
Intransigeance iranienne
Otages américains à Téhéran

Quelques Américains retenus en otages dans l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran, (bélino AP)

Une semaine après le début de
l'occupation de l'ambassade améri-
caine de Téhéran, les multiples inter-
ventions diplomatiques n'avaient
toujours pas permis de débloquer
la situation des 60 otages en raison
de l'intransigeance des étudiants et
de l'ayatollah Khomeiny qui vient
d'opposer une fin de non-recevoir
à un message du pape Jean Paul II.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Boni Sadr, a déclaré de son
côté hier à des journalistes français
qu'« aucun compromis, aucune né-
gociation n'est possible » quant à
l'extradition du chah, actuellement
soigné à New York pour un cancer,
et fait remarquer que les otages
«ont été arrêtés par les étudiants,
non par le gouvernement ».

> Suite en dernière page

Tension
En Cisjordanie

L'emprisonnement du maire de
Naplouse (Cisjordanie), hier, par
les autorités israéliennes d'occu-
pation, a conduit le jour même,
les maires du district de Hébron
(plus de 300.000 habitants, au sud
de Jérusalem) à présenter leur
démission.

Celle-ci, selon un communiqué
des maires, « deviendra effective
à la minute où le maire de Na-
plouse sera expulsé ».

Les autorités militaires israé-
liennes ont en effet signifié à M.
Bassani Chakaa, maire de Na-
plouse, son expulsion en Jorda-
nie, et l'ont conduit hier matin
en prison en attendant que la
Cour suprême israélienne statue
sur la validité de ces mesures.

M. Chakaa, convoqué le 6 no-
vembre devant un général israé-
lien, est accusé d'avoir tenu des
propos justifiant le recours au
terrorisme.

> Suite en dernière page

Une nouveauté: l'auto hybride
A Milwaukee aux Etats-Unis

Une automobile pou vant se
déplacer au moyen d'un moteur élec-
trique ou d'un moteur à essence de
18 chevaux, ou même avec les deux à
la fois , a été présentée vendredi par
la société Briggs and Stratton, à
Milwaukee.

Le véhicule à six roues ne sera pas
produit en série, a précisé le cons-

tructeur. « Nous voulons simplement
montrer que la conception de la
voiture électrique hybride est une
solution de remplacement pratique
pour la voiture normale ~ , a déclaré
M. Frederick Stratton jr.

Le but d'un tel projet est de
permettre aux voitures électriques
d' accroître leur rayon d'action au
moyen d'un moteur auxiliaire. Le
moteur à essence est placé devant et
l'ensemble de la batterie sur les
roues arrière. La transmission se
fait sur les roues intermédiaires, (ap)

Concours de
Miss Monde

A Londres

Soirante-neuf jeunes beautés, venues
de tous les azimuts, participent, ces
jours à Londres, au concours de Miss
Monde. L'attribution du titre, si tout
se passe comme prévu, aura lieu le
15 novembre au Royal Albert Hall.
iVotre bélino AP montre Miss Alle-
magne de l'Ouest, à gauche , et Miss

Suisse, à droite .

Un petit juge a suffi...
OPINION _______________________--—-————-—————-——————————-

Homme de gauche indiscutable-
ment, le Juge Calogero est, au-
jourd'hui, le magistrat le plus célè-
bre, sans doute, de l'Italie et le plus
discuté.

Las du terrorisme, dont la
purulence pourrait provoquer une
septicémie fatale pour la Péninsule,
il s décidé ce printemps d'attaquer
le mal à la racine. A cet effet, il
s'est efforcé d'assimiler les
théoriciens intellectuels de la vio-
lence aux tueurs patentés des
Brigades rouges.

Comme dans la Chicago de
l'entre-deux-guerres, il y avait des
liens entre Al Capone et les gangs-
ters, il y a des attaches très proba-
bles entre l'intelligentsia extrémiste
transalpine et les hommes de main
des Brigades.

Mais, comme 11 fut Impossible
d'apporter en droit les preuves de la
complicité du mafioso américain
avec le milieu, U est extrêmement
difficile de mettre en évidence le fil,
qui conduit des déclarations verba-
les d'incitation aux meurtres aux
assassinats politiques réels.

Appuyé par le parti communiste,
et non-gêné par les démo-chrétiens,
le juge Calogero s'est pourtant senti
assez fort pour se lancer dans un
périlleux procès. N'avait-il pas, en
outre, le soutien des masses populai-
res pour l'aider  ̂

se justifier en cas
de besoin ?

Calogero incrimina donc l'extré-
miste Toni Negri, un des plus bril-
lants Intellectuels dn néo-gauchisme
européen

Conragenx peut-être mais im-
prudent, le juge avait oublié
toutefois que son pays a toujours eu
une vision très formaliste du droit
quand ce ne sont pas les pauvres
diables qui sont en jeu et qu'il a
toujours adoré se battre pour
défendre les grands principes,
dussent ceux-ci aboutir à des consé-
quences absurdes ou paradoxales.

Bref comme les milieux libéraux
s'étalent autrefois mobilisés pour
défendre jusqu'au bout le principe
que le doute profite à l'accusé, ils
sont partis en guerre, cette fois,

pour exiger qu'on ne condamne pas
sans avoir apporté la preuve nette
d'un lien de causalité entre la parole
et l'action.

Dès lors Negri — et d'autres
extrémistes intellectuels poursuivis
par d'autres juges — ont pu, pour se
justifier, remplir de leurs récits ré-
volutionnaires des journaux qui ne
partageaient pas du tout leurs
vues.

Pour l'amour des principes que ne
ferait-on. Comme dirait Brel: < C'est
beau et c- à la fols. »

Cependant les rebondissements de
l'action de M. Calogero ne se sont
pas arrêtés là.

Toute une foule de jeunes Intel-
lectuels qui s'étaient agrégés au
parti communiste, à la belle saison
du compromis historique, par désir
souvent de s'arroger un pouvoir
qu'ils voyaient proche, sont mainte-
nant en mal de rupture avec M.
Berlinguer.

Eux aussi ont sauté sur l'occasion
et jetant l'anathème sur la démar-
che juridique de M. Calogero, ils
ont, très habilement, du même coup,
fabriqué une fronde superbe contre
M. Berlinguer et l'espèce de facteur
stabilisant de l'Etat qu'il repré-
sentait, à la suite du vide politique
laissé dans la Péninsule par l'inca-
pacité des socialistes à former un
parti uni et une doctrine cohéren-
te.

Cette rébellion des jeunes intel-
lectuels communistes a pris une
telle ampleur qu'elle a déjà conduit
M. Berlinguer à infléchir sa
statégie.

Ainsi, le juge Calogero — de
même que ses confrères Gallucl et
Pascalino — sont au centre d'un des
plus grands débats qui ait secoué
l'Italie contemporaine.

De quelque côté politique qu'on
penche, il faut avoir en tête ces don-
nées pour comprendre quelque cho-
se aux polémiques que suscitent
l'extradition de France en Italie
d'extrémistes intellectuels tels ove
Plperno et Pace, dont les cas s'appa-
rentent à celui de Negri.

Willy BRANDT

Chute d'un avion de tourisme
Près du barrage du Châtelot

(photo Impar-Bernard)

Lire en page 3

A Birmingham

A Birmingham, les 14 ouvriers
de l'équipe de nuit de l'atelier de
peinture de l'usine British Ley-
land, qui fabrique des Range-Ro-
ver, sont menacés de licenciement.
Motif : un photographe a surpris
les « nuitards » profondément en-
dormis dans l'atelier transformé
en véritable dortoir.

Les ouvriers s'étaient débrouil-
lés pour remplir les normes de
production en deux fois moins de
temps que prévu grâce au double-
ment des cadences.

La direction de BL, qui con-
naît de sérieuses dif f icultés finan-
cières et un mauvais climat so-
cial, reproche aux ouvrier d'avoir
ainsi pris de grands risques p our
leur propre santé et pour la chaî-
ne automobile, (reuter)

Trop débrouillards

— par George KRIMSKY —
Tandis que l'OLP forme une nou-

velle génération de martyrs de la
guérilla contre l'Etat hébreu, ses
dirigeants et M. Yasser Arafat en
particulier lancent des ponts diplo-
matiques yen les pays occidentaux,
en quête d'une solution de rechan-
ge à la violence et au terrorisme.

L'offre récente de M. Yasser Ara-
fat de jouer le rôle de médiateur
entre les Etats-Unis et l'Iran, où 60
personnes restent détenues en otage
à l'ambassade américaine, constitue
un élément supplémentaire de cette

politique qui vise à conquérir de nou-
veaux alliés parmi les amis tradi-
tionnels d'Israël.
OSCILLATION

Au cours des derniers mois, l'OLP a
forgé des liens en Europe occidentale,
et a remporté quelques succès aux
Etats-Unis.

L'histoire récente» a cependant mon-
tré que de telles conquêtes peuvent
s'effondrer instantanément, à la veille
d'une nouvelle vague de violence ter-
roriste palestinienne.

La politique du dirigeant de l'OLP
oscille ainsi entre ces deux options :
lorsque des possibilités semblent s'of-
frir sur le front politique, M. Yasser
Arafat porte l'habit de l'homme d'Etat,
comme il le fait actuellement ; lorsque
les perspectives politiques s'annoncent
peu prometteuses, il a adopté la stra-
tégie militaire.

M. Arafat a souvent regretté publi-
quement, après la guerre civile du Li-
ban qui a mobilisé et épuisé ses forces
pendant près de deux ans, que le mo-
ratoire de 1975 - 1976 sur les raids con-
tre Israël à travers la frontière n'ait
rien apporté à son mouvement, sur la
scène internationale.

ROLE DIRIGEANT
Lorsque l'OLP a estimé qu'elle

n'avait rien à retirer de l'initiative de
paix du président Sadate avec Israël,
elle a délaissé la valise diplomatique,
et a préféré assumer un rôle de diri-
geant dans l'opposition des pays arabes
de la ligne dure, lançant aussi une opé-
ration meurtrière contre Israël, par un

raid sur la route Haifa - Tel-Aviv, au
début de 1978.

MISE A L .-PREUVE
L'organisation palestinienne choisit

alors de mettre à l'épreuve des liens
pourtant fragiles avec les pays occiden-
taux. L'invasion du Liban par Israël
qui suivit, et fit moins de pertes que
prévu dans les rangs palestiniens,
devait finalement renforcer les posi-
tions palestiniennes au sein de la com-
munauté arabe et renforcer la confian-
ce au sein des forces de la guérilla,
fortes de 12.000 hommes.

? Suite en damiers page
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L'OLP à la' croisée des chemins

9 HOCKEY. — Succès suisse à
Sierre.

# AUTOMOBILISME. — Haldi-
Sandoz, champions suisses des
Rallyes.

e FOOTBALL. — Journée des
matchs nuls, mais succès de
NE-Xamax.

# GYMNASTIQUE. — Les Suis-
ses en lice sur deux fronts ce
week-end. Une Neuchâteloise
aux mondiaux !

# BASKETBALL. — Victoire et
défaite pour Abeille.

Lire en pages 12, 13, 14, 16, 17, 20.

SPORTS



une déclaration d'amour à la natureFernand Rausser le magicien :

Chaque image vaut mille plaidoyers,
encore que dans la première partie de
cet ouvrage en langue allemande, des
spécialistes de différentes disciplines se
soient efforcés de dégager une philoso-
phie pour de nouveaux rapports entre
l'homme et la nature et aussi inté-
ressantes, dignes d'intérêt que soient
les propositions ainsi formulées, la
beauté l'emporte d'abord sur le
discours.

Cependant le biptique: réponse au
lancinant problème de savoir jusqu'où
l'homme peut-il encore aller trop loin et
photos sans problème, est une réussite.
Même pour ceux qui ne maîtrisent pas
la langue de Goethe, « Noch lebt das
Paradies » du photographe Fernand
Rausser, aux Editions Walter, Olten et
Fribourg-en-Brisgau (Le paradis vit
encore) est un ouvrage à réserver à

ceux qui le parcourent quelques déli-
cieux instants.

MAGIE D'UNE CAMERA
Quelques délicieux instants en effet,

car la seconde partie du livre consiste
essentiellement en photographies, dont
l'ensemble, véritable déclaration d'a-
mour à la nature, parle à l'âme hu-
maine.

L'environnement le plus modeste,
grâce à la magie de la caméra de Fer-
nand Rausser, devient une authentique
merveille du monde. L'élégance fragile,
grêle, d'une araignée; une branche de
hêtre où les feuilles jeunes et délicates
sortent à peine du bourgeon ; la géomé-
trie des champs cultivés, seule évoca-
tion avec un ou deux rideaux d'arbres
ou un épi de blé, vedette, pulpeux à
souhait de l'union homme-nature; la

lumière d'été d'un coquelicot sans
timidité peut-être, mais pâle encore à
côté de l'érotisme conféré aux formes
d'une tomate... Et que dire de l'éclat
mat de la peau rousse d'une simple
poire. Un fruit, une œuvre d'art. Et ces
deux épines de rosier aux allures de
halebarde, quel contraste avec ces
pétales, dentelles si blanches que l'on
imagine presque en les voyant respirer
l'innocence...

CHOC DES MOTS
Magic des photos plus choc des mots.

Jusqu'à quel point l'influence de
l'homme sur la nature est-il souhai-
table, que faut-il prévoir pour pré-
server la vie de ce que les auteurs des
textes appellent « notre paradis » ?
Autant de questions, autant de
réponses. Chacune essaie de déterminer

une voie idéale. Aussi, est-il important
de découvrir les conjonctions et de
comprendre les points de vue de
contributions apportées au grand débat
public qui s'est instauré sur les rela-
tions de l'homme et de son milieu natu-
rel, vital.

Un biologiste, un chimiste, des
chercheurs, un médecin, le chef d'une
revue automobile, un historien d'art et
publiciste, un géographe, tentent tour à
tour de dégager une philosophie dans la
première partie de l'ouvrage. Qui, des
auteurs de l'écrit ou de l'image sont
ceux qui défendent le mieux leur
thèse ? Le livre forme un tout; en s'a-
dressant à la fols à l'esprit et au cœur,
il serait bien étonnant qu'il ne par-
vienne pas à atteindre son but: sensibi-
liser et faire réfléchir avant tout !

Roland CARRERA

LES CINQ DE LA RUE DES GRANGES
A la Cimaise de La Chaux-de-Fonds

C'est nous qui les appelons ainsi, car
tous ces jeunes gens (trois filles et deux
garçons) entendent bien ne pas former
un groupe et cultiver la même recher-
che plastique. Ils ont loué logis dans la
vieille ville, s'y rendent travailler aux
heures qui leur conviennent, discutent,
se critiquent cas échéant, mais ne s'in-
fluencent pas. Sinon ils gagnent leur
vie quelque part, dessinent, lisent, bref
se forment, avec une grande modestie,
et l'assurance qu'ils ont encore
beaucoup à apprendre. Ils ont, à un
moment ou un autre, tous été les élèves
du cours du soir de l'Ecole d'art de

(Photo Impar - Schneider)

Carlo Baratelli. A voir leurs diverses
démarches, il semble bien que ce maî-
tre-peintre les laisse très libres, se bor-
nant à corriger leur travail en leur
indiquant quelque marche à suivre,
mais pour eux. Bien.

Les acryliques de Catherine Aeschli-
mann : au fond , avec cette manière de
peindre, plus rapide que l'huile, moins
que l'aquarelle, on peut être très spon-
tané et représenter rapidement n'im-
porte quoi. Pour cette exposition, elle a
choisi comme thème l'atelier du photo-
graphe, son matériel, ses appareils et
instruments, son film, mais pas ses

photos. Cependant, il faut éclairer cette
œuvre en rouge, comme chez le photo-
graphe: c'est alors que tout prend sa
transparence.

Huiles et acryliques de Dominique
Laeng: il y a là une série de masques,
de femmes voilées, que l'on dirait ins-
pirée par les événements d'Iran aujour-
d'hui. Non, nous dit-elle; sans doute y
pense-t-elle, mais il s'agit ici de pay-
sages en quelque sorte intérieurs, assez
sombres et tragiques, voir les 13 et 14,
symphonies en bleu ou le 28, impres-
sion d'étouffement assez prenant et en
tout cas convaincante.

Francy Schori: huiles: bons rapports
de la surface colorée et de l'écriture: à
signaler particulièrement le No 17: là
aussi, il y a des rapports heureux entre
les signes et la surface colorée, qui l'est
moins qu'ailleurs; en revanche, le fond
est très travaillé dans le No 16.

Acryliques de Mareke Kern van
nacht: les horizons bruns, en quelque
sorte; très équilibré dans la couleur, ce
qui n'est pas facile. Les « Hélios » (20)
est évidemment d'un jaune éclatant,
qui va assez loin ; « Apocalypse », noirs
et rouges puissants mais volontaires: Il
veut donner une image de ce qu'il a
ressenti en lisant ou pensant à je ne
sais quoi; « Présence », roses très
mesurés et assagis; « Vibrations », d'un
dynamisme attirant.

Acryliques de Mareke Kern van
Wyjk: Voilà une fille qui nous arrive
de Hollande, avec son mari d'ailleurs.
Ils aiment La . Chaux-de-Fonds, y
vivent depuis dix aida, et y trouvent
une vie intense. Quand on vient des
rouges Mondrian, c'est dire ! Allons,
tant mieux. Tout lui est inspiration, à
elle; des barques sur le Doubs, le 22;
« Ma rue et ma maison » ; « Jardin et
bruit»: c'est vrai qu'on le ressent, ce
bruit; « Les bottes rouges de l'immeu-
ble d'en face », sorte de livre d'images
d'une couleur spontanée. Immeubles
modernes, qu'elle apprécie fort. Un
langage direct , sans la moindre astuce,
sensations à fleur de peau, couleurs
assez brusques, mais en vue d'être con-
trôlées.

Continuez, jeunes gens; cherchez sans
relâche; en peinture comme partout,
c'est en cherchant et en se cherchant
que l'on se trouve. Bonne chance !

J. M. N.

FONDATION EN FAVEUR DE L'ART CHORÉGRAPHIQUE
Assemblée générale de la

L'assemblée générale de la Fondation
en faveur de l'art chorégraphique, à
laquelle les membres avaient été per-
sonnellement conviés, vient de se
dérouler au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne, en présence de Maître Serge
Lifar, invité d'honneur, et de M. Rochat
délégué de la Municipalité de Lausan-
ne.

Dans son rapport présidentiel, M.
Philippe Braunschweig retraça les
événements qui jalonnèrent l'année
écoulée et donna connaissance des
changements adoptés pour le prochain
« Prix de Lausanne » qui aura lieu du
30 janvier au 3 février 1980. En fait ils
sont minimes et portent sur des
questions de détail.

La participation au concours est
limitée aux filles nées entre le ler
janvier 1962 et le 29 janvier 1965. Pour
les garçons, il faut être né entre le ler
janvier 1961 et le 29 janvier 1965.

La variation du « Cygne blanc » a été
supprimée pour les filles, celle du
« Corsaire » ajoutée à la liste des gar-
çons.

M. Philippe Braunschweig confirma
la détermination du « Prix de Lausan-
ne » de ne pas couronner le meilleur
technicien, mais de rechercher, de
découvrir le talent, la personnalité de
l'étoile de demain. En 1980 les écoles
suivantes accueilleront les jeunes bour-
siers: Académie de danse classique
Princesse Grâce, Monte-Carlo, Ame-
rican Ballet Théâtre School , New York,
Centre de danse international,
Cannes, Ecole de danse de l'Opéra de
Paris, Royal ballet school, Londres et
School of American ballet, New York.
Cela revient à dire que la Fondation
devra employer davantage d'argent que
ses responsabilités seront accrues —
lorsqu'un candidat est envoyé en Amé-
rique, il faut pouvoir lui offrir son
voyage. La Fondation compte sur le
soutien de tous ses membres dans l'ac-
complissement de sa tâche.

Quant au trésorier, Me Depierraz, il
présenta dans une parfaite tenue des
comptes, l'évolution des différents
postes de la comptabilité .

Puis, Maître Serge Lifar (notre
photo) — qui fit de l'Opéra de Paris la
première maison chorégraphique du
monde, théâtre qu'il quitta en 1957
riche des étoiles qu'il avait formées et
d'un vaste répertoire — félicita les
membres de la Fondation de la protec-
tion qu'ils accordent à un art pur entre
tous, art qu'ils font progresser. Il dit
que le « Prix de Lausanne » est aujour-
d'hui connu et apprécié dans le monde
entier.

Evoquant le développement actuel de
la danse, il dénonça l'attitude de ces
professeurs — plus intéressés par le
succès commercial d'une affaire que
par l'amour de la danse, religion de la
beauté — « qui ramassent toute une
jeunesse pour remplir leurs caisses ». Il
dénonça le profit réalisé par ces profes-
seurs sans scrupules sur cette passion
de la danse. Il rendit les parents
attentifs aux critères de la qualité
d'enseignement qui doivent se poser en
exigence fondamentale lors du choix
d'un maître.

Il parla des ouvrages qu'il a écrits,
évoqua des souvenirs, alors qu 'à 19 ans
il était vedette des Ballets russes, com-
pagnie que Serge de Diaghilev mainte-
nait sur les plus hauts sommets,

Diaghilev qui entraînait Lifar en Italie
et lui faisait visiter les musées de
Venise, de Florence après une tournée
exténuante: « il avait raison, il voulait
éveiller ma réflexion, mon imagination,
c'est la base de la création ».

Autour de Lifar il y avait Jean Coc-
teau, Paul Valéry, André Gide, Igor
Stravinski qui a écrit « L'Apollon
Musagète » pour ce danseur. Il parle de
cette époque fabuleuse, alors qu'il se
trouvait au cœur de la vie culturelle:
« Un jour que j' entrais chez Diaghilev,
celui-ci était en compagnie d'un
visiteur. Diaghilev me dit: danse un
peu pour ce monsieur. Je n 'avais
aucune envie de danser... Je le fis tout
de même. Le monsieur, c'était Picasso.
Nous sommes devenus de grands amis,
il a créé des décors pour moi, illustré
un de mes livres, fait mon portrait... »

Personnalité fascinante, doué d'un
réel talent de conteur , les membres de
la Fondation auraient écouté Serge
Lifar longtemps encore.

D. de C.

CHANSON FRANÇAISE,TOUJOURS
Deux albums sont sortis de presse

ces derniers temps, qui per-
mettent d'entendre des artistes qui,
chacun à sa manière, représentent la
chanson française dans ce qu'elle a
de plus intéressant.

Pierre Tisserand , qui a depuis
longtemps conquis le public de toute
la Suisse romande, propose un
nouveau 33 tours (RCA PL 37313,
distr. Disques office) sur lequel on
trouve douze titres qui sont la
démonstration de la richesse et la
maturité d'inspiration de ce poète
plein de tendresse et d'humour.
Beaucoup de soleil dans cet album
avec plusieurs chansons évoquant
les îles lointaines: « Ça qu'à
mâche », « J'ai pris un sacré coup de
soleil », « Aux Grenadines », « L'île
de Polynésie » (à écouter juste avant
le coucher !) voisines d'autres
mélodies pleines de saveur et de
tendresse comme « La chanson du
colonel », « Douceur », « L'insoumis »
ou « Mon horizon ». C'est un
excellent disque qu'offre ici Pierre
Tisserand, sur lequel l'accompagne-
ment musical est particulièrement
soigné, mettant en valeur la richesse
des textes. On écoutera aussi avec
beaucoup de plaisir les traits de
bonne humeur que sont « Si les
vaches mangeaient du raisin » ou
« Nana ma nana », qui donnent ainsi
un éventail assez complet des
talents de Tisserand parmi lequel
celui d'interprète n'est pas le moins
attachant. Un excellent moment à
passer avec un artiste qui saura
convaincre les plus difficiles
amateurs de bonne chanson.

Francis Cabrel effectue une
ascension régulière parmi les
vedettes du music-hall français. Son
dernier 33 tours (CBS 83433) dorme
un aperçu de ses riches qualités.
Cabrel a su trouver un style parti-
culier alliant des mélodies qui
restent dans l'oreille et des textes
d'une grande intensité poétique.
« C'était l'hiver », par exemple,
provoque une grande émotion,
tandis que « Les chemins de traver-
se » évoque l'évasion, « Je l'aime à
mourir » est une très jolie chanson
d'amour, « Une star à sa façon » est
d'une grande délicatesse. Et Cabrel ,
voix un peu rauque, sait aussi
s'adapter aux rythmes à la mode
avec par exemple « Mais le matin »
et aborder des problèmes de société
avec « Les voisins ». Ce deuxième
album de Francis Cabrel (dont
plusieurs titres ont connu les hon-
neurs du hit-parade) est d'excellente
facture, prometteur d'un talent
qu'on ne demande qu'à voir
confirmer. Sa popularité, elle, le sera

sans doute jeudi au Temple du Bas
à Neuchâtel, où il donnera un récital
qui permettra de découvrir un autre
aspect de ce garçon sympathique,
celui de son impact sur le public.

(dn)
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Yverdon, ville ouverte

A son tour, Yverdon, ville moyenne,
s'est o f f e r t  son festival de jazz. Lionel
Hampton et son big band , Milton Jack-
son, ex Modem Jazz Quartett, Buddy
Guy, guitariste et chanteur de blues
pour ne citer que les plus connus.
Festival certes modeste encore mais
significatif du renouveau culturel vécu
par cette ville depuis quelques années,
à la recherche d'une identité propre.

Rappelons que la ville du bout du lac
accueillait il y a quelques années Pierre
Yersin et sa » Maison d'ailleurs », sorte
de musée dédié à la science-fiction
unique en son genre. Ville de Pestaloz-
zi, elle organise chaque année d'impor-
tants colloques pédagogiques et met sur
pied toute une collection à disposition
du public.

Enfin , projet d'une grande impor-
tance, aujourd'hui en ' passe d'être
réalisé , le château de Champittet mis à
la disposition des spécialistes et du
public pour l 'étude de l'en.ironnement

Outre les spectacles d'abonnement , le
cabaret-théâtre de poche de la ville
accueille de nombreuses manifestations
off.

Enfin l'été dernier, de nombreuses
<t actions » théâtrales ont eu lieu dans
les rues de la ville qui ont rencontré un
très grand succès populaire.

Après avoir été confiné dans les
« caves » le jazz est entré au casino
durant les trois jours du festival , avec
des publics divers, salle comble pour
Lionel Hampton mais moyennes pour
les autres soirées. Est-ce à dire que les
Yverdonnois ont boudé la manifesta-
tion ? Sans doute pas, mais certaines
habitudes sont à prendre et peut-être
d' abord , celle d' organiser les fest ivals
durant le week-end et non en pleine
semaine... (RZ)

Du jazz et beaucoup
d'autres choses...

RÈGLEMENTS
L'Etat réglemente de plus en plus étroi-
tement les diverses activités humaines.
Il est communément admis que ce con-
tinuel développement des législations
et réglementations est rendu absolu-
ment nécessaire par notre société mo-
derne.

Les libéraux considèrent, eux, que **
prolifération des textes légaux ne peut
qu'être néfaste à l'épanouissement des
individus.

C'est une des manifestations de leur
anticonformisme.

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds

Président : Roger JOSEPH ,
Rue du Locle 1 b
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Samedi après-midi, près du barrage du Châtelot

Trois jeunes Jurassiens ont perdu la vie, samedi après-midi dans les côtes
du Doubs, à bord d'un avion de tourisme, un Beag!e-PUP, mono-moteur à
quatre places, appartenant à l'Aéro-Club de Porrentruy. Les trois jeunes
gens n'avaient pas 20 ans et le pilote n'avait son brevet que depuis une
quinzaine de jours. Il s'agit de Patrick Girardin, 18 ans, de Courfaivre (pi-
lote) et de ses deux accompagnants, Pascal Allemann, 18 ans, de Bassecourt,

et Patrick Gaignat, 17 ans, d'Asuel.

moment-là sur la région des Montagnes
neuchâteloises. Et puis, on suppose
toujours que ne pouvant se poser avec
son avion, le pilote aurait pris la déci-
sion de retourner sur Porrentruy, sans
avoir annoncé sa position à la tour de
contrôle de l'aérodrome des Eplatures.
Arrivé dans le bassin du Doubs, vers le
barrage du Châtelot, le pilote doit
s'être trouvé en face d'un rideau de
neige, lequel lui aurait fait perdre l'o-
rientation de son appareil qui piqua di-
rectement sur la forêt, percuta la cime
d'un arbre avant de s'écraser dix mè-
tres en contrebas du chemin qui mène
précisément au barrage.

Ce sont des promeneurs qui ont dé-
couvert l'avion abattu. Ils avisèrent
immédiatement M. Edgar Cosandier,
propriétaire du Restaurant du Châtelot
(à dix minutes du lieu de l'accident),
lequel alerta la police locale de La
Chaux-de-Fonds. En arrivant sur place
avec une brigade de police secours et
l'ambulance, le lieutenant Sonderegger
ne pouvait que déplorer le triste spec-
tacle, les trois occupants étant morts
sur le coup.

L'appareil, Immatriculé HB • NAZ,
s'est écrasé dans les Côtes du Doubs,
plus précisément à 200 mètres en
amont du barrage du Châtelot, côté
neuchâtelois. Les trois occupants sont
morts sur le coup.

Les causes ? Il appartiendra à l'Offi-

ce fédéral de l'air de les établir, un re-
présentant étant arrivé sur les lieux
vers 18 h. 30. Néanmoins, on suppose
que le pilote, qui voulait rallier l'aéro-
drome des Eplatures, se soit trouvé
prisonnier des mauvaises conditions
météorologiques qui régnaient à ce

D'après quelques renseignements ob-
tenus à l'aérodrome de Porrentruy, le
jeune pilote avait invité deux de ses
amis pour un vol sur le Jura, avec
l'intention de se poser aux Eplatures.
Vers 14 heures, un premier départ fut
annulé, la visibilité étant trop mauvai-
se. Mais vers 14 h. 30, une éclaircie se
produisit et le pilote décida de décoller
avec ses deux passagers. On connaît la
suite et le tragique dénouement.

Les agents de la police locale travail-
lèrent longtemps samedi soir pour dé-
gager de l'appareil les corps des trois
jeunes Jurassiens, et pour les transpor-
ter ensuite à la morgue de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Pendant ce temps,
le détachement de la gendarmerie neu-
châteloise, sous la direction du sergent
Pugin, conduisait l'enquête, dans l'at-
tente du capitaine Stoudmann et des
représentants de l'Office fédéral de
l'air.

R. D. - photo Impar - Bernard.

Les trois Jurassiens tués dans un accident
d'avion n'avaient pas vingt ans

ENCORE ET TOUJOURS
LE PYROMANE

Dans notre édition de samedi,
nous avons déjà signalé que le py-
romane qui avait allumé quatre in-
cendies dans la nuit du 2 au 3 no-
vembre avait à nouveau sévi dans
la nuit de vendredi à samedi der-
niers. Cette fois, heureusement, les
sinistres ont été rapidement maî-
trisés, grâce à la prompte inter-
vention des premiers secours. Rap-
pelons que le dangereux individu
avait bouté, vendredi soir, le feu au
premier étage de la rue du Progrès
63 (immeuble abritant le café « Aux
Enfants terribles »), et peu de temps
après au cinquième étage de la Mai-
son du Peuple, dans une armoire
qui se trouvait à côté de la porte
menant directement aux combles de
l'immeuble. Prenant ses précau-
tions, le major Guinand gardait des
sapeurs-pompiers au poste de
police, prêts à intervenir. Durant la
nuit, il ne se passa plus rien. Ce-

pendant, de bonne heure le matin,
le restaurateur du Café du Grand-
Pont avisait le poste de police qu'un
individu avait voulu bouter le feu à
un petit meuble se trouvant dans
les corridors de l'immeuble. Par
chance, le feu avait été mal allumé
et s'était éteint de lui-même.

La police cantonale de La Chaux-
de-Fonds poursuit toujours son en-
quête pour retrouver le pyromane.
Elle invite à nouveau la population
à prendre des précautions en fer-
mant tôt le soir les portes d'entrée
des immeubles, et de signaler la
présence d'individus bizarres rôdant
dans les escaliers des maisons, (rd)

Inspection
complémentaire

Tous les militaires qui y sont sou-
mis sont avisés que l'inspection
complémentaire d'armes, d'habille-
ment et d'équipement aura lieu mer-
credi 14 novembre au Pavillon des
sports de La Charrière selon le pro-
gramme suivant: ¦ dès 8 h., Elite et
Landwehr du district de La Chaux-
de-Fonds; dès . 14 h., Landsturm et
SC du district de La Chaux-de-
Fonds, ainsi qu'Elite, Landwehr,
Landsturm et SC du district du
Lncle.

Qualité et diversité pour trois jours de musique
Festival du Centre de rencontre

Le rideau s'est baissé sur ces trois
jours de musique au Pavillon des
Sports; on y a enregistré un public
constant dans sa présence, mais il eut
pu être plus important. Ce fut , comme
on pouvait presque le prévoir, Renaud
qui attira le plus de monde, et confirma
son succès grandissant.

Ainsi que nous l'avons déjà relaté, le
départ a été pris vendredi soir au son
du free-jazz de, Galaxy Gramofon
Expresse, d'un guitariste catalan Feliu,
et de l'étonnant groupe Portai Unit.

La journée des enfants, samedi,
comprenait une parade et les invitait
donc à se déguiser et à se maquiller. Ils
furent une vingtaine qui, déjà habillés
et décorés de circonstance avant la
chute de neige, ont tout de même fai t
une mini-parade sur un char attelé à
un tracteur. « La boîte à rire » avec les
clowns Roby et Lory se prêtait mieux
au divertissement si l'on songe à la
météo. Et ce f u t  effectivement une
bonne heure de rires pour les facéties
de ces deux clowns qui amusèrent bien
les enfants. Gaby Marchand , ensuite,
sut également les captiver, reprenant le
style de ses émissions de télévision où
il fai t  chanter les petits et leur apprend
des chansons créées à leur intention.
Consacrer cette matinée aux petits était
une bonne initiative qui aurait pu et dû
cependant rencontrer un plus grand
succès.

Le fo l k  devint roi de la scène samedi
soir. On a pu applaud ir tous les
groupes annoncés et nous reviendrons
plus en détail sur quelques-uns d' entre
eux. Disons déjà que le group e chaux-
de-fonnier « Bois n'en donc » a été re-
marquable et présente actuellement
une formation homogène dans un ré-
pertoire de fo l k  irlandais bien choisi;
avec la bonhomi e et la simplicité
chaleureuse qui ont toujours été
siennes. Ecouter « Plume et Goudron »
nous replongeait dans les vieilles chan-
sons françaises, toujours agréables,

ture non négligeable et qui pourrait
être le support d'autre chose.

(ib, photos Impar-Bernard)

tandis que Deroll Adams dans son style
et son jeu de scène nous venait effec-
tivement directement d'Amérique.

Espérons que le public aura apprécié
à leur juste valeur ces groupes et
chanteurs auxquels il faut ajouter
« The Boys of the Laugh » et r.La
Chiffonie » qui ont terminé presque au
petit matin.

Hier, la chanson française était à
l'honneur; de genres bien différents
AnnKrist, dans un nouveau répertoire,
a su faire apprécier ses chansons à
textes, suivie de Renaud , ce jeune
chanteur français très en vogue et dont
le premier récital en Suisse a attiré
bien des frontaliers.

Si d'aucuns le découvraient dimanche
soir, ils auront eu confirmation de sa
réputation de chanteur de banlieue, aux
inspirations et vocabulaire en rapport,
et qui sait retenir l'écoute dans la
chanson française actuelle. Mais encore
sa présence sur scène, son sens de l'à-
propos sont étonnants, et nous
reviendrons plus longuement sur cet
auteur intéressant à plus d'un titre.

Il n'est pas encore l'heure, pour les
organisateurs de faire le bilan. Mais la
manifestation de cette année, avec ses
options assez précises et son désir d'im-
planter chez nous un festival de fo lk  et
chansons d'une certaine envergure, ne
peut s'annoncer comme une grande
réussite. Du moins, releuons que le fo lk
n'entraîne plus l'enthousiasme enre-
gistré partout ces dernières années,
victime peut-être d'un phénomène de
mode. La chanson, lorsqu'elle annonce
des vedettes en première, et à
découvrir, semble plus prisée.

On ne sait donc si ce 5e festival sera
suivi d'un sixième, mais l'on peut
espérer que, éventuellement dans une
autre direction, la manifestation ne
s'éteindra pas ainsi. Les responsables
ont su mettre sur pieds une infrastruc-

Bols du Petit-Château : Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardl, 18-

20 h. 30.
ADC: Informations touristique- (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.

Dany's-bar : discothèque.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-
12, 14-16 h.

Consultations pour nourrissons: Forges
14, 14 h. 30 à 18 h, tél. 22 22 89.

Ecole parents: tél. 23 33 37 - 22 12 48.
Baby-Sltting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi

au vendredi, 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

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

23 75 25.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

de la Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89
7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

Consommateurs - Informations: Gre-
nier 22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09:

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Eden: 20 h. 30, Clair de femme; 18 h.

30, Cathy fille soumise.
Plaza: 20 h. 30, La percée d'Avranches.
Scala: 20 h. 45, Les guerriers de la nuit.
Centre de Rencontre, 20 h. 30, Nessuno

o tutti.
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Un grand
concours

Noël à La Chaux-de-Fonds

Le clin d'œil
des enfants

A pareille époque, l'an dernier,
les enfants étaient nombreux à par-
ticiper au grand concours de Noël
organisé par le CID et les grands
magasins, réunis sous le sigle « Vi-
vre La Chaux-de-Fonds ». Cette an-
née, Us devraient être encore plus
nombreux à prendre part au pro-
chain concours, nouvelle formule,
qui leur est réservé et placé sous le
thème « Le clin d'œil des enfants ».

Il s'agira d'Illustrer par un dessin,
colorié ou pas, une affiche type qui
est dès aujourd'hui à disposition à
l'Office du tourisme, rue Neuve 11,
au bureau de la Gérance Berset, rue
Jardinière 87, ou encore à « L'Im-
partial », rue Neuve 14.

Le thème «Le clin d'œil des en-
fants » dit tout. Il laisse libre choix
et permet toutes les fantaisies pour
illustrer la région ou la ville.

De magnifiques prix récompense-
ront les plus beaux travaux et ces
derniers seront exposés durant
quelques jours au mois de décembre
avant d'être réalisés, par leurs au-
teurs, l'an prochain sur les pan-
neaux des différents chantiers pré-
vus en 1980.

La proclamation des résultats et
la distribution des prix auront lieu
lors de la visite du Père Noël, mer-
credi 12 décembre prochain.

COMMENT PARTICIPER?
• Le concours est ouvert ' aux

enfants de 5 à 15 ans. Les dessins
peuvent être réalisés individuelle-
ment, par groupes ou par classes.

9 Les règlements et les feuilles
de dessin, au format A 3 (42 cm. sur

29,7 cm.), peuvent être obtenus dès
lundi 12 novembre 1979, à l'Office
du tourisme, à « L'Impartial » ou au
bureau de la Gérance Berset (Jardi-
nière 87).

9 Les dessins devront être remis
au bureau de « L'Impartial », au
plus tard le vendredi 8 décembre
1979. Les concurrents mentionne-
ront : nom, prénom, âge et adresse.
• Exécution : en couleurs ou

noir et blanc. Les concurrents tien-
dront compte que les dessins primés
seront reproduits sur 1 m. 20 de
hauteur en moyenne.
• Le jury sera composé des

membres du comité de « Vivre La
Chaux-de-Fonds ».

Et maintenant, bonne chance !
(rd)

CHAQUE SOIR dans notre devanture
Léopold-Robert 23

Démonstration
du téléviseur GRUNDIG à projection

« Cinéma 9000 >
Idéal pour cours professionnels, clubs,

restaurants, grandes salles
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Léopold-Robert 23
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MERCREDI 7 NOVEMBRE
Naissances

Thiébaud Mélanie, fille de Willy et
de Odile Régine, née Znidarcie. — Par-
rod Daniel David, fils de Janick Clau-
de Mario et de Maria Rosaria, née Raz-
zano. — Bertazzoni Francesco, fils de
Alberto et de Marie-Louise, née Paci.
— Costet Vincent, fils de Michel Gilles
Philippe et de Marie-Christine, née
Matthey-de-l __ndroit. — Stocco Ma-
thias Gaétan Renaud, fils de Bernard
Armand et de Elisabeth Rosa, née
Tschudin. — Weber Juliette Marie, fille
de François Charles et de Patricia
Chantai, née Junod. — Allègre Sébas-
tien Manuel, fils de Gérard Marcel et
de Yvette Madeleine, née Courvoisier.
— Parisi Marco, fils de Giuseppe et de
Giuseppa, née Bonfiglio.
Promesses de mariage

Castro Fernando Julio et Alvarez
Maria-Isabel.

JEUDI 8 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Nguyen Thin et Simonet Christiane
Bluette.
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f 'Autres informations
chaux-de-fonnières

I en page 5
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Ne manquez pas cette aubaine!

VENEZ VOIR
LA VOITURE DE COURSE

DE MARIO ANDRETTI
LA PAMEUSE LOTUS Fl
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Elle sera exposée mercredi 14 novembre 1979
de 10 heures à 20 heures

AU LOCLE
dans le hall d'entrée du nouveau bâtiment du Technicum

(entrée par la rue de l'Hôtel-de-Ville)

Distribution gratuite de posters, photos et autocollants
à l'exposition et dans les magasins des concessionnaires:

M. RUEDI P. MATTHEY MAYER-STEHLIN
Avenue Léopold-Robert 74 Daniel-JeanRichard 31 Avenue Léopold-Robert 57

La Chaux-de-Fonds Le Locle La Chaux-de-Fonds

E. JOSSI
Daniel-JeanRichard 1

Le Locle

Vous pourrez également voir le moteur F I turbocompresseur
réalisé à l'école d'ingénieurs par le professeur P.-A. Jeandupeux

TISSOT. .;*_ i_v ¦¦_ • '•¦ - • < ¦¦ • ¦  v*nt

(Chronométreur officiel du Team Lotus)

Jantes autos
Jantes pour Ford Taunus, Escort, Capri ,
Opel Rekord II, Fiat, Simca, Audi 60 et
75, Austin 1100, Peugeot, Renault 16,
VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

I Canon AE-1, avec moteur d'entraînement A !
i et flash Speedlite A. C'est le premier i

système photographique 35 mm réflex
entièrement automatique, avec micro-

ordinateur commandant toutes les fonctions
de l'appareil: mesure et indication de

l'exposition, vitesse d'obturation,
automatisme d'exposition au flash et

exposition automatique, armement électrique.

mWmxmmaliWL&A fllL A!^À, -ÀTa B
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Photo -Ciné SCHNEIDER Cernier
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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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. 5.50

service compris
ainsi que notre carte

PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES
ET CANTINES

gg_j_ VILLE DU LOCLE

?*TH4< MISE AU CONCOURS
*___?«
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

i Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au plus.
Taille 1,70 au moins, constitution robuste, bonne
réputation , apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements s'adresser au poste de
police. n

Les offres de services doivent être adressées par écrit, i
avec curriculum vitae, à la direction de police, jus- ! j
qu 'au 24 novembre 1979, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL j I

Chauffeur-livreur
Permis P.L. serait engagé par

PICARD S.A., VINS, Le LocIe-Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

ENTENDRE,
^W&VIVRE!..
'fp:, ^ ' ̂ 1111 '.WÊÈ Vous entendez mal ?
Wi Jç Vm§ '0vM — c'est désagréable
(y . Si ÀÊ> . ;f ' W pour vous et votre

" ÏÏ0 Ââf f 0' .. „: ' entourage.
Nos appareils très

-1|jfk < -;' > sélectifs et pratiquement
W -WÊrnÈÈÊÊr ' '̂ $1̂  invisibles vous restituent
¥ •'«_iî lS ¦ ¦ _$P une exce"ente compréhension
H " ?ÊÈmÊÊÈsWÈÊ de la Paroie dans le bruit et
:,M. ^^̂ ^̂^ ||«| à distance... sans 

résonance
!

CENTRE DTvIoUSTIQUE MEDICALE

é7iïm4RQY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A -K Consultations gratuites et sans engagement par un
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W W ultra-moderne de haute précision.

[\r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
AU LOCLE

Pharmacie Mariotti
38. Grande Rue

Mardi 13, de 10 à 12 h. et de 1. à 16 h.

Foire du Locle

Il est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi 13 nov.

SERVEUSE
ou SERVEUR
est demandée(é) tout de suite ou date .
convenir pour travailler dans notre bras-
serie. Bon gage. Horaire régulier.

S'adresser au Buffet de la Gare, Yver-
don-Ies-Baïns, ville très intéressante
Tél. le matin si possible (024) 21 49 95

En toute saison,

votre source
d'informations

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

Distributeur OPEL - LE LOCLE

VOITURE DE SERVICE

A VENDRE

OPELASCONA
2000 S

7400 km.
avec radio-cassettes

Service de vente : P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

G\i\dr*t
bo\fjîc|\ie

Le spécialiste
de la liste
de mariage

Place du Marché
Le Locle

chèques f idélité

—» —
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir, aux Brenets, dans quartier
tranquille et verdoyant
appartement de 3 pièces
tout confort , cuisine avec frigo ins-
tallé, WC-douche, balcon, et cave.
Loyer mensuel: Fr. 405.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



Mise sur pied d'un cuurs de protection civile
Les Ponts-de-Martel

Les hommes de la PC au trouai..

La formation des hommes astreints à
la protection civile ayant atteint un
seuil respectable, le directeur de
l'office communal, M. Durini, ainsi que
le chef local, M. Nater, ont décidé de
mettre sur pied un cours aux Ponts-de-
Martel. Ce cours, sur place, avait
l'avantage de permettre aux gens for-
més et astreints à servir dans la pro-
tection civile de faire leur service au
village, plutôt que d'aller à Sugiez. De
plus, chacun a pu faire connaissance
avec le chef local, M. Nater, et son
adjoint, M. Monard. Les participants,
en outre, ont pu se familiariser avec le
matériel à disposition de l'office com-
munal.

Le but de l'exercice était de démolir
partiellement un vieil immeuble insa-
lubre, qui menaçait de s'effondrer.

Il est dommage que le temps ait été
exécrable, car les premiers jours, les
pluies furent diluviennes. Au total, 25

personnes ont œuvré pour la protection
civile durant deux jours, alors que les
cadres ont accompli un jour supplé-
mentaire de service, (texte et photo ff)

Des milliers d'alevins pour plus de 1200 pêcheurs

LA CHAUX-DE-FONDS a LA CHAUX-DE-FONDS » LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée de la Société cantonale des pêcheurs en rivière

L'association des pêcheurs « La
Gaule », de La Chaux-de-Fonds, a reçu
samedi les délégués et les invités de la
Société cantonale neuchâteloise des pê-
cheurs en rivière pour leur assemblée
d'automne.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence de MM. J. Béguin, conseiller
d'Etat, chef du Département de
l'agriculture; M. Payot, président de la
ville; Pedroli et Bouvier, inspecteurs de
la pêche des cantons de Neuchâtel et du
Jura, ainsi que des représentants de la
Fédération suisse de pêche et de
pisciculture, des sociétés cantonales
vaudoise et jurassienne, et des pisci-
culteurs cantonaux.

GROS EFFORT
D'ALEVINAGE

Les rapports du président cantonal et
des présidents des sections retracèrent
l'activité déployée dans les différentes
régions du canton. Elles visent des
objectifs semblables, qu'il s'agisse
d'alevinage ou d'aménagement piscico-
le.

La section de Neuchâtel et Val-de-
Ruz a poursuivi son effort d'alevinage
dans le Seyon et a aménagé ce ruisseau
en édifiant toute une série de seuils à
l'aide de blocs de granit.

La pisciculture privée de la section
de Basse-Areuse fut victime d'un
accident qui anéantit sa production. Si
l'objectif visé ne fut pas atteint, les
efforts ne furent pas réduits au néant
car le dédommagement obtenu a permis
d'acheter et de mettre à l'eau 1500 trui-
tes fario.

Les pêcheurs de la section de la
Haute-Areuse ont contribué à amé-
liorer l'aménagement de la pisciculture
cantonale de Môtiers pour en faciliter
l'exploitation. Ils ont participé aussi à
l'édification d'un bâtiment destiné à
recevoir des bassins circulaires.

La société des pêcheurs « L'Hame-
çon », du Locle, s'emploie à faire des
grossissements d'alevins dans une des
rares possibilités naturelles de la ré-
gion.

L'association « La Gaule » de La
Chaux-de-Fonds a poursuivi son très
important effort d'alevinage au profit

du Doubs en enrichissant ce cours d'eau
à l'aide de truites d'un an et demi pro-
venant, pour 150 kg, de ruisseaux, et de
bassins, 3000 sujets; 2000 ombrettes
furent également mises à l'eau. Le
président de cette association a souli-
gné que l'effort financier consenti au
cours de ces dernières années pour
l'alevinage s'est élevé à plus de 50.060
francs.

L'effectif des pêcheurs inscrits à la
société cantonale s'élève à 1220, qui se
répartissent de la manière suivante:
Neuchâtel et Val-de-Ruz, 385; Basse-
Areuse, 149; Haute-Areuse, 250;
Hameçon, 61 ; La Gaule, 375.

PARMI LES PROPOSITIONS:
LA PÊCHE AUX FLOTTEURS

Les intérêts particuliers ou de portée
générale ont donné naissance à une
liste importante de propositions qui
justifièrent des prises de position
diverses.

L'unanimité fut obtenue pour la de-
mande de création de bâtardeaux dans
la basse Areuse, le projet de réalisation
d'une passerelle dans ce même secteur,
la réfection du barrage du Bied des
Ponts, la poursuite de l'édification des
retenues d'eau sur le cours supérieur
de l'Areuse, la mise en place d'un con-
duit pour assurer un débit minimum en
cas d'étiage, sur un ouvrage de retenue
à la Doux (St-Sulpice).

Les demandes de suppression de
deux réserves dans les Gorges de
l'Areuse et la création d'une réserve au
Pont de la Roche (St-Sulpice), la
suppression de la mesure de la perche
dans le Doubs, ainsi que l'augmentation
du nombre de prises de pêche, n'obtin-
rent pas la majorité requise pour être
retenues. La majorité des votants est
favorable à l'alevinage des rivières
avec des alevins provenant de truites
de rivière, et non de lac.

Enfin, la demande d'autoriser la pê-
che à l'aide de flotteurs fut soutenue
par trois sections contre deux. Cette
question constitue la pierre d'achoppe-
ment qui oppose et divise depuis de
trop longues années les pêcheurs du
canton et ceux qui sont riverains de
l'Areuse. Il est souhaitable en fin de

compte qu'une solution de sagesse soit
adoptée par le Conseil d'Etat en met-
tant un terme à cette situation lar-
vée.

Le conseiller d'Etat Béguin a déclaré
que son département continue de dé-
fendre les intérêts de la pêche et qu'il
est soucieux du maintien du bon état
des rivières et de leurs débits. Ce point
retient toute son attention lors de
l'octroi de concessions d'eau. Les
propositions de la SCNPR seront
examinées avant de faire l'objet d'une
décision. M. Béguin souhaite que la
collaboration avec la société cantonale
se poursuive et qu'il en résulte des
effets très positifs.

ÇA MORD...
M. J.-C. Pedroli , dans son exposé

consacré à l'activité des piscicultures
cantonales, fit savoir que le potentiel
d'incubation de ces dernières a aug-
menté de 600.000 oeufs et que cinq
bassins circulaires ont été installés à
Môtiers. A la suite d'un revers
d'exploitation, la production de la
pisciculture du Pervon ' fut perdue. La
production de Môtiers s'élève à 52.000
estivaux , 14.000 truites d'un an et demi
et 7000 ombrettes.

Des dispositions techniques sont
envisagées pour améliorer l'adduction
des bassins d'élevage au Pervon et pour
faciliter leur entretien. Le service can-
tonal de la pêche a besoin de la colla-
boration des pêcheurs pour assurer des
corvées, vu le budget limité du fonds
piscicole.

Les prises effectuées dans l'Areuse
sont à peu près constantes sur une pé-
riode de 20 ans, ce qui indique que
cette rivière a atteint sa charge
maximale qui, pour être dépassée,
nécessite des aménagements tels que
des caches à poissons.

Le débit d'eau dans les gorges de
l'Areuse est à l'étude. Il est possible
que celui-ci puisse être amélioré.

Sur le plan des connaissances, les
statistiques fournissent des renseigne-
ments intéressants. Le marquage des
truites déversées entre St-Sulpice et
Boudry, à leur capture, fournira des

indications utiles quant à la migration
de ces poissons. Le dépouillement d'une
partie des carnets de contrôle indique
37.000 prises, ce qui laisse prévoir que
le nombre final des captures se situera
aux environs de 40.000. 1239 truites ont
été pêchées dans le Buttes, 1300 dans le
Seyon et 2718 dans le Doubs.

PRÉSIDENCE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Les invités des différentes fédéra-
tions et sociétés cantonales romandes
apportèrent le salut de leurs groupe-
ments et retracèrent brièvement leurs
activités. Il se déclarèrent intéressés
par la tenue et la portée des débats
auxquels ils assistaient.

M. R. Maradan , au terme de son
mandat de président, fut remercié de
son activité et de son dévouement.

L'association des pêcheurs « La Gaule »,
par son président M. M. Thiébaud, et
son caissier M. P. Fénart, reprend la
direction du comité cantonal.

La prochaine rencontre des délégués
aura lieu au Val-de-Travers.

Au terme des débats, les participants
eurent la possibilité de visiter les
installations de Cridor et Igesa. Us sui-
virent avec attention et intérêt les
explications de M. E. Stucky, ingénieur
des SI, sur le fonctionnement de cet
important complexe destiné à atténuer
les effets de la pollution due aux dé-
chets.

M. M. Payot, président de la ville,
présida le vin d'honneur offert par la
commune avant que tous ces visiteurs
d'un jour oublient autour d'une bonne
table leurs passions et les prémices de
l'hiver qui se manifestaient ce jour-
là. (cp)

La coopération entre producteurs de
fromage de Comté vole en éclats

Journée historique pour les
coopératives fruitières de Franche-
Comté, productrices de Gruyère de
Comté. Elles sont au nombre de 250. Si
quelques-unes d' entre elles traitent
directement avec des industriels, la
plupart , c'est-à-dire 190, étaient grou-
pées au sein de l'Union coopérative
fruitière de Franche-Comté. Depuis
quelques années, la gestion de cette
union est contestée par une partie des
adhérents, principalement ceux du
Haut-Doubs et du Haut-Jura qui esti-
ment que les froma ges de montagne
étant largement supérieurs en qualité à
ceux des plaines , leur solidarité était
finalement génératrice d'injustices dont
ils étaient victimes.

N' ayant pas pu faire entendre leur
point de vue au sein de l'union, 63 de
ces coopératives, soit le tiers de celles

qui forment cette union, mais ce sont
les plus importantes, ont décidé d'une
démission collective.

La coopération vole ainsi en éclats
avec la constitution d'une nouvelle
association entre les dissidents dénom-
més « Union fruitière traditionnelle » .
Ces gens n'ont pas choisi la facilité ,
puisque leurs intentions en reprenant
leur liberté est de produire un fromage
haut de gamme suivant la tradition à ce
stade. C'est-à-dire en particulier le
ramassage de lait deux fois par jour, le
traitement de lait cru et pas d'ensila-
ge.

A noter que dans le même temps, on
lançait à la Foire gastronomique de
Dijon, le label emmenthal grand cru et
ceci en l'absence du parrain de ce label,
le président Edgar Faure. (cp)
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Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30- 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Planning familial: tél. 23 96 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 40 70.
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Coup d'essai, coup de maître : participation internationale
Cross des Rives du Doubs aux Brenets

On n'aurait pu imaginer des condi-
tions atmosphériques plus exécrables
pour ce premier cross des Rives du
Doubs, mis sur pied samedi par les
Coureurs brenassiers. Le froid et la
neige ont tenu compagnie aux concur-

rents qui ont ete contraints de courir
sur un terrain détrempé et particuliè-
rement glissant. Si ces conditions ont
retenu chez eux nombre de sportifs (et
malheureusement aussi le public), elles
n'ont pas empêché 113 coureurs de tou-

tes les catégories de licenciés et non
licenciés de prendre le départ.

La participation a été particulière-
ment relevée pour cette première édi-
tion puisqu'on notait au départ des
champions tels Michel Delaby, deuxiè-
me meilleur marathonien de France
1979 ; Arnould Beuchat, André Warem-
bourg qui , bien que blessé, avait tenu à
être présent ; Benoît Barrusselli ,
Bernard Lingg, Alain Joly, champion
de Franche-Comté cadet de cross,
Muriel Sommer , championne neuchâte-
loise du 600 mètres, Jean-Pierre Oberli,
champion jurassien écoliers de cross, et
d'autres.

Les coureurs de France et de la ré-
gion jurassienne se taillèrent la part du
lion dans les différentes catégories,
mais les sportifs régionaux firent aussi
preuve d'une belle combativité même
si, surtout chez les jeunes, ils ne sont
pas des spécialistes de cette discipline.
A relever qu'aucun abandon n'a été
enregistré.

Ce cross des Rives du Doubs est
appelé à connaître un succès grandis-
sant ; car l'organisation fut en tous
points parfaite et chaque participant
fut enchanté du parcours et du prix-
souvenir reçu en plus des challenges au
vainqueur de chaque catégorie.
L'ambiance fut excellente entre les
spécialistes de la course qui luttèrent
pour les premières places du classe-
ment, et ceux qui courent pour le plai-
sir et leur santé, ce qui apporte à ce
genre de compétition une image de ce
que peut être le sport populaire. Sou-
haitons seulement un temps plus clé-
ment pour la deuxième édition ! (dn)

CLASSEMENTS
ECOLIERS C (1000 mètres) : 1. Phi-

lippe Schwab (Les Reussilles) 3'09. —
ECOLIERES C : 1. Valérie Roth (Son-
vilier) 3'26. — ECOLIERS B (1500 mè-
tres) : 1. J.-P. Oberli (Soubey) 5'29. —
ECOLIERES B : 1. Muriel Sommer (La
Chaux-de-Fonds) 5'50. — ECOLIERS A
(1500 mètres) : 1. Didier Fatton (Fenin)
4'54. -«- ECOLIERES A : 1. Laetitia Gi-
gon (Le Noirmont) 5'36.

CADETS B (3000 mètres) : 1.
Christian Marchon (Les Reussilles)
9'51. — CADETTES B : 1. Sabine Roth
(Sonvilier) 11'26. — CADETS A (3000
mètres) : 1. Alain Joly (Villers-le-Lac)
9'45.

JUNIORS (7500 mètres), Garçons : 1.
Daniel Meyer (Bévilard) 23'34 ; 2. Al-
bert Meyer (La Chaux-de-Fonds) 30'35.
— Filles : 1. Marie-Louise Meyer (La
Chaux-de-Fonds) ,'27'00 ; 2. Marianne
Huguenin (La Brévine) 27'31 ; 3. Chris-
tiane Jeanmaire (La Brévine) 27'32.

DAMES (10.000 mètres) : 1. Gaby
Birrer (Bienne) 37'57.

Le départ des catégories élite, seniors et vétérans, (photo dn)

VETERANS II (10.000 mètres) : 1.
Yves Jeannotat (Macolin) 33'45 ; 2.
Jean-Claude Zurcher (La Chaux-de-
Fonds) 34'24 ; 3. Benoît Barrusselli
(Saignelégier) 35'11. — VETERANS I
(10.000 mètres) : 1. Bernard Lingg (La
Chaux-de-Fonds) 32'31 ; 2. Robert Bar-
fuss (Le Locle) 34'15 ; 3. Pierre Mollier
(Villers-le-Lac) 35'58.

ELITE (10.000 mètres) : 1. Michel De-
laby (Sochaux , France) 27'33 ; 2. Ar-
nould Beuchat (Epauvillers) 27'50 ; 3.
André Warembourg (Le Locle) 28'07 ; 4.

Le grand vainqueur de la journée,
le Français Delaby.

Jean-Biaise Montandon (Neuchâtel)
29'25 ; 5. Christian Fatton (Fenin)
30'57 ; 6. Jean-Paul Goidet (Morteau ,
France) 31'16 ; 7. Patrice Macabrey
(Villers-le-Lac, France) 31'43 ; 8. Henri
Clisson (Boudry) 31'57 ; 9. Roland
Macias (Sochaux, France) 32'24 ; 10.
Didier Guillerand (Morteau, France)
32'54 ; 11. Claude Billod (Le Cerneux-
Péquignot) 32'58 ; 12. Jeanneret Daniel
(Neuchâtel) 33'07 ; 13. Donzé Pierre
(Le Boéchet , Les Bois) 33'40 ; 14. Ro-
land Barmaverain (Les Brenets) 34'54 ;
15. Claude Bouille (La Chaux-de-
Fonds) 35'09.

SENIORS (10.000 mètres) : 1. Gino
Filippi (Couvet) 30'55 ; 2. Aribert Han-
nappel (Brugg, Bienne) 31'45 ; 3. Rudolf
Lengacher (Granges) 32'00 ; 4. Bruno
Birrer (Bienne) 32'18 ; 5. Jean-Pierre
Rosa (Les Brenets) 33'10.

Collision
Vendredi à 18 h. 30, un automobiliste

de Charquemont (France), M. B. D., cir-
culait sur la route secondaire des
Petits-Ponts à Plamboz. A l'entrée de
cette localité, dans un virage à droite,
il a perdu le contrôle de sa machine
qui est partie sur la gauche, où elle est
entrée en collision avec la voiture con-
duite par Mme M. R., des Ponts-de-
Martel , qui circulait régulièrement en
sens inverse. Dégâts matériels impor-
tants.

PLAMBOZ



La marque de qualité
La nouvelle Audi 80: plus spacieuse, plus longue, plus large et encore plus.
belle ! Technique et forme lui ont valu de décrocher le «Volant d'On>. Chassez
le gasp il - Roulez Audi !

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporling Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

and
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Touta sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horioganVbljovteffe
Zôpfli 97, 6004 Lucarne

GRANDE
CAMPAGNE

D'ÉCHANGES
LAVE-LINGE, reprise jusqu'à 500.-
francs, suivant modèle.
Grand choix dans cuisinières, fri-
gos et congélateurs avec gros ra-
bais.
Aspirateurs Miele 950 watts, sacri-
fiés à 198 francs.
Plus de 100 appareils dans notre
magasin.

| /s§8$8v | Joseph
lfj§..ae.e.i
^^^Z^^r Successeur

1 ¦ 1 D. Donzé

APPAREILS MENAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 03

O 

Département
des Travaux publics

Service des ponts
et chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Des travaux de purge du rocher sur la
route cantonale T 20, entre le virage de
la Motte et les Prés-de-Suze, obligeront
le Service des ponts et chaussées à fer-
mer au trafic la voie montante, côté
rocher. Une piste subsistera pour chaque
sens de circulation.
A certains moments, lors des minages, la
circulation devra même être interrompue
totalement dans les deux sens, chaque
fois pour une durée limitée à cinq minu-
tes environ.
Les travaux commenceront le 13 novem-
bre 1979 et dureront une dizaine de jours
En cas d'intempérie, ils pourront être re-
tardés ou prolongés.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée è
cet effet, et suivre les instructions de-
agents. Nous les remercions par avance
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

Bfll CRÉDIT FONCIER
I™] NEUCHATELOIS

La seule banque régionale du canton

NOS NOUVEAUX TAUX D'OBLIGATIONS DE CAISSE

a Votfn
Jf A%a s %*f pour 3 + 4 ans

33/ 0/
m ^m / \ff Pour 5 + 6 ans

4%¦ i f̂ pour 7 + 8 ans

Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous
désirez (minimum Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans
le canton.

Agence de La Chaux-de-Fonds Agence du Locle
Tél. (039) 2316 55 Tél. (039) 31 16 66

Siège: rue du Môle 6
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41

Nous cherchons pour le ler janvier
1980, un

COUPLE DE CONCIERGE
dans l'immeuble rue Jaquet-Droz 12,
pour travail à temps partiel.
Appartement de 4 '/_ pièces à dispo-
sition , tout confort.
Tél. 21 1171.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

D
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

Mise au concours
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, nous cherchons une

employée de commerce
expérimentée pour le secrétariat du délé-

' gué aux questions économiques.
Les tâches du service comprennent, en
plus du secrétariat, des travaux de
statistique. Une bonne maîtrise de la

t dactylographie est requise. La connais-
sance de l'allemand est souhaitée.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes. <
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats, doi-

' vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 16 novembre 1979.

A louer pour le 31 décembre 1979 ou
date à convenir, rue Savay-Mollondin
19-21, quartier tranquille et ver-

' doyant

appartement 2" pièces
; tout confort, WC-bain, coin à manger,
•¦ cuisine, cave.

Loyer mensuel Fr. 390.50, toutes char-
. ges comprises ainsi que taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
| Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 54 33.

Jean-Charles Aubert
¦_? Fiduciaire et régie
K^^ immobilière
iC f V Av. Charles-Naine 1

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

A LOUER
pour le 30 avril 1980

QUARTIER DES FORGES

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Douche. Balcon
Ascenseurs

Loyer Fr. 217.— + charges

ùEenico m
A louer au Locle, Vergers 22, pour tou
de suite ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
Fr. 235.— + charges. Confort.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039
44 17 41.

Apprenez à conduire
avec

S©  
Maîtrise et

0 Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

r _±. )
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 '/ . pièces, très spacieuses,
chauffage central général, eau
chaude, douche, très ensoleillé.
Loyer de Fr. 381.—, acompte de
charges compris.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec confort, rues
du Nord, Doubs, Combe-Grieurin,
Numa-Droz, Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 3 1h pièces, dans immeubles mo-
dernes, situation tranquille, rues
du Nord et Crêtets.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central
général, salle de bain, rues du
Nord, Jardinets, Doubs et Jardi-
nière.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1/HS&PART'EAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

•biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Nous cherchons quelques

personnes d'initiatives
ayant le contact facile et présentant bien
pour la réalisation de nos enquêtes dans
le Jura neuchâtelois.
Si vous êtes intéressé à ce travail acces-
soire et si vous pouvez travailler au
mois de novembre déjà , veuillez deman-
der documentation détaillée par télé-
phone.

INTERFIELD S.A., LUCERNE, Etudes
de marché, Mythenstrasse 9, 6000 Lu-
cerne 4, tél. (041) 23 21 15.

J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe
quel état: bibelots, tableaux, livres
vaisselle, ménages complets.
Débarras: caves et galetas.
A. LOUP, ROCHEFORT
Dom.: Cortaillod, tél. (038) 42 49 39

INDÉPENDANTE, meublée, bain. M.
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

MEUBLÉE, part à la cuisine, à dame ou
demoiselle. S'adresser: Joseph Baum-
gartner, Bois-Noir 5, rez-de-chaussée, dès
18 heures.

POUSSETTE POUSSE-POUSSE combiné
Peg, parfait état. Tél. (039) 23 51 45.

TV NOIR ET BLANC, avec pied mé-
tallique, Fr. 150.—. Tél. (039) 23 70 49.

CHAISE D'ENFANT tout confort, 1 en-
semble de ski, divers vêtements taille 2-
3 ans, parfait état. Bas prix. Tél. (039)
23 94 83.

4 PNEUS NEIGE Kléber radiaux 155-14,
Fr. 110.—. Tél. (038) 25 34 77.



Cérémonie du Dies Academicus à Neuchâtel

Le titre de docteur honoris causa décerné à M. Albert Henry, professeur belge

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la réorganisation des autorités uni-
versitaires, en 1971, l'Univesité de Neuchâtel vit selon un système de légis-
lature de quatre ans, comme l'Etat lui-même. Samedi matin, à la Cité uni-
versitaire, s'est ouverte la troisième de ces législatures, en présence d'une
nombreuse assistance parmi laquelle on reconnaissait le président du Grand
Conseil, M. Jacques Boillat, des députés, le Conseil d'Etat in corpore, les
représentants des communes, de la magistrature, de l'Eglise, des Ecoles

cuisses.

Le recteur sortant, M. Jean-Biaise Grize, remet les insignes de docteur
honoris causa à M. Albert Henry, professeur émérite de l'Université libre

de Bruxelles.

La cérémonie a été présidée par le
recteur sortant de charge, M. Jean-
Biaise Grize. Il a fait le bilan des
quatre années écoulées, évoquant deux
problèmes généraux, celui de l'adapta-
tion des diplômes à leurs professions
futures et celui des rapports entre
l'Université et les autorités politiques.

LES TITRES UNIVERSITAIRES
SONT-ILS DÉVALUÉS?

Les titres délivrés par l'Université ne
valent-ils plus ce qu'ils valaient autre-
fois ? Les étudiants sont-ils moins in-
telligents que leurs aînés ? Les ensei-
gnants moins compétents et moins
consciencieux ? Ces questions sont
souvent posées.

— Il me paraît, déclara M. Grize, que
ces critiques sont un signe d'une sorte
de distance entre l'attente des
employeurs et ce qu'ils trouvent ef-
fectivement chez les diplômés. Ainsi est
posée la question — dans les
Universités de Suisse et d'autres pays

— de la place de la formation
professionnelle. Le temps semble être
venu pour distinguer plus d'une espèce
de formation au sein même de l'Uni-
versité. L'égalité des chances n'impli-
que pas l'identité des individus non
plus que leur totale conformité de
goûts et d'aptitudes. Il faut oser le dire:
tous les étudiants n'aspirent pas à la
carrière de chercheurs. Il est donc
raisonnable d'introduire des formations
de longueurs différentes, des forma-
tions d'orientation différentes. Mais,
plus courtes ou plus pratiques, il est un
point important, c'est que les études
devront touj ours rester universitaires
de nature. Je vois deux façons d'y
parvenir: l'une porte sur le choix des
disciplines enseignées, l'autre sur la
façon de les envisager. Même plus
courte, même plus pratique, une forma-
tion universitaire doit permettre à ceux
qui en bénéficient de dominer les
tâches qui seront les leurs, d'Imaginer
des solutions nouvelles, de s'adapter à
l'imprévu. Il est possible de concevoir
des études qui débouchent rapidement
sur la profession d'un métier sans
former des esprits étroits donc sans
rien sacrifier des exigences propres à
l'Université. Il suffit pour cela de
traiter ceux qui ont choisi une telle
voie avec le même respect que les
autres.

DES RELATIONS PLUS iÊTROITES
L'Université ne vit plus en vase clos,

des relations étroites ont été créées non
seulement avec les autorités mais
également avec le public. Les habitants
de notre canton attendent beaucoup de
leur Université, ils l'ont prouvé lors des
votations sur la loi d'aide aux hautes
écoles et la recherche, Neuchâtel ayant
été un des rares cantons à l'approuver.
Quant au Grand Conseil, £. vient
d'accorder les crédits nécessaires à
loger la division des sciences écono-
miques et sociales et de voter un crédit
d'études qui doit permettre de mieux
installer la Faculté des lettres. Ces ré-
sultats montrent que le mieux-être de
l'Université et celui de la collectivité
reposent en définitive sur un dialogue
vrai entre leurs autorités respectives.

M. Jean-Biaise Grize termina son al-
locution en remerciant tous ses collabo-
rateurs et en faisant part d'un certain
étonnement: le chef-lieu ne possède
aucune rue portant le nom de l'Univer-
sité. Le silence s'est-il établi à une

époque, pas si lointaine, où l'avenir de
la haute école était sombre ? A-t-on eu
peur de devoir créer une « impasse de
l'Université » ?  Le ciel étant maintenant
éclairci, les autorités pourraient
envisager de combler cette lacune lors
de la création d'une avenue ou d'une
allée...

LA RÉCESSION
NOUS A BEAUCOUP APPRIS

M. François Jeanneret, chef du
Département de l'instruction publique,
résuma les événements survenus à
l'Université au cours de la dernière
législature.

En 1975, le nouveau rectorat com-
mençait son activité sous de fâcheux
auspices, l'Université ayant dû faire sa
part sur l'autel des réductions
budgétaires, dans l'ambiance d'un can-
ton frappé brutalement par la
récession. On allait jusqu'à se
demander si l'institution devait être
maintenue, si le nom de Neuchâtel
devait continuer à s'inscrire dans la
liste des cantons universitaires. La
réaction ne s'est pas fait attendre, les
responsables ont affronté la situation,
ont su l'analyser et convenir ce qu'il
était indispensable de faire.

La récession, déclara le conseiller
d'Etat, nous a à tous beaucoup appris.
Une maison à mesure humaine vaut
largement les trop grandes écoles, le
contact quotidien et direct entre le
maître et l'étudiant l'emporte sur
d'autres considérations. L'Université a
appris, comme l'industrie, comme les
autorités politiques, que seules la
rigueur, la ténacité et la qualité
permettent d'être crédibles et d'affron-
ter les marchés, qu'ils soient ceux du
négoce ou de l'imagination.

Les réalisations importantes de 1975
à 1979 sont nombreuses: jumelage avec
l'Université de Besançon, collaboration
avec la Roumanie, développement des
installations sportives du Mail, création
de l'Université du troisième âge.
L'année 1978 fut celle de la
microtechnique, 1979 celle de la
cantonalisation universitaire de la Fa-
culté de théologie. A ces réalisations, le
nom de M. Jean-Biaise Grize restera
marqué, il a été ce qu'il devait être: le
Recteur.

UN NOUVEAU
DOCTEUR HONORIS CAUSA

Savant de premier ordre, grand
médiéviste et stylisticien, M. Albert
Henry, docteur es lettres, professeur
émérite à l'Université libre de Bruxel-
les a été l'hôte régulier des chaires de
langues et de littératures françaises
médiévales et modernes de l'Université
de Neuchâtel. Il est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages de critique en philoso-
phie romane médiévale et moderne,
syntaxe, stylistique et poétique, il a
publié une édition monumentale des
œuvres d'Adenet le Roi, poète épique et
romancier du XIHe siècle. En recon-
naissance de son attachement à l'Uni-
versité de Neuchâtel, le grade de
docteur honoris causa lui a été décerné.

REMISE DES PRIX
ACADÉMIQUES

Il est d'usage, au cours du Dies
academinus, de remettre les Prix
académiques aux étudiants méritants.

Prix Jean Landry destiné à
encourager les étudiants de la Faculté
des sciences à se perfectionner dans
leur spécialité: MM. Bernard Chabloz,
Pierre-André Farine, Mme Nicole
Galland-Vaucher, MM. Willy Geiger,
François Gigon, Faustin Maniliho,
Jean-François Willemin.

Prix Jean-Goegrs Baer pour
encourager les recherches en parasi-
tologie: M. Charles Auroi.

Prix Louis Perrier destiné aux
auteurs de travaux remarquables dans
le domaine des sciences: M. André
Droxler.

Prix Henri Spinner récompensant des
travaux originaux de botanique: MM.
Lambert (Mve) Akamba, Alexandre
Buttler, Philippe Cornali.

Prix Jean-Luc Crélerot décerné à des
auteurs de travaux de botanique: Mlle
Anita Schenk, M. Jean-Paul Theurillat.

Prix Walther Hug destiné aux
auteurs des meilleures thèses
juridiques: MM. Olivier Jacot-Guillar-
mod et Piermarco Zen-Ruffinen.

Prix Louis Bourguet destiné à faci-
liter à un licencié es lettres un voyage
en Grèce ou en Italie: M. Jean-Pierre
Schneider.

Prix Ernest Leuba pour la meilleure
moyenne aux examens de l'année uni-
versitaire écoulée: M. Thierry Duvanel,
moyenne 6.

LA PRÉSENTATION
DU NOUVEAU RECTEUR

Le recteur de l'Université sera, pour
une durée de quatre ans, M. Eric
Jeannet, professeur à la Faculté des
sciences. Il est en charge depuis le 15
octobre mais il a reçu samedi les
insignes dorés et il a été présenté offi-
ciellement à l'assemblée.

Né en 1932 à Saint-Imier, M. Jeannet
a obtenu le diplôme du Technicum
jurassien puis le diplôme de physicien
en 1957 à Neuchâtel. Il est devenu la
même année assistant à l'Institut de
physique. Une thèse sur « Les carac-
téristiques de l'évaporation nucléaire »

Une vue de l' assemblée avec, au premier plan, le Conseil d'Etat in corpore.
(photos Impar-rws)

lui a valu le grade de docteur es scien-
ces; en 1962 il était nommé chargé de
cours de physique générale.

De 1963 à 1965, il poursuit son ensei-
gnement et ses recherches à Berne et à
Neuchâtel. Il est nommé professeur ex-
traordinaire puis, en 1969, professeur
ordinaire de physique générale. Dès
1971, M. Jeannet consacre une partie de
ses activités à la direction de l'Univer-
sité, membre du Conseil rectoral puis
vice-recteur.

Lorsqu'il est monté sur l'estrade,
après que son prédécesseur, M. Jean-
Biaise Grize lui eut remis le collier
rectoral, M. Eric Jeannet fit un ma-
gistral exposé, tentant de faire com-

prendre à l'assemblée l'idée que les
physiciens se font de la matière. Nous
disons « tenter » car il aurait fallu
s'appeler Einstein pour apprécier l'en-
semble de la conférence et en faire un
résumé. Sous le titre de « La physique
subnucléaire ou trois quarks dans un
proton », le recteur a brossé un résumé
de l'évolution des idées dans le
domaine des particules élémentaires dé-
crit l'impasse dans laquelle cette phy-
sique s'est trouvée, face, il y a quel-
ques années, avec plus d'une centaine
de particules faussement qualifiées d'é-
lémentaire et, enfin il a parlé des
quarks, particules qui ont des proprié-
tés qui n'ont pas toutes d'équivalent
à l'échelle macroscopique.

M. Eric Jeannet termina son exposé
en décrivant les études et les recher-
ches effectuées par l'Université de
Neuchâtel dans le domaine de la phy-
sique, ceci en collaboration avec des
équipes de physiciens tant suisses qu'é-
trangers.

La cérémonie du Dies academicus a
été agrémentée d'intermèdes musicaux
interprétés par Mme Anne Guy,
flûtiste, MM. Olivier Guy, hautbois et
Emile Vuillemin, piano.

Un apéritif a été servi dans les
couloirs de la Cité universitaire. RWS

L'Université possède un nouveau recteur: M. Eric Jeannet

Décès au Val-de-Travers

Le 9 novembre 1979 : M. Maurice
Montandon , 79 ans, de Fleurier.

Le 10 novembre, M. Giuseppe D'A-
gostino, 72 ans, de Couvet.

* VAL-DE-TRAVERS *»*_i**«*«---*««*»*-_--W-*_--«W__lg-_*̂  ̂ •¦-¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦.•¦¦.•¦•¦•¦•

Patinoire couverte à Fleurier

La patinoire qui sera couverte prochainement. En bas à gauche, une halle
polyvalente sera construite, alors qu'on créera une piste cendrée à ciel

ouvert du côté de la route cantonale, (photo Impar-Charrère)

Avee la construction d'une halle de
gymnastique à l'ouest de la patinoire de
Belle-Roche, la couverture de cette
étendue glacée se réalisera certaine-
ment l'an prochain.

Une annonce parue dans le
« Courrier du Val-de-Travers » le
laisse supposer. En effet, les
actionnaires de la patinoire artificielle
sont convoqués à une assemblée géné-
rale extraordinaire qui aura lieu
aujourd'hui. Deux points de l'ordre du
j our méritent nne attention particuliè-
re. Il s'agit d'nne part, de la vente du
terrain et des Installations & la com-
mune de Fleurier et d'autre part, de la
réduction des actions au dixième de
leur valeur nominale. La commune
projette donc de devenir à brève
échéance propriétaire des installations
de Belle-Roche dont elle couvre le dé-
ficit depuis de nombreuses années.

Ce n'est finalement pas une surprise
car une commission d'étude avait été
formée, l'an dernier, en vue de la cons-
truction d'une nouvelle halle de
gymnastique au village. Le terrain situé
à l'ouest de la patinoire sera donc utili-
sé et l'on profitera de ces travaux pour
couvrir la patinoire. Les membres du
comité d'étude ont travaillé dans le
plus grand secret, ne laissant filtrer les
informations qu'au compte-gouttes.
Toutefois, nous avons appris qu'il était
question de construire un toit avec
charpente en bois et que les subven-

tions cantonales et fédérales seraient
versées uniquement pour la halle de
gymnastique. Si tout se passe selon les
projets de la commission, la construc-
tion débuterait dès le mois de mars de
l'an prochain.

Bien entendu c'est le Conseil général
qui donnera le coup d'envoi lors de sa
prochaine assemblée en décembre. En
attendant, la Commission d'étude va or-
ganiser à la fin du mois une séance
d'information pour présenter le projet
(maquette, plans, devis) à la population
et aux membres du législatif.

La construction d'une halle polyva-
lente est à saluer d'un grand coup de
chapeau car la commune de Fleurier
manque d'infrastructures sportives. En
outre, la couverture de la patinoire sera
appréciée par les milliers de specta-
teurs qui se rendent durant chaque
saison à Belle-Roche pour vibrer aux
exploits du CP Fleurier. Il faut espérer
maintenant que le législatif accueillera
ce projet favorablement, (jjc)

Le rêve pourrait se réaliser Tan prochain

Neuchâtel
Jazzland: Willie Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo . 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now ; 17 h. 30, Pierrot-le-fou.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le retour du

grand blond.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Au revoir... à

lundi.
Palace : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 30, La

grande vadrouille.
Rex : 20 h. 45, Je te tiens, tu me tiens

par la barbichette.
Studio: 21 h., La nuit des masques; 18

h. 30, Juliette des esprits.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Le

tambour.
Travers, salle de l'Ours: expos. Fer-

nand Vaucher.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Le temps en octobre
Un mois sans histoire pourrait-on

dire. Il ne nous a pas préparé, ni averti
que l'hiver est à nos portes. En effet,
beaucoup de soleil, des températures
très agréables, avec un maximum de 22
degrés le 11 et 14 jours où le thermo-
mètre a marqté des températures
maximales de plus de 14 degrés. Dans
l'autre sens, bien sûr, des nuits froides
par temps clair mais une seule fois le
thermomètre a atteint le minimum de 0
degré le 20 du- mois. Les précipitations
ont été notées pendant dix jours et
totalisent 118,7 mm. Le 5 a vu la plus
forte précipitation avec 37,8 mm. Ces
dernières ont dépassé de 52 pour cent
la moyenne mensuelle.

Ce mois a été extrêmement favorable
à la rentrée des récoltes et aux travaux
d'automne. Déjà avec les labours, le
Val-de-Ruz a pris son vrai visage de
saison avec ses damiers verts et bruns.
L'on attend l'hiver, puisse-t-il venir le
plus tard possible (bz)

CERNIER

Samedi à 11 h. 50, un automobiliste
de Neuchâtel, M. V. S., effectuait une
marche arrière sur le chemin sans nom
conduisant du Verger-Rond à
l'immeuble No 7. Alors qu'il manœu-
vrait, l'arrière de sa machine a été
heurté par la moto conduite par M. G.
S. d'Hauterive. Sous l'effet du choc, ce
dernier a chuté. Après avoir reçu des
soins à l'Hôpital des Cadolles, U a pu
regagner son domicile.

Motocycliste blessé

* N«JCHÂTEL • NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL *



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.
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ARCHITECTES.
BUREAUX
D'ÉTUDES,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.
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Votre sécurité
en «cas de maladie

et accidents.
Retrouvez la santé dans le confort et sans aucun
souci financier grâce à nos assurances com-
plémentaires d'hospitalisation. Notre assurance
GK est très attractive. Sitôt conclue, vous pou-
vez l'oublier. Elle s'adapte automatiquement
au renchérissement.
La KFW songe à la santé et au bonheur.

¦ 

Demandez les renseignements à
KFW Assurance suisse
de maladie et accidents
Agence de Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 24 56

fllfl' Nom/Prénom j

adresse ï

I No postal/lieu I

¦ Téléphone 3 ¦

Coupon à retourner à notre adresse. i

BIÏÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021 / 93 24 45
1083Mézières
¦§¦¦ ¦

GARAGE
à louer, quartier de
la Charrière.
(Enlèvement de la
neige à charge du
preneur.)
Fr. 50.— par mois.
Tél. (039) 22 59 60.

DAME
garderait enfant à
la semaine. Mme
Ellenberger, Numa-
Droz 204.

LINGERE
soigneuse, travail-
lant chez elle, est
cherchée pour rac-
commodages.
Tél. (039) 23 97 70.

GARAGE
est cherché, quar-
tier Point-du-Jour -
Montbrillant.
Tél. (039) 23 97 70.

Lisez L'Impartial
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Gësîêtner
Traitement de l'imprimé
de bureau

Pfister-Leutheld SA Suisse

vOpiB wous învite i l'inauguration de ses

Multicopœ NOUVEAUX LOCAUX NEUCHATELOIS
I

Offset les 13 -14 -15 novembre 1979

Assemblage rue des Brévards 4, Neuchâtel

Reliure de 10 à 12 heures, 14 à 18 h. 30

Adressage Démonstrations et verre de l'amitié

I Gestetner

I Pour mieux vous servir - 038 250757

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de
v?' n mil 1»

J-_rlffW

mouton
retourné

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17

A LOUER

1 garage
pour le 15 janvier 1980, rue du Tertre,

Fiduciaire Herschdorfer, 25, Fbg de l'Hô-
pital, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 32 27.

A REMETTRE

magasin
d'alimentation
pour raisons de santé
bien situé, important chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre FB 25990 au bureau
de L'Impartial.



AÈT Tours  ̂p^tur?
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®@DECORFIN
le mercredi 14 novembre 1979

à l'Hôtel Moreau
Avenue Léopold-Robert 45

Après-midi à 14 heures - Soir à 20 heures

Contribution aux frais, Fr. 12.—

Inscription et renseignements chez

A R A - CO L O R
Balance 6 - Tél. (039) 22 44 24

La Chaux-de-Fonds

______----« _̂^̂ ^̂ iS?x Ford Mustang. Hardtop, lurbo de 2,3 I, 4 vitesses. La plus avantageuse " >3
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Nouveau: 

Ford 

Thunderbird. Un 

rêve fasc 
nanti 

Carrosserie % ̂ ^Srïï __fff SiïfmB

"••ïî !̂ ll_ _̂_l___ii^_ll _Bîl?sSi !*î____-__2i_ __r couchette , love-glaces électriques , glaces teintées , contrôle auto- 1« 
^̂  ̂ !̂ _̂__i

essence normale. Carrosserie compacte (4,9 m) et presti- ¦¦'¦-•™¦»¦s!ss:ŝ _ ï̂««»,• (É__ _r/̂ Tffri211i )
gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boîte automatique , direction ^^g _̂_a_-_3*&^
assistée, VOlant réglable etC Break livrable. A partir de 1 8 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux.

• Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.
k k k k k k k i k k k k k k k k k k k k k  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford L.TD (également break à 8 places) ; CA«n_»A Mmn nM-<Ar -fc- -A *- -Am- --fe" -Am- -Am- -A- ~̂ r -Ar -Ar yÇ yÇ J  ̂j Ç  j Ç  j Ç  j Ç  y\ y\ y% nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental 

et 
Lincoln Continental Mark VI. deCU-Tte COiT.prto@.

Le Locle: rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, 038/25 83 01.

¦ly '̂ v.'j El l». ' fl EÎ I__l_______l__R_H_____________ i

fl l ^, " __¦________! ' 9B_BI__H _______________£___^__ i_^______ i____ Pw_l
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Agences
CES

publiai
AÂSP-

-tepartenalra
dêMnflariea

pourteutB- VOi
annonces I

AASP-
Assoclatlon d'AgencM
Suisses da Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Massa
Annonces S.A.,Orell
Fussll Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

EST ING. DIPL. EPF PUS I i»

| Reprise maximale
pour votre !

I aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf. !
Demandez nos

\ offres d'échange ¦
| SUPER.
i Seulement des marques I
' connues, telles que I
! ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, |

HOOVER, ROTEL, SIEMENS, , ;

i Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 !
|H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 JH
BDL Lausanne, Genève, Etoy, Villar3-s_r-Gl.no MB
WL et 36 succursales ,i___nF^

^—_ZîL *̂
A LOUER

À RENAN
POUR DATES À CONVENIR

JOLI
APPARTEMENT

complètement rénové, trois pièces,
salle de bain, chauffage central
général, machine à laver dans la
maison, près de la gare. Loyer
Fr. 250.— + Fr. 95.— d'acompte
de charges.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 /

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

ACTIVIA vous fera profiter de ses 32
ans de son bureau d'archi-
tecture

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

Jean-Charles Aubert¦_A Fiduciaire et régie
l̂ \ immobilière
JT_\ Av. Charles-Naine 1
^̂  % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOTTER
pour le 30 avril 1980
PRÈS DE LA GARE

GRAND GARAGE CHAUFFÉ
Surface 110 m2, deux grandes

portes
Ce garage conviendrait pour ca-
mions, voitures ou pourrait être

utilisé comme entrepôt
Loyer Fr. 452.—

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour HMM 9P$ P

qui passe voit d'autres cheveux W#L. \__JH Ipt ll/ v^
tomber. Et pour toujours. Car lors- ' * JPÎ -̂̂ Éfk
que les racines sont mortes, rien ne , Jm «L
peut plus repousser. (Pas même f '. ' ,JB| if Jghj
avec ces prétendus remèdes mira- $- J____L • jMlui mla

Confiez vos problèmes à nos >jsl W Si
Le traitement des cheveux indi- f gl |g_fl.ffi& £ jff*

vidualisé Beaufort prévient la chute W% s - ,*,,_ . ,
des cheveux et stope la calvitie C , \_ tj .__rC
lorsqu'il est entrepris à temps. Des f|. i. " 

'^ÉËÉP̂ Ï'i
"̂

milliers de cas ont déjà été traités - * * JL " -Êm ;
i ' , . ,. . *;Jk :. ,̂'.j ,__Pit__iM__|g.:' i-tto,- .

avec succès par les spécialistes L ,_____Ky- ' <
Beaufort. J^Qa

Ne perdez plus une minute et _^_^_^ J_iÉ__>/
demandez un premier examen, ___$_£_ _̂_aKs f̂f^^^Fr
entièrement gratuit. Vos che- g ty&Bu Bs*
VeUX Valent leur pesant d'or et Institut pour régénérer le cheveu
vousconserventuneallureieune. i~_~™ R.ed_ Bo_ -_ 8 Tei.o2i2otn3

1 Genève Rue duPorf B Tcl. 022 268733
Berne Fffingerslr fl Tvt. 0312543 71

I _«_. _. O C __ S • Zurich BahnhotplaU3 Toi. 01 21186 30
Instituts peauiort a votre service e_e E/is_ .etnen_ni_ gc7 roi.06123-055

j Often SolothumersIr.Q Tel. 062 323592
aux meilleures heures. __-»_ s-mpacnerstr.i TCI. 041233739

" 0-vCfn_ nd,-vend,edi sans interruption des 10h30

W" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » * -̂

9&~ vaut assure un service d'information constant "*JS



vos achats de
Noël à La Chaux-de-Fonds

ÉL e  

concours est ouvert aux enfants de 5 à 15
ans (dessins individuels, par groupes ou par
classe). Les meilleurs dessins seront primés
et pourront être reproduits par les lauréats,
dans la ville de La Chaux-de-Fonds en 1980,
sur les panneaux de chantiers.

Le concours n'est valable que si vous utilisez
les feuilles de dessins au format A3 (42 x 29.7)
qui peuvent être obtenues dès lundi 12 novembre
au secrétariat de l'Office du Tourisme, rue
Neuve 11, au bureau de la Gérance Berset ,
Jardinière 87 et à L'Impartial , rue Neuve 14.

Les sujets seront exécutés en couleurs ou en
noir et blanc. Les concurrents tiendront
compte que les dessins primés seront repro-
duits sur 1 m. 20 de hauteur en moyenne.

Les dessins doivent être remis au plus tard
vendredi 7 décembre 1979,
au bureau de L'Impartial , rue Neuve 14. Les
concurrents mentionneront les nom, prénom,
âge et adresse.

Les meilleurs dessins seront récompensés
par de magnifiques prix lors de la visite
du Père Noël, merc redi 12 décembre 1979.

I : 1ATTENTION ! dernier délai pour l'envoi de vos
dessins : vendredi 7 décembre 1979.

W* X • 
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Ŝ ÎP̂  y Concours «Le clin d'oeil des enfants»
Sn_>r_?T2_ «¦¦—'
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«J DAVET FRèRES" *
Rue du Coppet 1
1870 Monthey !

cherche Tél. (025) 71 58 91

9 monteurs-électriciens
$ câbleurs
— Salaire intéressant
— Travaux en Suisse romande

/ ĵjsx Prêt-à-porter PATINOIRE DES MéLèZES DEMAIN à 
20 

heures

Wm %%% LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
>_af-^ 

*&
? Avenue Léopold-Robert 38 Location: Girard Tabacs; Tabatière du Théâtre; Bar Le Rallye; Buvette de la Patinoire ; Tabacs des Forges; Naville Tabacs, rue Fritz-

it_^5_55-?/̂ _/* Courvoisier 2; Bourquin Tabacs, rue de la Balance 14
. OTUTOITCe Prix des places: enfants Fr. 3.—; étudiants et AVS Fr. 6.—; pourtour adulte Fr. 8.—; gradin adulte Fr. 10.—; tribune assise Fr. 16.—
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CAFÉ-RESTAURANT
à remettre pour date à convenir.
Bien placé et bien équipé, dans centre
commercial, avec terrasse, ville de la
Côte.
Appartement à disposition.
Ce café-restaurant conviendrait à un
couple dynamique dont le mari serait un
cuisinier de métier.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PD 902375 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

I
Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des

LOCAUX PROFESSIONNELS
pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires,
paramédicaux, à des études d'avocats ou notaires, à
des bureaux commerciaux; surface par étage: 91 m2,
les dispositions intérieures peuvent être modifiées
selon les besoins durant les transformations; mise à
disposition à partir du début de 1980.
S'adresser à: RÉGIES S. A., fiduciaire, ruelle Mayor 2
à NEUCHATEL, tél. (038) 25 48 38.

¦_H_a_a_--_M_M__B_H-B_i_H__M_B__l___^__-______

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

employées de commerce
bilingues (français - allemand), avec si possible
quelques années d'expérience, sachant travailler
d'une manière indépendante.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec notre service du personnel, tél. (038)
21 21 91, int. 555 ou 550. Nous pourrons alors vous
donner de plus amples renseignements et , éven-
tuellement, prendre note de votre candidature.

___———_HM_n_n_--_—_—_———————_—-—-————_————__——————_—_—_—W——_—*

BaW|T|||ll|MnHM Mk. 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

ELECTRICITE - TELEPHONE

cherchent un

monteur électricien
capable, sachant travailler seul.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous au tél. (039) 22 20 40.

___ra______B_________________B>---_-_--_-_i

JE CHERCHE
pour le ler janvier 1980 ou date à con-
venir

COIFFEUSE
Se présenter: Coiffure GINETTE, Parc
31 bis, tél. (039) 22 14 28.



Des corbeaux sur le viaduc de Sorvilier

» DISTRICT DE MOUTIER *• ¦¦ '

Des corbeaux qui ont élu domicile
dans la région de Sorvilier, dans le
Jura bernois, semblent avoir découvert
leur passe-temps favori:  ils s'attaquent
en e f f e t  au mastic frais qui vient d'être
injecté entre le bord du trottoir et la
barrière de sécurité du viaduc de Sor-
vilier .450 mètres de long), pour éviter
les inconvénients du gel.

Les oiseaux peuvent agir en toute
impunité puisque l' ouvrage qui sera
inauguré le 21 novembre prochain n'est
pas encore ouvert à la circulation.
Selon le bureau d'ingéni eurs qui a
conçu le viaduc, celui-ci ne court aucun

danger et il suffira de protéger les
joints jusqu 'à ce qu'Us se durcissent.
Après quoi il a fort  à parier que les
corvidés, se casseront... les dents.

Les joints de bétonnage qui viennent
d'être posés au pistolet sont destinés à
éviter les infiltrations d' eau à la base
des barrières métalliques et par consé-
quent les risques d'éclatement dus au
gel. On ne sait si les corvidés sont
attirés par l'odeur ou la consistance de
ce mastic qui, selon le bureau d'ingé-
nieur, est de composition courante pour
ce genre d' usage. Les ouvriers devront
bien sûr poser de nouveaux joints et
prendre soin de les protéger contre les
volatiles en attendant que le phénomè-
ne de polymérisation s'opère (réaction
chimique) qui conférera au joint une
consistance résistante mais néanmoins
élastique, (ats)

Plus de 180 participants aux cours organisés cet hiver

, ¦¦«¦¦ SAINT-IMIER;^ f SAINT-IMIER : « r
Formation continue à l'Ecole d'ingénieurs

En collaboration avec l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement profession-
nel, l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
organise chaque année différents cours
de formation continue, s'adressant à un
très large public. Cette saison, ces
cours ont rencontré un succès inaccou-
tumé. Ce sont en effet plus de 180 per-
sonnes qui se sont inscrites à l'un ou
l'autre des huit cours proposés.

Permettant aux participants de com-
bler certaines lacunes de formation ou
d'acquérir des connaissances supplé-
mentaires toujours utiles pour affron-
ter les exigences de l'économie moder-
ne, ces cours ont déjà rencontré, les
années précédentes, un écho favorable.
Mais rien ne laissait supposer le record
d'inscriptions enregistré cette fois-ci.

Plus de 90 personnes vont suivre

trois cours traitant d'informatique, à
savoir l'introduction , la programmation
et l'application des microprocesseurs et
des miniordinateurs. Les deux cours
consacrés à la préparation de l'examen
d'admission à l'ETS réunissent quelque
50 futurs candidats. La fréquentation y
est donc nettement supérieure à celle
de ces dernières années. Deux cours
consacrés à des disciplines de la méca-
nique: l'automatisation pneumatique et
la soudure sont eux aussi complets:
près de 25 participants. Enfin , le cours
d'électronique, donné pour la première
fois, groupera plus de 15 participants.
Tous ces cours ont lieu le soir ou le
samedi matin et ils sont donnés par des
professeurs de l'école et dans les locaux
de celle-ci.

La direction de l'Ecole d'ingénieurs
s'est interrogée sur les raisons de la

très large audience rencontrée par la
formation continue qu'elle propose.
Parmi les motifs supposés , on notera
l'attrait des matières enseignées, l'ac-
tualité des microprocesseurs et des
miniordinateurs, le fait que le pro-
gramme correspond aux aspirations ac-
tuelles de formation. D'autre part, la
situation économique (restructuration,
diversification) pourrait également
avoir joué un rôle. Enfin, la réputation
de l'Ecole d'ingénieurs et l'équipement
qu'elle peut mettre à disposition n'y
sont sans doute pas étrangers.

Ce succès va encourager les respon-
sables de l'école à poursuivre dans
cette voie, afin de faire profiter toute la
région de ses laboratoires et de ses
installations en assurant la promotion
de la formation continue, (ag)

Danila Brandt, peintre de Corgémont, expose à Berne
* DISTRICT DE GOURTE LARY a

Dans l'esprit d'un large public, la
peinture sur porcelaine est considérée
comme un gentil passe-temps, per-
mettant à celles qui s'y vouent, de
meubler agréablement leurs loisirs, tout
en donnant l'occasion de présenter aux
amis et connaissances, des pièces de
vaisselle réservées à certaines grandes
occasions, ou soigneusement conservées
derrière des .itrines d' exposition.

Cette image est certes valable pour
les amateurs de décorations sur porce-
laine.

Danila Brandt a élevé cette peinture
à un art subtil et délicat , profondément
ancré dans les fibres de tout son
être. Elle lui voue un culte particulier,
y engage la totalité de son âme sensi-
ble, qui s'extériorise et se traduit par la
réalisation d' œuvres allant bien au-delà
de la valeur de simples objets d'inté-
rieur.

Dès sa prime jeunesse, elle est inspi-
rée par des dispositions développées
dans le dessin, éprouvant un goût
artistique très remarqué.

C'est un besoin perpétuel pour elle
d' extérioriser ses sentiments par cet art
et elle opte dès le début pour la peintu-
re sur porcelaine. Elle en acquière les
éléments pour un enseignement de base
et progresse peu à peu dans l'art de
cette peinture gracieuse.

Elle évolue en constante recherche
vers le perfectionnement de son
expression, ainsi que dans les techni -
ques du traitement des couleurs.

Danila Brandt étudie toute la littéra-
ture ayant trait au domaine pour lequel
elle se passionne et dans lequel elle pé-
nètre de plus en plus profondément.

Son inlassable esprit de recherche la
conduit dans de nombreux musées, tant
en Suisse que dans les pays environ-
nants. Son style se précise, s'af f i rme, se
perfectionne dans un continuel besoin
de se dépasser. Son périple à travers
les pays .oisins lui fait découvrir en
France voisine un maître, dont la con-
sécration auprès des cours de la no-
blesse européenne est reconnue. C'est
Camille Le Tallec, un céramiste breton
établi à Paris, fournisseur des familles
royales.

L'artiste, qui admire les œuvres
créées par La Tallec établit un contact

avec ce maître célèbre. Celui-ci la re-
çoit à Paris et lui ouvre toutes grandes
les portes de son atelier et de son sa-
voir. Il lui prodigue des encourage-
ments.

Au cours d'entretiens sur la concep-
tion de l'art, ainsi que sur les procédés
de traitement des couleurs et des cuis-
sons, le voile est peu à peu levé. Il
insuf f le  en elle une fo i  grandie en l'art
de peindre la porcelaine.

Dès lors, comme elle l'af f irme elle-
même, Danila Brandt prend un chemin
dont elle sait où il commence, mais
dont elle ignore encore où il conduit.

Au cours de trente années d'une évo-
lution permanente, l'artiste a modifié
son style, étendu la gamme de ses su-
jets.  Les peintres qui ont marqué le
X V I I I e  siècle l'inspirent et ses œuvres
sont de plus en plus empreintes des
marques de cette époque. Spécialiste en
miniatures, elle excelle indistinctement
dans des portraits d' après nature, des
paysages , des f leurs , des oiseaux. Elle
se spécialise également sur des décora-
tions d' or gravé et bruni, comme aussi
dans des fonds  putoisés d'une vaste
harmonie de couleurs.

Désireuse de communiquer ses con-
naissances et son art, l'artiste a ouvert
à Corgémont, en collaboration avec une
amie Mlle Antoinette Saucy, un atelier,
dans lequel elle enseigne la peinture
sur porcelaine aux personnes adultes
comme aussi aux jeunes f i l les  se sen-
tant attirées vers l' expression picturale.
Elle présente à Bienne une exposition
permanente.

Une des œuvres de l'artiste.

Après une exposition à Corgémont, le
public biennois a pu admirer ses
œuvres au Palais des Congrès.

Cette année, c'est dans un cadre sin-
gulièrement favorable qu'elle expose sa
collection. C'est en e ff e t  le salon Louis
XVI  du Schweizerhof à Berne, qui
abrite ses œuvres.

Leur valeur est mise en évidence
d' avantage encore par une présentation
accompagnée de l' environnement de
meubles anciens mis à disposition par
Mme Buchhofer , propriétaire de la ga-
lerie Liz à Berne.

L'exposition est ouverte jusqu 'au 18
novembre. Le vernissage a eu lieu ven-
dredi soir 9 novembre, (gl)

Oui à la réélection du pasteur Biber

« BÏENNE $ BIENNE * BIENNE *
Synode d'automne de l'Eglise réformée du canton de Berne

Samedi de nombreux délégués de pa-
roisse participaient au Synode
d'automne de l'arrondissement Jura de
l'Eglise réformée du canton de Berne. Il
appartenait à la paroisse de Bienne -
Mâche - Boujean d'organiser cette
session d'automne qui était placée sous
la présidence de M. André Schneuwly
de Vauffelin. La partie administrative
était marquée par un point important
avec la réélection du pasteur Charles
Biber au poste de ministère de presse
ainsi que de l'acceptation de différents
budgets.

L'assistance a suivi le vœu du
président de la paroisse recevante qui
après des souhaits de bienvenue
espérait que les débats se déroulent
dans une atmosphère détendue où
l'esprit du chrétien devait être prédo-
minant, et c'est véritablement dans cet
esprit que les délégués des paroisses se
prononçaient sur les différents points
de l'ordre du jour.

OUI AU MINISTERE
DE PRESSE

On s'en souvient, lors du synode à
Bienne l'année dernière, le problème du
ministère de presse était remis en
question ainsi que son titulaire, le pas-
teur Charles Biber. A cette époque, de
vives réactions étaient enregistrées et
les délégués du synode de 1978 trou-
vaient une sage solution de compromis,
ne désirant pas brûler les étapes mais
chercher au contraire à analyser au
mieux une situation qui, disons-le bien
franchement, était désagréable pour
chacun (autant pour le titulaire du mi-
nistère de presse que pour les parois-
siens). Il fut donc décidé de nommer
une commission spéciale qui, en toute
indépendance, pourrait étudier ce dos-
sier et fournir ses conclusions. Un délai
d'un an était imparti et M. Charles
Biber voyait son mandat prolongé pro-
visoirement pour un an.

S'étant mise au travail avec sérieux,
cette commission a voulu aller au fond
des choses et n'a pas ménagé son temps
pour analyser toutes les remarques in-
dividuelles ou de paroisses, recevoir
différentes délégations et ainsi obtenir
des renseignements lui permettant de
fournir un rapport en ayant en mains
des éléments des plus importants.

Il y a lieu de signaler que cette com-
mission était présidée par le pasteur
René Diacon, et que toutes les déci-
sions qui furent prises ont été le résul-
tat du travail d'une équipe qui ne s'est
jamais laissée aller à subir quelque
pression que ce soit.

C'est dans un esprit de collégialité
que le rapport a été fourni et les con-
clusions sont celles qui ont fait l'una-
nimité au sein de cette commission qui
s'était réunie seize fois pour les besoins
de la cause.

Au terme d'une analyse approfondie,
elle aura pu fournir un intéressant
rapport qui ne s'arrêtait non plus seu-
lement au poste du ministère de presse,
mais qui remettait aussi en question
bien d'autres sujets tout aussi impor-
tants. Nous ne citerons que le problème

du journal « La Vie protestante » et des
conventions qui lient les paroisses et
les organes du journal. Ce rapport a
donc été accueilli avec satisfaction par
le bureau du synode qui, samedi,
n'avait bien sûr à traiter qu'un seul
point, celui du ministère de presse.

Cependant, M. Marcel Maeder , prési-
dent du bureau du synode, a assuré les
délégués que rien ne serait laissé au
hasard et que tous les points soulevés
seraient étudiés. Seulement, il est in-
dispensable que les paroisses se sentent
elles aussi concernées et apportent aide
et suggestions dans ces différents do-
maines.

Le bureau du synode et la commis-
sion proposaient aux délégués la ré-
élection du pasteur Charles Biber pour
une nouvelle période de quatre ans. La
décision appartenait aux délégués qui
se prononçaient au bulletin secret puis-
qu 'il s'agissait d'une réélection. Le sy-
node se prononçait par 72 oui contre 20
non pour cette réélection, alors que 23
bulletins blancs étaient dénombrés.

C'est par des paroles de reconnais-
sance et avec une émotion bien com-
préhensible que M. Biber s'adressait à
l'assemblée, la remerciant pour le re-

nouvellement de sa confiance, mais: en
demandant aussi à chacun de suivre de
près son activité qui est trop souvent
mal comprise ou mal interprétée. Il a
rappelé les principes qu'il a toujours
défendus en faveur de la liberté de la
presse, et qu'il continuait de travailler
dans cet esprit afin d'honorer la liberté
de l'Eglise et de l'Evangile.

Si, par cette réélection, l'on pouvait
arriver à enrayer une certaine « chasse
aux sorcières » qui a lieu dans notre
pays, alors le synode aura accompli un
travail important dans sa vocation
chrétienne. Telles étaient les conclu-
sions de celui qui espérait bien qu'une
collaboration de 35 ans dans ce synode
ne se terminerait pas sur un fait
désagréable.

LE BUDGET 1980
Si cette réélection était un point im-

portant de l'ordre du jour, il faut aussi
relever que les délégués avaient à se
prononcer sur les différents budgets
pour 1980. Certains ont donné lieu à
quelques remarques, mais furent ac-
ceptés après que des explications aient
été fournies par les responsables; de
l'établissement de ces budgets.

Présenté par Mme Micheline Kessi,
le budget des UCJG qui est équilibré
avec des charges de 150.000 francs, est
accepté à l'unanimité ; celui du Centre
social protestant fut mis en discussion,
et finalement l'assemblée l'acceptait tel
que le présentait M. Jean-Daniel
Liegme.

Plus important, celui du bureau du
synode trouvait également grâce
devant les délégués, après que M. J.
Rollier eut donné des renseignements
bien détaillés.

La cible d'entraide des paroisses
pour 1980, qui est la même que celle de
l'année dernière, ne donna lieu à aucun
commentaire spécial.

NOMINATION
En remplacement du pasteur Rufer

au comité de Pro Senectute Jura
bernois, c'est Mme Josiane Aegerter
(La Neuveville) qui fut nommée. Les
vérificateurs des comptes de la Com-
mission d'entraide et de mission subit
une modification, puisque M.. Pierre
Maeder (Malleray) est proposé, alors
que M. Wirz, actuellement vérificateur,
devient suppléant. Au Centre social
protestant, les personnes suivantes sont
appelées à vérifier les comptes : MM.
Marc Paroz (Bienne), Marcel Voirol
(Reconvilier) et Jean-Claude Schnegg
(Moutier, suppléant).

Le synode se poursuivait par un thè-
me présenté par les responsables de
l'Association jurassienne des femmes
protestantes, intitulé « Vivre la com-
munauté aujourd'hui ». Un culte syno-
dal présidé par le pasteur Charles-
Edouard Berthoud mettait un terme à
ce synode d'automne, culte qui voyait
la consécration au ministère pastoral
de M. Bernard Jay, et l'installation de
deux animateurs de jeunesse.

J.-C. VUILLEUMIER

Délibérations du Conseil
municipal

Personnes actives dans l'agriculture.
— D'un extrait du procès-verbal du
Conseil exécutif du Canton de Berne, il
apparaît que 989 personnes sont actives
dans l'agriculture pour l'ensemble du
district. Courtelary en compte 78, Cor-
tébert 49, Corgémont 74, Cormoret 30,
Villeret 31 et Saint-Imier 63.

Trafic militaire. — Le Conseil a pris
connaissance d'une lettre signée par le
commandant de la division frontière 2,
l'informant que divers mouvements de
véhicules (chars, camions, Hâflinger,
Jeeps et Pinzganer) auront lieu sur les
axes routiers de la région. Les ordres
ont été donnés afin d'assurer la fluidité
du trafic et de réduire au minimum les
désagréments ainsi causés à la popu-
lation.

En vue de l'hiver... — L'hiver est à la
porte et les autorités municipales rap-
pellent aux propriétaires de véhicules
qu'il est de leur devoir de n'entraver en
aucun cas le passage du casse-neige. De
plus, les arbres susceptibles de gêner la
visibilité devront être taillés, (ot)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

COURTELARY

Nouveau député
au Grand Conseil

A la suite de la nomination comme
conseiller national de M. Jean-Paul
Gehler de Reconvilier, député au Grand
Conseil bernois, nous apprenons que ce
dernier a décidé, en accord avec son
parti , l'udc, de démissionner comme dé-
puté pour le 31 décembre prochain.
C'est ainsi M. René Blanchard agricul-
teur à Malleray où il est président de
bourgeoisie qui entrera à nouveau au
Grand Conseil. René Blanchard a déjà
fait par le passé deux périodes de qua-
tre ans et avait en plus terminé une
période à la suite de la démission du
député Râtz , maire de Fornet-Dessous.

(kr)

Le nouveau conseiller
national f êté

Après Mme Aubry à Tavannes, c'est
M. Marc-André Houmard, qui vient
d'être élu au Conseil national, qui a été
fêté par son village de Malleray.
L'éloge de nouveau conseiller a été fait
par le maire de Malleray, M. Henri
Graf , et la salle communale était com-
ble, (kr)

MALLERAY

Renard enragé
Le garde-chasse cantonal M. Paul

Girod de Moutier a abattu un renard
suspect dans la région de La Scheulte
et l'analyse a révélé que l'animal était
enragé. Il s'agirait d'une deuxième
vague de rage qui arrive dans la région
par le district de Laufon. (kr)

LA SCHEULTE

Acte de vandalisme
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers une heure du matin, des inconnus
ont renversé plusieurs bacs à fleurs
devant un magasin, et à un important
carrefour de Moutier. En outre, les
vandales s'en sont pris à la signalisa-
tion routière : deux bornes lumineuses
ont été sérieusement endommagées.
Les dégâts sont importants. La police
cantonale bernoise à Moutier prie les
témoins éventuels de ces méfaits de
s'annoncer, (ats)

MOUTIER

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme

Ruben Gindrat-Beal, domiciliés à la rue
du 26-Mars 22 fêtaient le 9 novembre le
50e anniversaire de leur mariage. Agés
tous les deux de 75 ans les jubilaires
jouissent encore d'une santé suffisante
pour s'occuper des travaux ménagers et
effectuer encore de fréquentes prome-
nades.

C'est le 9 novembre 1919 que Mme et
M. Gindrat s'étaient unis par les liens
du mariage. De cette union trois
enfants devaient naître. C'est en famille
que cet anniversaire était fêté, où les
six petits-enfants de Mme et M.
Gindrat étaient également de la partie.

(vu)

TRAMELAN

Une voiture sort de la route
Conductrice blessée

Samedi en fin d'après-midi, une au-
tomobiliste bâloise descendant La
Cibourg est sortie de la route, à
l'entrée de Renan, quelque 150 mètres
avant le passage à niveau. La voiture
de l'infortunée conductrice a d'abord
gravi le talus sur le côté gauche, avant
de traverser la chaussée, de dévaler le
talus droit, d'enjamber un chemin et de
s'emboutir contre un garage.

Souffrant de blessures diverses, mais
sans gravité, la conductrice a été ad-
mise & l'Hôpital de district de Saint-
Imier. Sa passagère n'a pas été blessée.
Les dégâts matériels s'élèvent à 4000
francs. La police de Renan a procédé
au constat d'usage. U faut ajouter
qu'au moment où s'est produit l'acci-
dent, la route était partiellement re-
couverte de neige, (ag)

RENAN

Dans les réponses, reçues particu-
lièrement des Conseils de paroisse
(même si plusieurs n'ont pas en-
voyé leurs conclusions) concernant
la nécessité du maintien du poste de
ministère de presse, H y a lieu de
relever, et le synode nous l'aura
confirmé, que trop de paroissiens ne
sont pas orientés sur les compé-
tences et devoirs des rédacteurs de
la Vie protestante. Trop de person-
nes voient dans le journal de la VP
un journal de l'Eglise alors que les
accords et conventions qui sont
faits donnent une indépendance to-
tale aux responsables du journal et
c'est peut-être là que le bureau du
synode devra s'atteler en priorité,
faisant suite au rapport de la com-
mission. Avec cette réélection du
pasteur Biber, il ne doit y avoir ni
gagnant ni perdant, si ce n'est que
cette décision a pu être prise après
que tous les éléments aient été étu-
diés d'une manière approfondie et
avec sérieux, ce qui aura donné rai-
son aux délégués du synode de 1978
de proposer de nommer une com-
mission spéciale à cet effet. Les
conclusions de cette commission ne
s'arrêtant pas qu'au problème du
ministère de presse, U ne fait aucun
doute que les autres points seront
traites ultérieurement et qu'ils ne
pourront que servir la cause du res-
pect de chacun dans l'Eglise, (vu)

Nécessité d'un
ministère de presse



Mgr Capucci dit la messe à Soleure
Sous la protection de la police

L'archevêque Hilarion Capucci, le
vicaire patriarcal de Jérusalem qui
avait été détenu trois ans par les Is-
raéliens, séjourne depuis mardi dernier
dans notre pays. Nommé le 7 mai
visiteur apostolique des paroisses grec-
ques catholiques en Suisse et dans
divers autres pays d'Europe occiden-
tale, le prélat achèvera cette première
tournée helvétique lundi par une visite
au CICR.

MENACES DE MORT
Samedi, Mgr Capucci a dit la messe

en l'église de Rosière, dans la canton de
Soleure. Dans son homélie, le prélat a
demandé pour les Palestiniens le strict
minimum, à savoir « la liberté et la di-
gnité ». Il a ajouté que ces deux reven-
dications ne seront réalisées que
lorsque l'occupation des territoires
conquis en 1967 aura cessé et lorsque
les Palestiniens, « un peuple et non des

réfugiés » auront « un passeport, un
drapeau et une patrie à eux ».

Evoquant son « engagement politi-
que », le prélat a estimé qu'il va de soi
pour un chrétien d'apporter son secours
à ceux qui souffrent. Il a relevé que
lui-même avait lutté en faveur des
juifs durant l'époque nazie. Réaffir-
mant son engagement purement « hu-
manitaire », Mgr Capucci s'est fait
porte-parole d'une terre sainte où
devrait régner «une ambiance de grande
famille ».

Cette messe, à laquelle assistait no-
tamment l'observateur permanent de
l'OLP à Genève, M. Barakat, s'est dé-
roulée sous la protection de la police.
En effet, dans la journée, une voix fé-
minine anonyme avait menacé par télé-
phone le curé de Rosière et Mgr
Capucci de mort, si la messe venait à
être dite dans l'église, (ats)

Une fois de plus le cross de Bienne a
connu un beau succès avec une parti-
cipation de plus de 300 concurrents qui
se sont retrouvés près du Beatenberg,
dans une excellente ambiance sportive.
Peter Haïd, un Biennois sympathique
qui s'est déjà mis plusieurs fois en
évidence dans des courses dans le Jura,
à Châtillon ou Belprahon entre autres,
l'a brillamment remporté en élite, alors
qu'un autre Biennois déjà vainqueur
dans le Tour de Moron, Rudolf
Tschanz, terminait deuxième.

Populaires: 1. M. Krahenbuhl, Lac
Bienne; 2. H. Staub, Attiswil; 3. C.
Loepfe, Bienne.

Elite: L Peter Haïd, Bienne, 26'13"; 2.
P. Horisberger, Bienne, 26'45"; 3. R.
Neeser, Bienne; 4. Fritz Steiner, La
Heurte, 28'19"; 5. F. Niklès, La Heutte,
29'12".

Seniors I: 1. F. Steffen, Bienne,
29'08"; 2. J. Brade, La Heutte; 3. R.
Fischer, Ipsach.

Seniors II: 1. R. Tschanz, Longeau,
26'59"; 2. H. Maeder, Longeau; 3. P.
Garst, Bienne.

Seniors III: 1. Yves Jeannotat, Ma-
colin, 30'16"; 2. A. Zurkinden, Brugg; 3.
B. Micciché, Bienne.

Dames: 1. G. Birrer, Bienne; 2. M.
Loepfe, Bienne.

Succès de Haïd au cross de Bienne

Accord dans un climat plus dur ?
Les partis à l'aube de la nouvelle législature

Bien que tous les partis s'attendent à
des conflits intérieurs pour la
prochaine législature, les quatre for-
mations politiques représentées au
gouvernement souhaitent s'entendre
sur des buts minimaux pour la pro-
chaine législature. Pour sa part,
l'Alliance des Indépendants va conti-
nuer à offrir de claires alternatives vi-
sant à briser la concordance des partis
gouvernementaux. C'est ce qui ressort
d'une discussion tenue samedi à Berne,
qui groupait les représentants du pdc,
du prd., du ps., de l'udc. et de l'aï.
LA FORMULE MAGIQUE
A TOUJOURS SES ADEPTES

Les représentants des partis gouver-
nementaux, avec quelques nuances, se
sont tous prononcés en faveur du systè-
me de responsabilité commune à l'exé-
cutif. Le. conseiller national Helmut
Hubacher, président du ps, a estimé
qu'il fallait s'entendre sur un minimum
pour que le gouvernement soit à même
d'exercer sa mission. Le conseiller na-
tional Rudolf Friedrich (prd) a déclaré
que l'opposition était une question de
mesure. A supposer qu'elle se manifeste
d'une manière durable dans des ques-
tions politiques décisives, la coalition
« à la Suisse » telle qu'on la connaît, ne
peut plus fonctionner. De l'avis du con-
seiller aux Etats Léon Schlumpf (udc) ,
la formule magique est la meilleure
forme de gouvernement. Elle corres-
pond en effet aux structures politiques
et économiques du pays. M. Hans Wyer,
président du pdc, reconnaît dans notre

système collégial le fondement de notre
Confédération, une Confédération basée
sur le principe de la participation des
minorités et de la péréquation.
VA-T-ON RÉUSSIR ?

On le sait, il y a quatre ans, les
quatre partis représentés au gouverne-
ment n'ont pas réussi à s'entendre sur
les buts à réaliser au cours de la légis-
lature. Une nouvelle tentative doit être
faite. Pour M. Schlumpf , le consensus
doit être aussi vaste que possible. M.

Hubacher, quant: à lui, s'est prononcé
en faveur d'un prçjgràmme minimum
très complet. M. Wyer a estimé qu'un
accord devait être trouvé surtout en
matière de politique financière.

Les représentants de toutes les ten-
dances se sont accordés sur un point: le
climat de politique durant la prochaine
législature sera plus dur. Si M. Jaeger
s'est réjoui de cette perspective, M.
Wyer a déclaré que la Confrontation
n'allait pas contribuer à résoudre les
problèmes, (ats)

Hockey sur glace

DEUXIEME LIGUE

Court - Tramelan 2-7
(0-3, 1-1, 1-3)

COURT: Steiner ; Tschan, Simonin ;
Rubin, Christen ; Ast, Hostettmann, Pe-
tit ; Wyss, Germiquet, Charpie ; Da-
neluzzi, Freudiger, Bûche. — TRAME-
LAN : Mast ; Gerber, Bassioni ; Houriet,
R. Vuilleumier, Piaget ; Gagnebin, Per-
ret, Reber ; Ghiaggia, W. Vuilleumier,
G. Vuilleumier. — PENALITES : Tra-
melan 1 X 2' et Court 4 X 2'. — BUTS
POUR TRAMELAN : Bassioni (3 X), R.
Vuilleumier (2 X), Perret et Gagnebin.
— POUR COURT : Germiquet et Ast.

Privé de Geiser (service militaire),
de Baertschi (malade) et de Waelti et
Lauener (blessés), Tramelan a rempor-
té hier soir une victoire méritée et im-
portante pour la suite du championnat.
Obligés de tourner avec trois arrières
et d'alterner les lignes d'avants, les
joueurs de l'entraîneur Perret ont dû
fournir un rude effort pour arriver à
bout d'un Court très volontaire et dan-
gereux dans ses contre-attaques. Pour-
tant Tramelan a su bien réagir en dé-
fense alors que les lignes d'avant pou-
vaient battre le portier de Court à cet-
te occasion et confirmait ainsi ses pré-
tentions, (vu)

TROISIEME LIGUE
Savagnier II Le Locle XI 0-18 (0-4,

0-5, 0-9).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Le Locle 3-13 (1-5, 2-5,

0-3).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Bienne - Moutier 3-6 (2-0, 1-2, 0-4).

Succès tchécoslovaque
au Tournoi de l'amitié

La Tchécoslovaquie a remporté le
tournoi international de l'amitié,
ouvert aux sélections juniors des pays
socialistes, à Berlin-Est. Elle s'est im-
posée dans son premier match par 5-4,
face à l'Union soviétique. — Résultats:

Tchécoslovaquie - URSS 5-4 ; RDA -
Pologne 5-1 ; Roumanie - Hongrie 4-3 ;
RDA B - Bulgarie 5-2. — Classement
final : 1. Tchécoslovaquie 6 points ; 2.
URSS 4 ; 3. RDA A 2 ; 4. Pologne 0 ; 5.
RDA B 0 ; 6. Bulgarie 0 ; 7. Roumanie
0 ; 8. Hongrie 0.

VoUeybaU

Déf aite biennoise
Le VFB Bienne a subi une nette

défaite en Turquie dans son match
aller du premier tour de la Coupe
d'Europe des champions. Devant son
public, Eczacibasi Istanbul s'est impo-
sé en trois manches, par 15-7, 15-6 et
15-13. Les Biennois ne conservent guè-
re d'espoir de se qualifier dimanche
prochain lors du match retour à Bienne.

Finale des vétérans
neuchâtelois

Organisée pour la première fols la
saison dernière par l'Association can-
tonale neuchâteloise, la Coupe-Défi des
vétérans se terminera mercrerdi. La fi-
nale de cette Coupe opposera en effet,
au collège de La Fontenelle (Cernier),
le VBC Bevaix au VBC La Chaux-de-
Fonds.

En pays saint-gallois

Un célibataire de 30 ans a tué, samedi, en fin d'après-midi, sa
mère, à Azmoos (SG). Les motifs de son acte ne sont pas connus. Il
s'est servi de son fusil d'assaut et de sa baïonnette pour tuer la mal-
heureuse, âgée de 70 ans. Le meurtrier s'est réfugié dans la buanderie
de l'immeuble où le crime a été commis. Il s'est rendu à la police
dimanche matin.

EN THURGOVIE : FROMAGER
COURAGEUX

Un chauffeur de camion, masqué
et armé d'un tuyau de plomb, a
attaqué, vendredi _oir, à Wuppenau
(TG) le maître fromager de cette
petite localité pour lui dérober la
recette journalière du lait. Quelle
ne fut pas la surprise de l'agresseur
âgé de 34 ans de se retrouver bru-
talement étalé sur le dos, « envoyé
au tapis » par le maître fromager
d'une demi-tête plus petit que lui
et du double de son âge, mais an-
cien lutteur à la culotte... La police
n'a plus eu qu'à prendre en charge
le malandrin immobilisé par des
paysans appelés en renfort.

YVERDON : QUADRUPLE
ÉVASION

Quatre détenus de la prison d'Y-
verdon ont profité de la promenade
matinale dans les combles, samedi
vers 10 h. 30, pour s'évader. Ils ont
d'abord maîtriser le geôlier et l'ont
bâillonné et ligoté, après lui avoir
arraché les clefs. Puis ils sont des-
cendus au premier étage, où ils ont
malmené la femme du geôlier et
l'ont entravée en lui jetant un drap
dessus, avant de s'emparer d'une
clef spéciale donnant accès au rez-
de-chaussée et de s'enfuir dans la
rue.

Les quatre évadés sont deux ci-
toyens suisses, prévenus de viol et
de tentatives de viol, et deux res-
sortissants italiens, l'un en procé-
dure d'extradition et l'autre prévenu

de vol. Le geôlier a été légèrement
blessé à la face.

ECONE : VIOLENTE
EXPLOSION

Samedi, une violente explosion
s'est produite à la centrale électri-
que d'Ecône sur territoire de la com-
mune de Riddes en Valais. Un grou-
pe de mesure a sauté, occasionnant
des dégâts de plusieurs milliers de
francs aux installations. Le courant
n'a cependant pas été coupé.

Un incident technique semble bien
être à l'origine de cette explosion.

GOSSAU : TRAGIQUE
DÉRAPAGE

Un couple de Wolfhausen (ZU) a
perdu la vie dans un accident de la
circulation samedi après-midi sur le
territoire de la commune de Gossau
(ZU). H s'agit de M. Albert Ricklin,
55 ans, et de sa femme Hélène, 48
ans. La voiture du couple a dérapé
sur la route recouverte de neige
mouillée dans un virage à droite et
a percuté de plein fouet une voiture
venant correctement en sens inver-
se. Finalement, une autre voiture
venant aussi en sens inverse a éga-
lement embouti la voiture du cou-
ple. Hélène Ricklin a été éjectée et
tuée sur le coup. Son mari est décé-
dé pendant son transport à l'hôpi-
tal. Le conducteur de la deuxième
voiture a été assez sérieusement
blessé. Quant à la conductrice de la
troisième voiture, elle est sortie in-
demne de l'accident, (ats)

Un homme tue $ce mère

Second tour des élections pour le Conseil des Etats

Les socialistes sont les vainqueurs du second tour pour le renouvellement
du Conseil des Bats. Ils ravissent le siège des radicaux dans le demi-canton
de Bâle-Campagne et enlèvent l'un des deux sièges démocrate-chrétien
dans le canton de Fribourg. Au Tessin, la répartition, un siège au pdc et

un siège au prd, n'a pas subi de modification.

M. Jauslin (prd) ancien, qui repré-
sentait Liestal depuis 1967, à la Cham-
bre haute, a été battu par M. Eduard
Belser (ps).

A Fribourg, où les conseillers d'Etat
Pierre Dreyer et Arnold Waeber, tous
deux pdc, étaient opposés au socialiste
Otto Piller, c'est ce dernier — un fonc-
tionnaire fédéral — qui a ravi le second
siège traditionnellement pdc. M. J.-F.
Bourgknecht ne se représentait pas. M.
Dreyer appartient au Conseil des Etats
depuis 1972.

Les gouvernements cantonaux se-
ront bien représentés à l'Assemblée
fédérale: 14 cantons en ef fe t  ont élu
des membres de leur exécutif au
Conseil des Etats ou au Conseil na-
tional. Huit cantons ont envoyé un
membre de leur gouvernement soit
dans un conseil soit dans l'autre,
et dans six autres cantons ce sont
deux de ces représentants qui ont
été élus au législatif fédéral, (ats)

Au Tessin, l'ancien président de la
Chambre basse, M. Luigi Generali (prd)
et M. Alberto Stefani (pdc) conseiller
aux Etats depuis 1963 ont été élus. M.
Gilardoni, qui se présentait sur une
liste commune de la gauche, a été
battu.

Les participations se sont élevées à
48,2 pour cent au Tessin, à 51,7 pour
cent à Bâle-Campagne et à 38 pour cent
à Fribourg.

LA PARTICIPATION
Par rapport au premier tour du scru-

tin, on note une augmentation de la
participation dans le demi-canton de
Bâle-Campagne. Elle passé de 41,5 à

51,7 pour cent. La représentante des
organisations progressistes, Mme
Madeleine Jaques, s'était désistée pour
le second tour. Elle avait obtenu 2425
voix, M. Jauslin 24.953 et M. Belser
23.887. A l'occasion du second tour, les
résultats sont respectivement les sui-
vants: 31.777 et 36.290.

La participation, dans les cantons de
Fribourg et du Tessin, a en revanche
diminué, passant de 48,6 pour cent à 38
pour cent dans le premier canton et de
60,6 à 48,2 pour cent dans le second.

A Fribourg, la surprise a été cons-
tituée par l'élection de M. Otto Piller.

C'est la première fois qu'un socialiste
représente le canton au Conseil des
Etats. Il a obtenu 21.795 voix (premier
tour: 15.836). Quant à M. Dreyer (pdc),
ancien, il a perdu quelque 2000
suffrages par rapport au premier tour,
ces derniers passant de 25.116 à 23.781.
Dans le district de la Singine, district
des candidats Waeber et Piller, le score
du socialiste dépasse celui de MM.
Dreyer et Waeber, alors qu'au premier
tour M. Waeber était en tête.

Au Tessin, M. Luigi Generali (prd),
ancien président du Conseil national,
était déjà vainqueur du premier tour. Il
avait obtenu 32.279 voix, contre 28.275
au pdc sortant, M. Alberto Stefani
(pdc). Les deux élus, à l'issue du second
tour ont respectivement 31.744 et 29.184
voix. M. Virgilio Gilardoni, candidat de
la gauche, a perdu du terrain, ses
suffrages passant de 21.291 voix à
18.301. (ats)

Les socialistes gagnent deux sièges

La répartition des forces au Sénat
Au vu des derniers résultats pour le

renouvellement du Conseil des Etats,
hier, le groupe pdc demeure le plus
important des Chambres fédérales.
Après l'éviction du radical bâlois de la
campagne, Werner Jauslin, par le so-
cialiste Eduard Belser, les radicaux
sont 62 à siéger aux Chambres (51 au
Conseil national et onze au Conseil des
Etats). Les démocrates-chrétiens sont
62 (44 au National et 18 aux Etats). Us
étaient 65 au cours de la législature
1975-1979. La troisième formation poli-
tique demeure le parti socialiste, le
nombre de ses représentants inchangé
s'élève à 60 (51 au National et 9 aux
Etats). L'Union démocratique du centre
s'est renforcée, son groupe comptant
désormais 28 représentants.

L'Alliance des indépendants, qui n'a
plus de représentant au Conseil des
Etats et qui a perdu trois conseillers
nationaux voit sa représentation passer
de 11 à 8 membres. Le groupe libéral-
évangélique compte 14 membres. Il a

enregistré deux gains au Conseil
national et deux gains au Conseil des
Etats. Le groupe pdt, psa, poch, à la
gauche du Parlement, compte sept
conseillers nationaux. En dépit de la
perte d'un mandat du pdt, il a enre-
gistré l'arrivée de deux représentants
des poch et d'un socialiste autonome du
Jura bernois.

Si le représentant du pesi jurassien
et celui du Groupement pour la pro-
tection de l'environnement, parti
vaudois, ne s'inscrivent dans aucun
groupe, le nombre des non-inscrits
s'élèvera à cinq. Il était de huit pour la
législature qui se termine. On compte
en effet encore deux représentants de
l'Action nationale et un républicain qui
n'appartiennent à aucun groupe.

Les groupes reçoivent de la
Confédération une somme de 10.000
francs et 2000 francs par membre. Pour
former un groupe, il est nécessaire de
rassembler cinq conseillers, (ats)

La Zurichoise Cornelia' Burki a
remporté un cross international qui
s'est disputé sur 4 km. 400 à Tau-
felsberg, en Allemagne de l'Ouest.
Cinquième des championnats d'Eu-
rope sur 3000 m., la Suissesse s'esl
imposée devant trois Allemandes.
Chez les hommes, le Britannique K,
Newton a pris le meilleur sur son
compatriote Graham Tuck et Chris-
toph Herle. Résultats :

MESSIEURS : 1. Ken Newton (GB)
les 10 km. 600 en 33'42"2 ; 2. Gra<-
ham Tuck (GB) 33'52"3 ; 3. Chr_s-
toph Herle (RFA) 33'59"2 ; 4. Michae]
Spœttel (RFA) 34'23"8.

DAMES : 1. CORNELIA BURKI
(S) 15'38"8 ; 2. Monika Greschner
(RFA) 15'39"2 ; 3. Renate Kieninger
(RFA) 15'46"6 ; 4. Brigitte Kraus
(RFA) 15'56"0.

Succès de Cornelia Burki

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

X X X  X 1 2  X I X  1 X 1 1

LOTERIE A NUMÉROS
5 7 2 39 3 17 No compl. 8.

TOTO-X
1 4 7 11 19 34 No compl. 25.

PARI TRIO
2 1 6.

58 gagnants dans l'ordre à Fr.
1166,50 — 211 gagnants dans un
ordre différent à Fr. 233,30. — Total
des enjeux : Fr. 188.496.—.

Au Conseil fédéral

C'est avant tout la personnalité des
candidats qui doit être déterminante à
l'occasion du renouvellement partiel du
Conseil fédéral. Les représentants des
quatre partis gouvernementaux et de
l'Alliance des indépendants se sont en-
tendus sur ce point samedi à Berne. S'il
est nécessaire de tenir compte d'une re-
présentation judicieuse des différentes
régions, il n'y a aucun motif pour que
le canton de Berne soit en permanence
représenté au Conseil fédéral.

La Suisse ne serait pas menacée si le
siège de M. Gnaegi allait à un autre
canton, a estimé M. Hubacher, rappe-
lant que le canton de Vaud n'a pas tou-
jours été représenté au Conseil.

M. Wyer a insisté pour sa part sur le
fait que, légalement et politiquement,
Berne n'avait aucun droit. M. Friedrich
a souligné que dans la règle, les can-
tons de Zurich, Berne et Vaud, en tant
que régions, avaient en principe un
droit à un représentant. Toutefois, cette
règle tacite peut connaître des excep-
tions. Comme tous ses collègues, il a
précisé que la personnalité du candidat
est déterminante, (ats)

Pas nécessairement
un Bernois



Seize buts tout de même pour sept rencontres
Cette première journée hivernale a

été favorable aux Grasshoppers qui, en
s'imposant à Saint-Gall (!) se retrou-
vent en tête du classement. En effet,
tant Zurich que Servette ont été
tenus en échec. Autre vainqueur de
cette curieuse journée, Neuchâtel
Xamax qui est parvenu à s'imposer
devant Chiasso, les Chaux-de-Fonniers
ayant par contre concédé un point sur
le terrain de Lugano. Cette dernière
équipe conservant la garde de la
lanterne rouge...

Devant 12.200 spectateurs, les Grass-
hoppers n'ont fait aucun complexe à
Saint-Gall, ceci était d'ailleurs normal
après leur qualification en Coupe de
l'UEFA. Cest Pfister qui a été le
bourreau des « Brodeurs » en marquant
consécutivement deux buts (26* et 33').
L'espoir renaissait pourtant chez les
Saint-Gallois lorsque Labhardt rédui-
sait la marque, mais les efforts
déployés allaient se payer en fin de
partie et Grasshoppers en profitait
pour battre encore deux fois le gardien
Schupp.

Au Letzigrund, Us étaient 14.500 pour
suivre les péripéties dn match Zurich*
Bâle. Cette rencontre était d'impor-
tance car en cas de succès, les Rhénans
auraient recollé an peloton de tête. Les
deux formations affichaient donc des
tactiques de prudence. Cette façon de
procéder permettait aux Rhénans
d'ouvrir la marque par Lauscher (2G').
Malgré cet avantage, Bâle ne tentait
pas le tout pour le tout et dans les
vingt premières minutes, les Zurichois,
par Seiler, arrachaient un match nul
logique.

Le derby Iémanique entre Servette et
Lausanne réunissait 8500 spectateurs à
La Pontaise. An cours de cette partie,
la défense lausannoise ne s'est jamais
laissée surprendre par les attaquants
genevois. Servette n'a pas été en
mesure de forcer la décision, même s'il
a été plus incisif que son rival Le nul
obtenu est tout à l'honneur de
Lausanne et il constituera un encoura-
gement pour l'avenir du clnb. Sur son

terrain, Chênois n'a pas été en mesure
de signer le succès attendu par ses sup-
porters face aux Young Boys. Les Ber-
nois n'ont songé qu'à se défendre et ils

Pfister (à droite), marque le premier but. Il récidivera quelques instants plus
tard, contribuant ainsi au succès des Grasshoppers, à Saint-GalL (bélino AP)

n'ont pas enthousiasmé les fervents du
football, à rencontre de l'équipe gene-
voise, même si elle a été contrainte au
match nul, devant 2000 spectateurs.

A Lucerne le football fait recette et
ce sont 12.000 spectateurs qui
encourageaient leurs favoris opposés à
Sion. Les joueurs du lieu prenaient
l'avantage à la 21e minute sur un tir de
Risi, mais avant la pause, Brigger
remettait les équipes à égalité. Les
deux formations avaient ensuite
plusieurs chances de buts, mais elles
étaient manquées par précipitation ou
nervosité. A la 77e minute toutefois ,
Rahmen obtenait un but que l'on
croyait être celui de la victoire, mais
une fois encore, Sion parvenait à
rétablir l'équilibre par Richard, sur
penalty, à deux minutes de la fin.

Comme dit plus haut, Neuchâtel
Xamax a été, avec les Grasshoppers,
vainqueur de la journée. Malgré le mur
formé par Chiasso devant son gardien
Prosperi, les Neuchâtelois ont enlevé la
totalité de l'enjeu de ce match dont on
lira en page 14 le récit. Bonne affaire
pour les « Meuqueux - qui, à Lugano,
ont obtenu le partage, On lira ci-
dessous le déroulement de cette
rencontre qui permet aux Chaux-de-
Fonniers de rester parmi les candidats
à une place au tour final !

du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end:

Ligue nationale A
Chênois - Young Boys 2-2.
Lausanne - Servette 0-0.
Lugano - La Chaux-de-Fonds 0-0.
Lucerne - Sion 2-2.
Neuchâtel Xamax - Chiasso 1-0.
Saint-Gall - Grasshoppers 1-4.
Zurich - Bâle 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Grasshop. 12 9 1 2 34-9 19
2. Zurich 12 8 2 2 35-19 18
3. Servette 12 7 3 2 32-12 17
4. Bâle 12 5 5 2 16-9 15
5. Sion 12 4 5 3 19-17 13
6. Lucerne 12 6 1 5 19-21 13
7. Saint-Gall 12 3 5 4 22-19 11
8. Chx-de-Fds 12 3 5 4 14-24 11
9. Neuchâtel 12 5 0 7 11-20 10

10. Chênois 11 2 5 4 16-17 9
11. Young Boys 12 4 1 7 18-25 9
12. Chiasso 11 1 6 4 11-22 8
13. Lausanne 12 2 3 7 9-21 7
14. Lugano 12 1 4 7 11-32 6

Ligue nationale B
Berne - Vevey 2-1.
Frauenfeld - Aarau 0-0. .
Fribourg - Bienne 3-0.
Granges - Bellinzone 1-1.
Nordstern - Winterthour 4-1.
Rarogne - Baden 2-1.
Wettingen - Kriens 6-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 10 5 4 1 19-10 14
2. Bellinzone 10 4 6 0 15-7 14
3. Frauenfeld 10 4 6 0 13-7 14
4. Nordstern 10 5 4 1 22-15 14
5. Fribourg 10 6 1 3 16-7 13
6. Winterth. 10 4 3 3 19-14 11
7. Berne 10 3 4 3 14-18 10
8. Vevey 10 3 2 5 17-18 8
9. Granges 10 2 4 4 17-19 8

10. Wettingen 10 1 5 4 11-13 7
11. Bienne 10 0 7 3 6-12 7
12. Baden 10 3 1 6 12-19 7
13. Kriens 10 2 3 5 13-21 7
14. Rarogne 10 2 2 6 7-20 6

Championnat
de ligue C

Lausanne - Servette 3-0 ; Luga-
no - La Chaux-de-Fonds 3-0 ; Neu-
châtel Xamax - Chiasso 1-3 ; Saint-
Gall - Grasshoppers 1-0 ; les autres
matchs ont été renvoyés.

Première ligue
GROUPE 1 : Bulle - Monthey

3-1 ; Etoile Carouge - Malley 3-2 ;
Leytron - Meyrin 5-0 ; Martigny -
Viège 2-1 ; Stade nyonnais - Stade
Lausanne 4-1 ; Orbe - Fétigny 2-2 ;
Renens - Montreux 1-0. — CLAS-
SEMENT : 1. Bulle 11 matchs et 20
points ; 2. Etoile Carouge 12-20 ; 3.
Montreux 12-15 ; 4. Fétigny et Mar-
tigny 12-14 ; 6. Renens 10-11 ; 7.
Malley 11-11 ; 8. Monthey et Stade
nyonnais 12-11 ; 10. Orbe et Leytron
12-10 ; 12. Stade Lausanne 12-8 ; 13.
Meyrin 12-7 ; 14. Viège 12-2.

GROUPE 2 : Aurore - Allschwil
2-1 ; Binningen - Delémont 0-4 ;
Birsfelden - Lerchenfeld 2-0 ; Cen-
tral - Boudry 5-1 ; Kceniz - Bon-
court, renvoyé ; Laufon - Longeau
2-0 ; Muttenz - Guin 2-2. — CLAS-
SEMENT : 1. Laufon 12 matchs et
19 points ; 2. Aurore 12-17 ; 3. Mut-
tenz 12-15 ; 4. Koeniz 11-14 ; 5.
Allschwil et Delémont 11-12 ; 7.
Central 12-12 ; 8. Boncourt 11-11 ; 9.
Boudry 12-10 ; 10. Lerchenfeld 11-
9: 11. Birsfelden 12-9 : 12. Guin
12-8 ; 13. Binningen 11-7 ; 14. Lon-
geau 12-7.

GROUPE 3 : Soleure - Emmen-
brucke 2-0 ; tous les autres matchs
ont été renvoyés. — CLASSE-
MENT : 1. Emmen 11 matchs et 17
points ; 2. Emmenbrucke 12-17 ; 3.
Sursee 11-15 ; 4. Suhr 11-14 ; 5.
Derendingen 10-13 ; 6. Turicum 11-
12 ; 7. Soleure 12-12 ; 8. Young Fel-
lows 11-10 ; 9. Blue Stars 10-9 ; 10.
Schaffhouse 11-9 ; 11. Oberentfel-
den 11-8 ; 12. Herzogenbuchsee
11-7 ; 13. Glattbrugg 11-6 ; 14. Un-
terstrass 11-5.

GROUPE 4 : Balzers - Altstaetten
2-1 ; Bruhl - Ruti, et Ibach - Uzwil,
renvoyés ; Locarno - Gossau 1-1 ;
Morbio - SC Zoug 3-0 ; Staefa -
Vaduz 1-0 ; FC Zoug - Mendrisio-
star, renvoyé. — CLASSEMENT : 1.
Locarno 12 matchs et 18 points ; 2.
Altstaetten 11-17 ; 3. Ibach 11-16 ; 4.
Balzers 12-16 ; 5. Mendrisiostar
10-14 ; 6. Vaduz 12-11 ; 7. Ruti
10-10 ; 8. Morbio 10-9 ; 9. Uzwil
11-9 ; 10. Gossau et Staefa 12-9 ; 12.
Bruhl 11-8 ; 13. SC Zoug et FC Zoug
11-5.

Lugano et La Chaux-de-Fonds O à O
Un point précieux récolté en terre tessinoise

Stade du Cornaredo, peouse en bon état, temps en partie ensoleillé, fort
vent, 2000 spectateurs. — Lugano joue sans Brenna, blessé. La Chaux-de-
Fonds remplace Mantoan, disqualifié. — LUGANO : Wagner ; Prato, Mar-
tine!!., Casanova, Perovic (46' Beltrami) ; Papini, Grcebli, Arigoni ; Elia,
Hitzfeld, Jauner (73' Tagliatti). — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat,
Mérillat, Fehr, Capraro ; Ripamonti (74* Claude), Ben Brahim, Morandi ;
Jaccard (48' Kaelin), Mauron, Ka.ic. — ARBITRE : M. Affolter, de Bulach.

UN SUCCÈS TESSINOIS
ÉTAIT PKÉVISIBLE

Dans l'intention de mettre le plus
possible d'atouts de son côté, Vincenzo
Brenna, le responsable de l'équipe
luganaise, s'était rendu dimanche passé
à Winterthour pour voir à l'œuvre les
Chaux-de-Fonniers. Ces derniers lui
ont fait une forte impression, spéciale-
ment dans le jeu de contre-attaque.
Durant la semaine, il a préparé son en-
semble à une tactique prudente et il a
demandé à ses camarades une grande
discipline et de l'attention. Réaliste, il
estime que pour éviter la relégation,
vaincre au Cornaredo est désormais
une nécessité et cela, quel que soit l'ad-
versaire. Pour une autre raison, ce fa-
meux sixième rang tant convoité, La

Ben Brahim (à gauche) et Mérillat (!) aux prises avec la défense luganaise
(bélino AP)

Chaux-de-Fonds est .enu au sud des
Alpes avec la ferme intention de vain-
cre. Ce partage des points, s'il peut à la
rigueur satisfaire La Chaux-de-Fonds,
représente un résultat négatif pour
Lugano qui a eu avec Jauner aux 75e et
77e minutes deux occasions incroyables
d'obtenir la victoire. Le maladroit Jau-
ner se trouva une première fo i s  seul
devant le but vide, son tir passa à côté.
Deux minutes plus tard , face à face
avec Bleiker, il tira sur ce dernier.
Deux maladresses qui coûtèrent le suc-
cès aux Luganais,

PRUDENCE DE RIGUEUR
Les Chaux-de-Fonniers, favorisés par

le vent en première mi-temps, n'en ti-
rèrent pas grand profi t. Us adoptèrent

dès l'engagement une tactique de pru-
dence. Ils furent territorialement supé-
rieurs mais ne créèrent pas de grands
dangers pour le gardien Wagner. Au
contraire, Elia, sur e f f o r t  personnel ,
déjà à la première minute, puis à la 5e,
vit ses tentatives être détournées en
coups de coin. Une minute plus tard ,
Mauron, bien lancé, se débarrassa de
son cerbère, mais Wagner put interve-
nir. Ce début animé promettait un
match intéressant. Il n'en fut  rien.

Si en théorie Katic désirait les deux
points, en pratique il joua pour le par-
tage. Il renforça sa défense et son mi-
lieu de terrain, laissant aux seuls
Jaccard et Mauron le soin de trouver la
faille dans la défense adverse.

PAR TOUS LES MOYENS !
Malheureusement, l'avant - centre

chaux-de-fonnier fut  soumis par
Casanova à un régime sévère. Le
stopper tessinois employa tous les
moyens permis et défendus pour neu-
traliser son dangereux adversaire. In-
discutablement , il y est arrivé non sans
se faire avertir et comme il en est à son
troisième, il ne pourra pas jouer di-
manche contre Bâle. Brenna manqua
terriblement au milieu de son équipe.
Avec son légendaire dynamisme, son
inébranlable volonté, il pouvait donner
à ses camarades le moral qui en aurait
fait  des vainqueurs.

La qualité du jeu , tout en étant plai-
sante, resta bien modeste. Les phases
spectaculaires furent peu nombreuses.
Il y eut des esquisses prometteuses de
la part des Chaux-de-Fonniers, mais la
finition laissa toujours à désirer. Le
spectacle le plus attrayant resta le duel
que se livrèrent Mauron et Casanova.

A la reprise, le vent aidant, les Luga-
nais furent supérieurs territorialement.
Les Neuchâtelois, face à la pression
adverse, ne se désunirent pas. Il y eut
par moment un peu d'énervement, ce
qui coûta l'avertissement à Jaccard et
Morandi. Dès la 70e minute, les Tessi-
nois exercèrent une forte pression
contre la cage adverse.

FRISSON POUR LES LUGANAIS
Ce fut leur meilleur moment, celui

qui, sans la maladresse de Jauner,
devait valoir les deux points. Après un
bon quart d'heure, La Chaux-de-Fonds
dut desserrer l'étreinte. A la 84e

minute, un coup de théâtre faillit bien
se produire. Sur contre-attaque, Kaelin,
d'un coup de tête, provoqua des sueurs
froides aux Ufosi. Son envoi longea la
ligne de but pour sortir juste à côté du
poteau. Le gardien Wagner était battu.
Dès ce moment, Lugano ne prit plus de
risques, préférant conserver un point
plutôt que de tout perdre. A la f in  du
match, les Tessinois ne cachaient pas
leur déception. Pour eux l'espoir de
conserver leur place en catégorie supé-
rieure s'estompe de plus en plus.

Match nul encourageant pour La
Chaux-de-Fonds, car le Cornaredo,
même contre un Lugano assez faible ,
n'est accueillant pour personne. A la
f in  de la rencontre, Marcel Mauron se
déclarait satisfait du point obtenu. Il a
été déçu du comportement des Luga-
nais. Il s'attendait à plus de
combativité de la part d'une équipe
menacée par la relégation.

D. C.

Prochains matchs
Match international Italie - Suis-

se à Udine (samedi).
Match en retard de ligue A :

Chiasso - Chênois (dimanche).
Championnat de ligue B : Berne -

Aarau, Nordstern - Kriens, Frauen-
feld - Bellinzone, VEVEY - BIEN-
NE, Fribourg - Winterthour, Wet-
tingen - Baden, Granges - Rarogne.

Match d'entraînement : Bellinzo-
ne - Equipe suisse (mercredi).

Grasshoppers et NE Xamax
ont été les seuls à s'imposer !

Journée des matchs nuls en championnat de ligue nationale A

En ligue nationale B, Nordstern rejoint les leaders

Championnat de ligue B

Comme il est de tradition dans cette
catégorie de jeu, les équipes se tiennent
de très près. C'est ainsi que l'on trouve
désormais quatre leaders. Aarau,
Bellinzone, Frauenfeld et Nordstern.
Cette dernière équipe a été la bénéfi-
ciaire de la journée car les trois autres
clubs précités ont été contraints au
match' nul, Frauenfeld et Aarau étant
opposés. Fribourg en battant Bienne,
sur les bords de la Sarine, en a profité
pour signer une nette victoire (3-0) et
rester ainsi un outsider valable. Atten-
tion amis seelandais, il s'agira de faire
oublier rapidement cet échec car la
marge de sécurité avec la lanterne
rouge Rarogne n'est que d'un tout petit
point.

A. W.

Quatre leaders

Arbitre menacé
hier à Lucerne

Jean-Marie Macheret, l'arbitre de
Lucerne - Sion, a dû attendre plus de
deux heures avant de pouvoir quitter
les vestiaires du stade de l'Allmend i
Lucerne. Quelques centaines de specta-
teurs s'étaient massés à la sortie du
stade. Ils lui reprochaient bruyamment
le penalty accordé à Sion à trois mi-
nutes de la fin.

L'arbitre de Rueyres-Saint-Laurent
a pu finalement s'en aller prendre son
train en s'engouffrant dans une voiture
mise à sa disposition.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14



Neuchâtel Xamax bat Chiasso 1 à 0
Les Tessinois n'ont pas obtenu leur objectif

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler, Kuffer, Osferwalder, Blanchi ;
Gross, Guillou, Favre ; Luthy (46' Hofer), Rub, Fleury. — CHIASSO : Pros-
pori ; Martine!!!, Preisig, Graf, Mast ; Bevilacqua (83' Bernaschina)), Iselin,
Rehmann (70' Casartelli) ; Mohorovic, Bang, Pellegrini. — ARBITRE : M.
Jakob Baumann, de Schaffhouse, 1800 spectateurs. — BUT : 85' Favre 1-0,

sur penalty.

Rub surveillé de très près par deux Tessinois. (photo Schneider)

QUE D'mKÉGUI___RI__JS
Chiasso privé de Manzoni suspen-

du pour trois avertissements n'était
venu à la Maladière que dans un seul
but: sauver un point, et si l'occasion
se présentait pourquoi pas créer la
surprise. Dès lors tous les moyens
légaux et les autres furent les seules
armes d'une équipe tessinoise bien
sombre. Bang seul attaquant eut une
seule occasion et encore entachée
d'un flagrant hors jeu, c'était à la 8e
minute et son tir passa d'un rien à
côté des buts de Stemmer. La derniè-
re action pour les hommes de
Luttrop vint à la 26e où le You-
goslave Mohorovic bien servi par
Bang tira une bombe que Stem-
mer sauva magistralement. Pour

Chiasso c'est terminé au chapitre des
chances de but. C'est peu, et c'est
triste pour une équipe de ligue natio-
nale.

Par contre au chapitre des fauls là
les coéquipiers de Prosperi sont
passés maîtres de l'art. Et pour peu,
mis à part l'avertissement à Marti-
nelli à la 10e minute déjà, que
l'arbitre laisse jouer cela peut friser
la catastrophe. Evitée de peu lorsqu'à
la 30e Graf « descendit » Rub d'un
coup de coude, et que le même Graf
à la 37e récidivait mais avec les
pieds cette fois. Jean-Robert Rub
avec deux avertissements n'eut rien
d'autre à faire que de prendre le
ciel à témoin.

XAMAX : 10 CORNERS A ZÉRO...
Et les Neuchâtelois dans tout cela,

ils jouèrent, certes ce ne fut pas aussi
tranchant que la seconde mi-temps
contre St-Gall, mais tout de même
sur un rythme lent on essayait de
marquer, mais chaque fois la balle

passa ou à côté ou elle était récupé-
rée par Proqperi toujours là. Comme
de plus Neuchâtel Xamax oubliait de
jouer par les ailes, le match avait
.endance, surtout en seconde mi-
temps, à devenir monotone.
Pourtant , ces deux points l'équipe de
la Maladière en avait besoin. C'est
finalement ce qui arriva. Martinelli,
le libéro, fauchait Fleury qui, bien
lancé par Guillou, partait seul au
but. Il restait cinq minutes de jeu.
C'est Favre qui prenait ses responsa-
bilités et transformait de manière
impeccable ce penalty, donnant du
même coup la victoire au maître des
lieux.

SUCCèS MëRITIë
Une victoire logique et méritée,

car en jouant avec un seul attaquant
de points, en pratiquant de manière
systématique l'ant-j eu, et les
agressions, on aurait été en droit de
penser que le football était bafoué si
Chiasso de cette manière avait sauvé
un point.

Neuchâtel Xamax crispé par
l'enjeu, n'a pas été aussi brillant que
la semaine auparavant. Mais l'essen-
tiel est acquis, Guillou et Favre
furent les meilleurs mais loin de
nous d'accabler les autres, il convient
simplement de mettre en exergue
deux joueurs qui surent trouver une
parade face au jeu tourmenté des
Tessinois.

E. N.

Abeille - Akademischer Zurich 50-51
Championnat de basketbaii féminin ligue nationale B

ABEILLE: Koenig (2), Meyrat (19),
Asticher L., Devaud (6), Asticher T.
Sandoz (6), Guder, Frascotti (14),
Strambo, Vaucher (3). — Coach : H.
Kurth. — ABC ZURICH: Brulisauer,
Boer (2), Deureliess, Gehri (2), Sidler
(6), Himmler (5), Fritschi (4), Gubler
(21), Kubli (4), Burki (7). — NOTES:
sortie de Mlle Burki pour cinq fautes.
Lancer-franc 34-15, réussite 29 pour
cent pour Abeille, et 20 pour cent pour
ABC Zurich.

Cette partie débuta sur un rythme
lancinant. Ce fut aux Chaux-de-
fonnières que revint l'honneur d'ouvrir
le score. La réaction des Zurichoises ne
se fit pas attendre, néanmoins les
Abeillardes parvenaient à creuser un
léger écart en se battant plus que leurs
adversaires sous le panier.

La résistance des Zurichoises ne
resta toutefois pas vaine et sous

l'impulsion de Mlle Gubler, capitaine,
celles-ci parvenaient à limiter les
dégâts pendant la première mi-temps
qui se termina avec un avantage de
neuf points pour les Chaux-de-
Fonnières.

A la reprise les Suisses alémaniques
refirent surface pour revenir à 39
partout. Puis s'ensuivit un passage à
vide des Abeillardes qui virent tous
leurs efforts de la première période
anihilés, par trop de mauvaises passes.
Ce fut aussi le moment que choisirent
les Zurichoises pour sortir de leur
léthargie. Il restait quelques secondes
avant le coup de sifflet final, le score
était alors de 50 à 49 pour les Neuchâ-
teloises. A la suite d'une dernière
attaque de leurs adversaires, qu'elles
ne réussirent pas à stopper, les Zuri-
choises renversèrent le score et
empochèrent les deux points. L'achar-
nement des deux équipes fut sanctionné
par de nombreux « entre-deux ». Il
faudra à l'Abeille encore bien s'entraî-
ner sur les tirs au panier. En conclusion
les Zurichoises même en remportant
l'enjeu ne furent guère supérieures à
leurs adversaires.

l'engagement les Chaux-de-Fonniers
imposèrent un rythme très soutenu ce
qui eut pour conséquence de paniquer
la défense bâloise. Pendant les trois
quarts de la première période, l'attaque
connut un maximum de réussite par
Frascotti et Muller. Uni Bâle évolua de
façon peu conventionnelle avec un
homme en pointe, les quatre autres se
chargeant de la défense et d'établir des
attaques. Tout tournait autour de
l'homme de pointe. A ce jeu les
Rhénans s'essoufflèrent rapidement. La
pause arriva avec un avantage de sept
points pour les Chaux-de-Fonniers,
ceux-ci ayant quelque peu faibli contre
la fin de cette période.

A la reprise, ce passage à vide
persista, si bien que Bâle se rappro-
chait à trois points. Ce fut cet instant
que choisit le coach M. Frascotti pour
revoir sa façon de jouer. Bien lui en
prit car dès ce moment les Abeillards
firent pratiquement cavaliers seuls.
Cette victoire est importante face à des
joueurs solides et de haute taille. Cer-
tes, la mobilité des Bâlois facilitait les
attaques qui se préparaient déjà dans
le camp de défense des Neuchâtelois. Il
faudra néanmoins veiller au grain car
même avec un avantage de 17 points
dans le camp abeillard, on n'est pas à
l'abri d'un renversement

R. V.

H. l'étranger
EN FRANCE: championnat de Ire di-

vision (16e journée), Metz - Laval 1-4;
Marseille - Monaco 0-3; Lyon - Nantes
1-2; Valenciennes - Saint-Etienne 0-0;
Lille - Sochaux 1-1 ; Nîmes - Strasbourg
0-0; Bordeaux - Paris Saint-Germain
0-1; Nice - Lens 1-0; Angers - Nancy
1-0; Bastia - Brest 1-0. — Classement:
1. Monaco, 25 points; 2. Nantes, 23; 3.
Saint-Etienne, 21; 4. Sochaux et Nîmes,
20.

EN ITALIE: championnat de Ire di-
vision (9e journée), Ascoli - Fioren-
tina 1-0; Bologna - Catanzaro 4-1; Ca-
gliari - Avellino 1-1; Internazionale -
Juventus 4-0; Lazio - Pescara 2-0; Na-
poli - Udinese 1-0; Perugia - Roma 3-1;
Torino - Milan 0-1. Classement: 1. In-
ternazionale, 15; 2. Milan, 13; 3. Ca-
gliari, 12; 4. Lazio, 11; 5. Torino, Ju-
ventus et Perugia, 10.

EN ALLEMAGNE: championnat de
la Bundesllga (12e journée) , Bayer Le-
verkusen - VFB Stuttgart 1-3; SV
Hambourg - Borussia Dortmund 4-0;
Eintracht Brunswick - VFL Bochum
3-0; Kaiserslautem - Eintracht Franc-
fort 0-1; MSV Duisbourg - Cologne 0-2;
Hertha BerUn - Werder Brème 0-0;
Bayern Munich - Bayer Urdingen 3-0;
Borussia Moenchengladbach - 1860 Mu-
nich 1-1; Schalke 04 - Fortuna Dussel-
dorf 2-2. — Classement: 1. SV Ham-
bourg, 17 (27-11); 2. Borussia Dortmund
17 (24-17); 3. Eintracht Francfort, 16; 4.
Bayern Munich, 15; 5. Schalke 04, 14
(22-14) ; 6. Cologne 14 (26-20) ; 7. Borus-
sia Moenchengladbach 14 (24-19).

Escrime

Ls Chaiix-de-Fonniers
échouent en demi-f inale

Le Fecht-Klub de Berne, qui avait
remporté les 12 dernières éditions de
l'épreuve, a subi une défaite inattendue
en finale du .tournoi par équipes à l'é-
pée de Bâle. n a dû s'incliner en demi-
finale déjà devant le futur vainqueur,
Fontainebleau. Résultats de ce tournoi,
qui réunissait 40 équipes, dont celle de
La Chaux-de-Fonds qui n'a été élimi-
née qu'en demi-finale. Résultats:

Demi-finales: Fontainebleau (Fr)
(Stéphane Verbracke - Gilles Meyer -
Jean-Charles Krebs - Christian Lemai-
gne) bat Berne (Christian et Bernhard
Kauter, Daniel Giger) 4-4 (26-21 tou-
ches) ; Bâle (François Suchanecki -
Gabriel Nigon - Bernard Blum) - La
Chaux-de-Fonds (Michel Poffet - Patri-
ce Gaille - André Kuhn) 5-3.

Finale: Fontainebleau bat Bâle 5-3.

I CycUhCTOêi

Doublé suisse
en Allemagn e

Après la victoire de Blaser en Polo-
gne, une nouvelle bonne performance
suisse en cyclo-cross a été enregistrée
dans les compétitions à l'étranger : à
Dietzenbach (près de Francfort), Uli
Muller et Carlo Lafranchi ont en effet
fêté un très joli doublé, aux dépens des
spécialistes allemands. — Classement :

1. Uli Muller (Suisse) 1 h. 02'40 ; 2.
Carlo Lafranchi à 23" ; 3. Dicter
Uebing (RFA) à l'32 ; 4. Dieter Dietzen
(RFA) à 2'00 ; 5. Rainer Paus (RFA) à
2'45.

Un amateur de football, M. Ello
Vena, habitant Gênes (It), vient lie
déposer un brevet pour la fabrica-
tion d'un nouveau ballon de forme
cubique, de même dimension et d'un
poids à peu près semblable d ceux
d'un classique ballond rond.

Ce ballon, qui comporte six faces
et a déjà été expérimenté par des
équipes amateurs de la firme Fiat,
présente, selon son inventeur, l'a-
vantage de développer rapidement
les réflexes des joueurs.

L'entraîneur technique de l'équipe
professionnelle de Gênes, M. Gianni
di Afarzio, reconnaît qu'il sera utile
pour l'entraînement de ses joueurs
et qu'en plus il apportera un peu de
détente dans leur préparation...

Un ballon... cubique !

Autres rencontres de ce week-end
Juniors interrégionaux B 2: Neuchâ-

tel Xamax II - Estavayer 1-1; Yver-
don - Morat 4-0.

Juniors interrégionaux C 2: Le Parc -
Si viriez 3-3; Guin - Domdidier 3-1.

Ule ligue: Fleurier - Couvet 1-2;
Boudry II - La Sagne 5-3; Colombier -
Le Landeron 2-3; Lignières - Etoile
1-4 Centre Portugais - Châtelard 2-1;
Comète - Deportivo 2-4; Helvetia -
Fontainemelon 0-6.

IVe ligue: Comète Hb - Colombier
lib 3-1; L'Areuse la - Serrières II 13-
1; Gorgier Ib - Buttes la 0-7; Neuchâ-
tel Xamax III - Bôle Ha 4-3; Espagnol
la - Corcelles II 3-3, match arrêté;
Salento - Béroche II 6-1; Espagnol Ib -
Saint-Biaise II 1-6; Cressier Ib - Cor-
taillod Ha 1-4; Helvetia II - Le Lan-
deron II 2-2; Cressier la - Lignières II
6-2; Buttes Ib - Couvet II 0-3; La Sa-
gne Ha - Môtiers 9-2.

Juniors B: Cortaillod - Auvernier
0-7.

Championnat juniors
inter A-l

Groupe 1: Young Boys - CS Chênois
1-2; Stade Nyonnais - Sion 0-6; Neu-
châtel Xamax - Stade Lausanne 5-2;
Bienne - Lausanne 1-1; Fribourg -
Stade Nyonnais 7-1. Les autres matchs
ont été renvoyés.

Groupe 2: Binningen - Bellinzone 1-
1; Mendrisiostar - Saint-Gall 4-1. Les
autres matchs ont été renvoyés.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

2e ligue, groupe I: Flamatt - Heim-
berg 1-2; Langenthal - Helvetia 4-0;
Rapid - Thoune 2-0. — Groupe II: Aar-
berg - Courtemaîche 0-1; Boujean 34 -
Lyss 4-1; Porrentruy - Lânggasse 4-0;
Schupfen - Delémont 1-1; WEF - Ae-
gerten 1-1.

3e ligue: Orpond - Longeau 1-0;
Bienne - Etoile 1-0; Bévilard - Aurore
0-1; La Neuveville - Sonceboz 3-1;
Lamboing - La Rondinella 1-2; Basse-
court - Saignelégier 2-1; Courfaivre -
Rebeuvelier 1-2; Courgenay - Bonfol
1-0; Mervelier - Fahy 5-2; Cornol -
Fontenais 4-2.

Dans le Jura

Abeille -
Uni Bâle 106-89

Première ligue masculine

ABEILLE: Burgi, Llorens (10), Muller
(34), Castro (10), Maino.Frascotti L. (34),
Blaser (2), Sifringer (16). Coach: M.
Frascotti. — UNI BALE: Sutter (4),
Samsanov (17), Keiser (4), Portmann
(6), Kerenyi (11), Hesslinger, Bortoluzzi,
Kromer (7), Holub (40). — NOTES: cinq
fautes à Portmann et Sifringer qui du-
rent sortir en cours de deuxième mi-
temps. Abeille était privé de Cossa au
service militaire et qui n'a pas obtenu
de congé ! Lancer-franc: 16 pour
Abeille avec 75 pour cent de réussite et
17 pour Uni Bâle avec 64 pour cent de
réussite.

C'est avec détermination que les
Abeillards entamèrent cette partie. Dès

Vevey-Federale, 100-83; Lignon-Fri-
bourg, 93-89; Mono-Lemania, 119-87;
Nyon-Pully, 102-101; Stade Français -
Pregassona, 85-94; Viganello-Vernier,
111-102.

LIGUE B
Marly - St-Paul 93-88; Champel -

Reussbuhl 102-106; Monthey - Bellin-
zone 68-126; Stade Français - Mural-
tese 86-78; Neuchâtel - Martigny 78-92.

Ire LIGUE
Perly - Meyrin 82-84; Renens -

Yvonand 92-55; Birsfelden - Oberwil
105-47; Pratteln - Riehen 86-67;
Yverdon - Beauregard 95-59; Caslano -
Wetzikon 93-92; Baden - Auvernier
109-81; Fleurier - Uni Berne 54-74; St-
Othmar Saint-Gall - Vacallo 45-67 ;
Winterthour - Lando 70-85; Epallnges -
Sion 77-105; Prilly - Chêne 76-70.

LIGUE A E_3MININE
Baden - Nyon 51-61; Sierre -

Romanel 51-75; Birsfelden - Stade
Français 64-79.

En ligue nationale A

AUDAX: Gonzales; Ph. Magne,
Sermet, M. Magne, Walthert; Binggeli,
Balardi, Rebetez (Juillard) ; Burgisser,
Schwab, Maire. — BOLE: P.-A. Magne;
R. Krummenacher, Freiholz, Jeckel-
mann, Schmid; Ardia (Baudoin), Salvi
(Veuve), Righetti; Gonthler, Farine,
Baudoin (T. Krummenacher). —
ARBITRE: M. R. CoUaud, de Chablais.
— BUT: 74' Farine.

Les maîtres de céans ont une fois
encore laissé échapper deux points qui
étaient non seulement bons à prendre,
mais parfaitement à leur portée.
Oeuvrant avec générosité 90 minutes
durant, ils développèrent un volume de
jeu supérieur à celui de leurs adver-
saires. Mais voilà, comme ce fut à
plusieurs reprises le cas depuis le début

des hostilités, ils manquèrent plusieurs
occasions de pointer victorieusement.
Et alors que cette empoignade, fort
correcte au demeurant, semblait devoir
s'achever sur un partage, Bôle parvint
à s'octroyer l'enjeu total à un quart
d'heure du terme, consécutivement à
une des rares contre-attaques qu'il put
mener en seconde période, et ce. à la
faveur d'un hors-jeu ignoré de l'arbitre.
Les pensionnaires de Serrières
pourront une fois de plus méditer sur
leur inquiétante stérilité offensive.

(CI. D.)
• « •

Cortaillod - Corcelles 1-2.
Béroche - Les Geneveys-sur-Coffra-

ne 2-1.

-Âudax-Bôle 0-1

Les classements des joueurs suisses de tennis

Les deux meilleurs joueurs de tennis
suisses, Heinz Gunthardt et Max Hurli-
mann, sont à nouveau présents cette
année dans les classements publiés par
la Fédération suisse de tennis. On a en
effet tenu compte des résultats obtenus
contre des joueurs étrangers, ce qui
n'était pas le cas auparavant.

Trois jeunes joueurs, Renato Schmitz,
Edgar Schurmann et Hansuli Ritschard,
ont réussi le saut en série A. La pro-
gression de Schmitz, à la 5e place, et le
bond de Schurmann de la promotion 3
à la huitième place en série A sont par-
ticulièrement à remarquer.

Chez les dames, Petra Delhees, qui ne
s'est inclinée qu'à deux reprises cette
année contre une Suissesse, occupe tou-
jours le premier rang. A noter que
ï'« espoir » Claudia Pasquale remplace
Susi Eichenberger en série A.

Les positions
Messieurs, série A: 1. Heinz

Gunthardt (Wangen) ; 2. Max Hurli-
mann (Zurich) ; 3. Roland Stadler (Du-
bendorf) ; 4. Markus Gunthardt
(Wangen); 5. Renato Schmitz (Gran-
ges) ; 6. Frankie Grau (Montreux) ; 7.
Serge Gramegna (Lausanne); 8. Edgar
Schurmann (Bâle-Oberwil) ; 9. René
Bortolani (Zurich) ; 10. Hansueli
Ritschard (Zurich).

Série A, non classés: 1. Theddy
Stalder (Langnau) ; 2. Paul Mamassis
(Lausanne) ; 3. Michel Burgener
(Sierre) ; 4. Jacques MIchod (Lausanne) ;
5. Mathias Werren (Genève) ; 6. Dimitri
Sturdza (Zurich) ; 7. Leornado Manta

(Winterthour) ; 8. Petr Kanderal
(Zurich) .

Promotion 1: 11. Andréas Hufschmid
(Genève) ; 12. Kurt Gerne (Prilly) ; 13.
Michel Robadin (Genève) ; 14. Ivan
Dupasquier (Neuchâtel); 15. Daniel
Freundlieb (Bâle) ; 16. Pierre Berney
(Lausanne) ; 17. Jurg von Burg (Zurich) ;
18. Dieter Baumann (Berne) ; 19. Viktor
Tiegermann (Zurich) ; 20. Albert Bau-
mann (Zurich) ; 21. Hajo Nakkaart
(Zurich) ; 22. Rolf Spitzer (Zurich) ; 23.
Antonio Ruch (Locarno) ; 24. Thomas
Kummer (Berne) ; 25. Peter Holenstein
(Genève).

Etrangers: 1. Colin Dowdeswell
(Berne-Rho) ; 4. Mark Farrell (Zurich-
GB) ; 5. Viktor Eke (Aus) ; 7. Léon van
der Merve (Bâle-Afs) ; 9. Nicolas
Kelaldis (Lausanne-Gre).

Dames, série A: 1. Petra Delhees (Zo-
fingue); 2. Christiane Jolissaint
(Bienne); 3. Isabelle Villiger (Herrli-
berg) ; 4. Claudia Pasquale (Zurich) ; 5.
Annemarie Ruegg (Arbon) ; 6. Monika
Simmen (Lenzbourg).

Série A, non-classêes: 1. Zdenka
Strnadova (Zurich) ; 2. Susi Eichenber-
ger (Fislisbach) ; 3. Marianne Kindler
(Bâle).

Promotion 1: 7. Annina von Planta
(Bâle) ; 8. Karin Stampfli (Interlaken); 9.
Simona Beccherini (Lugano); 10. Regina
Just (Therwil) ; 11. Sonja Werner
(Zurich); 12. Francine Oschwald
(Genève) ; 13. Francine Wassmer
(Marly) ; 14. Katrin Aeberhard (Arbon) ;
15. Pia Frey (Birrwil).

Etrangères: 1. Hana Strachonova
(Zurich-Tch).

Heinz Gunthardt et Max Hurlimann en tête
Chez les dames, P. Delhees devant Christiane Jolissaint
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Pour résoudre vos problèmes de déblaiement et
d'évacuation de

NEIGE
adressez-vous à

Transports Mauron S.A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 12 33

Nous vous soumettrons volontiers une offre sur
simple appel téléphonique.
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Un pneu d'hiver,
un succès à l'échelle européenne.
UNIROYAL MS PLUS
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également.
4. Comme pour tout pneu à ceinture d'acier d'UNIROYAL, sa résistance I ' HT. 11 HÏÏ~

au roulement diminuée lui confère une grande longévité (kilométrage). : Wmmm5. Le MS Plus est un pneu à ceinture d'acier qui , par ses méthodes de %S T Mfabrication des plus modernes , offre une sécurité indéniable. !̂ %_!w
Un pneu d'hiver classé No. 1 sur le marché européen , c'est une garantie de _ _ _ - -_ -t jrim-t -.__ _
qualité. Réservez d'ores et déj à vos pneus d'hiver UNIROYAL MS Plus M j Og J WMI
chez votre garagiste ou votre spécialiste en pneus. I **B™"^** B -rm-fa

Pour nous la sécurité passe avant tout

CHERCHE

régleuse
POUR TRAVAUX EN ATELIER.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter à l'usine, rue Dr-Schwab 32, St-Imier, ou de
téléphoner au (039) 41 46 46.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

____________^ seuil de la douleur plus rapidement que les com-
£_" "~^N primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
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Plus rapide - plus efficace.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs B

C'est si simple chez Procrédit. i
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- H
crétion.

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

! ~̂Y Prêts de Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I j
i _2& caution. Votre signature suffit.

i 1.115.000 prêts versés à ce jour
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Les Hongrois dominent devant la RFA et 5a Suisse
Match international triangulaire de gymnastique, à Pforzheim

Les gymnastes magyars ont dominé le match triangulaire organisé à Pforz-
heim, en présence de 1600 spectateurs. Ils ont triomphé par équipes devant
la RFA et la Suisse et au classement individuel, ils ont pris les deux premières
places au classement individuel avec Ferenc Donath et Zoltan Magyar. Les
Allemands de l'Ouest ont concédé 3,15 points sur les Hongrois alors que le

retard des Suisses sur les vainqueurs était de 13,70 points.

Le _Veucft.dte.oi_ Jean-Pierre Jaquet au cheval d'arçons, (photo AS)

AMELIORATION HELVÉTIQUE
Par rapport aux derniers

championnats du monde à Stras-
bourg, une amélioration a été déce-
lée chez les Suisses, vis-à-vis de ces
deux nations. Le néophyte Markus
Lehmann s'est révélé le meilleur
avec un douzième rang, provoquant
ainsi une surprise.

La performance d'ensemble des
représentants helvétiques est jugée
satisfaisante. Les cinq meilleurs de
l'équipe de Jack Gunthardt sont
groupés en 8 dixièmes de point. A la
barre fixe, l'impression fut excel-
lente. En revanche, dans les autres
disciplines, il y eut parfois un man-
que flagrant de sûreté dans l'exé-
cution.

LEIIMANN MEILLEUR SUISSE
La révélation du match fut sans

conteste le petit Lehmann, lequel
disputait avec Obrist son premier
match international. Au saut de che-
val, Lehmann obtenait avec trois
autres concurrents la meilleure note,

L'entraîneur de la formation helvétique Gunthai dt et son meilleur homme,
Lehmann. (ASL)

soit 9,55. Ses bonnes exhibitions aux
exercices au sol et à la barre fixe lui
valaient des 9,50 très justifiées.
Jean-Pierre Jacquet (de Neuchâtel) a
également convaincu à la barre fixe,
tout comme Marco Piatti : tous deux
obtenaient 9,60.

RÉSULTATS
PAR EQUIPES : 1. Hongrie 566,65

points (imposés 281,10 et libres
285,55) ; 2. RFA 563,50 (279 ,70 et
283,80) ; 3. Suisse 252, 95 (274 ,20 et
278 ,75). — SOL : Hongrie 47,50 ;
RFA 46,75 ; Suisse 47,10: —
CHEVAL D'ARÇONS : Hongrie
47,95 ; RFA 47,40 : Suisse 45,40. —
ANNEAUX : Hongrie 47,55 ; RFA
47,75 ; Suisse 46,15. — SAUT DE
CHEVAL : Hongrie 47,25 ; RFA
46 ,50 ; Suisse 46,70. — BARRES PA-
RALLELES : Hongrie 47,70 ; RFA
47,10 ; Suisse 45 ,85. — BARRE
FIXE : Hongrie 47,60 ; RFA 48,30 ;
Suisse 47,55.

INDIVIDUEL : 1. Ferenc Donath
(Hongrie) 115,00 points (imposés

57,10 et libres 57,90) ; 2. Zoltan
Magyar (Hongrie) 113,95 (56,55 et
57,40) ; 3. Eberhard Gienger (RFA)
113,85 (56 ,60 et 57,25) ; 4. Peter Ko-
vacs (Hongrie) 113,35 (56,30 et
57,05) ; 5. Edgar Jorek (RFA) 112,95
(56 ,05 et 56,90) ; 6. Volker Rohrkick
(RFA) 112,35 (55,55 et 56 ,80) ; 7.
Benno Gross (RFA) 112,10 (55 ,50 et
56,50) ; 8. Jurgen Geiger (RFA)
111,35 (55,30 et 56,05) ; 9. Imre Mol-
nar (Hongrie) 111,05 (54,90 et 56,15)
et Istvan Vamos (Hongrie) 111,05
(54 ,85 et 56,20) ; puis les Suisses : 12.
Markus Lehmann 110 ,55 (54 ,65 et
55,90) ; 13. Philippe Caille 110 ,30
(54 ,65 et 55 ,65) et Jean-Pierre
Jacquet 110 ,30 (54 ,45 et 55,85) ; 15.
Marco Piatti 109 ,90 (54 ,40 et 55 ,40) ;
16. Peter Schmid 109 ,50 (53 ,95 et
55,55) ; 17. Ferdinand Greulich
(RFA) 109,10 (54,15 et 54,95) ; 18.
Viktor Obrist (Suisse) 108 ,15 (54 ,25
et 53,90). 

Même en l'absence de V. Alexeev,
l'URSS n'a pas laissé échapper le ti-
tre des super-lourds aux champion-
nats du monde de Salonique. Sultan
Rachmanov s'est montré le meilleur
tant à l'arraché qu 'à l'épaulé et il a
finalement devancé de 10 kg. l'Alle-
mand de l'Est Jurgen Heuser et de
17 kg. 500 le second représentant
de la RDA, Gert Bonk , médaille
d'argent en 1976 à Montréal L'URSS
a nlevé également le classement par
nations de ces joutes mondiales de-
vant la Bulgarie. Voici les derniers
résultats :

SUPER-LOURDS : 1. Sultan Rach-
manov (URSS) 430 (192,5 - 237,5) ;

2. Jurgen Heuser (RDA) 420 (187,5 -
232,5) ; 3. Gerd Bonk (RDA) 412,5
(182 ,5 - 230) ; 4. Rudolf Streicek
(Tch) 400 (185 - 215) ; 5. Robrt Sko-
limowski (Pol) 392,5 (177,5 - 215) ; 6.
Francisco Mendez (Cuba) 377,5
(172,5 - 205) ; 7. Jouko Leppa' (Fin)
357 ,5; 8. Dimitris Zarzavatsidis (Grè-
ce) 350. — ARRACHE : 1. Rachma-

nov 192,5 ; 2. Heuser 187,5 ; 3. Bonk
182,5. — EPAULE : 1. Rachmanov
237,5 ; 2. Heuser 232,5 ; 3. Bonk 230.

CLASSEMENT FINAL PAR NA-
TIONS : 1. URSS 286 pts ; 2. Bulga-
rie 210 ; 3. RDA 171 ; 4. Pologne et
Cuba 162 ; 6. Hongrie 142 ; 7. RFA
et Tchécoslovaquie 110 ; 9. Chine
104 ; 10. Japon 95.

Doublé pour les Soviétiques aux mondiaux d'haltérophilie

Le Genevois Broillet sur la touche !
Samedi à Salonique, les Soviéti-

ques se sont taillé la part du lion
en triomphant dans les deux catégo-
ries mises au programme : Pavel
Sirchine (100 kg.) et Serge Arake-
lov (110 kg.) ont tremporté la mé-
daille d'or, mettant maintenant
l'URSS à l'abri de toute surprise au
classement par nations.

Si la victoire de Sirchine fut  ar-
rachée d'extrême justesse, celle d'A-
rakelov a été nette. Il devance en
e f f e t  Valentin Christov, le Bulgare,
de 7 kg. 500 ainsi que son compa-
triote Leonid Taranenko battu au
poids de corps par Christov.

La grande ombre du Soviétique
David Rigert, recordman du monde
des trois mouvements (180, 226 et
402 kg. 500) planait sur les concur-
rents de la catégorie des 100 kilos
et la victoire de son compatriote
Sirchine ne l'a pas fait oublié.
Sirchine n'a d'ailleurs triomphé que
d' extrême justesse , le plus petit
poids possible ; 100 grammes qui
valent de l'or.

Le Suisse Michel Broillet décla-
rait forfai t  au dernier moment. Vic-
time d'une blessure à l'épaule gau-
che il y a deux mois, il n'a pu arra-
cher que 140 kg. à l'entraînement et
il a préféré s'abstenir, se « réservant
pour Moscou ». Résultats:

Lourds (jusqu'à 100 kg.), classe-
ment: 1. Pavel Sirchine (URSS) 385
kg. (arraché 167,5, épaulé-jeté 217,5);
2. Janos Solyomvari (Hon) 385 (175,
210); 3. Alberto Blanco (Cuba) 372,5
(165 , 207,5). — Arraché: 1. Solyom-
vari, 175; 2. Zaremba, 172,5; 3. Aspa-
rauchov, 167,5. — Epaulé-jeté: ï.
Sirchine, 217,5; 2. Baraniak, 210,0; 3.
Solyomvari, 210,0

Poids lourds (jusqu'à 110 kg.), clas-
classement: 1. Serge Arakelov
(URSS) 410 kg. (arraché 185, épau-
lé-jeté 225); 2. Valentin Christov
(Bul) 402,5 (177,5, 225); 3. Leonid
Taranenko (URSS) 402,5 (182,5, 220).
— Arraché: 1. Arakelov, 185; 2. Ta-
ranenko, 182,5; 3. Chrirstov, 177,5.
— Epaulé-jeté: 1. Arakelov, 225; 2.
Christov, 225; 3. Nilsson, 220.

Volleybail

Chênois battu
en Coupe d'Europe

En match aller du premier tour de la
Coupe d'Europe qui s'est disputé à Co-
penhague, le club chênois s'est incliné
par 2-3 face à Brondby Copenhague.
En dépit d'une certaine nervosité, les
Genevois ont fourni une partie d'un
bon niveau, préservant ainsi toutes
leurs chances en vue du match retour
prévu pour le samedi 17 novembre.

Championnat de ligue A
Statu quo en tête ¦ du classement

masculin de ligue nationale A. Les
deux formations genevoises de Servette
Star Onex et du CS Chênois ont toutes
deux vaincu respectivement Spada
Academica et Uni Bâle par 3-0. Résul-
tats :

MESSIEURS, LIGUE A : Servette
Star Onex - Spada Academica 3-0 ; CS
Chênois - Uni Bâle 3-0 ; VBC Volero -
Uni Lausanne 2-3 ; MTV Naefels -
VBC Bienne, renvoyé au 22 novembre.
— CLASSEMENT : 1. CS Chênois 4
matchs et 8 points ; 2. Servette Star
Onex 4-8 ; 3. VBC Bienne 3-4 ; 4. MTV
Naefels 2-2 ; 5. Uni Bâle 4-2 ; 6. Uni
Lausanne 4-2 ; 7. Spada Academica
4-2 ; 8. Volero 3-0.

DAMES : CS Chênois - Volleybal-
leuses bâloises 1-3 ; Lausanne VB -
Spada Academica 3-0 ; Uni Bâle - VBC
Bienne 3-0 ; BTV Lucerne - Uni Lau-
sanne 0-3. — CLASSEMENT : 1. Uni
Lausanne 4 matchs et 8 points ; 2. Uni
Bâle 4-6 ; 3. Volleyballeuses bâloises
4-6 ; 4. VBC Bienne 4-4 ; 5. Lausanne
VB 4-4 ; 6. Spada Academica 4-2 ; 7.
BTV Lucerne 4-2 ; 8. Chênois 4-0.

Victoires allemandes, à Berne, en lutte
Trois victoires suisses seulement

ont été enregistrées au tournoi inter-
national junior de Berne, qui réu-
nissait des lutteurs de 16 ans et
moins. 170 jeunes lutteurs de 17
équipes et représentant trois nations
ont participé à cette compétition, qui
a été dominée pa'r les Allemands
avec neuf succès individuels. Du cô-
té helvétique, trois catégories sont
revenues à des lutteurs suisses.

RESULTATS
24 KG. — 1. Ernest Leuenberger

(Berne). — 26 KG. — 1. Jurgen Jae-
ger (RFA) ; 2. Ernst Baehler (Moos-
seedorf). — 30 KG. — 1. H. Fuchs
(RFA) ; 4. Jurg Stark (Berne). —

34 KG. — 1. Ralf Berger (RFA) ; 2.
Roland Heinemann (Berne). — 38
KG. — 1. Roger Press (RFA) ; 2. Ro-
bert Zingg (Moosseedorf). — 42 KG.
— 1. Werner Bilser (RFA) ; 3. Rudolf
Schurch (Belp). — 46 KG. — 1. Axel
Kunze (RFA) ; 4. Rinaldo Giudice
(Berne). — 50 KG. — 1. Armin Fautz
(RFA) ; 2. René Grossen (Berne). —
55 KG. — 1. Rolf Sperisen (Granges).
— 60 KG. — 1. Jurg Fuchs (RFA) ;
4. André Grossen (Berne). — 68 KG.
— 1. Alex Hilser (RFA) ; 3. Fred
Zbinden (Granges). — PLUS DE 68
KG. — 1. Alain Bifrare (Illarsafe).

PAR EQUIPES : 1. Tennenbronn
(RFA) ; 2. Granges ; 3. Laenggasse
Berne ; 4. Weil (RFA) ; 5. Belp.

A Dubendorf , en match représentatif
juniors, la Suisse a battu nettement la
RFA par 273,75 à 270,65.

Le Zurichois Daniel Wunderlin a ter-
miné au premier rang du classement
individuel. Si les Allemands apparais-
saient plus puissants, les Suisses af-
fichaient plus d'élégance dans
l'exécution des mouvements. Ils ont
d'ailleurs pris les quatre premières pla-
ces. A relever le troisième rang du tout
jeune Josef Zellweger (16 ans).

Match représentatif juniors: Suisse -
RFA, 273,75 - 270 ,65. — Exercice au
sol: 44,70, 44,70. — Cheval d'arçons:
54,15, 43,50. — Anneaux: 45,85, 44,35. —
Saut du cheval : 46,00, 46,05. — Barres
parallèles: 45,80, 45,60. — Barre fixe:
46,25, 46,45.

Classement individuel: 1. Daniel
Wunderlin (Ruti) 55,35; 2. Urs Meiser
(Schaffhouse) 55,05; 3. Josef Zellweger
(St-Martrethen) 54,45; 4. Ernst von All-
men (Berne) 54,40; 5. Wolf gang Muller
(RFA) 54,30; 6. Georg Ertl (RFA) 54,20;
7. Albert Haschar (RFA) 54,10; 8. Marc
Wenger (Malleray) 53,70; 9. Peter
Korner (Lucerne) Alfred Lefebre (RFA)
53,65; 11. Matthias Berlinger (RFA)
53,15; 12. Gerhard Weber (RFA)
52,75,

Victoire suisse

La Roumanie a largement dominé la
Grande-Bretagne, au cours d'une ren-
contre féminine qui a eu lieu à Hud-
dersfield. La Roumanie l'a emporté
avec 13,85 points d'avance (381,30 à
367,45).

Individuellement, la victoire est re-
venue à Emilia Eberle, alors que sa
compatriote Nadia Comaneci, présente
en Angleterre, n'a pas participé à la
compétition, en raison d'une blessure
au dos. — Classement individuel :

1. Emilia Eberle (Rou) 76,95 points ;
2. A. Chris (Rou) 76,65 ; 3. M. Rhun
(Rou) 75,50 ; 4. D. Turner (Rou) ; 5. R.
Dunca (Rou) 75,15.

Victoire de la Roumanie
sur l'Angleterre

Eliminatoire nationale de gymnastique féminine

Marielle Perret (Boudry) sélectionnée pour les mondiaux
Comme prévu , Romi Kessler a rem-

porté l'éliminatoire nationale féminine
à Opfikon-Glattbrugg. Elle a dominé
sans coup férir toutes les autres con-
currentes , signant les meilleures notes
dans les huit disciplines. La cham-
pionne suisse a particulièrement été
brillante dans l'exercice libre au sol où
elle obtenait 9,80 points. Claudia
Rossier pour sa part réussissait égale-
ment à s'attirer les faveurs du jury,
mais elle enregistrait une légère faute à
la poutre. La Zurichoise Thérèse Hae-
fliger (14 ans) obtenait d'une manière
assez surprenante son billet pour les
championnats du monde de Fort Worth ,
en terminant quatrième derrière
Cordelia Vanza.

CINQ SÉLECTIONNÉES
Ainsi , à l'issue de cette dernière éli-

minatoire, cinq concurrentes ont été

Romi Kessler. (ASL)

définitivement sélectionnées pour les
championnats du monde: Romi Kessler
(Wald), Claudia Rossier (Prez-vers-No-
réaz), Cordelia Vanza (Seuzach), Thérè-
se Haefliger (Bulach) et Marielle Perret
(Boudry). La sixième concurrente ainsi
qu'une remplaçante, pourront se quali-
fier à l'issue des championnats de grou-
pes le 18 novembre à Windisch. Sans
aucun doute faudra-t-il chercher les
noms parmi le quatuor Daniela Willi-
man, Angelika Schulz, Evelyn Hutter et
Yvonne Schumacher.

RÉSULTATS
1. Romi Kessler (Wald), 77,15 points

(imposés: 38,45; saut de cheval 9,40;
barres assymétriques 9,70; poutre 9,65;
sol 9,70. — libres: 38,70; saut de cheval
9,55; barres assymétriques 9,75; poutre
9,60; sol 9,80) ; 2. Claudia Rossier (Prez-
vers-Noréaz) 73,05 (imposés: 36,75; 9,20;
9,05; 9,15; 9,35. — Libres: 36,30; 9,20;
9,20; 8,75; 9,15; 3. Cordelia Vanza
(Seuzach) 72,65 (imposés: 36,15; 9,20;
9,10; 8,90; 8,95. — Libres: 72,65; 9,05;
9,15; 9,20; 9,10) ; 4. Thérèse Haefliger
(Bulach) 72,05 (35,90 plus 36,15); 5.
Marielle Perret (Boudry) 71,65 (36,15
plus 35,50); 6. Daniela Willimann
(Genève) 71,55 (35,55 plus 36,00); 7. Ex
aequo Angelika Schulz (Bâle) 70,95
(35,95 plus 35,00) et Eveline Hutter (Bu-
lach) 70,95 (35,90 plus 35,05); 9. Karin
Thrier (Frauenfeld) 70,85 (35,40 plus
35,45; 10. Martina Kaiser (Bâle) 69,80
(34,95 plus 34,85).

Romi Kessler s'est imposée à Opf ikon

Championnat de ligue A
ATV Bâle-Ville - SC Frauenfeld

23-20 ; Saint-Otmar de Saint-Gall -
Zofingue 23-22 ; Yellow Winterthour -
Amicitia Zurich 14-10 ; TV Suhr - BSV
Berne 16-23 ; Pfadi Winterthour -
Grasshoppers Zurich 14-24. — CLAS-
SEMENT : 1. Grasshoppers 3 matchs et
6 points (70-50) ; 2. BSV Berne 3-6
(69-55) ; 3. Zofingue 4-6 (94-73) ; 4.
Saint-Otmar Saint-Gall 4-6 (85-78);
5. Pfadi Winterthour 4-5 (61-62) ; 6.
ATV Bâle-Ville 4-4 (78-88) ; 7. Amicitia
Zurich 4-2 (59-63) ; 8. Yellow Winter-
thour 4-2 (55-63) ; 9. TV Suhr 4-1
(60-80) ; 10. SC Frauenfeld 4-0 (66-86).

Handball Karaté

Organisée par le Karaté-Club de Ge-
nève, la 7e édition de la Coupe interna-
tionale de Genève a réuni plus de 250
concurrents de trente clubs helvétiques,
ce qui constitue une première sur le
plan helvétique au point de vue du
nombre des participants. Les résultats
des finales sont les suivants:

Karaté traditionnel : de 65 kg.,
Antonio Fananas (Winterthour) bat
Marcel Reitmann (Bienne). — 75 kg.,
Dominique Fornage (Sion) bat Gilbert
Mottet (Sion). Plus de 75 kg., Eric Marti
(Zurich) bat Philippe Béguin (Genève).

Semi contact: de 57 kg., Massimo,
Tognon (Zurich) bat Jean Boscher (Ge-
nève). — De 63 kg., Luciano Manuzzi
(Zurich) bat Guido Dozio (Genève). —
De 69 kg., Sandry Ravessoud (Lausan-
ne) bat Vincent Gonzalez (Genève). —
De 74 kg., Alfred Tommei (Genève) bat
Daniel Hermann (Genève). — De 79 kg.,
Armin Klaus ( Zurich) bat Djuric Bozo
(Zurich). — De 84 kg., Philippe Béguin
(Genève) bat Andréas Hegentschweiler
(Zurich).

Coupe
internationale
de Genève

Finale de la Coupe
de Suisse

La finale de la Coupe de Suisse de
rink-hockey, disputée à Rennaz devant
250 spectateurs , a vu la victoire de
Bâle sur Vevey par 6-5 (2-2). Bâle suc-
cède ainsi à Montreux , alors que Vevey
échoue pour la deuxième fois
consécutive en finale.

Rink-hockey
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Wiki - Le Locle 5 à 3 (0-0,0-2,5-1)
Championnat suisse de hockey sur glace de Ire ligue

LE LOCLE : Luthi ; Baillod, Baldi ;
Huguenin, Gindrat ; Berner, Tschanz,
Pilorget ; Vuillemez, Girard , Perre-
noud ; Borel , Fahrni, Perrenoud. —
BUTS pour Le Locle : Tschanz (deux
fois) et Berner.

En déplacement à Berne, l'équipe
locloise a manqué une excellente occa-
sion d'augmenter son capital - points.
En effet, les Neuchâtelois ont entamé
cette partie, face à l'une des équipes
favorites du groupe, sans complexe.

Au cours de la première reprise, ils
tentèrent de surprendre leur adversai-
re, mais malgré quelques occasions fa-
vorables ne réussirent pas à prendre
l'avantage. Le gardien Luthi ne fut que
peu inquiété par les attaquants bernois.

Lors du deuxième tiers, les Loclois
toujours très entreprenants s'assurè-
rent un avantage mérité - et normal,
compte tenu du déroulement de la
partie. L'équipe bernoise ne paraissait
pas en mesure de s'imposer, tant les
Neuchâtelois contrôlaient habilement la
rencontre.

C'est au cours du dernier tiers-temps
que le drame se joua pour l'équipe de
René Huguenin. A 10 minutes de la fin
de la rencontre, elle menait par 3-1 et
la surprise semblait impossible. Les
Neuchâtelois s'acheminaient vers une
victoire logique. Hélas ! A la suite
d'une pénalité mineure d'un joueur lo-
clois, Wiki ramena l'écart. Dès cet ins-
tant, les Neuchâtelois paniquèrent
totalement, encaissant coup sur coup
quatre buts en quatre minutes, laissant
échapper une précieuse victoire.

Ce relâchement imprévisible est fort
dommage, car les Loclois auraient sen-
siblement amélioré leur position à la
veille de recevoir, jeudi prochain 15
novembre à 20 h. 15 à la Patinoire du
Communal, Neuchâtel Sports en un
derby qui s'annonce très ouvert et pas-
sionnant.

Souhaitons une saine réaction des
joueurs du Communal, en espérant que

la cuisante leçon de cette rencontre
porte ses fruits. Pierre Maspoli

Grindelwald - Saint-Imier 5-5
(2-3, 3-0, 0-2). — MARQUEURS : 7e

Scheurer 0-1 ; 8e Gurtner 1-1 ; lie
Clottu 1-2 ; 14e Uttiger 2-2 ; 15e
Scheurer 2-3 ; 23e Stucki 3-3 ; 32e
Stucki 4-3 ; 40e Spring 5-3 ; 56e Turler
5-4 ; 57e Vallat 5-5. — PENALITES :
cinq fois 2 minutes contre Grindel-
wald ; six fois 2 minutes contre Saint-
Imier.

Saint-Imier, qui court toujours après
sa première victoire en championnat,
n'est pas parvenu à ses fins samedi soir
à Grindelwald. A l'issue du match, les
Imériens ont en effet enregistré leur
quatrième résultat nul, sur cinq ren-
contres disputées jusqu'à ce jour.
Mardi soir, Saint-Imier recevra Etoile
Thoune. (Ib)

• * •
Etoile Thoune - Ajoie 3-5 (0-1, 0-1,

3-3). — Marqueurs pour Ajoie : Aubry,
Perret (deux fois), Beyeler et Chr.
Berdat.

Résultats et classements
GROUPE 1 : Uzwil - Ascona 2-0 ;

Landquart - Weinfelden 8-2 ; Schaff-
house - Illnau Effretikon 7-2 ; Wetzi-
kon - Grusch 9-2 ; Saint-Moritz - Hé-
risau 2-6. — CLASSEMENT : 1. Wetzi-
kon 6 matchs et 12 points ; 2. Schaff-
house 6-10 ; 3. Uzwil 6-9 ; 4. Hérisau
6-7 ; 5. Weinfelden 5-6 ; 6. Landquart
6-5 ; 7. Ascona 5-4 ; 8. Grusch 6-3 ; 9.
Illnau Effretikon 6-2 ; 10. Saint-Moritz
6-0.

GROUPE 2 : Grasshoppers - Soleure
7-6 ; Urdorf - Kusnacht 3-11 ; Wallisel-
len - Thoune 3-3. — CLASSEMENT :
1. Lucerne 5 matchs et 9 points ; 2.
Grasshoppers 6-9 ; 3. Kusnacht 5-8 ; 4.
Wallisellen 5-6 ; 5. Soleure 6-6 ; 6.
Moutier 5-6 ; 7. Thoune 6-6 ; 8. Zunz-
gen 5-4 ; 9. Urdorf 6-1 ; 10. Aarau 5-0.

GROUPE 3 : Berthoud - Adelboden
4-2 ; Grindelwald - Saint-Imier 5-5 ;
Thunerstern - Ajoie 3-5; Wiki - Le Lo-
cle 5-3. — CLASSEMENT: 1. Ajoie 6
matchs et 12 points ; 2. Berthoud 6-7 ;
3. Wiki 6-7 ; 4. Rotblau 5-6 ; 5. Neuchâ-
tel 4-4 ; 6. Grindelwald 5-4 ; 7. Saint-
Imier 5-4 ; 8. Adelboden 5-3 ; 9. Le
Locle 5-3 ; 10. Thunerstern 5-2.

GROUPE 4 : Forward Morges - Lens
9-1 ; Serrières - Martigny 5-2 ; Châ-
teau-d'Oex - Champéry 5-5 ; Montana-
Crans - Yverdon 12-3. — CLASSE-
MENT : 1. Forward Morges 5 matchs et
9 points; 2. Serrières 6-9; 3. Montana-
Crans 4-8 ; 4. Sion 6-6 ; 5. Champéry
5-5 ; 6. Château-d'Oex 6-5 ; 7. Martigny
6-4 ; 8. Lens 6-4 ; 9. Monthey 6-4 ; 10.
Yverdon 6-2.

CHAMPIONNAT 2e LIGUE
Corgémont - Moutier II, 4-3 (2-1,

0-2, 2-0).

Cyclocross: facile victoire de Zweifel
Le champion de monde Albert

Zweifel n'a pas eu à forcer son talent
pour remporter sa sixième victoire de
la saison dans l'épreuve de
Schaffhouse. Il distançait nettement
Erwin Lienhard et Uli Muller de plu-
sieurs secondes. Zweifel était déjà
assuré de la victoire au terme de la
première partie de la course alors qu'il
se trouvait seul en tête.

Sur un parcours malgré tout roulant ,
en dépit de la pluie diluvienne, le
champion du monde avait à contrer une
attaque du Belge de Brauwer. Ce der-
nier attaquait dans une portion qui
était à couvrir à pied. Mais il présumait
de ses forces, rétrogradant très nette-
ment par la suite. Erwin Lienhard avait

recours à ses talents de sprinter pour
s'octroyer la seconde place au détri-
ment de Uli Muller, vainqueur la veille,
dans une épreuve courue en Allema-
gne.

RÉSULTATS
1. Albert Zweifel (Rueti) 55'07; 2.

Erwin Lienhard (Steinmaur) à 11"; 3.
Uli Muller (Steinmaur) à 13"; 4.
Richard Steiner (Zurich) à 15"; 5. Peter
Haegi (Embrach), à l'16; 6. Bruno
d'Arsie (Beach), à l'29; 7. Paul de
Brauwer (Bel), à l'51; 8. Paul Graf
(Diepoldsau), à 2' ; 9. Sepp Kuriger
(Hombrechtikon) , à 2'08; 10. Fridolin
Keller (Basadingen), à 2'18.

Prochains matchs
helvétiques

Ligue nationale A (mardi): Bien-
ne - Berne; La Chaux-de-Fonds -
Lausanne; Kloten - Arosa; Lang-
nau - Davos. — Samedi: Berne -
Kloten; Bienne - Arosa; Davos -
La Chaux-de-Fonds; Lausanne -
Langnau.

Ligue nationale B, groupe ouest
(mardi) : Fleurier - Genève-Ser-
vette; Sierre - Langenthal; Villars -
Fribourg; Viège - Lyss. — Samedi:
Fleurier - Viège; Fribourg - Sier-
re; Genève-Servette - Lyss; Lan-
genthal - Villars.

Groupe est " (mardi): Dubendorf -
Rapperswil-Jona; Coire - Ambri ;
Olten - Zoug; CP Zurich - Lugano.
— Samedi: Lugano - Dubendorf ;
Olten - Coire; Rapperswil-Jona -
CP Zurich; Zoug - Ambri.

Déjà un match de la dernière chance...

Brillant avec l'équipe nationale, le gardien chaux-de-fonnier Sehlaefli ,
reste l'homme à battre pour les Vaudois. (photo AS)

Durant la semaine écoulée, M. Cha'rles Frutschi a réuni son équipe
dans le but de faire le point. L'ambiance a été bonne au cours de cette
séance où l'on a parlé des prochaines échéances, dont celle de demain
soir fa'ce à Lausanne ! C'est en effet, déjà, à un match de la dernière
chance que les joueurs chaux-de-fonniers vont jouer. Au classement,
Lausanne compte actuellement une avance de trois points sur La
Chaux-de-Fonds et il est clair qu'une défaite des Neuchâtelois serait
lourdement ressentie par la suite. C'est donc aVec la ferme intention
de refaire un peu du terrain perdu que les Chaux-de-Fonniers aborde-
ront ce derby romand. Avec l'appui de tous leurs fervents supporters,
les Neuchâtelois sont capables de l'emporter. Un rendez-vous très im-
portant à ne pas manquer.

Lausanne demain soir aux Mélèzes
face à l'équipe chaux-de-fonnière

pour les juniors suisses
Bl Les juniors suisses (18 ans) ont

fêté deux victoires face aux juniors
français. A Gap, les espoirs helvétiques
s'étaient imposés par 8-3, et le lende-
main, à Briançon , ils gagnaient par 10-
5. Les joueurs suisses se sont à chaque
fois montrés supérieurs , tant physique-
ment que techniquement. Il faut souli-
gner que la défense française, gardien
y-compris, était le principal respon-
sable de ces défaites.
¦ Les juniors suisses de moins de 20

ans ont subi leur troisième défaite
contre leurs homonymes tchécoslova-
ques, samedi à Moutier. Après s'être
inclinés par 2-10 à Yverdon, et 1-7 à
Bienne, ils ont perdu samedi sur le ré-
sultat de 2-6 (1-0, 0-4, 1-2).

NOTES : Moutier, 1000 spectateurs.
— ARBITRES, MM. Mathis, Meyer et
Zurbriggen. — BUTS : 10e Schlagen-
hauf 1-0 ; 27e Heberle 1-1 ; 30e Switek
1-2 ; 30e Trektel 1-3 ; 31e Kroupa 1-4 ;
51e Niederer 2-4 ; 53e Kroupa 2-5 ; 57e
Suchanek 2-6.

Seconde victoire suisse
chez les juniors

Encore plus nettement que la veille
(7-3), l'équipe nationale suisse des ju-
niors (17 ans) a battu celle d'Italie, à
Ambri, par 7-0 (2-0, 4-0, 1-0). Les jou-
eurs helvétiques ont plu par leurs
nombreuses combinaisons. Ils ont prin-
cipalement forgé leur victoire au cours
du premier tiers-temps en faisant
preuve d'une condition physique sensi-
blement supérieure à celle de leurs ad-
versaires.

Fortunes diverses

En hockey sur glace, les Transalpins plus à l'aise à Sierre

Patinoire de Sierre, 2400 spectateurs. — ARBITRES : MM. Hegedus (You),
Spiess et Fasel (S). — BUTS : 11' Schmid 1-0 ; 27' G. Lindemann 2-0 ; 28'
Berger 3-0 ; 30' Lautenschlager 4-0 ; 3V Schenk 4-1 ; 43' Cupolo 4-2. —
PÉNALITÉS : 4 X 2' contre la Suisse, 5 X 2 '  contre l'Italie. — SUISSE :
Sehlaefli ; Kramer, Sturzenegger ; Zenhaeusern, Bertschinger ; Domeniconi,
Girard ; G. Lindemann, M. Lindemann, Schmid ; Neininger, Dekumbis,
Mattli ; Berger ; A. Schlagenhauf, U. Lautenschlager. — ITALIE : Tagliani
(8* Sanza) ; De Marchi, Tomassoni ; Kostner, Frisch ; Bellio, Constantini ;
Cupolo, Francella, Pavlu ; Casser, Insam, Schenk ; Stommair, Mair, Prunst-
ner ; R. Lacedelli, A. Lacedelli. — NOTES : à la 48e minute, une panne

d'électricité a interrompu la rencontre durant une demi-heure.

Voici lors de ce match, l'entraîneur national Lasse Lilja en conversation
animée avec le Lausannois de l'équipe, Cla'ude Domeniconi. (ASL)

DES BIENNOIS ABSENTS
L'équipe de Suisse a fê té  sa deu-

xième victoire en vingt-quatre
heures aux dépens de l'Italie. A
Sierre, devant 2400 spectateurs, elle
s'est en e f f e t  imposée par 4-2 (1-0 , 3-
1, 0-1) au terme d'une rencontre
beaucoup plus équilibrée que la
veille. A Lausanne, la formation hel-
vétique s'était en e f f e t  montrée
nettement supérieure puisqu'elle
avait creusé un écart de huit buts
(11-3). Samedi, elle a dû batailler

ferme pour préserver son invicibilité
de ce début de saison.

A cela, plusieurs raisons. Tout
d'abord , l'absence du bloc biennois,
qui avait tenu la vedette à Lausanne.
Seul le capitaine de l'équipe, Aldo
Zenhaeusern, était en e f f e t  de la par-
tie à Sierre. Par ailleurs, il faut bien
relever que l'équipe italienne a beau-

Guido Lindemann aux prises avec la défense italienne. (ASL)

sein de cette formation dirigée par le
duo Stromberg-Lilj a, la ligne des
frères Lindemann associés au
Zurichois Schmid a fait  bien meil-
leure figure qu'à Lausanne. Elle de-
vait d'ailleurs marquer deux des
quatres buts suisses sans en concéder
aucun.

SCHLAEFLI SOUVERAIN

Le gardien chaux-de-fonnier
Sehlaefli mérite lui aussi la citation.
Il eut quelques interventions
décisives en début de rencontre,
alors que le score était encore vierge.
Et puis, il ne fu t  pas toujours soutenu
par une défense qui laissa entrevoir
bien des carences. La paire
Domeniconi-Girard notamment ne
lui facilita pas la tâche.

Quant à l'équip e d'Italie, elle a plu
avant tout par sa combativité. Les
Transalpins ont même achevé la ren-
contre dans un état de fraî cheur re-
marquable. Leur pressing des derniè-
res minutes en atteste.

L'ouverture du score devait surve-
nir à la onzième minute, par Schmid ,
alors que la Suisse évoluait en supé-
riorité numérique. La f ormation
helvétique profitait une deuxième
fois  d'une expulsion italienne à la
27e minute, par Guido Lindenmann
cette fois.  Et en l'espace de trois mi-
nutes, elle devait aggraver la marque
par Berger et Lautenschlager. On se
disait alors que l'on allait assister à
une répétition du scénario de la
veille. Mais dès cet instant, les

coup mieux joué que la veille. Plus
d' engagement p hysique, plus de ri-
gueur dans le marquage également,
ont souvent mis en dif f iculté une
équipe de Suisse bâtie de toutes piè-
ces et qui n'avait même pas un rem-
plaçant sur le banc...

Malgré ces réserves, il faut tout de
même saluer cette victoire comme il
se doit. Avec beaucoup de courage à
défaut de talent, la formation helvé-
tique a su préserver sur la f i n  une
avance que lui contestait l'Italie. Au

Suisses baissaient pied et ce sont au
contraire les Italiens qui se faisaient
menaçants. Et c'est très logiquement
qu'ils réduisaient l'écart, une pre-
mière fo is  pa r Schenk (31e) et une
deuxième fo is  par Cupolo (43e). Les
dernières minutes étaient di f f ic i les
pour des Suisses qui ne devaient
pourtant p lus céder.

Suisse bat Italie 4 à 2 (1-0, 3-1, 0-1)

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Offrez des communica-
tions téléphoniques à vos
parents, aux grands-
parents, à de bons amis
ou à des connaissances.
Demandez une pochette-
cadeau auprès d'un des
4000 offices postaux.
Versez au moins 20 francs
- les PTT feront le reste
Offrir des communi-
cations téléphoniques: un
«ne-m'oubliez-pas» toute
l'annéa 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir:

un serviceman
ou éventuellement

une service-girl
pour notre station d'essence.

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. Stich
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

MA NUIT
DE NOCES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 54

Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cite, Paris
et Cosmopress, Genève

Florence avança la lèvre et se détourna.
— Tu me raccompagnes?
Cette invite s'accompagnant d'un regard quêteur,

d'une moue en baiser, d'un air de complicité et de pro-
messe, excita encore ma hargne. Car la cousine ne me
voyait pas; je n'existais pas; j'étais rejetée dans les
limbes d'un grenier de la rue de Rennes où on espérait
bien me renvoyer sans tarder.

— Bye, byel Je m'en vais! Au revoir, vous!
Elle me fit un balancement de main, s'accrocha à

Bertrand et quitta avec lui le salon.
L'idée me vint que, sans doute, ils bavarderaient

sur le palier en attendant l'ascenseur. Je les suivis à
pas de voleur. La porte n'étant que poussée, j'y collai
mon oreille. Le bruit du moulin à café de Félicité cou-
vrait les murmures de l'autre côté, si bien que Ber-

trand rentrant brusquement me trouvant contre la
porte, dut s'étonner et deviner.

— Que faites-vous derrière la porte ?
J'étais trop brutale pour les nuances aimables et

l'habileté.
— Je vous attendais. Tante Marthe avait une chat-

te qui se postait derrière la porte pour écouter les
conversations des bonnes femmes du palier. Je suis
cette chatte.

— Vous n'aimez pas ma cousine, n'est-ce pas? dit
Bertrand amusé.

— Comment le poulbot que je suis s'entendrait-il
avec cette Marie-Chantal? C'est une peste.

— Oui, dit Bertrand souriant et discrètement ravi,
une peste.

Je sortis à la fin de l'après-midi. Alors que je tirais
la porte, levant machinalement les yeux, je vis à l'éta-
ge au-dessus, un visage de femme entre les barreaux
de la rampe. Il donnait l'impression d'une condamnée
contemplant passionément l'extérieur de sa prison.
Ce visage, d'ailleurs en partie dissimulé dans un fou-
lard rouge, ne me rappela rien. Si je parle de cette
inconnue assise dans notre escalier, attendant
probablement quelqu'un , c'est parce que je devais
l'apercevoir plusieurs fois au même endroit,
singulièrement attentive, la bouche contre ses poings
et ses poings serrant les barreaux.

— Avez-vous une robe pour le réveillon? me
demanda soudain Bertrand en laissant tomber son
journal.

— Non. Je n'ai absolument pas l'intention d'aller
à ce réveillon. Quel plaisir aurais-je, dites-moi, à être
assise dans le cercle des douairières pour regarder
danser des inconnus ?

— Désolé, dit Bertrand. Désolé car vous resterez
seule. Voulez-vous inviter votre tante?

— Non. Son programme pour cette nuit-là est
réglé depuis trente ans. Ne vous préoccupez pas; je
suis habituée à la solitude et je l'aime.

Ce 24 décembre à six heures, Bertrand rentra du
bureau sous la pluie, s'ébroua alluma le feu et s'instal-
la, satisfait, pour lire le journal. Moi je suivais ses faits
et gestes d'un regard de côté avec une curiosité crois-
sante. Aurait-il la discourtoisie, sinon la cruauté de
me laisser solitaire pour la première nuit de Noël de
notre mariage? La pluie battait les vitres. Bertrand se
leva pour fermer les volets.

— Luxembourg noyé. Pauvres mésanges et pau-
vres bougres sous l'averse!

Le temps passa. Félicité entrouvrit la porte:
— La concierge nous fait cadeau d'un jeune chat.

Dois-je l'accepter?
— Je gage que vous en mourez d'envie?
— Oui et non. C'est une bonne action, n'est-ce

pas?
Le temps passa encore. Entre la nervosité et

l'abattement toute la gamme des violences où peut
porté l'anxiété jalouse me traversait l'âme en sourdi-
ne. Cela m'amena au dessert dans un crescendo hale-
tant. Je me mis à fixer Bertrand d'un regard d'amou-

reuse qui voit fuir l'homme de sa vie sur un paquebot.
Il était, je l'eusse juré parfaitement conscient de mon
appel; il me regardait me débattre et il attendait.

— U faudra lui trouver un cadeau, dit-il en se
réinstallant devant le feu.

— De qui parlez-vous?
— De la concierge. C'est une brave créature.
Un silence.
— J'aimerais une cigarette, dis-je d'une voix pâle.
— Tiens! dit Bertrand surpris.
Il me tendit une cigarette et se décida à me porter

un intérêt aimable, un peu inquiet.
— Vous sentez-vous fatiguée? Pourquoi cette

mine de chat perdu?
Les orphelins, les enfants mal aimés n'aiment pas

les fêtes des autres. Je mis mon menton dans les
mains. J'avais devant moi une flamme rose, autour de
moi des merveilles, il fallait se décider à sortir du tun-
nel.

— J'ai toujours été mélancolique les soirs de Noël.
— Pourquoi n'avez-vous pas d'amies? Pourquoi

repoussez-vous les invitations? Pourquoi n'apprenez-
vous pas la simplicité, la confiance et les élans?

Voix sans dureté mais sans indulgence. Je répondis
par un geste de fatalisme et le silence retomba. A dix
heures, Bertrand s'étira, lança une bûche au feu ,
regarda surgir une flamme verte puis se leva.

— J'espère que vous n'aurez pas peur, dit-il pour
meubler le silence.

(A suivre)

Nous engageons un

décolleteur
soigneux
pour conduite d'un groupe de
machines modernes, y compris
mises en train.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13, ou
se présenter chez:

! VORPE S.A., 2605 SONCEBOZ. ;

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Gérance d'un portefeuille
d'assurances et encaissement
des primes est offerte
à personne de toute confiance,
habitant La Chaux-de-Fonds.

Petite caution demandée.

Ecrire sous chiffre AM 25845 au
bureau de L'Impartial.

Nous offrons à repourvoir une
place de

concierge
à temps partiel.

Sporting Garage - Carrosserie
J.-F. Stich
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

Commerce
de la ville cherche

DAME
active et conscien-
cieuse, aimant le
contact avec la
clientèle.

Horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre
IA 25498 au bureau
de L'Impartial.
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Le « CLUB 138 » offre à sa clientèle
A ^e& __* s diverses possibilités :

" y$? \ La Rôtisserie, d'une capacité de 4(
Q % places, est le seul établissement qui

<$-* _ » de Bâle à Neuchâtel, sert des mets
9 ^

K 
g à la carte jusqu'à 2 ou 3 heures di

A c6* g matin. Les clients pourront s'y res-
v m taurer à des prix identiques à ceu>

Q sÇ? o g des restaurants régionaux, dans ur
,-£> g cadre calme, confortable et original,

W g g Le Dancing qui peut accueillir plus
A g de 200 personnes, est en tous points~%_________# W unique en son genre, tant par sa dé-
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® Roland Spart Marcel Jolidon
™ Menuiserie Menuiserie
• 2746 Crémines Ch. des Sources
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Mobilier rôtisserie + ris
+ rideaux dancing
JIMMY MERCERAT
2764 Courrendlin

i Toutes les installations électriques et
\ téléphoniques exécutées par la maison

Claude Marti I
Entreprise générale d'électricité

| 2764 Courrendlin Tél. (066) 35 56 22

Réalisation des installations de
chauffage dans le sol et installations M

| sanitaires par la Maison

Jean Benninger - installateur
2764 Courrendlin Tél. (066) 35 54 08 i
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1 Auto-Sellerie

•du cuir
J Stores Bâches I

Literies
• a réalisé le rembourrage !
A en tissus des banquettes I

du dancing et la couvertureI
@ en tissus du plafond. J

I NCR (Suisse) I

¦ Caisses enregistreuses
I Terminaux

ï Agent officiel:
I HELMUTH MARTI

I RTE. DE LA GARE 41
I 2017 BOUDRY

Tél. 038.42 4474

ENTREPRISE DE GYPSERIE |
JAVIER RAMIREZ

92740 MOUTIER'Tel.032. 934246 RUE INDUSTRIELLE,.. 1
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• 2764 Courrendlin (066) 35 5114

0 Bureaux : 3953 Si-Léonard (VS) Téléphone (027) 31 28 53 Jj

iÉCli ^° vraie bière
H de Bâle

[ iBB-SEl Succursale Delémont

I (_ J.P. RQHRBACH
I SËRÏÏ0
\ CONSTRUCTION ME1AL
\ ATELIER DE MtCA.
\ RÉPARA TION DE MAC
\. REPRESENTATIONS TECHN
\^ BUREA U P-INGENIEUR-CO

Entreprise de carrelage

! Marco Villorini
i 2800 Delémont

16, ch. des Adelles Tél. (066) 22 22 24 j

| Avec nos meilleurs vœux pour l'ou- ]
verture du « Club 138 » à Courrendlin

\ "C/MBAU\
\ Vendomat S.A.
! Vente et après-vente :

Roger Mertenat Giuseppe Matteo
Tél. (066) 22 82 51 Tél. (066) 22 55 41

1 Service à disposition 24 heures sur 24 J

Edouard Pnsk
2800 Delémont

• Serrurerie er
• Construction

talliques
• Machines hy

vail de la tôl<

Usines à Delémont, Soyhièr
Bureaux à Delémont

1, rue du Stand

W Notre service à votre service

I mpstprers I
SAJueints1 iSiiiethy-feo i

I Maison fondée en 1871
\ La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Rue Jaquet-Droz 39 Fbg de l'Hôpital 27 |
H Tél. (039) 2311 31 Tél. (038) 25 91 77 M

: ! H|J&Hragfl&|m̂ |g Meubles Hadorn
S i-l ___jyj|B̂ ^_W-W-JWB Moutier (032) 93 43 31
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Installations de froid et de congéla-
tion, pompes de chaleur

AutOfrfgor S.A. Zurich
Représentant :
R. Kneuss, 10, rue du Vieux-Château,

¦ 2800 Delémont, téléph. (066) 22 31 38 ¦

A. Mattern
Eschert / Moutii

Tous genres d'î
de ventilation el
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coration que par son équipement
ultra-moderne, ce dernier étudié s'pé-

1 ciaiement et réalisé par M. Pitt Lin-
der. En effet vous y trouverez : ma-
chines à brouillard, vidéo avec écran
géant, laser, chaser, bulles de sa-
von, carrousels, strobos, light cur-
tain, plus de 200 spots, boules en

1 miroir mosaïque, etc., etc..
La sono se compose de 8 colonnes
(4 basses, 4 aiguës), équaliseur et

1 synthétiseur, chambre d'écho, etc.,
etc., et permet de diffuser la musique

' sans gêner les hôtes.
Pour réaliser ces prodiges techni-
ques, il a fallu 3 km de câble et 20

I km de fils électriques.
I En outre vous y verrez une manière
; d'animation tout à fait nouvelle et
\ spéciale avec deux installations de

discothèque : une dlscogirl et un disc-
I jockey travaillant simultanément et
| avec des disques importés directe-

ment des USA, mais aussi avec des
I sambas, tangos, rock, valses, etc.

C'est-en 1$». _n«
m'a donné t
tude de dai .un_. Dès
ges d'idées, j 'ai rem
rat accepterait la ce
ment moderne et q
constructions que l'<

Une première étui
en avril 1974. A par
forme du bâtiment è
difficile restait à lai
nement déposé à de
dans le nord du Jun
fit appel à la collab
Marie Mauron. Cett<

• ••••<



SAINT-IMIEK, A LOUEE

1 studio
avec cuisinette et bain, cave, dans im-
meuble moderne.

, ¦%, Fiduciaire J.-F. Spring, rue du Midi 32,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 20 01.
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A louer tout de suite quartier Ouest,

appartement de 2 pièces
salle de bain , balcon, chauffage à ma-
zout par étage. Loyer Fr. 180.— plus
chauffage.

Tél. (039) 23 13 10, dès 19 heures.

A LOUER TOUT DE SUITE

3!/2 pièces
tout confort, agencé, balcon, ascenseur.
Vue imprenable, 10e étage, rue du Locle.

Tél. (039) 26 06 27, dès 11 h. et 18 h.

À VENDRE pour cause de départ

FIAT 128 SL
Sport, 40 000 km., état de neuf , experti-
sée, radio-cassettes, plus garage payé
jusqu 'à fin mars 1980. Fr. 4500.—.
Tél. (039) 23 18 20, le soir.

JE CHERCHE

femme de ménage
Téléphone (039) 23 33 02

»••••••••••••••••
9 •i Spectacles programmés T̂

27 novembre 1979 : Jacky Milliet New Ragtime Band
avec en vedette Oscar Klein 9

j 26 déc. 1979 - 6 janvier 1980 : le groupe philippin @
" Twentieth Century Band „ é—
Fin janvie 1980 : le meilleur groupe disco en Europe -^
" Easy Connection „ ™

Spectacles en préparation : Stardisco no 1 : le fameux 9
groupe Eruption 9
Starjazz no 1 : Stephanne Grappelli et son orchestre A

„ Manolo " et ses gitans
m. 9

MM II IIIM.II IM ¦» .1 lll -T_««r__tî_irWllTllfflffl~"T—*~~Tllil—ll- ¦lui- IU tj

j Keller & Pedrocchi - Polyester *
2740 Moutier Tél. (032) 93 25 40 ||
ont exécuté les vitrines publicitaires 9
dans le hall A

WmBmm̂ ^
Êma

^̂ ââ mm9
! O. Niederhauser %

| Entreprise en bâtiment et travaux
publics •

2764 Courrendlin Tél. (066) 35 58 63 £
Aa exécuté les travaux de maçonnerie

l •

j â ONT POSÉ LES TAPIS DU DANCING

! _4___T INTERIEUR . . , 9¦ *«| -niiHJin»J Ameublements y
*/

^%5 W COMTE & GIGANDET J9̂mw 9H ^T 2800 Delémont-11, ruelle de rEcluse-068/2278 57 __*

I Menuiserie Adrien Oggier •
i 2764 Courrendlin Tél. (066) 35 50 50 9

A a exécuté les portes et fenêtres &A \

\Linder Elecitonici
IAUDIO - VIDEOTE CHNIK J
I4059 BASEL HASENMATTSTRASSE10

Etude et réalisation «Son & lumière» ff),5
la prochaine fois aussi par le A

i spécialiste
RERIE ^|
UOUE
WO.UE

ZË [ MOUTIER
_̂__ TEL. 032 93 3703

pnwnMi___miiMi<iiiiiiiii»ii.ib i n iiii n iiiiifiTi_TT.mifiiifflfO

I Allemann & Rossier
Ferblanterie - Couverture - Etanchéité

| 2764 Courrendlin Tél. (066) 35 54 13

! ont exécuté les travaux de sous-cou-
m\ verture et d'isolation intérieure J

André Hauser
Charpenterie

| 2740 Moutier Tél. (032) 9319 82

a réalisé la charpente et les bancs

I Les Fils de R. Mauron I
I ont réalisé:tous les travaux de pein-
i ture et plastic

| Entreprise générale de peinture
j et crépissage

Viaduc 53 a 2740 Moutier
Tél. (032) 93 15 38 / 93 30 15 / 93 11 59

|H Tapis d'Orient WBBff WB #PWHÎW
i — Tapis tendus Wm MB "̂¦¦(ffl

¦ Parquets, Plastique Wf . WM 
^  ̂

^
Sols en tous genres W A W i *mm\¦ 1 Tél. (066) 35 54 34 f M V P|

| ! WALTER EGGER gÈk __ ^H5^
! j COURRENDLIN JS____ __-_.

K a exécuté une partie des revêtements de sol Ë

gf Terrassements en tous genres
Génie civil - Travaux publics
Transports divers - Carrière

| Entreprise de terrassements

Georges Chételat
M 2822 Courroux Tél. (066) 22 32 60 J

Nettoyages Jean
Arsène Prélat
Case postale
2764 Courrendlin Tél. (066) 35 52 04

I L'ENTREPRISE

IMEYBR _____
§ FRERES SA
I Delémont Moutier

M Tél. (066) 22 17 60 Tél. (032) 93 39 97 I

j  a eu le plaisir d'effectuer les travaux de
H couverture et de ferblanterie

^
 ̂ ^N̂ . EXCELSIOR S.A.

luXIEL ilOR  ̂Delémont - Courrendlin

I a livré la chaudière combinée en
Mfonte et le chauffage par sol à bassetempératurej

Jr Tél. (032) 93 37 45
nstallations
: climatisation

qufsky S.A.
bâtiments

3 et charpentes mé-

irauliques pour le tra-

.s-Bellerive et Porrentruy

Tél. (066) 2216 85 .

mJkWS I
eaux

Tél. (066) 35 54 54

99 • ••••<____________________¦¦________

'" "¦*- Daniel Juillerat
Jj-éallser une é-

îs le. y. remiers échan-
narqué que M. Juille-
:onception d'un bâti-
qui se distance des
'on voit couramment,
ide lui fut présentée
rtir de cette date, la
âtait trouvée. Le plus
ire. Après avoir vai-
_ux reprises le projet
a, M. Daniel Juillerat
>oration de M. Jean-
e torce nouvelle re-

donna vigueur au projet. Un terrain idéal
à la construction d'un tel établissement
fut trouvé à Courrendlin. Fin 1977, le
projet était déposé à la Municipalité.

Le bâtiment présenté sort des critères
habituels de construction. Ses formes
arrondies nous ont permis de créer un
bâtiment agréable à l'œil et qui s'intè-
gre parfaitement dans le paysage mon-
tagneux jurassien.

A l'intérieur, les arrondis ont permis
de réaliser un agencement où aucune
place de l'établissement n'est lésée. Oe
partout, le client aura une vue d'ensem-
ble et profitera, au maximum, des ins-

tallations disco exceptionnelles mises en
place par la maison Pltt Linder. Au point
de vue de l'acoustique, la forme donnée
à l'ensemble est parfaite.

Toute la construction a été réalisée
en un temps record. Pour un bâtiment
d'environ 3000 m3, Il n'aura pas fallu
plus de sept mois pour en mener la
construction à terme.

Seule, une étroite collaboration entre
les maîtres de l'œuvre, la direction des
travaux et les maîtres d'état ont permis
un travail si rapide. S'il est à relever que
l'architecture esthétique et fonctionnelle
a été* donnée à cet établissement par le

Ouvert tous les soirs !..
Heures d'ouvertures :
Rôtisserie : Lundi et mardi de 19 h. à 2 h.
Mercredi à dimanche de 18 h. à 3 h.
Dancing : Lundi et mardi : de 21 h. à 2 h.
Mercredi à dimanche : de 21 h. à 3 h.
tel : (066) 356138

bureau d'architecture Willy Boivin, il faut
relever également que la statique en a
été parfaitement maîtrisée par les bu-
reaux d'ingénieurs Ernest Guélat et Esch-
mann & Bregnard. J
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: de notre dancing-rôtisserie :| |ff |f|
- Le mercredi 14 novembre dès 19 h. - I' ¦ 9 m m <1 Invitation à toutes et tous H S m
xan iu- i . i i ._ , n<y 1 Pf



g v:j__f_|f M ¦
¦¦

Aypp • ra| '}< ¦¦nvc^ i JSlil A '. . - ¦•

WSAÎmWkSX% FRANCE [llj J
FROMAGE À RACLETTE I I #
Tout simplement l'idéal pour la raclette 1;;| jj | #Pavec sa saveur fine et franche, bien I ï ifi / -  'mise en valeur par un accompagne- /$¦'; r̂ â •
ment croquant et savoureux: êk^WÈÈÉÈÈk /cornichons, oignons argentés, f'̂ ^ii îl / ^mixed-pickles, oignons â l'italienne, f \M| / ' %• .vif

au sort 300 «colis-raclette» ./if_r ___i Eavec tout ce qu'il faut pour la fête: _/___. ^I ® fromage à raclette Walker France pour 4 personnes! _/"  ̂ _*I • 1 bocal de cornichons _/A «P̂  OI • 1 bocal d'oignons argentés fJM" J >/_^  ̂_<r kN?'
I • 1 bocal d'oignons â l'italienne j nil lrll X à m  & N*2̂ / •I • 1 bocal de petits épis de maïs >/____ «̂  <̂  / ^ ___
I © 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», _/A" <_J>6 <V <_. /  /de la maison Mathier-Kuchler S m \̂   ̂ _» / /  •Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen _/*_^w .e"0 «_$• / / / _^

Participez... /•
f/// //  ̂•bon appétit y /̂V /4|̂ «

et santé a tous! /tJ/^Vy^  ̂®
I Coupon à envoyer à: _/_«_  ̂o* o  ̂ / / _¦ ^̂ V^
S Walker France j / tm* &ë <_S / ¦  / o^»l '̂ S O
S Case postale 278 _/!© # G0 ¦ /V" _>̂ >>I S !I 3902 Brig-Glis /l® 
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Famille 3 enfants
région Morges.
cherche

JEUNE FILLE
ou

NURSE
fin novembre,
Tél. (021) 71 80 61.

f Cb )
A VENDRE

éventuellement à louer

LOCAL INDUSTRIEL
sur 1 étage et d'une surface de
400 m2, comprenant ateliers et
bureaux. Situation tranquille et
ensoleillée.
Entrée en jouissance pour tout de
suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements et pour
visiter :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Ï¦-tr
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Maison de commerce cherche pour 1 année environ

un (e) aide de bureau
pour différents travaux de bureau.

Retraité(e) pas exclu(e).

Entrée immédiate.

Ainsi qu'un

jeune magasinier
Personne consciencieuse.

Travail varié. Ambiance agréable.

Place stable.

Ecrire sous chiffre AB 25989 au bureau de L'Impar-
tial.

(IV COULEUR
D'OCCASION
¦ CHOIX
I SERVICE - PRIX

[¦¦

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 17 NOVEMBRE, à 20 h. 30 ¦

' LE GRAN D MAGIC CIRCUS 1
L LE VEUF ET L'ORPHELINE J
Mélodies du malheur: L'acrobate paralytique - Le vitrier aveugle - Le
violoniste sourd - Le bébé qui refuse de grandir - L'eunuque amoureux -

La strip-teaseuse frileuse - La duchesse républicaine» etc.

Des chansons loufoques - des gags dingues - da rire...

Un spectacle unique pour la première fois
en notre ville !

Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 dès mardi 13 novembre
pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 14 novembre pour le public /

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

te monde sportif • Le monde sportif e le monde sportif • Le morcelé sportif

Succès du Rallye automobile international de Court

Le 12e rallye de Court s'est déroulé
samedi et dimanche sur sol suisse et
français et a connu un beau succès de
participation. Il s'est terminé par une
belle victoire du champion suisse Haldi
dans la catégorie des licenciés devant
Balmer-Vermot, alors que les
Jurassiens Balmer-Roethlisberger, du
club local, reviennent au premier plan
par une 3e place tout à fait inattendue.

En remportant ce rallye, dernière
épreuve de la saison, Claude Haldi et
Bernard Sandoz se sont du même coup
assuré le titre national. André Savary,

qui pouvait encore menacer Haldi-
Sandoz, n'a pas pu inquiéter le leader.
A sa décharge, il convient de préciser
qu'il était privé de son équipier
habituel, Jo Bubloz, accidenté.

Ce rallye a été marqué par un temps
froid et à certains endroits la route fut
verglacée. Aussi, quelques conducteurs
ont quitté la route. On ne dénote pas de
blessé grave si ce n'est la passagère
d'un des favoris, Corthay. Chez les
non-licenciés la victoire est revenue à

un équipage Guenat Daniel et
Nydegger Odile de Porrentruy,

Une fois de plus l'ASA Franche-
Comté et le Rallye-Club ont parfaite-
ment organisé cette compétition parti-
culièrement difficile et sélective cette
année. La proclamation des résultats a
été rehaussée par les productions de la
fanfare de Court et a été faite par le
dévoué président Willy Grutter. Il a
fallu d'ailleurs beaucoup de disponibi-
lité de la part des commissaires et de
tous ceux qui ont collaboré de près ou
de loin à la mise sur pied de ce rallye
qui prend toujours plus d'importance.

Résultats
LICENCIÉS

1. Haldi Claude, Sandoz Bernard,
Porsche 934, 6207 pts; 2. Balmer J.-
Pierre, Vermot Françoise, Porsche
Carrera 27, 6314; 3. Balmer Raymond,
Roethlisberger M., Mini 1275 GT, 6434;
4. Chappuis Eric, Bernasconi Eddy,
Fiat 131 Abarth, 6634; 5. Maye Michel ,
Favre Emmanuelle, BMW 2002 , 6702
6. Bourquin François, Moulin Biaise,
Golf GTI, 6784; 7. Ulliger H.-P., Schnei-
ter E., RS Alpine, 6874; 8. Riblet J.-L.,
Frenet B., Rallye 3, 6877; 9. Guggisber-
ger J.-Cl., Fragnière E., Escort 2000,
6947 ; 10. Carron Ph., Siggen D., Fiat
131 Abarth, 7008; 11. Nicolet P.-A.,

Les futurs vainqueurs en course, (bélino AP)

Nicolet J.-Cl., Kadett , 2, 0 E, 7075; 12.
Feuz Alain , Nicolet Laurent, Kadett
GTE, 7180.

NON-LICENCIÉS
1. Guenat Daniel, Nydegger Odile,

Porrentruy; 2. Monnier Michel,
Schafroth René, La Chaux-de-Fonds; 3.
Lehmann Bernard, Gyger Bruno, La

Tourne, Tramelan ; 4. Bourquin Hubert,
Bourquin Eliane, Sombevaîd; 5. Zim-
mermann Raymond, Bôle-Bernard,
Penthalaz-Sullens et Schnegg Paul-
Sprunger Philippe, Le Fuet, Bâle.

Classement final du championnat
suisse: 1. Haldi, Sandoz; 2. Savary,
Bubloz, Muller; 3. Chappuis, Bernasco-
ni.

Victoire et titre suisse pour Haldi - Sandoz

L'Américain Kenny Roberts (28 ans),
champion du monde motocycliste en
500 ce. 1978 et 1979, participera les 2 et
3 février 1980, à Daytona (Floride),
aux 24 Heures automobiles de la ville
américaine. Conjointement à ses com-
patriotes Walker Evans et Herb Adams,
il pilotera une Pontiac. Roberts, qui a
déjà souvent évoqué son désir de pas-
ser des deux aux quatre roues, fait

aussi parler de lui à l'heure actuelle
en tant qu'initiateur des « World sé-
ries ». Comme de nombreux autres pi-
lotes motocyclistes de valeur mondiale,
le Californien désire se soustraire à la
tutelle de la Fédération , internationale
motocycliste (FIM), et ' participer en
1980 à un championnat du monde (clas-
ses>2'50»eti500 ce.) placé sous sa propre
autorité.''

L'Américain Kenny Roberts
coureur automobile



TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.05 Les petits plats -
20.25 A bon entendeur - 20.45 Bis -
21.10 La mémoire du peuple noir -
22.05 Spécial ELO. — TF1: 12.30
Midi première - 13.50 Les après-
midi d'hier et d'aujourd'hui - 18.55
C'est arrivé un jour - 20.35 Pleure
pas la bouche pleine - 22.25
Questionnaire. — Antenne 2: 12.00
Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la belle époque - 13.50
Face à vous - 14.00 Aujourd'hui
Madame - 15.05 Le palais bleu -
16.00 Libre parcours - 17.20 Fenêtre
sur... - 19.45 Top Club - 20.35 Cartes
sur table - 21.40 Aragon - 22.40
Salle des fêtes. — FR3: 18.55
Tribune libre - 20.30 Les Shadoks -
20.35 Le gang Anderson.

A VOIR
Spécial Electric Light
Orchestra
TV romande à 22 h. 05

ELO: un sigle qui recouvre
« Electric Light Orchestra », l'un des
plus fabuleux ensembles pop de ces
dernières années. Un groupe qui ne
compte plus ses disques d'or et qui
barre régulièrement, depuis des
années, la route des hit-parades à
ses concurrents. Aussi n'est-ce pas
s'aventurer beaucoup que de prédi-
re, chez les amoureux de la musi-
que, un intérêt marqué pour cette
émission en deux parties: elle
permet en effet de suivre le concert
monstre qu'ELO donna à Wembley
récemment et de découvrir du même
coup que le sigle ne représente pas
seulement un label de qualité pour
la production discographique: ELO
sur scène, c'est le spectacle total,
c'est le mariage parfait d'une musi-
que exigeante et raffinée avec les
effets visuels les plus délirants.
Paradoxalement, ce super-groupe ne
fait jamais parler de lui en dehors
de la scène ou du studio: pas d'a-
mours tumultueuses, pas de scan-
dale. Une interview de Jeff Lynne,
le « patron » d'ELO, par Roger Scott
permet au contraire de découvrir un
musicien « bosseur », intéressé
uniquement par son art. Lynne, on
peut le rappeler, fut autrefois l'un
des leaders de « Move », le premier
groupe dit « psychédélique », qui
était originaire de Birmingham.
Tous les musiciens de ELO sont du
reste originaires de cette même
ville.

C'est donc sur scène qu 'il faut dé-
couvrir « Electric Light Orchestra » .

L'occasion , ce soir , est trop belle
pour qu 'on la laisse passer...

Questionnaire :
Changer le système
à partir des faits
TF 1 à 22 h. 25

Michel Crozier occupe une place à
part chez les intellectuels français:
il théorise peu , et refuse toute idéo-
logie. Il consacre l'essentiel de son
travail à observer les faits et à
réagir sur eux.

C'est ainsi qu 'il a, le premier,
décelé le « phénomène bureaucrati-
que » et dénoncé « la Société blo-
quée ». Sa modestie devant les faits
n'est égalée que par son exigence
impatiente devant l'insuffisant sens
des responsabilités de ceux qui
exercent le pouvoir.

D'ailleurs, affirme-t-il aujourd'hui
« Personne, nulle part , ne commande
personne » et « la vieille politique
berne les électeurs et aliène les
militants ».

Dans son dernier livre: « on ne
change pas la société par un décret »
il explique la « crise d'affolement »
devant « la nouvelle complexité du
monde ». Elle nous oblige à prendre
conscience d'un véritable « retard
intellectuel » français. Lequel ? C'est
ce qu'il expliquera à « Questionnai-
re ».

Les Shadoks
FB 3 à 20 h. 30

Cette bande dessinée diffusée
pour la première fois en couleur,
produite et réalisée sur l'animogra-
phe par le Service de la recherche,
est une formule originale de feuille-
ton conçue pour la télévision.

« Pour faire un dessin animé,
disait un spécialiste, il suffit d'avoir

un quelque chose qui poursuit un
autre quelque chose. »

Le « quelque chose », ici, c'est l'af-
freux Shadok, sorte d'échassier à
longues pattes, aux dents pointues,
stupide et méchant; l'autre « quel-
que chose », c'est le bon gibi, petit
animal inspiré du cochon d'inde,
très intelligent, insouciant et joueur,
portant un chapeau melon qui lui
sert à communiquer avec les autres
gibis sans avoir à formuler ses pen-
sées.

Les premiers épisodes sont consa-
crés aux difficultés des Shadoks et
des Gibis à vivre sur leurs planètes
respectives et à leurs tentatives
pour se rendre sur terre où l'insecte
Gégène semble mener une existence
paisible... C'est alors la longue mar-
che vers la planète ronde, interrom-
pue de temps à autre pour permet-
tre à l'auteur d'effectuer une minu-
tieuse étude des moeurs de ses per-
sonnages.

Chacun voulant arriver les pre-
miers, shadoks et gibis se font les
pires tours... Mais arriveront-ils ?
N'arriveront-ils pas ?

L'oreille fine , à la Radio romande
I à 9 h. 40 environ.

Indice de demain: 1967.

TV romande à 21 h. 10: La mé-
moire du peuple noir.

Tranches
horaires

12-14 h
wm
16-1811

18-20h
20-22 h
22-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV •

EHSUBSfl romande
lir? O:. ^i»j kJn**—

TV romande à 22 h. 05: Spécial E.L.O.

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui

14.05 Safari Saint-Vrain. — 14.25
Till L'Espiègle, film avec Gérard
Philipe , Fernand Ledoux, Jean
Carmet... 15.50 Variétés.

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Série: Les Amours de la Belle

Epoque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Feuilleton: Le Palais bleu (3)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays de Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

17.58 TF quatre
16.00 Libre parcours: L'islam
17.20 Fenêtre sur... D'où vient la

médecine ?
17.50 Récré A2

18.05 Les petits plats dans l'écran: La cuisine de
l'évasion

18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 A bon entendeur: La consommation

en question
20.45 Bis: Emission de détente
21.10 Série. La Mémoire du Peuple noir

20.00 TF1 actualités
20.35 Film: Pleure pas la Bouche

pleine
avec: Annie Cole - Christian
Chamaret - Friquette

20.35 Cartes sur table:
Les biologistes

21.40 Document: Aragon, dits et non
dits (4)

22.05 Musique: Spécial E.L.O. (G.-B)
22.35 Téléjournal

22.29 Questionnaire: Michel Crozier,
sociologue

23.30 TF1 actualités

22.40 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

23.30 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS !

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Récré du lundi - 18.35 Boule et
Bill. — TF1: 18.25 Rue Sésame. —
Antenne 2: 17.50 Récré. — FR3:
18.30 Jeunesse - 19.55 Bucky et
Pepito.

SPORTS ET JEUX
TV romande : 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TF1 : 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les
inconnus. — Antenne 2: 18.50 Des
chiffres et des lettres. — FR3: 20.00
Les jeux de 20 heures.

i \

FR3
*v _ )

Jusque dans le courant de l'après-c. ML,
retransmission de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régie n . '
19.55 Bucky et Pep .' :

animés

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks (1)
20.35 Film: Le Gang Anderson

22.05 Soir 3: Informations

IMPAR-TV
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel

Avec: Heidi Abel cherche à pla-
cer des animaux.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Madchen aus dem Welt-

raum
Rencontre entre les Etoiles.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.35 Portrait d'un chercheur
21.15 Miroir du temps

Comment on est manipulé par
la musique fonctionnelle.

22.10 Télé journal
22.25 L'homme invisible

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Gianni le vagabond

Visite à la maison des amis
avant le souper.

18.30 Passe-carte (7)
Jeu avec le téléviseur

18.50 Télé journal
19.05 La Goélette du capitaine McGHI

Perroquets, Brebis et... Sucre.
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Oualata, la Loi du Coran

Film de Pierre Barde
21.50 Jazz Club
22.20 Téléjournal
22.30 Ricercare

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aines

La danseuse Tilla During ra-
conte sa vie

17.00 Jouons avec Casar
17.50 Télé journal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buddenbrooks (5)
21.15 Paysans et vignerons des Py-

rénées

21.45 Spass belseite, Herbert kommt
Série en 8 épisodes

22.30 Le fait du jour
23.00 Katholiken

(Catholics). Film américain
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure
17.40 Plaque tournante
18.20 Au tribunal

Série avec Hans Baur
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Magazine de la santé

Les groupes d'aide par soi-mê-
me: bonne solution ?

21.00 Téléjournal
21.20 Les chemins de l'Exil (2)

Film en 2 épisodes de Claude
Gorreta et Georges Haldas

23.00 La télévision en question
23.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada !. 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-coatact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Un gentleman
courageux (2). 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i Iavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 La musi-
que grecque. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Adam , Lehar, J. Strauss, Colemann
et Stravinsky. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05 Big Band DRS.

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 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-mi-
di musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Groupe folk
Mesolcinese. 20.50 Deux notes. 21.00
Nashvillegospel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâ-
tre. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Les grandes voix. 20.30 Musique a
découvrir. 22.35 Ouvert la nuit.

i'; '..FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Ate-
lier de recherche vocale. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 17.32 Pour le 20e anniver-
saire de sa mort : Heitor Villa-Lobos.
18.30 Feuilleton. 19.25 Salle d'attente.
19.30 Présence des arts. 20.00 Nuages à
Capella. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 22.30 Nuits magné-
tiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10
La musardise. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'italien. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur
l'Université. 10.30 Un dossier de
l'OCDE. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

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-
gramme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque: Journal d'information
culturelle. 9.02 Le matin des musiciens:
Anton Dvorak et l'Ecole nationaliste
tchèque. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 9.07 Les mati-
nées des autres: Un voyage en Irlande
(2). 10.45 Un quart d'heure avec... 11.02
Pour le 20e anniversaire de sa mort:
Heitor Villa-Lobos.
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Le nouvel album
« GASTON LAGAFFE »

LAGAFFE
mérite des baffes

en vente au mini-prix de

Fr. 6.50
chez

(R&mdiu)
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 33
Tél. (039) 23 82 82

2400 Le Locle
Rue Daniel-JeanRichard 13

Tél. (039) 31 33 22

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
un

mécanicien sur automobiles
de première force.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 18 57
Demander M. Remund

fl I gM CENTRE DE RENCONTRE
M IfrlMMi T lB Serre 12 " xéL (039* 22 47 16

9 M 2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier massage mères-enfants
Jeudi matin 9 h. 30 (1 h. environ)

Dès mi-novembre (si inscriptions suffisantes)
Finances: Fr. 5. — par matin.

Inscriptions et renseignements au Centre
de rencontre.

BTÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 311736

Assemblée de l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique à Saignelégier
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Cest.à Saignelégier que l'Ecole ju -
rassienne et conservatoire de musique
a tenu samedi sa 16e assemblée géné-
rale, en présence d'une quarantaine de
personnes. En ouvrant les débats, M.
Marcel Faivre, de Porrentrny, prési-
dent, a salné la présence de M. Fran-
çois Lsville, représentant du Départe-
ment cantonal de l'éducation et des af-
faires sociales, Mme Marcelle Sommer,
MM. Serge Zuber, Jean Keller, André
Biedermann, conseillers communaux à
Porrentruy, Moutier et Delémont, Pier-
re Gassmann, conseiller aux Etats,
Pierre Beuret, maire de Saignelégier,
Mme Catherine Erba, déléguée de l'U-
niversité populaire Jurassienne, MM.
Henri Donzé, représentant de l'Union
des chanteurs jura ssiens, Maxime Jean-
bourquin , délégué de l'Emulation, Lau-
rent Willemin, président de la Fédéra-
tion des Céciliennes du Jura, Mlle Ro-
selyne Cattin, de l'Association Juras-
sienne des Amis du théâtre, Mme Claire
Philippe, membre fondateur.

Après avoir désigné M. René Schenk
comme secrétaire, l'assemblée a
entendu le rapport de son président M.
Faivre a relevé combien le travail du
Conseil d'administration était régulier,
intense et cordial. Lors de ses séances,
il s'est surtout préoccupé du statut de
l'école au sein du canton du Jura. Un
rapport complet sur les activités et les
problèmes de l'établissement a été éta-
bli et remis au Gouvernement jurassien
lors d'une entrevue avec M. Jardin,
ministre de l'Education. Cinq points
essentiels ont été discutés:

— La reconnaissance officielle de
l'école.

— la mise à disposition des locaux
dans les établissements cantonaux et
communaux;

— étude en faveur d'une institutio-
nalisation plus poussée de l'école en
vue d'une meilleure utilisation des
compétences des professeurs pour l'en-
seignement musical à tous les niveaux
des écoles jurassiennes;

— le statut d'étudiant professionnel
sera reconnu pour les élèves de
l'Institut Willems et de la section Con-
servatoire. La formation profession-
nelle de ces étudiants devrait inclure
un programme de culture générale (dis-
pensé par l'Ecole cantonale de culture
générale) faisant l'objet d'un examen
comme les branches musicales;

— meilleure rémunération des.
professeurs dont les salaires sont infé-
rieurs à ceux des écoles officielles.

Les requêtes de l'Ecole jurassienne
ont été accueillies favorablement par le
Département de l'éducation qui les a
mises à l'étude.

DE 356 A 900 ELEVES
EN TROIS ANS 1

Pour sa part, dans son rapport direc-
torial, M. Valentino Ragni a souhaité
vivement que les futures tractations
avec les responsables cantonaux de
l'éducation et de la culture se solde-
ront, un jour, par un appui financier
digne de tous les efforts de l'EJCM. M.
Ragni a relevé avec satisfaction la
constante augmentation de l'effectif des
élèves de l'école qui a passé de 356 à
900 depuis le renouveau de l'institution
il y a trois ans. La forte décentralisa-
tion avec des cours dans dix-sept loca-
lités différentes, est pour beaucoup
dans le réjouissant succès de l'école. De
plus en plus d'autorités communales
reconnaissent la valeur de son travail
et la soutiennent par le versement
d'une subvention. Au cours du dernier
exercice, 49 d'entre elles lui ont attri-
bué un montant total de 55.000 francs,
soit 10.000 francs de plus que lors des
deux années précédentes.

Après avoir déploré la véritable
pollution sonore qui agresse l'homme
moderne, M. Ragni a insisté sur l'im-
portance du recueillement, du silence,
de la pratique active de la musique et
surtout sur la nécessité d'une éducation
musicale contribuant à l'équilibre
psychique de l'enfant.

DES COMPTES ÉQUILIBRÉS
Le compte d'exploitation boucle avec

un bénéfice de 1473 francs ce qui a per-
mis de ramener le découvert de la so-
ciété coopérative à 97.903 francs alors
qu'il était de 115.000 francs il y a trois
ans. Ces comptes ont été approuvés
avec remerciements au secrétaire-cais-
sier de l'institution, M. René Schenk. Il
en a été de même pour le rapport de
gestion.

L'assemblée a ensuite ratifié la nomi-
nation de deux membres du Conseil
d'administration. M. Serge Zuber, con-
seiller communal à Moutier, remplacera
M. Maxime Beurret. Celui-ci conserve-
ra néanmoins son siège puisqu'il rem-
placera M. Marc-Alain Berberat de
Porrentruy, démissionnaire, en raison
de son départ du Jura. Le Conseil
d'administration comprend en outre
MM. Marcel Faivre, Porrentruy,
président; Jean Keller, Delémont, vice-
président ; Etienne Joliat, Courrendlin;
Michel Ketterer, Le Noirmont ; Anton
Ryf , représentant du canton de Berne;
Mme Marcelle Sommer, Porrentruy;
ainsi que les deux représentants des
professeurs, Mme Claude Bouduban,
Delémont, et M. Hubert Mahon, Mié-
court. Le directeur est M. Valentino
Ragni de Delémont. Les comptes seront
vérifiés encore pour une année par les
communes de Porrentruy et de Delé-
mont.

AVEC L'APPUI DES AUTORITES
M. François Laville a apporté ensuite

le salut et les encouragements de M.
Roger Jardin, le chef du Département
de l'éducation, retenu par d'autres obli-
gations. Il a assuré l'assemblée que les
requêtes présentées par l'Ecole de
musique faisaient l'objet d'une étude
très approfondie. Le département ne
ménagera pas ses efforts pour lui per-
mettre de continuer l'œuvre entreprise
pour le bien de la jeunesse juras -
sienne.

L'assemblée a ensuite approuvé sans
autre une modification d'un article des
statuts concernant les publications de
la société qui devront se faire désor-
mais dans la Feuille officielle du Jura
bernois et dans le Journal officiel de la
République et canton du Jura.

DEUX MEMBRES D'HONNEUR
Par de chaleureuses acclamations,

l'assemblée a ensuite nommé membres
d'honneur de l'école, Mme Claire
Philippe et Me Pierre Christe, de Delé-
mont M. Faivre a rendu un vibrant
hommage à ces deux promoteurs de
l'institution et a relevé leurs grands
mérites. Mme Philippe a pris une part
prépondérante à la création de l'école
qu'elle préconisait il y a trente ans
déjà. Quant à Me Pierre Christe, il en
fut le président-fondateur en 1964.

En l'absence de Me Christe, Mme
Philippe a évoqué les difficultés du
début et a associé M. Faivre à l'hom-
mage qui lui était rendu. Elle s'est ré-
jouie de l'essor de l'école qui, comme
une adolescente, donne quelquefois des
soucis, mais est pleine de riches pro-
messes. Elle a confié le soin à ses diri-
geants d'en faire une adulte et les a
assurés de sa fidélité et de sa recon-
naissance.

Dans les divers, M. Pierre Beuret,
maire, a apporté le salut de la
commune de Saignelégier en relevant
que dans le monde actuel axé vers le
matérialisme, il était bon que les auto-
rités soutiennent la culture et les arts.
Il a offert le vin d'honneur en formant
des vœux pour l'avenir de l'institution.
M. Faivre l'a remercié en soulignant
avec reconnaissance qu'au moment le
plus crucial de la crise traversée par
l'école, la commune de Saignelégier
avait été la première à faire confiance
à ses dirigeants et a incité d'autres
communes à en faire de même.

REMISE DE CERTIFICATS
ET RÉCITAL

A l'issue de la partie administrative,
M. Ragni a procédé à la remise des
certificats de fin d'études élémentaires
de solfège (classe de Mme Ragni) à
Danielle Biedermann, Anne-Lucienne
Chételat, Josette Chételat, Véronique
Gafner, Françoise Keller, Nathalie
Lovis, Jacqueline Monnerat, Sylvie
Muller, Florence Ragni, Delémont;
Caroline Howald, Reconvilier ; Valérie
Montavon, Moutier; ainsi qu'à deux
élèves de flûte traversière (classe de
Jean-Philippe Schaer), Anne Gentil de
Bassecourt et Raymond Friolet de De-
lémont

L'après-midi s'est terminé par un
admirable concert de promotion donné
par quelques talents de l'école, Fanette
Gassmann et Corinne Ragni, violonis-
tes, François Joliat, Florence Ragni,
Catherine Sterchi, pianiste, Anne Gen-
ti et Raymond Friolet, flûtistes,
accompagnés par Gérard Kummer.
Ginette Boillat, professeur de violon, et
Anne Steulet, pianiste, ont mis un ter-
me à ce récital par une excellente
interprétation d'une sonatine de
Dvorak, (y)
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COUVERTS |
DE TABLE

le cadeau idéal I

1 Tous les modèles I
i de couverts sont en E
I stock au magasin. S

I Nous sommes dès I
I à présent à votre S
1 entière disposition i
I pour vous préparer I
I vos cadeaux, I

et les réserver,
pour les fêtes
de fin d'année.

prospectus E
documentation

p.
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie I

0 Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds |

A LOUER
AU NOIRMONT

bel
appartement
de 3 Vi pièces
tout confort.

Entrée: fin décem-
bre 1979 ou date à
convenir.
Tél. (039) 53 14 47,
entre 18 et 20 h.

Ne
manquez pas!

21-27 novembre 1979

IGEHO 79
BÂLE

8e Salon international de la
restauration collective, de l'hôtellerie

et de la restauration
dans les halles de la Foire Suisse

d'Echantillons Bâle/Suisse

t
Renseignements: Secrétariat Igeho 79, case postale, CH-4021 Bâte/Suisse

CRANS — Hôtel ;
MONTANA Belmont -1
Situation tranquille, à proximité des
pistes, de l'Ecole Suisse de Ski et au
départ des pistes de ski de fond (13 km)
Arrangement spécial en pension com-
plète pour chambre sud, balcon
Janvier-mars-juil let Fr. 60.—
Février et août Fr. 70.—
Juin et septembre Fr. 55.— /60—;
30 '/o réduction chambre au nord sans'
bain. Tél. (027)41 11711

J'AI PERDU
l'habitude d'assem-
bler moi-même les
pages des docu-
ments que je fais
photocopier. Ce tra-
vail est fait beau-
coup plus rapide-
ment et GRATUI-
TEMENT chez

jReymcfid
2300
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82
Ouvert également
le samedi.

A LOUER
quartier ouest,

appartement
trois pièces, confort,
entresoL Proximité
arrêt de bus.

Libre tout de suite.
Fr. 250.— + chauf-
fage.

Tél. (039) 26 77 10.

En quelques minutes samedi, vers
9 h. 30, sont tombés quelque cinq cen-
timètres de neige qui ont également re-
couvert les routes. Plusieurs automo-
bilistes ont été victimes de cette couche
très glissante et l'on a enregistré de
nombreuses sorties de route qui ont
fait bien des dégâts matériels. Un pen
avant midi samedi, un automobiliste de
Muriaux descendant à Sonbey a glissé
sur la chaussée enneigée après avoir
freiné et s'est Jeté contre un camion
militaire montant en sens Inverse. Il
y a en pour S000 francs de dégâts, (y)

La neige provoque
de nombreux accidents

Garagiste blessé
Samedi & 8 h. 30, une automobiliste

de Courrendlin a effectué un tourner
sur route entre Montfaucon et Le Bé-
mont sans voir arriver le garagiste de
Montfaucon qui essayait la voiture d'un
client roulant à 100 km.-h. sur ce tron-
çon rectiligne. M. Boillat, qui est aussi
un excellent coureur automobile, par-
vint à éviter un choc de plein fouet
avec la voiture se trouvant an travers
de la chaussée. Il la toucha légèrement
mais finit sa course contre un arbre.
Par chance, il n'a été que légèrement
blessé. Les dégâts matériels s'élèvent
à 16.000 francs, (y)

MONTFAUCON



La famille de

Monsieur Maurice SCHEIDEGGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons on les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.
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LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES EDITEURS DE JOURNAUX SNEJ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MONTANDON
EDITEUR ET IMPRIMEUR

membre dévoué de la SNEJ pendant plusieurs décennies.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

BIENNE et RECONVILIER Je lève mes yeux vers la monta-
gne d'où me viendra le secours.

. „, ... Psaume 121, v. 1.
Ma grâce te suffit.

Mademoiselle Claudine Charpie, à Namur (Belgique) ;
Madame et Monsieur Fr. Denis-Charpié et leurs enfants, à Namur

(Belgique) ;
Famille Jean-Claude Schwarb-Charplé, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Charpie, au Locle ;
Famille Marc Marmy-Charpié, au Locle ;
Famille Jean Charpié-Jaggi, à Reconvilier ;
Monsieur Marcel Charpie, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Frédy CHARPIE
leur très cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 48e année,
des suites d'un accident.

BIENNE et RECONVILIER, route de Tavannes 57, le 10 novembre
1979.

L'incinération aura lieu le mercredi 14 novembre 1079.
Culte à 16 heures, au crématoire de Bienne, où le corps repose.
Mise en terre des cendres, le samedi 24 novembre, à 12 heures, au B

cimetière de Chaindon.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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LE CLUB JURASSIEN SECTION POUILLEREL

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice AUGSBURGER
ancien président de section, membre vétéran et membre du comité
central. ]

Les membres du Club jurassien garderont de cet ami fidèle un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Veillez et priez, car vous ne .savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Maurice Augsburger-Gafner :
Madame Marianne Huguenin-Augsburger et sa fille Sandra,
Madame Yvette Gafner et ses fils ;

| Madame Ida Gafner :
Madame et Monsieur Fraquelii-Gafner, leurs enfants et petits-

enfants, à Bonvillars,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice AUGSBURGER
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement,
dimanche, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1979.

L'incinération aura Heu mercredi 14 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Printanière 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Edouard Bianchi :
Madame et Monsieur Marc Anderes et leurs enfants, à Genève,
Madame et Monsieur Gérald Amez-Droz et leurs enfants,

les familles Bobin, Galli, Rozlozny, Naegeli, Stalder, Theiler, parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BIANCHI
DIT DOUDOU

leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
74e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1979.
L'incinération aura lieu mardi 13 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Jardinière 133.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rjye.
Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame Marthe Combremont-Furrer :
Monsieur et Madame Bernard Combremont, leurs enfants Alain et

Sandra, à Auvernier ;.
Monsieur et Madame Oskar Wunderli-Furrer, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part do décès de

Monsieur

André COMBREMONT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa
77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1979.
La cérémonie aura lieu au crématoire, mardi 13 novembre, à 11 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 135, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Association neuchâteloise du diabète, cep. 23-5111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveau recul du chômage dans le canton
JIJ]M .œitNOIS*iURAB-_*NOié»
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A fin septembre 1979, le nombre des
chômeurs complets du canton de Berne
se montait à 714. Comparé au mois
précédent, ceci équivaut à une
diminution de 89 personnes ou de 11,1
pour cent. Par rapport à 1978, le recul
est encore plus marqué: on enregistrait
alors 944 chômeurs dans les 27 districts
bernois. Le nombre des chômeurs a
ainsi diminué de 230 en un an (moins
24,4 pour cent). Sur le plan suisse, la
baisse du chômage est de 5,1 pour cent
par rapport à août dernier et de 4,8.
pour cent en regard de 1978.

Le jour de référence, on comptait 611
emplois libres, signalés aux bureaux

publics de placement. En septembre
dernier, les offices bernois du travail
ont procuré une nouvelle occupation à
217 chômeurs.

Alors que le mois précédent on rele-
vait une légère progression des person-
nes dont l'horaire de travail avait été
réduit, 49 entreprises (même chiffre
qu'en août) ont été contraintes de
maintenir un horaire réduit en septem-
bre. Toutefois, cette mesure ne touchait
plus que 1423 personnes, contre 1557 un
un mois plus tôt. Quant au nombre
heures de travail perdues, elles se sont
élevées à 45.917 en septembre (41.068 en

août). Comme jusqu'ici, la majeure
partie des chômeurs proviennent des
secteurs de l'industrie métallurgique et
mécanique, de même que de l'horloge-
rie.

Les préoccupations de l'Eglise réformée

» CANTON DU JURA «

Maintenir les liens avec l'Eglise
bernoise et, en même temps, s'installer
de façon autonome dans le nouveau
canton: telles sont les préoccupations
actuelles de l'Eglise réformée évangé-
lique du canton du Jura, ainsi que le
relève le Service de presse de l'arron-
dissement du Jura de l'Eglise réformée.
Ces préoccupations ont été traitées par
l'assemblée constituante réformée jeudi
au Centre réformé de Porrentruy, sous
la présidence de M. Francis Boegli, de
Delémont.

Les cérémonies de signature des
conventions rassemblant en une Union
synodale les Eglises réformées évan-
géliques des cantons de Berne et du
Jura sont fixées au 4 décembre à Berne
et au dimanche 9 décembre à Delémont.

Pour les trois paroisses de Delémont,
Porrentruy et des Franches-Montagnes,
la votation sur la nouvelle Constitution
ecclésiastique aura lieu le 16 décembre,
en même temps que pour la
Constitution ecclésiastique catholique
romaine. La Constituante est en train
de préparer les ordonnances nécessaires
sur le déroulement des votations et le
registre des électeurs. Elle a également

adopté le texte du message qu'elle
adressera aux membres de l'Eglise avec
le texte soumis à la votation.

Pour le moment et encore pour
l'année prochaine, l'Eglise réformée
jurassienne vit sous un régime
provisoire. C'est pourquoi, désirant
éviter de trop nombreuses votations
ecclésiastiques, la Constituante a décidé
de reconduire les conseillers de
paroisse actuels jusqu'à la Un 1980. Elle
a enfin voté un budget 1980 de période
transitoire, comportant les contribu-
tions aux synodes bernois et
d'arrondissement du Jura, un fonds de
roulement et des dépenses adminis-
tratives, en tout 205.000 francs, ainsi
qu'une attribution au fonds de compen-
sation financière, (ats)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 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 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

Chambre commune: tous les jours,
13 b. 30 à 15 h., 18 ta. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 & 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 80 _ S0 ta.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : 41 12 18.
COURTELART
Service du feu: 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 Salomoni (032) 07 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 88 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 00; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 80 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 4B; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

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

Prise du drapeau
du bataillon 303

C'est au stade du FC Porrentruy, le
Tirage, que s'est déroulée, sous la pluie,
la prise du drapeau du bataillon 303 di-
rigé par le major Schaller et qui effec-
tuera son cours de répétition en terre
ajoulote. (kr)

PORRENTRUY

Brillant succès d'un Jeune
boulanger

C'est à l'Ecole professionnelle Riche-
mont à Lucerne que s'est déroulé le
concours professionnel de la boulange-
rie-pâtisserie artisanale. Il réunissait
les meilleurs apprentis de chaque can-
ton suisse et se composait de deux par-
ties, l'une théorique, l'autre pratique.

Le représentant juraissien, Philippe
Frésard de Saignelégier qui a effectué
son apprentissage à la boulangerie-con-
fiserie Wenger du Noirmont, s'est bril-
lamment classé au 6e rang et premier
romand, (y)

Extension du commerce
local

Depuis quelques années, le commerce
local est en plein développement. Cet
essor se concrétise ces jours par l'ou-
verture d'un magasin d'optique, le pre-
mier dans le district aménagé dans
l'immeuble Nagels, et par celle du
supermarché Armidiscount, installé
dans les anciens entrepôts Warteck, ces
derniers ayant été transférés dans de
nouveaux locaux construits dans la
zone artisanale « Au Canton ». (y)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — C'est avec émo-

tion que l'on a appris la nouvelle du
décès de Mme Giuseppe Pizzagalli , née
Laura Terazzi, âgée de 50 ans. Née en
Italie, à Noino, la défunte y a passé
toute sa jeunesse. Venue en Suisse en
1957, elle avait épousé M. Pizzagalli
l'année suivante. Le couple n'eut pas
le bonheur d'avoir d'enfant.

La disparue travailla à la fabrique
des Assortiments réunis jusqu'à la fer-
meture de celle-ci. Elle s'engagea en-
suite à l'entreprise Henri Paratte, du
Noirmont.

Atteinte dans sa santé depuis le dé-
but de cette année, Mme Pizzagalli était
hospitalisée à Delémont depuis le mois
de septembre. Elle sera enterrée dans
son pays natal, (y)

SAIGNELÉGIER

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIONELBO-BR
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

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

seignements tél. 51 21 51.



Intransigeance iranienne
Otages américains à Téhéran

? Suite de la Ire page
« Celui-ci peut demander (aux étu-

diants) de quitter l'ambassade, a-t-il
ajouté , mais nous avons aussi le droit
l'obligation et le devoir de demander
aux Etats-Unis d'extrader le chah.
(...) Il y a une loi internationale qui
est valable pour tout le monde, et
cette loi ne permet pas aux Etats-
Unis de protéger un criminel inter-
national. »

L'APPEL DU PAPE REJETÉ
A Qom, le dirigeant chiite a, selon

l'agence de presse koweïtienne,
rejeté l'appel du souverain pontife
transmis par Mgr Annibale Bugnini.
L'ayatollah estime en effet que Jean
Paul II aurait mieux fait de deman-
der aux Etats-Unis d'extrader l'ex-
souverain, en reprochant par ailleurs
au Vatican de « n'avoir jamais pensé
aux droits du peuple iranien oppri-
mé » sous l'ancien régime. Il a néan-
moins accepté que l'envoyé spécial
rencontre les otages.

DES V-SFTEURS ONT PU VOIR
LES PRISONNIERS

Les ambassadeurs de France, de
Suède, de Syrie et d'Algérie avaient
pu se rendre dans l'enceinte de l'am-
bassade samedi. Pendant une heure,
ils ont été autorisés, « uniquement
pour des raisons humanitaires », à
poser des « questions simples » aux
otages qui ne leur ont pas semblé
souffrir de blessures importantes.

Une « pétition », qui a recueilli 33
signatures, leur a été remise. Elle
demande au gouvernement améri-
cain de « relâcher » le chah. Il était
difficile de déterminer si ce texte
avait été exigé par les auteurs de la
prise d'otages et si les signataires
exigent l'extradition du chah ou
simplement son départ des Etats-
Unis.

REPRÉSAILLES
Washington considère de toute fa-

çon que cette pétition a été obtenue
sous des pressions et qu'elle n'a par
conséquent « absolument aucune va-
lidité ». Par mesure de représailles,
le président Carter a décidé samedi
soir d'expulser tous les étudiants
iraniens résidant aux Etats-Unis
dont les visas ne seraient pas , régle-
mentaires.

Cette décision, dont l'application
demandera un certain temps, risque-
t-elle de renforcer l'intransigeance
des Iraniens ? A Téhéran, des mil-
liers de personnes, dont deux cents
soldats, ont manifesté hier devant
l'ambassade occupée pour que cesse
toute relation avec les Etats-Unis et
que soient saisis tous les capitaux et
expulsés tous les conseilers étrangers.
Par précaution l'Allemagne fédérale
a recommandé à ses ressortissants de
quitter le pays. Enfin, à Beyrouth,
une centaine d'étudiants iraniens ont
brûlé le drapeau américain devant
l'ambassade des Etats-Unis.

Une note optimiste
Mais la journée a été marquée par

une note d'optimisme. Le journal
saoudien « Al Jazirah » affirme
qu'« il est certain que les otages
américains retenus à Téhéran seront
libérés d'ici 48 heures ». « Al
Jazirah » précise que cette libération

serait le fruit des négociations
menées par l'OLP.

Selon d'autres sources à Ankara ,
l'OLP tenterait de dissuader les oc-
cupants de l'ambassade de fixer un
ultimatum afin de ne pas compliquer
encore la situation, (ap)

Journée de deuil à La Paz
Les habitants de La Paz ont ob-

servé une journée de deuil pour les
400 victimes — morts et blessés —
de la répression militaire depuis le
coup d'Etat du colonel Alberto
Natusch.

Des messes spéciales ont été dites
dans les églises catholiques ainsi
qu'au cimetière central où a été
enterrée la majorité des victimes.

Des crêpes noirs avaient été placés
sur des magasins ou des maisons. Les
taxis et les autocars ont circulé avec
des morceaux de tissu noir fixés au
capot. Les banques fermeront
aujourd'hui pendant deux heures
afin de permettre aux employés
d'assister à la messe.

Le Conseil bolivien des droits de
l'homme a précisé que 207 personnes
ont été tuées et 201 blessées au cours
des affrontements. On compte en
outre onze disparus.

Des organisations religieuses et la
commission ont accusé les militaires
d'avoir tiré sur des femmes et des
enfants.

• Le colonel Natusch, qui a pris le
pouvoir le ler novembre, est resté
enfermé dans le Palais présidentiel.
De son côté le Congrès a demandé
aux forces armées d'engager des dis-
cussions avec les parlementaires. Le
commandant en chef des forces

armées, le général Eden Castillo, a
déclaré dans un communiqué qu'il
serait heureux d'entamer des dis-
cussions avec le Congrès, (ap)

Un train déraille à Toronto
Chargé de liquides explosifs

Près de 7000 habitants et les 400
malades d'un hôpital de la région de
Mississauga (banlieue ouest de
Toronto) ont été évacués hier après
l'explosion de cinq wagons-citerne
d'un train, transportant des produits
chimiques, qui a déraillé dans la nuit
de samedi à dimanche.

Plusieurs explosions se sont
produites au moment du déraille-
ment et jusqu'aux petites heures du
matin, les flammes pouvaient être
vues à quatre kilomètres à la ronde.
Le convoi transportait du polychlo-
rinate biphénal (pcb) dont les gaz
sont extrêmement toxiques.

Les personnes évacuées ont été
hébergées dans un centre commercial
et dans des écoles situés hors de la
zone dangereuse. Les malades de
l'Hôpital général de Mississauga ont
été, selon leur état, renvoyés dans
leur famille ou répartis entre divers
hôpitaux torontois, a indiqué M.

Merritt Henderson, un administra-
teur de l'institution.

Enfin, la police qui n'a pu préciser
combien de temps la zone serait
considérée comme « dangereuse », a
lancé un appel à tous les proprié-
taires de masques à gaz de la région
torontoise, leur demandant de les
faire parvenir sur les lieux du si-
nistre, (afp)

Fausse alerte
USAnucléaire aux

Une fausse alerte nucléaire, pro-
voquée par le mauvais fonctionne-
ment d'un ordinateur, a fait croire
samedi pendant une dizaine de minu-
tes qu'un missile soviétique se diri-
geait vers les Etats-Unis et que l'on
était au bord de la guerre atomi-
que.

M. Tom Reston, porte-parole du
Département de la défense a souligné
que le caractère erroné de l'alerte
avait été rapidement découvert et
que le dispositif d'urgence avait été
immédiatement levé.

Six minutes se sont écoulées entre
le déclenchement de l'alerte et le
moment où l'on s'est aperçu qu'il
s'agissait d'une erreur, (reuter)

Manifestation de dissidents
Lors du 61e anniversaire de l'indépendance de la Pologne

A l'occasion du 61e anniversaire
de l'indépendance de la Pologne, le
11 novembre 1918, des dissidents ont
organisé une manifestation hier à
Varsovie et ont lancé des slogans de
boycottage des élections prévues en
1980.

Quelque 4000 personnes ont assisté
à une messe à la cathédrale Saint-
Jean de Varsovie, puis se sont
rendues au tombeau du soldat incon-
nu sur la place de la Victoire. La
manifestation était organisée par le
Mouvement des droits civiques, qui a

déclaré ne pas avoir de liens avec
d'autres groupes de dissidents.

Des policiers en tenue étaient
placés le long des rues menant de la
cathédrale à la place de la Victoire,
mais ne sont pas intervenus. Sur la
place elle-même se trouvaient des
policiers en civil, mais les dépôts de
gerbes et les allocutions ont eu lieu
sans interruption.

Les manifestants ont chanté
l'Hymne national, et ont scandé:
« Nous voulons la liberté, la vérité,
et du pain ». Le principal orateur,
Andrzej Czuma, a déclaré: « Ce n'est
pas la révolution d'octobre qui nous
a donné l'indépendance, ni aucun
homme d'Etat étranger, mais elle a
été gagnée par nos propres mains, en
combattant ». La liberté, a-t-il
ajouté, est la chose la plus impor-
tante, (ap)

L'OLP & ia croisée...
? Suite de la Ire page

Mais avec la reprise cette année des
raids israéliens contre les positions pa-

lestiniennes, le dirigeant de l'OLP s'est
tourné à nouveau vers la scène poli-
tique.

Il est parvenu à rompre la glace avec
le chancelier autrichien Bruno Kreisky
cet été, et a reçu un accueil chaleureux
en Espagne, puis en Italie. D'autre
part, un représentant de l'OLP a ren-
contré de hautes personnalités belges.
L'OPINION DES AMÉRICAINS

M. Arafat a reçu également une dé-
légation de dirigeants noirs américains
à Beyrouth, le mois dernier. Selon un
sondage récent effectué par le «New
York Times » et CBS, 42 pour cent des
Américains qui ont entendu parler de
l'OLP estiment actuellement que les
Etats-Unis devraient négocier avec
l'organisation palestinienne.

Le succès de ces récentes démarches
diplomatiques de l'OLP dans les pays
occidentaux dépendra pour une large
part de la volonté de l'organisation de
convaincre ses adversaires que le droit
à fonder un Etat est une meilleure
option que la terreur.

Brave chien
Dans la Meuse

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un chien a sauvé sa maîtresse endor-
mie de ce quii aurait pu être une
catastrophe, à Démange - aux - Eaux
(Meuse).

L'animal a aboyé et est venu tirer
le bras de Mme Denis Bourotte, qui
était endormie et seule dans l'appar-
tement, vers deux heures du matin.
La cuisinière allumée pour la nuit
s'était emballée et le tuyau laissait
échapper des étincelles. Les pom-
piers ont pu circonscrire le début
d'incendie, (ap)

La mafia frappe
En Sicile

Trois carabiniers italiens ont été
tués et un conducteur de fourgon
cellulaire a été blessé par la mafia
sicilienne qui a fait évader un de ses
chefs samedi matin près de Catane
(Sicile) lors d'un transfert du pri-
sonnier.

L'attaque s'est déroulée à 6 heures,
sur l'autoroute Palerme-Catane où
circulait la voiture des carabiniers
escortant le chef de la mafia locale
Angelo Pavone. On transférait ce
dernier sur le continent, à Bologne,
pour être jugé , (afp)

Tension
En Cisjordanie

> Suite de la 1'- page

Les maires d'autres localités de
Cisjordanie, notamment ceux du
district de Ramallah, pourraient
adopter la même attitude dans
les heures à venir.

SOUTIEN DE LA POPULATION
A Naplouse même, commer-

çants et nommes d'affaires se sont
immédiatement mis en grève. Des
habitants, pour la plupart des
femmes, se sont rassemblés à la
mairie, entonnant des chants pa-
lestiniens. Les troupes israélien-
nes ont encerclé deux écoles se-
condaires afin d'empêcher les
élèves de sortir pour aller mani-
fester.

M. Chakaa, qui appartient à
une riche famille de commer-
çants est une personnalité très
populaire en Cisjordanie.

Des maires de Cisjordanie, il
est sans doute le plus fervent ad-
versaire de l'occupation israélien-
ne et des colonies de peuplement
en territoires occupés.
Il a été notamment l'un des pre-

miers à présenter la pétition après
laquelle la Cour suprême a dé-
cidé le démantèlement de la co-
lonie d'Elmreh, près de Naplou-
se. Cette décision de la Cour
avait provoqué un vif émoi parmi
les ultra-nationalistes.

(ats, afp, reuter)

O LONDRES. — La firme nationa-
lisée «British Steel» fermera deux de
ses aciéries au début de l'année pro-
chaine, licenciant ainsi 7600 salariés.

€> SEOUL. — Le collège électoral de
Corée du Sud va choisir un nouveau
président qui gouvernera jusqu'à un
amendement de la Constitution per-
mettant des élections présidentielles au
suffrage populaire.
• BEYROUTH. — Une centaine d'é-

tudiants iraniens et de religieux qui
avaient pénétré de force hier à l'inté-
rieur des jardins de l'ambassade amé-
ricaine à .Beyrouth et avaient brûlé le
drapeau des Etats-Unis, ont été expul-
sés par des forces syriennes de maintien
de la paix après deux heures d'occu-
pation des lieux.
• SALISBURY. — De retour de

Londres, M. Ian Smith a exhorté la
communauté blanche du Zimbabwe-
Rhodésie à se préparer à l'arrivée pro-
chaine à Salisbury des chefs du Front
patriotique.
• N'DJAMENA. — Le gouvernement

d'Union nationale de transition du
Tchad (Gunt) a été constitué, samedi
soir, après six jours de négociations
entre les dirigeants des onze tendances
politico-militaires réunies à Douguia à
80 km. au nord-ouest de N'Djamena.
• VITORIA. — Depuis une voiture

en marche, des inconnus ont mitraillé
un poste de la garde civile à Salva-
tierra de Alava, près de Vitoria (Espa-
gne). Deux gardes civils ont été gra-
vement blessés. La police pense que cet
attentat est l'œuvre de militants de
l'ETA.

• MARSEILLE. — Pascal Guérini,
l'un des frères du fameux « clan des
Guérini » qui défraya la chronique po-
licière et judiciaire pendant de nom-
breuses années et notamment en 1967,
a quitté samedi la prison de Fresnes
après neuf années de détention.

A Denver

Un étudiant iranien a tué un jeune
Américain, et en a blessé deux au-
tres, avec un fusil, hier à Denver
(Colorado), annonce la police.

Les jeunes Américains étaient
venus le harceler dans son
appartement après une manifestation
d'étudiants américains contre l'occu-
pation de l'ambassade américaine à
Téhéran, et demandant l'extradition
du chah hors des Etats-Unis.

C'est le premier incident mortel
provoqué par les manifestations en
sens divers déclenchées par l'occupa-
tion de l'ambassade américaine, où
des étudiants islamiques détiennent
une centaine d'otages.

Un porte-parole de la police de
Denver a déclaré que le jeune
Iranien, Afshin Shariati, est détenu
dans une prison de Denver et que des
précautions spéciales ont été prises
pour le protéger. Une enquête est
ouverte également sur sa situation
dans le pays, (ats, reuter)

Un étudiant iranien tue
un jeune Américain

Constat d échec

Conflit chez Alsthom
à Belfort

Il était un peu plus de 19 heures
samedi, quand la Commission de
conciliation, composée de cinq chefs
d'entreprise et cinq syndicalistes et
présidée par le directeur de la main-
d'œuvre, M. Augras, a dressé le cons-
tat d'échec entre l'intersyndicale et
la direction de l'usine Alsthom de
Belfort

Dans le même temps, elle a invité
les membres de l'Intersyndicale et la
direction du groupe à se rencontrer
dans les 48 heures. Cette invitation
a été rapidement acceptée, puisque
le directeur de l'usine de Belfort
M. Dufour a annoncé aux syndica-
listes que le PDG du groupe Als-
thom-Atlantique, M. Schulz, était
prêt à les recevoir « pour un large
échainge de vues aujourd'hui à 15 h.,
avenue Kléber à Paris ».

Cette rencontre, qui ne veut pas
dire négociation, permet surtout de
repousser au moins jusqu'à ce soir
l'exécution de l'arrêt de la Cour
d'appel de Besançon qui a ordonné
l'évacuation de l'usine. C'est ce qu'a
confirmé M. Dufour.

Au 45e jour du conflit, les 7400
sala'riés de l'usine ne voient cepen-
dant pas encore leur grève se ter-
miner, (ap)

Quelques brouillards matinaux, si-
non temps d'abord ensoleillé. Puis
augmentation de la nébulosité à par-
tir de l'ouest. Précipitations possi-
bles en fin de journée. Limite de
zéro degré s'élevant jusqu'à 1500 à
1800 m. Température en plaine 7 à
11 degrés cet après-midi. Vents s'o-
rientant au secteur ouest.

Prévisions météorologiques
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Alors qu'à l'ambassade américaine
à Téhéran, touj ours occupée par les
étudiants iraniens, c'est encore
l'impasse, les manifestations se mul-
tiplient aux Etats-Unis et les affron-
tements enre les deux parties com-
mencent à tourner au vinaigre.

Hier à Denver, un jeune Améri-
cain a été tué par un manifestant
iranien. Rien ne laisse penser que la
situation puisse s'améliorer. Tant que
l'ayatollah Khomeiny demeurera in-
transigeant et refusera de libérer
les 60 membres de l'ambassade gar-
dés en otages, les Américains con-
tinueront de prendre des mesures
de rétorsion avec les moyens dont
Us disposent. Les étudiants iraniens
font les premiers les frais de cette
politique de l'escalade. Un état de
fait qu'ils n'acceptent pas et qui fait
qu'une fois de plus, c'est la violen-
ce qui prend les devants.

De l'extérieur, les tentatives de
médiation se multiplient. Rien n'y
fait: le tout-puissant ayatollah res-
te inflexible comme il l'a toujours
été. Que les Américains aient déci-
dé de suspendre leurs livraisons
d'armes ne semble pas l'inquiéter
autrement. C'était d'ailleurs une me-
sure dont on aurait mal compris
qu'elle ne soit pas prise. Peut-on
imaginer qu'un pays livre à un au-
tre du matériel qui pourrait être
utilisé contre lui ?

De toute manière cette disposi-
tion qui va de soi, ainsi que la dé-
cision d'expulser tous les étudiants
Iraniens dont le visa n'est pas ré-
glementaire ne sont pas de nature à
modifier l'irréductibilié dont font
preuve les Iraniens.

Une fois de plus. le gouvernement
de M. Carter se trouve impuissant
face au chantage exercé sur lui.
Cela commence à faire beaucoup.
Les citoyens américains se mettent
vraiment à se lasser de la politique
de perdant qu'adopte une nouvelle
fois le président démocrate. Dès le
début gêné aux entournures dans la
question iranienne à cause du
pétrole, celui-ci n'ose toujours pas
vraiment intervenir avec fermeté. Il
est vrai que des vies humaines sont
en j eu et que, dans de tels cas, la
prudence est de mise. Mais la
meilleure solution réside-t-elle dans
l'attente ? Faut-il rétorquer à la lâ-
cheté par la lâcheté ?

Depuis sa prise du pouvoir, l'aya-
tollah Khomeiny a multiplié les ac-
tes suscitant l'indignation quasi
unanime de l'opinion publique
mondiale. Mais, jusqu'à ce jour, rien
ni personne n'ont pu l'arrêter. Si ce
n'est la question du pétrole, toutes
ces mesures portaient atteinte avant
tout au peuple iranien lui-même et
lui seul. D'où peut-être l'apathie des
grandes puissances. Les Etats-Unis
soutenaient même implicitement le
régime en continuant à lui livrer des
armes. Un soutien qui maintenant se
retourne contre eux. L'ayatollah fait
fi de cette magnanimité. Le prési-
dent Carter l'apprend à ses
dépens.

Peut-être a-t-il compris que Kho-
meiny, cette fois-ci, est vraiment
allé trop loin ? Mais jusqu'où ira-t-il
trop loin ? Et surtout jusqu'à quand
le laissera-t-on aller trop loin ?
L'Amérique et le monde s'impatien-
tent. Et les élections présidentielles
américaines approchent à grands
pas. Ce n'est pas le moment de créer
un nouveau Vietnam.

Claude-André JOLY

Toujours
plus loin


