
La Suisse romande s'est montrée
quelque peu réticente à l'égard de l'ar-
rêté sur d'économie laitière. Le pays
de Vaud ne l'accepte que par 55,4 pour
cent des votants, le Valais par 55 ,5
pour cent, Neuchâtel par 56,1 pour cent
et Genève .par 55,7 pour cent. Par con-
tre, la Suisse d'outre-Sarine est plus
catégorique. 85,1 pour cent de oui en
Appenzell, 80,6 pour cent à Glaris, alors
qu'ailleurs on déoasse généralement les
70 pour cent des votants.

Par Raymond DÉRUNS

Un seul canton a refusé l'arrêté sur
l'économie laitière : le benjamin, le
canton du Jura. Il a dit non par 12.846
voix (68,1 pour cent) contre 6022 oui
(31,9 pour cent). Cela s'explique pour
deux raisons. D'une part, l'Union des
producteurs suisses (qui a lancé le ré-
férendum) est bien représentée dans le
canton du Jura, avec notamment son
secrétaire à Vicques. Et puis, et cela
se comprend, les Jurassiens qui, il y a

Sn hachuré , les cantons ayant accepté la loi sur la police fédéra le  de sécurité, tandis que les cantons qui l' on
repoussée sont en bZanc.

quelques années encore pouvaient bé-
néficier de l'élevage du cheval, furent
obligés de restructurer leurs exploi-

tations agricoles, et la plupart se sont
tournés vers la .production laitière.

Cependant, si le peuple suisse a ac-
cepté l'arrêté sur l'économie laitière,
la logique a été respectée. Le problème
était ambigu, certes, mais pourquoi ne
pas faire confiance aux Chambres fé-
dérales ? Le contingentement laitier
individuel n'est pas la meilleure des
solutions ; néanmoins, les déficits du
compte laitier ne aouvaient pas non
plus augmenter à la vitesse de ces
dernières années. Dans la première
formule présentée, ce contingentement
menaçait directement les paysans des
zones de montagnes. Après le lance-
ment du référendum, après la vague
de protestations venues notamment de
la Suisse romande (Dlus de 150 socié-
tés de laiterie et fromagerie), le Con-
seil national, puis le Conseil des Etats,
ont accepté au mois de mars dernier
d'exclure du contingentement déjà en
vigueur à la suite d'un arrêté urgent,
•les producteurs de lait des zones II et
III. A l'époque, 750 agriculteurs neu-
châtelois avaient bénéficié de cette me-
sure provisoire. Au mois d'octobre der-
nier, le Conseil fédéral avait encore ac-
cepté orne motion demandant de libé-
rer du contingentement laitier les agri-
culteurs des zones de montagne II et
III si l'arrêté sur l'économie laitière
était accepté le 3 décembre. Et pas
Dlus tard que lundi dernier, M. Fritz
Honnegger renouvelait devant le Con-
seil des Etats sa promesse de revoir le
problème des zones de montagnes. Des
promesses qui ont certainement . in-
fluencé le peuple, puisqu'il a finale-
ment dit oui à l'arrêté.

? Suite en page 12

Lait: la logique respectée

En marge d'une votation

Il est une leçon que l'on a sou-
vent pu tirer d'un scrutin, à savoir
qu'il est à tout le moins inoppor-
tun de lier sur un même bulletin
de vote, deux objets susceptibles
de relever d'une décision unique. Et
cela est d'autant moins souhaitable
si l'on compte sur un des objets
favorablement accueilli pour en fai-
re passer un autre qui se heurte à
beaucoup de réserve.

Gil BAILLOD.
? Suite en page, 12

Le terrorisme :
forme de
guérilla...

Le peuple suisse fait avorter le projet de M. Kurf Furgler

Contingentement laitier, protection des animaux et formation
professionnel le ont été en revanche largement acceptés

Le grand
vaincu

Le grand vaincu de ce week-end de
votations fédérales a été le projet de
loi sur la police fédérale de sécurité :
les citoyens suisses l'ont rejeté par 44
pour cent de oui contre 56 .pour cent de
non. En revanche, le souverain a accep-
té la loi sur la formation profession-
nelle. Il a, d'autre part, accordé un
très large oui à l'arrêté sur l'écono-
mie laitière et à 'la loi suir la protec-
tion des animaux. La participation à
ce scrutin s'est élevée à 42,54 pour cent.

TOUS LES CANTONS ROMANDS
ONT REPOUSSE LA PFS

918.974 Suisses ont dit non et 723.214
oui à la loi fédérale sur l'accomplisse-
ment des tâches de la Confédération en
matière de police de sécurité. Tous les
cantons romands l'ont rejetée. C'est le
nouveau canton du Jura qui s'est île
plus fortement opposé à ce projet de
loi : 84,4 pour cent de non contre 15,6
pour cent de oui. M est suivi par Vaud
(79.4 coniire 20,6), Genève (70,5 contre
29,5), Neuchâtel (68,8 contre 31,2), Va-
lais (66,2 contre 33 ,8) et enfin Fribourg
(61,2 contre 38,8).

? Suite en page 12

Economie laitière Protection des animaux
V~o «AT" * "Ai °ÂT~

CANTONS OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 213401 84314 71,7 28,3 266863 42118 86,4 13,6
Berne 182644 71934 71,7 28.3 219559 39603 84,7 15,3
Lucerne 61277 17515 77,8 22.2 64056 15762 80,3 19,7
Uri 7578 2727 73,5 26,5 8223 2248 78,5 21,5
Schwytz 16334 6150 72,6 27,4 15917 6781 70,1 29,9
Obwald 5488 1385 79,8 20,2 5366 1566 77,4 22,6
Nidwald 5777 2129 73,1 26.9 6145 1849 76,4 23,6
Glaris 7125 1710 80,6 19,4 7663 1244 86,0 14,0
Zoug 15115 4482 77,1 22,9 16561 3352 83,2 16,8
Fribourg 27269 14899 64,7 35,3 33226 9857 77,1 22,9
Soleure 39072 21039 65,0 35,0 48582 12250 79,9 20.1
Bâle-Ville 40154 17033 70,2 29,8 51248 8285 86,1 13,9
Bâle-Camp. 39794 16603 70,6 29,4 49841 8304 85,7 14,3
Schaffhouse 21468 7737 73,5 26,5 23976 6196 79,5 20,5
Appenzell E. 9733 3258 74,9 25,1 11288 1968 85,2 14,8
Appenzell I. 2908 511 85,1 14.9 2797 638 81,4 18,6
Saint-Gall 65711 24658 72,7 27,3 77286 15271 83,5 16,5
Grisons 29845 9008 76,8 23,2 33361 6161 84,4 15,6
Argovie 72704 32669 69,0 31.0 87888 20242 81,1 18,9
Thurgovie 35831 13967 72,0 28,0 41851 9009 82,3 17,7
Tessin 38240 17482 68,6 31,4 43853 13694 76,2 23,8
Vaud 61144 49280 55,4 44,6 90696 24231 78,9 21,1
Valais 32986 26445 55,5 44,5 41460 18714 68,9 31,1
Neuchâtel 20327 15886 56,1 43,9 29574 7907 78,9 21,1
Genève 34151 27193 55,7 44,3 45897 17835 72,0 28,0
Jura 6022 12846 31,9 68,1 14781 4590 76,2 23,8

TOTAUX 1092104 502859 68,5 31,5 1337958 299720 81,7 18,3

Police de sécurité Formation professionnelle
°/o 7̂ô °/o %

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

157333 153064 50,7 49,3 186597 115854 61,7 38,3
124948 134083 48,2 51,3 137496 118632 53,7 46,3
38440 41393 48,2 51,3 48209 30709 61,1 38,9
4597 5951 43,6 56,4 4775 5567 46,6 53,8
9051 13664 39,8 60,2 11048 11467 49,1 50,9
3115 3819 44,9 55,1 3773 3047 55,3 44,7
3389 4647 42,2 57,8 4300 3631 54,2 43,8
4002 4881 45,1 54,9 4845 3972 55,0 45,0
9865 10074 48,5 51,5 12357 7240 63,1 35,9
16760 26396 38,8 61,2 22304 19983 52,7 47,3
26810 33001 44,8 55,2 33227 27228 55,0 45,0
22487 37406 37,5 62,5 36122 21992 62,2 37,8
21456 36849 36,8 63,2 34005 23036 59,6 40,4
14326 16001 47,2 52,8 17970 11571 60,8 39,2
7035 6101 53,6 46,4 7962 5025 61,3 38,7
1840 1590 53,6 46,4 2072 1324 61,0 39,0
49414 42857 53,6 46,4 56422 34584 62,0 38,0
20964 18337 53,3 46,7 23664 14657 61,8 38,2
53150 55272 49,0 51,0 60354 45904 56,8 43,2
26573 24459 52,1 47.9 31135 18803 62,3 37,7
29351 28657 50,6 49,4 28125 28686 49,5 50,5
23883 92274 20,6 79,4 49186 63178 43,8 56,2
20402 39958 33,8 66,2 31762 27955 53,2 46,8
11766 25899 31,2 68,8 15836 20946 43,1 56,9
19173 45822 29,5 70,5 33041 29236 53,1 46,9
3064 16519 15,6 84,4 5945 12998 31,4 63,6

723214 918974 ÏÏ̂ Ô 56,0 9tt2532 707225 56,1 43,9

Non à la police fédérale de sécurité

OPINION

Ce qui nous paraissait le plus à
craindre à propos de la votation fé-
dérale sur la loi sur la police de sé-
curité, ce. n'était pas qu'elle fût ac-
ceptée ou repoussée, mais bien qu'elle
marquât un clivage, un fossé entre
la Suisse alémanique et la Suisse
latine.

Car si la loi avait été imposée par
une majorité massive de nos conci-
toyens de langue germanique à la
Romandie et au Tessin, on eût pu
craindre, avant même l'arrêté d'exé-
cution donnant naissance à cette po-
lice, une hostilité à son égard qui
n'eût pas manqué de créer un climat
pesant. Et si, d'aventure, cette po-
lice avait dû intervenir de notre côté
de la Sarine ou outre-Gothard, on eût
pu redouter qu'une atmosphère em-
poisonnée par la suspicion rendît sa
tache plus délicate qu'il n'était né-
cessaire.

Par bonheur, les cantons suisses
alémaniques se sont montrés extrê-
mement divisés et si les Suisses ro-
mands ont rejeté très nettement la
police fédérale, les Suisses alémani-
ques lui ont fait souvent grise mine
et le Tessin lui a donné un petit oui,
mais un oui tout de même.

Ainsi, quelles qu'aient été les opi-
nions qu'on pouvait professer envers
la police fédérale de sécurité, il nous
semble que chacun peut trouver un
motif de soulagement, sinon de sa-
tisfaction en considérant la façon
nuancée avec laquelle nos diverses
régions se sont prononcées.

Ceci dit, il faut bien se rendre
compte qu'un Etat de droit comme le
nôtre ne peut rester indifférent à la
lente dégradation de ce droit et à la
menace du terrorisme consubstantiel
à notre type de société. •

A cet égard, il nous paraît que le
vote tessinois a une valeur indicative
extrêmement sérieuse. Canton d'ordi-
naire très progressiste, faisant fré-
quemment les mêmes choix que les
cantons entièrement romands, pour-
quoi le Tessin s'en est-il distancé en
l'occurrence ? N'est-ce pas pour la
raison que beaucoup de nos compa-
triotes de langue italienne ont ressen-
ti plus vivement que les Romands les
dangers de la désagrégation de l'Etat
à cause de leur voisinage avec une
Italie où le pouvoir flotte ? Car en
Latins, plus soucieux du droit que
du pragmatisme, les Tessinois, comme
nous Romands, n'ont pas pu ne pas
discerner la douteuse base constitu-
tionnelle de la police fédérale de sé-
curité et n'ont certainement pas été
plus indifférents à la menace qu'elle
aurait pu porter au fédéralisme.

C'est pourquoi même si l'attitude
grand-guignolesque de M. Furgler lors
du récent mélodrame du pirate de
l'air fantôme à l'aéroport de Genève
a pu exacerber l'opposition de cer-
tains milieux à la police fédérale de
sécurité, même si un certain néo-
colonialisme d'outre-Sarine a pu faire
croître des craintes peut-être exagé-
rées, ou infondées quant à l'emploi
abusif de ladite police lors de mani-
festations, nous devrons admettre le
renforcement des polices cantonales et
de la collaboration intercantonale dans
la lutte contre le terrorisme.

La voie d'un compromis a déjà été
ébauchée par divers orateurs lors des
débats des Chambres fédérales la se-
maine dernière On pourra en prendre
de la graine, tout en ayant mieux
conscience que la fin de la haute
conjoncture a changé bien des don-
nées considérées pour certaines jus-
qu'ici et que tout nouveau projet de-
vra tenir compte de ce phénomène.

Willy BRANDT

Un motif de soulagement



Eglises et châteaux neuchâtelois
Lectures

Dans la collection « Beautés du pa-
trimoine neuchâtelois » vient de paraî-
tre un élégant volume de cent vingt
pages de texte richement illustré de
vingt quatre vignettes en couleurs et
de dessins au trait de M. J. H. Bau-
mann. Il est consacré à quelques égli-
ses et châteaux du pays neuchâtelois :
temples de Serrières, Dombresson, Mô-
tiers, Cornaux, La Sagne, Saint-Biaise,
Fenin, La Brévine, Chézard-St-Martin,
Le Cerneux-Péquignot, Couvet, La
Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu,
Le Landeron, et châteaux de Colom-

bier, Boudry, Môtiers, Vaiumarcus, Gor-
gier, Peseux, Travers, Valangin et Neu-
châtel.

Photos en couleurs de Jean-Jacques
Luder et croquis à l'encre de Chine
rehaussent très élégamment un texte
dont d'auteur, Jean Courvoisier, dit lui-
même dans son introduction :
. Jusqu'à un certain point, il était moins
hasardeux de choisir vingt-quatre égli-
ses et châteaux anciens en pays neuchâ-
telois, que de sélectionner un nom-
bre équivalent de « belles demeures ».
Cependant, écarter tel édifice pour pri-
vilégier tel autre, dont les mérites n'é-
taient pas décisivement supérieurs, n'a
pas toujours été facile. Guidé par l'idée
de présenter des monuments répartis
équitablement dans toutes les régions
du pays, l'auteur a cherché le plus large
éventail chronologique, des éléments
caractéristiques pour l'histoire, le dé-
cor ou la vie des édifices, enfin une
variété suffisante d'insertions dans le
paysage , et les agglomérations. La sé-
lection s'est révélée, en définitive,
moins artificielle que prévu et riche
en possibilités de comparaisons.

Les notices ne prétendent pas épui-
ser chacun des sujets, ni dire tout ce
qui est connu ou point encore éolair-
ci. Elles auront rempli leur but en
donnant le goût d'aller sur place, si
elles orientent ceux qui souhaitent en
connaître plus, voire et peut-être sur-
tout en stimulant une compréhension
active pour un patrimoine toujours en-
nnnn Vnûinnnâ

Les églises : Si l'on envisage les égli-
ses comme des monuments, la premiè-
re remarque à faire est que, même
dans les villages les moins peuplés,
la plus modeste chapelle est un édi-
fice qui se distingue immédiatement de
tous les autres par sa forme et sa
facture. Les visites diocésaines du

Moyen Age et les réparations, connues
par des comptes ou par les délibéra-
tions communales, montrent certes que
les bâtiments étaient parfois négligés
ou insuffisamment entretenus — sans
doute faute de moyens. Tôt ou tard
cependant, on remédiait aux dégâts et ,
dans les cas extrêmes, les fidèles se
résolvaient à déplacer l'église. Un ex-
emple caractéristique est, à Bevaix, la
réutilisation des matériaux de la cha-
pelle du prieuré, jugée trop éloignée
du village, pour construire un temple
au cœur de la localité en 1605.

Les châteaux : Le .petit nombre des
châteaux forts (dix , si l'on inclut Thiel-
le devenu bernois en 1894 seulement)
empêche de dresser une statistique. Du
moins peut-on calculer que la moitié
appartenait au comte de Neuchâtel et
les autres à ses vassaux. La moitié
également se trouve bâtie sur un épe-
ron rocheux, deux sont sur une butte
bien détachée, deux en plaine et le
dernier couronne un petit coteau. Ces
châteaux cumulent parfois les moyens
de défense : sept utilisent pour cela
un escarpement, doublé quatre fois
d'un fossé ; rivière et fossés en pro-
tègent deux. Colombier n'a rien de
pareil.

N'oublions pas que, sous le nom de
château, le commun des mortels dé-
signe aussi, sélectivement, dix manoirs
ou maisons de maîtres qui n'ont ab-
solument rien d'une forteresse. Le plus
curieux est que d'autres édifices du
même type ne bénéficient pas de cet-
te qualification honorable.

Par le texte et par l'image, ce sont
donc à de bien sympathiques prome-
nades dans le .passé et le présent du
beau pays neuchâtelois qu'invite ce li-
vre très bien fait, à l'impeccable pré-
sentation et qui mérite l'attention de
très nombreux lecteurs. (eC)

* (Ed. Centre d'arts graphiques P.
Attinger, Neuchâtel).

De nombreuses manifestations ont
eu lieu à La Chaux-de-Fonds en
cette fin de semaine. Nous revien-
drons plus en détails sur plusieurs
d'entre elles dans de prochaines
éditions et notamment sur l'expo-
sition organisée au Musée des
Beaux-Arts, sur celle groupant les
œuvres de plusieurs artistes i la
Galerie du Manoir, sur un concert
donné au Temple St-Jean et sur
le spectacle de hier soir au Théâ-
tre...

Fin de semaine

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Des églises d'Auvergne, qui

symbolisent par leur architecture
toute de simplicité et d'équilibre le
grand élan de la foi de l'âge roman,
le chevet est l'élément le plus ac-
compli et le plus caractéristique.

• Le hocheur, surnommé « pain
à cacheter », est un singe d'une
espèce exclusivement arboricole,
caractérisée par une tache blanche
très voyante sur le nez.

• Non, il n 'y était pas ! C'est
cette année que le mot « bafouille »
— nom féminin et terme populaire
— est entré au Petit Larousse en
couleurs. Il désigne une lettre, une
missive.

• Un conseil pour tous ceux qui
font du bricolage : faites-vous re-
vacciner contre le tétanos. Vous
pouvez l'attraper par de la terre
ou de la ferraille rouillée.

• En zone tropicale, îles ser-
pents mangeurs d'oeufs ont une
nourriture assurée toute l'année car
les oiseaux se reproduisent là en
toute saison. L'estomac de ces rep-
tiles a un fonctionnement curieux :
l'œuf avalé, la coquille est rejetée.

# Hante de climats tempérés, la
carotte ne nécessite pas de tempé-
ratures élevées. Sa graine germe
à partir de 5 degrés C. et la plante
résiste aux faibles gelées, ce qui
permet des semis précoces. Elle aime
la fraîcheur et n'acquiert toutes ses
qualités que lorsqu'elle ne manque
pas d'eau.

6 La robe couleur de sable de
la gazelle dorcas la camoufle à
ses ennemis naturels tels que le
caracal (sorte de lynx) et le gué-
pard. L'homme la chasse aussi en
voiture et en hélicoptère.

Santé

Le succès d'un traitement médica-
menteux dépend de nombreux facteurs,
parmi lesquels il convient de citer la
contribution qu 'apporte le patient lui-
même. Une attitude responsable de sa
part comprend non seulement l'obser-
vation de la prescription et des pré-
cautions requises, niais aussi la conser-
vation conforme des médicaments qu'il
détient. . .

Lorsque de menus maux nécessitent
un recours au contenu de la pharmacie
de ménage, U est réconfortant de le '
savoir en ordre et en bon état. Raison
de plus pour effectuer régulièrement
le contrôle qui s'impose. A cet égard,
signalons que tout pharmacien suisse
vérifie volontiers — et gratuitement —
les médicaments qu'on lui soumet et en
indique les possibilités de conservation
ultérieure.

HORS DE PORTEE
DES ENFANTS

Qu'il s'agisse d'une armoire séparée,
d'un tiroir ou d'un emplacement ré-
servé dans un meuble, la pharmacie de
ménage devrait être située au frais,
au sec et en tout cas hors de portée
des enfants. L'endroit le plus favorable
est probablement la chambre à coucher
des parents, tandis que la cuisine et la
salle de bain, trop humides et souvent
trop chaudes, pièces d'accès fréquent
de surcroît, ne sont pas du tout appro-
priées.

Dans certains cas bien précis, il y
a lieu de prendre des précautions spé-
ciales pour conserver un médicament.
Elles sont alors indiquées sur la notice
d'emploi, le cas échéant sur l'emballage.
En cas de doute, il est toujours re-
commandé de demander à son phar-
macien.

ATTENTION A LA CHALEUR !
Chacun sait par exemple que les

suppositoires sont sensibles à la cha-
leur. U faut d'ailleurs qu'ils fondent à
la température du corps. Certains ra-

t mollissent déjà à partir de 25 degrés C.
II est inutile de les conserver au ré-
frigérateur, mais il peut s'avérer né-
cessaire, en pleine canicule d'été, de

les mettre un peu au froid avant de
s'en servir.

D'autres médicaments, en revanche,
relativement rares il est vrai, doivent
être conservés au réfrigérateur (pas
au congélateur !). Us seront de pré-
férence mis dans un sachet plastique
muni d'une étiquette explicite. Et at-
tention aux enfants !

Les pommades et les onguents sup-
portent mal les extrêmes ; la chaleur
les rend fluides, ce qui nuit à la sta-
bilité de l'émulsion ; le froid intense,
quant à lui, favorise le cas échéant des
cristallisations intempestives. Sauf ex-
ception, la température ambiante d'une
pièce d'habitation est la plus propice
à leur conservation.

PROPRETÉ RIGOUREUSE
Les gouttes pour les yeux ne se

•conservent en général pas longtemps
une fois l'emballage entamé. C'est là
une question de prolifération bacté-
rienne possible. Or, des gouttes in-
fectées font plus de mal que de bien,
n y a donc lieu d'observer une propre-
té rigoureuse lors de leur emploi et de
ne pas hésiter à s'en séparer lors-
qu'on ne s'en sert plus.

Les restes d'antibiotiques ne de-
vraient pas non plus être conservés
au-delà de la fin d'un trai tement, mais
ceci pour d'autres raisons. En effet, le
médecin seul décide du type d'anti-
biotique à prendre, de sa posologie
et de la durée d'administration en
fonction des caractéristiques de l'in-
fection. Utiliser à mauvais escient un
reste très probablement inadapté com-
porte donc plus de risques que d'avan-
tages.

Par ailleurs, la plupart des formes
médicamenteuses permettent une con-
servation de longue durée sans problè-
mes maj eurs, n serait toutefois erron-
né d'en déduire l'opportunité d'amasser
des réserves. La pharmacie de ménage
doit pouvoir répondre aux urgences
et servir en cas de menus maux, mais
elle ne remplacera jamais le médecin.
Ici comme en toutes choses, un certain
sens de la mesure est de rigueur.

(ssph)

Savoir conserver les médicaments

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Le pouvoir suisse Cl. et F. Masnata Bourgeois 1
2. Le nain jaune Jardin Julliard 4
3. Délivrez Prométhée Deshusses Flammarion non classé
4. Pipes de terres et pipes

de porcelaines Lamouille Zoe 2
5. Rue des Boutiques obscures Modiano Gallimard non classé
6. Ce que je crois Giroud Grasset 6
7. Un feu dévore un autre feu Bazin Seuil 3
8. Les oiseaux se cachent

pour mourir Me Cullough Belfond 5
9. La Billebaude Vincenot Denoël non classé

10. La grande conspiration
russo-américaine Bergier A. Michel 10

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pour la période du 20 novembre 1978 au 4 décembre 1978.

Les livres les plus lus

La politique étrangère de la Chiite
L'Institut universitaire de hautes étu-

des internationales à Genève vient d'é-
diter ain « essai d'interprétation » de la
politique étrangère de la Chine 1971-
1978 dû au professeur Jacques Frey-
mond. Les textes rassemblés dans cette
publication sont le fruit de deux vo-
yages en Chine effectués par l'auteur
à six ans d'intervalle, et d'un dépouil-
lement toujours plus systématique des
sources chinoises accessibles dans les
langues occidentales, comme aussi dams
la 'littérature abondante consacrée à
l'évolution de la Chine contemporaine.

Même s'il est difficile de procéder
à une appréciation de situation qui
réside à l'épreuve du temps, M. Frey-
mond tente de dégager les tendances
et les caractéristiques d'une évolution
de longue durée. Dans la (réédition
commentée de sa première étude de1
1973, le professeur Freymond estimait
que « La Chine entend assumer dans
le système mondial ses responsabilités
de grande puissance. Mais elle ne veut
pas pratiquer une politique de puis-
sance. La première génération de ré-
volutionnaires, ajoutait-il, touche à sa
fin ». Les événements devaient con-
firmer cette appréciation.

Aujourd'hui, la Chine s'oriente vers
le développement économique associé
à une relative ouverture sur le monde
extérieur et les échanges : « Les Chi-
nois se trouvent de nouveau mobilisés
pour repartir dans la 'construction de

leur pays et se fixent des objectifs de
production ». Mais M. Freyimond estime
« .qu'une année après la disparition de
Mao Tsé toung et de Chou en lai, il
n'y a pas de changement dans la po-
litique extérieure de la Chine ». Cer-
taines déclarations semblent s'inscrire
comme un démenti aux bonnes paroles
concernant la détente (« Les super-
puissances sont les foyers d'une nou-
velle guerre mondiale ») de même que
subsiste la condamnation de l'Union
soviétique par Pékin. Néanmoins, la
Chine en 1977 comme en 1971 « conçoit
sa défense en fonction d'une stratégie
défensive et non pas offensive. L'effort
de défense passive doit permettre de
gagner le temps nécessaire à la moder-
nisation de l'armée jus qu'à la fin de
ce siècle ».

Bien que sous la lumière qu'on leur
donne en Occident, des changements
importants semblent «.voir lieu en Chi-
ne, le professeur Freymond pense quant
à lui que, malgré tout, « la politique
étrangère de la Chine est caractérisée
par sa continuité et qu'il n'y a pas
eu depuis 1949 de modification des
objectifs stratégiques. On comment une
erreur de méthode en «'attachant, com-
me on le toit trop souvent en Occident,
à l'analyse des péripéties de l'inévi-
table lutte politique ou en s'appuyant
sur quelques émissions de radio ou sur
des dazibao » ajoute l'auteur. (L)

par Manfred Gsteiger (traduction Pierre Hugli, préface d'Etiemble)

Voici l'ouvrage le plus récent et,
pour la période qu'il couvre, le plus
complet, sur la littérature romande.
U est écrit par un universitaire aléma-
nique, résidant depuis 20 ans chez les
« francophones ». Manfred Gsteiger,
avant d'offrir la version française, sé-
rieusement retravaillée et complétée,
a diffusé cette publication en Allema-
gne dans le cadre de sa « Literatur-
geschichte der Gegenwart ». Professeur
de littérature comparée à Lausanne
et Neuchâtel, il s'est proposé de mieux
faire connaître et apprécier les écri-

•
Peux disques...

Le même éditeur a eu l'excellente
idée de graver deux disques qui ravi-
ront les amateurs d'actualité littéraire
et de souvenirs.

Le premier « Voix du pays romand »
est consacré à quelques écrivains et
poètes qui lisent certains de leurs
textes : Jacques Chessex ; Corinna
Bille ; Alexandre Voisard ; Alice Rivaz;
Maurice Chappaz ; Anne Périer ; Jean-
Pierre Monnier ; Philippe Jaccottet.
Grâce à ce disque, dont la pochette
porte leur photographie, on apprendra
à mieux connaître ces huit écrivains,
non seulement par la qualité de leurs
poèmes ou de leurs récits,' mais aussi
par leur voix ; huit écrivains qui té-
moignent éloquemment de la culture
romande.

Un autre disque porte, interprété par
Mousse et Pierre Boulanger, un texte
de C. F. Ramuz : « Le petit village »
et le même texte traduit en patois
bernois par H. U. Schwaar et lu par
Susanna Enz et Heinz Hertig.

Ces deux disques ont pu être réalisés
grâce à la collaboration de la Radio
romande et auront certainement une
place de choix dans la discothèque des
amateurs du genre.

(ec)
(Ed. Ex Libris)

vains suisses de langue française. Can-
ton par canton, genre par genre, auteur
oar auteur, il scrute cette littérature
et la considère sans préjugé.

Il la présente dans toute sa richesse
et sa variété, aussi bien par son atta-
chement au lieu que par ses compo-
santes cosmopolites, son ouverture au
monde. Elle est Ramuz le bourgeois de
Lausanne, Chessex le Vaudois, Chap-
paz le Valaisan, Gonzague de Reynold
le Fribourgeois, mais aussi Georges
Haldas, Grec d'origine, Charles-Albert
Cingria le « constantinoDolitaira ». Elle
est Ella Maillard qui parcourut l'Asie
centrale à dos de chameau, Denis de
Rougemont qui mit son talent d'écri-
vain au service de la cause européen-
ne, Charles-Henri Favrod, connaisseur
de la situation nord-africaine. Elle est
Albert Béguin, Marcel Raymond, Jean
Starobinski, mais aussi Frédéric Amiel,
Anne Cuineo.

Ainsi, chapitre par chapitre on dé-
couvre les mille facettes de cette litté-
rature, ses thèmes, ses courants, sa
poésie et sa critique.

La nouvelle littérature romande est
inscrite au programme des universités
de Grande-Bretagne, du Canada, des
Etats-Unis. Paris attribue à des écri-
vains de Suisse française certains de
ses plus grands orix littéraires : Le
Renaudot à Georges Borgeaud, le Gon-
court à Jacques Chessex, le Goncourt
de la Nouvelle à Corinna Bille.

Etiemble écrit dans sa préface : « Les
écrivains romands n'ont plus aucun
sujet de macérer dans le complexe
d'infériorité ». Cet ouvrage de Manfred
Gsteiger le prouve, (sp)
(Ex Libris et Bertil Gallamd.)

La nouvelle littérature romande

Pour madame
Un menu

Lard-saucisson
Pommes de terre vapeur
Choux braisés
Cœurs au beurre

COEUR AU BEURRE

200 g. de beurre; 100 g. de sucre;
1 jaune d'œuf; 1 œuf entier; V« paquet
de sucre vanillé; 300 g. de farine.

Battre le beurre en crème. Ajouter
en mélangeant vigoureusement d'abord
le sucre, le ucre vanillé, l'œuf et le
jaune d'œuf. Tamiser la farine sur la
préparation et travailler jusqu'à obten-
tion d'une pâte molle. Laisser reposer
2 h. au réfrigérateur.

Abaisser la pâte à une épaisseur de
4 mm. Découper des cœurs et cuire
10 minutes environ à foiir modéré.



La Chaux-de-Fonds est devenue capitale de l'espéranto
En inaugurant deux immeubles au Chemin des Postiers

En baptisant hier les deux immeubles Postiers 27 et 29, le Centre culturel
espérantiste a fait de La Chaux-de-Fonds une nouvelle capitale de l'espé-
ranto. Plus qu'un symbole, cette inauguration marquait à la fois une étape
et un nouveau départ pour l'activité espérantiste en notre ville. C'était
d'ailleurs également un anniversaire qui était fêté ce week-end. C'est en
effet en 1968 qu'a été créé à Bienne le KCE (Kultura Centro Esperantista)
qui s'implantait en 1974 à La Chaux-de-Fonds. C'est à la conjugaison des
efforts du KCE, des autorités locales et des responsables du Foyer Edmond
Privât à la Bibliothèque de la ville que cette entreprise a été rendue possible.

La pose de lo plaque sur la maison « Pierre Naville

Un week-end faste en événements
pour les nombreux espérantistes qui
se sont déplacés pour fêter cet anni-
versaire. Un imposant programme avait
été mis sur pied par les organisateurs,
M. Claude Gaconid en tête. C'est same-
di après-midi dans les locaux du Club
44 que débutaient les cérémonies par
la présentation d'une exposition rela-
tant au moyen de panneaux la vie de
Pierre Bovet qui a .donné son nom à

l'une des maisons inaugurées hier. M.
Gacond présida ensuite la cérémonie
d'ouverture en commençant par excu-
ser deux invités de marque retenus
par la maladie : M. Tazio Carlevaro,
président du Centre de documentation
et d'étude sur la langue internationale
et M. Samuel Roller, ex-directeur de
l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques à Neuchâ-
tel.

UN ATOUT POUR LA VILLE
L'ancien président de la ville, M.

André Sandoz prononça le discours
d'ouverture en disant sa joie que ce
soit dans la ville qui l'a vu naître et
où il a toujours vécu que s'installe une
institution telle que le KCE. Il rappela
brièvement quelles avaient été les éta-
pes successives qui ont abouti à l'ou-
verture de ce qui n'est pas une simple
institution culturelle, mais bel et bien
une véritable université. H convient
en effet de préciser 'que le KCE c'est
aussi et surtout une école interriationa- '
le qui n'est pas une simple vue de
l'esprit, mais la satisfaction d'un be-
soin impérieux. Depuis plus de 75 ans,
l'espéranto connaît : un développement
croissant, quasiment sans publicité. Le
choix de La Chaux-de-Fonds comme
centre international est, selon M. San-
doz, heureux dans les deux sens. H
constitue un atout supplémentaire dans
l'équipement culturel de la cité, et de
son côté, le KCE bénéficie incontes-
tablement d'une infrastructure exis-
tante particulièrement importante. Vil-
le industrielle par excellence, La
Chaux-de-Fonds cherche depuis tou-
jours à développer son secteur tertiai-
re. Le KCE constitue à cet égard un
apport original en même temps qu'un
stimulant pour un tourisme de carac-
tère culturel.

Ce fut ensuite le tour de M. Francis
Matthey, conseiller communal, d'appor-
ter le salut des autorités chaux-de-
fonnières. Ce dernier releva que cette
remise par la ville de La Chaux-de-
Fonds de deux immeubles constituait
un honneur pour elle, puisqu'elle per-
mettait de perpétuer la pensée d'un

grand homme, Edmond Privât. Celui
qui fut un ami de Gandhi et de Romain
Rolland constitue un symbole que notre
ville peut s'enorgueillir de représenter,
la tolérance et la nonwviolence. Il re-
mit ensuite à M. Gacond deux bou-
teilles destinées au baptême des deux
immeubles. Un ruban aux couleurs de
la ville ne nous a pas permis de dis-
tinguer de quel liquide il s'agissait,
mais peut-être que M. Matthey a ainsi
trouvé une manière originale de liqui-
der le stock du célèbre vin de Chaïude-
fonds-sur-Layon.

UN QUARTIER TRANSFORME
Au nom de l'Alliance des indépen-

dants, mais aussi en tant qu'ancien
conseiller communal ayant eu des liens
très étroits avec le KCE, M. Claude
Robert rappela quel avait été le dé-
part de la construction des immeubles
des rues des Cheminots, des Recrêtes
et du chemin des Postiers dans les-
quels s'installe le KCE. C'est en 1925,
alors qu'il y avait pénurie de loge-
ments, que fut créée la SIIP (Société
immobilière d'intérêt public). Il souli-
gna le caractère social de l'entreprise.
Il évoqua quelques souvenirs person-
nels de l'époque où ce quartier était
un véritable village dans la ville. On
y voyait alors les habitants élever de
la volaille et des lapins, cultiver leurs
jardins. Le quartier a quelqu e peu
évité l'emprise du modernisme. Il a su
garder un caractère original et il est
surtout à l'écart du bruit. C'est donc
un cadre idéal dont les espérantistes
vont pouvoir bénéficier.

ERNEST NAVILLE
Il appartint à M. Pierre Hirsch d'ex-

pliquer pourquoi le nom d'Ernest
Naville avait été choisi pour baptiser
l'un des deux immeubles. Il expliqua
surtout qui était ce dernier, car , il
faut bien l'avouer, peu de monde le
sait. Ernest Naville est né à Genève
en 1816. Il fut un auteur particulière-
ment prolifique, avant tout philosophe,
de tendance moraliste, mais aussi un
éditeur attentif et scrupuleux. Homme
de foi , il était un orateur prenant et
considéré souvent comme un œcumé-
niste avant la lettre. Pédagogue égale-
ment , il fut l'un des derniers hommes
d'une race en voie de disparition, celle
des gens d'esprit universel. Mais si son
nom a été retenu, c'est bien évidem-
ment parce qu'il fut un ardent défen-

seur de l'idée d'une langue internatio-
nale. Il était convaincu de sa nécessité,
tout en étant conscient qu'on ne pou-
vait choisir une langue déjà parlée,
ceci pour des raisons de susceptibilités
nationales. Il se passionna, vers la fin
de sa vie, pour l'espéranto, sans toute-
fois le parler. Il encouragea beaucoup
Edmond Privât , qui avait entrepris une
campagne en faveur de cette langue.

PIERRE BOVET
M. Samuel Roller qui, à son grand

regret , n'avait pu se déplacer pour pré-
senter Pierre Bovet, avait néanmoins
envoyé un texte présentant celui que
l'on connaît surtout pour avoir été le
fondateur de l'école active. Celui-ci est
évidemment beaucoup mieux connu
dans nos régions, puisqu'il était Neu-
châtelois. Esprit universel lui aussi, il
a toujours montré un vif intérêt pour
l'espéranto, convaincu qu'il était, non
seulement de son utilité, mais de sa
nécessité pour une compréhension
meilleure entre les humains, d'où qu'ils
viennent.

Après cette présentation, l'assistance
eut encore la chance d'entendre deux
fils de Pierre Bovet, le pasteur J.-J.
Bovet et Daniel Bovet, Prix Nobel de
•médecine en 1957, évoquer quelques
souvenirs.

A noter encore que cette matinée fut
agrémentée par de charmants inter-
mèdes musicaux grâce à Damielle Bé-
guin, harpiste.

DEUX INTERESSANTS EXPOSÉS
Samedi soir, un nombreux public en-

tendit deux intéressantis exposés, par
M. Claude Piron, de l'Université de
Genève et recteur de l'Ecole supérieure
internationale de vacances qui parla
de « L'espéranto, un humanisme » et
par M. Giorgio Silfer, de Milan, rédac-
teur de la revue « Literatura foiro »
sur le thème « L'espéramtcphonie à la
recherche d'une capitale culturelle ».
Nous aurons l'occasion de 'revenir pro-
chainement sur ces exposés.

BAPTEME
C'est dimanche matin que les deux

maisons Postiers 27 et 29 ont été me-
nées sur les fonts baptismaux. M. Da-
niel Rudin , secrétaire au DIP, repré-
sentait ledit département. M. J.-M.
Kohler amena lui, le salut des Ecoles
primaires de la ville, dont il est le
directeur. Puis il fut procédé à la pose
de deux plaques sur les façades des
immeubles. A noter encore que tout
au long de ces deux journées, la radio
régionale du Val d'Aoste a suivi et
enregistré toutes les manifestations. Il
y avait également dans d'assistance, non
seulement des gens de toute la Suisse,
mais aussi de France et d'Italie.

Hier après-midi au MIH, Me Mauri-
ce Favre avait le soin de prendre congé
des espérantistes en inaugurant une
version en espéranto des commentaires
sur le Musée internationale de l'hor-
logerie. Ce n'est d'ailleurs qu'un début,
puisque petit à petit, toutes les bro-
chures concernant nos musées seront
éditées également en espéranto.

CHaude-André JOLY.

Fred Stachel chante «Winterre.se »
de Schubert en espéranto

Un concert au Conservatoire

Pour le compositeur, le lied est ,
sans équivoque possible, l'art le plus
subtil, le plus raffiné , le plus dé-
licat parmi les formes musicales
ayant recours à la voix chantée.
C'est en e f f e t  celui où le musi-
cien à la fois « sert » et « se sert »
d'un texte littéraire.

Sans doute, le choix des tonalités,
du « tempo », de la dynamique est-
il établi en fonction du sens gé-
néral du texte. Il n'en demeure pas
moins que « mettre » un texte en
musique, consiste à donner à une
succession de syllabes des intona-
tions, des couleurs, des rythmes,
des articulations, une « pose » de
son différents que ceux rencontrés
dans la voix simplement parlée.
Bien plus, le musicien tiendra
compte qu'au moment de l'émission
orale d'une voyelle, d'une conson-
ne ou d'une diphtongue, la fréquen-
ce du son laryngien se trouve modi-
f iée — autrement dit, change de
« couleur » — selon son point de
situation dans l'échelle sonore, que
l'accent tonique devra s'intégrer au
rythme musical, que la courb e mé-
lodique — ascendante et descendan-
te — devra se calquer sur l'inten-
tion littéraire. En résumé, la com-
position d'un « lied » se trouve con-
frontée à des problèmes phonéti-
ques, linguistiques et de phonolo-
gie.

Traduire des lieder, c'est-à-dire
en changer la phonétique, peut pré-
senter un intérêt tant littéraire que
linguistique et favoriser une dif-
fusion plus large.

En établissant une version en lan-
gue espéranto des vingt-quatre poè -
mes de « Wilhelm Muller » « Win-
terreise », la poétesse chaux-de-fon-
nière Mad Mevo s'est efforcée de
demeurer fidèle à la version origi-
nale allemande « mise en intona-
tion » par Schubert. Sachant que
l' espéranto ne fait appel qu'à des
sonorités à voyelles et que l'accent
tombe sur la pénultième syllabe,
il est certain qu'on se trouve ici
en présence d'un écart du maté-
riau schubertien.

Dès lors, on peut se demander si
la langue du Dr Espéranto (celui
qui espère !) ne pourrait être utilisée
en des œuvres musicales en devenir
plutôt qu'en passé.

Reconnaissons que Fred Stachel
a fait valoir ces lieder selon un
sens du style exemplaire, tirant un
parti raffiné de sa solide technique
vocale : souplesse du « legato »,
transparence de l'aigu, grave corsé
et chaleureux. Au piano, Anne-Lau-
re Lepetit fu t  une parfaite colla-
boratrice, soulignant avec art tou-
tes les intentions du chanteur.

E. de C.

En couleurs et en musique
25e anniversaire des Bibliothèques des jeunes

Célébré officiellement vendredi,
comme nous l'avons relaté dans notre
édition de samedi, le 25e anniversaire
des Bibliohèques des jeunes a donné
lieu samedi encore à deux manifes-
tations, à l'aula du Centre scolaire des
Forges.

Durant toute la journée, une expo-
sition d'affiches et de cartes postales
s'est tenue dans- le hall. Tout comme
à l'exposition des illustrateurs suisses
de livres pour la jeunesse, qui se pour-
suit à la Bibliothèque de la ville, cet-
te expo plus modeste était une révé-
lation pour le profane. Le choix des
images, en grand et petit format, était
entièrement fait dans des illustrations
de livres pour enfants, signées des plus
talentueux illustrateurs suisses " et.
étrangers. La variété des styles avait
pour commun dénominateur la qualité
et l'intensité du charme poétique.
Avantage supplémentaire : aux For-
ges, on pouvait acquérir « posters » et
cartes ; beaucoup de visiteurs conquis
n 'ont pas raté l'occasion de faire pro-
vision de cadeaux de Noël, et pas né-
cessairement seulement à l'intention
des gosses !

Pour les enfants, outre que tous les
livres dont l'une ou l'autre image
était exposée se trouvaient à dis-
position, les bibliothécaires animaient
l'endroit en racontant des histoires. Et
surtout, dans l'aula, un clown parisien
de valeur donnait un spectacle très
élaboré et complet, avec, marionnettes,
sonorisation, éclairage...

LA «FLEUR» DE RAY BRYANT
Le soir, au même endroit, le public

était convié à un spectacle peu or-
dinaire, puisqu'entièrement gratuit
d'une part , et entièrement dû à des
enseignants ou personnes proches de

l'école. Une belle brochette d'artistes
amateurs, qui s'étaient unis dans cette
prestation bénévole pour aider à leur
manière les BJ qui sont leurs « col-
laboratrices » permanentes. Le nom-
breux public put apprécier ainsi les
thèmes classiques du jazz des « grandes
années », restitués avec beaucoup d'en-
thousiasme par les 13 musiciens et
2 musiciennes du « 68 Jazz Band » ;
les autres classiques du jazz, dans une
autre tonalité, « swingués » et variés
par le pianiste Serge Rossel (qu'ac-
compagnaient un bassiste et un gui-
tariste) ; la voix solide, les textes gé-
néreux , la musique ample et riche de
l'auteur-compositeur-interprète Pierre-
Daniel Gagnebin ; les chansons-sket-
ches denses, drôles, tendres ou féroces
mais toujours ciselées avec précisions,
des Quidams.

Cela composait déjà un programme
de valeur inversement proportionnelle
à son coût ! Mais pour couronner le
tout, la fin de la soirée fut marquée
par une surprise de taille. Grâce au
Jazz-Club et à un caractère aussi gé-
néreux que son talent, le pianiste amé-
ricain Ray Bryant, l'un des plus re-
marquables du moment, qui donnait
concert le soir même à la Salle de
musique (nous en rendrons compte
dans une prochaine édition) avait fait
aux BJ la « fleur » de venir rehaus-
ser leur fête par plusieurs interpré-
tations qui ont soulevé des ovations
enthousiastes. On espère que les ton-
neaux — « crousilles » de la sortie se
seront positivement ressentis de l'am-
biance de choix qui régna tout au long
de cette soirée, et que l'ensemble de ce
25e anniversaire aura apporté aux BJ
de nouveaux soutiens autant financiers
que moraux !

(MHK-photos Impar-Bemard)

Noël de
la Paternelle

L.C weeK-ena s est aeroiue a ia
grande salle de la Maison du Peu-
ple, le traditionnel Noël de La Pa-
ternelle. Une nouvelle fois celui-ci
a remporté un immense succès puis-
que les cinq représentations ont
fait salle comble. Faute de place,
nous reviendrons sur cette impor-
tante manifestation dans l'une de
nos prochaines éditions.

LA LIQUIDATION
TOTALE CONTINUE

DÈS AUJOURD'HUI

rabais 60%
sur tous les articles d'été

et chaussures de ski

Chaussures SPIELMANN
Léopold-Robert 4 - Tél. (039) 23 56 43

Autorisée par la Préfecture
jusqu'au 30 décembre 1978

P 26763

AUJOURD'HUI à 21 h. 30

assemblée générale
de l'Union Helvetia
AU CERCLE DE L'ANCIENNE

Rue Jaquet-Droz 43

Invitation cordiale à tous P 26768

Autres informations
chaux-de-f on n ières
en page 5

La véritable montre inrayable

RADO
DIRETTRR

Agent officiel

Le bîaraarst
Bijouterie-Horlogerie L. -Robert 41

P 24685



F SIBJB̂ ]
P ATTENTION 4
? 

Notre gril de table est muni d'un J%
?THERMOSTAT 

^

? 

réglable selon vos désirs jusqu 'à A
la température de 250° 'Sa

^ S s s ^

? 

¦ A\-mm ^mmr
 ̂

A

? 

Les grils combinés Sigg i
resserrent l'intimité des rencontres amicales -m

et des soirées familiales. \? 4y A. & W. KAUFMANN & FILS 4
? 

P.-A. KAUFMANN Suce. J[
Marché 8-10 ^

? 
LA CHAUX-DE-FQNDS A

VISITEZ NOTRE PREMIER ÉTAGE
%. OÙ UN GRAND CHOIX DE PORCELAINE A
V VERRERIE ET CADEAUX EST EXPOSÉ ^

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

i

Tél. (039) 22 46 91.

Cent-Pas 9
le locle

réouverture
le jeudi 7 décembre 1978

retenez cette date
de belles affaires en vue !

UN CADEAU

m
Boutique
Gîndrat

Place du Marché
LE LOCLE

LE PIANO
L' ORGUE
le violon, l'accordéon, etc.
s'apprennent à tout âge,
rapidement, tans profes-
seur, par la cybernétique.
Excitante. Infaillible. Dix
ans de succès. Notice gra-
tuite. BOX 3235.1002 Lau-
sanne.*? (021)282940.

Profitez vite
maintenant...

©
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La nouvelle fragrance
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L'aventure la plus passionnante:
être femme à notre époque
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ĴcVtecc—
Chèque Fidélité ff PI. Hôtel-de-Ville 5

CID Tél. (039) 221168I /
Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

> J
Cii PAPIER SUISSE

R E C Y C L E

Garages
préfabriqués
5 grandeurs pour
véhicules privés ou
utilitaires. A mon-
ter comme box sim-
ple, double ou en
rangée.
L'occasion à saisir !
Décidez-vous et té-
léphonez chez Uni-
norm (021) 37 37 12.

novopîîc
Immeuble
Richemont

Tél. (039) 23 39 55

j 
__  
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I «ITT BIV ^  ̂'"Cl Chaux-de-Fonds

! Attention !
- Pour Içs nouvelles .machines I

I .int  i-fijiii -Li i i -  . ¦. J*> ¦"• ¦ ¦ I

I E#94fe$fe| 'I liLSLEn jl I
I I

nous accordons une garantie totale de

; 2 ANS ;
Pièces, main-d'œuvre, déplacement

« sans supplément de PRIX 1

! I

JANTES POUR VOITURES
Jantes pour Ford Escort ou Fiesta , Fiat
124, 128 ou Alfasud. Opel , Simca 1000,
Fr. 20.— pièce, ainsi que jantes VW cinq
trous, Fr. 10.— pièce.
Tél. (039) 28 01 71.

R. Charnaux

GARAGE DE L AVEUR i j
Progrès 90 j¦™ 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

décolleteur
soigneux
conduite de son groupe y compris

¦mises en train

tailleur
de pignons
pour conduite groupe machines
génération

Se présenter ou téléphoner au 032
97 18 23
PIGNONS VORPE S. A.
2605 Sombeval

||jP Offre de Noël
HEWLETT-PACKARD HP31E

La calculatrice scientifique de renommée
mondiale au prix surbaissé de Fr. 125.—
GRATUIT: 1 porte-mine technique Math

05740 à Fr. 9.95

ĵk >•* Av. Léopold-Robert 33
QfàMVtltonÙ Rue do la Serre 66

La Chaux-de-Fonds

. / BBHj
Vil QO C. JEANNERET

i'i ~Q> Farces et attrapes

Tkz~t Articles de fêtes
ïïT\<f masques, cotillons,
B»ĝ  serpentins , guirlandes,

I TKjfo ballons, cartons de
llilrk v chapeaux
VIWÊK \ BOMBES À LANCER
ĴSÊÈL ^I BOMBES FIL FOU

v Tél. 038/53 32 33 - 2053 CERNIER/NE

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A vendre magnifique

terrain
pour villa. Situation tranquille et enso-
leillée, en bordure de ville. Aménagement

k eau, électricité, égouts.
Ecrire sous chiffre AG 26755 au bureau

" de L'Impartial.

G L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura 0

aBBBmmmoBm^mEaaaÊÊÊBÊÊSSsmm
î SPÉCIALITÉ : couronne et autre I i

confection deuil - Rubans, inscrip- I
tions Prix modérés I

S STEHLÉ FLEURS j
Marché 2 Service Téléflor I

Tél. (039) 22 41 50 - 23 97 13

f̂ ING.DIPL.EPF FUST sA f̂fi
fM Reprise maximale pour votre fÊ
i j machine à laver usagée à
; , l'achat d'une machine neuve. j

j Demandez nos offres d'échan-
ge «SUPER»

j Seulement des marques con-
i nues, telles que MIELE, UNI-
i MATIC, AEG, NOVAMATK, I ,

: ] BAUKNECHT, HOOVER, SIE- ! i
! ! MENS, SCHULTHESS, etc. ; |
I Location - Vente - Crédit
mÊ ou net à 10 jo urs

' Chaux-de-Fonda: Jumbo. Tél. 039 26 6865 I
ijtà Blenno: 36 Rue Oentraie . Tél. 032 22 85 25 ES
fjR Eloy: Contre do l'habitat. Tel 021 7637 76 MB
>BB

 ̂
et 26 

succursales _^KfeT

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, <0 039/23 35 88-23 89 18 i

Remplacement de vitres \
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

Sâ ^̂ B=̂ ^= i i  —

BECDEECD
A louer pour tout de suite
appartement
de 3 pièces
Avenue Léopold-Robert.
Tout confort , salle de bains, chauf-
fage général, conciergerie, loyer
Fr. 353.— + charges.

Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14

BBEZa EECD

Employé
de commerce
perspicace, expérimenté dans tou-
tes activités commerciales et ad-
ministratives, cherche nouvelle
situation avec responsabilités pour
seconder efficacement direction.
Intéressement envisageable. Fran-
çais-anglais parlé et écrit , connais-
sances d'allemand et d'italien.

Pour contact , écrire sous chiffre
RH 26683 au bureau de L'Impar-
tial.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

LIT 90 X 190, tête mobile et protège-
matelas Fr. 30.—. TV noir et blanc,
grand écran Fr. 120.—. Tables de salon.
Tél. (039) 23 67 23 dès 14 h.

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

TRAINS MÀRKLIN, Hag, écartements
Ho, 0 et 1. Tél. (039) 31 33 82.

BAGUE avec émeraude véritable. Tél.
(039) 22 13 75 le matin du mardi au sa-
medi.

TABLEAU : un « Doubs » de Charles
L'Eplattenier. Tél. (039) 22 13 75 le ma-
tin du mardi au samedi.

1 LIT une place avec entourage, 1 buf-
fet ancien. Tél. (039) 31 39 72.

1 DIVAN étoffe verte, 1 commode, 1
coiffeuse Henri II , 1 armoire 2 portes.
Tél. (039) 31 39 72.

Aj ^«v 
En toute saison,

/^gï̂ LlMPARTIAL
/V*3*̂  \ votre compagnon !

GILBERT COSANDEY
ARTISAN-BIJOUTIER

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57



A La Brévine, salle comble et enthousiasme pour «L'Avenir » Succès de la Journée du timbre
Une sal le comble, une atmosphère

agréable , l'ambiance enthousiaste d'une
grande fami l le , celle de cette haute
et longue vallée de La Brévine, dont
les habitants, samedi dernier, n'ont
craint ni les frimas , ni le verglas, pour
écouter , ou mieux encore pour en-
tourer « sa fan fare  ».

« L'Avenir », puis que c'est d' elle qu'il
s 'agit , s'est présentée, une fo i s  de plus ,
à la Salle communale, dans sa meil-
leure forme. Quelque vingt-cinq mu-
siciens et batteurs, sous la direction
de M.  Claude Doerflinger, ont exécu-
té avec brio et beaucoup d' aisance,
un programme choisi avec soin, en
fonction de leurs possibilités, les re-
gistres étant harmonieusement équili-
brés.

Ouvrant les f e u x , c'est une marche,
« Spirit  of Saint-Louis », de Cor Mel-
lena , prestement enlevée, qui a plon-
gé la salle, pleine à craquer, dans une
agréable ambiance, une salle qui a
suivi avec la même attention « Les rui-
nes d'Hippone », une ouverture d'Ed-
mond Aron. Euphoniums et barytons
ont démontré d' excellentes qualités,
l' accompagnement , en outre, n'étant ja-
mais mis en défau t, grâce aux gestes
précis du directeur, qui sait imposer
avec la même aisance calme, disci-
pline et respect des nuances.

Les quatre mouvements, ensuite, du
« Menu à la carte », fantaisie d'Er-
nest Majo et une sélection moderne de
Rudi Seif fert-Kressbronn, « Brise légè-
re », ont mis un terme à la partie

« L'Avenir », une fanfa're en pleine forme.

classique de ce concert vivement ap-
plaudi par un public réceptif ,  qui a
fai t  les mêmes ovations au sous-direc-
teur, M. Roger Bachmann, lorsqu'il a
dirigé « The New Colonial March », un
pas-redoublé ronflant de R. B. Hall.

Précisons qu'en intermède, M. Mi-
chel Magnin, président de « L'Avenir»
a remis une étoile supplémentaire à
M. Gérard Patthey pour le nouveau
lustre qu'il a passé au sein de la so-
ciété , totalisant à ce jour cinquante-
cinq ans de f idél i té  à la fanfare  de
son village. M. Serge Bàhler a été
f ê t é  pour trente-cinq années d' activité
et le diplôme de membre; honoraire a
été décerné à M. Pierre-Àndné Richard
pour quinze années d'appartenance à
la société. Enfin, M M .  Willy Matthey— Loukity pour ses amis — et Eric
Patthey ont reçu chacun une étoile
pour leurs cinq premières années d'ac-
tivité au sein de « L'Avenir ».

Dans la même lancée, une magnifi -
que gerb e de f leurs a été o f f e r t e  au
directeur, M. Doerflinger, en témoigna-
ge de reconnaissance pour la tâche
qu 'il accomplit depuis bientôt huit an-
nées, avec compétence et beaucoup de
dévouement.

FARCE, COMÉDIE BURLESQUE,
DRAME OU FANTAISIE,

AVEC «COMOEDIA»
Cest à la troupe théâtrale « Comoe-

dia », du Locle, dirigée et animée avec
enthousiasme par M. René Geyer, qu'il
appartenait ensuite d'occuper la scè-

ne. Fidèle a son passe et a sa répu-
tation, cette troup e d'amateurs, parfai-
tement homogène, s'est jouée des d i f -
f icul tés  de « Lieutenant Tenant », cet-
te comédie f ine , légère, humoristique,
grave aussi par moments, de Pierre
Gripari , créée au Théâtre de la Gaî-
té-Mont parnass e, à Paris, le 4 octo-
bre 1962. C'est une farce , peut-être ,
mais c'est aussi et surtout du vrai
théâtre, du mouvement et de l' esprit .
Et c'est précisément dans ces divers
aspects, qu'une brillante distribution
s'est particulièrement distinguée, parmi
laquelle nous avons relevé le jeu ai-
sé de Mmes Madeleine Calame, Ma-
rie-Josée Geyer, Eisa Pipoz et Josely-
ne Andrié, auxquelles M M .  René Geyer
et Ulysse Brandt donnaient une re-
marquable et talentueuse réplique.

Bien qu'il se soit agi d'une « pre-
mière », samedi soir, les autres acteurs,
M M .  Jean-Claude Perret-Gentil, Jean-
François Droxler, André Gautier, Alain
Péquignot , Charles-André Werli, Jean-
Marc Lecoultre et Denis Andrié, ont
démontré cette même sûreté, cette mê-
me connaissance du métier qui fon t
la force, depuis plusieurs décennies,
de « Comoedia », dont la réputation
s'est étendue bien au-delà de nos f ron -
tières.

La population locloise aura d'ailleurs
le privilège d'applaudir cette pièce le
15 janvier 1979 , puis Dombresson et
Savagnier l'accueilleront également
dans les semaines à venir, après le
Club des Loisirs qui l'a mis également
à son programme. Nous aurons donc
l'occasion en temps opportun, d'y re-
venir plus en détail.

La soirée s'est ensuite poursuivie par
un bal conduit par les musiciens du
« Jàmes-Loys », assez tard dans la nuit,
jeunes et moins jeunes s'étant lan-
cés dans la danse avec enthousiasme,
mettant ainsi f i n  à une veillée fort
sy mp athique, (rm)

En tête : au Terminus, avec « Philatélia » . En bas : à l 'Hôtel des Trois-Rois,
avec la Société philatélique.

Aussi bien dans les locaux du Res-
taurant Terminus, avec Philatélia, qu'à
l'Hôtel des Trois-Rois, avec la Société
philatélique du Locle, la Journée du
timbre s'est déroulée dans d'excellentes
conditions. Non seulement le beau
temps a favorisé les déplacements de
nombreux visiteurs des régions voisi-
nes, mais les Loclois sont également
venus" en force pour admirer les e'xpb- "
sitiohB préparées avec beaucoup de soin

par les deux sociétés philatéliques de
notre ville.

La bourse aux timbres a connu un
vif succès et les échanges, achats et
ventes se sont succédés à un rythme
accéléré tout au long de la journée.
Et partout, avec un égal plaisir, spécia-
listes et profanes ont découvert avec
envie quelques raretés qui compléte-
raient harmonieusement leurs collec-
tions, (rm)

mémento - mémento - mémento
•' LA CHAUX-DË-FÔNDS •

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 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 h. 45-20 h.
Bibliothèque 'des Jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
Centre de Rencontre : Exposition de

photos, 14-18 h., 20-22 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz: mardi , vendredi 19-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrale, Lecipoid-Robcrt 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Société protectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Consommateurs - Informations : Gre-

nier 22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.
CINÉMAS

Centre de Rencontre : 20 h. 30, Modesty
Biaise.

abc: 20 h. 30, La chambre verte.
Corso: 20 h. 30, L'argent des autres.
Eden : 20 h. 30, L'arbre aux sabots ;

18 h. 30, Fantasm 2.
Plaza: 20 h. 30, La prof donne des le-

çons particulières.
Scala: 20 h. 45, Midnight Express.

Fête de Noël de «La Montagnarde

Dimanche, une cinquantaine de
membres de « La Montagnarde », ac-
compagnés de leur famille se sont re-
trouvés dans leur chalet de La Roche,
au-dessus des Ponts-de-Martel a f in  d' y
célébrer Noël.

Les participants furent salués par le
doyen des personnes présentes, M.
Henri Gentil. Après un repas pris en

commun, les membres ont participé à
quelques jeux divertissants, avant de
regarder plusieurs f i lms comiques. Ce
f u t  ensuite le moment, tant attendu
des enfants, d'allumer le sapin tradi-
tionnel. L'illumination f u t  suivie de di-
vers chants et récitations. L'après-midi
se termina dans la bonne humeur au-
tout d'une tasse de thé.

(texte et photo j c p )

Les Fabriques
d'assortiments réunies
fêtent leurs jubilaires

Vendredi , à l'occasion d'une soi-
rée qui s'est déroulée à l'Hôtel des
Trois Rois, au Locle, et à laquelle
M. G. Schwab, accordéoniste réputé,
avait bien voulu donner une joyeu-
se note musicale, la direction des
FAR (Fabriques d'Assortiments
Réunies) a fêté vingt de ses em-
ployés pour 25, respectivement 40
et 50 ans d'appréciés services ren-
dus à l'entreprise.

Il s'agit des personnes suivantes :
25 ANS. — Fabrique A, Le Lo-

cle : Mlle Mariette Dick, MM. Ed-
mond von Buren et Bernard Droux.
Fabrique B, Le Loris : MM. Claude
Huguenin et Edmond Cachin, Mme

Germaine Doutaz. Fabrique D, Le
Sentier : MM. Camille Perroud, Jean
Berney, Cyrille Voide et Lucien Ro-
manens. Fabrique E, Bienne : M.
René Rossel et Mme Margri t Bie-
dermann. Département L, Reconvi-
lier : Mme Marie-louise Freiburg-
haus. Direction centrale, Le Locle :
Mme Anna Quadri.

40 ANS. — Fabrique A, Le Locle :
M. Charles Nicolet. Fabrique B, Le
Locle : M. Benoît Boichat. Fabri-
que D, Le Sentier : M. Jean Boillet.
Département L, Reconvilier : Mlle
Jeanne Broglie. Ed. Egger SA, Le
Locle : M. André Krugel.

50 ANS. — Fabrique B, Le Lo-
cle : M. Marcel Jacot.

Nominations
Dans sa dernière séance, le Con-

seil communal de la ville du Locle
a nommé M. Sylvain Grandjean au
poste de cantonnier et M. Michel
Gremaud au poste de chauffeur,
tous deux au Travaux publics.

OVNI
aux Brenets ?
ùameai vers i l  neures, -ini nuui-

tant des Brenets dont le témoi-
gnage ne peut être mis en doute, a
observé un phénomène extraordi-
naire. Loin sur l'horizon, dans la
direction du Creux-de-Morteau, il
a vu très distinctement un disque
lumineua: se déplacer en zigzag ' dans
le ciel. Ce disque, de la grosseur
d'un pamplemousse, était sembla-
ble d'aspect au- .soleil que l'on voit-
à travers la brume, ou comparable
à une tête de comète. Il fu t  observé
durant plusieurs secondes alors
qu'il se trouvait bas sur l'horizon
puis disparut dès qu'il pénétra dans
la zone bleue du ciel. Sa façon de se
déplacer exclut toute confusion ai>ec
un avion, un satellite ou autres mé-
téores.

En se déplaçant , cet objet laissait
derrière lui une traînée d i f f u se  qui
prit des teintes vert e, orange, rouge,
bleue, qui furent constatées par plu-
sieurs personnes jusqu'aux environs
de 18 heures, soit alors qu'il faisait
nidt. L'objet devait donc évoluer à
très grande altitude.

Nouveau passage d'OVNI ? En
tout cas une pièce à verser dans le
volumineux dossier des objets vo-
lants non identifiés, qui le seront
veut-être un jour ! (dn)

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

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Comment être correctement informé ?
Comment savoir de quelle manière les
Vietnamiens réussissent à faire face
aux terribles dévastations de 30 années
de guerre, aux difficultés de la réunifi-
cation ?

En Europe pour quelques semaines,
Mme Duong Thi Duyen et Ton Nu
Thi Ninh apporteront mardi 5, au Buf-
fet de la Gare (1er étage), des infor-
mations de première main. Ensuite dis-
cussion. (Union des femmes pour la
paix et le progrès, Comité d'aide aux
victimes de la guerre du Vietnam,
Centrale sanitaire suisse.)

29 NOVEMBRE 1978
Naissances

Schalbetter Guy Fabrice, fils de
Schalbetter Robert et de Elise Francine,
née Din. — Vanne Kanin, fille de Vanne
François Paul Hubert et de Ina Helga,
née Scheel.

Décès
Orsat, née Pellaton, Germaine Estelle,

née le 1 juin 1899, veuve de Orsat Fran-
çois Emile. — Wuillemin Georges Ami
Alfred, né en 19Q?,. époux de Berthe
Alice, née Besson! '

éto Î¥ÎI
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Nouvelle p restation de seivice

Kuoni réserve aussi
les voyages organisés
d'autres agences
de tourisme.

Kuoni est connu pour sa vaste
offre de voyages à forfait de la
meilleure qualité. Ce qui est moins
connu, c'est que si, pour une fois,"
malgré la richesse de sa propre
palette , le désir d'un client ne peut
être réalisé - par exemple , si toutes
les places pour une certaine des-
tination sont déjà réservées -
Kuoni est en mesure de procurer
des voyages organisés d'autres
agences.

Pour Kuoni un service impec-
cable veut dire conseiller le client
de manière appropriée , objective
et compétente, afin de satisfaire
le mieux possible aux exigences
individuelles.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. moAw?.,

Les vacances - c'est Kuoni

P 26685
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Taprès-rnidi, de 14 h. à 17 h. Blouse synthétique moirée unie 69.- Pantalon en satin ncir 98.- Grand choix de vêtements de ski ,

Nous cherchons

une employée
connaissant la dactylographie, précise, rapide et

j consciencieuse.

une secrétaire
expérimentée, pour formalités d'exportation et cor-
respondance française.

Ecrire sous chiffre P 28-950136 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

COMMUNE DE PESEUX

M I S E  A U  C O N C O U R S

Le Conseil communal de Feseux met au concours le
poste d'

employé(e) d'administration
chargé(e) de différents travaux à l'administration
communale.

Nous demandons:
. — Certificat fédéral de capacité, diplôme
i d'une école commerciale ou tout autre
• titre équivalent

— Quelques années de pratique
— Esprit d'initiative

I Nous offrons:
— Activité variée et intéressante

| — Contact avec le public
! — Semaine de 5 jours

— Caisse de retraite

j Date d'entrée:
! à convenir
i Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
! lum vitae et copies de certificats doivent être adres-
;! sées au Conseil communal de Peseux, jusqu'au 15

décembre 1978 au plus tard.

Peseux, le 21 novembre 1978.
\ Conseil communal

Fabrique suisse de boîtes de montres cherche pour
ses succursales implantées à l'étranger: Extrême-
Orient et Etats-Unis d'Amérique

2 chefs
de fabrication
connaissant de façon très approfondie la fabrication
complète de la boîte et pouvant justifier:
— formation professionnelle de premier ordre: tech-

nicien ou bon praticien
— connaissances de la planification , des contrôles

techniques, des matières premières, des machines,
etc.

— capacité de conduire grande production de façon
indépendante

— expérience de plusieurs années
— habitude de juger situation et prendre décisions •
— sens de l'organisation du travail , esprit méthodique
— expérience des contacts humains et de la direction

d'un personnel de production.
Ces deux postes à grandes responsabilités sont offerts
à des candidats de toute moralité, sérieux, stables,
et qui en plus des qualifications professionnelles pos-
sèdent une forte personnalité.
Etats civil: mariés ou célibataires.
Des connaissances de la langue anglaise seraient un
grand avantage. Période d'essai en Suisse: départ à
l'étranger seulement en cas de convenance totale.
Position assurée en Suisse au retour.
Complète discrétion garantie. Indiquer date d'entrée
possible.
Faire offre détaillée, accompagnée d'un curriculum
vitae, de copies de diplômes et certificats sous chiffre
14-900163 à Publicitas SA, Bienne.

i

F 

Pour le compte de la Cité univer-
sitaire, Coop Neuchâtel engagerait
un '/ '-'•

cuisinier I
Les intéressés sont priés de pren- fils
dre contact avec M. F. Grandjean , ! '-
Cité universitaire, Clos-Brochet 10, \f \
tél. (038) 24 68 05. ' |

*** ** ***** *** ** ***Al£
Quand l'année s'en va,

les cadeaux arrivent: une Hermès Babv pour chacun.

Votre commerçant spécialisé Hermès

j f b  t̂
t>l
\. La Chaux-de-Fonds ^ËllHFRMF^

û£&4V9l QrbÔ Serre GG WMad ŝàferte
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»ww 

w Av_ Léopold-Robert 33 A la portée de chacun

*** ̂  •** * *** ********



La loi sur la formation professionnelle refusée
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CANTON DE NEUCHATEL: DEUX OUI, DEUX NON

Deux oui : économie laitière et pro-
tection des animaux ; deux non : police
fédérale de sécurité et formation pro-
fessionn'Eille, c'est 'le verdict des .urnes
dans ,1e canton de Neuchâtel où le corps
électoral n'a semble-t-il pas été très
sensibilisé par les objets qui lui étaient
soumis. La participation , un peu 'moins
de 39 pour cent, est en effet assez
moyenne. Le maximum de buffietins
ayant été enregistrés pour le vote sur
la PFS.
• Constatation essentielle : une fois

encore, Neuchâtel s'est démarqué du
résultat global national. Cette fois-ci
en repoussant la loi sur 'la formation
professionnelle assez nettement, par
20.946 voix contre 1S.836. 57 pour cent
d'opposants ; cela ne s'explique pas

Economie Protection Police Formation
Districts laitière des animaux de sécurité professionnelle
NEUCHATEL OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Neuchâtel 4079 3028 6114 1263 2524 4893 3363 3893
Hauterive 361 228 513 104 212 404 267 333
Saint-Biaise 432 251 596 113 275 435 388 308
Marin-Epagnier 279 182 406 84 173 323 242 227
Thielle-Wavre 73 24 33 15 26 72 57 40
Cornaux 169 108 221 64 96 189 129 151
Ciessier 206 126 273 64 105 232 173 159
Enges 33 10 34 10 20 23 23 21
Le Landeron 351 291 535 145 216 471 341 323
Lignières 118 58 128 52 51 132 97 81
TOTAL 6101 4306 8903 1914 3698 7174 5080 5536

BOUDRY
Boudry 356 294 521 149 222 452 332 322
Cortaillod 379 343 578 170 211 541 345 393
Colombier 476 403 715 203 316 606 455 447
Auvernier 311 173 432 75 211 293 290 207
Peseux 718 575 1118 214 455 889 621 688
Corcelles-Corm. 481 319 666 155 333 499 449 364
Bôle 199 171 296 83 119 265 191 189
Rochefort 122 91 190 36 87 137 112 106
Brot-Dessous 13 6 14 5 3 16 3 16
Bevaix 320 246 454 136 181 413 306 270
Gorgier-C.-le-Bart 182 154 286 71 136 221 172 177
S t-Aubin-Sauges 228 220 383 83 151 312 215 237
Fresens 52 17 56 13 25 45 20 46
Montalchez 30 17 37 9 16 30 12 30
Vaumarcus 35 26 45 17 20 43 22 40

TOTAL 3902 3055 5791 1419 2486 4762 3545 3532

VJT TtV TRAVÎ7HS 
¦ ¦. " .. - ".<l ,,.

Môtiers 97 '¦L'"¦< ¦ 84 -;'*«*•„ 1J5 53 «BB MSij -i 58 134 ' r̂ P**»̂ ^**» 120
Couvet 281 221 394 121 186 329 217 284
Travers 173 123 209 94 108 192 113 176
Noiraigue 62 37 ?3 30 32 73 ' 46 55
Boveresse 58 28 £3 30 36 50 33 53
Fleurier 331 293 475 191 209 465 271 381
Buttes 70 76 111 36 41 108 44 105
Côte-aux-Fées 106 46 101 58 50 108 69 76
Saint-Sulpice 68 82 92 62 42 109 44 104
Les Verrières 120 72 146 47 71 123 90 100
Les Bayards 80 29 64 43 36 73 41 64
TOTAL 1446 1091 1858 765 869 1764 1032 1521

VAL-DE-RUZ
Cernier 213 178 317 85 133 272 168 223
Chézard-St-Martin 169 141 241 88 98 231 128 186
Dombresson 157 144 204 105 93 221 126 184
Villiers 35 42 59 22 19 51 26 52
Le Pâquier 38 32 50 19 17 52 19 50
Savagnier 112 104 150 65 47 171 64 152
Fenin-Vilars-Saules 59 70 100 30 42 92 50 76
Fontaines 70 96 127 45 33 139 61 110
Engollon 18 11 16 13 13 17 5 22
Fontainemelon 148 155 227 90 71 246 115 187
Hauts-Geneveys 104 67 144 40 48 133 83 95
Boudevilliers 81 77 113 44 38 125 77 83
Valangin 51 63 83 32 31 92 43 72
Coffrane 48 62 ' 65 46 21 91 35 73
Geneveys/Coffrane 163 117 213 72 105 181 138 136
Montmollin 53 55 71 38 25 85 53 55
TOTAL 1519 1414 2190 834 834 2204 1191 1736

LE LOCLE
Le Locle 1553 1321 2334 623 824 2144 1154 1748
Les Brenets 144 147 230 69 77 224 117 176
Cemeux-Péquign. 91 28 85 36 45 74 51 65
La Brévine 131 53 109 74 65 118 57 121
Bémont 34 16 36 14 15 35 16 32
Chaux-du-Milieu 118 31 113 36 59 92 59 80
Ponts-de-Martel 192 172 253 112 117 248 125 230
Brot-Plamboz 45 32 53 27 23 56 23 53
TOTAL 2308 ïiÔÔ 3213 991 1225 2991 1602 2505

CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 4839 4065 7363 1867 2551 6733 3248 5866
Les Planchettes 42 34 56 20 28 49 23 53
La Sagne 170 121 200 97 75 222 115 177
TOTAL 5051 4220 7619 1984 2654 7004 3386 6096

Récapitulation
par district
Neuchâtel 6101 4306 8903 1914 3698 7174 5080 5536
Boudry 3902 3055 5791 1419 2486 4762 3545 3532
Val-de-Travers 1446 1091 1858 765 869 1764 1032 1521
Val-de-Ruz 1519 1414 2190 834 834 2204 1191 1756
Le Locle 2308 1800 3213 991 1225 2991 1602 2505
La Chaux-de-Fonds 5051 4220 7619 1984 2654 7004 3386 6096
TOTAL CANTON 20327 15886 29574 7907 11766 25899 15836 20946

Participation au scrutin: 39 °/o. Electeurs inscrits: 97.395.

seulement par les mots d'ordre de la
gauche et de certaines organisations
professionnelles : « Il faut d'abord avoir
à l'esprit, dit le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret, chef dit Département
de l'instruction publique, que la loi a
été fortement combattue en Suisse ro-
mande, y cemprris par certains milieux
de droite et par les petits patrons qui
la trouvaient trop progressiste. Il y a
donc eu cumul des mécontents avec
ceux qui trouvaient au contraire que
le projet n'apportait pas grand-chose
et ne méritait pas d'être adopté. Le
deuxième élément, c'est que la forma-
tion professionnelle est très bien orga-
nisée dans notre canton et qu 'une telle
loi n'apportera ni en mal ni en bien
à ce que nous avons déjà en place.

Il y a donc pas lieu de dramatiser
quant à la position du peuple neuchâ-
telois qui ne prêtera pas à consé-
quence ».

Position qui a été assez homogène
puisque tous les districts, à l' exception
de Boudry (avec 13 voix d'écart), ont
refusé le projet. Neuchâtel avec un
écart de 500 voix environ et les Mon-
tagnes dans une très ferte proportion
puisiqu'à La Chaux-de-Fonds, on dé-
nombre près de deux Non pour un Oui.

Pour les trois autres objets , le rê-
suMat cantonal est conforme au natio-
nal.

0 L'arrêté sur l'économie laitière
recueillie 20.327 voix contre 15.886 aux
opposants, soit 56 pour cent des suf-
frages. Tous les districts l'ont adopté.

« De quoi être satisfait, estime le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, chef du
Département de l'agriculture, d'autant
pilus que tous les cantons ont voté oui,
sauf le Jura. Je crois que le peuple
suisse a voté d'une manière réaliste
bien que le problème ait été très tech-
nique, très complexe pour l'électeur
moyen, particulièrement le citadin qui
n'est pas au fait des questions agri-
coles. Mais malgré cela, malgré que la
Confédération doive participer au fi-
nancement du compte laitier d'une ma-
nière très importante, on constate que
le peuple a accepté cet arrêté. Ainsi,
pour une dizaine d'années, le problè-
me de la garantie du prix du lait peut
être considéré dans ses grandes lignes
cemme réglé ; je dis dans ses grandes
lignes car ceux des importations et de
l'utilisation du fourrage importé sont
toujours posés et que ceux-ci devront
également être solutionnes.

» En ce qui concerne l'application du
contingentement, poursuit M. Jacques
Béguin, je souhaite que l'on puisse par-
venir à un équilibre entre la produc-
tion et les besoins du marché pour
éviter que l'on doive maintenir ce con-
tingentement pendant toute la décen-
nie à venir et que Ton puisse y renon-
cer au bout de quelques années déjà.

» Les effets de la nouvelle loi seront
sensibles dans le sens de la garantie
du prix du lait puis de la garantie de
l'écoulement. Ce sont deux choses ex-
trêmement importantes pourr assurer le
revenu des agriculteurs de montagne.
Le contingentement appliqué provisoi-
rement pour l'exercice en cours ne
touche pas les zones de montagne II
et III, ce qui est aussi une bonne cho-
se pour nos paysans. Cette mesure sera
vraisemblablement reconduite dans ce
qui découlera du nouvel arrêté. Paral-

lèlement, il -faudra que nos paysans de
montagne se montrent raisonnables
dans la production laitière. I) ne fau-
dra pas qu'ils profitent d'une manière
exagérée de leur position privilégiée.
Maintenant, je pense que l'on peut
envisager l'avenir avec plus de séré-
nité ».
• La loi sur la protection des ani-

maux n'a pas fait un faux pli : 78 pour
cent des votants l'ont adoptée et il n'y
a pas lieu d'y chercher une explica-
tion ; le bon sens et la SPA sont, dans
le canton, plus forts que les extrémis-
tes de la défense des souris blanches
qui trouvaient ce texte insuffisant. Une
loi honnête qui fait la part des réali-
tés , c'est ce que les Neuchâtelois ont
vu.
• Par contre, la police fédérale de

sécurité, la BUZIPO ou la FUPO selon
les appellations qui ont fleuri ces der-
nières semaines, a été rejetée par le
peuple neuchâtelois par 25.899 voix
contre 11.766, soit 68,7 pour cent des
votants. C'est vrai qu'indépendamment
du contexte romand, la PFS était loin
de faire l'unanimité au stade des re-
commandations. Seuls le ppn et les ra-
dicaux (extrêmement partagés d'ail-
leurs) la défendaient. Avec le Conseil
d'Etat, bien que celui-ci compte deux
socialistes «t un .libéral sur cinq mem-
bres. Les récents débats au Grand
Conseil n'ont pas Tendu la confiance à
ceux qui considéraient déj à ce proj et
comme suspect à l'égard du fédéralis-
me. Le non a représenté 72 pour cent
des voix dans le district de La Chaux-
de-Fonds , 65,8 pour cent dans celui de
Neuchâtel. H est donc sans équivoque
et sans couleur politique.

La méfiance n'a pas besoin d'une
étiquette.

JAL
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• DISTRICT DE BOUDRY •

Plus de cent personnes ont assis-
té samedi à Colombier à l'assemblée
générale de la Société des officiers de
Neuchâtel qui recrute ses 628 membres
dans les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Ruz et Vàl-dè-Travers. Le pré-
sident, -le major H,-P. Gaze a salué-
de nombreux invités, notamment M.
François Jeanneret, chef du Départe-
ment militaire, les commandants de
corps Hirschi et Pittet , les divisionnai-
res Butty, Borel , Godet et Thiébaud ,
les brigadiers Délia Santa, Chavaillaz,
Schindler et Roulet.

L'activité de la société est diverse
tout au long de l'année. Les conféren-
ces sont nombreuses, elles traitent aus-
si bien de l'appréciation de notre dé-
fense nationale par .les Allemands pen-
dant la dernière guerre que de la situa-
tion militaire actuelle, de la stratégie
et de la technique que de la Chine
parcourue par un officier. La société
a organisé durant le dernier exercice
un cours d'initiation au ski de fond ,
de sauts en parachute qui tentèrent
seize officiers dans la région de La
Brévine, des concours de tir. Le tra-
ditionnel bal est toujours prisé.

Après le salut donné à seize nou-
veaux membres, un hommage a été
rendu à un officier général, le com-
mandant de coups Olivier Pittet qui
prendra sa retraite à la fin de l'an-
née. Le président cantonal de la So-
ciété des officiers, le colonel Alain
Grisel lui remit une carabine de 1851
offerte par tous les officiers neuchâ-
telois.

L'IMPORTANCE
DE L'DJSTRUCTION

Le commandant de corps Hans Wild-
bolz, chef de l'instruction, a fait un
exposé au sujet de l'importance de
l'instruction. Notre armée doit s'adap-
ter à l'évolution technologique si el-
le veut rester efficace. Les talents
naturels de l'homme ne suffisent plus
pour assumer des responsabilités, ses
connaissances doivent être sans cesse
développées, perfectionnées.

Notre armée de milice connaît des
avantages, dont celui de bénéficier des
capacités acquises par les hommes et
par les officiers dans le civil. Elle
est en revanche tributaire de nom-
breuses contraintes : périodes de ser-
vice courtes et fractionnées, manque
de cadres , effectif réduit à la suite de
nombreuses mutations ou dispenses,
difficultés engendrées par les trans-
ferts trop fréquents : élite, landwehr,
landsturm.

La population doit comprendre que
la troupe doit disposer de places d'en-
traînement et de tir, ce qui lui est
refusé de plus en plus fréquemment.
L'entraînement sur le terrain est in-
dispensable, même si les exercices pro-
voquent parfois quelques dérange-
ments pour les habitants ou sont bruy-
ants.

Les instructeurs sont trop peu nom-
breux , il manque environ 150 officiers
et 300 sous-officiers. Une Ecole de re-
crues devrait pouvoir compter sur 35

spécialistes pour l'instruction techni-
que. Les soins sont voués afin que,
pour compenser le manque en quan-
tité, la qualité soit irréprochable.

La tâche des, sous-officiers est tou-
jours plus conséquente et pourtant la
durée de leur formation n'a pas1 va-
rié depuis 1940.

Quant à la population, elle accepte
en majorité les sacrifices demandés
pour la défense nationale mais elle
ne cache Ras qu'il s'agit pour elle d'une
« nécessité désagréable ». L'information
devrait être plus complète, l'armée de-
vra se soucier à l'avenir de son ima-
ge, informer non seulement la troupe
mais tous les habitants de notre pays.

Après l'assemblée, les officiers se
sont réunis à la caserne de Colom-
bier pour partager le traditionnel re-
pas-choucroute.

RWS

Le chef de l'instruction de B'armée
reçu par les officiers à Colombier

LES ROCHATS-
SUR-PROVENCE

mL-BE-TMVERS

Agriculteur
grièvement blessé

Hier à 15 h. 10, M. Jakob Siegentha-
Ier, 43 ans, du Mont-de-Buttes, qui était
occupé à divers travaux, a été pris sous
son tracteur qui s'était renversé. Vu la
gravité de ses blessures, il a été trans-
porté au CHUV à Lausanne par ambu-
lance.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vullleumler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Ad ministr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Font 8 . Téléphone 039/311444

Vendredi à xs h. 25, un automobiliste
de Neuchâtel, M. G.V. circulait rue du
Sentier en direction de Bôle. A la hau-
teur du carrefour avec la rue des Ver-
nies, il a heurté le petit Jean-Marc
Zosso, 6 ans, de Colombier, qui s'était
élancé sur la chaussée de droite à gau-
che/ sur un passage pour piétons. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles par sa mère.

Un enfant de six ans
renversé par une auto
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:- l̂H ' ¦̂ jfff'

M  ̂ j) *̂M^̂ M|IH*A -̂10̂ I-£_g|aja<a_ JJ Ĵ—Ĵ
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hH, lA à̂ttfll̂ Mak mm^ m̂ Ê̂^&M âw ûiaû  
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PENDANT LA SEMAINE DU 4 AU 9 DÉCEMBRE
( , Pour tout achat dès Fr. 25.— produits Stendhal ou Léonard

vous recevrez 1 coffret LES ORIGINELLES
+ notre cadeau de fin d'année + double chèque fidélité CID

BOUTIQUE - PARFUMERIE DUMONT - INSTITUT DE BEAUTÉ
s Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichcird - Tél. (039) 22 44 55

Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds cherche

voyageur
parlant anglais et allemand.

Faire offres sous chiffre HF 26482,
au bureau de L'Impartial.

Vacances
de Noël
Crans-
sur-Sierre
Soleil et montagne
STUDIO MEUBLÉ
confortable, 2 ou 4
personnes, situation
tranquille en lisière
de forêt , à 10 minu-
tes du centre.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 33 03,
heures de bureau,
tél. (039) 22 65 33.

Matelas
Toujours nos mate-
las de santé, soit
RESSORTA ou RO-
BUSTA.
Reprise de vos ma-
telas usagés aux
meilleures condi-
tions. Egalement
chauffe-lits.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89.

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

CM *las -
Copies de plans
Hèliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78

2300
La Chaux-de-Fonds

Bôle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano,
Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège de Bâle, nous cherchons

collaborateur
capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâchns
variées à accomplir, comprennent en outre
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments et de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Tél. (061) 22 55 00

Si vous avez beaucoup d'amis, de
connaisances ou de relations, et
que vous aimiez la vente, alors té-
léphonez-nous!
Nous cherchons des

agents (es)
libres
Travail à mi-temps, éventuelle-
ment à plein temps pour personnes
capables. Aucun investissement! ;

Tél. (022) 82 02 25 (heures de bu-
reau).

Machines à rectifier ^̂les intérieurs Innenschleifmaschinen I j

! Nous cherchons pour notre usine de La Chaux- ;

; de-Fonds '

I dessinateur I
I en machines A j

i j ayant si possible quelque expérience dans le ! ;
i domaine de la machine-outil. !

1 chauffeur I
poids lourds

j i pour service urbain et dans le canton.

Faire offres détaillées à

j VOUMARD MACHINES CO S. A. j
j Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds ]

J'achète
voitures et petits utilitaires récents ou
même endommagés, toutes marques.

Faire offre sous chiffre WP 25248, au
bureau de L'Impartial.

ES
QUALITÉ
CONSEILS

PRIX
Votre magasin

d'appareils
ménagers

/ Une bonne idée-cadeau: ŜÊÈ
Bon-Cadeau de l 'ABM! ]S

BSCD
A louer pour tou
de suite

appartement
de 3 pièces
à la rue du Temple
Allemand.
Tout confort , cuisi
nette équipée,
chauffage général ,
salle de bains, con
ciergerie, loyer :
Fr. 376.— + char
ges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fond
Tél. 039/22 11 14 - 1

BBCD
Lisez L'Impartial

Jeune homme
22 ans, anglais-français, cherche emploi

Ecrire sous chiffre WF 26707 au bureai
de L'Impartial.

Nous engageons pour date à con-
venir

employé
de commerce
bilingue, aimant les chiffres, plu-
sieurs années de pratique. Sera
formé dans le domaine des rentes.
Place stable. Prière d'adresser of-
fres de services détaillées à Caisse
de compensation de l'horlogerie,
agence 4, Case postale 48333,
2501 Bienne.

Bel atelier à louer
situé en rez-de-chaussée,, surface de tra-
vail env. 120 m2 ,+ sous sol env. 25 m2

Prière de s'adresser c/A. Beck, Hiron-
delles 10, La Chaux-de-Fonds, tél. privé
(039) 23 40 54, bureau (039) 22 23 52.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I \
C'est si simple chez Procrédit. j j
Vous recevez l'argent dans le minimum | j
de temps et avec le maximum dédis- I
crétion. j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. | |
Vos héritiers ne seront pas importunés; I i

i notre assurance paiera. j
! yé? Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans 1 j

I ;.. .{ iPL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
¦ Une seule adresse: - 0  I !

Banque Procrédit fil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il j
Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 !Ç;j

! r, ! ïJe désire ri ¦

Nom Prénom I
Rue No 'Sj
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SOMMER - FRITZ-COURVOISIER 62 W^

Vente et service après-vente

I AEG - BOSCH |
j MERKER 1¦ I"? DÉPANNAGE RAPIDE I
S T•g «

^phofo-sfudio
^! | J. FROHUCH

i I 31 AV. L.-RO BERT j i
¦ LA CHAUX-DE-FONDS B
El (033) 213421 M



Lutte serrée pour la création d une police de sécurité
Canton de Berne: votations fédérales et cantonales

District de Economie Protection Police Formation
Courtelary laitière des animaux de sécurité professionnelle

OUÏ NON 5ÛÏ NON OUI NON OUI NON
Corgémont 275 134 34S 70 182 238 177 238
Cormoret 106 48 121 38 72 87 59 97
Cortébert 205 115 243 90 160 175 123 197
Courtelary 237 112 283 78 181 188 159 200
La Ferrière 94 34 75 51 75 52 47 71
La Heutte 60 40. 77 29 41 63 41 61
Orvin 129 91 184 45 107 122 105 120
pèry 274 138 333 95 191 243 204 221
Plagne 42 34 51 26 28 51 27 49
Renan 166 57 188 40 120 112 108 114
Romont 27 26 36 21 17 39 25 32
Saint-Imier 1628 938 2092 512 1191 1424 1118 1463
Sonceboz-Sombeval 162 108 216 61 106 172 117 159
Sonvilier-Village 198 57 211 50 129 131 104 147
Sonvilier-Montagne 70 8 58 20 38 39 26 42
Tramelan 835 599 1184 273 708 751 495 943
Vauffelin 56 44 69 36 36 69 47 52
Villeret 140 106 212 46 112 146 83 169

TOTAL 4704 2689 5981 1581 3494 410'2 3065 4375

Récapitulation
par districts
Courtelary 4704 2689 5981 1581 3494 4102 3065 43^5

i jyj outier 4801 3182 6495 1721 3935 4356 3328 6739
La Neuveville 877 535 1182 289 581 895 761 667
Laufon 2001 954 2424 581 1249 1762 1710 1241
JURA BERNOIS 12383 7360 16082 4172 9259 11115 8864 13022
Bienne 1089 4835 13343 2176 6301 9311 8105 7227
TOTAL CANTON 182644 71934 219559 39603 124948 134083 137496 118632

- Tout comme les 22 autres cantons,
le canton de Berne a dit 3 fois oui et
une fois non pour les objets concer-
nant le niveau fédéral. Pas de surprise
donc que ce soit pour la formation
professionnelle ou l'économie laitière.
Seul finalement le -vote concernant la
police de sécurité a donné lieu à une
empoignade intéressante. Une différen-
ce de près de 9000 voix sur près de
260.000 électeurs n'est pas monnaie
courante. Dans le Jura bernois, l'écart
est tout aussi infime puisque n'attei-
gnant pas 2000 voix. Dans les quatre
districts (Laufon y compris), la police
de sécurité a été repoussée.

Par contre, au niveau de la forma-
tion (professionnelle, le Jura-Sud (tou-
jours avec Laufon) n'a pas suivi l'en-
semble de l'ancien canton. Il s'en faut
même de plus de 4000 voix. Pourtant
La Neuveville et Laufon approuvaient
le projet. Mais comme ces deux dis-
tricts ne comprennent 'qu'une minorité
d'électeurs et d'électrices, ils n'ont pu
faire pencher la balance.

Enfin, les citoyens bernois avaient
encore à se prononcer sur une initia-
tive cantonale bernoise en faveur des
petites classes. Le Conseil exécutif et
la Parlement cantonal avaient recom-
mandé le rej et de cet objet, trouvant
les mesures demandées soit utopiques ,
soit déjà réalisées ou presque, suite à
la régression des naissances. Le corps
électoral a suivi le préavis du gouver-
nement et de son législatif à une forte
majorité. Les quatre districts du Jura
bernois n'ont pas exprimé, cette fois-ci,
un avis différent, (lg)

Initiative cantonale
bernoise en faveur
des petites- classes

District de
Courtelary OUI NON
Corgémont 108 297
Cormoret 45 106
Cortébert 92 220
Courtelary 79 271
La Ferrière 19 87
La Heutte 38 63
Orvin 65 143
Péry 132 245
Plagne 20 53
Renan 39 169
Romont 15 41
Saint-Imier 596 1875
Sonceboz-Sombeval 101 169
Sonvilier-Village 60 190
Sonvilier-Montagne 22 52
Tramelan 246 1182
Vauffelin 33 65
Villeret 70 170
TOTAL 1780 5398
Récapitulation
par districts
Courtelary 1780 5398
Moutier 2650 5276
La Neuveville 549 841
Laufon 815 2024
JURA BERNOIS 5794 8141
Bienne 7127 8197
TOTAL CANTON 89774 165262
Participation: 47,08 %>.

Elections communales à Sfeconvilier
• DISTRICT DE MOUTIER »

Le corps électoral de Reconvilier
s'est rendu aux urnes pour réélire ses
autorités communales ce dernier week-
end. La participation a été de 78 pour
cent. Il y avait élection tacite pour le
Bureau de l'Assemblée et pour la mai-
rie détenue depuis le mois de juin par
M. Erwin Steiner (udc). Sont «lus au
Conseil communal pour la liste d'En-
tente interpartis, soit parti radical, par-

I ti socialiste et Union démocratique du
centre : Mme Marie-Lise Bangèrter,

, 880 voix,, ancienne ; JMM.- Alfired Kohr
1er, 876 voix, ancien ; Maurice Engel-
mann, 869 voix, ancien ; Fritz Leder-
mann et Daniel Schaer, tous deux avec
861 voix, anciens ;Evelyne Kurth, 848
voix, ancienne ; Daniel Spring, 823
voix, nouveau. Premier des viennent-
ensuite, Pierre Laederach, 653 voix.
Pour l'Entente jurassienne, est élu M.

Michel Bourquin, 256 voix ; premier
des viennent-ensuite, M. Denis Romy,
247 voix.

Pour la Commission d'école, sont élus
pour l'Entente inperpartis : Harold Bas-
sin, 891 voix, nouveau ; Gérard Eichen-
berger, 907 voix, ancien ; Hélène Hof-
mann, 899 voix, ancienne ; Elisabeth
Prêtre, 880 voix, ancienne ; Bernard
Rossé, 889 voix, ancien ; Eémy Schei-
degger, 886 voix, nouveau ; Werner
Tuscher, 889 voix, ancien ; Pierre Zur-
çher, 892 voix, ancien, .Premier des
viennent-ensuite, François Nussbau-
mer, 875 voix , ancien, qui n'a pas été
réélu. Pour l'Entente jurassienne, sont
élus : Daniel Lâchât, 255 voix et Mme
Monique Lack, 259 voix, tous' deux
nouveaux ; première des viennent-en-
suite, Marie-Claire Muller, 251 voix.

A relever la progression de la liste
d'Entente jurassienne qui obtient 22
pour cent des suffrages, et à qui il a
manqué environ 50 suffrages pour ob-
tenir un deuxième siège au Conseil
communal. La répartition des sièges
était auparavant de trois socialistes,
deux udc et trois parti radical. Aujour-
d'hui, elle se présente avec trois so-
cialiste, deux radicaux, deux udc et
un de l'Entente jurassienne , (kr)

Votant pour la première fois de son
histoire d'une façon indépendante, le
canton du Jura s'est distingué à sa
manière en ce premier dimanche de
décembre. En effet, le corps électoral
du 23e canton a dit trois fois non et
une fois oui aux objets qui lui étaient

soumis. Seule la protection des ani-
maux a trouvé grâce dans le secret
des urnes. Pas plus que l'économie lai-
tière ou la formation professionnelle,
la pelice de sécurité n'a été agréée par
les ressortissants jurassiens. Le refus
du peuple jurassien pour la troupe de
choc préconisée par M. Furgler est
même un record en la matière sur le
plan helvétique. Plus de 80 pour cent
des votants s'y opposaient. Dans une
proportion de un oui contre deux non,
les électeurs n'ont pas voulu d'un arrê-
té sur l'économie laitière. Dans ce cas
précis, les districts de Porrentruy et
Delémont ont été solidaires des Fran-
ches-Montagnes qui se sont tournés
voici quelques années vers la produc-
tion laitière suite à la fin de l'élevage
des chevaux pour l'armée. Le refus de
la loi sur la formation professionnelle
est tout aussi .net que les précédents.
A rel ever 'encore la participation qui
avoisine 50 pour eent, ce qui est tout
à fait honorable. Rappelons, en effet,
que les Jurassiens se rendaient pour
la quatrième fois aux urnes en un
mois, (lg)

LAJOUX
Election de 3 conseillers

Bien que ce soit encore le système
majoritaire qui soit appliqué, les trois
postes de conseillers ont pu être re-
pourvus au premier tour. 224 person-
nes, sur les 333 inscrits, ont pris part
au scrutin. Ont été élus : MM. Philippe
Af fol ter, 149 voix ; Jean-Paul Gerber
(Fornet-Dessus) 140 voix ; Wilfred
Veya , 117 voix. M. Jean-Jacques Go-
gniat n'a pas été réélu, ayant obtenu
97 voix. Il y a balottage pour la vice-
présidence des assemblées, entre MM.
Wilfred Veya, 10 voix, et Rodolphe Si-
mon, 8 voix. Le second tour de scrutin
se déroulera le 17 décembre, (gt)

Elections municipales à Courfaivre
DISTR ICT DE BEL£ afOi>îT

Le corps électoral de Courfaivre a
désigné hier ses autorités municipales.
Rappelons qu'en vertu de la Constitu-
tion du nouveau canton , le résultat de
ce scrutin ne sera valable que pour
une durée de deux ans. En effet, toutes
les communes de l'Etat jurassien iront
aux urnes en matière communale au
terme de l'année 1980.

Etant donné que M. Paul Girardin
avait renoncé à un nouveau mandat,
deux candidats, MM. Denis Joset (pesi)
et Rémy Jobin (sans parti) briguaient
le poste de maire. C'est finalement M.
Denis Joset qui l'a emporté en recueil-
lant 347 voix, contre 268 à son concur-
rent. Quant à M. Michel Girardin
(pesi), il a bénéficié du retrait de la
candidature de M. Jean Hoffmeyer
(soc.) et a été élu tacitement à la pré-
sidence des assemblées.

Il en alla de même pour M. Bernard
Graedel (soc.) qui , à la suite du retrait
de M. Serge Jallon (pesi) a été désigné
sans coup férir au poste de vice-prési-
dent des assemblées.

Au Conseil municipal, il faut mettre
en évidence une nette progression du
parti socialiste qui conquiert trois siè-
ges (un de plus qu 'il y a quatre an)s,
et c'est l'udc qui fait les frais de cette
progression. Ce dernier parti perd son

unique mandat et ne sera plus des lors
représenté au sein de l'exécutif com-
munal. Sans augmenter sa représenta-
tion au Conseil communal, le pdc pro-
gresse tout de même en ce qui concer-
ne le nombre des suffrages. Quant au
pesi, il retrouve ses deux mandats,
mais il a perdu un nombre important
de suffrages. La participation au scru-
tin a été de 86 pour cent, (rs)

MONTSEVELIER
Nouveaux conseillers

communaux
Le corps électoral de Montsevelier

s'est rendu aux urnes à raison d'une
participation de 70 pour cent. Trois
conseillers ont été élus, Mme Hélène
Chételat, ancienne, 132 voix ; M. Mar-
cel Lâchât, nouveau, 190 voix ; M. Gé-
rard Champion, nouveau, 158 voix, (kr)

MERVELIER
Quatre nouveaux élus
Une seule liste a été déposée au

Conseil communal pour les élections.
M. Michel Kottelat, nouveau, et MM.
Léon Erzer, Claude Marti et Maurice
Mouttet sont élus, (kr)

Passant tué
à Delémont

La route de Moutier a été, same-
di, en début de soirée, le théâtre
d'un accident mortel. Marchand de
bétail à Delémont, M. Georges Lé-
vy, 86 ans, traversait la chaussée
pour regagner son domicile lors-
qu'il fut renversé par un bus con-
duit par un ressortissant delémin-
tain. Transporté à l'hôpital, la vic-
time de cet accident n'a pas survé-
cue à ses blessures, (rs)

Crédits votés
Par 612 oui contre 124 non, le corps

électoral a accepté une dépense de
4.786.103 francs représentant le 10,3
pour cent du crédit total concernant la
construction de la station d'épuration
des eaux usées de Delémont et environs
ainsi que des collecteurs intercommu-
naux. Par 593 oui contre 137 non, il a
accepté le crédit de 172.000.— francs
pour le prolongement du collecteur des
eaux usées à la rue des Primevères.

fkrï

COURRENDLIN

Ballottage pour un poste
à la Commission d'impôt
Le corps électoral de Corban s'est

rendu aux urnes pour élire les membres
de sa Commission d'impôt, les autres
autorités ayant été réélues tacitement.
Sont élus : Jean-Pierre Broi, 184 voix;
Jean Steullet, 184 ; Joseph Hodel, 188
tous anciens ; Eugène Bron, 123, nou-
veau. Il y a ballottage entre Franz Sut-
terlin, 85 voix et Urbain Schaller qui
obtient 97 voix, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

CORBAN Maire réélu
Sur 317 électeurs inscrits, 246 se sont

rendus aux urnes hier pour désigner
le maire et le président des assem-
blées, le Conseil communal ayant fait
l'objet d'une élection tacite puisqu'une
seule liste, celle du pesi, avait été dé-
posée dans les délais prévus. M. Robert
Humair, industriel, à la tête de la com-
mune depuis 1962, a été réélu dans sa
charge de maire par 141 voix contre
89 à M. Victor Sittrambini, présenté par
un groupe de citoyens, ainsi que dans
celle de président des assemblées par
134 voix contre 84 à son adversaire.

<«ft)

LES GENEVEZ

; • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

District des Economie
Fr.-Montagnes laitière 

OUI NON
Les Bois 89 216
Les Breuleux 144 410
Epauvillers J '" :' 44 54
Les Genevez - •-" 58 165
Goumois 11 20
Lajoux 67 134
Montfaucon 68 105
Le Noirmont 144 369
Les Pommerats 37 40
Saignelégier ' 213 498
Saint-Brais 61 64
Soubey 52 19
TOTAL 988 2094

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 988 2094
Delémont 2735 6295
Porrentruy 2299 4457
CANTON JURA 6022 12846

Protection
des animaux

OUI NON
312 99
374 178
41 55

173 50 m- mi
15 18
165 46
118 53
373 136
52 23
528 193
93 31
50 20

2204 902

2201 902
7107 2166
5470 1522

14781 4590

Police Formation
de sécurité professionnelle

OUI NON OUI NON
62 251 75 220
76 491 126 419
10 90 46 46

- *"~ ^2(j "~** 209 "~flu "•* "%S* 15*3
8 25 11 21

20 197 72 133
27 147 52 120
69 457 156 350

9 69 29 49
80 648 228 485

7 119 49 75
21 50 27 40
409 2753 936 2111

409 2753 936 2111
1294 8080 2593 6533
1361 5686 2416 4354 i
3064 12998 5945 12998

Votations fédérales: le canton du Jura
s'est distingué à sa manière

Nouvelle institutrice
Le corps électoral de Rebévelier s'est

rendu aux urnes avec une participa-
tion de 71 pour cent pour élire un ins-
tituteur. C'est une dame, Kosemarie
Gyger, de Tramelan, qui a été élue,
parmi huit candidats, (kr)

REBÉVELIER

BIENNE
Votations communales

Tous les objets acceptés
Les citoyennes et citoyens de la ville

de Bienne ont approuvé, hier, par 8600
voix contre 5700, le budget 1979. Ils
ont également dit oui à la première
étape de l'extension du réseau des
transports publics, dont les coûts s'élè-
vent à 5,4 millions de francs (10.400
oui pour 4000 non). Enfin, la révision
du règlement communal a été accep-
tée par 10.500 \anx contre 3200. (ats)
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vos achats de
Noël à La Chaux-de-Fonds
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Ik T̂ 1!̂ » ^̂ ^̂ ^ î^̂ l ,df i
Mercredi après-midi 13 décembre X v \ \  , J y/T I 17 h. 00 Distribution des cadeaux du
15 h. 30 Arrivée du Père Noël sur la / W\ ^B W [/ concours «le cadeau que

Place de l'Hôtel-de-Ville ( / \ ^W A j'aimerais offrir» , devant la
r** /  N. J| ^ v̂ Fontaine monumentale, sous J5
C 0 ^

/ /v^—^J ° / 'e 9ranc* sapin illuminé

16 h. 00 Défilé sur le Pod, en calèche t- ' 'r,M ys. \ \  /Ë^ ^ 
Le 

^
re Noël remerc ie d'avance la

ou en t raîneau, avec distri- "; Jl xV—il w Ri_ Doiice locale pour son assistance tout
bution d'oranges, mandarines JL B I T -̂--^ ^ ' -^  

au long de la 
manifestation

Le Père Noël 9 nous rend visite
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&aChaux-de-̂
yjyre La Chaux-de-te
MaÇhaux^M
W Çhaux-d̂

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



Un radical occupera la mairie
Pour la première fois depuis près de 40 ans

Un radical à la mairie, l'udc bouté
du municipal , progression autonomiste
au Conseil général, ce sont brièvement
résumés les différents résultats des élec-
tions municipales de Saint-Imier. Au-
tre fait à signaler , la participation qui
se monte à 78 pour cent alors qu'elle
n'était que de 61 pour cent voici 4
ans. Grâce à une collaboration avec
le mini-ordinateur de l'Ecole de com-
merce, tous les résultats ont pu être
donnés dans un temps record et les
erreurs corrigées assez facilement. De
ce fait , le bureau de vote pouvait
fermer avant 23 heures alors que lors
des dernières élections, les résultats
définitifs n'avaient été connus que vers
0 h. 30. Un gain de temps appréciable
et qui sera certainement encore amélio-
ré à l'avenir.

L'élection du candidat radical à la
mairie ne manquait pas d'alimenter les
conversations dans les couloirs de l'an-
cienne école secondaire. Nous revenons
d'ailleurs dans un autre paragraphe
sur l'étonnant écart séparant les deux
candidats. La nouvelle répartition des
sièges à l'exécutif communal était éga-
lement commenté à l'heure du souper.
Et le suspense devait durer jusqu'à
l'ultime minute, au niveau du Conseil
général , pour savoir si l'Union démo-
cratique du centre subirait une double
défaite. Il n'en a finalement rien été,
l'uds atteignant exactement le nombre
de bulletins nécessaires (320) pour l'ob-
tention du quorum. Bouté du munici-
pal, le pairti agrari en se retrouvera
avec six représentants (pas de change-
ment par rapport à 1974) au Conseil
général.

MAIRIE: UN ÉCART ÉTONNANT
Le parti radical pouvait être content

hier soir. Non seulement il avait ren-
forcé sa position au Conseil municipal ,
mais il avait un maire. En effet , son
candidat , M. Frédy Stauffer a été élu
par 1504 voix contre 909 à son unique
rival, le socialiste Roger Fiechter. M.
Stauffer prendra donc la place de M.
Francis Lœtscher le 1er janvier 1979.
Un événement, puisque le dernier suc-
cès radical en la matière remonte aux
années précédant la Deuxième Guerre
mondiale. L'écart le séparant de Roger
Fiechter est pourtant étonnant. Les
nombreuses personnalités politiques de
Saint-Imier ne cachaient pas leur sur-
prise quant à la différence de» voix.
Agé de 49 ans, marié et père de deux
enfants, M. Stauffer doit son élection
plus à sa personnalité qu'à son ratta-
chement politique. Les partis ont joué
un rôle secondaire dans le cas présent.
En plaçant un des siens à la mairie, le
parti radical peut ainsi rivaliser avec
le parti socialiste qui obtient trois
sièges à l'exécutif local.

UNE DÉFAITE POUR 31 LISTES
L'Union démocratique du centre est

la grande perdante de ces élections
municipales 1978. Au niveau du Con-
seil municipal, elle a perdu son unique
représentant en n'atteignant pas le
quorum fixé, selon le règlement com-
munal au 12 pour cent des bulletins
exprimés. Alors que le quorum était de
320 listes, l'utile ne recueillit que 289
listes portant sa dénomination. Pour 31
listes, le parti agrarien était exclu de
l'exécutif communal. Il s'agit d'une dé-

faite amère pour l'udc qui , comme voi-
ci quatre ans, s'est lancée toute seule
dans la bataille. Mais la forte partici-
pation (78 pour cent) devait lui être
fatale. Autre raison de l'éviction de
l'udc, le fait que M. Grunig, conseiller
municipal sortant , ne se représentait
plus. L'intéressé lui-même reconnais-
sait , hier soir , qu'il avait peut-être
commis une erreur , mais estimait tout
de même qu'il fallait savoir s'arrêter
une fois. Ce siège perdu par les démo-
crates du centre fait le bonheur des
radicaux qui obtiennent un deuxième
siège. Avec le maire et leurs deux
représentants , ils empêchent le parti
socialiste d'être majoritaire. Les arbi-
tres de la situation seront finalement
les autonomistes, plus particulièrement
Alliance jurassienne qui reconduit l'an-
cien élu pdc, M. Francis Miserez , pour
une nouvelle législature. Les partisans
du nouveau canton se distinguent à
leur manière grâce à une sensible pro-
gression au niveau des suffrages. Une
comparaison est toutefois difficile car
en 1974 la participation avait été nette-
ment plus faible puisqu'atteignant 61
pour cent.

LE NOUVEAU VISAGE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal de la cité d'Er-
guel présentera donc le visage suivant :
MM. Pierre Leutold, radical (1764 voix) ;
Gérald Aeschlimann, radical (1596) ;
Pierre Godât , socialiste (1363) ; André
Luginbuhl, sociailste (1328) ; Mme Rita
Guerne, socialiste (1238) ; M. Francis
Miserez, Alliance jurassienne (709).

Le Conseil sera présidé par le maire
M. Frédy Stauffer, radical, qui a obte-
nu 1504 voix.

Voici les viennent-ensuite : parti ra-
dical , Mme Marguerite Logos (1034) ;
parti socialiste, M. Walter Jaussi (1137) ;
parti udc , (aucun élu), M. Robert Ni-
kles (793), Mme Nelly Mesiter (709), M.
Rinaldo Colombo (489) ; parti Alliance
jurassienne, MM. Michel Hennin (528),
Jean-Marie Boillat (481), Bernard
Adatte (467), Mme Andrée Chopard
(444) , M. André Lab (432).

AU CONSEIL GÉNÉRAL
En ce qui concerne le Conseil géné-

ral, les urnes ont rendu le verdict
suivant :

PARTI RADICAL ; sont élus : Pau-
li Jean-Robert 1518 voix ; Buchs John
1492 ; Juillet Germain 1489 ; Leuthold
Pierre 1484 ; Grosclaude Fernand 1479 ;
Aeschlimann Gérald 1464 ; Pingeon
Henri 1461 ; Schwaar Florian 1324 ;
Vauthier François 1261 ; Schaerer Flo-
rùan 1246 ; Bilan d Jean-Jacques 1232.
— Ont obtenu des voix : AeÛen Raoul
1213 ; Perret Gérard 1159 ; Jaunin
Claude 1141 ; Marchand André 1116 ;
Rubin Francine 1080 ; Logos Margue-
rite 1065 ; Hanselmann Betty 1064 ;
Burkhalter Roland 997 ; Savioz Jean
809.

PARTI SOCIALISTE ; sont élus :
Loetscher Francis, 2088 voix ; Tanner
Renée 1559 ; Aellig Rémy 1505 ; Galli
SiMo 1439 ; Geiser Ernest 1397 ; Op-
pilger Mariangela 1235 ; Bianohi Emi-
lio 1220 ; Moor Emile 1210 ; Jaussi
Walter 1194 ; Godât Pierre 1179; Holzer
Pierre-Alain 1164 ; Rossini Thérèse
1147 ; Christe Gilbert 1146 ; Schranz
Christian 1056 ; Luginbuhl André 1048;
Storni Celestino 1011. — Ont obtenu
des voix : Gerber Henri-Louis 1005 ;
Vuilleumier Jean-Pierre 1001 ; Zwah-
len Gilbert 972 ; Gut Marguerite 969 ;
Bailly Michel 967; Grobéty Claude 961;
Haller Walter 953 ; Rohrer Jean-Pier-
re 932 ; Burri Walter 931 ; Mutti Gian-
carlo 865 ; Amstutz Ruth 864 ; Donzé
Jacques 860 ; Eray Jacques 846 ; Cor-
nali Yvette 843 ; Buret Bluette 827 ;
Schwab Jean-Marc 827.

PARTI UDC; sont élus : Diener Hen-
ri 1410 voix ; Grunig Bernard 1079 ;
Brin Jean-Robert 1073 ; Meister Nelly
956 ; Niklès Jean 854 ; Niggli Pierre
778. — Ont obtenu des voix : Saotschi
Daniel 719 ; Pellet Marcel 710 ; Tschan
Christian 689 ; Colombo Rinaldo 626 ;
Meyer Jean 563 ; Tschappat René 558 ;
Monnin René 546 ; Bolzli Rudolf 509 ;
Arrastutz Henri 488 ; Ogi Cbristiane

480 ; Muhlheim Werner 470 ; Gasser
Fernande 462.

PARTI ALLIANCE JURASSIENNE ;
sont élus : Miserez Francis 1092 voix ;
Hennin Michel 1037; Frauenknecht Be-
noit 988 ; Gigandet Germain 969 ; Boil-
lat Jean-Marie 965 ; Gindrat Marie-
Claude 958 ; Lab André 944 ; Adatte
Bernard 938. — Ont obtenu des voix :
Chopard Andrée 937 ; Grimm Renée-
Jeanne 930 ; Braquet Blandine 929 ;
Chopard François 913 ; Golay Edouard
913 ; Golay Daniel 912 ; Pelletier Fran-
çoise 900 ; Donzé Roland 900 ; Donzé
Hubert 890 ; Veya André 885 ; Donzé'
Marcel 883 ; Jardin Victor 852.

PROGRESSION
D'ALLIANCE JURASSIENNE

Comme nous l'avons déjà dit, l'udc
a frisé la catastrophe lors des élections
municipales de Saint-Imier. Finale-
ment, l'Union démocratique du centre
sera toujours représentée au législatif
imérien par six personnes. Le parti so-
cialiste qui détenait j usqu'ici 17 sièges
et le parti radical qui en possédait 12,
ont dû concéder un siège chacun à la
fraction « Alliance jurassienne », qui
fait ainsi une entrée remarquée au sein
du Conseil général. Les partisans du
canton du Jura (pdc et Unité jurassien-
ne) s'étaient réunis sous un même
nom. Il en résulte une avance de deux
sièges au profit du psjb et du prjb. A
releveir pour conclure, que les 'listes
non modéfiées n'étaient guère nom-
breuses (952), sur un total de 2663 dé-
posées dans les urnes. Le parti socia-
liste a obtenu 41.405 suffrages, le parti
radical 29.418, l'udc 15.742 et Alliance
j urassienne 20.739.

Laurent GUYOT

Situation nouvelle = «politique nouvelle

• MOUTIER » MOUTIER * MOUTIER •
Cinquième anniversaire du groupe Sanglier

En ce (premier week-end de décem-
bre, le groupe Sanglier (Mouvement de
la jeunesse antiséparatiste) conviait ses
militants à une assemblée des délégués
et, par la suite, à des festivités appe-
lées à célébrer le 5e anniversaire de la
naissance du groupe. Mais avant l'as-
semblée qui prévoyait, comme fait mar-
quant, des élections, statutaires (élec-
tions au comité directeur et création
d'un comité diréoteur élargi), les res-
ponsables du groupe Sanglier avait in-
vité la presse pour lui- soumettre son
nouveau programme d'action. Trois
membres du comité directeur se sont
exprimés sur différents thèmes avant
que les journalistes ne posent de nom-
breuses questions.

Dans son introduction, M. Roland
Benoit, membre du comité directeur,
rappela que le groupe Sanglier avait
participé de manière active à la poli-
tique du Jura bernois depuis les pre-
mières échéances plébiscitaires et que
dorénavant (le processus d'autodéter-
mination étant pratiquement terminé)
le Jura bernois se trouvait dans une
situation inédite. L'orateur s'exprima,
par la suite, sur les nouvelles caracté-
ristiques de la politique du groupe San-
glier. « Plus que jamais, le groupe San-
glier a sa raison d'être. On peut même
affirmer qu'il a un rôle déterminant
à jouer sur la scène politique du Jura
bernois. Jusqu'à présent, le groupe
Sanglier a surtout déployé une activité
sur le plan de l'action directe. Depuis
la création du canton du Jura, les
objectifs du Jura bernois se sont
modifiés. A situation nouvelle, nous
répondons « politique nouvelle ». C'est
pourquoi le groupe Sanglier veut éten-
dre ses activités et par là élargir son
champ d'action. Les caractéristiques de
la politique du groupe Sanglier se-
ront :
¦ Renforcement des positions ac-

tuelles à l'égard des personnes et des
mouvements séparatistes qui contes-
tent la volonté populaire des Jurassiens
bernois.
¦ Participation à la mise en place

des structures politiques visant à ga-
rantir l'autonomie du Jura bernois
dans le canton de Berne. »
DEUX POINTS FONDAMENTAUX:

LA LANGUE FRANÇAISE
ET LA CULTURE

Présentant un thème intitulé « Le
groupe Sanglier et l'avenir du Jura ber-
nois », M. Benoit réaffirma que le
mouvement n'était pas un parti poli-
tique mais qu'il demandait dorénavant
aux jeunes de s'intégrer dans le parti
de leur choix. « Les jeunes ont beau-
coup à apporter aux partis tradition-
nels, notamment sur le plan du Jura
bernois. (...) Dans la perspective d'une
action à long terme pour la défense
des intérêts du Jura bernois, notre
action prend une ampleur considéra-
ble». Parlant des particularités du Ju-
ra bernois, l'orateur déclara que le Ju-
ra bernois avait des particularités à
défendre et à faire valoir au sein du
canton de Berne. « Nous pensons en
particulier à deux points qui nous
paraissent être fondamentaux :
¦ La langue française.
¦ La culture et les arts.

» La langue française, tout comme
la culture, doit être protégée et même
favorisée. Il ne nous appartient pas
d'apporter des solutions. Cependant il
pourrait être envisagé de verser des
bourses ou des dons aux personnes ou
aux associations culturelles qui hono-
rent le caractère propre au Jura ber-
nois. Le groupe Sanglier considère ces
conditions comme fondamentales pour
que règne une entente parfaite entre
partenaires du même canton». Pour ter-
miner, M. Benoit parla de la politique
future de son groupe. « Le groupe San-
glier va s'atteler à l'avenir, à ouvrir
des horizons nouveaux à notre jeunes-
se et essayer de démontrer aux sépa-
ratistes l'immense intérêt dont bénéfi-
cie le Jura bernois dans le cadre du
canton de Berne. De cette manière,
nous chercherons à faire comprendre
à cette infime minorité son erreur de
poursuivre un but utopique et de sur-
croît irréalisable. Les membres actifs
de cette minorité sont à nos yeux des
persécuteurs de toute constitution dé-
mocratique et des règles les plus élé-
mentaires de cohabitation de toute ci-
vilisation qui se veut civilisée. (...) Nous
serons exigeants, garderons l'esprit po-
sitif et resterons stricts et revendica-
tifs afin d'offrir un beau visage à une
région qui deviendra pilote dans sa
fonction de trait d'union entre la Suis-
se romande et la Suisse allemande.
L'avenir du Jura bernois appartient à
sa jeunesse, nous en sommes conscients
et nous avons confiance ».

DURCISSEMENT
Egalement membre du comité direc-

teur, M. André Ducommun exprima
la position du Sanglier face à la mino-
rité séparatiste. «Le groupe Sanglier
se voit dans l'obligation de durcir sa
manière à l'égard de ceux qui ne res-
pectent pas les règles de la démocra-
tie. Dorénavant et aussi longtemps que
la volonté populaire du Jura bernois
ne sera pas reconnue, le groupe San-
glier s'opposera avec les moyens appro-
priés, à la venue de nordistes dans le
Jura bernois et empêchera les séances
séparatistes de se dérouler normale-
ment, où des orateurs s'exprimeront
sur les thèmes chers à l'idéologie sépa-
ratiste.

(...) Le but des nordistes est-il d'atti-
rer les Jurassiens bernois ? Nous som-
mes convaincus, quant à nous, que le
Jura bernois n a rien perdu en refu-
sant la voie de la séparation. Le har-
cèlement séparatiste contre le Jura ber-
nois ne fait qu'affermir les convictions
des Jurassiens bernois. Les gens du
Sud ne se feront pas bannir par le
reste du canton de Berne. Les décisions
prises démocratiquement ne sauraient
être remises en doute, parce que le
groupe Sanglier et le Jura bernois avec
lui ne veulent point sombrer sous la
botte du pdc-rj ».

Enfin Jean-Daniel Tschan, troisième
représentant du comité 'directeur dévoi-
la l'attitude de son mouvement à l'é-
gard des organismes recouvrant les
teiDritoireis du canton de Berne et du
Jura bernois. « Le groupe Sanglier in-
vite tous ses membres et sympathi-
sants, toutes et tous les antiséparatis-
tes à prendre conscience de l'importan-

ce des décisions qu'ils seront amenés
à concrétiser. Il préconise une attitude
ferme et sans ambages, reflétant les
aspirations de la jeunesse antisépara-
tiste. Le groupe Sanglier prie donc les
Jurassiens bernois (...) de manifester
leurs intentions en votant pour la scis-
sion de tout organisme, association ou
fédération à caractère « jurassien ».
(...) Il nous paraît effectivement in-
compatible que telle ou telle associa-
tion dite « jurassienne » se prononce en
faveur du statu-quo ».

LES EXIGENCES DU GROUPE
SANGLIER

Prenant une à une les différentes
associations visées (sauf l'Emulation qui
a été oubliée), M. Tschan révéla la
position de son mouvement à leur
égard. « Au sujet de l'adij, la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois a
déjà statué sur son avenir étant donné
qu'elle va constituer une Chambre éco-
nomique du Jura bernois. L'adij n 'a
donc plus aucune raison de subsister.
(...) Le cas de Pro Jura , dont le siège
est à Moutier, est différent. (...) Pour
eux, l'intérêt d'avoir une pseudo-acti-
vité intercantonale est de toucher des
subventions du canton de Berne pour
en faire profiter le tourisme jurassien.
Ainsi le groupe Sanglier propose aux
autorités compétentes de ne pas renou-
veler de concordat intercantonal avec
le nouveau canton concernant Pro Jura
et de créer une institution propre au
Jura bernois qui saura valoriser les
richesses et les beautés de nos vallées ».

Mêmes remarques pour l'Université
populaire et l'Association jurassienne
d'animation culturelle, mais le porte-
parole du Sanglier reconnut tout de
même le mérite de ces associations.
Pour conclure, M. Tschan releva que,
pour lui, « le but de cette politique
intercantonale est aisé à définir :

— affirmer des liens artificiels entre
nordistes et militants séparatistes du
Jura bernois par-dessus la frontière
cantonale,

— offrir la possibilité aux annexion-
nistes du Nord de se manifester dans
le Jura bernois sous le couvert d'asso-
ciations culturelles.

» Le groupe Sanglier ne peut sous-
crire à de telles manigances. Il ad-
met qu'une collaboration intercantonale
est réalisable au niveau de deux orga-
nisations distinctes. C'est pourquoi le
groupe Sanglier exige que la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois

— crée dans notre région des orga-
nismes du même genre en remplace-
ment de ceux qui existent ,

— propose au canton de Berne de
ne pas subventionner d'associations in-
tercantonales ».

Laurent GUYOT.

TRAMELAN

et fédérales, le corps électoral tra-
melot a été appelé aux urnes afin
de se prononcer sur le budget de
1979. C'est par 1111 oui, 272 non et
21 bulletins blancs Que ce dernier
a été accepté. Rappelons que ce
budget, basé sur une quotité inchan-
gée de 2,3 fois l'impôt simple, pré-
voit un excédent de charges de
1750 francs sur un roulement de
plus de sept millions de francs.
C'est aussi par 1086 oui, 251 non
et 67 bulletins blancs que le rè-
glement d'organisation de la com-
munauté scolaire de l'Ecole primaire
de Jean Gui a été accepté. Notons
que la participation au scrutin a
été de 43,15 pour cent, (vu)

Oui au budget

Budget municipal 1979: oui massif à
une saine politique d'investissement
Mis à part les nombreux objets

fédéraux et cantonaux, le corps élec-
toral de Saint-Imier devait renou-
veler sa confiance aux différentes
autorités et se prononcer sur le bud-
get 1979. Ce dernier a été large-
ment accepté par la population imé-
rienne. Alors que la participation
était de 78 pour cent, ce sont 2082
personnes qui ont donné leur accord
au plan financier prévu pour 1979
contre seulement 503 mécontents. Il
s'agit d'un magnifique résultat pour
le Conseil municipal sortant et pour
son maire, M. Francis Lœtscher qui
ne ratent pas leur sortie. Rappelons
que le budget 1979 prévoit un défi-
cit présumé de 697 francs. Une ba-
gatelle si l'on songe que le roule-

ment des finances municipales at-
teindra plus de 11 millions de francs
et que les investissements prévus
atteignent pratiquement 1,5 million.

En fait , l'acceptation du budget
1979 n'est pas une grande surprise.
Tout au plus peut-on s'étonner de la
netteté du résultat. En effet , même
si le Conseil général avait donné un
préavis favorable à l'unanimité, de
nombreuses personnes étaient mé-
contentes de la manière employée
pour utiliser les bénéfices des an-
nées précédentes. De plus, il n'est
pas rare à Saint-Imier, comme dans
d'autres cités, de voir la population
refuser des objets pourtant recom-
mandés par le législatif communal.

OES SPORTIFS GÂTÉS
Véritablement les sportifs de St-

Imier sont les premiers bénéficiaires
de ce vote positif. De cette manière,
ils voient petit à petit prendre for-
me le projet de complexe sportif
envisagé voici quelques années. En
effet, dans les investissements pré-
vus, 300.000 francs seront versés
à la Coopérative de la patinoire
d'Erguel pour permettre de couvrir
son rink. De plus, grâce au verse-
ment communal, le canton de Berne
versera un même montant de 300.000
francs c'est dire que la moitié des
fonds nécessaires est trouvée puis-
que les travaux sont devises à 1,2
million. Autre fleur pour les spor-
tifs, l'accord d'une subvention de
200.000 francs pour l'aménagement
d'un deuxième terrain de sports sur

la place de l'ancienne décharge mu-
nicipale. Le troisième investissement
permettra d'ouvrir le 3e étage du
Centre professionnel de Saint-Imier
où l'Ecole d'ingénieurs installera ses
laboratoires destinés à la formation
de ses ingénieurs en électrotechni-
que. Enfin , dernier effort de la com-
mune, l'achat de bâtiments à la rue
Plerre-Jolissaint pour élargir la rou-
te et supprimer un mauvais virage.
Il ne s'agit là que d'une première
étape puisque la commune envisage,
par la suite, de démolir les im-
meubles appartenant à la fabrique
Fluckiger et d'élargir la route pour
ensuite construire un petit jardin
public sur le surplus de terrain. La
quotité d'impôts restera, pour sa
part, inchangée à 2,4 pour mille, (lg)
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Budget accepté

LA . LLE

A La Neuveville, le budget a re-
cueilli 662 oui contre 223 non. Il a donc
été approuvé. Son déficit présumé se
monte à 58.200 francs pour 6,9 millions
de dépenses totales, avec une quotité
d'impôts inchangée de 2,5. La partici-
pation au scrutin a été de 48,2 pour
cent, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

1 „ DISTRICT DE „
* COURTELARY *

Perte autonomiste
Face à la coalition antiséparatiste, les

autonomistes de Cortêbert n'ont pas pu
maintenir au premier tour leur unique
siège au Conseil communal. Des six
sièges vacants (à la suite de quatre
démissions et de deux échéances de
mandat), cinq sont attribués à des can-
didats de la liste d'Entente antisépa-
ratiste. Le sixième est revendiqué par
les autonomistes qui font valoir le dé-
cret sur les minorités. Participation au
scrutin : 82 pour cent.

Le maire, M. E. Grossenbacher, est
réélu tacitement, (ats)

CORTÊBERT

Le corps électoral de Moutier a ac-
cepté de belle façon le budget 1979 par
2390 oui contre 565 non. Il y a eu une
participation de 62 pour cent. Ce bud-
get est calculé avec un déficit de
107.700 francs et une quotité inchangée
de 2,5. Le total des dépenses se monte
à 15,2 millions de francs, (kr)

Budget accepté
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Budget 1979 adopté
Les électeurs de la commune ber-

noise de Nidau ont accepté hier le bud-
get pour 1979 par 1651 voix contre 279.
La participation s'est élevée à 38,9
pour cent, (ats)

NIDAU



M. Kurt Furgler: «On a eu peur d'amputer
encore davantage l'autonomie cantonale»

APRÈS LE VERDICT POPULAIRE

M. Kurt Furgler a expliqué le rejet
de la police fédérale de sécurité par
deux arguments qui ont dû motiver les
adversaires du projet. D'abord, de nom-
breux citoyens ont eu peur de donner
aux autorités fédérales une force poli-
cière, estimant que c'était aller trop
loin. Cet argument a prévalu notam-
ment dans les grands cantons. La se-
conde raison du refus réside dans l'ar-
gument fédéraliste qui a trouvé un
écho dans les petits cantons surtout :
on a eu peur d'amputer encore davan-
tage l'autonomie cantonale.

Le Conseil fédéral est maintenant
soucieux du fait qu'il existe toujours
une lacune importante dans notre sys-
tème : la Constitution fédérale donne
mandat à l'exécutif et au législatif du
pays d'agir dès que la sécurité du pays
est en jeu. Or, les moyens d'agir vien-
nent d'être refusés au Conseil fédéral.
11 faudra donc de nouveau de cas en
cas demander l'aide des polices canto-
nales, ce qui ne facilite pas une action
rapide et adéquate. C'est là la faiblesse
du système actuel. Que va-t-il se pas-
ser maintenant ? Le gouvernement ana-
lysera le scrutin et déterminera la pro-
cédure à suivre pour exécuter le man-
dat constitutionnel. Repartira-t-on avec
un projet ne comprenant que le corps
de 200 hommes chargé de lutter contre
le terrorisme international, partie du
projet que presque tout le monde avait
approuvée, alors que les 1000 hommes
chargés du maintien de l'ordre avaient
suscité une vive opposition ? Il est trop
tôt pour le dire. La solution du concor-
dat intercantonal pourrait de nouveau
être examinée, mais il ne faut pas ou-
blier qu'elle a déjà connu un échec il

y a quelques années. C'est maintenant
la tâche du gouvernement d'étudier la
voie à suivre.

Lait: M. Honegger
fort satisfait

Le conseiller fédéral Honegger a pris
position sur les trois autres objets. Au
sujet de l'arrêté sur l'économie laitière ,
il a exprimé sa satisfaction après le
oui du peuple. Il était important de
disposer d'une base légale pour lutter
contre la surproduction laitière. En cas

de non , la situation en 1979 aurait
causé du souci aux autorités. Mais le
Conseil fédéral est conscient du carac-
tère contraignant du contingentement.
Aussi est-il d'accord d'y apporter tou-
tes les améliorations voulues telles
qu 'elles ont été demandées au Parle-
ment , notamment en ce qui concerne
l'assouplissement du système pour les
régions de montagnes. Les. choses iront
assez vite à cet égard. M. Honegger
s'est déclaré tout particulièrement sa-
tisfait du résultat dans le canton de
Vaud , où le référendum avait eu du
succès, (ats)

Le grand vaincu
? Suite de la ] "* page

Parmi les cinq cantons et deux demi-
canlons acceptant, les deux Appenzell
et Saint-Galt viennent en tête avec
53,6 pour cent de oui. Ils sont suivis
par les Grisons (53,3), Thurgovie (52,1),
Zurich (50,7) et, enfin, le Tessin qui,
quoique à une faible majorité, approuve
la PFS par 50,6 pour cent de oui contre
49,4 pour cent de non.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE N'A PAS

TROUVÉ GRACE DANS
SIX CANTONS SEULEMENT

902.532 (56,1) citoyens ont approuvé
la loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle alors que 707.225 (43,9 pour
cent) l'ont refusée. Le projet n'a pas
trouvé grâce dans six cantons (Un,
Schwytz, Tessin, Vaud, Neuchâtel, Ju-

ra). C est le souverain cantonal de Zoug
qui l'a le plus fortement accepté avec
63,1 pour cent de oui, alors que les
Jurassiens l'ont le plus nettement reje-
té avec 68,6 pour cent de non.

OUI MASSIF A LA PROTECTION
DES ANIMAUX

Le meilleur résultat de la journée
a été réalisé par la loi fédérale sur la
protection des animaux. Elle a obtenu
le soutien de 81,7 pour cent des votants
(1.337.958 oui contre 299.720 non). Les
plus chauds partisans de la nouvelle
loi ont été les citoyens des cantons de
Zurich (86,4 pour cent) et de Bâle-Ville
(86,1). Les Valaisans (68,9) et les
Schwytzois (70,1) y ont le moins favo-
rablement répondu.

ÉCONOMIE LAITIERE:
UN SEUL NON

Seul le canton du Jura a rejeté, et
à une nette majorité, le projet d'arrêté
sur l'économie laitière : 68,1 pour cent
de non. Ce projet a toutefois réalisé
un score confortable puisque 1.092.104
citoyens l'ont accepté et 502.859 l'ont
refusé. Appenzell Rhodes-Intérieures
(85,1 pour cent de oui) et Glaris (80,6)
s'y sont le plus franchement ralliés.

(ats)

La Suisse
et son destin
énergétique

PUBLICITé;̂ :

Par la. votation fédérale -du 18 w
février., 1979 sur l'interdiction des
centrales nucléaires et par celle
qui interviendra peu après sur la
revision de la loi sur l'énergie
atomique, le peuple suisse pren-
dra dans moins de trois mois des
décisions de grande portée. Il faut
s'attendre à ce que, dans la cam-
pagne qui précédera ces vota-
tions, référence soit faite à la ré-
cente consultation autrichienne
qui, à une infime maiorité, a con-
sacré dans ce pays voisin l'inter-
diction d'exploiter des centrales
atomiques. L'existence même de
cette consultation - la première
du genre en Autriche - et son ré-
sultat ont des causes de politique
intérieure et personnelle sur les-
quelles nous n'avons pas à disser-
ter ici.

Il nous paraît utile, en revanche,
de replacer l'église au milieu du
village et de rappeler au lecteur
quelques faits qui, pour être indis-
cutables, n'en sont pas moins par
trop ignorés. Nous voulons parler,
par exemple, de cette centrale
atomique tchécoslovaque qui est
prévue à quelque cinquante kilo-
mètres de la frontière autrichienne
et qu'à n'en pas douter, aucun
«référendum» d'aucune sorte n'em-
pêchera de construire... Nous vou-
lons parler aussi du fait que l'Au-
triche tente actuellement, par l'en-
tremise conjuguée de l'Italie et de
l'Union soviétique, d'obtenir du
gaz naturel algérien. Elle tente,
de même, d'obtenir de l'énergie
électrique que lui fournirait une
centrale thermique polonaise. Le-
quel courant électrique, traversant
le territoire tchécoslovaque, s'am-
plifierait de courant fourni par
une centrale atomique tchèque.
Replacer l'église au milieu du
village signifie, en d'autres ter-
mes, rappeler que le résultat de
la votation autrichienne aura, en
définitive, pour conséquence es-
sentielle la dépendance de ce
pays face à l'étranger, et, très par-
ticulièrement, face aux pays de
l'Est. Il est bon de conserver cette
réalité présente à l'esprit lorsqu'on
se prend à écouter les arguments
des adversaires de l'énergie nu-
cléaire.

Et puis, il n'est pas mauvais non
plus de se documenter sur les ré-
sultats obtenus par les mesures
de sécurité prises jusqu'ici à l'é-
gard des centrales atomiques. On
remarquera, à ce propos, que la
loi sur l'énergie atomique, telle
qu'elle sera proposée au peuple
après la votation du 18 février.

Association
pour une

libre information A
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comprend accroissement et amé-
lioration des mesures de sécurité
déjà en vigueur. Mais on remar-
quera que, en 1977, 206 centrales
nucléaires étaient en activité de
par le monde, dont trois en Suis-
se. Ces centrales n'ont pas créé
de dommages à l'environnement.
On ne sache pas que les habi-
tants de Muhleberg souffrent de
radiations, pas plus d'ailleurs que
ceux de Berne, à quelques kilo-
mètres de là.

Alors, et une fois de plus, il faut
se rendre à l'évidence qu'une ré-
duction de notre production d'é-
nergie nucléaire serait de nature
à aerroître la dépendance de la
Suisse à l'égard de l'étranger.

Nous abandonnerions ainsi une
partie de notre indépendance. Il
s'agit, en d'autres termes, d'aban-
donner une partie de notre indé-
pendance pour laisser à d'autres,
en cas de crise notamment, le
soin de décider si nous aurons
ou non le droit de survivre. Jus-
qu'ici, le peuple suisse s'est ré-
servé à lui seul le droit de pren-
dre de telles options. Souhaitons
qu'il ne change pas d'avis à la !
faveur des arguments émotionnels
qui lui seront présentés d'ici au
18 février.

La parution de l'Atout reprendra
ici-même dès le début 1979.

¦ m m m mimiiyml
Communiqué PR 26098

Tirage de la 431e tranche
de la Loterie romande

Le dernier tirage de l'année de la
Loterie romande — qui s'est déroulé
samedi à Martigny (VS) — a été mar-
qué par deux événements particuliers.
L'assemblée des sociétaires qui grou-
pait les responsables désignés dans les
cantons de Vaud, Valais, Fribourg, Neu-
châtel et Genève, s'est réunie avec les
membres de la Commission de presse
pour rendre hommage à la mémoire
du regretté Paul Bourquin de La
Chaux-de-Fonds, disparu il y a quel-
ques semaines. C'est M. Alain Barraud,
président-directeur de la Loterie qui
prononça l'éloge de l'ancien président
de la Commission de presse. Il le fit
avec une simplicité empreinte de ré-
serve et d'émotion, retraçant l'activité
de l'ancien directeur de « L'Impartial»
et soulignant les efforts qu'il fit ainsi
que le travail immense qu'il accom-
plit durant les 41 années qui se sont
écoulées depuis lors.

Autre événement important et par-
ticulier : l'entrée du nouveau canton
du Jura dans la Société de la Loterie
romande et rémunération des disposi-
tions à prendre pour que les billets
traditionnels puissent se vendre dès le
1er janvier prochain dans le dernier-né
des cantons suisses.

Quant au tirage lui-même, qui se
déroula dans la soirée à la salle com-
munale, il fut dirigé par Me Jean Gay,
notaire, et fut entrecoup é de produc-
tions musicales fort goûtées du Chœur

d'hommes de Martigny, de l'Harmonie
municipale et de l'ensemhle des Tam-
bours d'Octodure. Le prochain tirage
aura lieu le 6 janvier à Pully. (gd)

10.000 lots de 10 francs chacun aux
billets se terminant par 1 et 9.

1400 lots de 20 francs chacun aux bil-
lets se terminant par 58 40 268 130 556
125 635 743 121 334.

300 lots de 40 francs chacun aux
billets se terminant par 840 938 915 317
525 8089 6481 5719 5190 4840 6681 9488
1488 1073 5192.

13 lots de 200 francs chacun aux
billets suivants 218607 190317 214976
189234 211131 215242 176121 208755
171625 178936 189289 193130 174922.

5 lots de 500 francs chacun aux
billets suivants 171854 185217 175709
179147 175071.

Les billets suivants gagnent 1000
francs 206842 202382 176819.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 173705.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun 173704 et
173706.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot 1737.

Attention : seule la liste officielle
fa it foi.

Le vrai gastronome sait marier les
mets et les vins. Et il sait aussi
tout naturellement que la carte
des vins du Valais lui procurera
tous les choix harmonieux.
Un Fendant très frais avec une
choucroute ou des viandes blan-
ches, par exemple; un Johannis-
berg avec les asperges, les crusta-
cés, les mets au fromage; une Hu-
magne avec les hors-d'œuvre (et
si vous l'essayiez avec des écre-
visses ?); un Muscat avec le pois-
son; un Goron avec les fromages
et la charcuterie; une Dôle ou un
Pinot noir avec une viande rouge
et le gibier.
Et vous couronnerez votre repas
avec un vin de dessert choisi entre
une Amigne, une Malvoisie ou un
Pinot blanc.
Non gourmets, s'abstenir !

Pierre FOLLONIEH
P 26675

Des mets et des
vins valaisans

En marge d'une votation

? Suite de la Ire page
La création d'un corps d'élite pour

lutter contre le terrorisme, présen-
tée seule, aurait assurément passé
recueil de d'urne. Il faudra donc y
revenir raipidcment.

Quant à cette police mobile inter-
cantona-l e une fois déjà refusée,
présentée dans un nouvel uniforme
de police de sécurité intérieure, le
Conseil fédéral devrait avoir com-
pris que ce qui existe est jug é
suffisant, qu 'il n'y a pas lieu d'in-
sister et qu'il suffit de simplifier le
dispositif d'assistance qui lie les
cantons entre eux. C'est avant tout
une question technique et sur le
plan pratique ce n'est pas la croix
et la bannière d'instaurer une pro-
cédure d'urgence qui donne entière
satisfaction.

Deux objets liés, disons-nous,
mais pas de même nature. En effet ,
s'agissant de l'ordre intérieur cela
nous concerne très directement en
ce sens que, sous une forme ou
sous une autre, nous sommes partie
prenante. Nous pouvons faire quel-

que chose pour éviter des troubles
eu en limiter la portée.

Dans le cas du terrorisme, il
s'agit généralement d'une agression
extérieure portant sur des problè-
mes où nous sommes, en tant que
citoyennes et citoyens, incapables
d'influencer le cours des événe-
ments. C'est pourquoi, à y regarder
de près, la nature des tâches con-
fiées à un corps antiterroriste relève
beaucoup plus d'une mission de
guérilla que de police. Tout , dans la
stratégie, le renseignement, le maté-
riel , la puissance d'intervention dé-
signe le recours à une troupe spé-
cialisée. Dès lors pourquoi ne crée-
rait-on pas des compagnies spéciales
issues de nos troupes militaires de
choc en tout temps mobilisables
pour mettre sur pied le corps anti-
terroriste dont nous avons besoin.
Ces militaires seraient tous des vo-
lontaires et on ne refuserait pas
dans leurs rangs des policiers ex-
périmentés, mais habillés en gris-
vert !...

Gil BAILLOD

Le terrorisme: forme de guérilla...
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Ainsi, .le citoyen suisse, le paysan de

montagne, celui de nos régions, a joué
la carte confiance. Il appartiendra aux
Chambres fédérales de ne pas les dé-
cevoir. Ce qui ne devrait pas être le
cas puisque, hier soir déjà, le Conseil
fédéral annonçait qu'il transmettrait
au mois de janvier un message aux
Chambres fédérales, message qui se-
rait discuté durant la session de mars
1979.

ANIMAUX: PAS DE SURPRISE
Les 81,7 pour cent des votants ont

dit oui à la loi sur la protection des
animaux (18,3 pour cent contre). Pas
un seul canton ne l'a refusée. Il n 'y a
donc pas de surorise. A vrai dire, la
loi, sans être parfaite, part sans aucun
doute d'un bon naturel. Elle est peut-
être incomplète à certains égards, no-
tamment pour ce qui concerne la vivi-
section. Mais en règle générale, elle a
le mérite de fixer des règles bien pré-
cises de protection, lesquelles faisaient
encore défaut dans certains cantons. (D)

Lait : la logique
respectée

Dans un monde en profonde mutation technologique et économique,
la formation professionnelle est appelée, immanquablement, à jouer un
rôle toujours plus important. Lorsque le problème de la révision de la loi
consacrée à cet épineux sujet vint en discussion devant les Chambres fédé-
rales, deux options principales s'offraient aux députés : se lancer avec
hardiesse dans la voie des innovations, ou consolider l'acquis avec une
prudence inspirée par la dureté des temps.

L'art du compromis n'ayant depuis longtemps plus de secrets pour nos
législateurs, le projet voté finalement par le National et le Conseil des
Etats ne pouvait guère enfanter autre, chose qu'un texte codifiant les expé-
riences les plus positives des années précédentes tout en entrebâillant la
perte à quelques prudentes innovations, parmi lesquelles l'ambigu prin-
cipe de la « formation élémentaire ».

Une loi qui , par son progressisme
modéré, était certes taillée sur mssure
rcour recueillir l'aval d'une majorité de
parlementaires, mais qui s'attira les
foudres de la gauche, qui la jugeait
nsitement trop insignifiante, et d'une
frange du patronat pour qui , au con-
traire, ei'.le allait beaucoup trop loin.

Reu1,? toutefois l'Union - syndicale
suisse et le Parti socialiste suisse pous-
„urù« leur opposition jusqu 'à lancer
un référendum qui aboutit rapidement.
Moins d'ailleurs parce que trop de
leurs proposi tions furent balayées sans
autres nar les Chambres, qu'en raison
des inquiétudes qu'i'ls éprouvaient
quant à l'application du passage con-
sacré à la « formation élémentaire ».

La gauche craint en effet que, pro-
fitant notamment des difficultés écono-
miques du moment et des menaces de
chômage qu'elles provoquent, une par-
tie du patronat n'abuse de 'la inossibi-
lité offerte par la « formation élémen-
taire » pour faire pression sur les sa-
laires en favorisant la semi-qualifica-
tion au détriment de l'apprentissage
complet.

Une pratique qui évidemment irait
contre l'esprit de la loi , esprit selon
le^vel la formation élémentaire est
uniquement destinée à venir en aide
à la minorité de j eunes qui est incapa-
ble d'accéder à une formation com-
plète.

Mais une pratique que la loi , juridi-
quement, ne pourrait semble-t-il pas
interdire dans <les faits.

Dans cette optique, les résultats en-
registrés hier revêtent une importance
que l'on aurait tort de négliger, dans
quelque milieu que ce soit.

Une majorité du peuple suisse a cer-
tes finalement accepté la nouvelle loi
révisée, et dans la tourmente économi-
que que nous traversons, cela est pro-
bablement un bien.

Mais il s'est tout de même trouvé
plus de quatre électeurs sur 10 pour
partager les craintes de l'Union syndi-
cale et du PSS. Des craintes particu-
lièrement vives dans les régions les
plus touchées par le chômage, tels les
cantons de Neuchâtel, du Jura, de
Vaud et du Tessin , où les pressions
sur .les salaires ne sont hélas plus
toujours uniquement une musique
d'avenir.

Dès lors, d'une certaine manière, la

gauche peut s'estimer en partie satis-
faite : l'inquiétude manifestée par .plus
de 40 pour cent du peuple suisse de-
vrait être suffisamment forte et expli-
cite pour dissuader tous ceux qui vou-
draient détourner la formation élémen-
taire de sa vraie vocation qui est
d'améliorer le niveau moyen de la qua-
lification du travailleur suisse en sup-
primant •nrogressivement la catégorie
de manœuvre. Et non de saborder le
haut niveau professionnel atteint par
la Suisse en créant artificiellement une
sorte de nouveau prolétariat formé
d' « OS » au .rabais.

Roland GRAF

Formation professionnelles ûUî, mais...



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

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

CLASSEMENT
J G N P  But Pt

1. Zurich 16 8 6 2 31-16 22
2. St-Gall 16 11 0 5 34-26 22
3. Servette 16 8 5 3 41-18 21
4. Y. Boys 16 9 3 4 27-24 21
5. Bâle 16 8 4 4 30-23 20
6. Grasshop. 16 6 6 4 24-20 18
7. NE Xamax 16 6 5 5 32-25 17
8. Chênois 16 6 4 6 22-20 16
9. Lausanne 16 4 3 9 23-32 11

10. Nordstern 16 1 7 8 16-29 9
11. Chiasso 16 3 3 10 17-34 9
12. Sion 16 1 4 11 12-40 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 14 10 3 1 23- 9 23
2. Chx-d.-Fds 14 10 2 2 34-14 22
3. Lucerne 14 6 7 1 31-19 19
4. Aarau 14 6 4 4 22-17 16
5. Winterth. 14 5 5 4 22-19 15
6. Wettingen 14 5 4 5 24-20 14
7. Frauenfeld 14 5 4 5 19-16 14
8. Bienne 14 5 4 5 18-22 14
9. Vevey 14 5 3 6 19-16 13

10. Fribourg 14 4 5 5 18-16 13
11. Bellinzone 14 5 2 7 21-23 12
12. E. Carouge 14 4 4 6 26-28 12
13. Berne 14 4 4 6 15-22 12
14. Granges 14 3 5 6 9-13 11
15. Kriens 14 4 3 7 18-22 11
16. Y. Fellows 14 1 1 12 9-52 3

Prochains matchs
Coupe de Suisse, huitièmes de

finale : Neuchâtel Xamax - Lucer-
ne, Young Boys - Chiasso, Sion -
Lausanne, Etoile Carouge - Servette,
Zurich - Bâle, Nordstern - Stade
Lausanne, Saint-Gall - Grasshop-
pers, Winterthour - Chênois.

Matchs retour des huitièmes de
finale de la Coupe de l'TJEFA, mer-
credi.

Première ligue
Groupe 1 : Le Locle - Viège ren-

voyé ; Leytron - Renens 1-0 ; Mal-
ley - Boudry 7-2 ; Meyrin - Stade
Lausanne 1-2 ; Stade nyonnais -
Yverdon 4-3 ; Orbe - Monthey 1-1 ;
Rarogne - Martigny 1-1. — Classe-
ment : 1. Rarogne, 15 matchs, 23
points ; 2. Stade Lausanne, 14-22 ;
3. Stade nyonnais, 15-19 ; 4, Renens,
15-17 ; 5. Martigny, 13-15 ; 6. Bou-
dry, 14-15 ; 7. Meyrin, Leytron, 1s-
15 ; 9. Malley, 14-14 ; 10. Monthey,
15-13 ; 11. Orbe, 14-12 ; 12. Yverdon,
15-8 ; 13. Viège, Le Locle, 14-7.

Groupe 2 : Aurore - Kœniz 2-0 ;
Boncourt - Central Fribourg 3-2 ;
Bulle - Soleure, renvoyé ; Deren-
dingen - Durrenast, 2-1 ; Herzogen-
buchsee - Fétigny 3-0 ; Laufon -
Rapid 1-0 ; Lerchenfeld - Delémont,
renvoyé. — Classement : 1. Delé-
mont, 14 matchs, 24 points ; 2. Bon-
court, 15-20 ; 3. Aurore, 15-19 ; 4.
Lerchenfeld, 13-18 ; 5. Bulle, 14-17 ;
6. Kœniz, Laufon, 15-13 ; 8. Soleu-
re, 14-12 ; 9. Durrenast, Central,
15-12 ; 11. Rapid , Herzogenbuchsee,
14-11 ; 13. Derendingen, 15-11 ; 14.
Fétigny, 14-9.

Groupe 3 : AUschwil - Birsfelden
renvoyé ; Baden - Blue Stars 1-1 ;
Bruhl - Unterstrass, renvoyé ; Con-
cordia - Suhr 1-4 ; Muttenz -
Schaffhouse 1-1 ; Red Star - Glatt-
brugg 0-1 ; Turicum - Gossau 2-1. —
Classement : 1. Muttenz, 15 matchs,
21 points ; 2. Baden, 14-20 ; 3.
Schaffhouse, Turicum, 15-19 ; 5.
Birsfelden, 14-18 ; 6. AUschwil,
Blue Stars, 14-14 ; 8. Suhr, 14-13 ;
9. Glattbrugg, Bruhl, 14-12 ; 11.
Unterstrass, 13-10 ; 12. Gossau, 15-
10 ; 13. Red Star, 14-9 ; 14. Concor-
dia , 15-9.

Groupe 4 : Balzers - Coire 4-1 ;
Emmenbrucke - Staefa , renvoyé ;
Ibach - Morbio, renvoyé ; Locarno -
FC Zoug 1-1 ; Mendrisiostar - Va-
duz 0-0 ; Ruti - Emmen 2-1 ; SC
Zoug - Giubiasco, renvoyé. — Clas-
sement : 1. SC Zoug, 14 matchs, 23
points ; 2. Ibach, 13-21 ; 3. Vaduz,
14-19 ; 4. Locarno, 14-18 ; 5. Bla-
zers, 15-18 ; 6. Mendrisiostar, 13-
14 ; 7. Ruti , 14-14 ; 8. FC Zoug,
15-13 ; 9. Morbio, 14-12 ; 10. Em-
men, 14-10 ; 11. Emmenbrucke, 13-
9 ; 12. Coire, 14-9 ; 13. Staefa, 13-
8 ; 14. Giubiasco, 14-6.

Situation de plus en plus resserrée en champcomnat de ligue A

Neuchâtel Xamax et Chênois ont encore une chance d'être finaliste

Bâle et Saint-Gall font une bonne affaire
Décidément ce championnat est loin

d'être terminé en ce qui concerne le
titre. La seizième journ ée est d'ail-
leurs significative, les ambitieux ne
manquent pas. Servette et Zurich se
sont séparés sur un résultat nul (1-1),
tout comme Grasshoppers et Young
Boys (2-2) ces résultats ayant parti-
culièrement fait le bonheur de Bâ-
le, succès devant Sion et Saint-Gall
qui n'a laissé aucune chance à Nord-
stern. Les deux équipes de têie, Zurich
et Saint-Gall sont désormais suivies à
un point par Servette et Young Boys,
tandis que Bâle compte deux longueurs
de retard et Grasshoppers quatre! Cette

Zurich a arraché le match nul face à Servette, à Genève. Wéber marque le
but des Romands, malgré Fischbach. (bélino AP)

formation est d'ailleurs encore à la
portée de Neuchâtel Xamax et même
de Chênois en ce qui concerne la par-
ticipation au tour final. C'est dire que
tout est encore possible.

A Genève, devant 12.500 spectateurs,
les Servetticns qui avaient ouvert la
marque par Weber à la 22e minute
ont très longtemps cru à la victoire
car le but égalisatcur — justifié au
vu du déroulement de cette ipairtie —
a été obtenu par Zappa, à trois minu-
tes de la fin de ce match passionnant
par son incertitude. Saint-Gall, qui
pourtant est actuellement en tête à
égalité de point avec Zurich a dû se

contenter d'une bien maigre chambrée
(2400) pour sa rencontre avec Nord-
stern. La formation des bords du Rhin
était venue avec la ferme intention
d'arracher un point et elle s'est bor-
née à se défendre. Cette tactique n'a
pas été payante car une fois le pre-
mier but marqué par Stoméo, il était
clair que le succès resterait aux « Bro-
deurs ».

Jouant sur son terrain, Bâle a rapi-
dement pris la direction des opérations
face à un Sion décidé pourtant à ven-
dre chèrement sa peau. C'est Lauscher
qui a trouvé la faine dans la défense
valaisanne â la 14e minute, puis à
quatre minutes de la fin de ce match
joué devant 4000 spectateurs, Marti ob-
tenait le but de sécurité ! Grasshop-
pers qui défend avec acharnement sa

place au tour final est parvenu avec
peine à conserver un peint devant un
Young Boys toujours aussi accrocheur.
En effet, les Zurichois qui menaient
par 2-0 à la 53e minute voyaient les
Bernois revenir à 2-2 à la 65e minute...
Par la suite tout était possible, mais
on en restait sur ce résultat au grand
dam des 6800 spectateurs.

Chez les Vaudois, rien ne va plus
et c'est en battu que Lausanne est
revenu de sen déplacement à Chias-
so. Est-ce le fait d'avoir échoué quant
à l'accès au tour final, toujours est-
il que les Vaudois ont évolué sans
grande volonté à rencontre de leurs
adversaires. 2000 fervents du football
étaient présents. Enfin, à Neuchâtel
Chênois a concédé deux points aux
Xamaxiens au cours d'un match dont
on lira ci-dessous le récit. Deux points
précieux quant à l'accès à la sixième
place !

L'actuel sixième, Grasshoppers
est à quatre points des leaders !

Les deux «leaders» ont été battus
Surprise en championnat de ligue nationale B

Pas de changement important dans
cette catégorie de jeu, car les deux
formations de tête, Lugano et La
Chaux-de-Fonds ont été battues. Les
premiers nommés n'ont pas trouvé la
faille à Lucerne et ils ont concédé
un but qui permet aux j oueurs du
lieu de consolider leur troisième pla-
ce. La Chaux-de-Fonds, de son côté,
a fait les frais du réveil de Bienne
et il n'a pas été en mesure d'arracher
le partage au cours d'un match dont
on lira ci-dessous le récit.

Dans l'optique de la promotion, Aa-
rau s'est imposé, chez lui devant les
Young Fellows, tandis que Winterthour
était tenu en échec à Vevey. Cette

nouvelle journ ée n'a donc pas apporté
grand changement au classement.
Kriens et Granges ayant été également
battus restent à l'avant - dernière pla-
ce avec une marge de 8 points sur la
lanterne rouge Young Fellows.

La course à la promotion reste ré-
duite et il semble que Lugano et La
Chaux-de-Fonds (malgré leur défaite)
sont sur la bonne veie, de même que
Lucerne, Aarau et Winterthour étant
à l'affût de la moindre défaillance
d'une de ces équipes. C'est donc aux
favoris de faire le nécessaire afin d'évi-
ter tout passage (prolongé) à vide !

A. W.

Bienne bat La Chaux-de-Fonds 2-1
Les Seelandais ont été plus animés par la « rage de vaincre »

BIENNE : Tschcmnen • Cuche, Weber, Bachmctnn, Jaquet ; Nussbaum, Jal-
lonardo, Grimm ; Corpataux, Cuillo, Hurni. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Bleiker ; Guélaf, Claude, Mantoan, Mérillat ; Hochuli, Vuilleumier, Brégy ;
Ben Brahim, Morandi, Elsig. — NOTES : terrain de la Gurzelen, sol gelé,
800 spectateurs. — ARBITRE : M. Ernest Doerflinger, de Bâle. — Les deux
équipes se présentent dans leur formation de ces derniers dimanches.
Avertissements : Brégy (lie) ; Morandi (22e) ; Mantoan (80e) et Jaquet (90e).
— Changements ; 46' Katic et Ripamonti pour Ben Brahim et Hochuli ; 87e
Campiotti pour Hurni. — BUTS : 30' Cuillo 1-0 ; 40' Cuillo 2-0 ; 82' Elsig

(penalty) 2-1.

BIENNE ENTREPRENANT
Lors de la conférence de presse,

avant le coup d'envoi, le comité du
FC Bienne était soucieux. Comment
leur équip e allait pouvoir faire face
aux Montagnards. Il y avait un fossé
et pour le quintette en charge (on cher-
che un président) la victoire allait sou-
rire à un club plus heureux et mieux
conditionné ! Très rapidement l'on de-
vait constater que les joueurs locaux
avaient du mordant, tandis qu'au, con-
traire les Chaux-de-Fonniers manifes-
taient une sorte d'apathie déroutante.
Au centre du terrain le trio formé
par les ex-chaux-de-fonniers Nuss-
baum — Jaquet et l'excellent Grimm,
avait une totale maîtrise. Une fois de
plus les Neuchâtelois laissèrent à leurs
adversaires un avantage susceptible de
favoriser le déroulement des opéra-
tions.

Un tel état ne pouvait échapper aux
joueurs locaux qui prirent confiance
et qui portèrent le danger devant
Bleiker. C'était une surprise d'autant
plus que les protégés de Katic res-
taient en dedans de leurs moyens.

Sur une lancée de Cuillo ce der-
nier amorça une feinte sur l'aile droi-
te, dans la foulée un tir obligea Bleiker
à renvoyer le cuir qui tomba à nou-
veau sur Cuillo qui annonça la cou-
leur en tirant dans la cage où Claude
pénétrait avec le ballon au pied. Juste
récompense, Bienne se montrant en-
treprenant , alors qu'en face on était
toujours dans l'attente d'un coup de
pouce du destin ! C'était mal calculé.
En e f f e t  à cinq minutes du changement
de camp Grimm lança en direction
d'Hurni qui déviait directement sur
Cuillo dont la reprise faisait mouche.
Cette fois il fallait se rendre à l'évi-
dence, l'écart avait une proprotion très
large, d'autant plus que le terrain était
glissant, ce qui favorisait indiscutable-
ment le jeu direct de la défense see-
landaise.

APRES UNE HEURE,
CHANGEMENT DE DÉCOR

Pour se refaire une beauté, La
Chaux-de-Fonds revenait après la pau-

se avec Katic et Ripamonti. C'était lo-
gique, en vue de refaire le terrain
perdu, une réorganisation s'imposait.
Cest ainsi qu'après soixante minutes,
le décor changeait il n'y avait plus
qu'une équipe, celle du Jura neuchâ-
telois. Cette fois les partenaires de
Mérillat — toujours aussi combatif —se montrèrent plus hargneux et plus
décidés. Malheureusement, ça man-
quait d'intuition. A chaque coup le
porteur du ballon cherchait un par-
tenaire, au lieu d'expédier une ouver-
ture rapide dans le dos des Biennois.
Cette restriction dans un jeu plus di-
rect servait les locaux qui avaient le
temps de revenir en soutien aux cô-
tés de la charnière Bachmann — We-
ber, très à son affaire , aussi bien lors-
que Morandi évoluait comme avant-
centre que face à Katic venu par la
suite. Les quelques tirs expédiés de
loin, étaient saisis par Tschannen, un
gardien aux ressources spectaculaires.

Et comme, il faut compter sur un
douzième adversaire dans une lutte
aussi serrée, M. Dôrflinger , ne trom-
pa nullement notre attente, en ma-
nifestant une indiscutable faiblesse à
l'adresse des Chaux-de-Fonniers. A
chaque coup, le coup de s i f f le t  sanc-
tionnait une faute en faveur des Bien-
nois qui étaient bien heureux de voir
les débordements d'Elsig, de Katic ou
de Vuilleumier stoppés par l'homme
en noir ! Ce fu t  aussi une carence de
sa part , quand il accorda un penal-
ty à Elsig pour faute d'un arrière.
Tout le monde se regardait surpris,
sauf le buteur patenté de La Char-
rière qui en profita pour augmenter sa
position au titre de meilleur marqueur,
ceci alors qu'il restait encore huit mi-
nutes. L'on espérait un retour à la pa-
rité. Il n'en fu t  rien, Bienne restant
souverain dans sa zone défensive.

LE REPOS VDZNT
A SON HEURE

Au soir de cette lie journée de
championnat, l'on peut admettre que la
pause hivernale vient à son heure pour
La Chaux-de-Fonds. L'équipe n'a plus
son brillant du mois de septembre, bien

au contraire. Il y a une saturation.
L'on sent que les directives d'Ilija Ka-
tic restent aux vestiaires. D'autre part,
il est bon de préciser que l'absence de
Berberat au centre de l'attaque se
fait  cruellement sentir. Contre Hurni
— Bachmann, sa forte constitution au-
rait fait  la différence. Nous ne vou-
lons pas faire le procès d'un onze qui
occupe le deuxième rang du champion-
nat de Ligue B. Il faut admettre qu'il
s'agit tout de même d'un classement
intéressant à même de nous permet-
tre ce printemps de vivre un deuxiè-
me tour riche en événements. La
Chaux-de-Fonds a rempli son contrat
et cela mérite d'être relevé. Il ne nous
reste plus qu'à vivre les fêtes de f in
d'année dans l'espoir de retrouver par
la suite le club du président Rumo,
tout aussi fringuant que dans ce pre-
mier tour. P. G.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14 Elsig, un nouveau but à son actif.

(photo AS)

Le football à l'étranger
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EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (dixième journée) : Ascoli -
Internazionale 1-2 ; Atalanta - Juven-
tus 0-1 ; Catanzaro - Lazio Roma 3-1 ;
Fiorentina - Lanerossi Vicenza 0-0 ;
Milano - Perugia 1-1 ; Roma - Avellino
2-1 ; Torino - Napoli 0-0 ; Verona -
Bologna 1-0. — CLASSEMENT : 1.
Milan et Perugia 15 points ; 3. Torino,
Internationale et Juventus 13 points ;
6. Fiorentina 12 joints.

EN ALLEMAGNE, seizièmes de fi-
nale de la Coupe, matchs avec les clubs
de Bundesliga : Cologne - Eintracht
Brunswick 3-2 après prolongations ;
Hertha Berlin - Borussia Moenchen-
gladbach 2-0 ; MSV Duisbourg - SWW
Mannheim 2-1 ; Hombouirg - Bochum
0-0 après prolongations ; Eintracht
Francfort - KSV Baunatal 4-1 ; Bayer
Urdingen - Schalke 04, 2-1 ; Fortuna
Dusseldorf - Alemannia Aix-la-Cha-
pelle 2-1 ; Tennis Borussia Berlin -
Nuremberg 0-2; Borussia Dortmund -
Kickers Offenbach 6-1 ; Darmstadt 98 -
SSV Ulm 1-5 ; Sudwest Ludwigsha-
fen - Kaiserslautern 2-1.

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division (vingt-deuxième jour-
née) : Strasbourg - Monaco 2-1 ; Metz -
Laval 5-1 ; Bordeaux - Marseille 2-1 ;
Lille - Paris Saint-Germain 3-1 ; Nice -
Bastia 2-2 ; Angers - Sochaux 3-2 ;
Reims - Nantes 1-4 ; Nîmes - Lyon

2-2 ; Paris FC - Nancy 1-1 ; Saint-
Etierane - Valenciennes 5-0. — CLAS-
SEMENT : 1. Strasbourg 30 nojnts ; 2.
Saint-Etienne 29 points ; 3. Nantes 28
points ; 4. Monaco 28 points ; 5. Lyon
26 points.

L'équipe d 'Argentine
en Europe en 1979

L'équipe nationale d'Argentine de
football , championne du monde en juin
dernier , effectuera une tournée en Eu-
rope en 1979. Cette tournée, en deux
parties, verra 'l'équipe argentine dispu-
ter des matchs contre les sélections na-
tionales de Hollande, d'Italie, d'Angle-
'erre (éventuellement), d'Ecosse, d'Ir-
lande, de RFA, de Yougoslavie et de
Tchécoslovaquie. — Calendrier des
matchs de l'Argentine :

22 MAI : contre la Hollande à Zu-
rich, pour l'inauguration du nouveau
siège de la FIFA. — 26 MAI : contre
l'Italie, à Rome. — 29 MAI : contre
l'Eire à Dublin (ou le 6 juin dans le
cas où l'Angleterre accepterai t de jouer
contre l'Argentine le 29 mai). — 2
JUIN : contre l'Ecosse. — 12 SEPTEM-
BRE : contre la RFA, à Berlin. — 15
ou 16 SEPTEMBRE : contre la Yougo-
slavie, à Belgrade. — 19 SEPTEMBRE :
contre la Tchécoslovaquie, à Prague. *



SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

1 1 X  1 1 X  111 2 1 1  X

TOTO-X
Numéros gagnants :

3 13 19 27 30 34. Numéro complé-
mentaire: 18.

LOTERIE A NUMÉROS
11 14 25 27 29 31. Numéro complé-

mentaire: 24.

Neuchâtel Xamax - Chênois 2 à 0
Au cours d'un match de moyenne qualité

MARQUEURS : 53' Weller, 60' Zaugg. — NEUCHATEL XAMAX : Sfemmer ;
Gross, Kuffer, Osterwalder, Capraro ; Weller, Hasler, Richard ; Zaugg,
Rub, Décastel. — CHENOIS : Bersier ; Scheiwiler, Barras, Clivaz, Rufli ;
Battardon, Lopez, Mustapha ; Dubillard, Bouli, Tachet. — ARBITRE : M. H.
Wolfer, de Volketswil. — NOTES : Stade de la Maladière, pelouse en bon
état, temps froid, 2900 spectateurs. A la 25e minute, Tachet est lourdement
touché à la cuisse lors d'une sortie de Stemmer ; il est évacué sur une
civière. Les Genevois évoluent à dix jusqu'à la 32e minute, lorsque Manai
fait son apparition. A la 63e minute, Riner remplace Lopez. Avertissement

à Rub (71e).

Hasler met f in  à une offensive dirigée par Mustapha, (photo Schneider)

L'ESSENTIEL, MAIS...
Neuchâtel Xamax a obtenu l'essen-

tiel, soit les deux points. Pourtant,
comme contre Nordstern deux semai-
nes auparavant , les hommes de Eric
Vogel se sont imposés en gagne-petit,
ne laissant pas un souvenir impérissa-
ble de cette rencontre. Certes, le froid
régnant sur la capitale neuchâteloise
n'était pas l'allié idéal d'un bon foot-
ball. Toutefois, dans la première pé-
riode, les Genevois ont prouvé que l'on
pouvait pratiquer un jeu intéressant.
Le système de jeu d'Hervé Revelli est
boni. Les Chênois se passent bien le
ballon. Il leur a manqué un hommie à la
conclusion. Certes, les visiteurs possè-
dent, avec l'Helvético - Marocain Bouli
un joueur de talent et doté d'une poin-

te de vitesse stupéfiante. Ce ne fut pas
suffisant.

VAINE DOMINATION
Pourtant, la domination genevoise

allait rester vaine. Les Neuchâtelois,
souvent médiocres, ont été chanceux
dans un premier temps avant de ren-
verser la vapeur après le thé, en pro-
fitant d'erreurs de la défense chênoise.
A la 53e minute, Weller voyait Rufli lui
donner la balle à quelques mètres de
la ligne de but : le demi allemand
tournait derrière Bersier et ouvrait ha-
bilement la marque. Le coup était dur
pour les visiteurs. De plus, sept minu-
tes plus tard , Rub partait seul et, après
avoir trouvé Bersier sur son chemin
— le portier genevois se coucha devant
l'avant-centre — eut la joie de voir son
équipier Zaugg dévier le cuir dans la
cage. C'était tout. Le restant ne fut
que remplissage et... règlements de
comptes. Neuchâtel a eu chaud. Com-
ment expliquer la passivité de joueurs
comme Gross, Décastel, et les erreurs
d'Osterwalder ?

Mis à part Richard, Hasler et Rub
— parfois même trop impulsif — les
Neuchâtelois n'ont guère brillé. Seul
Jean-Pierre Zaugg est sorti du maras-
me collectif. Pourtant, l'essentiel hier
était la récolte des deux points contre
une formation qui, ne l'oublions pas,
venait d'épingler à son tableau de chas-
se, un certain FC Bâle lors de la pré-

cédente journée du championnat. A
l'heure du bilan , on se rappellera des
deux points, mais certainement pas de
la manière dont ils ont été acquis.

J. L.

Du nouveau pour
la Fédération suisse

des joueurs de f ootball
La « FIF PRO » (Association des foot-

balleurs professionnels européens), a
tenu récemment à Madrid son assem-
blée annuelle. Au cours de ce congrès,,
la Fédération suisse des joueurs de
football a été officiellement admise.

Cette reconnaissance nourrait hâter
une prise de position de l'ASF qui,
pour l'heure, continue à ignorer la
FSJF. Toutefois, un contact s'établit
avec la Ligue nationale. Le mardi 12
décembre, une séance de consultation
réunira des représentants de la Fédé-
ration des joueurs et des membres de
la Ligue nationale.

DANS LE JURA
DEUXIEME LIGUE, groupe 2 : Aar-

berg - Tramelan 5-0 ; Grunstern -
Courtemaîche 0-1 ; Longeau - Lyss 1-2;
Porrentruy - Alile 3-0.

TROISIEME LIGUE : La Rondinel-
la - Sonceboz 1-2.

JUNIORS INTER A 2 : Delémont -
Audax 2-0.

Le Handball-Club La Chaux-de-Fonds fête ses 30 ans
C'est samedi soir dans les locaux

du Cercle de l'Ancienne, magnifi-
quement décorés aux couleurs loca-
les, que les membres et amis du
HBC étaient réunis pour célébrer of-
ficiellement le 30e anniversaire de
la société. C'est en e f f e t , en novem-
bre 1948 qu'a été fondé le HBC.
C'est à M. Lechenne, entraîneur phy-
sique du club qu'il appartenait de
« diriger » les débats oratoires. Il le
f i t  en toute simplicité et avec une re-
marquable brièveté. Brièveté qui
donna le ton au président, combien
actif, A. Gruring qui retraça la vie
de SA société en tirant un parallèle
entre le 10e et le 30e anniversaire :
« en 1948 comme cette année, après
avoif connu ifes joies de la ligue
B, nous nous retrouvons en deuxiè-
me ligue nationale ». Il termina en
souhaitant de nombreux succès aux
joueurs.

M. M. Payot, président du Conseil
communal, apporta le salut des au-
torités (vin d'honneur o f f e r t )  et rele-
va le travail de l' actuel président
non seulement au sein du club, mais
également pour sa part active à la

Les actuels dirigeants du club. Plus « modestes » que les joueurs ils n'auront
pas eu leur poster ! (photo AS)

vie sportive de la ville. Paroles ac-
clamées après une conclusion à re-
tenir : « la vraie valeur du sport,
c'est l'amitié et la camaraderie » et
M. Payot sait en sportif convaincu
de quoi il parle.

MM.  H.-R. Gnaeg i, président de
l'Association régionale j urassienne
(vœux d' avenir et remise de ca-
deaux) et A. Favre au nom de l'An-
cienne section de La Chaux-de-
Fonds mirent f i n  à cette brève par-
tic officielle.

Trois membf es d'honneur ont été
acclamés, il s'agit de MM.  J.-C.
Brandt, J.-P. Monnier et F. Pickel
pour leur inlassable dévouement. Par
ailleurs relevons que quelques insi-
gnes or du club ont été remis dont
un à M. Maurice Payot. Parmi les
invités, signalons encore la prés ence
de M. D. Piller, Of f i ce  des Sports ;

F. Berger, directeur de l 'Off ice du
tourisme et de MM.  W. Klingelé et
Seiler, membres fondateur.

Si l' on juge les productions de
quelques joueurs de l'équipe, il est
évident que l' ambiance règne au sein
de cette formation. Bref une remar-
quable façon de fêter, autour d'un
copieux B u f f e t  froid , un anniversai-
re. C'est vers l' aubé que prit f in
la partie dansante chacun se don-
nant déjà rendez-vous pour le 40e
ou le 50e ! A. W.

1 Boxe

Un champion conserve
son titre européen...

L'Espagnol Fernando « Chino » San-
chez a défendu avec succès son titre de
champion d'Europe des super-ttégers,
face à l'Italien Giuseppe Martiraesse, à
Bilbao. H s'est imposé aux points. C'est
la première fois qu'il mettait en jeu
la couronne européenne qu'il avait ra-
vie au Britannique Colin Powers, le 9
septembre dernier à Miranda De Ebro.

...deux autres le perdent
Le Noir américain Marvin Johnson

est le nouveau champion du monde des
mi-lourds (version WBC). H a nette-
ment dominé le tenant du titre, le You-
goslave Mate Parlov, battu par k.-o.
technique au dixième round à Marsala,
en Sicile. On savait Parlov en mauvai-
se condition, puisqu'il avait dû per-
dre plus de cinq kilos en moins de
quinze jours, pour pouvoir disputer ce
combat. Mais le public de Marsala avait
espéré un combat plus équilibré..

A Dornbiïrn, le Britannique Henry
Rhiney est devenu champion d'Europe
des welters, en battant l'Autrichien Jo-
sef « Tiger » Pachler, tenant du titre,
par k.-o. au dixième round.

Deux médailles pour
les Chaux-de-Fonniers

Lors du « Challenge du premier
round », à Macoliln , les Chaux-de-Fon-
niers allaient se mettre en évidence.
C'est ainsi que Salvatore Lanza battait
Ricciandi (Frauenfeld) aux points, tan-
dis que Palmio Pascal! s'imposait éga-
lement aux points devant Minichelli
(Sion). Décision à prendre dès lors pour
le compétent entraîneur des Chaux-de-
Fonniers Francis Helmo qui, sagement,
estimait que Pascall n'avait pas assez
de pratique pour affronter Lanza en
finale. De ce fait, les Chaux-de-Fon-
niers ont conquis, sans combat, la mé-
daille d'or (Lanza) et celle d'argent.

Victoire et défaite pour le BBC Abeille
Pour le BBC Abeille, les championnats se poursuivent et les équipes-fanions
allient le meilleur et le pire. Dans le championnat de ligue nationale B,
l'équipe féminine obtenait une très belle victoire contre Bâle, alors que la
première équipe masculine, qui évolue en championnat de Ire ligue

nationale, enregistrait une nouvelle défaite à Genève.

Abeille Féminin bat BC Bàle
78-54

Mlles Strambo, Sandoz (30 points),
Meyrat (13), Asticher (4), T. Asticher,
Pieren, Schwendener, Di Giusto (9),
Guder (8), Frascotti (10). — Coach, J.-
C. Evard. — Halle Numa-Droz. — AR-
BITRES, MM. Willen et Benoit.

Les Abeillardes entamaient cette
rencontre avec allant et obtenaient le
premier panier ; mais les Bâloises ré-
pliquaient tout de suite et à trois mi-
nutes, les visiteuses menaient à la mar-
que 6-4. Ce fut le seul moment où
elles évoluèrent à leur avantage. Les
Chaux-de-Fonnières comprirent alors
qu'elles ne devaient faire aucun com-
plexe. Déjà à la mi-temps, Abeille-
Féminin avait une légère avance, 33-30,
et ce n'est qu'après le changement de
camp que tout commença à tourner de
façon régulière et efficace. Finalement,
facile victoire pour les locales qui de-
vront toutefois rester vigilantes lors
des prochaines rencontres.

A Genève, Abeille perd
contre Versoix 97-56

Baume (2 points), Llorens (8), Tiè-
che (2), Cossa (2), Sommer (10), Sester
(2), Frascotti (22), Castro (6), Blaser (2).
— Entraîneur , L. Frascotti.

Le déplacement à Genève s'avérait
difficile , mais on était en droit d'atten-
dre que l'équipe chaux-de-fonmière se
batte pour essayer de gagner ce match.
Une nouvelle fois, c'est déçu de l'enga-
gement des joueurs que l'on peut faire
le bilan de cette rencontre. L'équipe
genevoise, bien que comptant deux
Américains, n'est pas un obstacle in-
surmontable ; mais pour obtenir le
gain du match il faut une concentra-
tion et une volonté qui semblent faire
défaut aux jeunes basketteurs ohaux-
de-fonniers.

efbas

Championnat suisse
de ligue A

Viganello - Stade français 112-103 ;
SF Lausanne - Pully 99-86 ; Lignon -
Fédérale Lugano 86-85 ; Vevey - Fri-
bourg Olympic 63-64 ; Bellinzone -
Pregassona 104-93 ; SP Lugano - Nyon
93-85. — Classement (10 matchs) : 1.
Fribourg Olympic, 18 points (plus 125) ;
2. SP Lugano, 16 (plus 124) ; 3. Fédéra-
le Lugano, 14 (plus 78) ; 4. Vevey, 14
(plus 47) ; 5. Viganello, 10 (moins 3) ;
6. Lignon, 10 (moins 4) ; 7. Nyon, 10
(moins 15) ; 8. SF Lausanne, 8 (moins
6) ; 9. Pregassona , 8 (moins 17) ; 10.
Bellinzone, 6 (moins 83) ; 11. Pully, 4
(moins 91) ; 12. Stade français, 2 (moins
121).

AUTRES RÉSULTATS
Messieurs, ligue B : Champed - Ver-

nier 97-87 ; Muraltese - Neuchâtel
97-103 après prolongations ; Reussbuhl-
Sion 81-75 ; City Fribourg - Renens
98-73 ; Monthey - Marly 113-81 ; Le-
mania Morges - Martigny 80-78. —
Classement (10 matchs) : 1. Lemania
Morges, 18 points ; 2. Vernier, 16 ; 3.
City Fribourg, Champel et Martigny,
12 ; 6. Renens, Reussbuhl et Neuchâ-
tel , 10 ; 9. Muraltese, 8 ; 10. Monthey
et Marly, 6 ; 12. Sion, 0.

Première ligue : Lausanne Sports -
Saint-Paul Lausanne 58-153 ; Pratteln-
Bienne 94-65 ; Chêne - Yvonand 77-68 ;
Vacallo - Lucerne 70-82 ; Wissigen -
Meyrin 69-82 ; Rapid Bienne - VCJM
Birsfelden 36-148 ; Auvernier - Riehen
104-80 ; Winterthour - Lando 72-86 ;
Abeille La Chaux-de-Fonds - Uni
Berne 68-79 ; Baden - Wetzikon 95-74 ;
BC Birsfelden - Saint-Otmar Saint-
Gall 101-85.

Dames, ligue A : Espérance Pully -
Muraltese 61-55 ; Nyon - Plainpalais
98-45 ; Stade français - Berne 2-0 for-
fait ; Sierre - Femina Berne 54-69.

Fin des Six Jours
de Zurich

Cyclisme

Le Suisse René Savary (29 ans), qui
faisait équipe avec le Hollandais René
Pijnen, a. remporté sa première vic-
toire dans une course de Six Jours,
à Zurich. Pijnen-Sarvary ont réussi à
prendre un tour d'avance à un quart
d'heure de la fin et ils se sont im-
posés aussi bien aux points qu'à la dis-
tance.

Chez les amateurs, le Belge Michel
Vaarten et le Danois Ole Persson ont
réussi à reprendre leur tour de retard
au cours de la dernière étape et ils se
sont imposé s aux points. Classements
finaux :

Professionnels : 1. René Pijnen - Re-
né Savary (Ho-S) 250 points ; 2. A un
tour : Danny Clark - Don Allan (Aus)
214 ; 3. Wilfried Peffgen - Albert
Fritz (RFA) 184 ; 4. Patrick Sercu -
Daniel Gisiger (Be-S) 97 ; 5. A deux
tours : Felice Gimondi - Romand Her-
mann (It-Lie) 183.

Amateurs : 1. Michel Vaarten - Ole
Persson (Be-Da) 209 points ; 2. Kaenel -
Freuler (S) 161 ; 3. Ledermann - Kuh-
nis (S) 151 ; 4. Fretz - Maerki (S) 45 ;
5. A un tour : Romano - Clerc (Fr) 69.

Les Anglais préparent la Coupe Davis avec soin

John Lloyd, le beau garçon britannique, attend Chris Evert dont il est
amoureux. Son frère cîné David est inquiet pour sa femme, enceinte et
hospitalisée. Mais les « British Boys » pensent surtout à cette finale de la
Coupe Davis, qui les opposera le. week-end prochain aux Etats-Unis. Depuis
le début de la semaine, ils se trouvent à Palm Springs, en Californie du
Sud, pour s'accoutumer aux courts en dur du Mission Hills Country Club,
où se disputera vendredi le premier simple américano-britannique. John et
David Lloyd, Mark Cox, le vétéran de l'équipe, et Buster Mottram s'en-
traînent dur sous la supervision de Paul Hutchins. « C'est l'événement le
plus important du tennis britannique depuis l'ère de Fred Perry », souligne

David Lloyd.

Leurs adversaires ne sont pas encore
là. Brian Gottfried , numéro 7 mondial ,
est attendu ; John MacEnroe, l'étoile
montante, arrivera ce jour ou demain ;
Stan Smith et Bob Lutz, qui joueront
le double, arriveront dimanche. Tous
en dernière minute, car il y a encore
beaucoup de dollars à gagner dans les
tournois ou matchs - exhibition aux
quatre coins du monde.

Tony Trabert, le capitaine américain,
n'est pourtant pas inquiet. « Us sont
habitués aux longs voyages, dit-il. En-
fin , il ne faut pas qu'ils se mettent en
forme, ils le sont déjà. Question donc
d'accoutumance aux courts ».

Mais les courts en dur (surface en
plexipave) de Mission Hills, les Amé-
ricains y sont habitués depuis leur en-
fance. Ce sont ceux sur lesquels ils
ont brillé lors du dernier « US open »
à Flushing Meadow.

Enfin , une classe sépare les Améri-
cains des Britanniques . MacEnroe , nu-
méro 5 mondial , a gagné récemment
trois tournois dans lesquels John Lloyd ,
numéro 32 sur les dernières listes de
l'ATP, n'a pas survécu aux premiers
tours. « J'avais l'esprit ailleurs, près de
Chris », avait déclaré le joueur britan-
nique. U sera peut-être de nouveau
troublé par la présence de la « reine »
du tennis , dans une loge bordant les
courts.

L'Américaine est attendue à Rancho
Mirage après avoir disputé la Coupe
de la fédération , à Melbourne. Et les
organisateurs comptent sur elle pour
vendre les 5600 billets disponibles.
L'idylle entre Chris Evert et John
Llyod intéresse bien plus les Améri-
cains que la finale de la Coupe Davis,
dont l'issue ne fait aucun doute dans
leur esprit.

Les <problèmes» familiaux au second plan

Dès le début, les Soleurois partent
en trombe et après 15 minutes, ils mè-
nent par 6-2 avec deux réussites de Ita-
lo et Tulio Todeschini. Les Monta-
gnards se reprennent, et par Tschanz
(deux fois), Tulio Todeschini et Le-
chenne, la mi-temps survient sur le
score de 6-7.

La seconde mi-temps débute par un
nouveau but de Langendorf , puis Tu-
lio Todeschini (deux buts) obtient l'éga-
lisation à 8-8. Sur penalty, les Soleu-
rois reprennent l'avantage (à noter que
Langendorf obtient dans le courant de
ce match cinq penaltys , dont trois réus-
sis) ; mais à nouveau Tulio Todeschini
porte la marque à 9 partout. Cinq mi-
nutes plus tard , un penalty transformé
par Lechenne (trois penalty dont un
seul réussi) donne pour la première
fois dans cette partie l'avantage aux
Chaux-de-Fonniers. Malgré l'effort des
Soleurois pour égaliser, c'est Gigon qui ,
une minute avant la fin , assure cette
précieuse victoire pour le HBC, qui ter-
mine le premier tour avec 6 matchs
et 6 points. U pourra ainsi envisager
la suite de ce championnat avec moins
de crispation.

Samedi au Pavillon des sports, ils
rencontreront Pfadi Lyss, pour le pre-
mier match du second tour.

ARBITRE, M. Schild, de Granges. —
HBC : Leuenberger ; Tulio Todeschini
(5), Gigon (1), Addor, Huther, Y. Gru-
ring, Italo Todeschini (1), Tschanz (2),
Renato Todeschini et Lechenne (2).

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Victoire
chaux-de-f onnière
f ace à Langendorf
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après-vente

Bosch
pour les appareils ménagers

près de chez vous!

038/247262
(Pour les congélateurs:

Service assuré les samedis,
dimanches et jours fériés)

Robert Bosch SA
Service après-vente ménager

Rue des Parcs 114

 ̂
2006 Neuchâtel JE

Comment
rendre la petite

Chrysler Sunbeam
conJortdDl©? *"

r ' .

L'élargir. .
\ j

Une petite voiture est maniable, Dans la nouvelle Chrysler Sunbeam, Sunbeam existe en 3 modèles:
pratique, économique et facile à garer. on est enfin à l'aise. On peut voyager sans LS: 928 cm3, 42 CV, ' 31 kW
C'est pour ça qu'on l'aime. La nouvelle se fatiguer , étendre ses jambes, renverser . GL: 1295 cm3, 60 CV,|44 kW
Chrysler Sunbeam est cette petite voiture. son dossier, lire le journal sans gêner GLS: 1598 cm3, 80 CV, 59 kW
Mais, en plus, elle possède la seule chose le conducteur. Faire tout ce qu'il était Prix «clé en main» comprenant frais
que les autres n'ont pas et que les auto- impossible de faire dans une voiture de de transport et traitement antirouille Tectyl
mobilistes sont en droit d'exiger: le confort. cette catégorie. La nouvelle Chrysler (3 ou 5 ans de garantie).

La nouvelle Chrysler Sunbeam. mm
m ¦¦¦ ¦¦ m CHRYSLERLa petite voiture large, EU

La Chaux-de-Fonds: Auto Center, Emil Frey SA, rue Fritz Courvoisier 66, 039/23 13 62
Courtelary: J. P. Schwab, 039/44 14 44 Le Cachot: J. Robert , 039/3612 58 Le Locle: A. Privet , 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin , 032/96 15 51 Renan: A. Kocher ,
039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels , 039/51 14 05 St-Brajs: J. Froidevaux , 066/58 46 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/97 56 19

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'
employé (e) de commerce
est à repourvoir au Service cantonal des
sports.
Exigences:
— Formation commerciale complète
— Etre apte à travailler d'une manière

indépendante
— Aimer le contact
— Savoir faire preuve d'initiative
— Posséder, si possible, des notions d'al-

lemand.
Obligations et traitement:
— légaux.
Entrée en service:
— à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 décembre 1978.
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Plus d'une fois , Vincent, la cherchant par-
tout , l'avait trouvée là , immobile et absente,
sursautant au moment où il la touchait à l'é-
paule.

— Que fais-tu là ? avait-il demandé une
première fois.

— Je ne sais pas. C'est l'ennui ! Je crois tou-
jours qu 'il m'appelle, avait-elle répondu en
désignant le lit d'un signe de tête. C'est vrai-
ment absurde.

Et elle était redescendue sans autre dans
sa cuisine, la tristesse dans l'âme.

— Tu devrais maintenant débarrasser ce lit !
lui avait conseillé une autre fois Vincent. Tu
vas finir par te rendre malade, à force de
monter réfléchir devant ce lit vide.

— Si tu savais ce que je ressens. Bien sûr ,
tu n'as pas le coeur d'une mère. Mais essaie

donc de comprendre ! J'ai élevé cet enfant
comme s'il était le mien. Je croyais parvenir
à me faire une raison, mais je vois aujourd'hui
que cela m'est impossible. Je suis obsédée par
son souvenir et je me dis sans cesse qu 'il
va revenir. C'est donc plus fort que ma volonté.

Vincent ne savait que répondre.
— Il faut quand même faire un effort pour

oublier, ne plus monter à cet étage.
Et, la prenant par l'épaule avec ménagement,

il la conduisait au rez-de-chaussée.
La saison s'y prêtant , Espérance se rendait

le plus possible dans les champs, aux alentours
du Refuge. Occupée à étendre les taupinières
ou à d'autres travaux qui lui étaient réservés,
elle croyait percevoir parfois le bruit de la
jeep ; elle s'arrêtait alors pour regarder sur le
chemin. Celui-ci, naturellement, demeurait dé-
sert. A sa grande honte, elle en arrivait à
souhaiter que des mots surgissent entre les
nouveaux époux, au sujet de l'enfant, et qu 'ils
décident d'un commun accord de s'en séparer ,
sachant qu 'il serait toujours le bienvenu au
Refuge.

Les jours passaient, sans que ce fol espoir se
concrétise. Et Vincent, plusieurs fois chaque
semaine, trouvait sa femme dans une pros-
tration qui devenait à la longue dangereuse
pour son équilibre psychique. Comme toutes les
espérances d'une maternité semblaient main-
tenant épuisées, il ne savait plus quel remède
suggérer.

Un jour qu'il venait encore de la trouver
devant le petit lit , il lui vint une idée.

— Sais-tu qu 'il y a par le pays plus d'un
enfant qui ne demanderait pas mieux que de
vivre auprès de parents adoptifs ?

Elle avait ouvert ses yeux tout grands, com-
me si elle avait vu soudain une nouvelle petite
tête se profiler sur l'oreiller.

— Que dirais-tu d'une adoption ? continua-
t-il.

— C'est vrai ! Tu serais d'accord ? s'était-
elle alors écrié en se jetant littéralement dans
ses bras. Tu serais vraiment d'accord ? insis-
ta-t-elle encore, comme si la chose eût été
si surprenante qu'elle n'y pouvait croire.

— Pourquoi pas ? Ce lit vide n 'est-il pas
un cri de désespoir ? Une preuve qu'il manque
quelqu 'un ?

— Ah ! tu y pensais, toi aussi ?
Elle demeura un moment blottie contre son

mari , immobile et muette, sentant sa douce
chaleur se communiquer à son propre corps.
Ce corps qui n 'avait pas voulu enfanter. Pour-
quoi ? Elle se souvint qu 'elle s'était déjà posé
cette question. Valait-il la peine de se la po-
ser une nouvelle fois ?

— Il vaudrait mieux attendre encore un peu ,
je crois, reprit-elle. Peut-être que maintenant...

Elle ne termina pas sa phrase, pour éviter
de trop y croire et de souffrir plus encore en-
suite en constatant que tous ses efforts étaient
vains.

— Peut-être faudrait-il voir un autre méde-
cin ? dit Vincent.

— Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mon mé-
decin avait raison ! Mon désir trop ardent d'un
enfant est peut-être une des causes de ma
stérilité.

— Alors, tu vois ! il faut examiner ma pro-
position.

Ces paroles parvenaient à son cœur comme
les eaux d'une source apaisante. Espérance
n'abandonnait pas pour autant l'espoir de voir
revenir le Petit Prince. Tout son être continuait
de vibrer à son seul souvenir. Et c'était comme
un cri de désespoir silencieux, un appel de
tous ses sens pour que l'impossible se réalise
enfin et qu'elle puisse refouler les pensées in-
dignes qui surgissaient dans son esprit.

A quelques jours de là , un court message
était parvenu de la plaine. Reconnaissant d'em-
blée l'écriture de Barbara , Espérance avait ou-
vert l'enveloppe en tremblant. Cette première
lettre revêtait en effet une importance suffi-
sante pour la troubler ; d'elle pouvait dépendre
l'avenir du Petit Prince, et même peut-être
celui du Refuge. Ayant déplié la lettre, elle
en parcouru les lignes d'un seul trait , le visage
tendu, imperturbable. Quand elle releva les
yeux, Vincent se trouvait devant elle.

— Alors ? demanda-t-il simplement, plus
pour la forme que pour obtenir la confirmation
de ce qu 'il avait déjà deviné.

(A su ivre)
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Quand la plus vendue
des 1300 avec hayon

baisse de prix, elle devient
encore meilleure.

Le succès mondial des Mazda 323 a permis d'augmenter considérablement la production et de
réduire les coûts. L'automobiliste suisse peut désormais en profiter. Et la première place que
la Mazda 323 occupe dans notre pays parmi toutes les voitures à hayon jusqu'à 1350 cm3 ne
va pas manquer de se consolider.

323 .«o E 840Q.- 3 3 «» 9400.- GÏtr, 10600.- SëV 10000.-
(ancien prix 8990.-) (ancien prix 9990.-) . (ancien prix 11200.-) (ancien prix 10 600.-)

323 ,o»o 9000- E  ̂
10100.- !2i'"sp114O0.- issu 11100.-

(ancien prix 9590.-) (ancien prix 10700.-) (ancien prix 12 000.-) (ancien prix 11700.-)

* 5 vit. + 300.- / ** Automatic + 900.-

Mazda 323: comparez les qualités routières, la finition , l'espace intérieur, l'équipement. Autant
de raisons de l'essayer. Sans faute!

Importateur: Blanc & Paiche S.A., 1217 Meyrin/GE Offre plUS pOUr mOUlS COm,s, srosrai UN,VAS

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29,

rue du Proqrès 90-92 039 2218 01 039 236813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 038 257373
Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
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Nous sommes une entreprise industrielle moyenne de
la branche de la construction métallique et mécanique
située en Suisse romande. Nous cherchons un

chef
d'exploitation
Ce poste s'adresse à un candidat venant de la pra-
tique et disposant des qualifications et aptitudes sui-
vantes:

• plusieurs années d'expérience dans la gestion, la
planification et l'organisation de la production

© qualités de meneur d'hommes

• connaissances techniques de la construction métal-
lique, de la mécanique générale et des méthodes
de soudage

© aptitude à diriger et à coordonner plusieurs ate-
liers de fabrication

• sens pour l'application de nouvelles méthodes de
fabrication et d'une bonne préparation du travail

• aptitude à utiliser la précalculation industrielle
9 langues: français, bonnes connaissances de l'alle-

mand
© âge: dès 35 ans.

Il est offert :

• une situation très intéressante et variée
© une rémunération correspondant aux exigences du

poste.

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffre
P 500744-17 à Publicitas S. A., 3001 Berne.Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité



Résultats
du week-end

Voci les résultats enregistrés au
cours de ce week-end :

Ligue nationale A
Langnau - Lausanne 7-3

(0-2, 4-0, 3-1)
Ilfis-Halle, 5371 spectateurs. —

Arbitres : MM. Fatton , Bûcher et
Zimmermann. — Buts : 8' Weber,
0-1 ; 12' Gaggini, 0-2 ; 21' Schenk,
1-2 ; 25' Peter Wuthrich, 2-2 ; 26'
Haas, 3-2 ; 35' Horisberger, 4-2 ; 42'
Peter Lehmann, 5-2 ; 44' Tschie-
mer, 6-2 ; 56' Graf , 7--2 ; 59' Vin-
cent , 7-3. — Pénalités : 6 x 2' plus
5' (Schenk, Horisberger) contre
Langnau, 4 x 2 '  contre Lausanne.

Arosa - Sierre 6-3
(2-1, 1-0, 3-2)

Obersee, 3250 spectateurs. — Ar-
bitres : MM. Berchten , Stauffer et
Urwyler. — Buts : 5' Markus Lin-
demann, 1-0 ; 15' Debons, 1-1 ; 17'
Markus Lindemann, 2-1 ; 29' Staub,
3-1 ; 43' Eric Mathieu, 3-2 ; 52'
Muhlebach, 4-2 ; -57' Gagnon, 4-3 ;
58' Markus Lindemann, 5-3 ; 59'
Guido Lindemann, 6-3. — Pénali-
tés : 7 x 2' contre Arosa , 11x2 '  con-
tre Sierre.

Bienne - Kloten 3-3 (2-1, 1-1,
0-1). Berne - La Chaux-de-Fonds
(joué vendredi) 3-3 (3-0, 0-1, 0-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 12 9 1 2 77-42 19
2. Berne 12 7 3 2 54-33 17
3. Chx-de-Fds 12 7 1 4 57-45 15
4. Kloten 12 5 2 5 57-47 12
5. Langnau 12 6 0 6 43-51 12
6. Sierre 12 3 2 7 41-67 8
7. Arosa 12 3 1 8 44-61 7
8. Lausanne 12 3 0 9 37-64 6

Ligue nationale B
Dubendorf - Neuchâtel 2-4 (0-0,

1-0, 1-4) ; Sion - CP Zurich 1-10
(1-4, 0-2, 0-4) ; Rapperswil-Jona -
Fribourg 6-4 (3-2, 1-1, 2-1) ; Olten -
Davos 2-4 (1-1, 0-1, 1-2) ; Fleurier -
Zoug 2-5 (2-1, 0-2, 0-2) ; Villars -
Langenthal 5-2 (0-1, 3-0, 2-1) ; Ge-
nève-Servette - Ambri Piotta 4-6
(2-2, 2-2, 0-2) ; Viège - Lugano 6-8
(2-2, 1-2, 3-4).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 15 12 1 2 94-33 25
2. Lugano 15 12 1 2 91-46 25
3. Zoug 15 12 1 2 73-41 25
4. Villars 15 12 0 3 104-56 24
5. Zurich 15 9 2 4 112-61 20
6. Fribourg 15 8 1 6 75-59 17
7. Olten 15 7 3 5 74-61 17
8. Rappers. 15 7 0 8 87-67 14
9. GE-Serv. 15 7 0 8 80-88 14

10. Ambri P. 15 6 2 7 78-86 14
11. Dubend. 15 5 3 7 53-64 13
12. Viège 15 4 4 7 52-71 12
13. Neuch. 15 3 1 11 34-91 7
14. Fleurier 15 2 2 11 52-114 6
15. Langent. 15 2 1 12 53-93 5
16. Sion 15 1 0 14 34-125 2

Première ligue
Groupe 1 : Wallisellen - Wetzikon

2-9 ; Ascona - Grasshoppers 4-6 ;
Gruesch - Illnau-Effretikon 3-0 ;
Coire - St-Moritz 5-3. — Classe-
ment : 1. Coire 9-16 ; 2. Wetzikon
9-16 ; 3. Ascona 8-10 ; 4. Kuesnacht
8-10 ; 5. Grasshoppers 9-10 ; 6.
Gruesch 9-9 ; 7. Wallisellen 9-7 ; 8.
Illnau-Effretikon 9-6 ; 9. St-Moritz
8-2 ; 10. Bellinzone 8-0.

Groupe 2 : Herisau - Aarau 2-2 ;
Schaffhouse - Soleure 7-0; Lucerne -
Zunzgen 4-3 ; Winterthour - Rotblau
Berne 1-8 ; Weinfelden - Uzwil 3-2.
Classement : 1. Uzwil 9-15 ; 2. Lu-
cerne 9-13 ; 3. Schaffhouse 9-11 ; 4.
Weinfelden 9-11 ; 5. Soleure 9-11 ;
6. Herisau 9-10 ; 7. Zunzgen 9-6 ; 8.
Rotblau Berne 9-6 ; 9. Aarau 9-6 ;
10. Winterthour 9-1.

Groupe 3 : Wasen-Sumiswald -
Ajoie 4-7 ; Adelboden - Lyss 6-5 ;
Wiki - Berthoud 6-6 ; Moutier - St-
Imier 6-2 ; Thunerstern - Thoune
3-5. — Classement (8 matchs) : 1.
Moutier 15 points ; 2. Lyss 10 ; 3.
Ajoie 10 ; 4. Wiki 9 ; 5. Berthoud 8 ;
6. Adelboden 7 ; 7. Thunerstern 7 ;
8. St-Imier 6 ; 9. Thoune 6 ; 10. Wa-
sen-Sumiswald 3.

Groupe 4 : Martigny - Leuker-
grund 11-1; Château-d'Oex-Gstaad -
Champéry 3-0 ; Montana Crans -
Château-d'Oex-Gstaad 4-4; Forward
Morges - Leukergrund 5-3 ; Le Lo-
cle - Monthey 4-6; Martigny - Yver-
don 6-4. — Classement : 1. Forward
Morges 8-15 ; 2. Serrières 7-11 ; 3.
Montana Crans 8-10 ; 4. Yverdon,
Château-d'Oex-Gstaad 8-9 ; 6. Mon-
they 7-7 ; 7. Le Locle 7-6 ; 8. Mar-
tigny 8-6 ; .  9. Champéry 7-2 ; 10.
Leukergrund 8-1.

Berne et Bienne «victimes» de la journée
et retour dangereux des Chaux-de-Fonniers

Nouveaui tournant du championnat suisse de hockey sur glace ?

Neuchâtel, vainqueur à Dubendorf, en ligue nationale B
Incontestablement les Chaux-de-Fonniers, après leur performance de

Berne, sont les grands bénéficiaires de cette douzième journée du cham-
pionnat de ligue nationale A. En effet, Bienne est toujours leader, mais il

Vendredi soir , à Berne, grâce à un retour étonnant au troisième tiers-temps,
La Chaux-de-Fonds a fait match nul avec le CP Berne, 3-3. Voici le gardien
Schlaefli de La Chaux-de-Fonds et le nouveau Finlandais du CP Berne

Mononen. (ASL)

a été tenu en échec chez lui par Kloten, au cours d'un match dont on lira
ci-dessous le récit. A la suite de cette demi-défaite, les Seelandais con-
servent quatre points d'avance sur les Chaux-de-Fonniers et deux sur Berne.
Si l'on sait le programme de cette semaine avec La Chaux-de-Fonds -
Bienne demain soir et Bienne - Langnau le samedi, il est évident que le
championnat peut prendre une toute autre, tournure... en ce qui concerne
la course au titre. Derrière ces trois formations de tête Langnau (succès
devant Lausanne) et Kloten sont encore en mesure de prendre part à la
« bataille », mais pour une place d'honneur, leur retard étant de sept
points sur le leader. Quant à la lutte pour éviter la chute, elle demeure
elle aussi des plus incertaines. Arosa en battant Sierre, a passé devant les
Lausannois, ces derniers s'étant soudainement effondrés alors qu'ils me-
naient à la marque par 2-0 à Langnau ! Une défaite qui place les Vaudois
en bien périlleuse position, mais comme dit plus haut, rien n'est encore dit,
l'écart avec Sierre et Arosa n'étant pas supérieur à deux points. Décidé-
ment, ce championnat est placé sous le signe du suspense. Pourvu que cela
dure... et rendez-vous à demain soir aux Mélèzes pour un La Chaux-de-
Fonds - Bienne « explosif » !

En championnat de ligue nationale B, les grands favoris sont une
nouvelle fois restés sur leur position, à la suite de succès assez difficilement
obtenus il est vrai. Au bas du tableau, bonne affaire pour Neuchâtel qui
s'est imposé à Dubendorf, mais par contre, nouvel échec de Fleurier, chez
lui, face à Zoug il est vrai (lire ci-dessous). Langenthal et Sion ayant
également été battus, les Neuchâtelois conservent une petite marge de
sécurité, mais il serait souhaitable que celle-ci grandisse afin d'éviter
toute mauvaise surprise. C'est du moins le souhait des supporters des deux
Neuchâtelois. Pic.

Bienne - Kloten 3 à 3 (2-1, M, 0-1)
Les Seelandais se sont-ils contentés d'un point ?

Stade de Glace, 8000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Mathis, Wenger et
Niederhauser. — BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Dubuis, Floti-
ront et Lohrer ; Latinovich, Lindberg, Lott ; Stampfli, Blaser, Lardon ; Conte,
Burri, Widmer. — KLOTEN : Schiller ; Rufer, Gassmann ; Wick, Baldinger ;
Baertschi, Andréas Schlagenhauf, Beat Lautenschlager ; Waeger, O'Brien,
Dery ; Ruger, Nussbaumer, Frei. — NOTES : Bienne joue au complet, mal-
gré que Lott eut gardé le lit au cours de la semaine. Kloten est privé de
son arrière international Wettenschwiler. — BUTS : 2. Dery (Waeger) 0-1 ;
11' Lantinovich 1-1 ; 14' Lott (Lindberg) 2-1 ; 25' Widmer (Zenhaeusern) 3-1;
40' Nussbaumer (Rueger) 3-2 ; 56' Baertschi 3-3. — PÉNALITÉS : 2 X 2' à

chaque équipe.

ENGAGEMENT TERRIBLE
Cette rencontre s'est terminée par

un résultat nul , somme toute logique ,
après une parti e au cours de laquelle
les deux équipes ont eu leurs chan-
ces de l' emporter. Les Zurichois sont
venus à Bienne dans l'intention de
jouer un mauvais tour au champion .
I l s -  ont joué une partie extrêmement
disciolinée et ont lait valoir des p ossi-
bilités physiques supérieures à celles
des Biennois. Ces derniers n'ont ja-
mais pu prendre le large, le marquage
impitoyable de Kloten les en empê-
chant. D'autre part , le gardien Schil-
ler, pas absolument parfait  sur les deux
premiers buts biennois, réussit par la
suite des arrêts de toute grande clas-
se, permettant ainsi à son équipe, -mê-
me aux pires moments de domination
biennoise, de rester « dans le coup » ,
par des contres d'une puissance et pré-
cision inouïes.

KLOTEN PART TRES FORT
Après un siège de trois minutes, les

Biennois réussirent à se dégager et
Zenhaeusern, monté à l'attaque, mar-
qua un but qui fu t  annulé pour un
hors-jeu à la limite. L'arrière interna-
tional biennois ratait une nouvelle oc-
casion trois minutes plus tard , et sur
le contre de Kloten, Anken sauvait
deuant Waeger. La façon o f fens iv e de
jouer de Bienne permettait aux Zuri-
chois de rester constamment dangereux
sur les contres. Un de ceux-ci leur per-
mettait d' ouvrir le score à la huitième
minute. Puis, sur un renvoi malencon-

treux de Schiller , Latinovich égalisait ,
les Biennois prenaient ensuite le large
en marquant à la 14e minute par Lott
et par Widmer. Entre-temps, Anken
avait sauvé son équipe par trois ar-
rêts di f f ic i les .  Le 3-1 était d' ailleurs
obtenu sur un contre, après une pres-
sion terrible de Kloten qui avait été
près du 2-2. Ce but f u t  contesté par
les « .Aviateurs », qui refusèrent , pen-

dant quelques secondes , de revenir sur
la glace.

C'est entre la 26e et la 38e minute
que la partie connut ses moments d'é-
motion les plus intenses. En e f f e t , dans
la même minute, Baertschi échoua de-
vant Anken, alors\que de l'autre côté ,
Lardon rata deux occasions d' augmen-
ter le score et Widmer se uit contrer
par Schiller qui sortit par la suite la
toute grande forme , permettant à son
équipe d'arracher le match nul.

Bienne a sou f fer t  contre cet adver-
saire incommode. La motivation n'était
peut-être pas préparée ; mais de tout e
façon , les Biennois parurent fatigués.
Leur déplacement à La Chaux-de-
Fonds , demain soir, s'annonce di f f ic i le .
Mais il est bien clair que l' enjeu sera
plus important que contre Kloten et la
première ligne, qui n'a pas particuliè-
rement brillé samedi , pourrait bien se
réveiller !

J .  L.
Le gardien zurichois Schiller fu t

merveilleux. (ASL)

Fleurier - Zoug 2 à 5 (2-1, 0-2, 0-2)
En championnat de ligue nationale B

FLEURIER : Jeanrenaud ; Grandjean, Ulrich ; Huguenin, M. Girard ; J.
Steudler, Dumais, Stauffer ; W. Steudler, Jeannin, Domeniconi ; Emery,
Gaillard, Girard ; Suter. — ZOUG : Jorns ; Weiss, W. Heimgartner ; A.
Heimgartner, Disch ; Landis, Beaulieu, Huber ; Morandi, Probst, Dekumbis;
Gemperli, Fehr, Vetsch ; Volejnicek, Hutmacher. — ARBITRES : MM. Looser
et Reichen. — BUTS : 5* W. Steudler (Ulrich) 1-0 ; 13' Dumais 2-0 ; 18'
Morandi 2-1 ; 31' Gemperli (Vetch) 2-2 ; 34' Probst (Morandi, Dekumbis)
2-3 ; 56' Dekumbis 2-4 ; 58' Beaulieu 2-5. — NOTES : Patinoire de Belle-

Roche, 600 spectateurs. Zoug sans Jenni et Bhend (blessés).

GRACE AU GARDIEN ZOUGOIS !
Il a suffi de voir exulter la totalité

des joueurs et dirigeants zougois lors-
que Dekumbis marqua le quatrième
but pour son équipe pour vérifier à
quel point la formation suisse aléma-
nique s'est vue contrainte de douter
d'elle face à Fleurier.

En effet , alors que tout laissait pré-
sumer que la rencontre ne constitue-
rait qu'une simple formalité à remplir
pour l'un des principaux prétendants
à l'ascension en LNA, la réalité a mon-
tré un autre visage et il a fallu tout
le talent de Jorns pour que la hiérarchie
soit finalement respectée.

Croyant en leurs chances et par là-
même volontaires et travailleurs, les
Vallonniers ont montré après quelques
minutes déjà qu 'ils ne se trouvaient
pas impressionnés par leurs adversai-
res. Ceux-ci, certains de leur fait , ne
se préoccupèrent ni des nombreuses
occasions de but ni de l'ouverture du
score pour les joueurs locaux. Pour-
tant , ne reprenant pas la maîtrise du
jeu et devant encaisser un second but
sur une action de haute valeur techni-
que t de Dumais, les Zougois réduisi-
rent bientôt leurs aspirations à la seu-
le conquête d'une part plus ou moins
importante de l'enjeu.

LA TACTIQUE DU CONTRE
A PAYÉ

Menés à la fin de la première pério-
de de jeu , les Zougois s'égarèrent dans
les moyens à mettre en œuvre, ils
écopèrent qu2lques pénalités mineures
qui faillirent bien les conduire à la
catastrophe si Fleurier était alors* par-
venu à réaliser quelques-unes des oc-
casions de buts qu 'ils se sont créées.

Voyant s'ouvrir la perspective d'uti-
liser avec profit le contre, les hommes
de Robertson s'organisèrent prompte-
ment et frappèrent juste à deux re-
prises consécutivement renversant ain-
si le score en leur faveur.

Animes d'une volonté de vaincre in-
tacte les Fleurisans trouvèrent bien-
tôt en face d'eux une équipe en re-
prise de confiance et qui retrouvait
ainsi une partie de ses moyens. Tout
en demeurant envisageable, l'égalisa-
tion s'avérait ainsi plus difficile à ob-
tenir. L'espoir ne s'éteignit définitive-
ment qu 'à quatre minutes à peine de
la fin de la rencontre avant que Beau-
lieu rie scelle définitivement le score
deux minutes plus tard.

Bien que privés d'une récompense
substantielle, l'es Vallonniers ont pro-
visoirement rassuré leurs partisans,
ceux-ci espérant voir leurs protégés
révêtir un visage semblable face à

Dubendoi-f samedi prochain , dans une
rencontre où il y aura manifestement
deux points à prendre. J.-P. D.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Université Neuchâtel -

Joux-Derrière 4-8
(2-1, 0-4 , 2-3). — UNIVERSITE

NEUCHATEL : Vuithier ; Boulianne ,
Mac Lean ; Bohnenblust , Debrot ;
Steullet, Rossel , Renaud ; Messerli ,
Corbat , Guyot ; Huguenin, Grandjean ,
Ribaux. — LES JOUX-DERRIERE :
Granata ; Vuilleumier , Cuche ; Russi ,
Dupan ; A. Leuba, Bula , Loepfe ; Sin-
gelé, Berra , Gaillard ; Chs Leuba , R.
Leuba , Bassin et Bergamin. — ARBI-
TRES, MM. Schiau et Fivaz, 150 spec-
tateurs. — NOTES : Patinoire de Mon-
ruz. temps froid , glace excellente. —
BUTS : 8e Gaillard ; 13e Renaud ; 17e
Steul'.e'. ; 21e A. Leuba ; 32e Bula ; 3Be
et 40e Loepfe ; 42e Berra ; 47e Bou-
lianne ; 55e Loepfe ; 56e Ribaux ; 58e
A. Leuba.

Le chec au sommet qui voyait same-
di soir IPS deux premiers du classe-
ment s'affronter sur la patinoire de
Monruz a tourné à l'avantage des gens
de la Métrqpole horlogère, quan d bien
même le débat apparu t équilibré de
bout en bout. La galerie put d'emblée
se convaincre qu 'elle assisterait à un
dusl plaisant, duel qui fut bel et bien
ponctué de nombreux buts. Chaque
formation fit en effet montre d'un es-
prit offensif remarquable, ne s'abais-
sant à aucun instant à des calculs
d'épicier. Défenseurs et gardiens de
chaque camp en virent ainsi de toutes
les couleurs, face au déferlement d'at-
taquants en veine de réussite.

Cl. D.

Ligue nationale A (mardi) : Lang-
nau - Arosa , La Chaux-de-Fonds -
Bienn e, Berne - Kloten , Lausanne -
Sierra. — Samedi : Bienne - Lang-
nau, Sierre - Berne, Arosa - La
Chaux-de-Fonds, Kloten - Lausan-
ne.

Ligue nationale B : Ambri-Piotta -
CP Zurich , Zoug - Sion , Fribourg -
Genève Servette, Fleurier - Duben-
dorf , Davos - Viège, Langenthal -
Olten , Neuchâtel - Lugano, Villars -
Rapperswil-Jonn.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Prochains matchs
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Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Marco Poretti, caissier à la SBS Le Locle, '
au nom de ses collègues.

r f i  ̂Wfffl «Un compte-
salaire permet d'épargner
plus aisément.»
«Pour préciser: il est plus facile d'épargner avec un
compte-salaire et un ordre de paiement permanent.
Le compte-salaire représente en effet une excellente
base pour l'épargne puisque le solde de votre sa-
laire est déj à déposé à la banque. Un ordre de paie-
ment permanent vous permet d'épargner métho-
diquement en virant régulièrement une somme
déterminée sur un compte d'épargne-placement.
L'opération s'effectue automatiquement aussi
longtemps que vous ne modifiez pas vos instruc-
tions. J'en ai parlé récemment à une jeune fille qui
vient d'entrer dans la vie professionnelle. Elle a
admis qu'un ordre de paiement permanent facilite
considérablement l'épargne.» ^.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
i i
. Chaque succursale SBS est h votre service pour vous
I conseiller judicieusement et individuellement. Vous pouvez i
i aussi obtenir des informations sous forme de publications en i
I nous remettant le coupon ci-dessous ou en appelant le numéro '
I 021 219464. |

| D Compte-salaire D Livrets et comptes !
. (procuration, ordre d'épargne
I permanent, ordre de D Obligations de caisse
I paiement, etc.) _. I
[ _ , ? Financement de maisons
? eurochèque ' familiales .

I D Carte Bancomat* D Prêt personnel (Banque '
| D Chèques de voyage Finalba) j
i * L'octroi de ces cartes est soumis à certaines conditions. i

(Marquez d'une croix ce que vous désirez)

. Mme/Mlle/M. Prénom 

' Rue/No '

I No postal/Localité I
| Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse, 21 I
I Direction Cénérale/WE, Case postale , 4002 Bâle. t

Un partenaire sûr: SBS

db
A louer

pour le 31.12.78

chambres
indépendantes, meublées, part à
la douche et aux WC, rues des
Tourelles, Emancipation, Serre et
Promenade.

beaux appartements
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, as-
censeur , garage à disposition , rue

i du Locle.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble mo-

i derne, service de conciergerie, as-
censeur, rue de la Fiaz.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
en rénovation, chauffage central,
salle de bain , loyer entre Fr. 295.—
et Fr. 360.—, rue du Progrès.

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

Jardinière 8T - Tél. (038) 23 78 33

Permanences
pour
les femmes

i| — Avez-vous des difficultés au
travail ?

— des problèmes juridiques ?

— besoin d'autres renseigne-
i ments ?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre
disposition DEMAIN, au secré-
tariat FTMH, Serre 68, La Chaux-
de-Fonds, entre 17 heures et 21
heures.

Organisation : Groupe féminin
FTMH « Femmes au Travail ».

Clan Charcot organise

tournoi de football
en salle

16-17 décembre 1978
PAVILLON DES SPORTS

La Chaux-de-Fonds
Inscriptions chez:

Ducommun Sports ou tél. (039) 22 44 10

A.n m Il MlJSlMI lffLlIÏIHTl^»— Oau printemps
cherche

pour le

BAR - TEA-ROOM

dame ou
demoiselle
d'office
à plein temps

Horaire variable

Travail facile ne nécessitant
pas de formation spéciaie.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

\_ /



Stock gagne le parallèle devant Heidegger
Finale autrichienne pour les World Séries

L'Italie, malgré un « doublé » autrichien dans le slalom parallèle final de
San Vigilio avec Leonhard Stock et Klaus Heidegger aux deux premières
places, a remporté pour la troisième fois les World Séries, avec un net
avantage de 29 points sur l'Autriche. L'édition 1978 de ce trophée, que la
France et l'Autriche ont remporté quatre fois contre trois victoires à
l'Italie et une à la Suisse, pourrait être également la dernière si ces séries
mondiales ne trouvent pas, l'an prochain, un nouveau commanditaire pour
remplacer la firme italienne de produits alimentaires, qui les finançait

depuis trois ans.

LE TROPHÉE AUX ITALIENS
Reléguées auparavant en fin de sai-

son, les World Séries par équipes, de-
puis trois hivers, ouvraient les gran-
des confrontations internationales,
constituant un prélude de choix à la
Coupe du monde. Ce cycle de trois ans
s'est conclu par la remise d'un trophée
à l'équipe ayant totalisé le plus de
points — en l'occurrence l'Italie — 233,
contre 195 à l'Autriche et 143 à la Suis-
se, et l'annonce par le commanditaire
qu'il n'avait pas l'intention de finan-
cer à nouveau l'épreuve pour une nou-
velle 'durée de trois ans.

Ce slalom parallèle de San Vigilio,
après le succès de Monika Kaserer
dans le slalom géant de Fudpmes, a
permis donc à l'Autriche de fêter sa
deuxième victoire. En finale, Leonhard
Stock a battu son compatriote Klaus
Heidegger, mais les Italiens se sont af-
firmés en force devant leur public,
classant quatre skieurs parmi les huit
premiers : Mauro Bernardi (troisième),
Peter Mally (quatrième!), Gustavo
Thoeni (cinquième) et Leonairdo David
(septième). Quant au Suédois Ingemar
Stenmark, il a dû se contenter de la
sixième ¦place.

STOCK AVEC BRIO
Leonhard Stock, dont les meilleurs

résultats l'hiver dernier furent des cin-
quièmes places dans des slaloms géants
de Val-d'Isère, Madona Di Campiglio
et Arosia, s'est imposé avec beaucoup
de brio. Successivement, l'Autrichien
pri t le meilleur sur David, Mally et
Heidegger, avec à chaque fois plus
d'une demi-seconde d'avance.

Les skieurs suisses ont été assez dis-
crets dans ce slalom parallèle, qui ne
réunissait que 22 ¦coureurs au lieu des
32 prévus. Après que Peter Luscher et

Heini Hemmi aient renoncé à s'aligner
dans l'optique des 'prochaines épreuves
de la Coupe du monde, Peter Aellig
et Werner Rhyner étaient éliminés dès
Ce premier tour, face respectivement à
Gerhaird Jaeger et Heidegger. Maxtial
Donnet, exempté, et Peter Schwende-
ner, après une victoire sur Bruno
Noeckler, se qualifièrent pour les hui-
tièmes de finale où ils devaient toute-
fois échouer : Donnet face à Gustavo
Thoeni, eit Schwendener devant Chris-
tian Neureuther.

Les f inales
Première place : Leonhard , Stock

(Autriche) bat Klaus Heidegger (Au-
triche) 0"206 plus 0"27. — Troisième
place : Mauro Bernardi (Italie) bat Pe-
ter Mally (Italie) 1"500 plus —0"414. —
5. Gustavo Thoeni (Italie) ; 6. Ingemar
Stenmark (Suède) ; 7. Leonardo David
(Italie) ; 8. Christian Neureuther (RFA).
— QUARTS DE FINALE : Bernardi
bat Thoeni de 0"179 ; Heidegger bat
Neureuther de 0"845 ; Stock bat David
de 0"790 ; Mally bat Stenmark de 0"
287. — DEMI-FINALES : Heidegger
bat Bernardi de 1"12 ; Stock bat Mally
de 0"773.

CLASSEMENT FINAL DES WORLD
SERIES : 1. Italie 109 points ; 2. Au-
triche 80 .points ; 3. SUISSE 26 points ;
4. Suède et RFA 22 points. — Classe-
ment général des World Séries des
trois dernières années : 1. Italie 233
points ; 2. Autriche 195 points ; 3.
SUISSE 143 points.

Le Locle - Monthey 4 à 6 (3-2,0-4,1-0)
Championnat suisse de première ligue, groupe 4

LE LOCLE : Luthi ; Moule, Kaufmann ; Dubois, Gindrat ; Berner, Tschanz,
Vuillemez ; Beiner, Berger, Pilorget ; Perrenoud, Reolon, Schœpfer ; Theiler,
Fahrni, Baillod. — MONTHEY : Golay ; Daven, Barman ; Vauthey, Michel-
lod ; Althaus, Pousaz, Cossetto ; Hulmann, Béchon, Ciana ; Christeller. —
ARBITRES : MM. Grossenbacher et Paget. — BUTS : 6' Pousaz 0-1 ; 8'
Cossetto 0-2 ; 14' Vuillemez 1-2 ; 19' Beiner 2-2 ; 20' Vuillemez 3-2 ; 30'
Béchon 3-3 ; 35' Cossetto 3-4 ; 36' Hulmann 3-5 ; 39' Pousaz 3-6 ; 49' Berner
4-6. — NOTES : Patinoire du Communal, 200 spectateurs. Le Locle sans Bal-
di. Après 10 minutes de jeu dans le premier tiers-temps, le portier loclois
Luthi, blessé, cède son poste au junior Sahli. Au début du 2e tiers-temps,
Kaufmann ne réapparaît pas à la suite d'une blessure. — PENALITES :

5X2' contre Le Locle et 4 X 2* contre Monthey.

OCCASION PERDUE...
Une belle occasion de perdue pour

les Loclois de mettre les distances avec
leur adversaire du jour. Certes ils en-
gageaient cette rencontre avec un han-
dicap certain. L'absence de Baldi, obli-
geait l'entraîneur Berger à modifier sa
défense. D'autre part le retrait du- gar-
dien Luthi après 10 minutes seule-
ment, puis l'abandon de Kaufmann au
2e tiers allaient peser lourd dans la
balance.

Contrairement à leur habitude les
Neuchâtelois se firent surprendre par
une équipe valaisanne animée des
meilleures intentions. Ainsi en moins
de 10 minutes ils accusaient un retard
à la marque de deux buts. Le départ du
gardien Luthi ne semblait pas devoir
arranger leurs affaires. Pourtant à la
fin de cette première période les Lo-
clois réagirent avec bonheur renver-
sant la marque en leur faveur dans
les dernières minutes. Tout était alors
encore possible.

LE MATCH BASCULE
Hélas, la période intermédiaire al-

lait être fatale aux pensionnaires du
Comimunal. Profitant du désarroi qui
régna dans l'équipe les Valaisans pri-
rent une marge de sécurité suffisan-
te dans les dix dernières minutes de ce
tiers-temps. La partie était cependant
loin d'être jouée. Il restait 20 minutes
aux Loclois pour refaire la distance.
Cependant le ressort semblait cassé.
Malgré une bonne réaction les Mon-
tagnards ne réussirent qu'à diminuer
l'écart, les visiteurs conservant habi-
lement leur avantage et fêtant ainsi
leur première victoire à l'extérieur.

Les Neuchâtelois devront se repren-
dre, mais ils connaîtront une semaine
difficile devant se rendre à Neuchâ-
tel mardi, face à Serrières, avant de
recevoir samedi prochain Martigny au
Communal.

Une suit d'événements et d'acci-
dents imprévisibles ont joué en défa-
veur de l'équipe locloise au cours de

ce match contre Monthey. C'est bien
dommage, car il ne fait aucun doute
qu'en alignant une formation complè-
te les Neuchâtelois pouvaient s'impo-
ser face à cet adversaire à leur por-
tée qui a su habilement tirer profi t
des événements pour emporter une
victoire tout de même méritée.

Pierre Maspoli

DERBY JURASSIEN
Moutier - Saint-Imier 6-2

(2-0, 2-1, 2-1)
Marqueurs pour Moutier : Kohler

(2 x), Hugl (2 x), Probst, Froidevaux. —
Pour Saint-Imier: R. Schori et R.
Bachmann. — Moutier : Haenggi ; Lanz,
Marcionetti ; Beuret, Lehmann ; Probst ,
Perrenoud, Kohler ; Gurtner, Guex,
Schmid ; Hugi, Froidevaux, Gossin. —
Saint-Imier : Fontana ; Wittmer, Yer-
y ; Schafroth, M. Bachmann ; Weis-
haupt, Moser, Zeller ; W. Bachmann,
R. Bachmann, R. Schori ; H. Schori,
Hubscher, Bianchi et Russo.

C'est samedi soir à la patinoire pré-
vôtoise de Moutier, devant 800 per-
sonnes, que s'est déroulé le derby ju-
rassien de première ligue entre Mou-
tier et Saint-Imier. Moutier était dési-
reux de prendre sa revanche ayant été
battu lors du dernier match du précé-
dent championnat à Saint-Imier et
ayant de ce fait été éliminé à la finale
de promotion en ligue B. Saint-Imier
n'a pas démérité mais le HC Moutier
en voulait et finalement c'est un score
logique et une bonne partie des deux
équipes, après un derby correct, qui
a vu trois pénalités contre Saint-Imier
et six contre Moutier. (kr)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Glovelier-Bassecourt - Courrendlin

4-7 (1-4, 2-2, 1-1) ; Court II - Glove-
lier-Bassecourt II 11-2 (3-2, 6-0, 2-0).

EN DEUXIEME LIGUE
Tramelan - Court 4-1 (2-1, 2-0, 0-0).

Le hockey sur glace suisse peut-être à Moscou
Réunion du Conseil exécutif du Comité olympique

Au cours d'une séance tenue à Berne,
le Conseil exécutif du Comité olympi-
que suisse a pris les décisions suivan-
tes :
• En ce qui concerne le logement

aux Jeux olympiques d'hiver de Lake
Placid en 1980, la direction de la mis-
sion a été chargée de réserver des lo-
gements privés en dehors du village
olympique pour au moins 40 athlètes.
Les pourparlers avec une agence sont
déjà en cours.

O Spartakiades 1979 à Moscou : le
Comité olympique suisse a reçu du co-
mité d'organisation des Jeux olympi-
ques de Moscou une invitation pour
12 personnes, et il a décidé d'accepter
cette invitation. Les athlètes seront sé-
lectionnés au cours de l'hiver.

• Le Conseil exécutif du Comité
olympique suisse a adopté les directi-
ves pour les sélections des sports d'hi-
ver suivants : bobsleigh, patinage ar-
tistique, patinage de vitesse, danse sur
glace, luge et ski. En ce qui concerne
le biathlon , l'adaptation a été acceptée
sous réserve. Pour ce qui est du hoc-
key sur glace, le Conseil exécutif a
pris connaissance de la situation ac-
tuelle, c'est-à-dire que l'équipe de
Suisse doit préalablement se qualifier
pour le tournoi olympique en termi-
nant parmi les quatre premiers du pro-
chain championnat du monde du grou-
pe B. En outre, la Ligue suisse de
hockey sur glace doit encore se déter-
miner sur son éventuelle participation
au tournoi olympique qui survient un
mois avant les championnats du mon-
de du groupe B 1980.
• Le Conseil exécutif du Comité

olympique suisse a décidé en principe
(sous réserve de qualification), la parti-
cipation des sports d'été suivants aux
Jeux olympiques de Moscou 1980 : tir
à l'arc, escrime, poids et althères, judo,
canoé (régates), gymnastique, athlétis-
me, cyclisme sur piste et sur route,
hippisme (concours et dressage). Peu-
vent également entrer en ligne de
compte, sous réserve, l'escrime-fleuret,
le pentathlon moderne, la lutte libre,
la natation, le plongeon, le handball
(pour autant qu'il se qualifie). Ont xe-
noncé ou n'entrent pas en ligne de
compte : boxe, concours complet, lutte
gréco - romaine, escrime-sabre, basket-
ball , football , hockey sur terre, volley-
ball et waterpolo.

Championnat suisse

WÊ VolleybaU

Bienne a porté son avance à quatre
points à l'occasion de la neuvième
journée du championnat suisse de li-
gue nationale A, au cours de laquelle
Chênois a subi une défaite surpre-
nante devant Star Onex. Résultats :

Messieurs, ligue A : Servette - Uni
Bâle 3-0 ; Chênois - Star Onex 2-3 ;
Bienne - Spada Academica 3-2 ; Vole-
ro Zurich - Naefels 3-1. — Le classe-
ment (9 matchs) : 1. Bienne, 16 points ;
2. Chênois, 12 ; 3. Spada, 12 ; 4. Servet-
te, 10 ; 5. Volero, 8 ; 6. Uni Bâle, 6 ;
7. Star Onex, 6 ; 8. Naefels, 2.

Ligue B, groupe ouest : Montreux -
Uni Lausanne 1-3 ; Colombier - Le
Lacle 0-3 ; Marin - Chênois 3-1 ;
Meyrin - Kœniz 3-2 ; Tramelan - Ley-
sin 3-2. — Le .classement (8 matchs) :
1. Uni Lausanne, 16 points ; 2. Le Lo-
cle, 12 ; 3. Kœniz, 12.

Dames, ligue A : Lausanne VBC -
VB Bâle 3-1 ; Bienne - Spada Acade-
mica 1-3 ; Uni Bâle - Uni Lausanne
3-0 ; Saint-Gall - Lucerne 0-3. — Le
classement (9 matchs) : 1. Uni Bâle,
18 points ; 2. Spada, 12 ; 3. Bienne, 10 ;
4. Lausanne VBC, 10 ; 5. VB Bâle, 8 ;
6. Lucerne, 8 ; 7. Uni Lausanne, 6 ; 8.
Saint-Gall, 0.

Ligue B, groupe ouest : Star Onex -
Carouge 3-1 ; Colombier - Wacker
Thoune 3-0 ; Yverdon - Chênois 0-3 ;
Berne - Neuchâtel Sports 3-1. — Le
classement : 1. Chênois, 8 matchs, 16
points ; 2. Colombier, 7-10 ; 3. Berne,
7-10.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Handball ;

Suhr - Yellow Winterthour 14-18 ;
Saint-Otmar Saint-Gall - BSV Berne
26-22 ; Grasshoppers - Emmenstrand
28-15 ; Zofingue - Amicitia Zurich
17-19 ; Pfadi Winterthour - Soleure
29-16. — Classement (6 matchs) : 1.
Grasshoppers, 11 points ; 2. BSV Berne,
10 ; 3. TV Zofingue, 7 ; 4. Pfadi Win-
terthour , 7 ; 5. Yellow Winterthour, 7 ;
6. Amicitia Zurich , 7 ; 7. TV Emmen-
strand , 5 ; 8. Saint-Otmar, 4 ; 9. TV
Suhr, 2 ; 10. TV Soleure, 0.

Titre romand
pour Minant Oberwiler
de La Chaux-de-Fonds

Disputés à la patinoire des Ver-
nets, les championnats romands ont
réuni une trentaine de concurrents
provenant de sept clubs. Cette qua-
torzième édition a été dom inée par
la nouvelle recrue de La Chaux-
de-Fonds, Miriam Oberwiler (16
ans), aime patineuse qui possède la
double nationalité américaine et
suisse et qui vient de s'installer en
Suasse. A relever également 'le ibril-
lant comportement de Diana Bar-
baoci qui s'est imposée chez les ju-
niors, résultats :

FILLES : 1. MIRIAM OBERWI-
LER (LA CHAUX-DE-FONDS
100,12 peints ; 2. Françoise Staebler
(Genève) 90,38 ; 3. Josiane Ehinger
(Genève) 84,02. — SENIORS B : I.
Claudia Steidler (Genève) 83,32. —
JUNIORS : 1. DIANA BARBACCI
(LA CHAUX-DE-FONDS) 91,94 ; 2.
Corinne Rovero (Yverdon) 91,44. —
CADETS : 1. Michèle Claret (Lau-
sanne) 88,10.

GARÇONS : 1. Marco Scheibler
(Lausanne) 87,78. — JUNIORS : 1.
Christophe Nussbaumer (Genève)
81,88. — CADETS : 1. Pierre Ogay
(Lausanne) 77,70.

Heureuse initiative du club de billard
Ouverture aux jeunes, rue de la Serre
avec la venue d'un champion du monde

Un sport chaux-de-fonnier qui, depuis des années, est au sommet
helvétique. Ci-dessus, Willy Junod qui prodiguera ses conseils aux

jeunes. (Photo Schneider)

Depuis de très nombreuses années, les Loeb, Butikofer, Romy,
Besson, Zumstein et autres Guyot, Junod, Miserez et Amaker ont
porté bien haut le renom de la Métropole de l'horlogerie dans le cadre
du Club des Amateurs de Billard. Dans les locaux de la rue de la
Serre, les champions se sont en effet succédés sur un rythme soutenu,
même dans le cadre des compétitions interclubs. Il est donc normal
que les dirigeants actuels songent à l'avenir d'un sport qui a été à la
base de bien des satisfactions personnelles ou par équipes.

C'est dans ce but que l'entraîneur national helvétique, champion
du monde et d'Europe, le Belge Léo Corin a été convié à une soirée
de propagande — le terme démonstration serait plus approprié —
pour demain, dès 19 heures dans les locaux du club tenus par Willy
Junod, à la rue de la Serre. Mais à cette réelle aubaine, il convient
ajouter l'initiative prise en faveur des jeunes.

En effet, chaque semaine, le jeudi soir, portes ouvertes, à ceux
qui s'intéressent à cette discipline, avec leçons collectives (jeu gratuit)
de 19 h. 30 à 21 h. 30. Lors de ces séances les joueurs « ténors » du
club, selon des directives conçues avec l'entraîneur national, R. Guyot,
W. Junod, R. Lobsiger, W. Chédel et Miserez seront à disposition des
intéressés.

Une aubaine à ne pas manquer, le billard étant par ailleurs à la
portée de tous les âges et de toutes les bourses car il est amateur
dans notre pays. Pic

Une des anciennes de l'équipe
d'Italie, Wilma Gatta, au lendemain
de son 22e anniversaire, a remporté
son premier succès dans une grande
épreuve internationale en triom-
phant dans le slalom parallèle des
« World Séries ».

Désertée par l'équipe de France,
qui a préféré faire l'impasse sur le
slalom parallèle de San Vigilio afin
de préparer l'ouverture de la Coupe
du monde féminine la semaine pro-
chaine à Piancavallo, la finale des
« World Séries » a permis à l'équipe
d'Italie de faire une nouvelle mois-
son de points et de renforcer son
option sur le trophée.

La réaction de da jeune Milanaise,
pratiquement inconnue avant son
succès de Bormio, est symptoma-
tique du regain d'ambition qui ani-
me l'équipe féminine italienne. Fai-
sant pour la première fois « ména-
ge à part » avec une direction tech-
nique séparée de celle de l'équipe
masculine, les skieuses italiennes
ont suivi à l'intersaison un entraî-
nement beaucoup plus poussé, no-
tamment sur le plan physique, que
les années précédentes. Quant à la
Suisse, seule Marie-Thérèse Nadig,
pourtant blessée à l'épaule, a réussi
à nasser les éliminatoires, pour
prendre le septième rang final. Ré-
sultats :

1. Wilma Gatta (It) ; 2. Marie
Rosa Quario (It) ; 3. Annemarie
Moser-Proell (Aut) ; 4. Lea Soelk-
ner (Autf) ; 5. Betty Dorsey (EU) ;
6. Daniela Ziri (It) ; 7. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) ; 8. Regina Sackl
(Aut).

Succès italien
le samedi déjà

Le Fribourgeois Venanz Egger a
remporté la première course de la sai-
son, qui se disputait sur 13 km. dans
la région de Sparenmoos - Zweisim-
men. U a devancé le champion suisse
des 15 km." Bruno Heinzer et Francis
Jacot de La Sagne. Résultats :

1. Venanz Egger (Plassellb) 35'35"6 ;
2. Bruno Heinzer (Hausen am Albls)
36'17"6 ; 3. Francis Jacot (La Sagne)
36'42"1 ; 4. Fredy Wenger (Blumen-
steln) 36'58"5 ; 5. André Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 37'19"0 ; 6. Hans Puerro
(Plasselb) 37'23"6.

Début prometteur
du Sagnard Jacot

m morad® sporti? » Im sgjeitde sportif » le même® sportif | Ifr monde sportif



> ¦ ¦ • • • • •  m. A MÊKê P  ̂ '̂ S&-'ssy<>f c'£- '.$&mw34af ¦••¦*- • ¦ . 4̂kt~ -  ̂ ¦̂H  ̂* • ¦ ¦• ¦ • • •¦ ¦• •¦  -̂ ••, ¦•*»»¦ • • • • • •  • ./ \.» • ¦ ¦ B ¦ ¦ • «\/ • • •¦ • ¦ • • •  ;at-«H BflQf -̂ .V.JV». v>Kv v» ¦'¦x- '̂ nORBFÏvr :•- - ' • >  -y^9ttf 'AKia^HBV'' • • ¦ ¦• • • •¦ ¦• ¦  %j *̂  "̂"s»." • • • • •/  ̂ \* • ¦ ¦ ¦ U B » » \/ • •¦ ¦• ¦ • ¦  - .Jtwlll BonE-: ¦'JÊFt'**S''*'4ntk- -•¦̂ v m̂r - 'V'' ¦- - •'/ ' •'/ ys.- m̂\:- ^̂ ¦BOHW • ¦ • ¦ ¦ ¦• • •¦ • •  >¦— -̂s» ¦ ¦ • •/ ¦¦ Ot m, \« ¦ ¦ • ¦ ¦ • • d k
/ • • ? • • • • •  • * f̂lkSn KVv'Tffi  ̂ s •'¦; W?-»9& K̂M' .:¦: . V '  j. _~ii_ - ^ m̂BmmVey:-m ¦• ¦ ¦ ¦• » ¦ • ¦  * s  ̂ 3̂ » ¦ ¦/ _». mm» Xk w x» *¦ ¦ ¦ ¦ ¦  o i
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LA CHAUX-DE-FONDS: Enfilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — St-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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M Ancien Stand
0^" Rue Alexis-Marie-Piaget 82

8 - 9 -10 décembre
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8e Exposition nationale

d'oiseaux chanteurs et d'agrément
Championnat isolé PARUS
Organisation: Société d'ornithologie «La Volière»

Prix d'entrée:
Heures d'ouverture: Adultes Fr. 3.—
Vendredi 8 décembre 16 à 20 heures Enfants Fr. 1.—
Samedi 9 décembre 08 à 20 heures AVS Fr. 1.—
Dimanche 10 décembre 08 à 16 heures Carte permanente Fr. 5.—
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/fê5>\ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI à 20 h. 15
(\mm\ Masculin LA CHAUX-DE-FONDS — BIENNE
\ »̂Ci&||4L/ J? eTTllJJlïl Location : Girard Tabacs ; Tabatière 

du 
Théâtre ; Bar le 

Rallye ; Buvett e 
de la 

Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Tabacs,
(M Br?*- wf lF?l rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs, Balance 14.v^^l y  Avenue Léopold-Robert 38 

Prix 
des 

places : Enfants 
Fr. 

3.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.
<̂ =̂ZSsyC<Ly (1YL TLCI YI C 'f* ATTENTION ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec¦— • L *I HLK J I #- 1̂ 1- l'équipe lors du prochain match à l'extérieur.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.
_ _ _ _,  _ _ _^,  2022 BEVAIX
aBSCOI A lfclll Bottier-orthopédiste
vCJrLnl Iv Tél. (038) 46 12 46

Parcage facile
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi.

Machines
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison
et pose gratuites
Facilités de paie-
ment.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations toutes
marques.
Magic - Neuchâtel
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

Connaissance de la Chine

Exposition de dessins
d'enfants chinois

Vente d'artisanat
Meubles - Thermos - Paniers - Peintures - Batiks

etc.

HALLE AUX ENCHÈRES
Vendredi 8 décembre 18 h. à 21 h.
Samedi 9 décembre 10 h. à 21 h.
Dimanche 10 décembre 10 h. à 18 h.
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A vendre

immeuble
comprenant 1200 m2 environ de surface pour ateliers
et bureaux, ainsi que 3 à 4 appartements.
Situation proche du centre de la ville.
Eventuellement la location des locaux industriels
serait prise en considération.

Ecrire sous chiffre RM 26708 au bureau de L'Impar-
tial.

OC TROUVER
du papier à des-
sin de qualité
exceationnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chez

IHH
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robeit
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La peti-
te affiche. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Ce mort que nul n'aimait (6).
16.15 Les nouveautés dit disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité scientifique et techni-
que. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Entre les
dunes. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects 'du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 La librairie des ondes.
20.00 L'oreille du monde. Orchestre sym -
phonique de la Radio autr ichienne.
Chœur de la Radio autrichienne.
Chœur Arnold Schônberg. 21.30 Les
grands interprètes disparus: Roaul Jo-
bin. 22.00 Paroles et contre-chants.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Pages de Lehar,
Lerner-Loewe, Suppé et Waldteufel.
15.00 Disques. 16.05 Magazine de l'é-
tranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'au-
diteur. 21.30 « International ». 22.05
Tète-à-tête. 23.05-24.00 Big Band.

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. 13.00 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Fanfare. 21.00 Nou-
veautés de la musique légère. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (saulf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.45 Le cahier de
l'Avent. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope,

9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Jacques-Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Cours id'iita'lien. 9.20 Domaine
italien. 9.30 La Suisse et l'éducation.
10.00 L'Ecole ides parents vous propo-
se... 10.30 Initiation musicale. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 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-
grammes du jour.

A VOIR
PIE XII

Ainsi que nous le mentionnons
encontre dans nos « sélections », la
Télévision romande consacre ce soir
une de ses émissions au vingtième
anniversaire de la mort de Pie XII.

Il commença donc par être envoyé
comme Nonce apostolique en Alle-
magne. Si sa mission officielle était
d'y sauver une Eglise en péril, Be-
noit XV lui avait également de-
mandé d'approcher l'Empereur Guil-
laume dans l'éventualité d'une ou-
verture de pourparlers de paix.

Durant son long séjour dans ce
pays — il fut après la guerre Nonce
à Berlin sous le règne de Pie XI —
il 'approfondit sa connaissance de la
culture et de la mentalité alleman-
des, lors même que le fascisme
s'implantait en Italie. Au moment où
il quitta l'Allemagne, en 1929, il
pouvait espérer .que ses efforts, vi-
sant à rapprocher le Saint-Siège et
le gouvernement allemand seraient
couronnés de succès.

Espoirs qui se réalisèrent en 1933
lorsque le Cardinal Pacelli reçut
à Rome le vice-chancelier du Reich,
Franz von Papen, pour la signature
d'un concordat qui n'allait être que
rarement respecté : l'Allemagne, en-
tre-temps, était devenue nazie.

Le rôle politique du Cardinal Pa-
celli devait encore se manifester
sur le continent américain dans les
années qui suivirent. Lorsque, à la
mort de Pie XI, les cardinaux se
.réunirent en Conclave à la Chapelle
Sixtine, le 1er mars 1939, le nom
du Cardinal Pacelli était sur toutes
les lèvres...

Mais le règne de celui qui allait
devenir Pie XII s'annonçait sous de
sombres auspices : les ifastes extra-
ordinaires qui présidèrent à son
couronnement ne pouvaient faire
oublier que le .monde sombrait dans
une guerre ; la plus atroce, peut-
être, de l'Histoire.

L'attitude de Pie XII face aux
exactions nazies, son silence, sa neu-
tralité, suscitent aujourd'hui encore
la controverse.

Les . responsables d'« Archives »
n'ont pas voulu dissimuler les gra-
ves questions qui s'attachent à cette
période .douloureuse, tout en s'in-
terdisant de porter un jugement sur
une personnalité Idont la comdexité
et l'envergure demeurent hors du
commun.

Ils ont fait appel au témoignage
de journalistes comme Jean Neuve-
celle, Giorgo Pecorini, Renzo Trion-
fera , Luigi Cavicchioli, à l'écrivain
Saùl Friedlaeder et à Mgr Van
Lierde, de la Curie romaine.

Es sont allés à Rome afin de
restituer certaines interviews dans
le cadre historique et majestueux
du Vatican. Ils ont enfin fait un
usage abondant d'archives de diffé-
rentes provenances, la vie du Pon-
tife correspondant à une des pério-
des les plus troublées de l'Histoire
contemporaine.

Il n'en demenre oas moins qu'il
fallait opérer certains choix dans
cette biographie importante. Boris
Acquadro, Jacques Senger et Frank
Pichard les ont faits, en demeurant
conscients qu'une émission de ce
genre ne saurait apporter une vi-
sion oarifaite et exhaustive d'un
sujet qui, au fur et à mesure que
progressait le film, s'est souvent
révélé plus difficile que prévu... (sp)

Sélection de lundiTVR
20.25 - 21.30 Archives. Vingt ans

déjà : la mort du pape
Pie XII.

Lorsque Pie XII monta sur le
trône de Saint-Pierre à 63 ans , il
avait déjà derrière lui une carrière
ecclésiastique hors du commun : Eu-
genio Pacelli fut ordonné prêtre à
23 ans. Il aillait très vite s'affirmer
comme un diplomate de l'Eglise ha-
bile et brillant. Devenu le plus pro-
che collaborateur du Cardinal se-
crétaire d'Etat Gaspari, il fut envoyé
en Allemagne, en 1917, en qualité
de Nonce apostolique. Au sujet de
cette émission, lire notre rubrique
« A voir » ci-contre.

A 2
22.35 - 23.05 « Chefs-d'œuvre en

péril ». Spécial prix.
L'idée de monument historique est

une notion relativement récente. De
tout temps, un monument a eu plu-
tôt un but utilitaire qu 'une vocation
culturelle.

Un château avait avant tout un
but défensif, une église, une voca-
tion religieuse.

Si tant d'abbayes ont été détruites
au XIXe siècle, c'est qu 'elles ne
servaient plus à rien , et le Château
de Versailles lui-même a man-
qué tomber sous les pioches des
démolisseurs, parce qu'on ne lui
trouvait plus d'utilisation.

Il a fallu le combat d'individus
isolés pour admettre au XIXe siè-
cle, qu'un monument devait être
conservé non en fonction de son
utilité, mais avant tout de sa beauté.

Mais alors que ces défenseurs

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 35 : Anatole : Conversation avec
moi-même. Le guitariste Kenny Burrell, un des maîtres incontestés de cet
instrument, dont le style « intérieur » s'accorde merveilleusement à la
démarche musicale de Bill Evans. (Photo Anne-Marie Crobet - TV suisse)

clairvoyants et généreux comme
Hugo, Montalembert, Barrés, Arcis-
se de Caumont se recrutaient dans
l'aristocratie ou la bourgeoisie et
appartenaient à des métiers bien
déterminés (archivistes ou érudits),
aujourd'hui ils se recrutent dans
toutes les classes de la société. C'est
là une donnée toute nouvelle que
révèle le palmarès du Concours
Chefs-d'ceuvres en péril 1978. Ce
sont les agriculteurs du petit vil-

lage de Bouillarod qui, sous la direc-
tion d'une femme de 70 ans, Mme
Ferand , ont saïuvé les vestiges de
l'abbaye Sainte Marguerite en Côte
d'Or. C'est un ouvrier charpentier,
Henri Cosnay, qui à Monneville dans
l'Oise, à restauré les ruines de la
belle église de Marquemont, que la
municipalité du lieu voulait abattre.

C'est encore un artisan menuisier,
M. Delaire, 'qui a repris l'antique
château de Montmorin dans 'le Puy

de Dôme, imité en cela par un de
ses confrères, M. Prinsard, qui a
sauvé un vieil hôtel à .Aubenas en
Ardèche. Le .natrimoine artistique
français qui a reçu pendant deux
siècles tant de coups et a dû souffrir
de l'hostilité de certains et de l'in-
compréhension du grand nombre,
va-t-ii pouvoir enfin revivre ?

FR 3
20.30 - 22.20 Cinéma public. La

fabuleuse aventure de
Marco-Polo. Un film de
Denys de La Fatellière el
Noël Howard.

Depuis sept ans, Marco Polo vit
à Venise sous la férule de son
professeur, un Juif vénitien, Aker-
mann, qui s'est pris pour lui d'une
immense affection et a remplacé
pendant toutes ces années son père
Nilcolo et son oncle Maiffeo, partis
jusqu'en Chine faire commerce.

Philosophe, mais aussi astrologue,
Akermann, en cette année 1270, a
vu dans le cidl astral de son élève
la gloire,, mais aussi la prison. Le
soir même, ses parents sont revenus
mais, à la joie de les avoir retrou-
vés, s'ajoute l'humiliation'de se voir
déclarés en faillite .par leurs créan-
ciers, jusqu'à ce que les marchan-
dises qu'ils prétendent rapporter
soient alignées en bon ordre le long
de la lagune. Marco est profondé-
ment humilié de cette situation.

L'élection du nouveau pape, Gré-
goire X, après trois ans de conclave,
va tout changer. Les Polo ont pour
lui, dans leurs bagages, un message
que leur a confié Koubilai Khan,
l'Empereur de Chine...

SUISSE ROMANDE

(L» plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Emission du Service Jeunesse.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Soupe à l'oignon au sbrinz, par Jacques Montandon.

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables '(Ire partie).
19.00 Un Jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et compléments
de l'information nationale et internationale.

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables. (2e partie) .

20.25 Archives
Vingt ans déjà: la mort de Pie XII

21.30 Anatole:
conversation avec moi-même
avec le trio de Bill Evans et Kenny Burrell.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours d'allemand
17.30 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'homme et le

quotidien
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je ?
21.10 Sports 78
22.05 Téléjoumal
22.20 Invasion von der

Wega

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjoumal .
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Retour en France
18.50 Télé journal
19.05 Album de Famille

Les Baby-Sitters - Sé-
rie

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 L'acqua passata
21.20 Die Erschiessung des

Landesverrâters
Ernst S.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
14.25 Rendez-vous au olulb. 16.20 Séquence musi-
cale. 16.37 Vienne 1900. 17.27 Les Saintes Chéries.

17.58 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (1); 19.15 -Une minute pour ' les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45

Avec : Florence Giorgetti - Jean-Pierre Vaguer -
Maurice Bacquet - Patrick Préjean.

20.00 TF 1 actualités
20.35 Austerlltz (2e partie)

(2e partie). Un film d'Abel Gance.
21.50 Pleins feux
22.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur

2. La Fiancée improvisée (14). Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Invitée : Zouc.
15.05 Pain, Amour, ainsi soit-il

Un film de Dino Risi.
16.26 CNDP
17.25 Fenêtre sur...

Les livres et l'Histoire.
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invités : Joe Dassin - Poacher.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Lundi variétés

Clnémusic. Invité : Nino Rota.
21.35 Question de temps

Les driots de l'homme.
22.35 Chefs-d'œuvre en péril
23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Fabuleuse

Aventure de Marco
Polo
Un film de Denys de
L^. Patellière et N°ël
Howard, avec Horst
Buchholz, etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Têtêjournal
20.15 L'Amour pour Lydia
21.05 Balade à Garmisch
21.15 Les Esquimaux et la

civilisation canadienne
22.00 Seaside Piers
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Richter, dem sie

Sberiff nannten
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques
16.30 Physique
17.00 Téléjoumal
17.10 Jeux de poupées
17.40 Plaque tournante
18.20 Gesucht wird...
19.00 Téléjoumal
19.30 Spass mit musik
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.20 Die seltsamen

Begegnungen des
Prof. Tarantoga

23.00 La société de
consommation

23.45 Téléjoumal

L'Oreille du Monde
Schubert et Cherubini à Vienne

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Comme une sorte d'Ingres de la mu-
sique, Cherubini, presque contempo-
rain de Mozart, et qui réalisa, de Flo-
rence à Londres et de Vienne à Paris,
à travers tous les changements de
régime politique, la grande carrière
cosmopolite des musiciens italiens des
XVIIe et XVIIIe siècles, défendit les
principes d'un classicisme clair et sub-
til , solidement charpenté, certes, mais
au service d'une tention lyrique et
dramatique incontestable. Son Requiem
en figure la nreuve spectaculaire, écrit
en 1836 dans un style à la fois monu-
mental et poignant, bien digne du maî-
tre de « Médée » et d'autres partitions
profanes et religieuses qu admirèrent
même Haydn et Beethoven. Cette œu-
vre à la polyphonie saisissante» pour
chœur et orchestre, occupe le centre
d'une soirée réservée au différé d'un
concert du Festival de Vienne, avec
les Chœurs et le Symphonique de la
Radio autrichienne, direction Lamberto
Gardëlli. Aorès une composition de
Schubert à la fois rossinienne et pleine
d'élans intimistes, contemporaine de
deux Ouvertures «dans le style italien»,
la 6e Symphonie en ut majeur, qui
annonce d'autre part les tragiques créa-
tions des années 1820, pour grande
ou petite formation instrumentale.

Vers 21 h. 30, à l'enseigne de la
Communauté des programmes de lan-
gue française, une évocation de la
personnalité et de la carrière du ténor
canadien Raou l Jobin , dans « Les
Grands Interprètes disparus ». (sp)

INFORMATION RADIO



t
Je suis le bon berger, je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.
Madame Cécile Claude :

Monsieur et Madame Xavier Steiner-Robert, leurs enfants Alexandre
et Elisabeth, à Lausanne,

Monsieur et Madame Gilbert Steiner-Michoud et leur fille Nathalie,
à Ccrnicr ;

Monsieur et Madame Robert Claude et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre STEINER
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
30e année, après quelques heures de grandes souffrances, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1978.
129, rue du Nord.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi

5 décembre, à 8 heures.
Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.
Domicile de la famille : Madame Cécile Claude, 73, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les ouvriers cessent le travail
Aux «Ateliers du Nord » de Chevenez

Le personnel des « Ateliers du Noird »
de Chevenez a décidé de cesser défi-
nitivement le travail. Cette réaction
abrupte est l'aboutissement d'un con-
flit opposant le personnel de cette en-
treprise et la direction depuis quelque
temps déjà . Pour obtenir le versement
des salaires du mois de septembre, les
ouvriers des « Ateliers du Nord »
avaient cessé toute activité durant une
semaine au milieu du mois d'octobre.

Un différend vient à nouveau d'écla-
ter, car les 17 travailleurs de cette en-
treprise en difficulté n'ont reçu que
750 francs 'à titre de rémunération pour
le mois de novembre. De Plus, à cette
question de salaire s'ajoute une autre
dissension entre le personnel et la di-
rection, étant donné que cette dernière
a refusé d'entrer en matière sur une
lettre dans laquelle les ouvriers font
valoir leurs droits. Au vu de l'intransi-
geance patronale et devant le verse-
ment partiel des salaires, les ouvriers
ont donc décidé de mettre un terme à
leurs activités.

La semaine prochaine, le syndicat
mettra cette entreprise de constructions
métalliques en faillite pour le montant
des salaires non versés. D'autre part ,
une démarche sera effectuée afin de
faire bénéficier « les grévistes » de l'ai-
de de la Caisse de chômage.

Samedi, les ouvriers ont mis en évi-
dence leur exaspération devant l'atti-
tude de leur direction en déclarant no-
tamment que leur natience ne pouvait
aller plus loin. Ils ont l'intention d'or-
ganiser une conférence de presse, afin
de dénoncer publiquement le scandale
dont ils se sentent les victimes. A cette
occasion, le personnel fera avec pré-
cision le point de la situation, et don-
nera son analyse relative à une éven-
tuelle remise en marche de leur entre-
prise. La commune de Chevenez, qui
avait favorisé l'imolantation des Ate-

liers du Nord sur son territoire, est en
effet intéressée par la poursuite de
l'activité.

De surcroît , les ouvriers actuelle-
ment privés de travail sont décidés à
mettre sur pied une manifestation de
rue. (rs)

La Main-Tendue (pour le Jura) : télé-
phone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 414178 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau-
électricité : tél. 97 41 30.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale : tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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 48;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. -5111 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 1187.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, téL 51 22 33 ; Dr Bau-
melar, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(Drofessionnel), 51 10 95 (privé).

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

Renseignements tél. 51 21 51.

; mémento 

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, Â mr*^tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ f^T^\
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE I ÉL%-#J I
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : 

W A WGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. N̂ ^̂ r

Dans le Centre MMM d'Avry,
du 11 au 16 décembre,
grande vente
d'orgues électroniques
à des prix super stricts.
L'orgue (en bois, 2 claviers, pédalier,
rythmes, amplifié)
Fr. 1175.— (à l'emporter : Fr. 1100.—)
St-Martin Musique Lausanne
Tél. (021) 37 56 62 (de 8 h. à 20 h.)

PAIN de

pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - la Chaux-de-Fonds ;

I VERIT
! 34, rue Marterey - Lausanne
j Tél. (021) 23 99 51
j loue à
j LA CHAUX-DE-FONDS

rue de Sempach 17
1er avril 1979

j 3 pièces, Fr. 385.— par mois, char-
| ges comprises.
: Pour visiter: M. Ischer, tél. (039)
; 23 24 30.

rue des Mélèzes 40
j 1er mai 1979

3 pièces, Fr. 375.— par mois, char-
j ges comprises.
| Pour visiter: M. Varrin, tél. (039)
j 23 25 17.

Etoile 1
! 1er janvier 1979

1 studio meublé, Fr. 265.— par
mois, tout de suite ou date à con-
venir.
Studios, Fr. 185.— par mois, char-
ges comprises.

| Pour visiter: M. Cenciarini, tél.
j (039) 23 07 05, matin.

^m ^m r̂̂̂ ^̂ r̂ &̂̂̂̂ J

La nouvelle tronçonneuse Sachs-
Dolmar, modèle 133-85 ce. com-
plète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à
essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce

au cours avantageux
-'- du change

* I
Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Décou-
peuses - Treuils, etc...
Habillement et équipement com-
plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de-
mande. Offres et démonstrations
sans engagement. ;

£â MATÉRIEL FORESTIER

Ê=fik MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61
2042 VALANGIN

TéL (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68

Madame,
rendez-nous visite A,

lAMA f i
naturel-noble-précieux- . j R  JE A^^^^ P̂ ^w W**

soyeux-léger-douillettement ÀWm àf \  àj ik p ^a E -chaud-maintient une chaleur 
 ̂
ï# | I JB H I B̂ -

constante -résistant et dur- ÀW Wf I ^̂ ^̂ AW I ÂW IL.able-écologique (le Lama M* W i !  ^̂ mr KlUE>'r j Rm

do
n
nne ^fourrure)" 

nous un synonyme de perfection
Les connaisseurs le

savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures
Lama réunit autant

de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama
Nous connaissons la différence et vous garantissons:

• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

-«« Nous présentons également nos

/H4NTE/1UX DE G4CHE/MRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition du:

mercredi 6 décembre 1978, de 10 à 18 heures
Hôtel de la Fleur-de-Lys, 13, av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Lamahaar-Mode E. Henry AG, 8955 Oetwil a.d.L. Direction de vente : P.Zuber

A louer tout de suite ou date à convenir
rue Jardinière 49:

3 pièces rénové
tout confort, WC, salle de bains, cuisine
cave et chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 415.—, toutes charge!
comprises.

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

H Le service culturel Migros I
présente j.

le groupe de musique «folk» Acadien

îSP'H jB ~" • - v""t ¦• :»'̂ |L'- <*¦. BJF
H »saMli *¦>¦' ¦'.¦: . ¦ •̂ f|»*'«x\i ¦¦• ..gSoÊ1
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1 BEAUSOLEIL BROUSSÂRD 1
| (GRAND PRIX DE LA JEUNE CHANSON 1978) ! -

I avec i ' I
; ISABELLE ROY - interprète d'Acadie, mandoline, piano

JACQUES SAVOIE - parolier, voix, guitare, cuillère, clarinette, î
mandoline

CLAUDE FOURNIER - guitare, mandoline, basse, guimbarde, !
i harmonica ' ,

JEAN-GABRIEL COMEAU - violon, mandoline ; j
A DÉCOUVRIR DE TOUTE URGENCE ! j !

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre - Vendredi 8 décembre, à 20 h. 30 ' ;
; Places: Fr. 12.— et 16.— j ;
I Bon de réduction de Fr. 4.— pour étudiants, apprentis et «(opérateurs j

Migros à retirer aux MM Le Locle et La Chaux-de-Fonds
Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

DISTRICT DE PORRENTRUY

Encore un cambriolage
Après le vol dun coffre-fort au ga-

rage Affolter, la police de Porrentruy
a été à nouveau saisie d'une plainte à
la suite d'un vol commis dans l'an-
cienne fabrique Cyclo. Des meubles ont
été fouillés, une somme de 1000 fr. a
été dérobée et les dégâts causés s'élè-
vent aussi à un millier de francs, (kr)

PORRENTRUY

Nouveau vice-maire
Par 28 voix, M. Michel Zimmermanr

a été élu nouveau vice-maire de Pleu-
jouse contre 18 voix à M. Jacki Monod.
'La participation a été remarquable avec
48 votants sur 51 ayants droit, deux
bulletins étant rentrés blancs, (kr)

PLEUJOUSE

Nouveau maire pour
quatre voix

Le corps électoral de Charmoilles
s'est rendu aux urnes pour élire son
nouveau maire à la suite de la démis-
sion de M. Robert Droxler. M. Pascal
Steulet, agriculteur, né en 1921, est élu
avec 101 voix contre 97 à M. Pierre
Berbier. Il y a eu 224 votants sur 250
ayants droit, trois bulletins nuls et
13 blancs, (kr)

CHARMOILLES



LE LOCLE

LES ENFANTS DE MONSIEUR FRITZ TINGUELY

ont été profondément touchés par les nombreux messages de sympathie,
les envois de fleurs, les dons versés au Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds, lors du décès de leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, parent et ami.
Ils disent à chacun toute leur reconnaissance.

LE CLUB D'ACCORDÉON
EDELWEISS

ET SON COMITÉ

ont le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Jean-Claude RAIS
époux de Madame Josette Rais-
Kohler, membre active et dé-
vouée secrétaire.

La Société

Dieu est amour.

Les descendants de feu Albert Hofstetter-Schenk ;
Les descendants de feu Hermann Schenk , au Brésil et en Suisse ;
Les descendants de feu Alfred Schnegg,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Ernest SCHNEGG
née Edith SCHENK

leur chère et regrettée marraine, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 87e année, après
une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1978.

L'incinération aura lieu mardi 5 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon dn cimetière.

Domicile de la famille : Madame Eliane Dubois-Schenk, Buissons 21.

Veuillez penser à La Paternelle, Commission de Noël, cep. 23-1319.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Ta parole est une lampe à mes
pieds, et une lumière sur mon sen-
tier.

Psaume 119, v. 105.
Monsieur Robert Montandon, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Bobillier-Montandon et leurs

enfants Christine et Jean-Claude, à Môtiers ;
Les enfants de feu Maurice Monnet-Montandon ;
Madame et Monsieur André Currit-Monnet et leurs enfants, au

Montsegand/Travers ;
Monsieur et Madame André Monnet et leurs enfants, à Rothel/Travers;
Madame et Monsieur Jean-Robert Maire-Monnet et leurs enfants, aux

Petits-Ponts ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Schneiter-Monnet et leur fille, aux

Ponts-de-Martel ;
Mademoiselle Francine Monnet, à Rothel/Travers ;
La famille de feu Ali Robert-Robert ;
La famille de feu Adolphe Montandon-Robert,

ont, le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite MONTANDON
née R0BERT-NIC0UD

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 82e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 décembre 1978.

Celui qui persévérera jusqu'à la
fin, sera sauvé.

Marc 13, v. 13.

L'enterrement aura lieu le mardi 5 décembre 1978, aux Ponts-de-
Martel.

Culte au Temple, à 13 heures.
Le corps repose à l'Hôpital du Locle.
Au lieu de fleurs, pensez plutôt à la Paroisse des Ponts-de-Martel,

cep. 23-1237 ou à l'Oeuvre de la garde-malade, cep. 23-165.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-MARTIN Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Walter Hofer-Dubois et leur fille Marianne, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Georges-Henri Huguenln-Dnbois, à Saint-Martin :
Monsieur Gérard Huguenin, à Saint-Martin :

Mademoiselle Anne-Martine Guyot ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Erard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Georges DUBOIS
née Jeanne ERARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
88e année, après une longue maladie.

SAINT-MARTIN, le 3 décembre 1978.

Comme le Père m'a aimé, moi
aussi je vous ai aimés ; demeurez
dans mon cœur.

Jean 15, v. 9.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 6 décembre, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2055 Saint-Martin.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RECONVILIER Ceux que nous avons aimés et que
nous avons perdus ne sont plus où
ils étaient, mais ils sont partout
où nous sommes.

Madame Frieda Monnier-Kûpferschmidt, à Reconvilier ; ;
Madame et Monsieur Roland Kneuss-Monnier, à Reconvilier, et leurs

enfants :
Michel Kneuss,
Thierry Kneuss et Monique Rod,
Catherine Kneuss ;

Monsieur et Madame Willy Monnier-Girod, à Monthey, et leurs enfants :
Jean-Daniel Monnier et Marlyse Chérix,
Yves Monnier et Muriel,
Dominique Monnier ;

Monsieur et Madame René Mormier-Chaboudez, à Tavannes, et leurs
fils :
Vincent Monnier,
Hugues Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile MONNIER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé, subitement, à leur tendre affection,
dans sa 71e année.

RECONVILIER, le 3 décembre 1978.
Chaudrette 6.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu au temple de
Chaindon, le mardi 5 décembre 1978, à 13 h. 45, où les parents et amis
du défunt se retrouveront.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Reconvilier-Chaindon.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuvre Mon

Repos, La Neuveville, cep. 25-293.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

Un nouveau président pour le Groupement des communes du Littoral

ffT—1̂  
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Les délégués au Groupement des
communes du Littoral neuchâtelois sont
choisis dans les rangs des exécutifs . Le
président, M. Hubert Donner, d'Auver-
nler, a quitté ses fonctions de conseiller
communal à Auvernier pour des rai-
sons professionnelles et il a dû céder
son poste de président. A la demande
de ce groupement (G.C.L.) il a prolongé
son mandat pour terminer plusieurs
études et enquêtes en cours.

Samedi, lors de l'assemblée générale
d'automne, il a présenté son dernier
rapport en rappelant notamment les
buts poursuivis par le G.C.L. qui ont
été mal interprétés ces derniers temps.
Il n'a jamais été question de remplacer
ou de se substituer aux pouvoirs et aux
institutions, le Groupement se borne à
intensifier les contacts entre les com-
munes et entre les groupements iden-
tiques existant dans d'autres districts.
Il entreprend, sur leur demande, des
études pour résoudre au mieux des
problèmes délicats et c'est une propo-
sition et non un ordre qui est ensuite
livrée. Son rôle a toujours été et sera
toujours celui de coordonner, d'aider et
d'informer.

Avant de céder son poste, M. Hu-
bert Donner a résumé les nombreuses
interventions nécessitées par l'Usine
d'incinération des déchets de Cotten-
daird, l'intervention regrettable mais
indispensable de l'Etat dans ce domai-
ne à la suite de la mésentente surve-
nue dans les rangs des communes.
Quelques-unes ont fait recours devant
le Tribunal fédéral et l'affaire est en-
core pendante.

Si des dossiers ont pu être fermés
avec satisfaction, d'autres sont encore
ouverts tels ceux concernant la répar-
tition des frais hospitaliers, l'élimina-
tion des boues des stations d'épura-
tion et le redressement économique
dans notre région. Les tentatives pour
oréer une Union des communes neu-
châteloises n'ont pas abouti mais les
relations se sont intensifiées entre les
groupements existant dans notre can-
ton.

M. GILLES ATTINGER,
NOUVEAU PRÉSIDENT

Après avoir remercié M. Hubert
Donner pour le travail accompli, l'as-
semblée a nommé M. Bernard Baroni
, î.— .m I I I I I M  i ¦ i i fpw ! i ' ¦¦—¦¦—i—i—¦¦¦ .'¦- . ¦ ¦¦

de Colombier comme membre du co-
mité directeur et M. Gilles Attinger,
d'Hauterive, nouveau président du
Groupement des communes du Litto-
ral.

Deux propositions ont été déposées,
la première relative aux hôpitaux, la
seconde à l'administration des commu-
nes.

Pour les hôoitaux, un régime tran-
sitoire a été voté par le Grand Con-
seil mais il est loin de satisfaire le
chef-lieu qui accueille dans ses éta-
blissements hospitaQiers un nombre
élevé (plus de la moitié1) de patients
domiciliés dans d'autres communes que
la sienne. Des entretiens ont lieu ac-
tuellement et les communes ont été
priées de donner leur avis au sujet
d'une meilleure participation de leur
part tant cour la gestion que poux le
financement.

Les communes privées momentané-
ment d'un administrateur communal
auront la possibilité à l'avenir de s'a-
dresser au GCL qui tentera de les
dépanner.

LE ROLE DE L'ÉTAT
ET DES COMMUNES

Après la partie administrative, la
parole a été donnée à M. René Meylan,
président du Conseil d'Etat qui a mairie
de la « Situation économique dans le
canton et du rôle de l'Etat et des com-
munes. » Comme il l'avait fait same-
di dernier à Lignières devant les dé-
légués des caisses Raiffeisen, le chef
du Département cantonal de l'industrie
a parlé de la situation économique dans
le canton, soulignant qu'avant de vou-
loir guérir, il faut connaître à fond
les causes qui ont provoqué la crise.
On a tendance à tout mettre sur le
dos de notre franc suisse qui, certes,
est un handicap important, mais d'au-
tres éléments jouent un rôle détermi-
nant : l'évolution technologique qui a
pour résultat de produire beaucoup
plus et beaucoup mieux, qui exige des
capitaux énormes pour l'achat de ma-
chines autour desquelles les ouvriers
sont toujours moins nombreux. Le dé-
veloppement inégal des régions est res-
senti dans ( tous les Days mais spécia-
lement dans la région neuchâteloise,
isolée du reste de la Suisse.

M. René Meylan lança de nouveau
des propos sévères contre les indus-
triels qui amassèrent des fortunes .pen-
dant les années grasses mais qui ne
surent pas gérer leurs entreprises dès
les premiers obstacles survenus. Les

victimes en ont été les ouvriers mis
en chômage. U souligna ensuite les ef-
forts entrepris partout pour que la si-
tuation soit redressée, le travail ef-
fectué pour maintenir les emplois.
L'horlogerie perdra encore du terrain,
c'est pourquoi l'implantation de nou-
velles industries est nécessaire. On sait
que l'Etat a nommé un spécialiste, M.
Dobler, qui a déjà pris d'intéressants
contacts pour attirer des industriels
dans notre canton.

La loi pour la promotion économique
est entrée en vigueur le 1er décembre
et une motion a été déposée pour la
création d'un organisme financier ca-
pable de prendre des risques en vue
de l'implantation éventuelle d'indus-
tries. Avant Noël encore, le Conseil
d'Etat recevra une haute personnalité
bancaire et c'est avec intérêt que cha-
cun regarde la légère élévation du
dollar. Cette augmentation ne chan-
gera pas le cours des choses dans
un avenir immédiat mais elle aura
des effets bénéfiques si elle se pour-
suit pendant plusieurs mois.

LE ROLE DES COMMUNES
Quel rôle les communes peuvent-el-

les jouer ? Celui de dresser l'éventail
des possibilités de recevoir une indus-
trie nouvelle chez- elles. Si un intéressé
se présente, il veut obtenir des ren-
seignements précis et rapides. Les au-
torités ont aussi un rôle important à
jouer : celui de faire changer la men-
talité de la population qui a tendance
à rouspéter pour mille détails si une
construction nouvelle est envisagée.
Nous devons admettre que nous avons
besoin d'autrui. Les nouveaux venus
feront certes des efforts pour s'assimi-
ler mais, de notre part, nous devons
faire également des concessions, ad-
mettre que notre façon de faire, nos
habitudes, ne sont pas forcément les
meilleures et les seules à être adop-
tées.

Le conseiller d'Etat rappela pour ter-
miner un événement survenu il y a
plusieurs années déjà : des Belges
avaient été reçus par une commune du
Val-de-Travers pour étudier une im-
plantation de leur entreprise. Ils du-
rent subir avant tout, dès leur arrivée,
un véritable sermon, les habitants dé-
crétant que leurs habitudes seraient
maintenues et que les nouveaux ve-
nus devraient s'y adapter. Inutile de
dire que le passage des Belges fut
rapide et que personne ne les revit
jamais... RWS
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Neuchâtel
Jazzland : piano et batterie.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les survivants
de la fin du monde; 17 h. 45, L'ar-
gent de poche.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Sonate d'au-
tomne.

Bio : 18 h. 40, La cousine libertine ;
20 h. 45, Portrait de groupe avec

• dame.
Palace: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 45, Mort

sur le Nil.
Rex : 20 h. 45, Dieu pardonne... moi

pas.
Studio: 21 h., Comme un pot de fraises;

18 h. 45, Pitié pour le prof.

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

bon, la brute et le truand.
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-réDonse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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Nouveaux incidents et nombreux morts
La situation continue d'être tendue en Iran

De nombreux incidents ayant fait plusieurs morts auraient eu lieu hier
dans la ville de, Mashad. Un cortège de professeurs et d'étudiants de
l'Université de Mashad qui se rendait hier matin vers le centre de la ville
s'est heurté en chemin plusieurs fois aux forces de l'armée. Les soldats
auraient commencé à tirer devant un parc de la ville, après que le cortège

se fut rendu devant la maison d'un ayatollah.

Une quarantaine de personnes se-
raient immédiatement tombées à ter-
re, blessées, et deux autres auraient
été tuées.

Par ailleurs dans l'après-midi, tou-
jours à Mashad , des soldats auraient
déposés leurs armes et auraient re-
joint la foule des manifestants pour
fraterniser avec elle.

Un colonel , adjoint du gouverneur
militaire de la ville, aurait alors don-
né l'ordre de tirer. Un des soldats
aunait refusé et aurait été immé-
diatement abattu par l'officier.

La foule se serait révoltée devant
ce geste et une fusillade faisant neuf
morts et 17 blessés s'en serait sui-
vie.

TROUBLES A TÉHÉRAN
La troupe a tiré en l'air et lancé

des grenades lacrymogènes pour dis-
perser des milliers de manifestants
qui avaient organisé hier soir des dé-
filés dans les rues de la capitale mal-
gré la loi martiale qui interdit les
rassemblements.

Par groupes de 300 à 500 , les ma-
nifestants musulmans dont certains

portaient des linceuls blancs se sont
répandus dans les rues en une ving-
taine d'endroits de la ville pour scan-
der des slogans hostiles au chah plu-
tôt que pour entonner des chants
religieux traditionnels destinés à
commémorer la mort de l'iman chiite
Hussein.

Les heurts se sont poursuivis pen-
dant plus de deux heures et continu-
aient encore à 22 h. 30 locales. On
ne signalait toutefois pas de vic-
times.

Au moment des incidents, la ca-
pitale a été en grande partie plon-
gée dans le noir. Les employés de
l'électricité avaient averti préalable-
ment qu'ils couperaient le courant si
la troupe ouvrait le feu.

Au cours de ces deux dernières
nuits, des manifestations contre le
ohah se sont poursuivies pendant les
heures du couvre-feu, ce qui a pro-
voqué des heurts avec la troupe.
Une 'douzaine de personnes auraient
été tuées, plus d'une cinquantaine
blessées et 250 autres arrêtées.

Samedi, cinq personnes ont été
tuées selon les autorités et une ving-
taine d'autres blessées lorsque des
soldats ont tiré pour disperser des
manifestants après l'heure du cou-
vre-feu. Près de 150 personnes ont
été arrêtées, (ap)

M. Begin répond à M. Sadate
Négociations de paix israélo -égyptiennes

Le premier ministre israélien M.
Menahem Begin a commencé hier
à rédiger une lettre à M. Sadate, en
réponse à celle que le président
égyptien lui avait fait remettre la
semaine dernière.

Le gouvernement israélien a exa-
miné hier la missive de M. Sadate,
mais on ignore ce qui a été dit au
Conseil des ministres. M. Begin de-
vait consulter encore aujourd'hui
ses principaux collaborateurs au
gouvernement avant d'envoyer sa
réponse au Caire.

<: C'est un contact très important
entre les deux gouvernements », a
dit M. Begin, ajoutant qu'il était
convenu avec le président égyptien
de ne rien révéler des échanges de
correspondance.

Le week-end s'est déroulé sans
que les perspectives d'une reprise
prochaine des négociations directes

israélo-égyptiennes se soient pré-
cisées, alors que Washington presse
les deux parties d'en finir avec les
dernières difficultés. On déclarait
de source officielle israélienne que
le ministre des Affaires étrangères,
M. Moshe Dayan , n'a pas modifié
son programme qui prévoit une vi-
site officielle de deux jours en
Suisse cette semaine. M. Dayan part
pour la Suisse mercredi. Il semble
donc que les négociations de Was-
hington ne vont pas reprendre dans
l'immédiat.

M. BEGIN IRA A OSLO
Le cabinet israélien a approuvé

hier officiellement le voyage de M.
Begin à Oslo, où le premier minis-
tre israélien recevra le week-end
prochain son Prix Nobel de la paix
en l'absence du co-lauréat, le pré-
sident Sadate. (ap)

On se perd en conjectures
L'état de santé de M. Boumedienne

Dénonçant les « assertions de cer-
tains milieux d'information et de
presse », une agence officielle algé-
rienne a affirmé que « le président
Boumedienne n'est aucunement en
état de survie artificielle ».

«A aucun moment le président
Boumedienne n'a été plongé dans
un coma décérébré» et les différents
électro-encéphalogrammes réguliè-
rement pratiqués démontrent sans
aucune contestation possible que
l'activité du cortex cérébral du pré-
sident Boumedienne est parfaite-
ment normale », a précisé l'agence.

La dépêche intitulée « Une cam-
pagne de presse internationale ten-
dancieuse » constitue la première
information officielle sur l'état de
santé du président Boumedienne de-
puis l'annonce, dimanche dernier,
d'« une amélioration sur tous les
plans ».

D'après des sources informées, le
chef de l'Etat serait retombé dans
un coma profond. L'intervention
médicale envisagée pour extraire le
caillot de sang présent dans les ar-
tères cérébrales aurait été annulée
en raison de la faiblesse générale du
chef de l'Etat. Le « scanner » im-
porté spécialement des Etats-Unis
pour procéder à des examens pous-
sés permettant la localisation exacte
du caillot de sang a été réexpédié
samedi matin.

Pour l'agence algérienne, les in-

formations publiées à l'étranger «sont
tout à fait mensongères et s'inscri-
vent manifestement dans les mé-
thodes de matraquage psychologi-
que qui n'affecteront en rien ni la
dignité du peuple algérien, ni sa
vigilance, ni son sens de la respon-
sabilité dans l'épreuve ». (ap)

M. Giscard d'Estaing lâche du lest
Les paysans du Larzac sont arrivés à Paris

Des incidents ont marqué samedi
à Paris l'arrivée de la marche des
paysans du Larzac, organisée pour
protester contre l'extension d'un
camp militaire sur le plateau du
Larzac, dans le Massif Central.

Les paysans avaient organisé une
marche sur Paris où ils sont arri-
vés à l'issue de 710 kilomètres de
marche, en 24 étapes. Plusieurs mil-
liers de manifestants les ont accueil-
lis aux portes de la capitale où
d'importantes forces de police
avaient pris position.

Peu après le départ du cortège
qui s'est alors formé, deux cents à
trois cents jeunes gens appartenant
à des groupes non contrôlés par les
organisateurs de la manifestation
ont lancé des projectiles divers
(cailloux, boulons, etc..) sur les po-
liciers qui ont répliqué avec des
tirs de grenades lacrymogènes.

La préfecture de police avait in-
terdit aux manifestants de se ren-
dre comme ils en avaient l'intention
dans le centre de la capitale, mais
ils avaient été autorisés à défiler
à la périphérie de Paris, de la porte
d'Orléans à la porte d'Italie.

-.< Nous avons fait 710 km. à pied
depuis le Larzac afin d'être reçus
par M. Giscard d'Estaing », ont ex-
pliqué hier dans un communiqué les
paysans du Larzac.

« Forts de l'immense soutien ren-
contré tout au long de la marche et
au cours de notre entrée à Paris,
qui s'est déroulée dans les meilleu-
res conditions en ce qui nous con-

cerne, malgré les évidentes provo-
cations des forces de l'ordre, nous
avons obtenu satisfaction », ajoute
le communiqué.

« A la demande du président de la
République, M. Masson et le chef
de cabinet du ministère de la Dé-
fense ont reçu hier pendant près
de trois heures onze agriculteurs
ayant accompli la marche.

« Mais il ressort de cet entretien,
poursuit le communiqué, première-
ment que le gouvernement entend
mener la procédure juridique d'ex-
propriation pour l'ensemble du pé-
rimètre d'extension jusqu'à son

terme d'ici la fin de l'année. Deu-
xièmement que cette procédure de-
vrait déboucher sur un « remembre-
ment », troisièmement que le gou-
vernement veut aboutir à un com-
promis. D'après lui l'objectif idéal
serait qu'aucun agriculteur ne quit-
te son environnement. »

Les paysans du Larzac précisent
qu 'ils feront connaître leurs « con-
clusions quant à ces nouvelles posi-
tions officielles au cours d'une con-
férence de presse aujourd'hui 4 dé-
cembre à partir de 11 h. au siège
de la Ligue des Droits de l'homme
à Paris ». (afp, ap)

Deux naufrages font de nombreux morts
Le calvaire continue pour les réfugiés vietnamiens

Deux bateaux de réfugiés vietna-
miens ont sombré, hier, l'un au
large de la Thaïlande, l'autre au
large de la côte est de la Malaisie.
Bilan: 26 morts au moins.

Au large de la Thaïlande, dans

le golfe de Siam, 18 corps ont été
repêchés, jusqu'à présent, à la suite
du naufrage d'un chalutier.

Plus de 300 autres réfugiés ont
gagné la côte à la nage.

Les réfugiés, en majorité d'ascen-
dance chinoise, étaient arrivés sa-
medi, mais les autorités leur avaient
refusé le droit de débarquer. Ils
avaient promis de quitter les eaux
thaïlandaises, après avoir reçu des
vivres.

Les enquêteurs cherchent à éta-
blir si les réfugiés n'ont pas coulé
eux-mêmes leur bateau, pour ne
pas reprendre la mer.

Au large de la Malaisie, un ba-
teau qui arrivait devant Merchang,
à 265 km. au nord-est de Kuala-
Lumpur, a chaviré dans le mauvais
temps, dimanche matin.

Un corps a été repêché jusqu'à
présent, mais on compte également
sept disparus, qui craint-on, se sont
aussi noyés. Il y a 46 rescapés — 25
hommes, 10 femmes et 11 enfants.

C'est le cinquième bateau qui
coule au large de la côte malai-
sienne depuis 11 jours — des nau-
frages qui ont fait plus de 350
morts.

D'autre part, les recherches ont
repris au large de la côte nord-est
de la Malaisie, à la suite du nau-
frage d'un autre bateau de réfugiés,
qui transportait 289 personnes —
156 enfants, 46 femmes et 87 hom-
mes.

Quatre-vingt-quinze personnes
sont portées manquantes.

Quarante-quatre corps ont été re-

pêchés — dont ceux de deux hom-
mes, de sept enfants, le reste de
femmes.

Les rescapés devaient être trans-
férés au camp de Kota Bahru.

DES RESCAPÉS
QUAND MÊME

Par ailleurs, un bateau transpor-
tant 58 hommes, 36 femmes et 66
enfants, a atteint Kuala-Trengganu,
samedi soir.

Après avoir jeté l'ancre, il s'est
échoué sur la plage, hier, sous les
yeux de centaines de personnes.

Les réfugiés ont pu débarquer et
ont été conduits dans des camps.

Un autre bateau, avec 150 person-
nes à bord environ, s'est présenté
vendredi soir et se trouvait encore,
hier, dans l'estuaire de la rivière de
Trengganu.

On apprend également qu'un ba-
teau, avec 160 réfugiés à son bord,
a accosté près de Kota Bahru et
qu'un autre bateau, dont on ignore
le nombre de passagers, a atteint
Kuantan, samedi soir ou hier ma-
tin, (ap)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera variable ou très nua-

geux. Quelques faibles précipitations
pourront se produire le long du Jura
et de la crête des Alpes principale-
ment, sous forme de neige ou de
piuie congelante en plaine. La tem-
pérature sera voisine de moins 3 la
nuit, et ide plus 1 la journée.

Un barrage se rompt
Près de Bonn

Le bilan définitif de la rupture
d'un barrage près de Linz, à 20
kilomètres de Bonn, s'établissait hier
après-midi à quatre morts et un
blessé grave.

Sous les décombres de deux mai-
sons emportées par les eaux, les sau-
veteurs ont découvert les cadavres
d'une fillette de 10 ans et de son
père âgé de 38 ans ainsi que ceux
d'une femme de 79 ans et de son
fils âgé de 43 ans. L'un des habitants
a réussi à se mettre à l'abri en der-
nière minute, mais a été blessé par
les décombres charriés .par les eaux
du barrage. Ses jours ne sont cepen-
dant pas en danger.

Selon des renseignements fournis
par la police, l'accident a été pro-
voqué par la rupture d'une des pa-
rois naturelles du lac de barrage.

Attentat

Dans un grand magasin
parisien

Un attentat au « Bazar de l'Hôtel de
Ville », a fait samedi à Paris huit bles-
sés, dont deux grièvement atteints.

Il était 15 h. 40 quand une déflagra-
tion s'est produire au premier sous-sol
du grand magasin parisien. Un engin
explosif , muni d;un mécanisme de mise
à feu à retardement , avait été déposé
orè9 de la porte d'accès au parking.

L'explosion, •malgré s>a puissance con-
sidérable, n'a provoqué que peu de dé-
gâts matériels. Seul le fait que le rayon
concerné — articles de caves, bouteil-
les et bouchons — était peu fréquenté,
malgré l'affluence des débuts de week-
end, explique le nombre relativement
peu élevé des victimes.

Un spectacle d'horreur attendait ce-
pendant les premiers secouristes. Les
huit personnes atteintes gisaient à ter-
re. L'une d'elles, une employée sexagé-
naire, avait les deux jambes arrachées.
H s'agit d'une ancienne employée du
BHV, en retraite depuis deux ans, Mme
Gèorgebte Ferre, >qui venait chaque sa-
medi faire des « extras ».

Une autre victime, fortement éblouie
par l'explosion, .risque de perdre la
vue. (afp)

Crime à Thorberg
Hier vers 8 h. 30, un crime a été

commis au pénitencier de Thorberg
(BE). Mettant 'à profit Ha promenade
matinale, un Algérien de 27 ans a poi-
gnardé un coanoatriote. L'homme, griè-
vement blessé, devait décéder peu
après son admission à l'Hôpital de l'Ile.
L'auteur du crime avait dérob é l'arme
à son lieu de travail, dans l'établisse-
ment. Selon d'enquête, il s'agirait d'un
acte de vengeance. L'auteur du délit et
la victime s'étaient retrouvés avec un
autre Algérien, il y a deux mois envi-
ron, devant un tribunal bernois. Accu-
sés d'attentat à la pudeur, ils firent
des déclarations en partie contradic-
toires. Cependant, aucun indice sérieux
n'avait permis de :penser jusqu'à hier
qu'un grave désaccord existait entre
eux. (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

1978 est l'année du 30e anniver-
saire de la Déclaration universelle
des Droits de l'homme. « Amnesty
International » a jugé bon à cette
occasion de rappeler qu'il existait
dans le monde une multitude de
« prisonniers oubliés ».

Si on connaît  quelques cas cé-
lèbres, tels que ceux de Steve Biko,
Youri Orlov, Orlando Letelier, il
existe aussi une foule d'anonymes
dont on n'a jamais parlé, et qui
constituent tout autant une viola-
tien à cette Déclaration universelle
des Droits de l'homme que l'on fête
cette année. A 30 ans, on considère
qu'un individu a largement atteint
sa majorit é. C'est même ce que
l'on appelle fréquemment la force
de l'âge. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que, malgré les efforts
d'organisations telles qu'Amnesty
International , il s'agit-là d'une ma-
jorité qui a été mal digérée.

On se demande constamment
comment certains pays ont osé, en
toute bonne foi, ratifier cette dé-
claration. II ne se passe pas de
jours sans que celle-ci ne soit violée
ici et là.

Mais qui sont donc ces « prison-
niers oubliés » ? Selon une récente
étude, il s'agirait plus particulière-
ment de gens qui, en raison de
•leur instruction plus que primaire,
n'ont aucune possibilité de recours
légal (quand toutefois les bases lé-
gales pourraient leur être favora-
bles), ignorants qu'ils sont des tex-
tes de loi qui pourraient leur per-
mettre de se défendre. Il apparaît
comme particulièrement odieux que
des gouvernements qui se disent dé-
mocratiques s'attaquent justement à
ces gens-là.

Les « disparitions » sent de plus
en plus nombreuses. C'est d'autant
plus inquiéta nt que l'on ignore à
la suite de quelles tortures ces per-
sonnes ont « mystérieusement dis-
paru ».

Amnesty Diteirnational cite quel-
ques exemples : des Libanais incar-
cérés sans jugement en Sy-
rie, des prisonniers indonésiens, des
¦moines bouddhistes au Vietnam, les
membres de minorités en Europe
de l'Est et cette jeune poétesse
turkmène enfermé dans un asile
psychiatrique non localisé. La liste
est bien sûr non exhaustive. Et
c'est dommage. En effet, si l'on
connaissait chaque cas « tangent »,
H est évident qu'une action pour-
rait être entreprise à l'échelon in-
ternational pour que ces cas puis-
sent être résolus d'une manière sa-
tisfaisante. La solidarité internatio-
nale n'est pas un vain mot. Elle
existe, on vient de le voir avec
l'affaire des réfugiés vietnamiens.
Il y a certes eu des victimes, beau-
coup troip encore mais à côté de
ces victimes, il y a aussi eu des
personnes sauvées de la tourmente.

Ce que dénonce Amnesty Interna-
tional devrait nous concerner. L'or-
ganisation fait un énorme travail
d'information. A nous de faire que
ces prisonniers oubliés ne soient à
l'avenir ni prisonniers, ni oubliés.

Claude-André JOLY

Les prisonniers
oubliés

Dans la capitale italienne

Après avoir maîtrisé deux em-
ployés, trois hommes masqués ont
mis le feu, au cours de la nuit de
samedi à dimanche, au centre d'in-
formatique du ministère des trans-
ports et de l'aviation civile.

L'ordinateur et un matériel coû-
teux ont été détruits par les flam-
mes.

La police pense qu'il s'agit de
trois terroristes, qui ont emporté
un certain nombre de documents,
principalement des permis de con-
duire en blanc.

D'après les deux employés, les
trois hommes ont pénétré dans les
lieux à l'aide de fausses clés. Sous
la menace, ils ont ligoté les em-
ployés, puis les ont enfermés dans
une petite pièce. Ils ont ensuite ré-
pandu de l'essence, à laquelle ils
ont mis le feu.

Les deux employés ont réussi à
se libérer et à alerter la police et
les pompiers. Mais, à leur arrivée,
l'ordinateur, qui tient l'inventaire
des permis de conduire et des bre-
vets de pilotage, était détruit, ainsi
que des archives.

Un témoin a dit à la police que
les trois hommes masqués avaient
pris la fuite à bord d'une voiture
qui les attendait, (ap)

Un ordinateur
attaqué par

trois terroristes

• MOSCOU. — M. Michael Blumen-
thal, secrétaire américain au Trésor, est
arrivé dimanche à Moscou pour parti-
ciper à une session de la Commission
mixte soviéto-américaine pour le com-
merce.

© GEORGETOWN. — Le comman-
dant de bord d'un avion de la « Pan
American Airways » a refusé hier au
Guyana d'embarquer 19 des rescapés
du massacre de Jonestown qui s'ap-
prêtaient à regagner les Etats-Unis. Il
trouvait que cela était trop dangereux
pour la sécurité des autres passagers.


