valeur et de portée si l'article
88 était lui aussi adopté. Ainsi l'article
4 ne toucherait en fait que fort peu de
protestants.

Les Loclois ont été fortement contre-
attaques par ceux qui craignent que
l'Eglise se referme trop sur ellle-même.

Au vote, l'amendement a été rejeté
à une majorité écrasante. Si bien que
l'article 88 a été facilement adopté.
Mais il faut encore attendre le deu-
xième débat , le 13 décembre, où là tout
est encore possible. Il faut en tout cas
s'attendre, suite à la discussion provo-
quée par les Loclois, à un nouveau et
Intense débat sur la définition de mem-
bre de l'Eglise.

Qui donc sera membre de l'Eglise ?
Une première réponse dans un mois
gnvirorn. (pab)

Les controverses d'un article, le dernier

Neuchâtel
Temple du Bas : 20 h. 30, Amalia Ro-

drigues.
Jazzland : Roan Gonzales Trio.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Armand, 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., 17 h. 30, 20 h. 30, Je suis
timide mais je me soigne.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les oies sau-
vages.

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., La guerre et l'espace ;

18 h. 45, A cause d'un assassinat,

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

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, La

fièvre du samedi soir.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

ou 118.

mémento
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CERNIER Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Charles Soguel-Beck et leurs enfants André, Gé-
rard, Nicole et Frédéric, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Claude Soguel-Scacchi et leurs enfants Claude-
Alain, Jocelyne et Mireille;

Monsieur et Madame Robert Challandes, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Maurice Challandes, à Fontaines, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Benjamin Ruchti, à Engollon, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Madeleine Soguei;
Mademoiselle Laure Soguei;
Madame Armand Soguei, ses enfants et petits-enfants;

s Monsieur et Madame Paul Soguei, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri Debély, à Dombresson, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Jeanne Challandes, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fernand Marthaler, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Soguei, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part

! du décès de
Madame

Charles SOGUEL
née Marie CHALLANDES

! leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisi- '
blement à Lui, dans sa 80e année.

2053 CERNIER, le 5 novembre 1978.
Epervier 10.

Heureux celui que tu choisis et que tu
admets en ta présence, pour qu'il habite
dans tes parvis.

Ps. 65, 5.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi 7 novembre.
Culte au temple, à 13 h. 30, suivi de l'inhumation des cendres.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, CCP 20 - 334.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

Madame René Calame-Iklé;
Monsieur et Madame Hermann Gaschc-Calame et les enfants: Nicolas,

Dominique et Ariane, à Rolle;
Monsieur Pierre Calame et ses enfants: Jean-Baptiste, Anne et Basil,

au Locle et à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Baillod-Calame et leurs enfants, au Locle,

à Bâle et à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Calame et leurs enfants, à Saint-Aubin

et à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

René CALAME
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche 5 no-
vembre 1978.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Culte au temple dn Locle, mercredi 8 novembre, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: 10, Joliment, 2400 Le Locle.

-Veuillez penser an Centre Social Protestant Neuchâtelois cep 20-7413. -
Prière de ne pas faire de visite.

j •
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

LE LOCLE 
^
LT

¦ Madame et Monsieur Ernst Schûrmann-Thûring et leurs enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Paul Thûring-Trampont et leurs enfants, à 60 000 -

Beau vais (France);
Monsieur et Madame Adolphe Thiiring-Lenaerts et leur fille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Gosteli-Thûring et leurs enfants, à

Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste THÛRING
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 4 novembre 1978.

:>: R. i. P.

L'inhumation aura lieu le mardi 7 novembre 1978, à 14 h. 15, au
: cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée à 13 heures, en l'église parois-
siale du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FENIN J^

Madame Jacques Lherbette et ses enfants Philippe et Christian, à Fenin;
Monsieur Léon Lherbette, à Tavaux (France) ;
Monsieur et Madame Assouad, à Lakota (Côte-d'Ivoire) ;

- \ Monsieur et Madame Detouillon, à Molay (France) ;
Monsieur et Madame Dubuc et leurs enfants, à Dijon (France) ;
Monsieur et Madame Jacques Grebol, à Bordeaux (France) ;
Madame Marie-Louise Grebol, à Bordeaux (France) ;
Mademoiselle Marlyse Wermeilïe, à La Chaux-de-Fonds,

,j ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du décès
subit de

Monsieur

Jacques LHERBETTE
leur cher époux, papa, fils, frère, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 47e année.

2063 FENIN, le 4 novembre 1978.

Voici , je suis toujours avec vous
jusqu'à la fin du monde.

Mat. 28 : 20. ;

S Le service funèbre sera célébré au temple de Fenin, mardi 7 novem-
bre, à 10 heures, suivi de l'inhumation.

;y Domicile mortuaire: chapelle de l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION PATRONALE ET L'ASSOCIATION
DES FABRICANTS D'HORLOGERIE DU DISTRICT DU LOCLE

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CALAME
ancien président des deux associations.

LES CONTEMPORAINS 1923 DISTRICT DU LOCLE

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MOJON
leur collègue et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La famille de

Madame Hedwige ZAUGG
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
sa chère disparue.

La famille de

Madame Guido MARTINELLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
sa chère disparue.

LA SOCD2TÉ DE CAVALERIE
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Paul MOJON
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la fa-
mille.

Nouvelle alerte au feu
pour rien

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une grande partie de la population de
Saint-Imier s'est vire réveillée par la
sirène destinée à signaler un sinistre,
et située sur le bâtiment de l'Ecole
d'ingénieurs. Il était minuit et 20 mi-
nutes lorsque l'engin alerta le corps
des sapeurs-pompiers. Ces derniers,
sous la direction de M. Jacques Donzé,
furent rapidement prêts à intervenir.
Mais après des recherches, il fallut
constater qu'une nouvelle fois, les pom-
piers s'étaient déplacés pour rien. Pour
l'heure, on ne connaît pas les raisons
de cette alarme qui a mis en émoi plus
d'un Imérien. Est-ce un acte provenant
d'un mauvais plaisant ou une défec-
tuosité technique ? L'enquête qui a été
ouverte — une plainte a été déposée
contre inconnu — se chargera de nous
le dire. (Ig)

Mauvais plaisant ou
défectuosité technique ?

I > S AI Nia IM 1ER • SAINT- IM 1ER >

Récemment , la Compagnie des mon-
tres Longines, en collaboration avec
son partenaire distributeur pour l'Ita-
lie, la maison Binda S.p.A. à Milan ont

' reçu en Suisse quelque cent détaillants
de la marque, tous lauréats d'un vaste
concours mis sur pied à leur intention.

Au cours de leur séjour en Suisse, les
participants ont été accueillis à Saint-
Imier par la Direction de Longines,
avant de visiter en sa compagnie les
ateliers de la manufacture de montres.
Le voyage les a conduits notamment au
Musée International de l'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, puis au Musée des
Transports de Lucerne où une séance
spéciale du Planétarium Longines avait
été organisée pour eux.

Ce voyage répond à la volonté de
l' entreprise d' entreteni r des contacts
réguliers avec ses partenaires distri-
buteurs dans le monde entier. L'Itali e
pour sa part occupe une place impor-
tante dans l'éventail des marchés inter-
nationaux de la marque Longines.

(comm)

Longines à l'heure italienne

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

(jf 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 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 i. 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 - 1 1  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 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenbergér (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 1187.
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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Quasi - insurrection à Téhéran
Sous l'œil passif de l'armée

? Suite de la Ire page
Des manifestants ont brisé les gril-

les de l'ambassade britannique dans
l'avenue Ferdowsi et ont mis le feu
au bâtiment principal.

COUVRE-FEU PROLONGÉ
A la tombée de la nuit , plusieurs

incendies rougeoyaient encore mais
on ne signalait aucun affrontement.
Afin d'empêcher la situation de dé-
générer, le couvre-feu a été prolongé
de 21 h. à 5 heures (au lieu de
4 h. 30).

A la Cour , les porte-parole affec-
taient la sérénité. Le chah tient bien
en main la situation , précisait-on.
Cependant, selon des sources dignes
de foi , des négociations avaient lieu
en coulisse pour remplacer le gou-
vernement de M. Jaafar Charif-
Emami par une équipe plus libérale.

DURCISSEMENT DES POSITIONS
La perspective d'une solution né-

gociée paraissait très éloignée, car
les positions des antigouvernemen-
taux se sont durcies au cours des

derniers jours. L'ayatollah Khomei-
ny qui a rencontré de nombreux
dirigeants de l'opposition iranienne
ces derniers jours , insistait toujours
pour le renversement de la monar-
chie. Apparemment, il semble avoir
convaincu le Dr Karim Sandjabi ,
chef du Front national , qui est atten-
du mardi en Iran. Le bruit avait cou-
ru que le souverain iranien était prêt
à le rencontrer. Or, cette entrevue
a été démentie. Au cours de leurs
conversations, les deux hommes se
sont mis d'accord pour la création
d'un nouveau mouvement national
islamique.

A Vancouver, un porte-parole du
Front national iranien, qui partici-
pait au congrès de l'International
socialiste, M. Hassan Lehaschi, n'a
laissé aucun doute sur les intentions
de son mouvement : le régime dic-
tatorial doit être renversé, le chah
doit donner sa démission et s'il re-
fuse de le faire , « le front demande-
ra à tous le Iraniens de le renver-
ser par tous les moyens ».

A Qom, l'un des dirigeants chiites,
l'ayatollah Chariatmedari a adressé
le même avertissement à la monar-
chie, bien que sur un ton plus mo-
déré. « Si un gouvernement accep-
table pour le peuple n'est pas cons-
titué sous peu en Iran , un appel à
la grève générale sera lancé ». « Tout
retard provoquera un désastre étant
donné que la population est soumise
à des incitations dans tout le pays
et qu'elle ne peut être apaisée par
des paroles ».

IMPASSE ÉCONOMIQUE
Au niveau économique l'impasse

était totale. Les grèves des ouvriers
des raffineries et des distributeurs
d'essence se sont poursuivies hier.
La Compagnie nationale pétrolière
iranienne, NIOC, a tenté de relancer
la production en envoyant dans les
raffineries du personnel en retraite
et des cadres. Au terminal de l'île de
Kharg dans le golfe Persique, une
quarantaine de pétroliers attendaient
d'être chargés. La production quo-
tidienne qui était de 5,4 millions de
barils est tombée à deux millions.
Le personnel technique de la Raffi-
nerie de Téhéran est cependant resté
à son poste. Les installations étant
automatisées en grande partie , elle
a fonctionné normalement. La grève

a déjà coûté près de 120 millions
de francs au pays.

A Téhéran , des milliers de voitu-
res s'agglutinaient autour des sta-
tions d'essence, attendant l'arrivée
de camions-citernes conduits par des
militaires. Outre leurs revendica-
tions politiques, les grévistes deman-
dent une hausse de salaire et des
avantages sociaux.

Le personnel technique des télé-
communications iraniennes a dé-
brayé par solidarité avec les autres
grévistes, et l'on se demandait si
l'Iran n'allait pas se trouver coupé
du monde extérieur.

En surcroît , les employés de la
compagnie Iran Air ont refusé de
reprendre le travail en dépit de mi-
ses en garde répétées.

Le gouvernement
démissionne

Dans la soirée d'hier, le journal
« Kayhan International » a annoncé
que le gouvernement de « réconci-
liation nationale » formé voici deux
mois par le premier ministre Jaafar
Charif-Emami, avait remis sa dé-
mission. La nouvelle n'a pas été con-
firmée.

Le gouverneur militaire de Téhé-
ran , M. Gholam-AU Ovisi a déclaré :
« On ne tolérera désormais plus au-
cune manifestation. Les principes de
la loi martiale seront appliqués à
partir de lundi au pied de la lettre
et précisément ».

Par ailleurs, un porte-parole du
gouvernement a déclaré qu'aucun
étranger n'a été blessé pendant les
émeutes d'hier. De nombreux clients
des hôtels Waldorf et Royal Garden
ont ete sauves par la grande échelle
des pompiers.

Le bâtiment principal de l'ambas-
sade britannique s'est consumé avant
l'arrivée des pompiers. La plupart
des boutiques dans les rues chics
Chah-Reza, Takht-e-Jamchid et Fer-
dousi ont été gravement endomma-
gées. Les bureaux de la Swissair ont
été saccagés.

Les émeutiers s'en sont pris à l'u-
sine « Pepsi Cala », à la filiale de
Volkswagen. Ils ont mis le feu à la
salle d'exposition de BMW ainsi qu'à
de nombreuses résidences de luxe et
établissements bancaires.

Des centaines de cabarets, de ci-
némas et de débits de boissons alcoo-
lisées ont été détruits ou endomma-
gés, (ap)

Epidémie de meurtres en Lorraine
Six meurtres ont été découverts

en Lorraine depuis la fin du mois
dernier.

Le 31 octobre, une religieuse de
56 ans, soeur Marie, supérieure de la
Communauté de la Providence à
Saint-Avold, était assassinée de 20
coups de couteau par un meurtrier
qui est toujours en fuite.

Le 1er novembre, les gendarmes
de Rohrbach-les-Bitche (Moselle) dé-
couvraient le corps d'une jeune Al-
lemande, mère de trois enfants, Mme
Ute Hermmoker, enfoui sous une
dalle de béton. Le principal suspect
est un de ses amis, un ancien légion-
naire est-allemand, Maximilian Gra-
beler, recherché par les polices fran-
çaise et allemande.

Le 3 novembre, à Nancy, un clo-
chard , M. Ferenc Biczac, frappé à
mort à coups de tessons de bouteil-
les, agonisait pendant 15 heures
avant que deux de ses compagnons
ne le retrouvent. Il semble que le
meurtrier, Ispan Marcis, l'ait frappé

à la suite d'un litige sur l'achat d'une
dizaine de litres de vin.

A Vandoeuvre, à une quinzaine de
kilomètres de Nancy, un maçon turc ,
Saik Yilmaz, 20 ans, père de deux
enfants, a été assassiné vendredi
d'un coup de feu dans le dos. L'as-
sassin, qui n'a pas encore été arrêté,
serait l'un de ses compatriotes, Mus-
tafa Harman, 27 ans, père de trois
enfants, demeurant à Nancy.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
à Homécourt , un infirmier, M. Char-
les Vaglio, a abattu de deux balles
de revolver un ouvrier, M. Marcel
Pâte , père de cinq enfants, qui cam-
briolait sa villa.

Samedi après-midi enfin, le corps
d'un quinquagénaire, M. René Bour-
lier , a été retrouvé gisant dans un
ruisseau à Rozerieulles, près de Metz,
le crâne fracassé. C'est vraisembla-
blement en allant se recueillir sur
la tombe de son épouse qu'il fut at-
taqué ; ce crime crapuleux semble
avoir pour seul motif le vol de son
portefeuille, (ap)

Un €orps électoral apathique
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Avant les élections américaines de demain
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? Suite de la l'e page
Paradoxalement , cette démobilisation

politique est enregistrée à l'heure où
il devient chaque jour plus facile de
voter, en raison de lia libéralisation
croissante des procédures et das règle-
ments qui président à l'enregistrement
des électeurs. Les taxes sur l'enregis-
trement ont été abolies. La discrimina-
tion raciale et linguistique qui avait
longtemps tenu les No'lrs, les Porto-
ricains, les « Chicanos » loin des urnes
a été balayée. L'âge minimum pour vo-
ter a passé de 21 à 18 ans seulement.
Ces réformes auraient dû normalement
accroître le nombre d'électeurs. C'est
le contraire qui! se passe et l'érosion du
vote no'lr, par exemple, suit la même
courbe que ceMe du vote blanc.

SCRUTINS FAUSSÉS
Cette apathie politique fausse natu-

rellement le sens et la portée des scru-
tins. Dans la mesure où 72 pour cent
de ceux qui ne votent pas ont un reve-
nu inférieur à 15.000 dollars par an.
le résultat des éllections est nettement
déporté vers la droite et exprime le
sentiment et les voeux des couches les
plus favorisées de la population. Elle
permet également à des groupes d'ac'.1'-
vistes, minoritaires mais fortement mo-
tivés et bien organisés — tels les ad-
versaires de l'avortement , de l'égalité
des sexes, de l'intégration raciale dans
les écoles — de faire pencher la ba-
lance politique en leur faveur plutôt
qu 'en faveur du plus grand nombre,
qui reste les bras croisés.

Les sociologues qui se penchent au-
jourd'hui dans les « médias » sur l'in-
différence croissante de la base électo-
rale , l'attribuent à plusieurs facteurs.
La guerre vietnamienne, le Watergata
ont provoqué un certain désenchante-
ment , voire un dégoût chez beaucoup
d'Américains. Un nombre croissant de
citoyens sont persuadés, par ailleurs,
que les politiciens sont des escrocs et
que leurs promesses électorales sont
creuses. De toutes façons, estiment-ils,
face à la complexité des problèmes éco-
nomiques , ils sont impuissants quand

ils ne sont pas incompétents. L érosion
du système bi-parti , fondement du sys-
tème polit-'que, a sérieusement contri-
bué à éclairclr les rangs des électeurs
ces dernières années. Les deux grands
partis n'étaient pas aussi idéologisés
que les partis européens , mais ils re-
préssntaient tout de même des secteurs
sociaux bien définis et des program-
mes cohérents.

La guerre vietnamienne, le problème
des Noirs, l'inflation, ont polarisé aussi
bien les démocrates que les républi-
cains. On vit surgir chez ces derniers
une aile radicale, extrémiste, symboli-
sée par M. Barry Goldwater. Les dé-
mocrates se scindèrent à propos du
Vietnam et ne réussirent qu'après huit
années de querelles fratricides à res-
souder les tronçons épars de leur parti.

Parti qui sous la houlette de M. Carter
prône aujourd'hui des thèses longtemps
défendues par les républicains, concer-
nant l'austérité budgétaire et la réduc-
tion des impôts. Les deux partis
jouaient le rôle de courroies de trans-
mission du système politique et étaient
les garants d'un certain ordre , d'une
certaine fidélité , mais aussi d'un cer-
tain intérêt électoral.

MENACE
Les républicains défendent aujour-

d'hui des points de vue tellement
étroits, et les démocrates, pour plaire
à tous, des points de vue tellement
opposés , qu 'il est difficile pour beau-
coup d'Américains de s'identifier à
leurs vues, et de s'enthousiasmer pour
leurs candidats. Dans la mesure où aux
Etats-Unis la foi civique est le pro-
longement de la foi religieuse et four-
nit à la démocratie son indispensable
soubassement , l'indifférence manifes-
tée pour les élections par deux tiers de
la population en âge et en droit de
voter, menace sérieusement l'édifice
politique.

Fin du sommet de Bagdad
Après quatre journées d'intenses discussions

La conférence au sommet des pays arabes a pris fin hier soir après
quatre journées d'intenses discussions sur les sanctions à imposer au pré-
sident Sadate.

Le président irakien, le général Al Bakr, a déclaré que le sommet s'est
achevé à 21 h. 35 « sur des résultats positifs ».

Il semble que les « durs » du camp
arabe aient pris prétexte du refus
de M. Sadate de recevoir les émis-
saires du sommet pour exiger des
sanctions plus sévères. Les modérés,
de leur côté qui attendent de voir
l'issue des négociations de Washing-
ton sur le traité de paix , ont préféré
gagner du temps. Ils ont craint d'au-
tre part un virage trop à gauche du
camp arabe.

Pas de sanctions
contre l'Egypte
La déclaration politique du som-

met de Bagdad rejette les accords
de Camp David , invite l'Egypte à
réintégrer les rangs arabes et inter-
dit à tout pays arabe de favoriser
un règlement sans l'approbation
d'un sommet arabe réuni à cet effet.

Les résolutions concernant les
moyens de riposter aux résultats de
Camp David resteront secrètes a dé-
claré M. Hammadi, ministre irakien
des Affaires étrangères en présen-
tant ce document.

Ce texte confirme d'autre part les
résolutions de Rabat et d'Alger sur
la représentativité de l'OLP et le
droit des Palestiniens à un Etat in-
dépendant.

La déclaration politique adoptée
hier soir par le sommet arabe de
Bagdad ne fait aucune mention des
sanctions qui auraient été prises con-
tre l'Egypte.

Elle ne fait pas mention non plus,
de l'aide qui aurait été décidée en

faveur des « pays du champ de ba-
taille » et de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine.

La déclaration politique du som-
met de Bagdad interdit aux pays
arabes de s'immiscer dans les affai-
res intérieures de la résistance pales-
tinienne et leur demande d'accorder
toute aide et facilités à l'action de
cette résistance contre Israël, (afp)

• WASHINGTON. — L'Académie
des sciences américaine est parvenue
à la conclusion que la saccharine « doit
être considérée comme une cause po-
tentielle de cancer chez l'homme » non
seulement parce qu'elle est elle-même
un agent carcinogène, mais aussi par-
ce qu'elle facilite l'activité cancéri-
gène d'autres substances.
• KOWEÏT. — Selon le journal

« Al Seyassa », les pays arabes pro-
ducteurs de pétrole sont convenus de
relever le prix du brut de dix pour cent,
au cours de la réunion semestrielle de
l'OPEP, prévue pour le mois prochain.
• JÉRUSALEM. — Le cabinet Is-

raélien s'est réuni hier pour étudier
les aspects militaires du projet de trai-
té de paix avec l'Egypte, mais aucune
décision n'a apparemment été prise et
une nouvelle réunion doit se tenir
aujourd'hui.
• MOSCOU. — Le président du Con-

seil soviétique, M. A. Kossyguine a
annoncé que la récolte de céréales cet-
te année dépassait les 230 millions de
tonnes, ce qui constitue un record pour
l'Union soviétique.
• BARI. — Le petit Parti radical

italien , qui prône un socialisme liber-
taire, s'est donné, au cours de la séan-
ce de clôture de son congrès, un se-
crétaire général étranger, l'objecteur
de conscience français, Jean Fabre.

Reprise du travail
Marins français

La situation dans les ports fran-
çais était , hier, en voie de normali-
sation rapide après la décision des
syndicats de marins de reprendre le
travail.

A Marseille, l'amélioration com-
mencée jeudi se poursuit. On a cons-
taté pour la seule matinée d'hier,
dix rentrées de navires tant étran-
gers que français. Par contre aucune
sortie n'a été enregistrée.

A Fos-sur-Mer, les rotations de
pétroliers étrangers se sont accélé-
rées depuis samedi. En revanche les
pétroliers français sont toujours en
rade.

Au Havre, la situation est redeve-
nue normale. A Bordeaux, les ma-
rins des remorqueurs étaient égale-
ment à leurs postes dimanche et à
Bayonne le trafic est maintenant
normal, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La politique nucléaire avait déj à
eu raison, il n'y a pas très long-
temps, du ¦premier ministre suédois,
M. Fâlldin. Une deuxième victime
pourrait fort bien avoir été dési-
gnée hier en la personne du chan-
celier autrichien , Bruno Kreisky,
qui a soutenu un projet qui vient de
mourir dans l'œuf.

La centrale nucléaire de Zwen-
tendorf devra être utilisée à d'au-
tres fins qu'à la production d'éner-
gie nucléaire, du moins pour l'ins-
tant. Ce sont les électeurs autri-
chiens qui en ont ainsi décidé hier.
Plus d'un milliard de francs suisses
avaient été déj à investis dans le
proj et, avant qu'un référendum
vienne contrecarrer les espoirs des
promoteurs, les compagnies d'élec-
tricité dans le cas particulier. Mê-
me en supposant que la centrale
soit reconvertie vers de nouvelles
tâches, ce qui est peu probable, ce
milliard aura été un milliard gaspil-
lé. Les Autrichiens savaient cela :
ils ont préféré , à une faible majo -
rité il est vrai , passer cette somme
au compte des pertes et profits.

U semble bien qu'une fois de
plus, l'impact psychologique défavo-
rable que l'énergie atomique traîne
derrière elle comme un boulet a
joué un rôle déterminant. Cette
nouvelle défaite des partisans de
l'atome est en fait significative de
tout état d'esprit ; elle est un nou-
vel exemple de la puissance gran-
dissante d'une prise de conscience
politique dans laquelle les problè-
mes écologiques deviennent domi-
nants. L'Autriche n'échappe pas à
la tourmente économique actuelle.
Pourtant, hier, le porte-monnaie a
passé au second plan pour une ma-
jorité d'Autrichiens !

Un échec retentissant donc pour
M. Kreisky, et par là pour le parti
socialiste tout entier, qui avait fait
un choix qui pourrait être lourd de
conséquences. En effet, le chance-
lier, durant la campagne souvent
passionnée qui a précédé la vota-
tion, avait fait entendre qu'il dé-
missionnerait en cas d'échec. Tien-
dra-t-i.I parole ? La réponse à cette
question ne saurait se faire atten-
dre. On peut mesurer l'embarras de
M. Kreisky et des siens lorsqu'on
sait que les dirigeants autrichiens
n'ont guère l'habitude de réagir
dans de telles circonstances.

C'était hier en effet la première
fois dans l'histoire de la République
autrichienne qu'un référendum était
organisé. Et hormis la question par-
ticulière qui devait être résolue à
cette occasion, îles électeurs auront
pris une intéressante leçon d'ins-
truction civique. Le succès d'un ré-
férendum ne peut qu'encourager à
les multiplier. Et par là animer
quelque peu une vie politique qui
avait trop souvent tendance à être
d'une banale morosité.

Claude-André JOLY

Victime du nucléaire

Au nord stratus ne se dissipant
que localement l'après-midi, ailleurs
temps ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Teng Hsiao-ping
en Asie du Sud-Est

Pour contrer les initiatives
soviétiques dans la région

? Suite de la Ire page
« Le but de notre visite est de

renforcer et de développer l'amitié
traditionnelle entre nos deux peu-
ples et la coopération entre nos deux
pays », a dit M. Teng au premier mi-
nistre thaïlandais M. Krianagsak
Chomanan venu l'accueillir à son ar-
rivée.

L'agence Chine Nouvelle a publié
une dépêche datée de Bangkok dé-
clarant :

« Le gouvernement thaïlandais
maintient une politique étrangère
indépendante et a soutenu la sauve-
garde de la paix et de la stabilité en
Asie du Sud-Est. Il se joint aux
peuples d'Asie et au reste du monde
dans la lutte anti-impérialiste ». (ap)

Au Pays basque

Un garde civil a été tué et un au-
tre blessé hier dans un attentat au
Pays basque, où les ministres de la
Défense et de l'Intérieur, le général
Manuel Gutierrez Mellado et M. Ro-
dolfo Martin Villa, s'entretiennent
actuellement avec les autorités loca-
les pour rechercher les moyens de
mettre fin à la campagne terroriste
de l'ETA.

Selon des témoins, les deux repré-
sentants de l'ordre ont été attaqués
alors qu'ils rentraient à pied après
avoir assisté à un match de football
à Tolosa, près de Saint-Sebastien.
Trois hommes portant des cagoules
qui étaient dissimulés derrière un
mur ont ouvert le feu sur eux.

Les gardes civils ont riposté, mais
l'un d'eux a été tué et son camarade
blessé par les agresseurs, qui ont pris
la fuite à travers champs.

Un garçon de douze ans a été at-
teint par deux bailles perdues au
cours de la fusillade.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, trois personnes avaient été bles-
sées par l'explosion d'une bombe
dans un bar de Bilbao. (ap)

Nouvel attentat


