
L'ayatollah Khomeiny
plébiscité par la foule

Manifestation monstre à Téhéran

De très nombreux Iraniens —
300.000 selon la police et 1,7 million
d'après les organisateurs — ont dé-
filé pacifiquement hier dans les rues
de Téhéran pour manifester leur op-
position au régime autoritaire du
chah.

La foule, très impressionnante,
avait commencé à se masser place
Maun près de la résidence d'un chef
religieux pour se rendre en mar-
chant jusqu'au monument Chayad,
à douze kilomètres de là, en emprun-
tant l'avenue Chah Reza. La disper-
sion s'est opérée pacifiquement et à
la tombée de la nuit les manifestants
sont rentrés chez eux.

Afin de prévenir des troubles, les
autorités militaires avaient survolé
la foule pour localiser éventuelle-
ment les zones de troubles. Dans le
camp de l'opposition, on estimait
avoir remporté « le référendum de
la rue qui montrera au chah que les
Iraniens ne veulent plus de la mo-
narchie ».

LES MILITAIRES TRÈS DISCRETS
Les militaires sont demeurés très

discrets afin de ne pas donner le
prétexte à d'éventuelles provoca-
tions.

L'ayatollah Taleghani, 70 ans,
avait invité ses partisans à assisterr
à cette marche au cours de laquelle
« sera fixé le sort de l'Iran ». Ce di-
rigeant religieux, qui a été incarcéré
pendant plusieurs semaines avant le
mois de deuil du « Moharram », est
considéré comme le représentant de
l'ayatollah Khomeiny, chef spirituel
des 32 millions de musulmans chii-
tes, qui vit en exil près de Paris,
mais suit de près le mouvement de
rébellion contre le chah.

> Suite en dernière page

Des centaines de milliers de manifestants ont scandé hier dans les rues de Téhéran : « Notre chef, c'est Khomeiny »,
tout en brandissant le portrait du leader religieux. (bélino AP)

Radio - Furka !
OPINION _

On accepte bien de piètres conseil-
lers fédéraux, pourquoi voudrait-on
dès lors que tous les journalistes
soient pourris de talent ? Donc ceci :
dans toute société, dans tout corps
constitué il y a un pourcent variable
de médiocres, d'incapables, de fai-
néants prétentieux qui feraient mieux
de me pas faire ce qu'ils font, mais
tout doux la mule, bon' pied, bon oeil,
si le sentier de la qualité est étiroit il
n'en fau t pas pour autant installer
un Morgarten au-dessus de toute
émission de radio ou de télévision.

C'est ce que l'on cherche un peu
trop systématiquement depuis quel-
que temps et cela devient vraiment
un peu voyant .

J'ignore pourquoi les compères
Ruettnmanm et So'Jdinï , conseillers na-
tionaux, veulent que le Conseil fédé-
ral dénonce la concession de la Socié-
té suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR), mais l'excès de la motion
lui enlève tout intérêt.

Par contre j e trouve très intéres-
sante la réponse du Conseil fédéral
aux deux motionnaires. Retournant
sa veste, le gouvernement « recon-
naît que les émissions de la SSR ne
sent pas toutes entièrement objecti-
ves et que leur qualité journalistique
laisse souvent à désirer. H est toute-
fois exagéré de prétendre que cette
société diffuse en général des infor-
mations unilatérales et tendancieu-
ses ».

Emoi dans les chaumières radio-
phoniques et le soir même Berne
donnait la gresse artillerie : le pré-
sident de la Confédération M. Willy
Ritschard soi-même venait dire à la
TV que : « L'expression est trop dure,
trop sévère, elle ne correspond pas à
notire pensée ». n aurait mieux fait de
nous expliquer qui avait rédigé la ré-
ponse et comment elle avait échappé
à l'attention du Conseil fédéral puis-
qu'elle ne correspond pas à sa pen-
sée ! Mais il a dit , aussi, « l'erreur est
humaine ! ».

Quand on se paye un crédit addi-
tionnel de 83 millions de francs pour
porter le coût du tunnel de la Furka
à 242 millions au lieu des... 70 prévus
on prête quelque attention, durant
les jours qui suivent aux jugements
de valeur que l'on porte sur les pro-
grammes de la SSR ne serait-ce que
par pudeur à défaut de prudence.

Vous voyez, au lendemain de la
deuxième rallonge Furka, la SSR
adresser un rapport aux Chambres
qui font girise mine à un ajustement
des taxes, en utilisant le même lan-
gage que le gouvernement: «La SSR
reconnaît que les décisions du Con-
seil fédéral ne sont pas toutes entière-
ment objectives et que leurs qualités
gestionnaires laissent souvent à dési-
rer. II est toutefois exagéré de préten-
dre que le gouvernement diffuse en
général des informations unilatérales
et tendancieuses ».

Non, un tunnel de la Furka promis
à 70 millions et qui va bien nous en
coûter 240, ce n'est ipas une informa-
tion tendancieuse ça, ou si peu qu'il
ne vaut même pas la peine d'en
parler !

Ces banderilles sur le dos de la SSR
expriment en fait autre chose : il
existe un courant politique qui vou-
drait vidanger la radio et la télévi-
sion de leurs huiles et autres servi-
teuirs qui pensent à gauche et vivent
à droite. Ces politiciens préféreraient
le contraire, que sur les ondes on vi-
ve modestement à gauche en pensant
à droite.

Gil BAILLOD
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Deux trains s'emboutissent
La N 5 et le lac sérieusement pollués

SUR LA LIGNE YVERDON-NEUCHATEL

Sur les lieux du sinistre, deux hommes s'affairent à déblayer les débris. (photo Impar-Bernard)

Lire en page 7 \
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Déclaration universelle
des droits de l'homme

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée
générale de l'ONU adoptait par 48
voix contre zéro la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme. On
notait huit abstentions : l'Arabie
séoudite, l'Union soviétique, la You-
goslavie, l'Afrique du Sud, l'Ukrai-
ne, la Biélorussie, la Pologne et la
Tchécoslovaquie.

A l'occasion du 30e anniversaire
de ce vote, de nombreuses manifes-
tations ont été organisées en France
et dans le monde, et notamment à
Paris, où un groupe de réfugiés
vietnamiens a formé un défilé jus-
qu'au siège de l'UNESCO.

Les manifestants, au nombre de
3000 environ, se sont rassembles de-
vant la tour Eiffel hier en début
d'après-midi, pour former un cor-
tège hérissé de banderoles et de dra-
peaux du Sud-Vietnam. La mani-
festation , organisée par le Bureau
de liaison des Associations du Viet-
nam libre en France, avait pour but
« d'attirer l'attention de l'opinion sur
les violations des Droits de l'homme
au Vietnam ».

Une quinzaine de jeunes femmes
portant des pancartes avec l'inscrip-
tion « Vietnam libre » tenaient la
tête du cortège, suivies de MM.
Thich Minh-tam, porte-parole de la
communauté boudhiste, et Do Van-
y pour la communauté catholique.
De très nombreuses banderoles, pan-
cartes et calicots hérissaient le défilé
des réfugiés portant des badges et
agitant des drapeaux aux couleurs
de l'ex-Sud-Vietnam.

? Suite en dernière page

Manifestations
à l'occasion du
30e anniversaire

AU COL-FRANCE
Automobiliste

neuchâtelois tué
Lire en page 5

UNIVERSITÉ POPULAIRE
JURASSIENNE

On prépare l'avenir
Lire en page 9

— par R. TOMPKINS —
Les Jui f s  d'Ispahan sont les des-

cendants d'ancêtres errants. Ils vi-
vent maintenant''dans un pays où,
l'Islam est la relig ion dominante.

Des 15.000 Jui fs  qui vivaient en
1948 à Ispahan, il n'en reste que
4000 environ, 80.000 à 100.000 autres
vivent ailleurs dans le pays, princi-
palement à Téhéran. D'autres encore
sont partis vers Israël ou les Etats-
Unis, à la recherche d'une vie moins
dif f ic i le .

« Une fois  que les gens savent
que vous êtes ju i f ,  il n'y a plus de
problèmes », déclare M. Ben Rafi
Mayeri , doyen de la Communauté
juive d'Ispahan. « Du moins, plus

de problèmes du côté gouvernemen-
tal » , ajoute-t-il , « mais il n'en est
pas de même pour ce qui est des re-
lations avec la population ».

v. Parfois nos enfants sont injuriés
publiquement pendant leur trajet à
l'école, ou même battus. Si vous de-
vez aller à la police ou devant un
tribunal , vous n'avez aucune chance
de gagner un di f férend contre un
musulman mais nous restons ici par-
ce que nous y avons vécu pendant
2500 ans ».

Les Jui f s  d'Ispahan n'ont le droit
d'utiliser qu'un seul des 72 bains
publics que compte la ville. Dans les

? Suite en dernière page

Le sort des juifs d'Iran



Soutine, peintre du déchirant
Lectures

Trois cent pages, grand format,
soixante-deux illustrations en couleurs
et quatre-vingt huit dessins en noir ,
un catalogue raisonné comportant plus
de cinq cents œuvres : ainsi peut-on
résumer ce qu 'est ce livre consacré par
Edita - Denoël à Soutine, l'un des pein-
tres majeurs de l'Ecole de Paris et de
notre premier demi-siècle.

Voici donc un ouvrage complet, qui
révèle à la fois l'homme et l'oeuvre :
l'homme dont la vie tragique est une
longue révolte contre l'ordre fausse-
ment établi ; l'oeuvre, dont l'expression
déchirante nous atteint en plein coeur,
et nous frappe par son acuité.

Le poète l'a dit : le public sera tou-
jours par rapport à l'artiste une horlo-

ge qui retarde. Voici donc qu 'à toutes
les horloges du monde sonne l'heure
de Soutine.

Ce peintre biélo - russe incarne tout
ce qu 'il y a de grandeur persécutée
dans l'âme juive, et ce qu'il y a d'uni-
versel dans l'être humain. Son oeuvre
terrible, difficile , remuée, saisie, dirait-
on , dans l'éruption d'un volcan nous
arrête et nous émeut. Ses portraits sont
des visages animés, ses paysages mon-
trent les secousses d'un perpétuel
tremblement tellurique. Ses animaux
tués et écorchés : coqs, lapins, boeufs
font penser à l'artiste qui, par un
étrange et dramatique mimétisme, s'est
assimilé à eux. Soutine s'est identifié
à tout ce qui souffre, à toute vie qui
meurt assassinée.

Dans cet ouvrage, on pourra suivre
les étapes de cette vie à la Dostoïewski.
On verra aussi , l'évolution de cet art
étrange. Un dessin rébarbatif s'y allie
à une palette dont les intensités et les
nuances égalent celles des plus grands
maîtres.

Tout Soutine est dans la couleur.
Aussi a-t-on multiplié les reproduc-
tions en couleurs de son oeuvre dans
ce volume où la partie littéraire et la
partie scientifique sont traitées avec le
même bonheur, à la fois par une étude
qui campe le personnage, et par un
catalogue raisonné qui donne sur cha-
que peinture les renseignements indis-
pensables.

(Edita - Denoël)

L'Angleterre, par Paul Vernier
Un bien plaisant voyage à travers

l'Angleterre et le Pays de Galles
que cet élégant petit livre, relié
cuir, qui vient de parvenir sur no-
tre bureau où, en cette époque, s'em-
pilent les bouquins de toutes sortes.

Celui-ci frappe immédiatement le
regard par la perfection de sa pré-
sentation, tant extérieure qu'inté-
rieure. Et cela n'étonnera personne
lorsque nous aurons dit qu'il émane
des Editions Avanti. Gage de qua-
lité, gage de sérieux aussi.

Près de cent soixante pages d une
typographie de lecture aisée, un texte
limpide de Paul Vernier , et une abon-
dance de photographies pleines pages
en de merveilleuses couleurs, prouvent
on ne peut mieux que la « légende » du
brouillard anglais est nettement exa-
gérée. Resplendissantes de soleil , cha-
toyantes de teintes très nuancées, ces
photographies sont toutes de petits
chefs d'eeuvre, et l'on prend plaisir à
feuilleter ces pages si merveilleusement
illustrées, pour prendre un premier
contact avec ce volume si sympathique.

Puis on se met à le lire , et l'on se
rend compte immédiatement qu'il n 'est
pas indispensable de le faire page
après page. Tout est si clairement pré-

sente et ordonne en .ce livre que l'on
peut y trouver rapidement et sans pei-
ne le chapitre pour lequel on a le plus
d'intérêt. Mais bien vite on se rend
compte que tout cela est dit de façon
si attrayante qu'on reprend sa lecture
dès le début du bouquin , pour appren-
dre à connaître vraiment, et sous tous
ses aspects, cette Angleterre qui pa-
raît parfois, dans ses réactions face à
l'Europe, un monde à part.

Citer quelques-uns des grands cha-
pitres de ce volume, c'est montrer qu'il
ne laisse rien dans l'ombre, et qu 'il est
complet , par le texte et par l'image.
Après une brève introduction et un
rappel de ce que représente « la cou-
ronne » pour tous les Anglais bon teint,
l'auteur commence par conduire le lec-
teur au bord de la mer, au Château du
roi Arthur, puis sur la « terre des nau-
frageurs ». Puis voici le pays des ca-
thédrales avec ses magnifiques monu-
ments dans lesquels on suit l'évolution
des styles du gothique à la Renaissan-
ce; puis l'on saute d'un pas allègre
dans le domaine .des sports, et notam-
ment du rugby et du cricket, du tennis
aussi , et des courses de chevaux , bien
entendu ! Oyford , Cambridge noms
connus mais dont on ne sait pas tou-
jours ce qu'ils représentent. On l'ap-
prendra et l'on sera renseigné aussi
sur les « quadrangles ». Puis on plonge
dans les traditions des Midlands, et
successivement dans la vie quotidienne
des Anglais, cette « façon de vivre »
bien typique, avant de parcourir les
grandes villes, leurs allées et leurs
ruelles. On s'en échappera pour, à la
campagne, jeter un regard sur l'agri-
culture indigène; puis l'on découvrira
les mégalithes de Stonehenge, leurs
secrets et le « renouveau druidique »
qui les entoure, Et dans la suite de ce
voyage enchanteur, offrant une décou-
verte nouvelle à chaque page, on ap-
prochera Shakespeare et l'Age d'or eli-
sabéthain; on flânera dans les ja rdins
à l'anglaise; on sera subjugué par les
couleurs du « home », les « secrets » de
l'empire de la presse et ceux des fa-
meux « clubs ». Puis l'on repérera des
ruines, qui tout naturellement condui-
ront à se renseigner sur le nord du
pays, sur la naissance des Communes
et sur le territoire allant du mur d'Ha-

cette rencontre : cinq heures, et dont
l'auteur offre quelques bien plaisants
instantanés.

Le passé et le présent sont ainsi
étroitement entremêlés, dans ces pages,
comme ils le sont dans Ja réalité, et la
juxtaposition de belles photos de bâti-
ments d'autrefois et d'aujourd'hui , de
drien au Lake District. Ce voyage se
termine à Londres, vers quoi tout con-
verge, la Cité en une heure propice à

monuments de paysages marqués par
le temps ou tout « neufs », tout cela
donne de l'Angleterre une vue d'en-
semble comme rarement on en eut
jusqu 'ici , et fournit sur l'histoire an-
cienne et actuelle des détails capti-
vants.

En résumé: un livre qu 'aimeront tous
ceux qui apprécient la belle ouvrage et
tous ceux qui rêvent de voyage. S'ils
ont l'intention de se rendre en Angle-
terre , ils sauront avant même d'y avoir
posé le pied , beaucoup de choses que
l'Anglais moyen ignore peut-être de
son propre pays; s'ils sont des voya-
geurs en chambre et en pensée, ils
trouveront dans ces pages tout ce qu'il
faut, et au-delà , pour nourrir leurs
songes et leur soif de connaissances.

(Ed. Avanti). J. Ec.

Sixième concert de l'abonnement
Société de Musique

Le récital que donnera le pianiste
Alfred Brendel mercredi soir à la Salle
de musique promet d'être l'un des plus
beaux que nous ayons entendus ces
dernières années. Brendel , à l'instar
de Richter et de Guilels qui jouèrent
récemment ici , est considéré comme
l'un des meilleurs pianistes actuels, et
comme un remarquable spécialiste de
Schubert , auquel le concert d'ailleurs
est consacré (rappelons que Schubert
est mort il y a 150 ans, île 19 novembre
1828).

Alfred Brendel jouera d'abord Trois
p ièces posthumes. N'ayant pu obtenir
du soliste plus de précisions (beaucoup
d'œuvres de Schubert ont été éditées
à titre posthume), nous pouvons suppo-
ser, sans aucune certitude, qu 'il s'agit
des Drei Klavierstiicke (D. 946, Allegro
assai , Allegretto, Allegro) , écrites vrai-
semblablement en mai 1828, et publiées
quarante ans plus tard par Johannes
Brahms.

La Sonate en sol majeur (dite aussi
Fantaisie-Sonate) fut composée en
octobre 1826 , et Schumann la considé-
rait comme « la plus parfaite des so-
nates de Schubert». Le premier mou-
vement est construit sur un thème
assez lent, de caractère méditatif et
même dramatique, en opposition avec
un thème au rythme dansant. L'andan-
te est constitué également de deux
thèmes, l'un lyrique, l'autre violent,
plusieurs fois répétés avec des varia-
tions. Le mtnuetto est une sorte de
valse vigoureuse, au rythme marqué,
entrecoupé d'un trio en forme de làn-
dler qui apporte un étonnant contraste.
L'allégretto est un rondo qui , sous l'ap-
parence d'une grande improvisation ,
est rigoureusement construit autou r
d'un épisode central en trois parties.

Les quatre Impromptus (op. 142) qui
termineront le concert datent de la fin
de l'année 1827. Si, dans l'idée de Schu-
bert , ils ne formaient pas un tout et
pouvaient être édités séparément , ils
ont entre eux des rapports étroits, et
pas seulement de tonalité. Le premier
impromptu est une assez longue suc-
cession de thèmes contrastés, repris
avec de nombreuses modulations. L'al-
légretto, à trois temps, est un bref
menuet dont le-thème est d'une extrê-
me simplicité. Le troisième, un mouve-
ment à cinq variations, est l'uni des
plus populaires de Schubert. La mélo-
die qu 'il développe avait, d'ailleurs,
servi déjà plusieurs fois au composi-
teur. Le dernier impromptu, inspiré
d'un rythme de danse populaire, est le
plus violent des quatre, et contient de
nombreuses alternances mélodiques,
harmoniques et rythmiques.

Nous terminerons par cette citation
d'Alfred Brendel : « Pour Schubert,
comme pour ses interprètes les plus
fidèles , la musique est, souvent au sens
propre, une question de vie et de .mort.
La vie et la mort semblent, dans beau-
coup de ses chefs-d'œuvre, très proches
l'une de l'autre , parfois indissolubles. »
(Diapason, No 232). M. R.-T.

Les libraires
proposent...

Le livre des records
par Guiness

De 'l'infiniment petit à l'infiniment
grand , de l'absurde au fantastique,
de l'homme de Cro-Magnon à l'an
2000 , en passant par les records
sportifs toutes disciplines, l'étoile la
plus éloignée de la terre, le plus
gros avion du monde, le taux d'in-
flation de plus élevé de l'histoire,
le mammifère le plus petit de la
création , l'homme le plus riche du
monde. Pour vous instruire, pour
étonner vos amis, tout en vous amu-
sant, pour mieux suivre les repor-
tages sportifs et répondre aux « col-
les » des jeux télévisés, des con-
cours, des rallyes, etc. (Denoël)

...Et le vent reprend
ses tours

Ma vie de dissident
par Vladimir Bourkovsky

A lire « Et le vent reprend ses
tours », on comprend qu'en décem-
bre 1976 Brejnev ait échangé le
plus jeune et l'un des plus célèbres
dissidents soviétiques contre le lea-
der du Parti communiste chilien ,
Luis Corvalan.

C'est que Bladimir Boukovsky est
de l'espèce des hommes indestruc-
tibles. Chassé du lycée à dix-sept
ans pour avoir fondé une revue
illégale, enfermé dans des prisons
ou des asiles psychiatriques, il oppo-
se aux policiers , aux infirmiers, aux
gardiens, l'invention intraitable d'un
homme libre. Son récit nous> fait
découvrir toute la société soviétique.
En suivant pas à pas Boukovsky,
nous apprenons comment la révolte
contre un système oppresseur peut
surgir dès l'adolescence et comment,
par fidélité à des principes un hom-
me choisit de risquer sa vie.

Humour, héroïsme, générosité, ré-
flexion : « Et le vent reprend ses
tours » est l'un de ces grands textes
qui , par leur force et leur vérité
ébranlent les empires. (Laffont)

Liures sélectionnés par la Librairie
Reymond.

Bavardage en coulisses avec 06t*Çf @ L-SHIc.
(II — voir « L'Impartial du 6 déc.)

Nous poursuivons aujourd'hui la re-
lation de l'entretien que nous a accordé
Serge Lama le 30 novembre dernier,
où nous évoquions son prochain passage
durant trois mois au Palais des con-
grès à Paris.

— Une telle performance est-elle
plus pénible que par exemple une tour-
née d'été de .trois mois, où il y a de
nombreux déplacements ?

— Ce n'est pas pareil. Les dépla-
cements sont fatigants, mais le fait de
¦changer de ville et de salle vous sti-
mule, vous dépayse. Alors qu'au Palais
des congrès je vais tomber tous les
jours dans le même cadre, ce qui est
à la fois un avantage car vous êtes
sur place, vous savez où vous allez et
ce que vous faites et c'est aussi un
inconvénient car vous n'avez oas tous
•les soirs ce coup de reins qu 'il faut
donner quand on change de salle. Ceci
compense un peu cela.

— Et au point de vue physique, ce
sera pilus pénible ?

— Oh oui , mais à cause de la gran-
deur de la salle.

— Les dimensions d'une salle ont
donc une incidence sur l'effort à four-
nir par l'artiste ?

— Vous savez, il faut voir le dernier
spectateur qui est en haut de la salle
du Palais des congrès. Elle contient
donc 4000 places, construite d'un seul
tenant, sans balcon, et elle niante,
comme ça. Alors le gars qui est au
bout, là-ibas, pour aller le .chercher,
il faut en mettre un coup, donner
une puissance de projection qui est
le double de ce qu'on fait dans une
salle normale. Dans le Palais des con-
grès, je ifais à peu près le double
d'efforts que je ferai ici ce soir, c'est-à-
dire des efforts démesurés.

— Et conservez-vous la même for-
mation pour vous accompagner ou vous
adjoinidrez-Trous d'autres musiciens ?

— Je tournerai avec la même équipe.
Et je -tiens beaucoup à cette formule
à une époque où justement tout le
monde pratiquement est en train d'es-
sayer de faire du spectacle total, dans
le genre projecteurs à foison, sono
hyper-soohistiquée, lazer, .costumes, 25
musiciens, etc., ce qui est une formule
de spectacle très bonne, mais qui ne
permet pas de tourner 200 jours par
an. C'est tout à fait autre chose ; il
fau t faire un choix. Alors dans cette
période-fl'à , je suis un des seuls à me
battre, presque au couteau , et dans des
endroits où cela paraît invraisembla-
ble. Et je crois que le public vient
chercher au Palais des congrès, moi,
qui <me bat avec mes poings face à
la salle. Et c'est ça qu'il .aime chez
moi. Il va peut-être chercher autre
chose s'il va .voir Vartan , ou Sardou,
qui a fait cette année-ci un spectacle
à grands machins et déploiement de
truc, ou d'autres du même genre. Pour
le moment donc je me bats seul, mais
je ne dis pas qu'un jour je ne ferai pas
un grand spectacle, mais de toute façon
je ne le ferai pas la même chose

que ce qui se fait maintenant. Je le
ferai de manière Plus traditionnelle.

— Et je crois que vos chansons ne
se .prêtent pas à un gran d spectacle.

— Non. Elles peuvent se prêter à
un grand orchestre, qui peut apporter
quelque chose. Ce serait marrant de
faire une fois quelques chansons avec
grand orchestre pour le côté puissant
que cela peut avoir. Ça c'est autre
chose. Mais il faut que je garde la
quintessence de mes chansons. Ça il
n'y a rien à faire , je ne peux pas m'a-
muser à les noyer dans des grands
déploiements visuels ! D'autres cher-
chenlt le décorum, l'invention au niveau
de l'image et de la .mise en scène,
comme Oérard Lenorman par exemple.
Pour ma part, je préfère le travail
direct en scène avec .mes sept musi-
ciens, même si cela nécessite un plus
gros eftfort puisque je dois remplacer
le soutien musical et visuel de seize
ou dix-sept personnes par ma puis-
sance d'interprétation, ma voix et mon
temnérament, ce qui est beaucoup plus
astreignant.

— La tournée que vous effectuez
actuellement est donc lia préparation,
une sorte d« générale, de votre rentrée
au Palais des congrès. Comment s'ef-
feiotue cette préparation ?

— Eh bien je suis parti le 10 octobre
de Lille, où je n'étais pas très fier car
j' avais quatorze chansons nouvelles que
je n'avais encore jamais chantées. Et
croyez-moi, c'est très difficile. Durant
¦trois semaines ça a été très dur, mais
depuis quinze jours ça va mieux, on
commence d'être rodés et on est arrivés
en Suisse pratiquement comme on sera
au Palais des congrès. Maintenant, tout
dépendra de ma iforme .au jour « J » !

— Tous les problèmes sont réglés ?
— Il y a toujours des problèmes

à régler, mais cela se fera au fil des
mois ! Avec les nouvelles chansons,
c'est normal. Mais pour le combat pro-
che, les problèmes à régler sont que
je sois là, moi, chaque soir. C'est tout
quoi. Si je suis là , il .n'y aura plus de
problème 'à régler ! Tout dépendra de'
l'état dans lequel je serai. Pour l'immé-
diat , ce sera la dernière de la tournée
demain à Lausanne, puis repos jus-
qu'au 11 décembre où je commence
ma journée à dix heures : rendeznvous
avec tous les journalistes de Paris,
puis avec Drucker, la TV, etc., etc.
Je n'ai plus une minute à moi jusqu'au
21 décembre où je commence trois
jours de répétition pour une émission
du 24 avec Jacques Chance!, et le
26 je repars en tournée pour me re-
mettre le récital dans les pattes avant
le Palais des congrès^

— Depuis l'idée d'un* performance
telle que ces trois mois à Paris jusqu'à
la concrétisation, il se passie combien
de temps ?

— Des années, car vous savez, mes
chansons je ne les choisis pas forcé-
ment dans les compositions de l'année

d'avant. J'écris des chansons que je
laisse mûrir parfois cinq ans. Et dans
mes albums, je mets des chansons
toutes récentes et d'autres que j' ai
composées un, deux , cinq ans avant ,
et mise en réserve.

C'est ce mélange qui me permet
d'avoir une certaine constance. Donc,
¦le lendemain de la oremière du Palais
des congrès en 1977, j' ai dit à mon
imprésario Eddy Marouani : dans deux
ans je ferai un double album puis
à nouveau le Palais avec un tour tout
nouveau. Je voulais, au début, faire
deux mois, mais la différence de durée
avec 77 ¦était trop petite, alors je me
suis décidé pour trois, surtout que la
location marchait fort avant l'été déjà.
Aujourd'hui, je sais déjà ce que je
ferai dans deux ans et j' ai des chansons
prêtes qui sortiront à ce moment-là. Il
y en a qui n'ont pas encore de musique,
mais tous les textes isont faits. Il faut
toujours avoir deux ans d'avance dans
sa tête dans ce métier , comme ça...
on s'emm... jamais !

Une heure passée avec Serge Lama
nous a oermis de mieux connaître la
personnalité attachante d'un artiste qui
sait où il va , un lutteur qui veut sans
cesse se surpasser. Après le triomphe
qu'il remportera aru Palais des congrès,
souhaitons qu'il ait dans sa tête le
projet d'un nouveau récital dans notre
région ! René DÊRAN



La colonie italienne en fête

Hier après-midi , la colonie italienne
était en fê te .  En ef fe t , à la grande salle
de la Maison du Peuple, le comité des
citoyens italiens, comité qui regroupe
toutes les associations italiennes de no-
tre ville (partis politiques, sociétés
sportives etc..) et la mission catholi-
que, a organisé son traditionnel arbre
de Noël en présence d'un public nom-
breux, enthousiaste, parmi lequel bien
entendu les enfants étaient en majori-
té. Pour eux, un programme plein de
gaieté avait été mis sur pied. C'est ain-
si qu'après les souhaits de bienvenue

formulés par M. Marsico, ils ont pu
assister à la projection de plusieurs
dessins animés. Des sketches, présen-
tés par plusieurs jeunes gens de la
mission italienne, ont également amusé
l'assemblée. Un cadeau enfin a été re-
mis à tous les enfants. C'est donc le
cœur joyeux qu[ils sont repartis de
cette f ê t e  à laquelle ont pris part le
consul d'Itali e à Neuchâtel , M. Campo
et l'agent consulaire à La Chaux-de-
Fonds, M. Agosta.

(md - photos Impar -Bernard)

Le sort d'une «guéguerre», pas la fin a un débat !

Domicile des enseignants : le verdict imminent du Grand Conseil
intéresse particulièrement la région chaux-de-fonnière

En se prononçant, ce début de semaine, sur le projet de loi concernant
la modification de la clause de domiciliation des enseignants, le Grand
Conseil neuchâtelois scellera le sort d'une « guégerre » qui oppose depuis
des années quelques enseignants aux autorités scolaires et communales
chaux-de-fonnières. Au-delà de l'anecdote, il ne résoudra que partiellement
une question de principe dans laquelle La Chaux-de-Fonds s'est distinguée

par une rigueur toute particulière.

Dans la législation cantonale sur
l'enseignement primaire, secondaire,
professionnel , qui remonte au début du
siècle, figurent des dispositions impo-
sant aux enseignants d'être domiciliés
dans la commune siège de l'école où
ils travaillent. Cette clause qui, de
l'avis des plus éminents juristes, n'est
pas incompatible avec le principe cons-
titutionnel de la liberté de domicile,
et qui existe d'ailleurs à l'égard d'au-
tres titulaires de fonctions publiques,
a toujours été plus ou moins appliquée
selon les époques et les endroi ts.

Aujourd'hui , les statistiques mon-
trent que dans cinq districts du can-
ton , 20 à 50 pour cent des enseignants
travaillent dans une autre commune
que celle de leur domicile. Un district
fait exception: celui de La Chaux-de-
Fonds, où cette proportion tombe à
2 pour cent.

LA LIGNE « DURE »
Ce cas particulier s'explique en

grande parti e par la spécificité géogra-
phique et démographique du district ,
qui ne compte que deux villages en
dehors de la ville. Mais il tient pour
une part peut-être aussi à une
ligne « dure » instaurée depuis plu-
sieurs années par les autorités de cette
ville, en la matière. La Chaux-de-
Fonds a peut-être été, en effet, le «dé-
tonateur » dans cette affaire. Ces der-
nières années, quelques enseignants se
sont opposés de front à la stricte appli-
cation, par la commune, de la clause
domiciliaire. L'affrontement est allé
jusqu'à la rétrogradation d'enseignants
nommés au statut de surnuméraire, à
des recours au Conseil d'Etat, etc. A
l'heure qu'il est, la « guéguerre » est
toujours en cours, les antagonistes
couchant sur leurs positions. Ce qui a
donné lieu à un joyeux fatras de «cas» :
un enseignant a dû quitter son village
natal pour s'installer en ville afin d'ob-
tenir sa nomination. Un autre a quitté
la ville pour un village du district et
a été « dénommé », son recours au
Conseil d'Etat ayant été rejeté. Un au-
tre, dans le -mêmé cas, a été « dénom-
mé » par la commune, mais « renom-
mé » à titre provisoire par le canton.

Un autre a été s'établir hors du dis-
trict, sans être « dénommé ». D'autres
encore se sont contentés de tourner le
problème en gardant une « boîte aux
lettres » en ville...

QUESTION DE FOND
Peu importants par leur nombre, ces

« cas » le sont par les questions de
fond qu'Os posent.

Du côté de la commune, on estime
que la loi existe pour être appliquée.
Au demeurant, on défend le principe
que les enseignants n'ont pas à béné-
ficier d'un autre régime que les au-
tres fonctionnaires communaux, tenus
à la clause de domiciliation. On entend
qu'un salarié de la collectivité non seu-
lement paie ses impôs, mais appar-
tienne, s'intègre par sa vie personnelle
à cette collectivité. Les autorités loca-
les ont toujours insisté sur cet élé-
ment «moral». Ce qui les a conduites
notamment à refuser les propositions
d'arrangement fiscal que leur a faites
la commune de La Sagne, directement
intéressée par plus d'un « cas ».

Du côté des enseignants « contes-
tataires », au contraire, on met en évi-
dence le côté désuet d'une telle rigueur
à une époque de grande mobilité gé-
nérale. On souligne surtout l'arbitrai-
re d'une situation qui voit des ensei-
gnants d'écoles chaux-de-fonnières pé-
nalisés s'ils veulent habiter La Sagne
ou Les Planchettes, alors qu'ils pour-
raient vivre sans problèmes au fond
du Valanvron ou au Crêt-du-Locle,
c'est-à-dire pratiquement aussi loin,
mais sur territoire chaux-de-fonnier ;
l'arbitraire également d'une situation
qui voit leurs collègues d'autres loca-
lités du canton pouvoir choisir libre-
ment d'habiter ailleurs, soit parce que
la commune en question se montre
« souple », soit parce qu'ils enseignent
dans des écoles intercommunales, dont
toutes les communes contractantes
sont réputées « siège » !

TOUJOURS « NON » ;
Au printemps 1976, le député socia-

liste J.-P. Boillod a déposé au Grand
Conseil une motion contresignée par
douze membres de son groupe, deman-
dant au Conseil d'Etat d'introduire
dans la législation le principe de la
libre domiciliation des enseignants.
Cette motion a été acceptée par le
Grand Conseil en février dernier, par
46 voix contre 45, avec un amendement
du député popiste J. Steiger introdui-
sant l'idée d'une répartition fiscale en-
tre Commune de domicile et commune
de travail. Le Conseil d'Etat soumet
maintenant au Grand Conseil une pro-
position de modification de la législa-
tion introduisant la notion de liberté
de domiciliation de l'enseignant sur
tout le territoire du canton. Cette pro-
position — le gouvernement ne cache
pas qu'il aurait préféré voir les com-
munes régler le problème par voie
de conventions — fait suite à une con-

sultation entreprise auprès des 62 Con-
seils communaux et de 81 Commissions
scolaires. De la gamme des avis émis,
qui vont de l'approbation sans réserve
au oui mais le plus nuancé, se déta-
chent trois communes et quatre com-
missions qui refusent le projet. La
seule commune à motiver son « non »
par des questions de principe reste La
Chaux-de-Fonds.

QUELLE CONCEPTION ?
C'est dire que si l'enjeu du second

débat du Grand Conseil sur la question
concerne un plus grand nombre d'en-
seignants des autres districts, il a une
charge affective toute particulière dans
le nôtre. Il ne s'agit pas tellement, en
fait, de savoir si l'on va assister ou non
à une « hémorragie » d'enseignants
hors de La Chaux-de-Fonds (le pro-
blème ne peut pas se poser en ces ter-
mes dans la « ville qui a choisi de vivre
à la campagne » !). Il s'agit plutôt de
savoir quelle conception de la « collec-
tivité » l'emportera : la limitative (par-
ce que « défensive », peut-être) ou
l'extensive. Etant entendu que, même
extensive, cette conception ne repor-
tera jamais le problème que jusqu'à la
frontière cantonale. Et ne concernera
jamais qu'une catégorie d'« employés
de la collectivité » — au statut parti-
culier, il est vrai , puisqu'ils sont à la
fois ceux de la commune et ceux du
canton. Autant dire que le sujet n'en
sera pas totalement et définitivement
épuisé !

Michel-H. KREBS

Un article plus contesté que les faits
Au Tribunal correctionnel

S'il est une disposition contestée dans
le Code pénal suisse, c'est bien ce fa-
meux article lOObis Qui traite du pla-
cement en maison d'éducation au tra-
vail. Jeudi matin, ce n'était ni la pre-
mière, ni la dernière fois que le pro-
cès de cet article passait au premier
plan, à tel point que l'affaire que de-
vait Juger le Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds fut
presque oubliée à certains moments de
l'audience. Et pourtant, c'est la peine
que demandait le ministère public à
rencontre de l'un des deux prévenus,
à savoir justement le placement en
maison d'éducation au travail, qui fut
à l'origine de ce nouveau débat.

P.-A.C. et G.F. comparaissaient pour
une liste impressionnante de délits qui
sont malheureusement devenus tris-
tement banals : vols, tentatives de vols
(de voitures principalement), recel,
dommages à la propriété, faux dans
les certificats et infractions à la LCR et
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Us
ont commis une partie de ces délits
ensemble, mais c'est G.F. qui en tota-
lise le plus grand nombre.

Ce dernier est un habitué des salles
d'audience. A 35 ans, c'est la 16e fois
qu'il comparaît devant un tribunal :
il a ainsi passé déjà plus de cinq ans
derrière les barreaux , sans compter les
années passées dans les « maisons de
correction » comme il les appelle lui-
même. Sans profession définie, il était

Président: M. Frédy Boand.
Jurés : Mmes Anne-Marie Gilg et

Marguerite Greub.
Ministère public: Me Henri Schup-

bach.
Greffier : Mme Claudine Ducom-

mun.

vannier au moment de son arrestation ,
métier qu'il a d'ailleurs appris en six
mois en prison , il exprima le désir de
faire enfin un véritable apprentissage.
Mais devant une telle accumulation de
délits, et surtout un casier judiciaire
si chargé, le procureur général propo-
sera que G.F. soit soumis au régime des
délinquants d'habitude en remplace-
ment de la peine de 2 ans d'emprison-
nement qu'il demandait principale-
ment. Si le prévenu avait auparavant
contesté certains faits qui lui étaient
reprochés, il en avait reconnu la plu-
part, ce qui faisait que son cas restait
grave. Le tribunal, dans son jugement
ne suivra pas la proposition du Minis-
tère public, et condamnera G.F. à 18
mois d'emprisonnement moins 204
jours de préventive, et à 8470 francs
de frais.

C'est a propos de P.-A.C. que fut
engagé entre le procureur général et la
défense un débat concernant le place-
ment en maison d'éducation au travail.
P.-A. C. est âgé de 23 ans. Il a subi
également déjà plusieurs condamna-
tions, mais son palmarès reste tout de
même très éloigné de celui de son
complice. U affirme avoir volé pour
se nourrir alors qu'il était sous traite-
ment médical , ce qui l'empêchait de
travailler. Ayant suivi un apprentis-
sage de décolleteur, son travail n,e lui
plaît pas, et il manifeste le désir de
suivre une autre formation, dans le
domaine social si possible. C'est peut-
être la raison pour laquelle le Minis-
tère public demandera qu'il soit sou-
mis à 1 article 100 bis, ce que la défense
n'admettra pas en exposant tout ce
que cette mesure comporte de sévérité
dans le cas précis, et surtout en s'in-
surgeant contre le fait que l'on appli-
que celle-ci alors que, concrètement,
elle n'est encore que très peu pratica-
ble dans les faits. Au moment où cet
article a été introduit dans le CPS
(mars 71), il n'existait aucun établis-
sement qui pouvait appliquer les me-
sures qu'il prévoyait. Actuellement, la
situation ne s'est guère améliorée. Une
maison va s'ouvrir prochainement en
Valais, qui a été créée sur la base de
l'article en question, mais elle sera pro-
bablement insuffisamment grande pour
recevoir tous les détenus qui devraient
y purger leur peine.

Le tribunal a apparemment été sen-
sible aux arguments de la défense, en
condamnant P.-A.C. à 8 mois d'em-
prisonnement moins 204 jours de dé-
tention préventive et à 5635 fr. de frais.

CAJ

La Chaux-de-Fonds
Biblioth. Ville: expos, d'illustr. suisses

de livres d'images, 17-20 h.
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: Croquis J. P.

Perregaux, 20 h. 30-22 h. 30. Expos,
inform. drogue, 16-18 20-22 h. 30.

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 .Barents : 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,
PilloncI, Serre 61.
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.
CINEMAS

Centre de Rencontre: 20 h. 30, La mort
aux trousses.

Corso : 20 h. 30, La ballade des Dalton.
Eden: 20 h. 30, Driver; 18 h. 30, Camp

d'amour pour esclaves blaches.
Plaza : 20 h. 30, Intérieur d'un couvent.
Scala : 20 h. 45, Midnight Express.
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Verglas,: perte de maîtrise

Samedi à 19 h. 25, une automobi-
liste des Ponts-de-Martel, Mlle C.R.
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en,
direction est. Dans un virage à gau-
che, sa machine glissa sur la chaus-
sée verglacée et heurta l'auto de
M. C.K. de Crassier qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

Collision
Un automobiliste de Ruti (BE), M.

A.H. circulait, hier à 10 h. 45, sur la
route de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. A la hauteur du chemin
menant à La Joux-Perret, il a subi-
tement bifurqué à gauche pour em-
prunter ledit chemin alors qu 'il
était dépassé par 1 auto de M. CF.
du Locle. Collision et dégâts maté-
riels.

Auteurs du cru
sur les ondes

Dès aujourd'hui et jusqu'à ven-
dred i, tous les soirs à 19 h. 30 sur
les ondes de Radio Suisse romande
2, l'émission de Gérard Valbert
« La librairie des ondes » propose
une série d'entretiens avec l'auteur
chaux-de-fonnier vivant à Paris
Georges Piroué. Par ailleurs, jeudi
soir 14 décembre, l'invitée de la
soirée sera Ingrid Jeannet. Enfant
de Noiraigue travaillant à La
Chaux-de-Fonds, Ingrid Jeannet
écrit des poèmes depuis plusieurs
années déjà et vient de publier,
aux éditions de la Baconnière, son
premier recueil, « Vents insulaires ».
Un auteur confirmé, un auteur à ses
débuts : cette émission sera l'occa-
sion d'un intéressant contact avec
deux représentants forts différents
du « souffle » littéraire de notre ré-
gion. (Imp)

état wtU
MERCREDI 6 DECEMBRE

Naissance
Pereira Monserra, fille de Manuel et

de Maria Dolores, née Ferez. — Kish
Boris Aladar, fils d'Aladar Frank et
de Simone Marie Juliette, née Bonnet.
— Sartore Nicola Pascal, fils de Aldo
et de Marie-Claire, née Droz. — Gigon
Magali Graziella, fille de Didier Ger-
main Oscar et de Marie-Claire, née
Burkhalter. — Guermann Gregory An-
dré, fils d'André et de Madeleine Simo-
ne, née Schwartz. — Garcia Juan An-
tonio, fils de Juan et de Elvira, née
Fernandez.. . . . . i.

. JEUDI 7 DÉCEMBRE
Décès

Nussbaum Jean Ami, né le 4 mai
1910, époux de Suzanne née Jacot. —
Vuilleumier née Roth Arnoldine Valé-
rie, née le 28 février 1896, épouse de
Vuilleumier Vital Henri.

VENDREDI 8 DECEMBRE
Promesses de mariage

Schenk Christian et Berringer Chris-
tiane Ginette Josiane.

Mariage
Muller Claude Marcel et Jeanneret

Claire Denise.
Décès

Aubry, née Rey, Marthe Elisa, née le
23 juillet 1886, veuve de Aubry Irénê
Arsène.

Vendredi à 23 h. 40, un automobi-
liste du Locle, M. N.L. circulait sur
la route principale de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Au Crêt-du-Locle,
à la hauteur du magasin Kernen , il
n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto conduite
par M. F.F. du Locle qui circulait dans
le même sens et avait ralenti sur ordre
du signe d'un agent. Collision et dégâts
matériels.

Collision
au Crêt-du-Locle

Escalier du Foyer
Remise en état dans

les règles de l'art
Après avoir superbement réparé la

fontaine de La Saigne, (qui avait: essuyé
en 1975 la stupidité d'un vandale) et
l'avoir ainsi rendue au patrimoine et
à ses protecteurs , M. André Girardin ,
sculpteur à La Chaux-de-Fonds vient
de restaurer avec la même précision
l'esicaler de la maison de retraite Le
Foyer. Datant de 1860, tout comme le
bâtiment même, ce perron avait été
taillé à l'époque dans du calcaire et
méritait réfection. Il était d'abord ques-
tion pour des raisons financières de
balayer à coup de trax ce que l'an-
cêtre avait ciselé dans le silence du
siècle dernier , et de ne garder du cal-
caire originaire qu'un simple revête-
ment sur béton coulé. 11 y a juste un
an on apprit au Conseil général , devis
à l'appui , qu'une restauration plus fi-
dèle et dans les règles de l'art était
possible et même à moindre prix. L'as-
sociation Heimtaschutz annonçait de
plus une participation financière appré-
ciable. Aucune hésitation n'était alors
possible pour garder au bâtiment un
maximum d'intégrité ; ce qui fut fait ,
et bien fait, (es)

LA SAGNE

Les membres du législatif sont con-
voqués en séance ordinaire de fin d'an-
née, le vendredi 15 décembre 1978, à
20 h. 15. L'ordre du jour comprend
notamment le budget 1979 ique nous
avons présenté naguère, ainsi que di-
verses nominations : au bureau du
Conseil général, à la Commission sco-
laire, à la Commission financière, à la
Commission des Eaux, (dl)

Le Conseil général
est convoqué

La véritable montre înrayable

RAD O
DIRSTRR

Agent officiel

le Ziïamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

P24685
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^MmWf m» 1 »fĉ  mGnt i *w os surdité

ijjBLfeSJ_5s, 9mmm\* 
Foumisseur asréé desassurances- au LOCLE est désormais Ŵ ÊÊÎË
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Avec notre équipe de

mécaniciens spécialisés
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Gratuit "%£^^
Nous contrôlons votre voiture en 50 minutes environ:
Huile: moteur, boîte de vitesses et différentiel, liquide
de freins, système de refroidissement et de chauflâge,

antigel, ventilateur, ralenti (y compris test gaz
d'échappement), changement position du filtre à air,

batterie, orientation des phares, système électrique, pneus
d'hiver, état de 1a carrosserie, serrures des portes,

joints des portes.
Veuillez prendre rendez-vous s.v.p.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Votre agent Fiat:

Garage et Carrosserie
de La Jaluse

Charles Steiner
AGENCE PRINCIPALE FIAT

LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50 - 31 46 54

Un plaisir qui dure.

GROUPE DIXI
recherche pour son usine No 4
« outillage métal dur et diamant »

représentant
— Ayant, si possible, les connaissances techniques ou

commerciales de la branche

— En mesure d'assurer les relations avec l' ensemble du
marché suisse

— Capable de concevoir et d'appliquer des méthodes
modernes de vente dans un réseau de clients déjà"
important, mais qui doit encore être développé

| — A même de seconder efficacement le chef de vente ; [

— Français et allemand indispensables

Nous offrons un salaire qui correspond aux responsabilités du
poste, des conditions de travail agréables et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Voiture à disposition.

Les offres par écrit avec curriculum vitae, copies de certificats et
photos sont à adresser à:

GROUPE DIXI jWffJISKH il &'_ »"iService du personnel !___{ I Il 1 B_J
42, avenue du Technicum ' î gBBB«fe '
2400 LE LOCLE Etfe-JljS-lg !

A
_, PRO
SENECTUTE

Pour la Vieillesse
vous retrouvera à la

foire
du Locle

MARDI 12 DÉCEMBRE

et tiendra à votre disposition ses
traditionnels

9 bâtons en chocolat

• confitures - taillaules - tresses
biscuits de Noël faits maison

Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu

Mardi :
POT AU FEU

Mercredi :
FILETS DE PERCHES

Prière de réserver, tél. (039) 36 11 16
"IIIBIIIII lllll I ¦ llldiTTllWTW>TI-TTrri_r-Tm!WTT_—1

A vendre

Simca 1307 S
modèle 1977, 34 000 km.
Garage de la Sibérie
Jacques Robert - 2401 Le Cachot
Tél. (039) 36 12 58.

' I

±T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
mmnjnrn.i «.i.i.i.u.i. ... i.pmnnuma,jj..n.i.Tii

Profitez vite
maintenant...

3 vêtements nettoyés + repassés = 1 gratuit

®L A  

CHAUX-DE-FONDS :
Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 (derrière le Printemps)

LE LOCLE :
Côte - Henry-Grandjean

SAINT-IMIER : pi. du Marché
PRESSING + dépôts

NEUCHATEL *- B*-*1**'̂  
^̂

cherche VC$§
pour son MARCHE DU LOCLE §§ï ŝ

vendeor (se) §|
au rayon radio-photo |||
¦— ayant déjà quelques années de pratique dans §§cc!

le domaine radio-photo $$ ï̂>
— capable d'assumer certaines responsabilités §§§§
—¦ âgé(e) de 25 ù 35 ans <$$$$

Nous offrons : o$$&
— Places stables v!§£c!
— Semaine de 44 heures 

^^w
! — Salaire intéressant §S$cJ

— Nombreux avantages sociaux \v$5

A__ i§^l_ â M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne C$SN
droit à un dividende annuel , basé sur le §S$Si
chiffre d' affa i res . $$$$i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 
^̂service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, §Nvfc

case postale 228, 2002 NEUCHATEL. R§§N

MIROIRS
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

3_g
anns

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFIN S.A.
021 /932445

1083Mézières

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, £004 Lucerne

Cabanon
pour caravane
plus avantageux di-
rect du fabricant,
diverses exécution,
isolation et chauf-
fables, à monter
soi-même ou rendu
posé. Tél. au (021)

' 37 37 12. Uninorm.

LE PIANO
L' ORGUE
le violon, l'accordéon, ele,¦ s'apprennent à tout â(je,

¦ rapidement, una proies-
•eur, par la cybernétique.
Excitante. Infaillible. Dix
ans de succès. Notice gra-
tuite. BOX 3295.1002 Lau-
sanne, irî (021)28 2940.

Nous engageons un

menuisier
ou de préférence un

menuisier-
machiniste
S'adresser à:
Entreprise Casati & Manueddu
Le Prévoux, tél. (039) 31 25 30

URGENT, à vendre

bétaillère
Fiat 50 NC Diesel, poids total 3500
kg, mod. 1974.

Caisse neuve entièrement Alumi-
nium. Prix à discuter.

Tél. (039) 55 13 15.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

npïaï-Bir\J r*m.mi*mnmg£

Ifli SriviU négociant
BBIH-JBH Tel, (038) 47 12 36
¦gp=|̂ ^l 

2088 CRES
SIER

Une nouveauté pour vos flambés

Marc blanc 50°
avec recettes originales de J. Montandon .
En décembre: samedi matin cave ouverte
DÉGUSTATION

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

-OHJjËEJffiî^ FeoiUediWisdesMGiifâgiies fe^^M'̂ eTif'i'â y^^̂Wél̂ '̂ '̂ EI

M^UlnMf

Restaurant renommé du canton de Neu-
châtel cherche pour date à convenir

un chef de cuisine
(avec petite brigade)

Faire offre sous chiffre 87-965, avec pré-
tentions de salaire, aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

J'ACHÈTE

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

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



La tournée des grands-ducs avec l'argent des autres
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience heb-
domadaire du jeudi après-midi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de M. Jean-Bernard Bachmann,
commis-greffier.

Dans un restaurant de la ville, le
prévenu J. C. G. vole la bourse
d'une sommelière qui l'avait dépo-
sée sur le comptoir, s'en approprie
le contenu et laissera le contenant
dans les toilettes d'un autre restau-
rant. Muni d'un bon pécule, envi-
ron 350 fr., il s'en va à La Chaux-
de-Fonds faire la tournée des grands-
ducs. Identifié il a payé une petite
somme à la lésée mais doit encore
262 fr. plus une somme de 300 fr.,
prêt qu'elle lui avait consenti. Il

est donc condamné pour vol à 20
jours d'emprisonnement mais béné-
ficie d'un sursis de deux ans, con-
ditionné au payement de ce qu'il
doit dans les six mois à venir. De
plus 30 fr. de frais sont mis à sa
charge.

* * *
Une amende non payée de 500 fr.

vaut au prévenu J. S. qui fait défaut
la conversion de sa peine en dix jours
d'arrêts et 30 fr. de frais.

* * *
Le prévenu F. B. que l'on voit pé-

riodiquement en tribunal et qui se
distingue par un réel talent d'artisan
et par une impécunioisté chronique et
solide voit sa cause renvoyée pour
preuve , le plaignant faisant défaut.

» * *
CAG est prévenu de concurrence dé-

loyale et aurai t prétendu être le re-
présentant d'un fabricant de cloches
lorsqu 'il visitait foires et agriculteurs.
La conciliation s'avérant impossible en-
tre prévenu et plaignant, la cause est
renvoyée pour preuves.

* * *
Un samedi soir après 23 heures , heu-

re de grande circulation car c'est la
rentrée des spectacles, troisi voitures
descendant le Crêt arrivent à la hau-
teur du restaurant du Stand , la pre-
mière régulièrement à sa droite et qui
a vu les signes du clignoteur de la
voiture suivante, celle du prévenu D. F.,

annonçant un dépassement et une troi-
sième, conduite par le prévenu L. L.
qui dit n 'avoir pas vu les. signes et qui
a voulu dépasser la voiture qui le
précédait. Finalement ce fut une colli-
sion latérale qui envoya la voiture F.
faire un tonneau et la voiture L. un
tête à queue. Les versions divergent
naturellement. Pour D. F. la voiture
de L. L. s'est rabattue devant lui, pour
L. L. c'est au contraire celle de D. F.
qui s'est déplacée à gauche au moment
où lui-même tentait le dépassement. Le
jugement renvoyé à huitaine en tran-
chera.

TROIS JUGEMENTS
Le tribunal a par ailleurs rendu

trois jugements qu 'il avait renvoyés
à huitaine. Dans le cadre de la pré-
vention des travaux de toitures, le
prévenu R. N. est cond amné à 150
fr. d'amende et 30 fr. de frais.

* * *
Dans le cas du prévenu Y.-A. R.,

le tribunal retient que le dérapage
qu'il a fait à la Baume a vraisem-
blablement été occasionné par une ta-
che givrée sur la chaussée. Il retient
égarement le manque de maîtrise et
non la vitesse excessive et le fait que
le prévenu fut la seule victime, étant
grièvement blessé, ce qui est une large
punition. Compte tenu de ces circons-
tances , il condamne Y.-A. R. à 50 fr.
d'amende et 60 fr. de frais.

* * * «
Dans la bagarre qui avait éclaté

dans la cage d'escalier d'un immeuble,
le tribunal retient que la rencontre
était fortuite et que la seule chose
que l'on puisse retenir est le coup
de matraque donné par L. L. à M. O.
Il condamne donc L. L. à 200 fr. d'a-
mende et 50 fr. de frais et libère M. O.

M. C.

Saint Nicolas est revenu
Aux Ponts-de-Martel

La désormais tradition de la Saint-
Nicolas a été respectée. Il faut  recon-

naître que les enfants seraient fo r t  dé-
çus si d'aventure cette manifestation
venait à disparaître.

Aussi mercredi dernier il y avait
foule dans les rues pour suivre l'âne
gris accompagné d'un imposant saint
Nicolas vêtu de po urpre. C'est accom-
pagné d'un magnifique son de clochet-
tes qu'il a traversé toute la localité
pour finalemen t s'arrêter vers le sapin
de Noël dressé fièrement en dessus de
la place du vil lage. Il y avait de la
bousculade dans l'air pour que chacun
puisse obtenir son cornet. Et sans quel-
ques aides bénévoles, ce brave saint
Nicolas aurait eu, bien de la peine à
satisfaire les nombreuses mains ten-
dues vers lui.

Une fois de plus cett e fê te  de la
Saint-Nicolas a connu un grand succès
fort  mérité. D éjà chacun se réjouit
pour la prochaine édition.

(Texte et photo f f )

Les bateaux du Doubs bloques
par la glace et les basses eaux

Décidément, cette année 1978 qui
s'achève n'a pas fini de perturber les
activi'Sés des bateliers du Doubs. Il en
est du côté français comme de ce côté-
ci de la frontière, la plupart des ba-
teaux qui ont siffionné le Doubs durant

Quelques heures de pluie ont su f f i t  pour ramener ces bateaux au Pre-du-
Lac, mais il en faudra plus encore pour qu'ils puissent regagner leurs

hangars des Pargots.

l'été n'ayant pu regagner leurs quar-
tiers d'hiver.

Si à Villers-le-Lac, ces gracieuses
embarcations reposent sur la vase et
les galets gelés, ceux de la Société de
navigation du Doubs, dans un premier

temps, ont du abandonner leur havre
des Pargots, puis le Pré-du-Lac, et
erifin, au début de la semaine passée,
plus à l'est, la crique où se situaient
naguère les bains des Brenets.

•Las ! Ce dernier refuge, en raison de
la baisse constante du niveau du
Doubs, dont 'la cote atteignait — 9 m.
et qui devenait de glace, a dû être
abandonné, lui aussi, mais alors cette
fois-ci, dans des conditions particuliè-
rement difficiles et périlleuses. C'est
ainsi que mercredi dernier, durant tou-
te ila journée et jusque tard dans la
soirée, alors que 'la température voi-
sinait les dix degrés au-dessous de
zéro, M. Jean-^Olaude Durig et son fils
ont réussi, non sans peine, à conduire
leurs bateaux jusque dans la crique
du Saut-du-Douibs. Sur plusieurs cen-
taines de mètres, ils ont dû casser la
glasse pour avancer lentement dans les
Bassins, dominant une eau glauque et
froide qui n'invitait pas à la promena-
de, et .moins encore à la baignade.

C'est à son plus gros bateau, le
« Jumibo », que M. Durig avait laissé le
soin d'ouvrir la voie et tel un brise-
glace, il avançait prudemiment, dans un
bruit étourdissant, que les falaises du
Douibs répercutaient à l'infini, se fra-
yant un chemin parmi d'énormes gla-
çons, dans les conditions difficiles que
nous pouvons imaginer.

La pluie, heureusement, vendredi, a
provoqué une remontée du niveau du
Doubs — d'environ 4 mètres — per-
mettant à M. Durig de ramener ses
bateaux au Pré-du-Lac. Ceux-ci, sage-
ment alignés, attendent des j ours meil-
leurs... et pluvieux, pour regagner leurs
hangars des Pargots. A ce jour, si le
niveau du Doubs est encore en légère
hausse, il ne tardera pas, hélas ! au
grand dam de nos bateliers, à redes-
cendre, si la sécheresse, derechef, de-
vait se prolonger, (rm)

Sur la pointe
— des pieds —

Le manque de pot ; c est terri-
ble quand il se manifeste double-
ment. Beaucoup de gens manquent
de pot, mais simplement. Je m'ex-
plique. Nous sommes beaucoup à
jouer au loto à numéros. Nous som-
mes quelques-uns à réussir des
« trois », nous sommes moins à réa-
liser des « quatre », et après ? Nous
manquons de pot, mais intérieure-
ment nous savons que nous jouons
avec le f eu  du hasard.

Nous manquons de pot dans d'au-
tres domaines. Professionnel, fami-
lial, sportif, idéologique et mille etc.

La chance est bienvenue mais il ne
nos initiatives. Les tristes pépins de
la réalité ne veulent pas devenir
graines de provide nce !
La chance est bienvenue mais il ne
faut pas l'attendre. La malchance
est malvenue mais il ne faut pas la
craindre !

Je pense à mon ami Titos qui a
doublement manqué de pot. Mada-
me Soleil en aurait astrologique-
ment pâli.

Terriblement sollicité sur le plan
professionnel, il a rongé dans ses
heures de sommeil pour faire face
à ses obligations, il a forcé comme
d'autres l'ont fait et feront .

Heureux mais fatigué, il a été
content de profiter d'une détente
bienvenue entre deux randonnées
intercontinentales.

Il a eu un malaise de lassitude
comme beaucoup en ont. Cest dé-
jà un manque de p ot à l'heure où
l'on retrouve sa famille entre deux
avions.

Double manque de pot , il est
tombé sur un pot ! Lequel s'est bri-
sé en lui déchirant la figure.

Et un malaise simple s'est trans-
formé en de multiples points de su-
ture. La vraie poisse ! hasard noir !

Il me fait penser au comble de
la malchance ! s'encoubler dans une
« beuse » sèche, pour tomber dans
une fraîche !

Longue vie à Titos !
S. L.

Neuchâtelois tué sur
la route du Col-France

Le piteux état du véhicule de M. Schwald démontre la violence du
choc.

Samedi dernier, peu après 14 heu-
res, un automobiliste de Corcelles
(Ne), M. Marcel Schwald, peintre,
âgé de 59 ans, circulait sur la routé
du Col-France, en direction de la
Suisse, tenant régulièrement sa
droite. A la hauteur du Clos-Rondot,
une voiture arrivant en sens inver-
se s'apprêtait apparemment à tour-
ner à gauche, en direction de la
scierie bordant la route, manœuvre
à laquelle l'automobiliste renonça,
pour des raisons inconnues. Le
chauffeur d'un camion de fort ton-

nage qui le suivait opéra néanmoins
un brusque freinage qui eut pour
effe t de déporter son véhicule sur la
gauche de la chaussée, véhicule
dans lequel la voiture de M.
Schwald s'est littéralement encas-
trée. Ce dernier, grièvement blessé,
aussitôt secouru par le Centre de
secours de Vïllers-le-Lac, devait dé-
céder durant son transport à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, alors que
son épouse, fortement choquée et
commotionnée, pouvait quitter ce
même établissement hospitalier
quelques heures plus tard, (rm)

îiHÎ ^H*^!!!*^̂ ^̂  ̂ FeuiUedftrisdesMontapes ¦waw rot-l'lMB^̂ VHlTÉQIl

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. P.B. circulait en auto rue
Jaiube-Ducommun en direction sud.
Arrivé à la hauteur de la route princi-
pale, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. A.M. du Locle
qui circulait normalement sur la route
principale en direction ouest. Dégâts
matériels.

Collision

LES BRENETS

Les autorités executives et législa-
tives brenassières se réuniront mercre-
di 13 décembre 1978, à 20 heures, à
l'Hôtel communal. L'ordre du jour com-
prend notamment l'examen du budget
pour l'année prochaine, celui-ci laissant
apparaître un déficit présumé de
215.503 fr. 55. Les charges, y compris
103.200 francs d'amortissements légaux,
son t devisées à 1.423.553 fr. 55, contre
1.208.050 francs aux recettes.

Après deux nominations à la Com-
mission scolaire et à la Commission du
budget et des comptes, les conseillers
généraux aborderont derechef l'impor-
tan t et épineux problème de l'alimenta-
tion du village en eau potable.

Il s'agit d'une part de la réponse à
une précédente motion et d'autre part
d'un rapport très fouillé sur les essais
de traitement de l'eau potable, (rm)

Prochaine réunion
du Conseil général

Réunion du Conseil
général

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu se réunira ce soir au bâtimnet
communal avec l'ordre du jour suivant :
1. Budget 1979 ; 2. Révision du règle-
ment contre l'incendie ; 3. Divers, (jv)

LA CHAUX-DU-MILIEU

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 : Philippin jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : 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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mémento 

Pro Senectute sera à la Foire du
Locle mardi 12, et aiïfrira ses tradi-
tionnels bâtons au chocolat, confitures,
taillaules, tresses, biscuits de Noël faits
maison.

,—— •.
tommutiieittés

Brot-Plamboz : le budget 1979 accepté par le Conseil gênerai
Sous la présidence de M. Gilbert

Robert , le Conseil général s'est réuni
au Collège des Petits-Ponts. Les 14
conseillers présents, le Conseil com-
munal et l'administrateur prirent con-
naissance du procès verbal de la der-
nière assemblée, l'adoptèrent avec re-
merciments à M. Maurice Jeanneret.

Le budget 1979 établi par le Conseil
communal fut commenté par l'admi-
nistrateur qui donna tous les rensei-
gnements demandés par les conseillers.

Revenus: intérêts actifs, 280O fr.; fo-
rêts, 6550 fr.; immeubles productifs ,
3002 fr.; impôts , 155.988 fr.; Services
des eaux , 1250 fr. ; taxes, 8150 fr.; re-
cettes diverses, 9100 fr.; Service d'élec-
tricité , 9000 fr., soit un, total de 195.840
francs.

Charges: intérêts passifs, 5777 fr.;
frais administratifs, 22.000 fr.; Instruc-
tion publique, 115.500 fr.; hygiène pu-
blique , 1250 fr.; travaux publics, 9000
francs; sports et loisirs, 350 fr.; service
du feu , 6950 fr.; œuvres sociales,
22.575 fr.; dépenses diverses, 10.500 fr.,
soit un total de 193.902 fr.

Les amortissements de 5750 fr. sont

comptés dan s ce budget ce qui laisse
prévoir un (bénéfice de 1938 f r.

Pour la commission du budget , M.
Albert Richard propose aux conseillers
d'accepter les données présentées ce
qui fut fait à l'unanimité.

Pour la rénovation du Collège des
Petits-Ponts, une aide fédérale de
16.500 fr. a été versée en matière d'in-
vestissements publics.

M. Robert Martin et M. Marcel Jean-
neret répondent à quelques questions
concernant l'approvisionnement d'eau
aux agriculteurs des Montagnes de
Travers, (fm)

Prochaine séance
du législatif brévinier
Le Conseil général de La Brévine

est convoqué en séance ordinaire le
jeudi 14 décembre 1978, à 20 h. 15, à
l'Hôtel de Ville de La Brévine.

Indépendamment de la lecture du
dernier proicès-rverbal, le budget 1979
figure à l'ordre du jour, ainsi qu'une
modification de l'article 99 du règle-
ment de police, relatif au cimetière.

LA BRÉVINE

Le comité de la section des Monta-
gnes neuchâteloises de l'Automobile-
Club de Suisse a saisi l'occasion de la
séance qu'il a tenue à l'Auberge du
Prévoux pour fêter le tenancier, dont
l'admission à l'ACS amène à 1000 l'ef-
fectif des membres.

Pour fêter et marquer ce nouveau
pas franchi dans la voie d'un déve-
loppement progressif et bienvenu, M.
Ulrich (notre photo), a reçu une très
jolie channe, dont il est d'ailleurs par-
ticulièrement fier, (rm)

Le 1000e membre
de l'ACS
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A neuf heures précises, comme il était con-
venu, l'homme du Dardanet ayant terminé sa
mission de reconnaissance rencontrait le cama-
rade chargé de le relayer. Ce rendez-vous res-
tait toujours fixé au même endroit , près d'une
loge, abri pour le bétail en été. Habituellement,
après un court rapport , l'un rentrait chez lui ,
tandis que le second s'enfonçait dans la sombre
forêt. Pourtant, ce soir, l'homme rentrant avait
pressenti l'action imminente.

— Alors ! Les consignes ? avait-il demandé.
— C'est décidé ! C'est pour cette nuit. Tu te

rends directement chez Friquet. Les autres
t'y attendent.

— J'avais deviné que ce serait pour ce soir.
Les conditions sont parfaites ! Le temps est
sombre, et les ours se promènent du côté de
la Tabatière. Mais toi, que vas-tu faire ?

— Je me rends sur place. S'il s'en allait

avant que vous arriviez, je ferais le boulot.
— Fais gaffe ! Il me paraissait bien agité,

cet après-midi. Il va certainement être aux
aguets.

Une heure plus tard, les hommes du Dar-
danet, par groupes de trois avançaient sur la
Tabatière (rocher qui, par sa forne, rappelait
véritablement une tabatière) par trois côtés.
La partie basse étant composée de rochers
abrupts, le « traître », comme ils l'appelaient ,
ne risquait pas de leur échapper.

Il avait été convenu que le groupe arrivant
par derrière, auquel s'était jointe la sentinelle
de l'après-midi, se chargerait d'exécuter le
projet. Les deux autres groupes resteraient en
retrait, pour empêcher toute fuite éventuelle.
Cependant, ils devraient s'approcher suffisam-
ment pour percevoir un double ululement, qui
indiquerait que l'homme était découvert. A ce
moment-là, seulement, ils s'avanceraient et lan-
ceraient des pierres dans toutes les directions
pour distraire l'homme et permettre aux exé-
cutants d'agir sans risquer une décharge de
chevrotine.

Une heure, deux heures, trois heures s'écou-
lèrent sans aucun appel. Les deux groupes
de surveillance s'étaient arrêtés à l'endroit
convenu, les oreilles tendues, les yeux crevant
la nuit. Un vent de neige, froid et mordant,
soufflait à nouveau sur la montagne, balançait
les cimes des sapins, faisait grincer les troncs
comme les agrès d'un navire bercé par des
vagues encore dociles. Au-dessus, les nuages

passaient si rapidement qu ils paraissaient em-
porter des coins de ciel étoiles dans leurs dé-
chirures.

Le groupe de première ligne se trouvait,
lui, à proximité de la Tabatière, le doigt sur la
gâchette. La nuit trop noire ne permettait
pas aux hommes de distinguer les ours, mais
ils les devinaient tout proches ; ils en enten-
daient même l'un ou l'autre s'ébrouer parfois.

— Alors ! chuchota l'un des hommes à l'o-
reille de la sentinelle. Où se tenait-il cet après-
midi ?

— A une cinquantaine de mètres plus
avant... Mais il fait décidément trop sombre
pour y voir quelque chose.

— Je crains aussi que nous ne devions at-
tendre le petit matin pour agir.

L'un après l'autre, ils s'étaient accroupis,
le dos appuyé à un tronc d'arbre. Le vent
augmentait en puissance, ramassait des feuilles
au passage, les faisait tourbillonner ; ce n'était
plus le bruissement doux d'un ruisseau, mais
le tumulte d'une rivière mouvementée ; un
accompagnement qui n'avait pas été prévu et
qui remettait tout le programme en question.
Effectivement, avec un boucan pareil, et contre
le vent, jamais le ululement ne parviendrait
aux oreilles des équipes portées en avant. Les
jets de pierres devenaient tout aussi inutiles
au milieu des chutes de branches et des bruits
les plus divers. Il fallait réfléchir, élaborer un
nouveau plan d'action.

— Quelqu 'un fume-t-il parmi vous ? deman-

da soudain la sentinelle.
Un non unanime y répondit.
— Les camarades sont pourtant trop éloi-

gnés pour que cela provienne de l'un d'eux.
Il n'y a cependant pas de doute, je viens encore
de respirer cette même fumée.

— Alors ! C'est lui.
Chut ! Il ne peut être loin. Avec le vent, la

fumée a plutôt tendance à se disperser rapide-
ment... Il me vient une idée... Je vais partir
en éclaireur ; avec tous les bruits qui me cou-
vriront, il ne m'entendra pas. Du moment qu'il
s'est mis à fumer, c'est aussi qu'il se croit seul.
Dès que je l'aurai repéré, je reviendrai et
nous déciderons.

L'homme partit aussitôt, rampant plus qu'il
ne marchait, profitant des rafales pour avancer,
suspectant chaque ombre qu'il ne parvenait pas
à distinguer à plus de cinq mètres. La fumée
continuait de le guider — la fumée d'une pipe,
un tabac « saucé ». Dommage ! Une cigarette
aurait permis de repérer facilement la braise et
de situer le garde à plusieurs mètres. Une chose
pourtant était certaine : sa proximité. L'éclai-
reur avança de deux pas encore, pour se trou-
ver tout près d'un large et haut bloc de pierre,
probablement détaché d'un rocher au-dessus.
Pas de doute possible ! L'arôme du tabac passait
intact sur le côté de la pierre. L'homme se trou-
vait donc derrière.

(A suivre)
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CUurh, d Mie & h.
présente:

Jean-Michel et la psychologie
de la beauté

Conseil individuel de maquillage
12 au 16 décembre 1978

par Jean-Michel, élève du grand visagiste José Luis de Paris.
Lors d'un achat de produits Charles of the Rltz à partir de
frs. 30.- vous recevez gratuitement le magnifique cadeau *•'

Inscriptions aussi par téléphone
DOUBLE CHÈQUE FIDÉLITÉ CID + LE CADEAU DE NOËL

INSTITUT DE BEAUTÉ-PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55
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au printemps
cherche

DAME ou
DEMOISELLE
D'OFFICE
auxiliaire
pour le bar/tea-room
horaire : tous les jours
de 11 h. 30 à 15 h. 30

Travail facile ne demandant
pas d'aptitudes spéciales

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

APPARTEMENT 2-
3 pièces, rez-de-
chaussée, pour en-
treposer meubles.
Loyer environ
Fr. 60.—. Tél. (039)
22 56 01. Urgent.

A vendre

petite
usine
de 500 m2 environ, sur deux ni-
veaux, avec places de parcage, li-
bre selon entente.

Ecrire sous chiffre VC 26963 au
bureau de L'Impartial.

| L(JRB et compétence ?

Une maison... j
l des hommes... \
| des techniques... j

Pour tous vos travaux
d'impression I
en une j

j ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier j
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2111 35 l

JANTES POUR VOITURES
Jantes pour Ford Escort ou Fiesta, Fiat
124, 128 ou Alfasud. Opel, Simca 1000,
Fr. 20.— pièce, ainsi que jantes VW
Tél. (039) 26 01 71.

Jeune Franc-Montagnard, terminant sa
scolarité en juillet 1979 (4 années en pri-
maire, 5 années en secondaire) cherche
place, pour août 1979 d'
apprenti ébéniste
région La Chaux-de-Fonds ou environs.
Tél. (039) 61 14 75.

Employé de commerce
pouvant assumer des responsabilités (tou-
tes activités commerciales et adminis-
tratives, visite à la clientèle, connais-
sances des outils et fournitures d'horlo-
gerie et d'électronique, français-anglais-
allemand), cherche nouvelle situation.
Faire offre sous chiffre LS 26970 au bu-
reau de L'Impartial.

DAME cherche emploi, à temps partiel ,
comme

employée de fabrication
ou autre.

Offres sous chiffre BN 23512, au bu-
reau de LImpartial.

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

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

Entreprise de services cherche à
louer à La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux
à l'usage de bureaux. Bien situés

; (év. rez-de-chaussée).

Offres détaillées avec prix de loca-
tion et plan de situation sous chif-
fre 87-2 aux Annonces Suisses SA.
1701 Fribourg.

il;t% SERVICE Durs d'oreilles?
Ij l . V; ACOUSTIQUE NOUVEAUTÉS, venez essayer le
Il ;_ Jr A ^*" nouvel appareil acoustique derrière
8 < r A l'oreille, très bonne compréhension

I^SjViTi i i l  Â"fVf̂ %L\I même flans le bruit , très efficace,
V_J> y 1,J i-*\ a \~JV& également lunettes acoustiques.

mf w O. VUILLE Mesures, essais gratuits.
? w dlpl. du C.N.A.M.P. , . .

*_ D.» A*. I- nîm« on Service après-vente, piles et repa-çA v,,,*'  ̂
Rue de la Dîme 80 rations.

(038) 331176 TolleybSs" No
E

7 Fournisseur conventionnel de l'as-
* ' ' surance invalidité, renseignements

et démarches.
CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 13 DÉCEMBRE, de 9 heures
à 11 h. 45.

PHARMACIE DU VALLON J. Voirol, Franciiion 4, SAINT-IMIER

R. Charnaux ¦

! GARAGE DE L'AVENIR j
Progrès 90 i9» 2300 La Chaux-de-Fonds mt

¦ w 
^
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d-fiuL-̂ fenWCdP f̂el-SAKiÉi- -£< -  ̂V$»

|||P Offre de Noël
Le mot le plus long

Un jeu de famille qui favorise
l'exercice des facultés
intellectuelles Fr. 40.—

GRATUIT: 1 jeu de combat naval

(Metâff îOVW Av- Léopold-Robert 33
^¦̂  La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 1er janvier 1979 à Con-
fédération 25,

studio meublé
comprenant 1 pièces, 1 hall, 1 cuisinette
et 1 salle de bains avec WC, 1 cave. Prix:
Fr. 330.— charges et Coditel compris.
Gérance A. Quinche, Serre 106, tél. (039)
23 12 73.

A vendre

Peugeot 504 break
1978, 22 00O km., couleur bleu-métal.

Grand Garage et Carrosserie du Jura SA
117, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 14 08.

I ris» BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse : Rue ¦

N* postal Localité 

¦ Nouvelle adresse : Hôtel/chez

! N" postal Rue i

Localité 

i Pays Province 

I d u  ail inclus ¦

_>--«=-: - - -  I
I r f

7  ̂ AVIS IMPORTANT
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

I 

venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p. -,
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

1

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 j ours ouvrables. a
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

I
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION. Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

g.  ̂—l t mm ¦¦
¦—i—|- —-B M n __ J. ¦¦ ¦_¦*¦¦!

Cherchons

retraité
possédant permis de
conduire, pour
courses et petits
travaux.

Occupation : 2 heu-
res par jour envi-
ron.

Tél. (039) 26 63 64

A louer
pour le 1er mai 1979
appartement de 3 Va
pièces, tout confort.

Loyer : Fr. 477.50
charges comprises.

Tél. (039) 26 74 86
dès 12 heures.



Un mécanicien tué, des dégâts pour
plusieurs millions, le lac pollué

Deux trains s'emboutissent sur la ligne CFF Yverdon - Neuchâtel

Les travaux de remise en état de la voie CFF Yverdon - Neuchâtel
et de la chaussée de la N 5 se sont poursuivis tout le week-end, y compris
la nuit dernière alors que des équipes sont encore sur place aujourd'hui, à
la suite du terrible accident ferroviaire survenu vendredi soir à 23 h. 35,
sous le pont de La Raisse-sur-Concise (Vaud), à quelques centaines de mètres
seulement de la gare de, Vaumarcus.

Le bilan de cette catastrophe — une des plus importantes de ces der-
nières années — qui samedi matin offrait un spectacle de désolation, est
particulièrement lourd : un mécanicien tué, quelque 80 à 90.000 litres
d'huile lourde d'un haut degré de viscosité déversés dans la nature et dans
le lac de Neuchâtel, un quinzaine de wagons projetés hors des rails, au bas
d'un talus, alors que cinq d'entre eux ont éclaté, une locomotive du type
RE 4/4 II démolie, un invraisemblable enchevêtrement de wagons se
chevauchant les uns les autres, une voie et certainement une chaussée à
rénover.

L'accident est survenu a un endroit ou la voie est très proche de la N 5 et par conséquent du lac (photo de gau-
che). Raison pour laquelle la pollution a rapidement atteint ces deux endroits. A droite, ce qu'il reste de la locomotive
qui a embouti le premier convoi. (photos Impar-Bernard et photo Schneider )

C'est dire si le choie, qui a coûté la
vie d'un mécanicien, M. Heinz Schnegg,
âgé de 32 ans, domicilié dans les envi-
rons de Bienne et rattaché à ce dépôt, a
été particulièrement violent. Les causes
de cette catastrophe, dont le montant
du dommage pourrait varier entre 7 et
10 millions de francs, ne sont pas enco-
re connues. Une enquête, menée par le
juge instructeur vaudois, M. Jaoque-
noulfl , d'Yveridon, secondé par M. Bro-
cart, directeur du 1er arrondissement
CFF devrait permettre de les établir.
Comme touj ours dans ces cas là, la fa-
meuse boîte noire devrait fournir de
précieuses indications. Toutefois, sa-
medi soir elle n'avait pas encore été
retrouvée.

UN CHOC EFFROYABLE
Pour l'instant, rappelons les faits

connus. Vendredi soir, peu avant mi-
nuit , le train de marchandises 7195
ralliant Lausanne à Bienne s'était ar-
rêté au feu rouge, situé à la hauteur de
Vaumarcus, sur le territoire vaudois,
en direction de Neuchâtel. Le convoi
était composé de 122 essieux, d'un
poids total de 1598 tonnes, soit une
soixantaine de wagons chargés prin-
cipalement de céréales, alors que trois
d'entre eux transportaient de la ben-
zine et du mazout.

Au moment où il s'apprêtait à re-
partir, le convoi fut vio'lemmenit em-
bouti à l'arrière par un train message-
rie, circulant dans le même sens, re-
liant Genève - Zurich. Cette compo-
sition circulant un peu plus rapidement
que la première, tirée également par
une locomotive RE 4-4 II était formée
de 34 essieux de wagons de fruits et
de deux wagons-citernes contenant
quelque 80 à 90.000 litres d'huile lour-
de. A une vitesse d'environ 80 à 90

km. h., la locomotive dans laquelle se
trouva coincé le mécanicien, se jeta
contre le dernier wagon — une citer-
ne de 60.000 litres — du cenivoi arrê-
té qui la précédait. La violence du
choc fut effroyable.

AU CHALUMEAU
Il a fallu recourir au chalumeau afin

de découper la feraillle pour extraire
le corps du mécanicien du convoi tam-
ponneur. La collision est survenue dans
un virage où la ligne est enfouie dans
un profond ravin, sur un tronçon à
voie unique. C'est dire que le malheu-
reux n'eut ni le temps, ni la possibilité
de réagir. Sous l'effet de la collision,
une quinzaine de wagons furent éjec -

tes des rails, alors que les autres se
chevauchèrent. Ce qui est plus grave,
les deux wagons-citerne du second
convoi, transportant de l'huile lourde,
éclatèrent. Le liquide aspergea le ta-
lus et se répandit sur la chaussée toute
proche, avant d'atteindre le lac. De
nombreux oiseaux aquatiques furent
du reste touchés par cette pollution.
On estime ainsi que quelque 50.000
litres de ce liquide visqueux ont pu
s'échapper. Par ailleurs, des wagons-
frigos furent également éventrés et
leoir contenu — des mandarines —
s'éparpilla dans la nature.

L'ALERTE GÉNÉRALE
Dès qu'ils furent avertis, les respon-

sables de la gare d'Yverdon donnè-
rent l'alerte générale. Des secours ar-
rivèrent des deux cantons. Des dévia-
tions furent mises en place. Les pom-
piers de Neuchâtel établirent un bar-
rage à la sunfaice du lac afin d'empê-
cher l'huile de trop se répandre — elle
devait toutefois atteindre la Pointe-
du-Grain — alors que ceux d'Yverdon
s'activèrent autour de toutes les bou-
ches d'écoulement en les colmatant.

Des spécialistes des CFF d'Yverdon,
Lausanne et Bienne arrivèrent sur pla-
ce. A l'aide de deux autogrues, des
équipes ont travaillé sans relâche afin
de rétablir aussi rapidement que possi-
ble la situation. Le trafic ferroviaire est
toujours interrompu et les travaux se
poursuivent sans répit. Quant à la cir-
culation automobile, — voir ci-contre
— elle est toujours déviée. Il seinlWe-
rait que la route ne pourrait être réou-
verte au trafic que demain.

A la suite de cette catastrophe, sa-
medi comme dimanche, des milliers
de curieux se sont rendus sur les lieux.

D'autre part, la pollution d'une par-
tie des rives du lac de Neuchâtel, à
atteint de très nombreux oiseaux aqua-
tiques. Certains ont dû être abattus,
¦d'autres ont été rassemblés à la pisci-
culture du Pervoux à Bouldry où ils
seront soignés. Par conséquent indique
l'Inspectorat cantonal de la chasse et
de la pêche, les personnes qui auraient
déjà pris soin de ces volatiles ou qui
auraient l'intention de le faire, sont
priées dé bien vouloir les amener à la

....Pisciculture.en question. ^_«~~___i
Quant à J'huile récupérée, elle a été

amenée à Cornaux où elle a été stoc-
kée ; alors que les wagons-citernes,
retirés au fur et à mesure des décom-
bres sont transportés par la route et
déposés dans les gravières des Tuile-
ries, après Grandscn.

En ce qui concerne le secteur pollué
sur la chaussée de la N5, l'application
d'un nouveau revêtement devra cer-
tainement être envisagée.

(Jcp)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

C'est à l'aide d'autogrues que des
spécialistes des CFF dégagent depuis
deux jours les wagons enchevêtrés.

Trafics ferroviaire
et routier déviés

Vu l'ampleur des dégâts maté-
riels, les travaux de dégagement et
de rétablissement de la ligne de
chemin de fer sont particulièrement
importants. Aussi, la direction du
1er arrondissement des CFF com-
munique que la ligne Yverdon-Neu-
ohâtei sera interrompue jusqu'au
début de cet après-midi. Comme ce
fut déjà le cas ces deux derniers
jours, les trains directs demeurent
détournés par Yverdon, Payerne,
Lyss, Bienne, alors que les trains
régionaux sont assurés avec trans-
bordement par car, entre Concise et
Gorgier. Dès que le moment de
la réouverture de la ligne sera con-
nu avec certitude, les CFF le com-
muniqueront.

Quant à l'utilisation de la chaus-
sée, à proximité de la collision, elle
reste impraticable. Aussi, le com-
mandant de la police cantonale in-
dique que le trafic lourd n'est pas
possible entre Concise et Vaumar-
cus. Voici donc les restrictions et
déviations de circulation routières
qui sont à observer jusqu'à nouvel

• Tout le trafic en provenance
de Bienne,'Berne à destination d'Y-
verdon et Lausanne est dévié par
la rive sud du lac de Neuchâtel
(Mora t dès Thielle).
• Les véhicules de plus de 3,5

tonnes à destination d'Yverdon et
Lausanne en provenance du Val-
de-Travers, de La Tourne, de La
Vue-des-Alpes, du VaH-de-Ruz et
de Neuchâtel sont déviés par la rive
suld du lac de Neuchâtel (Morat).

© Le trafic léger de Neuchâtel
à destination d'Yverdon et Lausan-
ne est dévié à Vaumarcus par l'an-
cienne route cantonale (hauteur
maximale 3,50 mètres).

Par ailleurs les chauffeurs des ca-
mions et trains routiers provenant de
Lausanne, Yverdon, en direction de
Neuchâtel doivent évidemment éga-
lement utiliser les routes du sud du
Lac de Neuchâtel.

Les usagers de la route voudront
bien faire preuve de compréhen-
sion et se conformer aux instruc-
tions ci-dessus et à la signalisation
posée à cet effet.

PAYS I^ EMOM^E LDIS ^ PAYS NiEBCHÂTELQIS • ^^S^M EUeHÂI^ DBIS

Technicum neuchâtelois du soir

La salle du Grand Conseil était rem-
plie, vendredi en fin d'après-midi, les
représentants des villes, les autorités
communales, des enseignants et des
chefs d'entreprises ayant tenu à en-
tourer les 16 nouveaux diplômés du
Technicum du soir.

M. François Jeanneret, chef du Dé-
partement de l'instruction publique leur
a souhaité la bienvenue, il a salué
chacun, notamment M. Fred Wyss,
président du Grand Conseil ainsi que
les parents des lauréats.

Le conseiller d'Etat et M. Pierre
Steinmann, directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois ont relevé l'effort
accompli par 15 hommes et une fem-
me qui ont travaillé pendant les jours
fériés, le soir, les vacances, pour ac-
quérir des connaissances nouvelles, ce-
ci à côté de leurs obligations profes-
sionnelles et familiales. Les nouveaux
diplômés sont âgés de 26 à 41 ans, cinq
travaillent dans l'horlogerie, neuf dans
la mécanique, deux dans d'autres en-
treprises. Il n'y a pas eu d'échecs en-
registrés.

Les techniciens ont été félicités et
ils ont reçu leur diplôme des mains
de M. François Jeanneret.

Des intermèdes musicaux ont agré-
menté la cérémonie et un vin d'hon-
neur a été ensuite offert à tous les
participants.

, . RWS

Les nouveaux diplômés
Les nouveaux diplômés sont :
OPTION EXPLOITATION. — Cop-

potelli Luigi, Fontainemelon ; Floch
Jean-Paul, Le Locle ; Lupion José, La
Chaux-de-Fonds ; Spillari Pierlino, Le
Locle ; Teres Acracio, Le Locle ; Vau-
cher Raymond, La Chaux-de-Fonds ;
Méroz Monique, Hauterive ; Toimil Ra-
mon, Bôle Ces deux derniers reçoi-
vent le prix offert par le Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, à Neuchâtel , pour la
meilleure note de travail pratique de
diplôme en option exploitation.

OPTION. CONSTRUCTION. — Ces-
tonardo Jean, Marin ; Dubois Jean-Ci.,
Fleurier ; Longobardi Eustaohio, Le Lo-
cle ; Pellegrini Fier Luigi, Cortaillod ;
Perrin jaquet 'Claude, Travers ; Pislor
Luciano, Le Locle ; Veillard Jean-
Pierre, Travers ; Prandi Pier Carlo,
Le Locle. Ce dernier reçoit le prix of-
fert par l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation pour la meil-
leure moyenne générale de diplôme,
ainsi que le prix offert par le Techni-
cum neuchâtelois , divisions du Locle
et de La Chaux-de-Fonds pour la meil-
leure note de travail pratique de diplô-
me en option construction.

Seize nouveaux diplômés

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

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

A NOS ABONNES
Abonnement à L'Impartial

système «SBVR»
Afin de simplifier l'enregistrement des paiements d'abonnements et en
permettre un traitement sur ordinateur , nous introduisons le « système
des bulletins de versement avec numéro de référence », dit système
SBVR, de plus en plus largement répandu , et que nos abonnés connais-
sent tous, notamment par le service des contributions, les services indus-
triels et assurances diverses.
Nous commençons ce jour l'expédition des bulletins de versement pour
le renouvellement des abonnements afin de décharger la distribution
postale de fin d'année, donnant ainsi suite aux recommandations de
l'entreprise des PTT.

Nous remercions nos abonnés de leur fidélité et du bon accueil qu 'ils
réserveront à notre formule simplifiée.

Tarif des abonnements
au 1er janvier 1979

1 an Fr. 115.- 3 mois Fr. 32.-
6 mois Fr. 61.- 1 mois Fr. 11.-

W IMPARTIAL
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Association pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire

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



Un désir commun: une UP couvrant les 7 districts
Assemblée annuelle à Malleray de l'Université populaire jurassienne

Une semaine après l'Association jurassienne d'animation culturelle, l'Uni-
versité populaire jurassienne a tenu ses assises annuelles à Malleray. L'évé-
nement était d'importance puisque les 40 personnes présentes avaient à se
prononcer sur l'avenir de cette association suite à la partition du Jura.
A l'unanimité, après avoir voté une résolution précisant dans quel esprit
le Conseil de l'Université populaire jurassienne acceptait les nouvelles
structures , l'assistance devait adopter le nouveau projet de statuts. Sous
la présidence de M. Bernard Martenat, les délégués s'étaient tout d'abord
penchés sur un ordre du jour conséquent ne comportant pas moins de neuf
points. A relever que la presse ne pouvait pas assister à l'assemblée —
comme d'ailleurs lors des délibérations de l'AJAC — afin de permettre
aux membres de s'exprimer en toute liberté sur le point crucial de la

journée, à savoir la modification des statuts.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent Bernard Mertenat de Belprahon ,
souligna l'importance de l'avenir pour
l'Université populaire jurassienne.
« Au terme de sa 22e année d'activité,
l'UP jurassienne fait son bilan et s'in-
terroge. Une fois encore les activités
sont allées croissant cette année. Les
projets , les idées ne manquent pas non
plus pour l'avenir. (..) Les préoccupa-
tions et un sens des responsabilités ate-
crus ne manquent .pas non plus aux
responsables. Année excepticnne?le
donc aussi pour l'UP. Les nouvelles
données politiques ont conduit en effe t
notre association à repenser ses struc-
tures, pour assurer la pérennité de son
service à l'éducation des adultes ».

CROISSANCE A TOUS
LES NIVEAUX

Succédant au président , M. Jean-
Marie Moeckli de Porrentruy en tant
que secrétaire générail commenta le
rapport des statistiques. E releva non
sans- plaisir la croissance à tous les
niveaux soit dans l'organisation des
cours (plus 6,2 pour cent), dans les
heures de cours (plus 2,8 oour cent),
dans les participants (plus 4,6 pour
cent), dans les heures-personnes (plus
16,6 pour cent) et dans les localités
touchées (olus 6,2 pour cent). Autre
comparaison intéressante sur le plan
helvétique : l'Université populaire au
niveau national dispense près de 1 mil-
lion 100.000 heures-personnes en une
année alors que l'UP jurassienne, à elle
seule, att eint le chiffre -étonnant de
100.389 pour le même temps. C'est di-
re la vitalité de cette institution qui
n'a cessé d'augmenter son activité de-
puis 22 ans. Augmentation sensible
également dans la classe d'âge des
pilus de 56 ans puisque les participants
cassent de 238 unités a 382 en 1978.
Mais la jeunesse constitue toutefois
l'essentiel des participants puisque 60
pour cent des personnes ont moins de
35 ans. Un point noir à signaler, la
baisse sensible de la participation des
ouvriers qui ne sont plus que 926 con-
tre 1320 en 1977. Une diminution de
7,3 pour cent qui est expliquée, par les
responsables, en partie en raison d'une
crainte globale en l'avenir, ce qui en-
traîne un repliement sur soi de l'ou-
vrier. Terminons le tour d'horizon du
rapport du secrétaire général en ci-
tant ses oropos au sujet des deux
fleurons de l'UP jurassienne : la dé-
centralisation et le bénévolat. « Tou-
cher 68 localités voilà qui mérite d'être
souligné et justement, honoré. (...) On
s'en doute la décentralisation exige la
participation d'un nombre important
de relais et d'animateurs dans les vil-
lages touchés, et cet engagement, vaut-
il la peine de le rappeler, est béné-
vole. On touche là à une des causes
de la réussite de l'UP jurassienne ».

FINANCES: UNE SITUATION
SAINE

Les comptes de l'UP ne présentent
pas de chiffres rouges tant s'en faut.
L'exercice boucle avec un solde actif
de 107.000 fr., alors que le résultat
budgeté prévoyait 109.000 fr. Pour l'an
prochain , les sections ont été d'accord
de ne recevoir que les 80 pour cent des
subventions dans un premier temps
les 20 pour cent restant serviront de
réserves au cas où 1979 serait une an-
née difficile du côté des « subvention-
neurs » cantonaux qui ne verseraient
pas tout de suite les montants prévus.
Rappelions que les cantons de Berne
et du Jura verseront quelque 157.000
fr. Le principe a été accepté. Pour
l'heure, les deux Etats négocient les
parts qu'ils payeront. Du côté du bi-
bliobus, les responsables devront se
saisir rapidement du problème finan-
cier puisque le budget 1979 orévoit
un déficit de 44.000 fr. Il restera encore

un solde actif de 80.000 fr. environ,
mais il sera vite épuisé si une solu-
tion n'est pas trouvée.

STATUTS: ENTRÉE
EN MATIÈRE LABORIEUSE

Depuis une année, le nouveau projet
de statuts était en discussion au sein
du comité de direction de .l'UP. Ce
dernier avait soumis ses plans aux
sections et celles-ci ont pu proposer des
modifications qui furent acceptées.
C'est ainsi que toutes les sections ac-
ceptèrent le projet à l'unanimité et
sans une abstention. Toutefois l'entrée
en matière donna lieu à une vive dis-
cussion. Durant plus d'un tour d'horlo-
ge, les délégués s'expliquèrent mais
toujours dans le but que l'UP conti-
nue à exercer ses activités sur l'en-
semble des sept districts jurassiens.
Finalement une demande du vice-pré-
sident de l'UP, M. Oscar Troehler de
La Neuveville, visant à la non-entrée
en matière sur les statuts afin de
nouvoir négocier plus librement avec
les partenaires cantonaux devait don-
ner naissance à un compromis voté sous
forme de résolution. « Dans sa séance
du 9 décembre 1978 à Malleray, le
Conseil de l'UP a voté ses nouveaux
statuts dans l'esprit suivant :
¦ Ces statuts sont conçus à titre

provisoire pour une année.
¦ L'UP entend laisser la porte ou-

verte à toutes les négociations néces-
saires à son avenir.

B Le Conseil ¦ procédera à une éven-
tuelle adoption des statuts lors de sa
prochaine assemblée en fonction des
options politiques prises dans l'inter-
valle et des. négociations menées ».

Réunies dernièrement en assemblée
générale, plus de 120 personnes mem-
bres de la section locale du GFFD re-
confirmaient le comité pour une nou-
velle période soit :

Coresponsables : Janine Noirjean et
Monique Bernard ; caissière : Yolande
Châtelain ; secrétaire : Murielle Mafil-
le ; déléguées : Marthe Gugelmann. Ja-
ny Meyer, Gerty Staehli , Daniela Glau-
ser, Zéline Gagnebin,. Jacqueline Ae-
berhard , Josette Hirtzel ; responsable
des ouvrages : Georgette Gagnebin..

Au cours de cette assemblée, la pré-
sidente Mme Noirjean retraça l'activité
écoulée du groupement qui compte 682
membres et qui est la plus forte section
du district. Il fut aussi décidé de voter
la liste interpartis compacte en ce qui
concerne les prochaines élections à la
FJB.

Au chapitre des finances, Mme Yo-
lande Châtelain a fait remarquer que
les finances sont saines. Il fut aussi
question de l'activité future dont la
prochaine manifestation est prévue
peur la rencontre de Sylvestre.

C'est aussi au cours de cette assem-
blée que les membres de la section
locale ont pris congé de Mme Logos
qui quitte son poste de présidente de
district.

L'exposition de tricots, bricolages, a
permis de récolter les fonds nécessai-
res à l'activité de la section. Le banc
présenté à cette occasion , richement
garni a été très apprécié, (vu)

Comité réélu au GFFD

Pour le cercle de Moutier H y aura
élection tacite pour la Fédération des
communes du Jura bernois puisqu'un
arrangement a été passé à la préfec-
ture en ce sens que trois candidats sé-
paratistes et trois candidats antisé-
paratistes siégeront, à savoir Robert
Chèvre, maire de Roches, Eric Siegen-
thaler et Jean-Pierre Rohrbach, de
Moutier, autonomistes, et Rémy Berdat,
maire de Moutier, Jean Koenig, maire
de Pcrrefitte, et André Auer, conseiller
municipal à Moutier, antiséparatistes.
Pour les autres cercles du district, à
savoir Tavannes, Bas de la vallée de
Tavannes et Cornet , il y aura des
élections le 17 décembre (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Election tacite pour
la Fédération
jurassienne

des communes

La Main-Tendue (pour le Jura) : télé-
phone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 43 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 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.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf . visitante :_ tél. 97 68 78.

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

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(Drofessionnel), 51 10 95 (privé).

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

Renseignements tél. 51 21 51.

: mémento 
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Chaussée verglacée entre Reuchenette et Bienne

La chaussée verglacée, samedi soir ,
entre Péry-Reuchenette et Bienne a
entraîné des pertes de maîtrise en série.
La police cantonale de Péry-Reuche-
nette a dû intervenir à deux reprises
alors que dans 'deux autres cas elle
s'est bornée à estimer les dégâts sur
les véhicules abandonnés. Bilan total
de la soirée : 4 accidents, un blessé et
20.000 francs de dégâts.

Samedi soir, vers 21 h. 15, un auto-
mobiliste qui circulait en direction de
Péry-Reuchenette a voulu bifurquer à
la première route partant à droite, à
l'entrée du village côté Bienne. Mal
lui en pris puisque son véhicule glissa
sur une plaque de glace et s'en alla
terminer sa course contre deux voitu-
res en stationnement sur la. place de
parc du Garage Waelti. Par chance, on
ne déplore pas de blessés, mais les dé-
gâts s'élèvent à quelque 9000 francs.
La police cantonale de Péry-Reuche-
nette a procédé au constat.

Une heure plus tard , l'entrée sud du
tunnel de Rondchâtel devait être le
théâtre d'un autre accident , plus .grave
celui-ci. En effet , une automobiliste de
Brugg, se rendant " en visite dans sa

famille à La Chaux-de-Fonds, a perdu
le contrôle de son véhicule alors que
le tronçon précédant le tunnel ressem-
blait à une patinoire sur une cinquan-
taine de mètres. L'automobile dérapa ,
glissa, escalada en partie le muret bor-
dant la chaussés à droite avant de ter-
miner sa course contre l'angle de
l'entrée du tunnel. Suite à la violence
du choc , l'avant du véhicule devait se
retrouver à la hauteur du pare-brise.
Coincée dans la carcasse de sa voiture,
la conductrice ne fut dégagée qu 'à
grand peine. U fallut l'intervention du
corps de garde des pompiers de Bienne
qui découpèrent au chalumeau une
partie de la carrosserie et de la por-
tière pour transporter la personne bles-
sée à l'hôpital. L'infortunée automobi-
liste souffre de blessures sérieuses au
niveau des jambes et de diverses frac-
tures. Les dégâts s'élèvent à près de
5000 francs. La police cantonale de
Péry-Reuchenette et le groupe-accident
de Bienne ont procédé au constat.

Entre-temps, deux autres sorties de
route, heureusement sans gravité, de-
vaient avoir lieu à .la croisée de Frin-
vilier et peu avant le tunnel de Rond-
châtel. (lg)

4 accidents, un blessé, 20.000 f r. de dégâts

Lors de la conférence de presse, M.
Moeckli devait souligner qu'une telle
résolution était inévitable... ou presque
du fait que l'UP ne disposait pas en-
core, 'à l'heure actuelle, de toutes les
informations nécessaires pour prendre
des décisions sur son avenir. Les ac-
cords entre les cantons de Berne et du
Jura sur ce point précis ne sont pas
encore connus, de plus la politique
culturelle de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois — sauf pour 1979
— n'a pas été dévoilée. L'avenir de
l'UP est donc encore marqué d'un
grand point d'interrogation jusqu'à
l'année prochaine. Quant au projet de
statuts accepté unanimement, ces der-
niers ne diffèrent guère de ceux de
l'AJAC. Tout au plus sont-ils un peu
plus précis en raison de la plus grande
importance de l'UP. Us marquent donc
le caractère fédératif de l'UP qui s'ap-
pellera UP jurassienne, Fédération des
neuf Universités populaires du canton
du Jura et du Jura bernois.

lèges est négatif , l'Objet est refusé ou
renvoyé au comité de direction ». Au-
tre éllément important, les 22 institu-
tions qui faisaient partie du Conseil
ont été évincées. Les nouvelles struc-
tures de l'UP devraient permettre une
discussion plus aisée avec les partenai-
res cantonaux puisque le manœuvrage
Politique de l'assemblée ne sera plus
possible en raison du système des deux
cdllègeS'. Reste à savoir, tout comme
pour l'AJAC, si les autorités politi-
ques des deux cantons seront sensibles
à l'effort effectué du côté des associa-
tions, v \ ; •

Une déclaration sur l'avenir de l'UP
acceptée par tous les délégués devait
sanctionner la 22e assemblée du Con-
seil. Nous en publions ci-dessous l'es-
sentiel. « Le Conseil de l'UP jurassien-
ne, lors de sa séance de novembre
1974 à Laulfon, avait proclamé la vo-
lonté de l'association de s'interdire tout
engagement dans la question jura ssien-
ne et de maintenir l'unité de ses neuf

SYSTÈME BI-CAMÉRAL:
UNE NOUVEAUTÉ

INTERESSANTE
Le caractère intercantonal de l'ins-

titution est également reilevé et il y
aura un système bi-oaméral pour les
décision à prendre avec droit de veto.
L'article 9 est rédigé de la manière
suivante : « Le Conseil est subdivisé
en deux collèges, l'un comprenant tous
les meimbres ressortissants aux sec-
tions du Jura , l'autre tous les mem-
bres ressortissant aux sections du Jura
bernois. Chacun des collèges se pro-
nonce seul pour toutes les décisions
appelant un vote et pour toutes les
élections. Si le vote d'un des deux col-

sections'. La première de ces décisions
a été suivie scrupuleusement. Pour^ la
seconde, l'heure ' est venue d'en tirer
les conséquences. A situation politique
différente, structure et fonctionnement
différents : c'est le principe qui guide
l'UP jurassienne dans les modifications
qu'elle entend apporter à ses statuts.
(...) Les autorités du canton de Berne
et du canton du Jura ont déjà donné les
garanties financières nécessaires aux
activités de l'année 1979. U appartient
maintenant à l'UP jurassienne de re-
modeler ses structures pour en accen-
tuer encore le caractère de fédération,
de façon que les intérêts et le déve-
loopement spécifique de chaque partie
soient assurés, que la collaboration soit
poursuivie entre les sections du canton
du Jura et celles du Jura bernois, et
que leur tâche d'éducation des adultes
confiée par l'Etat et par les commu-
nes à l'UP jurassienne et à ses sec-
tions soit exercée mieux encore au
bénéfice des populations ».

Laurent GUYOT

L'avenir : un point d'interrogation

CORMORET
Une voiture percute

un attelage
Un blessé grave

Le cheval a dû être
abattu

Cormoret a été le théâtre, samedi
après-midi, peu avant 16 heures, d'un
grave accident de la circulation. M. R.
A., agriculteur au village et conseil-
ler municipal, s'est engagé sur la route
cantonale avec son cheval et sa char-
rette, au niveau du bâtiment de l'Etoile,
quelques instants avant que ne sur-
vienne une voiture.

Le conducteur de cette dernière, M.
A. V., de Sonceboz, qui circulait à
une vitesse réglementaire, a été ébloui
par le soleil de fin d'après-midi et n'a
pas pu freiner a temps pour éviter
l'attelage de R. A. Le choc, inévitable,
a eu lieu très violemment, la voiture
emboutissant la charrette par derrière
et la disloquant. R. A., grièvement
blessé, a dû être conduit d'urgence à
l'Hôpital de Saint-lmier en ambulance.
Des débris de la charrette et aussi la
violence du choc ont également blessé
le cheval qui, s'étant libéré de l'épave,
a traversé la route et a sauté dans
la Suze pour en ressortir quelque 100
mètres olus bas. Au vu de la gravité
de ses blessures, la bête a dû être abat-
tue. La police cantonale de Courtelary
rt Je sTotwe accident de Bienne ont
procédé aux constatations d'usage, (mvl
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La police de sûreté, le Service d'iden-
tification du canton de Berne ainsi que
la police cantonale sont à nouveau
à l'oeuvre à Tramelan afin de décou-
vrir les auteurs d'un nouvel acte cri-
minel.

C'est en effet dans la nuit de ven-
dredi à samedi, plus précisément à 3
heures, que fut découvert cet acte qui
aurait pu avoir de plus graves consé-
quences : deux cocktails Molotov
avaient été lancés à l'intérieur de la
fabrique de M. Serge Vuille, président
d'Unité jurassienne, qui avait déjà été
victime, en juin dernier, d'un semblable
attentat. C'est le fils de M. Vuille qui,
rentrant à 3 heures samedi matin, a
remarqué une lueur au sous-sol et au
premier étage de l'usine et a donné
l'alarme. Le sinistre a pu être rapide-
ment maîtrisé, mais les dégâts sont
évalués à plusieurs milliers de francs.
Les deux cocktails Molotov avaient été
fabriqués avec deux bouteilles de biè-
re remplies de benzine et munies d'un
système d'allumage. Bien entendu la
police et les services spécialisés en-
quêtent, (vu)

Deux cocktails
Molotov provoquent
un début d'incendieL'Ecole commerciale et profession-

nelle de Tramelan fêtait samedi son
75e anniversaire. Elle l'a notamment
marqué en organisant à l'intention du
public une journée portes ouvertes, du-
rant laquelle plus de 600 personnes ont
visité les différentes expositions pré-
parées par les apprentis.

Créée en 1903, l'école s'est vu attri-
buer quatre ans plus tard des cours
pour les arts et métiers et pour l'in-
dustrie. Elle est aujourd'hui le seul
établissement francophone du canton
de Berne à enseigner toutes les pro-
fessions commerciales prévues dans le
programme de l'OFIAMT. Elle a con-
nu, au fil des ans, un développement
réjouissant et a enregistré en 1976
un effectif record de 266 apprentis.
Nous reviendrons sur cet événement
dans une prochaine édition.

L'Ecole commerciale
et professionnelle

a 75 ans

Pour permettre un déblaiement ra-
tionnel de la neige, il a été décrété
avec effet immédiat, une interdiction
de parquer en bordure des routes
communales, la nuit entre 20 heures et
8 heures.

La commune et l'entrepreneur chargé
de l'ouverture des routes déclinent tou-
te responsabilité quant aux domma-
ges que pourront subir les véhicules
qui enfreindraient cette interdiction. De
plus, les contrevenants pourront être
mis à l'amende. Par ailleurs, et dans le
but d'éviter des accidents, les autori-
tés ont rappelé qu 'il est interdit aux
enfants de pratiquer la luge sur les
voies publiques ouvertes à la circula-
tion, (mv)

Stationnement des
voitures durant l'hiver
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i '. 1Nous informons notre fidèle clientèle et les
automobilistes, que dès le 1er décembre 1978,

Monsieur «F̂ m
Claude NICOLET Vr*
a été engagé en qualité V /  j M
de vendeur, pour encore JL ^gj j i  
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Il saura vous conseiller pour tous vos problèmes
de voiture

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert
Tél. (039) 3716 22 - Les Ponts-de-Martel
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Machines
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess

I 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

novopflr
Immeuble
Richement

Tél. (039) 23 39 55

NOUS AVONS
LA SOLUTION
pour ranger ou
transporter vos
plans sans les
abîmer :
TUBES A PLANS
PLASTIQUES,
légers et solides.
En vente chez

ifii
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds.
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service
après-vente

Bosch
pour les appareils ménagers

près de chez vous!

038/24 72 62
(Pour les congélateurs :

Service assuré les samedis,
dimanches et jours fériés)

Robert Bosch SA
Service après-vente ménager B

Rue des Parcs 114 M

Nous cherchons

mécaniciens
ou

mécaniciens
outilleurs
ayant si possible travaillé le métal
dur.
Nous offrons une place stable, un
horaire au choix, un salaire inté-
ressant avec avantages sociaux,
une ambiance de travail agréable.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Marc Sandoz, Stavay-
Mollondin 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.
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pour les jeunes filles de 10 à PERMANENTES) '
20 ans, les mardis, mercredis et I

I jeudis, de 15 h. 30 à 17 heures. les mardi, mercredi,
leudi foute la ¦

I journée, i
• et le vendredi matin
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| ,' . (j Permanente 24.20
• LJÏrw-\kïv^kX!̂ J Permanente de luxe 27.50
t pour les personnes du 3e âge, sur Baby-Form 22.-

présentation de leur carte AVS, les Super Styling 40.- 
^

1
I mardis, mercredis, jeudis matin. Coloration 24 - SI

PH M̂ **™mm
VÉHICULES UTILITAIRES A „nte

LOCAT ION Vo|vo 144 de |uxe
63.750 km., Fr. 6700.—, parfait état, ga-

Fourgon vitré Fiat 238 rantie, expertisée..
Transport de personnes 9 places.

Fourgon Fiat 242 - 9,3 m3. SPORTTNG GARAGE - CARROSSERIE,
Voiture de remplacement. J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23,

La Chaux-de-Fonds.
Garage de la Rondey n D VW - AUDI - PORSCHE

Tél. (039) 23 54 04



Bâle: énorme incendie à la SBS
Un gros incendie a dévaste dans la

nuit de vendredi à samedi une large
partie du siège principal de la Société
de Banque Suisse (SBS) à Bâle tandis
que les locaux ont subi d'importants
dégâts d'eau provoqués par les installa-
tions d'extinction. Personne n'a été
blessé, mais selon une première esti-
mation les dégâts se monteraient à
plusieurs millions de francs. Tous les
documents ont cependant été épargnés.
Les activités bancaires devraient pou-
voir reprendre dans la journée d'au-
jourd'hui déjà en partie dans des lo-
caux id'appoint.

Le concierge a donné l'alarme .à 22
heures 34 lorsqu'il s'est rendu compte
que le feu avait éclaté au troisième

étage du bâtiment principal datant du
début du siècle.

Rapidement 150 hommes du feu
étaient sur place, pompiers profession-
nels, vollontaires, pompiers des entre-
prises Ciba-Geigy et Samdoz pour lut-
ter avec 23 lances contre les gigantes-
ques flammes. Une partie du rez-de-
chaussée a finalement aussi été mise à
mal. Toutefois, la salle des coffres au
sous-sol a été préservée.

L'épouse du concierge a dû monter
au dernier étage pour se mettre mo-
mentanément à l'abri avant d'être se-
courue par la grande échelle. Il n'y
avait personne d'autre dans les bâti-
ments. Une équipe de travailleurs occu-
pés à poser de la moquette dans des

locaux avaient quitte les lieux peu
avant le sinistre.

Au cours d'une conférence de presse
organisée par la police foâloise qui
bénéficie de la collaboration des Ser-
vices scientifiques de la police muni-
cipale de Zurich, les responsables de
l'enquête ont déclaré que les causes
de l'incendie n'avaient pas encore pu
être déterminées. Le concierge a af-
firmé à cette occasion que le feu s'était
déclaré là où peu de temps aupara-
vant une équipe posait de la moquette.
Les ouvriers ont cependant précisé de
leur côté qu'ils ne travaillaient pas
avec des matériaux facilement inflam-
mables ou des appareils dégageant de
la chaleur. Quant à l'éventualité d'un
acte de malveillance, le chef de la
police criminelle de Bâle-VUle a ré-
pondu de façon lapidaire : « Nous ne
l'excluons pas du tout pour le mo-
ment ».

Le feu s'est très rapidement étendu
à l'ensemble du bâtiment mesurant 60
mètres de côtés, en raison de sa con-
ception. En effet l'existence de con-
duits verticaux à l'air libre ont agi
comme des cheminées attisant les flam-
mes. Au début, le travail des pompiers
a été rendu difficile par les nombreu-
ses portes verrouillées. U y a trois se-
maines à peine, les installations d'alar-
me avaient été contrôlées et déclarées
en bon état. En revanche, les locaux
n'étaient pas équipés de systèmes de
détection car les .rondes horaires
avaient été jugées suffisantes. Le vent
ne soufflait pas au moment de l'in-
cendie de telle sorte que les bâtiments
voisins notamment un musée n'ont pas
été touchés.

600 EMPLOIS TRANSFÉRÉS
L'incendie du siège de la SBS est

le plus important que la ville de Bâle
ait connu depuis 1956. Cette année-là
un dépôt de pneus installé au centre de
la vieille ville avait brûlé des jours
durant.

Le 5e étage de la banque est totale-
ment détruit. Les 4e et 3e sont sérieu-
sement touchés tandis que le 2e mena-
ce de s'effondrer.

Les dégâts sont aussi importants au
1er étage et au rez-de-chaussée. La
grande salle des guichets, par exemple,
est hors d'usage. Des œuvres d'art ,
propriété de la banque , qui étaient
exposées dans les différents locaux et
couloirs ont été détruites également.

Un état-major de crise interne a im-
médiatement été constitué. U s'agit
pour lui de trouver des bureaux pour
quelque 600 employés — l'essentiel de
l'e'ftfectif — in'staliés-'jusqu'ici -dans le
bâtiment sinistré,: JSpùls trois services ,
pourront rester à l'Aeschenvorstadt.
Aujourd'hui donc le travail devrait
pouvoir reprendre éventuellement dans
les anciens locaux administratifs in-
ternationaux (BRI). Des porte-parole
de la SBS ont cependant déclaré que
le service à la clientèle restait assuré
même si cette dernière était invitée
à se rendre dans les succursales. Us
ont ajouté que les documents détruits
dans les bureaux pourraient être pour
la plupart reproduits grâce aux archi-
ves sur microfilms et sur ordinateurs.
Le bâtiment restera inutilisable pour
un temps encore indéterminé. U n'est
en effet pas du tout sûr que l'immeu-
ble puisse être reconstruit , (ats)

Olympic - UNI Bâle 47-37
Basketball féminin de ligue nationale B

OLYMPIC : Christen (2), Huot (2),
Koeniig (12), Langel, Montandon (10),
Dubois (17), Jeanneret (4), De Biasi,
Sich'lund. — UNI BALE : Gerecke,
Wenger (6), Zimmermann B. (12), Sie-
ber, Haegler (3), Kovaos (4), Zimmer-
mann S. (6), Furrer (2), Fasel (4) . —
Lancer-francs : La Chaux-de-Fonds 4 -
Uni Bâle 10.

Au début de cette rencontre, les
Olympiennes semblaient engluées dans
l'asphalte de la piste tant elles avaient
de la peine à démontrer quelques ac-
tions d'éclat. Il faut dire que les Bâ-
loises .oar leur grandeur contrarièren t
parfaitement la façon de jouer des
Neuchâteloises. Les Rhénanes inter-
ceptèrent souvent les passes de leurs
adversaires, d'autre part le ballon cir-
culait plus rapidement dans leur rang
que chez leur vis-é-vis. La récupéra-
tion sous le panier fit elle aussi sé-

rieusement défaut chez les Chaux-de-
Fonnières si bien qu'elles atteignirent
la pause sur le résultat déficitaire de
20 à 26.

A la reprise, les Neuchâteloises es-
sayèrent le forcing, mais par une trop
grande précipitation manquèrent le pa-
nier. A la 25e minute, l'équipe se mé-
tarmophosa, et plus regroupée en dé-
fense empêcha les Bâloises d'augmen-
leur avantage. Ce furent au contraire
les Olympiennes qui parvinrent à ré-
duire leur retard puis à prendre un
avantage de 10 points. Surprises par
ce retournement, les Rhénanes baissè-
rent les bras.

Pour les Olympiennes cette victoire
ne fut pas la plus facile. U faudra à
l'avenir oublier la prestation de la
première période et se baser sur l'en-
seignement de la seconde.

R. V.

4 points d avance pour les Fribourgeois
En championnat suisse de ligue A

A l'issue des matchs aller, Fribourg
Olympic compte quatre points d'avan-
ce sur ses principaux rivaux dans le
championnat suisse de ligue nationale
A. Résultats :

Pregassona - Viganello (vendredi)
83-81 ; Fribourg Olympic - Stade fran-
çais 100-99 ; Pully - Bellinzone 96-91 ;
Nyon - SF Lausanne 104-94 ; Fédérale
Lugano - SP Lugano 90-89 ; Vevey -
Lignon Basket 83-68. — Classement
(11 matchs) : 1. Fribourg Olympic, 20
points (plus 126) ; 2. SP Lugano, 16
(plus 123) ; 3. Fédérale Lugano, 16 (plus
79 ; 4. Vevey, 16 (plus 62) ; 5. Nyon, 12
(moins 3) ; 6. Viganello, 10 (moins 3) ;
7. Pregassona, 10 (moins 15) ; 8. Li-
gnon, 10 (moins 19) ; 9. Lausanne, 8
(moins 12) ; 10. Pully, 6 (moins 90) ; 11.
Bellinzone, 6 (moins 100) ; 12. Stade
français, 2 (moins 122).

LIGUE NATIONALE B
Neuchâtel - Lemania Morges 91-88 ;

Champel - Reussbuhl 121-96 ; Mural-
tese - Marly 84-85 ; Vernier - Marti-
gny 87-71 ; Renens - Monthey 84-36 ;
Sion - City Fribourg 85-94. — Classe-
ment (11 matchs) : 1. Lemania Morges
et Venier, 18; 3. Champel et City Fri-
bourg, 14 ; 5. Martigny et Neuchâtel ,
12 ; 7. Reussbuhl et Renens, 10 ; 9. Mu-
raltese, Marly et Monthey, 8 ; 12. Sion,
0 point.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE*
Riene - BC Birsfelden 63-79 ; Lau-

sanne Ville - Pully 50-33 ; Grand Sa-

connex - Yvonand 80-83 ; Vacallo -
Lando 56-54 ; Bernex-UGS - Neuchâ-
tel 110-77 ; Fleurier - Cossonay 122-
110 ; Bienne - Auvernier 67-88 ; Ra-
pid Bienne - Porrentruy 70-62 ; Chêne-
Wissigen 68-59; Lucerne - Rio 100-72:
Meyrin - Perly 118-75 ; CVJM Birsfel-
den - Uni Bâle 83-67 ; Wetzikon -
San Massagno renvoyé ; Saint-Paul -
Yverdon 103-72.

Cyclisme

Victoires suisses
à Cologne

Deux succès suisses ont été enregis-
trés au cours d'une réunion sur piste
à Cologne. Robert Dill-Bundi s'est im-
posé dans une épreuve de 20 km.
derrière Derny. Walter Baumgartner a
gagné pour sa part une individuelle
sur 15 km.

Le Fleurlsan Moerlen
se distingue

Le Fleurisan Patrick Moerlen, as-
socié au Français Paul Bonnot, a rem-
porté les Six Jours amateurs de Nou-
méa. Ces deux coureurs s'étaient dé-
jà , imposés récemment dans les Six
Jours de Papeëte. Ils ont devancé les
Belges Dherb - De Bischoff et les
Américains Moale - Van Haute.

La Chaux-de-Fonds - Pfadi Lyss 11 à 14
Championnat suisse de handball, au Pavillon des Sports

HBC LA CHAUX-DE-FONDS :
Leuenberger ; Todeschini T. (7), Addor,
Gigon, Huther, Lechenne (2), Gruring
Y. (1), Havalette, Renaud, Brawand
(1), Todeschini R. — PFADI LYSS :
Pasquali ; Flak (2), Hegg, Hubsdher (2),
Leroh (1), Renfer (1), Schiurch (2),
Sahwafb (4), Butter (1), Wacker (1). —
ARBITRE : M. Schild de Granges.

Pour cette rencontre, les Ohaux-de-
Fonniers se trouvèrent amputés de
cinq de leurs éléments dont Italo, To-
deschini et Brossard, pour blessures.
Néanmoins l'équipe, malgré ce handi-
cap se battit admirablement contre les
deuxièmes du classement et à cinq
minutes de la fin, elle partageait en-
core l'enjeu de la partie. Celle-ci fut
plaisante à suivre grâce à la correc-
tion des deux formations en présence.

Dès le début les locaux parvinrent à
prendre le mince avantage d'un but et
le gardèrent ainsi jusqu'à la pause. Pfa-
di de son côté, bien organisé en dé-
fense, ne parvenait pas à revenir et
ainsi se déroula une course poursuite
pendant cette première période. A trois
reprises, les Bernois « touchèrent du
bois » ce qui les rendit nerveux. De
leur côté les Neuchâtelois vigilants
veillèrent au grain.

A la reorise, la physionomie n'avait
pas varié, bien que Pfadi essaya quel-
ques estocades, le tournant se situa en-
tre la 18e et lia 25e minute où subite-
men t sans en connaître le pourquoi, les
Bernois priren t un avantage de 3 buts.
Cet avantage devait se révéler insur-
montable oour les Neuchâtelois. Ces

derniers ayant réussi à maintenir la
marque bien qu'ayant subi une pénali-
sation de deux minutes. Par contre le
coup de grâce sonna à l'instant où
Pfadi jouant à quatre contre cinq,
à la suite d'une mauvaise passe ins-
crivit un but. Celui-ci coupa les jam-
bes des Châux-lde-JFonniers

R. V.

Championnat suisse de LNA
TV Soleure - Saimt-Otmar Saint-

Gall 17-25 ; TV Zafingue - Grasshop-
pers 10-16 ; Yellow Winterthour -
ZMC Amicitia 16-11 ; TV Suhr - Pfadi
Winterthour 13-25. ; TV Emmenstrand -
BSV Berne 13-15. — Classement (7
matchs) : 1. Grasshoppers, 13 points ;
2. BSV Berne, 12 ; 3. Pfadi Winter-
thour, 9 ; 4. Yellow Winterthour , 9 ;
6. TV Zofingue, 7 ; 6. ZMC Amicitia ,
7 ; 7. Saint-Otmar Saint-Gall, 6 ; 8.
TV Emmenstrand , 5 ; 9. TV Suhr, 2 ;
10. TV Soleure, 0.

Centrales nucléaires et
modifications climatiques
Les effets météorologiques locaux

des tours de refroidissement des cen-
trales nucléaires de Kaiseraugst et
Leibstadt, prises isolément, seraient
minimes, estiment les experts. Les ré-
sultats actuels de l'étude « Climod » ,
dont le second rapport intermédiaire
vient de paraître, concordent ainsi avec
les conclusions auxquelles était parve-
nue la Commission fédérale des tours
de refroidissement. Néanmoins, en cas
d'exploitation simultanée des éventuel-
les centrales de Leibstadt, Kaiseraugst
et Schwoerstadt (RFA), il y aurait
une probabilité accrue de formation de
brouillard au sol et en altitude ainsi
que de brume dans le Haut-Rhin, (ats)

Les fourreurs perdent un procès
Félins tachetés

L'Association professionnelle suisse
de la fourrure et un certain nombre
de fourreurs lausannois ouatent de-
mandé 20.000 francs de dommages et
intérêts à « La Tribune de Lausanne -
Le Matin » et à sa rédactrice Pierrette
Blanc , à cause d'un article paru en dé-
cembre 1973 pour la défense des f é -
lins tachetés et des animaux menacés
de disparition. La Cour civile du Tri-

bunal cantonal vaudois a débouté ré-
cemment les fourreurs et a donné rai-
son à la journaliste et au quotidien.

Dans son jugement , le tribunal relè-
ve que les organes ' d'information sou-
tiennent depuis longtemps les organi-
sations ou les personnes qui se vouent
à la protection de la nature sous tou-
tes ses formes. Ils cherchent à sensibi-
liser le public au problème que consti-
tue l' exploitation toujours plus inten-
sive de ressources limitées, sans souci
de l'équilibre naturel. C' est ainsi que
la presse et la télévision ont dénoncé
l'utilisation abusive de la fourrure de
certains fauves  (d' où le litige précité)
et, plus récemment, elles ont accordé
une grande attention à la lutte menée
contre l' extermination des jeunes pho-
ques à des f ins  commerciales. En par-
ticipant à cette tâche d'information
constructive, la presse et les autres
mass média remplissent une fonction
sociale importante. Le principe selon
lequel les intérêts particuliers doivent
céder le pas devant l'intérêt général
trouve ici son applicatoin.

Au surplus, ajoute la Cour, les four-
reurs n'ont apporté aucune preuve du
dommage qu'ils pourraient avoir subi.
On ignore même si les protecteurs de
la faune ont réussi dans leur entreprise
de déplacer la demande de fourr ures
vers des espèces moins menacées. En-
f i n , ce qu'a écrit la journaliste est vé-
ridique et sa benne fo i  ne fa i t  aucun
doute, (ats)

I 1Athlétisme

Delèze bat Schull
à Sion

Devant son public , le Valaisan Pierre
Delèze a remporté nettement détaché
la course de Noël , disputée sur 7 ki-
lomètres, à Sion. Résultats :

Elite (7 km.): 1. Pierre Delèze (Sion)
20'24"2 ; 2. Bruno Lafranchi (Langen-
thal) 20'32"4 ; 3. Bia ise Schull (Cour-
roux) 20 '42"6 ; 4. Albrecht Moser (Ber-
ne) 21'05"8 ; 5. Hugo Rey (Berne) 21'
09"8 ; 6. Albert Rohrer (Lucerne) 21'
05"5; 7. Michel Delèze (Sion) 21'20"4;
8. Joerg Aebi (Berne) 21'33"7 ; 9. Paul
Vetter (Sion) 21'40"0 ; 10. Martin
Kuster (Berne) 21'44"4.

Juniors (4 km.) : 1. Likas Widmer
(Berne) 12'05"5.

Dames (3 km.) : 1. Cornelia Burki
(Rapperswil-Jona) 10'11"3 ; 2. Christine
Glatzfelder (Berne) 10'47"6 ; 3. Domi-
nique Nardin (La Neuveville) 10'51"4.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Dubendorf: sanglante querelle
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Un homme1 a été tué et un autre grièvement blessé a la suite
d'une querelle entre un groupe de Suisses et de Yougoslaves, lors
d'une fête d'entreprise, vendredi soir à Dubendorf (ZH). Le meur-
trier a été arrêté.

Les causes exactes de la querelle n'ont pas encore pu être éta-
blies. Toujours est-il qu'à un moment donné un des Yougoslaves a
sorti un revolver et a fait feu à plusieurs reprises. Un mécanicien
de 27 ans, M. Walter Hœhener, a été touché à la tête et à l'épaule
et est décédé sur place. Un autre Suisse, un mécanicien de 33 ans, a
été blessé au cou et à la poitrine et a dû être transporté à l'hôpital
dans un état grave. Le coupable, qui avait pris la fuite, a pu être
arrêté par la police, dans la nuit. Il aurait agi de la sorte pour protéger
son frère.

EXPLOSION A VIÈGE
Une violente explosion suivie d'un

incendie s'est produite hier à l'aube
dans l'un des départements des usi-
nes de la Lonza à Viège au lieu-
dit « Penta-Betrieb », -alors qu'un
groupe d'ouvriers procédait au sé-
chage d'un produit organique. Deux
personnes ont été blessées et éva-
cuées par ambulance, et deux autres
travailleurs ont été légèrement cho-
qués. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs centaines de milliers de fr.
Les causes du sinistre n'ont pas en-
core pu être établies et une enquête
est en cours. L'entreprise pourra
cependant poursuivre normalement
ses activités.

NEUCHATELOIS TUÉ
PAR UNE AVALANCHE
AU STEGHORN

Un groupe d'une vingtaine de
skieurs a été surpris hier après-
midi par une avalanche au pied du
Steghorn, dans la région de l'Eng-
stligenalp (Oberland bernois). Plu-
sieurs personnes ont été emportées
par une plaque do neige. Tandis
que la plupart d'entre elles parve-
naient à se dégager elles-mêmes de
la masse, l'une est restée pri-
sonnière sous la neige durant deux
heures environ. Elle a été trans-
portée par hélicoptère à l'Hôpital
de l'Ile où elle est morte. Il s'agit
d'un Neuchâtelois d'une trentaine
d'années, M. Jacques Debrot.

MENDRISIO: VOL D'UNE
COLLECTION DE TABLEAUX

Une importante collection de ta-
bleaux , comprenant notamment des
œuvres d'artistes tessinois du XVIIe

et du XVIIIe a ete dérobée dans une
villa de Mendrisio au Tessin. Le
vol a été découvert jeudi par le juge
de paix de Mendrisio qui" effectuait
un contrôle dans la villa inhabitée
depuis le décès de sa prooriétaire,
il y a deux mois. La défunte, Mme
Alldina Grigioni , avait décidé de lé-
guer une partie de la collection à
la commune de Mendrisio. Le mon-
tant du vdl est difficile à évaluer,
car la collection n'avait pas été ex-
pertisée.

CRIMINALITE ECONOMIQUE:
DES NOUVEAUTÉS

La criminalité économique a pris
de nouvelles formes, elle devient de
plus en plus efficace et difficile à
repérer. Telles sont les conclusions
auxquelles sont parvenus' les parti-
cipants à un séminaire organisé ré-
cemment sur ce sujet à l'Ecole des
sciences économiques et sociales de
Saint-Gaffl.

Les pratiques frauduleuses des
années" soixante, prêts à des taux
usuriers ou ventes à crédits dispro-
portionnés d'appareils ménagers no-
tamment, ont cédé le pas à des ma-
nœuvres illégales bien plus sophis-
tiquées, à la « criminalité par ordi-
nateur ». Cette dernière, devait dé-
clarer l'un des participants à la réu-
nion, n'est pas facilement décelable :
ses auteurs sont généralement des
employés hautement qualifiés qui
jouissent pour cette raison de toute
la confiance de leur direction. A cet
égard, M. Thomas Fischer, conseil-
ler économique, a estimé qu'un di-
xième seuleomenit des cas de fraude
en cette matière ont été découverts.

(ats)

1 J| ¦ . Volvic.
£ * ¦.% - eau pure d'Auvergne.
[ ; , i Parce qu 'elle jaillit d'un gigantesque filtre

naturel, dans le Parc des Volcans d'Auvergne,
-'- ̂ Umfl i l'eau de Volvic est remarquablement pure

' 
\WoliM et préservée.

M LllïiilÉ Légère et équilibrée, Volvic stimule les fonc-
l '' " *l̂ pl§ ti°ns 

essentielles, entraîne les toxines en douceur, j
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Boules du sapin de Noël, cotillons et
serpentins des fêtes de l'an, fêtes en
famille ou fêtes entre amis, la gamme
des vins blancs et rouges du Valais
fera partie des chants que vous enton-
nerez ces soirs-là.
Ouvrez les festivités avec un Fendant
franc et léger ou un Johannisberg bou-
queté et moelleux. Accompagnez votre
repas d'une Dôle capiteuse et ample
ou d'un Oeil-de-Perdrix, ce noble Pinot
noir vinifié en rosé, ou d'un Pinot noir
charpenté et généreux. Votre dessert
sera plus riche si vous dégustez une
Malvoisie ou un Muscat.
Joyeuses fêtes et bonne humeur: les
vins du Valais seront aussi vos com-
pagnons.

Joseph Séverin
P 26674

Boules colorées
et cotillons



Henry Meylan
Dans la collection « Peintres de chez

ncus », les Editions de La Matze , à
Sion , consacrent un épais volume au
peintre Henry Meylan , volume dont le
texte est dû à Guy de Belleval. L'au-
teur  suit le peintre dans son évolution ,
de ses débuts à aujourd'hui, retrace
ses voyages, ses découvertes, ses émer-
veillements.

Et il dit notamment : « Ce qui sur-
prend surtout , dans l'œuvre de Mey-
lan, c'est la diversité, la variété. On y
passe aussi bien des paysages, gris du
Jura à ceux lumineux du Midi de la
France, qu 'aux paysages d'Espagne
chantant une autre époque. En plus de
sa maîtrise de peintre, Henry Meylan
a celle du dessin , qui lui permet plus
d'une audace. Par ses compositions, il
n'en finit pas de nous étonner. Son
imagination l'emporte et voici qu 'il
nous entraîne avec lui au rebours du
temps : monde des corsaires, pirates ,
voleurs de femmes et détrousseurs de
trésors. Les écumeurs des mers sont en
goguette, paillards, soudards. Meylan
se laisse bercer aux vagues de cette
mer. C'est peut-être dans les œuvres
de cette envolée que le peintre s'aban-
donne le plus.

Grâce à l'anecdote, il se permet des
audaces qui libèrent son pinceau. C'est
ici que la verve et l'humour de l'hom-
me s'expriment le plus généreuse-
mAHit M

De magnifiques gravures sur bois ,
dont les unes teintées, des dessins au
crayon gras, des croquis au stylo, des
reproductions d'huiles hautes en cou-
leurs, embellissent cet épais volume à
la gloire d'un artiste âgé aujourd'hui de
plus de 80 ans, né dans le Jura vaudois,
et qui tout au long de sa carrière, eut
une admirable «pa t te », traça de soli-
des croquis et peignit de non moins
robustes tableaux figuratifs.

(Ed. de La Matze)

Charles-Clos Olsommer

Né en 1883, decede en 1966, Charles-
Clos Olsommer fut , plus qu'aucun au-
tre, un peintre mystique et symboliste.
On s'en rendra compte en admirant les
planches illustrant ce gros livre dû à
la plume d'Arnold Kohler. Il s'agit , en
fait , d'un ouvrage d'actualité, de dé-
couverte et de méditation.

Actualité car, depuis quelques an-
nées, le monde accorde une place ma-
jeure au symbolisme : il suffit de rap-
peler l'éclatant succès de l'exposition
internationale qui, en 1976, parcourut
l'Europe. Or voici, attentivement étu-
diée, l'oeuvre d'un artiste qui, pour
l'essentiel , s'exprima avec des symbo-
les, ces images — disait-il — capables
de « révéler des choses qu'aucune lan-
gue ne saurait formuler », oeuvre d'un
homme pénétré du sens du mystère et
du sacré.

Découverte, car Olsommer, doté
d'une .orofonde originalité, demeura
méconnu hors du Valais où, vivant en
solitaire, ce Neuchâtelois s'était fixé.
Il est grand temps de reconnaître que,
durant les deux premiers tiers du XXe
siècle, la Suisse posséda tout à la fois
un remarquable dessinateur, un por-

traitiste pénétrant , un coloriste somp-
tueux et , surtout, un lyrique inspiré,
créateur de .oaysages envoûtants autant
qu 'imaginaires, finalement d'un uni-
vers magique.

Méditation car par sa peinture et au-
delà d'elle, Olsommer pouvait affirmer:
« Mystique je le fus , mystique je le
suis et le resterai jusqu 'à toujours ».
Son existence durant , cet artiste à la
vie intérieure si riche, habi té par un
grand amour terrestre, également
conscient du charnel et du spirituel ,
ne cessa de dialoguer avec la nature
et avec Dieu. Largement citées, les
pensées qu 'il consignait dans ses car-
nets intimes témoignent de ce dialogue
pathétique.

Le livre d'Arnold Kohler, se fonde
sur une documentation inédite, il met
en évidence le mouvement et l'abou-
tissement d'une activité créatrice exi-
gente ; il apoortera une triple révéla-
tion à la plupart des lecteurs : celle
d'un artiste suisse exceptionnel en son
temps, celle d'un personnage hors du
commun, celle d'une âme farouche et
noble.

(Ed. de La Baconnière)

fait de formes élémentaires, un monde
originel...

» Par l'entremise de ses toiles cons-
truites par aplats posés comme des
marches d'escalier, Charles Monnier
invite notre regard à s'élever. Chacune
de ses toiles est une montagne à gra-
vir. La récompense , une fois au som-
met , sera pour notre oeil d'avoir con-
quis l'esprit qui les anime, d'avoir
conquis la toile dans sa totalité... ».

(Ed. Ides et Calendes)

Etabli en collaboration avec Yves
Brayer, ce livre est illustré de près de
cent reproductions, dont soixante hors-
texte en couleurs et de nombreux des-
sins et croquis dans le texte, qui re-
tracent les différents voyages de l'ar-
tiste. On trouve ainsi de magnifiques
planches d'aquarelles croquées dans le
monde : courses de taureaux, vues de
Venise, cérémonies du couronnement à
Téhéran, images de Moscou, de la Pro-
vence... Bref , un splendlde album pour
admirer et pour rêver. Quant à l'esprit
de ce beau livre, on ne saurait mieux
le définir que ne l'a fait Pierre Mazars,
critique d'art au Figaro, et qui en a ré-
digé le texte :

« On n'aura jamais voyagé aussi fa-
cilement que depuis 1950. Brayer con-
naissait déjà très bien le Maroc, l'Es-
pagne, l'Italie, la Turquie, la Grèce et
l'Autriche comme peinl<re aux armées,
ce qui a favorisé son goût pour les no-
tations sur le vif. Il découvrira en tren-
te ans les Etats-Unis, le Mexique, l'e-
gypte, riran et la Kussie. Au cœur de
chacun de ces pays, que va-t-il foire ?
Un auire pourrait , comme on applique
une grille, imposer sa griffe aux pay-
sages les plus dissemblables, les façon-
ner, les plier à sa personnalité. Ici, la
démarche des peintres s'apparente à
celle des acteurs analysés par Diderot
dans Le paradoxe du comédien : doit-
on rester toujours le même quel que
soit le rôle qu'on interprète ou bien
faut-il changer de peau à chaque nou-

velle incarnation de personnage ? Jou-
vet, c'était toujours Jouvct, qu 'il soit
habillé en clochard ou en médecin.
Fresnay, au contraire, n'était jamais le
même homme. La plupart des Fauves
se souciaient peu des particularités
d'un paysage : il fallait que la route, la
Tamise deviennent un Vlaminck ou un
Derain.

Brayer se tient dans une position in-
termédiaire. Sans doute, il a acquis as-
sez de maîtrise pour que son style se
reconnaisse entre tous mais il ne va
pas pour autant réduire toutes les con-
trées qu'il parcourt à un commun déno-
minateur. Nous avons dit son attitude
presque respectueuse devant la nature,
la franchise avec laquelle il en donne
un équivalent plastique. Sans renoncer
à son écriture personnelle, il va cher-
cher à rendre compte des composantes
essentielles d'un pays, à en résumer
l'âme, pour paraphraser un vers de
Mallarmé. Ses bords du Nil ne sau-
raient ressembler aux rives de la Ta-
mise, comme on le constate en tour-
nant les pages de ce livre. Chaque ciel
nouveau, toute architecture révélée par
un voyage requiert de l'artiste, s'il veut
en donner un reflet fidèle, une accom-
modation, une adaptation, une transfor-
mation, fût-elle légère, de l'expérience
acquise et des 'm éthodes qui ont fait
leur preuves sous d'autres climats mais
qui n'ont plus tout à fait cours en ces
lieux ».

• (Ed. d'Art Ides et Calendes)

LIVRES D'ART...

André Brasilier

Deux cent douze pages, cent cin-
quante-six reproductions dont cin-
quante hors-texte en couleurs et de
nombreux dessins , voici encore un for t
bel album pour tous les bibliophiles
amateurs d' art.

Dans le texte de ce for t  volume,
Raphaël Valensi dit notamment :

<c Partir à la découverte d'André Bra-
silier, c'est une joie et un besoin im-
périeux pour tous ceux qui , comme
moi, entrent spontanément dans une
peinture empreinte de sérénité et s'y
trouvent bien.

» On constate tout de suite un ac-
cord total entre l'homme, les thèmes
de l' oeuvre et la spécificité de son
style.  Chantai , l'épouse adulée , les pay-
sages de la Loire, dispensateurs de
quiétude , les cavaliers d'un monde
apaisé prennent alors une signification
profonde : ils expriment le bonheur de
vivre d' un être comblé et ne doivent
rien au désir systématique de plaire.

» C' est pourquoi malgré une audien-
ce grandissant e, Brasilier se situera
toujours, j e  le crois, en marge des

peintres a la mode dont l' expression
reste tributaire de circonstances exté-
rieures. D' où vient donc cette félicit é,
si étonnante à l'heure actuelle, trans-
mise par chacune des toiles et des
estampes d'un créateur que la beauté
souveraine des choses ne cesse d'émer-
veiller ?...

» Pour Brasilier, la tradition, c'est
surtout la transmission : ce qui lui per-
met de célébrer les noces inattendues
du changement et de la continuité. Son
art est inséparable de sa ferveur pour
Poussin, Watteau, Géricault , Gauguin
et les titans de l'Ecole française , mais
au lieu de sombrer dans l'académie et
de devenir un Meissonier du X X e  siè-
cle, il ne retient du patrimoine légué
par les grands ancêtres qu'une seule
constante : la primauté de la concep-
tion plastique sur l'anecdote , règle
éminemment classique. C'est là qu 'il
f a u t  situer lo singularité d'André Bra-
silier , spiritualiste dans sa vie et dans
son oeuvre, qui recherche la nature
tout en fuyant  le réalisme...

» A moins de cinquante ans, André
Brasilier occupe une place que nul ne
lui dispute dans la famil le  des pein-
tres actuels. Nous sommes en présence
de l'authentique héraut d'une longue
tradition de raf f inement  reconnue dans
le m.onde entier...

» Tout comme le Guernica de Picasso
restera le témoignage impérissable d'un
créateur horr i f ié  par un destin tragi-
que , Chantai Loupeigne, les bords de
la Loire, les églises du Valois et le
Cadre Noir de Saumur donneront, n'en
doutons pas , dans les décennies à ve-
nir, l'image vraie et émouvant e d'un
peintre du bonheur. Un peintre qui a
su rester f idè le  à Un passé , en choi-
sissant la wote du rêve et du dépas-
sement ».

(Ed. Ides et Calendes)

Char es Monnier
Sur un texte de Bernard-Paul Cu-

chet , voici un gros livre de cent-qua-
tre-vingt-douze pages, richement paré
de cent-cinquante et une reproductions,
dont quarante et un hors-texte en cou-
leurs et de nombreux dessins. Bien
entendu , on y trouve , comme dans les
autres livres de cette classe, une noti-
ce biographique et une liste des expo-
sitions de l'artiste.

Dans sa présentation de ses oeuvres,
Bernard-Paul Cuchet écrit entre au-
tres :

« Les carnets d'un peintre sont tou-
jours révélateurs. Les dessins , croquis ,
esquisses qu 'ils renferment ont quel-
que chose de fascinant. Autant, sinon
davantage que les oeuvres bien finies ,
que les huiles achevées après maintes
transpositions, les carnets de croquis
d'un peintre nous révèlent le vérita-
ble tempérament de l'artiste, nous li-
vrent ses impressions premières, nous
dévoilent ses surprises , ses méditations ,
ses découvertes , ses émotion s au pre-
mier degré...

» Or donc , que lit-on dan s les cro-
quis de Charles Monnier ? On y lit
des symboles en noir et blanc : des rec-
tangles clairs signifient les maisons, un

disque signifie la lune — ou le soleil —
des bandes noires, striant verticale-
ment le dessin, signifient les arbres ;
les pans de roches et les murs des
maisons sont distribués en plans éta-
ges : la perspective est rendue non par
l'éloignement des choses les unes par
rapport aux autres, mais par leur su-
perposition.

» Ces données premières, ces struc-
tures essentielles, ces correspondances
de formes, nous les retrouverons
intactes sur la toile , magnifiées, en
plus, par la couleur...

» Quelques collines de pierre aux
rythmes bien charpentés , quelques rec-
tangles de terre solidement imbriqués ,
quelques murs formant maisons cubi-
ques, des arbres que l'on dirait colon-
nes grecques ou .romaines, quelques
objets façonnés de main d'homme, du
soleil ou de l'hiver : tel apparaît le
royaume de Charles Monnier.

« En art , plus les moyens sont élé-
mentaires, plus la sensibilité apparaît» ,
avait coutume de dire à ses élèves
Gustave Moreau. Monnier, à partir
d'un lieu simple, ou qu 'il simplifie, à
partir d'objets rustiques et de premiè-
re nécessité, recrée un monde brut ,

Dans le domaine du livre d'art , la
Suisse n 'est pas en reste. Plusieurs
maisons d'édition de notre pays
t iennent , en effet , à illustrer l'œuvre
de peintres et de sculpteurs de chez
nous , en créant de magnifiques li-
vres, très bien présentés, à la typo-
graphie étudiée, et à la très riche
iconographie , en noir et blanc ou en
couleurs.

Grâce à ces livres, les bibliophiles
en même temps amateurs d'art peu-
vent se créer de véritables petits
musées à domicile , et collectionner
des livres qui leur vaudront de bel-
les et précieuses heures d'admira-
tion et de méditation.

Ce sont quelques-unes de ces plus
récentes créations de l'édition suis-
se, et particulièrement romande,
que nous présentons dans cette
page, (ec)

Peintres suisses

André Kuenzi et Walter Rupp en ont
signé le texte de cet épais bouquin de
la collection « Peintres de chez nous » ,
aUx Editions de La Matze , à Sion. Car
ce livre comporte deux textes : l'un en
français , l' autre en allemand. Et l'au-
teur de langue française déf ini t  Léo
Andenmatten en quelques mots : « Le
silence, la solitude, l'infini... », en ajou-
tant : « Un instinct très sûr guide cet
artiste à travers les méandres de la
peinture, lui fa i t  éviter les écueils de
la facil i té , les joliesses décoratives,
l'éloigné du b l u f f ,  du pittoresque, du
narratif... ».

Puis l' auteur va plus loin dans l' ana-
lyse : «En 1954 , séri e de paysages bre-
tons aux rapports de tons sonores et
vibrants, orchestrations colorées où le
modelé , la perspective linéaire et les
valeurs ont été abolis... ». Et encore :
« Andenmatten a le don de faire  vi-
brer l'atmosphère en posant avec une
grande délicatesse ses couleurs sur la
toile, établissant un contact très sen-
sible entre le support et le pinceau.
C' est l'un de ses secrets. Il  n'y a aucun
morcellement de l' espace plastique, au-
cune rupture dans les plan s du paysa-
ge « tiré » sans défaillance d'un bout
à l'autre de la toile. Apparemment mo-
nochromes et monotones, ces plans sont
subtilement modulés et « rompus » avec
d'imperceptibles nuances. La substan-
ce picturale aurait pu devenir « pl â-
treuse », opaque , dénuée de toute vie :
elle est au contraire frémiss ante grâce
à la sensibilité des transitions, des pas-
sages d'une valeur à une autre, d'un
ton à un autre. Tout cela en définitive
concrétise la qualité d'une émotion. Et
ce sont ces valeurs . sensibles, a f fec t i -
ves, réfractaires à l' analyse qui carac-
térisent peut-être le mieux cet art
empreint de sérénité ».

Les reproductions, très nombreuses,
en noir et blanc, en couleurs, qui or-
nent les pages de ce livre illustrent à
la perfection ces propos de l'écrivain,
qui permettent au lecteur de mieux
apprécier et de mieux comprendre des
oeuvres qui parfois peuvent surpren-
dre, (ec)

(Ed. de La Matze )

Léo Andenmatten



Bienne est battu chez lui par Langnau
tandis que Lausanne gagne à Kloten !

Encore une soirée à surprise en championnat suisse de ligue nationale

Les joueurs de Cusson, seuls vainqueurs neuchâtelois
Cette quatorzième soirée du championnat a été en effet marquée par la

défaite de Bienne devant son public. Face à Langnau, les Seelandais ont
peut-être payé les efforts déployés à La Chaux-de-Fonds, mardi, car après

Berne a finalement battu Sierre par 6-5. Voici le deuxième but de Sierre
Jean-Bernard Debons bat le gardien Jaeggi. A droite, le Bernois Kaufmann

(ASL)

17 minutes ils étaient menés par 3-0 ! On lira ci-dessous le récit de ce
match. Berne a lui aussi été très près de la défaite à Sierre. Il est même
certain que si le Canadien Gagnon, chargé très durement, n'avait pas
perdu ses nerfs et récolté ainsi une pénalité de 5', puis de match, le résultat
aurait été inversé. Surprise de taille également à Kloten avec le succès
d'un Lausanne désireux de laisser à d'autres le soin de se débattre afin
d'éviter la chute. C'est le dernier tiers-temps qui a été décisif avec le 3-0
des Vaudois. Décidément les Chaux-de-Fonniers de Cusson ont le vent en
poupe... Après avoir passé très près de, la victoire ou du nul, mardi face
à Bienne, les Neuchâtelois ont signé un probant succès sur la patinoire
d'Arosa, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit. A la suite
de cette soirée, les positions demeurent inchangées en tête, mais Berne n'est
plus qu'à deux points de Bienne et La Chaux-de-Fonds à quatre longueurs.
Si l'on ajoute à ces faits que Langnau est à cinq points du leader, il est
évident que rien n'est encore dit pour le titre, la défaite des Seelandais
ayant tout remis en question. C'est tant mieux pour la suite de la compé-
tition.

En championnat de ligue nationale B, tandis que Davos, Zoug et
Villars signaient des résultats fleuves justifiant leurs ambitions, les Luga-
nais avaient bien de la peine de venir à bout de Neuchâtel (2-1), ceci au
cours d'un match dont on lira en page 14 le récit. Fleurier qui jouait devant
son public, a concédé deux points à sa portée face à Dubendorf (lire plus
loin) et il reste ainsi à un point de l'équipe du chef-lieu, mais avec une
marge de sécurité de quatre points sur Sion et d'un sur Langenthal. Atten-
tion car la semaine qui vient n'est pas facile avec les déplacements à Olten
et Lugano pour les Fleurisans et à Genève et Fribourg pour les Neuchâ-
telois ! Pic.

iWITTrai

Ligue nationale A
KLOTEN - LAUSANNE 6-9

(2-4, 4-2, 0-3)
Patinoire de Kloten, 4800 specta-

teurs. — ARBITRES: MM. Fatton,
Stauffer et Urwyler. — BUTS: 1'
Vincent, 0-1; 2' Nussbaumer, 1-1; 3'
Vincent, 1-2; 5' Domeniconi, 1-3; 6'
Ruger, 2-3; 12' Friederich, 2-4; 25*
Brugier, 2-5; 32' O'Brien, 3-5; 33'
Stoller, 3-6; 35' Peter Schlagen-
hauf , 4-6; 37' O'Brien, 5-6; 39' Pe-
ter Schlagenhauf , 6-6; 53' Vuille,
6-7; 55' Friederich, 6-8; 60' Dubi ,
6-9. — PÉNALITÉS: 2 x 2 ' , plus
1x5' (Baldinger), plus 10' (Gass-
mann) contre Kloten, 3 x 2', plus
1x5' (Brugier) contre Lausanne.

SIERRE - BERNE 5-6
(1-1, 2-2, 2-3)

Patinoire de Graben, 4000 spec-
tateurs. — ARBITRES: MM. Frei,
Bûcher et Zimmermann. — BUTS:
9' Gagnon, 1-0; 12' Wittwer, 1-1;
30' Gagnon, 2-1; 32' Krupicka, 3-1;
32' Ronner, 3-2; 35' Mononen, 3-3;
44' Jean-Bernard Debons, 4-3; 47'
Fuhrer, 4-4; 48' Martel, 4-5; 50'
Zahnd, 4-6; 58' Loetscher, 5-6. —
PÉNALITÉS: 3x2' , plus 1x5' (Ga-
gnon), plus pénalité de match (Ga-
gnon) contre Sierre, 5x2'  contre
Berne.

Bienne - Langnau 2-5 (1-3, 0-0,
1-2). — Arosa - La Chaux-de-
Fonds 2-3 (0-0, 2-2, 0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 14 10 1 3 82-49 21
2. Berne 14 8 3 3 62-41 19
3. Chx-de-Fds 14 8 1 5 62-50 17
4. Langnau 14 8 0 6 54-57 16
5. Kloten 14 6 2 6 66-57 14
6. Lausanne 14 5 0 9 50-61 10
7. Sierre 14 3 2 9 47-77 8
8. Arosa 14 3 1 10 50-70 7

Ligue nationale B
Ambri - CP Zurich 4-3 (2-0, 0-1,

2-2) ; Zoug - Sion 9-0 (3-0, 3-0, 3-0) ;
Fribourg - Genève-Servette 4-6
(0-2, 2-0, 2-4; Fleurier - Duben-
dorf 2-4 (0-0, 1-2, 1-2); Davos -
Viège 15-2 (4-0, 7-1, 4-1); Langen-
thal - Olten 3-6 (1-1, 2-3, 0-2) ;
Neuchâtel - Lugano 1-2 (1-1, 0-0,
0-1) ; Villars - Rapperswil-Jona
10-1 (4-1, 3-0, 3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 16 13 1 2 109-35 27
2. Lugano 16 13 1 2 93-47 27
3. Zoug 16 13 1 2 81-41 27
4. Villars 16 13 0 3 114-57 26
5. Zurich 16 9 2 5 115-65 20
6. Olten 16 8 3 5 80-64 19
7. Fribourg 16 8 1 7 79-65 17
8. Genève 16 8 0 8 86-92 16
9. Ambri 16 7 2 7 82-89 16

10. Duben. 16 6 3 7 57-66 15
11. Rappers. 16 7 0 9 88-77 14
12. Viège 16 4 4 8 64-86 12
13. Neuchât. 16 3 1 12 35-93 7
14. Fleurier 16 2 2 12 54-118 6
15. Langent. 16 2 1 13 56-99 5
16. Sion 16 1 0 15 34-134 2

Première ligue
Groupe 1: St-Moritz - Walli-

sellen 5-5 ; Ascona - Coire 3-8 ;
Bellinzone - Grasshoppers 1-8 ;
Grusch - Kusnacht 2-2; Illnau-Ef-
fretikon - Wetzikon 0-8. — Clas-
sement : 1. Coire, 10-18 ; 2. Wet-
zikon 10-18 ; 3, Kusnacht 10-13 ;
4. Grasshoppers 10-12; 5. Ascona
9-10; 6. Grusch 10-10; 7. Walli-
isellen 10-8 ; 8. Illnau-Effretikon
10-6; 9. St-Moritz 9-3; 10, Bellin-
zone 10-0.

Groupe 2 : Schaffhouse - Herisau
1-2; Soleure - Lucerne 5-5; Winter-
thour - Zunzgen 2-6; Weinfelden -
Rotblau Berne 4-2; Uzwil - Aarau
6-4. — Classement: (10 matchs) : 1.
Uzwil 17 p.; 2. Lucerne 14; 3. Wein-
felden 13; 4. Soleure 12; 5. Herisau
12; 6. Schaffhouse 11; 7. Zunzgen
8; 8. Rotblau Berne 6; 9. Aarau 6;
10. Winterthour 1.

Groupe 3: Ajoie - Thunerstem 5-
2 ; Wasen-Sumiswald - Lyss 2-3 ;
Berthoud - Adelboden 1-5 ; Saint-
lmier - Wicki 4-4; Thoune - Mou-
tier 1-6. — Classement (9 matchs):
1. Moutier 16 p.; 2. Lyss 12; 3. Ajoie
12; 4. Wicki 10; 5. Adelboden 9; 6.
Berthoud 8; 7. St-Imier 7; 8. Thu-
nerstem 7; 9. Thoune 6; 10. Wasen-
Sumiswald 3.

Groupe 4: Serrières - Le Locle
6-4; Leukergrund - Champéry 1-4;
Forward Morges - Monthey renvoyé;
Yverdon - Montana-Crans 11-3 ;
Château-d'Oex - Serrières 1-5; Le
Locle - Martigny 5-5; Champéry -
Monthey en nocturne. — Classe-
ment: 1. Forward Morges 8-15; 2.
Serrières 9-15 ; 3. Yverdon 9-11 ;
4. Montana-Crans 9-10; 5. Château-
d'Oex-Gstaad 9-9; 6. Monthey 7-7;
7. Martigny et Le Locle, 9-7; 9.
Champéry 8-4 ; 10.' Leukergrund
9-1.

Arosa - La Chaux-de-Fonds 2-3 (O-O, 2-2, O-l)
Uu nouvel exploit des Montagnards aux Grisons, samedi soir

AROSA : Brun ; Kramer, Sturzenegger ; Muhlebach, Koller, Dekumbis ;
Altorfer, Pelyk ; Mattli, Lœrtscher, B. Neininger ; Staub, M. Lindenmann,
G. Lindenmann ; Muggli, Bonadurer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ;
Amez-Droz, Sgualdo ; Piller, Gosselin, Dubois (25' Yerli) ; Cusson, Leuen-
berger ; Courvoisier, Turler, T. Neininger ; Von Gunten, Houriet, Scheurer
(27' Mayor). — BUTS : 23' M. Lindenmann (G. Lindenmann) 1-0 ; 31' T.
Neininger (Courvoisier) 1-1 ; 35' T. Neininger (Leuenberger) 1-2 ; 39' Sturzen-
egger (Mattli) 2-2 ; 51' Gosselin (Cusson) 2-3. — PÉNALITÉS : 4 X 2' et 1 X
10' pour Arosa ; 4 X 2' pour La Chaux-derFonds. — ARBITRES : MM. Ricken-

bach, Feller, Spiess. — 3300 spectateurs.

MÉRITOIRE !
Les deux points récoltés par les

Chaux-de-Fonniers lors de leur péril-
leux déplacement à Arosa représentent
avant tout une belle victoire morale.
On pouvait se demander en effet com-
ment les pensionnaires des Mélèzes
allaient réagir après l'amère défaite
concédée contre Bienne. Privée d' em-
blée des services de Girard (blessé), les
Montagnards perdirent encore très ra-
pidement Dubois (distorsion d'un pou-
ce) et Scheurer une nouvelle fo i s  du-
rement « secoué ».

Mais, serrant les rangs et avec une
volonté décuplée, les joueurs de Cusson
firent face avec cran et détermina-
tion, prouvant par là-même que leur
brillant deuxième tour ne devait rien
au hasard. Yerli et Mayor montrèrent
d'ailleurs qu'eux aussi en voulaient.

ET POURTANT...
Avant de s'imposer finalement , La

Chaux-de-Fonds connut des moments
difficiles et saris le brio de Schlaefli
qui disputa une nouvelle fois un match
exemplaire, on aurait pu craindre le
pire au terme du premier tiers-temps.
Mais harcelée, débordée quelquefois ,
l équipe parvint tout de même à pré-
server l'essentiel. L'équipe d'Arosa, di-
rigée par Jenkins depuis la bande se
démena tant et plus et si sa manière
avait été plus réfléchie , peut-être se-
rait-elle parvenue à ses fins.

LE REVEIL
Le deuxième tiers débuta mieux

pour les Neuchâtelois. Plus précis, plus
collectifs , ils portèrent enfin le danger
devant Brun qui s'interposa longtemps
avec bonheur. Après avoir reçu un

Les Chaux-de-Fonmers Leuenberger et Schlaefli mettent fin a une attaque
de l'Arosien Staub. (bélino AP)

but contre le cours du jeu sur un tir
violent de M. Lindenmann qui avai t
hérité d'une passe en retrait après une
scène confuse derrière les buts, La
Chaux-de-Fonds rétablit l'égalité sur
un tir de volée de T. Neininger servi
par Courvoisier au terme d'un solo re-
marquable. Quatre minutes plus tard ,
le même Neininger remettait ça, ayant

bien suivi un tir violent de Leuenber-
ger renvoyé par Brun. Une minute
avant la pause, Arosa revenait à la
marque grâce à une réussite de Stur-
zenegger alors que les deux équipes
jouaient avec un homme en moins.
Tout était donc à refa ire !

QUEL SUSPENSE !
Ce fu t  au cours de la dernière reprise

que la Chaux-de-Fonds forgea son suc-
cès. ¦ Non seulement pour avoir repris
l'avantage par Gosselin, bien servi par
Cusson à dix minutes de la f in  de la
rencontre, mais surtout pour avoir su
résister auparavant de ¦manière héroï-
que à trois contre cinq, Courvoisier et
Gosselin ayant été pénalisés simulta-
nément. Schlaefli , Amez-Droz, Sgual-
do et Piller firent là de l'excellent tra-
vail et Arosa ne marqua pas. Mais
l'alerte avait été chaude...

SATISFACTIONS
Cette nouvelle victoire chaux-de-

fonnière est avant tout le fruit d'un
bon travail collectif, même si samedi
Cusson, Neininger, Schlaefli , Leuen-
berger et Piller se mirent particuliè -
rement en évidence. Bonne partie chez
les Grisons de B. Neininger, de Mattli
et des frères Lindenmann.

Quant au nouveau d éfenseur cana-
dien Pylek , force nous est de constater
qu'il ne nous laissa pas une impres-
sion inoubliable...

G.K.

Bienne-Langnau 2 à 5 (1-3, 0-0, 1-2)
Les Biennois étaient mûrs pour une défaite samedi soir

9122 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Mathis, Fasel et VuElet. — BIEN-
NE : Ankcn ; Zenhaeusern, Koelliker ;
Duibuis, Flottront et Lohrer ? Latino-
vich, Lindberg, Lott ; Stampfli , Blaser,
Lardon ; Conte, Burri, Widimer. —
LANGNAU : Grubauer ; Meyer, Luthi ;
Nicholcson, Peter Lehmann ; Schenk,
Peter Wuthrich, Tschiemer ; Haas, Ho-
risberger, Fritz Lehmann ; Berger,
Graf, Lengweiler. — BUTS : 3* Peter
Lehmann (Lengweiler) 0-1 ; 12' Fritz
Lehmann (Horisberger) 0-2 ; 17' Tschie-
mer (Schenk) 0-3 ; 20' Burri (Widmer)
1-3 ; 46' Nilcolson 1-4 ; 53* Peter Wu-
thrich, 1-5 ; 20' Lott, 2-5. — NOTES :
les deux équipes jouent au complet,

Votci Anken et Lengweiler de Langnau et Zenhaeusern. (ASL)

Tschiemer jouant dans la première li-
gne de Langnau. Urs Lott reçoit le
prix du joueur le plus méritant du
second tour, offert par un journal zu-
richois. Beaucoup de contacta et de pé-
nalités, 2 x 2' à Bienne et 4 x 2* à Lang-
nau, 'dont 10 minutes disciplinaires à
Lindberg pour offense à l'arbitre et
5 minutes à Peter Wuthrich, pour at-
taqu e sur la gardien Anken.

RETOUR DE LANGNAU
Les joueurs de 'l'Emmental ont-ils

mangé leur pain noir ? Après leur
prestation de samedi, face au champion
suisse, on est en droit de le croire. La
rentrée de Tschiemer semble avoir

transformé la formation. Procédant par
de longues passes précises, les visiteurs
du stafle de glace de Bienne ont fait
une démonstration de hockey simple et
directe, marquant trois buts au cours
du premier quart d'heure et se créant
de nombreuses occasions suoplémentai-
res, surprenant leurs adversaires, qui
n'en revenaient pas du renouveau qui
habitait l'équipe de Langnau.

DES CHANCES PERDUES
Langnau a manqué des occasions

par demi-douzaine et finalement, Bien-
ne s'en tire encore bien avec le résul-
tat final de 2-5, Anken ayant été sou-
vent seul comme dernier rempart, der-
rière une défense peu à son aise, par
moment compHètement déroutée.

Bienne, sans parler qu'il est tombé
sur un adversaire en pleine reprise et
qui se devait de remporter la victoire,
s'il ne voulait pas être 'distancé défini-
tivement, a connu samedi une noire
soirée. Rien n'allait dans les rangs de
la formation de Vanek. Les défenseurs
n'arrivaient pas à sortir le palet de
leur zone, les avants ne parvenaient
cas à élaborer des actions avec liant ,
les passes n'arrivant pratiquement ja-
mais à leur destination. Bref, une soi-
rée de défaite. Les quelques fois qu 'ils
se créèrent des occasions de buts —
ils en eurent plusieurs, surtout par la
troisième ligne et en particulier Conte
et Widmer — ils se heurtèrent à un
Gmulbauer en superforme. Le gardien de
Langnau fut un des principaux arti-
sans de la victoire de son équipe, car
lorsque Bienne tenta le tout pour le
tout, il resta de glace... J. L.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi): Ber-

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

Ligue nationale B (mardi): Am-
bri - Langenthal, 'Lugano - Da-
vos, Dubendorf - Rapperswil-Jo-
na, Zurich - Zoug, Olten - Fleu-
rier, Genève-Servette - Neuchâ-
tel, Sion - Villars, Viège - Fri-
bourg. — Samedi: Lugano - Fleu-
rier, Davos - Olten, Dubendorf -
Ambri, Zurich - Villars, Rappers-
wil-Jona - Genève-Servette, Fri-
bourg - Neuchâtel, Zoug - Viège,
Sion - Langenthal.



Fleurier - Dubendorf 2 à 4 (0-0,1-2,1-2)
FLEURIER : Jeanrenaud ; Girard M.,

Hugiucnin , Grandj ean , Ulrich ; Steu-
dler W., Jeannin, Domeniconi ; Stauffer,
Dumais, Steucl'Ier J. ; Girard J.-C,
Gailllard , Emery ; Suter. — DUBEN-
DORF : Ingols ; Pesut Scherzmann ;
Studer, Muller ; Thierstein, Kreis ;
Fenner, Haefliger , Geiger ; Iten, Hau-
saimmann, Koenig ; Guîl, Schmid, Wus-
ti ; Padvutt. — BUTS : 24' Pesut (Hau-
sa.mma.nn) 0-1 ; 27' Haefliger (Fenner)
0-2 ; 37' Dumais 1-2 ; 47' Hausammann
(Pesuit) 1-3 ; 50' Steudler W., 2-3 ; 59'
Schmid, 2-4. — ARBITRES : MM. Zan-
ti et Kratzer. — NOTES : Patinoire
de Belle-Roche, 800 spectateurs. Au dé-
but de la rencontre, le CP Fleurier
remet un cadeau à René Huguenin qui
dispute son 400e match en ligue na-
tionale.

Face à un adversaire tout à fait à
sa portée, le CP. Fleurier a finalement
dû s'incliner non sans avoir lui-même
contribué dans une large mesure à sa
propre défaite. En effet , à deux repri-
ses durant la rencontre Fleurier a pos-
sédé tous les atouts dans son jeu pour

Le Neuchâtelois Steudler (No 15) ne parvient pas à marquer
(photo Impar-Charrère)

forger le score aux fins d'obtenir tout
ou partie de l'enjeu.

Ce fut tout d'abord au début du
tiers intermédiaire lorsque les Neu-
châtelois, bénéficiant d'un penalty ra-
tèrent la transformation de celui-ci et
dès lors la possibilité d'ouvrir le score ;
ce fut ensuite et surtout au cours de la
troisième période durant laquelle les
locaux eurent le loisir d'évoluer sept
minutes durant en supériorité numé-
rique sans parvenir à marquer plus
d'un but. Aussi, c'est avec un nombre
d'occasions inférieur, mais avec un
meilleur taux de réussite que Duben-
dorf a finalement pris la mesure du
clulb Heurisan.

En s'iniclinant face à Dubendorf,
Fleurier a laissé passer une occasion
de glaner un ou deux des points si
précieux pour les équipes du bas du
classement, non sans laisser un peu
l'impression, comme c'est le cas pour
quelques autres formations, que les
Vallonniers attendent la très prochaine
pause de Noël pour dresser un bilan
et surtou t se refaire une santé. J.-P.D.

Neuchâtel Sports - Lugano 1-2 (1-1,0-0,0-1]
L'équipe du chef-lieu échoue d'un rien, en ligue nationale B

NEUCHATEL SPORTS : Quadri ; Divernois, Vallat ; Sobel, Henrioud ; Dé-
runs, Piacente, Bader ; Dubuis, Schaeppi, Von Allmen ; Dolder, Marti, Gygli,
— LUGANO : Molina ; Schweizer, Aeschlimann ; Pons, Castelli ; Zarri, Cote,
Volgensang ; Agustoni, Koleff, Jecker ; Frischknecht, Cereghetti, Bigler ;
Giudici, Imholz, Bonuicini et Mazetti. — 800 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Leuba et Umgemacht. — BUTS : 16' Von Allmen 1-0 ; 20' et 45' Koleff 1-1,

1-2.

Ce tir du Neuchâtelois Piacente est retenu par Molina. (photo Schneider)

BELLE CONFIRMATION
Meilleure partie de la saison pour

l'équioe neuchâteloise de l'entraîneur
Guryca, confirmant ainsi le redresse-
ment apporté ces dernières semaines.
Mieux même pour la première fois
depuis belle lurette, c'est les pension-
naires de Monruz qui ouvrirent la mar-
que , et qui dictèrent les opérations.

Une nouvelle fois, devant une bonne
défense, Quadri fit étalage de ses mul-
tiples qualités pour le plus grand dam
des joueurs tessinois et de leurs sup-
porters. Toutefois dans la dernière mi-
nute du premier tiers, le Canadien Ko-
leff pouvait égaliser. Non pas de belle
manière, mais à la suite d'une faute de
l'équipe de Monruz.

LE SUCCÈS ETAIT POSSIBLE
Le second tiers sera équilibré, au-

cune des deux équipes, malgré quel-
ques situations épiques de part et d'au-
tre, ne parvenant à nrendre l'avanta-
ge. Dès lors à l'issue du second tiers
une constatation sautait aux yeux,
Neuchâtel pouvait gagner, Lugano ne
parvenant pas à trouver le rythme.

FIN D'UN RÊVE
Hélas pour 'les Neuchâtelois, ce ne

sera qu'un rêve, car un homme plus lu-
cide Saura exploiter une des occasions
offertes. Ce sera suffisant pour per-
mettre au Canadien de Lugano Koleff
d'offrir les deux points à son équipe.
Deux points immérités, car lorsque on
évolue en coleader du classement de la
ligue B, l'on doit apporter la preuve de
cette position. Or Lugano est loin du
compte, et sans doute la suite du cham-
pionnat en apportera la preuve.

Neuchâtel lui , se rapproche du comp-
te exact, il devient petit à petit évident
qu 'il possède les moyens 'de s'en sortir.
Car samedi avec un Canadien meil-
leur patineur et plus motivé, il gla-
nait deux pointa. Mais il ne faut pas
se décourager , car avec une telle vo-
lonté l'on finit toujours par arriver à
ses fins.

E. N.

Âmhishl et Renggli battent Luszczek
Surprise pour la première course de fond helvétique

Le premier rendez-vous internatio-
nal de la saison, déplacé de Solugen
à Klostexs en raison du manque de nei-
ge, a permis aux membres de l'équipe
nationale helvétique de se mettre en
évidence. Gaudenz Amibuhl et Franz
Renggli ont en effet battu sur 15 ki-
lomètres le champion du monde de la
distance, le Polonais Josef Luszczek.
Ambulhl a devancé le Polonais de 31",
Renggli de 6" au terme d'une éoreuve
passionnante et qui s'est déroulée dans
des conditions idéales sur une neige
qui ne posait aucun problème de far-
tage. Venanz Egger (4e) et Hansuli
Kreuzer (6e), eux aussi membres de
l'équipe nationale, se sont également
mis en évîdence.

LES NEUCHATELOIS
SE DISTINGUENT

Luszcek fut le plus rapide à se
mettre en action et au passage à mi-
course (7,5 km.) il précédait Ambuhl
de 8" et Renggli de 15". Mais dans la
2e partie du parcours , les deux Suisses
devaient retourner la situation à leur
avantage. A rélever également les ex-
cellents classements réussis par les
espoirs Alfred Schindler (5e), Paul

Gruenenfeldeir (7e) et les Neuchâte-
lois Roland Mercier (8e), Francis Jacot
(13e), Andrey Roy (14e) et Silvian Gue-
nat, 3e chez'les juniors.

Résultats
1. Gaudenz Ambuhl (Davos) 15 km.

en 48'23"09 ; 2. Franz Renggli (Splue-
gen) 48'48"43 ; 3. Josef Luszczek (Pol)
48'54"34 ; 4. Venanz Egger (Plasselb)
49'55"59 ; 5. Alfred Schindler (Linthal)
49'57"72 ; 6. Hansuli Kreuzer (Ober-
goims) 50'05"78 ; 7. Paul Grunenfelder
(Mels) 50'13"10; 8. Roland Mercier (Le
Loole) 50'55"61 ; 9. Wieslaw Gebala
(Pol) 51'06"08 ; 10. Bruno Heinzer (Hau-
sen am Albis) 51'18"09 ; 11. Jan Stas-
zel (Pcll) 51'22"67 ; 12. Fcredy Wenger
(Blumenstein) 51'26"75 ; 13. Francis
Jacot (Le Locle) 51'30"17 ; 14. André
Rey (Les Cernets) 51'54"39 ; 15. Fritz
Zimmermann (Linthail) 51'56"38.

Juniors : 1. Hans Puerro (Plasselb)
23'46"10 ; 2. Jos Ambuhl (Davos) 24'
46"81 ; 3. Silvian Guenat (La Chaux-
de-Fomas) 24'55"40.

Dames : 1. Kaethy Aschwanden (Sen-
thal) 7,5 km. en 29'03"93 ; 2. Claudia
Sprenger (Lie) 29'06"97 ; 3. Cornelia

Thomas (Pontresina^ 29'12"32.

Le Locle - Martigny 5 à 5 (1-2, M, 3-2)
En championnat suisse de hockey sur glace de première ligue

LE LOCLE : Robert ; Dubois , Bail-
lod ; Kaufmann, Maule ; Berner,
Tsehanz, Vuillemez ; Beiner, Berger,
Schoepfer ; Perrenoud, Reolon, Fahr-
ni et Theiler. — MARTIGNY : Bovier ;
Fellay, Valotton; Schwab R., Frezza;
Monnet , Udriot, Bovier P.; Pochon, Fi-
let , Schwab M.; Voutaz, Giroud, Gaspa-
ri; Schwab N., Pochon G., Hugon ; Far-
del. - NOTES : Patinoire du Communal,
glace excellente, temps agréable , 300
spectateurs. Le Locle privé de Baldi ,
Gindrat et Luthi (blessés) et Pilorget.
Martigny aligne enfin sa formation
standard pour la première fois depuis
le début de la saison. — PENALITES :
4 x 2  minutes contre Le Locle et 8 x 2
minutes contre Marti gny. — BUTS :
Pilet 2e 0-1, Schoepfer 15e 1-1, Bovier
16e 1-2, Berner 30e 2-2, Schwab 38e
2-3, Pilet 43e 2-4, Dubois 44e 3-4, Ber-
ner 46e 4-4, Monnet 52e 4-5, Schoepfer
58e 5-5.

SUCCES MORAL
Après deux défaites successives les

Loclois recevaient samedi la forma-
tion valaisanne de Martigny qui évo-
luait pour la première fois au grand
complet et où l'on notait la rentrée de
l'entraîneur Udriot et de Pochon. De
son côté la formation neuchâteloise
était privée de quatre éléments impor-
tants et l'on pouvait craindre le pire
pour les Montagnards. Une nouvelle
fois cependant ils ont prouvé qu 'ils
avaient des ressources et qu 'ils étaient
au bénéfice d'une excellente condi-
tion physique et d'un moral à toute
épreuve.

Cette rencontre a tenu toutes ses
promesses et fut disputée sur un ryth-
me élevé, tenant en haleine les spec-
tateurs par ses nombreux renverse-
ments de situation et par le score tou-
jours serré et incertain. Les Valai-
sans ouvrirent tout d'abord la marque
d'emblée annonçant la couleur. Les
Loclois réagirent alors sainement et
contrèrent les visiteurs qui ne surent
pas profiter de leur avantage pour
creuser l'écart. Après l'égalisation par
Schoepfer, Martigny reprenait l'avanta-
ge immédiatement conservant sa - mi-
nime avança dans le premier . tiers.
C'est peut-être à la fin de cette pre-
mière période que les Loclois ont man-
qué la meilleure occasion de faire la
différence. Evoluant à 5 contre 3 dans
les deux dernières minutes ils ne réus-
sirent pas à tromper la défense va-
laisanne.

Dans la période intermédiaire les Lo-
clois rétablirent tout d'abord l'égalité,
avant d'encaisser un nouveau but, qui
permettait aux visiteurs de mener à la
marqua avant la dernière reprise.

Le troisième tiers temps allait nous
réserver encore bien des surprises.
Martigny sembla toul d'abord s'assu-
rer la victoire en obtenan t un. nouveau
but , qui mettait les Neuchâtelois à
ils entreprirent un siège en règle du

deux longueurs. Faisant preuve alors
d'une belle détermination et jouant le
tout pour le tout les protégés de l'en-
traîneur Berger pressèrent les Valai-
sans dans leurs derniers retranche-
ments et en moins de deux minutes
rétablirent une nouvelle fois l'égalité.
Ce n'était toutefois pas tout. Piqués au
vif les visiteurs qui tenaient absolu-
ment à signer une victoire reprirent
l'avantage. Il restait alors 8 minutes à
jouer et les chances locloises d'obtenir
au moins le match nul semblaient dé-
finitivement compromises. Puisant
alors dans leurs dernières ressources

but valaisan pour finalement obtenir
une égalisation amplement méritée à
deux minutes de la fin.

Ainsi au terme d'une partie animée
et disputée correctement de part et
d'autre les deux équipes se séparaient
sur un partage équitable qui récom-
pensait les efforts de chacun.

Compte tenu des absences dans le
camp loclois ce match nul constitue un
succès moral indéniable face à une
formation valaisanne qui ne manquera
pas de se signaler encore d'ici la fin
du championnat.

Mas.

Les Etats-Unis remportent la Coupe Davis
Les Américains Stan Smith et Bob

Lutz, en triomphant avec une dé-
concertante facilité des Britanniques
Mark Cox et Davis Lloyd (6-2, 6-2,
6-3), à Rancho Mirage, ont pratique-
ment scellé la victoire des Etats-
Unis en finale de la Coupe Davis
1978.

Menant par 2-1, les Américains
n 'ont plus qu 'à gagner l'un des deux
derniers simples, qui opposeront
d'une part John Mcenroe, meilleur
joueur mondial du moment, au No 1
britannique Buster Mottram d'autre
part Brian Gottfried à John Lloyd.

Smith-Lutz, qui demeurent in-
vaincus en dix matchs de Coupe Da-
vis, ont été éblouissants face à Cox-
Lloyd. Ils ont dominé les Britanni-
ques aussi bien en attaque qu'en dé-
fense.

Stan Smith, grâce à ses services
en « boulets de canon », avec les-
quels il ne signa pas moins de sept
aces, et à son jeu agressif , fut le
meilleur des quatre joueurs sur le
court. Lutz, par sa régularité, com-
pléta parfaitement son coéquipier.

Samedi John Mcenroe, le jeune
Newyorkais devenu en l'espace de
trois mois peut-être le meilleur
joueur mondial du moment, avait
écrasé comme prévu sous ses servi-
ces et volées fulgurantes John Lloyd,
l'élu de Chris Evert , 6-1, 6-2, 6-2.

Victoire !
Les Etats-Unis ont renoué avec la

victoire en Coupe Davis. Dans le
troisième simple, John McEnroe n'a
laissé aucune chance au Britannique
Buster Mottram, lequel avait mar-
qué un point pour la Grande-Breta-
gne en prenant le meilleur sur B.
Gottfried. McEnroe n'a laissé que
cinq jeux à l'espoir anglais, s'impo-
sant par 6-2, 6-2, 6-1.

Menant par 3-1, les Etats-Unis
sont assurés de succéder à l'Austra-
lie au palmarès de la Coupe Da'vis.
Leur dernière victoire dans l'épreu-
ve remontait à 1972. A Bucarest ,
ils avaient alors battu la Roumanie
par 3-2. Depuis, la Coupe Davis
était successivement revenue à l'Aus-
tralie, à l'Afrique du Sud, à la Suè-
de, à l'Italie puis de nouveau à
l'Australie qui, l'an dernier, avait
battu l'Italie à Sydney.

* * *
A Buenos Aires, demi-finale de la

zone américaine : Argentine - Bré-
sil 5-0.

Saint-lmier - Wiki 4 à 4 (1-2,3-1,0-1)
Patinoire d'Erguel, bonne glace, 200

spectateurs. — ARBITRES : MM. But-
tet et Bastaroli. — SAINT-IMIER :
Fontana ; Moser , Zeller ; Hubscher ,
Yerli ; W. Bachmann , R. Bachmann,
H. Schori ; Leuenberger, M. Bachmann ,
Schafroth ; Wittmer, R. Schori, Blan-
chi. — BUTS : 5e Zwahlen, 0-1 ; 13e
Buhler , 0-2 ; 17e R. Schori , 1-2 ; 23e
Wittmer , 2-2 ; 24e R. Bachmann, 3-2 ;
25e M. Bachmann, 4-2 ; 38e Wuthrich ,
4-3 ; 49e Buhler , 4-4. — NOTES :
Saint-lmier sans ses arrières Leuen-
berger , blessé, et Meyer, suspendu. —
PENALITES : 6 x 2' contre Saint-
lmier, 8 x 2 '  contre Wiki.

Début de match discret de Saint-
lmier au cours duquel il joua sur un
ry thme trop lent , ce qui lui valut d'en-
caisser deux buts. Puis une réussite de
R. Schori peu avant la fin du pre-
mier tiers le remit en selle. Certes, les
Vallonniers évoluaient avec une for-
mation modifiée puisque privée de
trois arrières titulaires. Car en fait
Wittmer, diminué par une blessure,
avait pris place en attaque.

Un tir de Schafroth sur le poteau
après deux minutes de jeu dans la
période intermédiaire mettait Saint-
lmier sur orbite. Dès ce moment les
Imériens accéléraient l'allure, ce qui
ne sembla guère convenir à Wiki. En
deux minutes les hommes de Hubscher
retournaient la situation. Saint-lmier ,
continuant sur la lancée, dominait son
adversaire , lequel , en quelques occa-
sions , passait très près de l'irrépara-
ble. Mais les Jaunes et Noirs voulu-
rent peut-être trop faire. Avec deux
longueurs d'avance ils ne se montrè-
rent pas très prudents notamment en
défense. En ramenant l'écart à une
unité à la 38e minute, Wutrich redon-
nait espoir aux visiteurs.

Saint-lmier faisait encore le gros de
l'ouvrage dans la dernière période
mais il avait cependant laissé une bon-
ne partie de ses forces vives dans le
deuxième tiers et ses actions étaient
moins tranchantes. L'allure ayant sen-
siblement baissé, Wiki se retrouvait
mieux dans sa peau. Peu avant le der-

nier changement de camp, les Jaunes
et Noirs qui jouaient en supériorité
numérique se faisaient surprendre par
une rupture et perdaient ainsi une par-
tie du gain de leur travail.

Néanmoins, le point résultant de ce
partage est précieux pour eux et sur-
tout prouve qu'ils se retrouvent après
leur sérieux passage à vide. (Ib)

AJOIE - ETOILE THOUNE 5-2
(3-1, 1-0, 1-1)

Marqueurs pour Ajoie : Ch. Berdat
(2 x), St. Berdat , Aubry, Sanglard.

THOUNE - MOUTIER 1-6
(1-1, 0-3, 0-2)

Marqueurs pour Moutier : Hugi , Per-
renoud, Gurtner (2 x), Guex (2 x).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Moutier II - Sonceboz 11-2 (2-0, 5-1,

4-1). Franches-Montagnes - Tramelan
4-6 (1-2, 2-2, 1-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Courrendlin - Courtételle 3-3 (3-1,

0-0, 0-2). Tavannes - Reconvilier 5-0
(1-0, 4-0, 0-0). Franches-Montagnes II -
Moutier III 4-14 (1-5, 3-5, 0-4).

NOVICES
Moutier - Fleurier 1-4 (0-0, 1-1, 0-3).

Championnat suisse
juni ors-élite

Juniors A : Bienne - Coire 17-2 ;
Arosa - Olten 8-3 ; Berne - Kloten
2-1 ; Davos - La Chaux-de-Fonds 6-2.

Juniors B, groupe est : Dubendorf -
Winterthour 16-0 ; Kusnacht - Uzwil
4-6 ; Grasshoppers - Dubendorf 4-4 ;
Zoug - Urdorf 7-4 ; Winterthour - Am-
bri-Piotta 3-4. — Groupe ouest : Viège-
Fleurier 4-2 ; Langnau - Genève-Ser-
vette 12-1.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Handball

La Suisse f ace à la France
et à la Hongri e, en Espagne
Le comité directeur de la Fédération

espagnole de handball a établi le ca-
lendrier du groune B des prochains
championnats du monde de la spécia-
lité, qui auront lieu en Espagne du
22 février au 3 mars 1979.

Les douze finalistes ont été répartis
en quatre groupes de trois équipes :
groupe A à Madrid: Suède, Norvège,
Bulgarie. Groupe B à Murcie et Ali-
cante: Hongrie, France et Suisse. —
Groupe C à Saragosse: Espagne,
Pays-Bas et Autriche. — Groupe D, à
Malaga et Séville : Tchécoslovaquie,
Islande et Israël.

Ce premier tour aura lieu du 22 au
24 février et qualifiera les deux pre-
miers de chaque groupe. Les huit équi-
pes seront ensuite divisées en deux
groupes et disputeront un tournoi du
26 au 28. Si deux formations se sont
déjà affrontées au tour précédent, le
résultat comptera pour ce second tour.

Les finales, qui auront lieu les 2 et
3 mars à Barcelone, opposeront les
premiers de chaque poule pour le titre,
les seconds pour la troisième place,
etc., pour établir le classement des huit
premières places.
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A présent, elle se demandait si ce n 'était pas
sa mère qui avait raison. Elle prétendait que
les petits étaient toujours les petits depuis la
création du monde. Qu'il s'agissait d'une sélec-
tion naturelle. Que dans les nids, il y avait des
oisillons forts et des chétifs. Que les plus gros
mangeaient la meilleure part tandis que les
autres se contentaient des restes. Qu'il était
inutile de vouloir changer les choses car il en
serait toujours ainsi. Qu'il valait mieux s'ac-
commoder de cette situation que de se rebeller.

Annie rejoignait maintenant sa mère dans
cette analyse simpliste des destinées humaines.
Brusquement, la société venait de lui apparaître
comme un chaos informe et terrifiant contre
lequel elle lutterait en vain, sans espoir de s'é-
vader. Son père avait eu tort de penser qu'il
pourrait infléchir le cours de cette implacable
logique. Il allait au-devant de la défaite et de
la chute aussi sûrement qu'un aveugle mar-
chant au bord d'un précipice.

La SIFL ne possédait pas que l'argent. Elle
avait aussi les relations, les appuis dans les
hautes sphères politiques et administratives.
C'était tout un monde dont les paysans ne soup-
çonnaient pas la puissance occulte. Un monde
régi par les seules lois de l'ambition et du pro-
fit. Un monde qui , lors des élections, pipait
leurs voix traditionnellement modérées en agi-
tant comme un leurre, devant leurs yeux , l'é-
pouvantai! du désordre. Une fois élus, ces gens-
là retournaient à leurs salons, à leurs affaires,

a leurs combines, se moquant éperdument du
sort de leurs ouailles. Ils maintenaient les agri-
culteurs dans une condition misérable, les pri-
vant même des miettes de la prospérité natio-
nale, avec un niveau de vie souvent inférieur
à celui d'un manoœuvre de l'industrie.

Ceux qui tentaient de s'opposer à ce système
étaient bien vite brisés. Tel Gérard Paye qui
croupissait en prison bien qu'il ne cessât de
clamer son innocence et dont personne ne se
souciait, à part les jeunes du RJAJ. Pour l'en-
semble du monde paysan, Paye n'avait eu que
ce qu 'il méritait. C'était un gauchiste, donc un
fauteur de troubles qui dérangeait les conscien-
ces, la tranquillité, la lourde placidité des gens
des campagnes.

Malgré les soucis, malgré la détresse qui la
submergeait, Annie ne pouvait s'empêcher de
penser à ce garçon. Depuis la veille, elle se
demandait s'il n 'était pas, comme elle, victime
de la perfide combinaison imaginée et mise en
pratique par Parkes, l'âme damnée de la SIFL.

Elle se souvenait de certains faits, de cer-
taines coïncidences bizarres. Elle se rappelait
par exemple que le matin qui avait suivi la des-
truction des camions de la Société fromagère
du Val-d'Or, Patrick Barange avait eu un com-
portement étrange. Il paraissait très inquiet et
lui avait demandé de mentir au sujet de leur
emploi du temps de la nuit précédente, comme
s'il craignait d'avoir à en rendre compte à la
justice. Il lui avait dit qu'elle risquait d'être
questionnée sur ce sujet par la gendarmerie,
parce qu'il avait commis une bêtise avec des
copains. Or ces copains, à l'époque, ils avaient
une bien mauvaise réputation. Il s'agissait de
Grandier et Farjeux, deux repris de justice no-
toires avec lesquels il tenait de longs concilia-
bules. Elle avait même entendu, quelques jours
auparavant, des bribes d'une conversation en-
tre les trois compères. Il y était question d'une
Simca 1100 que Grandier comptait emprunter
à son frère. Il avait aussi prononcé un autre
nom qu'elle n'avait pas retenu sur le moment.
A présent, elle était presque sûre qu'il s'agis-

sait de Gérard Paye. Elle savait que celui-ci
avait été arrêté parce qu'on avait vu sa voi-
ture, une Simca 1100, sur les lieux des atten-
tats...

Tout cela était troublant et la laissait per-
plexe.

Pourquoi , d'autre part, les trois hommes
avaient-ils été reçus à plusieurs reprises dans
le bureau d'Andrew Parkes ? Comment expli-
quer que cet être froid , distant, eût conversé
avec d'aussi singuliers interlocuteurs ? Qu'a-
vait-il donc à leur dire ? Quant à la promotion
ultérieure de ses protégés, pour deux d'entre
eux au moins, Farjeux et Grandier, elle sem-
blait tellement aberrante que tout le personnel
de la SIFL s'en était gaussé.

Comment, après toutes ces coïncidences,
n'eût-elle pas fait un rapprochement entre les
mystérieuses entrevues des trois acolytes et de
l'Américain avec l'affaire de la Société fro-
magère du Val-d'Or ? N'étaient-ce pas ces mi-
sérables qui avaient commis ces actes malveil-
lants ? Parkes n'en était-il pas l'instigateur ?
N'avait-il pas cherché à supprimer ainsi un
concurrent de la SIFL, comme il cherchait à
présent à éliminer les Fruitières ?

Même ce matin, en dépit de sa tristesse, de
son accablement, les pensées d'Annie Peyrier
la ramenaient encore à se poser ces questions.
Elle se demandait toutefois, avec une certaine
objectivité , si sa rancœur contre Patrick Baran-
ge et l'Américain ne la portait pas à formuler
contre eux ces graves accusations. Certes, en
l'abandonnant , son amant avait montré sa veu-
lerie, la noirceur de son âme. De son côté,
Parkes avait fait preuve d'un odieux arbitraire
en la chassant. Mais de là à les charger de ces
crimes...

Et puis, même si Patrick était coupable. Mê-
me si elle en avait la preuve formelle, elle ne
le dénoncerait pas. Elle portait un enfant de
cet homme. Plus tard , lorsqu'il serait grand et
qu 'il lui demanderait qui était son père, elle
ne voulait pas avoir à lui répondre :

« C'est un être méprisable. Un incendiaire.

Il a fait de la prison pour avoir mis le feu à des
camions... Et c'est moi qui l'ai dénoncé. »

Non, elle ne se mêlerait pas de cette his-
toire. Elle avait trop d'autres soucis. D'ailleurs,
elle ne pourrait apporter aucune preuve. Que
des présomptions. On la soupçonnerait d'avoir
voulu se venger de son amant et de son em-
ployeur. On l'accuserait de diffamation. Entre
un Gérard Paye gauchiste, provocateur, cas-
seur, et un Barange ancien para, contremaître
à la SIFL, protégé d'un délégué de société mul-
tinationale, le choix de la justice serait vite
fait pour désigner le coupable. Il valait donc
mieux qu'elle se taise et garde pour elle ses
soupçons.

D'ailleurs, le sort des autres lui importait
peu à présent. Privée de tout idéal, de toute
foi en l'avenir, de tout désir de vivre, elle avait
décidé de disparaître. Elle ne se donnait qu'un
dernier sursis, celui que la SIFL avait choisi
pour la réintégrer ou non à l'usine. Si elle était
licenciée définitivement, elle se détruirait. Elle
prendrait sa bicyclette et, sous prétexte d'aller
se promener, elle irait se jeter dans le lac. Ain-
si, tous ses problèmes seraient résolus en quel-
ques secondes. Sa mort ne dérangerait personne
et ne bouleverserait certes pas l'ordre des cho-
ses sur la terre.

Avant de partir , Paul Peyrier avait recom-
mandé qu'on ne l'attendît pas pour déjeuner.
Il rentrerait sans doute assez tard et se dé-
brouillerait pour manger en route.

A midi, les deux femmes prirent donc leur
repas en la seule compagnie des enfants. Heu-
reux de la présence inhabituelle de leur grande
sœur qu'ils adoraient, les plus jeunes apportè-
rent une note de gaieté dans la maison en ra-
contant les menus événements de l'école.

Après le départ des écdliers, l'après-midi, les
deux femmes firent rapidement la vaisselle,
puis s'installèrent pour coudre devant la fenê-
tre de la cuisine.

H s'était mis à pleuvoir très fort. Un brouil-
lard lourd dérobait le paysage au regard. On ne
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H Î HHlSïfe mmSa EEŒAHMIII HL^̂ în mtwn \â

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

IH
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 76
2300
La Chaux-de-Fonds

A louer
pour date à convenir :

appartement
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale, douche, loyer de
Fr. 321.—, rue du Progrès.

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

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

appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain,
cuisine avec frigo, rue de la Paix.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Restaurant - Tea-Room

Villa les Pervenches

FERMÉ
du 11 décembre 1978 au 1er février 1979

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année à nos chers clients.

A vendre, expertisée

Land Rover
ainsi que quelques

Peugeot
Bas prix.

Garage Marcel Clémence, Les Breuleux,
tél. (039) 541183, 12 - 13 h.



voyait pas au-delà du petit bosquet de cou-
driers qui marquait la limite des terres appar-
tenant aux Peyrier.

La mère et la fille travaillaient face à face
à des travaux de ravaudage. En ce domaine,
avec les trois enfants, le travail ne manquait
pas, l'aînée y prenait part depuis longtemps.

Le silence était seulement troublé par le
gargouillis de l'eau qui descendait du chéneau
et par les craquements du feu de bois qu 'il
avait fallu rafllumer car il faisait très frais.

Bien qu 'elle fût un peu alarmée par la mau-
vaise mine de sa fille, dont la face blême, cris-
pée par l'angoisse et l'insomnie faisait peine
à voir , Gisèle ne cherchait pas à entamer de
conversation. Elle regardait seulement le ciel
assombri, ' de temps en temps, en secouant ner-
veusement la tête.

Manifestement, elle en voulait à sa fille
d'avoir pris le parti de son père, la veille, en
ne cherchant pas à le dissuader de se rendre
à Seligny. Comme il n'avait pas emporté d'im-
perméable, avec cette pluie battante, il devait
être dans un bel état a cette heure.

Elle pensait à part soi que s'il attrapait un
bon rhume, ce serait bien fait pour lui.

Bien qu 'elle ne fût  pas une méchante femme,
Gisèle gardait rancune à son mari de s'être lais-
sé entraîner dans cette affaire. Elle était in-
quiète sur ses suites. Bile avait toujours été
un, élément timoré dans la famille. Souvent,
dans le passé, lorsque Paul Peyrier avait eu
l'occasion d' acheter des terres ou du matériel
à crédit, en usant des prêts bancaires, elle
l'avait détourné de ce projet.

« Quand on n'a pas un sou vailllant , disait-
elle, on ne se met pas des dettes sur les reins !
D'ailleurs, on ne prête qu 'aux riches. A toi ,
on ne prêtera rien, ou sinon dans l'intention de
te reprendre ce que tu as ! »

Pour changer son tracteur ou sa faucheuse,
le fermier devait finasser longtemps pour con-
vaincre sa femme qu 'il fallait renouveler les
machines. Ce n 'était vraiment que lorsque cel-
les-ci ne pouvaient plus rouler qu'elle donnait
son accord , en rechignant.

Cette méfiance pour le changement, qui con-
finait parfois à la mesquinerie, venait de ses
origines. Gisèle était de Chaux-des-Bois, un
hameau du second plateau perdu au milieu des
sapinières. Un pays rude aux longs hivers où
les gens vivaient comme des ermites, coupés du
reste du monde. Paul Peyrier avait connu sa
femme à l'occasion de la noce d'un cousin. Ils
s'étaient mariés l'année suivante. La fille de lia
montagne était venue vivre sur le plateau. Ce-
la avait été le seul grand voyage de sa vie. A
peine quarante kilomètres. Depuis, elle n'avait
jamais quitté la ferme, sinon lorsqu 'on l'avait
hospitalisée.

Gisèle avait transporté sa sauvagerie et ses
principes rétrogrades à Rochevafl. Elle oppo-
sait un frein à toutes les initiatives que son
mari , beaucoup plus ouvert sur la vie, prenait
pour essayer de sortir de leur condition misé-
rable.

« Un paysan restera toujours un paysan , di-
sait-elle. Il aura beau mettre son costume du
dimanche, sa peau continuera a sentir le fu-
mier ! »

Ces propos sentencieux marquaient son en-
tière soumission à sa destinée de pauvre. Elle
était d'une autre génération, d'un pays où le
curé jetait encore l'anathème, où l'instituteur
était craint parce qu 'il sentait le soufre, où
l'on n'appelait pas le vétérinaire pour soigner
les vaches mais le rebouteux.

Bien qu'elle admirât secrètement son mari
pour son intelligence, pour le savoir qu 'il avait
acquis en lisant, les soirs d'hiver, un nombre
considérable de livres que lui prêtait M. La-
gnier , un ancien officier de marine qui s'était
retiré à Rocheval après avoir bourlingué sur
toutes les mers du monde, jamais Gisè/le Pey-
rier ne lui avait donné raison lorsqu 'il s'élevait
contre l'injustice de la condition paysanne.

Elle rétorquait toujours :
« De quoi te plains-tu ? Tu manges à ta faim ,

tes enfants aussi. Nous avons un toit sur la tête.
Songe qu 'il y en a bien d' autres qui sont plus
malheureux que nous et qui ne se plaignent
pas... »

« C'est égal , reprenait Paul Peyrier , on de-
vrait au moins avoir plus de considération
pour les paysans. Malgré la civilisation indus-
trielle, ce sont toujours eux qui continuent à
nourrir le monde. Aussi bien les riches que les
pauvres. Comme au début de l'humanité. On
devrait les respecter et avec ce qu 'ils produi-
sent, leur permettre de vivre décemment. »

Gisèle haussait les épaules.
« Si tu voulais qu 'on te tire le chapeau, il

fallait te faire gendarme. Comme ton cousin
Gustave qui sera bientôt à la retraite bien
qu'il ne se soit jamais fait d'ampoules aux
mains et n'ait pas risqué de mourir d'une her-
nie étranglée... »

Ce dialogue-là , Annie l'entendait périodique-
ment depuis vingt ans. Aujourd'hui, elle se
rendait bien compte que sa mère avait toujours
été une entrave pour son père, dont ll'épanouis-
sement avait souffert. Alors que Paul Peyrier
aurait pu, comme tant d'autres, développer
l'exploitation familiale, elle avait sans cesse
contrecarré ses plans. Il n'avait vraiment tenu
tête à sa femme que sur un seul problème : la
défense de La Glandaine. Dans sa révolte, on
retrouvait bien son caractère généreux et dé-
sintéressé, car c'était beaucoup plus pour les
autres que pour lui-même qu 'il luttait. Ne ris-
quait-il pas de payer très cher ce dévouement
à une cause perdue ?

Vers seize heures, l'attention des deux fem-
mes fut attirée par des bruits de moteurs.
Des voitures gravissaient le chemin creux con-
duisant à la ferme. Elles étaient masquées par
le rideau brumeux de la pluie qui continuait
d'émousser les contours du paysage. « Riton » ,
le berger griffon attaché sous le hangar se mit
à aboyer.

— On va avoir de la visite, dit Annie.
—7 Ça doit être ton père. Il a pris son temps

pour rentrer...
Baissant les yeux sur son ouvrage, Gisèle

ajouta en bougonnant :
— La fille sans travail, le père qui court

les routes en se mêlant de ce qui ne le regarde

pas... Si ça continue, je me demande comment
nous ferons bouillir la marmite ?...

Les voitures venaient de déboucher à la
sortie du petit bosquet de coudriers. D'abord
une 2 CV, puis une 404 Peugeot qui apparte-
nait à François Chaudat, l'adjoint au maire
de Rocheval, enfin un Tub Citroën bétaillère.

Les véhicules vinrent se garer lentement,
les uns à côté des autres, devant la ferme.

Annie était la seule à regarder par la fenê-
tre. Renfrognée, sa mère restait penché sur son
travail.

Des hommes descendirent de toutes les voi-
tures. Il pleuvait moins mais il y avait beau-
coup de boue et de grandes flaques d' eau
dans la cour. Les arrivants se regroupèrent ,
pas très loin de la porte d'entrée. La jeune
fille reconnut plusieurs d'entre eux , des pay-
sans de Rocheval et des environs. Elle fut
immédiatement intriguée en ne voyant pas son
père.

Les visiteurs, un instant hésitants, se déci-
dèrent enfin à s'avancer vers la maison. Fran-
çois Chaudat marchait en tête.

Ce qui inquiéta brusquement Annie, ce fu-
rent les aboiements du chien. De rageurs, ils
devinrent bientôt plaintifs puis se changèrent
en un long hurlement douloureux.

La jeune fille se leva, toute pâle. Elle regar-
da sa mère qui continuait à jouer l'indif-
férente, puis elle se précipita pour ouvrir la
porte contre laquelle on venait de frapper.

A la gravité des visages de tous les hommes
silencieux, immobiles sous l'auvent , qui la re-
gardaient avec embarras, elle devina qu 'un
drame s'était produit.

— Mon père ?... questionna-t-elle.
— Ma pauvre petite... fit François Chau-

dat en baissant la tête, tandis que deux gros-
ses larmes roulaient sur ses joues parchemi-
nées.

Gisèle à son tour s'était rapprochée du grou-
pe.

— Qu'est-il arrivé ? demanda-t-elle d' un ton
angoissé.

( A  suivre]
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Read et Murray devant le Russe Makeiev, en descente !
Au milieu des polémiques et de la contestation, à Schladming

Ken Read et ses coéquipiers de l'équipe canadienne ont domine la pre-
mière descente de Coupe du monde, qui s'est déroulée à Schladming, au
milieu des polémiques et dans la contestation. La brutale modification du
temps dans la nuit de vendredi à samedi (pluie et élévation de la tem-
pérature), a rendu incertain jusqu'au dernier moment le déroulement de
cette descente, que Schladming, station candidate à l'organisation des
championnats du monde en 1982, avait récupérée après l'annulation du

Critérium de la première neige, à Val d'Isère.
..«¦¦«. ' .-«>»>«¦< i m 11 i i i i i M ilin i ¦ ¦•' :., '--  ,.^'..:¦¦:. : 

Le jutur vainqueur Ken Read fonce vers la victoire, (bélino AP)

PARMI LA TERRE
ET LES CAILLOUX !

Après une ultime reconnaissance du
parcours, partant de l'altitude de 1715
mètres pour arriver dans la station , le
jury de la course décidait de mainte-
nir l'épreuve, bien que la piste de des-
cente n'ait plus été, sur ses deux tiers,
qu 'un long ruban brunâtre où se mé-
langeaient terre, cailloux et un peu de
neige. La distance était toutefois rac-
courcie de 600 mètres et remontée
hors de la vue des spectateurs massés
dans 1 ancienne aire d'arrivée, qui ne
se privèrent pas de siffler copieuse-
ment, frustrés qu 'ils .étaient d'un spec-
tacle pour lequel ils avaient dû payer
un droit d'entrée assez élevé.

RÈGLEMENTS APPLIQUÉS
Mais finalement la descente était

tout de même courue et. la dénivella-
tion minimale imposée par les règle-
ments (750 mètres) respectée. Comme
lors de la descente de l'Arlberg-Kanda-
har la saison dernière, Ken Read (23
ans) devançait de six centièmes de
seconde son compatriote Dave Mur-
ray (25 ans). A l'aise à l'entraînement,
les Canadiens confirmaient ainsi leur
excellente forme actuelle. Mais la

grande surprise était provoquée par le
Soviétique Vladimir Makeiev (21 ans),
sensationnel troisième à 13 centièmes
seulement de Ken Read , alors que
l'Autriche, après le forfait de Franz
Klammer, devait se contenter du cin-
quième rang de Peter Wirnsberger.

VALEURS TOUT DE MÊME
RESPECTÉES

Les discussions sur la validité de
cette course ne manquèrent pas. Il
faut pourtant bien relever que le
« double » réussi par les skieurs ca-
nadiens ne constitue pas une surprise
au vu des enseignements retirés ces
jours derniers. Quant à Vladimir Ma-
keiev, il s'était déjà signalé aux cham-
pionnats du monde de Garmisch-Par-
tenkirchen, où il avait pris la neu-
vième place.

Sur un parcours de « sprinters », las
descendeurs suisses ont tous commis
des erreurs. Sepp Burcher fut le seul à
courir au niveau de ses moyens, obte-
nant son meilleur résultat dans une
épreuve de Coupe du monde. Quant à

'¦ Peter Muller, il dut se contenter d'une
quatorzième place peu glorieuse pour
lui. Il faillit d'ailleurs sortir de la
piste. Erwin Josi (18e) , légèrement
blessé à un pied, Walter Vesti (21e) et

Ccnraain Cathcmcn (22e) ne furent
pas plus heureux.

CONSOLATION SUISSE
La Suisse a touil de même sauvé

l'honneur hier, grâce à la victoire dans
le combiné qui comptait pour la Coupe
du monde. 37e de la descente, Peter
Luscher a devancé l'Autrichien Leon-
hard Stock et Andréas Wenzel (Lie) et
il s'est du même coup installé en tête
du classement provisoire •

Résultats
1. Ken Read (Can) l'32"ll ; 2. Dave

Murray (Can) à 0"06 ; 3. Vladimir Ma-
keiev (URSS) à 0"13 ; 4. Herbert Plank
(It) à 0"45 ; 5. Peter Wirnsberger (Aut)
à 0"55 ; 6. Giuliano Giasrini (It) à 0"
59 ; 7. Dave Irwin (Can) à 0"60 ; 8.
Klaus Happbacher (It) à 0"63 ; 9. Steve
Podborski (Can) à 0"64 ; 10: Sepp Ferstl
(RFA) à 0"68 ; 11. Andy Mill (EU) à
0"99 ; 12. Sepp Burcher (S)  à 1"02 ;
13. Werner Grissmann (Aut) à 1"07 ;
14. Peter Muller (S)  à 1"12 ; 15-Danilo
Sbardelotto (It) à 1"17. — Puis : 18.
Erwin Josi (S) à 1"26 ; 21. Walter Vesti
(S) à 1"39 ; 22. Conradin Cathomen
(S) à 1"40 ; 23. Toni Burgler (S) à 1"
45 ; 27. Silvano Meli à 1"65 ; 37. Peter
Luscher à 2"46.

Combine comptant pour la Coupe du
monde : 1. Peter Luscher (S)  ; 2. Leon-
hard Stock (Aut) ; 3. Andréas Wenze]
(Lie) ; 4. Steve Mahre (EU) ; 5. Bohu-
mir Zeman (Tch).

Un coup dur pour le ski de saut helvétique

Walter Steiner (28 ans), le sauteur
suisse le plus titré de tous les temps ,
a annoncé son intention de se reti-
rer de la compétition. Cette décision
intervient neuf mois après la der-
nière opération du genou subie par
le sculpteur sur bois de Wildhaus,
qui a dû surmonter tout au long de
sa carrière les séquelles de nom-
breuses blessures.

Walter Steiner avait débuté sur
le plan international en 1970. Dès
novembre 1971, il devait subir
l' ablation du ménisque du genou
gauche, ce qui ne l' empêchait pas
quelques mois plus tard de rempor-
ter la médaille de bronze au grand
tremplin aux Jeux olympiques de
Sapporo , quelques jours avant de
glaner son premier titre de cham-
pion du monde de vol à skis.

Trois ans plus tard , Walter Stei-
ner deuait subir deux nouvelles
interventions chirurgicales après
s'être déchiré des ligaments au pied
gauche. Courageusement, le Saint-
Gallois revenait à la compétition et

Le champion du monde lors d'un sa"ut au Locle. (ASL)

il renouait avec la victoire, rem-
portant notamment un deuxième ti-
tre mondial de vol à skis en 1977.
Sa dernière opération était consé-
cutive à une blessure récoltée en
jouant à football lors d'un camp
d' entraînement, en octobre 1977, à
Feldberg.

Outre ses deux titres mondiaux
et la médaille d'argent de Sapporo,
Walter Steiner avait f ê t é  ses prin-
cipaux succès à Maurau, Lahti, Pla-
cina et Feldberg en 1973, il avait
terminé deuxième de la tournée des
quatre tremplins en 1974 avec en
plus des succès à Holmenkollen,
Placina et Feldberg, il s'était impo-
sé à Lahti, S trbske Pleso et Thun-
der Bay en 1975, à Cortina, Skui ,
Feldberg, au Brassus et à Engel-
berg en 1976, avait gagné la tour-
née suisse de saut en 1977 après
auoir pris une nouvelle fo i s  la deu-
xième place de la tournée des qua-
tre tremplins. Walter Steiner avait
également été champion suisse à
deux reprises.

Walter Steiner quitte la compétition

La meilleure des Suissesses, Brigitte Glur, est quatorzième
Dimanche, première victoire d'Abbi Fisher en Coupe du monde

L'Américaine, Abbi Fisher (21 ans) s'est offert sa première victoire en Coupe
du monde, en remportant le slalom spécial de Piancavallo. Un succès obte-
nu à l'arraché, avec un centième de seconde d'avance seulement sur la
Française Perrine Pelen, laquelle a perdu la course au départ de la première
manche pour avoir lâché son bâton, ce qui lui a coûté quelques précieuses
fractions de seconde. Abbi Fisher était considérée jusqu'alors comme, une
bonne spécialiste du slalom, mais ne réussissant qu'une manche sur deux.
Elle possédait la technique, mais manquait de concentration, ayant obtenu
comme meilleur classement en Coupe du monde une place de quatrième

la saison dernière, à Berchtesaaden.

DEVANT LA FRANÇAISE
PELLEN

A Piancavallo, Abbi Fisher a connu
une réussite qui trop souvent la fuyait.
Elle â réalisé unéç; bonne première
manche : .cinquième meilleur temps
derrière l'Italienne Wanda Bieler , l'Al-
lemande Christa Kinshofer, Hanni
Wenzel (Lie) ef sa compatriote Tamara
McKinney. Abbi Fisher résista sur le
second parcours au retour de Perrine
Pelen. La Française, septième seule-
ment de la première manche, se dé-
chaîna dans la seconde, réalisant le
meilleur temps — 53"99 contre 54"27 à
Fisher — mais elle ne put combler to-
talement son retard. Du moins a-t-elle
eu la satMac'Jion 'de constater qu'elle
était toujours étourdissante dans le
passage des portes placées en enfilade ,
un piège qui marquait les derniers mè-
tres de la seconde manche.

ROLE MODESTE
DES SUISSESSES

Même battue d'un centième, Perrine
Pelen a prouvé dans ce slalom spécial
qu'elle avait conservé sa maîtrise. Cette
course a également souligné la valeur

actuelle des Américaines, avec Abbi
Fisher et Tamara McKinney (3e), la
présence aux places d'honneur des Ita-
liennes, avec Claudia Giordani (3e ex-
aequo) et la petite Wanda Bieler (5e),
ainsi que la défaite de l'Autrichienne
Lea Soelkner, chamiponne du monde de
la spécialité. A ranger également dans
le clan des battues les skieuses helvéti-
ques, privées il est vrai de leur meil-
leur xatout à la suite d'une blessure à
la jambe contractée à l'entraînement
par Erika Hess. En son absence, l'hon-
neur a été sauvé par Brigitte Glur (14e)
et par Brigitte Nansoz (18e), assez
loin toutefois des meilleures.

ANNEMARD3 MOSER
SEPTIÈME

Et puis, ce slalom spécial de Pian-
cavallo a permis d'applaudir au « nu-
méro » d'Aninemarie Moser, la gagnan-
te de la descente de la veille. Dans
une discipline qui n'est pas son prin-
cipal atout , ,1'Autrichienne s'est classée
à la septième place, prenant du même
coup quatre points à sa grande rivale
pour la Coupe du monde, Hanni Wen-
zel, lauréate du trophée 1978. Celle-ci
a chuté dans la sieconde manche ,
n'ayant pu maîtriser sa vitesse à la sor-
tie d'uni replat. A voir l'application et
la volonté d'Annemarie Moser dans ce
slalom, il est indéniable que l'Autri-

chienne ne se satisfera pas cette saison
de victoires en descente. Elle veut ga-
gner la Coupe du monde 1979. Pour
atteindre cet objectif , elle a pris à
Piancavallo un excellent départ.

Résultats
1. Abbi Fisher (EU) 109"81 (55"54 et

54"27) ; 2. Perrine Pelen (Fr) 109"82
(55"83 et 53"99) ; 3. Tamara McKinney
(EU) 109"94 (55"40 et 54"44) et Claudia
Giordani (It) 109"94 (55"87 et 54"07) ;
5. Wanda Bieler (It) 110"21 (54"81 et
55"40) ; 6. Christa Zechmeister (RFA)
111"24 ; 7. Annemarie Moser (Aut) 111"
21 ; 8. Christine Cooper (EU) 111"56 ;
9. Fabienne Serrât (Fr) 111"68 ; 10.
Régine Sackl (Aut) 1U"73 ; 11. Christa
Kinshofer (RFA) lïl"89 ; 12. Wilma
Gatta (It) 112"11 ; 13. Ursula Konzett
(Lie) 112"64 ; 14. Brigitte Glur (S)  113"
00 (56"50 et 56"50) ; 15. Cindy Nelson
(EU) 113"46. — Puis : 18. Brigitte Nan-
soz (S) 113"97 (56"63 et 57"34).

CLASSEMENT PROVISOIRE
COUPE DU MONDE

Messieurs : 1. Peter Luscher (S) 45
points ; 2. Ingemar Stenmark (Su) et
Ken Read (Can) 25 ; 4. Dave Murray
(Can) et Leonhard Stock (Aut) 20. —
Par équipes : 1. Italie, 72 ; 2. Suisse,
59 ; 3. Canada, 51 ; 4. Autriche, 32 ; 5.
Suède, 25.

Dames : 1. Annemarie Moser (Aut)
29 points ; 2. Abigail Fisher (EU) 25 ;
3. Doris De Agostini (S) et Perrine
Pelen (Fr) 20 ; 5. Eveline Dirren (S),
Tamara McKinney (EU) et Claudia
Giordani (It) 15. — Par équipes : 1.
Etats-Unis, 44 ; 2. Suisse, 43 ; 3. Au-
triche, 38 ; 4. It)lie, 34 ; 5. France, 24.

Classement par nations (hommes et
femmes)  : 1. Italie, 106 points ; 2. Suis-
se, 102 ; 3. Autriche, 70 ; 4. Etats-Unis,
55 ; 5. Canada , 51.

Annemarie Moser devant 2 Suissesses
Lors de la descente féminine de samedi, à Piancavallo

Première descente de la saison,
et déjà une victoire pour l'Autri-
chienne Annemarie Moser, cham-
pionne du monde de la spécialité.
Une victoire, mieux un triomphe,
pour Annemarie, car rarement sa
domination a été aussi évidente que
sur la piste de Piancavallo (2820
mètres pour une dénivellation de
565 mètres). L'Autrichienne s'est, en
effet , jouée des petites difficultés
du début de parcours pour utiliser
au mieux son art de la « glisse »
et prendre la première place, avec
une avance confortable — 1"73 —
sur la Suissesse Doris De Agositini.

A 95 km. 719 de moyenne, Anne-
marie Moser a annoncé par un coup
d'éclat ses prétentions pour la sai-
son . Le Dallmarès de la « grande
dame » du ski alpin vient du même
cou p de s'enrichir d'une 52e victoire,
la 30e dans une course de descente.

Et derrière la super-championne ?
L'équipe de Suisse, en classant trois
skieuses parmi les dix premières, a
réussi la meilleure performance
d'ensemble. Médaille de bronze à
GartmischJRartenkirchen, Doris De
Agostini a pris la deuxième place,
sians toutefois parvenir à inquiéter
Annemarie Moser. Eveline Dirren ,
de son côté, sur une piste où elle

s'était imposée en 1976 dans le ca-
dre de la Coupe d'Europe, a pris une
excellente troisième place. Desservie
par son numéro de dossard (3), Ma-
rie-Thérèse Nadig a dû se contenter
de la cinquième place alors que la
déception est venue de Bernadette
Zurbriggen. A l'aise la veille à l'en-
traînement, la Haut-Valaisanne a
sombré samedi dans les profondeurs
du classement. Il faut dire à sa
décharge qu'elle perdit un bâton au
départ... Résultats :

1. Annemarie Moster (Aut) 1*46"
06 ; 2. Doris De Agostini (S) à 1"73 ;
3. Eveline Dirren (S) à 1"94 ; 4.
Cristina Gravina (It) à 2"19 ; 5.
Marie-Thérèse Nadig -<S) et Edith
Peter (Aut) à 2"51 ; 7. Irène Epple
(RFA) à 3"17 ; 8. Karin Schneieweiss
(Be) à 3"27 ; 9. Caroline Attia (Fr)
à 3"75 ; 10. Cindy Nelson (EU) à
3"76 ; 11. Kathy Kreiner (Can) à
3"92 ; 12. Torill Fjelstad (No) à 3"
95 ; 13. Catherine Gonseth (Fr) à
4"12 ; 14. Cornelia Proell (Aut) à
4"16 ; 15. Moira Cairgffi'l (GB) à 4"25.
— Puis les Suissesses : 26. Christine
Klossner à 5"57 ; 29. Bernadette
Zurbriggen à 5"79 ; 30. Linda Huga
à 5"86 ; 41. Annemarie Bischof-
berger à 7"15 ; 41. Zoe Haas à 7"37.

Les Suisses Luscher et Fournier excellents en géant
Ingeimar Stenmark a fait bonne

mesure. Une première manche
éblouissante, une seconde toute de
tranquillité, et le champion suédois,
fidèle au rendez-vous, a remporté
à Schladming le slalom géant d'ou-
verture de la Coupe du monde mas-
culine, avec une facilité déconcer-
tante. Ingemar Stenmark a en effet
battu le Suisse Peter Luscher de
1"86 et le jeune Italien Leonardo
David de 2"13 après avoir signé le
meilleur temps dans chacune des
deux manches de ce sCailom géant
disputé sur une neige rendue hu-
mide par une fine pluie tombée du-
rant la nuit.

Comme pour les dames à Pian-
cavallo, les skieurs suisses ont réus-
si une excellente performance d' en-
semble. Stenmark intouchable, ils
ont encore classé outre Peter Lus-
cher, Jean-Luc Fournier (4e), Heini
Hemmi (9e) et Jacques Luthy, dont
c'était la deuxième apparition en
Coupe du monde (10e) parmi les dix
premiers de cette épreuve. A cette
occasion , Peter Luscher a confirmé
son bon comnortement des « World
Séries ». H fut à nouveau le digne
dauphin d'un Stenmark impérial. Et
cela malgré une faute dans la pre-
mière manche, où il faillit raier une
porte bleue en vue de l'arrivée,
alors qu'à mi-parcours, il précédait

encore le Suédois de quatre cen-
tièmes de seconde.

Sortant d'une école de recrues ,
Jean-Luc Fournier a agréablement
surpris en prenant la quatrième
place après avoir réussi le deuxiè-
me meilleur temps de la première
manche. Si Heini Hemmi est encore
assez éloigné de sa meilleure forme,
Jacques Luthy (19 ans) a confirmé
son talent naissant en récoltant son
premier point de Coupe du monde,
avec pourtant le handicap d'un nu-
méro de dossard élevé (31). résul-
tats :

1. Ingemar Stenmark (Su) 3'02"
24 (l'28"80 et l'33"44) ; 2. Peter
Luscher (S) 3'04"10 (l'30"36 et 1'
33"74) ; 3. Leonardo David (It) 3'
04"37 (l'30"71 et l'33"66) ; 4. Jean-
Luc Fournier (S) 3'04"39 (l'30"17 et
l'34"22) ; 5. Piero Gros (It) 3'05"45
(l'30"33 et l'35"12) ; 6. Mauro Ber-
nard! (It) 3'05"72 ; 7. Wolfram Ort-
ner (Aut) 3'06"29 ; 8. Bohumir Ze-
man (Tch) 3'06"39 ; 9. Heini Hemmi
(S) 3'06"68 (l'31"61 et l'35"07) ; 10.
Jacques Lulhy (S) 3'07"10 (l'31"31
et l'35"79) ; 11. Leonhard Stock
(Aut) 3'07"74 ; 12. Gerhard Jaeger
(Aut) 3'08"19 ; 13. Edi Reichart
(RFA) 3'08"20 ; 14. Andréas Wenzel
(Lie) 3'08"42 ; 15. Gustavo Thoeni
(It) 3'08"72.

Stenmark n'a pas fait de cadeau samedi

Le slalom géant de Coupe d'Europe,
disputé sur les pentes de Dobratsch
près de Villlach en Autriche, a été
remporté par Manfred Brunner devant
le Suédois Torsten Jakobsson et le
Suisse Peter Schwendener.

Cette épreuve a surtout été mar-
quée par la ne'j te domination de con-
currents de Coupe du monde, qui
avaient à lutter sur une piste rendue
précaire oar la subite hausse de tem-
pérature. A relever la méritoire 5e
place de l'espoir valaisan Joël Gaspoz
(16 ans), qui, parti avec le dossard 71,
a réussi à s'Infiltrer parmi les meil-
leurs. Classement :

1. Manfred Brunner (Aut) 2'26"34
(l'13"45 et l'12"89) ; 2. Torsten Ja-
kobsson (Sd) 2'26"73 (l'14"39 et l'12"
34) ; 3.- Peter Schwendener (S) 2'27"
24 (l'14"31 et l'12"93) ; 4. Kjeli Wa-
loen (No) 2'27"26; 5. Joël Gaspoz (S)
2'27"61 (l'14"06 et l' 13"55) ; 6. Josef
Prieler (Aut) 2'28"10 ; 7. Ewald Zir-
bisagger (Aut) 2'28"19 ; 8. Wladimir
Andrejew (URSS) 2'28"34 ; 9. Alfred
Steger (Aut) 2'28"36 ; 10. Peter Monod
(Can) 2'28"46. Puis: 16. Christian Hem-
mi (S) 2'29"09; 17. Heinz Hemmi (S)
2'29"69.

Le calendrier de Val d'Isère
Les courses de Coupe du monde fé-

minine, prévues à Va'l d'Isère du 16 au
18 décembre, auront lieu comme prévu ,
a annoncé à Schladming le comité
d'organisation de la Coupe du monde.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Un Suisse troisième
en Coupe d 'Europe



Championnat jurassien individuel
juniors de judo, à Delémont

Le championnat jurassien individuel juniors de judo a été organisé hier à
Delémont par le Judo-Club de cette ville. Durant toute la journée d'hier, 120
concurrents ont combattu sous les ordres des arbitres qui étaient MM.
Joseph Kohler, Moutier, Jo Coriat, Delémont, René Domon, Delémont,
René Amweg, Delémont, Adrien Bcegli, Moutier et Bruno Palama, Delémont.

LES CHAMPIONS
Au terme de ces compétitions qui se

déroulèrent dans la salle du Casino,
les titres de champion jurassien furent
décernés au concurrents suivants : De-
lamagnes Xavier (Reconvilier) , Vaucher
Roland (Saint-lmier), Maitin Stephan
(Ecole de judo Delémont), Caramanna
Raymond (Ecole de judo Delémont),
Pittet Serge (Ecole de judo Delémont),
Stanka Daniel (Moutier) , Valley Claude
(Budokam Porrentruy), Henz Claude-
Alain (Ecole de judo Delémont), Valet
Bertrand (Judo-Club Porrentruy), Mon-
nin Pascal (Judo-Club Delémont),
D'Andréa Michel (Judo-Club Delé-
mont).

Jusqu'à 26 kg. : médaille d'or, Dale-
magnes Xavier (Reconvilier) ; médaille
d'argent , Bouduban Laurent (Ecole de
judo Delémont) ; médailles de bronze,
Bigler Christian (Tramelan), Droz Yves
(Tramelan).

Jusqu'à 28 kg. : or, Roland Vaucher
(Saint-lmier) ; argent, Juillerat Yves

(Moutier) ; bronze, Laurent Steulet (Ju-
dowaclub Delémont) et De Ancos Ru-
ben (Judo-Club Delémont).

Jusqu'à 30 kg : or, Maitin Stephan
(Ecole de judo Delémont) ; argent , Pao-
letti Juri (Ecole de judo Delémont) ;
bronze, Zaffaroni Sylvie (Saint-lmier)
et Depp Yves (Tramelan).

Jusqu'à 33 kg. : or, Caramanna Ray-
mond (Ecole de judo Delémont) ; ar-
gent, Mathys Yves (Saint-lmier) ; bron-
ze, Althur Vincent (Judo-Club Delé-
mont) et Meuret Olivier (Ecole de judo
Delémont).

Jusqu'à 36 kg. : or, Pittet Serge (Eco-
le de judo Delémont) ; argent , Corbat
Pierre-Henri (Judo-Club Delémont) ;
bronze, Jeanbourquin Cyril (Ecole de
judo Delémont) et Roth Jean-Jacques
(Ecole de judo Delémont).

Jsuqu'à 40 kg. : or, Stanka Daniel
(Moutier) ; argent, Oberli Jean-Marc
(Budokam Porrentruy) ; bronze, Chéte-
lat Gérald (Ecole de judo Delémont) et
Caraducci Stéphane (Saint-lmier).

Jusqu'à 44 kg. : or, Valley Claude
(Budokam Porrentruy) ; argent, Jubin
Vincent (Reconvilier) ; bronze, Muller
Michel (Moutier) et Girardin Vincent
(Ecole de jud o Delémont).

Jusqu'à 49 kg. : or, Henz Claude-
Alain (Ecole de judo Delémont) ; ar-
gent, Gusy Vincent (Ecole de judo De-
lémont) ; bronze, Glaus Gérard (Budo-
kam Porrentruy) et Oberli Pierre-Alain
(Budokam Porrentruy).

Jusqu'à 54 kg. : or, Valet Bertrand
(Judo-Club Porrentruy) ; argent, Pascal
Schmidlin (Reconvilier) ; bronze, Fatton
Marc (Moutier) et Stampbach Pierre-
Yves (Ecole de judo Delémont) .

Jusqu'à 70 kg. : or, D'Andréa Michel
(Judo-Club Delémont) ; argent, Salo-
mon David (Judo-Club Porrentruy) ;
bronze, Begnato Vincent (Saint-lmier)
et Stegmuller Pascal (Reconvilier) .

Pour leur tenue exemplaire affichée

Le Judo-Club de Saint-lmier a remporté la Coupe de la sportivité

durant les trois derniers championnats
jurassiens, les juniors du Judo-Club de
Saint-lmier se sont vus attribuer la
Coupe de la sportivité .

R. S.

Un championnat du monde
f éminin

Réuni à Londres, le congrès annuel
de la Fédération internatioraalle a ad-
mis à l'unanimité une proposition de la
Fédération autrichienne, visant à in-
troduire l'organisation de championnats
du monde féminins dès 1980. Par ail-
leurs, la Fédération internationale pro-
posera l'intégration du jud o féminin
dans le programme olympique des
Jeux de 1984 à Los Angeles.

Morges et Nippon Berne
promus

Vainqueurs du tour final des pre-
miers de groupes de la 1ère ligue,
Morges et Nippon Berne ont été pro-
mus en ligue nationale, où ils rempla-
ceront Bellinzone et JC Genève, qui
ont été relégués.

Curling : titre européen pour la Suisse
Les quatrièmes championnats

d'Europe se sont achevés par un
triomphe suisse, à Aviemore (nord de
l'Ecosse) : le quatuor lausannois,
composé de Jurg Tanner (skip),
Franz Tanner , Jurg Hornisberger et
Patrick Loertscher (Lead) a en ef-
fet battu en finale, par 6-5 au terme
d'un end supplémentaire, l'équipe de
Suède. Il s'est du même coup assuré
du titre de champion d'Europe, une
performance qui avait déjà été réus-
sie par Dubendorf en 1977 à Berlin.
En finale du tournoi féminin par
contre, la formation de Dubendorf ,
avec Heidi Neuenschwander (skip),
Brigitte Kienast, Doris Broger et Evi
Rugsegger (lead) a dû s'incliner net-
tement devant la Suède (2-11). Elle
n'en a pas moins gagné la médaille
d'argent, tout comme l'avait fait à
Oslo l'an dernier Berne-City.

Ce succès de l'équipe masculine
helvétique a indéniablement récom-
pensé la meilleure formation du
tournoi. Le quatre de Lausanne-Ri-
viera a en effet battu toutes les au-
tres équipes en lice à Aviemore.
Pourtant, cette finale avait assez mal
débuté pour les Suisses, menés 1-4
après six ends. Mais, avec beaucoup
de brio, les Suisses parvinrent à ren-
verser la situation à leur avantage
(5-4) avant de l'emporter de façon
méritée grâce à un end supplémen-
taire.

Après un excellent match en de-
mi-finales, où elle avait nettement
battu l'Ecosse (7-3), l'équipe fémini-
ne de Suisse n'est jamais parvenue à
inquiéter la Suède en finale. Encore
inexpérimentée, la formation zuri-
choise a abandonné après le huitiè-
me end.

i Lutte

Championnat romand
par équipes à Monthey

Six équipes ont disputé à Monthey le
championnat romand par équipes de
lutte libre, qualificatif pour le cham-
pionnat suisse, qui aura lieu à Berne
les 16 et 17 décembre. Martigny, cham-
pion romand en titre et aussi champion
suisse par équipes, mais en gréco-ro-
maine, a remporté, sans défaite, devant
Domdidier cette compétition. Martigny
et Domdidier sont ainsi qualifiés pour
la finale nationale. Classement final :

1. Martigny 5 victoires ; 2. Domdi-
dier 4 ; 3. Sensé 3 ; 4. Vevey 2 ; 5. Ge-
nève 1 ; 6. Glis 0.
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Dr M. Roy TUPLING
— maladies des yeux —m

é ¦ ¦ éa ouvert son cabinet
Rue du Trésor 9 — NEUCHÂTEL — Tél. (038) 25 00 35

— ancien assistant du service de chirurgie de l'Hôpital Pourtalès
(Prof. B. de Montmollin)

— ancien assistant de la Clinique universitaire d'ophtalmologie de
Genève (Prof. J. Babel)

A louer
quartier nord

bel
appartement
de trois
chambres
tout confort. Salle
de bains.

Loyer Fr. 261.— 4-
charges.

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

db
À VENDRE

jolie
maison

de 6 appartements
avec un grand jardin de 1850 m2.
Quartier Sud-Est de la ville, près
du Collège de Bellevue.

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33
1 '

A louer, quartier de l'Est, apparte-
ment moderne, tout confort,

2 Va pièces
spacieuses
grand balcon couvert, Coditel.
Fr. 360.— toutes charges comprises.

Ecrire sous chiffre TY 27278 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Renan,
av. de la Gare 57

magnifique
appartement
de 4 pièces.
Loyer Fr. 295.—
par mois. Charges
Fr. 50.— par mois.

Tél. (039) 63 12 76,
Mme Leuenberger.

A louer pour le 30
avril 1979, quartier
des Forges

coquet
appartement
de deux
chambres
tout confort. Dou-
che. Balcon. Ascen-
seur.
Loyer Fr. 221.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

présentent en magasin plus de 40

salons
Canapés 2 ou 3 places, canapé transformable en lit, canapé
d'angle à éléments avec ou sans lit, fauteuils assortis, fauteuil
relaxe, recouvert de tissu, velours, skaï ou cuir véritable
Fr. 795.—, 1490.—, 1945.—, 2070.—, 2410.—, 3155.—, 3350.—,

3815.—, 4325.—, etc.

H VISITEZ NOTRE EXPOSITION 1000 M2

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

1 j  phota-studb^
F J. KOHUCH
I 31 AV. (..-ROBERT

B LA CHAUX-DE-FONDS*
Wk {011) 211421] 'mmmm. * mie *

4 JANTES Opel Commodore. Tél. (039)
26 0171.

DEUX MATELAS 190 x 95, état Jieuf.
Tél. (039) 22 33 76.

CUISINIERE électrique, 4 plaques. 1
frigo. 1 vélo d'appartement. Le tout à
l'état de neuf. Téléphoner au 039/31 22 04
Le Locle.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!



Neuchâtel élimine tout de même Lucerne, 2 à
Prolongations nécessaires, en Coupe de Suisse

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler, Salvi, Osterwctlder, Capraro ;
Hasler (90' Gross), Richard, Weller ; Zaugg (76' Muller), Rub, Décastel. —
LUCERNE : Waser ; Rahmen, Vcegeli, Christen, Comolli ; L. Kaufmann (99'
Arinillas), H. P. Kaufmann, Blaettler ; Fischer, Reimer (7' Moschenmœser),
Binder. — 1500 spectateurs. — ARBITRE : M. Peter Rotchi, d'Oesingen. —

BUTS : 62' L. Kaufmann 0-1 ; 71' Weller 1-1 ; 106' Capraro 2-1.

UN MATCH A OUBLIER...
Dif f ic i le  après-midi pour l'équipe

neuchâteloise qui pou rtant avait les
faveurs de la cote... Mais en Coupe% rien
n'est jamais joué.  Les joueurs neuchâ-
telois auront tremblé jusqu'à la 120e
minute d'un match que l'en oubliera
le plus vite possible Lucerne qui n'a-
vait rien à perdre dans l'aventure par-
tit à son rythme, mais avec une certai-
ne audace. Preuve en est l'incursion
hardie de Reimer à la 7e minute dans
la défense de Xamax. Résultat, le
joueur de Lucerne dut sortir avec une
luxation de l'épaule. Cela n'enlev a
rien à l' ardeur combative de ses ca-
marades, mais toutefois, c'est Neuchâ-
tel Xamax qui eut le plus d'occasions.
Hélas dans un bien mauvais jour les
pensionnaires de La Maladiè re ratè-
rent tout ce qu 'ils voulurent.

C est en premier lieu Richard qui
marqua, mais il était hors-jeu. Puis
Zaugg tira sur le montant droit du but
de Waser. Enfin à la 30e Richard tira
violemment au but, la balle f u t  ren-
voyée sur Zaugg qui n'eut pas plus de
chance, la balle revint en jeu sur Dé-

castel qui échoua lui aussi. Enfin il
f a u t  encore noter le coup de tête de
P.ub qui passa d'un rien à côté du
portier lucernois, et le tir de Weller,
que Waser ne put que repousser du
bout du pied. Entre-temps, l'arbitre
avait averti Weller auteur d'une faute
sur uv. joueur de Lucerne.

Lucerne qui , sans fa ire  une démons-
tration, p rofitait de la carence of fens i -
ve très négative de Xamax, allai t ten-
ter une première fo i s  sa chance par le
rusé , mais devenu terriblement lent ,
Blaettler qui, seul devant Stemmer,
échouait. Ce n'était que partie remise,
et cintre le cours du jeu , Lucerne ou-
vrait la marque par Léo Kaufmann
qui profi tait  d'une erreur de la dé fen-
se.

RUB EXPULSÉ...
Neuchâtel Xamax mettra peu de

temps à réagir, moins de cinq minutes
et Weller égalisera. Hélas cette égali-
sation allait être ternie par l'expulsion
du bouillant centre-avant xamaxien.
Ce dernier, f e r  de lance de son équipe,
n'hésite jamais à s'engager, il prend
beaucoup de coups, mais parfois ne

peut s'empêcher de réagir trop for t e -
ment. Et hier après-midi après avoir
été averti à la 73e minute, il récidiva
par une action violente, la dispute avec
son vis-à-vis dégénéra et l'arbitre sor-
tit son carton rouge. C'est infiniment
regrettable, car il semble que l' entraî-
neur neuchâtelois Vogel , conscient du
danger, se devait de sortir de lui-mê-
me son joueur. Déjà dimanche dernier
Rub avait fr isé  le code. Cette fois  il lui
faudra rester trois dimanches sur la
touche, et encore faut- i l  attendre le
rapport de l'arbitre.

CAPRARO FAIT LA DÉCISION
Jouant à dix depuis la 76e minute

il était clair que les prolongations al-
laient être pénibles pour Neuchâtel
Xamax, Vogel f i t  sortir Hasler, et in-
troduisit Gross laissé volontairement
sur le banc des remplaçants depuis le
début de la partie.

C est finalement Capraro reprenant
admirablement un centre de Décastel
qui donnera la victoire à ses coéqui-
piers. Mais il est temps que la pause
survienne, actuellement, l'équipe neu-
châteloise a besoin de repos et de
calme. Certaines choses sont à revoir
et sans doute certaines conceptions
aussi. Mais attendons le printemps pour
juger.

E. N.

Bassecourt organisera les cha mpionnaf s suisses juniors
L'Union cycliste suisse a siégé, samedi, à La Chaux-de-Fonds

Les règlements cyclo-touriste et cyclo-sportif adoptés

La table du comité et des hôtes d'honneur au cours du banquet officiel.

Magnifiquement préparée par le Vélo-Club des Francs-Coureurs, présidé
par M. Bourqui, cette assemblée réunissait 51 clubs de six associations can-
tonales et 39 membres individuels. Même au Musée international de
l'horlogerie, la précision peut parfois faire défaut... Ce fut le cas mais,
bien entendu, la qualité horlogère n'est pas mise en cause. Si cette assem-
blée débuta avec une bonne heure de retard, ce fait était dû à l'accident
de chemin de fer de Vaumarcus. Mais les débats ont été si rondement me-
nés par l'actif et compétent président Louis Perfetta, que tout se déroula

presque selon l'horaire prévu.

RAPPORTS ADOPTÉS
Après les souhaits de bienvenue du

président du comité d'organisation, M.
Bourqui , le président Perfetta ouvre
les débats et précisant immédiatement
que chacun avait eu le temps de lire
les rapports et que, si aucune demande
n'était faite, ceux-ci seraient adoptés à
l'unanimité, ce qui fu t  le cas. Points
également rapidement liquidés, la no-
mination d'un des vérificateurs de
comptes : Pédale locloise (2e année) et
Etoile Cycliste de Meyrin. Lieu de la
prochaine assemblée, Genève, organi-
sation de ladite confiée au Sprinter-
Club Lignon.

ATTRIBUTION
DES CHAMPIONNATS

Là encore, les candidatures ont été
acceptées et les lieux f ixés  sans pro-
blème, de la façon suivante:

• Championnat suisse sur route éli-
te : le 5 août 1979, Societa Sport, à
Lugano.

• Championnat suisse juniors : Vé-
lo-Club Jurassia, à Bassecourt, le 2
septembre.

• Championnat suisse par équipes :
100 km. contre la montre, Vélo-Club
Payerne, le 22 juillet.

• Championnat romand par équipes:
même formule, Vélo-Club Genève-
Olympic, le 16 juin.

POINTS CRUCIAUX
Ce n'est pas sans une certaine appré-

hension que le président Perfetta abor-
dait ensuite les deux points les plus
importants de l'ordre du jour, soit les
règlements concernant le cyclo-tou-
risme et le cyclo-sportif. Contre toute
attente, 'le premier nommé, présenté
par M. Méroz, était adopté à l'unanimi-
té, tandis que le second donnait lieu à
plusieurs interventions. Là encore M.
Golay, du Locle, sut admirablement
diriger les débats et finalement une
seule modification f u t  apportée au pro-
jet de la commission présidée par M.
Trottet. Après une intervention de
l' entraîneur national Oscar Plattner.

les classes d'âge étaient ramenées à
18 ans pour les hommes et les femmes.
Soumis au vote ce règlement a été
pourtant accepté par la majorité des
clubs (11 avis contraires).

TOUR DE ROMANDIE ET TV
M. Claude Jaquat, président de la

grande boucle romande a été acclamé
pour son travail et surtout pour l'ap-
port financier du Tour de Romandie
à l'UCS. Un passage à relever, car il
donna lieu à une ' intervention en f i n
de séance, celui ayant trait à la télé-
vision :

« La franchise nous oblige à relever
une certaine déception dans ce domai-
ne. Elle a trait aux reflets télévisés. La
Télévision romande qui est censée as-
surer le reportage de notre course dis-
pose, si l'on se réfère à l'organisation
qu'elle met sur pied , de moyens très
importants. Or, et nous ne faisons que
rapporter les commentaires de télé-
spectateurs, le résultat de tout ce « tra -
vail » est bien maigre. Nous ne sommes
pas des professionnels mais nous pen-
sons être en droit de demander des
reflets plus complets sur l' ensemble de
la course, du départ à l'arrivée. Si nous
comparons ce qui se fa i t  depuis plu-
sieurs années au Tour de Suisse, nous
avons des raisons de nous plaindre.
Souhaitons que notre appel soit enten-
du ».

Précision de M. Perfetta , rendez-
vous est pris avec les dirigeants de
l'UCS et ceux de la TV pou r le début
de 1979.

O. PLATTNER FAIT LE POINT
Après avoir écouté avec attention les

exposés de M M .  Morand (Jeunesse et
Sports) et Ruchet (activité du vélodro-
me lausannois), les délégués et hôtes
d'honneur, M M .  Maurice Payot , prési-
dent du Conseil communal et Jean
Marendaz, commandant de la police
locale , devaient se rendre compte de
la volonté inlassable de l'entraîneur
national Oscar Plattner. Ce dernier
af f i rmai t  qu'après les récoltes de mé-
dailles de cette année combien faste

(Impar-Bernard)

il aurait été en mesure de quitter sa
charge en beauté ! Mais dit-il , malgré
13 ans d'intense activité, j' entends
poursuivre le but f i x é , ceci d'autant
plus que pointe à l'horizon un projet
de piste cycliste couverte à Macolin.
Notre cyclisme amateur est actuelle-
ment au sommet, mais il serait indis-
pensable que l'on trouve davantage
d' apports financiers si l'on veut envi-
sager l'avenir avec sérénité. Si non,
dit-il en conclusion, nos jours glorieux
seront sans lendemain.

Zurich et Grasshoppers éliminés !
Tradition respectée en Coupe de Suisse

Les huitièmes de finale qui se
sont disputés ce week-end ont res-
pecté la tradition, c'est-à-dire que
quelques surprises ont été enregis-
trées. Les deux grands clubs zu-
richois ont été éliminés. On s'atten-
dait à une tâche difficile des Grass-
hoppers à Saint-Gall certes, mais
que dire de la défaite de Zurich,
chez lui, devant Bâle. Autres ren-
contres dont les résultats sont éton-
nants: le nul concédé à Winterthour
par Chênois (les Genevois devraient
pourtant se qualifier chez eux) ; la
peine de Xamax, à Neuchâtel, face
à Lucerne éliminé après prolonga-
tions et la belle résistance de Sta-
de Lausanne, battu par Nordstern,
à Bâle, par 3-1. Valeurs respec-
tées avec les victoires de Young
Boys devant Chiasso (2-0), au Wank-
dorf , et de Servette face à Etoile
Carouge, 3-0. Résultats:

Young Boys - Chiasso 2-0.
Etoile Carouge - Servette 0-3.
Saint-Gall - Grasshoppers 3-1.
Zurich - Bâle 1-3.
Nordstern - Stade Lausanne 3-1.
"Winterthour - Chênois 1-1 après

prolongations.
Neuchâtel Xamax - Lucerne 2-1

après prolongations
Sion - Lausanne, renvoyé.

Tirage au sort
NE Xamax
reçoit Bâles

Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe de Suisse a eu
lieu dans les locaux de la Télévision
romande à Genève, dans le cadre
de rémission dominicale des actua-
lités sportives. L'ordre des rencon-
tres est le suivant:

CS Chênois ou Winterthour con-
tre Sion ou Lausanne.

Nordstern - Servette.
Young Boys - Saint-Gall.
Neuchâtel Xamax - Bâle.

Dates à retenir
Ces matchs auront lieu le mardi

20 mars 1979, à l'exception de la
rencontre Nordstern - Servette, an-
ticipée au mercredi 14 mars 1979,

en raison de la participation du FC
Servette aux quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe (7 et 21 mars 1979).

D'autre part, le match à rejouer
CS Chênois - Winterthour est d'ores
et déjà refixé au samedi 16 décem-
bre 1978 au stade des Trois Chênes
(coup d'envoi à 14 h. 30). Sion -
Lausanne, renvoyé le 10 décembre,
est automatiquement refixé au di-
manche 17 décembre. Le terrain du
FC Sion sera inspecté samedi 16 et
en cas de nouvelle impraticabilité,
le match se jouera à Lausanne le
17 décembre.

Première ligue
Groupe 1 : Orbe - Boudry 4-1 ;

Martigny - Malley et Le Locle -
Viège, renvoyés. — Classement: 1.
Rarogne 15-23; 2. Stade Lausanne
14-22; 3. Stade Nyonnais 15-19; 4.
Renens 15-17; 5. Martigny 13-15; 6.
Meyrin, Boudry, Leytron 15-15; 9.
Malley 14-14; 10. Orbe 15-14; 11.
Monthey 15-13; 12. Yverdon 15-8;
13. Viège et Le Locle 14-7.

Groupe 2: Fétigny - Rapid Oster-
mundigen 5-2. — Classement: 1. De-
lémont 14-24; 2. Boncourt 15-20;. 3.
Aurore 15-19; 4. Lerchenfeld 13-18;
5. Bulle 14-17; 6. Koeniz, Laufon
15-13; 8. Soleure 14-12; 9. Durrenast,
Central 15-12; 11. Herzogenbuchsee
14-11; 12. Fétigny, Rapid, Deren-
dingen 15-11.

Groupe 3 : Allschwil - Birsfelden
1-3; Baden - Suhr 1-2; Red Star -
Blue Stars 1-2; Unterstrass - Glatt-
brugg 1-1. — Classement: 1. Mut-
tenz 15-21 ; 2. Baden, Birsfelden
15-20; 4. Schaffhouse, Turicum 15-
19; 6. Blue Stars 15-16; 7. Suhr
15-15; 8. Allschwil 15-14; 9. Glatt-
brugg 15-13; 10. Bruhl 14-12; 11.
Unterstrass 14-10; 12. Gossau 15-
10; 3. Red Star, Concordia 15-9.

Groupe 4: Locarno - Coire 1-1;
Ruti - Mendrisiostar 0-1; Ibach -
Vaduz, renvoyé. — Classement: 1.
SC Zoug 14-23; 2. Ibach 13-21; 3.
Vaduz 14-19; 4. Locarno 15-19; 5.
Balzers 15-18; 6. Mendrisiostar 14-
16; 7. Ruti 15-14; 8. FC Zoug 15-13;
9. Morbio 14-12; 10. Emmen 14-10;
11. Coire 15-10; 12. Emmenbrucke
13-9; 13. Staefa 13-8; 14. Giubiasco
14-6.

Comité directeur
de l'UCS

Le comité directeur était compo-
sé de MM. Louis Perfetta , Genève,
président ; Fritz Golay, Le Locle,
vice-président ; René Magnin,
Genève, trésorier ; Raoul Mussard,
Genève, secrétaire ; Gilbert Perre-
noud , Genève, président Commis-
sion sportive ; Jean-Marc Morand ,
Renens, président J et S ; Alban
Lavarachy, Cammugny, président
Commission cyclotourisme ; Jean-
Jacques Baudin , Vaud, Denis Cbris-
te , Jura, Claude Jacquat, Fribourg,
Emite Jaquemot , Genève, Gérard
Lomazzi, Valais, Giuseppe Monti ,
Tessin, tous membres assesseurs.

————— —^^— »̂-
Dans les divers,, M. Fritz Golay de-

mande que l' on apporte plus d'impor-
tance aux juges à l'arrivée lors des
courses locales. Faisant suite à cette
intervention une proposition d' achat
d'un appareil photo-finis h par l'UCS
est admise.

C'est M.  Maurice Payot qui mit f i n
à cette assemblée en apportant le sa-
lut des autorités communales et en
formant ses vœux pour l'avenir du
cyclisme et de l'UCS.

Le temps de « déguster » le vin
d'honneur o f f e r t  par l'Etat et la Ville
et les délégués prenaient la direction
de l'Ancien Stand , lieu où était serv i
le banquet of f ic ie l .  Comme digestion ,
la séance du calendrier qui se déroula
à nouveau au Musée de l'horlogerie
dans la cordialité. Bref une journée
bien remplie où l' ambiance f u t  excel-
lente, le ciel couvert le matin, s 'étant
mis à l'unisson a f in  de permettre aux
délégués de goûter aux joies des « non-
brouillardeux ».

André WILLENER.

Au cours de la conférence des pré-
sidents de ligue nationale, tenue à
Berne, le comité a reçu mandat de
prendre contact avec la première ligue
et avec la ZUS (séries inférieures)
dans d'optique d'un possible élargis-
sement de la ligue nationale à 32
clubs pour la saison 1980-81 en LN A
et 16 en LN B).

En ce qui concerne la saison 1979-80
(14 clubs dans chaque série), il semble
que l'on s'achemine vers une solution
avec un tour final avec six ou qua-
tre équipes. Dans cette hypothèse, il
reste encore à définir un programme
de compétitions pour les autres équi-
pes de ligue nationafle A durant le dé-
roulement de ce tour final.

En raison de ces diverses proposi-
tions, la ligue nationale tiendra encore -
cette saison une nouvelle assemblée
générale extraordinaire.

Sélection suisse junior s
UN NEUCHATELOIS

ET UN BIENNOIS EN LISTE
En vue du tournoi intennaitional ju-

niors qui aura lieu du 26 décembre au
2 janvier en Israël, le département
technique de l'ASF a retenu les joueurs
suivants :

Gardiens : Beat Siegenthaler (1961,
Young Boys) et Urs Zurbuchen (1961,
Zurich). — Défenseurs : Stéphane Fo-
restier (1960, Vevey), Léonard Karlen
(1960, Sion), Roland Klein (1960, Win-
terthour), Richard Koffller (1960, Grass-
hoppers), Roger Kundert (1962, Zurich)
et RoUf Schoenauer (1961, Bâle). — De-
mis et at taquants : Marzio Beltrami
(1960, Lugano), Alain Geiger (1960 ,
Sion), Marcel Koller (1960, Grasshop-
ners), Ivo Muller (1961, Grasshoppers),
Philippe Perret (1961, Neuchâtel Xa-
max), Christophe Saunier (1960, Auro-
re), Lorenzo Taddei (1961, Derendingen)
et Tiziano Tagliati (1961, Lugano).

32 clubs en ligue
nationale?

A l'étranger
EN ITALIE : championnat de pre-

mière division (lie journée), AC Milan-
AC Torino 1-0 ; Juventus - Interna-
zionale 1-1 ; Napoli - Perugia 1-1 ;
Fiorentina - AS Rome 2-0 ; Lazio Ro-
me - Bologna 1-0 ; Catanzaro - Verona
1-1 ; Lanerossi Vicenza - Avellino ren-
voyé ; Ascoli - Atalanta Bergamo 1-0.
— Classement : 1. AC Milan , 17 points ;
2. Perugia, 16 ; 3. Internazionale, Ju-
ventus et Fiorentina, 14.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga: Fortuna Dusseldorf-Bayern
Munich 7-1 ; FC Kaiserslautern - Wer-
der Brème 4-0 ; Borussia Dortmund -
Eintracht Francfort 3-1 ; MSV Duis-
bourg - Schalke 04 2-1. Les autres
matchs ont été renvoyés. — Classe-
ment : 1. Kaiserslautern, 16 matchs, 25
points ; 2. SV Hambourg, 15-21 ; 3. VfB
Stuttgart, 15-20 ; 4. Bayern Munich,
16-18 ; 5. Eintracht Francfort, 16-18.

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :
2 X 1  1 X X  1 2 1  1 1 2  X

TOTO - X
2 6 19 21 25 31. Numéro compl. 34.

LOTERIE A NUMÉROS

7 20 23 32 36 39. Numéro compl. 4.

SKI-TOTO

10 9 15 2 4 8.

Retraite déf initive
de Max Heer

Le président du FC Zurich, Edi Nae-
geli, a rendu publique la retraite défi-
nitive du défenseur zurichois Max Heer
(34 ans). Max Heer a porté à trois re-
prises le maillot de l'équipe nationale
et il a disputé plus de 300 matchs en
ligue nationale A. Il a toutefois laissé
entendre qu'au besoin, il serait prêt à
faire une ultime apparition à la reprise
du championnat.

Forf ai t pour
le Stade nyonnais

Coupable d'avoir aligné contre Yver-
don Sports un joueur suspendu (il s'agit
de l'international junior Gérard Vonto-
bel), le Stade nyonnais, vainqueur par
4-3 d'Yverdon le 3 décembre 1978, s'est
vu signifier par l'Association suisse de
football à Berne que cette rencontre
était perdue par forfait (0-3).

Le club nyonnais a la possibilité de
déposer un recours auprès du tribunal
sportif de l'ASF.

Le football en Suisse et à l'étranger
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A VOIR
Show-business :
les coulisses

Nous avons déjà publié , il y a
quelques mois, dans notre « Page
2 » des reportages sur les coulisses
du spectacle. Ce soir, grâce à la
Télévision .romande, il sera possible
aux téléspectateurs d'y 'pénétrer à
leur tour, par caméras interposées.

François Jaquenod et Patrick Al-
lerïbach, en effet, consacrent leur
émission « Citizens' Banid » aux exi-
gences techniques... et autres du
show-business.

« Rider » : tel 'est le terme argo-
tique désignant, dans le langage des
musiciens le contrat stipulant les
exigences diverses d'un groupe lors
de ses tournées de concert.

Etabli généralement par le mana-
ger de l'ensemble, ce protocole fait
mention aussi bien du nombre de
camions et de voitures nécessaires
¦que de l'ampérage minimum- devant
alimenter le matériel, des repas, des
boissons, de la marque de whisky
proférée du ou des chanteurs.

On cite même ces cas de célébri-
tés ayant par ce contrat précisé
quel genre de... « compagnie » elles
souhaitaient retrouver après le spec-
tacle !

Autant dire tout de suite, dans
les cas extrêmes, le ,(< rider » peut
être un véritable diktat extrava-
gant, un exemple absurde des excès
du star-system.

Mais d'ordinaire , il s'agit d'un do-
cument rendu indispensable par l'é-
volution des groupes pop : les tour-
nées, aujourd'hui, servent générale-
ment à promouvoir un nouveau dis-
que.

Les musiciens doivent être en me-
sure de fournir un spectacle de qua-
lité comparable au travail de stu-
dio. D'où la nécessité d'un équipe-
ment technique, d'une mise au point ,
de réglages en tout point parfaits.

En outre, il faut faire vite : seules
quelques heures sont disponibles
pour tout mettre sur pied .

« Citizens' Band », pour illustrer
cet aspect méconnu des concerts
pop, s'est attaché aux pas du groupe
« Barclay James Harvest » lors de
son passage à Genève.

Cet orchestre possède précisément
un dispositif scénique imposant, et
l'on verra qu'une telle tournée évo-
que irrésistiblement de grandes ma-
noeuvres !

En outre, pour la grande joie des
« fans » de « Barclay James Har-
vest », François Jaquenod a reçu
l'autorisation — jamais accordée
d'ordinaire — de filmer une partie
du concert.

Une occasion donc, pour ceux qui
n'auraient pu se rendre à Genève,
de voir à l'œuvre un des meilleurs
groupes de « rock planant » du mo-
ment, (sp)

Sélection de lundiTVR

21.55 - 22.50 Les clés du regard :
Dado, peintre.

Réalisée par la même équipe de
cinéastes que le .oortrait de Richard
Lindner, récemment diffusé , cette
émission permet de pénétrer l'uni-
vers secret de Dado, peintre yougo-
slave révélé par Jean Dubuffet et
Daniel Cordier en 1958. Cet artiste
farouche s'est retiré voici plusieurs
années, au Moulin d'Hérouval, dans
l'Oise. Il poursuit là son exploration
inlassable d'une peinture à la fois
•envoûtante et terrifiante : ses toiles
sont autant de mondes emplis d'un
grouillement infernal. Monstres lar-
vaires aux formes insolites, formes
humaines hybridées de végétaux,
d'animaux ou même de minéraux...

Devant la caméra, Dado parle
sans interrompre son travail. Il évo-
que les images horribles de son
pays — l'ancien Monténégro — pen-
dant la guerre. Images qui ont cer-
tainement leur rôle à jouer dans
l'inspiration de son œuvre. Un do-
cument remarquable sur un créa-
teur encore mal connu du grand
.public..

TF 1

20.35 - 23.10 L'avenir du futur.
« De la terre à la lune ».
Un film de Byron Haskin.

Aux Etats-Unis, vers 1870, Victor
Barbicane vient d'inventer un ex-
plosif particulièrement puissant. Mis
en cause par Stuysevant Nicholl ,
qui ne veut pas croire à l'impor-

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 05 : Citizens'Band. Patrick Allen-
bach en compagnie de l'ingénieur du son du groupe Barclay James Harvest.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

tance de cette découverte, Barbi-
cane doit faire la preuve de l'effica-
cité de son explosif. Mais bientôt le
président des Etats-Unis s'interroge
sur l'utilisation qu'on pourrait faire
de cette charge explosive dangereu-
se.

On décide de l'employer pour lan-
cer une fusée vers lia lune.

Inédit en France, ce film est une
adaptation du célèbre roman de
Jules Verne.

A 2
22.35 - 23.05 « Bande à part ».

« Raf f aelle ».
Vêtue d'une blouse blanche sur

une scène de théâtre, une jeune
femme se débat. Autour d'elle, des
phrases brèves : « scalpel... suture ».
La jeune femme délire, tente de
fuir. L'opération chirurgicale se
poursuit. Sur scène, RaffaeHe revit
le moment charnière de sa vie, à
travers une pièce écrite pour elle,
et autour d'elle.

Enfant , Raf f aelle n'a jamais été
« comme les autres » ; son visage
lui a toujours été une barrière, objet
de curiosité ou de recul, défiguré
par ce que l'on appelle communé-
ment une « tache de vin », ou mé-
dicalement, un angiome. Aujour-
d'hui, l'angiome est annulé, à coups
de bistouri et de victoires psycho-
logiques sur les cicatrices et les
séquelles intérieures qu'il a provo-
quées. Aujourd'hui, ultime compen-
sation , Raffaelle est devenue comé-
dienne. Quel itinéraire peut justifier
une telle victoire sur soi-même ?

FR 3
20.30 - 21.55 Ça n'arrive qu'aux

autres. Un film de Nadine
Trintignant.

Catherine et Marcello forment un
couple uni. Leur fille, Camille, âgée
d'un an , représente pour eux l'axe
autour duquel tourne le monde. Ca-
therine et Marcello s'avouent heu-
reux et ne voient pas plus loin
que le bout de leur bonheur. Mais
un jour ce :qui n'arrive qu'aux au-
tres, s'abat sur eux : la petit Ca-
mille meurt. Catherine et Marcello
refusent d'accepter ce coup du sort :
ils rompent avec leur vie passée,
leurs amis, leurs proches et s'enfer-
ment dans leur apoartement. Là, ils
vivent repliés sur eux-mêmes. Tra-
versant des périodes d'incompréhen-
sion ou de communication mutuel-
les. Marcello abandonne son métier ;
Catherine lorsqu'elle sort, passe ses
journées à vanter les mérites de sa
fille aux mères de famille qui pro-
mènent leurs enfants dans des
parcs.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le .coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Ce mort que nul n'aimait (11).
16.15 Les nouveautés du 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 Comme un
goût de cendres. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Suisse-imusique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Rcdilemele.

18.50 Per i lavoratori italiani in Svazze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 La librairie des oncles.
20.00 L'oreille du monde. Olivier Mes-
siaen. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

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. 14.05 Pages
de Delibes, Gershwin, Herman, Kalman
et Offenbach. 15.00 Musique populaire.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.05 Journaux régionaux.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le disque
de l'auditeur. 21.30 International. 22.05
Tête-à-tête. 23.05-24.00 DRS-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. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Enembles po-
pulaires . 21.00 Nashville-Gospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 22.40 Ensembles ita-
liens. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
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 specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à I'creille. 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 d'italien. 9.20 Domaine
italien. 9.30 La Suisse et l'éducation.
10.00 L'Ecole des 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,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour.

L'oreille du monde

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Personnalité cruciale de la musique
de notre temps, Olivier Messiaen fait
partie du petit nombre d'artistes dont
on peut dire que sans eux, l'horizon
culturel occidental ne serait pas ce
qu 'il est. Compositeur, il parcourut, des
« Chants de terre et de ciel » à « Et
expecto resurrectionem mortuorum » en
passant par le Quatuor pour la fin
du temps, les Vingt regards sur l'En-
fant Jésus, la Turangalila-Symphonie,
« Mode de valeurs et d'intensité » et
« Oiseaux exotiques », une trajectoire
conduisant des confins debusystes à
un développement rythmique et du jeu
des timbres incroyablement foisonnant
— et rigoureux — dans le cadre de la
technique sérielle, créant ainsi une sor-
te de néo-modalisme contemporain. Or-
ganiste fabuleux , il renouvela complè-
tement la manière d'envisager le réper-
toire de son instrument. Pédagogue
universellement admiré et suivi , ana-
lyste pénétrant des musiques extrême-
orientales, il joua un rôle déterminant
dans la formation de musiciens du
monde entier — notamment de Boulez
et de Stockhausen — ainsi que dans
l'essor des courants post-weberniens.
D'ailleurs, son influence ne s'étendit-
elle pas à l'ornithologie, où son cata-
logue de chants d'oiseaux fait auto-
rité ?

Pour les 70 ans de ce chaleureux
natif d'Avignon — fervent croyant de
surcroît — Bernard Falciola lui con-
sacre une soirée entière, arguments
musicaux et littéraires à l'appui, (sp)

INFORMATION RADIO

Une annonce dans « L'Impartial
fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Emission du Service Jeunesse.
18.05 Les petits plats dans l'écran

Nos nourritures: la confiserie, avec recette de gâ-
teau glacé au chocolat , par Jacques Montandon et
Bernard Blanc.

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

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

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses,
©.'importe le flacon...

20.40 Bis
Emission de détente avec le jeu du dessin inchavé.

21.05 Citizens' Band
Les exigences du «rider» indigeste.

21.55 Les Clés du Regard : Dado, peintre
22.50 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 TV-junior 17.50 Téléjournal
18.00 Carrousel 17.55 Pour les tout-petits
18.45 Fin de journée 18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal 18.50 Téléjournal
19.05 L'homme et le 19.05 Album de Famille

quotidien 19.35 Objectif sport
19.35 Point chaud 20.05 Magazine régional
20.00 Téléjournal 20.30 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la 20.45 L'acqua passata

campagne 21.20 Livietta e Tracollo
21.10 Miroir du monde 22.20 Médecine
22.00 Téléjournal d'aujourd'hui
22.15 Invasion von der Wega 23.05 Téléjournal

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

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Variétés: Michel Buhler. 16.30 Vienne 1900.
17.37 Les Saintes Chéries.

17.58 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame

Le Grand Théâtre de la Rue Sésame.
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (6)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 L'avenir du futur :

De la Terre à la Lune
Un film de Byron Haskin. 22.10 Débat : L'espace,
an 2001.

23.10 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur

3. L'Infraction (19). Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Trois auteurs faoe à leurs lectrices.
15.05 Trois de Saint-Cyr

Un film de J.-P. Paulin.
16.30 CNDP
17.25 Fenêtre sur...

La recherche médicale.
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: Tino Rossi - Dalida.
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Lundi variétés

Starmania, opéra rock de Michel Berger et Luc
Plamondon.

21.35 Cartes sur table
Invité : M. René Monory, ministre de l'Economie.

22.35 Bande à part
« Raf f aelle ».

23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émîsisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 Fr 3 Jeunesse

Le Livère et la Tor-
tue : 11. La mer.

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
Les Voyages de Mar-
co Polo (2), dessin ani-
mé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Ça n'arrive qu'aux

autres
Un film de Nadine
Trintignant. Avec :
Marcello Mastroianni -
Catherine Deneuve -
Danielle Labari - Da-
nièle Lebrun, etc.

21.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Musique dans

l'après-midi
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Amour pour Lydia (5)
21.05 Contrastes
21.45 Bitte umblattern
22.30 Le fait du jour
23.00 Arabeshe

Film américain.
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Das kalte Herz (1)
17.40 Plaque tournante
18.20 Gesucht wird...
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.20 Bomber & Paganini
23.05 Steckbrief

L'auteur inconnu.
23.30 Téléjournal
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Offrez un petit
coin du monde.
Recevoir un bon de voyage Kuoni veut dire s'abandonner à son
imagination. Car quel autre cadeau permettrait un choix à
l'échelle mondiale?

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

j 0M& *m.

mmmm1 Les vacances - c'est Kuoni
j  gy 

Le Service culturel Migros
: présente en collaboration avec

Connaissance du Monde

I Dans la jungle I
B de Bornée i

La dramatique aventure vécue de trois hommes dans une jungle
inconnue à la recherche des coupeurs de têtes

MS ' \ '¦ W
Récit et film de DOUCHAN GERSI

3e conférence de l' abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 11 décembre, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie
Mardi 12 décembre, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 7.—, location à l'entrée

I Carnets de dépôt 1

3V/»
m. Sur chaque carnet Fr.20.000 - sont

disponibles en tout temps
I • Service strictement privé garanti !

Q Tous nos placements sont
effectués en Suisse

! Réserves :

H • 1977 : Fr. 64.000.000 -

1 Banque Procrédif i
H • • MMLa Chaux-de-Fonds

avenue L-Robert 23 Tél. 039-231612

' Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève
j Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Lugano

1 fondée en 1912 1
¦83 (&&7

*** ** ***** *** ** +*++&
Quand Tannée s'en va,

les cadeaux arrivent: une Hermès Bab» pour chacun.

ifU'iîV rt-u.î-, t I i . . .. .
Votre commerçant spécialisé Hermès

éOûxâmmrCrTh ™
x~de~Fonds #HERMES

U%J&7 TSÏOV^Q Machines à écrire
*̂*mm*r Av. Léopold-Robert 33 ĵa ccrtfg^^^^

**± * *** * *** ********

Salle de Musique
Mercredi 13 décembre, à 20 h. 15

RÉCITAL

SCHUBERT
par le pianiste

Alfred
Brendel

| SACHS j  p jl jlffr

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

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.

a
£*i MATÉRIEL FORESTIER

J|p MAURICE JAQUET S.A.

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

f %
La nouvelle fragrance ;

V 
^

^ri'Elizabeth Arden m̂tmm

L'aventure la plus passionnante: "''.
être femme:à'notre époque

Parfumerie^"" ~
J

Fidélité vJjSVlflÇÇ*»
PI. Hôtel-de-Ville, tél. 039/22 11 68
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8 JOURS: 26 DÉCEMBRE - 2 JANVIER ! I ——«

t ZERMATT dès Fr. 465, jj j l-4fl
Hôtel en demi-pension compris ; j jj QUALITE

m V O Y A G E  S.Neuchâtel -fljl CONSEILS
mm'mmm\ AT" _^ a St-Honoré 2 __ „»

. WwlYTWEGL tél. 038 25 82 82 PRIX
-j !»- Couvet , St-Gervais 1, tél. (038) 63 27 37 Bffi Votre magasin

f̂g" ^SM£ 4STMK 4*  ̂ ménagers

/ NOUVEL-AN \
/ du 29 décembre 1978 au 2 janvier 1979 \

/ PARIS Fr. 170.- \
I train et hôtel j

NICE Fr. 256.-
\ train et hôtel /

\ Possibilité de participer à des visites /
V et excursions facultatives. /

\ Programme détaillé à votre disposition. /

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

appartement
de 3V2 pièces
à la rue des Crêtets,
tout confort, cuisine
équipée du frigo,
conciergerie, Codi-
tel compris, loyer :
Fr. 404. — + char-
ges.

appartement
de 2 pièces
à la rue Jaquet-
Droz, tout confort ,
salle de bains et
chauffage général,
cuisine équipée du
frigo, ascenseur,
service de concier-
gerie et Coditel
compris, loyer :
Fr. 301.— + char-
| ges.

Pour traiter :
Gérance GECO

I 
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

, Tél. 039/22 11 14 - 15

| Hco
Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton retourné
R. Poffet , tailleur

Ecluse 10,
NEUCHATEL 1

Tél. (038) 25 90 17

H

' MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

HUMAIR
Maîtrise fédérale

cherche pour début janvier 1979 ou pour date à -
convenir

menuisiers
qualifiés.

Faire offre Collège 96, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 32 57.

I ENCADREMENT D'ART G. GRASS0 I

I

Pour vos tapisseries, peintures, gravures, lithos,
photos, batiks, etc..

1, rue de l'Industrie - 2114 FLEURIER
I Tél. (038) 61 13 24

Ouvert tous les jours

AGRÉABLE
la cuisine DSR , parce que mijotée
par de vrais artisans du fourneau.
Un vrai repas, comme chez vous :
potage maison, viande choisie et

garniture à volonté.
Au prix DSR, bien sûr, comme

chez vous !

Et nos merveilleuses
pâtisseries-maison,
vous connaissez ?

La Chaux-de-Fonds
Rue des Chemins-de-Fer 7



La non-violence: un espoir
pour notre civilisation?

NEUCHÂTBL • NEUCHÂTE L

Alors que va prendre f i n  la « décen-
nie du désarmement » on constate que
la majeure partie des pays du monde
ont augmenté leur potentiel d' armes
of fens ives  dans une mesure très im-
portante.

Le risque de conflit nucléaire à l'é-
chelle de la planète n'est plus du do-
maine de la science-fiction ; d' autre
part un nombre élevé de pays vivent
sous régime dictatorial , régimes qui
pratiquent couramment la torture ou
l'oppression politique.

Les droits fondamentaux des indi-
vidus ne sont plus garantis, la violence
s'installe , des hommes perdent la vie
à chaque minute parcequ'ils ont voulu
faire triompher leur idéal.

Face à cette recrudescence de la vio-
lence, des mouvements de non-violents
voient le jour , se fon t  connaître, or-
ganisent des conférences , signent des
p étitions.

A Neuchâtel , mercredi soir, le Grou-
pe de ré f l exion et d'action non-violente
tenait conférence de presse. Il fu t
question de la situation internationale
actuelle, des moyens non-violents pour
s'opposer à l' oppression, ou à l' occu-
pation du territoire par l' ennemi. On
parla aussi des relations des pays euro-
péens avec le tiers-monde, des cen-
trales nucléaires et d'un message
adressé au Conseil f édéra l  pour lui de-
mander de soutenir l'action des non-
violents, de créer un service civil et
d' arrêter progressivement l' exporta-
tion d' armes.

Le général de La Bollardière était
présent à cette conférence de presse . Il
s'opposa en 1956 pendant la guerre
d'Algéri e au général Massu et quitta

l' armée en 1961 après le putsch d'Alger.
Quels sont les moyens d' action d' un
groupe non-violent ? A vrai dire ils
semblent assez limités, certains leur
reprochant même d'être utopistes. En
e f f e t , préconiser la désobéissance civi-
le , le boycottage des gouvernements
autoritaires et la résistance non-vio-
lente à une éventuelle occupation du
pays sont des moyens qui de prime
abord peuvent paraître dérisoires.

Pourtant ils ont éuité ait peuple tché-
coslovaque d'être anéanti par les trou-
pes russes en 1968 , obligeant même les
autorités militaires à rapatrier des o f -
ficiers soviétiques démoralisés par l'at-
titude des citoyens tchèques . à leur
égard.

Bien entendu , on ne peut pas ou-
blier les génocides pratiqués au Cam-
bodge , au Viêt-nam, en Ouganda et
ailleurs... le groupe d' action non-vio-
lente en est conscient. Il avoue qu'il en
est encore au stade de la réflexion pour
déterminer les possibilités d' action
non-violente.

Une des « armes », c'est le jeûne ; le
groupe l' utilise depuis vendredi en
jeûnant dans les sous-sols du Temple
du Bas. Bien entendu, une vingtaine
d'hommes — même bien décidés — ne
pourront certainement pas fa ire  chan-
ger rapidement les mentalités. Mais , il
f au t  s'en persuader , le recours à la
violence n'a jamais rien résolu et ne
résoudra jamais rien.

Une telle campagne, baptisée « se-
maine de sensibilisation à la non-vio-
lence » et qui prend f in  ce soir devrait
rendre populaire cette évidence . C'est
déjà une brique de plu s à l 'édifice en-
core f ragi le  de la non-violence, fiic)

Un travail laborieux pour les communes:
la préparation du budget 1979

• DISTRICT DE BOUDRY •

Le mois de décembre n'est pas seule-
ment réservé à faire l'inventaire des
réalisations de l'année, mais aussi et
surtout la période pendant laquelle les
communes (doivent penser à l'avenir et
présenter un budget.

Il y a quelques années encore, ce
oensum était léger : on notait à la
queue leu leu les 'constructions néces-
saires à ériger, les transformations à
effectuer, les modernisations pouvant
embellir la vie 'des habitants. Les cais-
ses débordaient de billets et de pièces,
un écu valait encore cent sous.

Aujourd'hui hélas, les projets sont
nombreux partout mais il manque l'es-
sentiel : les fonds pour les réaliser.
L'argent est devenu rare partout, les
dettes remplacent les carnets d'épar-
gne, mais ïl faut quand même aller de
l'avant.

Toutes les communes sont logées à
la même enseigne, celle de l'économie

forcée. Un sou est un sou, il est re-
tourné dix fois avant d'être dépensé et
les additions sont toujours trop élevées
dans la colonne des charges, toujours
trop légères dans celle des recettes. Et
comme les alchimistes semblent avoir
disparu de la circulation, il ne reste
qu'une méthode à adopter : la cein-
ture.

Quelques communes annoncent un
budget prévoyant un léger déficit. U
ne s'agit hélas pas de fortune mais
d'une prévoyance forcée. En effet, que
de projets laissés en suspens dans les
tiroirs, que de sommes limées pour
accomplir les travaux d'entretien in-
dispensables !

L'espoir heureusement existe encore
partout et chacun espère que l'avenir
prochain sera meilleur, que les affaires
reprendront 'dans chacune des commu-
nes du 'canton.

D UNE COMMUNE A L'AUTRE
La majorité des 25 communes du Lit-

toral présentent leur budget ces jours-
ci, qui devra être adopté par les con-
seils généraux. Rélevons quelques ré-
sultats déjà annoncés :

Cortaillod : 4.166.907 fr. de dépenses,
4.095.440 fr. de recettes, 71.467 fr. de
défiait.

Corcelles - Cormondrèche : 3.550.073
fr. de dépenses, 3.506.150 fr. de recettes,
43.923 fr . de déficit.

Bevaix : 2.720.435 fr. de dépenses,
2.623.400 fr. de recettes, 97.035 fr. de
déficit.

. Peseux : déficit présumé : 59.000 fr.
Colombier : bénéfice présumé : 1589

francs.

Neuchâtel
Jazzland : Raymond Court quartet.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'enfer mécani-

que; 17 h. 45, La mort ou la liberté.
Arcades : 20. h. 30, L'argent des autres.
Bio: fermé.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45,

Une histoire simple.
Rex : 20 h. 45, L'amour en question.
Studio: 21 h., La vie devant soi; 18 h.

45, Pique-nique à Hanging Rock.

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

sur le Nil.
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-réoonse : 63 17 17 .
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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Le Centre d'appareillage acoustique
de la S.R.LS.

Faubourg de l'Hôpital 26 - Neuchâtel

sera transféré dans de nouveaux locaux, dès le

12 décembre 1978
Nouvelle adresse

rue St-Honoré 2
2ème étage
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i LAVE-VAISSELLE Miele, AEG, ! j
Bauknecht, Electrolux, Nova- j J

matic/Vaissella, Adora, Indesit, ! j
i etc. aux prix FUST les plut . - ? )

bas ! Nos artisans résolvent
tous les problèmes d'encastra- i
go. Venez nous voir ou faites-

| vous conseiller sans engage-
; ment à domicile. Livraison et i !

raccordement par notre per-
sonnel spécialisé. Location •

ML Vente - Crédit ou net à 10 j . JM.
Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 j
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(~ L'IMPARTIAL
I la voix d'une région

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir à la rue David-Pierre-Bourquin, au
rez supérieur d'un petit immeuble :

bel
appartement
de 3 '/j pièces, entièrement rénové, tout
confort , vestibule, WC, bains séparés.
Loyer mensuel Fr. 454.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.

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

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE I

ANTHOINE
FRÈRES I

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

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE E
SERVICE • MALLETTES DE COLLEC- I
TIONS • ÉCRINS

PEUGEOT 104
1974 - Fr. 3900 —

CITROËN CX 2000
1975 - Fr. 7800.—

: EXPERTISEES
j GARANTIE TOTALE 6 mois

Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04 '

• ¦::? VAL-DE-RUZ f

DOMBRESSON
Budget accepté

Deux importants points étaient à
Tondre diu jour vendredi au collège de
Dombresson à l'occasion de la dernière
séance du Conseil général de la loca-
lité cette année. Après la démission de
M. Nussbaum comme conseiller com-
munal!, c'est M. Francis Tritten qui a
été élu en remplacement. Le deuxième
gros « morceau » concernait le budget
de la commune pour 1979. Ce budget
a été accepté à l'iunaniniité. (jl)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Mademoiselle Anne-Marie Gigon, son amie et sa. famille,
ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Jenny GRANDJEAN
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 77e année, après
une cruelle et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1978.
Eclair 8 a.

L'incinération aura lieu mardi 12 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de son amie : Mademoiselle Anne-Marie Gigon, Bouleaux

10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

Repose en paix cher époux et père.
Madame Alice Marchand-Matthey :

Monsieur Jean-Bernard Marchand ;
Madame Fernande Kohler-Marchand ;
Madame Joséphine Marchand et famille, à Liège ;
Madame et Monsieur Marcel Thiébaud-Matthey, à La Sagne, et famille;
Madame et Monsieur Henri Matthey-Gerber, à La Corbatière, et famille ;
Madame Cylia Matthey-Wyssmuller, à La Corbatière, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MARCHAND
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, à
l'âge de 66 ans, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1978.

L'incinération aura lieu mardi 12 décembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : République 3.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le

cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Biedermann :

Madame et Monsieur François Herren-Biedermann,
Mademoiselle Mary-Claude Biedermann ;

Monsieur et Madame Marc Biedermann-Schneider :
Madame et Monsieur Bernard Cattin-Biedermann et leur petite .

Sophie, Les Bois,

Monsieur Alain Biedermann ;
Madame René Junod ;
Madame et Monsieur Robert Pittet, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Albert BIEDERMANN
** ~? née CALAME

leur chère et bien-aimêe maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, samedi, à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 décembre 1978.

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité de la famille.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Aurore 1.
Prière de ne pas faire de visite.

B L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère maman.

Madame May Leuenberger-Guyot, à Genève ;
Madame Carmen Fuson-Guyot ;
Madame et Monsieur Clément Bovier-Guyot, à Sion ;
Madame Mary-Claude Schneider,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edith GUYOT
née PEDRETTI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, dans
sa 77e année, après de grandes souffrances, supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1978.
L'incinération aura lieu mardi 12 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BRENETS Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort ; et quicon-
que vit et croit en Moi ne mourra
jamais.

Jean 11, v. 25.
Monsieur André Malcotti :

Mademoiselle Liliane Malcotti ;
Monsieur et Madame Maurice Thiébaud, à Dielsdorf, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Marguerite Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Rémy Jaquet-Thiébaud, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Freiburghaus-Malcotti, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adrien Malcotti-Oppliger et leur fille, à La

Queue de l'Ordon ;
Jean Frédéric, Willy et Francine Malcotti, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ' ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Simone MALCOTTI
née THIÉBAUD

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, après une pénible maladie,
dans sa 63e année.

LES BRENETS, le 10 décembre 1978.
L'incinération aura lieu mercredi 13 décembre.
Le culte sera célébré à 11 heures, au Temple des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Franche-Comté 7, 2416 Les Brenets.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue pour la

Lecture de la Bible, Lausanne, cep. 10-4151.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Jean Favre, à Purasca ;
Monsieur et Madame Florian Favre et leurs fils à Vandœuvres ;
Monsieur et Madame Eric-A. Favre et leurs fils, à Chêne-Bougeries ;
Monsieur et Madame Peter Chapuisat-Favre et leurs fils, à Evilard ;
Monsieur et Madame Danilo Moccetti-Favre, à Purasca ;
Monsieur Patrick Favre, à Bellevue,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marthe FAVRE-LEUBA
enlevée à leur tendre affection, le 6 décembre 1978.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité.

Veuillez penser au Centre social protestant de Genève, cep. 12-761.
Domicile : 14, rue Marignac, 1206 Genève.

Exhortation à louer Dieu pour les
merveilles de la création, et pour
tous les biens qu*B- avait faits à
son peuple.

Psaume 136.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHEZ-LE-BART
Monsieur Serge Nicoud et Ma-

dame Marianne Rieder, à
Cortaillod ;

Monsieur Jean-Claude Nicoud,
à Gorgier ;

Mademoiselle Odette et Sébas-
tien Nicoud, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charly
Desponds, à Lausanne ;

( Monsieur et Madame Marc
i Thiébaud, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Ruth Pellaton, à

Yverdon ;
Madame Jean Thiébaud, à

Peseux ;
Monsieur Roger Huguenin, à

Bienne,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Laurette Nicoud
née THIÉBAUD

leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 80e
année.

2025 CHEZ-LE-BART, le 9
décembre 1978.

Si vous m'aimez, gardez
mes commandements et
Je prierai mon Père qui
nous donnera un autre

| consolateur.
Jean 14, v. 15-17.

L'enterrement aura lieu mar-
di 12 décembre, à Saint-Aubin

Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

t

Pour un médiateur
cantonal élu par

le peuple
Un comité hors /parti s'est constitué

à Berne dans le but d'obtenir que le
futur médiateur cantonal soit élu par
le peuple, conformément à l'initiative
populaire qui sera soumise le 18 février

s prochain au vote populaire. Ce même
1 jour , le corps électoral 'bernois devra

également se prononcer sur une base
constitutionnelle devant permettre
d'ancrer l'institution d'un médiateur
dans la constitution. Elaborée par le
Grand Conseil, cette base constitution-
nelle confie l'élection du médiateur au
parlement.

Le comité demande aux citoyennes
et aux citoyens de voter « oui » à l'un
des deux projets , mais en tout cas pas
« non » à celui des deux qu'ils rejet-
tent sans quoi , explique le comité ces
derniers votes négatifs iront grossir la
masse des bulletins qui porteront un
double « non ». Le comité est présidé
par M. Ernst Loosli. Deux députés
membres de l'alliance des indépendants
en font également partie, (ats)

;CANTQN ^
DE:BERNE|

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant le mois de novembre 1978, la
police cantonale bernoise a dû inter-
venir dans les cas suivants (entre pa-
renthèses les chiffres du mois précé-
dent) : 1248 (1197) vols pour un montant
total de 874.024 fr. (762.668 fr.) ; 617
(707) véhicules volés, dont 482 (422)
ont été retrouvés ; 53 (72) escroqueries
et falsifications, pour un montant de

* 292.548 fr. (104.170 fr.) ; 61 (56) délits
contre les mœurs ; 57 (37) infractions
à la loi sur fies stupéfi ants ; 45 (44) cas
de décès extraordinaires ; 1 (4) incen-
die ; 38 (68) incendies volontaires ; 42
(36) cas de lésions corporelles et voies
de fait ; 1 (4) brigandage ; 1 (1) tenta-
tive de meurtre ; 8 (9) menaces et con-

i traintes ; 1 (1) manace à la bombe ;
2 (1) cas de mise en danger de lia vie
d'autrui ; 29 (34 avis de disparition,
dont 23 (25) cas éclaircis. (oid)

Activités de la police
cantonale bernoise

MALLERAY. — On apprend avec
peine le décès de M. Ernest Brunner,
fabricant , après une longue maladie,
à l'âge de 71 ans. (kr)

Carnet de deuil

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Maurice AUFRANC-PRINCE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, leur don et leur message, et les prie

' de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.



L'arbitre, héros
méconnu

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Tous les week-ends, ils sont sif-
fles sur les stades ou dans les hal-
les. Ils sont inj uriés, menacés, bles-
sés. On qualifie leur action d'aveu-
gle, de scandaleuse. On les traite
d'incapables, d'achetés, de vendus.

Et pourtant , dans tous les sports,
il se trouve toujours des gens pour
accepter d'être arbitres.

Quelle foi , quelle mouche, quel
diable les poussent-ils donc ?

Le désir d'argent ? — Allons donc
dans la plupart des cas, ils rentrent
tout juste dans leurs frais et, même
dans les séries supérieures et qui
payent bien, ils sont rémunérés de
façon très chiche par rapport aux
joueurs.

Serait-ce alors le désir de voir du
pays à bon compte ? — Mais les
longs voyages sont extrêmement ra-
res et ne laissent guère le temps à
la découverte.

Le goût du sport accompagné d'u-
ne certaine paresse serait-il une
raison plus sérieuse ? — Combien de
fois, sur les stades, l'arbitre est ce-
lui qui mouille le plus sa chemise 1

Faut-il discerner dans l'arbitrage
un certain penchant masochiste ? —
Les méandres de l'esprit humain
sont difficilement pénétrables, mai:
si l'on fréquente des arbitres, force
est de reconnaître que cette dévia-
tion n'apparaît pas à l'évidence.

En cherchant pour mobile une
soif de justice plus accentuée que
la moyenne, se rapproche-t-on da-
vantage de la vérité ? — Peut-être !
Mais face à de multiples décisions
contestables ou irréfléchies, à une
certaine obstination à l'égard de
l'évidence, parfois, on peut en dou-
ter.

Convient-il, humblement, d'es-
sayer de renoncer à expliquer de-
vant le mystère insondable qui pous-
se des hommes, apparemment tout
pareils à leurs semblables, à s'ex-
poser ainsi au pilori ?

Le plus vraisemblable, â. notre
avis, c'est que le motif qui incite
à devenir arbitre est un certain
désir de pouvoir. Pendant un mo-
ment éphémère, l'homme en noir
ne tient-il pas entre ses mains le
destin de deux équipes. Et même
si ces équipes ne sont pas de classe
internationale, ne peut-il pas dor-
loter un instant un rêve de puis-
sance illimitée, puisque même si
ses décisions sont fausses, elles doi-
vent être acceptées.

Mais peut-être est-ce sous-estimer
l'arbitre ? Peut-être est-ce le pla-
cer trop bas ? Peut-être que l'arbi-
tre est le héros —i et, qui sait ? —
le saint des temps modernes ?

Willy BRANDT

Lim&çpeage
En Angola

Au lendemain du limogeage du
premier ministre, M. Lopo do Nasci-
monto, le président Agostinho Neto
a déclaré hier que le comité central
du MPLA s'était prononcé contre
ceux qui cherchent à créer la divi-
sion au sein du parti et s'interpo-
sent entre le parti et le peuple.

Prenant la parole à Luanda de-
vant plusieurs dizaines de milliers
de personnes à l'occasion du vingt-
deuxième anniversaire de la créa-
tion du MPLA, le chef de l'Etat con-
golais a estimé que la tâche la plus
urgente était de « régler les pro-
blèmes du peuple ». Il a ainsi an-
noncé que la petite entreprise pri-
vée pourrait désormais fleurir en
Angola sans que cela signifie l'a-
bandon de la politique de collectivi-
sation et de nationalisation, (reuter)

L'ayatollah Khomeiny plébiscité par la foule
Manifestation monstre à Téhéran

> Suite de la Ire page
M. Karim Sandjabi , secrétaire gé-

néral du Front national (opposition
laïque) a apporté son appui à l'aya-
tollah Khomeiny et avait demandé
aux sympathisants de se joindre à la
manifestation.

Les mollahs, membres du clergé
musulman, ont défilé aux côtés des
manifestants, jeunes et vieux. Les
femmes portaient le chador, long
voile noir descendant jusqu 'aux che-
villes que revêtent traditionnelle-
ment les femmes dans les pays mu-
sulmans orthodoxes.

Au point de départ du défilé, des
dizaines de personnes devaient at-
tendre longtemps avant d'emprunter
l'avenue Chah Reza et se joindre
au cortège.

Le gouvernement n'est pas inter-

venu pour empêcher le défilé mais
il avait lancé des mises en garde
contre une action éventuelle de sa-
boteurs.

LES ETRANGERS S'EN VONT
Tandis que se poursuivait la mar-

che, les Occidentaux et quelques
Iraniens continuaient à quitter le
pays par la voie aérienne, dans la
crainte que la rébellion actuelle con-
tre le chah ne se solde par des vio-
lences. Cinq avions ont quitté Téhé-
ran samedi soir avec les familles de
militaires américains stationnés en
Iran.

Tout au long de la marche, les
manifestants ont brandi banderoles
et pancartes , dont certaines rédigées
en anglais. L'une d'elles proclamait
s Yankees go home ». Des étudiants
ont arrêté des journalistes améri-
cains et leur ont demandé de dire
à « Jimmy Carter que nous voulons
la démocratie et pas un tyran
royal ».

Sur le parcours, des militaires et
des policiers se tenaient hors des re-
gards, mais des chars et des véhicu-
les blindés étaient prêts à interve-
nir.

DRAPEAUX BLANCS
Beaucoup de gens portaient des

drapeaux blancs, avec des inscrip-
tions comme « Notre chef c'est Kho-
meiny » et « Notre mouvement c'est
Hossein » (Hossein , petit-fils de Ma-
homet, est le fondateur de la secte
chiite. Le Moharram est organisé
en mémoire de son martyre. Cette
période culmine avec l'Achoura, hier
et aujourd'hui ».

Des jeunes brandissaient un por-
trait de l'ayatollah Khomeiny, tan-
dis qu'un groupe défilait derrière
une banderole de plus de trois mè-
tres, portant , en anglais « Khomeiny
is the leader of Iran » (Khomeiny
est le chef de l'Iran).

Un service d'ordre encadrait le
défilé d'où s'élevaient des cris de
« Allah est grand » et « Nous vou-
lons une République islamique ».

Des jeunes gens, qui se tenaient
aux côtés des mollahs, en turban
blanc et en longue robe marron, ont
désigné aux photographes une ins-
cription : « Les chefs religieux exi-
gent que les militaires cessent de
tuer leurs compatriotes ».

Le flot humain, sur il'avenue Chah
Reza, coupait littéralement Téhéran

en deux. Il était impossible de pas-
ser d'une partie de la ville dans
l' autre. Près du bazar étaient sta-
tionnées d'importantes forces de sé-
curité.

Les autorités avaient interdit , hier ,
la circulation des motos et des ca-
mions pour essayer de réduire les
embouteillages. Mais des milliers de
voitures ont été immobilisées pen-
dant des heures, par le passage du
cortège.

Tandis que les manifestants pro-
gressaient lentement, le long de la
large avenue, des milliers d'autres
continuaient d'affluer par les rues
transversales. Les terrasses et les
balcons étaient noirs de monde.

lin succès total
L'ayatollah Khomeiny considère

que la manifestation de Téhéran a
été un « succès total », déclarait-on
hier dans l'entourage du dirigeant
religieux.

« Cela montre que les principaux
éléments de l'opposition peuvent
opérer pacifiquement et effective-
ment , ajoutait-on. Et cela prouve
que le chah dispose de peu du sou-
tien populaire ».

Dans l'entourage de l'ayatollah, on
s'attendait à une manifestation en-
core plus grande aujourd'hui.

A l'occasion de la célébration de
l'Achoura , une immense tente bleue
a été érigée près de la résidence de
l'ayatollah à Neauphle-le-Château où
une centaine de fidèles se sont ras-
semblés pour la cérémonie religieu-
se et pour discuter de l'avenir du
pays.

Par ailleurs, île siège à Paris de
l'Organisation « Now Rouz » (Nou-
veau jour), qui milite contre le régi-
me impérial , a déclaré que, d'après
les renseignements parvenus d'Iran,
les manifestants iraniens ont adopté
une série de résolutions dans lesquel-
les ils manifestent leur confiance à
l'ayatollah Khomeiny « pour sa di-
rection éclairée », ils demandent la
chute du régime, la disparition de
tous les signes du « colonialisme
étranger », le transfert réel des pou-
voirs au peuple, l'établissement d'un
gouvernement de justice islamique
basé sur le suffrage universel avec
sauvegarde de l'indépendance inter-
nationale et de l'intégrité territoria-
le, (ap)

Le sort des fuifs d'Iran
? Suite de la Ire page
restaurants ou les cafés , les assiettes
dont ils se sont servis sont mises à
part.

Les Juijs , chassés par le roi assy-
rien Nabuchodonosor, s'installèrent
en Iran en l'an 700 avant l'ère chré-
tienne. D' autres, venus de Baby lone
et de Jérusalem, pendant le règne
de Cyrus II le Grand , s'établirent à
Ispahan , alors connue sous le nom
d' « Aspadan a ».

La vie des Jui fs  iraniens a parfois
été très dure. Des impôts furent
spécialement créés pour eux et la
vie de ghetto leur a même été impo-
sée.

LE ROLE DES PAHLEVI
Lorsque le chah Reza Pahlev i

monta sur le trône d'Iran en 1924 ,
il s'employa à moderniser rapide-
ment le pays et à instituer des ré-
formes sociales comprenant des ga-
ranties constitutionnelles destinées à
protéger les minorités religieuses.

« Que Reza Pahlevi soit béni.
Lorsqu'il vint au p ouvoir, tout chan-
gea. Nous avons eu le droit de célé-
brer notre culte, et n'avons plus eu
à craindre que les gens pénètrent
dans les synagogues et nous battent,
ou nous tuent».

Le chah actuel a pours uivi cette
politi que. Les Jui f s  ne sont p lus con-
f inés  dans leur ghetto. Ils possèdent
des droits civiques et leur propre re-
présentant au Parlement. Le mot
« kalami » (ou j u i f )  ne figure plus
sur les nouvelles cartes d'identité
délivrées par le gouvernement.

M. Cyrus Vance est arrivé au Caire

M. Cyrus Vance a entamé hier au Caire sa nouvelle mission au Proche-
Orient pour tenter de débloquer les négociations de paix entre Israël et
l'Egypte. Le secrétaire d'Etat américain s'est entretenu pendant une heure
et demie avec le président Anouar el Sadate, qui l'a reçu dans sa rési-

dence des bords du Nil, à 25 km. au nord du Caire.

Le plus grand secret a entouré cet
entretien , et le porte^parole améri-
cain M. George Sherman a fait sa-
voir après l'entrevue que « ni le
président Sadate ni le secrétaire
d'Etat n'ont l'intention de faire de
déclaration ce soir ».

Dans une déclaration à son arri-
vée au Caire, M. Vance avait décla-
ré auparavant : « Notre objectif com-
mun est une paix d'ensemble et la
conclusion des discussions entre
l'Egypte et Israël, étape importante
sur la route vers une paix durable
et générale ».

M. Vance devait rencontrer ce ma-
tin le ministre des Affaires étrangè-
res M. Boutros Ghali avant de con-
férer à nouveau avec le président
Sadate et ses principaux collabora-
teurs. Il doit se rendre ensuite en
Israël pour s'entretenir avec les di-
rigeants israéliens après avoir assisté

mardi matin aux funérailles de Mme
Golda Meir.

Le bruit a couru à ce sujet que le
chef de la dipilomatie américaine
pourrait tenter de convaincre le pré-
sident Sadate de se faire représen-
ter par un de ses proches collabora-
teurs aux obsèques de l'ancien pre-
mier ministre israélien.

Selon des responsables américains,
aucune déclaration du président Sa-
date n'est venue indiquer si ce der-
nier étudiait déjà la possibilité d'une
démarche aussi importante. Mais ils
se sont refusé à dire si M. Vance
comptait effectivement soulever la
question auprès du chef de l'Etat
égyptien, (ap)

Un entretien entouré du plus grand secret

Radio - Furka !
OPINION 

> Suite de la Ire page
Et ce jour-là, la gauche adressera

des incitions au Conseil fédéral qui
pourra sans autre remettre son cou-
plet suer l'objectivité de l'information.

D'abord, l'objectivité ça n'existe
pas. Na ! Ce qui existe c'est l'honnê-
teté et cille ne se définit pas avec des
critères variables.

La radio , la -télévision, les journaux
sont, pour une grande part em-
ployeurs d'hommes jeunes, c'est vrai,
et ce n'est pas par hasard si peu d'en-
tre nous vieillissent dans le métier,
beau métier s'il en est, maïs dur, dé-
vorant, qui exige beaucoup de ceux
qui le pratiquent, jusqu 'à du talent.

Le talent radiophonique et télévi-
sé est dans l'honnête moyenne de ce
que l'en peut identifier comme étant
le talent suisse moyen. Ceci en toute
objectivité. Et il arrive même, quand
on lui en donne les moyens que la
radio et la TV fassent mieux que
cette moyenne nationale. Il se trouve
que j 'ai présentement tout le temps
d'écouter la radie et de regarder la
TV, dans des conditions idéales : dans
un lit, à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds où l'on me consolïde un genou.

J'ai pour compagnon de rire et de
douleur, une majorité d'hommes âgés,
même très âgés. Et dans cet uni-
vers clos qu'est un hôpital, il s'établit
entre les gens aux prises avec les
mêmes hypothèques physiques, une
qualité de contacts que l'on trouve ra-
rement ailleurs. Les journées sont in-
terminables et les nuits se taillent

dans le silence des perspectives vers
l'infini... Allors en raconte, on se ra-
conte, longuement.

J'écoute la radio, j'écoute mon en-
tourage... et je trouve en effet que la
ra.'tlio et la télévision et la presse en
général, pour faire ben poids, bonne
mesure, « laissent souvent à dési-
rer » ! Oui, si les mass média fai-
saient leur trarvaiï avec toute l'obj ec-
tivité que [réclament les deux grin-
cheux du Conseil national, mais avec
le sens que l'on peut donner à cette
exigence d'ici. Les gens hospitalisés
ont le temps de raconter leur vie,
leurs amours, leur métier, de parler
de leurs ocitdiitions de travaM.

Ils ne sont ni jeune s, ni un peu
trop à gauche, ni aigris, ni subversifs.
Non, ils sont hommes et femmes de
condition modeste qui, généralement
se taisent.

Qu'un jeune vienne leur tendre un
mlciro de la SSR. Pour autant qu'ils
acceptent de parler de leur vie, non
pas « très objectivement » comme on
peoit l'exiger à une tribune Électoral e,
mai's avec émotion et retenue et MM.
Ruettimann et Solîdini exigeront
qu'on en revienne vite, très vite, aux
programmes que nous apprécions
tant, aujourd'hui sur nos lits d'hôpi-
tal

Il y a des motions et des réponses
qui font vraiment bouWlo.nncir le sang.

On m'apporte le thermomètre, et
comme je ne veux pas faire de la
terninéra'.iure, j'en resterai là.

Four l'instant...
Gil BAILLOD

Dans le Missouri

« Guard », un chien berger âgé de
cinq ans, avait disparu il y a 16
mois de la propriété de ses maîtres,
à Chula (Missouri) .

Depuis, ses maîtres avaient dé-
ménagé, mais cela n'a pas empêché
« Guard » de retrouver leur trace et
d'arriver chez eux un soir, fatigué
et amaigri de 10 kilos.

« Nous ne pouvions en croire nos
yeux », a déclaré Mme Mildred
Parks. « Il a sans doute , petit à pe-
tit , retrouvé le chemin de la mai-
son. Mais comment, je me le de-
mande ? ». (ap)

Chien fidèle

Le sondage de Vénus

L'engin Vénus 2 a largué, samedi,
cinq sondes qui, en une heure de
descente, ont transmis à la terre des
informations sur l'environnement de
« l'étoile du berger », avant de s'é-
craser sur son sol.

Mais à la surprise des spécialistes,
deux des sondes ont continué à émet-
tre après avoir touché la surface, où
règne une température de près de
500 degrés.

L'une d'elles a continué de fonc-
tionner pendant 67 minutes, tandis
que sa température intérieure at-
teignait 125 degrés et que ses bat-
teries s'épuisaient.

« Mission très réussie, nous avons
reçu d'excellentes et magnifiques in-
formations. C'est un résultat qui dé-
passe tout ce qui a été fait précé-
demment », ont déclaré, avec satis-
faction , les savants américains, (ap)

Mission réussie

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante, pat-

moments assez forte, et quelques
pluies éparses ne sont pas exclues
en fin de journée.

? Suite de la 1« page
En Autriche, le président Rudolf

Kirch.-?chlager a participé à une ma-
nifestation du souvenir à l'ancien
camp de concentration de Mathau-
ser.

Des réfugiés vietnamiens, laotiens
et cambodgiens ont également ma-
nifesté samedi à New York, et hier à
Tokyo, où les manifestants ont ex-
posé la situation dramatique des
« boat people », et lancé un appel à
la solidarité internationale, (ap)

Manifestations
à l'occasion du
30e anniversaire

Remise
des Prix Nobel

A Stockholm et à Oslo

Les neuf lauréats des Prix Nobel
1978 (littérature, physique, chimie,
médecine et économie) ont reçu leur
récompense hier après-midi à Stock-
holm des mains du roi Cari XVI
Gustave de Suède.

La cérémonie qui s'est déroulée,
comme le veut la tradition , dans le
Palais des concerts de Stockholm :
fleuri par les soins de la ville de
San Remo où Alfred Nobel passa
les dernières années de sa vie, a réu-
ni plus de 1500 personnes en présen-
ce de la famille royale et du premier
ministre suédois, M. Ola Ullsten.

Les prix qui avaient été annoncés
en octobre, se montent cette année
à 725.000 couronnes (environ 290.000
francs suisses) par discipline.

Quant au Prix Nobel de la paix, il
a été remis hier au représentant du
président Sadate et à M. Menahem
Begin, au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée à Oslo, (afp)

• PORTO. — Les conservateurs por-
tugais du Centre social et démocratique
(SDC) ont demandé l'élaboration d'une
nouvelle Constitution permettant une
nouvelle orientation politique moins
socialiste et l'organisation d'un réfé-
rendum pour approuver ce change-
ment.
• PARIS. — A la première semaine

de la jeunesse, le président Giscard a
affirmé que la France ne doit pas de-
venir la vieille fille de l'Europe et a
invité les jeunes à combattre les en-
nemis de la liberté, c'est-à-dire les
partisans de la violence et de l'autori-
tarisme.
• COLOGNE. — Le Congrès ex-

traordinaire du parti social-démocrate
(SPD) de RFA s'est achevé hier à Co-
logne après deux jours de débatà con-
sacrés à l'Europe et à la future élec-
tion de son Parlement au suffrage uni-
versel direct.

9 AMMAN. — Le roi Hussein quit-
tera aujourd'hui la Jordanie pour une
visite officielle en France, mais n'a fait
aucune allusion à une éventuelle ren-
contre entre lui et l'ayatolah Khomei-
ny à Paris.
• CITE DU VATICAN. — Le pape

Jean Paul II a déclaré qu 'il a été in-
vité à venir prier sur le Mont Sinaï,
mais il a ajouté : « Pour l'instant en
tous cas, je dois renoncer à ce pèle-
rinage ».
• TRIPOLI. — Le colonel Khadafi

a l'intention d'abolir bientôt la liberté
du commerce en Libye dans le cadre
d'une campagne pour édifier « une nou-
velle société socialiste ».
• CHAMBERY. — Un planeur s'est

écrasé hier après-midi alors qu'il s'ap-
prêtait à se poser sur l'aérodrome de
Challes-les-Eaux (Savoie). Son pilote,
M. Pierre Roth, 43 ans, de Commugny
(GE), a été tué sur le coup.


