
Le calvaire des réfugiés du «Hai Hong»
Des vivres et des médicaments pour la première fois depuis dix jours
Les 2500 passagers vietnamiens du

« Hai Hong » ont reçu hier des vi-
vres et des médicaments pour la
première fois depuis dix jours tan-
dis que les négociations sur leur
sort se poursuivaient à Kuala Lum-
pur sans résultat apparent.

« Nous essayons de trouver une
solution », s'est borné à déclarer
le délégué du haut commissariat
des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) à l'issue de deux heu-
res de discussion au ministère ma-
laisien des Affaires étrangères hier
après-midi.

Les ambassadeurs André Travert
(France), Robert H. Miller (Etats-
Unis) et James R. Francis (Canada)
participaient à la réunion ainsi que
le secrétaire général du ministère,

L'interminable attente des réfugiés, (bélino AP)

M. Tan Sri Zakaria Ali, du côté
malaisien.

Un porte-parole de l'ambassade
de France a indiqué que les négocia-
tions se poursuivraient aujourd'hui.
« Nous espérons parvenir à un ac-
cord », a-t-il déclaré, ajoutant que la
liste des passagers du « Hai Hong »
serait fournie également aujourd'hui
à l'ambassade. Aucune autre préci-
sion sur la teneur des entretiens n'a
pu être obtenue.

REFUS CATÉGORIQUE
Le refus du gouvernement malai-

sien de laisser débarquer les passa-
gers du « Hai Hong » est toujours
aussi catégorique. On indique cepen-
dant de bonne source que cette po-
sition pourrait s'assouplir si les pays

d accueil s'engagent à les rapatrier
très rapidement tous sans exception.

Les Etats-Unis ont proposé d'ac-
cueillir tous ceux qui ne seraient pas
acceptés par les autres pays qui ont
fait des offres, la France et le Ca-
nada notamment.

? Suite en dernière page

Gouvernement: M. Lâchât
seul élu au premier tour

Premières élections cantonales jurassiennes

Dans les locaux de vote, l'ambiance
était souriante comme le montre cette

photo ASL prise à Delémont.

Lire en pages 9 et 11

Aimez-vous les animaux ?
OPINION 

Que de vilenies commises par
goût de l'argent ! Ce goût ne date
pas d'aujourd'hui. Ce qui est nou-
veau, c'est la dimension des trahi-
sons. Dimension industrielle, dont
une des grandes victimes est la na-
ture. Paysages saccagés, mers se
mourant, espèces disparaissant...

C'est d'animaux que nous parle-
rons ici. En une époque où l'on
rationalise , fonctionnalise, standar-
dise, un cochon heureux fait rigo-
ler. On n'a d'yeux que pour la
viande qui grossit, les sacs de fa-
rine que l'on peut économiser, les
excréments qui se ramassent plus
facilement. On raisonne en tonnes
et en francs, au centimètre carré
et par jour. On ne pense qu'au ca-
mion qui viendra au jour J chercher
le plus d'unités possible. Serrons-
les un peu plus encore ! De la place
pour se retourner ? Inutile ! De la
paille ? Pour quoi faire ! De la lu-
mière ? Cela ne fait qu'accroître la
consommation de fourrage !

La société que l'animal n'émeut
plus, qui considère celui-ci comme
une machine à produire et qui le
traite en conséquence, cette société
se coupe de la nature. Elle se place
sur une voie dangereuse, celle qui
mène au mépris de la vie en géné-
ral, à l'exploitation sans retenue
du milieu vital et, finalement, à la
ruine de l'espèce humaine. Car nosu
somme:» nature. Nous dépendons
d'elle. C'est elle qui aura le dernier
mot, malgré toute notre science.

Les autorités fédérales sont en
train de réagir. Et voilà qu'on leur
met les bâtons dans les roues. « Vo-
tre loi sur la protection des ani-
maux ? Elle ne protège bien que les
industriels de la viande. Elle se mo-
que des trois millions d'animaux
que l'on torture chaque année dans
les laboratoires ». Ainsi parlent les
auteurs du référendum.

Savez-vous qui réagit avec le
plus de virulence à ces propos ? Les
amis des animaux eux-mêmes !
Toutes les grandes . organisations
spécialisées dnas la protection de la
nature et de la faune, à commencer
par la Fédération suisse protectrice
des animaux et le World Wildlife
Fund de Suisse, font campagne pour
la loi.

C'est que ces organisations con-
naissent les rapports de force et
les conséquences, dès lors, d'un non.

Effectivement, si le non l'emporte
le 3 décembre, il faudra cinq ans
au minimum pour qu 'une nouvelle
loi soit mise sur pied. Cinq ans,
peut-être dix, durant lesquels l'ani-
mal continuera à être à la merci de
ses bourreaux. Cinq ans, peut-être
dix, durant lesquels les entreprises
familiales continueront à céder le
pas devant les industriels de la
viande. Le poids économique de
ceux-ci se consolidera, et il devien-
dra encore plus difficile d'imposer
l'intérêt des animaux.

Ces risques ne paraissent pas rai-
sonnables face aux prétendues im-
perfections de la loi. Les expérien-
ces sur les animaux ? Elles sont
strictement réglementées et surveil-
lées, mais ne sont pas — c'est
vrai — interdites. Croire toutefois
qu'une telle interdiction est réali-
sable et qu'elle aurait des chances
d'être inscrite dans une nouvelle
loi' (qui elle aussi serait passible de
référendum !) relève d'une mécon-
niaissance des réalités. La nécessité
de ces expériences pour le progrès
scientifique, pharmaceutique d'a-
bord, est trop évidente.

La détention en cage et dans
l'obscurité permanente ? Là non
plus, la loi n'interdit rien, mais dit
que c'est le Conseil fédéral qui in-
terdira. On peut avoir pour prin-
cipe de se méfier du gouvernement.
Mais quand on recense les promes-
ses formelles faites au parlement
et encore récemment dans la bro-
chure officielle distribuée à tous les
citoyens, les craintes d'une passivi-
té gouvernementale disparaissent.

Il n'y a pas que les défauts. II
y a tout le reste de la loi. Celle-ci
passe pouir un modèle de progrès
en Europe. Modèle quant aux pres-
criptions qu'elle contient. Modèle
quant à l'esprit qui la caractérise
et, dont on peut s'attendre qu'il
influence toute l'application de la
loi. Ainsi, quand l'article 2 parle
des besoins des animaux et de leur
bien-être, quand il sous-entend que
les animaux peuvent éprouver de la
douleur et de l'anxiété, il élève les
animaux du rang de simple objet ou
esclave à celui d'être vivant méri-
tan t le respect. Par rapport au vide
juridique actuel, le progrès est no-
table.

Et c'est cette loi qui mériterait la
corbeille ?

Denis BARRELET

En Espagne, un certain réveil franquiste
— par F. WHEELER —

Des dizaines de milliers de fran-
quistes ont manifesté hier à Madrid
à l'occasion du troisième anniver-
saire de la mort de Franco.

Agitant des drapeaux espagnols et
vêtus de la chemise et du pantalon
bleus de la phalange, les manifes-
tants ont occupé la place et les rues
qui font face au Palais national à
Madrid.

Le premier ministre, M. Adolfo
Suarez, a été conspué par la foule
qui a réclamé par ailleurs que le
ministre de la défense soit passé par
les armes.

« NOUS AVONS ETE TROMPÉS»
La manifestation d'hier a certai-

nement été la manifestation fran-
quiste la plus importante depuis la
mort du dictateur espagnol, et sans
aucun doute également la plus « dé-
monstrative » : certains manifestants
arboraient en effe le drapeau nazi et
la plupart d'entre eux n'ont pas été
avares de saluts fascistes.

La fille du caudillo était présente,
mais la veuve du général n'est pas
apparue. ? Suite en dernière page

Le Pape a reçu
Mgr Lef ebvre

Au Vatican

Jean Paul II a reçu Mgr Mar-
cel Lefebvre samedi soir, deux
ans et deux mois après l'entre-
vue orageuse de . Paul VI et du
prélat rebelle d'Ecône.

Aucun communiqué n'a été pu-
blié après l'audience qui aurait
duré, selon des sources italien-
nes, plus d'une heure trois quarts.
A l'issue de l'entretien, cepen-
dant, l'ancien archevêque de Da-
kar a laissé entendre qu'il était
satisfait et qu'il comptait revoir
le Pape.

Les dernières « propositions de
paix » présentées l'an dernier par
Ecône et rejetées par Rome por-
taient, rappelle-t-on, sur la re-
connaissance par le Saint-Siège
de la messe du saint Pie V, à côté
de celle de Paul VI, la « régula-
risation » du séminaire d'Ecône
et la mise en œuvre d'une com-
mission sur les décisions du Con-
cile.

> Suite en dernière page

Finale suisse de gymnastique aux engins
à La Chaux-de-Fonds

Deux médailles de bronze pour
le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet

Lire en page 18

Grand exploit de Gaille

$ FOOTBALL. — Surprenant
week-end en ligue nationale
A.

9 HOCKEY SUR GLACE. — La
Chaux-de-Fonds bat Sierre.

9 HANDBALL. — La Suisse
promue.

# ESCRIME. — Poffet brillant
à Zurich.

Lire en pages 14, 16, 18, 19 et 22.

SPORTS



A l'aula du Pavillon des sciences du Centre scolaire des Forges

et rendent hommage à un collègue peintre, dessinateur et photographe

Décidément , les temps ont bien chan-
gé (heureusement: il était temps) de-
puis l'époque où nous usions à coup
sûr nos fonds de culotte et parfois nos
paresseuses méninges sur les bancs1 de
l'école. En locaux, en instrumentation,

en méthodes, en tout. On peut user
de tous les moyens que la science et la
technique contemporaines ont apporté
de bon (et de mauvais mais, hélas,
l'un ne va pas sans l'autre), à l'en-
seignement comme à la civilisation :
photographie, art multiforme s'il en
est, cinéma, radio-audio-visuel (pour
en apprendre le bon usage), émissions
spécialisées pour les écoles et pour
tel sujet , etc. Pas trop n'en faut cepen-
dant , car il s'agit non seulement d'ex-
poser , mais d'emmagasiner durable-
ment: et cefla , ça n'a guère changé,
depuis naguère.

Mais nous étions heureux de voir ,
la semaine dernière, l'exposition des
travaux des maîtres de l'enseignement

secondaire, qui créent aussi pour eux-
mêmes,, ce qui a pour effet , forcément,
d'influencer et de diversifier leurs le-
çons, cours et ateliers.

A cet égard, on ne dira jamais as-
sez le durable bienfait que furent ,
d'abord à La Chaux-de-Fonds, ville
expérimentale s'il en est, puis dans
tout le canton , des Activités complé-
mentaires à option où l'élève, dûment
conseillé, choisit la discipline qu'il en-
tend pratiquer tout un après-midi par
semaine et qui ensuite la travaillera
obligatoirement, ce qui évite les « cou-
rants d'air » ou les « retombements »
toujours à craindre.

Au sujet de l'exposition organisée
jusqu'à vendredi prochain, deux cons-
tatations sont à faire. La première,
c'est que nos enseignants usent des ins-
tallations existantes pour approfondir
leur art ou artisanat; de ce fait , leurs
disciples en profitent utilement et
agréablement. La seconde, c'est que le
non-figuratif triomphe presque impla-
cablement, ici comme ailleurs. Il n'y a
rien à dire là-dessus, simplement à
constater. Certains pensent qu'il faut
commencer par le dessin formel et clas-
sique, d'autres au contraire qu'il s'agit
pour le gosse ou l'adolescent d'appré-
hender directement matières, formes et
couleurs, et surtout de ne pas désap-
prendre l'image, et l'imagination qu 'ils
ont forcément innée. Chaque enfant
naît peintre ou potier en puissance;
c'était, autrefois, l'école qui , le serrant
dans ie dur carcan du dessin scolaire
(au sens général du terme), étouffait
précisément ses facultés d'invention.

On étouffait , car , nous disaient des
peintres autodidactes tels que Georges

Froidevaux ou , récemment, Jean Bouil-
le — c'est contre l'école qu 'ils ont dû
lutter pour « être ».

HOMMAGE A
JEAN-VALENTIN SCHMIDLIN
L'exposition de l'aula des Forges ,

organisée par M. Michel Corbellari , est
aérée, bien visible, dans Iles subtiles
couleurs qu'a mises aux parois Geor-
ges Froidevaux (il y a même le grillon
du foyer qui égayé gentiment) . On a
accordé une place méritée à une dis-
crète illustration de l'œuvre de photo-
graphe et de peintre de Jean-Valentin
Schmidlin , décédé d'une crise cardia-
que aussi imprévisible qu'instantanée.
C'était un esprit d'une inaltérable cu-
riosité et de vaste culture. En musique ,
il avait pratiqué avec soin et talent le
quatuor à cordes (violon), suivait les
concerts avec un intérêt passionné et
compétent. Les voyages de cet Ajoulot
éaient un regard constant sur choses
et gens, un approfondissement vécu
des formes et des couleurs. C'est ainsi
que sa Camargue bien-aimée, sillon-
née de part en part , a donné matière
à de très délicates compositions, autant
que la Provence et la mer, les ba-
teaux, les voiles. L'Italie, bien sûr, où
cet infatigable voyageait toujours: vil-
lages ramassés, maisons serrées les
unes contre les autres, sol occupé jus-
qu'à l'ongle, et lumière, lumière !
Quant à ses Juras, il disait lui-même
combien il avait peiné pour enfin don-
ner forme, quasi géologique, à ce ter-
roir sévère, le sien pourtant. Mais il
tentait de dire le Haut-Pays, et en a
donné une image aussi originale que
solide.

Photographe, il était à la fois docu-
mentaire et poétique. Son Paray-le-
Monial et ses reflets dans Pe.au , l'inté-
rieur de l'une des plus majestueuses
autant que secrètes églises de France,
l'atteste, comme ses bateaux et por-
traits. Nous avons de lui une série de
prises de vues sur le vif de La Chaux-
de-Fonds et de la vie quotidienne de
son peuple, qui n'attendent que d'être
éditées. Probe artiste, il trouvait que
le réel vraiment vécu est lui aussi
inépuisable, sans le moins du monde

Photos de Jean-Valentin Schmidlin. (Photos Impar-Bernard)

désapprouver une invention si elle
était fondée et « vue » sans facilité
ni complaisance. Mais la nature, il ne
s'en lassait pas, on le voit bien aux
Forges.

VOILA LES MAITRES
Des exposants, on en connaît bon

nombre , mais pas tous. Nous n 'allons
dresser ici ni bilan ni critique, simple-
ment inviter le lecteur à les aller
regarder de leurs propres yeux. Les
« potières » et créramistes: Anne-Bar-
bara Hauser , grès de couleurs très
fouillées et délicieuses, formes origina-
les , Marie-Thérèse Froidevaux , vastes
poteries et objets de bruns revêtus,
réellement décoratifs. En entrant dans
l'exposition , on a le grand porche formé
de deux puissantes machineries du
sculpteur Fred Perrin, partout identi-
que à lui-même. En peinture, Marie-
José Hug-Schwarz continue son cu-
rieux voyage à travers une mythologie
évidemment réinventée, dans des cou-
leurs nocturnes et somptueuses (Tar-
tare , Styx) et , en gravure, Royaume des
ombres , Erèbe: la nuit dans un pays
de lumière. Il est vrai que la Grèce
est universelle comme le songe. Autre
peintre : Declerck-le-fantastique, cada-
vres grimaçants, « Voyage sans re-
tour », le cauchemardesque « Train des
illusions ». Imagination assez morbide
également dans ses photos (tête d'en-
fant superposée à un cimetière), mais
paysages très bien vus et surtout pho-
tographiés : le mot de Cartier-Bresson:
« Comment apprend-on à être photo-
graphe ? Mais en étant peintre, par-
bleu ! »

L'auteur de la puissante céramique
du corridor d'entrée de ce bâtiment,
P. Kaiser, a des cartons-pâtes en forme
de cœur ou de tripes, en tout cas
d'organismes humains sortis du corps
comme sur la table d'opération. Les
dessins et encres de Chine d'Alfred
Hauser dénotent l'insatiable esprit de
recherches qui anime cet artiste, en
particulier « Tracé par cœur » , géogra-
phie et géométrie transposées, travail
hyperrafiné d'un maître à dessiner.
Jean-Claude Etienne ? Gravures sur
bois minutieusement travaillées dans
le dessin et bien posées dans les échan-
ges noir-blanc. « Enfant , j' ai toujours
cru que 1 Enfer était noir — Prison-
nier de l'hiver jurassien, j' apprends
qu 'il peut être blanc»: naturellement,
chacun est libre de sa vision, mais
le bon hiver . de chez nous, un enfer '
Curieux, pas vrai ? Quand on peut
s'évader de l'enfer, on le fait ! Mais
fort bonne gravure. Il y a tout un carré
consacré à Louis Ducommun, le sculp-
teur portraitiste et animalier, dessins
et hnos qui ne demandent ni ne souf-
frent d'explications (tandis que d'autres
en exigent, surtout pour les élèves vi-
sitant ces lieux bénis) ; gentil modelage
d'une tête de fillette.

Il reste ce Michel Corbellari qui joue
avec un haut talent de la macrophoto-
graphie, forçant le secret d'une nature
mystérieuse dans ses structures inti-
mes, et de couleurs toutes neuves. Un
chef-d'œuvre. J. B. Siegfried, qui ha-
bite un des beaux lieux de La Chaux-
de-Fonds, Belle-Maison la bien nom-
mée, a des dessins et une gravure très
évidemment morphologiques et com-
plexueux, mais d'un trait sûr.

J. M. N.

Maîtres et maîtresses secondaires montrent leurs propres travaux

D. E. Inghelbrecht et son temps
Lecture

Le nom d'Inghelbrecht dit-il encore
quelque chose aux mélomanes de la
jeune génération ? Peut-être ont-ils dé-
couvert sur un rayon de bibliothèque
des livres intitulés « Comment on ne
doit pas interpréter Carmen, Faust et
Pelléas ». « Diabolus in musica »,
« Mouvement contraire », « Le chef
d'orchestre et son équipe », ou encore
« Claude Debussy ».

Mais à part ces écrits qui comptent
finalement peu en regard de l'inlassa-
ble activité déployée par ce grand ser-
viteur de la musique (qui fut également
un compositeur de talent), connaissent-
ils bien cet homme attachant décédé
en 1965 ? Germaine Inghelbrecht qui
oartagea ses trente-cinq dernières an-
nées a voulu raconter cette existence
richement remplie, donc en perpétuer
le souvenir.

Il y a dans son récit, complété par
un bref témoignage d'Henry Barraud,'
quelques chapitres que l'on pourra ju-
ger d'intérêt secondaire. Mais plus on
tourne les pages, plus on découvre des
événements dignes d'attention. Citons
par exemple la rencontre avec l'extra-
vagant Reynaldo Hahn , la création du

Psaume de Florent Schmitt, l'amitié
avec Debussy qui marqua si profondé-
ment « Inghel », les difficultés rencon-
trées à l'Opéra d'Alger. Une part im-
portante du livre est enfin consacrée,
comme on pouvait le prévoir , à la créa-
tion de l'Orchestre National.

La naissance de cette brillante pha-
lange (on se souvient qu'avant de subir
récemment de profondes transforma-
tions, elle fit sous la baguette de Jean
Martinon , les beaux jours de plusieurs
festivals suisses), les premières émis-
sions radiophoniques, les épreuves su-
bies durant la dernière guerre, la
création d'un courrier entre les musi-
ciens mobilisés et ceux demeurés avec
leur chef à l'arrière, représentent au-
tant de chapitres très intéressants, voi-
re émouvants.

Le portrait que trace l'auteur de
« D. E. Inghelbrecht et son temps » est
d'une très belle sensibilité. On peut
être assuré qu'il trouvera des , lecteurs ,
attentifs, tant chez ceux qui veulent
s'informer que chez ceux qui voudront
revivre des souvenirs.

J.-C; B.
(Ed. de la Baconnière).

Les livres les plus lus
Lirres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le pouvoir suisse Cl. et F.

Masnata Bourgeois 1
2. Pipes de terres et pipes

de porcelaines Lamouille Zoe 8
3. Un feu dévore un autre feu Bazin Seuil 2
4. Le nain jaune Jardin Julliard 10
5. Les oiseaux se cachent

pour mourir Me Cullough Belfond 3
6. Ce que je crois F. Giroud Grasset non classé
7. Quand vient le souvenir Friedlânder Seuil non classé
8. Prisonnier No 1 Troyat Flammarion 7
9. La grande conspiration russo-

américaine Bergier A. Michel 9
10. Main basse sur l'Afrique Ziegler Seuil 5

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pour la période du 6 au 20 novembre 1978.

Eux et... nous
ENTRE FEMMES

Si nous parlions un peu d'eux ?...
De qui s'agit-il ? vous demandez-

vous peut-être.
Mais des hommes, naturellement !

Puisque nous sommes entre femmes,
que risquons-nous ?

Ah ! cela commence à vous inté-
resser; je vois d'ici, votre œil briller
d'une certaine lueur, un « certain
sourire » se dessiner sur vos lèvres.
Cette lueur serait-elle un brin in-
quiétante, vindicative, ce sourire, un
tantinet narquois ? Tant que nous
nous en .tenons à « un brin », à « un
tantinet » , il n'y a là rien de mé-
chant , rien qui nous fasse ressem-
bler à des harpies, à des mégères ;
tout au plus serons-nous un peu
« .sorcières sur les bords » , de char-
mantes petites sorcières, je le sou-
haite !

Les hommes ! De prime abord , il
semble que nous ne tarirons point
sur ce sujet passionnant; cependant,
comme on ne parle bien que de ce
qu'on connaît, nous aurions sans
doute tendance à parler du nôtre ,
ou... des nôtres, ce qui ne veut pas
dire que nous courons plusieurs liè-
vres à la fois. Pardon, messieurs,
pour le lièvre dont la réputation
d'animal peureux , prêt à détaler ,
n'est plus à faire !

Nous pouvons être la femme d'un
seul homme, mais en avoir connu
plusieurs. Alors là , si au moins
notre mémoire est fidèle, nous
avons quelques points de compa-
raison.

Qu'ils soient grands, moyens ou
petits , « baraqués », sveltes, corpu-
lents, pourvus d'une « brioche » ou
secs comme un hareng, bruns ,
blonds ou roux, possesseurs d'une
chevelure grise ou de neige, cheve-
lus ou chauves, barbus, moustachus
ou glabres, ne sont-ils pas tous les
mêmes, plus ou moins ceci , plus
ou moins cela, avec ceci en plus et
cela en moins ? '

Pourtant , quand les hommes dé-
clarent: « Elles sont toutes les mê-
mes !¦ » nous n 'apprécions .guère ce

jugement collectif qui n'a rien de
flatteur pour nous.

Si nous nous écrions ou si nous
pensons: « Us sont tous les mêmes »,
qu'entendons-nous par là ? Evidem-
ment qu'ils sont tous égoïstes, « ba-
ratineurs », menteurs, coureurs, lâ-
ches. Et voilà leur compte définiti-
vement réglé !

Après tout, c'est de bonne guerre,
puisque, d'après certains d'entre
eux , nous sommes toutes égocen-
triques, têtues comme une bourri-
que, changeantes, exigeantes, dé-
pensières, outrancières, irrascibles,
voire impossibles, caqueteuses, et
pour tout dire: « emmielleuses » !

Notre compte est bon ! C'est donc
la bagarre, même pas la tendre
guerre. Ne voulant plus être des
victimes, nous allons leur faire la
vie dure, ou rompre carrément avec
cette maudite engeance, à l'excep-
tion des cas où nous devons défen-
dre nos droits, sinon nous aurions
un comportement illogique ! Les
hommes ne nous repoochent-ils pas
assez notre manque de logique, pré-
cisément ?

Mesdames, il s'agit maintenant de
nous accorder un temps de réflexion
d'une part , afin de ne plus être con-
sidérées comme des têtes de linotte
par ces messieurs, d'autre part , par
souci de vérité.

Pour ma part, je reconnais ne
point pouvoir me passer d'une com-
pagnie masculine, à condition que
celle-ci soit agréable, bien entendu ;
or elle ne l'est pas toujours ! Il faut
donc y regarder à deux fois avant
de nous lier à un homme; mais du
moment que nous en avons un,
lequel ne saurait être parfait , al-
lons-nous l'expulser de notre vie,
ou nous en accommoder ?

A chacune sa façon d'agir et de
réagir.

Quant à moi., plutôt qu'être contre
l''homme, je préfère nettement être
tout contre lui !

Mesdames, je vous le demande,
sommes-nous toujours d'adorables
créatures ?

Radibou

Un menu
Brochette de bœuf
Pommes de terre rissolées
Epinards à la crème
Pommes au four
EPINARDS A LA CREME

Un kg d'épinards ; 60 g. de beurre ;
2 dl de crème ; une pincée de sel ;
une pincée de sucre ; un soupçon de
noix muscade.

Mettre les epinards lavés et hachés
dans un sautoir avec le beurre et les
dessécher à feu vif en les remuant.
Ajouter ensuite la crème, le sel et la
muscade ainsi que le sucre et laisser
mijoter sept à huit minutes.

Pour madame

Depuis un certain temps, on cons-
tate que. les instances officielles sovié-
tiques s'intéressent davantage à la lan-
gue internationale. Ainsi , en février de
cette année, la radio de Moscou a fait
pour la. première fois une émission en
espéranto et le 15 juillet , la revue heb-
domadaire « Moscou News » (qui paraît
en anglais) publiait le texte intégral
de la constitution soviétique sur 16
pages d'une impression serrée. Au Con-
grès universel d'espéranto qui a eu
lieu au début d'août à Varna (Bul-
garie), 150 espérantistes de Russie ont
pris part , une délégation qu 'on n 'avait
jamais vue de cette importance à un
autre congrès.

L'espéranto en Union
soviétique



La véritable montre inrayable
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La grande aventure de «Normandie-Niémen»
Le général d'aviation Léon Cuffaut hôte du Kiwanis-Club

De tous les Français qui ont contri-
bué à provoquer la défaite du régime
nazi pendant la deuxième guerre mon-
diale, les pilotes de l'escadrille Nor-
mandie-Niémen ont sans doute été
ceux qui ont laissé l'histoire la plus
colorée. Farce que leur engagement a
été plein de panache. Le panache, c'est
en effet ce qui prime, au delà de l'en-
gagement partisan, de la ferveur pa-
triotique, chez ces jeunes gens engagés
volontaires dans la résistance aux
troupes d'Hitler.

Les survivants ont les défauts de
leurs qualités: ils ont plané au dessus
de la guerre, au péril de leur vie, au
prix de lourdes pertes, certes, mais
toujour s habités par cette sacré fer-
veur de l'aviation de guerre qui vou-

De gauche à droite, M. Léo Brandt, Mme la générale Cuffaut , M. E. Farron,
président du Kiwanis et l'ancien commandant de Normandie-Niémen, le

général Léon Cuffaut. (photo Impar-Bernard)

drait que l'on combatte avec la plus
grande noblesse, héritage d'un style
donné pair les pionniers de 1914-18,
avec la meilleure considération pour
l'adversaire « qui n'a pas à porter le
chapeau des excès de ses chefs».
C'est donc un aviateur de guerre bien
classique, personnage oh combien sé-
duisant et sincère, qui était dernière-
ment l'invité du Kiwanis Club de La
Chaux-de-Fonds. Et pas le moindre :
le général Léon Cuffaut , qui fut le
dernier commandant de l'escadrille
française engagée en URSS devenue
« Normandie - Niémen »•

Il a connu un Chaux-de-Fonnier sur
les bases aériennes françaises avant
guerre, il s'est ensuite lié d'amitié avec
Jean-Pierre Freiburghaus, chef de pla-
ce à Lausanne, et Léo Brandt, père de
Michel Brandt , pendant les compéti-
tions intemaitionales de voltige aérien-
ne. U a fait l'amitié de répondre à
l'invitation chaux-de-fonnière pour
parler aux sociétaires du président
Farron, et à quelques anciens de l'Aé-
roclub, de cette aventure que fut Nor-
mandie-Nlemen.

C'est en 1942 à Londres qu est née
l'idée de créer cette petite « force »
de pilotes constituée à l'instigation du
général de Gaulle, de l'ambassadeur
d'URSS à Londres et avec l'accord de
Churchill, sous l'appellation de « GC3 »,
groupe de chasse No 3. A l'époque, les
Français n'avaient en effet pas les
moyens en hommes d'envoyer sur le
front une division « terrestre » comme
le préconisaient certains responsables.
En fait ce sont treize hommes, pilotes
venus de tous les horizons — d'Angle-
terre, de France dont ils s'étaient éva-
dés, des Etats-Unis ou d'Afrique — qui
se sont retrouvés au Proche-Orient
pour attendre leurs ordres de mission.
A Beyrouth, puis à Téhéran où ces gar-
çons, souvent inexpérimentés, ont suivi

leur entraînement sur des Morane ou
des Dewoitine récupérés en Syrie.

« U était déjà difficile d'obtenir des
visas pour l'Union soviétique, même
pour combattre, et il a fallu pas mal
de temps avant que nous puissions pas-
ser sur le théâtre des opérations » se
rappelle le général Cuffaut.

Quelques camarades seront laissés en
Iran, pour avoir proféré des propos
désagréables à l'égard de Staline. Les
autres se retrouvent un beau jour à
Bakou, affrontant un froid sibérien en .
souliers vernis et chemise militaire
US. Immédiatement habillés dé vête-
ments chauds et bottés, ils font con-
naissance avec l'Union soviétique, un
pays en guerre totale, où les gens de
l'arrière mangent encore plus mal que
sur le front. Ces premiers volontaires
feront des festins de rats pendant des
mois avant d'apprendre le contenu réel
de leur gamelle.

CONDAMNES A MORT
Se pose bien sûr le choix de l'appa-

reil. Les Soviétiques, qui bénéficient

déjà d'une importante aide matérielle
américaine, leur proposent plusieurs
variantes. Pour des raisons psycholo-
giques et politiques évidentes, ils choi-
siront le Yak, dont la dernière version,
le modèle 3, représentait un avion, ex-
trêmement performant avec lequel ils
ont enregistré grand nombre de succès.

Le GC3 aura quand même de nom-
breuses difficultés. D'abord avec les
mécaniciens français qui devront lais-
ser la place à leurs homologues sovié-
tiques parce que s'avérant incapables
de supporter les conditions polaires de
l'entretien du matériel , ensuite et sur-
tout parce que la vie était particulière-
ment pénible dans leurs cantonnements,
d'autant plus que les Russes avaient
peine à comprendre que des Français
se battent à leurs côtés alors que d'au-
tres, rassemblés dans les LVF, combat-
taient avec les nazis.

Les résultats obtenus par le GC3,
baptisé d'abord « Normandie », furent
tels, surtout au dessus de Koursk, con-
tre les avions comme contre les chars,
que, rapidement, toute suspicion à leur
égard fut balayée.

Le plus mauvais souvenir du géné-
ral Cuffaut ? justement une attaque
de blindés. En faisant un passage à
très basse altitude, si basse, il touche
de son aile le canon d'un engin alle-
mand et va au tapis. Heureusement
dans les lignes soviétiques. Heureuse-
ment, car tous ces pilotes étaient con-
damnés à mort tant par les nazis que
par les Français de Pétain. Et le chef
d'escadrille passera ainsi trois jours à
approvisionner le canon de son char
d'accueil en munition : « les plus ter-
ribles jours de ma vie ».

De combat en combat, le GC3 « Nor-
mandie » arrive au Niémen où son ac-
tivité sera tellement fructueuse que les
Soviétiques baptiseront l'escadrille —
renforcée par de nouveaux pilotes —
« Normanidie-Niemen », nom de baptê-
me définitif. Smolensk, Minsk et au-
tres grandes batailles auront éclairci
les rangs des pilotes de la France
Libre qui seront rapatriés avec leurs
avions en 1945 avec un total de 273
victoires homologuées plus les présu-
mées, et plus de 4000 missions. Et beau-
coup de •copains tués.

Aujourd'hui , l'escadrille Normandie-
Niémen est basée à Reims et vole sur
Mirage FI. Son homologue soviétique
l'est à Vladivostock et pilote des Mig
23. Elle a tout récemment rendu visite
à ses amis français. Le temps de mesu-
rer que l'imagerie du pilote de guerre
ne reste ancrée que chez les anciens.
Pour ceux-ci, comme le général Cuf-
faut , l'amitié n'est pas du ressort des
cocardes.

JAL
J

L'œuvre des dames de La Sombaille sélectionnée
par le jury de la Biennale de la tapisserie

Consécration d'un travail social autant qu'artistique

Emotion, presque incrédulité, explo-
sion de joie : c'est ce cocktail de sen-
timents qui a accueilli, hier à midi,
l'annonce de la nouvelle aux pension-
naires du Home médicalisé de La Som-
baille par le directeur, M. F.-M. Mey-
rat : la tapisserie « Mon Village », réa-
lisée par un groupe de dames du home,
vient d'être sélectionnée par le jury
de la Biennale internationale de la ta-
pisserie pour figurer à la prochaine ex-
position, du 16 juin au 30 septembre
1979, à Lausanne.

« Mon Village » est cette magnifi-
que tapisserie entièrement dessinée et
réalisée dans le cadre des activités
d'animation du home, par des pension-
naires âgées, et qui se trouve au pre-
mier étage de l'Hôtel-de-Ville, entre la
Salle des mariages et la Salle du tri-
bunal.

Presque plus pour aller jusqu'au
bout d'une expérience qui consiste à
promouvoir la prise de conscience des
facultés créatrices de personnes peu
favorisées, et singulièrement des gens
du troisième âge, les responsables de
l'animation du Home de La Sombaille
avaient présenté leur dossier de cette
œuvre au jury de la Biennale. Il y a
de cela six mois environ, et dans la
plus grande discrétion. Ils y avaient
été encouragés, surtout, par la pré-
sence, au nombre des œuvres retenues
il y a deux ans, d'une tapisserie exécu-
tée par des paysannes roumaines.

Selon la presse lausannoise d'hier
(la nouvelle n'était, hier soir encore,
pas officiellement connue à La Som-
baille), le jury de la 9e Biennale a
donc sélectionné l'œuvre collective de
ces « grand-mamans » chaux-de-fon-

nières pour figurer dans la prochaine
éidtion de cette prestigieuse manifes-
tation internationale, qui fait tous les
deux ans de Lausanne la « capitale
mondiale de la tapisserie ». On mesu-
rera la valeur de cette sélection quand
on saura que « Mon Village » est la
seule œuvre collective retenue en
Suisse ; qu'elle figurera aux côtés de
trois autres tapisseries suisses seule-
ment ; et qu'elle est au nombre des
43 tapisseries seulement (en prove-
nance de 15 pays) retenues sur... plus
de mille œuvres de 44 pays soumises
au jury — qui a, notons-le, fait son
choix sans connaître les auteurs des
œuvres examinées.

C'est donc d'une véritable consécra-
tion qu'il s'agit pour les auteurs, mais
aussi pour les animateurs du home.
Quand cette tapisserie qui ttera mo-
mentanément l'Hôtel-de-Ville pour
Lausanne, l'an prochain, et qu'une
quinzaine d'aïeules se trouveront au
nombre des artistes de tous pays ho-
norés au vernissage de la 9e Biennale,
il s'agira de bien plus que d'un évé-
nement artistique mondain. Ce sera la
révélation, à une échelle inespérée, de
l'importance du travail social accompli ,
sans fracas et parfois contre bien des
scepticismes, par l'équipe d'animation
du home. Ce sera la révélation du
progrès que l'on peut faire faire, à tra-
vers l'activité artisanale et artistique,
non seulement à l'épanouissement per-
sonnel de vieillards trop souvent lais-
sés pour compte, mais à la considéra-
tion de la dignité, de la valeur, de tous
les êtres que notre société enferme
souvent un peu hâtivement dans leur
humilité. MHK

Brillant succès pour le 6e Festival international de la chanson

(photos Impair-Bernard)

Placée sous le signe « La chanson
de tout le monde », le 6e Festival in-
ternational de la chanson a remporté
samedi soir dans la grande salle de la
Maison du Peuple un éclatant succès.
Une foule enthousiaste formée de jeu-
nes et moins jeunes avait répondu à
l'appel du comité d'organisation présidé
par M. Giacomo Camarda. En cours
de soirée, celui-ci se plut à saluer la
présence des invités d'honneurs, MM.
Roger Courvoisier, président des So-
ciétés locales, Fernand Berger, direc-
teur de l'Office du tourisme-ADC,
Francesco Locatelli, président du FC
Superga, Gérard ^ Sudan, directeur d'une
importante surface de vente de la ville.
Préludant au concours de la chanson
proprement dite, l'excellent orchestre
« Les Dragons » et le sympathi-
que groupe jo lk « Monseigneur » —
deux ensembles chaux-de-fonnier s —
ouatent brillamment tempéré l'impa-
tience de l'auditoire.

Des quinze candidats qui s'étaient
présentés aux séances éliminatoires,
dix avaient été sélectionnés pour la
grande finale de samedi. Les concur-
rents venant de France, Italie, Portu-
gal et bien entendu de Suisse, c'est
donc à juste titre que la manifestation
pouvait titrer Festival international.

Tour à tour, les dix jeunes gens et
jeunes filles , les uns avec un trac par-
fois mal dissimulé, les autres avec un
« métier » déjà assuré, montent sur
scène, s'inondent de lumières, af fron-
tent le public, manient le micro, se sen-
tent littéralement portés par l'orches-

tre. La foule se passionne , applaudit
les prouesses de ses favoris — quel-
ques-uns parmi ceu:c-ci ayant déjà
leur équipe de fans ! — Dynamique
animateur de la soirée, Jacques Frey
présente chacun des candidats, dialo-
gue avec eux, s'efforçant de les mettre
en confiance. Là-bas, isolé sur la gale-
rie, le jury formé de M M .  E. de Ceu-
ninck, président , A. Zanesco, J.-P. Za-
nesco, M. Pieren et Mme M. Martin
pose inexorablement ses points sur le
plateau de la balance. Il juge à la fois
la justesse d'intonation, le sens du
rythme, la qualité de la chanson en
fonction de son interprétation , la « pré-
sence » scénique, la faculté d'établir le
contact avec les auditeurs, la mise en
valeur de la chanson.

Enfin le verdict tombe, le palmarès
est proclamé par le président du jur y :

PREMIER GRAND PRIX du 6e Fes-
tival international de la chanson de La
Chaux-de-Fonds :

Sylv ain Dietricfi, France (Belfort),
15 ans, pour son interprétation de
« Lettre à Hélène » qui remporte le
trophée Gl. DO, bénéficiant en outre
d'une invitation à se rendre à Paris et
d'un enregistrement à la Radio «tisse
romande.

DEUXIEME PRIX : Gino Marrocco ,
Italie , « Voce e Notte ».

TROISIEME PRIX : Olivier Favre,
Suisse (Le Locle) « Supposez que j' avais
raison ».

QUATRIEME PRIX : José Do Carmo,
Portugal , « Vino verde » .

PRIX SPECIAL du meilleur au-
teur-compositeur, Olivier Favre , Suisse
(Le Locle).

PRIX SPECIAL du plus jeune inter-

prète, Marie-Hélène Bergonzi , Italie,
treize ans.

PRIX SPECIAL du public, Alfo Raia,
Italie.

Tous les lauréats, ainsi que les autres
candidats — Nicolas Haefeli (Suisse),
Fredy et Ariette Comte (Suisse (Le
Locle), Hans-Ulrich Linder (Suisse (Le
Bémont), Dominique Augsburger et Ca-
ty Tamburini (Suisse-Italie) — se par-
tagèrent une magnifique vitrine de
prix, notamment des coupes artistiques ,
des assiettes en étain. et des bouteilles
d'apéritif .

Sixième du nom, le Festival interna-
tional de la chanson — seul festival
de la chanson amateur en Suisse ro-
mande — est désormais une tradition
prenant place dans le cadre des mani-
festations chaux-de-fonnières. Au vu
de ce succès, gageons que les amateurs
de la chanson — interprètes et audi-
teurs — seront toujours plus nombreux
à répondre à l'invitation annuelle de la
mi-novembre offert e par l'organisation
Gl. DO. (Imp.)

Pavés descellés sur 60 mètres !
Acte de vandalisme au Bois du Petit-Château

Les pavés qui venaient à peine d'être posés, ont été descellés sur soixante
mètres environ, (photo Impar-Bernard)

Décidemment la bêtise humaine, les
actes imbéciles, gratuits n'ont aujour-
d'hui plus de limites ! Une nouvelle
fois malheureusement on en a en la
preuve flagrante. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, des inconnus sont par-
venus à pénétrer clandestinement dans
le parc du Bois du Petit-Château. Au
moyen de broches, ils ont descellé sur
une longueur d'environ 60 mètres une
quantité importante de pavés formant
la bordure d'un chemin en construction.
Ils se sont également attaqués à un
autre chemin qui était terminé. Les
dommages sont très importants. Ils
sont évalués à plus de 7000 francs que
la commune et les contribuables bien
évidemment devront supporter !

De tels actes sont malheureusement
de plus en plus fréquents. Ils sont en

tout cas très préoccupants. Espérons
toutefois que ceux qui se sont conduits
de la sorte samedi soient rapidement
sous les verrous et qu'on leur inflige un
jugement sévère... pour l'exemple. A
relever que les personnes qui ont vu
ou entendu ces vandales sont priées de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tel (039)
23 71 01. (md)

MAINTENANT

des prix
sans frontière

sur tons les articles
chez

Kernen-Sports
au Crêt-du-Locle,

où votre visite s'impose !
P 25285

f •

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 23
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Le Père Noël en visite au Printemps
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%||fpy Du 20 au 25 novembre, il attend
J g ses petits amis au 4e étage.

H A tous ceux qui se feront photo-
® ; graphier en sa compagnie, il

I offrira un écu en chocolat et un
BgpwSlgH petit jouet.
¦ H Contre remise de cette annonce,
4 - % vous obtiendrez une belle PHOTO -
ffiHBÉB PORTRAIT avec ou sans Père Noël
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UN CADEAU!1

¦
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

©L A  
CHAUX-DE-FONDS

Place Hôtel-de-Ville ; Serre 61 (derrière le Printemps) + Dépôts

LE LOCLE
"Nouveau Pressing" angle Côte/H.-Grandjean + Dépôts

SAINT-IMIER
PRESSING Place du Marché (immeuble 8.P.S.)

Feuille dAvis desMontagnes ifiivi*m

À VENDRE AU LOCLE
Plein centre

IMMEUBLE COMMERCIAL
comprenant locaux commerciaux et cinq appartements

¦

Excellent rendement - Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre OR 35210 au bureau de L'Impar-
tial.

CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE
FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Le Locle

engage

mécanicien-autos
qualifié
Très bon salaire.

Faire offre ou se présenter, tél. (039) 31 10 50.

M
1 rs^^UVfc

NEUCHATEL *-̂ **̂  ||p
cherche §§§§
pour son MARCHÉ DU LOCLE §§sè

ENDEUSE ĤAU RAYON CHARCUTERIE N§N
Formation assurée par nos soins. V$$i
Nous offrons : 5$$S
— Place stable V§&—¦ Semaine de 44 heures V^W(heures d' ouverture de magasin , dimanches §$§>

— Nombreux avantages sociaux §§§§

£̂£3 -̂PAfmCtî iOM |p
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne S§§S$
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre Sv Ŝ
d' affaires. §§§5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§§
serv ice du personnel, tél. 038 35 11 11, int 24t, ÏCSofc
case posta le 228, 2002 NEUCHATEL. Kgg

A vendre

1 remorque
Rice
1978, 2 essieux,
poids à vide 600 kg.
pour 2 chevaux

1 remorque
Barthau
2 essieux , pour 2
chevaux
Toutes deux en par-
fait état.
Tél. (039) 31 69 23,
heures des repas.

HP
J'y gagne alors
j'y vais.

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

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

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

Naturellement au
Discount
du Marché

POUR L'ACHAT d'un

PIANO
NEUF

demandez conseil au spécialiste
LOCATION - VENTE

SERVICE APRÈS-VENTE

ROGER LINDER
Paix 43 - Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

cherche pour entrée à convenir, )

chef
de fabrication

Ecrire sous chiffre RF 22844 au bu-
reau de L'Impartial.

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD
Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE
pour Fr» Ji3U service compris

ainsi que notre carte
PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES

ET CANTINES
Et toujours notre délicieux café à

Fr. 1.- seulement

Dame
(sténodactylo) ferait remplacement 1 ou
2 jours par .semaine, dans commerce, res-
taurant ou bureau. Région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre ES 25331 au bureau
de L'Impartial.

Feuille dAvis des Montagnes

GILBERT COSANDEY ;
ARTISAN-BIJOUTIER

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

LE LOCLE

appartement 3 pièces
avec confort , mis gratuitement à dispo-
sition , en échange d'un service de semi-
conciergerie.

S'adresser à.
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

Agent
technico-commercial
26 ans, cinq ans d'expérience dans la
vente, cherche emploi pour vendre en
Suisse, éventuellement sur toutes les ré-
gions de France.
Ecrire sous chiffre CV 25315 au bureau
de L'Impartial.

Faiseur d'étampes
30 ans, diplômé, travailleur et conscien-
cieux , cherche changement de situation :
étampes industrielles, boîtes , branches
annexes, etc.
Ecrire sous chiffre SC 25258 au bureau
de L'Impartial.

A louer dans grande localité du Jura Sud RoUa^l'ac

salle de cinéma Tél (039) 41 32 38
en exploitation le soir : 41 10 20

Débarrasse et net-
Reprise tout de suite ou à convenir , loyer intéressant, possi- j0je caves greniers
bilité de développement pour personne active et entrepre- chambre-haute
nante. appartements.
Ecrire sous chiffre W 31452 à Publicitas, rue Neuve 48, Achat de meubles
2501 Bienne. anciens, etc.

Polor - Willy Kunz S.A.
Polisage de boîtes or
et bijouterie

engage tout de suite ou date à
convenir ;

aviveuse
i qualifiée

sur boîtes or soignées.

Tél. (039) 22 37 00.

A louer à Sonvilier bel

\ appartement
3 pièces
avec chauffage central, eau chaude
et froide, nouvelle douche et toi- ,
lettes dans la maison, ainsi que
possibilité d'utiliser la machine à
laver.
Loyer mensuel Fr. 260.—, charges
comprises.

j Les intéressés sont priés de s'an-
noncer chez M. Amstutz, tél. (039)
41 21 26.

MEUBLÉE, part à cuisine et douche.
Centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

4 JANTES avec pneus neige pour Opel
Kadett et 4 jantes avec pneus neige pour
VW Polo. Tél. (039) 23 32 51 ou 23 18 43.

SALON tissu, prix très bas. Tél. (039)
23 32 51 ou 23 18 43.

ANNÉE DU CYCLISME 1975. Tél. (039)
22 56 76.

PIANO, excellent état. Tél. (039) 37 16 56
heures repas.

A louer
pour tout de suite ou à convenir, quartier
nord-ouest, 2 Va chambres, cuisine, ves-
tibule, douche, chauffage central général
et eau chaude. Prix mensuel Fr. 250.—
plus charges.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

À LOUER

studios
non

meublés
Bois-Noir 39-41

Loyer mensuel char-
ges comprises
Fr. 206.—.

Tél. (039) 26 06 64.

BECD
A louer pour tout
de suite ou à con-
venir

local
à l'usage
de dépôt
Centre ville.
Loyer : Fr. 300.—
Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

Sel
A vendre tout de
suite

clapiers
Bas prix.

Tél. (039) 41 48 31.



Au Musée des beaux-arts

En l'absence de M. Michel Soldini ,
président de la Société des beaux-arts,
c'est an vice-président, M. Paul Tue-
tcy, qu'il appartenait, samedi dernier
au Musée des beaux-arts du Locle, de
saluer la très nombreuse et réjouissan-
te assistance qui participait au vernis-
sage des oeuvres de trois artistes franc-
comtois.

Deux d'entre eux, Mme Colette Sala,
peintre, de Besançon, et M. Pierre Bi-
chet, peintre, de Pontarlier, honoraient
cette sympathique cérémonie de leur
présence, ainsi que M. J.-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, toujours attentif à l'expression
de l'art sous toutes ses formes et très
attaché au développement culturel de
nos régions.

UN GESTE D'AMITIÉ
En prenant la parole, M. Charles

Chautems, conservateur du musée, de-
vait rappeler que cette exposition , d'un
nivau particulièrement élevé, est le
résultat d'un geste d'amitié que le co-
mité a voulu adresser à trois artistes
d'un pays proche de la Suisse. Après
qu'il les ait remerciés d'avoir donné
suite à cette invitation, M. Chautems
a témoigné sa reconnaissance à l'audi-
toire, particulièrement nombreux ce
jour-là , disant aussi sa gratitude à ceux
qui le secondent dans sa tâche, aux
membres du comité de la Société des
beaux-arts, en particulier, dont la gé-
nérosité et le dévouement permettent
l'organisation de telles manifestations
artistiques. Il faut savoir, en effet , la
somme de travail que représente l'ac-
crochage aux cimaises de plus de 70
oeuvres, sans parler des démarches en

M. Charles Chautems, conservateur du Musée du Locle,
Mme Colette Sala et M. Pierre Bichet, tous deux artistes-peintres.

douane, qui furent cette fois-ci , du
côté français , particulièrement labo-
rieuses.

C'est ensuite avec l'intérêt que l'on
devine que le maître des lieux a pré-
senté les artistes et le cheminement
de leur carrière.

PIERRE BICHET
Né en 1922 à Pontarlier, Pierre Bi-

chet a fait son Ecole d'art à Besançon ,
avant d'être admis à l'Ecole nationale
supérieure des beaux-arts, à Paris.

Au lendemain de la guerre, il s'ins-
talle à Paris et c'est ici que se situe
son initiation à la gravure, à la litho-
graphie et au cinéma. En 1953, c'est le
retoux définitif à Pontarlier, pour y
créer son propre atelier de lithogra-
phie où Lermite, son meilleur ami ,
viendra souvent, pour y faire ses pre-
mières lithographies. C'est encore Bi-
chet, avec tout son savoir, qui tirera
les plus belles planches de Lermite, le
fameux « Char de fumier » , en parti-
culier.

Non seulement M est un admirable
technicien , mais encore et surtout, il
ne se lasse pas de traduire en images
ce pays du Doubs qu'il aime tant , pro-
che de la vallée de La Brévine... qui
est aussi son fief , constamment séduit
par la vérité simple des choses et de la
noblesse des lignes qui s'inscrivent
dans ces paysages.

En outre, il est l'infatigable anima-
teur du Salon annuel des Annoncia-
des , de Pontarlier, tissant ainsi depuis
de nombreuses années, entre les artis-
tes de Franche-Comté, des liens pré-
cieux d'amitié.

Pour ceux qui pourraient l'ignorer,
ajoutons que Pierre Bichet est un vol-
canologue réputé, pour avoir participé,
comme cinéaste, à plusieurs expédi-
tions, en particulier au Tour du monde
des volcans, de 1956 à 1958, avec Ha-
roun Tazieff. Des expéditions qui se
sont d'ailleurs poursuivies ces jours-
ci, à Djibouti. Ses courts et longs mé-
trages sont nombreux, ainsi que ses il-
lustrations pour des articles de jour-
naux, des revues et des livres scienti-
fiques.

GEORGES OUDOT
Ce peintre et sculpteur, qui fut l'hôte

une fois déjà du Musée des beaux-arts
du Locle, en 1952, est né à Chaumont,
en 1928. A l'âge de sept ans, alors que
ses parents viennent de s'installer à
Besançon, il exécute ses premiers mo-
delages. Après ses années de lycée, il
suit les cours de l'Ecole des beaux-
arts de Besançon, avant de se rendre
à Paris, en 1946, où il entre dans l'ate-
lier de Gimont, à l'Ecole des beaux-
arts, un maître dont l'influence sera
vivifiante.

Georges Oudot s'installe à Besançon
en 1950, dans la maison natale de Vic-
tor Hugo, pour y trouver le calme et
la solitude, et c'est alors l'étonnante
création de son « Prophète » , exposé

au Salon d'art sacré, dont la critique
parlera avec autant de stupéfaction que
d'enthousiasme.

Le prix Félix Fénéon lui sera dé-
cerné en 1955, à La Sorbonne, et le
Prix de la critique, en 1967.

Peu sensible aux modes qui se suc-
cèdent et aux polémiques provoquées
par le figuratif ou le non-figuratif , sa
carrière se déroule comme « un bel
écheveau de laine » , pour reprendre
une image de Péguy. En réalité, Geor-
ges Oudot ne fait que ce qu 'il a envie
de faire !

Les plus grands critiques lui disent
leur admiration. Les expositions se
suivent en France, en Hollande, en Al-
lemagne, aux Etats-Unis. Plusieurs
émissions lui sont consacrées à la radio
et à la télévision et en 1971, le Prix
biennal de sculpture Cécile Lencheneur
lui est remis pour l'ensemble de son
œuvre, au cours d'une retentissante
manifestation, au Musée des monu-
ments français.

Son oeuvre graphique est aussi im-
portante que sa sculpture. Traitée en
eau-forte ou sur pierre lithographique,
les figures et les grands nus d'Oudot ,
en particulier, admirablement modelés,
sont à la fois fermes et frémissants,
nous révélant sans équivoque la nature
du sculpteur et sa présence, sans doute,
comme celle de Pierre Bichet , honorent
le Musée des beaux-arts du Locle.

COLETTE SALA
Née à Tunis d'une mère comtoise

et d'un père lombard , elle entreprend
ses études en 1950, à l'Ecole des beaux-
arts de Besançon, au terme desquelles
Colette Sala s'essaie à la sculpture,
ouvrant l'éventail de ses possibilités à
la peinture, à la décoration et à l'illus-
tration de livres.

Après ces années d'activités multi-
ples, elle revient cependant en toute
humilité au dessin, pour s'y consacrer
totalement, étant sans cesse à la re-
cherche de cette chose très simple et
très difficile à saisir : la pureté.

Sur les tons presque plats et délicats
de l'aquarelle, réhaussés à l'encre de
Chine d'un graphisme sûr, mais pour-
tant très tendre, ses paysages suggè-
rent des instants de plénitude qui son-
nent clairs comme du cristal.

Pour le public, aujourd'hui, c'est la
découverte d'une oeuvre délicate,
transparente et féminine dans son sens
le plus large. Que dire de plus, devait
encore ajouter M. Chautems, ap.rès
avoir évoqué la pureté , sinon d'appor-
ter la présence du silence, en souhai-
tant à tous d'y être sensibles.

Après ces propos pleins de finesse,
qui sont l'expression même de la vo-
cation et du dévouement de M. Chau-
tems, le public s'est dispersé dans les
salles du musée pour admirer les oeu-
vres exposées et sur lesquelles nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion, (rm)

Réjouissant vernissage des gravures de trois artistes franc-comtois
Succès de la journée «portes ouvertes» chez Aciéra

Samedi dernier, à l'occasion de son
75e anniversaire, l'entreprise Aciéra
avait décidé d'ouvrir au public les por-
tes de ses usines situées au Locle et
au Crêt-du-Locle. A plusieurs reprises ,
nous avons eu l'occasion d'évoquer
dans nos colonnes le récent change-
ment de statut de cette entreprise
locloise qui n'a affecté en rien l'am-
biance et l'esprit de continuité de cette
dernière. Le nombreux public qui a
profité de cette occasion pour mieux
connaître Aciéra aura sans aucun dou-
te pu constater que par la volonté de
sa nouvelle équipe de direction , cette
industrie poursuit la fabrication de ses
produits hautement renommés sur de
nombreux marchés, pratiquemsnt sans
aucun changement.

Les visiteurs dans l'usine locloise ont
pu assister aux diverses opérations
nécessaires à la fabrication des perceu-
ses, alors que les fraiseuses sont fabri-
quées dans l'implantation du Crêt-du-
Locle, inaugurée en 1974. Cette der-
nière offre une surface de 14.000 m2
et pourrait être agrandie selon les be-
soins sur trois côtés.

Dans les bâtiments du Locle, les
centaines de personnes qui ont fran-

chi ses portes ont encore pu voir une
exposition montée avec toutes les ma-
chines du programme de fabrication
d'Aciéra. Depuis la première fraiseuse
de 1912, le public avait la possibilité
de découvrir toute la gamme de ces
machines dans laquelle l'entreprise lo-
cloise a évolué, pour en arriver à cel-
les équipées d'une commande numé-
rique. Le même développement qu 'ont
connu les fraiseuses était égadement
présenté. Enfin , dernière création
d'Aciéra , le centre d'usinage permet-
tant de réaliser les opérations de per-
çage, alésage, taraudage et fraisage,
a retenu toute l'attention des visiteurs.
Relevons que -cette machine dont tou-
tes les fonctions sont automatisées est
aussi équipée d'une commande numé-
rique, (texte et photo jcp)

On en parle
au Locle 

Depuis le vendredi déjà , Patricia
avait les mains froides et le cœur
battant. Cette nervosité di f f ic i le -
ment contenue, c'était le trac tout
simplement, un trac terrible, celui
qui vous prend au ventre et vous
envoie ses ondes de choc un peu
partout à la fois.  Un trac de jeune
f i l l e  à la veille de son premier ren-
dez-vous. Un trac humain, naturel,
compréhensible, .mais en l'occurren-
ce superflu. Elle était convoquée
pour le lundi matin, 10 heures, pour
l' examen pratique de conduite auto-
mobile. Tout le samedi et dimanche,
elle y pensa, mine de rien, s'e f f o r -
çant d'être souriante et décontrac-
tée, mais redoutant l'échec et souf-
f rant  de vapeurs et autres troubles
passagers et fréquents. Les gens ,
toujours si gentils, lui avaient pour-
tant dit de ne pas s'en faire , que de
toute façon, elle ne l'aurait pas du
premier coup, que la règle était sans
exception, et patati , et patata.

Bref ,  c'est un visage tout chi f -
fonné qui prit place derrière le vo-
lant, à côté de monsieur-expert.
Mais, dès que le moteur démarra,
ô miracle, toutes les craintes accu-
mulées s'envolèrent, l'esprit libéré
put se concentrer sur l'ouvrage ,
l' œil recouvra sa lucidité et la jeu-
nesse ses réflexes. En avant toute,
à gauche, à droite, dans la cohue
d'une ville au travail, avec ses pié-
tons, ses voitures, ses trolleys, ses
feux  rouges, et j e  rétrograde, et je
mets le clignotant , et je  passe la
prise. Marche arrière réussie, ouf,
vive la campagne, qu'il fai t  bon
rouler. Oh ! ce camion, quelle bar-
be. Zut, un troupeau de vaches ! Je
te demande un peu, y fai t  exprès
ce gars-là. Pas de problème, retour
à La Tschaux : bonne pour le per-
mis ! « Pas étonnant , ont dit les
gens, le lundi matin, les examina-
teurs ne sont pas encore énervés.
Et puis, un sourire comme ça, ça
aide... » Les jalo ux ! Les vilains. Fi !

Ae.

A La Chaux-du-Milieu

Les nouveaux citoyens entourés par M M .  Von Buren, à gauche, et Zill , à
droite.

Selon une tradition maintenant soli-
dement ancrée, les autorités communa-
les de La Chaux-du-Milieu profitent
de l'occasion fournie par la soirée
d'automne organisée par la Société de
jeunesse, à laquelle assiste la majorité
des habitants du village, pour accueil-
lir officiellement les nouveaux citoyens.
Salués au non du Conseil communal
par un de ses membres, M. Clément
Zill , ce furent cette année six jeunes
gens et jeunes filles atteignant leur
majorité qui se virent remettre un li-
vre des mains de M. von Buren , desti-
né à marquer de façon tangible cette
importante étape de leur vie. Aupara-
vant , M. Zill leur adressa quelques pa-
roles. Citant une remarque de Denis
de Rougemont, se rapportant au fonc-
tionnement de nos institutions, l'ora-
teur remarqua que ces nouveaux ci-
toyens, qui dorénavant jouissaient de
certains droits et étaient appelés à

remplir certains devoirs, ne manque-
raient pas de prendre diverses respon-
sabilités. « Toutefois, remarqua-t-il, ce
mot a été trop souvent galvaudé et
l'on tend trop souvent à rendre les
gens responsables de tout ce qui arri-
ve, même jusqu 'aux confins du mon-
de , d'où le risque de ne plus se sentir
conscient de rien du tout » poursuivit-
il. « De ce fait , sentez-vous d'abord
responsables de tout ce qui vous entou-
re immédiatement ; de votre environ-
nement, votre famille, de vos sociétés
ou de votre commune » dit-il encore.
Remerciant la Société de jeunesse pour
la saine animation qu'elle a créée il
formula encore tous ses vœux sincè-
res de bonheur à l'intention de ces six
nouveaux citoyens. Il s'agit de Mme
Martine Brunner , Mlle Marlène Racine
et MM. Daniel Brunner, Jean-François
Choffet , Michel Haldimann et Michel
Jeanneret. (texte et photo jcp)

Réception de six nouveaux citoyens

liintllI^H^HilUiB^^ l̂^'̂  FeuilledAvis
desMontagnes BwamiiwwB^ÉJIwKtmiiDKB

Samedi à 23 h. 30, un automobiliste
du Locle, M. L. L., circulait rue du
Verger en direction du centre de la
ville suivant deux véhicules. A la
hauteur du No 19, il a entrepris un
dépassement. Alors qu'il se trouvait
à la hauteur de la deuxième voiture,
conduite par M. D. F., de La Chaux-
de-Fonds, le côté droit de sa voiture
a été heurté par le flanc gauche de la
voiture D. F. Sous l'effet du choc, la
voiture L. L. a fait un tête-à-queue
avant de terminer sa course dans un.
champ au sud de la route. Quant à
l'auto D. F., après avoir fait un ton-
neau, elle s'est immobilisée sur le toit ,
en partie sur le trottoir nord. Dégâts
matériels importants.

Violente collision

Le Locle
Salle du Musée : 20 h. 30, Si le Québec

m'était conté.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 1:8 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

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

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 : 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.

mémento

MERCREDI 15 NOVEMBRE
Naissance

Siegenthaler Didier, fils de Siegen-
thaler Hans et de Monique Mariette ,
née Choffet.

Décès
Tinguely Fritz Emile, né en 1884,

veuf de Marie, née Bietenharder.

état ciwsl

En raison du décès
de Claude Dauphin
Spectacle théâtral

annulé
Ainsi que nous l'avons annoncé

par avis paru samedi dernier, le
spectacle « Le Prix », programmé
par la SAT pour demain soir, ne
pourra avoir lieu, en raison du dé-
cès de Claude Dauphin. Pour ee
spectacle, les places seront rembour-
sées à la boutique Gindrat. Par
contre, la Société des Amis du Théâ-
tre du Locle a prévu de maintenir
trois spectacles au programme de sa
saison. Ses responsables prendront
rapidement des contacts afin de
trouver une autre représentation
destinée à remplacer celle qui au-
rait du avoir lieu demain soir.

Nous ne manquerons pas de ren-
seigner le public loclois dès que de
plus amples renseignements nous
seront parvenus à ce sujet. (jcp)

Les préambules d'un
75e anniversaire

... sont ceux sur lesquels nous re-
viendrons dans une prochaine édi-
tion et qui ont été marqués, ven-
dredi dernier, dans les locaux du
Réfectoire Dixi, par une soirée ba-
varoise.

Celle-ci s'est déroulée dans une
joyeuse atmosphère, traduisant bien
ainsi la volonté de M. Paul Castella,
administrateur des Usines Dixi, de
fêter d'une manière inhabituelle le
75e anniversaire de son entreprise.

Par ailleurs, nos lecteurs décou-
vriront dans une prochaine édition
le compte-rendu de la soirée de sa-,
medi dernier , organisée à La Chaux-
du-Milieu par la société de jeunesse
qui, à l'occasion de son 10e anniver-
saire, a présenté une revue « du
tonnerre ».

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Admînistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Font 8 . Téléphone 039/31 1444



P̂ sto. Personnalisez votre cadeau en faisant

L ;3 ex^cuter une

PC gravure
b̂  sur verre
 ̂ > f selon vos indications. Le maître-

|Ê  ̂ graveur de la Verrerie de Sarnen sera
f ffi  ̂ à votre disposition à Coop City du
L __% lundi 20 au samedi 25 novembre.

fF̂ jg  ̂ Profitez de sa présence !

SLT cYes p/sfes ravinées, à travers les rochers et les broussailles, les marécages et le sable. Dans la chaleur et les trombes d'eau,
jour après jour, nuit après nuit. Ce rallye constitue le plus dur des tests que puisse subir une voiture:
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Certains parlent de robustesse, \mt ywf&mL\ 1"'n Peugeot 504 coupé V6 (Nicolas/Gamet) ; Je désire recevoir une documentation sur la 504
Peugeot la démontre. \£\9&& \̂ 

2ùm0 Peugeot 504 coupé V6 (Makinen/Tbdt) ? Berlines D Breaks D Coupés et 
Cabriolet V6 

Ji3
55 voitures au départ, 9 seulement à l'arrivée. 

VSSIA/ Vv 4
,,n"; Peugeot 504 coupé V6 (Lampinen/Aho) l Nom: '

Largement en tête, deux Peugeot 504 coupé VG: \J ŷ  ̂ u I

Votre Peugeot 504 aussi est imbattable, sa technique éprouvée en compétition, son confort exceptionnel NPA et |jeu.
sur route, et son prix unique. Vous obtenez aujourd'hui une Peugeot 504 plus avantageusement que jamais. I A envoyer à: Peugeot-Suisse SA. 3000 Beme 31 '
Et vous y gagnerez davantage que des lauriers. \ I

Mn^̂ Sr̂ ^̂ PEUCEOT
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage dt la Prairie, tél. 039/3716 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Les meilleures
chaînes

à la portée de tous !
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Vîll IK^&îf" f i  I in Alors, vite: demandez un Prenez vite rendez-vous
I dllf Cil l~ll Ul I diagnostic gratuit avant que Pour une consultation
pil p\l|T I |7 vos ennuis deviennent un Slê̂ noner 

m 'eUX ^ ̂
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WÈËÊÈËÊrÊi a déjà fait des ravages, sachez Êr%mWM\\ MSA
W m.ÉÊ due Beaufort a le meilleur Institut pour régénérer le cheveu

lÈ^SÊmm*. / TT  \ il  \ Lausanne Rue du Bourg û Tel. 021 2045 43
moyen (son rlair Weaving) Genève nue duRhôneioo Te/.o22288733
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TOUT À PRIX
DISCOUNT
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MACHINE À
LAVER
ROTEL

790.-
ou

location-vente

24.30
par mois
Serre 90

2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Ouvrier
cherche pour le 1er
janvier 1979,
travail dans fabri-
que, éventuellement
conciergerie.
Permis de conduire
A.

Tél. (039) 41 47 72,
après 18 heures.
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après-vente

pour les appareils ménagers I
près de chez vous! m

038/2472621
i (Pour les congélateurs: |

| i Service assuré les samedis, ; i
B| dimanches et jours fériés) m
N Robert Bosch SA m
m Service après-vente ménager I
¦ Rue des Parcs 114
«L 2006 Neuchâtel M

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.

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

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

Rez-de-chaussée 51 m2
Sous-sol 33 m2

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

J'ACHÈTE

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

Tél. (066) 66 61 24, 71 12 89 on
71 21 14.

\——¦ 9
Jean-Charles Aubert

¦ JL Fiduciaire et régie
By\ immobilière
|tj\ Av. Charles-Naine 1

* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 30 avril 1979
Quartier des Entilles

très bel appartement
de trois chambres

Tout confort. Salle de bain. WC
séparés. Conciergerie.
Loyer Fr. 293. h- charges.

Nous cherchons pour saison d'hiver
dans l'Oberland bernois

dame
dans la cinquantaine pour aider
dans petit Hôtel-Pension.

Vie de famille. Bon salaire.

Ecrire à Publicitas SA sous chiffre
06-121595. 2610 Saint-Imier.

A vendre

BMW 2800
1971, radio-cassette,
blanche, très soi-
gnée et expertisée.

Fr. 5800.—. .

Tél. (039) 31 69 23,
heures des repas.

HOMME 28 ans,
cherche travail.
Temps partiel si
possible. Ecrire sous
chiffre RC 25135 au
bureau de L'Impar-
tial.



Economie: les socialistes veulent une «autre politique»
Congrès d'automne du PSN à Peseux

Renoncer à diminuer les déficits publics pour envisager au contraire
une augmentation des dépenses de l'Etat afin de contribuer à la relance et de
soutenir l'activité des entreprises travaillant pour le marché suisse. Supprimer
la concurrence fiscale intercommunale, lutter plus résolument contre l'évasion
et la fraude fiscales. Instituer un contrôle à la frontière des capitaux voulant
entrer en Suisse et une surveillance des crédits bancaires. S'opposer aux con-
centrations de capital renforçant les centres les plus développés, et instituer
des politi ques vigoureuses et amples de développement régional et industriel.
Mettre en application immédiatement un nouveau programme de relance éco-
nomique, principalement dans les domaines des économies d'énergie, du déve-
loppement des énergies nouvelles, de la protection de l'environnement, de l'amé-
nagement du territoire. Réaliser des sociétés d'économie mixte au niveau fédéral
et dans les cantons, pour favoriser la diversification et l'innovation dans les
entreprises et créer ainsi de nouveaux emplois. Augmenter considérablement
l'aide aux régions dont l'économie est menacée, et aux industries de ces régions ;
en particulier développer un programme de soutien à la recherche appliquée et au
développement de nouveaux produits dans les domaines de la microtechnique et
de la microélectronique. Réintroduire la surveillance des prix des produits im-
portés ; étendre et généraliser le système de garantie des risques de change
à l'exportation.

Telles sont les principales propositions contenues dans une longue « résolu-
tion sur la situation économique », adoptée à l'unanimité, qui a constitué le point
essentiel du congrès d'automne du Parti socialiste neuchâtelois, tenu samedi à
Peseux.

Une résolution qui résume les thèses
du p.'sn en faveur d'une nouvelle po-
litique économique au niveau fédéral
et cantonal. Et qui s'en prend vigou-
reusement au patronat , à la Banque
Nationale, au système bancaire en gé-
néral, condamnant la « politique de
stricte orthodoxie libérale voulue con-
jointement roar la majorité des Cham-
bres fédérales, le Conseil fédéral, la
Banque Nationale et le patronat (Vo-
rort et USAMi) » le « climat de travail
(qui) ne cesse de se dégrader », les
transferts de production à l'étranger »,
les « excès et les abus de la place fi-
nancière suisse et le surdéveloppement
du système bancaire, de même que
les transferts considérables de capitaux
auxquels procèdent les .sociétés mul-
tinationales suisses et étrangères » les-
quelles mettent, dit le psn «en péril
l'avenir de la place industrielle ».

«A FORCE DE S'ASSEOIR
SUR UN TAS D'OR»

L'adoption de cette résolution, qu'il
est prévu de distribuer assez large-
ment dans les localités du canton , met-
tait un terme à un débat au cours du-
quel, notamment, le conseiller d'Etat
et aux Etats R. Meylam, très applaudi,
s'est livré à une analyse générale de
la situation économique, mettant vi-
vement en accusation, lui aussi, apo-
litique qui a laissé se développer
excessivement le rôle de place finan-
cière de la Suisse au détriment de son
rôle de place industrielle (« A force de
s'asseoir sur des tas d'or, on finira par
ne plus pouvoir manger, car on ne
mange pas des tas d'or »). Auparavant,
le président de la Commission écono-
mique cantonale, M. Ch.-H. Augsbur-
ger, député, avait présenté la loi sur
la promotion de l'économie cantona-
le récemment acceptée par le Grand
Conseil dont il a souligné les quelques
lacunes aux yeux des socialistes, mais

dont il a mis en évidence l'extrême
importance, en relevant qu'elle satis-
faisait partiellement à un postulat du
rorogramme électoral socialiste.

RÉGIONALISATION ?...
Ce sujet d'actualité brûlante a quel-

que peu éclipsé celui qui aurait dû et
pu être sinon la vedette de se con-
grès : le rôle des associations de com-
munes dans la vie politique neuchâte-
loise. Un débat relativement bref , in-
troduit par un exposé du conseiller
communal subérieux et député A. Au-
bry et dan s lequel se .manifestèrent
aussi les conseillers communaux R.
Allemann, de Neuchâtel, et F. Matthey,
de La Chaux-de-Fonds, permit a en-
trevoir tout de même l'ampleur d'un
problème « discret » mais bien réel.
Mise en accusation du « véhicule de la
politique bourgeoise » que constituent
les associations de communes, voire les
sociétés anonymes intercommunales ou
les fondations ; refus d'organisations
développant un pouvoir parallèle à ce-
lui des institutions démocratiques : dé-
nonciation des privilèges fiscaux, de la
cooptation , des inéquités de charges
entre contribuables des villes et des
•communes périphériques ; mise en lu-
mière des différences fondamentales
de situation entre le Littoral, et les
vallées ou le Haut du canton (le Grou-
pement des communes du littoral fut
souvent sur la sellette !) : autant d'é-
léments d'une interrogation générale et
passionnante sur le besohrde créer des
structures politiques nouvelles, des di-
visions administratives moins arbitrai-
res, de manière à mieux coller aux
réalités géograiohico-économiques no-
tamment et à pouvoir mieux faire iace
aux grands problèmes généraux des
collectivités publiques. U était révé-
lateur à ce propos de voir remonter
à la tribune, sous des applaudissements
cordiaux, l'ancien député R. Spira,

pour venir rappeler que dormait tou-
jours la motion socialiste sur la régio-
nalisation...

VOTATIONS FÉDÉRALES
Pour le reste, ce congrès cantonal

dirigé par le président cantonal C. Bo-
rel, et auquel assistaient notamment
'"e 'Conseiller fédéral P. Aubert et l'an-
cien conseiller fédéral P. Graber, a
surtout examiné les Objets des pro-
chaines votations fédérales. A l'una-
nimité, il a décidé de recommander
de voter NON à la loi sur la formation
professionne.Xe, NON à la constitution
d'une police fédérale de sécurité, NON
encore à l'arrêté sur l'économie lai-
tière,, mais OUI à la loi sur la pro-
tection des animaux. Mme H. Deneys,
conse:'ll'.ère nationale, et M. B Soguel,
président de la Commission agricole du
psn, avaient présenté ces objets.

MHK

Les Tapins de Travers relancés...

» VAL-DE-TRAVERS •

Sur l'initiative de trois copains, MM.
Albert Diana père, Jules Grisel et
Jules Jeanmonod père, respectivement
tambours des' sapeurs-pompiers, de la
fanfare et crieur public, la société des
tambours est née en 1919 à Travers.
Neuf membres assuraient son départ.
L'ensemble a connu des heures de gloi-
re, groupement plein de vitalité, il est
entré dans la Société suisse des tam-
bours en 1922 et en 1926, il figure au
sein de l'association romande. Prenant
part à de nombreux concours, il rem-
porte des résultats flatteurs tant sur
le plan romand que fédéral. Les Tapins
de Travers ont en outre organisé le
concours romand de 1955 à Travers.

Mais la société a également connu
des moments difficiles. Ils ont cepen-
dant été surmontés grâce à l'esprit de
cohésion et de compréhension de cer-
tains membres. Ainsi, après auoir été
en veilleuse depuis quelques années,
la société vient d'être relancée une

nouvelle fois par six tapins, M M .  Mau-
rice et Alfred Burgat, Serge Thiébaud ,
Gilbert Jelmini, Olivier Rainaud et
Maurice Gindroz. En attendant de pou-
voir disposer d'un local adéquat , les
répétitions se déroulent dans le corridor
de l'étage supérieur de l'Annexe et
elles ont repris début octobre. Chaque
jeudi , entraînement et étude musicale
se font en commun, sans qu'il y ait
de moniteur attitré, pour l'instant du
moins. Rappelons que les membres en
présence sont des tambours chevron-
nés qui ne demandent qu'à faire pro -
fi ter de leur expérience d'autres prati-
quants ou à former de nouveaux élèves,
susceptibles de venir grossir les rangs
de la société. Qu'on se le dise ; ama-
teurs de f ia , ra de cinq, roulement,
triolet et autre ba ta fia , rendez-vous
à l'Annexe ou pren ez contact avec l'un
ou l'autre des membres du comité.
Celui-ci se compose de MM. Maurice
Burgat, président ; Olivier Rainaud ,
Couvet, vice-président ; Bernard Junod ,
secrétaire ; Louis Junod , caissier et De-
nis Barrât, Peseux, archiviste. Toute
adhésion contribuera à la relance d'un
groupement bien sympathique, (ad)

Communiqué du médecin cantonal

Dans un communique, le médecin
cantonal annonce qu'il a été porté à la
connaissance du Service cantonal de la
santé publiqne qu'une personne attein-
te de poliomyélite est décédée récem-
ment dans l'on de nos hôpitaux après
y avoir subi un traitement d'une durée
d'un mois et demi.

La réapparition d'une telle affection
chez nous, en dépit des campagnes de
vaccinations effectuées régulièrement
depuis un certain nombre d'années,
est un fait particulièrement notable.

H est en conséquence justifié de dif-
fuser à ce propos les quelques préci-
sions, commentaires et recommanda-
tions qui suivent.

9 II faut tout d'abord savoir, con-
cernant le cas évoqué plus haut, que
la source de l'infection, ne se situait
pas dans notre pays, l'affection ayant
été contractée lors d'un séj our à l'é-
tranger.

# La personne victime de cette at-
taque de poliomyélite n'était pas, elle,
vaccinée.

0 Toutes les précautions nécessaires
ont été prises dans l'entourage de la
patiente et parmi les équipes soignan-
tes concernées afin d'éviter la trans-
mission de la maladie.
• U n'y a donc pas lieu de craindre

l'cclosïon de nouveaux cas, en rapport
avec celui qui est rapporté ici, ni de
penser que ce dernier annonce une
résurgence prochaine dans notre can-
ton de l'affection.

© Mais il faut bien être conscient
que la poliomyélite n'est pas définiti-
vement vaincue, qu'elle existe encore
à l'état plus on moins endémique dans
certaines régions du globe et qu'elle
n'est maintenue hors de nos frontières
que grâce au taux élevé de personnes
vaccinées parmi notre population.

© Pour ces raisons chacun est in-
vité à repenser personnellement le pro-
blème et à examiner sa propre situa-
tion face à la maladie.

# L'organisation de campagnes de
vaccinations contre la poliomyélite,
comme chaque année, sera prochaine-
ment recommandée aux communes.

Plus tard, soit en 1980, interviendra
la campagne mise sur pier par l'Etat.
• U serait indiqué que ces diverses

vaccinations collectives touchent le ma-
ximum de personnes insuffisamment
immunisées afin que le taux de pro-
tection de la population dans son en-
semble soit te plus élevé possible.

9 C'est là pour chaque individu le
moyen le plus efficace d'être à l'abri
d'une contamination.
• Les directives concernant l'indi-

cation à la vaccination ou à la re-
vaccination seront données lors de la
mise sur pied des campagnes de vac-
cinations.
• Chaque médecin privé est par ail-

leurs compétent pour juger de l'oppor-
tunité de telles interventions.

(comm.)

Un cas mortel de poliomyélit e

FLEURIER

On cherche médecin
scolaire

Depuis le départ du Dr Jimmy Hau-
ser pour La Chaux-de-Fonds, le poste
de médecin scolaire est resté vacant à
Fleurier. La Commission scolaire, pré-
sidée maintenant par M. Daniel Hu-
guenin, vient de le mettre au concours.

Le futur remplaçant du Dr Hauser
devra être autorisé à exercer dans le
canton et résider à Fleurier. Son entrée
en fonction se fera d'entente avec la
Commission scolaire, (jjc)

Horlogerie: négociations sur la compensation
du renchérissement renvoyées

Les négociations menées par la
Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) ces dernières semaines
avec la Convention patronale de
l'industrie horlogère, concernant la
compensation du renchérissement,
n'ont encore abouti à aucun résul-
tat. Ainsi que l'indique un commu-
niqué publié samedi à l'issue de la
conférence fédérative de l'horloge-
rie de la FTMH, tenue à Neuchâtel,
la Convention patronale déclare être
en cette période-ci « dans l'impos-
sibilité » d'entrer en matière sur la
demande d'une compensation de 20
centimes à l'heure. A titre de com-
pensation du renchérissement, elle
s'est cependant déclarée d'accord de
reprendre les négociations à ce sujet
en avril 1979.

Les 120 délégués de la FTMH re-
présentant les travailleurs de tou-
tes les entreprises d'une certaine
importance de l'horlogerie suisse ont
fait part , lors de cette conférence,
de leur insatisfaction devant la len-
teur des mesures d'aide de l'Etat
en faveur des régions horlogères
économiquement menacées. Se réfé-
rant à la collecte en cours pour la
pétition de la FTMH « Priorité :au
plein-emploi », les délégués invitent
le Conseil fédéral et la Banque Na-
tionale à prendre enfin conscience
des menaces qui planent sur l'hor-
logerie suisse, et à adopter immé-
diatement des mesures utiles et ef-
ficaces pour la défense des emplois
et de nos industries.

(ats)
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PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS NEUCHATE LOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Le Centre neuchâtelois de documentation pédagogique, de recherche et d'infor-
mation (CNDP), à Neuchâtel, vient de publier, à l'intention du corps enseignant,
un nouveau portefeuille de documentation, cette fois-ci au sujet des réserves
naturelles neuchâteloises. Il s'agit d'une version révisée et complétée du numéro

paru en octobre 1971.

Les auteurs de ce nouveau porte-
feuille sont les mêmes que pour le
préciident, soit MM. Adolphe Ischer,
Docteur es sciences, Neuchâtel, Marc
Burgat , instituteur, Les Geneveys-sur-
Coffrane et Raymond Gigon, institu-
teur et spécialiste de spéléologie ; à
cette équipe rédactionnelle est venu
s'adjoindre, pour ce dossier, M. Cédric
Troutot, Corcelles, président de la
Commission des réserves naturelles
neuchâteloises de la faune et de la
flore.

Le portefeuille comporte 63 pages, il
comprend une carte générale des réser-
ves ainsi que des cartes pour chacune
d'entre-elles et nombreux sont les des-
sins d'oiseaux qui l'illustrent.

Les auteurs définissent ce qu'est une

réserve ; ils distinguent notamment les
différents types écologiques de réser-
ves : les garides (prés secs de la zone
du vignoble), les .rochers sommitaux,
les tourbières, les rochers et les ébou-
lis, les marécages, les rives, les pâtu-
rages et les prés de montagne. Le dos-
sier contient aussi un index anima-
lier.

Mais la partie principale fait l'inven-
taire des réserves du canton de Neu-
châtel, en signalant, pour chacune
d'entre elles, les textes légaux relatifs,
la localisation, les .limites, les possi-
bilités d'accès et tout ce qui en fait la
valeur, sur le plan de la géologie, des
sites, de la botanique ou de la zoologie ;
il est fait mention éventuellement de la
littérature y consacrée.

A la fin du dossier, on traite des
autres monuments naturels protégés,
comme certains arbres, des grottes
(dont la fameuse grotte de Cotencher),
des blocs erratiques, des fleurs et des
animaux. On aborde aussi la question
d'espèces disparues, tant en ce qui
concerne la flore que la faune.

Ce dossier de documenta tion pourra
servir de guide, il contient d'ailleurs
des indications pédagogiques, il sera
utile aux enseignants qui préparent
une excursion avec leur classe dans
une réserve. Il doit surtout permettre
de faire découvrir aux élèves les ri-
chesses de nos réserves, (jk)

A la découverte des réserves naturelles du canton

Portes ouvertes
à Colombier

Samedi n'était pas jour férié pour les
apprentis suivant des cours au Centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier.
Les portes de toutes les classes et des
ateliers étaient ouvertes au public, et
les élèves étaient présents pour
montrer, le travail effectué au cours
de l'année et pour donner les rensei-
gnements à tous les jeunes qui s'in-
téressent à une des nombreuses pro-
fessions du bâtiment, (rws)

BEVAIX
Le législatif dans le terrain

Les membres du législatif ont un
rôle important à assumer. Ils prennent
de nombreuses décisions, donnent le
feu vert à l'exécutif pour entreprendre
les travaux.

Afin de se rendre compte exacte-
ment des réalisations effectuées ces
dernières années, les conseillers géné-
raux de Bevaix sont invités à se ren-
dre dans le terrain le 25 novembre. Ils
seront conduits notamment au chantier
de Basuges, à la station d'épuration,
sur le terrain de sports, à la Maison
communale qui a subi de grandes
transformations, au collège, à la station
de pompage de Treytel et aux réser-
voirs du Jordil et du Signal. La jour-
née sera donc bien remplie pour les
autorités, (rws)

A DISTRICT DE „¦ 
BOUDRY ®
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Des élections
à Thielle-Wavre

La population de Thielle-Wavre de-
vra se rendre aux urnes les 2 et 3 dé-
cembre prochains ; elle aura à élire
un nouveau conseiller. Un poste est à
repourvoir, et la liste d'Entente com-
munale n'a plus de suppléant, (rws)

HAUTERIVE
Cyclomotoriste blessé
Samedi à 8 h. 05, un cyclomotoriste

de Neuchâtel, M. Emile Brodard, 41
ans, circulait sur la voie de sortie des
immeubles 32-34 de la rue des Jardil-
Iets, avec l'intention de s'engager dans
cette dernière rue. Lors de sa manoeu-
vre, il a été heurté par la voiture con-
duite par M. A. L., de Neuchâtel, qui
roulait dans la rue en question, en
direction sud, Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital de
la Providence par l'ambulance.

A DISTRICT DE A# NiKggmpt

communiqués
Séance de films organisée par le

Kiwanis-Club. — D'entente avec le
Centre culturel Coop, le Kiwanis-Club
du Val-de-Ruz organise lundi 20 no-
vembre, en la grande salle de specta-
cles de Fontainemelon, une séance de
films d'exploits de guides au profit
d'un chien-guide, des films sélection-
nés aux Festivals de films de monta-
gne de Trento et des Diablerets. Les
organisateurs se sont assurés le con-
cours du guide René Mayor. Le pro-
gramme de la soirée se composera de
trois films : « Heli Fox Fox », « Clim-
bing On » et « DDH Koshi ».

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Neuchâtel
Jazzland : Les Dons, jazz rock.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 1017.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Je suis ti-
mide, mais je me soigne ; 17 h. 45,
L'emmerdeur.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La ballade des
Dalton.

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

Palace : 15 h., 17 h. 45 et 20 h. 45,
Mort sur le Nil.

Rex : 20 h. 45, Un moment d'égare-
ment.

Studio : 18 h. 45, 21 h. J. A. Martin
photographe.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, Le

convoi.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 6113 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-réoonse : 63 17 17.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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L'AiDEV, Association pour le déve-

loppement économique du Val-de-Tra-
vers fondée durant la crise des années
1930 se réunira en assemblée générale
mardi prochain au Château de Môtiers.
On sait que cette association est en
veilleuse depuis deux ans, sans comité
ni président. Trois points seront à Tor-
dre du jour de cette réunion, soit la
dissolution de l'association, l'affectation
de sa fortune et les divers.

Le bureau de l'Association tient en
outre à remercier ses membre» de leur
fidélité au cours des années passées
et les informe que les tâches autrefois
confiées à l'ADEV seront transmises
à l'Association « Région Val-de-Tra-
vers » qui oeuvre dans le cadre de la
LIM. Far ses structures et ses forces
nouvelles cet organisme sera mieux à
même de promouvoir le développe-
ment économique de notre région qui
en a bien besoin, (jjc)

MÔTIERS
La fin de l'ADEV
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Lundi 13 novembre X V \| N̂ . ,..• / Ĵ / Mercredi 13 décembre
Début du concours «Le cadeau que j'aimerais / >\ \\ ^_y \S Après-midi, visite du Père Noël,
offrir »; tous les enfants participent ! ( Hr \ \\- /̂ / \

Vendredi 1er décembre W \V \\ /¦ I Jeudis 14 et 21 décembre
Début de l'illumination de fête de la ville. H \ \̂ X\ La 'H Ouverture nocturne des magasins jusqu 'à 22 h.

Samedi 9 décembre I \ f J
Fin du concours et dernier délai pour envoyer I / \ \Y Iles lettres au Père Noël. / ( | \ \  /

Lo TGXG [si
en ville avec v le Père Noël

J»

.tfta Chaux-det^.
ÊaChaux-^
Vivre La ChaUX-de-Fonds

^
Chaux-d 5̂

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 - Altstadt, 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
Gare 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. -
Gobet 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 - Lq 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 - Martinelli M., plâtrerie-peinture - Migros - Montandon & Cie, Ouest-Lumière - Montandon W., boucherie - Muller Musique - 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.



Election du gouvernement du canton du Jura

LES VOIX RÉCOLTÉES PAR LES CANDIDATS
I M. François Lâchât

Originaire de La Scheulte, M. Fran-
çois Lâchât, qui vient d'être élu au gou-
vernement jurassien, est né le 2 août
1942 à Bonfol. Il a étudié au Collège
Saint-Charles à Porrentruy, puis à
Saint-Maurice et aux Universités de
Lausanne et Fribourg. 11 a été élu
membre du Grand Conseil bernois en
1970 en tant que représentant du parti
démocrate-chrétien et il a notamment
présidé la députation du futur canton.
Actuellement domicilié à Porrentruy,
François Lâchât est secrétaire général
de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura. Elu à la présidence de
l'Assemblée constituante jurassienne, il
s'est montré un habile négociateur
dans les discussions pour la mise en
place de l'Etat jurassien.

Quelque 34.5(58 citoyens ont partici-
pé ce week-end à l'élection du gou-
vernement jurassien, ce qui représente
une participation de 81,3 .pour cent.
Comme on pouvait s'y attendre, un
seul candidat a été élu au premier
tour. Il s'agit de François Lâchât de
Porrentruy, démocrate-chrétien, 36
ans, président de l'Assemblée consti-
tuante. Les huit autres candidats sont
en ballottage. En vue du second tour
qui aura lieu dimanche prochain, des
candidatures pourront cependant être
retirées jusqu'à ce soir 18 h. En re-
vanche, il est impossible de présenter
de nouveaux candidats.

François Lâchât est donc élu avec
j 22.607 voix, la majorité absolue étant

de 17.190 voix. 65,4 pour cent des élec-
\ teurs ont voté pour lui. C'est un véri-

table plébiscite qui s'explique par les
qualités dont ce démocrate-chrétien a
fait preuve en présidant depuis 1976
l'Assemblée constituante. Véritable
homme d'Etat, François Lâchât incarne
pour beaucoup de citoyens le nouveau
canton. Il a d'ailleurs su s'imposer tant
dans le Jura qu'en Suisse grâce à son
intelligence et à son courage politique.
François Lâchât vient en tête dans les
trois districts du Jura avec partout
plus de 60 pour cent des voix ainsi que
dans la plupart des 82 communes du
nouveau canton.

Un véritable
plébiscite

DEUX SURPRISES
On trouve ensuite uni autre démocra-

te-chrétien, Pierre Boillat, avocat à
Delémont et président du groupe
pdc à la Constituante. Agé de 34 ans,
celui-ci manque de très peu la majorité
absolue .puisqu'il obtient 16.508 voix
(47,8 pour cent des votants). Il lui man-
que moins de 700 voix pour atteindre
la majorité absolue. Pierre Boillat de-
vance le troisième candidat du pdc,
Pierre Paupe, directeur-rédacteur de
Saignelégier, 41 ans, de quelque 4500
voix. On pensait que les résultats se-
raient beaucoup plus serrés entre ces
deux hommes. Or, avec 11.936 voix
(34,5 pour cent des votants), Pierre
Paupe vient en cinquième position. Il
ne devance Pierre Boillat qu'aux Fran-
ches-Montagnes dans son district où il
obtient d'ailleurs la majorité absolue.
Si le pdc retire l'un de ses candidats
pour le deuxième tour, ce sera, donc
M. Paupe.

Deuxième surprise, le résultat de
M. Jean-Pierre Beuret , 31 ans, agricul-
teur des Breuleux. Le candidat du
Parti chrétien-social indépendant —
parti qui ne représente que 14! pour
cent des électeurs jurassiens — obtient
14.955 voix (43,3 pour cent des vo-
tants) et se place au troisième rang.
Dans le district de Delémont, ce jeune
Franc-Montagnard vient même au
deuxième rang et obtient la majorité
absolue avec 54,1 pour cent des vo-
tants.

• SUITE EN PAGE 11

M. François Lâchât (PDC) élu triomphalement au premier tour
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District de fi. £ U- 'ë fi. ^ -2; -g O a CQ S. U- S S s  Ci g
Delémont
Bassecourt 768 1064 401 817 293 440 646 163 472
Boécourt 197 265 130 204 93 67 132 51 140
Bourrignon 80 124 44 80 53 24 53 14 43

; Châtillon 95 145 67 123 21 59. 91 8 63
Corban 182 214 78 189 15 20 164 21 112
Courchapoix 149 185 71 173 30 53 113 12 86
Courfaivre 304 447 137 387 125 204 260 51 157
Courrendlin 437 687 210 542 535 248 513 160 406
Courroux 414 616 252 479 356 296 470 .90 302
Courtételle 447 600 279 423 273 249 364 83 208
Delémont 2288 3403 1040 2725 1871 1755 2355 556 1563
Develier 268 390 195 289 151 78 175 31 128
Ederswiler 46 17 2 12 40 — 7 2 9
Glovelier 284 382 227 247 146 97 220 52 125
Mervelier 206 240 84 188 29 29 158 34 133
Mettemberg 46 47 17 32 3 4 25 3 30
Montsevelier 186 232 72 200 36 50 127 9 109
Movelier 97 126 53 76 55 18 64 13 53
Pleigne 151 166 37 110 30 . 18 75 20 78! Rebeuvelier 61 74 27 64 58 18 52 10 42
Rossemaison 93 140 55 140 77 67 104 13 96
Saulcy 101 114 70 76 14 13 38 9 25
Soulce 78 100 70 59 43 33- 52 5 23
Soyhières 86 119 44 99 80 44 106 13 55
Undervelier 108 143 53 122 71 45 89 33 44
Vernies 85 107 36 116 24 48 90 5 48
Vicques 310 443 165 391 85 206 332 49 209
TOTAUX 7537 10590 3916 8363 4607 4183 6875 1510 4779

District de
Porrentruy
Aile 513 612 422 255 336 75 229 141 127
Asuel 43 74 41 37 90 . j 4. 22 29 19
Beurnevésin 37 51 25 16 59 3 15 6 4
Boncourt 487 666 371 504 154 7'9 314 140 168
Bonfol 152 243 107 99 260 \ ' 34 78 60 62
Bressaucourt 83 110 71 69 122 23 59 27 40
Buix 230 263 186 81 109 8 53 73 22
Bure 209 234 206 52 192 6 45 32 16
Charmoille 111 127 102 65 91 7 42 25 23
Chevenez 237 271 188 82 139 19 64 33 32
Coeuve 140 189 109 158 155 12 82 42 43
Cornol 252 301 211 160 152 42 136 41 109
Courchavon 80 82 69 28 85 3 25 10 11
Courgenay 398 566 372 312 614 88 269 82 149
Courtedoux 154 201 139 90 244 30 72 42 44
Courtemaîche 218 247 172 90 139 33 88 48 28
Damphreux 43 51 42 25 70 3 10 4 8
Damvant 77 74 74 12 25 1 9 11 3
Fahy 123 147 116 52 107 8 27 43 16
Fontenais 197 327 167 235 153 99 286 72 114
Fregiécourt 41 49 32 18 32 2 13 11 15
Grandfontaine 123 149 115 72 54 14 29 24 26
Lugnez 61 83 46 34 67 3 28 21 21
Miécourt 106 137 77 55 116 16 48 24 17
Montignez 85 101 86 40 89 4 18 11 15
Ocourt 41 46 33 35 44 5 21 15 5
Pieujouse 23 26 15 13 24 1 8 7 3
Porrentruy 1496 2176 1153 1298 1419 425 1239 753 641
Réclère 69 84 58 35 45 11 18 4 12
Roche-d'Or 9 16 13 3 15 — — 3 —
Rocourt 49 84 61 33 12 3 14 2 4
Saint-Ursanne 359 453 314 248 180 49 204 87 131
Seleute 29 33 31 17 8 1 5 7 7
Vendlincourt 178 217 166 69 119 19 53 19 30
TOTAUX 6453 8490 5395 4392 5520 1130 3613 1949 1970

District des
Fr.-Montagnes
Les Bois 286 361 270 214 149 46 121 71 65
Les Breuleux 355 534 38i 353 274 142 323 73 216
Epauvillers 119 136 104 89 39 11 41 23 27
Les Genevez 154 218 117 175 33 35 117 21 67
Goumois 39 40 40 17 20 2 11 5 6
Lajoux 144 229 122 168 35 76 186 68 123
Montfaucon 147 237' 217 132 101 41 99 46 72
Le Noirmont 417 588 355 403 242 116 350 112 192
Les Pommerats 69 98 89 29 . 50 10 33 14 13
Saignelégier 594 861 735 496 380 169 530 137 257
Saint-Brais 142 156 124 91 27 16 26 4 16
Soubey 52 69 68 32 49 4 15 9 9
TOTAUX 2518 3527 2625 2200 1399 668 1852 583 1063
TOTAL CANTON 16508 22607 11936 14955 11526 5981 12345 4042 7812

Majorité absolue : 17.190 voix

Participation au scrutin pour les .trois districts : 81,32%
Franches-Montagnes : 83,80%
Delémont : 77,98%
Porrentruy: 84,45%
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Après une discussion nourrie, Vincent , fati-
gué, l'avait finalement renvoyé en lui disant:

— Eh bien ! soit ! Prenez l'équipe en main et
retournez sur le chantier. C'est peut-être de ma
part faire preuve d'une certaine inconscience
que de vous charger de cette responsabilité;
aussi, je vous demande une grande prudence
avec les hommes. Ne les exposez pas inutile-
ment; ils ne sont plus jeunes et n'ont plus notre
agilité. Et surtout n'oubliez pas que la témé-
rité, en forêt, ne paie jamais. C'est une loi qu'il
convient de ne pas transgresser.

Espérance, présente à l'entretien , avait vu
alors se dérouler une scène de réconciliation
muette: Nicolas prenant la main de Vincent ,
le remerciant d'un regard chargé de reconnais-
sance. Les plus belles espérances renaissaient.
C'était un si bon moment qu 'elle en gardait
encore la vision intacte à l'esprit.

Le lendemain déjà , Nicolas se rendait avec

ses hommes à proximité de la Roche-aux-Vier-
ges. Enfin il tenait sa chance. Il regardait vers
le sommet, et tous ses souvenirs lui revenaient ,
le portaient à croire qu'il réussirait. Il n'avait
plus rien de commun avec l'homme qui, un
soir, hantait ces hauts lieux pour la première
fois. Il ne vivait plus sans raison , sans but; sa
vie avait une valeur que personne ne pouvait
lui contester.

Un jour de pluie et de gros vent qui empê-
chait l'abattage , resté au Refuge, il eut avec
Espérance un nouveau dialogue au coin du
feu. Mais, cette fois-ci , sa position mieux assu-
rée lui permettait de tenir la tête haute et de
parler d'égal à égal. D'ailleurs, à peine assis,
il s'était servi tout naturellement un verre de
vin.

— Sale temps ! avait-il commencé. Pourvu
que cela ne dura pas.

— A cette saison, il est normal de subir ces
tempêtes-là.

— Oui , mais ce n'est pas ça qui va nous
permettre d' avancer notre coupe.

— Ah ! c'est vrai. Je ne crois pas vous l'avoir
annoncé hier au soir: Vincent a eu la visite du
garde forestier. Il monte paraît-il souvent sur
le chantier , et il est très satisfait de la façon
dont le travail s'effectue. Je n'avais encore ja-
mais vu Vincent aussi content qu 'hier. Cela lui
a manifestement enlevé un gros poids... Il m'a
parlé aussi d'une assurance. Il voudrait vous
couvrir tous, au plus vite. Un agent ira auprès
de lui un jour prochain pour étudier chaque

cas. « Un coup de hache malencontreux, a-t-il
dit , et voilà un homme invalide pour le reste
de ses jours. Nous en serions responsables. »

— Oui , je comprends. Et c'est encore une
fois la question de mes papiers qui est revenue
sur le tapis. Ce que la civilisation est compli-
quée , tout de même. Il n'y a vraiment pas
moyen de vivre sans être sans cesse catalogué.
Eh bien ! soit: je vais en réclamer de nou-
veaux à ma commune d'origine, et on verra
bien ce qu'il adviendra de moi. Du moment
que l'administration s'intéresse au chantier ,
elle ne manquera pas non plus de s'enquérir de
qui y travaille, et si je ne suis pas en ordre
ce jour-là , on m'inventera encore des misères
que je préfère éviter dans les circonstances
actuelles.

Une quinzaine de jours plus tard , Nicolas
était un homme légalisé, à part entière, avec
une carte civique en poche. Il avait bien eu
quelques frayeurs en se présentant à la police
des habitants. Faire admettre à un homme de
nature méfiante qu 'on n'a rien à se reprocher
malgré une année d'existence sans papiers dé-
posé nulle part n'est pas chose aisée. Les ques-
tions indiscrètes réclament en l'occurrence des
réponses sans bavure, suscitant la confiance.
Mais l'agent de service avait été bon enfant.
Il avait agi avec la visible intention de ne pas
nuire au maître du Refuge, qu 'il savait blessé
et à l'hôpital.

Cependant , Nicolas n 'était encore pas totale-
ment sécurisé. Il n'avait pas oublié la correction

infligée à son ancien collègue de travail avant
de monter au Refuge. Et , s'il y avait eu une
plainte, toute la procédure allait repartir , main-
tenant qu'il existait à nouveau dans les dossiers
administratifs. Chaque soir, en rentrant de la
forêt , il posait la même question:

— Le facteur n 'a-t-il rien apporté pour moi ?
Aucune convocation ?

Et comme on lui répondait négativement, il
montrait généralement un air satisfait. Au
terme d'un mois, il avait finalement jugé l'af-
faire classée et s'était efforcé de n 'y plus pen-
ser.

A l'éveil du printemps, annoncé par les
chants d'oiseaux et le prolongement des jour-
nées, il avait répondu par une nouvelle ardeur
au travail et par un regain de projets. Les sa-
tisfactions qu 'il répandait autour de lui ren-
forçaient sa conviction qu 'il était mainteannt
capable d'assurer un avenir décent à Barbara
et au Petit Prince. Il lui suffirait de chercher
un travail qui lui garantirait le plein emploi.
Cependant , il n 'en était pas question tant que
Vincent, rentré entre-temps de l'hôpital, ne
serait pas rétabli. « Plusieurs mois de repos
vous seront encore nécessaires », lui avait pré-
dit son médecin, et tout portait à croire qu'il
n 'avait en rien exagéré. Malgré les exercices
prescrits et exécutés, son genou ne se pliait pas
au-delà de dix degrés, presque rien , ce qui
l'empêchait de marcher dans la neige. Cette
situation le rendait mélancolique et lui faisait
dire: VA suivre)

La Roche-aux-Vierges
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PKi:r^ '̂î :':-̂ r̂ iMMfli"lff*™ ™̂^"^  ̂

M»8MHM
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Uniroyal Rallye MS «Plus».
Le meilleur sur la glace lors du dernier test TCS/ADAC

^̂ Vous 
êtes conséquent puisque vous roulez en

IL hiver avec des pneus d'hiver. De grâce, restez-le
™ R^ 

aussi lorsque vous les choisissez !
^w^^^ En conséquence , optez , pour le Rallye MS «Plus» \tmtamimf B9mmym.tmm.^m, mmy .rm mmmm

de Uniroyal . C'est le pneu d'hiver antidérapant qui vient en !R##Htête de tous les tests importants depuis qu 'il existe. Lors du WmMmWdernier test TCS/ADAC, il fut même le meilleur sur la glace. E%!%SI5K!fcJk%%Wi
Choisir le Rallye MS «Plus» de Uniroyal c'est aussi pré- ¦ I fil B n fïl/A Iférer la bonne compagnie : Conséquents comme il se doit , UN1KU iJ"fiIL

les automobilistes suisses l'apprécient jus qu'à en faire le plus ' 'vendu des pneus d'hiver. Votre pneu d'hiver - Rallye MS «Plus». ¦>•-
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Salomon 727.
Une fixation

parait
soudain bien
Indifférente.
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François Lâchât: un véritable plébiscite
• SUITE DE LA PAGE 9

M. Jean-Pierre Beuret a bénéficié
du soutien du Rassemblement juras-
sien , de celui des agriculteurs et d'une
frange importante du pdc, notamment
en Ajoi e où il obtient 31,8 pour cent
des voix alors que son parti ne groupe
que 6 pour cent des électeurs dans ce
district.

On trouve ensuite François Merte-
nat, 37 ans, enseignant de Porrentruy.
Le candidat du Parti socialiste vient
au quatrième rang et obtient 12.345
voix (35,7 peur cent). C'est le district
de Delémont qui permet à cet Ajoulot
de devancer MM. Paupe, pdc, et Bra-
hier, plr.

Le candidat du Parti libéral radical,
M. Gaston Branler , 51 ans, enseignant
de Delémont, obtient 11.576 voix (33,5
pour cent). Il a bénéficié du soutien de
l'udc mais a très peu mordu sur l'élcc-
torat pdc contrairement à ce que cer-
tains prévoyaient.

Chez les radicaux réformistes (5,5
pour cent de l'électoral) le 'duel entre
M. Jardin, 61 ans, directeur d'école à
Delémont, et M. Marc-Alain Berberat ,
35 ans, directeur de l'Ecole normale de
Porrentruy, a nettement .tourné en fa-
veur du premier qui vient en tête dans

les trois districts. M. Jardin obtient
22,6 pour cent des voix, soit 7812 voix
contre 11,7 pour cent (4042) à M. Ber-
berat. La candidature de ce dernier se-
ra probablement retirée en vue du
second tour.

Le résultat enregistré par Bernard
Burkhard , 35 ans, dessinateur, de Delé-
mont, est surprenant. Le candidat pré-
senté en commun par le pop (Parti
ouvrier et populaire, de tendance com-
muniste) et le petit groupement delé-
montain Combat socialiste obtient 5981
voix, soit 17,3 pour cent des votants,
alors que le pop représente 1,4 pour
cent des électeurs jurassiens !

DEUXIÈME TOUR :
QUEL RADICAL ?

François Lâchât élu, il reste à nom-
mer quatre conseillers d'Etat au se-
cond tour. Il est probable que le pdc
retirera celui de ses candidats qui a
obtenu le moins de voix, soit M. Pierre
Paupe, et le Parti radical réformiste
également, soit M. Berberat. Par con-
séquent , pour le deuxième tour reste-
raient candidats : MM. Pierre Boillat,
pdc, Jean-Pierre Beuret, pesi, Fran-
çois Mertenat, socialiste — qui sont
tous trois pratiquement certains d'être
élus — Gaston Brahier, libéral-radi-

cal, et Roger Jardin, radical réfor-
miste. Il est probable que le pop retire-
ra également son candidat au profit
de M. Mertenat. La lutte pour ce deu-
xième tour mettra aux prises essentiel-
lement les deux radicaux, M. Brahier,
présenté par le Parti libéral radical, et
M. Roger Jardin , présenté par le Parti
radical réformiste. Il est probable que
ce dernier pourra compter sur l'avan-
tage que lui donnera une liste commu-
ne des « partis de la coalition du 23
juin »(il s'agit des partis autonomistes)
qui sous l'égide du Rassemblement ju -
rassien comporterait les noms de MM.
Boillat, Beuret, Mertenat et Jardin.
Malgré cela, il n'est pas certain que
M.Jardin l'emportera sur M. Brahier
au vu des résultats du premier tour. Si
les retraits précités se confirment de-
main, et qu'une liste commune peut
être conclue entre les partis de la coa-
lition du 23 juin, il est probable tou-
tefois que le Rassemblement jurassien,
qui voulait un gouvernement composé
de deux pdc, un pesi, un socialiste et
un radical réformiste, aura gain de
cause. On aura aussi la démonstration
que le Parti démocrate-chrétien en
présentant trois candidats au premier
tour et en retirant un pour le deuxième
tour entendait exclusivement donner

le choix aux électeurs et permettre une
élection ouverte comme il l'avait dé-
claré, et non prendre la maj orité au
gouvernement comme certains lui en
faisaient le reproche. La seule incon-
nue pour le second tour sera de savoir
qui du radical « orthodoxe » ou du ra-
dical « réformiste » l'emportera, (j)

Delémont ville: la gauche progresse

District de Delémont

Les travaux de dépouillement pour
les élections au Parlement, comme pré-
vu, ne se sont pas terminés hier soir.
Vers 23 h. 30, les observateurs ten-
taient de tirer les premières conclu-
sions des chiffres arrivant à la Préfec-
ture de Delémont , agitée, une fois n'est
pas coutume, par les fièvres du diman-
che soir. Les habitants du district de
Delémont n'ont guère voté les listes
sans modification. Il s'en faut même
de beaucoup. Dams un petit village
tel que Pleigne, sur 204 listes dépo-
sées, 17 ne comportaient aucun chan-
gement. Autre exemple significatif ,
dans la nouvelle capitale jurassienne,

Delémont , près de 4000 listes, sur 5257
déposées, étaient modifiées.

En tirant les premiers renseigne-
ments des chiffres reçus, il apparaît
que la gauche progresserait en ville de
Delémont qui représente le tiers du
corps électoral du district. Sous toute
réserve, voici une première « four-
chette » peur les 27 sièges destinés à
la population du district : pop : 1 ;
pesi : 6 ; ps : 6 ; pdc : 6 ; udc : 2 ;
pin : 4 ; prr s 2.

Mais nous en saurons plus aujour-
d'hui, puisque la préfecture donnera
la fin des résultats, .mêm e au niveau
nominatif , en début d'après-midi. (Ig)
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Suffrages de listes 1274 2148 191 1684 58 1098 372 2444 80 1586 161 94 11491
Beuret Jean-Pierre, Les Breuleux H 193 356 92 125 12 82 109 371 23 462 61 38 1924
Bilat René, Le Noirmont B 54 159 6 30 14 35 43 692 16 173 7 6 1235
Boillat Jean-Michel , Les Breuleux 63 286 17 49 4 26 10 105 1 102 5 5 673
Froidevaux René, Saignelégier 70 148 15 43 9 89 24 141 11 278 18 14 860
Gerber Daniel, Joux-Genevez # 93 147 10 374 6 255 43 96 2 146 10 7 1189
Jeandupeux-Baconat Christine,

Les Breuleux 125 328 12 52 4 49 45 186 8 241 10 4 1064
Jeannerat Bernard , Le Noirmont 70 138 18 36 _ 25 22 188 6 93 8 2 606
Saucy Clément, Les Breuleux 189 283 9 44 5 180 39 140 12 188 25 5 1169
Strambini Victor, Les Genevez 62 113 3 374 4 203 17 139 1 76 2 2 996
Willemin Jacques, Les Bois 307 135 3 31 _ 27 11 176 — 61 11 1 763

Libéral-radical
Suffrages de listes 1304 2321 281 309 188 134 816 1844 248 2738 186 379 10748
Biétry Joseph , Les Enfers Q 169 367 50 24 33 9 233 269 80 554 69 60 1917
Boillat Michel, Saignelégier 79 180 23 11 20 3 65 113 43 267 5 20 829
Bouille Hubert , Les Bois B 318 228 23 14 19 4 55 166 13 211 5 22 1078
Chapatte-Paratte Christine,

Les Breuleux 73 219 14 12 13 5 50 106 13 186 10 19 720
Crevoisier René, Les Genevez 86 194 26 146 14 86 61 115 12 193 10 28 971
Donzé Serge, Les Breuleux 61 244 23 10 17 4 56 123 16 196 12 20 782
Froidevaux Alphonse, Le Noirmont $ 116 209 22 12 24 3 52 279 13 229 11 28 998
Froidevaux Louis, Le Noirmont 102 178 23 16 15 5 50 229 17 217 11 16 886
Hutmacher Ernest, Soubey 96 197 39 19 18 8 72 135 19 273 20 86 982
Miserez Alphonse, Saignelégier 72 193 22 18 15 4 63 135 14 218 9 21 784

Radical réform. juras.
Suffrages de listes 41 258 45 28 15 182 178 172 42 225 3 92 1281
Crevoisier Nicolas, Lajoux 8 53 8 18 _ 159 20 31 4 3 4 — 6  341
Burkhardt Jean, Saignelégier 1 16 — — 7 2 8 13 9 67 — 8 131
Jeangros Roger, Montfaucon 10 20 6 — _ 6 114 15 8 36 — 17 232
Steullet Charles, Soubey 2 22 27 4 6 5 12 16 1 37 3 57 192
Guenat Roger, Les Breuleux 19 145 2 2 2 6 19 79 3 5 1 — 4  332

Socialiste r£~-
' Suffrages de listes" 

; 
275 T372 63 230 37 492 210 1105 107 2867 93 56 690?*"̂

Boichat Frédéric, Le Noirmont 31 96 5 18 4 24 10 129 9 162 9 1 498
Bolzli Denis, Muriaux ¦ 52 304 8 28 8 29 45 217 14 573 11 19 1308
Fornasier Raymond, Saignelégier • 36 185 8 26 6 52 42 131 14 396 7 1 904
Froidevaux Jean-Marie, Breuleux 12 77 4 13 2 17 6 57 5 141 7 3 344
Gaume-Gigandet Raymonde,

Le Noirmont 23 102 4 20 22 46 17 98 5 191 7 2 517
Heyer-Zimmermann Madeleine,

Saignelégier 23 105 8 20 3 44 14 67 7 264 8 2 565
Jodry Pierre-André, Les Breuleux 18 183 4 19 2 27 11 94 12 215 9 1 595
Miserez Jean-Marie, Saignelégier 17 81 12 18 4 90 16 80 4 276 6 1 605
Ourny Pierre-André, Saignelégier 15 107 6 20 2 20 22 76 8 258 8 1 543
Stehly Etienne, Lajoux 19 66 4 36 4 68 7 46 3 147 5 1 406

Démocrate-chrétien
Suffrages de listes 2628 2888 1082 663 302 976 1547 2880 713 4936 1334 389 20338
Arnoux-Gury Madeleine, Noirmont 95 160 64 37 13 51 67 479 33 335 72 22 1428
Boillat Henri, Les Bois 592 198 70 41 19 44 79 220 26 326 94 37 1746
Cattin André, Saignelégier ¦ 294 397 141 78 62 83 179 307 100 760 137 61 2599
Fleury Raymond, Montfaucon 121 178 90 16 15 44 180 173 34 284 103 11 1249
Jodry Bernard, Les Breuleux ¦ 165 558 101 31 26 41 103 163 70 348 109 27 1742
Jolidon-Berberat Mathilde, Lajoux # 126 160 95 76 10 187 130 153 47 345 105 34 1468
Maître Yves, Le Noirmont © 172 202 87 61 15 49 54 403 53 318 83 37 1534
Paupe Pierre, Saignelégier S 277 403 162 78 65 85 347 332 125 862 170 93 2999
Queloz Georges, Saint-Brais B 299 311 199 83 44 75 287 254 161 767 298 46 2824
Simon Rodolphe, Lajoux 81 152 39 89 27 1 193 61 81 36 261 54 12 1086

Ce n'est que vers 1 heure, ce matin,
que la Préfecture des Franches-Monta-
gnes a pu donner connaissance des ré-
sultats officiels concernant le district,
à la suite d'un certain retard survenu
dans le dépouillement du chef-lieu.

Le scrutin n'a pas donné lieu à de
grosses surprises, les trois sièges sup-
plémentaires ayant été attribués aux
trois principales formations politiques ,
le pdc, le pesi et le plr. C'est à la
deuxième répartition que le pdc a con-
quis son cinquième mandat. Il détient
donc la moitié des sièges attribués aux
Franches-Montagnes, mais en ayant
obtenu le 40 pour cent des suffrages,
contre 43,5 pour cent lors de l'élection
à la Constituante en 1976. Le pesi pro-
gresse de 20 à 22,6 pour cent. Sévère-
ment attaqué lors de la'ampagne élec-
torale, le plr s'est bien ressaisi, re-
cueillant le 21,1 pour cent des suffra -
ges contre moins de 17 pour cent il y
a deux ans. II est vrai qu'il pouvait
compter sur l'appui des voix udc (en-
viron 4 pour cent). Pour sa part, le ps
progresse de 11 à 13,6 pour cent, mais
cette avance est toutefois insuffisante
pour espérer obtenir un deuxième siè-
ge. Enfin, le prr couche sur ses posi-
tions et est toujours bien loin du quo-
tient électoral.

En ce qui concerne les élus, tous les
titulaires sont brillamment reconduits.
Les nouveaux députés seront M. Re-
né Bilat du Noirmont, pesi ; Hubert

; Bouille, Les Bois, plr ; Denis Bolzli, le
jeune maire de Muriaux, ps, qui a pro-
voqué une certaine surprise en précé-
dant M. René Fornasier ; Henri Boillat ,
pdc, maire des Bois, qui possède une
avance de 4 voix seulement sur le dé-
puté sortant Bernard Jodry, des Breu-
leux.

Maigre consolation pour les femmes,
Mme Mathilde Jolidon, de Lajoux, est
élue suppléante au pdc. (y)

Les élus sont marqués
d'un H et les suppléants
d'un •

Election du premier Parlement jurassien

RÉSULTATS DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

La moitié des sièges francs-montagnards au PDC

District de Porrentruy

Tout comme celle de Delémont, la
Préfecture de Porrentruy était très
animée, même en fin de soirée. Vers
23 h. 45, à l'heure où nous écrivons ces
lignes, nous étions en possession des
résultats de 16 communes. Les grandes
bourgades (Porrentruy, Boncourt, ete),
comme il fallait s'y attendre, n'ont pas
réussi à terminer leurs calculs puisque
les bureaux électoraux fermaient à
24 h. Les listes modifiées ne manquent
pas, ce qui complique passablement
les travaux des scrutateurs. Sur les
16 communes, une première estimation,
sous toute réserve, permettrait de re-
lever que les radicaux (réformistes et
orthodoxes) gagneraient chacun un
siège. Les réformistes feraient ainsi
leur entrée au Parlement jurassien
après l'avoir oratée de peu lors des élec-
tions à la Constituante. Le pesi aurait
de la peine à conserver son siège. Le
Parti socialiste est pratiquement cer-
tain de gagner un siège supplémen-
taire alors que les démocrates-chré-
tiens coucheraient sur leurs positions
de 1976. Il s'agit là d'une « fourchette »
susceptible d'être sensiblement modi-
fiée puisque les grandes communes,
comme déjà dit plus haut n'étaient pas
au rendez-vous. (Ig)

2 nouveaux sièges
pour les radicaux ?



Promotions civiques à Tramelan
Les « promotions civiques » entre-

ront , elles aussi, dans leur majorité
puisque voici 19 ans que le Conseil
municipal prépare chaque année une
cérémonie pour marquer l'entrée dans
la vie civique des citoyens. Certes, la
formule a changé puisque depuis qua-
tre ans, il ne s'agit plus d'une soirée
avec attractions et à laquelle la popu-
lation était conviée, mais d'une céré-
monie beaucoup plus simple, voulue
par les jeunes qui se retrouvent dans
un établissement en compagnie des
membres des autorités.

Cette année, c'est au Café du Jura
que 31 jeunes filles et jeunes gens se
sont donné rendez-vous pour cette cé-
rémonie (plus de 60 invitations avaient
été envoyées). Un pourcentage de par-
ticipation tout à fait normal comparé
aux années passées.

Les jeunes faisant leur entrée officielle dans la vie civique, entourés des autorités.

Du cote des autorités, on notait la
présence de M. Roland Choffat , maire ;
des conseillers municipaux Léo Vuil-
leumier, Jean-Maurice Nicolet, André
Meyrat , Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz, Gérald Hasler et Daniel Chai-
gnat. M. André Gagnebin , président du
Conseil général , et M. Pierre André,
secrétaire, participaient aussi à cette
cérémonie, ainsi que M. Aurèle Noir-
jean , député.

Pas de programme officiel , mais sim-
plement quelques paroles de circons-
tance par M. Roland Choffat , maire,
des jeux et une petite soirée familière
organisée par les jeunes, tels étaient
les points marquants de cette soirée
qui se déroula dans une ambiance sym-
pathique, après qu'un repas eut été
servi.

M. Choffat , maire, dit tout son plai-
sir d'accueillir ces jeune s filles et jeu-
nes gens qui entrent dans leur majo-
rité. Il leur demanda de lutter afin de
parvenir, à un résultat positif et de sur-
monter les difficultés actuelles qui ne
manquent pas. « Soyez de ceux, con-
clut-il , qui travaillent pour leur pro-
chain , et l'avenir vous apportera aussi
des satisfactions ».

MM. A. Gagnebin et P. André, pré-
sident et secrétaire du Conseil général,
distribuèrent une enveloppe à tous ces
jeunes dont le contenu était le suivant :
un livre « Trésor de mon pays » sur
Tramelan, les Constitutions cantonale
et fédérale, ainsi qu 'une brochure sur
les droits politiques des Suissesses et
des Suisses éditée par la chancellerie
fédérale, (texte et photo vu)

Nous apprenons que M. et Mme Eric
Nicolet-Blaser, domiciliés à la rue de
l'Industrie 1, viennent de fê ter  le cin-
quantième anniversaire de leur maria-
ge. Cet important événement a été bien
sûr fê té  comme il se doit en famille.
M.  et Mme Nicolet ont eu la joie d'avoir
cinq enfants , lesquels leur donnèrent
12 petits-enfants. Les deux jubilaires
jouissent encore d'une excellente san-
té. M.  Nicolet travailla durant toute
son activité professionn elle à la fabri-
que d'horlogerie Record Watch Co.
S. A., alors que Mme Nicolet, avant son
mariage, était occupée en qualité
d' employée de commerce, (vu)

Noces d'or

500 sujets à l'exposition d'ornithologie
Beau succès pour la Société d'orni-

thologie qui mettait sur pied samedi
et dimanche une exposition de lapins,
coules et pigeons. Près de 500 sujets
étaient présentés par 36 éleveurs de
la société ; on dénombrait quelque 300
lapins, 100 poules et 80 pigeons. Il
semble, selon les experts, que l'on
constatait une amélioration d'ans l'éle-
vage, \ce qui est tout à l'honneur des
merriibres de la société'.

Trois exnerts avaient à juger tous
ces animaux, travail qui incombait cet-
te année à MM. René Vuilleuimier,
Saint-Imier, Jean Blanc, Yverdon et
Pierre Tarraux, Porrentruy.

En plus du côté spectaculaire de
cette exposition, les organisateurs
avaient voulu aussu lui donner une no-
te gastronomique en offrant aux visi-
teurs la .possibilité de déguster soit
un ragoût de lapin, soit un vol-au-
vent préparés par des spécialistes de la
société. Cette initiative a rencontré un
beau succès. Un nombreux public a
ainsi pu se rendre compte du travail et
de la .patience des éleveurs et admirer
près de 500 petits animaux présentés à
la halle de gymnastique de Tramelan-
Est.

PALMARÈS
Lapins (collection) : 1. Otto Lanz

(géant blanc) 95,50 ; 2. Francis Mathez
(géant blanc) 95,40 ; 3. Jean-Daniel
Droz (Zibeline) 95,10 ; 4. Gérard Ma-

Le jugement est une af fa ire  sérieuse.
A gauche, M. R. Vuilleumier, juge, à

droite, G. Meyrat, éleveur.

Un grand vainqueur, M. Jean-Daniel
Droz, qui remporte 4 challenges sur les
7 mis en compétition. Une juste récom-
pense pour son travail et sa patience.

thez (Rex tacheté) 95,00 ; 5e exequo
Frédéric Mathez (Lièvre) et Jean-Da-
niel Droz (Zibeline) 94,90.

Lapins (familles) : 1. Jean-Daniel
Droz (Zibeline) 95.33 ; 2. Harold Boss
(Hermine) 95,16) ; 3. Jean-Daniel Droz
(Zibeline) 95 ; 4. ex-aequo Rémy Bur-
khard (Noir et feu) et Jean-Daniel
Droz (Zibeline) 94,83.

Poules : 1. Jean-Daniel Droz (Barne-
veiïder naine) 95.33 ; 2. Aloïs Chaignat
(Wyanldottes blanches) 95 ; 3. Benjamin
Kleiner (Australops) 94.66 ; 3 ex-aequo
Rénald Boillat (Orpington noires) et
ErnestJourdain (Langsham noires) 94.
66.

Pigeons : 1. Jean Gostëli (Kormorn)
93,20 ; 2. Louis Châtelain (Strasser)

93.10 ; 3. Aloïs Chaignat (Alouettes
bernoises) 92.80 ; 4. Ex-aequo Jean
Gosteli ( deux fois avec Komorn) 92.70.

Plusieurs challenges étaient remis
aux vainqueurs et on notera les ex-
cellents résultats obtenus par M. Jean-
Daniel Droz qui s'attribue quatre chal-
lenges sur les sept mis en compétition.

Jean-Daniel Droz : challenge collec-
tion lapin 95,10; challenge famille la-
oins 95,33 ; challenge collection lapins
95,10 (2e challenge) '", - challenge poules
95.33.

Gérard Mathez : challenge jubilé, ra-
ce moyenne lapins 95,50.

Harold Boss : challenge race naine
lapins 95,16.

Jean Gosteli : challenge pigeons
94,70. (texte et photos vu)
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Octogénaire
grièvement blessée
Samedi matin, vers 10 h. 30, Mme

Jeanne Veya, octogénaire, a été victi-
me d'un grave accident alors qu'elle
traversait la route cantonale au centre
de la localité. Après avoir hésité un
instant, elle s'élança imprudemment
sur la chaussée au moment où surve-
nait un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds. Malgré un coup de frein éner-
gique, celui-ci ne put éviter la mal-
heureuse qui fut projetée contre le pa-
re-brise puis au sol lorsque la voiture
s'immobilisa. Après avoir reçu les pre-
miers soins à Saignelégier, Mme Veya
fut transportée à d'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds où elle a été admise
aux soins intensifs en raison de la gra-
vité de ses blessures, (y)

Carnet de deuil
LA CHAUX-DES-BREULEUX. —

Aujourd'hui, on conduit au cimetière
des Breuleux, Mlle Thérèse Nappiot ,
décédée brusquement, dans sa 72e an-
née. Née au Peu-Chapatte, elle a ha-
bité La Chaux dès sa tendre enfance
et y a passé toute sa vie. En 1954, son
frère Gérard étant devenu veuf , elle a
servi de maman auprès de ses quatre
enfants. Thérèse Nappiot laisse le sou-
venir d'une fervente chrétienne, bonne
et dévouée, (pf)
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La traditionnelle « porte ouverte » de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier a
connu un magnifique succès samedi durant toute la journée. Un nombreux
public s'était dé placé pour regarder travailler apprentis et étudiants dans
leur spécialisation. Si les parents n'avaient pas manqué le rendez-vous, les

éventuels futurs apprentis ou étudiants étaient également présents,
(texte et photo Impar-lg)

Succès de la «porte ouverte»
de l'Ecole d'ingénieurs

Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé un nouveau voyer
communal en la personne de M. André
Ryf et un nouvel inspecteur du bétail
M Ernest Troesch. Enfin, le Conseil
municipal s'est occupé du registre des
votants. En effet, selon certaines ru-
meurs, il semblait que des personnes
étaient arrivées à Moutier venues du
nord pour fausser les élections muni-
cipales du 26 novembre 1978. Après
examen des cas, le Conseil municipal
a constaté que tout était parfaitement
en ordre et a confirmé l'inscription des
habitants en question au registre des
votants. Le Conseil municipal renou-
velle sa confiance au fonctionnaire
responsable de ces contrôles, (kr)

Installation du nouveau
curé

Dimanche, la paroisse catholique de
Moutier était en fête, à l'occasion de
l'installation de son nouveau curé,
l'abbé Ory, anciennement à Bienne.
Nous reviendrons sur cette installation
dans une prochaine édition, (kr)
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Le Vélo-Club Tramelan organise pour
lea jeunes de 13 ans et plus un cours
de base cyclisme durant cet hiver et
ceci dans le cadre de Jeunesse et Sport.
Inscriptions et renseignements jusqu 'au
22 novembre, M .B. Girardet , tél.
97 48 51 entre 12 et 13 heures.

La Main-Tendue (pour le Jura) : télé-
phone 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. 41 11 22.

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

Ambulance : tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

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

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

sa,oeurs-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.

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. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

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
(Drafessionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

même n îo 

Votations f édérales
Position des radicaux

du district de Courtelary
Reunis â Courtelary en présence au

conseiller national Roland Staehli et de
la présidente du Parti radical du Jura
bernois, Mme Madeleine Sieber, le co-
mité de la Fédération de district du
parti radical a traité de différents pro-
blèmes d'ordre administratif , et a dé-
fini ses positions à l'égard des objets
soumis au peuple pour les votations
fédérales et cantonales du 3 décembre
prochain.

En l'absence du président, M. Fran-
cis Rubin (en déplacement), les débats
étaient dirigés par M. Jean-Pierre
Wenger. A l'unanimité, les délégués
présents ont adopté la recommanda-
tion de voter oui pour : la loi sur la
protection des animaux ; l'arrêté sur
l'économie laitière et la loi sur la for-
mation professionnelle. A la majorité,
sans opposition, ils préconisent le oui
pour la police fédérale de sécurité.

Sur le plan cantonal, ils ont opté à
l'unanimité pour le non à l'initiative
populaire pour les petites classes, (gl)

- DI STRICT DE 9® COURTELARY * Baisse de la quotité
d'impôt

. Contrairement à l'avis du Conseil
¦communal (exécutif) le Conseil de vil-
le de Porrentruy a décidé j eudi soir,
par 26 voix contre 2, de réduire la
quotité d'impôt de 2,7 à 2,6. U a ap-
prouvé le budget de la ville avec cette
modification, un budget qui présentera
ainsi un bénéfice de 85.000 francs sur
un total de 13,6 millions. Le budget
présenté par l'exécutif indiquait un
bénéfice de 445.000 francs, sans modi-
fication de quotité en raison de la dé-
gradation de la situation économique
et des incertitudes quant à la partici-
pation cantonale aux charges commu-
nales. Le parti démocrate-chrétien ,
conscient de ces éléments, a toutefois
proposé la baisse de la quotité pour
améliorer l'attractivité de la ville, ar-
gument auquel tous les partis se sont
ralliés, à l'exception de deux radicaux
réformistes. A titre d'indication, la quo-
tité est de 2,4 à Delémont. (ats)

PORRENTRUY

Deux jeunes gens tués

DISTRICT PB PQEREMTRXJY
"•• ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ • ¦•¦TSYH

Voiture contre un arbre en Ajoie

Une voiture transportant cinq personnes a percuté un arbre, dans la
nuit de samedi à dimanche, sur la route reliant Vendlincourt et Bonfol ,
avant de prendre feu. Deux des occupants, M. Philippe Chevrolet) âgé de
20 ans, et M. Bernard Cuenat, âgé de 21 ans, tous deux de Vendlincourt,
ont péri carbonisés. Trois autostoppeurs de la région, qui avaient pris place
à bord du véhicule, ont été très grièvement blessés. L'un d'entre eux a dû
être transporté à Zurich en raison de la gravité de ses brûlures, (ats)



Discours d'adieu de M. Prix
« La surveillance des prix survivra quelque temps comme une réminiscence »
II ne suffit plus aujourd'hui de s'op-

poser aux interventions de l'Etat pour
garantir une véritable liberté économi-
que : il faut aussi protéger « l'exercice
effectif de cette liberté », a déclaré le
conseiller aux Etats Léon Schlumpf ,
préposé à la surveillance des prix, dans
un discours prononcé hier à l'occasion
de la Journée d'Uster. En effet, la li-
berté économique de l'homme n'est
plus menacée uniquement ou au pre-
mier chef par l'Etat, mais tout autant
par les agents économiques eux-mêmes,
par les positions de force qu'ils ac-
quièrent et les obstacles qu'ils met-
tent à la libre concurrence.

Pour M. Schlumpf , qui prenait con-
gé de son mandat de préposé à la sur-
veillance des prix — il prendra fin of-
ficiellement le 31 décembre — ces phé-
nomènes s'inscrivent dans la ligne de
l'expansion , de la rationalisation , de
l'accumulation, de la coopération in-
ternationale et de la concentration des
forces économiques qui caractérisent
notre temps. L'abus et le gaspillage
des ressources disponibles, a-t-il ajou-
té, viennent prineipallement de notre
propre conception de l'économie, ap-
pliquée sans frein et égoïstement.

Analysant la politique économique
pratiquée durant les dernières décen-
nies, M. Schlumpf a affirmé qu'elle
ne correspondait plus guère aux prin-
cipes inscrits dans la Constitution. Les
arrêtés fédéraux urgents, conçus à
l'origine comme mesures d'exception,
sont devenus courants. Entre les deux
guerres, sous la pression notamment
de la crise économique, près de la

moitié des aates législatifs de l'Assem-
blée fédérale ont été promulgués par
voie d'urgence. Cette procédure a de
nouveau prévalu à 24 reprises entre
1971 et 1976. Finalement, c'est aussi
par le droit d'exception qu 'a été insti-
tuée la .moribonde surveillance des
prix , dont M. Schlumpf a pourtant
prédit qu'elle survivrait bien quelque
temps, comme une « réminiscence »...

LA TACHE DE L'ÉTAT
La tâche de l'Etat, a encore déclaré

l'orateur , consiste désormais à garan-
tir la liberté et les possibilités d'épa-
nouissement de tous les citoyens, à
créer les conditions d'un développe-
ment économique engendré aux dé-
pens des plus faibles. On ne peut se
dérober à ce devoir en invoquant les
principes libéraux de l'économie de
marché, car celle-ci doit non seulement
être entretenue et perpétuée, mais aus-
si profiter à tous, (ats)

Droit de participation en matières nucléaires
Votations cantonales à Schaffhouse

C'est avec une participation de 69,4
pour cent que le souverain du canton
de Schaffhouse a approuvé hier les
quatre objets qui lui étaient soumis.
Objet le plus important, le contre-pro-
jet que le Grand Conseil opposait à
l'initiative populaire « pour une loi
protégeant des centrales atomiques »
a été approuvé par 17.108 voix contre
7128. Aux termes de ce contre-projet ,
un droit de participation est désor-
mais garanti « de cas en cas » aux
Schaffhousois lors de la construction
de sites nucléaires.

Il s'agit , pour eux — ce mode de
participation est nouveau en Suisse —
d'exprimer leur volonté dans le cadre
de la consultation fédérale, la Confé-
dération demeurant compétente en ma-

tière de constructions de sites nucléai-
res. L'initiative populaire devient ca-
duque par l'acceptation du contre-pro-
jet, les promoteurs de l'initiative s'é-
tant d'ores et déjà ralliés au contre-
projet.

Les autres objets, qui ont également
été acceptés, étaient les suivants : ini-
tiative populaire visant à une simpli-
fication des relations entre les admi-
nistrations des communes et du can-
ton, crédit de 500.000 francs au titre
de la contribution du canton à la cons-
truction d'un bâtiment de l'Ecole de
commerce de la Société des employés
de commerce et, garantie de déficit
d'un montant maximal de 69.000 francs
à la Société de navigation sur le lac
Inférieur et le Rhin, (ats)

Plus d'un million d'heures-personnes
Universités populaires de Suisse

Pour la première fois, plus d'un mil-
lion « d'heures-personnes » ont été en-
registrées dans les Universités populai-
res suisses au cours de l'an dernier.
Par ailleurs, la proportion des cours de
langue par rapport à l'ensemble des
cours a de nouveau augmenté de cinq
pour cent en. 77, et atteint actuelle-
ment 40 pour cent.

Sur le thème « Université populaire
et formation pour personnes âgées »,
le professeur Geisendorf , de Genève,
a présenté lors de l'assemblée générale
de l'Association des Universités popu-
laires tenue samedi et hier à Sion, le
modèle de l'Université du troisième
âge de Genève. Le professeur Ru-
precht, de Hanovre (RFA) a évoqué
pour sa part l'importance, pour le
bien-être des personnes âgées, de l'en-
traînement tant intellectuel que physi-
que. Des propositions ont été faites par
deux membres du comité au sujet des
devoirs des Universités populaires fa-
ce aux problèmes de la formation des
personnes âgées. Sans contester la né-
cessité d'organiser des cours durant
la journée, il convient d'éviter que de
tels cours soient réservés exclusive-
ment aux personnes âgées, ce qui" con-

tribue à isoler ces personnes plutôt
qu 'à les intégrer dans la société.

Quelque 80 représentants des 60 Uni-
versités de Suisse ont participé à ces
journées , (ats)

En quelques lignes...
NAIROBI. — Un jeune coureur au-

tomobile suisse, Werner Rudin, s'est
tué samedi en participant au Rallye
de Malindi, épreuve locale qui se dé-
roule tous les ans dans la partie orien-
tale du Kenya.

SION. — « Acceptez que j 'exprime
à votre quotidien mes sentiments d'ad-
miration pour la jeunesse rayonnante
et la santé éclatante qu'il affiche au-
jourd'hui, après une longue route par-
courue en étroite compagnie de l'his-
toire valaisanne de ce siècle. Il en a
vécu les heures tranquilles et mouve-
mentées, heureuses ou douloureuses.
L'effort l!a nourri et enrichi, et l'a con-
duit au rang de quotidien de la vallée
du Rhône. Vraiment, le Valais ne se
conçoit pas sans le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais ».

C'est en ces termes que samedi, en
présence de plusieurs centaines d'in-

vités, M. Guy Genoud, président du
gouvernement valaisan, a salué le 75e
anniversaire du principal quotidien va-
laisan.

BADEN. — « Une démocratie vivante
exige une presse libre. Gouvernement
et administration ne peuvent s'amélio-
rer et le progrès ne peut se concevoir
si les médias et la politique ne le de-
mandent », a déclaré le conseiller d'Etat
argovien Kurt Lareida, ancien rédac-
teur en chef, à l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ), qui s'est tenue samedi
à Baden (AG). Le président de la FSJ,
Me Eric Walter, Mézières (VD), a été
réélu pour deux ans, comme l'autori-
sent les nouveaux statuts.I 

Economie laitière
et formation
professionnelle

Côtoyant la loi sur la police fé-
dérale de sécurité et celle sur le
protection des animaux, deux su-
jets de nature économique et so-
ciale sont soumis au verdict du
peuple suisse le 3 décembre.

Sur le premier - l'arrêté laitier
1977 - on notera tout d'abord que
les milieux intéressés eux-mêmes
divergent d'opinion. Il fout remar-
quer, en effet, que la quasi totalité
des signatures récoltées pour le
référendum l'ont été en Suisse
romande. La pierre d'achoppe-
ment est le contingentement qui
limite la production de chacun des
presque 80 000 producteurs et pé-
nalise les excédents. Le contin-
gentement provisoire arrêté en
1971 et que le référendum pro-
longe jusqu'en 1979 a subi au
cours des ans plusieurs allége-
ments et adaptations. Si le peuple
suisse accepte l'arrêté qui lui est
soumis, le Parlement pourra en-
treprendre l'étude de plusieurs
modifications dont les projets sont
déjà déposés et qui devraient per-
mettre de libéraliser le régime.

Pour l'heure, on retiendra sur-
tout que les électeurs aptes à se
prononcer en connaissance de
cause sur ce problème sont pro-
fondément divisés. Et on retiendra
aussi que la majorité des électeurs
ne peut que difficilement saisir la
portée de ce vote. On peut alors
se demander si, dans cette affaire,
on ne se promène pas en quelque
sorte aux confins de la démocra-
tie.

Avec la loi sur la formation
professionnelle, nous entrons dans
un autre débat qui présente, pour-
tant, une analogie avec le pre-
mier. Si, en effet, le Parti socia-
liste suisse et l'Union syndicale
suisse sont les artisans principaux
du référendum, il ne faut pas
méconnaître pour autant que plu-
sieurs parlementaires socialistes
ont apporté leur soutien au texte
proposé et ont eu des propos
élogieux à l'égard de la formation
professionnelle en Suisse.

Sans entrer dans le détail, rap-
pelons ici que la loi proposée ins-
titue la formation des maîtres
d'apprentissage, améliore le sta-
tut de l'apprenti et accroît les pos-
sibilités de formation. Sur ce der-
nier point, elle institue une for-
mation dite élémentaire destinée
aux jeunes qui n'ont soit pas les
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aptitudes, soit pas le désir d'ac-
quérir une formation profession-
nelle complète. Cette demi-quaii-
ficaton inquiète la gauche qui part
du principe que les semi-qualifiés
de demain auraient, sans cela,
été des qualifiés à part entière.
Rien n'est moins sûr; il est, au
contraire, fort probable que cette
possibilité ouvre d'intéressantes
perspectives à des jeunes qui, au-
jourd'hui, restent manœuvres, re-
butés qu'ils sont par la perspective
d'un apprentissage complet. A
l'heure où la souplesse est par-
tout réclamée, la loi sur la forma-
tion professionnelle offre une pos-
sibilité bienvenue.

Les opposants s'imaginent qu'à
refuser la loi proposée, on crée
les conditions favorables à l'éla-
boration d'une autre loi, meil-
leure à leurs yeux. Encore fau-
drait-il que cette nouvelle loi passe
le cap du Parlement et, qui sait,
du peuple. A qui, en attendant,
aurait profité la stagnation ?

L'AtOUl paraîtra ici même le 27
novembre, ainsi que dans «24
Heures» de Lausanne et «La Suis-
se», journaux romands qui totali-
sent un tirage d'environ 200 000
exemplaires, chiffre qui représente
le double du tirage du plus grand
des quotidiens romands.

A

Nouvel hebdomadaire
Dès aujourd'hui, un nouvel hebdo-

madaire romand sera en vente dans
les kiosques. U s'agit de « Tout va
bien », lancé comme mensuel en 1972
et qui avait comme tel atteint un tira-
ge de 2000 exemplaires. Comme l'ont
expliqué au cours d'une conférence de
presse deux des responsables, MM.
Alec Feuz et Ariel Herbez, « TVB-
Hebdo » se veut l'organe d'un large
éventail d'opinions de gauche en Suisse
romande. Rédigée par des profession-
nels (dix- personnes, dont certaines à
mi-temps), la nouvelle publication es-
père atteindre un tirage de 10.000
exemplaires. Le financement n'a pas
été aisé, mais 1100 abonnements sont
acquis, et des prêts ont été avancés
par des sympathisants. La campagne
financière se poursuit parallèlement à
la campagne de promotion. 4000 à 7000
acheteurs (abonnés et vente au numé-
ro) devraient d'ici une année, permet-
tre au journal de tourner. Son conte-
nu rédactionnel : la politique fédérale,
cantonale et communale, la vie natio-
nale, la vie quotidienne, la vie culturel-
le, et une petite rubrique de politique
internationale. La rédaction est à Ge-
nève, (ats)

Agression à main armée
Dans une agence de voyages à Olten

Une agression à main armée a été commise vendredi soir, à l'heure
de fermeture, dans une agence de voyage italienne établie à Olten (SO).
Les employés s'apprêtaient à fermer les locaux lorsque deux individus,
s'exprimant dans un italien sans accent, se sont emparés, sous la menace
de leurs armes, d'une importante somme en francs suisses et de 25 mil-
lions de lires (environ 50.000 francs). La police soleuroise ne possède jus-
qu'à présent que peu d'indices. Les deux malfaiteurs portaient, lors de
l'agression, des cagoules à visière.

LUGANO: VOL DANS
UN TRAIN

Un cambrioleur s'est emparé sa-
medi vers 6 heures, peu avant d'en-
trer en gare de Lugano, d'une som-
me de 310 francs français que dé-
tenaient trois passagers du train
Bâle - Lugano. Pour assurer sa fui-
te, l'homme a actionné la poignée
d'alarme. Le train a stoppé, l'hom-
me a pris la fuite dans la campagne.

TERRIBLE CHOC EN PAYS
SAINT-GALLOIS

Deux personnes ont péri dans un
accident, vendredi à Gommenschwil,
dans la commune de Wittenbach
(SG). On dénombre en outre deux
blessés légèrement atteints. Les dé-
gâts matériels sont considérables.
Vers 17 h. 35, un véhicule qui rou-
lait d'Arbon en direction de Kron-
buhl, sur la route de Saint-Gall, a
dérapé pour des raisons inconnues,
puis a traversé à deux reprises la
chaussée, pour entrer en collision
frontale avec un petit bus qui ve-
nait normalement en sens inverse.
Les deux véhicules sont quasiment
détruits. Le conducteur de la voi-
ture, M. Max Mettler, 51 ans, de
Lustmuhle (AR), ainsi que son pas-
sager, M. Ernst Rehm, 56 ans, de
Saint-Gall, ont été mortellement
blessés.

YVERDON: DÉLIT DE FUITE
Hier vers minuit 35, M. Paul Ul-

dry, 60 ans, domicilié à Montagny,
cheminait sur la droite de la route
d'Yverdon à Montagny, quand il fut
renversé par une voiture dont le
conducteur prit la fuite. U pour-

rait s'agir d'une automobile rouge,
genre Fiat 124 ou Lada, portant
claques vaudoises. M. Uldry est
resté étendu inanimé. Transporté à
l'Hôpital d'Yverdon , il a été trans-
féré au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois, à Lausanne, avec
le bras gauche mutilé, la malléole
gauche fracturée et une pl'aie im-
portante à la tête.

AIROLO: TRAGÉDIE
DE LA MONTAGNE

Samedi vers 11 heures, au col du
Lucendro (2500 mètres d'altitude),
dans la région d'Airolo (TI), deux
personnes — père et fils — sont
mortes à la suite d'un accident de
montagne. M. Nicola Amorosa, d'ori-
gine italienne, 44 ans, et son fils
Renato, 13 ans, domiciliés à Bellin-
zone, se trouvaient avec un ami
dans la région pour une partie de
chasse. A un moment donné, père
et fils empruntèrent un sentier pour
redescendre. Ils étaient convenus de
rejoindre leur ami en bas. À l'en-
droit prévu, l'ami retrouva les
corps du père et du fils. Ceux-ci
avaient glissé sur une pente escar-
pée et fait une chute de 300 mè-
tres. Un hélicoptère a ramené les
corps à Airolo.

SAVTESE: CHUTE MORTELLE
Vendredi , un accident s'est pro-

duit dans un bâtiment en construc-
tion à Savièse, au-dessus de Sion.
Un ouvrier d'origine étrangère, M.
Suarez Noguera, 50 ans, habitant la
localité , a basculé dans une cage
d'escalier. Grièvement blessé, il de-
vait succomber peu après son arri-
vée à l'hôpital, (ats)

Le groupe socialiste aux Chambres
fédérales a éflu en fin de semaine le
conseiller national Heinz Bratschi , Ber-
ne, en qualité de nouveau président
du groupe. Il succède à M. Richard
Muller , qui s'est retiré du Conseil na-
tional à la suite de son élection à la
présidence de l'Union syndicale suis-
se.

Le conseiller national Heinz Bratschi ,
originaire de Boezingen (Bienne) est
né en 1925 à Berne. Après des études
juridiques à Berne et Genève, il obtint
un doctorat en droit et un brevet
d'avocat en 1950-51. U entra en 1966
au Conseil communal (exécutif) de la
ville de Berne, où il dirige depuis 1974
le Service de prévoyance sociale et
d'assistance publique, après avoir été
directeur de la police. De 1958 à 1967 ,
il fut membre du Grand Conseil ber-
nois. Heinz Bratschi est conseiller na-
tional depuis 1967. Il s'est consacré
dans ce cadre essentiellement aux
questions relatives à la politiques so-
ciale et au service civil, (ats)

PUBLICITÉ—

Chambres fédérales
Heinz Bratschi

à la tête des socialistes L'avant-dernier tirage de l'année de
la Loterie romande s'est déroulé sa-
medi soir à Pully, désignant 12.912 ga-
gnants sur les 50.000 billets émis pour
la circonstance. Manifestation brève
comme le veut la nouvelle politique de
la Loterie, qui écarte résolument, cha-
que fois qu'elle le peut, tous frais inu-
tiles afin que la plus grande partie
des bénéfices puisse être versée aux
oeuvres de bienfaisance du pays ro-
mand.

C'est dire que seules étaient présen-
tes les personnalités indispensables à la
bonne marche et au sérieux du tirage :

MM. J.-J. Bollens, préfet du district
de Lausanne et représentant du gou-
vernement vaudois, et F. Borgeaud,
notaire, qui dirigeait les opérations.

Le tout ne dura pas une heure, mais
il fut aussi efficace pbur les gagnants
que s'il avait nécessité toute une soi-
rée.

Le prochain tirage aura lieu le 2
décembre déjà, en Valais, (gd)

LES RÉSULTATS
10.000 billets gagnant chacun 10 fr.

se terminent par 3 et 7.
1500 billets gagnant chacun 20 fr.

se terminent par 3Z oo 575 618 671 486
447 259 275 085 306 143.

290 billets gagnant chacun 40 fr.
se terminent par 042 395 774 590 439
3037 1854 6981 8977 9861 3882 5805 0682.

Les 15 billets suivant gagnent 200 fr.
149461 166482 145060 156401 134500
152081 128822 165890 151540 156313
162898 165477 144445 161612 144034.

Les 7 biUets suivants gagnent 500 fr.
142307 151903 134067 135827 159550
169072 168850.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 125565.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnants 500 francs chacun
125564 et 125566.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot ,1255. . .. . . . ., . , , . „, . , , , .

(Attention : seule la liste officielle
fait foi), (ats)

Tirage de la 430e tranche de la Loterie romande

Sergio Mantovani, qui a été relâché
par les autorités égyptiennes, est arrivé
à l'aéroport de Zurich Kloten hier à
12 h. 34. L'aéroport de Cointrin ayant
dû être fermé provisoirement en raison
du brouillard , l'appareil transportant
l'ancien journaliste du « Téléjournal »
est arrivé plus tôt que prévu à Zurich
et aucun journaliste présent à l'aéro-
port pour l'accueillir n'a pu le voir.

(ats)

Egypte: journaliste
suisse libéré
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Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

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

CLASSEMENT
J G N P But Pt

1. Zurich 14 7 5 2 28-15 19
2. Servette 14 7 4 3 35-16 18
3. Bâle 14 7 4 3 28-22 18
4. St-Gall 14 9 0 5 30-25 18
5. Y. Boys 14 8 2 4 21-21 18
6. Grasshop. 14 6 4 4 21-17 16
7. NE Xamax 14 5 5 4 29-21 15
8. Chênois 14 5 4 5 21-18 14
9. Lausanne 14 4 3 7 22-29 11

10. Nordstern 14 1 6 7 13-26 8
11. Chiasso 14 2 3 9 16-32 7
12. Sion 14 1 4 9 11-33 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 12 9 3 0 22- 8 21
2. Chx-d.-Fds 12 9 2 1 30-12 20
3. Lucerne 12 5 6 1 28-17 16
4. Winterth. 12 5 3 4 18-15 13
5. Aarau 12 5 3 4 19-16 13
6. Vevey 12 5 2 - 5  16-12 12
7. Fribourg 12 4 4 4 18-15 12
8. Etoile Car. 12 4 3 5 21-21 11
9. Granges 12 3 5 4 8- 9 11

11. Bienne 12 3 3 5 14-19 11
11. Bienne 14 4 3 5 14-19 11
12. Wettingen 12 3 4 5 17-16 10
13. Frauenfeld 12 3 4 5 16-16 10
14. Bellinzone 12 4 2 6 18-21 10
15. Berne 12 3 4 5 14-19 10
16. Y. Fellows 12 0 1 11 7-49 1

Première ligue
GROUPE 1 : Boudry - Yverdon

3-0 ; Stade Lausanne - Le Locle
3-2 ; Martigny - Stade nyonnais 4-1;
Meyrin - Monthey 1-1 ; Orbe - Ley-
tron 4-1 ; Renens - Rarogne 3-1 ;
Viège - Malley 1-3. — CLASSE-
MENT : 1. Rarogne 13 matchs et 20
points ; 2. Stade Lausanne 12-18 ;
3. Stade nyonnais 13-17 ; 4. Meyrin,
Renens 13-15 ; 6. Martigny 12-14 ;
7. Boudry 12-13 ; 8. Leytron 13-13 ;
9. Malley 13-12 ; 10. Monthey 13-10 ;
11. Orbe 12-9 ; 12. Yverdon 13-8 ;
13. Le Locle et Viège 13-7.

GROUPE 2 : Central - Durrenast
1-3 ; Fétigny - Aurore 0-0 ; Herzo-
genbuchsee - Delémont 2-3 ; Koe-
niz - Boncourt 1-2 ; LerchenfeM -
Bulle 0-0 ; Rapid Ostermundigen -
Derendingen 2-0 ; Soleure - Laufon
1-1. — CLASSEMENT : 1. Delémont
13 matchs et 22 points ; 2. Lerchen-
feld 13-18 ; 3. Boncourt 13-17 ; 4.
Bulle 13-16 ; 5. Aurore 13-15 ; 6. So-
leure, Koeniz et Durrenast 13-12 ;
9. Central 13-11 ; 10. Rapid 12-10 ;
11. Laufon 13-10; 12. Herzogenbuch-
see 13-9 ; 13. Fétigny 12-8 ; 14. De-
rendingen 13-8.

GROUPE 3 : Baden - Muttenz
2-0 ; Birsfelden - Concordia 2-0 ;
Bruhl - Blue Stars 1-3 ; Glattbrug -
Turicum 1-4 ; Schaffhouse - Red
Star 1-0 ; Suhr - Gossau 1-1 ; Un-
terstrass - Alls-chwil 1-1. — CLAS-
SEMENT : 1. Muttenz 13 matchs et
20 ooints ; 2. Baden 12-17 ; 3.
Schaffhouse et Birsfelden 13-16 ; 5.
Turicum 13-15 ; 6. Allschwil 13-14 ;
7. Blue Stars 12-13 ; 8. Bruhl 13-12 ;
9. Suhr 12-11 ; 10. Glattbrugg et
Red Star 12-9 ; 12. Unterstrass 12-8;
13. Concordia et Gossau 13-8.

GROUPE 4 : Balzers - Ruti 3-0 ;
Emmen - Locarno 0-3 ; Giubiasco -
Emmenbrucke 2-2 ; Ibach - Coire
3-0 ; Morbio - SC Zoug 1-2 ; Stae-
fa - Vaduz 0-1 ; FC Zoug - Mendri-
siostar 4-1. — CLASSEMENT : 1.
SC Zoug 13 matchs et 22 points ;
2. Ibach 12-19 ; 3. Vaduz 12-16 ; 4.
Blazers 13-16 ; 5. Locarno 12-15 ; 6.
Mendrisiostar 12-13 ; 7. Ruti 12-12 ;
8. Morbio et FC Zoug 13-10 ; 10.
Coire, Emmen et Ernmenbrucke
12-9 ; 13. Staefa 13-8 ; 14. Giu-
biasco 13-6.

Résultats
du week-end

Surprenante fournée en championnat suisse de football de ligue A

Le grand bénéficiaire de ces résultats , Zurich, qui est seul en tête

Regroupement de tous tes fa voris... sans Grasshoppers

Chênois, qui menait 2-0, s est fait remonter finalement par les Young Boys
à 2-2. Voici Eichenberger, Odermatt, Feuz et Malbalski. (ASL)

Tandis que ce championnat de ligue
nationale A semblait déjà prendre
tournure, cette quatorzième Journée
allait tout remettre en question. En
effet, Servette et Saint-Gall étaient
battus par Baie et Zurich, tandis que
les joueurs de la Ville fédérale concé-
daient un match nul à Genève face à
Chênois. Il n'en fallait pas plus pour
que l'on assiste à un regroupement
des favoris avec un seul absent, Grass-
hoppers qui, malgré sa victoire devant
Lausanne, est à trois points du leader,

Servette, Bâle, Saint-Gall et Young
Boys n'étant qu'à un point. Voici n'est-
il pas vrai qui va relancer l'intérêt de
cette compétition et du tour final en
particulier. Quant à la lutte pour la
sixième place elle reste tout aussi ou-
verte car Grasshoppers n'est qu'à un
point de Neuchâtel Xamax et à un
de Chênois.

Devant 15.000 spectateurs, Bâle sur
son terrain, n'a laissé aucune chance
aux Servcttiens qui, après 40 minutes,
étaient menés par 3-0 ! Four comble

la mi-temps survenait sur un résultat
insurmontable de 4-0. Désormais les
Romands se bornaient à obtenir le
but d'honneur par Schnyder, après 55
minutes de jeu. A Saint-Gall, Zurich
n'a fait aucun complexe devant 12.300
fervents du football. Prudents en dé-
fense, les joueurs des bords de la Lim-
mat ouvraient la marque par Zwicker,
puis ils obtenaient le but de sécurité
par Risi à la 61e minute. Saint-Gall ne
fut j amais en mesure de changer ce
résultat qui permettait à Zurich de
prendre la tête du championnat.

En effet les Young Boys n'étaient pas
à même de s'Imposer à Genève devant
un Chênois encore ambitieux en ce
qui concerne la participation au tour

final. Relevons toutefois l'effort final
qui permit à Young Boys d'obtenir le
nul dans le dernier quart d'heure,
après avoir été mené par 2-0! A Zurich,
Lausanne n'a pas trouvé grâce devant
un Grasshoppers, actuel sixième. Les
Vaudois ont tenu une mi-temps (1-0),
puis ils se sont inclinés par un net
3-0 qui va sans doute mettre fin à
l'espoir d'accéder à la sixième place
tant recherchée.

Apres quatorze journées, Sion a si-
gné sa première victoire. Celle-ci ayant
été obtenue au Tessin face à Chiasso
(2-0), il est certain qu'il y a du nouveau
chez ces Romands et chacun s'en ré-
jouir a. Enfin , sur son terrain, Neuchâ-
tel Xamax est venu à bout de Nord-
stern... sans convaincre au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le ré-
p it

Saint-Gall et Servette ont été battus
tandis que les Y B obtenaient le nul

VEVEY - LA CHAUX-®E-FONDS O A 2
Les Montagnards excellents sur la Riviera vaudoise

VEVEY : Malnati ; Grobef, Gavillet, Forestier, Henry ; Maret, Osoinak,
Débonnaire y Lott, Matthey, Lanthemann. — LA CHAUX-DE-FONDS : Blei-
ker ; Guélat ; Claude, Mantoan, Mérillat ; Hochuli, Vuilleumier, Morandi,
Brégy ; Ben Brahim, Elsig. — BUTS : 46' Elsig 0-1 ; 59' Elsig 0-2. — NOTES :
Stade de Coppet, temps ensoleillé, 1950 spectateurs. — ARBITRE : M. Otto
Isler, d'Affoltern. Changements : 46' Zweili pour Maret ; 67' Kramer pour
Lâtt ; 69' Amacker pour Hochuli ; 85' Hofer pour Claude. L'équipe locale se

présente sans Ducret et les visiteurs sans RipamonSi (blessé).

KATIC CHANGE LE CAP...
L'entraîneur Ilija Katic n'avait pas

caché à la veille de se rendre à Genève,
pour affronter Carouge, et à Vevey,
qu'il entendait revenir avec deux nuls,
du moment que ces deux clubs sont
tout de même des « os », et que son
équipe ne tourne pas rond ! Nous con-
naissons le déroulement du match de
la Fontenette : un verrou indispensa-
ble qui fu t  suivi d'un retour avec le
point recherché. Samedi en Copet,
Ilija Katic relança son onze avec la
même tactique. Il ne voulait pas se
laisser surprendre par une formation
toujours séduisante. Après un quart
d'heure, le Yougoslav e, changea le
cap... en dictant à Morandi de passer
avant centre et en obligeant le trio
Hochuli - Vuilleumier - Brégy à pas-
ser le centre du terrain. En parfait
« capitaine », il a vu les faiblesse s de
son adversaire.

Vevey était vulnérable et incapable
de renverser la parfaite ordonnance
défensive des Claude - Guélat - Man-
toan - Mérillat, d'autant plus que
Bleiker, était remarquable sur les quel-
ques tirs ajustés de loin. Dès ce mo-
ment, les protégés de Paul Garbani
ne faisaient plus le poids. Des jeunes
comme Forestier, Latt, voire Matthey
manquent de métier ; c'est ainsi que
Vuilleumier devenai t le maître au cen-
tre du terrain. Il y avait bien long-
temps qu'il n'avait pu donner libre
cours à sa classe. Ce fut  un récital
combien apprécié par les amateurs de
bon football. Aux côtés d'un tel me-
neur, Mérillat n'allait pas rester in-
différent, n appuya le système offen-
sif en laissant du champ à Latt, in-
capable d'en abuser. Malgré tout, au
changement de camp, le score était
touj ours nul !

MONSIEUR ELSIG !
A peine en jeu, le ballon était dans

les filets locaux. A la base de ce suc-
cès, Morandi dont la passe habile fa -
vorisa la reprise de volée dé son com-
pa rse Elsig. Ce but lança définitive-
ment les Neuchâtelois. Ils obligèrent
Vevey à rester bien groupé devant sa
cage. Malgré tout, le deuxième but
était dans l'air. Les tirs fusaient de
partout. A la 59e minute une faute à

18 mètres était accordée aux Mon-
tagnards. Le coup était joué, par Vuil-
leumier. Une passe précise sur Elsig
dont la « pichenette » frappait le poteau

Appel plein de promes ses
Ils étaient 19 les supporters du

FC La Chaux-de-Fonds qui répon-
dirent à l'appel lancé pour soute-
nir leur équipe favorite, en se ren-
dant à Vevey dans un car placé
sous la direction du dévoué Wil-
liam Kohler. A la suite de la com-
préhension de M. Katic, le dépla-
cement se déroula dans un seul
véhicule. Ce fut  un voyage réjouis-
sant et fort sympathique qui sera
répété au printemps .

Le Veveysan Latt aux prises avec Mantoan. (ASL)

avant de s'écraser dans les filets. C'é-
tait un but de race avec à la base
deux brillants joueurs. Dès cet ins-
tant tout était dit ce qui n'allait pas
empêcher Elsig de jeter le trouble dans
la défense veveysanne qui doit à son
gardien la chance de n'avoir pas été
humiliée. En e f f e t  par trois fois Elsig
se trouva face à Malnati qui s'inter-
posa avec courage. Aux environs de la
75e minute l'allure baissa ce qui per-
mit un redressement favorable aux
veveysans qui terminèrent en cher-
chant à sauver l'honneur. Ef for t  sym-
pathique mais dont l'issue était sans
espoir, Guélat se montrant intraita-
ble.

RETOUR DE FORME
INDISCUTABLE

Ainsi à l'issue de ces deux sorties, La
Chaux-de-Fonds revient avec trois
points. Voilà une bonne affaire ,
qui leur vaut d'avoir 20 points en
douze matchs. (Il est bon de se sou-
venir que l'an passé ils avaient ter-
miné avec 23 points en 30 parties...).
Comme Katic avait misé sur ce total à
l'issue du premier tour, l'on peut ad-
mettre qu'il va terminer avec un bé-
néfice. On ne voit pas comment Berne,
Bienne et Wettingen pourraient obte-
nir la totalité de l'enjeu, d'autant plus
qu'en ce moment un net retour en for-
me est affiché.

La victoire est survenue sans l'appui
de Katic : il a préféré lancer Amacker
et Hofer  dans l'ultime quart d'heure,
tant il était au clair sur le déroule-
ment final. C'était de bonne guerre du
moment qu'il faut passer son contin-
gent en revue, avec des joueurs bles-
sés : Berberat et Ripamonti.

Dimanche prochain, Berne sera sur
La Charrière. Une belle occasion pour
les Chaux-de-Fonniers de combler
leurs nombreux supporters.

P.G.

La Pologne proteste
La Pologne s'élève vivement, après

plusieurs autres pays de l'Europe de
l'Est, contre les décisions de la FIFA
concernant le tournoi aux Jeux olym-
piques de Moscou en 1980.

Désapprouvant la motion du congrès
de Buenos Aires de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA) inter-
disant à la Coupe du monde 1978 de
disputer les Jeux olympique, le vice-
président de la Fédération polonaise de
football, M. Henryk Loska, considère,
dans une interview accordée à l'agence
Pap, « qu 'il ne fait aucun doute que
cette décision a pour but d'affaiblir les
équipes olympiques des pays socialistes
dont les compositions sont très proches
des équipes nationales ».

De son côté, M. Wilhelm Bak , égale-
ment vice-président de la Fédération
polonaise de football , s'élève, quant ¦ à
lui , contre la décision de la FIFA d'a-
voir placé cinq pays de l'Europe de
l'Est dans le même groupe éliminatoire
du tournoi olympique.

« Le tirage au sort de Madrid a été
truqué » ajoute M. Bak qui conclut :
« Puisqu 'on ne peut battre les équipes
des pays socialistes sur le terrain , il
faut les battre sur le tapis vert ».

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

En championnat de ligue nationale 6

Oui, dans cette catégorie de jeu, Lu-
gano et La Chaux-de-Fonds ont signé
de nouveaux et probants succès, res-
pectivement face à Granges et à Ve-
vey. Ces succès obtenus au dehors,
prouvent la forme actuelle des leaders.

A la suite de cette journée, Aarau et
Winterthour s'étant séparés sur un
match nul, l'écart entre Lucerne (suc-
cès chez lui devant Kriens) et La
Chaux-de-Fonds est de quatre points,
Lugano étant en tête avec une lon-
gueur d'avance sur les Chaux-de-Fon-
niers. Mais ce qui est plus Important,
dans l'optique de la promotion (trois
équipes), c'est que le quatrième du
classement, Winterthour est déjà à
SEPT POINTS des Chaux-de-Fon-
niers !

Une raison de plus pour que les fer-
vents supporters des Neuchâtelois sui-
vent encore plus attentivement les ef-
forts de leurs favoris. Tout au bas du
tableau, Young Fellows a enfin récolté
son premier point. Malheureusement
il l'a fait aux dépens de Bienne.
Avouons que même au dehors, on at-
tendait mieux des Seelandais. Ce
match a été marqué par un manque
de sportivité flagrant si l'on sait que
sept joueurs ont été avertis par l'ar-
bitre ! Bref une rencontre que les
Biennois devront oublier bien vite et
qui devrait les inciter à une saine et
bénéfique réaction !

A. W.

Journée faste pour les deux leaders

LIGUE NATIONALE A : CS Chê-
nois - Bâle, Lausanne - Saint-Gall,
Nordstern - Grasshoppers, Sion -
Servette, Young Boys - Neuchâtel
Xamax, Zurich - Chiasso.

LIGUE NATIONALE B : Bienne -
Etoile Carouge, ¦ La Chaux-de-
Fonds - Berne, Fribourg - Aarau,
Kriens - Frauenfettd, Lugano - Bel-
linzone, Wettingen - Vevey, Win-
terthour - Lucerne, Young Fellows -
Granges.

Huitièmes 'de finale de la Coupe
de l'UEFA : matchs aller, mercredi.

Eliminatoire du tournoi pour ju-
niors de l'UEFA à Lisbonne : Por-
tugal - Suisse, mercredi.

Prochains matchs
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Société jeune et dynamique du groupe des montres 1 l/l\JJ->I
réalisant des habillages de montre mondialement connus

y cherche

CHEF MÉCANICIEN
pour diriger son département fabrication étampes.

Cette annonce s'adresse à un mécanicien professionnel, porteur de la
maîtrise fédérale, ou titre équivalent.

-
De bonnes connaissances et expérience technique dans le domaine
des étampes , doublé de l'entregent , permettront à notre futur colla-
borateur, entouré d'une équipe de mécaniciens qualifiés, de réaliser
la haute bienfacture de nos produits.

Nous offrons une activité très variée et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à la direction de PRODOR
SA, 9 bis, rue Le Royer , 1211 GENEVE 24, tél. (022) 43 97 80, interne
294.
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IjPj Intercor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS MAGNÉTIQUES

Dans le cadre du développement de notre fabrication
de circuits magnétiques roulés, nous désirons engager
des

ouvriers
auxquels différents travaux d'atelier seront confiés.
Des connaissances de mécanique seront un avantage
mais ne sont pas indispensables, une période de for-
mation étant prévue.

Faire offre ou prendre rendez-vous par téléléphone
à l'adresse suivante :

INTERCOR S.A.
rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 47

I Prêts personnels!
- pour tous et pour tous motifs 1

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

|g de temps et avec le maximum de dis- I ,
H crétion. fM

Vous êtes aussi assuré en cas de décès, i
É-| Vos héritiers ne seront pas importunés; I l
EN notre assurance paiera.

\. J
M k̂f Prêts de Fr. 1.00O.-à  Fr. 30.000.-, sans I

J&. caution. Votre signature suffit.

* ¦ 1.115.000 prêts versés à ce jour

i Une seule adresse: g O I

Banque Procrédit Vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J ,
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 ; i
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Agent principal

F.-Courvoisier 55
Tél. (039) 235404



Neuchâtel Xamax bat Nordstern 2 à 1
NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ;

Mundwiler (46' Hasler), Kuffer, Oster-
walder, Richard ; Décastel, Gross, Wel-
ler ; Muller, Rub, Zaugg. — NORD-
STERN : Illa ; Radakovic, Zeender, Sa-
ner, Kaegi ; Mata, Ludi, Ries ; Kauf-
mann (72' R. Schmied), Degen, Riet-
mann. — ARBITRE : M. Daina , d'Ecle-
pens. Spectateurs : 2400. BUTS : 44'
Degen, 0-1 ; 50' Rub, 1-1 ; 69' Décastel,
2-1.

Les joueurs du chef-lieu manquaient d'imagination

Décastel lutte pour la possession du
ballon avec le Bâlois Zeender. (photo

Schneider)

Affligeante première mi-temps sa-
medi en fin d'aorès-midi à La Mala-
dière. Certes les Bâlois en jouant avec
deux attaquants annonçaient de suite
la couleur. Mais tout de même, Neuchâ-
tel Xamax se traînait sur le terrain,
aucune imagination dans les combinai-
sons. Et surtout .un milieu de terrain
qui n'arrivait pas à se trouver. La li-
gne d'attaque était trop nerveuse. Bref
rien n'allait dans le sens souhaité :
c'est-à-dire le gain des deux points.

Nordstern en cette première mi-

temps eut son premier tir au but à la
38e minute. C'est peu pour la ligue na-
tionale, mais il était dit que les Neu-
châtelois allaient encore souffrir, car
en fait Nordstern n'eut qu'une occasion,
c'est Degen toujours lui , qui à six mi-
nutes de la pause exploita une mésen-
tente entre Stemmer et sa défense pour
ouvrir le score pour son équipe. C'était
la joie chez les visiteurs, mais la cons-
ternation dans le camp de Vogel. Dans
le public aussi qui ne se fit pas faute
de l'exorimer à la sortie des équipes.

Vogel allait apporter un soutien à
son entre jeu en y introduisant
Hasler, c'est M'unidwiler qui fit les
frais de l'opération , laissant sa place
à Gross. Incontestablement ce diable
de Hasler apporta l'énergie et la vites-
se souhaitées. Car en restant à un ry-
thme de 'sénateur, c'était faire le jeu
de l'adversaire. Pourtant c'est presque
nar hasard que Neuchâtel allait égali-
ser. Le rusé Rub resté à l'affût devant
Illa exploita habilement une mauvaise
passe en retrait de Radakovic pour
marquer.

Ce but sera déterminant et mettra
en confiance l'équipe neuchâteloise qui ,

dès ce moment, dominera largement
le débat : une chose restait à faire
tout de même, c'est marquer le second
but. Il sera l'oeuvre de Décastel , de la
tête, consécutif à un centre parfait de
Zaugg : comme on le constate, en se-
conde mi-temps Neuchâtel aurait pu
marquer plus de buts, mais une cons-
tatation s'impose, Xamax voulait abso-
lument ces deux points, ils sont au
programme des gens de La Maladière
depuis pas mal de temps. Après le
beau succès en Coupe de la ligue con-
tre Zurich , l'on attendait peut-être un
peu trop de l'équipe à Vogel. E. N.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE C

Bâle - Servette 1-1 ; CS Chênois -
Young Boys 6-0 ; Chiasso - Sion 1-2 ;
Grasshoppers - Lausanne 3-0 ; Neuchâ-
tel Xamax - Nordstern 1-1 ; Saint-
Gall - Zurich 1-1. — CLASSEMENT
(quatorze matchs) : 1. CS Chênois 23
points ; 2. Grasshoppers 23 ; 3. Bâle 20 ;
4. Neuchâtel Xamax 20 ; 5. Servette
17 ; 6. Zurich 13.

Juanito présente
ses excuses

Juan Gomez Gonzalez (Juanito) , l'in-
ternational du Real Madrid , qui vient
d'être suspendu pour deux ans par
l'UEFA a présenté ses excuses au corps
arbitral espagnol dans une lettre ren-
due publique.

Juanito est accusé d'avoir agressé
l'arbitre de la rencontre Grasshoppers-
Reaii Madrid en Coupe d'Europe. Par la
suite, avant la réunion du comité d'ap-
pel de la Commission de discipl ine de
l'UEFA, Juanito s'était livré à certains
excès verbaux à l'égard des arbitres
espagnols, affirmant que les écarts de
langage étaient fréquents dans le
championnat d'Espagne.

« Je réalise avoir faits des déclara-
tions peu opportunes. Je vous deman-
de de m'en excuser car , à ce moment,
j'avais perdu le contrôle de moi-même
et ne savais pas ce que je faisais » ,
écrit notamment Juanito, au prési-
dent du comité national des arbitres,
M. José Plaza Pedrez. Le président du
Real Madrid , M. Luis de Carlos a éga-
lement envoyé un message au comité
des arbitres, leur demandant d'accep-
ter les excuses de son joueur , choqué
par « la sanction démesurée que lui a
imposé l'UEFA ».

Boudry bat Yverdon 3 à 0
En championnat de première ligue

BOUDRY : Hirschi ; Bulhard, Paulsson, Grosjean, Bœhm ; Castek, Maier, Porret;
Oamozzi, Molliet, Borel. — YVERDON : De Mertzenfeld ; Duvoisin, Saugy, Perrin ,
Ciappa ; Nicole, Chevalley, Comisetti ; Tschanz, Péguiron, Fernandez. — BUTS :
15' et 78' Molliet ; 70' Camozzi. — NOTES : Stade de Sur-la-Forêt, 650 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Walter Nussbaumer, de Genève, qui abuse de la carte
j aune en avertissant Fernandez, Bulliard, Molliet et Paulsson. — Changements :
Bernetti pour Chevalley à la 46e ; Eberhardt pour Maier à la 67e ; Debrot pour

Bœhm à la 80e.

PROBANTE VICTOIRE
Face à un adversaire meilleur que

ne l'indique son classement, Boudry
s'est montré en net progrès par rap-
port à ses derniers matchs. Les joueurs
locaux dominèrent en effet 'largemen t
leurs adversaires en permière mi-
temps, grâce en oarticulier à leur meil-
leure technique et à leur jeu plus col-
lectif. Malgré plusieurs bonnes occa-
sions de but , ils n'obtinrent toutefois
qu'un seul but par l'opportuniste Mol-
liet. Les visiteurs, eux , n'eurent la pos-
sibilité de marquer qu'à une seule re-
orise par Péguiron sur coup-franc , mais
Hirschi s'interposa avec brio.

Après la pause, alors que Camozzi
s'illustrait d'emblée par un excellent
tir bien dévié par le portier adverse,
les Yverdonnois jetaient toutes leurs

forces dans la bataille. Un faul de
Boehm leur donnait une chance excep-
tionnelle sous forme d'un penalty à la
59e minute, mais Hirschi , dans un
gran d jour , bloquait l'envoi de Pégui-
ron. Dès lors, Boudry cassait un mau-
vais quart d'heure, heureusement sans
dommage, et sur contre-attaque, Ca-
mozzi, d'un magnifique tir plongeant ,
donnait à ses couleurs le but de la sé-
curité. Yverdon tenta bien de répliquer
mais Tschanz , maladroit , manqua un
but facile avant que Boudry n'aggrave
le score suite à la plus 'belle phase du
match , une combinaison entre Camozzi
et Borel conclue par Molliet.

Chez les joueurs locaux, Grosjean ac-
complit un bon match au poste de libe-
ro, alors que Porret , dans l'entre-jeu ,
se montra très à l'aise. (FB)

j Atttomobili$me

Le pilote itellien Ricardo Patrese, im-
pliqué dernièrement dans l'affaire de
l'accident de Monza , qui avait coûté la
vie au pilote suédois Ronnie Peterson
a remporté l'épreuve de formul e 2 du
Grand Prix de Macao.

Pourtant , c'est l'Australien Alan Jo-
nes qui devait recueillir les suffrages
du public. En effet , ce dernier prenait
la tête de la course dès le troisième
tour. Mais il était bientôt contraint de
s'arrêter à son stand , sur ennuis d'al-
lumage. Il reprenait le volant et refai-
sait petit à peti t une partie de son
retard. Au 23e tour, il occupait la deu-
xième place ; il essayait alors de pas-
ser l'Italien une seconde fois, et à nou-
veau il devait s'arrêter à son stand,
définitivement cette fois. — Résultats :

1. Ricardo Patrese (Italie) Chevron
1 h. 37'42; 2. Derek Daly (Irlande) Che-
vron à l'00"7 ; 3. Kevin Cogan (Eire)
Rallt à 1*32 ; 4. Masahiro Hasemi (Ja-
pon) Chevron à l'45 ; 5. Skeeter Me
Kitterick (EU) Ral t à l'59 ; puis, 8.
Alan Jones (Australie).

Patrese vainqueur

2e ligue, groupe 1 : Thoune - Laeng-
gasse 5-1 ; Helvetia - Frutigen 1-2 ;
Langenthal - WEF 1-1 ; Heimberg -
Ostermundigen 1-1 ; Berthoud - All-
mendingen 6-1 ; Schupfen - Kirchberg
2-1. Groupe 2 : Alle-Porrentruy 0-1 ;
Aarberg - Boujean 34 4-0 ; Longeau -
Glovelier 8-1 ; Moutier - Aegerten 3-1 ;
Tramelan - Courtemaîche 2-2.

3e ligue : Azzurri - Onpond 1-0 ;
Iberico - Lamboing 0-4 ; Perles - Bou-
jean 34 1-1 ; Sonceboz - USBB 1-3 ;
Mâche - Corgémont 5-1 ; Mervelier -
Courrendlin 2-2 ; Fontenais - Delémont
0-3 ; Bonfol - Bure 5-1 ; Grandfontaine-
Cornol 0-0.

Juniors inter A II : Berthoud - Delé-
mont 2-1 ; La Chaux-de-Fonds - Cor-
celles 2-1 ; Langenthal - Subingen 6-2 ;
Porrentruy - Biberist 2-0 ; Worb -
Bumoliz 6-1.

Juniors inter C II : Aurore - Le Parc
2-7 ; Bienne II - Le Locle 0-1.

Paulo César à Fulham
Botafogo, l'équipe Carioca, a confir-

mé à Rio de Janeiro le transfert de
Paulo César Lima à Fulham, club an-
glais de seconde division. Le président
de Botafogo a indiqué que le montant
de ce transfert était de 250.000 dollars
soit 150.000 dollars de moins que ce
qu 'il avait réclamé au départ. C'est la
première fois qu'un club anglais engage
un joueur brésilien.
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FLORIA : Hermida ; Straehli, Zur-
cher, Kernen, Schnell ; Erard , Portner,
Bouille ; Musitelli, Rohrbach, Vaucher.
— BEROCHE : Cassard ; Ischi, Mari-
gliano, Gaschen, Rognon ; Kummer,
Sanapo, Vienet ; Howald, Leuba, Per-
drisat. — NOTES : 65' avertissement
à Perdrisat, 66' avertissement à Vau-
cher. CHANGEMENTS : 62' Tais pour
Marigliano, 77' Vuille pour Musitelli,
80' Felhbaum pour Perdrisat. BUTS :
1-0 Erard sur penalty, 2-0 Erard.

Floria devait à tout prix l'emporter
s'il ne voulait pas perdre le contact
avec ses poursuivants directs. Pour ce
faire on rappela Vaucher qui seul fait
figure de l'ailier type. Cet apport donna
un peu plus de poids dans la ligne
d'attaque. Au début les gars du Haut
préservèrent bien leur zone défensive.
Il fallut deux fautes d'arbitrage, pour
que ceux-ci puissent ouvrir le score.
Premièrement un joueur de Béroche
se fit prendre dans le rectangle fati-
dique, ce que l'arbitre ignora, puis à
la suite, Musitelli partit en position
de hors-jeu et un défenseur de Béroche
n'eut plus d'autre solution que de le
faucher dans les seize mètres.

Toutefois Floria en voulait et en se-
conde mi-temps, le score aurait pu être
plus lourd si quelques belles occasions
n'avaient pas été bêtement gâchées par
précipitation. Ces deux points furent
les bienvenus pour Floria. (RV)

Les Geneveys-sur-Coff rane -
Saint-Biaise 1-0

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bize ;
Donzallaz, Boschung, Del Gallo, Wicht ;
Sandoz, Verardo , Botteron ; Ciccarone,
Thoutberg, Schmid. — Saint-Biaise :
Racine ; Dupasquier , Lopez, Meyer, Ci-
therlet ; Monnet (65e Ansermet), Gou-
let , Briones I ; Bonandi , Briones II,
Natali (mi-temps Gianbonini). — Arbi-
tre : M. Blangiforti de Villeneuve.

En battant Saint-Biaise, champion
d'automne. l'Union sportive des Gene-
veys-sur-Coffrane a réalisé une très
bonne opération et s'intègre ainsi au
groupe des équipes de tête qui, le prin-
temps prochain, s'entrebattront pour le
titre cantonal. Jouant avec deux ai-
liers en retrait et deux avants de poin-
te, empêchant ainsi les redoutés mon-
tées offensives de l'ex-internatinoal
Citherlet, les Geneveysans ont dominé
la rencontre plus d'une heure jusqu'au
moment où Ciccarone marquait le seul
but décisif et mérité.

En fin de rencontre, Saint-Biaise at-
taqua en force, quelque peu maladroi -
tement, et ne put égaliser. Ainsi, mal-
gré d'absence de trois titulaires, soit
Rossier (suspendu), Girardin (malade)
et Simeoni (blessé), l'équipe du Val-de-
Ruz appliqua très bien la bonne tacti-
que de son entraîneur Mantoan et em-
poche deux points très importants, (mg)

Saint-Imier - Audax 2-2
Terrain de La Fin-des-Fourches,

beau temps, pelouse en bon état. —
Saint-Imier : Rufener ; Lagger, Scha-
froth , Challandes , Mérillat ; Gentili
(45e Juvet), Kernen , Winkenbach ; Pa-
gani , Willen Boichat. — Audax :
Gonzalez ; Valentini, Binggeli, M. Ma-
gne, Alfarano ; Ph. Magne, Gomez, Re-
betez ; Bassi, Ruegg, Maire. — Arbi-
tre : M. Gilliéron , d'Echallens. —
Buts : 10e Rebetez 0-1 ; 70e Boichat
(oenalty) 1-1 ; 72e Bassi 1-2 ; 75e Win-
kenbadh 2-2. — Spectateurs : 150. —
Notes : Saint-Imier toujours privé de
son gardien titulaire Bourquin, blessé.
Audax sans Walthert et sans Riera sus-
pendus, ainsi que Farine, blessé. 43e,
avertissement à Valentini pour jeu
dur ; 89e, Schafroth se voit signifier le
carton jaune pour la même raison.

En concédant un but d' emblée ,
Saint-Imier se mettait dans une posi-
tion bien inconfortable devant une
équipe d'Audax qui ne s'en laissait Pas
conter. Bien que dominant territoria-
lement, les Imériens, dont 'les actions
manquaient de clarté, ne parvenaient
jamais' à porter le danger devant le
portier Gonzalez , contrairement aux
visiteurs, dont les rapides contre-atta-
ques mettaient à chaque fois la défense
locale aux abois.

Changement radical du comporte-
ment des hommes de Challandes dès
la reprise et très rapidement Audax
était contraint à des tâches exclusi-
vement défensives. Egalisant à la fa-
veur d'un oenalty consécutif à une fau-
te de main d'un défenseur, Saint-Imier
ne devait pas se réjouir bien longtemps
puisque deux minutes plus tard , à la
faveur d'une des rares contre-attaques
des visiteurs, Bassi sur centre de Re-
betez , réussissait une extraordinaire
reprise de volée, redonnant l'avantage
à son équipe.

Le temps de retrouver leurs esprits
et les Vallonniers, nar Winkenbach ,
revenaient une nouvelle fois. Dès ce
moment la domination de Saint-Imier
était constante et les aJertes nombreu-
ses pour Gonzalez. Un peu de chance
pour Audax et on en restait là. Un
match de bonn e qualité et un baisser
de rideau sur une bonne impression à
La Fin-des-Fourches.

L. B.
* * *

Bôle - Le Locle II 4-2.
Serrières - Superga 1-2.
Hauterive - Marin 2-2.
Geneveys-sur-Coffrane - St-Blaise 1-0,

Autres résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Neuchâ-

tel Xamax II - Domdidier 1-6 ; Concor-
dia - Le Locle 4-4 ; Bulle - Le Parc
7-1; Morat - Yverdon, 1-2; Fribourg II -
Hauterive 4-2 ; Estavayer - Racing
Lausanne 2-0.

Juniors interrégionaux C 2 : Comète -
Ticino 5-0 ; Yverdon - Morat 3-1 ;
Payerne - Domdidier 1-3 ; Estavayer -
Reconvilier 9-0 ; Aurore Bienne - Le
Parc 2-7.

Ille ligue : Le Landeron - Etoile 1-2.

CHAMPIONNAT JUNIORS
INTERRÉGIONAL A-l

Groupe I : Vevey - Lausanne 1-2 ;
CS Chênois - Servette 0-2 ; Neuchâtel
Xamax - Martigny 2-1 ; Granges -
Young Boys 1-1 ; Sion - Fribourg 2-3 ;
Berne - Stade Nyonnais 2-2 ; Bienne -
Etoile Carouge 2-2.

Groupe 2 : Bellinzone - St-Gall 0-1 ;
Young Fellows - Amriswil 3-1 ; Luga-
no - Lucerne 4-2 ; Mendrisiostar -
Emmenbrucke 1-1 ; Nordstern - Zurich
1-1 ; Wettingen - Grasshoppers 0-0 ;
Winterthour - Aarau 2-0.

PWFî ffliBB Floria-Béroche 2-0En France : championnat de 1ère
division , match en retard , Nîmes-Nan-
cy 3-0.

En. Allemagne : championnat de 1ère
division. Bundesliga (14e journée) : SV
Hambourg - Schalke 04 4-2 ; FC Colo-
gne - Werder Brème 2-0 ; VBF Stutt-
gart - Brunswick 3-0 ; Borussia Dort-
mund - MSV Duisbourg 4-1 ; Fortuna
Dusseldorf - Eintracht Francfort 4-2 ;
Kaiserslautern - Bayern Munich 2-1 ;
Hertha Berlin - VFL Bochum 1-1 ;
Darmstadt 98 - Borussia Moenchen-
gladbach 2-0 ; FC Nuremberg - Ar-
minia Bielefeld 0-1. — Classement :
1. Kaiserslautern 23 ; 2. SV Hambourg
20 ; 3. VFB Stuttgart 19 ; 4. Eintracht
Francfort 17 ; 5. Bayern Munich 16.

En Italie ; 1ère division (8e journée)
Juventus - Torino 1-1 ; Lanerossi Vi-
cenza - AC Milan 2-3 ; AS Roma - Pe-
rugia 0-0 ; Internazionale - Lazio Ro-
me 4-0 ; Avellino - Napoli 1-1 ; Ascoli-
Catanzaro 1-1 ; Atalanta Bergame-
Bologna 0-0 ; Fiorentina - Verona 1-0.
Classement : 1. Perugia et AC Milan ,
13 p. ; 3. Torino, 11 p. ; 4. Internaziona-
le et Fiorentina, 10 p.

A l'étranger

Invaincue, la Suisse est promue
Fin des championnats du monde de handball du groupe C

Konrad Af fo l t e r , un des artisans de cette promotion , (bélino AP)

Six matchs, six victoires : la Suisse
a parfaitement rempli son contrat dans
ce tournoi C du championnat du mon-
de. A Aarau, en présence de 2000 spec-
tateurs, la formation helvétique a rem-
porté son ultime succès par 25-20 (10-8)
aux dépens de la Norvège. Les Suisses
n'ont pas eu à forcer leur talent pour
se défaire d'adversaires qui leur étaient
encore supérieurs, il y a cinq ans. Les
poulains de Pero Janjic n 'ont jamais
été en danger.

L'attaque suisse fit particulièrement
impression, marquant 10 buts sur 18
essais en première mi-temps, et 15 sur
23 en seconde période. La défense, en
revanche , se montra vulnérable. Elle
n'afficha pas sa sûreté habituelle.

ARBITRES, MM. Jeziomy, Arciszew-
ski (Pologne) . — SUISSE : Lutz (34e à

38e et dès la 58e minute Eckmann) ;
Maag (4), Nacht (4), Schaer (4), Hasler
(1), ZueUig (7 pen) , Affolter (4), Huber
(1), Weber.

Dernière journée
Après la Suisse, grande triomphatri-

ce du tournoi , Israël surprenant deuxiè-
me, la Norvège et l'Autriche ont ob-
tenu leur qualification pour le tour-
noi B. — Résultats :

A Aarau, Autriche - Portugal 27-25.
— A Thalwil , Israël - Italie 26-19.

CLASSEMENT FINAL
1. Suisse 5 matchs et 10 pts (126-89);

2. Israël 5-6 (108-100) ; 3. Norvège 5-6
(102-97) ; 4. Autriche 5-4 (89-99) ; 5.
Portugal 5-2 (106-118) ; 6. Italie 5-2
(89-117).

LOTERIE A NUMÉROS
! 46e tirage : 5 11 17 25 27 30.

Numéro complémentaire : 37.

SPORT - TOTO
; Colonne des gagnants :

l x 2 - 1 1 2 - x x x - x 2 1 - 2 .

TOTO - X
Numéros gagnants :

2 9 25 29. 30 33. Numéro complé-
mentaire : 17.



CHANEL
BEAUTÉ

J
LA VRAIE BEAUTÉ C'EST LA SIMPLICITE

Nos conseillères CHANEL sont à votre disposition

du 20 au 25 novembre
PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ

Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55

PARFUMEUR CONSEIL SPÉCIALISTE DES GRANDES MARQUES
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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.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne
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HSK^i avantageux j uj Ë Ê È È k
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| j Voici quelques exemples de notre tarif
j Crédit Mensualités pour remboursement en

; j 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

| M 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
| ; 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
I | 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
| : 1 16000- 1412.80 743.05 519.80 408.20
i ' 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20

M 25000.- | 2207.45 | 1161.- 812.20 1 637.80 I
S |; | Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ; I
i : |  mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité ct du solde
j | j de-la dette en cas de décès.* Aucun supplément particulier ni autres frais,
j ; Tenez compte de ces avantages en comparant , cela en vaut ;

la peine!

J Je désire un prêt personnel de se c j
! v- i -m-*] ^̂ ^̂ ^=^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =^̂ ^̂  rembour sable ;
!- i in 1* 

¦ , . .. par mensualités \
| :| lit : de Fr ]¦

' I Nom Prénom __ I

I NP/Localitê Rue/No _ __ I

f I Habile ici depuis ^___ Téléphone I !

: I Domicile précédent , i 1

f ^ I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine , _________ I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

,1 actuel depuis H - :¦ ., j
l ' . :

\ Revenu mensuel B H M le
!- ¦ I total .' ¦;--".- ' Eh Wrl

\-\_ M Signature '.̂ ^^^^^^^^^^^ .̂ ^̂  I

, ' A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
i " i Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

! Crédit Suisse
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SPÉCIALITÉ : couronne et autre
confection deuil - Rubans, inscrip-
tions Prix modérés

STEHLÉ FLEURS
Marché 2 Service Téléflor

Tél. (039) 22 41 50 - 23 97 13 |

I __b
A louer pour dates à convenir

Pignon
de 2 pièces, fourneau à mazout
relié à la citerne centrale, douche.
Loyer de Fr. 250.—, rue du Col-
lège. 

Appartements
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central , salle de bain ,
rues Combe-Grieurin , Nord et
Temple-Allemand.

Appartement
de 3 pièces, dans immeuble récem-
ment rénové, tout confort. Loyer
de Fr. 370.—, rue Jardinière.

Appartement
de 2 pièces, chauffage central , sal-
le de bain. Loyer de Fr. 290.—.

¦ Quartier Nord-Ouest.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Nous offrons à louer pour tout de
suite ou date à convenir

locaux
industriels
bien situés près du centre de la
ville.

Locaux en rez-de-chaussée facile-
ment accessibles, se composant
d'un atelier et de bureaux d'une
superficie totale de 130 m2.
Place de parc à disposition.

1 Loyer modéré.

S'adresser à Générale Ressorts SA,
rue Numa-Droz 158, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 24 81.

àW\_________[ FUST SATI
'Hr Repriïe maximale pour votre ^H

réfrigérateur usagé !
I A l'achat d'un réfrigérateur | jj
I neuf, nous vous accordons une
I réduction de 60 à 400 fr.
I sur le prix de catalogue de

j I marques connues, telles que
i, i ELECTROLUX, BAUKNECHT, | '

SIEMENS, ELAN, SIBIR, &
M. NOVAMATIC, BOSCH, etc. M

iflB Chaux-dcFondt: Jumbo, Tél. 039 256865 fi£J
Wft, Bl.nin: 36 Ruo Centrais, Tél. 032 22 BS 25 À^m
*jWBk. M 74 rtur.çurialoa m̂M m̂*

l̂ _____^
i'.i L'ensemble Hi-Fi conçu et

construit spécialement
! pour la Suisse:

[j AJMOR TOWER
SYSTEM 403 FL

\ \ Une exclusivité
! Radio TV Steiner:

1.590.- net
ou 61.- p/mois* (5 minimum)

; Téléphonez
pour un rendez-vous

tél. (038) 25 98 78
; M. Jean CHARDON

58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

Nos occasions
CITROËN GS Club
1975 - Fr. 4200.—

DATSUN Cherry Combi
1978 - 5800 km. - Fr. 9200.—

MAZDA 1300 Combi
25 000 km. - Fr. 5900.—

MAZDA 323
automatique - 1978 - 4700 km.
Fr. 9800.—

OPEL Kadett 1200
4 portes - 52 000 km. - Fr. 4500.—
Voitures expertisées et en parfait
état.

Garage de l'Avenir
ROGER CHARNAUX

Progrès 90-92 - Tél. (039) 22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds
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' pour les jeunes filles de 10 à PERMANENTES) j
20 ans, les mardis, mercredis et I

I jeudis, de 15 h. 30 à 17 heures. I
| Quelques prix OLY I

I Shampooing mise en plis |

¦ ? 1» JP T̂wl—JÏ S Permanente 24.20

[f l̂̂ rallnl 
Permanente de luxe 27 .50

' t
^̂ ^̂ ^̂

MJ 
' Baby-Form 22:- I

| L/-Lj~Lj-Lj-Lj~i_ri_/" _ -i_r<J Coloration 24.- j
H i pour les personnes du 3e âge, sur I
I présentation de leur carte AVS, les J H
II mardis, mercredis, jeudis matin. î |H

Ft|î ^̂ ^»«r*^  ̂ __ _^ __ -— ^̂jammW I
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¦«_______ » ¦ "I"—" I ll|

Auditeurs de Suisse rommande... le livre que vous attendez !

La Suisse à la rencontre i
de l'Europe I
Jean-Kenc Bory, historien

;!. « L'épopée du Service étranger » du Concile de Bâle (1444) à la Paix de
fi Wesphalie (1648).
f : Préface du duc de Castries de l'Académie française.
[¦' Avant-propos de Bernard Nicod, directeur à la Radio-Télévision suisse

'îy romande.
Jean-René Bory nous fait découvrir, dans le style plaisant et extrême-

,;ï ment vivant qui lui est propre, des aspects historiques encore insoup-
y çonnés par la plupart d'entre nous.

} [ ¦ Le célèbre historien nous met au fait des finesses de la diplomatie
d'alors.

y Un livre cadeau par excellence !
Un volume relié sous jaquette en couleurs, 312 pages, 510 illustrations !
en noir et en couleurs. \ !

' Prix de souscription : Fr. 98.— ! j
Dès parution (fin novembre 1978) Fr. 130.—

~ Economisez Fr. 32.—

* Veuillez me faire parvenir, dès parution et au prix de souscription de
| Fr. 98.—

-% ex. du livre « La Suisse à la rencontre de l'Europe ».

Nom : Prénom : 
 ̂

Rue : NP - 'Localité : 

A retourner à :

Librair ie (RQfmcnà
"I Avenue Léopold-Robert 33, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Le Lausannois Gaille enlève le titre
Evénement romand en finale suisse aux engins, à La Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre Jaquet, de Neuch&td, brillant quatrième
Ces joutes, magnifiquement organisées par l'Ancienne-Section, avec à sa
tête, M. André Favre et une équipe dévouée, n'ont malheureusement pas été
suivies par un très nombreux public. Certes, le samedi soir, il y avait près
de 800 personnes pour les finales libres, mais le spectacle présenté valait
bien mieux que cela. Dommage, car les absents ont vraiment eu tort ! La
lutte pour le titre a été d'une rare intensité entre Robert Bretscher et Phi-
lippe Gaille, le premier nommé ayant d'emblée concédé une appréciable
avance à son rival lors des exercices imposés. En effet, Bretscher manqua
totalement son entrée au cheval, puis aux anneaux il était encore devancé
par Gaille qui possédait à ce moment plus d'un point d'avance ! C'est à ce
fait que l'on doit la folle course poursuite de la soirée entre ces deux grands
favoris. Course qui ne devait prendre fin qu'avec le dernier engin, la barre
fixe. C'est finalement avec cinq centièmes que le Lausannois donnait à la
Suisse romande son premier titre national I Une bien belle journée pour les
Romands, car le Neuchâtelois Jenn-Pierre Jaquet, manquait de peu la
médaille de bronze, tandis que René Tichelli (Montreux) et Marc Wenger

(Bévilard) obtenaient eux aussi une des douze couronnes tant enviées.

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet, quatrième du concours complet, a
remporté deux médailles de bronze.

plus hautes notes avec 9,70 à la barre
fixe et au saut de cheval, contre 9,60
et 9,50 à Gaille. A signaler également
le 9,65 de Piatti, au saut de cheval et
le 9,50 de Jaquet dans la même disci-
pline. A la fin de ces exercices, les po-
sitions étaient les suivantes : 1er Gaille
56,90; 2. Bretscher 56,40; 3e Piatti
56,10; 4e Jaquet 55,65; Se Schmid
55,30 ; 6e Lehmann 54.85.

SOIREE A SUSPENSE

LES IMPOSES
Au cours de ces exercices, disputés

le samedi après-midi, les favori s al-
laient immédiatement s'affirmer , si
l'on excepte la « carence » de Robert
Bretscher. Les plus1 acclamés étaient
bien entendu le Neuchâtelois Jean-
Pierre Jaquet et le Lausannois Philip-
pe Gaille — ce dernier avait ses sup-
porters particuliers, avec bannière et
<t claque » — mais fort heureusement
les jug es ne sont pas gens influença-
bles ! Au fi l  des exercices, les positions
se précisaient, Bretscher obtenant les

|ff| Bierime

Poffet en vedette
lors de la Coupe de Zurich
La formation allemande avec le

champion olympique et du monde
Alexandre Pusch, a remporté la
Coupe de Zurich, qui l'opposait à
la Suisse, samedi.

Du côté suisse, Michel Poffet, de
La Chaux-de-Fonds, avec quatre
victoires, a été le meilleur homme
avec Daniel Giger, qui s'est payé le
luxe de battre Pusch. Une nouvelle
fois, le Bâlois François Suchanecki
a dû déclarer forfait pour cause de
blessure. Résultats:

SUISSE: Patrice Gaille (4 défai-
tes), Daniel Giger (3 victoires, 1 dé-
faite), Christian Kauter (1, 3), Mi-
chel Poffet (4, 0). — ALLEMAGNE:
Alexandre Pusch (2, 2), Manfred
Beckmann (1, 3), Elmar Borrmann
(2, 2), Jurgen Hehn (3, 1).

CONFIRMATION
LE DEMANCHE

Triple champion du monde chez
les juniors, le Français Patrick Pi-
cot a dominé la Coupe de Zurich à
l'épée. Il fut le seul à ne pas con-
naître la défaite en poule finale, ce
qui lui a permis de prendre le meil-
leur sur l'Allemand de l'Ouest Alex-
ander Pusch, champion du monde et
champion olympique et sur le Suisse
Michel Poffet, à nouveau brillant.
Classement:

1. Patrick Picot (Fr) 5 v.; 2. Alex-
ander Pusch (RFA) 3; 3. MICHEL
POFFET (S) 2; 4. Christian Kauter
(S) 2; 5. Olivier Carrard (S) 2; 6.
Zoltan Madarasch (S) 1.

Il était clair que les fervents de la
gymnastique allaient assister à du tout
grand spectacle dans la course au
titre suprême, aux médailles et à la
couronne. Cette lutte était encore in-
tensifiée car dès sa première épreuve
(exercice au sol) le Lausannois Gaille
obtenait un 9,15 contre 9,40 à Bretscher.
Dans la seconde discipline (cheval), le
Lausannois parvenait à refaire un peu
du terrain perdu avec 9,35 contre 9,25,
tandis que le Neuchâtelois Jaquet man-
quant de concentration, était crédité
d'un 8,70 qui allait certainement lui en-
lever tout espoir de remporter la mé-
daille de bronze, Piatti réalisant 9. Le
meilleur résultat étant obtenu par Max
Luthi, avec 9,60.

PAS DE CADEAU...
Aux anneaux, les deux hommes de

tête allaient se montrer d'un calme
olympien et ils obtenaient tous deux la
meilleure note avec 9,45, Piatti devan-
çant encore Jaquet (9,25 contre 9,15).
Retour dans cette discipline de Peter
Schmid, vainqueur de la Fête fédérale

La présentation des équipes le samedi soir.

avec 9,40. Au saut de cheval, Bretscher
était souverain à égalité avec Schmid
(9,50), mais Gaille se défendait admi-
rablement avec son total de 9,35. Total
égalé par Jaquet , tandis que Piatti ob-
tenait 9,25. Un rapide pointage effectué
à cet instant — il restait les barres
parallèles et la barre f ixe  — donnait
les positions suivantes : Gaille, 94,20 ;
Bretscher, 94 ; Piatti, 92,80 ; Jaquet,
92,10 ; Schmid, 92. Il n'était pas aisé
d'aborder les prochaines épreuves dans
une telle situation et pourtant...

PAS DE CHANGEMENT !
Faisant preuve d'une remarquable

maîtrise, celle qui fait  les champions,
les hommes précités allaient se battre
en prenant certains risques, mais tout
se passa bien ! Aux barres parallèles,
Gaille et Bretscher obtenaient tous
deux un 9,50 amplement mérité et ac-
clamé, Piatti (9 ,30) et Jaquet (9 ,20)
suivant dans l'ordre. C'était donc la
barre fixe qui allait être décisive dans
les deux cas.

Robert Bretscher, qui passait avant
Philippe Gaille, était parfait et il ob-
tenait un 9,45 mérité. Le Lausannois
allait donc aborder son ultime exercice
avec une lourde tâche à accomplir.
Concentré, Gaille donnait le maximum
et si finalement il n'obtenait « que »
9,30, à égalité avec Piatti, il enlevait
néanmoins le titre national avec un
total de 113 points contre 112,95 à
Bretscher! Une lutte dont on se sou-
viendra d'autant plus que c'est la pre-
mière fois dans l'histoire de la gymnas-
tique qu'un Romand enlève le titre
suprême. A noter dans cette dernière
discipline le 9,30 de Piatti et le 9,20 de
Jaquet. Ainsi les positions après les
imposés en ce qui concerne les cinq
premiers n'ont pas été modifiées si ce
n'est dans les totaux.

Résultats
1. Philippe Gaille (Lausanne) 113,00

(56,90 imposé, 56,10 libre) ; 2. Kobert
Bretscher (Wulflingen) 112,95 (56,40,
56,55) ; 3. Marco Piatti (Hinwil) 111,40
(56,10, 55,30) ; 4. Jean-Pierre Jaquet
(Neuchâtel) 110,50 (55,65, 54,85) ; 5. Pe-
ter Schmid (Seen) 109,95 (55,30, 54,65) ;
6. Lehmann (Berne) 109,60 (54,85, 54,75),
7. Urs Meister (Schaffhouse) 107,30
(54,35, 52,95) ; 8. Max Luthi (Thundorf)
107,20 (54,45, 52,75) ; 9. René Tichelli
(Montreux) 105,75 (52,50, 53,25) ; 10.
Edi Kast (St Margrethen) 104,75 (52,85,
51,90) ; 11. Daniel Wunderlin (Ruti)
103,70 (51,75, 51,95) ; 12. Marc Wenger
(Bévilard) 103,60 (51,65, 5L95) ; 13.
Christoph Asprion (Frauenfeld) 103,00
(52,25, 50,75) ; 14. Peter Korner (Lu-
cerne) 102,65 (51,85, 50,80) ; 15. Marco
Dell'Avo (Ascona) 102,05 (51,10, 50,95) ;
16. Hansueli Marfurt (Lucerne) 99,50
(50,40, 49,10).

Robert Bretscher, trois médailles
d'or à son a'ctLf.

Philippe Gaille premier Romand, champion suisse des 12 disciplines,
(photos Schneider)

2 médailles de bronze pour Jaquet
Succès des finales aux engins, dimanche

Les médailles d'or à Bretscher (3), Gaille (2) et Schmid
A l'exception des barres parallèles,

où le duel entre Schmid et Bretscher
a été particulièrement serré, les vain-
queurs des finales du championnat
suisse aux engins se sont nettement
imposés, hier après-midi. Robert
Bretscher, comme prévu, a été le grand
vainqueur de la journée avec trois ti-
tres, contre deux à Philippe Gaille, et
un à Peter Schmid. Malgré un temps
magnifique, le public était nombreux
et surtout formé de connaisseurs.

LA REVANCHE DE BRETSCHER
Battu de peu la veille dans le con-

cours complet, Bretscher a ainsi, mal-
gré tout, réussi ses adieux. Il a porté
le total de ses titres nationaux à 25.
Il a de plus obtenu les deux meilleures
notes de la journée avec 9,60 à la
barre fixe et au saut de cheval. Il n'a
en fait « manqué » qu'une seule finale
à La Chaux-de-Fonds, celle du cheval
d'arçons, un engin qui lui avait déjà
coûté le titre samedi. Comme Piatti
aux barres, Robert Bretscher avait re-
noncé à participer à la finale aux an-
neaux, de sorte que Gaille, Jaquet et
le surprenant junior Markus Lehmann
ont été les seuls à participer aux six
finales.

Philippe Gaille a ajouté deux nou-
velles médailles d'or à celle obtenue
dans le concours complet : au cheval
d'arçons et aux anneaux. Il a en outre
obtenu la médaille de bronze aux bar-
res (où il fu t  assez mal noté) et au
sol. Il a en revanche totalement man-
qué son exercice à la barre fixe.

Si l'on doit féliciter tous les partici-
pants à cette dernière journée, il con-
vient de mettre en exergue les deux
médailles remportées par le Neuchâte-
lois Jaquet. Il a prouvé qu'il était dé-
sormais une des meilleures valeurs du
pays , et surtout apte à conquérir de
nouveaux lauriers.

Markus Lehmann (18 ans), la révé-
lation de ces championnats.

Résultats
SOL : 1. Bretscher 18,85 (9,50 et 9,35) ;

2. Meister 18,25 (9,10 et 9,15) ; 3. Gail-
le 18,175 (9,225 et 8,95) ; 4. JAQUET
18,10 (9,20 et 8,90) ; 5. Lehmann 18,025
(9,075 et 8,95) ; 6. Piatti 18,00 (9,20 et
8,80).

CHEVAL D'ARÇONS : 1. Gaille 18,65
(9,40 et 9,25) ; 2. Schmid 18,375 (9,175
et 9,20) ; 3. JAQUET 18,05 (9,00 et 9,05);
4. Lehmann 17,825 (9,975 et 8,85) ; 5.
Piatti 17,60 9,15 et 8,45) ; 6. Bretscher
16,875 (9,025 et 7,85).

ANNEAUX : 1. Gaille 18,80 (9,50 et
9,30) ; 2. Schmid 18,375 (9,275 et 9,10) ;
3. Piatti 18,35 (9,20 et 9,15) ; 4. Leh-
mann 18,125 (9,075 et 9,05) ; 5. JAQUET
18,05 (9,05 et 9,00) ; 6. Meister 18,00
(9,30 et 8,70).

SAUT DE CHEVAL : 1. Bretscher
19,05 (9,60 et 9,45) ; 2. Piatti 18,575
(9,45 et 9,125) ; 3. Lehmann 18,425
(9,275 et 9,15) ; 4. Gaille 18,40 (9,425
et 8,975) ; 5. Tichelli 18,25 (9,225 et
9,025); 6. JAQUET 18,125 (9 ,425 et 8,70).

BARRES : 1. Schmid 18,825 (9,525 et
9,30) ; 2. Bretscher 18,70 (9,50 et 9,20) ;
3. Gaille 18,65 (9,55 et 9,10) ; 4. JA-
QUET 18,35 (9,35 et 9,00) ; 5. Lehmann
18,225 (9,225 et 9,00) ; 6. Luthi 18,125
(9,325 et 8,80).

BARRE FIXE : 1. Bretscher 19,175
(9,575 et 9,60) ; 2. Piatti 18,85 (9,40 et
9,45) ; 3. JAQUET 18,625 (9 ,225 et 9,40) ;
4. Lehmann 18,475 (9,175 et 9,30) ; 5.
Luthi 18,175 (9,275 et 8,90) ; 6. Gaille
11,40 (9,40 et 2,00).

André WILLENER
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Bienne reste seul en tête
mais rien n'est encore dit

Fin de la période noire de Langnau en championnat suisse de hockey

Fleurier a frisé le grand exploit en ligue nationale B

Lausanne gagnait 2-0 face à Berne... mais il a perdu pied dans le troisième
tiers-temps, s'inclinant par 4-2. Voici Jaeggi, Joliquin et Kaufmann. (ASL)

Cette nouvelle soirée du championnat suisse de ligne nationale A a été
marquée par le réveil du HC Langnau. En effet, après un passage à vide, les
joueurs de l'Emmental ont renoué avec la victoire en battant Kloten. Les Zuri-
chois avaient tout d'abord pris l'avantage, mais le second tiers-temps allait per-
mettre à Langnau de se mettre à l'abri du retour de son adversaire. Pas de pro-
blème en ce qui concerne le leader Bienne qui a immédiatement « fait la diffé-
rence » face à Arosa au cours d'un match dont on lira le récit ci-dessous. Même
constatation pour le HC La Chaux-de-Fonds qui s'est lui aussi affirmé dès l'en-
gagement de la partie qui l'opposait à Sierre, en Valais (lire ci-dessous). Comme
de son côté le CP Berne s'est imposé à Lausanne, non sans peine, le classe-
ment n'a pas été modifié pour le duo de tête, mais par contre La Chaux-de-
Fonds a rejoint Langnau à la troisième place. C'est là un fait qui ne trompe pas,
le départ de Francis Blank n'a pas laissé de séquelles au sein de l'équipe des
Montagnes neuchâteloises. Souhaitons donc aux Chaux-de-Fonniers de conti-
nuer, demain soir, sur la voie du succès devant Lausanne, aux Mélèzes. Au pro-
gramme de cette soirée, un match vedette, Berne - Langnau, car il nous donnera
immédiatement de précieuses indications sur le « réveil » des visiteurs... Autres
chocs à suivre, Arosa - Kloten et Bienne - Sierre, ce dernier ne devant, à pre-
mière vue, pas poser de grands problèmes à la formation seelandaise..

Sévère défaite pour le H€ Neuchâtel
En ligue nationale B, signalons le très brillant match de Fleurier face au

leader Lugano. Les Neuchâtelois ont prouvé à cette occasion (lire plus loin) qu'ils
méritaient mieux que leur classement. On ne peut, malheureusement, pas en dire
autant de Neuchâtel. Cette équipe a été « rossée » par Rapperswil et elle reste
ainsi dans une bien périlleuse position. Davos, qui partage le commandement
avec Lugano, s'est imposé nettement aux Grisons devant Fribourg qui est
maintenant à quatre points du duo de tête. Zoug et Villars, vainqueurs, restent
des outsiders à ne pas sous-estimer, car la route est encore longue. Pic.

Résultats
Voici les résultats enregistres ai
cours du week-end :

Ligue nationale A
Lausanne - Berne 2-4

(1-0, 1-1, 0-3)
Patinoire de Montchoisi , 700C

spectateurs (à guichets fermés). —
ARBITRES, MM. Baumgartner, Bû-
cher et Zimmermann. — MAR-
QUEURS : 10e Dubi 1-0 ; 24e Frie-
drich 2-0 ; 31e Dellsperger 2-1 ; 52e
Dellsperger 2-2 ; 54e Fuhrer 2-3 :
55e Zahnd 2-4. — PENALITES :
cinq fois 2 minutes contre Lausan-
ne ; six fois 2 minutes contre Berne,
plus 10 minutes de pénalité de dis-
cipline (Dellsperger).

Langnau -Kloten 5-3
(0-1, 2-0, 3-2)

Ilfis Halle, -5739 'spectateurs. —
ARBITRES : MM. Rickenbauch ,
Gfeller et Spiess. — MARQUEURS :
15e Ruger 0-1 ; 23e Horisberger 1-1;
32e Fritz Lehmann 2-1 ; 43e Wu-
thrich 3-1 ; 44e Lengweiler 4-1 ; 52e
Nussbaumer 4-2 ; 58e Wettenschwi-
ler 4-3 ; 60e Horisberger 5-3. — PE-
NALITES : trois fois 2 minutes con-
tre Langnau, .ohis 5 minutes (Ni-
cholson) ; trois fois 2 minutes contre
Kloten.

BIENNE-AROSA 10-5
(4-0, 4-2, 2-3)

SIERRE-LA CHAUX-DE-FONDS
3-9 (1-4, 0-2, 2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 9 7 0 2 56-36 14
2. Berne 9 5 2 2 43-28 12
3. Chx-de-Fds 9 5 0 4 41-37 10
4. Langnau 9 5 0 4 32-36 10
5. Kloten 9 4 1 4  47-37 9
6. Lausanne 9 3 0 6 28-38 6
7. Sierre 9 2 2 5 32-50 6
8. Arosa 9 2 1 6  34-51 5

Ligue nationale B
CP Zurich - Ambri Piotta 10-2

(5-1, 3-0, 2-1) ; Rapperswil-Jona -
Neuchâtel 17-2 (5-0, 5-1, 7-1) ; Zoug -
Genève Servette 8-4 (1-2, 6-0, 1-2) ;
Olten - Villars 4-6 (0-3, 2-1, 2-2) ;
Sion - Dubendorf 1-4 (0-1, 0-2, 1-1) ;
Davos - Fribourg 7-1 (1-1, 4-0, 2-0) ;
Fleurier - Lugano 4-5 (0-3, 2-1, 2-1) ;
Viège - Langenthal 5-3 (l-0y 3-2,
1-1).

CLASSEMENT .
J G N P Buts Pt

1. Davos 11 9 1 1 73-22 19
2. Lugano 11 9 1 1 73-30 19
3. Zoug 11 8 1 2 55-35 17
4. Villars 11 8 0 3 82-46 16
5. Fribourg 11 7 1 3 60-41 15
6. Zurich 11 6 2 3 83-49 14
7. Olten 11 5 3 3 52-46 13
8. Gen. Serv. 11 6 0 5 63-67 12
9. Rapperswil 11 5 0 6 63-50 10

10. Viège 11 3 4 4 41-45 10
11. Ambri 11 4 2 5 55-59 10
12. Dubendorf 11 3 3 5 40-47 9
13. Fleurier 11 1 2 8 40-87 4
14. Langenthal 11 1 1 9 37-67 3
15. Neuchâtel 11 1 1 9 21-77 '3
16. Sion 11 1 0 10 26-95 2

Première ligue
GROUPE 1 : Wallisellen - Grass-

hoppers 3-1 ; Saint-Moritz - Kus-
nacht 0-6 ; Ascona - Illnau Effreti-
kon 8-1 ; Gruesch -Bellinzone 5-3;
Wetzikon - Coire 2-1. — CLASSE-
MENT : 1. Wetzikon 7 matchs et 14
points ; 2. Coire 7-12 ; 3. Kusnacht
7-10 ; 4. Ascona 6-8 ; 5. Wallisellen
7-7 ; 6. Grasshoppers 7-6 ; 7.
Gruesch 7-5 ; 8. Illnau Effretikon
7-4 ; 9. Saint-Moritz 6-2 ; 10. Bellin-
zone 7-0.

GROUPE 2 : Hérisau - Zunzgen
2-1 ; Schaffhouse - Rotblau Berne
3-3 ; Lucerne - Uzwil 6-6 ; Wein-
felden - Winterthour 8-0 ; Aarau -
Soleure 0-1. — CLASSEMENT : 1.
Uzwil 7 matchs et 13 points ; 2. Lu-
cerne 7-9 ; 3. Schaffhouse 7-9 ; 4.
Hérisau 7-9 ; 5. Soleure 7-9 ; 6.
Weinfelden 7-7 ; 7. Aarau 7-5 ; 8,
Rotblau Berne 7-4 ; 9. Zunzgen 7-4 ;
10. Winterthour 7-1.

GROUPE 3 : Wicki - Ajoie 1-5 ;
Moutier - Lyss 4-1 ; Thoune - Ber-
thoud 1-4 ; Saint-Imier - Thuner-
stern 0-2 ; Adelboden - Wasen Su-
miswald 9-4. — CLASSEMENT : 1.
Moutier 6 matchs et 10 points ; 2.
Lyss 6-8 ; 3. Wicki 6-8 ; 4. Berthoud
6-7 ; 5. Ajoie 6-6 ; 6. Saint-Imier
6-6 ; 7. Adelboden.6-5 ; 8. Thuner-
stern 6-5 ; 9. Wasen Sumiswald 6-3 ;
10. Thoune 6-2.

GROUPE 4 : Montana-Crans -
Martigny 5-3 ; Forward Morges -
Serrières 8-4 ; Forward Morges -
Le Locle 5-3; Champéry - Montana-
Crans 0-5 ; Châteaiu-d'Oex - Yver-
don 4-10 ; Serrières - Leukergrund
3-1 ; Martigny - Monthey 7-1. —
CLASSEMENT : 1. Forward Morges
6 matchs et 12 points ; 2. Serrières
6-9 ; 3. Montana-Crans 6-8 ; 4.
Yverdon 6-7 ; 5. Monthey 5-5 ; 6.
Château-d'Oex Gstaad, Le Locle
5-4 ; 8. Martigny, Champéry 5-2 ;
10. Leukergrund 5-1.

Sierre - La Chaux-de-Fonds 3 à 9 (1-4,0-2,2-3)
Michel Turler à la base de cette victoire en Valais

Patinoire de Sierre, 3880 spectateurs. — ARBITRES : MM. Berchten, Stauffer et
TJrwiler. A la 48e minute, Gagnon blessé (nez cassé) arrête de jouer. — PÉNALI-
TÉS : 4 X 2* contre chaque équipe. — BUTS : 11' Gosselin 0-1 ; 12' Turler 0-2 ;
15* Von Gunten 0-3 ; 16' Tscherrig 1-3 ; 20' Turler 1-4 ; 38' Piller 1-5 ; 39' Piller
1-6 ; 45' J.-B. Debons 2-6 ; 50* Piller 2-7 ; 51' Lœtscher 3-7 ; 52' Turler 3-8 ;
57' Gosselin 3-9. — SIERRE : Schœpfer ; Locher J.-C, Locher J.-L. ; Oggier,
Debons R. ; Debons J.-B. ; Lœtscher, Tscherrig ; Gagnon, Krupicka, Rouiller ;
Epiney, Locher R., Bagnoud ; Stucki, Mathieu E. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Amez-Droz, Leuenberger ; Piller, Gosselin, Dubois ;

Courvoisier, Turler, Neininger ; Von Gunten, Scheurer, Mayor.

RÉMINISCENCE... „
Retrouver « La Chaux-de-Fonds

1971 » en ce 18 novembre 1978, quel

ment débout e% surtout il possède des
réflexes étonnants. En plus il possède
une qualité indispensable pour un gar-

plaisir pour le journaliste qui a suivi
non seulement l'évolution du HC La
Chaux-de-Fonds, depuis la ligue na-
tionale B, mais l'équipe nationale qui
accéda au groupe A. Michel Turler
était alors la figure de marque des
deux équipes et samedi soir à Sierre,
il f u t  à nouveau cette f igure par les
trois buts qu'il inscrivit pour son équi-
pe dont deux chefs-d' œuvre. La pre-
mière fois  seul face au gardien, il sor-
tit Schoepfer de ses buts et avec son
traditionnel coup droit marqua avec
cette facil i té  qu'on lui connaissait et
qu'avec plaisir on retrouve. Le deuxiè-
me, il traversa toute la patinoire, le
puck dans la cross, sans qu'un seul
Sierrois ne puisse s'opposer à son ac-
tion et c'est, couché sur la glace, qu'il
inscrivit le numéro huit de la lourde
addition pour les Valaisans.

« Cela fai t  plaisir, me disait Guy
Dubois, le capitaine de l'équipe,
« Tutu » a repris confiance et dans ces
conditions, c'est un régal de jouer à
ses côtés » A quoi ajoutait Marcel
Sgualdo, un compagnon de la première
heure de Turler ; « Tu as vu Michel,
ce qu'il a fa i t , c'est du tout grand
art ». Quant à Sgualdo lui-même à
l'image de ses camarades de la vieille
gard e, il retrouve une seconde jeunes-
se tant dans sa prestation défensiv e
que dans la relance du jeu.

ET LES AUTRES ?
Si j' ai mis en exergue Turler, c'est

parce que ce garçon a subi une crise
très profonde lors de son passage à
Bienne et qu'il prouve au sein de son
club, il peut encore rendre d'éminents
services. Mais il ne faut pas oublier
tous les autres et surtout le Canadien
Gosselin, qui séduisit également par sa
technique, son abattage et son sens de
la collectivité. Mais c'est vraiment tou-
te l'équipe qu'il faut  féliciter car elle
joua avec intelligence contre une for-
mation qui se battit beaucoup plus
qu'elle ne joua au hockey.

SCHAEFLI, UNE VALEUR SURE
J' ai été particulièrement impression-

né par la prestation du gardien chaux-
de-fonnier Michel Schlaefli , un garçon
qui a des dons naturels et qui, de plus
travaille d'arrache-pied , chaque jour ,
v Tous les matins, me disait Jean
Cusson, il est sur la glace pen dant
quarante minutes et je  travaille avec
lui avant qu'il ne se rende à son tra-
vail. Il  est sérieux, appliqué et s'amé-
liore continuellement ». A Langnau,
Cusson a ce que l'on appelle fait sor-
tir 

^
Grubauer ; à La Chaux-de-Fonds ,

il en fai t  de même avec Schlaefli.  Ce
gardien possède une très bonne posi-
tion que l'on dit assise, s'il doit s'ac-
croupir ou plonger, il est très rapide-

dien, tout en étant très attentif ,  il
travaille beaucoup avec la crosse.

Jouer devant un homme comme lui,
c'est un véritable plaisir pour les
défenseurs, qui ne commettent pas les
fautes  que nous relevions la saison
dernière. Sans chauvinisme aucun,
puisque neutre dans mon jugement ,
je  puis dire qu'avec la formation ac-
tuelle — Cusson n'a pas mis les pieds
sur la glace — bien équilibrée dans
tous les compartiments, La Chaux-de-
Fonds fera  s o u f f r i r  son monde et, sur
la longueur, peut même émettre quel-
ques prétentions pour les trois pre-
mières places.

LA HARGNE,
CELA NE PAIE PAS

Que dire de Sierre, cette formation
fortement décimée en défense : elle
compensa les défections par une har-
gne un peu trop grande et si les ar-
bitres avaient été très sévères, à la
première minute déjà , ils pouvaient
pénaliser Tscherrig qui confond lutte
et hockey sur glace. A vouloir user
de la manière forte, on perd la tête —
souvent dans un sac — et l'adversaire

Turler, un retour au tout premier
plan, (photo Schneider)

n'a plus qu'à marquer des buts comme
à l'entraînement. D'accord Daniel
Piller ? G.B.

Bienne - Arosa 10-5 (4-0, 4-2, 2-3)
Revanche facile pour les Seelandais samedi soir

Stade de Glace, 8000 spectateurs,
— ARBITRES: MM. Fatton, Nie-
deihauser et Wenger. — BIENNE :
Anken; Zenhaeusern, Koelliker; Du-
buis, Lohrer et Flotiront ; Latino-
vich, Lindberg, Lott; Stampfli, Bla-
ser, Lardon (Haenseler); Conte, Bur-
ri, Widmer. — AROSA: Brun (24'
Meroni) ; Kramer, Muggli; Altdor-
fer, Dekumbis et Staub; G. Linde-
mann, U. Lindemann, Bonadurer ;
Mattli, Loertscher, Neininger; Muh-
lebach, Loller, Jenkins et Ch. Patt.
— BUTS: 7' Burri (sur passe de
Widmer), 1-0; 12' Widmer (Burri),
2-0; 13* Blaser, 3-0; 20' Latinovich
(Zenhaeusern), 4-0; 21' Lott (Lind-
berg), 5-0; 23' Widmer, 6-0; 25* La-
tinovich (Lindberg), 7-0; 26' B. Nei-
ninger (Mattli), 7-1; 26' Widmer
(Conte), 8-1; 40' Ch. Patt (Jenkins),
8-2 ; 42' Mattli (Loertscher), 8-3 ;
42' Mattli (Neininger), 8-4 ; 48* B.
Neininger (Mattli), 8-5 ; 55* Lott
(Koelliker), 9-5; 59' Lott (Lindberg),
10.5.

Après avoir essuyé un 4-0 sans ba-
vure dans les Grisons, Bienne n'a pas
laissé échapper sa chance de revanche.

Après avoir laissé passer le premier
orage arosien dans les cinq premières
minutes, les Biennois ont marqué des
buts à intervalle régulier, menant par
7-0 après 25 minutes et par 8-1 au
bout de 26 minutes.

C'est à ce moment-là que les hommes
de Vanek relâchèrent leur pression et
Arosa en profita pour revenir. Entre-
temps, ils avaient remplacé après le
5-0 le gardien Brun par Meroni. La
semaine avait été agitée aux Grisons.

Uns partie du comité réclamait non
moins que le limogeage de l'entraîneur
Killias. Lors du vote, ce groupe a pour-
tan t été mis en minorité et Killias est
toujours en place. Il lui fallait naturel-
lement mériter cette confiance et il
avait pris les mesures nécessaires. Hé-
las, dans les premières minutes du
match , les Arosiens manquèrent trois
occasions. Notamment par Bernhard
Neininger, qui tira par-dessus le but
vide, alors que Anken était battu.

Bienne après avoir laissé passer le
premier orage, se mit à marquer des
buts avec la régularité d'une horloge.
A 8-1, il était normal que l'équipe se
relâche quelque peu. Le rythme des
matchs allant en s'accentuant, dès cet-
te semaine, il s'agira de doser ses for-
ces. Arosa profita du relâchement pour
revenir à 8-5, démontrant par la même
occasion que sa ligne Mattli - Loert-
scher - Neininger était capable de fort
belles choses et que la formation des
frères Lindemann ne lui en cédait en
rien.

Pourtant, les deux lignes biennoises
de choc n'eurent aucune peine à se
reprendre et Lott ne laissa aucun doute
sur la fin de la rencontre. Ainsi, mal-
gré un passage « sans », Bienne prenait
une revanche probante, le seul problè-

Championnat de 2e ligue
Court - Ajoie II 6-4 (1-1, 2-1, 3-2) ;

Corgémont - Moutier II 0-5 (0-3, 0-2,
0-0).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Patinage artistique

Victoire de
Denise Biellmann

La Suissesse Denise Biellmann a
remporté un succès attendu dans la
compétition féminine individuelle du
tournoi international de La Haye. Elle
a amélioré l'avantage acquis au pro-
gramme court à la faveur d'une exhi-
bition dynamique et exécutée sans la
moindre faute. — Résultats :

DAMES : 1. Denise Biellmann (Suis-
se) ch i f f re  de place 9 et 141,98 points ;
2. Renata Baierova (Tchécoslovaquie)
20 et 135,44 ; 3. Natalia Strelkova
(URSS) 35 et 131,40 ; 4. Heater Kem-
karan (Canada) 41 et 132,22 ; 5. Petra
Ernert (RFA) 45 et 127,00 ; puis, 20.
Salomé Brunner (Suisse) 183 et 96,98.

MESSIEURS : 1. Scott Cramer (EU)
11 et 142,34 ; 2. Jean-Christophe Si-
mons (France) 18 et 139,94 ; 3. Dennis
Coi (Canada) 25 et 138,10 ; 4. Norbert
Schramm (RFA) 38 et 132,28 ; 5. Vla-
dimir Kotin (URSS) 48 et 129,22 ; puis,
13. Richard Furer (Suisse).

me des Seelandais restant cette deu-
xième ligne, qui a une peine inouïe à
trouver son rythme.

J. L.

DANSE : 1. Liliane Rehakova et Sta-
nislav Dratich (Tchécoslovaquie), chif-
fre de place 9; 2. Natalia Karamoesieva
et Rotislav Sinistyn (URSS) 13 ; 3. Susi
et Peter Handschmann (Autriche) 23 ;
puis, 8. Régula Lattmann et Hanspeter
Muller (Suisse) 57.

Prochains matchs
MARDI, LIGUE NATIONALE A :

Arosa - Kloten, Berne - Langnau,
La Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Bienne - Sierre.

MARDI, LIGUE NATIONALE B :
Lugano - Zurich, Rapperswil - Du-
bendorf , Langenthal - Zoug, Fri-
bourg - Villars, Neuchâtel - Sion,
Genève Servette - Viège, Fleurier -
Olten, Ambri-Piotta - Davos.
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/ fZZj Ss Prêt-à-porter PATINOIRE DES MéLèZES MARDI à 20 h. 15

((nSi)) f™0."1?" LA CHAUX-DE-FONDS — LAUSANNE
\"y yi , -̂ y ; ") / J/ (d TYll  77* 77 Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Tabacs ,

/'JI B"5*M'B7) rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs , Balance 14.
•w-)-; Avenue Léopold-Robert 38 Prix des places : Enfants Fr. 3.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.

î *=40''£&££S* f it! Tl Cltl C 0 ATTENTION ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec
, ___ . C*1 1 i l \ J I i Ks K Z-  l'équioe lors du prochain match à l'extérieur.
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À VENDRE

Centre ville

MAISON
LOCATIVE

comprenant locaux commerciaux
avec vitrines, 6 appartements de

3 pièces et 1 de 2 pièces

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000 —

Notice à disposition

Pour visiter et renseignements :
S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

LA SOCIÉTÉ DANTE ALIGNER!
' a le plaisir de vous inviter à la présentation par le

Dr Giovanni TORTORA

privât docent à l'Université de Genève,
du documentaire audio-visuel : en italien

«100 ans d'histoire italienne
à travers la caricature

Ce document est dépourvu de couleur politique et
illustre seulement les aspects artistiques et sayriques

de la presse humoristique italienne.

Vendredi 24 novembre à 20 h. 30 au Club 44, Serre 64.

Entrée libre.

Volez vers le soleil

_ 4  ̂ Weekends
3̂#_- ou vacances

^̂ ^̂ - sur la
""ip: Cote d Azur

"C< A • _]>4 jours des

Fr. 295.-
1 semaine dès Fr. 380 —

Nice — Cannes — Monte Carlo — Êè w
Juan-les-Pins \̂_r «

vous offrent des journées ensoleillées, une f \# Jr
végétation printanière, une vie culturelle et J fiP Ŝ-V
artistique, des restaurants gastronomiques / , ^_^et des installations sportives. L —JA" "̂'

• Départ toutes les semaines par vol de ligne AIR FRANCE

• Transferts par autocar régulier ou contre supplément par
voiture privée

• Séjour dans l'un des 22 hôtels à choix, du 2 étoiles au
palace de luxe

• la Sème semaine gratuite dans certains hôtels
Renseignements et inscriptions auprès de

votre agence de voyages
OU à VOYAGES £DJ\f\fZA.S

(Organisateur technique)
5, rue du Mont-Blanc - 35, rue du Rhône, 52, route
des Acacias - 4, route des Morillons(BIT) - Genève

Tél. 32 07 17

PHOTO-STUDIO Nous cherchons
J. ROHLKH
31 AV. L-ROBEIT g • -v,»£spi-roNBs sommeliere

Bn|| M̂ 2 horaires , congé tous les dimanches.

•tfiwWR#j9 3 Café du Marché, 2300 La Chaux-de-
BfJTOTnMTm^ Fonds, tél. (039) 23 18 09.

1H Wa RÉPUBLIQUE ET CANTON
M DE NEUCHÂTEL

Il I DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
L̂JF PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL ETS
LE LOCLE
Division supérieure

Journée
«portes ouvertes»
Samedi 25 novembre 78

8 h. - 11 h. 45 — 14 h. - 16 h. 45
-¦ ¦ i

Elle vous montrera comment l'école forme les élèves
ingénieurs-techniciens ETS.

| Entrées des bâtiments : avenue du Technicum 26 -
avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Le directeur : Chs Moccand

Garage Métropole SA
Dir. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier : Locle 64
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

| Nous engageons pour date à convenir:

j galvanoplaste
! apte à conduire un atelier de placage

agent de méthodes
i et de planification
i responsable des études de postes, de la détermination
| des temps et de la planification de la fabrication

| Faire offres à:

n si sBIB

Membre du Holding GRAMEX S. A.

Inselectro S.A.
Bd des Eplatures 36 (trolleybus No 22)
2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département montage d'appareils

personnel
féminin
à la demi-journée, pour travaux simples.

un constructeur
en machines
ayant quelques années d'expérience, parlant français
et allemand.

un mécanicien-
électricien

: pour le montage de machines et pouvant également
i s'occuper du service après-vente à l'étranger.

. Langue maternelle française. Connaissances d'alle-
| mand ou d'anglais souhaitées.

| Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 26 57 57.I Le service culturel I
I Migres I

présente en collaboration avec

i Connaissance 1
i du blonde i

I Si Ee Québec I
I m'était conté I

par

I Ambroise Lafortune I
2e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 20 novembre, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie
Mardi 21 novembre, à 20 h. 30

; Places: Fr. 7.—, location à l'entrée

Lundi 27 nov. Dép. 8 h. Fr. 18.—
(AVS Fr. 16.—)

MARCHÉ AUX OIGNONS
A BERNE

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51
2300 La Chaux-de-Fonds

I

Nwilffi* li m éfflh f ™* 1 é&k 1 :

y l̂ ' qu'elle aime
f* au masculin

Produits de toilette exclusifs pour hommes

PARFUMERIE

Pl. Hôtel-de-Ville, tél. 039/2211 68

Temple du Bas - Neuchâtel
mercredi 22 novembre

à 20 h. 15
j , Location :, Hug Musique, fbg du.

Lac', Neuchâtel, tél. 038/25 72 12...

La Tabatière, av. L.-Robert 29,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 53 53.

Je cherche

dame de ménage
quelques heures par semaine.

Tél. (039) 23 72 80 heures des repas.



A VOIR
Vingt-cinq ans

en fabrique
L'émission « Ce jour-là... », ce soir

à la Télévision romande, réalisée
par Raymond Vouillarmoz, « La
montre en or », intéressera sans dou-
te et tout particulièrement les télé-
spectateurs des régions horlogères.
Elle a été tournée à Bienne, mais
aurait pu l'être ailleurs aussi... Ses
auteurs la présentent eux-mêmes
ainsi :

Ce jour-là , la cité horlogère s'é-
veillait eomme tous les autres jours ;
la radio donnait ses premières in-
formations, lot quotidien de tragé-
dies désamorcées par l'effet répéti-
tif ; ce jour-là , un homme célèbre
était assassiné, mais la nouvelle cé-
dait vite la place aux prévisions du
temps. Un temps maussade pour
un mois de mai...

Pourtant , ce jour-là se voulait
aussi jour de fête. Pour une ou-
vrière méritante qui fêtait ses vingt-
cinq ans d'activité au sein d'une
des grandes fabriques de montres de
notre pays. Et la télévision était
là, avec trois équipes images-son
dirigées par Raymond Vouillarmoz
et Marc Schindler. Afin de fixer
chaque instant de cette journée qui ,
pour quelques personnes au moins,
avait de l'importance.

Vingt^cinq ans d'activité dans la
même entreprise, c est un bail , com-
me on dit.

Mais la principale intéressée n 'y
voyait rien d'exceptionnel : ce tra-
vail lui convenait , elle n 'en aurait
pas changé. Même la récompense de
ce quart de siècle, qui pourrait faire
sourire certains (une montre en or
à une régleuse qui en a vu défiler
les milliers !), lui paraissait « dans
l'ordre des choses ».

Comme il est dans l'ordre des cho-
ses de répéter les mêmes gestes
chaque jour : sa mère déjà était
régleuse, et c'est tout naturellement
qu'elle entra , voici vingt-cinq ans,
dans la maison comme apprentie.
C'était encore à l'époque où il fallait
des circonstances exceptionnelles
pour changer de place. Parmi les
nouvelles ouvrières qu'on engage
aujourd'hui, combien seront encore
là après cinq lustres ?

A cause de toute cette normalité
peut-être, la cérémonie se déroula
un peu a la sauvette : c est tout
juste si ces Messieurs de la direc-
tion ne s'excusèrent pas de déran-
ger la jubilaire dans son travail
avant de lui (donner sa montre et
son diplôme, et de marmonner les
banalités d'usage.

H est vrai que ce genre d'anni-
versaire est encore assez fréquent
ici ; et puis la journée réservait en-
core son lot de « surprises » : la
Cadillac de service qui allait la ra-
mener chez elle à la sortie de l'usi-
ne ; les amies de Ha chorale et leurs
cadeaux modestes, mais sincères...
Et voilà.

C'est tout ? Eh oui. Dans un pays
où les rues portent des noms comme
« l'Argent » ou «Le Contrôle », on
modère évidemment quelque peu ses
transports. Et le lendemain fut un
nouveau jour. Comme les autres.

Qui sait si, dans le fond , l'héroïne
de cette célébration n'était pas un
peu soulagée que tout cela fut fini ?

(sp)

Sélection de lundiTVR
21.35 - 22.25 Kali. Un film de

François Enderlin, réalisé
avec la collaboration de
Denis von der Weid.

François Enderlin se trouvait en
Inde depuis deux semaines quand
il rencontra Kali. Ce paysan encore
jeune allait devenir le personnage
central du film présenté ce soir par
la Télévision romande. Qu'avait-il
donc de si extraordinaire ? Rien , à
première vue. Pourtant, Kali porte
sa tragédie en lui : dans ces mains
légèrement 'malhabiles, sous cette
.peau stigmatisée par quelques ta-
ches pâles, des symptômes à peine
visibles, mais que les médecins,
comme les anciens du village, recon-
naissent sans peine : ils sont dus au
bacille de Hansen . La lèpre.

Kah est 'un « hors-caste ». Il ap-
partient à l'échelon le plus bas de la
société indienne. Sa maladie — et la
crainte qu'elle inspire — a réussi
ce triste tour de force : en faire un
paria parm i les .parias. Kali s'est ré-
fugié dans une hutte, sa femme l'a
quitté pour vivre avec son frère. Il
ne lui reste plus, pour 'Survivre, que
le misérable salaire qu'on lui donne
dans les rizières : soixante centimes
par jour. Et encore : pas tous les
jours...

Kali n'est .pas un cas particulier.
Ils sont une vingtaine de millions
dans le monde à connaître peu ou
prou le même sort. Leur habitat ,
comme par hasard, coïncide avec
ce qu'on appelle la « ceinture » du
tiers monde : la lèpre, maladie au-
trefois répandue en Europe, est au-
jourd'hui une maladie « trqpicale ».

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 30 : Ce jour-là : Lo montre en or.
Interruption du travail et pause dans les couloirs : « Ce jour-là », Mme

Liengme travaillait quand-même... (Photo RM. Despland - TV suisse)

Elle est une maladie du sous-déve-
loppement.

Pas de « créneau » pour la lèpre :
Ce film n'est pas un film médical ,
précisons-le : il s'agit de compren-
dre ici pourquoi la lènre existe en-
core. Pourquoi la charité publiqu e
continue d'être sollicitée dans nos
pays par ces photos que tout le
monde x>eut voir dans les bureaux
de poste, notamment. Pourquoi on
investit des sommes considérables
dans la recherche de médicaments

anti-grippe, de produits amaigris-
sants, alors que la plupart des
géants de l'industrie pharmaceuti-
que n'ont même pas de médicament
anti-lènre dans leur programme, de
fabrication. La réponse est simple :

En termes de Marketing, la lèpre
n'est pas un créneau. C'est une ma-
ladie de pauvre. Voilà pourquoi
trois médicaments seulement exis-
tent à ce jour, empruntés du reste
à la thérapeutique de la tubercu-
lose.

TF 1
22.10 - 23.15 Portrait d'un ciné-

aste : « Jean Renoir ».
«Ma vie et mes films ».

Contrairement aux autres por-
traits de cinéastes, récemment dif-
fusés (portraits de Fritz Lang, de
Marcel L'Herbier, de René Clair)
Armand Panigel s'est trouvé con-
traint , pour ce « Portrait de Jean
Renoir », de procéder à un montage
de ses émissions antérieures (et
d'anciennes émissions de l'ex-OR-
TF) puisque Jean Renoir très âgé,
refuse depuis plusieurs années de
se laisser interviewer dan® sa re-
traite californienne.

L'originalité du montage de la
présente émission (qui est, comme
•les précédentes, abondamment illus-
trée d'images de ses films) consiste
dans le fait que tout le commentaire
est de Jean Renoir lui-même et, le
plus souvent, dit par lui-même. En
puisant dans les émissions ancien-
nes, mais aussi dans les archives de
Radio-France (et de L'I.N.A) ainsi
que dans les diverses émissions
d'actualités de la Télévision, il a été
possible de retrouver, — et d'orga-
niser dans un montage approprié, —
le récit fait par Jean Renoir de sa
carrière, de son existence et de ses
œuvres : d'où le titre, repris de son
autobiographie « Ma vie et mes
films ».

On le verra donc, et on l'enten-
dra dire lui-même, son enfance et
sa jeunesse à l'ombre de son père, le
grand peintre Auguste Renoir dont
l'influence fut telle que, tout jeune,
Jean Renoir décide d'éviter à tout
prix d'être un « artiste ».

Enigmes et Aventures :
Bridge à mort

de René Roulet

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Tout décidément arriva par la faute
de M. Littelwood, notaire malhonnête
dont les frauduleuses spéculations
avaient mené au bord de la ruine les
nombreux épargnants qui lui avaient
fait confiance. S'ils n'avaient craint en
effet d'être placé à l'asile pour indi-
gents, jam ais Frank et Caloun, les deux
petits rentiers mis en scène car René
Roulet , n'auraient songé à entrepren-
dre si macabre projet : tartiner de
mort-aux-rats le gâteau offert à Rosa,
leur fidèle amie et partenaire de bridge,
propriétaire d'une splendide villa...

Mais lés vieilles dames à héritage ont
parfois la vie dure... et plus d'un tour
dans leur sac. Rosa , qui échappe de
justesse à la mort, va prendre d'inat-
tendues mesures pour éviter tout mou-
veau complot de la part de nos deux
lascars.

La situation deviendra cependant tel-
lement invraisemblable que le commis-
saire de police, auquel Caloun ira, en
désespoir de cause, confesser toute l'af-
faire, ne pourra guère le prendre au
sérieux... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fêt e ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Le secret de Wilhelm Sto-
ritz (11). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le jounral
du soir. 19.00 Actualité scientifique et
technique. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Bridge à mort. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
14.00 Informaitons. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et or-
chestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en

romanche. 19.40 La librairie des ondes.
20.00 L'oreille du monde. Franz Schu-
bert. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
d'Alfven, Vaughan-Williams, Verdi ,
Delius, Albeniz , Massenet, Elgar ,
Svendsen. 16.05 De maison en maison.
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-
Ion. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Le pèlerinage de la
rose, pour soli , chœur et orch., Schu-
mann. 21.35 Orchestres variés. 22.05
Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin; 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreil-
le. 10.30 Avec Jacques-Edouard Ber-
ger.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'i-
talien. 9.20 Domaine italien. 9,30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 L'Ecole des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Le Lièvre et la Tortue:
8. Afrique - Hebdo
Jeune.

18.55 Tribune 'libre
Centralisme et ratio-
nalisme - Pierre Raci-
ne.

19.10 Soir 3
19.30 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
L Les Carolingiens (2),

dessin animé.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Viva Maria

Un film de Louis Mal-
le. Avec : Brigitte Bar-
dot - Jeanne Moreau -
George Hamilton, etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour l'Amour de

Lydia
21.05 Evasion : Les torrents
21.15 Carrizosa
22.00 Medienklinik
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Mann auf dem

Dach
0.50 Téléjoumnal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Jeux de poupées
17.40 Plaque tournante
18.20 Gesucht wird...
19.00 Téléjournal
19.30 Voyage surprise
20.15 Magazine de

l'éducation
21.00 Téléjournal
21.20 Seidenstrûmpfe
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
14.05 Ouataguna, un village du Mali. 14.50 Les ren-
dez-vous de Mireille. 16.05 Le nouveau souffle : La
prévention des maladies cardio-vasculaires. 16.30
60e anniversaire de la guerre de 14-18. 17.30 Les
Saintes Chéries.

17.58 A la bonne heure
18.25 Nounours
18.30 L'île aux enfants ̂ _ _ ^„. , ,
18.55 -Les Mohicans de "Paris (18)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45

Présentation: Sim.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Elena et les Hommes

Un film de Jean Renoir.
22.10 Portrait

Jean Renoir : ma vie et mes films.
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur

Les Premiers Pas (4). Feuilleton d'Odette Joyeux.
14.03 Aujourd'hui Madame

Invité : Jacques Dufilho.
15.05 Pain, Amour et fantaisie

Un film de Luigi Comencini.
16.00 A propos...
17.25 Fenêtre sur...

L'avenir de... l'automobile.
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Lundi variétés
21.35 Question de temps »
22.35 Bande à part

« Je m'appelle Michel... »
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
17.40 La Récré du Lundi

« Les Cinq contre les Espions ».
18.05 Les petits plats dans l'écran

Langue de bœuf sauce piquante, par Jacques Mon-
tandon.

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie) .
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
19.50 Votations fédérales,

Intervention de M. Pierre Aubert, conseiller fédé-
ral, sur le contingent laitier et la protection des
animaux.

20.05 Passe et gagne
Le jeu des incollables. 2e partie.

20.30 Ce jour-là : La montre en or
21.05 Toi et la gymnastique

Film de la Télévision soviétique.
21.35 Kali

Un malade de la lèpre.
22.25 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Economie domestique
17.30 Pour les jeunes
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'homme et le

quotidien
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 New York : les

travailleurs de l'ombre
21.05 Parapsychologie

et superstition
22.00 Téléjournal
22.15 Fernsehstrasse 1-4

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 L'Acquapassata
21.15 Un Bal masqué. Opéra

en trois actes de Ver-
di. Spectacle enregis-
tré à la Scala de Mi-
lan. Réalisation :
Franco Zeffirelli
Téléjournal



Fleurier - Lugano 4 à 5 (0-3, 2-1, 2-1 )
En championnat de ligue nationale B

Fleurier : Jeanrena(ud ; Grandjean,
Ulrich ; Emery, Girard M. ; Stauffer,
Dumaisfc J. Steudler ; Domeniconi,
Jeannin, Steudler W. ; Girard J.-C.
Gaillard, Suter ; Messerli, Rota. —
Lugano : Molina ; Aeschlimann, Cort i ;
Castelli, Pons ; Cereghetti, Schweizer ;
Zarri, Coté, Vogelsang ; Agustoni, Ko-
leff , Jeker ; Giudiici , Imholz, Bonvinici ,
Mazetti, Frischnecht, Bigler. — Arbi-
tres : MM. Fasel et Vulliet. — Buts :
9e Imholz (Schweizer) 0-1 ; lie Vogel-
sang (Zarri , Aeschlimann) 0-2 ; 14e Co-
té (Aeschlimann) 0-3 ; 21e Dumais 1-3 ;
23e Koleff 1-4 ; 39e Jeannin (Emery)
2-4 ; 48e Jeannin (Domeniconi) 3-4 ;
50e Koleff 3-5 ; 57e Domeniconi (Jean-
nin) 4-5. — Notes : Patinoire de Belle-
Roche, 600 spectateuTS. Fleurier évo-
lue sans son entraîneur Huguenin bles-
sé. — Pénalités : 3 x 2 minutes centre
Fleurier ; 8 x 2 minutes contre Lugano.

En jouant simplement, mais avec une
volonté remarquable, les Fleurisans
ont, face à Lugano, démontré valoir
mieux que ne le laissait supposer ses
récentes déconvenues et aurait mérité
de ravir la moitié de l'enjeu pour le
moins.

Marqués par les lourdes défaites en-
registrées ces dernières semaines face
aux autres équipes des hauts du clas-
sement, les Fleurisans ont entamé la

rencontre en affichant immédiatement
leur volonté de se défendre. En effet ,
malgré trois buts encaissés COUD sur
coup au milieu du premier tiers-temps,
les Neuchâtelois ont peu à peu pris
conscience qu 'ils n 'avaient pas en face
d'eux une équipe caoable de faire la
pluie et le beau temps.

Dès lors, croyant légitimement à
leurs chances, les Fleurisans se sont
engagés à fond dans la bataille, repous-
sant leurs adversaires dans leur camp
de défense et soumettent le gardien
tessinois à un siège en règle. Il fallut
toute la classe de Molina pour repous-
ser les assauts d'une équipe étonnée
alors de ses propres possibilités.

Entamant l'ultime période avec seu-
lement deux buts d'écart, les Fleuri-
sans pouvaient espérer revenir et arra-
cher une partie de l'enjeu. Emmenés
par leur Canadien Dumais, brillant
samedi soir , les locaux se battaient sur
chaque puck empêchant Lugano d'im-
poser son jeu. Mais, si les Koleff , Coté
et leurs coéquipiers se montraient in-
capables de donner une leçon à la me-
sure de leur classement, ils se révé-
laient pourtant avoir suffisamment de
métier et de ressources physiques pour
préserver leur avantage et emporter la
totalité de l'enjeu.

J.-C. D.

Saint-Imier - Thunerstern 0 à 2
En championnat suisse de première ligue

Pour la première fois cette saison,
le HC Saint-Imier a perdu sur sa pati-
noire d'Erguel. Et ce n'est pas un fina-
liste en puissance qui l'a contraint à
mettre un genou à terre. Le HC Thur-
nerstern ne joue pas les premiers rôles
dans ce groupe 3 de la 1ère ligue.
Néanmoins, le plus logiquement du
monde, les protégés du président Mol-
leyres se sont inclinés après 60 minutes
de j eux. Pas d'erreur d'arbitrage (la
paire Bregy-Buttet a été excellente),
pas d'excuse à invoquer. Tout simple-
ment les visiteurs ont été plus réalistes.
De plus leur jeu collectif et le fait de
posséder trois lignes de même valeur
a prévalu.

Le cas du HC Saint-Imier n'est pas
grave. Il n'y a pas encore lieu de tirer
la sonnette d'alarme. Simplement la
jeune phalange de l'entraîneur Hub-
scher manque de réalisateurs. Et après
un départ en fanfare, elle s'est quel-
que peu relâchée. Son jeu n 'est plus
aussi fluide, les joueurs sont moins cOm-
battifs. Des petits défauts qui ont fait
la différence samedi soir à Saint-Imier.

La défaite de l'équipe locale aurait
pu être encore plus sévère, sans les
prouesses de Fontana. Au niveau de
l'attaque où la conclusion faisait dé-
faut, mentionnons les bonnes parties de
Bianchi et Hubscher. Enfin les défen-
seurs ne sont pas demeurés en reste
en jouant plus souvent qu'à leur tour
devant le gardien Lehmann.

Pour les prochains matchs, l'entraî-
neur imérien ferait bien de revoir ses

schémas offensifs. A plusieurs reprises,
aucun joueur jaune et noir ne figu-
rait devant la cage du gardien visiteur.
Et après avoir joué 120 minutes sans
pouvoir marquer de buts, Saint-Imier
ferait bien de s'interroger, avant qu 'il
ne soit trop tard. Car les deux pro-
chains matchs qui auront lieu à l'ex-
térieur ne s'annoncent pas comme ga-
gnés d'avance. Pas plus que la rencon-
tre le 9 décembre prochain sur la pati-
noire d'Erguel face à Wiki. Les Ergué-
liens doivent absolument se ressaisir.
Vendredi prochain à Thoune, ils auront
les moyens de le faire.

(0-1, 0-0, 0-1). Buts : 20' Guggis-
berg, 47' Frauchiger. — Pénalités : St-
Imier, 4 fois 2', Thunerstern, 3 fois 2'.
— Spectateurs : 300. — Arbitres : MM.
Bregy et Buttet. — Saint-Imier : Fon-
tana ; Zeller, Moser ; R. Bachmann-, W.
Bachmann ; M. Bachmann, Meyer,
Wittmer ; Bianchi, Hubscher, R. Scho-
ri ; Leuenberger, H. Schori , Yerly et
Schafroth. • •¦ " - ¦¦ '"

L. G.

WIKI - AJOIE 1-5 (0-2. 0-2, 1-1)
Marqueurs pour Ajoie : Berdat (deux

foi), Nicklès, Aubry et Béchir.

MOUTIER - LYSS 4-1 (2-1, 1-0, 1-0)
Samedi soir, le choc des leaders à la

patinoire de Moutier , devant 1000 per-
sonnes, est revenu à l'équipe locale
grâce à des buts de Gurtner, Kohler ,
Lehmann et Perrenoud.

Volleyball: championnat suisse de ligue A
L'équipe biennoise est sortie victo-

rieuse du derby du week-end du cham-
pionnat suisse de ligue A, dont l'enjeu
était la première place du classement
provisoire. En effet, la formation see-
landaise s'est imposée face à son ad-
versaire direct , Chênois, par 3-0, pre-
nant du même coup une avance de
deux points au classement à l'issue de
la huitième journée. — Résultats :

MESSIEURS : Bienne - Chênois 3-0 ;
Star Onex - Bienne 0-3 ; Chênois -
Naefels 3-0 ; Volero Zurich - Uni Bâle
3-1 ; Spada Academica Zurich - Ser-
vette Genève 3-1. — CLASSEMENT :
1. Bienne 8 matchs et 14 points ; 2.
Chênois 8-12 ; 3. Spada 8-12 ; 4. Ser-
vette 7-8 ; 5. Uni Bâle 8-6 ; 6. Volero
7-4 ; 7. Star Onex 8-4 ; 8. Naefels 8-2.

LIGUE B, GROUPE EST : Laufon -
Seminar Soleure 0-3 ; Amriswil - Coi-
re 3-0 ; Arbon - Smash Winterthour
3-1 ; Rapperswil - Satus Altstaetten
3-0 ; Jona - Tornado Adliswil 3-2. —
CLASSEMENT : 1. Rapperswil 6-10 ;

2. Amriswil 6-10 ; 3. Seminar Soleure
6-8.

LIGUE B, GROUPE OUEST : Mon-
treux - Koeniz 2-3 ; Leysin - Chênois
2-3 ; Uni Lausanne - Meyrin 3-0 ; Co-
lombier - Marin 2-3 ; Tramelan - Le
Locle 2-3. — CLASSEMENT : 1. Uni
Lausanne 6-12 ; 2. Koeniz 6-12 ; 3.
Montreux 6-8.

DAMES : Uni Lausanne - Bienne
1-3 ; Uni Bâle - Saint-Gall 3-0 ; Lu-
cerne - VB Bâle 3-2 ; Spada Acade-
mica Zurich - Lausanne VBC 0-3. —
CLASSEMENT — 1. Uni Bâle 8 matchs
et 16 points ; 2. Spada 8-10 ; 3. Bienne
8-10 ; 4. VB Bâle 8-8 ; 5. Lausanne VBC
8-8 ; 6. Uni Lausanne 8-6 ; 7. Lucerne
8-6 ; 8. Saint-Gall 8-0. — LIGUE B,
GROUPE EST : Kleinbasel - Koeniz
3-2 ; Uni Bâle - Wetzikon 3-2 ; Gym-
nase Liestal - Laufon 3-2 ; Lucerne -
Volero 2-3 ; Frauenfeld - Uni Berne
3-2. — CLASSEMENT : 1. Kleinbasel
6-12 ; 2. Laufon 6-8 ; 3. Frauenfeld 6-8.
— LIGUE B, GROUPE OUEST : Ca-
rouge - Chênois 1-3 ; Star Onex - Wac-
ker Thoune 3-0 ; Colombier - Yverdon
3-0 ; Berne - AVEPS Lausanne 3-0. —
CLASSEMENT : 1. Chênois 6-12 ; 2.
Colombier 5-8 ; 3. Neuchâtel Sports 5-6.1 Cyclo-cross

L'omnium genevois
du Grand-Lancy

L'Annecien André Dubois a signé sa
troisième victoire en trois courses dans
l'omnium genevois du Grand-Lancy. Il
s'est imposé en solitaire avec 21 secon-
des d'avance sur le Nyonnais Gilbert
Fischer, qui a battu au sprint ses deux
compagnons de chasse, Yvan Hostettler
et Alain Dalâenbach.

Selon la nouvelle formule en vigueur
depuis cette année, trois épreuves en-
trent en ligne de compte sur les qua-
tre inscrites au calendrier , pour le
classement général final. Ainsi, André
Dubois, âgé d'une trentaine d'années,
ne poura-t-il plus être délogé de sa
place de leader , qu'il a acquise d'une
manière souveraine.

Tennis

Succès de Chris Evert
Chris Evert a reconquis sa couron-

ne de reine du tennis, en enlevant avec
brio à Rancho Mirage près de Palm
Springs, en Californie, le « masters » ,
tournoi final du Grand Prix , aux dé-
pens de sa rivale ex-Tchécoslovaque,
Martina Navratilova.

L'Américaine, quadruple championne
de l'open des Etats-Unis, a disposé de
sa rivale, championne de Wimbledon ,
en deux sets et 75 minutes par 6-3,
6-3, en finale du tournoi disputé sur
la surface en dur des courts d>u Mis-
sion Hills Country Club.

vos achats fâfcli
de Noél p̂r

à La Chaux-de-Fonds
«Tous les enfants écrivent leur lettre au Père Noël»
Les feuilles et les enveloppes sont à disposition chez tous les

commerçants et entreprises de «Vivre La Chaux-de-Fonds»
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PAIN de

/bja
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

Enchères
publiques

L'Office des Poursuites de La Chaux-
de-Fonds, agissant par délégation de l'Of-
fice des Poursuites de Saignelégier, ven-
dra par voie d'enchères publiques, le

VENDREDI 24 NOVEMBRE 1978
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après :
1 buffet de cuisine, 1 meuble espagnol, 1
meuble métallique à 10 compartiments,
1 meuble de rangement, 1 buffet brun
polyester 4 portes, 1 buffet bois clair 4
portes, 1 buffet en bois, allongé, 1 buffet
plat, 1 petit buffet de corridor, 1 table
de style, 2 fauteuils velours bleu, 1 bi-
bliothèque-secrétaire, 1 table et 1 meuble
de salon, 10 lits complets avec matelas,
couvertures et duvets, 2 tables de réfecr
toire, montures métalliques, dessus for-
mica, 1 petite table à servir, 2 fauteuils
beiges, un divan et 2 fauteuils (tissu
vert), 2 fauteuils (tissu brun), un divan-
lit complet et 1 lit complet, 2 dressoirs,
1 commode 6 tiroirs, 1 machine à laver
la vaisselle, 1 cuisinière électrique AEG,
4 plaques, 1 friteuse Fri-Fri, 1 grande
machine à laver automatique «Schultess»
15 kg, 1 machine à laver «Rotel Candy»,
1 frigo «Garenje», 1 machine à café «Rio»
1 appareil TV «Sondyna», 1 piano «Stein-
way», 1 paravent chinois, 1 vaisselier
style, 1 grand tableau noir monture mé-
tallique, 6 pneus d'hiver 145 SR 14, 1 ta-
pis birman, 1 berceau osier, 1 machine à
écrire «Hermès», 1 bureau-ministre, 1
peinture signée «Locca». 1 appareil TV
«Médiator», 1 commode de style Louis
XVI. 1 salon de style Louis XVI compre-
nant : 4 fauteuils, 1 canapé, 1 table, 9
poupées du XXe siècle, I meuble vitré.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente une demi-heure
avant l'enchère.

La Chaux-de-Fonds, le 20 nov. 1978.
Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

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/

*** ** ***** *** ** ****«Quand l'année s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hermès Babvjpour ttom.

Votre commerçant spécialisé Hermès

.̂ •̂  4^***̂  La Chaux-de-Fonds lÉl|>LJrrDr\
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GIGATHERM, c'est quoi ?
MARDI 21 NOVEMBRE 1978, à 20 heures précises

Salle IGESA, rue du GAZOMETRE

avec la participation de M. E. Stucky. directeur-

GRAND DÉBAT
avec visite des installations

Séance publique organisée par le PARTI LIBÉRAL
de La Chaux-de-Fonds

La salle Igesa se trouve derrière les magasins du Gaz de la rue du
Collège - Parcage à la place du Gaz

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. 1175.— (à l'emporter : Fr. 1100.—)
St-Martin Musique Lausanne
Tél. (021) 37 56 62 (de 8 h. à 20 h.)

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.—
SEMI MEUBLÉ Loyer Fr. 294.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A vendre

BMW 320
rubis métal, 14 000 km., 1977, Prix :
Fr. 14 500.—, crédit possible.
Tél. (039) 23 25 21, heures de bureau ou
(039) 23 94 44, heures des repas.



! LES BRENETS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

Monsieur Fernand SANDOZ
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue.

LES BRENETS, novembre 1978.

IN MEMORIAM

Mathilde
FAHRER

1973 - 20 novembre - 1978

Ton époux

GENÈVE

Monsieur Pierre Favez ;
La famille de Monsieur Maurice Favez ;
Madame Daisy Favez et ses enfants,

les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Pierre FAVEZ
née Jeanne GONSETH

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le 18 novembre 1978, dans
sa 73e année.

Le corps repose en la chambre mortuaire du cimetière de Plain-
palais, rue des Rois.

Culte en la salle de réunion de l'Armée du Salut, rue Verdaine 7,
le mardi 21 novembre, à 10 h. 30.

Inhumation au cimetière de Châtelaine.
Domicile : Cité Villars 46, 1203 Genève.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais ait la vie éter-
nelle.

Jean 3, v. 16.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE
C'est moi l'Eternel, ton Dieu, qui
te prends par la main et qui te
dis : ne crains point j'arrive à ton
aide.

Es. 41, v. 13.

Madame André Besson-Robert :
Monsieur et Madame Michel Besson-Perrenoud et leurs enfants

Nicolas et Anne, à Genève ;
Madame Georges Besson, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Albert Mani, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Robert, aux Brenets, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André BESSON
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 77e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 19 novembre 1978.
Psaume 23.

Le culte sera célébré mercredi 22 novembre, à 14 heures, au
Temple du Locle.

L'inhumation aura lieu à 15 h. 15 au cimetière des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Envers 39, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt penseront à

l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333 ou à l'Aide familiale, cep. 23-3341.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL
Je lève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Psaume 121, v. 1.

Madame Louis Matile-Perrin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Matile-Nussbaum, à Neuchâtel, et leurs

enfants :
Monsieur Jacques-Dominique Matile, à Wabern,
Mademoiselle Françoise Matile, à Neuchâtel ;

Monsieur Eric Matile, à Genève ;
Les descendants de feu Georges Matile-Hirschy ;
Les descendants de feu Charles Perrin-Matile,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Louis MATILE
enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e année.

2000 NEUCHATEL, le 18 novembre 1978.
(Dîme 82).

Au revoir, cher époux et papa,
que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi 21 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne (cep. 23-36).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 ¦"-— "¦ "¦""¦" ¦¦'¦¦n

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Georges Calame :
Madame Odette Stalder-Calame, au Locle, ses enfants et petites-

filles, à Montreux,
Monsieur et Madame Marcel Calame, à Morbio-Inf (Tessin), leurs

enfants et petits-fils, à Saint-Aubin (Fribourg) et Bevaix,
Madame Huguette Faës et sa fille Dominique, à Renens (VD) ;

Madame Edith Gutmann-Calame ;
Madame Madeleine Cattin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-

fille ;
Monsieur et Madame René Rossetti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges CALAME
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dimanche, dans sa 83e année, après de grandes souf-
frances, supportées avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1978.

L'incinération aura lieu mardi 21 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 24, avenue Charles-Naine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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* PAYS NEUCHATELOIS •

M. Robert Comtesse salue ses invités, parmi lesquels on reconnaît notam-
ment M M .  Porchat, Béguin, Aubert, Jaquet et Mme Challandes.

(photo Impar-Charrère)

C'est tout d'abord à l'Abbaye de Be-
vaix que les anciens présidents du
Grand Conseil se retrouvent pour leur
réunion annuelle. Sur dix-huit vivants,
et cest une participation record, seize
ont répondu à l'appel. Ce sont par
ordre d'ancienneté : MM. Jean Marion
(1936), Gaston Clottu (1951), Jean Lini-
ger (1952), Jules-F. Joly (1953), Adrien
Favre-Bulle (1958), François Faessier
(1959), Alexandre Cuche (1960), Jean
Henrioud (1962), Jacques Béguin (1964),
Aimé Jaquet (1965), Claude Simon-
Vermot (1968), Pierre Aubert (1969),
Jean-Georges Vacher (1970), Ernest
Schulze (1973), Jean Ruffieux (1974),
Mme Jeanine Robert-Challandes (1975),
et Robert Comtesse (1976). Est égale-
ment présent l'ancien chancelier d'Etat
Jean-Pierre Porchat, dont on peut bien
dire qu'il fut l'ange des présidents...

Seuls sont absents MM. Hermann Gui-
nand (1944) pour raison de santé et
Robert Moser (1977) retenu par d'autres
obligations. Le président en charge M.
Fred Wyss, également, s'est trouvé em-
pêché.

Ouvrant la journée, le diligent secré-
taire Aimé Jaquet rappelle le souvenir
de l'ancien président Julien Girard et

invite l'assemblée à se recueillir en sa
mémoire. Il salue particulièrement la
présence de l'ancien président, devenu
conseiller d'Etat, Jacques Béguin, qui
nous fait les honneurs de la maison et
du conseiller fédéral Pierre Aubert, qui ,
en toute simplicité, est venu se joindre
à ses anciens collègues.

Bref historique de la belle propriété
de l'Etat, café et croissants bienvenus
en cette fraîche matinée et, longeant
l'admirable territoire protégé, le grou-
pe se rend à Cortaillod à la Cave des
Coteaux, dont le directeur, M. Charles
Henry, fait les honneurs. La visite de
cette vaste entreprise, disposant des
installations les plus modernes et où
est traitée, stockée et commercialisée la
vendange de plus de 150 petits et
moyens propriétaires, fait grande im-
pression. L'apéritif aimablement offert
par la Cave permet d'apprécier la qua-
lité des produits.

C'est à l'Hôtel de commune qu'est
servi le repas dans les traditions de la
maison. Président du Conseil commu-
nal, M. Robert Comtesse, qui fut avec
M. Aimé Jaquet le parfait organisateur
de la journée, apporte le salut et les
vœux de sa commune, dont les convives
peuvent apprécier la générosité. Et,
hors de tout protocole, ce sont des
conversations animées, l'évocation de
souvenirs lointains ou plus récents, dans
l'atmosphère amicale et détendue de
ceux qui ont un égal désir du bien du
pays, (jy)

Réunion des anciens présidents du Grand Conseil

Résolution du Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Réuni en assemblée générale samedi

à Fontainemelon, le Cartel syndical
cantonal neuchâtelois a voté une réso-
lution qu'il a adressée au Conseil fé-
déral et au Conseil d'Etat. Analysant
la conjoncture actuelle, l'assemblée met

en cause la politique poursuivie par les
associations patronales (Vorort, USAM),
par le Conseil fédéral et par les collec-
tivités publiques, responsables, selon
elle, dans une large mesure de la mau-
vaise situation économique du canton.

L'assemblée s'oppose au démantèle-
ment et au transfert à l'étranger de
l'industrie comme à la mobilité géo-
graphique des travailleurs. Elle exige
que l'on consulte les travailleurs et
leurs organisations au sujet des mesu-
res propres à maintenir les emplois.
Elle réclame une amélioration des
prestations de l'assurance-chômage et
la garantie du plein salaire aux ou-
vriers dont l'entreprise est mise en li-
quidation ou en faillite. L'assemblée
exige également l'abandon par les pou-
voirs publics de la politique d'austérité,
l'introduction du double marché des
changes pour garantir un franc stable
aux exportateurs et l'instauration d'un
contrôle des prix généralisé afin de
prohiber de trop gros bénéfices aux
importateurs. Nous y reviendrons.

mémento - mémento - mémento
Centre des Forges, pav. des sciences :

expos, artistes et artisans de l'Ec.
secondaire 19-21 h.

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 : 9-12j  13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, 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 j eunes (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.
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22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
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, Point li-

mite zéro.
Corso : 20 h. 30, Vas-y maman.
Eden : 20 h. 15, L'arbre aux sabots ;

18 h. 30, .  Tania fille.. ouverte au
plaisir. .. ' . . ' . . '"',',¦ ûoVrâr sbUi'it taaij

Plaza : 20 h. 30, Les oies sauvages.
Scala : 20 h. 45, L'inévitable catastro-

phe.
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Au Guyana. r ex-Guyane britannique

Des troupes ont ete acheminées
par avion dans la jungle de Guyana
(ex-Guyane britannique) où un par-
lementaire américain et trois journa-
listes qui l'accompagnaient ont été
tués dans une embuscade alors qu'ils
tentaient d'emmener avec eux un
certain nombre de colons mécontents
travaillant dans un camp organisé
par une secte religieuse américaine,
« Le Temple du Peuple ».

L'un des colons a également été
tué, tandis que six ou huit autres
personnes étaient blessées dans l'at-
taque déclenchée, selon les autorités
locales, par des membres de la secte
furieux de l'intervention de M. Léo
J. Ryan, représentant de la Califor-
nie. Selon des informations qui n'ont
pu être confirmées, plus de deux
cents membres du Temple du Peuple
se seraient suicidés dans le camp
après ces événements survenus sa-
medi.

UN CÉLÈBRE AVOCAT
DISPARAIT

Sept personnes au moins, parmi
lesquelles le célèbre avocat Mark
Lane, qui défendit l'assassin présu-
mé du pasteur Martin Luther King,
seraient portées disparues selon le
Département d'Etat à Washington.
M. Lane servait de conseiller au

fondateur du « Temple du Peuple »,
Jim Jones.

Selon les autorités de l'ex-colonie
britannique située entre le Venezue-
la et la Guyane française, l'embus-
cade s'est déroulée sur un petit aéro-
port , à Port Kaituma, à une quin-
zaine de kilomètres au sud de Jo-
nestown, où est établie la secte amé-
ricaine, à 240 kilomètres au nord-
ouest de Georgetown.

Outre M. Ryan, qui était âgé de
53 ans, le journaliste don Harris, 42
ans, et le cameraman Robert Brown,
36 ans, tous deux de ila NBC, et le
photographe Gregory Robinson, 27
ans, du « San Francisco Examiner »,
ont trouvé la mort.

L'identité de la cinquième victi-
me n'a pas été divulguée, mais on
indiquait de sources guyanaises qu'il
s'agissait d'une jeune Américaine de
18 ans appartenant à la secte.

MAUVAIS TRAITEMENTS
Le petit groupe a été pris dans

une embuscade alors qu 'il tentait de
ramener à Georgetown plusieurs co-
lons mécontents des conditions de
travail dans l'exploitation agricole
du « Temple du Peuple », baptisée
« Jonestown ». Des bruits ont circu-
lé à plusieurs reprises, affirmant que
des membres de la secte étaient l'ob-
jet de mauvais traitements.

Le Département d'Etat américain
a fait état d'« informations alarman-
tes » laissant entendre que deux
cents au moins des quelque 1100 co-
lons américains se seraient donné la
mort dans le camp samedi soir, après
l'embuscade. Un porte-parole a dé-
claré que l'un des colons s'était ren-
du à pied jusqu 'à Mathews Ridge,
distant de 50 kilomètres, où les
troupes envoyées sur place faisaient
halte en raison de la nuit. Il aurait
affirmé qu'au moins deux cents de

ses compagnons s étaient suicides
avant son départ.

Un porte-parole du gouvernement
guyanais a révélé qu'un membre de
la secte et ses trois enfants ont été
découverts morts samedi soir dans
un temple de la banlieue de George-
town appartenant à la secte. Il s'agi-
rait apparemment d'un triple meur-
tre suivi d'un suicide.

LE FBI EN ÉTAT D'ALERTE
Le Département d'Etat américain

a reconnu que les militants du
« Temple du Peuple » avait dans le
passé envisagé de recourir au suicide
collectif dans le cas où la secte serait
menacée. Le FBI californien a été
mis en état d'alerte.

UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
M. Ryan, représentant démocrate

du Comté de San Meteo, récemment
réélu pour un troisième mandat au
Congrès, conduisait une délégation
de 13 personnes chargée d'enquêter
sur le « Temple du peuple », fondé
il y a quinze ans par Jim Jones, un
ancien fonctionnaire municipal de
San Francisco. Installée au Guyana
depuis un an, elle défrayait aupara-
vant la chronique américaine.

La secte qui revendique plus de
30.000 adeptes, avait été accusée l'an
dernier d'exercer des sévices sur ses
membres. Son leader avait alors été
largement mis en cause.

Jones, qui avait fondé il y a quin-
ze ans son mouvement, avait dû dé-
missionner de ses fonctions d'em-
ployé à la municipalité, où il s'oc-
cupait des services du logement. Il
s'était alors réfugié au Guyana, dans
une « mission » de près de 7000
hectares.

Il avait été accusé d'organiser de
fausses guérisons, prétendument mi-
raculeuses, et d'impressionner ses

adeptes par des séances de flagella-
tion en public pour resserrer la dis-
cipline de la secte. En outre, Jones
avait incité beaucoup de ses sympa-
thisants, en majorité des vieux ou
des Noirs, à lui faire don de leur lo-
gement et à lui verser jusqu 'à 40
pour cent de leurs revenus.

Jones n'est jamais revenu aux
Etats-Unis, affirmant simplement
que ces accusations étaient de «gros-
siers mensonges ». Mais pour la pres-
se californienne, les revenus de la
secte, outre les contributions person-
nelles pour échapper au fisc, pro-
venaient de fonds sociaux destinés
à aider les familles nombreuses et
les personnes du troisième âge.

ETRANGES «SÉANCES
DE FAMILLE»

Selon les témoignages d'anciens
membres de la secte, plus de 1000
adeptes assistaient chaque fois aux
flagellations, appelées « séances de
famille », où 100 personnes étaient
fouettées publiquement pour des
peccadilles : avoir fumé dans les lo-
caux du temple, s'être montré dis-
trait lors des sermons de Jones, avoir
mal exécuté du travail communau-
taire. Adultes et enfants recevaient
jusqu 'à 100 coups d'un bâton sem-
blable à la canne qui punissait les
écoliers anglais, avant d'être traités
par les infirmiers de la secte.

Don Harris, le journaliste de la
NBC tué samedi, avait aussi recueilli
une interview dramatique d'une
membre de la secte, qui voulait quit-
ter la « colonie » guyanaise et révé-
lait que certains adeptes y étaient
battus par cinq gardes du corps de
Jones à la suite avant d'être ren-
voyés, sans aucun soin et souvent
avec des fractures, dans leurs cam-
pements, (ap, afp)

Multiples assassinats et suicides d'Américains
dans des circonstances extrêmement bizarres

Le calvaire des réfugiés du «Hai Hong»
? Suite de la Ire page

Cent sacs de riz, plusieurs mil-
liers de paquets de pâtes alimentai-
res, de boîtes de conserves et de
lait, du sucre et du sel ainsi que
des instruments de cuisine ont été
fournis au « Hai Hong » hier matin
par le « Croissant rouge » malaisien
en même temps qu'un lot de médi-
caments. Les vivres ont été trans-
portés à bord du vieux cargo par
trois vedettes de la police et deux
dragueurs de mines.

C'est la première fois depuis dix
jours que les autorités malaisiennes
autorisaient l'envoi de nourriture.
La semaine dernière, cent tonnes
d'eau avaient été fournies au « Hai
Hong », mais les autorités avaient
refusé l'envoi de vivres proposé par
le HCR.

ANCRE SOUS BONNE GARDE
Le Dr Gérard Muller, de l'organi-

sation « Médecins sans frontières »,
n'a toujours pas été autorisé à j e
rendre auprès des passagers du «Hai
Hong». « Nous enverrons nos pro-
pres médecins s'il en est besoin », a
déclaré le chef de la police de l'Etat
du Selangor. De source malaisienne
non confirmée, on indique que parmi
les 2500 Vietnamiens se trouveraient
des médecins et du personnel médi-
cal.

Le navire reste ancré sous bonne
garde à une vingtaine de kilomètres

au large de Port Klang et rien n'in-
dique qu'il soit sur le point d'appa-
reiller.

L'agence malaisienne Bernama
avait annoncé vendredi dernier que
les réfugiés du «Hai Hong» auraient
accepté de quitter les eaux territo-
riales malaisiennes après avoir reçu
des vivres et des médicaments.

Initiative française
Un certain nombre de personna-

lités françaises envisagent d'affré-
tor un bateau pour recueillir les ré-
fugiés fuyant le Vietnam sur diver-

ses embarcations, écrit samedi la
quotidien « Le Matin ».

L'existence de ce projet a été con-
firmé à l'agence Reuter par les orga-
nisateurs eux-mêmes qui ont toute-
fois regretté sa divulgation préma-
turée.

Parmi les promoteurs de cette
opération figurent, notamment, les
philosophes Jean-Paul Sartre, André
Glucksam, Bernard Henri Lévy, Mi-
chel Foucault, les acteurs Yves Mon-
tand et Simone Signoret. Tous
avaient pris activement parti pour
Hanoi et le Front national de libé-
ration pendant la guerre du Viet-
nam, (ats, afp, reuter)

• LISBONNE. — Le premier minis-
tre portugais, M. Mota Pinto, a annon-
cé samedi la formation de son gouver-
nement, le dixième que connaît le Por-
tugal depuis la révolution de 1974. Le
nouveau gouvernement doit officielle-
ment prêter serment le 22 novembre.
• MOSCOU. — L'URSS a fait ex-

ploser une bombe à neutrons, mais n'a
pas voulu en entamer la production, a
révélé, à un groupe de 12 sénateurs
américains, le président Brejnev.
• STRASBOURG. — M. Raymond

Barre n'a pas exclu, hier, l'éventualité
d'un référendum sur l'accroissement
des compétences de l'assemblée euro-
péenne qui sera élue au suffrage uni-
versel en juin prochain.
• PARIS. — Christian Bonnet, le

ministre français de l'Intérieur, croit à
la valeur d'exemplarité de la peine de
mort.

L'état de santé
de Boumedienne

Après avoir pendant six semaines
affirmé que le président Boumedien-
ne poursuivait normalement ses ac-
tivités, la presse algérienne a an-
noncé hier qu'il poursuit « sous la
surveillance de mains sûres sa con-
valescence et ses soins ».

L'agence officielle Algérie Presse
Service a reconnu que pendant son
séjour en Union soviétique, officiel-
lement présentée comme « une visi-
te de travail », le chef de l'Etat
avait « observé une période de repos
accompagnée de soins médicaux ».

Il semble qu'une aggravation bru-
tale de l'état de santé du chef de
l'Etat puisse expliquer le change-
ment de ton enregistré à Alger.

D'après certaines informations, le
président Boumedienne aurait été
hospitalisé samedi et serait encore
sous traitement ou surveillance mé-
dicale, pour une affection rénale.
Aucun commentaire officiel n'a été
fait à ce sujet, (ap)

Aggravation
brutale

En Espagne, un certain réveil franquiste
> Suite de la Ire page

« Nous avons été trompés », a dé-
claré M. Blas-Pinar, l'un des diri-
geants de « Fuerza Nueva », un mou-
vement d'extrême-droite.

Son nom a été repris par la foule
ainsi que celui de Franco. Les ma-
nifestants ont conspué le projet de
Constitution qui doit bientôt faire
l'objet d'un référendum en Espa-
gne, ainsi que les séparatistes bas-
ques.

Complot
Cette manifestation s'est déroulée

24 heures seulement après la décou-
verte d'un complot dans les milieux
d'extrême-droite de l'armée.

L'armée comme le gouvernement

n'ont donne aucune information of-
ficielle sur ce complot, dont les ins-
tigateurs seraient, selon certaines
sources militaires, deux colonels et
un capitaine de police. Ces mêmes
sources indiquent que quelques gé-
néraux franquistes auraient encou-
ragé le complot.

De sources militaires comme de
sources gouvernementales, on affir-
me que le complot ne disposait d'au-
cun soutien dans la troupe.

M. Blas-Pinar a affirmé devant les
manifestants que le projet de Cons-
titution était inspiré par les com-
munistes, dirigé contre l'Eglise ca-
tholique et nuisible à l'unité de l'Es-
pagne.

Des centaines de jeunes, gantés
cle cuir noir et portant l'uniforme

phalangiste et le béret rouge, ont
acclamé le dirigeant d'extrême-droi-
te lorsque celui-ci a accusé le gou-
vernement de traîtrise vis-à-vis de
Franco.

«Nous savons que les gens ne peu-
vent se relever de parmi les morts,
a-t-il dit, mais les idées de Franco
ne mourront jamais. »

Lors des élections de 1977, les
premières élections libres depuis 41
ans, l'extrême-droite a emporté
moins d'un pour cent des voix. Tou-
tefois, les problèmes économiques et
la violence au pays basque auraient
augmenté récemment l'audience des
franquistes qui se situerait aujour-
d'hui à environ trois pour cent de la
totalité de l'électorat espagnol, (ap)

Au Vatican

? Suite de la Ire page
Jean Paul II aurait-il fait d'im-

portantes concessions ? On en
douterait d'après ses déclarations.
Le matin même de l'audience de
Mgr Lefebvre, le chef de l'Eglise
annonçait que, seuls lès prêtres
initiés à l'œcuménisme dès le sé-
minaire pouvaient valablement
informer le « peuple de Dieu ».

A de précédentes reprises, il
avait blâmé publiquement ceux
qui rejettent les décisions du
Concile ou désobéissent à leurs
évêques.

Mais le souverain pontife est
obsédé par la carence des voca-
tions. La majorité des quelque
150 prêtres et séminaristes d'Ecô-
ne et de la maison traditionaliste
d'Albano viennent de France où
le nombre des ordinations a été
un des plus bas de l'histoire, l'an
dernier.

En Italie même, près d'une
cinquantaine de jeunes Français
sortis d'Ecône ont cherché des
maisons d'accueil, dont le col-
lège Saint Jean Népomucène à
Rome, ou des séminaires. D'au-
tres, qui ne se sont pas ralliés
au Pape, mènent en France une
existence difficile dans de peti-
tes communautés isolées. C'est
là un problème sérieux, qui ne
pourra pas laisser longtemps in-
différent le Saint Siège.

Mgr Lefebvre a eu jusqu'à
présent une attitude assez pru-
dente envers Jean Paul U, dont
le nom lui a rappelé, dit-il, les
« mauvais souvenirs de Jean
XXm et de Paul VI ». Mais il
a certainement plus d'espoir dans
un pontife venu de « l'Eglise du
silence » que dans un Italien
« post conciliaire », (afp)

Le Pape a reçu
Mgr Lefebvre

UN EVENEMENT PAR JOUR _

Depuis la mort de Franco, tout
marchait si bien en Espagne, sous
l'intelligente impulsion du roi
Juan Carlos et de son premier
ministre, M. Suarez, qu'on était
tenté de croire que tout le pays
— à l'exception des extrémistes
de l'ETA — avait compris que la
marche des petits pas était le
plus sûr moyen d'arriver à la
démocratie la plus parfaite pos-
sible.

Si l'opposition de gauche a bien
saisi l'importance de ce proces-
sus politique lent et l'accepte sans
rechigner, si le centre y applaudit
et si la droite s'y résigne par
obligation, l'arrestation de qua-
tre officiers accusés d'actes d'in-
discipline militaire grave indi-
que-t-elle que l'adhésion géné-
rale à la politique du gouverne-
ment de Madrid est plus apparen-
te que réelle et que sous l'assen-
timent quasi-unanime bouillon-
nent, sous-jacents, des courants
violemment opposés aux réfor-
mes ?

A notre avis, il convient de ne
rien exagérer. Même si les actes
d'indiscipline des militaires sont
plus nombreux que ne le laisse
entendre le gouvernement, il
semble qu'il serait faux de les
considérer comme la surface d'un
iceberg dont le calme populaire
masquerait une immense base
immergée.

En fait, il apparaît que la cri-
minalité montante en Espagne
tout comme une certaine dégra-
dation du pouvoir d'achat — dû
non pas à l'incapacité des succes-
seurs de Franco, mais aux cir-
constances économiques mondia-
les — enfièvrent l'esprit de cer-
tains officiers qui rêvaient d'une
démocratisation moins prononcée
et qui sont irrités par les entor-
ses trop fréquentes à l'ordre.

Mais plus que tout, quelques
militaires sont courroucés, sans
doute, par les incessants atten-
tats terroristes des membres de
l'ETA basque.

Sous son masque autonomiste,
cette ETA est probablement
noyautée, quoi qu'on en ait dit,
par des éléments fascisants. En
multipliant les assassinats et les
actes de violence, elle vise sans
doute à obtenir l'indépendance
du Pays basque — avant tout
pour des motifs économiques —
mais son premier but inavoué
n'est-il pas d'affaiblir le gouver-
nement central afin de réinstau-
rer un gouvernement plus proche
des idées du caudillo ? Ou bien
convient-il d'admettre que seule
l'inconscience politique la pousse
à ébranler les fondements de
l'Etat ?

Quoi qu'il en soit, la «rébellion»
des militaires, qui viennent d'ê-
tre incarcérés, prouve que l'orga-
nisation terroriste basque com-
mence à voir ses graines de vio-
lence prendre racine.

Le phénomène n'est pas encore
dangereux, mais c'est un aver-
tissement.

Déjà le rassemblement des nos-
talgiques du franquisme a grou-
pé 150.000 personnes hier.

Et tout risque désormais d'ê-
tre plus difficile que jusqu'ici
pour les dirigeants de Madrid.

Willy BRANDT

Graines de violence

Un an après la visite de M. Sadate à Jérusalem

Tout en évoquant hier le premier
anniversaire de la visite de M. Sada-
te à Jérusalem, le premier ministre
égyptien, M. Moustapha Khalil, a es-
timé qu'une paix séparée avec Israël
ne résoudrait pas les problèmes qui
se posent au Proche-Orient.

« Un an après le voyage historique
de M. Sadate à Jérusalem, une cho-
se est devenue claire pour le monde
entier, a-t-il dit , c'est qu'un traité
de paix séparé (avec Israël) ne per-
mettra pas d'atteindre la paix équi-
table souhaitée ». _

D'autre part , M. Begin a déclaré,
hier soir, qu 'Israël ne pouvait pas
accepter le nouveau plan de paix
égyptien, car il ne respecte pas les
accords de Camp David.

Rien ne va plus

Prévisions météorologiques
Sur le Plateau, la nappe de brouil-

lard, dont le sommet est voisin de
700 m., se dissipera en grande par-
tie en fin de matinée. Au-dessus et
dans les autres régions le temps sera
d'abord ensoleillé, mais deviendra
nuageux au cours de la journée.


