
Les combats se durcissent
Entre la Tanzanie et l'Ouganda

M. Julius Nyéréré, président de la Tan-
zanie, désire que l'Organisation de
l'Unité africaine condamne l'agression
des forces d'Idi Amin Dada. (ph. arch.)

Les tentatives de médiation entre
l'Ouganda et la Tanzanie se multi-
plient dans les capitales africaines
mais se heurtent à la fermeté du pré-
sident tanzanien Julius Nyéréré qui
paraît résolu à obtenir une large
condamnation de l'invasion ougan-
daise du saillant de Kagera.

Ainsi, le président Nyéréré a som-
mé l'OUA (Organisation de l'unité
africaine) samedi de prendre posi-
tion à propos de ('«agression » de
l'Ouganda contre la Tanzanie. À
deux émissaires de l'OUA venus lui
soumettre à Dar es-Salaam un pro-
jet de compromis, déjà approuvé, pré-

voyant le retrait immédiat des for-
ces ougandaises en échange d'un en-
gagement de non-agression et de
non-soutien aux exilés ougandais, le
président Nyéréré a déclaré: «J'at-
tends une condamnation par l'OUA
et ce n'est qu'après que l'on pourra
me parler de réserve. » Pour sa part,
le président ougandais a, selon Ra-
dio-Ouganda, exprimé sa bonne vo-
lonté à une mission nigériane, affir-
mant que ses hommes «se retire-
ront en moins de dix minutes à con-
dition qu'il reconnaisse par l'inter-
médiaire de l'OUA ou du général
Olusegun Obasanjo, chef de l'Etat
nigérian, un engagement écrit du
président Nyéréré de ne plus jamais
envahir l'Ouganda ».

Par ailleurs, selon la presse ke-
nyane, le conseiller spécial du prési-
dent Aminé, M. Bob Astles, a! déclaré
saimedi: « Il n'y aura pas de paix
entre la Tanzanie et l'Ouganda tant
que le président tanzanien Julius
Nyéréré n'aura pas reconnu le gou-
vernement du maréchal Idi Aminé. »

Le commandant Astles, un Ougan-
dais d'origine britalnnique, se trouvait
à Nairobi samedi, répondant aux of-
fres de médiation du président Da-
niel Arap Moi qui possède une carte
maîtresse dans ce conflit puisque l'es-
sentiel du ravitaillement ougandais
et notamment le pétrole transite pa<r
le Kenya.

La Tanzanie a toujours refusé de
reconnaître le régime institué en jan-
vier 1971 par le président Idi Aminé
et a accueilli sur son territoire l'an-
cien président Milton Obote, ren-
versé par Idi Aminé.
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Les négociations de paix sur le Proche-Orient
progressent à nouveau depuis dimanche

Malgré les revendications égyptiennes

Les négociations de paix progressaient à nouveau hier après l'entrevue
tardive de trois heures et demie qu'ont eue samedi soir le secrétaire d'Etat
américain, M. Cyrus Vance, et son homologue israélien, M. Moshe Dayan.

Cependant à Jérusalem, le gouvernement a rejeté les nouvelles pro-
positions égyptiennes sur la définition du lien entre le traité de paix et le
règlement de la question palestinienne.

Le secrétaire du cabinet, M. Arieh Naor, a affirmé que les exigences
égyptiennes représentent une « violation des accords de Camp David » et
sont par conséquent « inacceptables » pour Israël.

UN PROBLÈME, dans les négociations. C'est un pro-
PAS UNE CRISE blême, pas une crise. »

Le vice-président du Conseil, M. De même le ministre de la défen-
Yigael Yadin, qui a présidé la ré- se égyptien, M. Kamal Hassan Ali,
union en l'absence de M. Begin, a' a déclaré à la radio israélienne :
déclaré: « Ces revendications égyp- « C'est un problème, pas une crise. »
tiennes vont créer des difficultés Hier soir, M. Vance devait se ren-

dre à New York avec MM. Dayan et
Weizman, ministre israélien de la dé-
fense, pour rencontrer à l'aéroport le
président du Conseil israélien, M.
Menahem Begin. Cette entrevue
était prévue de longue date.

ON S'ATTEND A UN SUCCÈS
Le porte-parole unique des négo-

siateurs, M. George Sherman, a dé-
claré qu'il voula'it « souligner que les
participants aux négociations s'at-
tendent à un succès. Ils sont déter-
minés à ce que les négociations
soient couronnées de succès. Et des
négociations intensives vont se pour-
suivre à cette fin ».

Interrogé plus spécifiquement sur
le problème du « lien », M. Sherman
a reconnu que « c'est manifestement
l'un des sujets de la négociation et
ce problème est inclus dans ma dé-
claration selon laquelle les négocia-
tions progressent ».

? Suite en dernière page

Les horlogers à Berne

«Le franc suisse est dangereux pour
les SUisses. Plus de promesses, des réa-
lisations. Sauvez nos emplois. Contrôle
des changes. Ouvriers, l'unanimité est
notre seule arme. Pour le maintien de
l'appareil de production cp Suisse. Non
à la spéculation monétaire. Non aux
licenciements— ». Les textes des ban-
deroles déployées samedi après-midi
sur la place du Palais fédéral à Berne,
au cours de la manifestation organisée
par le Comité pour la sauvegarde de
l'emploi dans l'industrie horlogère et
d'exportation, donnaient non la mesure
des inquiétudes et des menaces qui
pèsent sur nos régions, mais reflétaient
en tous cas les causes de nos préoc-
cupations communes. La façon d'expri-
mer ces dernières a du reste été diffé-
rente, selon que les travailleurs, les
membres du patronat et les hommes
politiques présents se déclaraient soli-
daires ou, au contraire, proclamaient,
à l'image de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM) ou
du Parti ouvrier et populaire : « Nous
ne sommes pas ici par solidarité avec

les patrons... », ou mettaient en relief
les responsabilités du capital.

FOIN DES BONS CONSEILS,
DES ACTES !

« Si nous sommes à Berne aujour-
d'hui, c'est que nous ne .pouvons ni
comprendre, ni admettre qu'un pays
et ses autorités n'agissent rapidement
et efficacement pour sauver l'économie
et l'avenir d'une région entière. Les

De nos envoyés spéciaux
Roland CARRERA

Jean-Claude PERRIN

travailleurs de cette région ont con^
tribué largement à l'essor économique
général de la Suisse. Ils ne sont pas
des experts en économie, mais ils ne
sauraient assister impuissants à la li-
quidation de l'industrie d'exportation ,
à la perte de leur travail. Ils cons-
tatent que les spéculateurs de tout
bord considèrent notre monnaie comme

une marchandise qui peut leur valoir
des gains rapides. Ils savent que le
renforcement de la Suisse, place fi-
nancière coïncide avec le tragique re-
cul de l'industrie d'exportation. Ils ne
sauraient se satisfaire d'un déplace-
ment à l'étranger de nos fabrications
traditionnelles... Comment admettre
sans sursauter qu'une institution ban-
caire puisse perdre un inllliaird de
francs sans être ébranlée et que
pourtant l'on ne trouve pas d'argent
pour les risques industriels... Nous
sommes ici pour manifester notre pro-
fonde inquiétude et notre impatience !
Ce que nous voulons c'est la mise en
vigueur de mesures immédiates à mê-
me de sauver les emplois dans notre
région et d'assurer ainsi la dignité
des travailleurs... ». M. René Felber,
conseiller national et président de la
commune du Locle, a ainsi rappelé,
dans une allocution brève et percutante,
l'essentiel des soucis du monde du tra-
vail des régions horlogères et formu-
lé des exigences. Les mêmes argu-
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OPINION 

Ordinateurs.
Une invention merveilleuse, qui

facilite les voyages des satellites
dans l'espace et permet aux astro-
nomes de fantastiques calculs.

Une découverte utile, aussi, qui
permet de compiler une foule de
données fastidieuses et simplifie la
tâche des employés et des fonction-
naires.

Mais malgré tous les bienfaits des
ordinateurs, n'en abuse-t-on pas au
détriment de notre liberté et du
travail consciencieux ?

Certes, toutes les administrations,
prises au chant des sirènes démons-
tratrices, ne rivalisent plus d'ardeur
comme naguère, pour qui aura le
plus mignon ou le plus gros com-
puter. Dans ce domaine, la réces-
sion a eu des effets fort positifs.

Mais les policiers et les centrali-
sateurs qui veulent tous nous met-
tre en fiche n'en démordent pas ! Et
pour quels résultats !

Les spécialistes « ordinatorés »
ouest - allemands de la lutte contre
la criminalité, avertis, par un hom-
me et une femme, qui savaient ou-
vrir un peu les yeux, de la présen-
ce de trois terroristes, les ont la-
mentablement laissé fuire parce que
leurs cervelles, dès qu 'elles se trou-
vaient dans des situations non pré-
vues par l'ordinateur, fonction-
naient avec une incohérence mani-
feste...

D'autre part , depuis l'introduction
des ordinateurs sur une large échel-
le dans les banques, il n'y a jamais
eu autant d'erreurs dans les comp-
tes, si j'en crois ce qu'on m'en rap-
porte et mes expériences person-
nelles.

Dans îles PTT d'outre-Jura , où
l'on vient aussi de sacrifier au culte
de l'ordinateur - roi, toute une série
d'abonnés ont reçu des factures d'un
montant himalayen, qui ne corres-
pondaient nullement à la réalité.

Mais l'ennui, c'est que, de plus
en plus, la tendance est de faire
confiance à l'ordinateur plutôt qu'à
l'homme, et qu'il n'est pas aisé de
témoigner de sa bonne foi face à la
machine.

Assurément, il est erroné de vou-
loir lutter contre le progrès techni-
que. Introduit dans les moeurs, l'or-
dinateur y restera.

Mais si l'on veut que notre so-
ciété garde un aspect humain, si l'on
désire réellement conserver des
contacts un peu chaleureux entre
les institutions publiques et privées,
ne serait-il pas judicieux de met-
tre de grandes barrières autour du
domaine de l'ordinateur ? Au besoin
même ne commettrait-on pas un
acte héroïque de civisme en en je -
tant quelques-uns au r encart ?

Ah ! Rêver d'un Winkelricd mo-
derne, qui, au lieu de saisir des
hallebardes autrichiennes, s'empa-
rerait de quelques ordinateurs et les
fracasserait ! Pour libérer le mon-
de d'un garrot toujours plus ser-
ré...

A Vienne, les 17 et 18 novembre,
les délégués syndicaux de 16 pays
se rencontreront pour élaborer une
stratégie commune face à l'informa-
tisation croissante des tâches de bu-
reau.

Les héros seront-ils fatigués ?

Willy BRANDT

Quel Winkelried ?

Championnat suisse de hockey sur glace

Jean Cusson a réussi son pari en reprenant les commandes du HC La Chaux-
de-Fonds. Notre photo ASL montre Sgualdo, au centre, et Girard, à droite,

aux prises avec l'attaquant de Langnau, Graf.

Lire en page 17

Coup de poker réussi
pour Jean Cusson

9 FOOTBALL. — NE Xamax
brillant. - En ligue B, La
Chaux-de-Fonds perd sa place
de leader.

O BASKETBALL. — Quatre
leaders en ligue nationale A.

O HANDBALL. — Seconde vic-
toire helvétique pour le cham-
pionnat du monde.

Lire en pages 13, 14. 18, 19, 22
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Cahier 1978 de l'Alliance culturelle romande

A l'occasion du centième anniversaire de sa naissance
L'Alliance culturelle romande con-

sacre son cahier 1978 à Charles Fer-
dinand Ramuz à l'occasion du centième
anniversaire de sa naissance.

Le poète vaudois est le plus grand
écrivain que nous ayons eu depui s
Rousseau. Décédé il y a plus de trente
ans (1947), il suscite la passion la plus
vive, tant auprès des jeunes lecteurs
que de critiques et d'historiens 1 capti-
vés par une œuvre aussi entière. L'Al-
liance culturelle romande a tenu à
présenter un panorama, estimant le
devoir aux lettres de notre pays en
particulier et à la littérature française
en général.

Ce cahier est sorti de presse le jour
de « La grande Invitation » de Cully où ,
selon l'injonction du « Chant de notre
Rhône » se réunissent les délégués des
populations riveraines du fleuve pour
une Fête chantant l'amitié des hommes.
C'est intentionnellement que nous met-
tons une majuscule à « Fête » car l'œu-
vre de Ramuz, empreinte de tragique,
n 'en vise pas moins, dans ses hauts
moments, à une communion où le bon-
heur , pour un temps, est donné. Et si
les livres de l'écrivain résistent à l'éro-
sion des années, c'est la volonté têtue
ayant présidé à son élaboration qui en
est la cause, l'étude sans cesse reprise
des moyens de créer un « objet » dont
le matériau est le mot.

DES PAGES INEDITES
Ce cahier s'ouvre sur la reproduction

en fac-similé de pages du « Journal »
de 1923 à 1939. Elles sont inédites
sauf quelques lignes qui avaient paru
dans le bulletin de « La Guilde du Li-
vre »peu après la mort de Ramuz.

L'éditeur a estimé judicieux de don-
ner une description de l'œuvre, avec
analyse des principaux ouvrages , dans
l'intention d'aider ceux des lecteurs qui
l'aborderaient pour la première fois ou
qui chercheraient' quelque point de re-
père.

Dans le chapitre intitulé « Le Créa-
teur », divers auteurs, entre autres
Jean-Pierre Monnier , Denis de Rou-
gemont , Gilbert Guisan , Michel Dentan ,
présentent la technique de l'écrivain ou
définissent son interrogation fondamen-
tale.

Dans « Littérature » qui cerne la pla-
ce de Ramuz dans la littérature fran-
çaise et dans les lettres romandes, nous
trouvons notamment René-Louis Junod ,
Charles Beuchat, Jacques Adout, Pier-
re-Olivier Walzer ; contrairement à la
légende, il ne fut pas un isolé et par-
ticipa à l'action de son époque.

« Situation » qui débute par un por-
trait littéraire signé Weber-Perret, s'in-
téresse à son audience dans plusieurs
parties du monde et à l'accueil qu'il
a reçu et reçoit de nos confédérés alé-
maniques ; nous y trouvons aussi les
problèmes que pose sa traduction, ainsi
que le bel ouvrage d'artisan offert par
ses manuscrits.

Ces aspects sont présentés par plu-
sieurs auteurs, par exemple Jean-Paul
Verdan, Henri-Dominique Paratte, Ro-
berto Bernhard, Brigitte Waridel.

POÉSIE DE TOUS LES TEMPS
Les textes et lettres groupés dans

« Témoignages français » (André Cham-
son, François Nourissier, André Gide,
Paul Claudel) nous renforcent dans
notre opinion que, si le Vaudois a
utilisé le point d'appui qu'est la terre
de son pays, il n'est en rien un écrivain
régionaliste. Les « Thèmes ramuz_ens »
témoignent de la poésie de tous les
temps et de tous les lieux, qu'il s'a-
gisse de l'amour, de la religion (Eric
de Montmollin), de l'enfance (Simone
Cuendet) , du destin (Maurice Zermat-
ten) et de la rencontre (Jean Rousset).
Dans cette riche partie, on lit aussi
les noms de François Fosca , d'Edouard
Muller-Moor. La fraîcheur de la créa-
tion, nous la découvrons dans les
« Poèmes en hommage » d'Anne Per-
rier, de Maurice Chappaz. Quant au
dernier chapitre, « Propos », il a trait
à l'homme, ce tempérament que pré-
sentent Alice Rivaz , Guido Olivieri,
Albert Mermoud, Henri. Perrochon,
Paul Vallotton.

UN MONUMENT
DU LANGAGE

Contrairement à une opinion com-
mune, le roman vieillit relativement
vite, lié qu'il est à une société et
à des mœurs. Mais Ramuz a-t-il écrit
des romans ? Ne serait-ce pas plutôt
des poèmes épiques ? Il ne nous est pas
interdit de voir là une des raisons de
sa pérennité. Les personnages de cette

œuvre appartenaient , déjà du vivant
de l'auteur , à un monde presque en-
tièrement défunt. Son actualité réside
aussi peut-être dans le fait qu 'il ne
s'est pas embarrassé d'une autre phi-
losophie que celle, instinctive , de son
être et qu 'il ne s'est attaché qu'à un
seul but: construire un monument du
langage.

PHOTOS ET PORTRAITS
On possède de nombreuses photo-

graphies de l'écrivain. L'Alliance cultu-
relle romande en a profité pour faire de
ce cahier , entre autres, un album de
portraits. Il y avait du dandy chez lui
ct un acteur , celui de sa propre tragé-
die , celle d'un homme combattant les
dieux. Ce cabinet reproduit aussi des
œuvres de peintres aimés par Ramuz ,
contemporains ou non. Ees livres ont
été ouvent illustrés, quelques exem-
ples en sont donnés. Chacun sait que
l'auteur , la plume .à la main, estimait
faire œuvre de peintre. Certains pas-
sages de ses écrits pourraient être
isolés et étudiés comme des descrip-
tions de tableaux. Plusieurs illustra-
tions sont en couleur, ainsi celle de
cette icône roumaine ornant son cabinet
de travail à la Muette , cette chambre
à l'austérité huguenote, fermée de bar-
reaux, cachot à rêves.

Cet hommage à Charles Ferdinand
Ramuz à l'œil d'épervier (Jean Paul-
han) est aussi un hommage au Pays
de Vaud et au Valais. Le regard du
poète scrute l'éphémère, en tire l'image
qui reste vigoureuse à travers les
temps. Promenez-vous dans Lens, les
femmes travaillent dans les jardins ,
on attend le Branchu du « Règne.. » ;
écoutez une bourgade de l'été au bord
du lac , c'est le dimanche de « La Beau-
té sur la Terre ». Si vous êtes en Amé-
rique , près de la forêt canadienne , le
poème chantera aussi pour vous parce
que partout ce n'est que la terre, « rien
que la terre » à la même acre et douce
saveur, (sp)

Charles Ferdinand Ramuz

LE MÉTIER DE LUTHIER
Autour d'une exposition

Succès d'un jeune Chaux-de-Fonnier
Parmi les instruments de musique,

les instruments à archet sont, aujour-
d'hui encore, totalement faits à la main;
cette main, ces mains, qui font des
luthiers de véritables artistes, sembla-
bles , dans (leurs œuvres techniques ou
esthétiques,, au peintre, au graveur, au
sculpteur.

Ces mains qui , à travers les siècles
utilisent les même petits rabots, les
mêmes compas, les mêmes formes, qui
obéissent à une intelligence créatrice
qui renouvelle son orientation avec une
humilité noble et savante.

Il nous a été donné de vivre de
ces instants où le maître luthier pose
son étiquette sur 'le fond d'un violon,
de ces instants où le jeune luthier
présente un ides premiers instruments
qu'il vient , de terminer à l'interprète,
lui demandant de vérifier sonorité et
résistance. N'y enferme-t-il pas une
partie de son cœur ?

N'en doutez pas, la lutherie moderne
réalise encore des chefs-d'œuvre. Dans
ce sens, nous nous plaisons à relever
le jalon important qu'un Chaux-<de-
Fonnier, Claude Lebet, vient de mar-
quer dans sa jeune carrière.

Dans la tradition de Crémone, ville
de 'lutherie par excellence où il est en
stage d'études actuellement (tradition
oris dans son sens exact qui ne si-
gnifie point copie . à perpétuité des
anciens modèles, mais recherche per-
sonnelle), il construisit un violoncelle
qu 'il présenta au concours annuel de
Bagnacavallo-Ravenne, concours inter-
national organisé par le Jiuthier romain
Lucci.

Parmi de nombreux spécimen, le vio-
loncelle de Claude Lebet fut classé
septième. Puis, admirant sans réserve
un instrument qui' résonnait parfaite-
ment, le célèbre orchestre de chambre
romain « I Musici » souhaita l'acquérir
et en est devenu propriétaire. Claude
Lebet peut être fier de sa réussite,
il a réalisé une parfaite eurythmie
entre la beauté de la formé (le concours
de Bagnacavallo juge l'esthétique) et
la qualité de la sonorité.

EXPOSITION DE LUTHERIE
NEUCHATELOISE
ET FRANÇAISE

La lutherie neuchâteloise voit la re-
nommée venir, ou mieux, revenir à
elle. Sait-on que vers les années 1930,
cinq luthiers aiu moins exerçaient dans
notre canton ? Citons Petzold , Ver-
meer, Reinert, les frères Jacot, dont les
noms franchirent les frontières natio-
nales. Il y a plusieurs très belles col-
lections dans nos régions. Grâce à d'ini-
tiative de Claude Lebet et à la com-
préhension de la plunart des proprié-
taires , on pourra admirer au Musée des
Beaux-arts de notre ville dès fin dé-
cembre, quelques violons provenant
d'ateliers neuchâtelois. L'on ne sera
pas peu fier d'y trouver, quelques ma-
gnifiques instruments sortis au XVIIIe
siècle des ateliers Borel de Neuchâtel,
Pierre Beljean de Plamboz.

Il sera également passionnant de
voir réunis, côte à côte , des spécimen
renrésentant différentes étapes de la
lutherie française, des modèles qui per-
mettront de suivre les recherches des
plus grands. Vous retrouverez leurs
noms, Jean-Baptiste Vui'llaume, Nico-
las Lupot, Gand , Pique, associés aux
plus hautes références. Le visiteur re-
marquera la variété des formes, ces
formes qui avec autant de discrétion
que de savoir ¦ continuent leur évolu-
tion de manière presque imperceptible
pour le profane, tout en précisant et
amplifiant les qualités sonores. H y
aura des instruments de Mirecourt , ce
village des Vosges où tout le monde
faisait des violons, où les forêts deve-
naient violons.

Avec Claude Lebet , le visiteur muse-
ra à travers ces collections. Il sera un
guide érudit et qualifié qui prendra
en mains les pièces îles plus vénérables
pour en dire l'histoire, en conter les
secrets endormis.

Nous reviendrons en temps et lieu
sur cette exposition et le concert qui
en jalonnera la durée. D. de C.

Lu

agréablement illustré de photos ou de
dessins d'époque qui raconte les ori-
gines et le développement de ces deux
disciplines dont les applications ont
été aussi bien ciuiles que militaires.
L'arc et l'arbalète ont en e f f e t  été les
armes de base dans les conflits an-
ciens sur tous les continents. Elles ont
également été précieuses pour la survie
des collectivités quand elles consti-
tuaient d'appréciables armes de chasse.
Elles ont toujours également donné lieu
à des compétitions qui ont certes au-
jourd'hui perdu leur caractère belli-
queux, mais ont gagné leur noblesse
sportive.

Où, pourquoi , comment ? Le livre de
Pierre Dubay répond à toutes les ques-
tions que l'on peut se poser, d'une
façon concise et claire. Pierre Dubay,
établi à St-Légier, peintre, sculpteur
et architecte, y montre sa passion pour
le tir à l' arc et l'arbalète, mais surtout
sa profonde connaissance du sujet , et
le fruit de ses patientes recherches
historiques et iconographiques. Ce qui
nous vaut un livre moderne et bien
conçu sur le sujet, indispensable aux
amateurs et agréable aux profanes.
Rappelons qu'aux Etats-Unis, le tir à
l'arc est presque aussi pratiqué que
le golf et que l'on compte en Suisse
quelque 7000 arbalétriers. (L)

C'est un ouvrage quasiment exhaus-
tif  sur l'arc et l'arbalète que vient de
publier Pierre Dubay aux éditions Pier-
re Marcel Favre à Lausanne. Un livre

«Arc et arbalète» de Pierre Dubay

Grippe: vaccination sélective
Santé

La prochaine grippe n'attend que le
temps froid et humide pour frapper à
notre porte. La grippe est une maladie
contagieuse des voies respiratoires su-
périeures qui se propage rapidement
d'une personne à l'autre. Elle peut af-
fecter notablement l'état général du
patient touché, bien qu'elle n'évolue
que très rarement jusqu'à la maladie
grave. Maux de tête et douleurs mus-
culaires, fièvre, enrouement et toux
sont les principaux symptômes par les-
quels elle se manifeste.

PROTECTION LEVIITËE
La grippe est déclenchée par des

virus que l'on ne peut pas combattre
par des antibiotiques. Les médicaments
antibiotiques sont d'un recours tout
au plus lorsque des infections bacté-
rielles s'ajoutent à la grippe.

H n'existe cependant pas un seul
virus grippal puisqu'on en décèle sans
cesse de nouvelles variantes. Même si
les vaccins actuels sont efficaces con-
tre plusieurs souches de virus, la pro-
tection offerte par une vaccination con-
tre la grippe ne sera jamais totale; on
peut dire qu'elle offre une protection
de l'ordre de 80 pour cent.

Il n'y a pas lieu pour le moment de
procéder à une vaccination systémati-
que de l'ensemble de la population.
Toutefois, les autorités sanitaires na-
tionales aussi bien qu'internationales
attirent notre attention sur le fait que
la situation pourrait changer du tout
au tout avec l'apparition d'une nouvelle
souche de virus A pendant l'hiver pro-
chain (1978-79). Un tel nouveau virus
grippal baptisé « URSS » de type A a
pu être isolé à la fin 1977 en Union
Soviétique. On n'a pas signalé son ex-
tension jusqu'à maintenant.

QUI VACCINER ?
Les autorités sanitaires suisses re-

commandent pratiquement les mêmes
vaccins qu'il y a une année pour pro-
céder aux vaccinations sélectives d'un
cercle restreint de personnes (en partie
en bonne santé, en partie malades).

• On recommande une vaccination
préventive aux personnes en bonne
santé lorsqu'elles sont assujetties à un
risque accru de contagion du fait de
leur contact fréquent avec d'autres per-
sonnes, par exemple le personnel mé-
dical, y compris les auxiliaires, le per-
sonnel administratif et de guichet ainsi
que les employés des entreprises de
transport, sans oublier les personnes
travaillant dans les magasins et les
bureaux à grande surface, etc.

9 On recommande également une
vaccination préventive aux personnes
plus âgées (au-dessus de 65 ans), du
fait que la grippe sollicite souvent for-
tement le système circulatoire. Le ris-
que de contagion est également plus
élevé chez les personnes plus âgées.

0 Pour les personnes malades, on
recommande une vaccination en temps
utile, en- particulier dans les cas sui-
vants: en cas d'hypertension et d'ar-
tériosclérose, de diabète, d'asthme, de
bronchite chronique, pour certaines
maladies rénales. Les patients obtien-
dront naturellement tous renseigne-
ments utiles auprès de leur médecin
traitant.

REPOS AVANT TOUT !
Ce serait faire preuve d'un héroïsme

à mauvais escient que d'ignorer sim-
plement une grippe qui se déclare. On
peut contaminer facilement d'autres
personnes et notre propre corps se
défend la plupart du temps contre la
maladie par une forte fièvre.

Celui qui veut se débarrasser d'une
grippe dans un temps raisonnable aura
donc intérêt à garder le lit quelques
jours et à traiter les symptômes prin-
cipaux de la grippe au moyen des re-
mèdes courants. Si trois à cinq jours
se passent sans qu'une amélioration
sensible apparaisse, si une expectora-
tion purulente persiste ou si des dif-
ficultés respiratoires se déclarent, il y
a alors lieu de faire appel au médecin.
Consulté à temps, le médecin est à
même d'atténuer d'éventuelles compli-
cations et d'empêcher une évolution
maligne de la maladie, (ops)

II y eut à nouveau plusieurs ma-
nifestations culturelles à La Chaux-
de-Fonds en cette fin de semaine,
notamment la suite du Festival
de Théâtre amateur, un vernissage
d'exposition et un concert au Club
44, un spectacle chorégraphique à
Musica-Théâtre, d'autres encore.

Nous reviendrons plus en détails
sur ces manifestations dans de pro-
chaines éditions, (imp)

Fin de semaine

Les libraires proposent.....
Bois d'automne
par Walther Kauer

Traduit de l'allemand par
Jean-Pierre Sommer

Rocco, le vieux paysan tessinois
du Val Terzone, est attablé dans
sa cuisine. Devant lui, une lettre
officielle. Elle lui annonce que l'ar-
bre masquant la vue du proprié-
taire de la villa voisine sera abattu
le lendemain. Cet arbre est le noyer
planté en 1900, le jour de sa nais-
sance, témoin des événements, par-
fois dramatiques, qui ont marqué
sa vie et celle de la vallée. Toute
la nuit, Rocco astique le fusil que lui
a laissé l'armée. Il sait que la mort
du noyer entraînera la sienne. Il
ne se laissera pas faire. Il se sou-
vient. Autrefois, on avait canalisé
l'eau, créé de nouveaux champs en
terrasses, lutté contre l'érosion. Mais
il y eut l'émigration, la mort ûe ses
parents dans un incendie, les dis-
putes avec le curé, puis le barrage,
le dépeuplement, les alpages déser-
tés, le tourisme, la solitude.

Rocco tirera-t-il ? La montagne
se charge de régler les comptes.
La forêt de protection délaissée par
les hommes ne la retient plus. Elle
s'effondre, entraînant avec elle le
barrage qui avait pris à Rocco ses
deux fils. Par son talent et son
goût d'une narration non dépourvue
de leçon, Walther Kauer se place
dans une grande lignée littéraire
alémanique, illustrée par Jeremias
Gotthelf. (Ed. Bertil Galland, coll.
CH)

Livres sélectionnés par

Cent petites histoires
d'amour

par S. Corinna Bille

Faut-il rapprocher cette œuvre
nouvelle de Corinna Bille des ta-
bleaux de Chagall ? Des couples
passent dlans le ciel, un vieux pays
s'irise, on salue des cerisiers dans
le vert absolu des prairies, l'Amour
erre à la recherche de son ombre.

Un monde nous est donné. Cohé-
rent et foisonnant, il fascine. La
grande dame de Sierre l'a composé
de faits-divers happés dlans les jour-
naux et les conversations, de pay-
sages entrevus, de souvenirs, de
fantasmes. Dans la foule des per-
sonnages, on reconnaît, fidèles à
presque tous les rendez-vous, un
homme et unie femme tels qu'en
eux-mêmes la passion les simplifie.
Il suffit — cent fois — d'une toute
petite histoire pour que soit ex-
primée l'adoration.

Déjà Corinna Bille nous avait
donné sans s'essouffler ses « cent
petites histoires cruelles ». En ce
nouveau recueil , une émotion peut-
être pilus soutenue, plus intime, et
un goût presque tragique de la vie
lui ont permis d'atteindre à une
poésie plus haute. Qui restera insen-
sible, en ces pages, à la qualité de
la langue ?

Aux amoureux ou à ceux qui rê-
vent de l'être encore avant que la
nuit nous enterre, ce livre est of-
fert en bouquet.

la librairie Reymond

Aucun automobiliste de Hambourg
et des environs ne manque l'occasion
d'emprunter le nouveau tunnel auto-
routier (à six voies) qui passe sous
l'Elbe à l'ouest de la ville. Liaison
fort pratique et rapide dans le sens
nord-sud , c'est-à-dire entre la Scandi-
navie et le centre de l'Europe, ce tun-
nel long de 3,3 km. n'a encore rien
perdu de son attrait depuis sa mise
en service dans les premiers jours de
janvier 1975. Il arrive toujours que les
conducteurs trop lents se fassent rappe-
ler à l'ordre par haut-parleur pour
rouler au moins à la vitesse de 80 km.-
h. afin que ne se forment pas d'inutiles
« bouchons ». Les Hambourgeois appel-
lent ces lambins les « compteurs de
carreaux de faïence (qui tapissent les
parois intérieures du tunnel), mais il
semble en fait que ce soit un phéno-
mène psychologique qui incite certains
automobilistes à ralentir excessivement
en entrant dans un tunnel, (dad)

Le tunnel sous l'Elbe
est très fréquenté



Le souvenir dans un climat de cordialité
60e anniversaire de l'Armistice

Organisée par le Comité du 1er
Août, l'Association française des an-
ciens combattants et mobilisés français
(section de La Chaux-de-Fonds), ainsi
que par l'Associazione Nazionale Com-
battent! e Reduci Italiana in Svizzera
(section chaux-de-fonnière des anciens
combattants italiens), la manifestation
commémorative du soixantième anni-
versaire de l'Armistice , qui a eu lieu
hier, a rencontré, tout au long de son
déroulement, le succès escompté par
ses initiateurs. Recueillement, allocu-
tions, défilé et morceaux de musique
se sont succédé à cette manifestation
du souvenir toute empreinte de cor-
dialité.

La journée a débuté par le dépôt
d'une couronne au Monument du sol-
dat suisse à la rue des Musées. Puis
les participants à cette manifestation
se sont rendus au cimetière où, après
la célébration d'une messe en plein
air, chacun- a pu se recueillir auprès
des monuimenits aux morts français et
italiens.

La matinée s'est terminée par un
défilé depuis le cimetière jusqu'à la
place de la Gare où les deux fanfares,
qui avaient conduit le cortège, à savoir
les chasseurs alpins de la « Brigata
Alpina Taurinense » et les Armes-Réu-
nies, ont interprété deux marches.

La manifestation s'est poursuivie à
la Maison du Peuple où avait lieu la
partie officielle. Celle-ci a débuté par
quelques allocutions prononcées par les
invités d'honneur.

LEUR DEVOIR
JUSQU'AU SACRIFICE

Ainsi M. Girolamo Pignatti Morano
di Custoza, ambassadeur d'Italie à Ber-
ne, après avoir remercié la ville de
La Chaux-de-Fonds de son accueil
chaleureux, a rappelé la date du 4
novembre 1918 qui conserve toute sa
signification profonde. Ce sont des mo-
ments dont on a le droit d'être fier ,
non pas parce qu'on a gagné une guer-
re, avec ses victimes, mais parce que
des gens ont accompli leur devoir jus-
qu'au bout, jusqu'au sacrifice.

Le vice-consul de France, M. Phi-
lippe De Bourgues, a remercié la po-
pulation chaux-de-fonnière de son hos-
pitalité et a terminé sa brève allocu-
tion par ces mots : « La guerre a tué
les hommes. Que les hommes aient
la volonté de tuer la guerre ».

LE PRIX DE LA LIBERTE
Représentant les autorités cantona-

les et communales, M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes, a relevé
le fait que cette manifestation, placée
sous le signe du souvenir, doit nous
rappeler que des hommes ont payé
pour d'autres le prix de la liberté. M.
Haldimann a parlé également des bon-
nes relations existant entre la Suisse et
l'Italie, notamment dans notre région,
entre la population indigène et la co-
lonie italienne, avant de terminer ses
quelques propos en portant un toast à
l'ambassadeur d'Italie.

UN SOLEIL RADIEUX
Outre ces trois orateurs, la mani-

festation a été honorée par la présence
de MM. Maurice Payot, président du
Conseil communal, Jean-Claude Jag-
gi, président du Conseil général, Eu-
génie Campo, consul d'Italie à Neuchâ-
tel, Sergio Agosta, agent consulaire
d'Italie à La Chaux-de-Fonds et Jean
Godart, attaché militaire de l'ambas-
sade de France. Cette manifestation
du souvenir, qui a bénéficié d'un soleil
radieux en ce dimanche d'automne,
s'est terminée en musique avec le con-
cert donné, à la Maison du Peuple, par

la « Banda musicale » de la « Brigata
Alpina Taurinense ». Cl. G.

Un automobiliste français, M. J. P. K.,
circulait, hier à 18 h. 15, sur la route
de La Sagne à La Chaux-de-Fonds. A
l'intersection de La Main de La Sagne,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. R. W., du Crêt-du-Lo-
cle, qui descendait La Vue-des-Alpes en
direction de la ville. Dans le même
temps, M. F. J., de la ville, qui suivait
la machine W., freina énergiquement.
Sous l'effet de cette manoeuvre, l'ar-
rière de sa voiture a chassé sur la
droite et a frotté le rocher bordant la
chaussée. Dégâts matériels.

A La Main de La Sagne
Trois véhicules

endommagés
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Débat sur la révision de la Constitu-
tion fédérale: Vieillie et dépassée, la
Constitution fédérale a besoin d'être
mise en accord avec les nécessités ac-
tuelles. Un projet a été établi. Est-il
satisfaisant ? En particulier tient-il suf-
fisamment compte de l'évolution de la
situation féminine ? L'Union des fem-
mes pour la paix et le progrès invite
tous ceux que la question préoccupe
à une « table ronde », mercredi 15,
20 h., à l'Hôtefl Moreau.

Pesaro 1978, Le Charme de l'Adriati-
que: Ce sera le thème de la soirée du
mardi 14, 20 h. 15, à l'Aula de la So-
ciété des employés de commerce, où se-
ront passées de magnifiques diapositi-
ves, prises par MM. André Piaget du
Locfle et Eugène Porret , au cours des
dernières vacances à Pesaro.

Exposition de maîtres artistes et arti-
sans: L'Ecole secondaire compte, parmi
ses enseignants, un nombre respectable
de créateurs: peintres, sculpteurs, pho-
tographes, céramistes, graveurs, luthier.
L'occasion est offerte à l'ensemble des
élèves, à leurs parents et au public en
général de connaître leurs oeuvres du
14 au 24 novembre, à l'Aula des Forges.
A cette occasion, un hommage est
rendu à Jean-Valentin Schmidlin, pein-
tre et photographe, décédé cette année.

Maintenant,

encore mieux que les
< prix frontière >

chez

KERNEN-SPORTS
au Crêt-du-Locle,

où votre visite «impose.
P 24588

Amélioration
du téléski

du Chapeau Râblé
Après dix années d'exploitation

qui n'ont pas toujours été idéales
dans . certains domaine?, d'impor-
tantes améliorations ont été appor-
tées au téléski du Chapeau Râblé.

L'aire de départ a été aplanie
pour permettre un accès plus facile.
La piste de remontée mise de ni-
veau empêchera les chutes toujours
désagréables sur la pente rapide.

Avec l'achat d'une nouvelle da-
meuse de pistes qui sera complétée
d'un appareil pour couper les bos-
ses, une amélioration sensible sera
apportée et les usagers trouveront
régulièrement des pistes en parfait
état. D'importantes transformations
dans le système' de sécurité suppri-
meront tout risque d'accident.

Le parc de stationnement a lui
aussi été remis en état et asphalté.

Malgré tous ces progrès qui ont
naturellement occasionné des dé-
penses importantes, les responsables
du téléski sont d'avis qu'il faut
continuer à faire bénéficier les en-
fants et jeunes gens d'abonnements
à prix réduit qui seront toutefois à
prendre durant une certaine période.
Les réductions pour abonnements de
familles sont aussi maintenues

Feu rouge brûlé
Samedi à 16 h. 35, un automobi-

liste de la ville, M. A. R., circulait
avenue Léopold-Robert, sur l'artère
sud, en direction est. Arrivé à la
hauteur du Casino, il ne s'est pas
arrêté au feu rouge et est entré
en collision avec l'automobile con-
duite par M. J. M. T., du Locle, qui
circulait rue du Casino en direc-
tion nord avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Dr-Coullery. Dégâts
matériels.

Nouveaux sauveteurs
Comme chaque année, la Société

suisse de sauvetage, section de La
Chaux-de-Fonds, a délivré des bre-
vets après que tous les participants,
moniteurs, élèves, experts et aides
ont savouré ensemble une fondue
traditionnelle dans une ambiance
sympathique.

Ont obtenu le brevet I (sauve-
teur expérimenté : nage d'enduran-
ce 400 mètres en 10 minutes 45 se-
condes ; nage sous l'eau 20 mètres,
femmes 15 mètres ; techniques de
sauvetage et de dégagement ; nage
habillée ; sauts ; transoorits d'objet
et recherche ; réanimation et théo-
rie) : Anne-Sylvie Jaquet, Rodolfo
Augusto, Jean-Luc Chopard, Gérald
Ding, Jean-René Feuz, Christian
Hammel, Christian Hurni, Pascal
Hurni, Laurent Porret , François Ro-
chat, Alain Hostettler et Vilmar
Studer.

A obtenu le brevet II (moniteur
et expert) : Steve Droz.

Ont obtenu le brevet ABC I (sau-
veteur avec palmes, masque, tuba :
techniques du brevet I plus maîtri-
se de la plongée libre tant théorique
que pratique) : Sandra Vuille, Jean-
Bernard Iseli et Michel Roux.

Ont obtenu le brevet ABC II (mo-
niteur ABC) : Didier Berberat et
Jean-Claude Schoenenberg.

Collision
Hier à 13 h. 20, un automobiliste

de la ville, M. M. H., circulait rue
du Stand en direction sud avec l'in-
tention de s'engager rue du Puits.
Arrivé à l'intersection des rues pré-
citées, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. J. C. S.,
d'Evian (France), qui circulait rue
du Puits en direction est. Dégâts
matériels.

JEUDI 9 NOVEMBRE

Décès
Robert-Nicoud, née Bongard, Cathe-

rine Julie, née le 26 mai 1902, épouse
de Robert-Nicoud Jules Auguste.
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Un régal de musique et de couleurs
Pérou Folclorico au théâtre

Le folklore d'Amérique du Sud , et
plus particulièrement des Andes, est
d'une richesse et d'une beauté extraor-
dinaires. La troupe de seize artistes
qui était vendredi soir l'hôte du. théâ-
tre a donné une éblouissante démons-
tration, à un public nombreux et con-
quis.

Pep e Torres, la guitare d'or du Pé-
rou, enthousiasmant de virtuosité et de
sonorité, et ses six musiciens s'effor-
cent de présenter un folklore typique ,
dépouillé d'artifice commercial oit
« européanisant ». C'est une musique
expressive, traduisant les sentiments
d'un peuple ou les beautés d'un paysa-
ge. Quatre couples de danseurs of f r i -
rent des figures pleines de charme et
de vie, faisant chatoyer des costumes
d'une incroyable richesse.

Il serait fastidieux de parler de la
trentaine de morceaux interprétés,
mais il vaut la peine de relever quel-
ques moments particulièrement im-

pressionnants. Par exemple la prest a-
tion de Raymond Thévenat à la kena,
cette f lûte  indienne au timbre si parti-
culier, seul ou en duo avec Esmila Ze-
vallos, une chanteuse à la voix d'un
modelé étourdissant. Le solo de violon
de Ramiro Fernandez, ou ceux de Cé-
sar Zarate à la harpe indienne, ou en-
core la manière si personnelle de Pepe
Torres d'interpréter les airs typiques,
mais aussi le « classique » « Jeux in-
terdits ».

Chaque chant, chaque tableau, cha-
que morceau de ce spectacle furent
un régal de musique et de couleurs.
Ce fut  une soirée ensoleillée et parti-
culièrement vivante qu'offrirent les ar-
tistes de Pérou Folclorico, tous choisis
parmi les meilleurs de leur pays com-
me ambassadeurs du folklore péruvien.
Des ambassadeurs de charme qui reçu-
rent du public de chaleureuses ova-
tions, témoignages enthousiastes de
spectateurs séduits par le talent et
la spontanéité des interprètes, (dn)

En marge d'un vernissage à la Galerie du Club 44

Il y avait un public plus nombreux
que de coutume samedi en fin d'un
après-midi de rêve et de paradis (c'est
pareil !) au Club 44 : à la fois la oeinture
et la musique brésiliennes attiraient
les amateurs et de plastique et de mu-
sique. Ce fut d'abord un charmant
mini-récital (par sa durée, non sa qua-
lité) dont notre critique musical, De-
nise de Ceuninck, traitera par ailleurs :
Dagoberto Linhares, guitare, et Eliane
Samplao, soprano. Avant de céder la
parole à un hôte de marque, co-auteur
de l'exposition avec île conseiller cul-
turel du Club 44, soit à l'attaché cultu-
rel du Brésil en Suisse, M. Gaston Be-
noît nous conta combien avaient été
fructueuses les relations avec M. Mas-
sarani qui, demeuré douze ans en Suis-
se, est un fin connaisseur de la culture
et des arts en général, brésiliens natu-
rellement, mais aussi de Suisse, dont
il a fort aoprécié la qualité et la 'di-
versité, comme aussi l'accueil et l'ou-
verture qui lui furent faits dans notre
pays, tout particulièrement — qui s'en
étonnera ? — à La Chaux-de-Fonds et
singulièrement au Club 44. C'est ainsi
qu'outre des relations' étroites et des
conseils aussi amicaux que compétents,
il avait organisé il y a deux ans une
première exposition du jeune art brési-
lien qui avait connu le plus franc suc-
cès.

Or il va quitter d'ici peu la Suisse,
appelé qu'il est à la tête d'un des plus
célèbres musées du monde (prouvant
par là qu'il a une réputation interna-
tionale et nationale d'historien d'art et
de muséographe), celui de Sao Polo et
de sa Biennale, qui fait avantageuse-

i ment pendant à celle de Venise, et à

laquelle la Suisse et même des Chaux-
de-Fonniers ont déjà participé, sous les
auspices de Pro Helvetia. C'est ainsi
qu'avec grand regret pour nous, mais
le plus vif plaisir pour lui, que nous
prenions congé d'un des plus atta-
chants délégués culturels que nous
ayons connu, travaillant très à fond
les relations artistico-musico-littéraires
entre Brésil et Suisse, et s'apprêtant à
les continuer à Sao Polo :

— J'ai anpris à connaître la Suisse,
pays passionnant à tous points de vue,
politique et humain, mais dont on igno-
re souvent, à l'étranger, les vitalités et
richesses culturelles. A cause de la
neutralité de votre pays, nous n'avons
pu jusqu'ici signer d'accord de colla-
boration mutuelle dans ce beau domai-
ne, mais maintenant que la définition
qu'elle en avait tend à se desserrer, ce
sera peut-être possible. Mais les ac-
cords officiels sont officiels, ce qui
importe, c'est :1a compréhension pro-
fonde, et celle-là, j' ai eu tout le loisir
de la pratiquer. Je souhaite vivement
pouvoir organiser, dans mon pays, des

représentations de la culture helvéti-
que sous toutes ses formes, singuliè-
rement de La Chaux-de-Fonds, où je
conserve tant d'amis très chers.

Sans doute que « notre » ministre
des Affaires étrangères Pierre Aubert,
cet infatigable (attention : il risque
quandi-même de se fatiguer) , accueil-
lera favorablement ces propos. Après
quoi, M. E. Masserati définit en quel-
ques mots la peinture brésilienne com-
me authentiquement autochtone bien
que participant aux mouvements plas-
tiques mondiaux. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir. Les peintres Bia
Wonk, Marcelo Lima et Carlos Zim-
mermann étaient présents mais, pour
ce dernier, pas ses œuvres, en panne
entre Londres et nous (au pied levé,
son apport fut remplacé par celui d'un
tout jeune Brésilien, Lama Dan tes,
qui lui n'était pas présent , évidem-
ment : ceci encore grâce à M. Massa-
rani). D'intéressants contacts suivirent
entre artistes et auditeurs-spectateurs,
ce qui donne tout leur prix aux ver-
nissages (publics, comme les exposi-
tions) du Club 44.

JMN

Départ d'un grand ami et connaisseur de la Suisse et de
La Chaux-de-Fonds: Emmanuel Massarani von Lauenstein
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Mercredi soit s'est réuni à La Cahux-
de-Fonds le comité Ville-Campagne
élargi. Son but dans rimméd_ .at est de
s'opposer à l'arrêté sur l'économie lai-
tière du Conseil Fédéral, en vue de la
votation des 2 et 3 décembre.

A long terme, les objectifs du comité
sont plus ambitieux : faire prendre
conscience aux habitants des villes des
problèmes de la campagne, combattre
les fausses informations répandues en
direction des consommateurs par les
trusts agro-alimentaires, informations
dont le but est de diviser la population
entre producteurs et consommateurs,
d'opposer ville et campagne ; mainte-
nir le nombre actuel des paysans afin
non seulement île sauvegarder l'emploi
dans les campagnes, mais encore d'a-
méliorer l'auto-approvisionnement ga-
rant de l'indépendance de notre pays.

Ce comité Ville-Campagne regroupe
des paysans, des membres de la sec-
tion neuchâteloise de l'Union des Pro-
ducteurs Suisses, des sympathisants et
des membres d'organisations politiques
qui soutiennent les petits et moyens
paysans.

Le comité invite également les ci-
toyens du canton de Neuchâtel à voter
NON à l'arrêté sur l'économie laitière
les 2 et 3 décembre 1978.

Aussi, une première manifestation
est d'ores et déjà prévue : une journée
du lait (journée nationale du lait) dans
les villes du canton, le samedi 25 no-
vembre, (comm.)

Un comité
«Ville-Campagne»

f *
Autres informations
ch a ux-de-f on n ières
en page 5

La véritable montre inrayable

RAD O
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Ainsi, l'espoir que Vincent avait un instant
entretenu sombrait déjà. Il avait espéré que
les hommes manifesteraient leur mécontente-
ment de cette irrégularité ; mais aucun ne réa-
gissait. Ils étaient visiblement loin du problème
qui tracassait Vincent. Que l'un d'entre eux
se complût dans une situation de hors-la-loi
n 'entamait absolument pas leur humeur.

— Alors ! conclut Vincent. Pour nous, vous
n'existez pas, et je jette tout simplement cette
formule inutile. Et s'il devait y avoir une
suite fâcheuse pour vous...

Ces dernières paroles ne soulevèrent que
quelques haussements d'épaules.

Espérance seule mesurait le changement qui
s'opérait chez son mari ; mais elle ne savait pas
encore s'il fallait l'attribuer uniquement au
fait que Nicolas avait parfois le verbe quelque

peu autoritaire ou si d'autres causes entraient
en considération.

Comme on était rapidement arrivé au temps
des grands travaux champêtres, ce petit in-
cident tomba rapidement dans l'oubli , un oubli
que Nicolas n 'hésita pas à juger de bon au-
gure pour lui. Et cela , il le devait à Espérance
qui , une fois encore, avait su plaider sa cause
au moment opportun. Aussi lui vouait-il une
reconnaissance qu 'il cherchait à lui exprimer
par tous les moyens.

Un jour qu 'il s'y sentait conduit , peut être
poussé par un malaise inexplicable, comme cela
arrive une fois ou l'autre à chacun , il la rejoi-
gnit dans sa cuisine où elle apprêtait des fruits.

— Il y a longtemps déjà que nous n'avons
pas eu une bonne conversation, commença-t-il.

— L'occasion ne s'est, je pense, pas présen-
tée.

Il lui était difficile d'exprimer par des mots
les sentiments qu 'il ressentait et dont il vou-
lait l'entretenir. Aussi attendit-il quelques se-
condes avant cle poursuivre :

— Je me demande souvent -ce que pense
Vincent ? J'ai quelquefois l'impression qu 'il
n'est plus le même avec moi. J'ai le senti-
ment qu'il voudrait me dire quelque chose,
et puis qu 'il y renonce au moment de parler ,
comme s'il avait soudain peur d'une réaction
de ma part. Je ne sais pas ce que vous en
pensez , mais...

— Ce que j' en pense ?... Il faudrait  d'abord
que je consulte mon mari avant de répondre.

— Non ! N'en faites rien. Ce n'est peut-être
qu 'un malentendu.

— C'est aussi ce que je suis tentée de croire.
— Il me semble cependant que les contacts

sont avec lui plus difficiles que précédemment,
mais c'est en tout cas quelque chose qui y res-
semble. Ne vous a-t-il vraiment rien dit à
mon sujet ?

— Non , vraiment.
— Alors, j 'ai peut-être tort.
— Sûrement. Et ne faudrait-il pas plutôt

chercher le malaise dans le fait que vous com-
mencez à vous ennuyer chez nous ? Cela fait
tout de même déjà des mois que vous êtes ici ,
dans la monotonie des jours qui se ressemblent.
Quand on ne vit pas avec la montagne depuis
sa tendre enfance, on peut, à un certain mo-
ment, sombrer dans un ennui mortel qui défor-
me toutes les choses et rend impossible tout
discernement. J'ai connu un homme qui , après
quelques semaines déjà , présentait des signes
inquiétants de déséquilibre uniquement parce
qu 'il ne supportait pas nos grands espaces. Il
ne pouvait voir un nuage passer au-dessus de
sa tête sans ressentir aussitôt des vertiges et
se croire entraîné à sa suite. Il ne supportait pas
davantage les grands vents ; dès qu 'ils com-
mençaient à gémir dans la cheminée ou dans les
sapins, il se réfugiait dans sa chambre et dis-
paraissait sous ses couvertures. Cet homme
avait besoin d'horizons à portée de main. Une
ville, qui ne lui offrait que des fragments de
ciel entre les toits resserrés, lui convenait par-

faitement, le sécurisait. Ma mère, je me sou-
viens encore, l'avait finalement renvoyé. Oh !
je ne dis pas cela pour vous, non ! Vous avez
jusqu'à maintenant supporté l'épreuve de la
montagne. Cependant, si quelque regret devait
vous inspirer un retour à la plaine... Remar-
quez que je ne dis cela que pour répondre à vos
inquiétudes.

— Si je devais prendre une pareille décision ,
mes relations difficiles avec votre mari en se-
raient la seule cause et j' en aurais du regret ,
d'autant plus que je me verrais contraint d'em-
mener Barbara et l'enfant.

A ces mots, Espérance pâlit. Elle avait jus-
qu 'alors jugé Nicolas incapable de prendre sem-
blable responsabilité, se suffisant déjà diffici-
lement à lui-même. Vouloir prétendre aujour-
d'hui qu 'il serait capable d'entretenir une fa-
mille, c'était de l'hérésie pure. Il n'en montrait
d'ailleurs aucune disposition, se complaisait
beaucoup trop souvent à paresser au lit alors
que depuis longtemps Barbara vaquait à ses
travaux ménagers. Et puis, elle gardait en mé-
moire l'homme traqué qu'elle avait tiré du
hangar, un certain matin d'été. Il avait changé,
certes, mais pas encore suffisamment. Non ,
plus elle analysait la situation, moins elle le
jugeait à la hauteur d'une tâche aussi délicate.
Il s'agissait maintenant pour elle de renverser
la situation qu 'elle venait de créer malencon-
treusement.

tA sttiwrH

La Roche-aux-Vierges
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Villa
à vendre aux Hauts-Geneveys, très agréable villa de 5 cham-
bres, tout confort , garage, dégagement de 675 m2. Situation
tranquille. Vue panoramique et imprenable.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon, tél. (038) 53 10 45.

Ancienne ferme
partiellement rénovée, à vendre à Dombresson, et compre-
nant : 1 appartement de 4 chambres, bain , 1 appartement de
2 chambres, bain , 1 très grand local à usage de garage, atelier ,
entrepôt. Situation tranquille.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon, tél. (038) 53 10 45.

Appartement
à vendre ou à louer, à Bevaix , dans villa de 2 logements,
très bel appartement de 5 chambres, tout confort , cheminée
de salon.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaine-
melon, tél. (038) 53 10 45.

Feuille dAvis desMontagnes BJEBBB
PubBdté A louer au "Locle

toisree - appartement
pts- de 3 pièces

ttnOMM. rue Le Corbusier 21 , moderne. Libre tout
/t de suite.

Ba*3 S'adresser chez M. Clément Simon-Ver-
**-** mot, tél. (039) 31 59 68.

A louer au Ponts-de-Martel

appartement 2 pièces
j tout confort , loyer mensuel Fr. 230.— charges com-

prises. Libre tout de suite ou pour date à convenir.

appartement 3 pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 350.— charges com-
prises. Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Tél. (039) 37 11 60.

1

ElESBi Feuille d'Avis desMontagnes EjBSBi
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Avenue Léopold-Robert 107 . Téléphone 039 / 23 64 44

SI MCA 1000 RALLYE II
1977 bleu-noir 32 000 km.

TOYOTA COROLLA SR
\ 1975 verte 28 000 km.

VW 1600 L AUT.
1968/12 bleue 80 000 km.

TOYOTA CELICA 1600 ST
1976 rouge 36 000 km.

RENAULT 4 L
1973 verte 48 000 km.

TOYOTA COPAIN STW
1976 rouge 49 000 km.

CITROËN GS 1220 CLUB STW
1974 bleu 48 000 km.

TOYOTA CELICA LB 1600
1976 bleue 35 000 km.

À LOUER
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voitures et utilitaires
La Chaux-de-Fonds :

Garage du Grand-Pont
Tél. (039) 23 50 55
ou (039) 41 34 78

Sonceboz :
GARAGE DU RALLYE

Tél. (032) 97 23 43
Utilitaires pour transport de

chevaux et de machines mobiles

Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites

Facilités de paie-
ment.

Location dès Fr. 30.-
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic - Neuchâtel
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

A vendre

Peugeot 204
expertisée, avec attelage, en bon état.
Fr. 1800.—.

Tél. (039) 23 35 76, entre 12 h. 30 et 13 h.

uuj mj tff lf iï ^qmmmmmBmU vmmm ^^mmm ^mmmmammmmmmmm nw Bum *

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour nos entrepôts de Bôle (NE),

ÉBÉNISTE
(éventuellement menuisier très qualifié)
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personne capable.

... f . - , .
Semaine de 5 .ours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres à la direction de

Appartements

à louer. 3 pièces et
1 pièce, tout confort.
Maison calme, quar-
tier ouest.

Tél. (039) 22 46 91.

| [ J. FaouucH
I 31 AV. L.-ROBERT !

— LA CHAUX-DE-FONDSfl
¦. (mil 2) it 21 M

A louer tout de suite

place de garage
dans garage collectif au centre pour
petite voiture.

Tél. (039) 26 81 81, interne 30.

.PubGdté
intensive-
Publicité

P»
onnomes.

Garage et Carrosserie
des Eroges

Eroges 16 - Le Locle - Tél. (039) 31 10 90
AGENCE ALFA-ROMEO

NOS OCCASIONS AVEC GARANTIE
ALFASUD TI 1977 27 000 km
ALFASUD 1975 34 000 km ;
ALFASUD 4 portes 1975 41 000 km
ALFA GT JUNIOR 1974 75 000 km
FIAT 124 1974 45 000 km
FIAT 128 1975 49 000 km
PONTIAC TRANSAM 1973 83 000 km
VW 1300 1967 Fr. 2000.—
VW 1300 1969 Fr. 2500.—



Excellente démonstration de La Musique militaire

Une « Mili » en pleine forme, sous la direction de M. Ulrich Moser.

Une nouvelle fois, malgré l'abondance des divertissements qui a
marqué ce deuxième samedi de novembre, la Musique militaire affichait
presque complet, au Casino, à l'occasion de son traditionnel concert de
saison. Un public d'amis et de sympathisants qui ont tenu, derechef, à
manifester leur appui à la Musique militaire et qui ont voulu, aussi, mesurer
la valeur et la qualité de ses prestations.

i

Comme tant d'autres des fanfares et harmonies du pays, la Musique
militaire subit périodiquement ses crises d'effectif, ressentant en particulier
le manque d'assiduité, cette maladie chronique de toutes les sociétés en
général, mais des sociétés de musique en particulier.

Heureusement, les assises, à La Mu-
sique militaire, sont solides et si d'au-
cuns ont pu supposer — ou souhaiter
— que la dissolution de La Miliquette ,
il y a bientôt une année, pouvait en
ébranler la base, la démonstration fai-
te au printemps dernier , et mieux en-
core samedi passé, ont fait la preuve
de la vitalité de cette association plus
que centenaire dont les origines et
l'activité sont étroitement liées à la
vie de notre cité.

Un directeur dont la jeunesse et l'ar-
deur font plaisir à voir , quelque tren-
te-cinq souffleurs, une batterie solide
et des majorettes accortes et souriantes
sont les signes certains d'une santé
réjouissante, qui laisse augurer, mal-
gré la malice des temps, d'une lon-
gévité assurée.

C'est le sentiment que nous éprou-
vions, samedi soir, en écoutant La Mu-
sique militaire exécuter les œuvres
d'un programme que le directeur, M.
Ulrich Moser et la Commission musi-
cale ont voulu léger et agréable.

Renouant avec la tradition qui est
celle de toute musique militaire, c'est
une marche entraînante, sous la direc-
tion de M. Claude Doerflinger, sous-
directeur, qui a marqué le début de
cette soirée, suivie d'une ouverture
pou»- comédie française, de Keler-Bela.

Un duo d'euphomums, ensuite, exé-
cuté par MM. Pierre Atiberson et Gil-
bert Magnenat , devaient recueillir les
suffrages d'un public conquis, même
si un certain flottement a marqué
quelques passages difficiles, sans pré-
judice pour les qualités musicales des
deux solistes qui ont démontré leur
aisance et la parfaite possession des
instruments et des partitions qui leur
étaient confiées.

Après un paso doble, « Paso bravo »,
de W. Laseroms, enlevé avec brio,
MM. Jean-Louis Dubois et Jean-Fran-
çois Franchini se . sont taillé un vif
succès en exécutant, puis en) le ré-

pétant , en bis , « Mie et Mac » , un duo
pour cornets , de A. Gossiaux. U y a
là, sans doute, parmi d'autres, deux
éléments précieux que La Musique mi-
litaire a le privilège de compter dans
ses rangs et les concerts publics, pré-
cisément, sont une excellente occasion
d'en démontrer la valeur.

Une fantaisie, enfin , de H.-L. Wal-
ters et un fox , « Three twens », de
H. Hartwig, ont mis un terme à cette
première partie d'un programme que
le public, réceptif , par des applaudis-
sements nourris et enthousiastes, a vi-
siblement apprécié.

GRACE ET COULEURS
DES MAJORETTES

Les Majorettes , dans une formation
que La Musique miliitaire veut main-
tenir dans une certaine simplicité, ont
fait une jolie démonstration de leurs
qualités chorégraphiques.

Nicole Besançon , à n'en pas douter,
maîtrise bien cette troupe juvénile, en
lui imposant non seulement un sens
précis du rythme et de la •musicalité,
mais également la discipline indispen-
sable au déroulement harmonieux de
ses prestations. Là encore, le public
a manifesté sa joie en applaudissant
vigoureusement les danses et. figures
mises au point au cours de longues
et laborieuses séances.

UN MESSAGE SOURIANT
ET COLORÉ DU JURA

Pour la seconde partie du program-
me de son concert , La Musique mili-
taire avait fait appel au groupe de
musique champêtre de Aille, dont les
exécutions ont littéralement emballé
le public. La variété du programme
et la qualité des musiciens, qu 'il s'agis-
se de cuivres ou d'accordéonistes, ont
occupé la scène durant plus d'une heu-'
re avec un entrain endiablé'-'et à un
rythme inimaginable. - *

Des chansons à la mode , des pol-
kas ou des valses d'un passé plus
ancien , alternaient avec des fantaisies
qui ont fait jadis la gloire des Campa-
gnons de la chanson et des Beatles.
Des applaudissements spontanés et
particulièrement nourris ont accueilli
le « Glory, glory, alléluia », arrangé
par M. W. Hautwast sur des paroles
exaltant la libération du Jura , chanté
par MM. J. Comment et C. Petitgnat,
tous deux Adjoulots de bonne souche,
accompagnés par l'ensemble du grou-
pe, sous la direction de son animateur,
M. Georges Studer , secondé dans sa
tâche par M. Josy Gurba , sous-direc-
teur.

C'est dans cette ambiance et sous
le signe d'une vibrante communion
neuchâteloise et jurassienne que cette
soirée s'est terminée, qui jalonne d'une
nouvelle pierre blanche la longue route
de La Musique militaire, (sp)

Stephen Bishop, pianiste
Association des concerts du Locle

I l  est jeune, il éclate de talent , il
rayonne dans le monde entier, il pu-
blie disque sur disque, comment se
fait- i l  que le nom de Stephen Bishop
ne paraisse pas plus souvent aux pro-
grammes des organisateurs de concerts
suisses ?

Il était l'invité, vendredi soir au
Temple, de l'Association des concerts
du Locle, qui le recevait dans le cadre
de l'abonnement 1978-79 dont c'était
la première manifestation. Ainsi voici
réparée, dans nos régions tout au
moins, cette injustice de l'oubli qui
pesait sur cet artiste.

Pas de problème sur le plan techni-
que pour Stephen Bishop éuirîemme?i.,
pour lui qui est un des plus puissants
interprètes de Bartok en ce moment.
C'est merveille que de découvrir, pièce
après pièce, l'admirable et profonde
intelligence recréatrice qu'il apporte
aux six danses bulgares de ce compo-
siteur. L'auditeur le moins prévenu, le
moins favorable à Bartok ne peut pas
ne pas être f rappé  par la forc e toute
simple de ses architectures, par la
beauté des couleurs sonores, le relief
des d i f f é ren t s  pions rythmiques.

Peut-être n'est-il pas le premier en
tout — en peut préférer  d'autres ver-

sions de Beethoven (sonates op 31 No
2 en ré mineur, No 3 en mi bémol ma-
jeur) même si l'interprétation de Ste-
phen Bishop se situe à un haut niveau
— mais on peut probablement comp-
ter sur les doigts les jeunes pianistes
qui savent exprimer leur propre véri-
té avec cette persuasion dans des œu-
vres d' esthétiques aussi éloignées que
celles qui nous furent o f fer tes  ven-
dredi soir. Il n'était que de l'enten-
dre rêver dans les épisodes lyriques du
Nocturne op. 48 No 2 de Chopin, dans
la Barcarolle, dans les Mazurkas de
ce même compositeur où la qualité
d' orchestration di gitale , le style de Ste-
phen Bishop, furent merveilleux.

Un nombreux public était venu l'ap-
plaudir, il joua en bis des pages de
musique française du X V I I I e  siècle,
puis « La puerta del vin » de Debussy,
alors qu'en début de programme il
avait interprété un Menuet de Mozart
« pour se réchauffer les doigts », re-
prenant ici textuellement ses termes...

L'Association des Concerts du Lo-
cle nous a révélé de grands talents au
cours de ces dernières années (Quatuor
Melos , Ion Voicu, Stephen Bishop ré-
cemment). Soyons attenti fs  à ses pro -
positions. D. de C.

Sur la pointe
,— des pieds —

Ce n'est pas le moment de plai-
santer les patrons car ils sont éner-
vés pa r le cours du dollar. Et pour-
tant j' aimerais bien chicaner le
Paul.

Ce n'est pas le moment de cha-
touiller les propriétaires car ils re-
gardent des taux hypothécaires en
se demandant si... en se disant que
non.

Ce n'est pas le moment de faire
un witz sur un horloger qui vient
de f ê t e r  trente ans à l'établi et qui
regarde sa bcîte aux lettres avec
anxiété à chaque f i n  de mois.

Ce n'est pas le moment de criti-
quer les jeunes qui rechignent à
entrer dans un circuit économique
fa t igué.

Ce n'est pas le moment de prôner
les centrales nucléaires, d'appuyer
des écologistes trop gourmands, de
dénoncer une pléthore de crottes
de chien, de parler d' une augmen-
tation de l'AVS.

Ce n'est pas le moment de rire.
C'est presque le moment de rien.

Mais c'est quand même le mo-
ment de sourire. De pas grand-cho-
se.

Otobre a été un mois merveilleux.
A peine 37,3 mm de pluie, du so-
leil , des couleurs , et du plaisir à
saisir dans le vif du temps. Et un
bilan de nature .pas trop vïlan à
l'aube d'un hiver qui... — Ce n'est
pas le moment !

C' est quand même le moment
d' aimer un automne de plus qui
s'accroche avec volupté sur les pen-
tes et chaux du Haut-Jura.

S. L.

Billet des bords du Bied *
Le film projeté récemment au Ca-

sino, «L'argent de poche » , lors d'une
séance du Club des loisirs, m'a fait re-
vivre trois périodes de ma vie. Je suis
né dans une famille de cinq enfants,
petite famille pour l'époque. Mon pè-
re, après avoir été un petit patron, a
été absorbé par celui qui lui a offert
une place par la suite. Avec 8 à 10
francs par jour , il gagnait bien sa vie.
Quand j'étais gosse, il y avait trois
classes : les riches, les pauvres et la
classe dite moyenne, à laquelle nous
appartenions.

Ne recevant jamais un sou , je me
mis à faire des commissions, pour la
paye royale de quatre sous par semai-
ne. Courir les rues du village, entre les
heures d'école, et parcourir les envi-
rons par tous les temps, cela n'en va-
lait pas la chand elle, mais je reçus une
augmentation durant la seconde année,
mon salaire passant à dix sous par se-
maine !

Les après-midi de congé, je les pas-
sais dans l'arrière-boutique du maga-
sin, vérifiant les collections, les échan-
tillons et cirant les souliers de toute la
famille.

Le cirage était dur comme la pierre,
mais en salivant quelque peu , les sou-
liers prenaient des tons gris assez co-
miques. Je fus soupçonné de mauvaise
conscience, avec l'obligation de quitter
cette place si bien rétribuée !

Le second volet concerne mes pro-
pres enfants, auxquels un jour j'ai don-
né quelque argent. Un franc à mon
fils qui , ayant six ans de plus que sa
sœur, fut favorisé, celle-ci ne recevant
que cinquante centimes. Un jour , elle
me prit à part pour me confier que sa
situation financière était catastrophi-
que.

— Tu sais, papa , je ne peux plus
tourner, me dit-elle, et il faut m'aug-
menter. Tu donnes bien vingt sous au
« gros ».

• - . . .. ... n*
Après avoir examiné cette situation

avec le sérieux qu'il convient d'obser-
ver, j' augmentai la paye de quatre sous.

Puis ce furent les petits-enfants, leur
glissant une pièce d'un franc à cha-
cune de nos rencontres, éventuellement
deux , si les circonstances le .justifiaient,
sans oublier de copieux goûters, dans
tin restaurant , lors de nos rencontres.

Une certaine fois, après les avoir en-
voyés au lit , j'entendis le dernier
— trois ans — qui m'appelait : grand-
papa !

Que veux-tu ? Mais tu « te barres »
et tu ne nous donnes rien !

— Mais comment, petits coquins, je
vous ai gobergés toute la journée !
Alors, le petit, me regardant dans les
yeux : ça fait rien, tu n 'a rien donné...

Je dus m'exécuter, devant tant de
candeur et donner ce qu'ils attendaient.

Jacques MONTERBAN

... nous reviendrons sur la vente
de la Paroisse catholique romaine
du Locl e, couronnée une fols de plus
d'un vif succès, et qui s'est dérou-
lée, tirois jours durant, à la Salle
Dixi.

Et nous dirons aussi combien fu-
rent nombreux les jubilaires qui ont
été récompensés par de belles pla-
quettes pour la fidélité qu 'ils ont
témoignée à l'Auto-Moto-Club du
Locle, lors de la soirée qui a eu lieu ,
au Col-des-Roches, samedi dernier.

Dans une prochaine
édition...y

*_r
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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, 13 h.45-20 h.
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,

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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
Centre de Rencontre : 20 h. 30, China-

town.
Corso : 20 h. 30, Violette Nozière.
Eden , 20 h. 30, L'empire des sens ;

18 h. 15, Les mille et une perver-
sion de Félicita.

Plaza : 20 h. 30, La raison d'Etat.
Scala : 20 h. 45, Grease.

mémento - mémento - mémento

^LTSTADT
la seule
assurance
ménage/
R,C. privée
avec une prime combinée réduite

78 .002 6'

P 24399

1 Le Locle
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: Breguet 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.

|:;;||^̂

Samedi à 15 h. 50, une automobiliste
du Locle, Mlle F. L, a quitté le stop de
l'avenue du Techn.cum pour s'engager
rue Jehan-Droz, en direction nord. Au
cours de cette manoeuvre, elle a re-
marqué tardivement Mlle Rose Perre-
noud , 84 ans, du Locle également, qui
traversait à pied la chaussée précitée
sur un passage de sécurité. Mlle Per-
renoud a été touchée et déséquilibrée.
Elle a chuté sur la chaussée. Blessée,
elle a été trai.._port_ c par l'ambulance
à l'Hôpital de la ville.

Stop hâtif : collision
Une automobiliste cle La Chaux-de-

Fonds , Mme F.B., circulait , samedi à
14 h. 15. Granrl-Ri.. en direction du
Col-des-Ro-hes. A l'int-rsection de la
rue de la Banque, aile a quitté préma-
turément le signal stop et esit entré
en coHision avec l'auto conduite par
M. P.H.H. du Locle qui circulait dans
cette dernière rue en direction de la
rue de la Gare. Dégâts matériels.

Collision à trois
Samedi à 11 h. 45, un automobiliste

de Fétigny, M. B.S., circulait chemin
Sandoz du Crêt du Locle à Beaure-
gard. A l'entrée d'un double virage,
dont le premier est à droite, il a tam-
ponné l'arrière de la voiture conduite
par Mlle J.R. de Neuchâtel qui, cir-
culant dans le même sens, avait dû
ralentir fortement pour croiser l'auto
conduite par M. M.S. du Locle. Sous
l'effet du. choc, la machine B.S. a été
déviée sur la gauche et est. entrée
en collision avec le véhicule M.S. Dé-
gâts matériels.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Collision

Hier à 14 h. 30, un automobiliste
du Brouillet , M. W.K. circulait sur la
route principale de La brévine au Lo-
cle. Peu avant la ferme du Maix
Baillod , il a tamponné l'arrière de la
voiture conduite par M. G.B. des Bre-
nets qui avait dû s'arrêter derrière
une file de véhicules. Dégâts maté-
riels.

Passante renversée sur
un passage de sécurité



AGRICULTEURS... |[P

à votre disposition

BANQUE CANTONALE
DE BERNE 

j^=̂ Nouveau 
^service

après-vente

pour les appareils ménagers
près de chez vous!

038/247262
(Pour les congélateurs:

Service assuré les samedis,
dimanches et jours fériés)

Robert Bosch SA :;

Service après-vente ménager
H Rue des Parcs 114
%  ̂ 2006 Neuchâtel A

Tout à prix
discount

€P
Lave-vaisselle

MIELE

1460.-
ou loc.-vente

43.20
par mois

Serre 90
2300

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

MEFRAN
Leader de l'échafaudage européen.
Pour l'expansion de notre secteur canton de Neu-
châtel et Jura, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain.
Nous demandons les prestations suivantes :
— expérience dans le domaine de la vente ;
— esprit de persuasion.
Nous offrons :
— produits de haute qualité ;
— assistance technique et commerciale ;
— fixe et commission, participation aux frais de

voyage.
Veuillez vous présenter le mardi 14 nov. à 13 h. 30
ou 16 h. 30 à l'Hôtel Club, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 53 00, demander M. Ramponi.

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs |
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I !
de temps et avec le maximum de dis- I }
crétion.

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; I;. j
notre assurance paiera.

% __f
j i y^ Prêts de 

Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans Ij
[ "] JL caution. Votre signature suffit.

I j 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - O ï .

11 Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J

i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 | ;
i I r- I y \Je désire ri ¦ J

Nom Prénom 'B
i Rue No l|___- '_¦

WL NP Lieu JB

< SERVICE DURS D'OREILLES ?
1̂ 1 

*" 
«rni icTiftii-r NOUVEAUTÉS, venez essayer le

 ̂
AUUU&TIQUc nouvel appareil acoustique der-

'S "4 & A rière l'oreille, très efficace, très [
S ¦¦< __T' * - bonne compréhension même dans

d^NV/| ' i l  ÂT^&I le bruit et la lunette acoustique,'̂  
\̂-/^T %_rE_r\l V./W dernières nouveautés techniques.
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K Q# VUILLE Mesurés et essais.
Y' ïi-;','*"!^ dipl. du c.N.A.M.P. Service après-vente, piles et répa-

0 
¦ 
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RUB de la Dîme 80 

£££« conventionnel de l'as-
; (038) 331176 TWSSÏNTT HSLSÏ"1* renseignements

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 15 NOVEMBRE, de 9 heures
à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER

R. Charnaux

| | GARAGE DE L'AVENIR
! Progrès 90 j
• 2300 La Chaux-de-Fonds ™

C.R. Spillmann S.A.
,'; Fabrique de boîtes

2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour son département
achevage

tourneur
qualifié
avec connaissance des tours re-
volver, Dubail.

Se présenter à nos bureaux, rue du
Nord 49-51, ou téléphoner au (039)
23 40 33.

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOIIME
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-

; TIONS - ÉCRINS

Fer - Fonte
déchets industiels

135, Avenue Léopold-Robert

(Grand-Pont - Tél. (039) 23 43 45

À 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.

Aide en médecine
dentaire diplômée
ou formation équivalente, est cher-
chée par cabinet dentaire de La
Chaux-de-Fonds.

Entrée pour date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 28-130752 à Publicitas, Avenue

i Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

On engage tout de suite

aide-
mécanicien
polyvalent, si possible avec quel-
ques années de pratique. Travail
varié.
Place stable.
Faire offres : Garage des Jordils,
Fiat - Peugeot, 2017 Boudry, tél.

i (038) 42 13 95.

H nécessite des soins
APPROPRIÉS !

©

Choisissez la solution :

PRESSING
f̂eOg f̂l La Chi-ix-do-For.;.- jjtlfi *
| I n«ct dê .'Hôtt.-dt-Vill#-S»rr«61-Dépoti HflSL

' ¦"" ;"MM Lo L0C,e ¦Ci'9 < H-G'»ndj--r. )-[Mr>JU IjSHtt
BH Saint-Imitr Plice du M.rcM flPJHB.• ¦HL pwmJ X ' CAP200Q BJBÎ&

A louer à Saint-Imier

1 appartement
de 2 pièces
confortable, remis à neuf.
Cuisine, douche, WC, dépendances, chauf-
fage général.
Prix modéré, libre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser à:
Fiduciaire J.-F. Spring, rue du Midi 32,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 20 01.

Particulier cherche à acheter,
à La Chaux-de-Fonds ou environs,

villa familiale
6 à 7 pièces, garage, jardin.
Location non exclue.
Ecrire sous chiffre P 28-460395 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

NOUS ACHETONS ET PAYONS
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.
Gioor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

db
QUARTIER DE MONTBRILLANT

À VENDRE
dans un parc arborisé de 1380 m2

villa
locative

de 3 appartements, dont un de 5
pièces immédiatement disponible.
Financement assuré à 80 °/o.

Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
\ J

ISS-elnaGRAND CHOIX DE

BOUTONS
ET

BOUCLES
AGENT POUR LA RËGION

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

Tél. (039) 22 52 93
LA CHAUX-DE-FONDS

Cadre supérieur
diplômé école d'horlogerie, formation
commerciale, habitué aux responsabilités,
cherche emploi dans maison dynamique.

Ecrire sous chiffre AD 24388 au bureau
de L'Impartial.

Cherche en toute URGENCE

locaux
industriels
environ 1000 m2
hauteur 4 à 5 m.

Région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds

Ecrire sous chiffre RF 24232 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour tout de suite,
Avenue Léopold-Robert 80

joli studio
Loyer mensuel Fr. 243.—, charges com-
prises.
Tél. (039) 22 44 33.

MEUBLEE, indépendante, bain. Mme
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

SECRÉTAIRE « Perrenoud », bois d'If.
Cédé Fr. 750.—. Tél. (039) 22 50 76 le ma-
tin.

TABLE ronde, moderne, dessus verre
fumé et pied chromé, diam. 120 cm. Tél.
(039) 23 72 07 heures des repas.

PAROI rustique suisse et diverses pièces
de mobilier, état de neuf. Tél. (039)
26 80 87.

PIANO d'occasion, bon état, expertisé,
Fr. 1200.—. Tél. (038) 63 31 43 le soir.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour
BMW 2002, Fr. 200.—. Tél. (038) 25 19 69.

SALLE A MANGER ancienne, de 1880,
style Louis XVI, chêne massif. Table
ovale avec rallonges, buffet de service,
6 chaises. Prix intéressant. Tél. (039)
22 19 76, heures repas.

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.

Coiffeuse
diplômée, cherche place stable à La
Chaux-de-Fonds / Le Locle ou environs.

Ecrire sous chiffre AG 24309 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

Dans le Centre MMM d'Avry,
du 11 au 16 décembre,

grande vente
d'orgues électroniques
à des prix super stricts.
L'orgue (en bois, 2 claviers, pédalier,
rythmes, amplifié)
Fr. 1X75.— (à l'emporter : Fr. 1100.—)
St-Martin Musique Lausanne
Tél. (021) 37 56 62 (de 8 h. à 20 h.)

Fiduciaire Régies S. A., à Neuchâtel , 2,
ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38, offre à
louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces
hall éclairé et vestibule, cuisine équipée
(armoires, frigo, cuisinière), ascenseur,
boiseries aux murs, balcon, tout confort.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 450.— plus charges,
chauffage et eau.



Peu d'enthousiasme pour l'organisation des manifestations
Assemblée de l'Association cantonale de gymnastique

Dimanche à 8 h. 30 déjà, 167 délégués
représentant 48 sections se retrouvaient
à La Coudre, pour assister à l'assem-
blée des délégués de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique.
Le président, M. F. 'Siegenthaler (Fleu-
rier), releva la belle •particioation, ainsi
que la présence de plusieurs invités,
notamment MM. Fritz Koehli, prési-
dent du Conseil générai! de Neuchâtel ;
Jean-Claude Landry, chancelier d'Etat;
Ely Tacchella , du Service cantonal des
sports.

Les différents rapports ont montré la
belle activité déployée par toutes les
sections. L'année 1978 a été placée
avant tout sous le signe de la Fête
fédérale et des Journées suisses de
gymnastique féminine à Genève. Tou-
tefois, les autres manifestations ont
connu elles aussi un fort beau succès,
et des résultats encourageants ont été
enregistrés.

Les rapports ont été approuvés
par l'assemblée, tout comme les comp-
tes qui laissent apparaître un bénéfice
appréciable.

Un hommage a été rendu aux nom-
breux membres disparus pendant
l'exercice écoulé.

Des nominations ont eu lieu sous des
acclamations nourries ; les membres
suivants ont été honorés :

Vétérans d'honneur. — Erwin Baer-
tschi, La Coudre ; J.-P. Duvoisin , Be-
vaix ; Willy Giroud, Cernier-Hommes ;
J.-P. Goudron, La Chaux-de-Fonds ;
Frédy Graf , Boudry ; Marcel Guye,
Neuchâtel-Hommes ; François Hayoz ,
Cernier ; André Javet, Bevaix ; Roland
Jeanjaquet, Les Verrières ; Tell Rou-
lier, La Chaux-de-Fonds-Hommes ;
Eric Simoni, La Chaux-de-Fonds-Hom-
mes ; Otto Stutz, Neuchâtel -Hommes ;
Claude Vuilliomenet, Savagnier.

Membres honoraires. — Germain
Coeudevez, La Chaux-de-Fonds Abeil-
le ; Alfred Minder, Corcelles-Cormon-
drèche.

Membres d'honneur. — Henri Eisen-
ring, Le Locle ; Mario Bernasconi , Neu-

' châtel.
Le programme de 1980 prévoit diver-

ses manifestations, notamment le
championnat cantonal de gymnastique
de section et la Fête cantonale des jeu-
nes gymnastes. On sait qu 'il est diffi-
cile à notre éooque d'organiser de tel-
les fêtes, mais on peut s'étonner quel-
que peu qu'aucune des 53 sections can-
tonales ait accepté de se lancer dans
l'aventure. L'attribution n'a pu se faire,
les décisions seront prises ultérieure-
ment, (rws)

Journée d'étude pour les enseignants
neuchâtelois et jurassiens

les enseignants pour un vin d'hon-
neur servi à l'Hôtel de ville et où
M. Jacques Knoepfler s'est adiressé à
ses hôtes.

(RWS)

L'Association européenne des ensei-
gnants (AEDE), organise régulièrement
des journées d'étude. L'une d'entre ci-

bles s'est tenue ,s_jn i'edi à Neuchâtel en
''collaboration' avec les sections neuchâ-
teloise et jurassienne.

Plusieurs groupes de travail se sont
formés selon les degrés primaire, se-
condaire inférieur et secondaire supé-
rieur et professionnel. Les thèmes dé-
veloppés étaient fort divers : une clas-
se d'élèves de première année a pré-
senté des jeux, contines, chansons con-
nus des enfants de l'Europe, d'autres
ont parlé des expériences entreprises
dans les échanges scolaires en Euro-
pe, comme par exemple entre les
Chaux-de-Fonniers et les écoliers de
Frameries en Belgique, ou ceux de
Neuchâtel et de Bretagne.

Trois thèmes ont été développés au
moyen de montages audio-visuels con-
sacrés à « L'échec de l'Europe hégémo-
nique sous Charles-Quint », « L'Euro-
pe dans la vie quotidienne » et « vingt
ans de Traité de Rome », ces deux
derniers sujets ayant retenu l'attention
et l'intérêt de la majorité des soixante
participants.

L'après-midi, MM. David Handley et
Andréas Frutiger de l'Université de
Genève ont parlé de l'Eurocommunis-
me.

La rencontre a été conduite par M.
Gilbert Eggimann, président de
l'AEDE. La ville de Neuchâtel a reçu

Samedi à la Cité universitaire , une
nombreuse assistance a participé au
Dies Academicus. Le recteur de -'Uni-
versité, M. J.-B. Grize, a salué notam-
ment M. Fred Wyss, président du
Grand Conseil ; M. François Jeanneret,
chef du Département de l'instruction
publique ; M. Jean Haldimann, préfet
des Montagnes ; les représentants des
villes neuchâteloises, ceux des ambas-
sades de Roumanie et de Chine, les
recteurs des Universités suisses et de
Besançon, ainsi que de nombreux pro-
fesseurs et étudiants.

Le recteur , dans son allocution, a re-
laté les principaux événements surve-
nus durant l'année écoulée, le départ
aux Facultés des lettres, de droit , et
des sciences, de MM. André Labhardt,
Pierre-Jean Pointet et Charles Terrier,
auxquels il renouvela sa gratitude,

Si le Conseil rectoral est composé de
professeurs , de chefs de travaux , d'as-
sistants et d'étudiants, le Conseil de
l'Université est constitué de personna-
lités extérieures à l'Université elle-mê-
me. Le premier président du Conseil
de l'Université a été appelé à une
haute fonction , il s'agit de M. Pierre
Aubert , élu conseiller fédéral le 7 dé-
cembre 1977. Des félicitations lui ont
été adressées mais M. J.-B. Grize les
a réitérées au cours du Dies Acade-
micus. Il a ensuite salué la parution
du rapport de la commission de pros-
pective « Avenir de l'Université », pla-
cée sous la présidence de M. Gérard
Bauer qui a travaillé pendant deux
ans pour établir ce document riche
et précieux qui s'adresse tout à la fois
à l'Université et aux autorités poli-

tiques de notre canton. Ce rapport
indique par exemple les débouchés qui
vont s'offrir aux nouveaux diplômés,
il met l'accen t sur les connaissances.
Pour leur part , les universitaires sou-
lignent plus volontiers le caractère dé-
sintéressé des études, l'importance de
la culture considérée en elle-même,
indépendamment de l'usage pratique
que peuvent en faire ceux qui en
bénéficient.

— Il s'en suit, poursuivit le rec-
teur — qu'il n 'y a non pas des com-
promis à trouver mais un équilibre
à construire et à reconstruire sans
cesse entre des intérêts, tous légitimes,
mais néanmoins parfois distincts. C'est
à cette tâche que « Avenir de l'Univer-
sité » convie tous ceux qui , à un ti-
tre ou à un autre, ont aujourd'hui le
soin de l'Université ou l'auront de-
main.

C'est de la « Loi d'aide aux Hautes
Ecoles et à la recherche » que parla
ensuite l'orateur, ne cachant pas sa
déception après les résultats négatifs
de la consultation populaire du mois
de mai. Cette loi aurait pu constituer
un pas décisif vers l'harmonisation des
Hautes Ecoles, conduire à renforcer
chaeunes d'elles par la présence de
toutes les autres, unir les Ecole fédé-
rales aux Universités cantonales, coor-
donner d'une manière efficace la re-
cherche et l'enseignement. Des suites
heureuses ont été toutefois relevées
après la votation : un renforcement
de l'esprit de corps entre les Univer-
sités qui ont compris qu'il ne s'agit
pas d'offrir un front commun contre
ce qui n'est pas universitaire mais pour
améliorer sans cesse l'enseignement et
la recherche.

La création du diplôme d'ingénieur
en microtechnique délivré par l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
mais à la préparation duquel l'Univer-
sité de Neuchâtel participe, offre un
exemple signification de ce nouvel état
d'esprit. La confiance entre les Uni-
versités et leurs rectorats ne cesse de
s'accroître.

— Nous échangeons maintenant, ter-
mine M. Grize, des projets que nous
tenions naguère secrets par crainte d'ê-
tre pris de vitesse dans une concur-
rence mal comprise. Nous nous infor-
mons des difficultés que nous rencon-
trons sans plus craindre d'être mé-
jugés. Nous sommes aujourd'hui per-
suadés que rien n'est de nature à
empêcher la progression vers l'Univer-
sité suisse, que la vérité est la même
au-delà et en-deça de la Sarine.

COLLATION D'UN DOCTORAT
HONORIS CAUSA

Sur la proposition de la Faculté de
théologie, l'Université de Neuchâtel a

Une vue de l'assemblée. (Photos Impar-RWS)

conféré le grade de Docteur en théo-
logie honoris causa à M. Jaques Cour-
voisier « en hommage au professeur
d'histoire ecclésiastique des Universi-
tés de Genève et de Neuchâtel, au
théologien et historien , auteur de pu-
blications remarquables consacrées à
l'histoire de la Réforme et du pro-
testantisme, en particulier à Ulrich
Zwingli, le réformateur zurichois ».

M. Jaques Courvoisier est originaire
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de
Couvet. Il est né à Genève en 1900,
a fait ses études à Paris et Genève,
il a obtenu le garde de docteur en
théologie en 1952 mais il avait été
consacré pasteur à Paris en 1925 déjà.
Il a exercé son ministère à Cannes,
Paris, Bière et Genève.

Parmi les nombreuses distinctions qui
lui ont déjà été décernées, soulignons
celles de docteur honoris causa at-
tribuées par les Universités d'Aber-
deen , de St-Andrews, de Lille, de Cler-
mont-Ferrand et de Michigan et de
Manchester.

REMISE DE PRIX ACADÉMIQUES
Au cours du Dies Academicus, dif-

férents prix sbnt décernés à des étu-
diants méritants.

Prix Jean Landry. — Prix destiné à
encourager les étudiants de la Faculté
des sciences ayant terminé leurs étu-
des avec distinction , à se perfection-
ner dans leur spécialité : M. Philippe
Bassin et M. Christophe Dufour (licen-
ces orientation biologique).

Prix Ernest Leuba. — Prix destiné
aux étudiants et étudiantes ayant suivi
les cours de la Faculté des sciences qui

se présentent pour la première fois aux
examens propédeutiques de médecine :
MM. Michel Perrenoud , Christian Sar-
toretti , Jacques Metzger.

Prix Jean-Pienre Jéquier. — Décerné
tous les deux ans, ce prix est attribué
à un étudiant pour un travail d'archéo-
logie préhistorique : M. François Schif-
ferdecker pour son travail de licence
intitulé : « La céramique du néolithi-
que moyen de la baie d'Auvernier ».

Prix Jean-Luc Crelerot. — Prix ré-
compensant un étudiant pour ses tra-
vaux originaux de botanique : M. Eric
Beuret pour son travail de thèse « Con-
tribution à l'étude de la distribution
géographique et de la physiologie de
taxons affinés di- et polyploïdes ».

Prix Eugène-Ferdinand Piccard. —
Prix décerné à l'étudiant le plus capa-
ble dans le domaine culturel : Mme
Mireille Saurer-Monnier pour son tra-
vail de licence : « Louis-Frédéric Pe-
titpierre aïs Uebersetzer von Klop-
stocks Messias ».

Prix May Rosset-Reutter. — Prix
destiné à récompenser la meilleure thè-
se de doctora t présentée en sciences
économiques, politiques et sociales : M.
Lucien Erard nour son travail sur « La
croissance économique, phénomène de
déséquilibre harmonisé », et à M. Jean-
Philippe Widmer pour sa thèse « Le
rôle de la main-d'oeuvre étrangère
dans l'évolution du marché suisse du
travail de 1945 à 1976 ».

Prix Henry Grandjean. — Prix attri-
bué au meilleur travail ayant trait à un
problème d'économie politique ou so-
ciale : Mlle Anne-Chantal Voide pour
son travai l de conception d'un ensem-
ble de programme d'ordinateurs inter-
catifs , et à M. Danie. Villiger pour son
travail « Quelques aspects du terroris-
me ».

La cérémonie a été agrémentée de
productions musicales interprétées par
l'Orchestre Gymnase - Université, pla-
cé sous la direction de M. Théo Loosli.

LE LANGAGE DU LÉGISLATEUR

Une personnalité est toujours invitée
à prononcer un exoosé au Dies Acade-
micus. Samedi, la parole a été donnée
à M. Gérard Cornu , professeur à l'Uni-
versité de droit, d'économie et de scien-
ces sociales de Paris, qui avait choisi
comme thème « Le langage du légis-
lateur ».

« Si la linguistique juridique en est
à ses balbutiements, dit-il , il est cepen-
dant permis de s'interroger sur l'origi-
nalité que revêt, dans l'ensemble du
langage juridi que, le langage du légis-
lateur , lequel ne se confond pas avec
d'autres emplois du même langage
(langue judiciair e, langue du Palais,
style notarial, etc.) ».

Les rapports originaux entre langa-
ge et législation semblent découler,
d'abord , des exigences linguistiques de
la fonction législative. Cette fonction
éminente engendre un langage spéci-
fique. Ainsi la généralité de la règle
légale crée-t-elle un style législatif , le
style lapidaire, qui représente, au
moins dans la grande tradition , un idéal
d'écriture. En outre, le législateur par-
le de loin à ses interlocuteurs qu'il ne
connaît pas et qui ne le connaissent
pas, d'où des difficultés de communi-
cation qu'entraînent cet éloignement et
l'écran linguistique. Pour les résoudre,
la discipline que s'impose le législa-
teu r tend , d'une part , à faire un usage
judicieux du langage technique, d'au-
tre part à forger un langage conven-
tionnel.

RWS

M. Jaques Courvoisier, nouveau docteur honoris causa de l'Université
de Neuchâtel. Derrière lui, le recteur M.  J .-B. Grize.

Le grade de docteur honoris causa a été décei.né à
M. Jaques Courvoisier au cours du Dies Academicus

? NEUCHÂTEL ? NEUC HÂTEL ? NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL »

Le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel a reçu , à l'Hôtel de Ville, la
municipalité de Lausanne, dont la dé-
légation était dirigée par le syndic
Jean-Pascal Delamuraz. Les magistrats
ont procéd é à un vaste échange de vues
portant notamment sur le problème
des relations intercommunales au ni-
veau d'un chef-lieu, sur les questions
d'actualité en matière de politique des
transnorts. On aborda également le
thème des connexions entre la culture,
le sport et les collectivités publiques,
le domaine de la gestion informatique,
de même que les problèmes relatifs à
l'aménagement des ports de petite
batellerie.

Au terme de ces discussions très po-
sitives, les deux villes chefs-dieux ont
confirmé leur intention de renouveler
de semblables échanges.

Rencontre
des municipalités

de Lausanne
et de Neuchâtel

Neuchâtel
Jazzland : Lou Blackburn Quartet.
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. et 20 h. 30, Je suis
timide, mais je me soigne ; 17 h. 45,
L'emmerdeur.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La balade
des Dalton.

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, L'empire
des sens.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Les ringards.

Rex : 20 h. 45, Il était une fois... la
révolution.

Studio : 21 h., Le piège infernal ; 18 h.
45, Noirs et blancs en couleur.

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

Pergiovanni , Fontainemelon, tél.
53 22 56 ou 53 22 87.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Val-de-Travers
Couvet: Cinéma Colisée, 20 h., Ben-Hur.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.
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• VIE POLITIQUE *¦ ¦¦ i

i_e cornue ae la société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture s'est réuni récemment et s'est
prononcé en faveur de (l'arrêté sur
l'économie laitière 1977 et de la loi sur
la protection des animaux, deux ob-
jets qui seront soumis au peuple le
3 décembre prochain.

Le comité est d'avis que l'arrêté sur
l'économie laitière est à l'avantage de
l'agriculture, quand bien même il con-
tient la base légale permettant le con-
tingentement laitier individuel. Quant
à la loi sur la protection des animaux,
« bien que peu souriante à l'agricultu-
re, elle représente un compromis ac-
ceptable pour toutes les parties ». Le
comité recommande l'acceptaj tion de
ces deux objets, (ats)

Agriculteurs et viticulteurs
neuchâtelois

Deux oui le 3 décembre

Vendredi à 23 h. 40, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Bernard Bernasconi,
19 ans, circulait rue de Vauseyon eu
direction ouest. Dans le carrefour de
Vauseyon, il a peirdu le contrôle de sa
machine qui, après avoir heurté suc-
cessivement un poteau des TN et un
support de signalisation lumineuse, est
partie en dérapage sur plusieurs mè-
tres avant d'entrer en collision avec le
cycle piloté par M. Jacques Mery, 24
ans, de Neuchâtel également, qui, cir-
culant dans le même sens, allait s'en-
gager rue du Suchiez. Sous l'effet du
choc, ce dernier a été projeté contre
le pare-brise de la voiture avant d'être
renvoyé au sol. Blessés, les deux usa-
gers ont été transportés à l'Hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins,
Us ont pu quitter cet établissement.
Dégâts matériels.

Spectaculaire embardée
Deux blessés

Automobiliste blessé
Hier aux environs d'une heure, un

automobiliste d'Hauterive, M. Claude
Chiudinelli, 21 ans, circulait sur la rou-
te de Lignières à Enges. Peu après le
collège d'Enges, dans un léger virage
à gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule. II a tout d'abord touché le
talus au nord , puis celui de gauche,
avant de terminer sa course sur le toit.
Blessé, le conducteur a été transporté
par un automobiliste de passage à l'Hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel. La voiture
est démolie.

ENGES

? vAL-m-mz g

Collision :
deux blessés légers

Hier à 14 h. 35, un automobiliste de
Fontaines, M. André Steudler, 58 ans,
circulait sur la route cantonale, de Fon-
taines à Coffrane. Au carrefour de
Boudevilliers, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. L. F., des
Breuleux, qui circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes, en direction de
Neuchâtel. Blessés, M. Steudler et Mme
Thérèse Froidevaux , passagère de la
voiture F., ont été transportés à l'Hô-
pital de Landeyeux ; mais après avoir
reçu des soins, ils ont pu quitter cet
établissement. Dégâts matériels impor-
tants.

BOUDEVILLIERS

Décès au Val-de-Travers

Le 10 novembre : Mme Rose Vau-
cher, 92 ans, de Couvet.
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vivre La Chaux-de-Fonds

Association pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire
ABM - ADC - Office du tourisme, Neuve 11 - Adescap, communications visuelles et verbales - Aéro-Club de Suisse -' Altstadf, assurances - Arielle SA - Arm Eddy-Jean, Plaqué or galvanique - Association industrielle el
patronale de La Chaux-de-Fonds - Au Britchon - Au Bûcheron, meubles Veuthey SA - Aux Caves de Verdeaux - Au Chien Elégant - Au Petit Louvre - Au Printemps - Bally Rivoli - Banque Cantonale Neuchâteloise - Banque
Centrale Coopérative SA - Banque Populaire Suisse - Beffa E., vernis - Bell SA - Bernina - Bijouterie Gigon P. - Bijouterie Mayer-Stehlin - Bijouterie Ruedi M. - Boutique Claude G. - Brugger Audio-Video - Buffet de la
Gam CFF - Café Métropole - Café-restaurant Terminus - Calame-Sports - Carina Boutique - Carrosserie & Garage des Eplatures - Cercle catholique romain - Châtelain G. & F. SA, bracelets et boîtes - Chrétienne-Sociale,
caisse maladie - Cinémas Corso et Plaza - Cinéma Eden - Cinéma Scala - Coiffure Luigi - Coiffure Antoine - Continentale assurance - Coop La Chaux-de-Fonds - Crédit Foncier Neuchâtelois - Crédit Suisse - Dancing
Club 55 - Diana, chaussures - Droguerie-Parfumerie Droz - Droz & Cie, vins fins - Ducommun-Sports - Ebel SA - Elna - Evard J.-C, physiothérapeute - Ferner machines - Fiduciaire Châtelain Ph. - Fiduciaire Pauli P. -
Florès, fleurs - Frésard G., radio-TV - Garage des Entilles SA - Garage du Jura SA - Garage Kuhfuss - Garage des Montagnes - Garage Ruckstuhl P. SA - Garage Sporting - Garage des Trois Rois - Gérance Berset C. -
Gotiel SA - Golay P., assurances - Grands Magasins Coop City - Hertig Vins - Hôtel de la Gare et Poste Le Provençal - Hôtel Moreau - Invicta SA - Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial SA - Imprimerie Typoffset -
Jean 's Melody - Jôrg P. fils, boulangerie - Kernen-Sports - Kiosque Pod 2000 - La Pinte Neuchâteloise - La Semeuse - Le Petit Paladin - Le Phare-Sultana SA - Leu E., machines de bureau - Librairie ABC - Louisianne,
corsets - Maison du Tricot SA - MP, Finkbeiner, sport-chaussures - Mortinelli M., plâtrerie-peinture - Migros - Montandon & Cie, Ouest-Lumière - Montandon W., boucherie - Muller Musiaue - Novoptic SA - Oisellerie-
Aquariums, Tschanz M. - Parfumerie de l'Avenue - Parfumerie Dumont - Pharmacie Carlevaro L. - Pharmacie Centrale - Pharmacie Coop - Pharmacie des Forges - Pharmacie Henry - Pharmacie Pillonel - Publicitas SA -
Racine G. & P. camionnages - Relais du Cheval-Blanc - Restaurant La Cheminée - Restaurant des Entre-deux-Monts - Reymond, librairie-papeterie - Robert E., radio-TV-service - Rodai, bracelets cuir - Rumo F., avocat -
Sandoz SA, fabrique d'horlogerie - Satem SA, produits pétroliers - Société de Banque Suisse - Steiner SA, radio-TV - Tabacs Girard J., Mme - Tabacs Studer J. - Tabatière du Théâtre - Unigros SA - Union de Banques
Suisses - Uniphot SA - Unip SA - V.A.C. - Verdon SA, enseignes-sérigraphie - Vêtements Esco SA - Vêtements Frey - Vêtements PKZ - Vêtements Elle et Lui - Ville de La Chaux-de-Fonds, service économique - Von
Gunten, optique-horlogerie - Voyages Kuoni - Winterthur assurances - Zuccolotto G., électricité et tél. - Zurcher J.-P., couleurs.



Congrès du Parti socialiste du Jura bernois

L'heure des remerciements: M. René Meylan après un exposé clair
et précis remercié par M. Lucien Buhler (de dos).

Le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) réunissait vendredi soir plus de
200 personnes, dont 130 délégués, à
l'occasion de son septièm e congrès. Le
président, M. Lucien Buhler, se faisait
un plaisir, en ouvrant ce congrès, de
souhaiter une bienvenue particulière
aux invités suivants : MM. René Mey-
lan , conseiller aux Etats et conseiller
d'Etat neuchâtelois ; Claude Borel , pré-
sident du Parti socialiste neuchâtelois ;
Francis Loetscher, conseiller national ;
Henri Sornmer, conseiller d'Etat ; les
députés Jean-Roland Graf , A. KJoet-3i
et André Ory ; F. Ermatinger, secré-
taire central FTMH ; Marcel Monnier,
préfet ; Werner Thun-ig, secrétaire du
Parti socialiste bernois.

En ouverture de ce congrès, l'on en-
tendit M. J. C. Vuilleumier-Stolz, con-
seiller municipal , apporter le salut de
la section organisatrice. Il lança un ap-
pel afin que la classe ouvrière ne soit
pas malmenée ou lésée et qu'elle puis-
se se préparer aux changements qui
sont annoncés.

La partie administrative fut rapide-
ment épuisée afin de pouvoir s'arrêter
plus en détails sur les objets des vota-
tions fédérales et cantonale du 3 dé-
cembre prochain. Les rapports présen-
tés furent tous acceptés à l'unanimité,
à savoir : le rapport d'activité du co-
mité central (L. Buhler) ; le rapport
de la caissière (Mme M. Niederhau-
ser) ; le rapport de la section vérifica-
trice (La Neuveville) ; celui de la dé-
putation au Grand Conseil (J. R. Graf) ;
de la députation aux Chambres fédé-
rales (F. Loetscher), et du secrétaire à
l'information (H. Sommer).

NOMINATIONS
C'est par acclamations que le prési-

dent Lucien Buhler est réélu. Le poste
de secrétaire reste vacant et une place
au comité directeur sera offerte aux
Jeunes socialistes après leur congrès.
Réélection en bloc pour les membres

du comité central qui voit l'attribution
de six délégués pour le district de
Courtelary, cihq pour celui de Mou-
tier , un pour La Neuveville et quatre
pour Bienne (membres qui ne sont pas
nommés d'office). Le secrétaire à l'in-
formation M. Henri Sommer se voit
contraint d'abandonner ce poste. Il est
remplacé par M. A. Ory. C'est la sec-
tion de Courtelary qui remplacera celle
de La Neuveville pour la vérification
des comptes.

VOTATIONS FÉDÉRALES
Un oui, trois non : c'est M. F. Loet-

scher, conseiller national , qui donna le
point de vus du parti socialiste pour
les objets suivants : protection des ani-
maux, c'est un oui au bien-être des
animaux ; formation professionnelle ,
non à une loi qui est dépassée ; écono-
mie laitière , non , un non de rupture
avec une attitude politique toujours
plus soumise des organisations agrico-
les.

Puis M. René Meylan avait la déli-
cate mission de présenter le point de
vue des autorités en ce qui concerne
la police fédérale de sécurité. Mission
délicate vu les divergences d'opinions ,
mais mission pleinement réussie par un
homme qui a pu donner calmement
connaissance tout d'abord des points
qui n'étaient pas contestés, et parler
plus longuement de ceux qui ne re-
cueillaient pas les faveurs des socia-
listes.

Il est important , selon M. Meylan, que
ceux qui doivent prendre les décisions
soient proches des citoyens, certains
derniers exemples en ayant donné la
preuve. Cependant, le non des socia-
listes n 'est pas un non à la défense de
l'ordre public , ce n'est pas un non à
la police, c'est un oui à. la défense de
l'ordre public assumée par les autori-
tés les plus proches des habitants. Si
les trois premiers objest soumis n'ont
donné lieu à aucun commentaire parti-
culier , il n'en fut pas de même pour ce
dernier objet. L'intervention d'un délé-
gué de Moutier , favorable au projet, a
fait quelques adeptes. Cependant , après
une discussion bien nourrie à ce sujet ,
l'assemblée suivait M. Meylan par 49
voix contre 22, alors que 59 délégués
s'abstenaient.

C'est ensuite à une large majorité
que les délégués décidaient également
de proposer le non pour la votation
cantonale sur l'initiative populaire pour
les petites classes, après avoir entendu
un exposé du député A. Kloetzli.

SITUATION ÉCONOMIQUE
DU JURA BERNOIS

Le secrétaire central de la FTMH
ne s'est pas arrêté à la seule région du
Jura bernois pour brosser un sombre
tableau , particulièrement en ce qui

concerne l'horlogerie. M. Ermatinger a
voulu dresser un bilan tel qu'il se pré-
sente en rappelant ce qui s'est passé,
en essayant de parler de l'avenir. Il
donna le point de vue de la FTMH en
ce qui concerne la manifestion de Ber-
ne qui avait lieu samedi , et qui provo-
qua aussi quelques réactions après
l'appel lancé par M. F. Loetscher pour
s'y rendre , alors que la FTMH donnait
les raisons de son abstention.

TOUR D'HORIZON POLITIQUE
Conseiller aux Etats , conseiller d'E-

tat neuchâtelois, M. René Meylan parla
notamment de la situation des socia-
listes du Jura bernois. Il rappela la
longue suite d'événements historiques
qui ont marqué ces dernières années.
Avec une franchise exemplaire, un lan-
gage des plus clairs, M. Meylan a bros-
sé et expliqué la position du socialiste
dans la délicate affaire jurassienne. Il
a su le faire sans passion', avec beau-
coup de sérieux, et c'est pourquoi ces
propos auront laissé une forte impres-
sion. L'assemblée votait ensuite le texte
de la résolution suivante :

(texte et photo vu)

Résolution sur
la situation économique

Le Jura bernois ressent durement
les e f f e t s  d'une conjoncture économi-
que et monétaire défavorable . Le mar-
ché de l'empîoi se dégrade lentement,
mais sûrement. Le chômage s'étend.
Face à cette situation préoccupante , le
psjb réaff irme son entière solidarité
avec les syndicats qui luttent pour la
sauvegarde des intérêts légitimes des
travailleurs. Il déclare en outre ce qui
suit :

1. La récession actuelle n'est pas un
phénomène inévitable et imprévisible.
Elle est la conséquence logique de la
politique suivie notamment par la ma-
jorité des autorités fédérales , les gran-
des banques et le grand patronat.

2. Cette politique qui se réclame d'un
libéralisme dépassé , est en réalité con-
traire à l'intérêt général. Elle ne peut
conduire qu'au chômage, à la baisse des
salaires, à la fermeture d'entreprises
et au déclin des régions les moins fa-
vorisées.

3. L'Etat doi t contribuer à la relan-
ce de l'économi e et soutenir ainsi l'acti-
vité des entreprises travaillant pour le
marché suisse. A cet e f f e t , il ne doit
pas craindre d'augmenter le volume de
ses dépenses.

4. L'Etat doit veiller au maintien
d' une activité' économique normale
dans chaque région. En conséquence, il
doit s'opposer aux concentrations in-
dustrielles et financières.

5. Les socialistes dénoncent le fai t
que les travailleurs n'ont pas bénéficié
des gains importants réalisés par no-
tre économie ces dernières années. Ils
s 'élèvent contre l'augmentation des ca-
dences de production. Ils protestent
contre le manque d'information de la
part des entreprises.

6. Ils demandent la mise en appli-
cation immédiate d'un nouveau pro-
gramme de relance axé sur la protec-
tion de l' environnement et l'aménage-
ment du territoire.

7. Ils demandent la création de so-
ciétés d'économie mixte au niveau fé-
déral et dans les cantons, dans le but
d'accélérer la diversification de la pro-
duction.

S. Ils demandent l'institution d'un
contrôle strict des transferts de capi-
taux auxquels procèdent les sociétés
multinationales, de manière à assurer
une meilleure protection des industries
suisses d'exportation.

9. Ils demandent le rétablissement
de la surveillance des prix des pro duits
importés.

10. Ils demandent le développement
de la garantie des risques de change
à l'exportation.

DISTRICT DE COURTELARY
Grand nettoyage de la Suze

Ce sont plusieurs tonnes de détritus
qui ont été ramassées lors du nettoyage
de la Suze, en date du 21 octobre, pro-
grammé par la Société des pêcheur s
riverains de la Suze , district de Cour-
telary. Du simple pneu jusqu 'aux mo-
tos en passant par des brouettes et au-
tres objets hétéroclites, tous ces détri-
tus ont été enlevés du lit du cours
d' eau. Grâce à la compréhension des
autorités municipales et scolaires, des
enfants se sont dévoués tout comme du
personnel communal avec les véhicu-
les nécessaires. Malheureusement , les
premiers intéressés par ce ramassage,
c'est-à-dire les pêcheurs ne se sont pas

bousculés au portillon. Sur près de
270 convocations (nombre des pêcheurs
de la soc iété) 47 seulement ont report'lu
présent à l'invitation. I ls  ont été se-
condés par un instituteur, 5 volontai-
res, 64 garçons et filles , 12 employés
communaux. C'est aux deux extrémi-
tés du district (La Heutte , Péry-Reu-
chenette , Renan, Sonvilier) que la par-
ticipation a été la plus forte et qu'un
travail conséquent à pu être ef fectué.
Malgré cette bouderie, le comité de la
Société des pêcheurs riverains de la
Suze , district de Courtelary, remettra
l'ouvrage sur le métier dès l'an pro-
chain. (Ig)

Les pêcheurs du district ont boudé

Un ' parti politique change de nom
BIENNE * BI1 ':~;V iENNE

Jeudi soir, le Parti national romand
tenait une importante assemblée géné-
rale présidée par M. Fritz Hofmann. A
l'ordre du jour, un point important :
le changement de nom du parti.

LE PNR
Le Parti national romand (pnr) ré-

unissait dans ses rangs les citoyens ro-
mands, non socialistes, de Bienne. 11
avait été fondé à une époque où le mot
« national » avait une réelle significa-
tion et s'opposait aux partis ayant des
ramifications à l'étranger, en particu-
lier en Allemagne nazie et en Union
soviétique. Peu à peu , cet adjectif a
perdu sa valeur étymologique pour
prendre aujourd'hui un sens totalement
différent.

Le pnr était ouvert à tous les Ro-
mands qui ne militaient pas dans les
partis de gauche. Il se composait donc
essentiellement de membres qui, dans
d'autres cantons, auraent rejoint les
rangs du parti radical ou du parti libé-
ral.

Depuis un certain temps déjà se fai-
sait sentir la nécessité de procéder à

un changement de nom. La nécessité
d'une plus grande transparence et un
besoin d'unité avec les partis radicaux
des autres régions du canton ou de la
Suisse ont amené le pnr à la décision de
ce jour. Après une consultation écrite
auprès de tous ses membres, c'est à l'u-
nanimité que l'assemblée s'est pronon-
cée en faveur du nom: Parti radical ro-
mand de Bienne (prr).

LE PRR
Le Parti radical romand de Bienne

n'est pas un parti de classe. Dans ses
rangs, on trouve toutes les professions:
ouvriers, employés, commerçants, chefs
d'entreprises, professions libérales. Pré-
conisant la liberté individuelle et dé-
fendant la propriété privée, il veut œu-
vrer au bien-être de chaque citoyen
dans une ville et une région où il fait
bon vivre. Il veut s'efforcer de rendre
cette région plus attractive favorisant
l'implantation de nouvelles entreprises,
gage d'un nouvel essor économique et
du plein emploi.

Le Parti national romand est mort ,
vive le Parti radical romand !
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Une sortie dans l'Oberland bernois
Au Conseil municipal

Lors de ses dernières séances, le
Conseil municipal s'est occupé de nom-
breuses affaires. Il a pris connaissan-
ce des propositions de la Commission
d'exploitation des halles ,nour la no-
mination d'un aide-concierge et de
garde-bains. Une première constata-
tion a été faite , très peu de citoyens
ont donné suite aux mises au concours
publiées à deux reprises dans la pres-
se locale et régionale. L'exécutif a donc
nommé provisoirement : M. Rocco Ab-
bate en qualité d'aide-concierge ; MM.
Kurt Leuenberger, Roger Iseli et An-
tonio Solida en qualité de garde-bains:

Pour les votations et élections des
1, 2 et 3 décembre, le Conseil a dési-
gné les présidents des bureaux de vo-
te comme suit : M. J.-Cl. Linder, bu-
reau de St-Imier pour les votations,
M. Fr. Béguelin, bureau de Saint-
Imier pour les élections, M. P. Aesch-
limann, bureau des Pontins, M. J. Ams-
tutz, bureau de La Chaux-d'Abel.

Répondant à une invitation des auto-
rités municipales de Spiez et Thoune,

les membres du Conseil, accompagnés
de leurs conjoints, ont organisé une
sortie à la fin de la semaine du 4 no-
vembre dernier en Oberland bernois.
Ils ont été reçus vendredi soir par le
Conseil municipal de Spiez et samedi
matin par celui de Thoune. Ces deux
réceptions, chaleureuses et toute de
simplicité, ont permis à chacun de fra-
terniser et de passer quelques heures
de saine détente. (1g)

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h. 15, un cyclomotoriste de
Saint-Imier qui descendait une irue la-
térale donnant sur la route cantonale
a malencontreusement chuté sur la
chaussée. Blessé, le conducteur du
deux-roues a été transporté à l'hôpi-
tal. Après avoir reçu des soins, il a
néanmoins pu regagner son domicile,
La police cantonale de Saint-Imier a
procédé au constat, (lg)

Cyclomotoriste blessé

Poursuivant sa politique de décentra-
lisation, le CCL de Saint-Imier a de-
mandé à quelques personnes de 'Sonvi-
lier de créer un groupe d' animation
dans cette localité. Le 10 octobre der-
nier, ces quelques personnes, pleines
de bonnes intentions, se sont réunies.
Il a été décidé d' organiser à Sonvilier
durant la saison hiver 1978-79 : un
cours de peinture sur céramique pour
adultes ; un cours de peinture sur cé-
ramique pour enfants ; un cours de po-
terie pour enfants ; des heures de lec-
ture de contes pour les tout petits ;
quelques soirées « cabaret » .

Les cours de peinture sur cérami-
que pour adultes auront lieu le mardi
soir et la première séance est f ixée au
5 décembre. Pour les enfants , le mer-
credi après-midi a été retenu. Début du
cours le 6 décembre. L'animation de
cette activité a été confiée à Mme
Oppliger - Isler, de Sonvilier, chez la-
quelle il s'agit de s'inscrire.

L'heure du conte, pour les enfants
qui ne vont pas encore à l'école enfan-
tine, connaît un succès réjouissant à
Saint-Imier. Il a donc été décidé de
lancer une telle initiative à Sonvilier.
Une fois par semaine, une animatrice
ricontera aux tout petits des contes de
fées  ou des histoires amusantes. Les
inscriptions se font auprès de Mme
Buf f e .  Toujours pour les enfants, il y

aura des cours de poterie divi.é en
deux catégories d'âges (6 à 10 ans,
11: à 15 ans). Cette initiation aura lieu
au local des jeunes de Sonvilier le
mercredi après-midi sous la conduite
de Mme B u f f e  qui prend les inscrip-
tions, (comm. - lg)

Création d'un groupe d'animation à Sonvilier

Vendredi vers 17 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route principale menant de Sonvilier
à Renan. Deux véhicules portant pla-
ques neuchâteloises et montant en di-
rection de La Chaux-de-Fonds se sont
télescopés. En effet, alors qu'une per-
sonne dans un pré faisait des signes
de ralentissement, la crémière voiture
a dû stopper pour laisser passer un
troupeau de vaches. Le second automo-
biliste, intrigué par les signes de la
personne dans le chanip, n'a pas vu que
la première auto s'arrêtai.. Une colli-
sion par l'arrière se produisit. La con-
ductrice de la première voiture a dû
être hospitalisée, puis elle a nu rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins. Les dégâts s'élèvent à plus de
10.000 francs. La police cantonale de
Renan a procédé au constat, (lg)

Conducteur inattentif
Un blessé léger

m- ¦¦¦ DISTRICT a• DE MOUTIER #
¦ ¦¦--— . 

RECONVILIER
Un jeune

cyclomotoriste tué \
Hier soir, vers 21 h. 30, un acci-

dent mortel de la circulation s'est
produit à La Vauche entre Recon-
vilier et Tavannes. Au cours de cet
accident, un jeune cyclomotoriste
a été happé par une voiture et
a été tué. Il s'agit d'Alain Fluck,
âgé d'une quinzaine d'années, de
Reconvilier. (kr)

Près de 140 membres de l'udc du
district de Moutier se sont réunis en
assemblée générale vendredi soir, au
Restaurant du Midi à Reconvilier, sous
la présidence du député Jean-Paut
Gehler. Après aveir déj à obtenu le sou-
tien de l'udc du district de La Neuve-
ville pour briguer la succession du con-
seiller d'Etat Jaberg au gouvernement
bernois, le Dr Paul Gehler sera pro-
posé pour le district de Moutier. U a
obtenu 66 voix contire 21, mais il fau-
dra toutefois attendre la décision de
l'udc du Jura bernois. M. Gehler est
âgé de 57 ans et habitait ancienne-
ment à Bassecourt. U n'est que depuis
quelques mois à Reconvilier. (kr)

CRÉMINES
Succès d'un concert

Le concert annuel du Choeur mixte
L'Epi a connu un beau succès et a fait
salle comble à la halle de gymnasti-
que à Crémines. (kr)

Le Dr Paul Gehler
candidat au

gouvernement bernois

Au Conseil municipal de Sonceboz

Lors de sa dernière séance ordinai-
re, le Conseil municipal de Sonceboz
s'est penché sur de nombreux points.

-Ainsi l'exécutif a discuté de la néces-
sité de rechercher un médecin pour
qu'il vienne s'établir à Sonceboz. En
effet , il y a un problème puisque la
localité qui compte près de 1600 habi-
tants ne dispose pas de médecin géné-
raliste. Elle se trouve, comme d'ail-
leurs la région du Bas-Vallon, bien
en-dessous de la moyenne en ce do-
maine. Il a donc été décidé d'insérer
une annonce dans le Journal officiel
des médecins. Le Service cantonal de
l'hygiène publique a aporouvé cette
initiative.

De plus , le Conseil municipal a pro-
cédé à l'élection du successeur de M.
Fred Amstutz, secrétaire-caissier actuel
qui a donné sa démission pour la fin
de l'année. Pas moins de quinze per-
sonnes avaient présenté des offres de
service. Finalement le Conseil muni-
cipal a élu à ce poste M. Jean-Rodolphe
Zurcher de Sonceboz. Le nouveau fonc-
tionnaire entrera en service le 4 dé-
cembre prochain. La prochaine assem-
blée municipale se tiendra le 11 dé-

cembre prochain . En raison du temps
magnifique, les problèmes de l'eau ne
s'arrangent pas. Le Conseil municipal
invite ainsi la copulation à ménager le
précieux liquide. A l'avenir, des sanc-
tions seront prises contre les person-
nes qui déposent leurs ordures ménagè-
res plus de deux jours avant le ramas-
sage officiel. En effet le règlement
en question indique que les balayures
et sacs ne doivent pas être placés sur
la voie publique plus de deux heures
avant le ramassage. En prévision de
l'arrivée de la neige, le Conseil mu-
nicipal racpelle que les véhicules ne
doivent pas entraver le passage du
chasse-neige. La commune décline
toute responsabilité en cas d'accidents.
De plus si des véhicules stationnent
sur des rues étroites , l'engin ne passe-
ra pas. Enfin , toutes les haies non
élaguées dans les délais prescrits le
seront r>ar les employés de la voierie,
mais aux frais des propriétaires, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Un médecin généraliste pour la localité ?
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cherche pour sa direction et son département de
vente ;

une secrétaire
pour la correspondance anglaise

une secrétaire
pour la correspondance française

Ces deux postes impliquent la parfaite connaissance
de la sténographie, la correspondance ne s'effectuant
qu'en partie d'une manière indépendante. Le travail
demandé est intéressant et varié. Les personnes au
bénéfice d'une certaine expérience auront la pré-
férence.

Date d'entrée à convenir.

; Faire offres écrites et détaillées à :
Fabrique des montres «OLMA»
Numa Jeannin SA
Service du personnel
Hôpital 33

1
2114 Fleurier

Quel polisseur
ayant de l'expérience serait intéressé par un travail
varié (or et métal) et par un salaire en rapport avec
ses capacités ?

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre VX 24580 au bureau de
'L'Impartial.

Nous vendons à des prix extrêmement intéressants
une série de voitures

VOLVO 244
DL+DLI

MODÈLES 1978
Veuillez prendre contact avec le GRAND GARAGE
+ CARROSSERIE DU JURA S.A., 117, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 08.

UJ SINGER
Pour la réalisation de nos clichés de décalque, nous désirons engager un

graveur sur acier
(gravure manuelle au burin)

Nous offrons :
— Un emploi stable
— Travail dans le cadre d'une petite équipe
— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 42 06.

, 

A M  ̂ J^k 
Les 

nouvelles voitures sont arrivées !

Venez apprécier le confort incomparable

I , , COMMODORE e. de, MÂNTA C C
ï Livrables tout de suite : Rekord, Ascona, Kadett

¦ "©¦ESI Garage et Carrosserie du Collège
i [LgraJljijj l Maurice Bonny S. A., tél. 22 40 45

| Distributeur officiel



Libéraux suisses : quatre fois oui le 3 décembre

Le petit Parti libéral suisse s'avère le plus hésitant des partis dits bourgeois
à soutenir le projet d'une police fédérale de sécurité, soumis au vote popu-
laire le 3 décembre. Réuni samedi à Berne sous la présidence du Neuchâ-
telois Biaise Clerc, il a certes décidé de recommander le oui. Mais il l'a
fait par 27 voix contre 15 et 2 abstentions. Sur les trois autres objets de la
votation en revanche, son oui est massif. Loi sur la protection des animaux,
loi sur la formation professionnelle, arrêté laitier — l'opposition a été
pratiquement inexistante. Deux voix négatives ici, deux voix négatives là,
une demi-douzaine d'abstentions pour l'arrêté laitier — autant ne pas

en parler.

Les Vaudois dénoncent le caractère centralisateur de la police de sécurité

Enraciné dans quatre cantons seule-
ment — Genève, Vaud , Neuchâtel , Bâ-
le — le parti libéral compte sept dépu-
tés sur 244 aux Chambres fédérales,
Petite cohorte, mais remuante, et qui
se signale par une spécialité : la défen-
se inconditionnelle du fédéralisme.

Les libéraux allaient-ils se souvenir
de leur traditionnel cheval de bataille
sur un projet où , pour une fois, il ne
s'agissait pas de combattre des thèses
progressistes ou de gauche, ma. s de
s'opposer à quelque chose de bien vu
au centre et à droite ? Nous voulons
parler de la police fédérale de sécurité.

UN FAMEUX DUEL
Ce furent les Vaudois qui se mon-

trèrent IEëI plus soucieux, en l'espèce,
de l'argument fédéraliste. C'est égale-
ment dans leurs milieux , dans les mi-
lieux de la «Ligue vaudoise» , que se re-
crute un des trois com.tés référendai-
res, comité qui déposa 7000 signatures
à la chancellerie fédérale.

Oh ! les libéraux vaudois ne sont
pas unanimes. Si l'actuel chef du Dé-
partement de justice et police du can-
ton de Vaud , M. Jean-François Leuba ,
est un virulent adversaire du projet ,
son prédécesseur , le conseiller national

Claude Bonnard, en est un partisan
tout aussi convaincu.

A son tour , le prédécesseur de M.
Bonnard , l'ancien conseiller aux Etats
Louis Guisan, en est un adversaire.

Chez les Genevois, pour lesquels
s'est exprimé le journaliste Jacques-
Simon Eggly, l'opposition est majori-
taire. Chez les Bâlois , elle est sans dou-
te unanime. Seuls les Neuchâtelois,
dans le débat , ne piperont mot. Au vo-
te, ils diront oui pour la plupart.

A Berne, les délégués libéraux as-
sistèrent à un fameux duel Leuba-
Bonnard. Les deux hommes partici-
paient jeudi et vendredi à Schwytz à
la conférence des directeurs cantonaux
de la police. Tous les deux, ils ont en-
tendu le conseiller fédéral Furgler don-
ner des assurances sur la manière
dont le projet de loi , s'il est accepté ,
sera mis en œuvre. Or leur réaction
diverge fondamentalement. Plus que
jamais, M. Leuba se méfie du contenu
centralisateur de la loi. Plus que ja-
mais, M. Bonnard, par ailleurs prési-
dent sortant de la conférence des di-
recteurs cantonaux, est persuadé qu'on
ne risque rien.

« ON ENTRETIENT
LA CONFUSION »

M. Leuba avoue avoir trois inquié-
tudes. D'abord , constate-t-il, on con-
fond systématiquement, chez les parti-
sans de la loi , lutte contre le terroris-
me et maintien de l'ordre. « On utilise
le terrorisme pour faire passer la loi.
Si on agit ainsi , c'est qu 'on a quelque
chose à cacher ». M. Leuba. se défend
de vouloir faire des procès d'inten-
tion. Il estime que c'est au contraire
aux adversaires de la loi qu 'on fait de
tels procès, en les accusant de s'oppo-
ser à la lutte contre le terrorisme.
« Or, à part quelques marxistes qui
représentent 0,1 ou 0,2 pour cent de la
population, personne ne s'oppose à une
répression efficace du terrorisme ».

Deuxième inquiétude du chef du
Département de police du canton de
Vaud : ce projet est le produit de
l'émotion causée par les actes de ter-
rorisme qui se sont produits à l'étran-

ger. Or , dit M. Leuba , « il est très
mauvais de légiférer sous le coup de
l'émotion » . La Suisse a connu des pé-
riodes infiniment plus troublées et n 'a
pas iressenti le besoin de se munir d'un
corps de police fédéral. Le mouvement
anarchiste au début du siècle, par
exemple, a fait beaucoup plus de morts
que le terrorisme aujourd'hui.

Et puis, qu 'espère-t-on avec une tel-
le police de deux cents hommes, aux-
quels s'ajouteront cent réservistes ?
L'Italie et l'Allemagne, avec des
moyens policiers massifs, n'ont pas em-
pêché les actes terroristes.

De notre rédacteur parlementaire
a Berne : Denis BARRELET j

M. Leuba Kent d'autre part à dissi-
per l'impression selon laquelle les can-
tons n'ont rien entrepris jusqu 'ici pour
parer les coups des terroristes. Il rap-
pelle le centre d'entraînement d'Isone,
au Tessin. Il évoque les efforts d'équi-
pement. Alors , demande-t-il, pourquoi
les cantons qui ont correctement ac-
compli leur travail jusqu 'ici n 'en se-
raient-ils soudain plus capables ?

ESPRIT DE CLOCHER ?
Troisième inquiétude de M. Leuba :

ces mille hommes prévus pour le main-
tien de l'ordre dans les cantons. M.
Leuba reconnaît que l'article 16 de la
Constitution charge la Confédération
de veiller au maintien de l'ordre. Mais
cet article ne requiert pas soudain ,
après cent ans, une loi d'exécution , un
corps de police à disposition du Conseil
fédéral. Dans l'esprit du constituant,
la tâche d'un Conseil fédéral disposant
seulement de l'armée ne pouva it être
qu 'une tâche subsidiaire, s'exerçant
quand les cantons ne sont plus en me-
sure d'exécuter leurs obligations.

Encore si cette police ne pouvait être
engagée que sur requête des cantons.
Mais , sur l'insistance du conseiller fé-
déral Furgler, le Parlement refusa cet-
te limitation. Il refusa également de
prescrire que le corps en question soit ,
dans tous les cas, commandé par le
chef de la police du canton où a lieu
l'intervention. La loi , estime M. Leuba,
est si large que rien n'empêchera le
Conseil fédéral d'en abuser. Et à voir
comment M. Furgler s'est comporté
lors du récent acte de piraterie aérien-
ne à Genève, on a quelques raisons
d'être inquiet.

Esprit de clochfif ? « Kantoenli-
géist » ? U ne s'agit pas de cela , s'ex-
clame M. Leuba. Il s'agit de maintenir
dans la compétence des cantons la
sauvegarde de l'ordre public, dans les
cas importants également, car c'est une
tâche qui relève de la police et qui ne
peut être bien accomplie que par ceux
qui ont une connaissance parfaite des
conditions locales.

D'autres Vaudois parleront dans le
même sens que M. Leuba. Qui pour
faire remarquer que « l'Etat qui ren-
force son pouvoir répressif encourage
la montée de la violence » . Qui pour
s'inquiéter de la crédibilité des objec-
tions fédéralistes que les libéraux ont
coutume de formuler , si celles-ci s'ex-
priment seulement quand il y va de la
propriété ou du fisc.

«EN MON AME
ET CONSCIENCE... »

« En mon âme et conscience de fédé-
raliste, je voterai cette loi sans hésita-
tion », rétorque le conseiller national
Claude Bonnard . Et de réfuter l'argu-
ment selon lequel on a légiféré sous
l'émotion. Il y a quinze ans que la
Confédération se préoccupe de renfor-
cer les polices cantonales. En 1969, les
Chambres votèrent un arrêté insti-
tuant une police mobile intercantona-
le. Ce texte resta lettre morte en rai-
son de l'opposition du souverain de
Genève et de Zurich. .

On ne pouvait rester sur cet échec ,
poursuit M. Bonnard , car pour accom-
plir leurs tâches de surveillance, la
police genevoise et celle de Berne , el-
les surtout , sont dépassées. En ce qui
concerne le maintien de l'ordre, aucune
police cantonale n 'est en mesure d'en-
cadrer une manifestation de plus de
5000 personnes durant plus d'une jour-
née. La solidarité intercantonale ? M.
Bonnard la juge insuffisante. Plusieurs
cantons sollicités de prêter leur aide
refusent ou invoquent des raisons de
pure intendance pour dire non.

M. Bonnard ne trouve pas choquant
que le Conseil fédéral se réserve le
droit de designer le commandant du
contingent fédéral , car « comment vou-
lez-vous que le commandant de la po-
lice d'Uri puisse commander un con-
tingent de 800 hommes qui intervien-
drait sur son sol ». Si le Conseil fédéral
admettai t que le canton doive toujours
donner son accord pour l'intervention
de la police de sécurité, il pourrait se
présenter des situations où la Confé-
dération ne serait plus en mesure d'ac-
complir la tâche que lui attribue l'ar-
ticle 16. L'armée ? Elle doit rester
l'ultima ratio.

En résumé, M. Bonnard estime que la
loi donne toute garantie. La position
des adversaires lui paraît « presque un
aveu de faiblesse ». Les cantons ont la
situation en mains. « S'ils sont fermés,
la Confédération ne pourra pas abuser.

. Ses dirigeants ne sont pas fous : ils sa-
vent combien la réussite d'une inter-
vention de police dépend de la con-
naissance des circonstances locales. Ce
ne sont pas les cinq fonctionnaires fé-
déraux supplémentaires qui permet-
tront à la Confédération d'avoir cette
connaissance ».

Au vote, nous l'avons dit : 27 voix
pour le projet , 15 voix contre, et deux
abstentions.

Les horlogers à Berne

? Suite de la Ire page
ments ont été développés par MM. Ro-
then , conseiller national et maire de
Granges, Karl Gruber , secrétaire cen-
tral de la FCOM, Ernest Leuenberger,
Soleure, et Mme Claudine Wolf , de
La Chaux-de-Fonds.

Mme Wolf , commerçante indépen-
dante, a participé au travail du Co-
mité d'action par solidarité et aussi dans
l'intérêt de l' artisanat et du commerce,
de toute l'économie des -régions de
Neuchâtel , Bienne, Centre-Jura et Ju-
ra bernois, Jura-Nord , Bâle-Campagne,
Soleure et Argovie qui. souffre de la
situation depuis des mois, rsoulignera-
t-e'lle avant d'ajouter qu'il y a des
problèmes qui ne supportent pas l'at-
tente !

PAS DE MESURES-ALIBIS !
Le discours de M. Raymond Fleury

devait précéder la lecture et l'adop-
tion de la résolution destinée au Con-
seil fédéral. L'initiateur de toute cette,
manifestation devait résumer sa phi-
losophie en huit points :

0 Les personnes qui se réunis-
sent aujourd'hui ne sont pas des dé-
faitistes, mais au contraire des per-
sonnes disposées à se battre pour sau-
ver l'industrie de la catastrophe et du
démantèlement face à l'immobilisme
des autorités et à la politique irres-
ponsable de la Banque Nationale.

• Les ouvriers, les travailleurs,
les cadres, les entrepreneurs, les hom-
mes politiques qui sont ici aujourd'hui
ne réclament pas de privilèges par-
ticuliers ou personnels, ils veulent fai-
re part de leur profonde inquiétude,
non seulement pour l'emploi dans la
région horlogère, mais aussi face à la
menace qui plane sur la plus grande
partie de l'industrie suisse qui est sa-
crifiée sur l'autel des principes de la
Banque Nationale et pour le grand
bien des spéculateurs.

• Est-ce en engraissant les spécu-
lateurs que nous maintiendrons des
emplois et que nous pourrons assurer
la reconversion de notre industrie ?

Est-ce en> démoralisant les travail-
leurs et les entrepreneurs que l'on
va éviter le chômage ?
• A quoi riment les bons conseils

de nos autorités qui nous demandent
de nous adapter à la situation alors
que par leur politique, elles entretien-
nent l'incertitude ?

Comment voulez-vous que l'on in-
vestisse ou que l'on fasse des plans,

RÉSOLUTION
Réunis à Berne devant le Palais

fédéral le 11 novembre 1978, à la
demande du Comité pour la sauve-
garde de l'emploi dans l'industrie
horlogère et d'exportation, 6000 ma-
nifestants — appuyés par un très
grand nombre de salariés et d'en-
treipirises vivant de l'exportation ,
ainsi que par les autorités de 120
communes — ont voté la résolution
suivante, à l'unanimité :
• Nous attirons l'attention des

autorités fédérales et celle de tous
nos concitoyens sur l'extrême gra-
vité de la situation pour la vie de
nos régions. La vague de fermetu-
res d'entreprises, les licenciements,
le transfert à l'étranger de l'appa-
reil de production , ent encore accru
l'inquiétude, et nous exigeons qu'il
soit mis fin à ce démantèlement.
• Nous constatons que les mesu-

res monétaires prises jusqu'à ce
jour sont insuffisantes ou quasi
inopérantes, et que les dispositions
pour soutenir l'exportation ont été
trop timides. j
• Nous attendons du Conseil fé-

déral qu 'il assume pleinement ses
responsabilités en se conformant à
la Constitution fédérale qui enjoint
aux autorités de prendre les mesu-
res nécessaires.

O Nous demandons au Conseil
fédéral d'imposer à la Banque Na-
tionale Suisse une politique moné-
taire adaptée à la situation qui exi-
ge des mesures hardies et très
rapides.

si chaque jour la situation change et
empire ?

# L'adaptation, la reconversion ne
sont possibles que si l'effort en vaut
la peine. Or , quand on voit l'attitude
de nos grands responsables de la Ban-
que Nationale, nous sommes loin d'être
rassurés... En définitive, la Banque Na-
tionale souhaite-t-elle que les entre-
prises quittent la Suisse pour l'étran-
ger ? Qui a permis à ces Messieurs
de décider que les Suisses devaient
devenir des immigrés ? Comment vou-
lez-vous que les entreprises soient ac-
tives si les responsables de la poli-
tique économique sont passifs ?

# Une réaction rapide s'impose.
Nous ne voulons pas des mesures-
alibis. Nous ne voulons pas qu 'on nous
dise qu'il faut encore attendre parce
que les Américains ont décidé de re-
dorer leur blason monétaire.

Les autorités doivent prendre im-
médiatement des mesures de relance
et de soutien de l'économie. Et qu 'on
ne nous dise pas, une fois de plus ,
qu 'il ne faut pas agir parce que cela
créera de l'inflation, car ce qui est
pire que l'inflation, c'est le chômage.

# La Banque Nationale doit pro-
fiter de la situation pour rétablir des
rapports plus favorables entre le franc
et les monnaies de nos principaux
concurrents. Nous ne voulons pas des
« mesurettes », mais une politique de
gens responsables et hardis. Nous vou-
lons une politique qui profite à tous
et non pas seulement à quelques-uns.
# Dans un pays qui vient de faire

la preuve de la vitalité de son fédé-
ralisme politique , nous aimerions rap-
peler que le fédéralisme économique ,
ça doit aussi exister.

La manifestation s'est déroulée dans,
le calme et la dignité et s'est rapide-
ment dispersée dans l'ordre. Les pré-
cautions importantes prises par la po-
lice furent parfaitement inutiles. Il y
avait 2.500 à 3.000 personnes selon
la police , environ le double selon les
organisateurs. A noter que plusieurs
industriels avaient offert le voyage et
parfois même la couverture des frais
de repas au personnel se rendant à
Berne.

Des actes et non des promesses !

Assises de l'UDC à Zurich

Le congrès de l'Union démocrati-
que du centre (udc; qui s'est tenu
vendredi et samedi à Zurich , a per-
mis aux délégués de donner les
mets d'ordre du parti pour les vo-
tations fédérales du 3 décembre. Les
quatre objets soumis au vote du
peuple ont été approuvés. Seul l'ar-
rêté sur l'économie laitière a sus-
cité une opposition emmenée par la
section vaudoise. Celle-ci, animée
par Paul Girardet, a d'ailleurs pris
le centre-pied de l'opinion « offi-
cielle » du parti dans trois cas sur
quatre. Mais les chefs de file de
l'udc — notamment le conseiller fé-
déral Gnaegi, le conseiller national
Fritz Hofman n (qui préside le par-
ti), et le conseiller aux Etats Léo
Schlumpf — ont rétabli à chaque
fois la situation en plaidant pour
les objets soumis au vote du peuple.
Les scores sont assez nets : 111 voix
contre 5 pour la loi sur la formation
professionnelle ; 113 voix contre une
peur la loi sur la protection des ani-
maux ; 108 voix contre 5 pour la
police fédérale de sécurité ; 91 voix
contre 10 pour l'arrêté sur l'écono-
mie laitière.

PROGRAMME D'ACTION
Le programme d'action 1979, qui

fixe les objectifs et les intentions
du parti peur la législature 1979-
1982, a étonné par la volonté d'ou-
verture qui s'y manifeste. Une gran-
de innovation a été acceptée tacite-
ment : l'udc est favorable i l'abais-
sement de la majorité civique à 18
ans. La discussion n'a pas été de-
mandée pour ce point important du
programme. Les orateurs ont d'ail-
leurs souligné que le parti entend
dépasser la simple vocation agra-
rienne pour accéder à une véritable
vocation nationale. Le programme
mentionne tous les grands thèmes
politiques actuels, y compris le ser-
vice sans armes pour les véritables
objecteurs. Une proposition d'un
touillant délégué visant à imposer
aux médias un impératif de « saine
morale » et d'« objectivité », n'a pas
été acceptée.

L'orateur s'en prenait à un jour-
naliste de la Télévision alémanique
qui avait parlé du lait comme d'un
« Teuer Saft » (jus coûteux). Le
parti , qui avait mobilisé 9,9 pour
cent de l'électorat en 1975, aspire à
atteindre 11 pour cent en 1979. Sa
base, a-t-on enfin appris, est com-
posée de 42 pour cent d'agriculteurs,
de 31 pour cent d'employés, de 19
pour cent d'artisans, et de 8 _>our
cent de professions libérales. L'udc,
a conclu un orateur, n'est ni un
dissident du radicalisme, ni un pdc
réformé : « Elle est un parti qui a
ses propres idées, son propre ter-
rain et son propre profil ». (ats)

Des scores nets

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

Inquiet de « l'ampleur que prennent
depuis quelques temps, en Tchécoslova-
quie, les atteintes aux libertés démo-
cratiques » , le Parti, socialiste vaudois
proteste, dans un communiqué, contre
« les tracasseries et poursuites poli-
cières dont sont l'objet les animateurs
de la Charte 77 et , plus particulière-
ment, contre l'emprisonnement récent
de M. Jaroslav Sabata , l'une des per-
sonnalités de ce mouvement, dont la
vie est en danger ».

Le parti a décidé d'intervenir auprès
de l'ambassadeur de Tchécoslovaquie
en Suisse et de M. Pierre Aubert, chef
du Département politique fédéral, (ats)

Appui socialiste
à la Charte 77

IVurn bout à l'autre du pays
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A Gebenstorf dans le canton d'Argovie

Rentrant samedi soir à son domicile à Gebenstorf (AG), un garçon
de neuf ans a été enlevé par un jeune couple. Après l'avoir emmené
dans leur voiture, les deux personnes ont tenté d'obtenir une ran-
çon de la part du père de l'enfant. Peu après avoir rencontré le
père, la femme a été arrêtée à Brugg. Son compagnon a pu prendre
la fuite à bord d'une voiture, mais a également été appréhendé dans
la même nuit. Le garçon a été retrouvé hier tôt dans la matinée.

ZURICH :
DE LA STRYCHNINE
A LA PLACE D'UNE DROGUE

Deux jeunes gens, un ouvrier de
20 ans et une fille de 16 ans, ont
dû suivre récemment à Dielisdorf
(ZH1), un traitement médical, car ils
avaient utilisé de la strychnine pour
se droguer. Selon les médecins, le
jeune homme a échappé de justesse
à la mort. Un apprenti de 18 ans,
qui avait donné ce poison aux deux
personnes, a été arrêté ; il avait volé
10 grammes de cette substance dans
un laboratoire où il travaillait au-
trefois. Notons qu'une dose de 20
milligrammes de ce violent toxique
est déjà mortelle.

MORT TRAGIQUE
A VERNAYAZ (VS)

Un Valaisan de 58 ans, M. An-
gel Martinal, de Vemayaz, près de
Martigny, est mert tragiquement
duran t le week-end, à la suite d'un
accident survenu dans son village.
M. Martinal roulait à cyclomoteur
lorsqu'il fut happé par un camion
militaire. U ne devait pas tarder à
succomber à ses blessures.

BATEAUX INCENDEËS AU
LARGE DE ST-SULPICE (VD)

Un bateau de plaisance long de
6 mètres a coulé dans le Léman,
au large de Saint-Sulpice, samedi
après-midi. La coque avait été per-
cée lors d'un choc contre un enro-
chement. Les occupants sont sains
et saufs. Le bateau a été renfloué

et remorqué dans le nort de Morges.
D'autre part, dans la nuit de ven-

dredi à samedi, un pyromane a bou-
té le feu à des bateaux qui étaient
en cale sèche pour l'hiver, dans le
port de petite batellerie de Vidy,
près d'Ouchy-Lausanne.

Les pompiers sont intervenus à
deux reprises. C'est à 1 h. 35 que
la police a été alertée une première
fois, deux bateaux étant en flam-
mes. A 6 h. 30, au même endroit,
sept autres canots à moteur, voiliers
et dériveurs étaient à leur tour la
proie des flammes. La destruction
¦de ces neuf bateaux représente plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
de dommages.

La police municipale de Lausanne
a annoncé hier qu'un individu sus-
nect, remarqué sur les lieux, avait
été appréhendé. Interrogé pendant
la journée de samedi, il a reconnu
être l'auteur de ce double incendie
criminel. Il s'agit d'un étranger de
29 ans, habitant Lausanne depuis
quelques mois.

SAARNEN :
JOURNALISTE CONDAMNÉ

Le Tribunal cantonal d'Obwald a
condamné un journaliste à 100 fr.
d'amende et aux frais de la cause,
pour atteinte à l'honneur. Dans un
article paru l'an dernier, le journa-
liste avait qualifié l'élection du pré-
sident de la société Melcha S. A.,
de scandale et de manoeuvre tac-
tique. Son commentaire était parti-
culièrement virulent. Les personnes
qui se sentaient offensées par cet
article avaient déposé plainte, (ats)

Enfant enlevé et retrouvé
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Assis de gauche à droite: Voilât,
Marti, Quadri, Mombelli (coach),

: -. -y- ¦ 1 . H Kaufmann, Schmid et Clottu.
Au milieu: Hoffmann (chef matériel),
Divemois, Von Allmen, Schâppi,
Déruns, Mosimann et Giglig.
Au troisième rang: Guricca

||| 1| (entraîneur), Bader, Dubois, Richert,
Sobel et Marendaz.
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¦¦¦ ' * ¦¦ ' vi-i..

Tfcl 
'¦ 

^-



Journée à l'italienne en championnat suisse de football de ligue nationale B

Leader du championnat depuis le défaut de la saison La Chaux-de-Fonds
a perdu la première place du classement au profit de Lugano, à la suite
de son résultat nul face à Etoile Carouge. Quant aux Tessinois, ils n'ont
pas laissé passer l'occasion de s'imposer à Aarau par 2 à 1. Rien de drama-
tique en tout cas pour les protégés de Katic. Bien au contraire. En effet,
aucun de leurs poursuivants immédiats n'est parvenu à s'imposer. Mercredi,
Lucerne n'avait pu faire mieux que match nul chez lui face à Fribourg. Vevey
pour sa part a enregistré sa deuxième défaite consécutive. Aarau a perdu
contre le leader et Winterthour enfin a dû se contenter d'un match nul à
Frauenfeld. Par conséquent, La Chaux-de-Fonds qui compte maintenant une
longueur de retard sur Lugano conserve quatre points d'avance sur Lucerne
et six sur le trio Vevey, Aarau et Winterthour. C'est dire que sa position est
loin d'être inconfortable. Il s'agira simplement pour la formation neuchâte-
loise de ne pas se laisser piéger samedi à Vevey. A relever qu'au cours de
cette onzième journée de championnat, sur les sept rencontres qui se sont
déroulées, quatre se sont terminées sur le résultat de 0 à 0. Journée à
l'italienne donc 1 En queue du classement, Bellinzone a remporté le match
qu'il ne fallait pas perdre. Non sans mal il a battu Young Fellows par 3 à 2.
Les Tessinois totalisent désormais neuf points et se retrouvent à égalité avec
Berne et Frauenfeld. Bienne grâce à son résultat nul, Etoile Carouge et
Wettingen ne les précèdent que d'un petit point. C'est dire qu'en queue de
classement la lutte ces prochains dimanches risque d'être particulièrement
intéressante.

Coupe de la Ligue
Vers une grande finale
Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue n'ont donné lieu samedi à

aucune grande surprise si ce n'est peut-être la défaite de Zurich à La Mala-
diere face à Neuchâtel Xamax dont vous lirez le compte rendu de cette
rencontre ci-dessous. Bâle, sans convaincre, s'est logiquement défait de
Luceme par 3 à 1. Grasshoppers, sur son terrain, au terme d'une rencontre
de petite qualité, s'est qualifié par 5 à 3 aux dépens des Young Boys.

L'équipe bernoise qui pourtant à la mi-temps menait par 2 à 1 a commis
l'erreur de vouloir chercher à conserver ce résultat si bien qu'en seconde
mi-temps, elle s'est fait piéger. Les Zurichois en quatorze minutes sont
parvenus à renverser la vapeur. Servette enfin a remporté le derby gene-
vois. Il a battu Chênois par 4 à 2. Leur succès, les Servettiens l'ont obtenu
en seconde mi-temps. Ce sont donc quatre grandes équipes qui dispute-
ront les demi-finales de cette coupe. Cela nous promet de belles empoi-
gnades et vraisemblablement un choc en guise de finale.

M. D.

Dans le grand derby genevois, Servette a remporté la victoire. Voici Clivaz
aux prises avec Hamberg tandis que Schnyder, à droite, malrque

pour Servette. (Photo ASL)

Freiné à Carouge, le FC La Chaux-de-Fonds perd
la première place du classement au profit de Lugano
NE Xamax se qualifie en Coupe de la Ligue

Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds O à O
Un derby intéressant à suivre

ETOILE CAROUGE: Lecoultre; Pont; Bussard, Dedominici, Wegmann;
Brodard, Kremer, Veuthey; Ducommun, Meier, Rieder. Entraîneur: Karoly
Kremer. — LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat; Claude, Mantoan,
Mérillat; Vuilleumier, Ripamonti, Brégy; Ben Brahîm, Morandi, Elsig. Entraî-
neur: llja Katic. — Stade de la Fontenette à Carouge. 1300 spectateurs. —
ARBITRE: M. Rotschi (Oensingen). — Carouge sans Zapico (suspendu),
Conus et Mouny (blessés). — Changements de joueurs: 49e Chassot pour

Wegmann; 56e Ribordy pour Kremer; 73e Katic pour Ben Brahim.

Un match nul 0-0 n'est pas forcé-
ment synonyme d'ennui, bien au
contraire... Le match du leader neu-
châtelois à Carouge a été fort plai-
sant à suivre. Les Chaux-de-Fon-
niers ont disputé un match tout en
mouvement et à un bon rythme.
Pour leur part, les Carougeois ont

t
joué de manière collective et en
poussant l'attaque, ce que firent aus-
si leurs adversaires.

Etoile Carouge a pour la seconde
fois  consécutive présenté un jeu
plein d'allant et d'entrain. La dé-
termination des Genevois, leur joie
retrouvée de jouer ont été saluées

Vuilleumier et Ripamonti ont fourni une excellente prestation.
(Photos Schneider)

d La Fontenette par des encourage-
ments, comme on n'en avait plus
entendus depuis l'époque de la pro- >
motion en ligue A.

À ce jeu d'attaque, Etoile Carouge
se montra le meilleur, mais l'équipe
genevoise trouva en face d'elle un
gardien attentif, Bleiker. Celui-ci se
montra plusieurs fois à la hauteur
sur des actions rapides menées par
les Carougeois. Le FC La Chaux-de-
Fonds présente un système de jeu
aéré avec une solide organisation
défensive et des individualités de
bon aloi. Georges Vuilleumier n'a
rien perdu de son abattage. Avec le
Valaisan Bregy et Morandi, ils se
sont mis en évidence par leur acti-
vité sur le tef rain.

Adriano Ripamonti n'est pas un
inconnu à Carouge. Il a vécu l'avan-
ture de la promotion avec Paul Car-
boni. Au sein de l'équipe des Monta-
gnes neuchâteloises, il joue le rôle
de meneur et s'est signalé souvent
par son opportunisme. Enfin, le re-
muant Elsig ne pouvait à lui seul
passer la défense carougeoise, atten-
tive et sûre d'elle. Lecoultre — ce
JVeuchdtelois-là est resté à Genève
— a bien vu son camp sauvé par
Dedominici après dix minutes, mais
Yien n'y  f i t .  Aucun but ne devait

Bleiker, très attentif , s'est mis
plusieurs fois en évidence.

être marqué au cours de ce derby
romand de bon aloi et intéressant à
suivre Michel Bordier

EN ALLEMAGNE: championnat de la
Bundesliga (13e journée) : MSV Duis-
bourg - SV Hambourg 0-2; Bayern
Munich - Darmstadt 98 1-1 ; Werder
Brème - Hertha Berlin 1-1 ; Borussia
Moenchengladbach - FC Cologne 2-0 ;
VFL Bochum - VBF Stuttgart 1-2 ;
Schalke 04 - Fortuna Dusseldorf 1-2 ;
Eintracht Francfort - FC Nuremberg
2-0 ; Eintracht Brunswick - Borussia
Dortmund 2-2; Arminia Bielefeld - FC
Kaiserslautern 0-1. — Classement: 1.
FC Kaiserslautern 21; 2. SV Hambourg
18; 3. VBF Stuttgart et Eintracht Franc-
fort 17; 5. Bayern Munich 16.

EN ANGLETERRE: championnat de
Ire division (14e journée): Birmingham-
Manchester United 5-1; Bristol - Bol-
ton 4-1; Coventry - Middlesbrough 2-1;
Everton - Chelsea 3-2; Bromwich -
Ipsw-ch 1-0 ; Arsenal - Leeds 1-0 ; Der-
by - Manchester City 2-1; Liverpool -
Rangers 3-1; Southampton - Norwich
2-2; Notts Forest - Tottenham 3-1; As-
ton Villa - Wolverhampton 4-0. — Clas-
sement: 1. Liverpool 24; 2. Everton 22;
3. West Bromwich et Notts Forest 20;
5. Arsenal 18.

EN ITALIE: championnat de Ire di-
vision (7e journée) : Milan - Inter 1-0;
Naples - Juventus 0-0; Perouse - Ascoli
2-0; Lazio - Rome 0-0; Torino - Vicenza
4-0; Vérone - Atalanta 1-1; Bologne -
Avellino 0-0 ; Catanzaro - Fiiorentina
0-0. — Classement : 1. Perouse 12 ; 2.
Milan 11 ; 3. Torino 10 ; 4. Inter, Ju-
ventus, Fiorentina, Naples et Lazio 8.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

A l'étranger

Sélection connue
Match de football Pologne - Suisse

Le coach national Roger Vonlanthen
a désigné les hommes qui défendront
les couleurs helvétiques dans le match
contre la Pologne comptant pour le
championnat d'Europe des nations. A
l'exception de Labhart ainsi que de
Demarmels, Zappa et Hermann qui se-
ront de piquet, le cadre suisse est for-
mé par les joueurs qui ont trébuché
mercredi contre l'Italie B. On notera
ainsi la venue de la nouvelle recrue
zurichoise Heinz Ludi, ainsi que le re-
tour des Servettiens Barberis et Trin-
chero.

LA SÉLECTION
GARDIENS : Eric Burgener (Lau-

sanne) , Karl Engel (Servette).

DEFENSE : Lucio Bizzini (Servette),
Koebi Brechbuhl (Young Boys), Heinz
Ludi (Zurich), Francis Montandon
(Grasshoppers), Serge Trinchero (Ser-
vette).

ATTAQUE ET MILIEU DE TER-
RAIN : Umberto Barberis (Servette),
René Botteron (Zurich), Rudi Elsener
(Eintracht Francfort), Bigi Meyer
(Grasshoppers), R. Ponte (Grasshop-
pers), Marc Schnyder (Servette), Clau-
dio Sulser (Grasshoppers), Markus
Tanner (Bâle).

RESERVES : Otto Demarmels (Bâle),
Heinz Hermann (Grasshoppers), Gian-
pietro Zappa (Zurich).

Modifications
en Coupe de Suisse

Réuni à Berne, le Conseil de l'As-
sociation suisse de football a décidé
qu'à l'avenir le quatrième tour de la
Coupe de Suisse s'effectuerait en
deux groupes géographiques (est et
ouest).

Pour ce qui concerne l'édition en
cours (huitièmes de finale les 9 et
10 décembre 1978), il est prévu en
cas de qualification du FC Servette
et des Grasshoppers pour les quarts
de finale de la Coupe de Suisse,
qu'ils joueront les rencontres de ce
tour le mercredi 14 mars 1979, et
non le mardi 20 mars, en raison
de la participation de ces deux clubs
aux quarts de finale des Coupes
d'Europe (7 et 21 mars 1979). A cette
date du 14 mars 1979 était prévu
un match international contre la
Bulgarie.

Pour ce qui touche à l'organi-
sation des divers championnats de
juniors, une décision protocolaire
limitée à deux saisons a été prise
en ce sens que les voyages des
juniors pour des matchs officiels
peuvent se faire au moyen de cars
d'entreprises concessionnaires.

Coupe de la Ligue
QUARTS DE FINALE

Bâle - Lucerne 3-1
Chênois - Servette 2-4
Grasshoppers - Young Boys 5-3
Neuchâtel Xamax - Zurich 3-1

Ligue nationale B
Aarau - Lugano 1-2
Bellinzone - Young Fellows 3-2
Berne - Wettingen 0-0
Etoile Carouge - !La Chaux-de-

Fonds 0-0
Frauenfeld - Winterthour 0-0
Granges - Bienne 0-0
Vevey - Kriens 0-2

CLASSEMENT
J G N P  But Pt

1. Lugano 11 8 3 0 21-8 19
2. Chx-de-F. 11 8 2 1 28-12 18
3. Lucerne 11 4 6 1 25-17 14
4. Vevey 11 5 2 4 16-10 12
5. Aarau 11 5 2 4 19-16 12
6. Winterth. 11 5 2 4 18-15 12
7. Fribourg 1 1 4  3 4 18-15 11
8. Kriens 11 4 3 4 18-16 11
9. Granges 11 3 5 3 8-8 11

10. Et. Carouge 11 4 2 5 19-19 10
11. Bienne 11 4 2 5 13-18 10
12. Wettingen 11 3 3 5 16-15 10
13. Frauenfeld 11 3 3 5 15-15 9
14. Bellinzone 11 4 1 6 18-21 9
15. Berne 11 3 3 5 12-17 9
16. Y. Fellows 11 0 0 11 6-48 0

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A:  samedi,

Chiasso - Sion, Chênois - Young
Boys, Neuchâtel Xamax - Nord-
stern. — Dimanche, Grasshoppers -
Lausanne, Bâle - Servette, Saint-
Gall - Zurich.

LIGUE NATIONALE B: samedi,
Vevey - La Chaux-de-Fonds, Young
Fellows - Bienne. — Dimanche, Bel-
linzone - Fribourg, Berne - Etoile
Carouge, Frauenfeld - Wettingen,
Lucerne - Kriens, Aarau - Winter-
thour, Granges - Lugano.

Première ligue
GROUPE 1 : Le Loole - Orbe 2-2 ;

Leytron - Meyrin 0-2 ; Malley -
Renens 2-2 ; Monthey - Boudry 2-2;
Stade nyonnais - Viège 2-0 ; Yver-
don - Martigny 0-1 ; Rarogne - Sta-
de Lausanne 2-2. — CLASSEMENT:
1. Rarogne 12 matchs et 20 points ;
2. Stade nyonnais 12-17 ; 3. Stade
Lausanne 11-16 ; 4. Meyrin 12-14 ;
5. Leytron et Renens 12-13 ; 7. Mar-
tigny 11-12 ; 8. Boudry 11-11 ; 9.
Malley 12-10 ; 10. Monthey 12-9 ;
11. Yverdon 12-8 ; 12. Orbe 11-7 ;
13. Viège et Le Locle 12-7.,

GROUPE 2 : Aurore - Lerchen-
feld 2-1 ; Boncourt - Soleure 1-0 ;
Bulle - Herzogenbuchsee 3-3 ; De-
lémont - Central 3-1; Derendingen -
Koeniz 0-0 ; Durrenast - Rapid 0-0 ;
Laufon - Fétigny 2-0. — CLASSE-
MENT : 1. Delémont 12 matchs et
20 points ; 2. Lerchenfeld 12-17 ; 3.
Bulle et Boncourt 12-15 ; 5. Aurore
12-14 ; 6. Koeniz 12-12 ; 7. Soleure
et Central 12-11 ; 9. Durrenast
12-10 ; 10. Herzogenbuchsee et Lau-
fon 12-9 ; 12. Rapid 11-8 ; 13. De-
rendingen 12-8 ; 14. Fétigny 11-7.

GROUPE 3 : Allschwil - Baden
1-4 ; Blue Stars - Suhr 3-0 ; Con-
cordia - Schaffhouse 2-0 ; Gossau -
Glattbrugg 1-4 ; Muttenz - Bruhl
1-0 ; Red Star - Untersitrass 3-2 ;
Turicum - Birsfelden 2-1. — CLAS-
SEMENT : 1. Muttenz 12 matchs et
20 points ; 2. Baden 11-15 ; 3. Birs-
felden et Schaffhouse 12-14 ; 5. All-
schwil et Turicum 12-13 ; 7. Bruhl
12-12 ; 8. Blue Stars 11-11 ; 9. Suhr
11-10 ; 10. Red Star et Glattbrugg
11-9 ; 12. Concordia 12-8 ; 13. Un-
terstrass 11-7 ; 14. Gossau 12-7.

GROUPE 4 : Coire - Staefa 2-2 ;
Mendrisiostar - Giubiasco 2-0 ; Ru-
ti - Ibach 3-0 ; Vaduz - FC Zoug
6-1 ; SC Zoug - Balzers 4-0 ; Lo-
carno - Morbio 3-0 ; Bmmenbruc-
ke - Emmen, arrêté en raison du
brouillard sur le score de 1-1, ren-
voyé. — CLASSEMENT: 1. SC Zoug
12 matchs et 20 points ; 2. Ibach
11-17 ; 3. Vaduz 11-14 ; 4. Balzers
12-14 ; 5. Locarno et Mendrisiostar
11-13 ; 7. Ruti 11-12 ; 8. Morbio
12-10 ; 9. Emmen et Coire 11-9 ; 11.
Emmenbrucke 11-8 ; 12. FC Zoug
et Staefa 12-8 ; 14. Giubiasco 12-5.

__________________________________________________¦__¦_¦

Résultats
du week-end



SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

1 2 1  1 2 1  X X X  X 2 1 X

TOTO - X
Numéros gagnants :

13 14 16 17 32 33 + No compl. 23

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 11 novembre :

5 7 10 22 33 39 + No compl. 3

En première ligue

LE LOCLE: Eymann; Cortinovis; Vuille, Koller, Chapatte; Kiener (75e Lan-
dry), Vermot, Gardet; Pina, Meury, Aebischer. — ORBE: Maillefer; Ger-
mond; Guex, Fazan, P. Favre; Salzano, Magnin, Morgenegg; G. Favre,
Chevalier, Lobsiger. — BUTS: Meury, 34e, 1-0; G. Favre, 58e, 1-1; Meury,
63e, 2-1 ; Fazan, 85e, 2-2. — ARBITRE: M. Meier, de Thoune. — Stade des
Jeanneret - pelouse en bon état - beau temps d'automne • soleil favorable
aux Loclois en première mi-temps - Avertissements à Fazan et Morgenegg •

Coups de coin Le Locle - Orbe 6-10.

Vermot relance l'attaque locloise. (Photo Schneider)

Pour cette rencontre capitale les Lo-
clois avaient modifié leur ordre de
bataille. Vermot occupait un poste dans
la ligne médiane et Meury reprenait
sa place en attaque. D'autre part en
choisissant de prendre le soleil pour
allié en première mi-temps on sentait
les Loclois décidés à .faire la différence
d'emblée. La suite des événements de-
vaient hélas leur donner tort.

Ce furent les visiteurs les premiers
en action et durant le premier quart
d'heure les Loclois peinèrent à trouver
la bonne cadence. Alors que l'on s'at-
tendait à voir les tirs fuser en direc-
tion du but urbigène, le soleil gênant
considérablement le gardien Maillefer,
on resta sur sa faim. Il faillut attendre
plus d'une demi-heure pour assister
à l'ouverture du score grâce à une
belle action de Meury qui reorenait
magistralement de la tête un centre

de Vuille pour baittre imparablement
Maillefer. Cette réussite locloise devait
rester la seule durant cette première
partie. C'est probablement durant cette
période que les Loclois manquèrent la
victoire totale.

Après la pause les Vaudois obte-
naient l'égalisation et tout était à re-
faire. Fort heureusement la réaction
neuchâteloise fut assez prompte et
Meury, à nouveau lui, redonnait l'avan-
tage aux Montagnards. Il restait alors
un oeu moins d'une demi-heure de jeu.
Et une nouvelle fois les Loclois ne
réussirent pas à conserver cet avantage
qui leur était absolument nécessaire.
En jouant avec le feu ils concédaient
une égalisation évitable à cinq minu-
tes de la fin , perdant ainsi un point
précieux. Cela devient une mauvaise
habitude !

Mas. •

Le Locle - Orbe 2-2
Deux minutes pour renverser la vapeur

NEUCHATEL XAMAX: Stemmer; Gross; Salvi, Osterwalder, Capraro; Kuffer,
Bianchi (45e Mundwiler), Richard; Muller, Rub, Zaugg. — ZURICH: Grob;
Chapuisat; Kundert, Zappa, Landoli; Zwicker, Jerkovic, Scheiwiler; Meier
(54e Baur), Botteron, Risi. — ARBITRE: M. G. Barmetler, de Lucerne. —
Spectateurs: 2000. — BUTS: 39e Risi 0-1; 49e Zaugg 1-1; 51e Gross 2-1;

88e Rub 3-1.

Privé de trois titulaires, Fischbach
blessé, Herr et Ludi suspendus, le FC
Zurich aura pu croire une mi-temps
durant, qu'il allait rééditer son coup du
match de championnat sur ce même
terrain de La Maladiere il y a quinze
jours. Neuchâtel Xamax lui aussi sans
trois titulaires, Hasler, Weller et Dé-
castel, tous légèrement blessés, empoi-
gna cette partie de manière prudente.
Mais avec ces diables de Zurichois

aux accélérations foudroyantes il faut
se méfier. Ou alors posséder un bon
gardien, et là les maîtres de céans sont
gâtés. Car à da 8e, il fallait aller la
chercher cette balle tirée des 25 mè-
tres par Jerkovic, elle filait droit dans
la lucarne... Et soixante secondes plus
tard , c'est Peter Risi qui arrivait seul
devant Stemmer, une fois encore ce
dernier pouvait sauver. Mais l'alerte
avait été chaude. Zurich sous l'impul-

Jîisi se présente seul devant Stemmer. L'attaquant zurichois
ne marquera pas. (Photo Schneider)

sion de Jerkovic ne donnait pas l'im-
pression de trop s'en faire, mais, cu-
rieusement galvaudait pas mal d'occa-
sions. Botteron lui aussi pouvait mar-
quer à la 13e, recevant une passe de
Jerkovic, il loba Stemmer, ou du moins
il essaya, mais la balle passa largement
au-dessus des bois du portier neuchâ-
telois. Entre-temps Rub aura eu une
occasion royale en arrivant seul de-
vant Grob, mais il tergiversa une se-
conde de trop et perdit le ballon.

Et c'est au moment où Neuchâtel
Xamax commençait à donner quelques
coups d'accélérateur que Zurich allait
marquer par Risi habilement servi par
Botteron.

CHANGEMENT DE DECORS
Après la pause Vogel retira Bianchi ,

fit monter Gross au milieu du terrain
et introduisit Mundwiler à son poste
habituel de libero. Cela eut un effet
radical et en moins de deux minutes,
Neuchâtel Xamax avait renversé la
vapeur.

Dès lors Neuchâtel Xamax remit en
selle et en fit voir de toutes les cou-
leurs aux Zurichois, qui n'eurent
qu'une chose à faire, c'est de se défen-
dre. Mais une chose est certaine, la
montée de Gross eut un effet des plus
salutaires sur le cours du jeu, et la
volonté et la hardiesse des jeunes fi-
rent le reste. Ils se batt-renit avec un
cœur gros comme une montagne, et
bousculèrent les visiteurs. A tel point
même que l'on ne revit que rarement
Jerkovic, .pourtant brillant en premiè-
re mi-temps. Neuchâtel Xamax après
son succès à Lausanne, vient de passer
aisément le cap des quarts de finale de
la Coupe de la ligue. Sans doute les
Neuchâtelois trouveront-ils là un mer-
veilleux encouragement pour la suite
du championnat !

E. N.

Neuchâtel Xamax- Zurich 3 à 1

ram|«rai|Ë Superga - Floria O à O
SUPERGA : Hasesler ; Bennatl, Mar-

cadent, Robert, Mazzoleni ; Ella, Bris-
tot, Piervittori ; Djela, Guldl, Traversa.

FLORIA : Hermlda ; Staehll , Kernen,
Schnell, Zurcher ; Erard , Portner,
Bouille ; Cattin, MuslteUi, Rohrbach.

NOTES : 61' avertissement Musltelli,
67* avertissement Piervittori. Change-
ments : Bula remplace Ella et Vuille
entre pour Cattin.

Superga contrôla cette rencontre,
mais en vain. Hermlda bien à son af-
faire ne laissa aucun espoir aux Italo-
Chaux-de-Fonniers. Pendant le pre-
mier quart d'heure Superga tenta de
s'Imposer mais la défense de Floria
veillait. Par la suite la pression devint
moins grande. Ce fut pourtant Floria
qui eut la meilleure occasion d'ouvrir
le score pair Bouille. Ce dernier se pré-
senta seul face à Haesler et envoya le
ballon à côté du but.

A la reprise, Floria eut une bonne
période mais celle-ci ne donna rien.
Pour Superga, les occasions furent plus
nombreuses, se portant régulièrement i
l'attaque, mais les attaquants manquè-
rent de perçant, et Hermlda eut enco-
re l'occasion de se distinguer à la 80e
minute sur un tir de Bula. Dans l'en-
semble les deux équipes parurent fati-
guées d'où le manque de rayonnement
Imprimé à cette rencontre.

R. V.

Audax - Saini-Blalse 2-2
Audax : Gonzales, Alfarano (Bro-

gna, 51e), Binggeli, M. Magne, Wal-
thert : Ph. Magne, Bassi, Rebetez :
Gomes, Farine (Alfarano, 51e), Mai-
re.

Saint-Biaise : Racine : Dupasquier,
Citherlet, Meyer, Lopez (Ansermet,
75g) : Monnet, Coulet, Ansermet (Ga-
lehr, 75e) : Briones, Bonandi, Natali.

Arbitre : M. Michel Aeby de Lau-
sanne.

Buts : 1er Natali , 30e Bassi, 31e
Maire, 52e Bonandi.

Cette confrontation au sommet —
première place en jeu — a tenu ses
promesses, notamment par l'ardeur
apportée par chaque acteur pour fai-
re triompher ses couleurs. Le rythme
soutenu de cette explication n'entra-
va nullement l'ébauche d'offensives
bien conçues. Les chances de poin-
ter victorieusement ne furent toute-
fois guère nombreuses en raison de
l'application et de l'intransigeance
des défenseurs à repousser chaque
assaut.

Les visiteurs débutèrent en trom-
be et bénéficièrent d'emblée d'une
erreur d'arbitrage (la balle étant sor-
tie de l'aire de jeu) pour ouvrir le
pointage. Le débat s'équilibra néan-
moins assez rapidement et les rece-
vants se firent alors menaçants. Ils
parvinrent ainsi à rétablir , fort jus-
tement, la parité à la demi-heure,
puis à s'octroyer une longueur d'a-
vance, une poignée de secondes plus
tard , à la faveur d'un hors-jeu qui

échappa au directeur de jeu. Les
gars de Turberg semblèrent alors
s'acheminer tranquillement vers un
succès qui ne paraissait pas devoir
leur échapper.

C'était sans compter avec la volon-
té des gens de Saint-Biaise qui réus-
sirent à égaler l'addition à l'appro-
che du tour d'horloge, à un moment
où les Italo-Neuchâtelois connais-
saient un peu de flottement dans
leurs rangs du fait du départ de
Farine (blessé). Les échanges demeu-
rèrent vifs et fréquents malgré tout
pour déboucher sur un partage qui ,
en définitive, récompense chaque
formation de manière équitable.

Cl. D.

Saint-Imier - Marin 1-1
Saint-Imier : Rufener : Lagger,

Schafroth, Challandes, Mérillat ; Ker-
nen, Humair , Winkenbach ; Pagani ,
WHlen, Boichat.

Marin : Deproost : Baldiger, Wen-
ger, Goetz, Stauffer ; Eymann, Girar-
din , Lehnherr ; Grossi, Gaberell,
Zaugg.

Arbitre : M. Levrat de Lausanne.
Buts : 46e Zaugg 0-1 ; 47e Mérillat

1-1.
Notes : Saint-Imier sans Bourquin

blessé et sans Gentllli suspendu pour
un match, 3 avertissements. 40e, le
gardien Deproost entre en contact avec
Willen, il reste au sol et doit recevoir
des soins. L'arbitre prolonge alors de
deux minutes. Après le thé, Deproost
est remplacé par Rothenbuhler. 63e,
Juvet entre à la place de Wiillen ;
67e, Mérillat sort au profit de Rohr-
bach. 150 spectateurs.

Manquant singulièrement d'imagina-
tion, les deux équipes éorouvèrent bien
des difficultés à -élaborer un football
correspondant à leurs ambitions. Les
défenseurs prirent assez facilement la
mesure des attaquants, lesquels, il est
vrai , étaient bien mal soutenus, no-
tamment du côté imérien par les jou-
eurs de l'entre jeu passablement
brouillons. Beaucoup de passes impré-
cises, un manque de rythme évident,
c'en était assez pour que la rencontre
tombe dans une certaine indifférence.
Marin prenait l'avantage par l'inter-
médiaire de Zaugg qui surgissait der-
rière le dos des défenseurs, alors que
Mérillat égalisait de manière identi-
que dans la minute qui suivait en
reprenant de la tête un coup franc
bote par Pagani.

Deux occasions de but pour chaque
équipe en seconde mi-temps, la nlus
nette en faveur de Marin, mais sur
l'envoi de Girardin le portier Rufener
effectuait une magistrale parade. Puis
à cinq minutes de la fin , une inat-
tention du portier de Marin qui se
faisait subtiliser le cuir par Winken-
bach aurait pu coûter cher aux vi-
s'teurs. Mais Je tir de l'Imérien fut
dévié en coup de coin.

Un partage équitable et si St-Imier
veut rester dans la course il faudra

qu 'il s'y prenne bien autrement diman-
che prochain face à Audax. (Ib)

Les Geneveys-sur-Coff rane -
Le Locle II 1-1

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bise :
Donzallaz, Boschung, Delgallo, Wicht ;
Sandoz, Schmid I, Ciccarone ; Rossier,
Verardo, Girardin. Remplaçants : Bot-
.teron et Simeoni. — Le Locle : Vas-
quez : Fillistorf, Velasquez, Martinez,
Berly ; Staempfli, Di Marzo, Chassot ;
Cano, Holzer, Burani. — Remplaçant :
Pan. — Arbitre : M. Pizzaia de Grand-
Lancy. — Buts : 65e Girardin ; 83e
Cano.

Un public relativement nombreux
a. assisté à un bon match disputé très
correctement par deux jeunes équines
techniciennes qui furent toutefois gê-
nées par l'exiguïté d'un terrain dur
et bosselé. Après un premier quart
d'heure entièrement à l'avantage des
recevants, qui ne parvinrent toutefois
pas à concrétiser leur avantage, un
défenseur loclois sauva sur la ligne
de but le gardien battu puis le match
s'équilibra.

En seconde mi-temps, Union Soor-
tive Geneveys-sur-Coffrane prit sur
une rapide attaque un avantage qui
semblait décisif. Toutefois, les visiteurs
parvinrent à égaliser à sept minutes
de la fin. Grâce à aine bonne maî-
trise défensive, ils maintinrent Je ré-
sultat nul finalement assez logique.

(<mg)
* « *

Hauterive I - Serrières I 2-0.
Béroche I - Bôle I 1-0.

Autres résultats
nie ligue: Etoile I - Neuchâtel Xa-

max Il 8-3; Le Landeron I . Floria II
1-4; Fontainemelon I - Cornaux I 2-0;
Saint-Biaise II - Corcelles I 2-2; Cen-
tr Portugais I - Le Parc I 2-2; Ligniè-
res I - Comète I 4-2; Travers I - Châ-
telard I 1-4; Deportivo I - Marin II
2-0; Cortaillod I - Les Brenets I 2-1;
Auvernier I - Les Ponts 3-1; Colombier
I - La Sagne I 4-11 Couvet I - Fleurier
I 0-1.

Juniors interrégionaux B 2: Le Locle -
Fribourg II 3-3; Neuchâtel Xamax II -
Estavayer 4-0; Hauterive - Racing Lau-
sanne 1-1; Bulle - Concordia 2-0; Dom-
didier _ Yverdon 1-1; Morat - Le Parc
2-1.

Juniors interrégionaux C 2: Comète -
Morat 0-7; Le Parc - Le Locle 3-0;
Yverdon - Payerne 9-2; Estavayer -
Ticino Le Locle 6-1; Aurore - Bienne
II 0-2; Reconvilier - Domdidier 0-6.

IVe ligue: Helvetia I b  - Bôle II
3-4; Les Brenets II - Le Parc II 1-3.

Juniors B: Le Landeron - Auvernier
1-0.

Juniors C: Le Parc - Etoile 5-0; St-
Imier II - Sonvilier 3-2.

Juniors D: Geneveys-sur-Coffrane -
Dombresson 2-3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

: Yachting

Aidé par une équipe de techniciens
suisses, Pierre Fehlmann a travaillé
toute la nuit de samedi à dimanche au
port du Moulin-Blanc, à Brest, pour
réparer le pilote automatique de < Dis-
que d'Or ». Les dégâts étant très im-
portants, les réparations se sont pour-
suivies durant toute la journée d'hier.

Pierre Fehlmann, qui a décidé de
reprendre la course, ne pourra proba-
blement pas quitter Brest avant ce
matin.

En dernière minute hier soir nous
apprenions que Pierre Felhmann avait
décidé de reprendre la course ce matin
à 8 h. 15.

Le skipper suisse, qui a travaillé
toute la nuit de samedi à dimanche à
Brest en compagnie d'une équipe de
techniciens suisses, engagera donc une
seconde course poursuite.

Pierre Felhmann
repart aujourd'hui

H& mouille sportif * Le motide sportif • Le monde sports! e Le mennie sportif

Delémont - Central Fribourg 3-1
BUTS : 5e Lâchât 1-0 ; 15e Rufi 2-0 ;

16e Gaillard 2-1 ; 60e Kaelin 3-1. —
DELEMONT : Tièche ; Anker ; Rossi-
nelli, Lauper, Gigandet; Frechein, Mar-
ciniak, Chavaillaz ; Lâchât , Kaeliiï,
Rufi. — CENTRAL FRIBOURG : Ni-
klaus ; Ferez ; Beyeler; Bovet, Broillet ;
Maillard, Jelk, Gaillard ; Vonlanthen,
Burch , Dousse. — NOTES : Parc des
sports, 1600 spectateurs. — ARBITRE,
M. JakOb (Schaffhouse) . Aucun aver-
tissement. Changements : Mollard pour
Maillard (70e) ; Jecker pour Rufi (78e).

Après 15 minutes de jeu, Delémont
possédait déjà deux buts d'avance, et
chacun se demandait à quelle sauce
les Fribourgeois allaient être mangés.
Toutefois, les Jurassiens eurent trop
tendance à se contenter du bénéfice
de ce départ fulgurant. Les visiteurs
en profitèrent pour prendre une fois
en défaut Tièche, et faire jeu égal avec
le chef de file du groupe.

Après la pause, les Sports Réunis de
Delémont passèrent la seconde vitesse
et dominèrent dès lors sans cesse cette
rencontre. Cette seconde partie du
match devint un long monologue, et si

seul Kaelin put creuser l'écart, c'est
que Central Fribourg eut beaucoup de
chance. 

Championnat suisse j uniors
interrégional A 1

GROUPE 1: Lausanne - Servette 1-1;
Martigny - CS Chênois 6-1; Young
Boys - Neuchâtel Xamax 1-0; Fribourg-
Granges 4-0; Nyon - Sion 0-1; Etoile
Carouge - Berne 8-2; Bienne - Vevey
2-0.

Avec les juniors
chaux-de-f onnier s

Voici les résultats obtenus par les
juniors inters du FC La Chaux-de-
Fonds. Inter A 2, La Chaux-de-Fonds -
Moutier 3-0 ; Inter B 1, La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel Xamax 2-6 ; Inter
C 1, Subingen - La Chaux-de-Fonds
2-4 ; D Talent, La Chaux-de-Fonds -
Delémont 1-0.

DANS LE JURA
GROUPE 2: Aarberg - Aile 3-2; Cour-

temaîche -, Longeau 1-3; Grunstern -
Aegerten 2-2; Moutier - Lyss 1-1; Por-
rentruy - Glovelier 2-0; Tramelan -
Boujean 34 5-2.

3e ligue: Mâche - Longeau 5-1; USBB-
Iberico 1-1; Sonceboz - Perles 2-1; La
Rondinella - Lamboing 1-0; Boujean
34 - Aurore 1-0; Rebeuvelicr - Les
Breuleux 1-3; Bévilard - Courfaivre
0-1; Moutier - Bassecourt 3-2; Court -
Le Noirmont 3-5; Vicques - Courgenay
0-3 Mervelier - Bonfol 1-2; Delémont -
Courrendlin 2-1; Cornol - Boncourt 5-2;
Grandfontaine - Fontenais 2-0.

Juniors inter A II: Berthoud - Bum-
pliz 0-0; Corcelles - Soleure 2-2; Bals-
thal - Subingen 3-2; La Chaux-de-
Fonds - Moutier 3-0; Langenthal - Bi-
berist 2-3; Porrentruy - Delémont 0-2;
Worb - Audax 5-1.
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Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

Annie se rappela que l'automne précédent ,
la grosse fille était subitement tombée malade.
On avait dû l'hospitaliser à Lons-le-Saunier. A
l'époque, les mauvaises langues avaient préten-
du qu'elle faisait une fausse couche. En réalité,
il s'était agi d'un avortement.

En rentrant à la ferme, Annie n'eut pas, ce
soir-là, à se soucier de dissimuler ses préoc-
cupations. Personne ne s'intéressa à elle. Du-
rant le dîner , la conversation roula uniquement
sur les informations que ses parents avaient
apprises durant la journée.

Le président et le secrétaire de la Coopéra-
tive laitière de Rocheval s'étaient ralliés à la
SIFL. Ils entraînaient avec eux douze pro-
ducteurs, tandis que cinq autres livreraient là
moitié de leur lait à la firme de Seligny.

Ces désertions signifiaient purement et sim-
plement la fin de La Glandaine, la vieille frui-
tière du village qu'un ancêtre de Paul Peyrier
avait fondée aux alentours des années 1850.
Privée de près d'un tiers de ses approvision-
nements, la coopérative ne tarderait pas à se
trouver dans l'impossibilité de remplir son
contrat avec l'affineur qui achetait son Comté.
La production étant en baisse, les charges sup-
portées par les sociétaires deviendraient vite

' trop lourdes. Il faudrait licencier le fromager ,
fermer le chalet.

Que deviendraient ceux qui avaient refusé

de pactiser avec la SIFL ? Sous quelles four-
ches caudines les obligerait-on à passer pour
survivre au désastre ?

Bien qu'il n'eût jamais assumé de respon-
sabilités au sein du comité de direction de La
Glandaine, Paul Peyrier avait toujours été un
sociétaire irréprochable. Lors de la crise passa-
gère que la Fruitière avait traversée une quin-
zaine d'années auparavant, il avait accepté sans
récriminations de livrer son lait à un cours très
inférieur au prix moyen, et cela pendant près
de six mois, pour renflouer la trésorerie défi-
citaire de la société. Déjà, à l'époque, d'autres
n'avaient pas eu son esprit coopératif. Certains
habitants du village étaient devenus fournis-
seurs de la Fromagerie du Val-d'Or, tandis que
plusieurs producteurs recherchaient secrète-
ment de nouveaux débouchés.

« Depuis plus de cent ans, La Glandaine a
fait vivre nos grands-parents et nos parents,
avait dit alors Paul Peyrier. Cette fois encore,
elle surmontera bien cette épreuve. C'est un
mauvais moment à passer. »

De fait , moins d'une année après, les affai-
res de la coopérative étaient redevenues floris-
santes. Elle n'avait plus connu depuis lors d'au-
tres difficultés.

Avec la SIFL, le père d'Annie réalisait brus-
quement que cette crise-là était beaucoup plus
grave. La menace qui pesait sur La Glandaine
ne venait pas seulement de l'extérieur mais de
l'intérieur. Pour démanteler celle-ci, les repré-
sentants de la société selinoise avaient usé avec
machiavélisme de deux moyens de pression
efficaces : le chantage et l'argent. A présent ,
le ver était dans le fruit. Ce n'était pas ceux
qui avaient quitté la coopérative qui seraient
les plus dangereux, mais ceux qui restaient
adhérents. Le doute, la peur du lendemain
allaient les entraîner à commettre les pires
sottises, les pousser au découragement.

— Il faut absolument réagir , dit Paul Peyrier
en achevant sa dernière bouchée. On ne peut
pas laisser bouffer La Glandaine par ces re-
quins de la SIFL ! Dès demain, je vais provo-

quer une assemblée générale. Il faut qu'on en
discute avant qu'il ne soit trop tard.

— Demain ? Tu n'y penses pas ? C'est Pâ-
ques, objecta Gisèle Peyrier.

— Justement, je dirai au garde champêtre
d'annoncer la réunion pour quinze heures au
chalet. Ça ne gênera pas les gens puisque per-
sonne ne sera aux champs. Et puis, lorsqu'on
est en guerre, on ne songe pas à faire la fête.
Car c'est une véritable guerre qu'il va falloir
livrer si nous ne voulons pas tous crever de
misère à Rocheval.

Le père d'Annie s'était légèrement échauffé.
Lui d'ordinaire si calme, si peu loquace, deve-
nait virulent dans ses propos.

Gisèle Peyrier, qui avait toujours été un
élément modérateur dans le ménage et que la
violence, même verbale, effrayait, formula cet-
te opinion : -

— Pourquoi faut-il que ce soit toi qui t'occu-
pe de ça, Paul ? Tu ne peux pas laisser à un
autre le soin de préparer cette réunion ?

— Il n'y a plus de président, plus de secré-
taire. Ils sont tous passés à l'ennemi. Il faut
bien que quelqu'un prenne le relais. Autrement,
je sais ce qui va se passer. Tout le reste de nos
adhérents va foutre le camp. Avant huit jours ,
il n'y aura plus personne à La Glandaine. Le
fromager pourra mettre la clef sur la porte du
chalet.

Annie s'était levée de table pour débarrasser
le couvert. Depuis la « souillarde » (souillarde :
Dans le Jura , petit réduit dans un coin de la
cuisine où l'on fait la vaisselle) où elle portait
les assiettes avant de commencer à faire la
vaisselle, elle entendit sa mère :

— Tu ne crois pas que tu te trompes, Paul ?
Que tu devrais te taire et faire comme les au-
tres ? Après tout , ceux qui ont pactisé avec
la SIFL, les Duperron, les Bugnon , les Perre-
noud , sont les plus riches du pays. S'ils ont
choisi de quitter la coopérative , c'est qu'ils ont
vu où était leur intérêt. Les gros savent tou-
jours ce qu'il faut faire pour gagner de l'ar-
gent. .

— Moi ? Trahir La Glandaine comme le font
tous ces lâches ? Tu n'y penses pas ? Depuis le
début, les Peyrier ont toujours défendu la coo-
pérative. Ce n'est pas aujourd'hui que ça chan-
gera. Dès demain, nous allons nous organiser
pour mener la résistance. Rien n'est encore
perdu.

— Mais contre ces gens de la SIFL, ce sera
la lutte du pot de terre contre le pot de fer...

— On verra bien !
Le repas était achevé. Le père d'Annie se le-

va lourdement. Comme chaque soir, il fit la
grimace en se redressant, car il avait les reins
fatigués après une rude journée de travail.
Laissant les deux femmes à leur vaisselle, avant
de rejoindre la chambre à coucher, il alla faire
un tour dans l'étable pour s'assurer que rien
ne clochait du côté des bêtes.

XI

Le ciel de cette journée pascale, débarbouil-
lée de sa tristesse, était d'un bleu délicat, oua-
té d'une brume légère. Partout sur le plateau la
nature venait d'entrer dans l'ère du renouveau.
Les prés reverdis se piquetaient du jaune des
primevères et des boutons d'or. Sur les buis-
sons d'aubépine tout habillés de fleurs, les
abeilles bourdonnaient dans le vent tiède.

A Rocheval, la messe avait attiré la foule des
grands jours. Les habitants du village, sans
être des croyants fanatiques, respectaient les
traditions des fêtes religieuses. Ils étaient plus
nombreux que les dimanches ordinaires à fré-
quenter l'office.

Mais à la sortie de l'église, ce ne fut pas pour
continuer à louanger le Seigneur que les gens
s'assemblèrent par petits groupes sur la place.

La veille, Alphonse Guipet, le garde champê-
tre, avait annoncé aux quatre coins du pays,
à grand renfort de roulements de tambour, de
sa voix puissante d'ancien roulier, qu'une
« réunion d'information concernant les socié-
taires de La Glandaine se tiendrait dimanche
après-midi à quinze heures précises au cha-
let ».

UN PRINTEMPS
POUR AIMER
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U| SINGER
' Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

FACETTEUR D'APPLIQUES
Une formation par nos soins est possible pour une personne ayant des
notions de mécanique et une bonne vue.

AIDE-MÉCANICIEN
J pour divers travaux dans notre atelier de mécanique,

ainsi qu'un __,

MANUTENTIONNAIRE
propre et soigneux.

Nous offrons :
— Des emplois stables
— Une bonne ambiance de travail
— Horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 23 42 06.
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ROTISSERIE . HOTEL - BAR
DANCING

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

engage :

barmaid
sommelière

garçon ou fille
de buffet

Téléphoner ou se présenter.

Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne importance et
cherchons à nous assurer la collaboration d'un

chef
d'atelier
Ce futur collaborateur se verra confier la conduite d'un atelier de
quinze à vingt personnes.

Profil désiré : — Dynamique et entreprenant
> — Expérience dans la conduite du personnel

— Bonnes aptitudes d'organisateur et à même d'en-
treprendre des travaux précis et soignés

— En possession d'un CFC de mécanicien de préci-
sion

— Esprit de collaboration.

Si vous êtes intéressé par cet emploi à responsabilités, nous vous prions
d'adresser une offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae détaillé
et de copies de certificats sous chiffre P 28-950127 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-F.onds. . . . .  . .,, . . ..;_. - .'
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Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

barmaid
Débutante acceptée.

S'adresser , au .Restaurant - Bayerj sche,
Delémont, tél. (066) 22 17 88. . - >  .-
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De la fève de cacao
au chocolat Suisse

Une magnifique exposition didactique
qui nous montre des documents-photos

| sur la plantation, la récolte de cacao et le traitement
des matières premières. Machines de production, -

outils, sacs de cacao, films et dégustations.

C'est cette nouvelle que chacun commentait
à sa façon en cette fin de matinée dominicale.
Elle-fut à l'origine des propos les plus contra-
dictoires.

— Il paraît que Paul Peyrier va reprendre
la présidence ?

— Penses-tu ? Ce serait au contraire pour
demander la dissolution de La Glandaine.

— Tu crois ?
— Oui. Il voulait que tout le monde adhère

collectivement à la SIFL.
— Pourquoi ?
— Pour obtenir de meilleures conditions.
— Vraiment, ça m'étonnerait. Paul Peyrier

a toujours été un bon sociétaire. A mon avis,
c'est plutôt pour essayer de sauver La Glan-
daine qu'il a provoqué cette assemblée.

— Eh bien ! Dans ce cas, si ceux qui se sont
fait acheter par la SIFL assistent à la réunion ,
ça risque de faire du bruit !

Dès quatorze heures trente, on commença à
voir sortir des fermes de Rocheval les paysans
endimanchés. Ils avaient quitté un peu plus
tôt la table familiale pour se rendre au chalet
où allait se dérouler le grand événement. D'au-
tres arrivèrent en petits groupes, entre parents
ou voisins. Comme ces braves gens avaient
mangé et bu un peu plus que d'ordinaire en
cette fête de Pâques, les visages étaient colo-
rés, les voix bien timbrées.

Peu de femmes les accompagnaient. Le pro-
blème dont on allait débattre à la Fruitière
était surtout une affaire d'hommes. En revan-
che, de nombreux gamins, informés de l'impor-
tance de la réunion par la rumeur publique,
commencèrent à rôder autour du chalet.

Prévoyant l'affluence des grands jours en
raison de la gravité de la situation, Robert Bur-
ner, le fromager, aidé de ses deux aînés, avait
disposé des bancs jusque dans le fond de la
salle. Les sociétaires vinrent s'y asseoir en se
saluant d'une poignée de main , d'une tape ami-
cale dans le 'dos ou d'une boutade.

Le bâtiment , entièrement construit en bois,
était imposant. De l'intérieur, avec son enche-

vêtrement de poutres et de solives, il ressem-
blait à la coque renversée d'un navire. Deux
énormes chaudrons en cuivre rouge, accrochés
à leurs crémaillères, occupaient tout un angle
de la salle. Sur le foyer éteint, les cendres
avaient été soigneusement balayées. Les sacs
à caillé (toile servant à retirer la masse caillée
du lait de la cuve de fabrication) séchaient ,
accrochés contre les murs. Le béton du sol était
net, récuré à la brosse et au jet d'eau. Robert
Burner, qui fabriquait un des meilleurs Comté
de la région , était d'une propreté méticuleuse
Il se serait cru déshonoré de recevoir ses hôtes
dans un local sale ou en désordre.

N'eût été l'odeur forte et acide qui régnait
dans la salle, révélant le genre d'activité que
l'on y pratiquait habituellement, on aurait pu
penser, en voyant les bancs de hêtre se gar-
nir, qu'on allait assister en cet endroit à une
réunion électorale.

Pour les sociétaires présents, il devint très
vite évident que les « traîtres » ne s'étaient pas
déranges. Ils avaient du se donner le mot afin
de ne pas assister à l'assemblée extraordinaire
de la Fruitière.

L'absence des défectionnaires fit tomber
l'excitation de l'assistance, qui espérait que la
vérité sortirait d'un débat houleux entre ceux
qui restaient fidèles à La Glandaine et ceux qui
s'en détachaient. Tous se demandèrent ce qu'ils
allaient bien pouvoir décider à présent que le
bureau de la coopérative était lui-même dé-
mantelé.

Normalement, à défaut du président et de
secrétaire démissionnaires, la réunion aurait
dû être présidée par le trésorier. Mais celui-ci,
peu chaud pour assumer de nouvelles respon-
sabilités, s'était fait excuser en se prétendant
souffrant.

Dès qu 'ils comprirent qu 'ils n'étaient qu'en-
tre-eux, les sociétaires restés fidèles à la Frui-
tière se tournèrent du côté de Paul Peyrier
pour voir quelle serait sa réaction.

Le père d'Annie ne les fit pas attendre. De-
puis la veille, il avait longuement ruminé le

problème. Il avait affûté ses arguments contre
les transfuges. Si l'absence de ces derniers
le privait d'un beau récital, il n'en restait pas
moins décidé à faire éclater toute la vérité.
Bien qu 'il ne fût pas un orateur, il se dressa
soudain et, d'un geste d'apaisement, sollicita
le silence de l'assemblée. Lorsque celui-ci fut
établi , le fermier attaqua aussitôt le vif du
sujet :

— Je constate, dit-il , qu'il y a des gens
que le courage n 'étouffe guère. Nous avions
placé un président et un secrétaire à la tête
de notre coopérative. Nous étions en droit
d'obtenir d'eux des explications sur leur atti-
tude. Au lieu de cela , ils ont préféré se défiler
comme des lâches !

— Hou ! hou ! hou !... fit l'assistance, pour
marquer sa réprobation vis-à-vis de ses anciens
dirigeants.

— Je vais vous dire pourquoi MM. Charpier
et Langel ne sont pas venus, poursuivit Paul
Peyrier. Tout simplement parce qu'ils ont eu
peur que nous leur demandions combien ils
avaient touché de la SIFL pour trahir La
Glandaine ! Car on a dû leur proposer une
belle somme pour les inciter à faire ce qu'ils
ont fait. Les gens de Seligny savent comment
s'y prendre pour arriver à leurs fins. En met-
tant le président et le secrétaire de notre coo-
pérative dans leur manche, ils espéraient bien
que le reste des adhérents suivrait le même
exemple. Or, il n 'en a rien été. Il y a encore
des gens honnêtes et courageux dans ce village
puisque vous avez répondu nombreux à mon
appel .

L'orateur improvisé s'interrompit un instant
pour regarder du côté de la porte où un retar-
dataire venait d'entrer.

— Si j ai provoque cette reunion , contmua-
t-il, c'est parce que j' ai eu honte. Honte vis-à-
vis de nos anciens qui ont tant lutté pour
implanter et faire prospérer cette Fruitière.
Lorsque j' ai appris qu 'un certain nombre d'en-
tre nous avaient décidé de livrer une partie de
leur production à la SIFL, j' ai compris qu'il

fallait réagir très vite ou que La Glandaine
était perdue. Certes, ceu__ qui nous ont quittés
avaient parfaitement le droit de le faire. De-
puis sa fondation , il y a plus d'un siècle, aucun
contrat écrit ne lie les producteurs de Rocheval
à la coopérative. Nous ne pourrions même pas
faire plaider notre cause en justice. Mais au-
delà de la chose écrite, il existe le respect de
la tradition. J'aurais cru qu'il serait plus fort
que l'intérêt immédiat. Qu'il empêcherait cer-
tains de commettre une mauvaise action. Or,
il n'en a rien été. A cause de la défection
d'une douzaine d'entre nous, La Glandaine va
connaître de graves difficultés.

Paul Peyrier s'exprimait d'une voix lente,
mesurée. Il ne cherchait pas ses mots. Ceux-ci
venaient tout naturellement à ses lèvres.

— Les gens qui nous ont quittés étaient
de mauvais sociétaires. Nous nous passerons
d'eux, nous nous passerons aussi de tous ceux
qui ne sont pas sûrs de notre cause. S'il y en a
parmi vous qui ont des doutes concernant
l'avenir de La Glandaine, je leur demande
de quitter immédiatement le chalet. Pour en-
treprendre le combat que nous aurons à mener,
il faudra des gens décidés à se battre jusqu 'au
bout !

La colère rentrée, l'indignation contenue
donnait un accent pathétique à l'orateur. De
tout temps, dans le passé, il s'était trouvé
des hommes semblables pour incarner la cons-
cience du village. Autrefois, alors que les pay-
sans de Rocheval connaissaient la dure loi
du servage sur les terres des seigneurs de
Nozeroy, un tribun populaire s'était révélé pour
les entraîner à la révolte. Plus tard , lors des
guerres de l'Indépendance comtoise, un autre
avait prêché la résistance contre les troupes
du cardinal de Richelieu. Puis, au XIXe siècle,
alors que l'industrialisation commençait à dé-
peupler les campagnes jurassiennes, une petite
poignée de visionnaires, parmi lesquels se trou-
vait un ancêtre de Paul Peyrier , avait pro-
pagé l'esprit coopératif parmi les habitants.

(A suivre!

HP
J'y gagne alors
j'y vais.

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

600.-
Rabais 10 Vo, 20 °/o
30 °/o et plus sur
modèles d'expo.
Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.
Naturellement au
Discount
du Marché

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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vous trouverez un choix exceptionnel,

individuel, au goût du jour et pratique.
Valant son prix, puisque le meilleur et le
beau sont faits pour durer.
Choisir à votre aise dans une ambiance
confiante, guidé par un personnel aimable
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napperons taies d'oreiller draps de bain fantaisie
fourres de duvets tabliers tabliers blancs
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¦¦ "M draps de lits unis petits animaux bricolage
linges a verres et imprimés en tissu coussins
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essuie-mains molletons à jouer sacs à linge

en tissu-éponge couvertures tentures blouses brodées
torchons de laine toises lingerie féminine
poignées plumes coussins foulards
gants de ménage F 

et duvets décoratifs écharpes
mouchoirs mouchoirs

Pour le bain de poche
linge-éponge: gg»]? Petits -• Articles-cadeaux
lavettes enfants Divers et souvenirs
gants capes en linge tabliers T- , .. - . ,
linges de toilette éponge de cuisine ExecuUç^sp^c^
linges de douche linges-éponge demi-tabliers
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I À LOUER tout de suite ou à convenu
| route de Biaufond 18 :

ancienne station-service
(ne conviendrait pas pour une activit
bruyante). Surface totale 84 m2 se répar

1 tissant sur deux étages soit:
1 Rez-de-chaussée 51 m2

Sous-sol 33 m2
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, té

j (039) 23 54 33.

s A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, route de Biaufond 18 :
STUDIOS
tout confort, WC-bains, cuisinière et
frigo installés.

, NON MEUBLÉ Loyer Fr. 254.—
s 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 Ci_aux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

¦ À LOUER pour le 1er mai 1979, av. de
Forges :

i 2 y2 pièces
cuisine, WC-bain , cave et chambre-haute
Balcon. Loyer Fr. 282.—, toutes charge
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold

" Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél
(039) 23 54 33.
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A vendre

Triumph
Dolomite
Sprint
mod. 11.1975, 50 000
km, expertisée,
radio-cassettes.
Fr. 9800 —
Garage Mercay
Roland Bouduban
2740 Moutier
Tél. (032) 93 23 33.

A louer
pour le 30 avril 1979

bel
appartement
de quatre
chambres
tout confort, salle
de bain. Loyer Fr.
383.— + charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau. "

-_

journal : L'î Tîl P 3 Ttî 31
i
¦

A louer
pour le 30 avril 1979
rue de la Serre

beau
studio
non meublé
Tout confort. Cui-
sine séparée. Dou-
che. Loyer Fr. 185.-
plus charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Lisez L'Impartis

GARDE
Cherchons maman
pour la garde d'ur
garçon de -6 ans, i
la journée, quartier
Croix-Fédérale -
Prairie.
Tél. (039) 2392 45
dès 19 heures.

Machines à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosses réductior
GARANTIE 10 ANS
Sur demande, par
tél., envoi 15 jour:
à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 520.-
Pfaff Fr. 345.-
Singer Fr. 420.-
Réparations toutes
marques. Facilités,
location.
Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

LE PIANO
V ORGUE
le violon, l'accordéon, «le,
s'apprennent à tout âgo,
rapidement, MM proies-
•eur» par la cybernétique.
Excitante. Infaillible. Dix
ans de succès. Notice gra-
tuite. BOX 3? os, 1002 Lau- ,
sanno.i. (021)28 2940.

BIO-CENTRE
Balance 16

La Chaux-de-Fonds

alimentation
naturelle



CP. BERNE-BIENNE 2-4
(0-3, 1-0, 1-1)

Allmend, 16.330 spectateurs (gui-
chets fermés). — ARBITRES : MM.
Mathys, Wenger et Niederhauser. —
MARQUEURS : 5e Widmer 0-1 ; 5e
Lott 0-2 ; 17e Burri 0-3 ; 36e Fuh-
rer 1-3 ; 42e Lardon 1-4 ; 60e Witt-
wer 2-4. — PENALITES : une fois
2 minutes contre Berne ; deux fois
2 minutes contre Bienne.

KLOTEN - SIERRE 13-5
(6-1, 3-3, 4-1)

Patinoire communale, 4000 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Frei,
Fasel et Vuillet. — MARQUEURS :
Ire Urs Lautenschlager 1-0 ; 6e
Baertschi 2-0 ; 8e Waeger 3-0 ; 12e
Waeger 4-0 ; 13e Krupicka 4-1 ; 16e
Peter Schlagenhauf 5-1 ; 18e Rueger
6-1 ; 21e Gagnon 6-2 ; 23e Bagnoud
6-3 ; 28e Krupicka 6-4 ; 29e Frei
7-4 ; 31e Urs Lautenschlager 8-4 ;
39e Wick 9-4 ; 41e Andréas Schla-
genhauf 10-4 ; 41e Rouiller 10-5 ;
46e Waeger 11-5 ; 56e Wittwer 12-5;
59e Waeger 13-5. — PENALITES :
deux fois 2 minutes contre Kloten ;
cinq fois 2 minutes contre Sierre.

AROSA - LAUSANNE
(0-0, 2-1, 0-3)

Obersee, 3729 spectateur®. — AR-
BITRES : MM. Berchten, Urwyler
et Stauffer. — MARQUEURS : 26e
Bonadurer 1-0 ; 30e Markus Linde-
mann 2-0 ; 32e Friedrich 2-1 ; 46e
Stoller 2-2 ; 50e Vincent 2-3 ; 56e
Vincent 2-4. — PENALITES : qua-
tre fois 2 minutes contre Arosa;
huit fois 2 minutes contre Lausan-
ne.

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU 4-2

(0. 1, 2-1, 2-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bienne 8 6 0 2 46-31 12
2. Berne 8 4 2 2 39-26 10
3. Kloten 8 4 1 3  44-32 9
4. Chx-de-F. 8 4 0 4 32-34 8
5. Langnau 8 4 0 4 27-33 8
6. Lausanne 8 3 0 5 26-34 6
7. Sierre 8 2 2 4 29-41 6
8. Arosa 8 2 1 5  29-41 5

Ligue nationale B
Langenthal - Dubendorf 3-3 (2-1,

0-0, 1-2) ; Sion - Davos 2-8 (0-3, 2-3,
0-2) ; CP Zurich - Genève Servet-
te 12-6 (2-0, 7-4, 3-2) ; Viège - Zoug
2-2 (0-1, 2-1, 0-0) ; Villars - Ambri-
Piotta 9-5 (2-3, 2-1, 5-1) ; Neuchâ-
tel - Fribourg 2-8 (1-2, 0-3, 1-3) ;
Fleurier - R'api.erswil Jona 4-10
(2-3, 1-3, 1-4) ; Lugano - Olten 4-4
(2-1, 1-2, 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 9 7 1 1  62-23 15
2. Davos 9 7 1 1  57-20 15
3. Fribourg 9 7 1 1  57-29 15
4. Zoug 9 6 0 2 41-29 13
S. Zurich 9 5 2 2 71-41 12
6. Villars fl 6 0 3 62-39 12
7. Olten 9 4 3 2 44-39 11
8. Gen.-Serv. 9 5 0 4 52-54 10
9. Ambri-P. 9 3 2 4 48-46 8

10. Rapperswil 9 4 0 5 43-44 8
11. Dubendorf 9 2 3 4 33-41 7
12. Viège 9 1 4  4 31-40 6
13. Fleurier 9 1 2  6 33-68 4
14. Langenthal 9 1 1 7  33-53 3
15. Neuchâtel 9 1 1 7  18-56 3
16. Sion 9 1 0  8 20-84 2

Première ligue
GROUPE 1 : Kusnacht - Walli-

sellen 4-3 ; Ililnau Effretikon - St-
Moritz 5-2 ; Gruesch - Ascona 4-5 ;
Wetzikon - Bellinzone 11-3 ; Grass-
hoppers - Coire 1-4. — CLASSE-
MENT : 1. Coire 6 matchs et 12
points ; 2. Wetzikon 6-12 ; 3. Kus-
nacht 6-8 ; 4. Ascona 5-6 ; 5. Grass-
hoppers 6-6 ; 6. Wallise-len 6-5 ; 7.
Illnau Effretikon 6-4 ; 8. Gruesch
6-3 ; 9. Saint-Moritz 5-2 ; 10. Bel-
linzone 6-0.

GROUPE 2 : Rot Blau Berne -
Hérisau 3-4 ; Uzwil - Schaffhouse
3-2 ; Weinfelden - Lucerne 1-4 ;
Winterthour - Aarau 3-4; Zunzgen -
Soleure 1-3. — CLASSEMENT : 1.
Uzwil 6 matchs et 12 points ; 2. Lu-
cerne 6-8 ; 3. Schaffhouse 6-8 ; 4.
Hérisau 6-7 ; 5. Soleure 6-7 ; 6.
Weinfe'den 6-5 ; 7. Aarau 6-5 ; 8.
Zunzgen 6-4 ; 9. Rot Blau Berne
6-3 ; 10. Winterthour 6-1.

GROUPE 3 : Ajoie - Moutier 4-9 ;
Lyss - Thoune 9-3 ; Berthoud - St-
Imier 4-0 ; Thunerstern - Adelbo-
den 4-4 ; Wasen Sumiswald - Wicki
2-7. — CLASSEMENT : 1. Lyss 8
points ; 2. Moutier 8 ; 3. Wicki 8 ;
4. Saint-Imier 6 ; 5. Berthoud 5 ;
6. Ajoie 4 ; 7. Adelboden 3 ; 8. Wa-
sen Sumiswald 3 ; 9. Thunerstern 3 ;
10. Thoune 2.

GROUPE 4 : Yverdon - Forward
Morges 3-6 ; Champéry - Martigny
4-2 ; Le Loole - Château-d'Oex-
Gstaad 7-2 ; Leukergrund - Monta-
na-Crans 5-9 ; Monthey-Serrières
4-4. — CLASSEMENT : 1. Forward
Morges .4-8 ; 2. Serrières 4-7 ; 3.
Monthey 4-5 ; 4. Yverdon 5-5 ; 5.
Montana-Crans 4-4 ; 6. Château-
d'Oex-Gstaad 4-4; 7. Le Locle 4-4 ;
8. Chambéry 4-2 ; 9. Leukerbad 4-1 ;
10. Martigny 3-0.

Ligue nationale AJournée impartante en championnat suisse de hockey

En ligue nationale By Lugano, Davos et Fribourg à égalité
S'il y a une semaine tout était pra-

tiquement à refaire, depuis samedi on
y voit un peu plus clair en tête du
championnat suisse de hockey sur gla-
ce. Bienne se retrouve maintenant seul
à la première place du classement avec
deux points d'avance sur le CP Ber-
ne et trois sur Kloten. C'est dire que
les choses se sont bien décantées. Les
Seelandats, après leur deux succès fa-
ce aux deux autres clubs bernois font

Martel a été incapable de battre le portier biennois Anken. (Photo ASL)

figure aujourd'hui de grands favoris.
Dans leur forme actuelle, on ne voit
guère quelle équipe sera capable de
leur faire courber l'échiné. Berne sa-
medi, sur sa patinoire, devant son pu-
blic, en a en tout cas fait la triste
expérience et à aucun moment il n'a
été en mesure de les inquiéter. Bien-
ne après avoir pris 3 buts d'avance au
1er tiers s'est contenté par la suite de
contrôler le jeu. Cette victoire est mo-

ralement très Importante. Elle va vrai-
semblablement donn-r des ailes aux
Biennois pour la sute du champion-
nat et notamment tour ."échéance de
samedi prochain ai Us se rendront
pour la deuxième jois cette saison à
Arosa contre qui, rappelons-le ils
avaient trébuché fur le score de 4
à 0. Pour les prottgés de Unsinn bien
évidemment rien n'est perdu. Mais
pour eux, s'ils intendent conserver
quelque chance ce reconquérir le ti-
tre national, la d-faite n'est plus per-
mise. A Langnau rien ne va plus. Les
joueurs de l'Emmenthal aux Mélèzes
ont enregistré leur quatrième défaite
consécutive. Dans cette formation, le
mal est profond. Et à moins d'un re-
dressement spectaculaire on l'imagine
mal maintenant jouer les tout pre-
miers rôles. Kloten pour sa part a
remporté un succès mérité et fina-
lement logique face à Sierre, une équl-

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : samedi

18 novembre, Arosa - Bienne, Lang-
nau - Kloten, Lausanne - Berne,
Sierre - La Chaux-de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B: mardi
14 novembre, Davos - Langenthal,
Ambri-Piotta - Rapperswil, Zoug -
Zurich, Neuchâtel - Olten, Fri-
bourg - Viège, Villars - Fleurier,
Genève Servette - Sion, Duben-
dorf - Lugano.

pe capable du meilleur comme du pire.
Samedi, les Valaisans n'étaient pas
dans le coup. A la fin de la première
période, ils perdaient déjà par 6 à 1.
Le reste de la .rencontre ne fut donc
qu'une simple formalité pour les Zu-
richois dont le retour en forme est
indéniable. Enfin, en terre grisonne,
Lausanne a remporté un succès ô com-
bien important. A relever qu'à mi-
match, les Vaudois étaient menés 2
à 0. Mais avec un courage exemplaire,
ils ont été capables de renverser la
vapeur. Un succès merveilleux qui leur
permet d'occuper maintenant la sixiè-
me place du classement.

En ligue nationale B, une demi-sur-
prise a été enregistrée : le résultat nul
obtenu par Olten à Lugano. Les Tes-
sinois ont ainsi été rattrapés au clas-
sement par Davos et Fribourg qui à
l'extérieur n'ont fait aucun cadeau. Les
deux se sont imposés sur le score
de 8 à 2, le (premier à Sion et le se-
cond à Neuchâtel. Zoug, qui n'a pu
faire mieux que match nul à Viège,
suit à deux points, Zurich et Villars à
trois. Le championnat est par consé-
quent complètement relancé. Les deux
clubs neuchâtelois ont connu de nou-
velles déconvenues. Neuchâtel face à
Fribourg a fait de son mieux. Quant
à Fleurier, il a perdu sur sa pati-
noire 10 à 4 contre Rapperswil, pour-
tant 10e du classement ! Pour ces deux
équipes la situation devient très alar-
mante et l'on se demande aujourd'hui
contre qui elles seront capables de faire
les points nécessaires pour se sauver de
la relégation ! M. D.

Grâce à leur victoire à la patinoire de I Allmend,
les Biennois se retrouvent seuls au commandement

Coup de poker réussi pour Jean Cusson

Patinoire des Mélèzes. 5000 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS: Schlae-
fli; Girard, Sgualdo; Amez-Droz, Leuenberger; Piller, Gosselin, T. Neinin-
ger; Courvoiser, Turler, Dubois; Yerli, Scheurer, Cusson (Hugi). — LANG-
NAU: Grubauer; Meyer, Luthy; Nicholson, Lehmann P.; Berger, Horisber-
ger, Langweiler; Schenk, P. Wutrich, B. Wutrich; Bohren, Graf, F. Lehmann.
— ARBITRES: MM. Fatton, Zimmermann, Bûcher. — BUTS: 17' Schenk 0-1,
25' Gosselin (Piller) M, 38* Berger (Horisberger) 1-2,40' Piller (Turler) 2-2; 54*
Turler (Piller) 3-2, 58* T. Neininger (Courvoisier) 4-2. — PÉNALITÉS: 1 x2 mi-
nutes contre La Chaux-de-Fonds et 2 x 2 minutes contre Langnau. — NOTES:
Comme mardi dernier, La Chaux-de-Fonds est privée des services de Von
Gunten, actuellement en Angleterre pour raisons professionnelles. A son
entrée sur la glace Jean Cusson se fait siffler par une grande partie du

public I

Girard s'interpose face à Horisberger. (Photos Impar-Bernard)

Malchanceux mardi face au CP Ber-
ne, le HC La Chaux-de-Fonds a pris
sa revanche sur le sort. Il a remporté
samedi aux Mélèzes, un succès mer-
veilleux obligeant les Tigres de l'Em-
menthal à s'incliner pour la quatrième
fois en quatre rencontres. La victoi-
re cha_ta;-de-/on.nière a toutefois été
longue à se dessiner et ce n'est que
dans l'ultime période, à six minutes
de la f in , que les Neuchâtelois sont
parvenus à faire la décision. Disons
d'emblée que cela n'a pas été facile.
Il s'en est fallu de peu. Et au vu de
la physionomie de la partie, Langnau
aurait tout autant mérité de l'empor-
ter tant les deux équipes en présen -
ce se sont montrées d'égale valeur.

GRANDE INTENSITÉ
Si sur le plan technique, l'on a par-

fois été déçu notamment au cours du

Piller et Gosselin échouent devatat la cage bernoise.

premier tiers-temps, cette rencontre a
connu des moments très intenses. Et
il y a longtemps que l'on n'avait pas
vu un public encourager autant son
équipe favorite. Finalement, la chance
a été du côté des Neuchâtelois. Tant
mieux, car cette victoire leur permet
d'occuper à nouveau la quatrième pla-
ce du classement.

Samedi, les Chaux-de-Fonniers et
surtout Jean Cusson, à la suite de son
coup de force qui a provoqué ven-
dredi le limogeage de Francis Blank,
se devait de gagner. Il a réussi dans
son entreprise. Espérons simplement
que ce ne soit pas qu'un f eu  de pail-
le ! Ce résultat, il le doit avant tout
à la vieille garde chaux-de-fonnière,
Piller, Dubois, Sgualdo et Tuller qui

face aux redoutables tigres se sont
dépensés sans compter. Il faut croire
qu'ils tenaient ainsi à montrer, à té-
moigner leur entière confiance à leur
entraîneur !

SCHLAEFLI, HEROS DU MATCH
D'autres joueurs ont également bien

joué. Bien que sérieusement surveil-
lé Gosselin a été à la hauteur de sa
réputation même s'il a manqué par-
fois d'un peu de réussite. Enfin,
Schleafli a fourni une prestation ex-
traordinaire. Il a été le héros de ce
match en s'interposant à plusieurs re-
prises avec une grande classe face à
des attaques extrêmement dangereuses.
Il s'est même' payé le luxe à dix
minutes de la f in  d'arrêter un penal-
ty, à la suite d'une faute de Leuen-
berger sur Langweiler qui se présen-
tait seul devant lui. Ce fut  là in-
contestablement le tournant de la ren-
contre.

Cette dernière, dès le début fu t  très
équilibrée. La Chaux-de-Fonds qui se
créa plusieurs occasions se montra to-
talement inefficace devant la cage
de Grubauer. Dans le camp neuchâ-
telois, visiblement, l'on se cherchait.
Raison sans doute pour laquelle à la
16e minute déjà Cusson céda sa pla-
ce à Hugi pour mieux diriger son
équipe depuis le banc. Au départ , cet-
te tactique ne s'avéra guère payante
puisque Langnau, trois minutes avant
la pause, grâce à Schenk, laissé ab-
solument seul devant Schleafli à la
suite d'une erreur coupable de la dé-
fense, put ouvrir la marque.

? Suite en page 18

La Chaux-de-Fonds - Langnau 4 à 2 (0-1,2-1,2-0)

/

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 17 novembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?



Fleurier - Rapperswil 4 a 10 (2-3,1-3,1-4)
Nouvelle défaite des Fleurisans

FLEURIER : Mollet ; Ulrich, Grand-
jean ; Huguenin, Emery ; Rota, Du-
mais, Steudler J. ; Domeniconi, Jean-
nin, Steudler W. ; Girard J.-C, Gail-
lard, Suter.

RAPPERSWIL : Stoessel ; Tenini,
Hurllmann S. ; Fergg, Perucchi ; Frio-
let, Vontobel, Wettstein ; Kohler, Wal-
ton, Casty ; Schmalz, Dobler, Weid-
mai-n ; Vollenweider, Ralmann, Baum-
gartner.

BUTS : 8' Kohler (Tenini) 0-1 ; 9'
Schmalz (Weidmam.) 0-2 ; 10' Jeannln
(Steudler W.) 1-2 ; 12' Gaillard (Suter)
2-2 ; 12' Walton 2-3; 37* Tenini 2-4 ; 38'
Steudler J. (Dumais) 3-4 ; 39' Kohler
(Walton) 3-5 ; 39' Wettstein (Casty, Wal-
ton) 3-6 ; 52' Walton 3-7 ; 54' Emery
(Jeannln) 4-7 ; 54' Walton (Kohler) 4-8 ;
55' Walton (Kohler) 4-9 ; 59' Schmalz
(Wettstein) 4-10.

ARBITRES : MM. Keller et Baum-
berger. NOTES : patinoire de Belle-
Roche, 800 spectateurs. Fleurier joue
sans M. Girard et Stauffer (blesses).
Pénalités : 7 fois 2 minutes, 2 fols 5
et 2 fois 10 pénalité méconduite match
m Dumais contre Fleurier, 10 fois 2,
1 fois 5 à S. Hurllmann et 1 fols 10 à
Vontobel pour méconduite contre Rap-
perswil.

Malgré un score qui paraît vouloir
exprimer le contraire, Fleurier a bel
et bien laissé échapper deux points
tout à fait à sa portée face à une équi-
pe de Rapperswil dont le mérite prin-
cipal est d'avoir exploité, à l'inverse
des Vallonniers, toutes les occasions
qt_i s'offraient à elle.

L'avertissement avait déjà été don-
né avant la douzième minute lors-
qu'après avoir en grande partie mené
le jeu, Fleurier se trouvait être dis-
tancé à la marque. Mobiles et créatifs
dans leurs attaques, les avants neuchâ-
telois échouaient régulièrement au mo-
ment de conclure. Us parvinrent pour-
tant à revenir à la hauteur de leurs
adversaires par des réussites des deu-
xième et troisième lignes d'attaque.

L'effet stimulant attendu f u t  coupé
net par le Canadien Walton qui, une
minute plus tard trompa assez faci -
lement défense et gardien fleurisans.

Bien que peu substantielle, l'avan-
ce prise par Rapperswil au terme de
la première période allait se révéler

Trois Fleurisans à l'assaut des buts de Rapperswil. De gauche à droite
Jeannln, W. Steudler et Domeniconi. (Photo jjc)

décisive par la suite notamment par le
fai t  que les deux équipes allaient de-
voir investir beaucoup d'énergie à l'oc-
casion des nombreuses pénalités dis-
tribuées de part et d'autre.

A ce sujet, si en frappant aveuglé-
ment tantôt Rapperswil tantôt Fleu-
rier, les décisions sans nuance et sans
psychologie aucune des directeurs de
jeu, ne peuvent dès lors constituer
une excuse à la défaite des Vallon-
niers, les faits  ont montré qu'ils se
trouvaient être beaucoup plus sensi-
bles nerveusement que leurs adversai-
res. Ce fai t  était accentué par la si-
tuation différente des deux formations,
l'excitation provoquée par l'accumula-
tion des expulsions plus ou moins
justifiées , atteignait simultanément un
Rapperswil occupé à préserver un ac-
quis et un Fleurier devant remonter
un handicap.

Allant dans le même sens, le ni-
veau de jeu baissa sensiblement au fil

des minutes. Il devint assez vite ap-
parent que les Neuchâtelois ne par-
viendraient pas à renvtrser la situa-
tion. Ne devant plus p rendre de ris-
ques, les Suisses alémaniques purent
se contenter de voir venir et de n'in-
tervenir en attaque qu'à coup sûr.
Cette manière de faire s'avéra payan-
te et les incursions de Walton ou de
quelques compères dans le camp de
défense fleurisan, se soldaient presque
toutes par une unité nouvelle inscrite
au tableau de marque.

Si la défaite fleurisanne provient de
la conjonction de nombreux facteur s
différents assez intangibles, il apparaît
pourtant qu'une attention particulière
aurait pu être portée sur la dissimu-
lation par une combativité accrue, de
quelques lacunes criantes qu'il faut
espérer éphémères dans la per spective
des rencontres importantes qui atten-
dent Fleurier d'ici une semaine.

J.-P. Debrot

La Chaux-de-Fonds-
Langnau 4 à 2

? Suite de la page 17
Au début de la deuxième période,

l'entraîneur Chaux-de-Fonnier modifia
complètement ses deux premières li-
gnes d'attaque. Il f i t  évoluer Gos-
selin avec Dubois et Courvoisier et
Tony Neininger avec Piller et Tur-
ler. La réaction chaux-de-fonnière ne
se f i t  guère attendre. Alors que Sgual-
do purgeait une pénalité de deux mi-
nutes, Gosselin, magnifiquement ser-
vi par Piller, obtenait l'égalisation. Un
but qui survolta les Neuchâtelois puis-
que durant les dix minutes qui sui-
virent, ils acculèrent presque constam-
ment les Bernois dans leur tiers de
défense. Mais comme il arrive sou-
vent en pareil cas, d la suite d'une
erreur de Gosselin, Langnau contre le
cours du jeu put reprendre l'avan-

tage. Mais La Chaux-de-Fonds ne se
découragea pas. A vingt secondes de
la f in  du tiers, Piller sur un enga-
gement égalisa. Pour l'ultime période,
la formation neuchâteloise n'évolua
plus qu'à deux lignes. Cela fu t  béné-
fique puisque à six minutes de la
f in , à la suite d'un travail collectif
Turler donnait pour la première fois
l'avantage à son équipe. Chez les Ber-
nois, le ressort se cassa définitivement
et T. Neininger, sur passe de Cour-
voisier parvint définitivement à scel-
ler le résultat à deux minutes de la
fin.

Souhaitons que cette quatrième vic-
toire de La Chaux-de-Fonds saura lui
redonner confiance surtout dans la
perspective du difficile déplacement
samedi à Sierre.

Michel DERUNS

Valdes n'a rien pu faire
Boxe : Championnat du monde des moyens

L'Argentin Hugo Corro a très faci-
lement conservé sa couronne mondiale
des poids moyen en battant le Colom-
bien Rodrigo Valdes aux points en
quinze reprises au Lima Park à Buenos
Aires. Le verdict a été unanime mais
les sifflets d'une bonne partie des
15.000 spectateurs ont sanctionné un
combat qui n'a pas été passionnant.

Entre le nouveau champion, qui doit
justifier son titre, et le prestigieux vé-

téran, qui voulait se retirer en beauté,
on attendait un grand match qui n'a
pas eu lieu.

Dès le second round, on sut à quoi
s'en tenir. Valdes, Imprécis, avançait
en permanence sur le champion mais
sans trouver l'ouverture tandis que
Corro, virevoltant, bloquait de ses di-
rects du gauche à la face toutes les ap-
proches du challenger. L'Argentin, tout
au long des treize rounds suivants, se
contenta de marquer des points en
contre, sans prendre le moindre risque.

A la 9e reprise, Corro possédait déjà
quatre points d'avance et 11 contrôlait
parfaitement le match en dépit des as-
sauts incessants de son rival. Grâce
m un excellent jeu de jambes et à de
rapides esquives, il a maintenu cons-
tamment Valdes à distance.

Le Colombien n'a ainsi jamais été en
mesure, en quinze rounds, de trouver
l'ouverture ou même d'amener le
champion à un combat rapproché dans
lequel U aurait eu plus de chances de le
toucher. C'est précisément cette Im-
puissance du challenger face à un te-
nant du titre froid et méthodique, ne
prenant aucun risque, qui a parfois
exaspéré le public qui, au 9e, puis au
13e rounds, a invité, sur l'air des lam-
pions, l'ex-champlon Carlos Monzon à
monter sur le ring.

Corro, qui voulait démontrer qu'il
mérite bien sa couronne, n'a que par-
tiellement rempli son contrat. Il s'est
présenté bien préparé, en excellente
forme physique et H a mené un com-
bat très intelligent. Mais il a laissé
le public sur sa faim. En prenant plus
d'Initiatives, il aurait pu vaincre Valdes
avant la limite. II s'est contenté de
s'assurer une large victoire aux points
en terminant le combat sans avoir en-
caissé un seul coup.

R. Cardona conserve
son titre

Le Colombien Eicardo Cardona a
conservé, à Séoul, son titre mondial
des super-coq (version WBA) en bat-
tant aux points en quinze reprises le
Coréen Chung-Soon hyun. Cardona
avait conquis le titre en mai dernier,
à Séoul déjà, en battant un autre Co-
réen, Hong So-hwan.

A. Evangelista battu
par k.-o.

L'Américain Larry Holmes a con-
servé son titre de champion du monde
des poids lourds (version WBC) en bat-
tant l'Espagnol Alfredo Evangelista par
k.-o. Au septième round d'un match
prévu en quinze reprises, à Las Vegas.

Dans le cadre de la même réunion,
le Nicaraguayen Alexis Arguello a éga-
lement conservé son titre mondial des
super-plume (version WBC) en battant
aux points le Mexicano-Américain Ar-
turo Léon.

Pour sa part, l'Américain Ken Nor-
ton, prétendant au titre mondial des
lourd, a battu son compatriote Randy
Stephens par k.-o. au 3e round.

Neuchâtel-Sparts - Fribourg 2 à 8 (1-2, 0-3, 1-3)
Les Neuchâtelois résistent un tiers-temps

NEUCHATEL SPORTS: Quadri; Marendaz, Divemo'ts; Vallat, Sobel; Dubuis,
Schaeppi, Von Allmen; Guryca, Pelletier, Bader; Dolder, Marti, Gygli;
Henrioud. — FRIBOURG: Meuwly; Bûcher, Waeber; Lehmann, Jeckelmann;
Jenny, U. Marti; B. Marti, Roemy, Ludi; Schroeter, Uttinger, Luthy; Rotzeter,
Lussier, Stoll. — ARBITRES: MM. Loser et Burri. — Spectateurs: 3200. —
BUTS: V Lussier 0*1 ; 18' Dolder M ; 20* Ludi 1-2; 26* Raemy 1-3; 29' U. Marti
1-4; 32' et 42* Ludi 1-5, 1-6; 46' Bader 2-6; 52' Luthy 2-7; 54' Raemy 2-8.

Le retour de Pelletier, et une prépa-
ration minutieuse n'auront pas suffi
pour arrêter l'impressionnant Fribourg
dont l'adlant a des allures de rouleau
comparesseur. Quarante secondes après
le début, le Canadien Michel Lussier
venu en renfort, suite à l'accident de
son frère, ouvrait la marque. Neuchâ-
tel Sports n'avait pas encore une fois
touché le palet.

Mais au cours de ce but en sautant
de joie Stoll, l'ailier droit de la troisiè-
me ligue, allait se blesser profondé-
ment au visage sur le patin de l'un de
ses coéquipiers. Il ne pourra reprendre
la partie, et c'est Lehmann qui viendra
par alternance prendre sa place.

NEUCHATEL RESISTE

Un avantage que jamais plus les
Neuchâtelois ne seront en mesure de
contester. Même si dès la trentième
minute Fribourg dut jouer à deux li-
gnes. Rotzetter recevait en patinant
en arrière une crosse sur Je visage.
Mais de qui ? Personne n'est capable

Et les Neuchâtelois dans tout cela !
Une fois de plus ils ne manquèrent ni
de courage, ni de volonté. S'appuyant
sur un gardien étincelant, ils résistè-
rent tout au long de ce premier tiers,
réussissant même à égaliser par Dol-
der. Hélas, à trente secondes du coup
de sirène, ils laissèrent Ludi seul face
à Quadri. Fribourg logiquement repre-
nait l'avantage.

de de dire. Toujours est-il que l'infortu-
né joueur se retrouva à l'hôpital avec le
nez cassé. Après cet incident dont il
convient de préciser qu'il ne met en
cause aucun joueur de l'équipe neuchâ-
teloise, Fribourg ralentit quelque peu
la cadence. Neuchâtel, lui, attaquait
sans répit, mais se brisait sur une dé-
fense rugueuse, et qui parfois n'y al-
lait pas avec le dos de la cuillère. Mal-
gré cela, et pas mal de pénalités, Fri-
bourg augmenta son avance de maniè-
re constante tout au long du troisième
tiers. Seul Bader, bien lancé par Gury-
ca arrivait seul devant Meuwly et le
battait mettant un peu de baume sur le
cœur des gens de Monruz.

E. N..

Vendredi soir à St-Gall

Septième victoire pour Rosario
Mucaria.

Dans le cadre d'une rencontre or-
ganisée à Saint-Gall, l'Italo-Chaux-
de-Fonnier Rosario Mucaria a rem-
porté un nouveau succès, son sep-
tième consécutif , depuis son passa-
ge chez les professionnels. Il a bat-
tu aux points en six reprises le
Noir du Cameroun Emanuel Tchat-
cheua, résidant à Paris. C'est la deu-
xième fois que ces deux boxeurs
se rencontraient. De ce fait, ils ont
entamé ce combat sans round d'ob-
servation. Cette confrontation a été
d'an très bon niveau technique. La
précision des coups et la vitesse de
Rosario Mucaria ont é'.é mis en va-
leur, face aux esquives d'une rapi-
dité stupéfiante du boxeur noir. Ce
combat a été très fluide, si bien
que l'arbitre international, M. Aimé
Leschot , a eu très peu à interve-
nir. Finalement, au décompte des
points par, les juges, la victoire est
revenue d'une façon indiscutable au
boxeur chaux-de-fonnier, entraîné,
rappelons-le, par Francis Heimo.

Victoire de
Rosario Mucaria
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Handball : première victoire des locaux

LA CHAUX-DE-FONDS : Leuenber-
ger ; Todeschini T. (4), Brossard (4),
Addor, Gigon (1), Brawand, Todeschini
I. (3), Lechenne, Dubois, Todeschini R.,
Tschanz.

TV BIBERIST : Schaer ; Ammann
(4), Brand U. Brand P. (1), Fin-., Jen-
ny, Portmann (3), Venturi (2), Jost (1),
Zuber.buhler.

ARBITRE : M. Voegtli de Bienne.
Après avoir perdu leurs deux pre-

mières rencontres, les Chaux-de-Fon-
niers ont renoué avec la victoire, sa-
medi soir. Cette partie ne fut pas facile
et à trente secondes du coup de sif-
flet final, les deux formations étaient
à égalité, onze buts .partout.

La Chaux-de-Fonds fit bonne im-
pression pendant les cinq premières
minutes du début, procédant par des

passes courtes, rapides et précises.
Puis jusqu'à la pause, la mécanique
se dérégla alors que les Neuchâtelois
se trouvèrent à Pattaque, ils perdirent
passablement de balles. Biberist pen-
dant ce temps, plus volontaire, creusa
l'écart. A la pause l'on ne donnait pas
cher pour une victoire locale. Par la
suite le jeu tendait à s'équilibrer, Bi-
berist marquant le pas et les Chaux-
de-Fonniers devinrent plus vigilants
devant leur gardien. Mais dans les
deux camps l'on tenait à arracher l'en-
jeu. Ce fut Gigon qui, à quelques se-
condes de la fin, apporta la victoire à
l'équipe locale. Cette rencontre fut très
bien dirigée par M. Voegtli dont le
travail fut facilité par la correction des
deux formations, seul un avertisse-
ment fut donné à Jenny. (RV)

La Chaux-de-Fomls - TV Biberist 12 à 11

Le Locle - Château d'Oex - Gstaad 7 à 2
En championnat de première ligue

LE LOCLE : Luthi, Baldi, Kauf-
mann ; Glndrat, Manie ; Vuillemez,
Tschanz, Berner ; Pilorget, Berger, Du-
bois : Beiner, Reolon, Godât, Fahrni
entr. Berger.

CHATEAU D'OEX : Schwitguebel ;
Steiger, Bernasconi ; Morier, Morath :
Pittet, Alter , Chappot ; Bach, Grobéty,
Tiedenmann.

ARBITRES : MM. Rochat et Wicki.
BUTS : 3' Godât (1-0), 3' Pittet (1-1),

V Berner (2-1), 10* Berner (3-1), 20'
Tschanz (4-1), 35* Dubois (5-1), 48' Bei-
ner (6-1), 54' Berger (7-1), 59' Pittet
(7-2), (4-1. 1-0, 2-1).

NOTES : patinoire du Communal,
glace excellente, 200 spectateurs.

PENALITES : 4 fois 2 minutes contre
Le Locle, 2 fois 2' contre Château-
d'Oex.

L'équipe visiteuse ne cache pas ses
prétentions. Elle s'est sensiblement
renforcée cette saison et la présence
dans ses rangs de l'initemational Roger
Chappot constitue un renfort appré-
ciable.

Les Loclois quant à eux voulaient
prouver que leur déconvenue en Va-
lais la semaine dernière était oubliée.

Abordant la rencontre « à cent à
l'heure », l'équipe neuchâteloise sur-
prit les visiteurs qui ne s'attendaient
pas à une telle entrée en matière.
Après l'ouverture du score à la 3e
minute par les Loclois, les gars du
Haut-Pays blanc égalisèrent dans la
même minute. Il en fallait plus pour
décourager les Loclois. Ceux-ci repar-
tirent de plus belle et grâce à une
brillante démonstration ils étouffèrent
littéralement leur adversaire s'assurant
un confortable avantage à la fin du
premier tiers.

Dans la deuxième période les Lo-
clois augmentèrent encore leur avance,
repoussant les attaques adverses.

Au cours de la dernière période les
protégés de Micher Berger s'assurèrent
un avantage décisif afin d'éviter un re-
tour toujours possible des visiteurs.

Cette victoire obtenue sur une for-
mation qui ne cache pas ses intentions
est significative de l'état d'esprit qui
règne du côté de la patinoire du Com-
munal. On évolue dans une ambiance
saine et détendue, chacun- donnant le
meilleur de lui-même pour fa-ire triom-
pher les couleurs locloises. Il ne fait
aucune doute que les hockeyeurs lo-
clois sont actuellement sur la bonne
voie et que cette saison leur apportera
encore bien des satisfactions. (Mas)

Ajoie • Moutier 4-9
(2-5, 2-3, 0-1)

Samedi soir à Porrentruy, devant
plus de 2000 personnes, le Hockey-Club
Moutier a remporté une victoire mé-
ritée face à Ajoie, dans une ambiance
folle. Les buts pour Moutier ont été
marqués par Guex (trois fois), Perre-
noud (deux fois), Kohler, Hugi, Froide-
vaux et Lanz, alors qu'Ajoie marquait
par Niklès, Barras, Berdat et Perret.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Delémont - Court 1-6 (0-0, 1-3, 0-3).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Reconvilier - Le Fuet 0-17 (0-7, 0-4,

0-6) ; Moutier II - Glovelier Basse-
court 13-2 (6-1, 2-1, 5-0) .

Court II - Sonceboz 5-9 (2-2, 1-5, 2-2)

Toutes les équipes qui participeront
à la 52e édition de la Coupe Spengler,
du 26 au 31 décembre prochain, sont
désormais connues. Il s'agit, en plus
de l'équipe suisse, de Spartak Moscou,
Dukla Jilhava, Aik Stockholm et du
EV Dusseldorf « renforcé ».

Les équipes pour la Coupe
Spengler connues

Paiinagt d* vites$e

La Davosienne Dolores Lier a bat-
tu le record suisse sur petite piste
dans le cadre d'un meeting national
à Bâle en 5'14"38. L'ancien record
de 6'04"5 était détenu depuis l'an-
née précédente par la Bâloise Fraen-
zi Waldenmaier.

Record suisse



En cyclocross

Peter Frischknecht a signé sa deu-
xième victoire de la saison dans l'é-
preuve internationale 'de Volketswil.
Il a devancé au sprint le champion
du monde Albert Zweifel, qui, à 200
mètres du but faisait encore figure de
vainqueur, en effet , alors que les deux
hommes étaient lancés à vive allure, le
pied de Zweifel glissait hors de la
courroie de sa pédale, ce qui l'empê-
cha de tenter sa chance jusqu 'au bout.

Devant plusieurs milliers de spec-
tateurs, le duel au sommet se jouait
cette fois entre Peter Frischknecht et
Albert Zweifel. En effet, le meilleur
homme de da saison, Willi Lienhard ,
avait disputé une course la veille en
Belgique où il devait chuter. Mal re-
mis de sa blessure, il ne resta en cour-
se que durant une demi-heure. Cette
fois c'était Peter Frischknecht qui le
remplaça. Les deux hommes caraco-
laient en tête sans jamais être inquié-
tés par un grouoe de quatre coureurs
formé du champion du monde amateur,
le Belge Roland Ligoton, de Ueli Mul-

ler, de Richard Steiner qui fêtait d'une
drôle de manière son 35e anniversaire,
et de Erwin Lienhard. Au sprint , Al-
bert Zweifel ne devait en principe pas
être battu ,, mais l'incident technique
dans les derniers mètres lui était fatal
et Peter Fischknecht signait ainsi son
deuxième succès de la saison.

RÉSULTATS
Cat. A : 1. Peter Frischknecht (Uster)

les 22 km. 950 en 56'41" ; 2. Albert
Zweifel (Ruti) même temps ; 3. Roland
Ligoton (Be) à 26" ; 4. Ueli Muller
(Steinmaur) ; 5. Richard Steiner (Zu-
rich) ; 6. Erwin Lienhard (Steinmaur)
tous même temps ; 7. René Hausel-
mann (Mooslerau) à 45" ; 8. Peter Haeg i
(Embrach) à 59" ; 9. Fridolin Saladin
(Bi_-i.i_ .ger_) à l'07" ; 10. Fridolin Keller
(Basadingen) à l'35". — Cat. C : 1. Ste-
fan Cathomas (Baech).

Zweifel a terminé à la seconde place.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Deuxième victoire pour FrischknechtLa Suisse remporte son deuxième match
Championnat du monde du groupe C de handball

L'équipe de Suisse a bien débuté dans ce tournoi mondial du groupe C. Elle a remporté ses deux premières
rencontres. Et vraisemblablement, elle en gagnera d'autres.

L'équipe de Suisse, grande favorite
du tournoi mondial du groupe C qui
se dispute actuellement dans notre
pays, a remporté hier à Worblaufen
son deuxième succès. Elle a battu le
Portugal sur le score de 27 à 19.
Rappelons que vendredi nos repré-
sentants s'étaient déjà imposés 28 à
10 contre le Luxembourg. Hier, tou-
tefois, les protégés de l'entraîneur
Pero Janjik ont connu cette fois
quelques difficultés face à la surpre-
nante formation portugaise.

L'équipe suisse manquait visible-
ment de concentration et ce surtout
durant la première phase du jeu. Jus-
qu 'à la mi-temps, leur adversaire

faisait pratiquement jeu égal avec
les hommes de Janjic. C'est seule-
ment une fois qu'ils ont réussi à
concrétiser six tirs dès la reprise,
qu'ils réussissaient à se libérer, ga-
gnant finalement sur le score de 27
à 19.

Suisse - Portugal 27-19 (11-9).
Worblaufen. 1800 spectateurs. Ar-

bitres: MM. Jaki-Fuhring (Aut).
Suisse: Lutz (29'45" Eckmann) ;

Zullig (4), Na'cht (3), Maag (3), Schaer
(8), Jehle (2), Schiesser, Affolter, Hu-
ber (5), Muller (1), Weber (1).

Portugal: Carlos Silva (dès la 35'
Mesquita) ; Reinaldo (2), Rodrigues,

Brito, Correia (4), Goncalves (2), Vas-
concelos (4), Sousa, Espadinha (6),
Pais, Ferreira (1).

AUTRES RESULTATS
Norvège - Italie 21-14 (9-5); Israël-

Autriche 17-11 (7-6).
Classement du tour préliminaire -

Série A: 1. Suisse 2-4; 2. Portugal
2-2; 3. Luxembourg 2-0. — Série B:
1. Israël 2-4; 2. Autriche 2-2; 3. Fin-
lande 2-0. — Série C: 1. Norvège
2-4; 2. Italie 2-2; 3. Iles Feroë 2-0.

A noter que le Portugal , la Suisse,
Israël, l'Autriche, la Norvège et l'Ita-
lie sont qualifiés pour le tour final.

Championnats d'Europe
de judo

Les Suissesses ont été surprenan-
tes dans les championnats d'Europe
féminins i Cologne: 24 heures après
avoir conquis la médaille de bronze
en catégorie 52 kg., la ménagère et
mère de deux enfants Vrenl Roth-
acher (34 ans), a réussi à décrocher
la médaille d'or en catégorie open,
devenant ainsi la première Suisses-
se à être couronnée championne
d'Europe. C'est en demi-finale que
la Thalwiloise a pris une sérieuse
option sur la victoire finale, en écar-
tant par ippon la double champion-
ne d'Europe Christiane Kieburg.
Encouragée par le succès de sa com-
patriote, Thérèse Guyen a égale-
ment réussi à se surpasser, rempor-
tant la médaille de bronze dans la
catégorie 52 kg.

Médaille a or
pour la Suisse
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COUVERTS
DE TABLE

encore au prix
de 1974 !

Tous les modèles
de couverts sont en
stock au magasin.

Nous sommes dès
à présent à votre
entière disposition
pour vous préparer

vos cadeaux,
et les réserver,
pour les fêtes
de fin d'année.

prospectus
documentation

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds

Voici le leader
à prix choc du programme des 5 cylindres

Â ŴB ^k Af M̂v ÂmT M̂i dSf  ̂ (+ Fr. 70.-pour le transport)17100 francs ..
Audi 100 5/S, 5 cylindres, 115 ch./85 kW

:

i .
.. . >

j >_
EnconstruisantsonmoteurdeScy lin- stabilité est un modèle du genre. En plus, —* * "° 

dres, Audi a déjà fait un pas vers l'avenir de cette super-voiture se contente d'essence ! 
TOUPONl'automobile. Puissante et silencieuse, cette normaledOelpiNllCréé pardesarchitectes j foBJ„ra.moi |_ p^^

r
lirc'o_ieurdc |-Audj i_o I

machineest le résultat d'un travail de pionnier d intérieur, I habitacle est un havre de contort j ,-,„». prix cuur.mt d_t_ ilt_. indiouez-moi le nom du ,
fourni par les ingénieurs Audi. Ses accélé- absolu. Une technique parfaite et la ligne ; r,iS<-ni lr.plus proche do mon -omidl. en WJO d'un |

, rations sont fulgurantes (de 0 à 100 en ,9,5, élégapte d'une forme aérodynamique testée i M»*»-. Audi ma 37
. resp. 10,7 secondes). Dans sa version à injec- ensoùfflerieconfèrentàl'Audi1005cylindres | m-nnm: y^_ |

t !> tion, elle atteint une vitesse de pointe de- sa classe et le niveau élevé d'un modèle 1 Noni. 
y - ,

190 km/h et avec un moteur à carburateur exclusif. Pas étonnant qu'elle occupe la pre- | : |
(variante S), 179 km/h. Un matériel de haute mière place des grands tests comparatifs aux- 1 ____ .
qualité et une technique éprouvée garan- quels se livre la presse spécialisée. Pas éton- I sr inciin. : |
tissent une longévité des moteurs supérieure nant non plus qu'elle ait reçu le «Volant d'Or». 1 D.cc»ipra«cnYo>-ezà:AMAG5ii65-hin_nac_---d 1
à la moyenne. ' 

Aujourd'hui l'Audi 1005/S vous est LeprixdeFr. 17100 —"comprend bien 1 année de garantie sans limitation kilomé-
offerte à partir de Fr. 17100 — "déjà! Y compris sûr un riche équipement de base de l'Audi trique — 2 ans d'assurance INTERTOURS-
tous les avantages de cette limousine spaci- 100 5/S. Les versions L cl Cil. répondent aux WINTERTHUR r^A0ftlK̂ *euse et confortable: la sécurité de la traction exigences élevées, voire les plus élevées. Ml l'Ii.Mll )B
avant, un châssis dont la fiabilité est légen- alors que la nouvelle Audi I00CD est réscr- AMAC Leasing pour flottes ,Mv"̂ |yjj |/*/»
claire et un système de freinage dont la vée aux amateurs de luxe total. téléphone 056/43 0101 f̂c" - f̂f

Les nouveaux prix Audi 100 réduits d'environ S % :
Audi100S/S 5 cylindres, 2,2 1, 115 ch./85 kW, 179 Km/h, Fr. 17100.-" Audi100CL5/E 5 cvlindres 2 ^ I 136 ch /100 kVV 1.0km/h Fr ,.>«_.-•
A
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
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OMEGA II cherche, pour son secteur ORDONNANCEMENT

un responsable de l'administration des encours
i Ce collaborateur participera à l'introduction du concept « gestion de

production ». Il assistera les responsables des encours dans leurs tâches
de planification et de gestion. Il collaborera à la maintenance et à
l'amélioration de l'organisation administrative. Le contrôle de la réali-
sation des programmes lui sera également confié.

Nous souhaitons confier ce poste à un candidat
' — de formation commerciale supérieure ou forma-
i tion technique niveau ETS, ou équivalente

— ayant des connaissances dans les domaines ordon-
nancement, planning et informatique. - ,

Les candidats, âgés d'au moins 30 ans, sont priés d'adresser leurs offres
à OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

BE-WBBBWBBOl
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I il ~ cie
cadrans soignés

engagerait pour le 1er janvier 1979 ou date à convenir
un couple de confiance et de toute moralité pouvant
assumer la fonction de

concierges
Les personnes ayant déjà rempli une fonction sem-
blable auraient la préférence.

Outre le service de nettoyage et d'entretien courant, à
effectuer en dehors des heures de travail normal de
l'usine, le mari serait occupé la journée à différents
travaux d'entretien et autres dans l'usine. L'épouse
pourrait également, suivant son désir, être occupée en
atelier durant la journée.

Appartement de 2 V _ pièces à disposition.

Prière d'adresser offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.



Un peintre...
L'émission « Les clés du regard »

s'aujourd'hui en fin de soirée à la
Télévision romande est consacrée —
grâce à une production de la Télé-
vision belge au peintre Richard
Lindner.

A le voir évoluer dans son atelier
new-yorkais organisé aussi méticu-
leusement qu'un bloc opératoire,
corriger soigneusement un détail
imparfait, on devine derrière l'aris-
tocratique dandy l'artisan quasi ma-
niaque et puis aussi l'éternel enfant
qui prenait un immense plaisir à
retranscrire tout ce qu'il observait.

Il y avait du Stroheim, du Ru-
binstein et du Picasso 'dans la per-
sonnalité de ce natif de Nuremberg
devenu le .plus américain des...
Américains d'adoption.

D'où la difficullté d'étiqueter son
œuvre : elle est à l'image de cet
immense luna-park international
qu'est New York , protéiiorme et
multicolore.

Lindner immortalisa les scènes de
la métropole américaine par ses ta-
bleaux qui sont autant de fragments
d'une gigantesque et suberbe bande
dessinée. S'il garda , sur cette terre,
les yeux d'un touriste, c'est peut-
être parce que la perception, ainsi
désamorcée, est moins traumatisan-
te : il avait en effet connu, dans
sa vie antérieure d'Européen, les
bistrots de Munich où un rapin sans
talent, à défaut de maîtriser les
subtilités de la palette, s'entraînait
des heures à la pratique du salut
nazi.

Lindner partit pour Paris, mais
ce même Adolf H., hélas, lui fit
connaître les camps français en dé-
clenchant une guerre qui rendait
Richard Lindner suspect aux yeux
du gouvernement.

Rien d'étonnant donc si le peintre
apprécia avant tout , à New York,
l'inexistence du vocable « étranger »
dans le langage courant. Rien d'é-
tonnant non plus si ses personnages
sont souvent brutaux, sanglés dans
des uniformes éclatants. Robots mo-
numentaux aux brillantes carrosse-
ries...

Richard Lindner est mort il y a
quelque temps. Reste son œuvre, qui
témoigne et met en .garde.

Reste aussi ce film qui permet
d'approcher, par-delà la mort, un
homme raffiné et attachant... (sp)

A VOIR
Sélection de lundiTVR

20.20 - 20.40 « A bon entendeur ».
Ces premiers pas qui
coûtent...

Dans les premiers mois de la vie ,
chaque progrès du jeune enfant est
guetté ,nar les parents avec un mé-
lange d'impatience et de fierté. A
ces sentiments s'ajoute parfois un
peu d'inquiétude, notamment au mo-
ment où bébé manifeste la volonté
de se servir de ses jambes : com-
ment faut-il le chausser ? Perplexité
compréhensible si l'on considère le
choix offert en matière de chaussu-
res du premier âge : la qualité, la
forme, les prix — ils vont de l'a-
bordable au dispendieux — dérou-
tent parfois l'acheteur. Aussi « A
bon entendeur », ce soir , se propose
de répondre à quelques questions
fondamentales avec le concours d'un
orthopédiste. Qu'est-ce qu'une bonne
chaussure du premier âge ? A partir
de quel moment doit-il en porter ?
Quel en est le juste prix ?

Par ailleurs , cette séquence sera
Précédée d'une rubrique-réponse
rendue nécessaire par le courrier
reçu à la suite de la précédente
émission sur les phosphates dans
les lessives : quelque deux cents té-
léspectateurs ont ainsi fait part à
« ABE » de leur opinion et de leurs
questions sur ce problème !
21.05 - 21.55 Citizens' Band. Jazz-

Rock 3e partie, avec « Sea
Level », une joute inha-
bituelle.

Au sommaire de Citizens' Band ,
l'actualité bien sûr du rock et de
la pop music. Il sera question, dans
le chapitre consacré au jazz-rock,

A la Télévision romande, ce soir à 22 h. 05 : Les clés du regard. Richard
Lindner, peintre. (Photo TV suisse)

du groupe « Sea Level » (avec in-
terview et interprétation à l'appui)
et de « Dire Strait » , dont on s'arra-
che le premier album, ce dernier
ensemble s'illustrant plus particu-
lièrement dans le domaine dit
« Punk » .

Pour son sujet magazine, Fran-
çois Jaquenod a imaginé une con-
frontation amicale entre deux des
meilleurs guitaristes de Suisse, Gé-
rard Suter et Tony Manias , confron-
tation qui se déroulera selon le
principe des « figures imposées » :

un thème connu — en l'occurrence
« The House of the Rising Sun »,
plus connu des francophones sous
le titre du « Pénitencier » — sera
interprété successivement par ces
musiciens à la manière de : James
Burton , Albert Lee, Eric Clapton,
Leslie West, Jimmie Hendricks et
les Shadows.

Le tout se terminera comme il se
doit par un duo, où Gérard et Tony
interpréteront une composition de...
Suter et Manias. Juste retour des
choses, en somme...

FR 3
20.30 - 22.15 L'Héritier. Un film

de Philippe Labro.
Après la mort de Hugo Cordell ,

lors d'un accident d'avion , le jeune
Bart Cordell devient l'héritier des
immenses affaires de son père, cons-
tituées par de nombreuses usines
et un groupe de presse. Chargé jus-
qu'ici de la gestion de la branche
américaine de l'empire Cordell , Bart
n'a jamais travaillé en Europe. Mais
il est bien décidé maintenant à
s'occuper de tout lui-même. Il soup-
çonne que « l'accident » d'avion —
une explosion — où son père a
péri , a été sciemment provoqué.
Il charge un détective d'enquêter
sur ce mystère. Tout en gardant
ses habitudes de sportif , de fantai-
siste et de playboy, Bart dirige
d'une poignée de fer les diverses
entreprises de son père.

Il est contacté par un avocat qui
lui transmet une offre d'achat étran-
gère pour tout l'empire Cordell. Bart
refuse, comme l'avait fait son père,
car il veut que ses capitaux restent
français. Ayant échappé à plusieurs
tentatives d'assassinat, il est bientôt
nersuadé que le refus de vendre
de son père et l'explosion de l'avion
ont un rapport étroit. Il apprend
de la bouche d'un grand reporter
que son oncl e avait été déporté
comme juif durant la guerre à cause
de l'intervention de son actuel beau-
père, un industriel italien, qui vou-
lait s'empprer de la découverte qui
est à l'origine de l'empire Cordell.
La femme de Bart est restée en
Amérique. Bart comprend qu'elle l'a
trahi...

L'oreille du monde
de Schubert à la musique suisse

de notre temps

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

C'est à une véritable petite Schu-
bertiade que nous invite la première
partie de cette soirée aussi variée que
de coutume. En différé du Festival
allemand de Schwetzingen, on y pro-
pose un choix de pièces vocales ca-
ractéristiques du lyrisme inimitable de
l'auteur de « La Truite » et de « La
mort de la jeune fille ». De « Gebet »
pour solistes, chœur et piano à « Des
Tages Weihe » pour choeur mixte et
piano en passant par le Psaume 23
pour chœur de femmes et piano, le
Psaume 92 pour baryton et chœur
mixte, « Im gegenwârtigen Vergange-
nes » pour ténor, voix d'hommes et
piano, trois chœurs d'inspiration reli-
gieuse et la Ire version du fameux
« Stândchen » pour contralto, chœur
d'hommes et piano.

Avec une conclusion brahmsienne, les
Liebesliederwalzer op. 52 pour chœur
et piano à quatre mains. Il s'agit de
mélodies composées sur des textes d'un
bucolique disciple de Herder , et qui
témoignent de la saisissante faculté
d'approfondissement poétique du musi-
cien du Requiem allemand. Interprè-
tes : Elisabeth Speiser , soprano, Doris
Soffel, contralto, Kimmo Lappalai-
nen , ténor Wolfgang Schône, basse, lés
pianistes Roland et Kanae Keller et le
Chœur de Radio Stuttgart sous la re-
marquable direction de Marinus Voor-
berg.

En fin de soirée, Bernard Fakiola
s'entretient avec le compositeur fri-
bourgeois Norbert Moret, rencontré cet
été lors du Festival « Jeunesse et Mu-
sique » , Fribourg 1978. (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 pe-
tite affiche. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le secret de Wilhelm Storitz (6).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-réglons-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité scientifique et techni-
que. 19.15 Radio-aotifs. 20.05 Le mort
de l'étang gelé. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations
14.05 Réalités. 15.00 Les grands concer-
tos pour piano et orchestre. 16.00 Suis-
se-musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Aspects du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i davoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-

formations en romanche. 19.40 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Au Festival de Schwetzingen.
21.20 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 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Hérold , Granados, Sarasate, Leon-
cavallo, Kodaly, Puccini , Glinka , Zieh-
rer. 16.05 Causerie. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 19.50 Pour
un jour ouvrable. 20.05 Le disque de
¦l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Dimensions. 20.30 L'A-
more Medico , comédie musicale, Wolf-
Ferrari. 22.05 Théâtre. 22.20 Orchestres.
22.45 Littérature russo-soviétique des
années 20. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

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.

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 Suis-
se 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 de la
Royal Air Force. 11.30 Orch. récréatif
de 'la Radio suisse. 12.00 La chroniqu e
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. 11.50 Programmes du jour.

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Le Lièvre et la Tortue:
7. Afrique - Hebdo
Jeunes.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 H était une Fois

l'Homme
Les Conquêtes de
l'Islam (2), dessin
animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Héritier

Un film de Philippe
Labro, avec Jean-Paul
Belmondo, Charles
Denner et Caria Gra-
vina.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Musique dans l'après-

midi
Concert Franz
Schubert

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Peur l'Amour

de Lydia
21.05 Promenades en images
21.15 48 heures
21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Spiegel

Film soviétique.
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Jeux de poupées
17.40 Plaque tournante
18.20 Gesucht wird...
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.20 Zeit zum Aufstchn
22.40 Le théâtre en question
23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 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
14.05 Vol IT 102. 15.00 Au soleil du lundi: Danièle
Delorme et la famille. 15.17 Nous sommes tous des
collectionneurs: Collection de jouets et d'automa-
tes. 16.39 60e anniversaire de la guerre de 1914-
1918: 14-18 La Première Guerre mondiale. 17.30
Les Saintes Chéries, série.

17.58 A la bonne ĵU^-f^^^'j ,
18.27 1, Rue Sésame •: «; b *. ' ¦. ¦• ¦ •
18.55 Les Mohicans de Paris (13)
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 Rue sans Issue

Un film de William Wyler.
22.05 Pleins feux

Magazine du théâtre.
23.05 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 Si Paris nous était conté

Un film de Sacha Guitry.
17.10 Pen Duich VI

Avec Eric Tabarly.
17.25 Fenêtre sur...
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

Invité de la semaine: Dave.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Lundi variétés

Ray Charles.
21.35 Question de temps

Les enfants du désarroi.
22.35 Zigzag

Le corps que l'on habite.
23.05 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Les Cinq et le Chemin secret. .
18.05 Les petits plats dans l'écran

Nos nourritures: la charcuterie de campagne avec
la recette du papet de poireaux.

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 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses.
Ces premiers pas qui coûtent...

20.40 Bis
Emission de détente, avec le jeu du dessin inache-
vé de Pierre Reymond et des séquences de caméra
invisible.

21.05 Citizens' Band
Jazz-rock, 3e partie avec le groupe Sea Level.

21.55 Des clés du regard :
Richard Lindner, peintre

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Economie domestique
17.30 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Télé journal
19.05 L'homme et le

quotidien
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville

et la campagne
21.15 Miroir du monde
22.00 Téléjournal
22.15 Invasion von der

Wega

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal
19.05 Album de Famille
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Médecine aujourd'hui

Lutte contre les
tumeurs.

21.30 La Scala 1778-1978
22.10 Le Médecin malgré lui

De Molière.
23.30 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



PHILIPPE HINTERMANN
PHYSIOTHÉRAPEUTE

Diplômé de l'Ecole cantonale vaudoise de physiothérapeute
Ancien stagiaire Centre hospitalier universitaire vaudois

(orthopédie, chirurgie, neurologie, centre respiratoire Nestlé)

Collaborateur pendant 5 ans au Centre de physiothérapie
KARL KRAUMA, rue Louis-Favre 2

a le plaisir de faire part de l'ouverture de son

CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE
massages - électrothérapie - thermothérapie - extensions - parafangos
gymnastique médicale - mobilisations articulaires - réflexothérapie

conscience corporelle, relaxation

à NEUCHÂTEL
RUE DU MUSÉE 9 - Tél. (038) 25 08 55

(à proximité de la place Pury, face au lac, parcomètres, accès facile,
ascenseur)

Deuxième défaite pour Nyon
Championnat suisse de basketball

Nyon s'est incliné face d Fédérale
Lugano. (photo ASL)

Nyon, qui a subi sa deuxième défaite
consécutive (devant Fédérale Lugano),
est rentré dans le rang au terme de
ia septième journée du championnat
suisse de ligue nationale A. Sportive
Lugano, net vainqueur du Stade fran-
çais à Genève, conserve la première
place du classement, mais avec le mê-
me nombre de points que Fédérale,
Fribourg Olympic et Vevey qui, eux
aussi, n 'ont subi qu'une défaite jus-
qu'ici. — Résultats :

Stade français - Sportive Lugano
75-108 (36-51) ; Nyon - Fédérale Lu-
gano 77-86 (38-48) ; Fribourg Olym-
pic - Bellinzone 105-80 (49-43) ; Viga-
nello - Sportive française de Lausanne
88-81 (46-37) ; Pully - Vevey 73-75
(41-40) ; Pregassona - Lignon 87-73

(33-31). — CLASSEMENT : 1. Sportive
Lugano 12 points (plus 113) ; 2. Fédéra-
le Lugano 12 points (plus 81) ; 3. Fri-
bourg Olympic 12 points (plus 74) ; 4.
Vevey 12 points (plus 34) ; 5. Nyon
10 points (plus 13) ; 6. Pregassona 6
points (plus 3) ; 7. Viganello 6 points
(moins 10) ; 8. Lignon Basket 4 points
(moins 8); 9. Sportive française de Lau-
sanne 4 points (moins 28) ; 10 Pully 2
points (moins 79) ; 11. Bellinzone 2
points (moins 95) ; 12. Stade français
2 points (moins 98).

St-Imier II - Hunibach 25-57
Opposés mardi soir à l'équipe d'Hu-

nibach, les Imériens de la seconde
équipe ont dû s'incliner très nette-
ment.

Malgré une bonne volonté manifes-
te, les maîtres de céans ne furent ja-
mais en mesure de contester la supré-
matie des visiteurs. En effet , dès les
premières minutes, les Oberlandais fi-
rent valoir leur plus grande expérien-
ce et prirent d'emblée une avance les
mettant déjà hors de portée. Après dix
minutes, ils menaient par 12 à 4. Au
repos, la marque avait passé à 26-11.

La réussite qui avait accompagné les
tirs des visiteurs allait-elle continuer
à bouder les Erguéliens ? C'était là la
grande inconnue à l'attaque de la se-
conde mi-temps. Ayant passablement
de peine à s'infiltrer dans la défense
adverse, les profs devaient procéder
par des tirs à mi-distance. Ils réus-
sirent à limiter les dégâts durant quin-
ze minutes, le score passant à 42-23,
mais, à bout de souffle, les basketteurs
erguéliens ne parvenaient à endiguer
le rush final d'Hunibach qui s'imposait
par 57-25.

Saint-Imier II alignait les joueurs
suivants : Mathys, Ackermann (3), Wal-
ther , Gerber (2), Zumstein, Fiechter
(14) et Lautenschlager (6). (jz)

Les Biennois se qualifient
Coupes d'Europe de volleyball

Les équipes suisses engagées dans
les matchs de Coupes d'Europe ont
connu des fortunes fort diverses. Ainsi.,,
le club de Bienne s'est qualifié sur le
score final d« .6-1 au détriment de -la
formation luxembourgeoise de Bonne-
vie, dans le cadre de la Coupe des
champions. Bienne rencontrera dans le
second tour le champion finlandais,
Piekamaeti.

Le team zurichois de Volero, lui, a
connu la défaite : il s'est fait éliminer
en Coupe des vainqueurs de coupe par
le club belge, non sans avoir opposé
une sérieuse résistance. — Les résul-
tats :

MESSIEURS, Coupe des champions,
match retour du prem.er tour, Bienne -
Bonnevie (Luxembourg) 3-1 (13-15,
15-12, 15-4, 15-6). — Coupe des coupes,
Volero Zurich - Tornhout (Belgique)
0-3 (12-15, 11-15, 8-15).

EN CHAMPIONNAT DE LNA
Uni Bâle - Star Onex 2-3 ; MTV

Naefels - Spada Academica 2-3. —
CLASSEMENT : 1. Chênois 6 matchs
et 10 points ; 2. VBC Bienne 6-10 ; 3.
Spada Academica 7-10 ; 4. Servette 6-8;

5. Uni Bâle 7-6 ; 6. Star Onex 7-4 ; 7.
Volero 6-2 ; 8. Naefels 7-2.

LIGUE B, GROUPE EST : Soleure -
Coire 0-3 ; Tùrhado - Rapperswil 3-1 ;
SatUs Altstaetten - Arbon 0-3 ; Smash
Winterthour - Laufon 3-1 ; Jona - Am-
riswil 0-3. — CLASSEMENT : 1. Rap-
perswil 5 matchs et 8 points ; 2. Am-
riswil 5-8 ; 3. Coire 5-6.

LIGUE B, GROUPE OUEST : Mey-
rin - Montreux 1-3 ; Chênois - Trame-
lan 3-1 ; Lausanne - Colombier 3-0 ;
Le Locle - Marin 3-2 ; Koeniz - Ley-
sin 3-0. — CLASSEMENT : 1. Koeniz
5 matchs et 10 points ; 2. Lausanne
5-10 ; 3. Montreux 5-8.

DAMES, LIGUE A : Lausanne - Lu-
cerne 3-2 ; Bienne - Uni Bâle 2-3 ; VB
Bàle - Lausanne UC 2-3 ; Saint-Gall -
Spada Academica 0-3. — CLASSE-
MENT : 1. Uni Bâle 7 matchs et 14
points ; 2. Spada Academica 7-10 ; 3.
VB Bâle 7-8 ; 4. Bienne 7-8 ; 5. Lau-
sanne UC 7-6 ; 6. Lausanne VBC 7-6 ;
7. Lucerne 7-4 ; 8. Saint-Gall 7-0.

LIGUE B, GROUPE OUEST : Chê-
nois - Star Onex 3-2 ; Neuchâtel
Sports - Colombier 1-3 ; Waicker Thou-
ne - Yverdon Ancienne 3-1 ; AVEPS -
Carouge 2-3. — CLASSEMENT : 1.
Chênois 5 matchs et 10 points ; 2. Neu-
châtel Sports 5-6 ; 3. Colombier 4-6.Cyclisme j

Francesco Moser pourrait participer
la saison prochaine au Tour d'Espa-
gne, renonçant ainsi au Tour. d'Italie
mais conservant la possibilité de s'ali-
gner au départ du Tour de France.

Un responsable de la Sanson, l'équipe
de l'ancien champion du monde, a as-
suré à Milan qu'il y avait « 80 pour
cent de chances que Moser dispute
La Vuelta ».

Le Tour d'Italie, dont le départ aura
lieu quelques jours seulement après
la fin du Tour d'Espagne, se déroule-
rait ainsi vraisemblablement sans Mo-
ser mais sans doute avec le Français
Bernard Hinaiût, le Belge Michel Pol-
lentier et les Italiens G. B. Baronchel-
11 et Giusepoe Saronni, si l'on en juge
par les déclarations de cette fin de
saison.

Le Suisse Savary
se distingue

Le Suisse René Savary, associé au
Hollandais René Pljnen, a pris une
méritoire deuxième alace dans l'Amé-
ricaine de Cologne, derrière les intou-
chables Allemands de l'Ouest Peffgen-
Fritz. Résultats :

1. Wilfried Peffgen - Albert Fritz
(RFA) 316 points ; 2. René Pijnen -
René Savary (Ho, S) 96 ; 3. Dietrich
Thurau - Gunter Haritz (RFA) 59 ; 4.
Heinz Betz - Werner Betz (RFA) à
trois tours 37.

Moser au Tour d 'Espagne I Mnk-hocksy

A Mendoza, devant 8000 spectateurs,
l'Argentine a mis fin à quarante an-
nées de suprématie européenne. Les
Argentins ont battu le tenant du titre,
l'Espagne, 3-1, dans le match décisif.

Un résultat nul aurait suffi aux Es-
pagnols pour conserver leur couronne.
La médaille de bronze est revenue au
Portugal qui a battu la RFA par 5-3.
Résultats :

Argentine - Espagne, 3-1 ; Portugal-
- RFA, 5-3 ; Chili - Mozambique, 6-2 ;
Italie - Japon, 11-1 ; Etats-Unis - Bel-
gique, 3-2 ; Brésil - Australie, 6-0.
Classement final après 11 tours : 1.
Argentine, 21 points ; 2. Espagne, 20 p. ;
3. Portugal, 17 p. ; 4. RFA, 13 p. ; 5.
Chili, 12 o. ; 6. Etats-Unis, 12 p. ; 7.
Brésil, 11 p. ; 8. Italie, 11 p. ; 9. Bel-
gique, 7 p. ; 10. Australie, 5 p. ; 11.
Mozambique, 2 p. ; 12. Japon, 0 p.

L 'Argentine championne
du monde

Votre plus
beau cadeau
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coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉSKI
du Chapeau Râblé SA

La Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS
DE SAISON

À PRIX RÉDUITS
Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente dès le
15 novembre 1978 pour
1. LES ÉCOLIERS en âge de scolarité obligatoire au prix de Fr. 55.—
2. Les ÉTUDIANTS et APPRENTIS jusqu'à 20 ans au prix de Fr. 65.—
Ces abonnements (nominatifs, photo obligatoire) seront délivrés sur pré-
sentation d'une pièce d'identité pour la première catégorie et d'une pièce
d'identité accompagnée d'une carte d'apprenti ou d'étudiant pour la
seconde catégorie.
Des abonnements de saison pour adultes sont également mis en vente au
prix de Fr. 130.— (tarif normal).

ATTENTION : Une Importante réduction sera accordée pour l'acquisition
d'abonnements dans la même famille (adultes ou enfants) sur présenta-
tion du livret de famille
2 abonnements réduction 5 °/o sur chaque abonnement
3 abonnements réduction de 10% sur chaque abonnement
4 abonnements et plus réduction de 15% sur chaque abonnement.

Les abonnements à prix réduit sont en vente uniquement jusqu'au
29 décembre 1978 à la Caisse communale, rue de la Serre 23, 2e étage.
Après cette date, ils seront majorés de Fr. 20.—.

f -- y

db
À LOUER

pour tout de suite
ou

date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 chambres, chauffage central,
salle de bain, rues du Doubs, Jar-
dinière et Jardinets.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, cuisine équipée, douche,
loyer de Fr. 200.—, rue du Collège.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES .

meublées, part à- la douche et aux ;
WC, rue des Tourelles et Prome-
nade.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, tout confort, rues du
Nord , Temple-Allemand, Jardiniè-
re et Combe-Grieurin.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

* '

! ïi Présentent en magasin plus de 40

1 salons
Canapés 2 ou 3 places, canapé transformable en lit, canapé d'angle ;
à éléments avec ou sans lit, fauteuils assortis, fauteuil relaxe, ;

: i recouverts de tissu, velours, skaï ou cuir véritable

I Fr. 795.-1490.- 1945.-
I 2070.- 2410.- 3155.- 3350.-
I 3815.- 4325.- etc.
f j VISITEZ NOTRE EXPOSITION 1000 M2

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Café du Gaz, Collège 23, tél. 039/23 24 98.

On cherche

sommelière
2 horaires, congé le dimanche.

Café du Marché, tél. (039) 23 18 09, 2300
La Chaux-de-Fonds.

WT Votre

H GARDE-ROBE d'HIVER
retrouvera

j H l'aspect du neuf
"V 'î L grâce à:

©PRESSING
bmmm\ L» Chaux-de-Fondi _-___^^,-S  pi,_t _fll'H-ti!-«-Vill«-SirT._1. Dépôt» WBSgk
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Particulier vend

Matra Bagheera 74
40 000 km. Tél. (039) 22 30 52.

ffi lNQ.DIPLEPF FUST SAJM
Wt Des MACHINES A LAVER DE ^H
| \ FAIBLE ENCOMBREMENT sont j
| i des machines entièrement au- !
!• | tomatiques qui contiennent 4
; j kg. de linge, mais mesurent
| î j seulement quelque 40 cm. de i
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IN M E M O R I A M

Albert
EMMENEGGER

1973 - 13 novembre - 1978

Ton souvenir reste gravé
dans nos coeurs.

Ton épouse et ton fils.

CORMORET
La famille de

Monsieur André BLANC
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'aident à supporter la terrible douleur de perdre
si brusquement son cher André.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
CORMORET, novembre 1978.

L'USINE DE LA CHARRIERE, JAUSSI FRÈRES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Louis JAUSSI
née Angèle Delétraz

mère de MM. Louis et Jean-Frédéric Jaussi.

Elle gardera de la défunte le meilleur des souvenirs.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Roger Riat-Jaussi:

Monsieur et Madame Michel Riat, à Onex;
Monsieur et Madame Louis Jaussi-Blaser:

Monsieur et Madame Pierre Jaussi et leurs enfants, au Maroc,
Madame et Monsieur Jean-Luc Breguet-Jaussi,
Madame et Monsieur Pierre Bruggmann-Jaussi;

Monsieur et Madame Jean-Frédéric Jaussi-Parlettl:
Mademoiselle Danielle Jaussi,
Mademoiselle Sylvia Jaussi;

Monsieur et Madame William Delétraz, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève;

Madame Hélène Delétraz, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu James Delétraz;
Madame et Monsieur Eugène Cornet-Jaussl et famille, à Ambilly (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Louis JAUSSI
née Angèle Delétraz

, leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-m aman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection vendredi soir, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1978.
L'Incinération aura lieu mardi 14 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 8, rue des Bassets.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association neuebâteloise

pour le bien des aveugles cep. 23 - 115.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix chère épouse.
Monsieur Fritz Meyer,
ainsi que les familles Aeschlimann, Kocher, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Fritz MEYER
née Ernestine Aeschlimann

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection vendredi, dans sa 80e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1978.
L'incinération aura lieu lundi 13 novembre. ,.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: 100, rue des Crêtets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • B Kf 1;fcllf.lMJ. ' :.
Les partis politiques jurassiens (IV)

Avec 21 pour cent des électeurs du
nouveau canton, le Parti libéral-radi-
cal (plr) constitue la deuxième for-
mation politique du Jura. Choyé du-
rant des décennies par le canton de
Berne, le plr souffre aujourd'hui d'un
passé antiséparatiste. Parti habitué au
pouvoir, le plr oscille entre son dé-
sir de rester aux postes de commande
et la tentation de faire une cure d'op-
position.

Le Parti libéral-radical (plr) est le
plus vieux parti du Jura. C'est en
1830 que Xavier Stockmar prenait, à
Porrentruy, la tête de la révolte libé-
rale qui, en quelques semaines, allait
balayer le régime patricien bernois et
le remplacer par la République. Mais,
les Jurassiens allaient changer un che-
val borgne contre un aveugle. A la
bienveillance un peu lourde des nobles
bernois allait succéder la loi du nom-
bre de la démocratie. Et à ce jeu-là,
le Jura ne pouvait qu'être perdant
dans la République unitaire du canton
de Berne. Xavier Stockmar lui-même,
révoqué du gouvernement bernois en
1838 , exilé en France, n'allait pas tar-
der à s'en apercevoir. Les libéraux de
1830 se trouvèrent bientôt aux prises
avec les radicaux de 1848. Unificateurs,
laïcisateurs, les radicaux se heurtèrent
à une forte résistance dans le Jura
catholique.

CHOYES PAR BERNE
Le problème jurassien a joué un' rô-

le constant sur l'évolution du parti
radical, dès sa création. Le gouverne-
ment bernois a toujours favorisé des
radicaux dans le Jura, en application
du principe « Diviser pour régner ».
C'est ainsi que les représentants du
Jura au gouvernement bernois ont
longtemps appartenu à ce parti. Ensui-
te, Berne consentit un siège aux so-
cialistes et un aux radicaux. Le pdc,
plus importante formation (politique du
Jura, fut toujours maintenu à l'écart.
Un siège fut-il attribué au Jura au
Conseil des Etats ? Invariablement, le
Grand Conseil bernois nomma un radi-
cal jurassien pour l'occuper. Avant
d'être nommés pair le peuple, les pré-
fets étaient toujours radicaux. L'appar-
tenance au plr était le meilleur moyen
d'obtenir une place de fonctionnaire
cantonal — cantonnier, policier, etc. —
ou un poste de directeur d'une école
cantonale. Il fallut la naissance du
Rassemblement jurassien pour que
Berne fasse quelques ouvertures... Au
XIX siècle, Porrentruy, ancienne capi-
tale de l'Evêché, était la plus impor-
tante ville du Jura. C'est dans ce dis-
trict que Berne fit les plus grands ef-
forts en faveur des radicaux. C'est là
aussi que l'on rencontra les plus vi-
ves résistances. D'où la situation poli-
tique particulière de ce district, les op-
positions ataviques entre « noirs » et
« rouges », un quasi bipartisme. Les let-
tes du XIXe siècle ont laissé des tra-
ces : on évoque encore le « Kvfltur-
kampf ».

RELÈGUES A DROITE
Pour ce qui est de Findépenduiicfe

du Jura, plus que tout autre, les radi-
caux furent divisés durant les trente

dernières années. Au départ, ils étaient
plutôt favorables à l'indépendance. En
1974, plutôt défavorables, mais ils lais-
sèrent la liberté de vote. Si, en Ajoie
notamment, l'appareil du plr était —
et est toujours — dominé par l'aile
antiséparatiste, des centaines et des
centaines de radicaux, à Porrentruy
comme ailleurs, votèrent pour l'indé-
pendance. En 1974, ce fut la scission,
un parti radical ' réformiste (prr) fut
fondé par les radicaux autonomistes.
Celui-ci a obtenu six pour cent des
voix lors de l'élection à la Constituante.
En raison de son attitude dans la ques-
tion jurassienne, le plr a perdu plu-
sieurs citadelles, comme les chefs-lieux
de Porrentruy et Saignelégier, où il
détenait la majorité jusqu'au début des
années 70.

Idéologiquement, les radicaux, parti
du progrès au XIXe siècle, se sont
laissés reléguer à droite de l'échiquier
politique jurassien, en particulier de-
puis l'aggiornamento du pdc, ainsi
qu'en témoignent leurs prises de posi-
tion lors de votations fédérales et les
votes des onze députés radicaux à la
Constituante. Il est vrai que dans le
Jura, les radicaux se dénomment li-
béraux-radicaux. A une droite libérale,
modérée, issue de la petite bourgeoisie,
s'ajoute la « base » radicale, plus dure
politiquement. Pour les premiers, la
gauche est l'adversaire à abattre. Pour
les seconds, ce sont toujours les démo-
chrétiens, selon le shéma issu du XIXe
siècle.

POUVOIR OU OPPOSITION ?
A la Constituante, les radicaux ont

essuyé bien des échecs. Leur candidat
à la vice-présidence de l'assemblée a
été battu par le socialiste Roland Bé-
guelin. Leur candidat officiel au Bu-
reau de l'Assemblée, M. Pierre Etique,
ancien militant antiséparatiste, n'a pas
été nommé, la majorité de l'Assemblée
lui ayant préféré un autre radical, mo-
déré, M. Antoine Artho, pourtant réfor-
mé et alémanique de naissance ! Ce-
pendant, les députés radicaux ont voté
le projet de constitution et l'article
138 sur la réunification, à l'unanimité.
Le plr a recommandé le « oui » au can-
ton du Jura le 24 septembre dernier.
Habitués à faire la pluie et le beau
temps dans le Jura .grâce à l'appui de
Berne, les radicaux ont gardé le goût
du pouvoir. Mais comme les conditions
ne sont plus dictées par eux aujour-
d'hui, ils oscillent entre ce goût — qui
les contraint à certaines concessions —
et la tentation d'une cure d'opposi-
tion. Ce drame vient encore de s'illus-
trer avec la désignation du candidat
radical au gouvernement. La Fédéra-
tion d'Ajoie n'a-t-eHe pas prôné la
non-participation ? Pour trancher en-
tre ces « maximalistes » et les imodéirés,
le plr finalement désigné un candidat
inattendu, dont les chances d'accéder
au gouvernement sont réduites, alors
qu'une candidature d'Antoine Artho,
par exemple, aurait été soutenue par
des nombreux milieux et partis auto-
nomistes !

Fort en Ajoie, où 11 occupe le second
rang avec 34 pour cent des électeurs
et 7 élus auxquels viendront s'ajouter

les 3 pour cent d'électeurs qui votaient
jusqu'ici udc, le plr est bien implanté
aux Franches-Montagnes (17 pour cent
plus probablement 4 pour cent de voix
udc, un élu). En revanche, dans la val-
lée de Delémont, il se partage les voix
avec l'udc — qui reste présente dans
ce district — et vient au 4e rang avec
12 pour cent des voix et 3 élus.

La participation des libéraux-radi-
caux au gouvernement est loin d'être
acquise, en partie grâce aux hésitations
de ce parti, et aussi à cause de l'oppo-
sition du Rassemblement jurassien. Au
Parlement, le plr pourra compter sur
14 à 15 députés. Quant aux Chambres
fédérales, malgré le système propor-
tionnel et l'appui de l'udc, il est pro-
bable que le pdc et la gauche se parta-
geront les deux sièges de conseillers
nationaux (c'est déjà le cas) et des deux
sièges de conseillers aux Etats, (j)

Les libéraux-radicaux: le goût du pouvoir
et la tentation de l'opposition

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

SAINT-IMIER
Service du feu: tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 1181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tel

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84 ;

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.
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La famille de

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur don, leur
envoi de fleur» ou leur message de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Monsieur Paul GUYOT

&A.&̂ :ft<:.:jS_^̂

DEVELIER
Cyclomotoriste blessé
Hier après-midi un accident de la

circulation s'est produit sur la route
Bourrignon - Develier-dessus. Un jeu-
ne cyclomotoriste de ce dernier village,
âgé de 14 ans, est entré en collision
avec une voiture. Blessé, le jeune hom-
me a dû être conduit à l'Hôpital de
Delémont. (rs)

REBEUVELIER
Décès de l'ancien

secrétaire communal
M. Henri Schaller, 78 ans, est décédé

après une courte maladie. Il avait été
pendant plus de 40 ans secrétaire com-
munal de Rebeuvelier. (kr)

OCOURT
Accident de travail

M. Jean Baertschi, 25 ans, domicilié
à Ocourt, a été victime d'un accident
de travail avec son tracteur, alors qu'il
épandait du fumier. Son véhicule s'est
renversé et le jeune homme a été nré-
cipité au sol. Il souffre de diverses
contusions et a dû être hospitalisé à
Porrentruy. (kr)
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LA CHAUX-DES-BREULEUX. —
Aujourd'hui a lieu l'enterrement de
Mme Marie Aubry, née Boillat, décé-
dée dans sa 92e année. La défunte était
née aux Vacheries-des-Breuleux, où
elle passa toute sa jeunesse. Elle était
l'aînée de la grande famille de feu
Damien Boillat. En 1917, elle a épousé
M. Marc Aubry, agriculteur-termineur,
et habité dès lors à La Chaux-des-
Breuleux où elle a élevé deux enfants.
C'était une bonne maman, entièrement
consacrée à sa famille. Elle était veuve
depuis 1975 et, hospitalisée il y a plus
de deux ans, elle n'avait jamais pu
regagner son domicile. Mme Aubry
laisse le souvenir d'une personne très
ouverte et de caractère gai. (pf)

Carnet de deuil

SAINT-IMIER
Très émue par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jacob NIKLÈS
remercie très sincèrement toutes les personnes pour la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver en ces quelques mots l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Elle adresse ses sentiments de gratitude aux personnes qui ont entouré
et aidé leur cher disparu à supporter sa cruelle épreuve.
SAINT-IMIER, novembre 1978.
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Président du principal parti d'opposition en Iran

De retour de Paris, M. Karim Sandjabi, président du Front national, prin-
cipale formation de l'opposition politique iranienne, devait faire le point
samedi à Téhéran devant les journalistes des entretiens qu'il a eus récem-
ment avec l'ayatollah Khomeiny, chef de file de l'opposition musulmane,
en exil dans la banlieue parisienne. Or, au moment où il s'apprêtait à
tenir une conférence de presse, le général Rahimi, membre de l'adminis-
tration de la loi martiale, s'est présenté avec des officiels à son domicile
dans le quartier résidentiel pour l'arrêter. Le porte-parole du Front national,

M. Dariush Forouhar, a également été arrêté.

Avant d'être emmené par la poli-
ce, M. Forouhar a eu le temps de
dire aux journalistes qu 'il pensait
que l'arrestation de M. Sandjabi, dé-
cidée en vertu de la loi martiale,
avait été motivée par le communi-
qué du chef du Front national , pu-
blié à Paris après sa rencontre avec
l'ayatollah Khomeiny. Dans ce com-
muniqué, il soutenait l'appel du chef
spirituel des musulmans chiites pour
un renversement du chah et l'abro-
gation de la loi martiale.

« Mon père s'attendait à être arrê-
té. Il l'acceptait, mais il ne pensait

pas que la police oserait le faire de-
vant tant de journalistes étrangers »,
a déclaré la fille de Karim Sandjabi.
Selon un responsable du Front, M.
Ahmed Salamati, le leader voulait
lancer un appel à l'opposition pour
qu'elle se regroupe dans un large
front de combat autour de la décla-
ration en trois points qu 'il avait fai-
te à Paris et que l'ayatollah Kho-
meiny, selon M. Salamati, avait ap-
prouvée.

Ces trois points affirment notam-
ment que le chah, « par une viola-
tion des lois constitutionnelles, par
la violence, l'oppression , le dévelop-
prement de la corruption, la sou-
mission aux puissances étrangères, a
perdu toute base légale .et légitime ».
Ils précisent que « le Mouvement na-
tional islamique ne peut donner son
accord à aucune forme et combi-
naison gouvernementale qui main-
tiendra le régime illégal, et que
« le régime de gouvernement d'Iran
doit se déterminer sur la base des
principes de l'Islam, de la démocra-
tie et de l'indépendance par le re-
cours à l'Islam ».

De leur côté, les autorités mili-
taires ont fait savoir que le principal
dirigeant de l'opposition était accusé
d'avoir « comploté contre le gouver-
nement constitutionnel iranien ».

D'autre part , pour la première
fois depuis les troubles récents, le
chah est réapparu sur la scène offi-
cielle en recevant dans la matinée,
samedi, au Palais impérial les mem-
bres du nouveau gouvernement à
prédominance militaire , du Parle-
ment et du corps diplomatique des
pays islamiques à l'occasion de la
Fête musulmane du Ghorban.

A cette occasion, le général Gho-
lam Reza Azhari a présenté au chah
quatre nouveaux ministres, trois ci-
vils et un militaire, le général Ba-
gher Katuuian (Travail et affaires
sociales). Il entend ainsi , semble-t-il,
donner une image moins militariste
à son Cabinet. Les trois ministres
civils sont MM. Amir Hussain Par-
viz (Agriculture), Hassan Ali Meh-
ran (Affaires économiques et finan-
cières) Mortaleza Salehi (ministre
d'Etat chargé de l'organisation du
plan et du budget).

MANIFESTATIONS
Enfin des troubles ont été signalés

en province. A Ahvaz, lors d'affron-
tements entre manifestants et forces
de l'ordre, au moins sept personnes
ont été tuées et d'autres blessées, sa-
medi. Dans le port de Khorrams-
hahr, près de la frontière irakienne
des manifestations ont également été
signalées. Des incendies criminels ou
des manifestations ont également été
signalées, dans une demi-douzaine
d'autres villes. Des émeutes ont eu
lieu à Ispahan. Enfin à Téhéran , dea
lieu à Ispahan. Enfin à Téhéran , de
nombreux mulsulans célébrant le
congé marquant le pèlerinage à La
Mecque ont jeté des fleurs sur des
soldats et leurs chars.

(ats , af p, reuter)

M. Karim Sandiabi a été arrêté

Les négociations progressent
Proche-Orient

? Suite de la 1» page
D'autre part , le président Sadate

a reçu un message personnel du pré-
sident Jimmy Carter , au sujet des
moyens d'éviter une rupture des né-
gociations, a confirmé aujourd'hui le
journal « Al Ahram ».

Le chef d'Etat égyptien a examiné
le message avec le président du Con-
seil Moustafa Khali'l, et le vice-pré-
sident Hosni Moubarek.

L'article précise que, d'après les
négociateurs égyptiens à Washington
les idées américaines seraient proba-
blement acceptées au Caire.

Parmi les propositions figurerait
un retrait israélien sur une ligne à
l'est d'El Arich - Ras Mohamed, ou-
vrant la voie à l'établissement de
relations diplomatiques entre les
deux parties, et à la liberté de navi-
gation dans le canal de Suez et le
golfe d'Akaba pour les Israéliens.

Les Etats-Unis insisteraient égale-

ment sur le principe de l'indemnisa-
tion. Des commissions spécialisées
seraient constituées pour étudier
l'importance des dédommagements.

Washington envisagerait aussi, se-
lon «Al Ahram », une frontière in-
ternationale entre l'Egypte et Is-
raël, sur la base de la frontière qui
avait existé entre les deux pays
pendant le mandat britannique en
Palestine.

Les négociateurs égyptiens, par
contre, seraient réticents pour accor-
der un traitement préférentiel à Is-
raël pour les puits de pétrole dans le
Binai'. Un accord de principe a été
conclu sur la rétrocession à l'Egypte
du puits d'Alma qui produit 20.000
barils par jour (soit 15 pour cent de
la consommation israélienne).

Les Egyptiens ont refusé d'accor-
der des droits de pêche spéciaux aux
sociétés israélienne après le retrait.

(ap)

Au Pays basque

L'organisation séparatiste basque
ETA a revendiqué une série d'atten-
tats à la bombe qui se sont produits
depuis vendredi au Pays basque es-
pagnol.

Dans un coup de téléphone ano-
nyme à un journal de Bilbao, samedi
soir, l'ETA a revendiqué six atten-
tats commis à Saint-Sébastien ' ven-
dredi soir, contre des bâtiments offi-
ciels, et celui contre le Ministère de
l'agriculture à Pampelune, samedi.
Toujours à Bilbao, le mouvement sé-
paratiste basque a revendiqué dans
une note à la presse locale, le meur-
tre commis jeudi dernier contre M.
Luis Candendo Perez, leader syndi-

caliste, membre du parti de l'Union
du centre démocratique (au pouvoir).
L'ETA l'accuse d'avoir collaboré
avec la police.

Par ailleurs, quelques heures après
les importantes manifestations en
Espagne contre le terrorisme, une
bombe télécommandée d'une distan-
ce d'une quarantaine de mètres, a
fait explosion à Villareal de Urre-
ches, samedi, au passage d'une Land
Rover de la Garde civile, dans la-
quelle se trouvaient trois occupants.
Deux d'entre eux, projetés à une
quinzaine de mètres par l'explosion
qui a complètement détruit le véhi-
cule, ont été tués sur le coup. Le
troisième garde civil a été hospita-
lisé, dans un état désespéré.

Quelques minutes plus tard , ce
même samedi, à Renteria , un autre
garde civil était grièvement blessé
dans l'explosion de son véhicule.

A la suite de cette série d'atten-
tats meurtriers, plusieurs centaines
de Basques ont organisé samedi soir
des manifestations spontanées dans
deux localités de la région.

A Renteria, les manifestants ont
scandé des slogans contre le terro-
risme et en faveur de la démocratie.

A Zumarraga , de nombreux mar-
cheurs ont défilé derrière un grand
drapeau basque et une banderole
proclamant « Plus de tueries, nous
voulons la paix ». (ats, afp, reuter)

L'ETA poursuit ses tueries

Mme Indira Gandhi
en Grande-Bretagne

Mme Indira Gandhi , ancien pre-
mier ministre indien, est arrivée
hier en Grande-Bretagne. Il s'agit
de son premier voyage à l'étranger
depuis son départ du pouvoir en
mars 1977. A son arrivée, elle a dé-
claré : « Je suis ici pour une visite
personnelle ».

Le dispositif de sécurité prévu à
l'aéroport était extrêmement serré.
Des groupes d'Indiens, les uns parti-
sans de Mme Gandhi , les autres la
qualifiant de « dictateur fasciste »,
ont manifesté à l'extérieur mais il
n'y a eu aucune violence.

L'air détendu, Mme Gandhi a fait
une courte conférence de presse
avant de se rendre à son hôtel, (ap)

Une chartre de l'eurodroite
Une charte de l'eurodroite pour

les élections européennes a été éla-
borée pendant le week-end à Mar-
seille par les différents mouvements
de droite en Europe adhérant à cette
organisation.

Le document a été rédigé notam-
ment par les représentants du Parti
des forces nouvelles (France), du
MSI (Mouvement social italien), de
Fuerza nueva (Espagne), de Force
nouvelle (Belgique), de l'Alignement
nationaliste (Grèce), et du Parti de
la droite portugaise, au cours d'un
congrès qui s'est terminé dimanche
soir.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En juin de l'année prochaine , l'Eu-
rope aura son parlement. Un pas de
plus aura été franchi dans le pro-
cessus engagé, 24 ans plus tôt , pres-
que jour pour jour, à la conférence
de Messine.

L'Europe unie, c'était au départ
une idée française. C'est tout de mê-
me par l'entremise de gens comme
Robert Schumann que l'idée a pu
devenir réalité. Plus tard , en 1962,
c'est à nouveau un Français qui re-
lance l'Europe des Six en proposant
le plan Fouchet qui prévoyait un
élargissement de l'union économique
des pays membres vers une union
plus spécifiquement politique. Le
projet avait été vivement combattu
à l'époque; il n'avait d'ailleurs pas
passé la rampe.

Il peut sembler paradoxal, qu'au-
j ourd'hui, ce soit justement les mem-
bres du RPR de M. Chirac, qui s'in-
quiètent de la façon dont le futur
Parlement européen sera élu, avant
même que des modalités précises
aient été décidées.

Réunis en congrès extraordinaire
hier à Paris, les membres du parti
gaulliste, avant de parler tactique
proprement dite, ont tenu avant
tout à définir clairement leurs po-
sitions. Ils ne pouvaient rien moins
que soutenir inconditionnellement
l'idée de la Confédération européen-
ne, et ceci d'autant plus que leur
réunion survenait au lendemain de
la prise de position des principaux
leaders socialistes européens. Il était
pour eux important que leur avis di-
verge quelque peu de celui exprimé
par François Mitterrand, à savoir
que l'un des principes de l'Europe
de demain devait atteindre la supra-
nationalité pour qu'une union politi-
que effective soit réalisée.

Pour les fidèles du maire de Pa-
ris, cette notion de supranationalité
est justement le thème à combattre
à tout prix. Pour eux, la solidarité
économique demeure le but premier
de l'alliance. C'est d'ailleurs un « aî-
né », Michel Debré, ancien ministre
du général De Gaulle, qui s'est fait
le plus ardent porte - parole de
cette prise de position. Il l'a d'ail-
leurs fait en brandissant à la face
des Français l'épouvantail habituel,
c'est-à-dire la perspective de la per-
te de l'identité nationale, au profit
d'un internationalisme à l'arrière-
gofit « gauchissant ».

Dans les faits, cela se traduit par
le refus, ou tout au moins la con-
damnation du mode d'élection prévu
pour le futur Parlement européen :
le suffrage universel. Ses arguments
reflètent assez nettement ce à quoi
1er Français sont le plus sensibles :
une Europe des internationales, une
sorte d'Europe des partis.

Et en guise d'avertissement, il a
encore déclaré : « Il faudra que nos
partenaires de la majorité compren-
nent notre résolution et cessent de
compter sur nos voix pour partici-
per au déclin de la France sous
l'alibi de la fausse Europe ». A for-
ce de peindre le diable sur la mu-
raille, il y a de fortes chances pour
que M. Debré réussisse à se faire
entendre.

M. Chirac devait savoir qu'en lais-
sant l'initiative à un vieux « bris-
card » comme l'est l'ancien premier
ministre, l'argumentation serait, si-
non solide, du moins basée sur une
connaissance profonde de la psycho-
logie de l'électeur -français. II a
dû se rappeler que ce n'est pas aux
vieux singes qu'on apprend à faire
la grimace.

A ce propos, il sera intéressant de
voir si l'esprit cocardier porte en-
core et s'il suffit toujours de faire
chanter le coq pour faire passer les
idées. Il faudra pour cela attendre
les élections de l'an prochain pour
voir qui fera la grimace.

Claude-André JOLY

Grimace européenne
Le professeur Friedman

Une nouvelle récession est inévi-
table aux Etats-Unis, quoi que le pré-
sident Carter fasse pour y parer , a
déclaré hier à la télévision le pro-
fesseur Milton Friedman, Prix No-
bel d'économie.

« Si nous avons plus d'inflation,
nous aurons une récession , si nous
avons moins d'inflation , nous aurons
aussi une récession », a-t-il dit.

Il a déclaré que le programme
anti-inflation -du président Carter,
annoncé il y a dix jours, sera plus
nuisible qu'utile, mais il a attribué
l'inévitabilité de la récession à des
décisions politiques du passé.

« Le seul choix que nous avons est
celui-ci : aurons-nous une récession
qui fera partie d'un processus de
ralentissement de l'inflation, ou une
récession qui résultera des distor-
sions produisant l'inflation ? ».

(reuter)

« Une récession
américaine

est inévitable »

Frère d'un terroriste blessé
Près de Latina en Italie

Un homme grièvement blessé sa-
medi au cours d'une opération de
police entreprise pour tenter de re-
trouver les meurtriers d'un procu-
reur et de ses deux gardes du corps
assassinés à Frosine, près de Latina ,
a été identifié hier : il s'agit de Paolo
Sebregondi , frère d'un terroriste re-
cherché pour l'enlèvement d'Aldo
Moro.

Paolo Sebregondi , 31 ans, est dans
un état très critique à l'Hôpital de
Latina , au sud de Rome. Il a été
atteint d'une balle qui a touché le
foie et la vésicule biliaire.

Les policiers s'étaient cachés dans
un camion, à proximité d'une voitu-
re volée qui stationnait près de la
gare. Le suspect , qui venait d'arri-
ver par le train s'est dirigé vers la
voiture et s'est installé au volant.
C'est alors que les inspecteurs sont
intervenus.

Selon les autorités, Paolo Sebre-
gondi a refusé de se rendre et a
même sorti un pistolet en essayant
de fuir. Les policiers ont alors ouvert
le feu à la mitraillette.

Son identité a été divulguée lors-
que sa mère s'est rendue à l'hôpital,

en déclarant avoir été prévenue par
un appel téléphonique anonyme que
son fils avait été blessé par la poli-
ce, (ap)

A Constance

Un Yougoslave de 35 ans a été
tué au cours d'une fusillade à Cons-
tance, dans la nuit de vendredi à
samedi. Deux autres Yougoslaves ont
été blessés.

Selon une commission spéciale de
la police criminelle de Constance, la
fusillade a eu li«a à la sortie d'un
restaurant yougoslave. La victime a
été atteinte d'une balle dans la poi-
trine et est décédée peu après à l'Hô-
pital de Constance. Un de ses com-
patriotes a été blessé par une balle
à la hanche et le troisième d'un coup
de couteau au visage. La police re-
cherche trois autres Yougoslaves qui

• se trouvaient dans le restaurant
avant les faits et qui ensuite ont pris
la fuite, (ats)

Fusillade

• ROME. — Le président du Conseil
italien, M. Andreotti , a réaffirmé que
l'Italie désirait être membre à part en-
tière du nouveau système monétaire eu-
ropéen, mais que ce système devra être
assez souple pour que tous ses membres
puissent s'y maintenir.
• GRASSE. — Les policiers de Nice

ont interpellé onze fournisseurs et re-
vendeurs de drogue dont deux jeunes
femmes. Ces personnes sont accusées
d'avoir écoulé 500 grammes d'héroïne
pure.
• LISBONNE. — Des dizaines de mil-

liers de personnes ont défilé samedi
dans les rues de Lisbonne pour protes-
ter contre la « politique antiouvrière »
du gouvernement de M. Nobre da Costa
qui assure les affaires courantes en
attendant d'être remplacé par M. Mota
Pinto.
• PARIS. — M. Daniel Arap Moi ,

président de la République du Kenya ,
est arrivé hier à Paris pour une « vi-
site d'Etat » de trois jours en France.
• WASHINGTON. — Une statue mo-

numentale d'Albert Einstein sera dévoi-
lée le 22 avril 1979 dans le jardin de
l'Académie nationale des sciences amé-
ricaines (NAS) à Washington , pour mar-
quer le centenaire de la naissance du
grand savant, le 14 mars 1879.

• JÉRUSALEM. — Le gouvernement
israélien envisage la création d'une
ville juive dans la bande de Gaza. La
proposition a été faite par le ministre
de l'agriculture, M. Ariel Sharon, pour
permettre la réinstallation des juifs qui
vont évacuer la ville de Yamit , dans le
Sinaï, et les points de peuplements avoi-
sinants.
• MAYENCE. — Le ministre ouest-

allemand des Affaires étrangères, ïvl.
Hans-Dietrich Genscher, a été réélu
président du Parti libéral ouest-alle-
mand.
• SINGAPOUR. — Venant de Ma-

laisie, le premier vice-premier ministre
chinois, M. Teng Hsiao-ping, est arrivé
hier à Singapour pour une visite offi-
cielle de trois jours.
• CITÉ DU VATICAN. — L'Eglise

catholique ne se pose pas en rivale des
régimes politiques, a déclaré le pape
Jean-Paul II qui a renouvelé son appel
à l'ouverture des frontières des Etats à
la religion.

Les combats se durcissent
Entre la Tanzanie et l'Ouganda

> Suite de la Ire page

Sur le front des opérations , Radio-
Ouganda a annoncé samedi soir dans
un bulletin spécial que la région de
la rivière Kagera , qui fut le théâtre
de récents combats frontaliers est
prise sous un violent pilonnage de
l'artillerie tanza'nienne. Les Tanza-
niens « interviennent en force pour
combattre les soldats ougandais » et
de très durs affrontements peuvent
se produire à tout moment, a déclaré
la radio.

Les forces ougandaises ont occupé
la semaine dernière 1840 kilomètres
carrés de territoire tanza'nien , jus-
qu'à la rivière Kagera, à l'ouest du
lac Victoria.

RENFORTS LIBYENS
Radio-Ouganda a par ailleurs dé-

claré que des arrangements étaient
pris pour renforcer les effectifs ou-
gandais dans le secteur frontalier.
Cité par la radio un porte-parole mi-

litaire a dit que si la Tanzanie con-
tinue de combattre, l'Ouganda mettra
en application son plan d'interven-
tion en profondeur dans le territoire
tanzanien. De son côté, le journal
britannique « The Observer » a af-
firmé hier que des troupes libyennes
et du matériel militaire ont été en-
voyés en Ouganda pour aider le pré-
sident Idi Aminé dans son conflit
avec la Tanzanie. Toutefois, le jour-
nal dominical ajoute qu'il n'a pals de
preuve « tangible » de la présence de
troupes libyennes dans le triangle de
Kagera. (ats, afp, reuter)

Le brouillard qui recouvre le Pla-
teau et le pied nord du Jura ne se
déchirera que partiellement l'après-
midi. Le sommet de cette nappe se
situe vers 700 mètres. Ailleurs et
au-dessus le temps sera en partie
ensoleillé malgré quelques passages
nuageux.

Prévisions météorologiques


