
Décision historique de M. Carter
Les Etats-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques avec la Chine populaire

Des manifestants protestent contre la décision américaine dans la capitale
de Taiwan, (bélino AP)

La décision historique du prési-
dent Jimmy Carter samedi soir, d'é-
tablir des relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et la Chine, a
été généralement approuvée dans les
différentes capitales du monde.

A Moscou, cependant, où l'agence
« Tass » a annoncé samedi, l'événe-
ment sans commentaire, l'« Etoile
Rouge », quotidien de l'armée sovié-
tique, a dénoncé violemment hier
l'« idée de la création d'un bloc po-
litico-militaire américano-sino-japo-
nais, pour laquelle « de la publicité »
serait faite ouvertement aux Etats-
Unis ». L'« Etoile Rouge 'ô écrit no-
tamment : « On prévoit d'organiser

ce « triangle » sur la base des trai-
tés nippo-américains de sécurité, du
traité de paix et d'amitié sino-japo-

nais et du troité projeté avec la mê-
me fausse étiquette entre la Chine
et les Etats-Unis ».

TENG HSIAO-PING AUX USA
LE 29 JANVIER

Le vice-preim'ier ministre Tïteng
Hsiao-ping entamera le 29 janvier pro-
chain sa visite officielle aux Etats-Unis
a relevé le chef du bureau de liaison
américain en Chine, M. Woodcock, au
cours d'une conférence de presse hier
à Pékin. M. Teng Hsiao-ping, qui a
joué un rôle majeur dans les négocia-
tions slno-amèri'oaines, séjournera en-
viron une semaine aux Etaits-Unis. Le
programme de son séjour >n'a pas enco-
re été arrêté, a précisé M. Woodcock.

Evoquant la question des ventes d'ar-
mes américaines à Taiwan, M. Wood-
cock a réaiffàrmé l'existence d'un « dé-
saccord complet » entre Pékin et Was-
hington sur ce problème. Oe désac-
cord, a-t-il dit, a été « laissé de côté »
pour parvenir à la conclusion de l'ac-
cord de normalisation.

Choc à Taïwan
A Taiwan, le président Tchang

Tching-kuo a accusé les Etats-Unis
d'avoir trahi la confiance du monde li-
bre et avertit Ile président Carter qu'il
portera seul la responsabilité des con-
séquences de cette initiative. Réuni
d'uirgenoe, le gouvernement a décrété
la loi martiale pour prévenir d'éve-
tuels troubles et placé en état d'alerte

? Suite en dernière page

Le prix du pétrole brut
relevé de 10% en 1979

La réunion de l'OPEP a décidé

A Abou-Dhàbi, le secrétaire général
de l'OPEP annonce la hausse du

prix de l'or noir, (bélino AP)

L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole a décidé hier à
Abou Dhabi, capitale des Emirats
arabes unis, d'augmenter de 10 pour
cent le prix du pétrole brut pour
l'année 1979.

Le prix du baril atteindra 14,54
dollars au 1er octobre 1979, ce qui
représente une hausse de 14,44 pour
cent sur le niveau actuel.

La hausse du pétrole se fera tri-
mestriellement et commencera la 1er
janvier prochain où le prix du pé-
trole sera fixé à 13,335 dollars. Le
1er avril 1979, le baril de pétrole
rut atteindra 13,843 dollars, le 1er
juillet 14,161 dollars et finalement
le 1er octobre 14,542 dollars.

Sur l'ensemble de l'année, la
hausse du prix du pétrole sera de
dix pour cent , ce chiffre « psycholo-
gique » avait été considéré comme
un seuil minimum indispensable par
la majorité des membres de l'OPEP.

L'ARABIE SEOUDITE
PEU SATISFAITE

L'Irak, l'Algérie et la Libye, qui
avaient mis en avant une perte de
pouvoir d'achat de vingt pour cent
depuis deux ans due à la seule chute
du dollar, monnaie de règlement et
de fixation du pétrole, estimaient
que le marché pouvait supporter une
hausse de 15 pour cent.

Le ministre du pétrole de l'Arabie
séoudite, pays qui peut bloquer tou-
te décision de l'OPEP avait indiqué
qu'elle se battrait pour une hausse
maximum de cinq pour cent et « rien
de plus ».

? Suite en dernière page

Prochaines tractations entre Pékin et Taïpeh?
M. Chen Yi-sung, membre du bu-

reau de l'Assemblée nationale popu-
laire, a déclaré hier à Pékin que des
négociations s'engageraient entre la
Chine populaire et Formose et que
la réunification pourrait intervenir
en 1979, a annoncé l'agence de pres-
se japonaise Kyodo. ,

M. Chen a précisé qu'il s'agissait

d'un point de vue* personnel et que
les négociations pourraient rencon-
trer des difficultés si les Etats-Unis
continuaient à vendre des armes dé-
fensives à Formose.

A plusieurs reprises dans le passé
des rumeurs ont circulé concernant
des tractations entre Pékin et Taï-
peh. Toutes ont été démenties avec
vigueur par Formose.

A Pékin, le chef du bureau de
liaison américain, M. Léonard Wood-
cock a déclaré hier à des journalis-
tes que les Etats-Unis ont l'inten-
tion de conclure rapidement des ac-
cords sur les relations commerciales,
maritimes et aériennes.

De son côté, « Chine Nouvelle » a
annoncé que la normalisation se tra-
duirait par « une amélioration subs-
tantielle dans nos relations commer-
ciales, culturelles et dans des do-
maines particuliers comme la scien-
ce et la technologie ».

M. Wookcock a insisté sur le rôle
joué par M. Teng Hsiao-ping, pre-
mier vice-premier ministre dans
l'amélioration des relations. Comme
des journalistes lui demandaient

combien de correspondants améri-
cains pourraient travailler en Chine,
il a répondu, selon « Chine Nouvel-
le », « Je doute que le nombre des
postulants soit égal à celui des élus.
Mais je suis sûr que les choses vont
évoluer rapidement. Il y a beaucoup
de choses qui vont probablement
pouvoir s'accélérer grâce à nos nou-
velles rel

Défi à la mort
OPINION 

U n'y a {pratiquement plus d es-
poir maintenant de revoir vivant
Alain Colas. D'aucuns interpréte-
ront ce drame comme une condam-
nation des courses en solitaire.
D'autres s'abaisseront à le récupé-
rer politiquement comme François
Mitterrand n'a pas hésité à le faire
en reprochant au gouvernement la
faiblesse des moyens de recherche
mis en œuvre. Mais tous oublient
l'essentiel : d'abord les risques cou-
rus dans une telle compétition sont
librement consentis par ceux qui y
prennent part. Ensuite que le suc-
cès de ces courses tient non seule-
ment à la performance sportive
proprement dite, mais surtout au
fait que chacun des navigateurs y
met be! et bien sa vie en jeu, dé-
libérément. Et c'est cela qui donne
à la Transat ou à la Route du rhum
sa véritable dimension.

Alain Colas a pris le déipart le 5
novembre de Saint-Ma'lo à bord de
« Manureva », l'ancien « Peu Duick
IV » de Tabarly. Il tentait le diable.
Diminué physiquement après un
grave accident (un pied arraché qui
lui a été regreffé), une jambe in-
seasibiliste, astreint 'à une piqûre
quotidienne pour lutter contre la
gangrène, il avait un 'mois de vivres
et peur autant de médicaments. Le
délai est passé depuis plus d'une
semaine.

Colas a joué. Il semble, hélas,
avoir perdu. Mais que l'on ne s'in-
digne pas lorsqu'un tel combat de
l'homme contre les éléments tourne
au drame, lorsque la poursuite de
l'absolu et de l'impossible fait une
victime. La mort, ceux qui veulent
sans cesse se dépasser la fréquen-
tent quotidiennement, dans la mon-
tagne, dans les airs, sur les pistes.
Ils savent qu'un jour, c'est elle qui
va gagner.

C'est vrai que certaines choses
peuvent choquer. Choquante l'atti-
tude de cet équipage de Concorde

qui avait capté le signal d'une balise
de détresse près des Açores, dans
le secteur où Celas s'est apparem-
ment perdu, et ne l'a pas communi-
qué aux autorités. Choquant ce ca-
pitaine de pétrolier libérien qui
avait repu un SOS de Jacques Pa-
lasset, cet autre « solitaire », qui a
quand même réussi à gagner les
Antilles et n'y a pas répondu. Cu-
rieux que des satellites américains
que l'on dit capables d'Identifier le
numéro d'immatriculation d'un
avion garé sur un aérodrome so-
viétique ne soit pas mis à contri-
bution pour tenter de localiser le
voilier disparu. Mais Colas n'a pas
été abandonné.

Les courses en solitaire sont en
principe interdites par la législa-
tion française. Elles 'bénéficient donc
d'une autorisation ministérielle spé-
ciale. De ce fait, l'Etat est respon-
sable du bon déroulement de la
compétition et des secours éven-
tuels. Ces secours sont, par consé-
quence, gratuits. Les frais ne sont
pas réclamés aux bénéficiaires ou
à leurs ayants droit. Paris a fait
quadriller pendant plusieurs jours
quelque deux millions de kilomè-
tres carrés d'océan, quatre fois la
superficie de !a France, par des
avions Breguet Atlantic, qui opé-
raient dans le cadre de leurs exer-
cices. En vain. Le dispositif de re-
cherche a été allégé, une fois que
l'espoir se fut presque totalement
évanoui.

A Pointe-à-Pitre, le vainqueur,
Michael Birch, son second, Malinov-
sky Kersauson , tous ont reconnu
que le nécessaire avait été fait.
Colas ne reviendra sans doute plus.
Il aura été l'un de ceux qui font
que le sport devient parfois une
épopée.

Et une épopée ne sera jamai s
raisonnable.

J.-A. LOMBARD

Journée-test en Bran
Malgré un certain semblant de retour à la normale

Dans le Bazar de Téhéran, un prêtre musulman et diverses personnes
consultent les derniers mots d'ordre de l'ayatollah Khomeiny. (bélino AP)
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Dans la métallurgie
ouest-allemande

Les chances de voir le conflit
dans l'industrie sidérurgique ouest-
allemande se débloquer bientôt se
sont amenuisées à la suite du refus
de la Commission tarifaire du syn-
dicat IG Metall d'entériner le projet
de compromis mis au point hier ma-
tin par les partenaires sociaux.

Seuls deux syndicalistes ont voté
pour l'adoption du compromis sui-
vant ainsi les directives du président
de l'IG Metall M. Eugen Loderer
partisan d'une acceptation. Selon les
observateurs ce retournement de si-
tuation, après l'annonce d'un accord
imminent, serait le signe d'une lé-
gère tension entre dirigeants syndi-
calistes pressés de voir la grève se
terminer et leur base qui n'a tou-
jours pas abandonné l'espoir d'obte-
nir sous une forme ou une autre la
semaine de trente-cinq heures.

Un dirigeant syndical a en effet
précisé que le refus de la commis-
sion portait sur la proposition patro-
nale de réduction de temps de tra-
vail de 36 minutes hebdomadaires
par le biais de quatre vacations
payées et non effectuées réparties
sur toute l'année à partir de 1979.
« Il est impossible d'accepter ainsi
ce compromis », a-t-il déclaré, étant
donné qu'il est seulement destiné
aux ouvriers qui travaillent la nuit,
soit la moitié des 220.000 travail-
leurs de la branche ».

Cette réduction du temps de tra-
vail correspondrait à la semaine de
39 heures contre 35 exigées jusqu'ici
par les syndicats, (afp)

La grève
continue

0 Remise des mérites sportifs à
Bienne.

9 SKI. — Les Suisses en ve-
dette.

Q HOCKEY SUR GLACE. — Le
point à l'heure de la pause.

% JUDO. — Médaille d'or suisse
à Milan.

9 PATINAGE. — Denise Biell-
mann championne suisse.

Lire en page 13, 14, 16 et 19.

SPORTS

JURA BERNOIS

à l'assemblée
de la FJB

Lire en page 9

CANTON DU JURA

Quinze objets adoptés
Lire en page 10 |



Philippe de Commynes, «Un Machiavel en douceur»
Vient de paraître à Paris

de Jean Liniger, historien neuchâtelois
(II voir Impartial du 14 décembre)

Philippe de Commynes
et son temps

Philippe de Commynes fut témoin
et acteur d'un demi siècle d'histoire ,
cette deuxième moitié du XVe siècle
si tourmentée où se termine le moyen-
àge et naissent les temps modernes .
C'est alors que s'ébauchent les na-
tions européennes, que la balance entre
les forces en présence oscille imper-
ceptiblement et que le destin peut peser
d'une façon décisive vers .le meilleur ou
le pire. Epoque tourmentée, torren-
tueuse et passionnante.

Jeune noble flamand , Phil ippe de
Commynes, « à l'âge où il est capable
de monter à cheval » entre au service
du duc de Bourgogne son seigneur dont
ii devient bientôt le familier. Au côté
du Téméraire , il prend part à la ba-
taille de Montlhéry, puis un peu plus
tard à la fameuse entrevue de Fé-
l onne. Voilà comment à 19 ans il s'ini-
tie à la politique dont il est aussi ca-

pable d'avoir une vue d' ensemble et
personnelle , que d'y jouer secrètement
un rôle décisif. Sa perspicacité se ma-
nifeste dans l'analyse du caractère vio-
lent , buté, étrange de son maître et
seigneur. Il semble avoir pressenti le
destin funeste que sa cruauté et son
obstination lui préparent. A Péronne,
dans une atmosphère skakespearienne,
il a pu jauger l'intelligence et la maî-
trise de Louis XI. C'est même lui,
Commynes, qui l'a sauvé du traque-
nard où il s'est inconsidérément, fourré
au risque de sa vie.

CONSEILLER ET MINISTRE

Quatre ans plus tard nous le trou-
vons au côté du roi , 'conseiller favori
t t  ministre puissant. Le voici au centre
de cette fameuse toile que Vu. univer-
selle aragne » — comme on a appelé
Loui» XI — est en train de tisser pour
anéantir  le Bourguignon. Du génie
de ces deux « politiques » sortira un
plan méticuleusement ordonné où la
duplicité , les distributions d'or et l'en-
gagement militaire des1 autres se ré-
vèlent prus efficaces que la violence
aveugle où ils précipitent leurs adver-
saire. Ce seront Grandson , Morat et
pour finir  Nancy et le cadavre à demi
dévoré par les loups de celui qui était
le plus grand prince d'Occident. L'ef-
fondrement du premier féodal de Fran-
ce ouvre la porte à l'aibsolutisme.

Louis XI , après avoir comblé Com-
mynes d'or, d'honneurs et de seigneu-
ries, semble à son tour pris du vertige
de la toute puissance. Il .confie encore
d'importantes missions politiques et di-
plomatiques à son ministre mais il n'é-
coute plus ses conseils1 de modération.
Il veut régler par les armes la succes-
sion de Bourgogne et provoque ainsi le
fameux mariage de Marie , la fille du
Téméraire avec Maximilien d'Autriche
d'où, sortira l'Empire de Charles Quint
et une rivalité désastreuse de plusieurs
siècles entre la France et les Habs-
bourgs. Commynes reste néanmoins
très proche du roi et il sera l'un des
rares familiers que le moribond de
Pless:s-les-Tours, rongé par la méfian-
ce, n 'écartera pas de sa personne. Cela
nous vaut une peinture inoubliable des
derniers moments de celui qui vrai-
griait la mort plus que tout au monde.

EN PRISON...
Pendant la minorité de Charles VIII

et la régence des vBeaujeu , Commynes
change une fois de plus de camp. Avec
les princes qu 'il a si longtemps com-
battus il est partisan de la limitation
des pouvoirs royaux et se compromet
si gravement qu'il passe quelque qua-
torze mois en prison dont une partie
dans les fameuses caiges de fer de son
ancien maître. Condamné à la reléga-
tion dans ses terres, à la confiscation
d'une.partie de ses biens, cela ne l'em-
pêche pas de rentrer en grâce et de ser-
vir encore Charles VIII et Louis XII
accomplissant d'importantes missions
diplomatiques en Italie , souvent au
péril de sa vie. Il participe à la folle
expédition napolitaine de Charles VIII ,
combattant au côté du roi lors de la
fameuse charge de Fornoue. Vers la
fin du siècle la vie politique et aven-
tureuse de Commynes est terminée.
Riche de souvenirs et d'expérience, ce
grand personnage se retire dans son
château pour nouer la gerbe de son
pa.'j st et raconter sa fulgurante carriè-
re. Les Mémoires parus en 1514 seule-
ment connurent un succès hors de
pair. Montaigne en loue les qualités-,
Charles Quint bien que descendant du
Téméraire en fait son livre de chevet.
Ecrivain célèbre, Commynes n'est pas
un chroniqueur seulement, mais peut-
être le premier historien de France.
Les Mémoires sont le reflet d'une épo-
que où les guerres, les révoltes, les
intrigues les plus enchevêtrées se
nouent dans un inextricable imbroglio.
Comment s'y retrouver ? Seul l'oeil
d' aigle de Philippe de Commynes sem-
ble capable de distinguer les lignes de
force qui peu à peu se dessinent dans
ce chaos. Son génie devine les semences
du iutur et l'œuvre abonde en ré-
flexions où s'affirment ses talents, de
psychologue, de politique, de philoso-
phe et d'humaniste avant la lettre.

UNE MAGISTRALE ÉVOCATION

Tels sont quelques aspects maladroi-
tement évoqués de la magistrale pein-
ture de Commynes et de son temps
que nous offre Jean Liniger. Il va sans
dire qu'une telle étude exigeait des
qualités exceptionnelles. Mais la premiè-
re consistait , me semble-t-il, à com-

prendre et à sentir le personnage du
dedans. Or Commynes allait à notre
auteur comme un gant. Il l'attire, le
fascine , lui offre peut-être l 'image
d' une vie telle qu 'il aurait voulu la
vivre lui-même. Ses préoccupations
so'xït aussi largement les siennes. Il ne
cosse de questionner , de méditer , de
dialoguer avec celui dont il est le fa-
milier depuis de longues années. Cela
ne signifie pas qu 'il approuve tout
dans son modèle. Il n 'en dissimule ni
les silences ni les ombres, mais une
sorte d'envoûtement le fait revenir
sans cesse à ce qui , chez Commynes, lui
paraît génial , profond , sage, hors de
pair. A tel point qu'on a parfois l'im-
pression de lire un plaidoyer en fa-
veur d'un homme dont il ne se cache
pas qu 'il fut avide, parvenu, parfois
impitoyable , transfuge de l'heure H,
voire traître à la cause de ses. maîtres.
Mais nombre de ces défauts ou de ces
crimes apparaissent comme presque
normaux dans une époque aussi trou-
blée et ils finissent par donner à ce
personnage de haut vol une allure de
suprême dégagement. Si l'on en croit
l'auteur c'est un don mystérieux de
voyance qui conduit son héros- au faîte
du pouvoir puis en prison , ervïin à une
remontée politique bien surprenante.
C'est encore son génie qui en fait un
« Machiavel en douceur » et un maître
à penser pour les générations à venir.
On y distingue en perspective le fa-
meux problème des mains sales et
dans une certaine mesure celui d'un
au-delà du bien et du mal. Jamais le
personnage n'est achevé, il projette
en tous sens ses interrogations, four-
mille d'idées dont beaucoup devancent
son temps. La guerre, affirme-t-il, est
le pire moyen de résoudre les problè-
mes politiques, seule la négociation a
quelques chances d'y parvenir. Les rois
sont des hommes comme les autres ,
mais le pouvoir les expose à de mor-
telles tentations, leur folie fait le mal-
heur- des peuples qui leur sont confiés
lis doivent donc être contrôlés , freinés
dans leurs impulsions. A cet égard les
institutions anglaises lui paraissent sa-
lutaires et il faudra attendre le siècle
des philosophes pour qu'on commence
de le comprendre en France. Ce ne
sont là que quelques échantillons des
vues originales de Commynes. Leur
foisonnement apparaît dans les con-
clusions de notre auteur et élèvent le
débat au niveau de la réflexion phi-
lrsophique. ' '_ , . ,¦•

Tel est l'ouvrage sorti de la confron-
tation et presque de la fusion de deux
esprits capables d'appréhender la réa-
lité politique et humaine « en direct »
pour employer un ' terme à la mode.
On ne saurait lui refuser le pouvoir
d'accrocher le lecteur. Jean Liniger a
réussi un de ces livres qu'c'n ne lâche
plus quand on y a mis le nez !

André TISSOT

Alexandre Zinoviev honoré

Le dissident soviétique Alexandre Zinoviev, Prix Médicis étranger 1978 pour son
livre « L'avenir radieux » (publié à Lausanne aux Editions l'Age d'homme), a été
honoré par l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne lors d'une réception. Voici de
gauche à droite, M.  Dimitrievich, directeur des Editions l'Age d'homme, Madame
Zinoviev et Alexandre Zinoviev.

Lecture
D'après, nature

par Eric Robert-Tissot
Illustrations de Robert Hainard

Un livre admirable , attachant , con-
sacré aux oiseaux et à quelques fleurs
de chez nous , dont le cyclamen , d'ori-
gine grecque, gracieux par sa finesse ,
sa couleur , son parfum , « ses belles
feuilles marbrées de blanc » , le char-
don, la rose de décembre, l'ellébore noir
ou rose de Noël, sans oublier l'ellébore
fétide , etc.

Cependant l'auteur excelle dans la
description de la gent ailée qu 'il a su
croquer « d'après nature » exactement
comme Robert Hainard procède pour
« croquer » un animal dans son cadre
familier. Le lecteur appréciera les pages
consacrées à il a mouette, au bouvreuil
(qui serait une contraction de « petit
bœuf », ce qui n'est guère flatteur pour
Un oiseau si charmant), aux merles, "aux
moineaux qui « potinent » , à d'autres
encore.

Ce qui caractérise le livre d'Eric
Robert-Tissot , c'est qu 'il fait « parler »
la Nature, plantes et oiseaux, et nous
restitue ces derniers comme des élé-
ments essentiels de notre vie , de la
Vie.

(Ed. Messeiller) .
A. C.

Distinction musicale à une jeune Neuchâteloise
A Berlin

Deuxième prix au concours Stein-
way, un concours de piano qui réunis-
sait récemment à Berlin une centaine
de candidats en provenance du monde
entier: voilà qui déjà force le respect.
Lorsque cette récompense s'accompa-
gne du patronage le plus dénué de ré-
serves d'un jury composé d'éminemtes
personnalités de lia Kunstschule de cet-
te ville, le respect fait place à la curio-
sité. Quel âge a la jeune fille ? tout
juste quinze ans.

Sonya PenrenoutJ est issue d'une fa-
mille orientée vers les arts. Elle est
la fi™l e du .compositeur neuchâtelois
Jean-Frédéric Perrenoud. Elève 6VE-
duardo Vercelli au Conservatoire de
Neuchâtel, elïle se t rouvait depuis deux
mois à Berl in; dans la. classe du profes-
seur Sachowa, connu pour ses inter-
prétations de Seria/bine. Ayant témoi-
gné de dons pianistiqu.es remarquables,
de musicalité, d'une grande volonté de
travail, elle fut invitée à se présenter
au concours Steinway.

Ajoutons qu 'après des épreuves éli-
minatoires seuS 24 cand idats avaient
été aiîmis aux épreuves finales qui se
déroulaient un dimanche matin dans
une des plus grandes salles de Berlin ,
pleine à irefus. C'est l'exécution de la

troisième sonate de Prokofiev qui , no-
tamment , valut à Sonya Perrenoud ce
prix convoité.

Nous souhaitons à cette jeune fille
tout le succès qu'elle mérite et espé-
rons avoir bientôt île plaisir de l'enten-
dre dans nos régions.

D. de C.

Les livres les plus lus
Libres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Rue des Boutiques Modiano Gallimard 5

obscures
2. Le nain jaune Jardin Julliard 2
3. La Billebaude Vincenot Denoël 9
4. Un feu dévore un autre feu Bazin Seuil 7
5. Le pouvoir suisse Cl. et F. Masnata Bourgeois I
6. Pipes de terres et pipes

de porcelaines Lrmcuille Zoe 4
7. Le Pullover rouge Perrault Ramsay non classé
8. La petite Frida M. Chevallaz Payot non classé
9. L'avenir radieux Zinoviev L'Age d'Homme non classé

10. Amicalement vôtre Gilles Favre non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pour la période du 4 au 18 décembre 1978.

Mon pays, c'est la neige!
ENTRE FEMMES

« Mon pays, ce n'est pas un pays ,
c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas
uin -pays, c'est la neige ! »

Je cite, de mémoire, en espérant
ne point me tromper, ce texte tiré
d'une chanson de Gilles Vrgneault.

Son pays, c'est, bien sûr, le Ca-
nada. Le nôtre, justement considéré,
par les étrangers, comme un pays
de neige, surtout à la montagne et
à cause des neiges éternelles des
hauts sommets, ne peut rivaliser
avec les immenses étendues neigeu-
ses du Canada.

Nos neiges ne nous suffisent-elles
point ?... La neige est une espèce de
fée qui transfigure toutes choses.
Vous ne l'aimez pas à cause des
dangers qu'elle fait courir aux auto-
mobilistes ? Sur ce plan , je suis
d'accord avec vous, d'autant plus
que j' ai une peine énorme à domi-
ner ma peur lorsque je me trouve
en voiture dans ces conditions. Si
je pouvais commander à Dame Nei-
ge de se poser partout... sauf sur
les routes et les chemins, l'hiver
serait pour moi l'un des paradis' de
l'année ! Non seulement pour moi ,
mas pour tous les usagers des rou-
tes; pour ceux qui sont chargés de
les ouvrir, ce serait un manque à
gagner, ce qui prouve, une fois de
plus, que les humains n 'arriveraient
jamais à s'entendre s'il leur était
donné de faire le temps à leur gui-

La neige ne tombe pas forcément
quand nous souhaitons skier; fré-
quentes sont des fêtes de Noël sans
neige.

Seules les cartes de vœux nous
proposent alors des paysages en-
neigés, toujours * plus ou moins sem-
blables, avec des maisons aux toits
chapeautés de blanc , dont les fenê-
tres éclairées nous donnent envie de
nous calfeutrer derrière leurs car-
reaux givrés, près d'un feu de che-
minée crépitant ou d'un poêle qui
ronronne. Souvent on y voit une
église illuminée évoquant la nuit
de Noël; des fidèles s'acheminent
vers elle , à pied , une lanterne à la
main , comme autrefois , afin de re-
cevoir le message de la Nativité.
Comme jadis, un traîneau attelé

d'un cheval conduit des gens emmi-
touflés jusqu 'au sanctuaire. Parfois
un chevreuil semblant égaré près
des habitations , nous charme par
sa grâce; comme il s'agit d'une ima-
ge, nous ne pensons pas qu'il arrive
à nombre de ces ravissants animaux
de souffrir de la faim, de s'enfoncer
dans la profondeur des neiges jus-
qu 'à y laisser leur vie.

De certaines de ces cartes, pas
toujours artistiques, se dégage
néanmoins une ambiance doucement
poétique, ou franchement joyeuse
lorsqu 'elles représentent des enfants
lugeant, jouant avec des boules de
neige, ou un bonhomme de neige
traditionnel , le plus grand possible;
j' aime ce personnage hivernal coif-
fé d'un chapeau, avec des yeux et
un nez de fantaisie , la pipe à la
bouche, armé quelquefois d'un ba-
lai. Malgré les gants, que de mains
gelées par sa confection longue et
laborieuse ! Il suffira d'un radou-
cissement de la température pour
faire fondre peu à peu le bonhomme
voué à l'éphémère.

Mon pays , c'est la neige ! Les
plaisir du ski ne sont plus le pri-
vilège des sportifs plutôt jeunes et
suffisamment vigoureux. Vive le ski
de fond presque à la portée de tout
le monde ! Bien des1 personnes dites
du troisième âge le pratiquent; il
permet, à chacune et à chacun de
jouir du plein air, du soleil en pro-
curant au corps l'exercice dont il a
besoin , et une détente bénéfique.

Il y a quelques années, lorsque je
suivais , des yeux seulement, mon
mari glissant sur ses « lattes » dans
le verger, derrière la maison , et
partan t à l'aventure à travers
champs et. forêts, combien je l'en-
viais ! Quoique très souple, puisque
je danse, je ne pouvais songer à l'i-
miter pour des raisons de résistan-
ce physique.

Le .ski de fond a transformé en
une réalité inespérée mon rêve de
me promener dans un monde de
blancheur.

Mon pays, c'est la neige, qu'il
soit le vôtre : celui des merveilleu-
ses joies hivernales !

RADIBOU

LE SAVIEZ-VOUS ?
9 La pâte à tarte, roulée en boule

et enveloppée dans du papier d'alu-
minium, se conserve quelques jours
dans le réfrigérateur et des semai-
nes dans le congélateur.
• La peinture sur verre est une

spécialité polonaise: le tableau est
peint à l'envers et retourné sur un
fond uni. La céramique , le travail
du bois et les tapis constituent en
Pologne la base d' un artisanat tou-
jours vigoureux.

tt Le daim est polygame. A la
saison des amours, il doit conquérir ,
après de violentes joutes , un ha-
rem de femelles. Ces combats ne
sont ni sanglants ni mortels car ces
animaux ne donnent jamais de
coups de bois dans les flancs ou
toute autre partie vulnérable du
corps de leur adversaire.

O Guillaume d'Orange le « Taci-
turne » (1533-1584) était le plus
grand propriétaire foncier des Pays-
Bas; il dirigea la lutte contre Phi-
lippe II d'Espagne, qui refusait les
libertés traditionelles des anciens
Pays-Bas bourguignons. Il favorisa
la tolérance religieuse pour éviter
une division entre catholiques et
protestants.

tt Les toucans et les calaos se
servent de leur bec avec élégance
et le nettoient parfaitement. Us ta-
pent la proie qu 'ils ont prise contre
une branche afin de s'assurer qu'el-
le est bien morte, puis ils la lan-
cent dans les airs et la saisissent
au vol.

Au matin du IG novembre, à 7 h.,
j'ai entendu un commentateur de
Sottens parler de la « nouvellausse »
du prix de l' essence...

Le H du mot « hausse » est aspiré.
On dit : le prix est à la hausse ,
et non « à l'hausse ». Si l'on parl e
d' une nouvelle hausse , il fau t  donc
prononcer le E f inal  de « nouvelle » .

Ou alors, admettons la f i n  des
z 'haricots !

Le Plongeur

La perle

CHEZ LE COIFFEUR

Un touriste entre dans la bouti-
que d'un petit coiffeur du Midi :

— C'est pour la barbe, annonce le
client.

— Allez, petit , rase le monsieur !
dit le co i f f eur  à son f i l s , après un
court silence, il ajoute : « Et fa i s
attention, maladroit que tu es, de ne
pas te couper .' »

Un sourire... ______«_««_



Le Père Noël de la place du Bois

Noua l'avions dit : les habitante du
quartier de la place du Bois n'ont pas
manqué l'occasion des fêtes pour orga-
niser aine de ces animations dont ils
ont le secret ! Samedi après-midi, imal-
gré un .temps défavorable, ils avaient
ménagé ainsi un rendez-vous entre un
père Noël et les enfants du quartier.
En dépit de la quantité et de la qualité
peu propices de la neige, le concours
de 'bonhommes de neige a eu lieu, le

polystyrrène expansé remplaçant la nei-
ge défaillante ! D'autres jeux ont ani-
mé la place du Bois où les gosses ont
aussi chanté et récité des poésies. Le
père Noël du quartier a ensuite distri-
bué les récompenses : bcmhomm.es de
pâte, mandarines, friandises diverses
en abondance, rassemblées grâce à là
générosité des voisins et au fond de
caisse constitué lors die précédentes
animations, (k - photo InTpar-Bernaird)

Du monde pour un spectacle de qualité
Deux matinées de Noël pour les membres de l'AVIVO

Gaieté, musique, grâce et discours (très peu d'ailleurs de ces derniers),
il y eut un peu de tout cela samedi et hier après-midi, lors des deux
matinées de Noël organisées par l'AVIVO. Et à chaque fois une salle
bondée, bien sûr, presque tous les nombreux membres de la section locale
ayant tenu à répondre présents. Chacun sait que chaque année, un pro-
gramme de qualité lui est offert. Et ce fut une nouvelle fois le cas. Aussi
bien samedi que dimanche, la grande salle de la Maison du Peuple,

pourtant vaste, était occupée jusque dans ses moindres recoins.

Samedi, après les souhaits de bien-
venue par M. Jules Gagnebin , prési-
dent de la section locale, et un départ
en fanfare avec la Musique La Per-
sévérante, qui interpréta quelques mor-
ceaux sous la direction de M. J.-R.
Barth, M. Roger Ramseyer, conseiller
communal amena le salut des autori-
tés locales. Dimanche, c'est la Musi-
que de la Croix-Bleue, sous la baguet-
te de M. J.-L. Dubail qui ouvrit les
feux derrière les souhaits du président,
qui se fit le porte-parole de nos auto-
rités qui n'avaient pu ce jour-là délé-
guer un de leurs représentants. Pour
le reste, le programme fut exactement
le même les deux j ours.

Après la fanfare donc, la « renifle ».
Emmené par M. Mundwiler, le Club
d'accordéonistes Patria présenta un
programme varié à souhait, alliant dans

des arrangements « modernes » des
thèmes d'hier et d'aujourd'hui. Succé-
dant aux virtuoses du «piano à bre-
telles », ce fut ensuite le tour du Jod-
ler-Club, dirigé pra M. Otto Geiser, de
donner un aperçu de ses divers talents.
En effet, en plus des « jodels » qu'ils
interprétèrent, le public eut encore
droit à une démonstration de cor des
Alpes et de lancer de drapeau, un nu-
méro que l'on est peu accoutumé à voir
dans une salle. A signaler encore que
l'on entendit, ce qui est rare dans un
répertoire de « jodler », une chanson en
français, comme quoi, même si les
« laouti » n'avaient pas été traduits, no-
tre langue se prête aussi à ce genre de
musique.

LA JEUNESSE DU CŒUR
Le message de l'Eglise fut apporté

par le curé Chatellard , de la paroisse

catholique-chrétienne. Ce dernier se
rappela que lorsqu 'il arriva dans notre
ville il y a une dizaine d'années, il
avait cru en recevant une invitation de
l'AVIVO, qu 'il s'agissait d'un club de
jeunesse, et que, en voyant les mines
épanouies de l'assistance, il s'était ren-
du compte qu'il ne s'était pas vraiment
trompé : les membres de l'AVIVO ont
conservé la seule jeunesse qui compte,
celle du cœur et de l'esprit.

Après l'entracte, on entendit " une
nouvelle fois le Club Patria et le Jod-
ler-Club. Pour le plaisir des yeux, ce
fut ensuite le numéro d'un couple de
Loclois,, les Linjas. Il est difficile de
qualifier exactement leur exhibition
qui tient à la fois de i'équilibrisme, de
la contorsion et du ballet.

Une démonstration remarquable où
étaient mêlés avec bonheur la force, la
grâce et la souplesse.

UN PRÉSIDENT
« PINCE-SANS-RIRE »

La note d'humour était amenée tout
au long du spectacle par M. Jules Ga-
gnebin, le dynamique président de l'A-
VIVO, qui présentait les productions.
Pince-sains-rire, il le fit d'une manière
toute personnelle et eut même quelque-
fois la peine à retenir les rires du pu-
blic, lorsqu'il faisait des communica-
tions un peu plus « sérieuses ». Ce fut
d'ailleurs lui qui clôtura les matinées
en rendant attentif ses membres que
l'assemblée générale aura lieu en fé-
vrier ou mars de l'année prochaine et
que la présence de chacun est d'ores et
déjà souhaitée, (caj, photo Impar-Ber-
nard)

Le < Groupe Information Drogue > se présente
Semaine d'animation au Centre de rencontre

C'est la première fois que le Grou-
pe Information Drogue (G.I.D.) mon-
tait à La Chaux-de-Fonds, pour une
soirée-débat au Centre de rencontre,
dans le cadre de la semaine consacrée
à la toxicomanie.

Rappelons que LE GID est un or-
ganisme subventionné par l'Etat, et
qu'il est né d'un besoin de prévention
primaire dans le domaine de la drogue.
Prévention primaire qui veut donc s'a-
dresser à des personnes qui n'ont pas
encore basculé , dans la toxicomanie,
sous-entendu que la prévention secon-
daire est assurée par les Drop-In et
touche les gens déjà en contact, et que
le troisième plan réside dans le traite-
ment.

Si la nécessité de cette prévention
s'est imposée politiquement — en re-
gard notamment des dispositions de la
nouvelle loi fédérale en la matière —

elle demandait encore à être définie
quant à sa ligne. Auparavant, par des
expositions et des conférences de mé-
decins ou autres spécialistes, des ten-
tatives avaient été faites poux empê-
cher les adolescents d'entrer dans ce
cercle vicieux. Mais la nocivité pos-
sible, voire l'élément de prosélytisme,
d'une telle prévention exigeait que cel-
le-ci soit basée sur une réflexion posi-
tive, amenant à la dissuasion, et qu'el-
le parte d'une information éducative.

LES STRUCTURES »"«*»
Le GID est un groupe multidiscipli-

naire de 12 personnes — dans lequel
se trouvent des médecins, des assis-
tants sociaux, des éducateurs, des ju-
ristes et des ouvriers — toutes moti-
vées particulièrement dans ce domai-
ne. Une préparation assez intensive a
abouti à une équipe bien soudée et à

la connaissance des produits (drogues)
concernés, des modes thérapeutiques et
des aspects juridiques et sociaux. Ac-
quis à intégrer dans une information
préventive et éducative qui voit le tra-
vail de l'équipe devenir opérationnel
depuis juin 1977.

LA METHODE
La méthode de divulgation part éga-

lement de divers principes. Ainsi donc,
le GID n'intervient que sur demande,

. paissant, aux, divers groupes, associa-
tions, ' enseignants le soin de le con-
tacter. De plus, une analyse du contex-
te d'où émane la demande précède la
visite du Groupe. On aime savoir si le
souhait d'un enseignant part de son
propre intérêt ou de celui de ses élè-
ves. En outre, on préfère rencontrer les
écoliers en dehors des heures de clas-
se, laissant le loisir à chacun de par-
ticiper à la discussion.

Certes, il n'y a pas de solution mira-
cle à proposer et les deux heures géné-
ralement imparties à un échange per-
mettent peu une approche fondamen-
tale du problème.

Cependant, ce contact donne déjà la
possibilité d'apaiser quelques inquié-
tudes, vis-à-vis des parents surtout, et
de dédramatiser la question en la re-
plaçant dans son contexte, un pro-
blème d'adolesccence comme les autres.
En fait, et les animateurs du GID en
sont heureux, on ne parle pas essentiel-
lement de drogue et de drogués dans
ces soirées d'information, et la discus-
sion s'élève assez rapidement, pour
aborder la communication, la chaleur
humaine, et l'amour parental. Les pa-
rents d'aujourd'hui sont mal préparés
à toute cette problématique et leurs
premières questions témoignent de leur
peur et de leur désarroi.

Pour cette année, le GID a donné
20 séances d'information, s'ajdressamt à
quelque 170 jeunes, 55 enseignants et
180 parents et autres adultes. Organis-
me cantonal, son activité s'est dérou-
lée essentiellement dans le bas du can-
ton, mais les animateurs espèrent bien
avoir également des demandes éma-
nant du haut du canton. Leur publicité
bénéficiera certainement du bouche à
oreille car leurs affichettes et circulai-
res distribuées dans les écoles ont eu
peu d'écho et ont peut-être même ren-
contré un boycottage de la part de cer-
tains directeurs ou enseignants qui
veulent encore croire que le problème
de la drogue n'existe pas.

Cette manière de tenter une pré-
vention s'avère une innovation sur le
plan national et semble effectivement
une méthode éducative intéressante.

ib

Vol à la buvette
de la patinoire

La police de sûreté communique
que dans la nuit du 16 au 17 dé-
cembre, entre 24 h. et 6 h., la bu-
vette de la patinoire de La Chaux-
de-Fonds a été cambriolée. Un ou
des malandrins ont emporté quel-
ques centaines de fra/nce. Les per-
sonnes qui pourraient fournir des
renseignements au sujet de ce cas
sont priées de téléphoner à la poli-
ce cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23. 71. 01.

Voiture démolie
Samedi à 21 h. 46, un •automobilis-

te du Landeron, M. J.-P. P. des-
cendait la route de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans un virage à gauche,
peu avant le virage de la Motte, il
a perdu Ha maîtrisa de sa machine
sur la route enneigée. Il a heurté
un mur 'à sa droite et a fini sa
course une vingtaine de mètres plus
loin. Le véhicule est démoli.

Une voiture quitte la route
près de La Cibourg

Passagère blessée
Un automobiliste des Breuleux,

M. M. B., circulait, hier à 11 h. 40,
sur la route de La Cibourg en di-
rection de la ville. A l'entrée du
virag e à droite, situé en dessus du
chemin des Reprises, il a perdu la
maîtrise de sa machine sur la route
recouverte de neige fondante. De ce
fait, son véhicule a franchi la bar-
rière de sécurité à sa gauche pour
s'immobiliser à 30 mètres en con-
tre-bas. Blessée, l'épouse du con-
ducteur Mme Claire Boillat, a été
transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par ambulance.

Il percute le fourgon
de la police...

Un automobiliste de la ville, M.
Francis Graber, 51 ans, circulait,
samedi à 18 heures, rue Alexis-
Marie-Piaget en direction ouest. A
la hauteur du No 80, il a perdu la
maîtrise de sa machine et avec l'ai-

le avant droite il a violemment
heurté l'arrière gauche d'un four-
gon de la police locale conduit par
I'aget F. F. de 'la ville qui se trou-
vait à l'arrêt sur le bord droit de la
chaussée. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule a été projeté sur
un trottoir où il a heurté une voi-
ture en stationnement. Blessé M.
Graber a été conduit à l'hôptial par
l'ambulance.

Plutôt que de regarder
les mouches voler...

En avril dernier, les membres de
'l'Association des agences de voya-
ges du canton de Neuchâtel <AAVN)
laissaient entendre qu'ils ferme-
raient leurs bureaux le samedi ma-
tin. Au cours de ces derniers mois,
cette (proposition a pris corps. Au-
jourd'hui, la décision est tombée.
A partir du 1er janvier prochain,
les agences de voyages des Monta-
gnes neuchâteloises fermeront leurs
portes le samedi toute la journée.
Toutefois, il est bon de préciser que
durant la période touristique, soit
du 1er mai au 15 juil let où l'on en-
registre généralement une forte af-
fluence, lea agences de voyages res-
teront ouvertes de 8 h. 30 à 12 heu-
res et ceci dans le but de permet-
tre â certaines personnes n'ayant
pas la possibilité d'effectuer leurs
courses un autre jour que le samedi,
de venir chercher par exemple leurs
documents de voyage.

Par cette décision, l'AAVN ne
tient absolument pas à restreindre
son service à la clientèle. Bien au
contraire. C'est la raison pour la-
quelle, pour compenser ces heures
de fermeture, ses membres ont dé-
cidé de laisser ouverts leurs bu-
reaux le vendredi sans interruption
de 8 h. 30 à 18 h. 30.

Cette décision a été motivée par le
fait que depuis un certain temps, les
agents de voyages ont constaté com-
me dans d'autres domaines du sec-
teur tertiaire, une très nette di-
minution de la clientèle le samedi
matin, la plupart des gens aujour-
d'hui préférant de plus en plus con-
sacrer cette journée à d'autres loi-
sirs qu'à celui des « commissions » !
De ce fait, il s'est aussi avéré inutile
d'employer du personnel dont la
majeure partie du temps était con-
sacrée... 'à regarder les mouches vo-
ler ! (mil)

La véritable montre inrayable

RAD O
DIHSTRR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41
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<£ Monsieur' e^ Madame
Franco BUCCIERI

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Debora
le 15 décembre 1978

Clinique des Forges
2300 (La Chaux-de-Fonds

Domicile : Jacob-Brandt 4

CHEZ L'ARTISAN :
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HENRI BAILL0D
DANIEL-JEANRICHARD 44
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La Chaux-de-Fonds
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.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

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

nectute, tél. 23 20 53.

Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)
23 36 71 ou 23 75 25.

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

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

Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 22 1017 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.

CINEMAS
Centre de Rencontre : 20 h. 30, Bullitt.
Corso : 20 h. 30, La Ballade des Dalton.
Eden : 20 h. 30, Last Waltz ; 18 h. 30,

Les infidèles.
Plaza : 20 h. 30, La mazurka du puceau.
Scala : 20 h. 45, La vie devant sol.
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JUVENA
collection de Noël

Des cadeaux pour toutes raisons...
pour toutes saisons...

et tout particulièrement pour Noël

Institut de beauté
JUVENA

J. HUGUENIN - Esthéticienne diplômée

Le Locle
Impasse du Lion-d'Or - Tél. (039) 31 36 31

UN CADEAU

m
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

tournai : L 'Impartial

Cherche aux Brenets

appartement
de 4 pièces
éventuellement 3 pièces avec tout con-
fort.
Ecrire sous chiffre AD 35485 au bureau
de L'Impartial.

Ateliers
dépôts
hangars
en diverses dimen-
sions et exécutions.
Achetez meilleur
marché chez le
spécialiste !
Nous disposons de
plusieurs modèles
neufs à des prix
d'occasion.
N'hésitez pas à tél.
tout de suite (021)
37 37 12. Uninorm
Lausanne.

A louer au Locle
Primevères 5 - Libre tout de suite

bel appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 281.— (charges compri-
ses).

S'adresser à Zénith-Movado Le Lo-
cle S. A., tél. (039) 34 11 55 - J.-C.
Humbert-Droz.

N'attendez pas l'an
prochain !

orgue
électronique
complet, pour Fr.
1175.— (en bois, 2
claviers, pédalier,
rythmes, amplifié).
Démonstration à
domicile.
Cette semaine en-
core, vous pouvez
l'avoir !

Téléphonez à
St-Martin Musique,
tél. (021) 37 56 62 (de
8 h. à 20 h.)

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT
Distributeur Opel - Le Locle

Occasions révisées
et expertisées

OPEL KADETT 1200 S 1975 45.000 km
OPEL KADETT Caravan 1200 1975 60.000 km
OPEL ASCONA 16 L 1974 67.000 km
OPEL ASCONA 16 L 1976 20.000 km
OPEL ASCONA 19 SR 1976 57.000 km
OPEL MANTA 1600 L 1971 Fr. 4500.-
OPEL MANTA 20 SR 1978 5.000 km
OPEL MANTA GT/E 1976 42.000 km'
OPEL MANTA GT/E 1977 18.500 km
OPEL REKORD 1900 S 1972 Fr. 4800.-
SIMCA 1100 S 1974 50.000 km
CITROËN GS 1975 47.000 km
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km
FIAT 128 1975 30.000 km

Prix intéressants - Réservation pour le printemps

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

A louer , région Col-des-Roches, sur route principale:

bel appartement
de 4 pièces
avec locaux annexes pouvant être utilisés comme
kiosque, épicerie, etc.
Loyer: Fr. 4000.— par an, sans les charges.
Entrée en jouissance: 1er janvier 1979, ou à convenir.

Ecrire avec références à Monsieur B. Solier, directeur
régional Tota l (Suisse) S. A., Région Ouest, 144, route
de Vernier, 1214 Vernier/Genève.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL» «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

1

Jeune couple, avec
enfant, cherche

ferme
à louer, région Le
Locle - La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 31 74 42
jusqu'à 11 heures.

GILBERT COSANDEY
ARTISAN- BIJOUTIER

j LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57



Danses et féerie de couleurs sur la glace
Les patineurs fêtent Noël

Dans le cadre admirable de la .pa-
tinoire du Communal, gratifié de sur-
croît d'excellentes conditions atmos-
phériques, un public que Ile comité du
Club des patineurs aurait sans doute
souhaité plus nombreux, a assisté à une
fête de Noël haute en couleurs, dou-
blée d'un véritable gala de patinage.

Tels de petits lutins, prêts à s'élancer sur la glace, pour de jolis ballets.

De toutes petites filles, d'autres plus
grandes, auxquelles un adolescent s'é-
tait également associé, se sont livrés
à de gracieuses évolutions, tous pati-
nant avec aisance sur une glace de
très bonne qualité. Ils ont démontré,
tous sans exception, la valeur de l'en-
seignement qu'ils reçoivent de Mme

Monnard , dont les compétences parti-
culièrement brillantes sont à la base
non seulement de la réussite de cette
fête mais également de la bonne mar-
che du Club des .patineurs.

Aux sons d'une musique toujours
choisie avec soin, passant du rock'n
roll à la 5e Symphonie de Beethoven,
patineuses et patineur ont recueilli les
applaudissements nourris d'un public
enthousiaste.

•Il nous plaît de rappeler les noms
de tous ceux qui furent les protago-
nistes de ce véritable gala et qui nous
ont charmés de leurs excellentes par-
fois juvéniles productions, s'agissant de
Nicole Jeancairilier,, Nathalie Nunlist,
Anne-Marie Teuscher, Anne Breguet,
Catherine Fellrath, Donatella Pas-
qiuini, Isabelle Morata, Vincent Lehner,
Nelle Graber, Caroline Tissot et An-
tonella Toninelli.

Ces trois dernières, en particulier,
dénotent déjà un niveau de prépara-
tion qui n'est plus tout 'à fait celui
des amateurs et qui laisse augurer —
peut-être — l'avenir d'une belle car-
rière et notamment pour Antonella
Toninelli d'autres lauriers, d'autres
succès, d'autres victoires.

Des ballets bien réglés, amusants
lorsqu'il s'agissait de très jeunes en-
fants, ont ajouté la féerie de leurs cou-
leurs aux évolutions précédentes et
c'est finalement l'arrivée du père Noël,
en automobile cette fois-ci, et sur la
glace, qui a unis un terme à cette jolie
et sympathique fête de fini d'année,
sans oublier une très large 'distribu-
tion de cornets à tous ceux qui l'ont
animée, (rm)

Le Noël des Diablotins de La Crèche

Près d'une centaine d' enfants aux vi-
sages épanouis, les yeux brillant de
joie, ont été tout à la f o i s  les specta-
teurs et les acteurs de la Fête de Noël
organisée traditionnellement par La
Crèche et ses Diablotins.

Une fois de plus, Mlle Kocher et ses
collaboratrices se sont surpassées pour
of fr i r  à un public d'amis, particulière-
ment privilégié, le magnifique specta-
cle réalisé par des enfants, en bas âge
pour la plupart , qui tous, sans excep-
tion se sont acquittés aisément et avec
brio des rôles qui leur étaient confiés.

Il en fu t  ainsi de tous les groupes,
s'agissant aussi bien du Jardin d' en-
fants , des Nains ou des Lutins, dont
les productions récitées ou chantées,
alternaient agréablement avec les say-
nètes préparées, elles aussi avec une
patience et un soin infinis par les mo-
nitrices dévouées de toute cette petite
marmaille.

Il est dif f ici le d'imaginer la somme
de travail que représente la régie d'un
spectacle qui se déroule durant plus
d'une heure à un rythme accéléré et
sans désemparer. Il en est de même

de la confection de tous les costumes
aux couleurs, chatoyantes, retrouvant
dans ces travestis les sorcières, l'ân e,
les papillons , les chi ens, le pompier ,
l'Indien et autres pers onnages des con-
tes de f ée  qui ont animé toute la f ê t e ,
toujours spontanément , avec l'élan et
la fraîcheur d'une jeunesse bien vivan-
te à laquelle Mlle Kocher a su commu-
niquer son enthousiasme.

Et ce n'est pas sans quelque émotion
que nous avons assisté au déroulement
de la scène de la Nativité, inlassable-
ment la même depuis des siècles et
qui fut , une fois de plus , animée par
de nombreux enfants , au milieu des-
quels un bébé de quelques mois par-
ticipait sans broncher, sinon qu'il se
soulevait à tous moments, voulant lui
aussi assister au spectacle.

Enfin , l'intervention du Père Noël ,
tout de pourpre vêtu .et chargé comme
à l'accoutumée de nombreuses friandi-
ses, a mis un terme à cette émouvan-
te f ê t e  de Noël à laquelle, cette f o i s -
ci, la présence d'un aussi grand nom-
bre d' enfants donnait sa véritable si-
gnification, (rm)

La Société d'aviculture du Locle
à l'Exposition cantonale neuchâteloise

La Société d'aviculture du Locle va
bien,... elle est en parfaite santé ! puis-
qu'elle a « descendu » à l'Exposition
can'.onEile de Colombier 148, poules-ca-
nards-.pigeons et 48 lapins... le grand
camion à « Milo » quoi ! Lea (résultats
ont montré que nos éleveurs pren-
nent leur « hobby » très à cœur et qu'il
est bon à part les expositions régiona-
les), de sa tester sérieusement à « La
Cantonalle » ! Voici d'ailleurs les ré-
sultats obtenus (champions) par la so-
ciété :

Lapins. — Landry André, Les Ponts-
de-Martel, Blanc de Vienne, 95,5 pts ;
Brunner Louis-Albert, La Chaux-du-
Milieu, Hollandais, 95 p.

Poules naines. — Chapatte Jean-
Paul, Le Locle, Hambourg pailletée,

94 pta ; Froidevaux Danièle, Les Plan-
chettes, Hollandaise huppée, 94 ; Von
Allmen Jean-Bernard, Le Locle, Com-
battant malais, 94 ; Siegenthaler Ernest
La Chaux-du-Milieu, Cou nu 'blanches,
94 ; Schullthess Julien, Le Locle, Wyan-
dott e, 95 ; Schulthess Julien, Le Locle,
Bantam noire, 95 ; Siegenthaler Ernest,
La Chaux-du-Milieu, Nègre-Soie blan-
che, 94.

Poules d'utilité. — Brunner Louis-
Albert, La Chaux-du-Milieu, Braekel
argentée, 93 pts ; Russi Christian, Le
Col-des-Roches, Dresdenaise, 95 ; Sie-
genthaler Ernest, La Chaux-du-Milieù,
Pintade grise, 95.

Palmipèdes. — Siegenthaler Ernest,
La Chaux-du-Milieu, Canard Kaki, 93 ;
Frey Bernard, Le Loele, Canard Pékin,
94 ; Russi Christian), Le Col-des-Ro-
ches, Canard de Rouen, 94 ; Russi
Christian, Le Ccâ-des-Roebes, Canard
de Saxe, 95 ; Siegenthaler Ernest, La
Chaux-du-Milieu, Canard Strelchen, 9$

Pigeons. — Von Ailmen Jean-Ber-
nard, Le Locle, Lynx de Pologne, 92,5.

(lab)

Incendie
dans une cuisine

Samedi à 8 h. 15, les PS ont dû
intervenir pour un début d'incendie
qui s'était déclaré dans une cuisine
de l'immeuble Reçues 20. Les pre-
miers secours se sont rendus sur
iplace avec 'le camion et ent rapide-
ment éteint ce sinistre. La cuisine
a été noircie et il a fallu démonter
tout, l'agencement de.la cuisine. Le
feu a.i été bouté jnsK-\im mégot jeté
dans un sac à' .poubelle en plasti-
que.

Perte de maîtrise
Samedi à 22h.50, un automobiliste

du Locle, M. P.S. montait la rue
Alexis-Marie-Piaget. Peu avant
l'immeuble No 33, û a perdu la maî-
trise de sa machine sur la chaussée
recouverte de neige. De ce fait sa
voiture s'est mise au travers de la
route et avec son avant gauche a
heurté une voiture en stationne-
men,t sur sa droite. Dégâts maté-
riels.

Auto contre un candélabre
Hier à Oh.45, M. M.B.B. de La

Chaux-de-Fonds, circulait en auto
rue Girardet en direction de La
Chaux-de-Fonds, Peu avant les
feux, son auto a glissé sur la rouite
enneigée et est montée sur le trot-
toir à sa droite pour terminer sa
course contre un candélabre. Dégâts
matériels.

Nouvelles
nonagénaires

Mmes Caroline Boulliane et Ma-
rie Joly, domiciliées respectivement
Bellevue 29 et Chauffaud 2, vien-
nent de célébrer le 90e anniversai-
re de leur naissance.

A cette occasion, M. René Fel-
ber, président de la ville, leur a
rendu visite pour leur remettre le
cadeau traditionnel et leur faire
part des vœux et félicitations des
autorités communales et de la po-
pulation locloise.

Bon gré, mal gré, tant bien que
mal, nous voici tous en train de
terminer cette année 78, quatrième
de la « récession ». On dira ce qu'on
voudra, mais ceux qui sont nés dans
la Mère-Commune, comme aussi
ceux qu'elle a adop tés depuis long-
temps, sont ef farés  des dégâts dus à
la crise économique, monétaire et
structurelle, qui ne cesse de sévir.
Les Loclois ont beau retrouver dans
leurs archives des livres ou des do-
cuments se rapportant à des crises
graves des siècles passés, ou même
de ce siècle , avant la guerre de
1939, ils n'arrivent pas à faire le
joint avec ce qui se passe cette
fois-ci depuis plusieurs années. Au-
trefois , une crise.était une crise, un
point c'est tout. C'était comme un
phénomène naturel et périodique
qui faisait beaucoup de mal, certes,
mais sans détruire tout sur son .
passage. Le mal finissait par s'es-
tomper dans le temps et, tôt ou tard ,
la machine se remettait à tourner
rond et les gens de chez nous re-
trouvaient leur ouvrage et leur cou-
rage.

Aujourd'hui, la crise est tout au-
tre. Elle a des causes différentes et
des e f f e t s  jusqu 'ici inconnus. C'est
une gangrène de la pire espèce, en
face de laquelle les thépareutes et
les spécialistes sont pris au dépour-
vu.~-Les diagnostics divergent, les
remèdes demeurent impuissants, le
mal ihsidieua: résiste même au bis-
touri. S'il s'agit d'une mutation,
comme on le dit, elle est réelle et
profonde et semble ne vouloir mé-
nager rien ni personne. L'horlogerie
souffre , oui, mais avec elle bien
d'autres secteurs, le mal n'a pas de
frontières, les hommes s'interrogent,
l'avenir inquiète, la stabilité et la
confiance s'effritent.

Et pourtant, à la f in d'une année,
il faut bien en accueillir une autre,
une nouvelle ! Or, la tradition veut
que ce soit avec optimisme. Est-ce
faire preuve de coupable insoucian-
ce ou de légèreté que d'aborder les
fêtes  dans la sérénité ? Certes non,
nous avons tous besoin d'une trêve,
d'un peu de calme et de réflexion.
Nous avons tous besoin de laisser
tomber pour un temps les statisti-
ques et les bilans. Nous avons tous
besoin de partager avec d'autres,
dans l'amour, l'affection ou l'amitié,
les joies de Noël , et du Nouvel-An.
Notre voeu est que tous y parvien-
nent et que nul ne demeure à l'écart
des lumières et des promesses.

Ae.

On en parle
au Locle 

Fermeture du salon
de coiffure Thiébaud
Ayant atteint l'âge de la retraite, M.

Thiébaud a tenté de remettre son sa-
lon de coiffure , mais en vain. Aussi
dernièrement, ce salon a-t-il fermé ses
portes.

C'est une page de l'histoire locale
qui vient de se tourner. En e f f e t  les
hommes se retrouvai ent avec plaisir
dans ce salon où bon nombre de su-
jets venaient sur le tap is. Parfois l'on
parlait de la pluie et du beau temps.
D'autres fois un événement local avait
la primeur et il était souvent commen-
té avec humour. M. Feuz l'employé ne
pouvait laisser passer un client sans
lui raconter la dernière de « Ouin
Ouin ».

A l'occasion la discussion tournait
sur les réussites ou les ratés magistrats
des sportifs suisses ou locaux. Person-
ne n'était à cours d'idées ou de sujets.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Au Tribunal de police

La révocation du sursis d'un juge-
ment antérieur — pour des faits iden-
tiques — s'ajoutant aux vingt jours
d'emprisonnement .requis par le pro-
cureur, tel est le prix de la peine in-
fligée â M. C. prévenu d'avoir baissé

5•¦.'.• son pantalon devant deux fillettes res-
i pectiivement âgées de 7 et 10 ans, mal-¦"•'J"Vrié les" récents et sévères avertisse-

ments du président du tribunal.
Cette affaire fut sans doute Ha plus

grave qui ait occupé 'la séance du Tri-
bunal de police qui s'est déroulée jeu-
di dernier, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M.
Bachmann qui fonctionnait comme
greffier.

Le jugement d'une affaire précé-
demment renvoyée est rendu en l'ab-
sence des prévenus, s'agissant d'une
amande de 50 francs et de 25 fr. de
frais infligés à F. D., et de 100 francs
d'amende auxquels s'ajoutent 50 fr. de
frais pour L. L., tous deux étant con-
damnés pour des infractions à la LCR.

* * *
Mme B. C, tenancière d'un établis-

sement public, paiera 70 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour avoir engagé
durant trois mois une employée de
nationalité étrangère n'étant pas au
bénéfice d'un permis de travail.

* * *
Le jugement /renvoyant M. O. devant

le tribunal .à. 4a. suite, d'un grave acci-
dent, assorti d'ivresse au volant, est
renvoyé à une date ultérieure pour ad-
ministration de preuves et l'examen
d'un dossier 'relatif à une précédente
condamnation.

* * *
Enfin, un couple d'outre-Sarine n'ad-

met pas volontiers qu'une amende de
20 fr. sanctionne un stationnement
qu'il voulait temporaire — juste le
temps de décharger quelque matériel
— au bord du lac des Taillères et cela
d'autant plus que la voiture du repré-
sentant de la loi devait stationner
beaucoup plus longuement, à ce même
endroit. Le président du tribunal, sans
doute convaincu de la bonne foi des
prévenus, les libère de toute peine,
seuls les frais de justice, soit 11 fr.
étant à leur charge, '(rm)

De coûteuses mauvaises manières

Après un an d'existence la Société
coopérative ouvrière de production
anonyme à capital et personnel varia-
ble « Les Industries de Balente » à Be-
sançon, qui compte comme actionnaires
480 anciens horlogers de Lip a tenu
sa première assemblée générale.

Cette coopérative effectue divers tra-
vaux de sous-traitance et enregistre
des commandes pour les montres de
son catalogue et son jeu « Le Chôma-
geopoly » {voir notre Opinion du 27
novembre 1978) d'une puissante coopé-
rative d'achat des enseignants, la
CAMIF. Les .tractations se poursuivent
également dans le cadre des contrats
signés avec 11'Algérie.

Toutefois l'espoir réside surtout au

niveau industriel dans un plan de re-
lance global, prévoyant la création de
six cents emplois d'ici 1982, que les
responsables de la coopérative ont pré-
senté au Ministre de l'industrie. Ce
dossier a été sérieusement étudié. En
l'état actuel de la situation on a con-
seillé aux Lip d'accentuer les possibi-
lités d'extension des secteurs mécani-
ques et boîtiers. Par contre il leur a
été demandé de renoncer à la vente de
montres dans les « 'grandes surfaces »,
réseau jugé trop .contraignant.

'Sur le plan financier, l'assemblée
générale de la coopérative a décidé la
libération du capital en 1979. Un pre-
mier quart est réuni, un second en
cours de versement, le 'complément
s'échelonnera jusqu'en mars 1980.

Un an après, le point sur « Les Industries de Patente » (ex-Lip)

MARDI 12 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Calame Pierre Edouard et Khoury
Sonia.

Décès
Malcotti née Thiébaud , Simone Jean-

ne, née le 8 mars 1916, épouse de Mal-
cotti André Ulysse.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Novembre 15. (à La Chaux-de-Fonds)
Stauffer, Laeticia , fille de Stauffer,
Jean-Maurice et de Marie-CTaire, née
Durini. — 22. (à La Chaux-de-Fonds)
Rochat, Lionel Sven, fils de Rochat,
Luc et de Christiane Marie Josée, née
Prince.

étcaf «mi
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En apothéose à la célébration du tri-
cantenaire du rattachement de la Fran-
che-Comté 'à la France dans le Jura,
au cœur de la Plus belle sapinière
d'Europe, un sapin de 52 mètres de
haut et vieux de 300 ans sera illuminé
les 23, 24 et 25 décembre.

Sur ce géant de la forêt de lia Joux,
dont les premières branches sont à
28 mètres du sol, on .a installé 500 mè-
tres de guirlandes et des milliers d'am-
poules, travail périlleux qui a deman-
dé 48 heures d''efforts.

Pour ces trois soirées d'illumination
du sapin géant, le chemin d'.accès sera
balisé par des torches de résine et des
haut-parleurs diffuseront de la musi-
que de Noël, (ap)

Sapin géant illuminé
dans le Jura

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : 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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Penser «voyage» - Offrir un voyage

Lebon
devoyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

Chemins de fer fédéraux suisses
P 27229
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| par exemple : fe^̂ S

UN RADIO RECORDER /
COMME ÇA! \®màmMkmWl
Le SANYO RP 5160 L. il 1 1 ' fflBoîtier élégant donnant tout de } i HHH 11«
suite l'impression de robustesse ; Ip» ~f''~ r~ - - -s-f | ¦
3 ondes, grand haut-parleur , puis- |; »«.. , ...- • ..' ! JBJ
sance au-dessus de 2 w. Enregis- " ~<f!||
trement automatique et « monito- ^^>.-*»̂ ~«j»-s.vt.oJ,̂ .JMm -̂JL....,..Jy^^ ĵ^^11^i
ring » variable, autostop en fin de
bande, micro incorporé. Alimentation secteur + piles, etc.
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SOMMER - FRITZ-COURVOISIER 62 BR^

Vente et service après-vente

1 AEG - BOSCH »
I MERKER f! " DÉPANNAGE RAPIDE Ji .°-! i Wous souhaitons à notre /idèle clientèle jj

9 o de bonnes fêtes de f i n  d' année •""
'g ¦. g

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

| crétion.
| j Vous êtes aussi assuré en cas de décès, i

Vos héritiers ne seront pas importunés; ¦
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
i AwL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour ;
Une seule adresse: 

^
0 I :

Banque Procrédit flli
i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il

Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 |
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- si ŝ§MnÉly 230° La chaux -de-F°nds i

[ Attention [
Pour les nouvelles machines

nous accordons une garantie totale de

I 2 ANS I
1 année garantie MIELE

+ 1 année garantie Pierrot Ménager

| Pièces, main-d'œuvre,, déplacementL.:r:: „i

ar W W WW W V W W V^à

 ̂ ^SW?*Sïk.  ̂décembre 4IL Kî^JP 
20h -

00 

4
^GaBÊEÊLW*̂  Pavillon des Sports ^

1̂  NUIT DE NOUVEL-AN 4
k JEU MUSICAL 4

\ ï '  -H- -H- ¦«¦ ¦«¦ -H- 
^

I ^r — avec la 
participation de plus de 50 musiciens ^I 

 ̂
— 

et des musiques de genres et d'inspirations diffé- -A
I a& rentes. 4|

IL  Location : Bureau du TPR , av. Léopold-Robert 83, A
I & tél. (039) 23 74 43. 

^

H l/ j J i l  P LBI

Bffiofl
i st.- ':.- . RvLAJ t tn  1' ¦ ¦

il!2 ^lr JM W éIéILII H] I LEJ

cherche pour son département de production, un

mécanicien-
électricien

qui aura pour tâche :
— l'entretien électrique d'un important parc, de ma-

\ chines automatiques
— l'automatisation électrique des machines
— l'élaboration et la réalisation de commandes élec-

troniques et électro-pneumatiques.

Il s'agit d;un poste indépendant demandant de l'ini-
tiative avec des possibilités d'avancement ; possibilité
d'acquérir une formation en pneumatique.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien électricien

' — Connaissances de base en électronique souhaitée.
Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
Portescap, rue Jardinère 157, 2300 La Chaux-de-Fds,
M. NOVERRAZ, tél. interne 425, (039) 21 11 41.

Chef
Fabrique de boîtes de montres or engagerait

chef de fabrication
à. même de contrôler la qualité technique et l'avance-
ment.

Préférence serait donnée à personne ayant l'habitude
des contacts avec le personnel.

Ecrire sous chiffre AD 28131 avec bref curriculum
vitae au bureau de L'Impartial.

Le groupe
MANUFACTURES D'HORLOGERIE SUISSES RÉUNIES SA

qui fabrique et commercialise les montres

i ** i i ^n i * iMARVIN REVUE VULCAIN

cherche pour son centre de ventes de La Chaux-de-Fonds un

I CHEF DE MARCHË1
qui aura la responsabilité d'un groupe de pays pour la vente

et la promotion de ses produits.
Cet emploi convient à un commerçant dynamique et énergique

avec une expérience internationale de la vente et disposé
à voyager fréquemment à l'étranger.

La connaissance de l'espagnol et de l'anglais est indispensable.
Travail en collaboration étroite avec la Direction.

Lîeu de résidence : canton de Neuchâtel ou régions voisines.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

«  ̂ V̂. Adresser les offres manuscrites avec photographie , curriculum vitae 
^
r .

^Bk. Ny détaillé ot prétentions do salaire au Chef du personnel cle la fabrique /  JÊ-V
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«Il y a des limites aux mensonges ! »
Tribunal militaire de division 2

Le Tribunal militaire de division 2,
présidé par le colonel Félix-Clément
Vaney, grand juge, siégeait vendredi
à la Salle du château de Neuchâtel. Il
avait à juger six causes, dont l'une par
défaut. Le capitaine Jean-Marie Favre
assurait l'accusation , tandis que Me
Denis Oswald remplissait la fonction
de défenseur d'office désigné, n a rem-
placé au pied levé Me Jean-Patrice
Hofner, malade. Autant dire que le
défenseur a pu étudier en profondeur
les différents dossiers !

J.-P. V., 1953, Châtonnaye (Fr) se
retrouve sur le banc des accusés pour
vol et désobéissance. En août 1978,
alors sous les drapeaux, il dérobe à
son chef de groupe une somme de 60
fi., pendant que le reste de la compa-
gnie faisait de la gymnastique. Sur
place , la police d'armée (GA) a enquê-
té. Elle a finalement retenu J.-P. V.

comme coupable , qui a avoue « pour
avoir la paix ». Le lendemain, la GA
réinterroge le prévenu qui a passé une
nuit à l'ombre et a ainsi cuvé son vin.
A nouveau il avoue. Au juge d'ins-
truction , il certifie être l'auteur du délit
et rend compte en détail des modalités
de son forfait. Devant le tribunal , il
plaide l'innocence. « Tout ce qui est dit
dans les différents rapports m'a été
suggéré et ne vient pas de moi ». Au
fur et à mesure que la procédure pro-
batoire avance, J.-P. V., comme son
défenseur , se noyent dans îles contra-
dictions. Trois témoins viennent encore
affirmer le vol et les circonstances
dans lesquelles il s'est déroulé. Pour-
tant J.-P. V. contre vents et marées
persiste à clamer son innocence. Dans
son réquisitoire, .l'auditeur a retenu les
conditions du vol qualifié et a recon-
nu à l'accusé le droit de mentir, « mais
il y a des limites aux mensonges ».
« J.-P. V. se moque de tout le monde,
sauf de lui ». Le tribunal l'a finalement
condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment, sans sursis pour vol et déso-
béissance. S'il lui a refusé le sursis,
c'est parce qu'il persistait dans le men-
songe.

Il a fallu trois heures au tribunal
pour débrouiller cette affaire , alors
que l'horaire en prévoyait une ! Re-
tard étonnant, surtout pour des mili-
taires, si pointilleux sur l'horaire et la
ponctualité !

SES NERFS ONT LACHE
R. Z., 1958, de Réchy-Chalais (VS)

ne s'est pas présenté à l'entrée de son
Ecole de recrues en février 1978, par-
ce que en proie à des difficultés per-
sonnelles et professionnelles-. « Je n'a-
vais pas un sou ». Aujourd'hui, R. Z. se
trouve devant ses juges pour répon-
dre d'une insoumission intentionnelle.
Après son refus d'entrer au service en
février dernier , il a plus tard accepté
de faire son école en été 1978. Mais
il n'a pas été convoqué. Il a juré au
tribunal qu'il se rendrait à la prochaine
école. R. Z. n'est donc pas un antimi-
litariste. Le défenseur a souligné la
bonne volonté de R. Z. — ni réfrac-
taire, ni objecteur de conscience — si
bien que sa faute apparaît comme lé-
gère. « Et comme il se marie demain, le
tribunal doit tenir compte qu 'il fait
un nouveau départ dans la vie. Pas
besoin pourtant de lui faire de ca-
deaux. Cela n'entre pas dans les com-
pétences du tribunal ». Les juges mili-
taires ont condmané R. Z. à quinze
jours d'emprisonnement .avec sursis
pendant deux ans.-

T. D., 1958, Les Breuleux, a quitté
par la fenêtre des WC, l'enceinte de la
caserne de Colombier, lors de son Eco-
le de recrues. Ses nerfs ont lâché.
Quelques jours plus tard, il a rejoint
la caserne. Son commandant — qui
avait pourtant prétendu le contraire au
téléphon e — l'a licencié sur-le-champ.
T. D. ne manifeste aucun antimilita-
risme. Il se déclare prêt à recomman-
cer une nouvelle école de recrues. Ain-
si le tribunal l'a condamné à quinze
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

D. E., 1955, de Fribourg ne s'est pas
présenté à son dernier cours de répé-
tition , face alors à des difficultés af-
fectives et professionnelles ; d'autre
part , il n'a pas annoncé à temps son
changement d'adresse et ne s'est pas
présenté à l'inspection complémentai-
re d'arme et d'équipement et n'a pas
fait ses tirs obligatoires cette année.
D. E. n'a rien contre l'armée. Le tri-
bunal l'a condamné à un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans.

Le tribunal a encore condamné G. M.
1952, de Neuchâtel, par défaut, à un
mois d'emprisonnement sans sursis
pour absence injustifiée. G. M. n'a en
effet pas terminé son dernier cours de
répétition parce que des supérieurs
l'ont menacé, injurié, alors qu'il se
trouvait déjà au bord de la dépression
nerveuse.

La cause de J.-D. S., 1956, Neuchâ-
tel est renvoyée, son défenseur malade
n'ayant pu assister à l'audience, (pab)

Le Conseil général des Verrières a accepté le budget 1979
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Le Conseil général des Verrières s'est
réuni vendredi soir à la salle des séan-
ces de l'immeuble communal sous la
présidence de M. André Andrey, prési-
dent. Quatorze membres sont présents ,
trois excusés, le conseil communal in
corpore et l'administrateur assistent à
la séance. Après lecture du procès-ver-
bal par M. Willy Dumont , secrétaire,
lecture est donnée d'un rapport de la
commission d'agrégation relativement à
la demande de M. Marcel Gogia.t et
sa famille, laquelle, au bulletin secret,
est acceptée à l'unanimité. Le plan
d'implantation des immeubles de la zo-
ne basse des côtes est accepté à l'u-
nanimité ; M. Pierre Fauguel (rad)
ayant auparavant remercié le Conseil
communal d'avoir suivi cette question.

Au nom du groupe radical , M. Ro-
ger Perrenoud propose d'accepter les
propositions du Conseil communal re-
latives aux entrepôts et au silo, mais
an portant le nombre d'actions, à ache-
ter de dix à vingt, soit une dépense
de 20.000 francs, placement supporta-
ble sans problème pour la commune

''ëï vàptë à donner encore plus d'em-
pleur à la participation communale.
M. Maurice Evard (soc) appuie cette
proposition qui , mise aux voix, re-
cueille l'unanimité. Après le vote, Mme
Micheline Landry-Béguin, président
du CC, fait remarquer qu'il y aura
encore d'autres dépenses à engager à
propos de ce proj et.

Le rapport de la Commission du
budget, qui comporte une proposition
adressée au Conseil ocmmunal de re-
voir la taxe des chiens, est lu par M.
André Andrey. Aucune remarque n'est

faite lors de l'examen chapitre par
chapitre et le budget, avec son déficit
de 44.329 fr. est adopté à l'unanimité.

Dans les divers, M. Pierre Fauguel
(rad) souhaite que la réfection de la
route entre Les Verrières et le Haut-
de-La Tour ne s'arrête pas avant l'en-
trée du village, là où les arbres sont
encore sur pied. Mme Landry-Béguin,
présidente du Conseil communal, rap-
pelle que promesse fut faite de ne pas
laisser de goulot d'étranglement. Elle
profitera d'une prochaine séance de la
Commission cantonale des routes pour
s'assurer qu'il en sera bien ainsi.

M. Michel Rey (paysans) s'interroge
au sujet de l'amenée d'eau à la mon-
tagne sud et demande au Conseil com-
munal s'il a fait preuve de dynamisme
en ce domaine. M. Jean-Pierre Ray,
conseiller communal, relate les résul-
tats d'une séance tenue mercredi 14
décembre avec un ingénieur, les Ser-
vices cantonaux, les représentants des
exécutifs de Buttes, de La Côte-aux-
Fées et des Verrières. Le devis global
s'élève à près de cinq millions dont un
peu moins de 1 à . la charge des com-
munes. Les plans sont faits. Une pro-
chaine séance aura lieu en janvier.
Ainsi le dossier avance.

M. Roger Perrenoud (rad) pose une
question sur les délais de réouverture
d'établissements publics. Le Conseil
communal se renseignera pour connaî-
tre la législation en vigueur, qui dé-
pend de l'Etat, l'exécutif local étant
consulté. M. Raymond Schlaepfer don-
ne quelques indications sur les paten-
tes.

M. Roger Perrenoud demande quel-
les sont les mesures qui seront prises
pour le carrefour de la Vy-Perroud.
M. J.-P. Ray lui répond en décrivant
la solution choisie avec les services
cantonaux pour améliorer la sécurité
sur ce point.

M. André Andrey, président du Con-
seil général, constate avec satisfaction
que la situation financière de la com-
mune reste bonne pour quelques an-
nées encore et forme ses vœux pour
l'an nouveau.

Mme Micheline Landry-Béguin, pré-
sidente du Conseil communal, évoque
l'année qui se termine avec les multi-
ples tâches qui retiennent l'attention
de l'exécutif. Elle signale en particu-
lier que l'exécutif a dû faire appuyer
la Commission d'agriculture par un
acovat dans des conflits avec un ci-
toyen et que, pour sa part, le Conseil
communal a sur les bras un gros dos-
sier traité par un avocat, relatif à
l'ancienne porcherie Hegi. Elle évoque
les problèmes qui devraient marquer
1979 : poursuite de l'épuration des
eaux , mise en exploitation du Centre
sportif Cernets-Les -Verrières, entre-
pôts et silo devenant probablement réa-
lité , augmentation du nombre d'hôtes,
réouverture d'une carrière à La Male-
combe, plan de rénovation des chemins
communaux avec subventions fédéra-
le et cantonale, adduction d'eau sur la
montagne-sud , rénovation de la T 10.
Elle regarde aussi vers un avenir plus
lointain Elle formule enfin ses vœux
pour 1979 adressés à chacun, (fy)

Cent dix-huit habitants de plus
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Recensement : tout est dit pour le Val-de-Ruz

Il manquait vendredi la 'statistique
de Fontaines. Cette fois, c'est fait. Bilan
pour cette localité : 13 habitants de
moins (578 en 1977 contre 565 au 15
décembre 1978). On peut donc au-
jourd 'hui tirer un bilan sur la- situa-
tion démographique du Val-de-Ruz et
comme on le laissait entendre samedi,
le district est en augmentation : 10.940
âmes contr e 10.822 en 1977, soit 118 ha-
bitants de plus. Le Val-de-Ruz qui avait
perdu 132 citoyens en 1976 s'est re-
pris à temps et en deux ans fait mieux
que de rattraper son retard. Pour les
amateurs de statistiques, disons encore
¦qu'il y a dix ans, cette région comp-
tait 10.340 âmes et qu'en 1973, ce chif-
fre était porté à 10.943, alors que 1974
battait tous les records avec 10.983.

Les étrangers sont moins nombreux :
1222 en 1977 contre 1135 en 1978, soit
87 de moins. Mis à part Chézard et Sa-
vagnier qui enregistrent respective-
ment quatre et trois étrangers de plus,
les autres communes annoncent une
diminution. Vingt-cinq de moins à Cer-
nier, dix à Fenin-Vilars-Saules, huit
.à Fontainemelon et à Valangin, six à

Coffrane, Dombresson et Fontaines et
enfin douze aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Un seul village n'a pas d'étranger:
Engollon.

Les communes au bilan déficitaire
sont : Dombresson, Fontaines, Engollon
et Fontainemelon. Dombresson qui
avait subi deux diminutions importan-
tes en 1976 et 1977 (deux fois moins 39)
s'est bien repris enregistrant seule-
ment deux unités en moins. Par con-
tre, Fontainemelon perd encore 15 per-
sonnes, cela fait 176 'habitants de moins
depuis 1973. Peur mémoire, rappelons
que le Val-de-Ruz , en 1972, augmentait
de 188 unités ; en 1973, de 112 et en
1974 de 40 personnes. En revanche
1975 était déficitaire (109 de moins),
alors qu'en 1976, la régression était en-
core plus forte : 132 personnes en

RÉSULTATS PROVISOIRES DU RECENSEMENT
Total 1977 NE Conf. Etr. Total 78 + —

Cernier 1703 722 600 214 1736 33
Chézard 1135 521 543 84 1148 13
Dombresson 989 467 454 66 987 2
Villiers 216 78 144 5 227 11
Le Pâquier 206 93 118 2 213 7
Savagnier 547 320 218 25 563 16
Fenin -Vilars-Saules 409 231 167 23 421 12
Fontaines 578 237 294 34 565 13
Engollon 62 44 17 — 61 1
Fontainemelon 1448 493 708 232 1433 15
Les Hauts-Geneveys 657 270 367 34 671 14
Boudevilliers 451 254 182 25 461 10
Valangin 392 159 185 50 394 2
Coffrane 430 200 174 62 436 6
Geneveys-s.-Coffrane 1297 403 634 277 1314 17
Montmollin 302 161 147 2 310 8

TOTAL 1978 4653 5152 1135 10940 149 31
TOTAL 1977 10822 4617 4983 1222

Différence +36 +169 —87 +118

moins. Mais voici deux ans, le district
est sur la bonne voie avec une augmen-
tation de 80 habitants pour 1977 et de
118 pour 1978.

Les communes poursuivant leur pro-
gression grâce aux nombreuses mai-
sons familiales construites ces cinq der-
nières années sont : Les Hauts-Gene-
veys (564 habitats en 1973, 671 en
1978, scit 107 de plus) et Fenin-Vilars-
Saules qui a augmenté sa population
de 105 personnes (316 en 1973, 421 en
1978). Quant à Savagnier, îl avait 479
habitants en 1973 et aujourd'hui 563,
soit une augmentation de 84. Enfin,
Villiers avec 11 personnes de plus cette
année marque aussi un pas en avant
avec 43 unités de plus qu'en 1973. Ci-
dessous le tableau complet du recense-
met 1978 pour le Val-dcRuz. R. D.

Incendie à St-Aubin
Hier à 12 h. 30, un incendie

s'est déclaré dans les combles de
l'immeuble No 33 de la rue du
Temple. Il s'agit d'un immeuble
situé au centre d'un complexe de
trois bâtiments. Les pompiers de
Saint-Aubin et le Centre de se-
cours de Cortaillod se sont ren-
dus maîtres du sinistre, après
que le feu qui y avait trouvé
une matière favorable étant don-
né qu'il s'agit d'une bâtisse an-
cienne, eut ravagé une partie de
la toiture. Le juge d'instructioin
Béguin a été avisé de ce sinistre.
Le commandant de la gendarme-
rie, le capitaine Stoudmann, s'est
rendu sur place, ainsi que la po-
lice de sûreté et la gendarmerie
de Saint-Aubin et Boudry. Pour
l'instant les causes du sinistre
ne sont pas connues. Les dégâts
sont assez importants.

Neuchâtel
Jazzland : Roger Robert trio.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital .
Ensuite, tél. 25 l'O 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'enfer mé-
canique ; 17 h. 45, La mort ou la
liberté.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La Cara-
pate.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Midnight Express.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Une histoire simple.
Rex : 20 h. 30, Le tour du monde en

80 jours.
Studio : 21 h., Opération Dragon ; 18 h.

45, C'est arrivé demain.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée, 20 h. 30, Crise.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

SOS alcoolisme : téL (038) 33 18 90 et
61 31 81.

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

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

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

ou 118.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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Il s'endort au volant
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

Jean-François Scholl , 30 ans, circulait,
samedi à 13h.35, sur la route cantonale
de Dombresson à Valangin. En arri-
-vant dans cette dernière localité, il
s'est assoupi au volant et sa voiture a
violemment heurté un mur de soutène-
ment à sa droite. Le conducteur a été
conduit blessé, à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Le véhicule est démoli.

VALANGIN

COLLISION ENTRE 2 VOITURES

DEUX BLESSÉS
Importants

dégâts matériels
Un automobiliste de Sauges, M.

Aimé Banderet, 46 ans, descendait,
hier à 13 h. 30, la route de la Cor-
niche avec l'intention d'emprunter
la route nationale 5 en direction de
Neuchâtel. En s'engageant dans cette
grande artère, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. René Neukomm, de Neuchâtel,
qui circulait normalement sur la
route nationale 5 de Neuchâtel à
Yverdon. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés à l'Hôpi-
tal de La Béroche par ambulance.
M. Banderet souffre d'une forte
commotion et d'un hématome à la
tête et M. Neukomm d'un hématome
à la tête. Dégâts matériels.

SAUGES
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Automobiliste
grièvement blessé

Hier à 3 h. 10, un automobiliste
de Couvet, M. Giovanni Modolo , 2S
ans, circulait sur la route secondai-
re entre le pont du Crêt-de-I'An-
neau et le lieudit Sur-le-Vaux en
direction sud. Peu avant le pont en-
jambant l'Areuse, il est sorti de la
route sur la gauche pour aller s'é-
craser contre un arbre. Grièvement
blessé, M. Modolo a été transporté
à l'Hôpital de Couvet puis transféré
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel. Le véhicule est démoli.

TRAVERS
Trois personnes de plus

La population a augmenté de trois
unités, soit 523. Il y a eu durant l'année
41 arrivées et trois décès, trois nais-
sances et 38 départs. On compte 253
mariés, 43 veufs ou divorcés, et 227
célibataires. Les protestants sont au
nombre de 471 et les catholiques 52.
Concernant l'origine, nous trouvons 318
Neuchâtelois dont 156 du sexe mascu-
lin et 162 du sexe féminin ; les autres
Suisses sont au nombre de 183 répar-
tis en 75 masculins et 108 féminins.
D'autre part, 22 étrangers résidant
chez nous dont 15 masculins et sept
féminins. Il y a 17 étrangers établis,
et cinq au bénéfice d'une autorisation
de séjour. On constate par ces chif-
fres une certaine stabilité, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Hier à 14 h. 4», Mme C. L, de
Neuchâtel, circulait en auto chemin
des Liserons en direction nord. A
l'intersection de la rue de l'Orée,
elle est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. S. P., de
Neuchâtel, qui circulait rue de l'O-
rée en direction ouest. A la suite
de ce choc, l'auto S. est entrée en
collision avec une voiture en sta-
tionnement projetant celle-ci dans
une deuxième voiture, en station-
nement également. Le passager de
l'auto S. P., M. Patrick Hostettler, 23
ans, de Neuchâtel, souffrant de di-
verses blessures à la tête, a été con-
duit à l'Hôpital de la Providence
par ambulance. Dégâts matériels
importants.

Automobiliste blessé
Samedi à 5 h. 45, un automobiliste

d'Erlach, M. Adrien Zigerli, 53 ans,
circulait avenue du ler-Mars en di-
rection de Saint-Biaise. Arrivé à
l'intersection avec la rue de la Ma-
ladière, il a subitement obliqué à
gauche pour emprunter cette der-
nière rue. Au cours de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. M.
M., de Chevroux (VD), qui circu-
lait normalement avenue du ler-
Mars en direction du centre de la
ville. Blessé, M. Zigerli a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence.
Dégâts matériels.

Voiture volée
Entre le 15 et le 16 décembre, la

voiture Renault R 4  commerciale
rouge portant les plaques NE 68761
a été volée rue Isabelle-de-Char-
rière 18.

Collisions en série:
un blessé
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Résultats conformes... ou presque aux prévisions
Elections à l'assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

Le week-end précédant Noël était
important pour les deux forces en
présence dans la « Question juras-
sienne ». En effet, le souverain de-
vait élire les délégués à l'assem-
blée de la Fédération des communes
du Jura bernois. Reconnue d'utilité
publique dès l'entrée en souverai-
neté du 23e canton, la FJB ne pou-
vait pas manquer le rendez-vous
qui lui était fixé, fort probablement
au 1er janvier 1979. Les partisans
du futur canton habitant le Jura
bernois ayant décidé de participer
aux travaux de la FJB suite à sa re-
connaissance officielle, des élections
pour la nomination des représentants
à l'assemblée, organe législatif de
la fédération, devenaient pratique-
ment obligatoires. Les séparatistes
ayant refusé dans la plupart des cas
les arrangements proposés par les
sympathisants de l'ancien canton.
Une nouvelle fois donc, la « Ques-
tion jurassienne » était à l'ordre du
jour lors d'élections.

Quarante sièges — sur les 70 que
comptera l'Assemblée — devaient
être pourvus en ce troisième di-
manche de décembre. Toutefois des
élections tacites avaient eu lieu dans
deux des neuf cercles composant la
Fédération des communes du Jura
bernois. A Moutier (6 sièges) les
deux forces en présence se partagè-
rent équitablement — 3 chacune —
les postes. Dans celui du Bas-Val-
lon (3 sièges), les autonomistes ne
présentaient pas de liste s'estimant
satisfaits avec la présence du maire
de Plagne qui est — pour eux — du
bon côté. Restaient donc 31 places
à répartir alors que 68 candidats
figuraient sur les listes.

DE 40,9 A 72,87 POUR CENT
DE PARTICIPATION

Dans notre édition de samedi, nous
nous demandions quel intérêt le pu-
blic manifesterait pour ces élections.
Force nous est de constater que le

pourcentage est supérieur a la nor-
male. Le district de La Neuveville
— avec 40,9 pour cent — est l'ex-
ception qui confirme la règle alors
que Tramelan — avec 72,87 pour
cent — démontre une nouvelle fois
que ses habitants ne sont guère
influencés par la proximité de la
nouvelle frontière cantonale. Dans
les autres cercles, les pourcentages
oscillent entre 58 et 72 pour cent.
Si la participation n'est pas aussi
forte que lors des plébiscites, elle
démontre pourtant que le Jura ber-
nois demeure — actuellement —
sensibilisé par toutes les interroga-
tions en rapport avec son avenir.
Les états-majors avaient d'ailleurs
mis l'accent sur les conséquents
d'abstentions éventuelles. Finale-
mont la moyenne qui oscille à plus
de 60 pour cent est conforme aux
scrutins précédents. Un résultat qui
doit réjouir les organes dirigeants
de la FJB si l'on tient compte des
échéances de fin d'année et des

scrutins fédéraux, voire communaux
tout récents.

QUATRE FEMMES SEULEMENT...
Apprenant que la FJB devien-

drait une fédération de droit public
avec l'avènement du nouveau can-
ton — donc obligatoire pour les
communes — les autonomistes
avaient décidé en assemblée géné-
rale (au mois de novembre dernier)
cle participer aux travaux de la
nouvelle fédération. Des élections ta-
cites devenaient problématiques.
Les séances de conciliation ne don-
nèrent des résultats positifs que
pour le cercle de Moutier.

Hier soir ,une certaine déception
pouvait se lire sur les visages des
séparatistes. Ces derniers ont, cer-
tes, progressé dans quelques cer-
cles mais ils n'atteignent pas la four-
chette de 10 à 12 sièges prévus. Avec
l'appui du maire de Plagne qui ne
milite dans aucune des forces en
présence, les partisans du nouveau

canton estiment être 9 contre 31
sympathisants de l'ancien canton.

Fait à signaler, les femmes n 'o,it
pas eu les faveurs de la cote lors de
ces élections. Elles ne possèdent pas
cie représentantes à ce « Parlement
du Jura bernois» si ce n'est les deux
députés — élus d'office — et cel-
les de la ville de Bienne (2) qui ne
voteront cependant que pour des
questions de langue et de culture .

La séance constitutive est prévue
en principe pour le 17 janvier. Une
inconnue encore: la durée de la lé-
gislature. Le règlement de la FJB
prévoit ses élections en même temps
que celles du Conseil national. Le
corps électoral devra-t-il donc se
rendre aux urnes en 1979 déjà ? La
réponse ne devrait pas tarder.

Laurent GUYOT

Les élus sont marqués
d'un 9

Fête de Noël de Bel-Automne
Un après-midi pas comme les autres

Ce ne sont pas moins «e 290 person-
nes âgées qui avaient pris place dans la
salle de spectacles de Saint-Imier, sa-
medi dernier, pour célébrer la fête de
Noël de Bel-automne. Le comité, avec
à sa tête Mme Marguerite Boillat-Bre-
guet présidente dévouée, n'avait pas
lésiné sur les moyens. Le chœur mixte
de l'Eglise réformée, les petits chan-
teurs d'Erguel interprétèrent de ma-
gnifiques chansons de leur répertoire.
Pour leur part , les élèves de la classe
auxiliaire jouèrent des productions qui
enchantèrent l'auditoire. Ce dernier ne

ménagea d'ailleurs pas ses applaudis-
sements tout au long de cet après-midi
pas comme les autres. Un message du
curé Schwab et des morceaux de piano
exécutés par M. Ernest Bégert clôtu-
rèrent la partie récréative. Une colla-
tion et la distribution de cornets, très
appréciées toutes îles deux , mirent un
terme à ce sympathique Noël de Bel-
automne. (Ig)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 10

Une septantaine de personnes
au Noël des isolés

Sympathique initiative de l'Armée du Salut

Une vue partielle des participants à ce sympathique Noël organisé par l'Armée du
Salut. (Impar-lg)

La joie se lisait dans les visages
participants. Pour la plupar t d'entre
eux, la fê te  organisée par l'Armée du
Salut serait en tout et pour tout leur
seul Noël. Dans une chaude ambiance,
rappelant celle du sapin familial , l'Ar-
mée du Salut avait mis sur pied mer-
credi soir son 2e Noël des isolés. Voici
trois ans, le groupement se rendait au
domicile des pers onnes sans famille
ou des ménages à revenus modestes.
Depuis l'année passée, une nouvelle
expérience a été tentée. Elle s'est avé-
rée positiv e et la plus pacifique des
armées du monde a « rempilé ».

Après des morceaux interprétés par
la fanfare , des mélodies de Noël chan-
tées par les enfants de l'école du di-
manche et de « l'heure de joie », les
quelque 70 participants se firent ser-
vir, comme au restaurant, par une
sympathique équipe. Entre les d i f f é -

rents plats, les divertissements ne man-
quaient pas avec notamment la fanfare ,
du théâtre, des chants.

Il était tard — mats trop tôt pour les
participants — lorsque le signal du dé-
part fut  donné. Une sympathique ini-
tiative de l'Armée du, Salut qui méritait
d'être signalée. (Ig)

Animations
nocturnes à St-Imier

PUBLI- REPORTAGE

Heureuse initiativeduCID

Vendredi soir, lés commerçants de Saint-
Imier ont prolongé l'heure d'ouverture de
leur magasin. Ils recommenceront encore
deux fois durant la semaine, soit le 19
et le 21, afin de permettre aux habitants
de la cité d'Erguel et des environs d'ache-
ter leurs cadeaux avant les fêtes. Une
certaine animation régnait donc dans les
rues, avec notamment la distribution de
vin chaud grâce à un sympathique atte-
lage qui déambulait le long de la chaus-
sée principale. De plus, une loterie gra-
tuite était organisée. Ainsi le numéro 10.952
gagne un vol sur les Alpes, alors que le
numéro 36.576 profitera d'observer la ré-
gion en avion. Les billets gagnants sont
à présenter à l'étude de Me Paroz, à

Saint-Imier. (Ig)

L'attelage distribuant le vin chaud taisait
la joie des grands mais également des
petits. La fillette assise sur le poney ne

nous contredira par. (Impar-lg)

Bienne : fillette tuée
BIENNE • BIENNE « BIENNE

¦ 
. . . L 

Samedi soir vers 23H.35, une voiture
conduite pair un habitant de Douanne
circulait à l'entrée ouest de la ville de
Bienne. En effectuant un dépassement ,
elle percuta un poteau métallique et
a prit feu. L'épcuse et la fillette du
conducteur ont été grièvement bles-

sées. Cette dernière, Anita Beyeler, 4
ans, est décédée 'à son arrivée à l'hô-
pital, La mère, âgée de 24 ans, ' a dû
être transférée à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Le pare, âgé de 28 ans, souffre
de blessures à la tête, (ats)

(ats)

Cercle électoral de Tavannes
Antiséparatistes
¦ 2378 Ochsenbein Franz , Tavannes
¦ 2347 Schâr Daniel, Reconvilier
¦ 2420 Ruedin Rolf , Saules
¦ 2366 KeHer Pierre, Tavannes

2338 Kohler Alfred , Reconvilier
¦ 2472 Graber Jean-iPierre, Sornetan

Unité jurassienne Tavannes
380 Francesccfli Catherine, Tavannes
348 Hamel Monique, Tavannes
695 Aeïlen Jean-"Pierre, Tavannes
463 Bassin Aurèle, Saules
574 Beucha't Marc, Tavannes
¦ 987 Charpie Jones, Le Fuet

Unité jurassienne Reconvilier
180 Béguelin Gérard, Reconvilier
237 Boillat Jean-Pierre, Loveresse
209 Caittin Claude, Rabévelier
227 Christen Fritz, Ohâtelat
307 Mùller Jacques, Reconvilier
229 Romy Denis, Reconvilier

Cercle électoral du Bas-de-la-YaIlée
Entente UDC - PRJB - PSJfiC; ,.
B 1919 Graf Henri, Malleray
¦ 1881 Haëberli Etienne, Bévilard

1692 Hirschi Walter, Pontenet
¦ 2078 Kobel Roger, Court

Unité jurassienne
725 Kohler Robert, Court
¦ 764 Riohon Yves, Bévilard

738 Romy Francis, Sorvilier
758 Zwahlen Jean-Claude, Bévilard

Cercle électoral de Moutier
Entente intercommunale
B Berdat Rémy, Mou'ïier
fl Chèvre Robert, Roches
¦ Kônig Jean, Perrefitte
B Auer André, Moutier

Liste d'Unité jurassienne
B Rohrbach Jean-Pierre, Moutier
fl Siegenthaler Eric, Moutier

Election tacite

Cercle électoral du Cornet
Entente intercommunale
¦ 553 Neuenschwander Walter, Eschert
¦ 531 Spart Marcel, Corcelles

Unité jurassienne
245 Deibrot André, Crémines
267 Mertenat Bernard, Belprahon

District de Moutier

; LA VIE JURASSIENNE ••. LA VIE JURASSIENNËi.^f.lJM^y !̂îiïl^^^®SNEE 
~

» SAINT-IMIER » SAINT-IMIER » SAINT-IMIER "•:... SAINT-IMIER •

Tout récemment, la paroisse ca-
tholique romaine de Saint-Imier a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Norbert Erard. Ce
sont quelque 45 personnes qui
avaient répondu à la convocation.
L'ordre du jour était d'importance
puisqu'il s'agissait de trouver un
remplaçant au président de la pa-
roisse soit M. Bernard Crevoisier, de
Courtelary, et de prendre connais-
sance de rapports concernant la re-
mise en état des vitraux et orgues
da l'église de Saint-Imier.

Pour succéder à M. Bernard Crevoi-
sier, 'l'assemblée de la paroisse catho-
lique romaine a élu M. Claude Riat de
Saint-Imier. L'ancien président, de son
côté, siégera encore comme conseiller
de paroisse. Mauvaise surprise du côté
financier pour la remise en état des
vitraux de l'église. En effet, les pa-
roissiens ont été informés que le crédit
voté pour ces travaux — basé sur un
devis de 92.000 fr. — ne suffirait pas.
Il s'en faut même de beaucoup suite à
des difficultés survenues lors de la mi-
se en marche de la rénovation. La nou-
velle estimation se monte à 137.000 fr.

Enfin aucune décision n'a été prise
en ce qui concerne les orgues. Une
étude avait été demandée, voici quel-
que temps à différentes entreprises.

Nouveau président
de la paroisse

catholique romaine

Cercle électoral de Haut-Vallon
Entente inter-communale (radical, socialiste,
Union démocratique du centre)
¦ 2862 Stauffer Frédéric, Saint-Imier
¦ 2721 Châtelain Marcelin, Villeret
¦ 2748 Friedli Meinhard , Sonvilier
fl 2793 Griinig Bernard, Saint-Imier
¦ 2749 Haldimann Werner, La Ferrière

2655 Luginbùhl AndVé, Saint-Imier
B 2777 Vuilleumier Jean-Jacques, Renan

Unité jurassienne
631 Baume Marcel , Saint-Imier
552 Chopard Andrée , Saint-Imier
¦ 647 Gindrat Jean-Jacques, Saint-Imier

577 Guerrin Hugues, Villeret
549 Pellissier Roger, Sonvilier
571 Racine André, Saint-Imier
549 Willemin Henri, La Ferrière

Cercle électoral de Centre-Vallon
Parti radical et Jeunesses radicales
¦ 678 Racle Frédéric, Courtelary

510 Wenger Jean-Pierre, Sonceboz
215 Leibundgut Werner, Corgémont
324 Overney Daniel , Cortébert

Parti socialiste « PSJB »
363 Brcggi Charles, Sonceboz

B 424 Kobel Robert , Cortébert
255 Liechti-Rohiter Willy, Corgémont
316 Nicolet Pierre-André, Courtelary

UDC
631 Monnin Jean-Jacques, Sonceboz-

Sombeval
B 718 Wirz Fernand, Corgémont

585 Tanner Ernest, Cormoret
357 Isler Emest, Courtelary

^ 
Unité jurassienne ; afc^^W^,

534 AHtmann Aibray^Cc^oret
: 633 Châtelain Henry, Sonceboz-Sombeval
580 Desvoignes Norbert , Corgémont

B 655 Meuret René, Sonceboz-Sombeval

Cercle électoral de «Bas-Vallon»
B Werner Willschleger, Péry
B Armand Evalet, Plagne
fl Jean Maurer, Orvin

Election tacite

Cercle électoral de Tramelan
Entente inter-partis (radical, socialiste,
Union démocratique du centre)
¦ 2057 Gerber Jakob , Mont-Tramelan
¦ 2064 Meyrat-Malbéqui André, Tramelan
¦ 2027 Nicolet Jean-Maurice, Tramelan
¦ 2082 Vuilleumier-Stolz Jean-Claude,

Tramelan

Parti démocrate chrétien et Unité
jurassienne

308 Bracelli-Gyger Heidi , Tramelan
366 Chaignat Daniel-André, Tramelan
310 Donzé-Vallez Marie-Claire, Tramelan
323 Freléchox Jean-Claude, Les Reussilles

District de Courtelary

Cercle électoral de La Neuveville
Les Conseils communaux

752 Marty Charles, La Neuveville
B 761 Guillaume Marcel , Diesse
B 951 Racine Jean , Lamboing
B 958 Schertenleib J.-Pierre, Nods

Unité jurassienne - La Neuxjjgggj ĵ ^ljjjjj ij ĵj ^
269 Gagnebin Alain, La Neuveville

fl 440 Hirt Jacques, La Neuveville
293 Lador Dorette, La Neuveville
253 Liengme Gilbert, La Neuveville

Unité jurassienne - Plateau de Diesse
64 Dubois Willy, Lamboing
94 Forchelet Gaston, Diesse
74 Sunier Erica, Nods
77 Zosso Jean, Prêles

District de La Neuveville



La Fédération des Franches-Monta-
gnes de l'Association féminine pour la
défense du Jura a tenu son assemblée
générale sous la présidence de Mme
Madeleine Heyer, de Saignelégier, en
présence d'une trentaine de participan-
tes. La présidente a salué l'élection
de quatre femmes au Panlement et de
trois suppléantes. L'assemblée a ap-
prouvé le procès-verbal et les comptes
parfaitement tenus par Mmes Anne
Froidevaux, secrétaire, et Elisabeth Gi-
rardin, caissière. Dans son rapport, la
présidente a commenté les différentes
activités déployées par la Fédération
au cours de l'année écoulée. Puis, Mme
Yolande Nesi a présenté les démarches
entreprises! en vue de la création d'un
Centre de puériculture aux Franches-
Montagnes, et Mme Anne Froidevaux

Vn mçis de novembre
exceptionnel

Durant ce mois de novembre excep-
tionnel, le préposé à la station pluvio-
métrique a fait les observations sui-
vantes: 4 jours avec des précipitations
contre 18 en novembre 77; valeur de
ces précipitations: 16,7 mm (193,9 mm
en 77). Température maximale à l'om-
bre: 13 degrés (17 en 77); température
minimale: —8 degrés (—8 en 77).
celles faites1 pour obtenir l'ouverture

d'une classe enfantine à Montfaucon.
Durant l'année prochaine, le comité
prévoit de suivre ces deux problèmes
et d'organiser des rencontres dans les
diverses localités afin de resserrrer les
liens entre les membres de la fédéra-
tion .

L'assemblée s'est terminée par deux
exposés de Mmes Valentine Friedli et
Liliane Charmillot, députées, qui ont
encouragé les femmes à participer acti-
vement à la vie publique.

Saignelégier: assemblée générale de PAFDJ

<X> q
s &• 5
I 1 fi si l s *I M M * *

h Q Ch H

Loi de procédure et de juridiction OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
administrative et constitutionnelle 1775 123 4574 194 3795 321 10044 638

Loi sur les finances rie la Répu-
blique et canton du Jura et des
¦communes 1677 117 4522 237 3761 367 9960 721

Loi concernant la compensation
financière en faveur des communes 1714 876 4553 211 3780 363 10047 661

Loi portant introduction de la loi
fédérale du 23 .mars 1962 sur les
crédits d'investissements idans l'a-
griculture et l'aide aux exploitations
paysannes 1662 145 4414 338 3646 489 9722 972

Loi sur la Banque Cantonale du Jura 1664 124 4615 359 3715 398 9794 881

Loi sur les émoluments 1595 178 4422 297 3681 421 9698 896

Loi concernant les publications
officielles 1676 114 4544 205 3789 329 10009 648

Loi sur le Tribunal des mineurs 1693 95 4549 207 3820 308 10062 ' 610

Loi SUT la police .cantonale 1640 148 4477 276 3737 377 9854 801

¦Loi sur la profession d'avocat 1595 166 4412 331 3641 439 9648 936

Loi sur le droit de cité facilité 1617 166 4475 276 3694 421 9786 863

Loi sur la succession du canton
du Jura aux traités, concordats et
conventions auxquels le canton de
Berna est partie 1680 108 4532 230 3788 329 10000 667

Loi portant adhésion du canton du
Jura au 'ccncoadat des 26 avril et
8 et 9 novembre sur l'entraide
judiciaire en maiiière civile 1671 116 4535 232 3761 342 9967 690

Loi portant imcdifàcaitionj de la loi
du 26 octobre 1978 sur l'organisation
judiciaire 1641 133 4472 246 3730 357 9843 736

Lois reprises du droit cantonal
actuel adaptées par la Constituante 1674 112 4536 209 3764 336 9970 657

Participation totale : 26,30 pour cent.
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STYLO CHRISTIAN DIOR LADY
à Fr. 110.—

(GRATUIT: 1 ravissant carnet d'adresses
à Fr. 9.—
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Décès
Novembre 7. Mayer née Joset, Marie,

née en 1892, veuve de Mayer, Jules., à
Saignelégier. — 10. Aubry née Boillat,
Marie, née en 1887, veuve de Aubry,
Marc à La Chaux-des-Breuleux. — 11.
Girard , Marc, né en 1902, époux de
Lucie née Monmat aux Pommerats. —
13. Cattin, Louis Paul, né en 1895,
époux de Marie Louise née Frey à
La Chaux-de-Fonds. — 15. Jeanbour-
quin , Arsène, né en 1876, veuf de
Alice née Chapatte aux Bois. — 26.
Baume, né en 1887, veuf de Hermense
née Clémence aux Bois.

Quinze «oui» dans le canton du Jura
Pour les dernières votations de l'année

A l'occasion de la dernière consul-
tation populaire qui amènera le can-
ton du Jura à la souveraineté com-
plète, le 1er janvier , lea électeurs ju-
rassiens ont dit quinze fois « oui » en
cette fin de semaine. S'agissant de l'ap-
probation formelle de quatorze nou-
velles lois jurassiennes et de l'ensem-
ble des lois bernoises modifiées, la paar-
ticioation aux urnes a été assez faible
(26 ,3 pour cent) en comparaison de
l'affluence enregistrée lors des trois
précédents scrutin®. Tous les objets
soumis au peuple ont été .approuvés
dans une .proportion ¦allant de 91 à 94
pour cent de « oui ».

Les nouvelles lois adoptées sont la
loi de procédure et de j uridiction ad-

ministrative, la loi sur les finances,
la loi concernant la compensation fi-
nancière en faveur des communes, la
loi sur les crédits d'investissement
dans l'agriculture, la loi sur la Ban-
que Cantonale, la loi sur lesi émolu-
ments, la loi sur les publications offi-
cielles, la 'loi sur le Tribunal des mi-
neurs, la loi sur la police cantonale, la
loi sur la profession d'avocat, la loi sur
le droit de cité facilité, la loi su la
succession du Jura aux traités et con-
cordats, la loi sur le concordat de
l'entraide judiciaire et la loi sur l'or-
ganisation judiciaire. Une quinzième
question portait encore sur la reprise
de 80 lois bernoises modifiées et adap-
tées à la Constitution jurassienne.

» CANTON DU JURA *



Sérénade bien sympathique de La Grinche

La Grinche donnant sérénade devant notre bureau de « L'Impartial
à Tramelan.

Participant dernièrement à l'ouver-
ture nocturne des magasins de La
Chaux-de-Fonds , La Grinche de l'U-
nion Instrumentale a voulu apporter
sa note musicale aux commerçants de
Tramelan qui organisaient eux aussi
vendredi dernier une ouverture noctur-
ne. Une sérénade donnée à di f férents
endroits aura ainsi conféré un air de
jête  le long de la Grand'Rue. Ces pro -
ductions furent naturellement vivement
appréciées, (texte et photo vu)

6000 fr. pour les Missions
Le résultat de la vente des Missions

organisée par la paroisse réformée en
novembre dernier a donné satisfaction
aux responsables bien qu'il soit quel-
que peu inférieur à celui de l'anné a
dernière. Néanmoins ce sont 6100 fr.
sur près de 8000 fr. de recettes qui
pourront être versés au fond mission-
naire. Ce qui démontre une 'nouvelle
fois que la générosité tramelote n'est
pas un vain mot. (comm-vu)

Les dissidents de Corgémont critiqués
Scission au sein de l'UDC du Jura bernois

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi , c'est vendredi
soir , à Corgémont en présence de 150
membres qu'a été constituée une
fédération udc du Jura bernois. Cette
fédération a élu à sa présidence M.
Georges Girardin , de Court , et à la
première vice-prtsidence M. Charles
Nikles , de Saint-Imier. La deuxième
vice-présidence est réservée à un re-
présentant du district de La Neuveville
restant 'à désigner. Le poste de secré-
taire est confié à M. Constant Bour-
quin de Diesse, et celui de caissier à M.
Paul Girod de Mcutier. Le comité ainsi
formé est complété par Mme Nelly
Meister de Saint-Imier (groupe dames)
et par M. Willy Noirjean de Tramelan
(jeunesse udo).

L'assemblée a approuvé les statuts
de la fédération après y avoir apporté
quelques modifications mineures.

Rappelons que c'est à !a suite de di-
vergences survenues lors du choix du
candidat au Conseil exécutif que l'U-
nion démocratique du centre (udc) du
Jura bernois s'est scindé en deux
camps.

Le conflit avait éclaté le 5 décem-
bre dernier lorsque les (représentants
udc des (rois districts s'étaient réunis
pour choisir un candidat au Conseil
exécutif. Les délégués du district de
Courtelary, qui s'opposaien t à une can-
didature, avaient quitté la salle, leur

po int de vue étant rej eté par l'assem-
blée. Le conseiller national Paul Geh-
ler était ainsi nommé comme candidat ,
sans obtenir un large soutien. L'udc du
canten de Berne tranchera le 9 jan-
vier prochain entre les deux proposi-
tions.

Ce sont donc les opposants à la can-
didature de M. Paul Gehler en tant que
concurrent du secrétaire des udc ber-
noise et suisse, Peter Schmid qui ont
fondé vendredi dernier leur propre fé-
dération udc du Jura bernois, composée
des membres des trois districts de
Moutier , de Courtel ary et de La Neu-
ville.

L'UDC DE MOUTIER
CONDAMNE...

A la suite de cette annonce, l'udc du
district de Moutier condamne, dans un
communiqué publié quelques heures
plus tard , les meneurs de la dissidence
et les démet, avec effet immédiat , de
leurs fonctions officielles au sein de la
fédération udc du district de Moutier.
En outre « tout membre occupant une
fonction dans le cadr e du parti dissi-
dent sera démis de ses fonctions au sein
de l'udc du district de Moutier et il en
ira de même à l'égard de ceux qui col-
laboreront ou inciteront à la scission ».

Dans son communiqué, adopté lors
d'une assemblée générale tenue jeudi
soir, à Moutier, l'udc du district de
flloutier condamne d'autre part « les

contacts existant entre ceux qui ont
créé la dissidence de Corgémont et le
secrétariat cantonal , les diffamations et
intrigues — contre la direction de l'udc
du Jura bernois — qui ont provoqué
des articles de presse inexacts dans
certains journaux du canton de Ber-
ne, l'abus de confiance et l'usurpation
commis par certains meneurs de la dis-
sidence , la discrimination odieuse et
systématique répétée à l'égard de la
minorité confessionnelle du parti udc
ainsi que la rupture des promesses don-
nées par le secrétaire cantona l M. Pe-
ter Schmid et ses proches amis politi-
ques au parti udc du Jura bernois en ce
qui concerne la prochaine vacance au
gouvernement ».

Enfin , l'udc du district de Moutier
annonce que M. Jean-Pierre Chapatte,
secrétaire, a été remplacé dans ses
fonctions par M. Serge Nicolet , de
Moutier et que le seul comité direc-
teur légalement et statutairement élu
de l'udc du Jura bernois est composé
de MM. Paul Gehler, Arthur Juiîlerat ,
Willy Baerfuss, Otto Burkhatter.
RESTRUCTURATION NÉCESSAIRE

Le président de l'udc du canton de
Berne, le député GottMeb Geissbuehler,
de Madiswil , a déclaré qu'une réorgani-
sation du parti s'impose, en particulier
à la suite de la création du canton du
Jura. M. Gehler, président de l'udc ju-
rassienne (Jura plus Jura bernois), s'y
est toutefois opposé. Selon M. Geiss-
buehler, les fondateurs de la nouvelle
fédération n 'ont par conséquent trouvé
aucune autre solution que de se scinder
du parti jurassien.

Ses statuts sont calqués sur ceux du
parti cantonal. S'ils sent adoptés par
les délégués bernois, la fédération sera
ainsi reconnue comme seul parti udc
du Jura bernois. Le président a regret-
té toutefois que cette réorganisation ait
provoqué une scission, (ats, ,imp)

Réception chaleureuse
pour Jean-Claude Crevoisier
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Le nouveau conseiller national pré-
vôtois, M. Jean-Claude Crevoisier a été
chaleureusement reçu par les diffé-
rents partis autonomistes du Jura ber-
nois samedi soir. La fanfare d'Unité
jurassienne a donné une aubade de-
vant le domicile du nouvel élu avant
de se déplacer — en cortège — jusque
devant l'établissement public prévu
pour la partie officielle. De nombreux
orateurs venus également du nouveau
canton — et non des moindres — ont
félicité le conseiller national socialiste
prévôtois tout en lui rappelant sa dou-
ble mission. Le principal intéressé s'ex-
prima également pour dire sa grati-
tude d'une part et faire d'autre part
uns première déclaration politique,

Evoquant tout d'abord desi souvenirs
tout chauds, M. Pierre Gasnmann , pré-
décesseur de Jean-Claude Crevoisier et
nouveau conseiller aux Etats jurassiens
rappela la fonction de son successeur.
Camus a dit que « la vraie générosité
envers l'avenir consiste à tout donner
au présent ». « Jean-Claude Crevoisier
est prêt je le sais à tout donner au pré-
sent pour l'avenir du Jura », déclara-
t-il. Et avec lui , en cela , un avenir dif-
férent a déjà commencé. Mais Jean-
Claude Crevoisier n'est pas seulement
Jurassien. C'est aussi un socialiste ju-
rassien. Et en plus du combat juras-
sien , il aura à assumer aussi la défense
des humbles, des milieux populaires ».

JURASSIEN OU SOCIALISTE ?
Jean-Claude Crevoisier monta lui-

même à la tribune pour définir sa dou-

ble responsabilité. « En tant que juras-
sien , ie puis vous assurer que je veil-
lerai — dans toute la mesure de mes
moyens — à défendre toujours , en tou-
tes occasions,- les intérêts de tous les
districts du Jura historique dont je suis
l'élu. En tant que socialiste , je veux
travailler à la promotion d'une société
plus juste et plus humaine, plus soli-
daire et. plus fraternelle. A ceux qui
ne manqueraient pas de me demander
si je serai jurassien avant d'être socia-
liste — ou l'inverse — je répondrai
qu 'il y a chez moi aucune contradiction
entre ces deux appartenances. Je crois
sincèrement que Von peut être honnê-
tement l'un et l'autre ;sans que cela
entraîne un conflit intérieur. Si l'on se
réfère aux principes mêmes du socia-
lisme, à l'idée de justice, à l'idée de
liberté, on peut dire — peut-être au
risque de choquer — que plus je res-
pecterai mes engagements socialistes,
plus je mettrai ceux-ci en pratique et
plus je serai fidèle à mon idéal j uras-
sien d'autonomie et de réunification ».

«IL FAUT REMETTRE
L'OUVRAGE SUR LE MÉTIER
Pour la première fois en tant que

président du Parlement jura ssien, M.
Roland Béguelin devait prendre la pa-
role dans le Jura bernois. Fidèle à son
attitude , M. Béguelin lança quelques
attaques à rencontre du canton de Ber-
ne avant de louer l'esprit de patriotis-
me des partis et personnes du 23ème
canton ayant permis de donner au Jura
bernois un conseiller national autono-
miste. « Nous Jurassiens, sommes donc
fondés à faire valoir que l'additif cons-
titutionnel bernois était entaché d'un
vice fondamental , qu'il a abouti à une
manipulation au sens du droit des gens
et que, par conséquent , il faut remettre
l'ouvrage sur le métier (...) Voilà de la
haute politique, et pour peu que de
nombreux hommes ou femmes soient
toujours disposés à se comporter ainsi ,
le Jura continuera sa marche en
avant ».

Laurent GUYOT

Demandes d'indigénat
communal

Lors de la séance du COTS:;.1 dr vV.l»
de lundi prochain , il appartiendra à
cette autorité de se prononcer sur deux
demandes d'indigénat communal de
Moutier présentées par Paul Billieux
et. Arthur Farine et son épouse Ju-
liette, (kr)

Attentat à Genève
Contre les bureaux de la «Turkish Airlines »

Un engin a explosé hier vers midi, devant la porte des bureaux
de la compagnie aérienne turque Turkish Airlines, installés au troi-
sième étage d'un immeuble de la rue Chantepq.ulet, ou centre de
Genève. L'explosion n'a pas fait de victime ; mais en revanche, la
porte des bureaux de la compagnie' d s'autê. Eh plus, l'explosion a'
provoqué des dégâts à l'intérieur des bureaux. Par ailleurs, sous
l'effet de l'explosion, quatre ou cinq portes de bureaux de sociétés
commerciales situés au même étage, ont été endommagées.

Cet attentat a été revendiqué par un téléphone anonyme, en
anglais à l'agence Reuter par l'Armée révolutionnaire arménienne,
et à l'agence France Presse par l'Armée secrète arménienne de
libération.

CAMBRIOLAGES DANS
LA CITÉ DE CAVIN

Cinquante mille francs déposés
dans le coffre d'une entreprise de
travaux publics, au Grand-Lancy,
ont été volés par des icambrlolleurs
qui avaient .pénétré sur les lieux
après avoir fracturé la porte paiiè-
re. Par ailleurs, des montres ont été
dérobées dans une fabrique d'horlo-
gerie, située à l'étage, dans un im-
meuble du centre de Genève. 300
mcinitres d'une valeur totaile de
40.000 fr. avaient 'déjà été volées
dans la même entreprise en no-
vembre.

UNE INCONNUE DÉCOUVERTE
DANS LE RHONE

Le corps d'une inconnue a été
découvert hier dans les eaux du
Rhône en Valais. La dépouille se
trouvait dans les eaux qui traver-
sent le territoire de la commune de
Collonges. La police a immédiate-
ment ouvert une enquête.

POSTE DÉVALISÉE
A LUCERNE

Samedi, un inconnu d'une tren-
taine d'années a dévalisé la poste
Wurzenbach, en ville de Lucerne)
et emporté 140.000 francs de bu-
tin. Pénétrant pistolet au uoiing peu
après d'ouverture des guichets, le
bandit a obligé le fonctionnaire à
ouvrir le coffre de l'office en pré-
sence d'une jeune 'Cliente, puis il

prit la fuite sur une motocyclette
eit disparut sans laisser de traces.

NOYADE D'UN VEVEYSAN
M. Walter Gillan, 32 ans, domici-

lié à Vevey s'était jeté dans l'eau
du Léman, quai Perdonnet, à Ve-
vey, vers 4 h. 20, dans la nuit de
vendredi à samedi, pour (repêcher
un sac de (dame tombé dans le lac
et qui contenait des valeurs. En re-
venant a la nage vers les enroche-
ments du quai, il coula soudain.
Son corps devait être retrouvé iner-
te par une quinzaine de mètres de
fond, un peu plus d'une heure plus
taird , par des plongeurs de la bri-
gade du lac de la gendramerie vau-
doise.

NOUVEL INCENDIE
A SAXON

Un nouvel incendie a éclaté à
Saxon dans la (nui t de samedi à
hier. Le feu a été mis dans les en-
trepôts de la firme Valaiski. Tout
laisse supposer qu'il s'agit d'un si-
nistre aux origines criminelles. Cet
incendie inquiète d'autant plus la
population de l'endroit que c'est la
cinquième fois en peu de teanos
que le feu éclate 'dans un immeuble
de Saxon. Au total ces divers si-
nistres ont causé des dégâts pour
plusieurs milij ionis de francs.

Le pyromane court toujours. Il
agit durant la pleine lune.

(ats)

Le Valais n'a pas été épargné
par un été 1978 dont l'Europe
entière a mesuré les courants
frais exceptionnels que les hom-
mes ont supportés sans s'y ha-
bituer.
Mais, la vigne, elle, a profité
de la fraîcheur des nuits pour
préparer sa floraison sous une
rosée précoce et abondante.
Contraste étonnant: cet été pas
comme les autres, jamais vu ,
disent des aînés, aigrissait le
caractère des hommes et adou-
cissait le raisin en fleurs.
Puis l'automne est venu.
Le raisin a royalement fleuri
et les vendanges se sont dérou-
lées sous le soleil.
Alors, le 78. dont la récolte est
moins importante que les an-
nées précédentes, a rapidement
annoncé sa couleur.
Les sondages ont réjoui le cœur
des vignerons.
La Dôle 78 confirme ainsi son
titre de « reine passionnée au
sang de feu» , (dont a parlé
Maurice Zermatten) ; le Fen-
dant et le Johannisberg, pour
ne citer que les deux vins
blancs en tête de la production
valaisanne , s'annoncent fruités
et corsés.

Jean GERMANIER
P 26676

Du caractère de l'homme
au raisin en fleurs

1 û \folvic.
J S•,-¦ eau pure d'Auvergne.
I 1 Parce qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre1 naturel, dans le Parc des Volcans d'Auvergne,

-~-' .̂ Jlgijjjjj l'eau de Volvic est remarquablement pure
W :
lRS| et préservée. 

' \ ÈSsÈil Légère et équilibrée, Volvic stimule les fonc-
\̂ ^^MÈ~§ï> rï°ns essentie^es> entraîne les toxines en douceur. ,
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. EN AJOIE . ....
Garçonnet de Montignez

tué en France
Le petit Yves Braun, âgé de trois

ans, qui se trouvait à Joncherey, en
France voisine, a été renversé par une
voiture alors qu'il traversait la chaus-
sée sur un passage pour piétons.

Tout d'abord transporté à l'hôpital
de Be'.fOTt, il fut ensuite transféré dans
une clinique de Colmar. C'est là, qu'il
devait malheureusement décéder, (kr)

PLEUJOUSE
Nouveau maire

Le corps électoral de Pleujouse s'est
rendu aux urnes pour élire son nou-
veau maire. C'est M. Alcide Jobin qui
a été élu avec 32 voix. Il y eut 7 bul-
letins blancs et 2 nuls, alors que la par-
ticipation était de 90 pour cent envi-
ron, (kr)

Au Col des Mosses

Hier vers midi, une avalanche est
descendue dans la combe du Pic
Chaussy, au-dessus du col des Mas-
ses. Partie sous les rochers sur une
largeur d'environ ;200 métrés, elle
s'est arrêtée quelque v 150 - mètreS»*
plus bas. De nombreux skieurs se
trouvaient sur cette pente à ce mo-
ment-là. L'un d'eux, M. Jean-Claude
Pasquier, 17 ans, étudiant à Bulle,
fut emporté par la coulée, tandis
que plusieurs de ses camarades
étaient épargnés.

Les recherches permirent de dé-
couvrir l'infortuné skieur vers 14 h.
30, au bas de la coulée, enfoui sous
environ 1 m. 50 de neige. Après
avoir reçu des soins sur place, M.
Pasquier fut évacué par hélicoptère
sur l'Hôpital d'Aigle, mais il y est
décédé, (ats)

Avalanche meurtrière

Vente des timbres
et des cartes Pro Juventute

La campagne 1978 de vente des tim-
bres et des cartes Pro Juventute bat
son plein. Les premiers résultats en-
registrés laissent à supposer qu'il y
aura régression par rapport aux an-
nées précédentes.

Aussi est-il utile de rappeler que
des clients involontairement oubliés ont
toujours la possibilité , jusqu 'à f in  dé-
cembre, de commander l'un ou l'autre
des timbres et cartes mis en vente,
soit auprès de l' enseignant chargé de
cette campagne dans chaque commune,
soit auprès du Secrétariat de district.
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CHIASSO. — Près de 7000 person-
nes ent été refoulées à la frontière en
novembre soit 1500 de plus qu'en no-
vembre 1977. Les motifs de ces refou-
lements ont été l'interdiction d'entrée,
l'absence d'une pièce d'identité ou son
insuffisance.

•MURI. — A la demande de la Di-
rection des forêts, le Conseil exécutif
du canton de Borne a décidé de créer
sur l'Ostermundigenberg et au Gross-
holz, sur le territoire des communes
de Boyjlgen et de Mûri , près de Berne,
tine .réserve d'époque .gllaciaire.

GENEVE. — « Prise sous la pression
de l'Union soviétique », la décision de
M. Cottafavi , directeur général de
l'Office des Nations Unies à Genève,
interdisant à quelque 500 j eunes col-
légiens de se 'réunir mardi au Palais
des Nations constitue un « fâcheux in-
cident » : « Cette décision ne peut qu'a-
mener l'opinion publique des pays dé-
mocratiques a se demander si de hauts
fonctionnaires de l'ONU sont capables
de respecter certaines normes d'impar-
tialité» , déclare notamment l'ambas-
sadeur américain auprès de l'ONU à
Genève, M. William J. Vanden Heuvel
dans une lettre à M. Cottafavi.

BALE. — Le pasteur Walter Sigrist
a .remis officiellement son mandat de
président du Conseil de 'la Fédération
des Egil'ises protestantes de la Suisse à
son successeur, le pasteur Jean-Pierre
Jomod, de Genève.

OLTEN. — Au cours de sa « journ ée
de réflexion sur l'économie suisse »,
samedi à Olten , le parti démocrate-
chirétien (pdc) a publié un catalogue de
mesures à court et moyen termes pou-
vant être prises en cas de détérioration
de la situation économique. Le but
principal de ces mesures est de sau-
vegardeir et de renforcer la compétiti-
vité de l'industrie suisse sur les mar-
chés étrangers.
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Gagnez le plaisir de conduire!
m m̂1_mmmm_f r̂̂f1lrWLmmmi

Avec la Peugeot 104. La petite Française silencieuse, vive et confortable.
Elle roule autrement. Elle se conduit facilement. Elle roule mieux. Elle plaît, la 104!

*̂**—--__*. Peugeot104. plus silencieuse. Plus douce.
d(£Z&̂-*&xêk. Plus souple. Pleine de force. Mais toute différente!

jâWoÊ jËjÉw- En France, on a un certain sens de la voiture.

â̂W^̂m ™lî r L* f^ogeotlw. une vraie Française brillante.
Agr "

J
ÊL t h Confortable et robuste comme toutes les Peugeot.

AP *— _m ¦ ' ¦ '¦ ¦ "Kr La Peugeot 104 - sympathique jusqu'à son prix!
M^̂ Ŝ- -̂^Ww Par exemple fr. 8950.-pour fa 104 GL
^̂ S^

sSL^^^
L'ffy Un véritable prodige prestations/prix!

Vous aurez une double chance de gagner l'une de é_Wjj«fwHC_àrVces extraordinaires 104. De fin octobre à fin ||f~-g^̂ Pg 'PĤ ' '«w^décembre, Peugeot-Suisse S.A. tire au sort, j ÊËM \ " "; ' ^ *̂v ""v-chaque quinzaine, une 1041 ^mLù. • ."jc ŷ : ~ —T —» ~~$
Participez, vous aussi, à ce tirage. ^̂ ||' - joA^.' ' .LL f̂f""

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 2218 57
Le Locle - Girardet 33 - Tél. (039) 31 3737

AGENTS : Garage Bellevue, Montfaucon, tél. (039) 551315 - Garage Clémence,
Les Breuleux, tél. (039) 5411 83 - Garage de l'Est, Tramelan, tél. (032) 91 41 27 -
Garage du Midi, Saint-Imier, tél. (039) 41 21 25 - Garage de la Prairie, Les Ponts-

de-Martel, tél. (039) 3716 22.

PEUCEÛT 104UT— Kmm V»* *V>M mm ~*W m m - m t m W—mT
^
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rj rj L GUILLOD GUNTHER SA
I !1 ! ; :; Manufacture de boîtes de montres
rlrll 2300 La chaux -de-Fonds
hJà Ĵà 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

achevait rs
sur boîtes or

> 

Pour fin mars, dans la région du lac de Zurich, une

gérance
de pharmacie

est offerte.

Emplacement de premier ordre dans un chef-lieu
d'une région intéressante.

Agencement moderne, atmosphère traditionnelle.

Participation possible.

Ecrire sous chiffre E 900 418 à Publicitas, 8750 Glarus.

•** *# ***** +** ** *****Quand Tannée s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hermès Baby pour chacun.

Votre commerçant spécialisé Hermès

A Tm  ^^^V La Chaux-de-Fonds |É1|LJPRMFQ

Qi&Smonù s— °6 wr3____i|S
 ̂^—•* Av. Léopold-Robert 33 A ia portée de chacun
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! Une aubaine qui ne se I
| répétera pas: le PEU

/ ̂ * CONTAX HTS avec
$f «f P'anarT* 1.4/50 mm Cari Zeiss,
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iFUSTj
Des appareils
ménagers élec-
triques sont des
cadeaux de
Noël idéals
De...
la machine à
laver
eu j
fer à repasser
nous vous mon-
trons toutes les
marques de
qualité connues
aux prix FTJST
les plus bas.
- Conseils neu-

tres
- Location avec

droi t d'achat
en tout temps

- Service
après-vente
avantageux
ou service
après-vente
en abonne-
ment.

Tous nos ma-
gasins sont ou-
verts toute la
semaine, même
entre Noël etl
Nouvel-An ! j

Sfo QfelslWjKSSS n ip^SHt

L'élégance
mariée à la performance

*.*.' ETERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

«a
and

I Tél. (021) 76 37 76
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Résultats
du week-end
Ligue nationale A
LANGNAU - KLOTEN 4-1

(0-0, 2-0, 2-1)
Ilfis, 6609 spectateurs. — .Arbi-

tres : MM. Rickenbacb, Zurbriggen
et Odermatt. — Buts : 21' Ernst
Luthi, 1-0 ; 36' Horisberger, 2-0 ;
46' Peter Wuthrich, 3-0 ; 55' Uber-
sax, 3-1 ; 55' Tschiemer, 4-1. —
Pénalités ; 4x2'  et 1x5' contre
Langnau, 6x2 '  et 1x5' contre Klo-
ten.

BERNE-AROSA 9-3
(0-3, 6-0, 3-0)

Allmend, 13.421 spectateurs. —
Arbitres : MM. Fatton, Niederhau-
ser et Wenger. — Buts : 4' Bona-
durer, 0-1 ; 5' Muhlebach, 0-2 ; 13'
Markus Lindemann, 0-3 ; 31' Mar-
tel, 1-3 ; 37' Martel, 2-3 ; 38' Mo-
nonen, 3-3 ; 39' Zahnd, 4-3 ; 39'
Dellsperger, 5-3 ; 39' Wittwer, 6-3 ;
46' Mononen, 7-3 ; 49' Wittwer, 8-3 ;
53' Mononen, 9-3. — Pénalités : 6 x
2' contre Berne, 3x2' et 1x5' con-
tre Arosa.

LAUSANNE - BIENNE 7-4
(2-1, 1-3, 4-0)

Montchoisi, 7820 spectateurs. —
Arbitres : MM. Berchten, Stauffer
et Urwyler. — Buts : 10' Dubi, 1-0 ;
10' Conte, 1-1 ; 11' Stoller, 2-1 ; 24'
Weber, 3-1 ; 33' Latinovich, 3-2 ; 39'
Lott, 3-3 ; 39' Lott, 3-4 ; 41' Frie-
drich, 4-4 ; 49' Bruguier, 5-4 ; 51'
Weber, 6-4 ; 55' Friedrich, 7-4. —
Pénalités : 2x2'  contre Lausanne,
3x2' contre Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 4-3

(0-1, 3-1, 1-1)

CLASSEMENT
J G N P  But Pt

1. Bienne 15 10 1 4 86-56 21
2. Berne 15 Si 3 3 71-44 21
3. Chx-de-Fds 15 9 1 5 66-53 19
4. Langnau 15 9 0 6 58-58 18
5. Kloten 15 6 2 7 67-62 14
6. Lausanne 15 6 0 9 57-75 12
7. Sierre 15 3 2 10 50-81 8
8. Arosa 15 3 1 11 53-79 7

Ligue nationale B
Lugano - Fleurier 16-4 (3-0, 5-0,

6-4) ; Dubendorf - Ambri-Piotta 4-3
(2-0, 1-0, 1-3) ; Eapperswil-Jona -
Genève-Servette 5-7 (3-2, 1-2, 1-3) ;
Fribourg - Neuchâtel 6-1 (1-0, 3-fl ,
2-1) ; Davos - Olten 8-3 (4-1, 1-2,
3-0) ; CP Zurich - Villars 5-8 (0-1,
4-5, 1-2) ; Zoug - Viège 12-1 (5-1,
4-0, 3-0) ; Sion - Langenthal 5-9
(2-3, 1-3, 2-3).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 18 15 1 2 125-41 31
2. Lugano 18 14 1 3 112-59 29
3. Zoug 18 14 1 3 98-49 29
4. Villars 17 14 0 3 122-62 28
S. Zurich 18 10 2 6 127-77 22
6. Fribourg 18 10 1 7 91-69 21
7. Olten 18 9. 3 6 92-77 21
8. Gen.-S. 18 10 0 8 103-100 20
9. Ambri-P. 18 8 2 8 87-94 18

lO. Dubend 18 7 3 8 66-77 17
11. Happer. 18 8 0 10 1101-89 16
12. Viège 18 4 4 10 68-104 12
13. Langent 18 3 1 14 66-106 7
14. Neuchât. 18 3 1 14 39-109 7
15. Fleurier 18 2 2 14 61-143 6
16. Sion 17 1 0 16 39-143 2

Première ligue
Groupe 3 : Lyss - Ajoie 4-3 ;

Berthoud - Wasen-Sumiswald 3-0 ;
Saint-Imier - Adelboden 6-5 ;
Thoune - Wiki 2-6 ; Moutier -
Thunerstern 1-0. — Classement (10
matchs) : 1. Moutier, 18 points ; 2.
Lyss, 14 ; 3. Ajoie, 12 ; 4. Wiki, 12 ;
5. Berthoud, 10 ; 6. Adeliboden, 9 ;
7. Saint-Imier, 9 ; 8. Thunerstern,
7 ; 9. Thoune, 6 ; 10. Wasen-Sumis-
wald, 3.

Groupe 4 : Champéry - Monthey
7-5 ; Yverdon - Le Locle 16-5 ;
Forvard Morges - Château d'Oex-
Gstaad 11-1 ; Serrières - Champéry
4-3 ; Leukergrund - Martigny 1-8 ;
Montana-Crans - Monthey, renvoyé.
— Classement : 1. Forward Morges,
9 matchs, 17 points ; 2. Serrières,
10-17 ; 3. Yverdon, 10-13 ; 4. Mon-
tana-Crans, 9-10 ; 5. Martigny, Châ-
teau-d'Oex-Gstaad, 10-9 ; 7. Mon-
they, Le Loole, 8-7 ; 9. Champéry,
10-6 ; 10. Leukergrund, 10-1. - Le
match en retard Forward Morges -
Monthey aura lieu à Villars mardi
19 décembre 1978.

Bienne se laisse surprendre à Lausanne
il est ainsi rejoint par le CP Berne !

La situation se resserre en tête du championnat de ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds et Langnau restent de sérieux outsiders
Cette quinzième journée du

championnat suisse a été disputée
sous le signe de la volonté, mais
aussi d'une certaine saturation, la
pause venant 'ainsi à son heure.
Le leader Bienne a dû se livrer
à une éprouvante course pour-
suite à Lausanne. Ce n'est qu'à
la 39e minute que les Seelandais
ont pu prendre l'avantage après

Après un match passionnant, le Lausanne Hockey-Club a battu le leader
Bienne, par 7-4. Voici Dubi et le gardien biennois Anken. (ASL)

avoir toujours été menés à la
marque (un instant 3-1), mais
deux minutes plus tard les Vau-
dois obtenaient une égalisation
qui allait « couper les jambes »
aux joueurs biennois, ceux-ci
concédant alors trois buts en
moins de six minutes ! C'est un
signe indéniable de saturation ou
de fatigue.

A Berne, les Arosiens ont ef-
fectué un stupéfiant début : après
13 minutes ils menaient à la mar-
que par 3-0 ! Ont-ils cru trop tôt
à leur victoire ? Toujours est-il
que dès l'attaque du second tiers-
temps il n'y eut plus qu'une équi-
pe sur la glace, celle de Berne
qui s'imposa finalement par 9-3.
Avouons que les Bernois ont fait
preuve de santé car ne irevient pas
qui veut lorsqu'il est mené par
3-0. A Langnau, Kloten n'a que
trop rarement trouvé le bon ryth-
me pour être en mesure d'inquié-
ter l'équipe locale qui a retrouvé
tous ses moyens. Les « Avia-
teurs » ont tenu un tiers-temps,
puis ils ont subi la loi de leurs ad-
versaires plus volontaires et
mieux inspirés.

Enfin, à La Chaux-de-Fonds, au
cours d'un match dont on lira
ci-dessous le récit, Sierre s'est in-
cliné par un tout petit but d'é-
cart. Un match surtout valable
par son suspense. Ainsi la pause
des fêtes survient avec un clas-
sement qui est surtout favorable
à La Chaux-de-Fonds. En effet,
les joueurs de la Métropole horlo-
gère ne figuraient au départ que
comme candidats à une quatriè-
me ou cinquième place, selon
leurs dirigeants !

Si Bienne et Berne sont en tête,
leur avance n'est que de deux
points sur les Chaux-de-Fonniers
dont la prestation est jusqu'ici di-
gne d'éloges. Les contre-perfor-
mances sont venues de Kloten et
Langnau, mais cette dernière
équipe semble avoir surmonté son
passage à vide et cela nous pro-
met une fin de championnat de
« derrière les fagots ». Ce ne sont
pas les fervents du hockey qui
s'en plaindront !

En championnat de ligue na-
tionale B, les quatre prétendants
au titre se sont imposés nette-
ment et Davos conserve ainsi le
commandement avec deux lon-
gueurs d'avance sur Lugano et
Zoug, Villars suivant avec un re-
tard de trois points sur le leader.
C'est entre ces formations qu'il
faudra chercher le champion, Da-
vos ayant les faveurs de la cote.
Les Neuchâtelois ont à nouveau
subi de lourdes défaites. Neuchâ-
tel a été battu à Fribourg par 6-1,
tandis que Fleurier était « rossé »
à Lugano par 16-4 ! Une bien
mauvaise fin de cette première
partie du championnat. Espérons
que l'an 1979 sera plus propice
aux Neuchâtelois.

Pic.

La Chaux-de-Fonds - Sierre 4-3 (0-1, 3-1, 1-1)
Quand le « bombardier » Gosselin se déchaîne, rien ne lui résiste !

Patinoire des Mélèzes, 4000 spectateurs. — SIERRE : Schopfer ; J.-L.
Locher, R. Debons ; Oggier, J.-C. Locher ; Tscherrig, Lotscher, J.-B. Debons ;
Bandin, Krupicka, Rouiller ; Epiney, Mathieu, Bagnoud. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Schlaefli ; Girard, Sgualdo ; Amez-Droz, Leuenberger ; Piller,
Gosselin, Yerli ; Courvoisier, Turler, Neininger (Cusson) ; von Gunten,
Houriet, Mayor. — ARBITRES, MM. Baumgartner, Bûcher et Zimmer-
mann, dont la prestation fut très moyenne. — BUTS : 12e Krupicka (sur
passe de Baudin) 0-1 ; 22e Gosselin (Amez-Droz) 1-1 ; 28e Gosselin (ren-
voi) 2-1 ; 35e Baudin (Krupicka) 2-2 ; 37e Gosselin (Piller) 3-2 ; 41e Gos-
selin (renvoi) 4-2 ; 44e Bagnoud (Debons) 4-3. — PENALITES : quatre fois
2 minutes contre Sierre ; trois fois 2 minutes contre La Chaux-de-Fonds.

Baudin était bien seul pour battre Schlaefli ! (photos Schneider)

Absents de marque
Pour cette rencontre, la dernière

avant la pause de f in  d'année, les deux
équipes sont handicapées. La Chaux-
de-Fonds s'alignent sans Dubois et Wil-
limann (blessés), tandis que Sierre joue
sans Gagnon et Henzen. Les forces
sont ainsi, au départ, sensiblement éga-
les, mais en cours de partie (10'), les
Neuchâtelois vont être privés de Nei-

ninger durant 27 minutes, ce dernier
ayant dû être conduit à l'hôpital pour
y subir quelques points de sutures... à
la suite d'un des terribles tirs du
« bombardier » Gosselin ! Il fallait
d'ailleurs ne pas être sur la route du
Canadien, samedi soir, et Piller en a
fait également l'expérience, mais heu-
reusement sans dégâts... Bref, Gosselin
était déchaîné et il faisait feu de toute
part, tant et si bien qu'il était le seul

marqueur des Chaux-de-Fonniers. En
fait il a sauvé ie spectacle !

Rien ne laissait prévoir en début de
partie que les joueurs de Cusson al-
laient être aussi sérieusement accro-
chés. En effet , ils dominaient leurs ad-
versaires et immédiatement le but était
dans l'air, mais il restait à conclure et
ce sont les Valaisans qui, après avoir
laissé passer l'orage, étaient en me-
sure d'ouvrir "la marque par Krupicka.
On en restait là pour ce premier tiers-
temps au cours duquel les Neuchâte-
lois avaient certes dominé, mais les
Valaisans n'avaient finalement pas volé
leur avantage car Baudin et Locher,
tour à tour, s'étaient présentés devant
le brillant gardien Schlaefli, sans con-
clure ! Notons la sortie de Neininger
pour les raisons citées plus haut, ce
qui explique peut-être les difficultés
chaux-de-fonnières en f i n  de tiers-
temps.

Modifications salutaires
Pour la seconde reprise, Cnsson joue

avec Courvoisier et Gosselin, tandis
que Turler évolue avec Piller et Yerli,
la ligne très active Vcm Gunten, Hou-
riet, Mayor étant maintenue. Ces chan-
gements allaient porter leurs fruits ,
grâce surtout à l'insaisissable Gosselin.
Sans jamais relâcher ses efforts , le Ca-
nadien de La Chaux-de-Fonds allait
faire basculer le match. Certes ses ca-
marades faisaient tout leur possible,
tels Sgualdo, Girard, Cusson, Piller et
autre Courvoisier, mais d'autres mar-
quaient une certaine lassitude, tels
Turler et Amez-Droz. Le public qui en-
courageait ses favoris de la voix se de-
mandait si finalement Sierre n'allait
pas l'emporter grâce à la prestation de
Krupicka, Baudin et de l'excellent gar-
dien Schopfer.

La réponse était donnée par Gosse-
lin. Après deux minutes de jeu, il en-
voyait un tir terrible, sur un service
d'Amez-Droz et c'était l'égalisation. Six
minutes plus tard, le Canadien subtili-
sait le puck à un arrière et il « fusil-
lait » le gardien valaisan. Certes une
belle réaction du duo Baudin-Krupicka
remettait les équipes à égalité, mais
encore une fois, après un remarquable
travail préparatoire de Piller, Gosselin
portait la marque à 3-2, ta?idis que Nei-
ninger faisait sa rentrée.

Ce tir de Gosselin a fait mouche
une nouvelle fois.

Suspense Interminable
Ce match qui jusque-là avait été sur-

tout valable par des actions personnel -
les allait prendre une autre tournure
lors de la dernière période. La ligne
reconstituée Piller, Gosselin, Neininger,
n'allait pas tarder à entrer en action et
après une minute, le but dit de sécuri-
té était acquis par... Gosselin. L'écart
était fait et le public respirait quelque
peu. Pourtant les Valaisans, volontai-
res, n'avaient pas encore admis leur
défaite et Bagnoud parvenait à battre
Schlaefli.

Cette action se situait à la 4e minute
de ce tiers et elle allait donner lieu à
un suspense interminable jusqu'à la
f in.  Follement encouragés, les Chaux-
de-Fonniers allaient finalement pou -
voir conserver leur mince avance, ce
qui finaleme nt n'était que justice si
l' on sait que Piller et Turler s'étaient
présentés esseulés devant le gardien
adverse sans être en mesure de con-
clure !

Une victoire logique, mais aussi un
match qui a laissé l'impression que la
pause vient à poin t, pour la formation
de Cusson. Une formation qui jusq u'ici
se comporte de brillante façon et qui,
surtout reste en lice pour le titre. Sou-
haitons à l'équipe de la Métropole hor-
logère autant de panache pour 1979 !

André WILLENER

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 22 décembre à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Tramelan : Wyss ; Bassioni, Waelti ;
Doriot, Vuilleumier G. ; Vuilleumier W.,
Geiser, Gerber ; Baertschi, Perret, Ga-
gnebin ; Vuilleumier R. Houriet, Pia-
get et Mast. - Corgémont : Peter ; De-
lémont, Kuhna ; Vorpe, Strahm ; Liech-
ti P, Vuilleumier, Risse ; Kirchof,
Liechti A., Vuilleumier M. ; Reist, Ca-
sagrandè, Gogniat. - Buts pour Trame-
lan : Geiser (2), Waelti, Vuilleumier R.
et Bassioni. Pour Corgémont : Kirchof ,
Vorpe (4). - Pénalités : Tramelan 2 fois
2, Corgémont 2 fois 2.

Avec ce partage de points, Tramelan
sauve l'essentiel puisque mené par 3
à 0 à la 21è minute, l'on n'y croyait
plus beaucoup. Corgémont a pratiqué
dans le premier tiers un jeu plus rapi-
de et plus collectif que son adversaire
ce qui lui valut de concrétiser toutes
ses occasions. Un réveil des Trame-
lots permettait à l'arrière P. H. Geiser
de réduire par deux fois l'écart et ain-
si redonner quelques espoirs à son
équipe. Pourtant Corgémont avec un
J. M. Vorpe en grande forme battait
par deux fois le portier tramelot alors

qu'auparavant Waelti avait obtenu une
égalisation. A nouveau mené par 2
buts d'écart , Tramelan a réagi et grâ-
ce à des buts de R. Vuilleumier et Bas-
sioni, il sauvait un point bien précieux
si l'équipe entend se maintenir au 2e
rang lui donnant l'occasion de disputer
d'éventuelles finales, (vu)

* * *
Delémont - Moutier II 6-3 (2-2, 3-0,

1-2). 

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Moutier - Thunerstern 1-0
Samedi soir à Moutier, l'équipe du

HC Moutier a remporté sa septième
victoire consécutive mais qui fut lon-
gue à se dessiner et qui fut obtenue
de justesse grâce à un but de Perre-
noud. (kr)

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Championnat de deuxième ligue: Tramelan-Corgémont 5-5



Remise des mérites sportifs, à Bienne

Voici l'équipe nationale suisse de handball , lauréate de la catégorie équipes ,
entourant sur le podium central, de gauche à droite, MM.  Mathys , directeur
du Musée suisse du sport ; E. Goel , catégori e des dirigeants ; Camélia Burki ,
meilleure sportive individuelle, et Heinz Schill , représentant Markus R y f f e l ,

actuellement en Nouvelle-Zélande , qui a gagné le prix en catégorie
individuels. (ASL)

La traditionnelle cérémonie de re-
mise des mérites sportifs suisses s'est
déroulée à Bienne. Organisée par la
section de Bienne de l'Association
suisse des journalistes sportifs, cette
cérémonie s'est tenue dans l'aula du
Séminaire cantonal et le banquet qui
a suivi a réuni 160 participants. Si
Markus Ryffel , sportif suisse de l'an-
née, était absent (il se trouve pré-
sentement en Nouvelle-Zélande),
tous les autres lauréats étaient pré-
sents et chacun a reçu une montre
tandis que l'équipe suisse de hand-
ball se voyait remettre une pendule.

André Widmer (pour Markus Ryf-
fel), Paul-Maurice Paratte (pour Cor-
nelia Burki), Charles Raedersdorf
(pour l'équipe suisse de handball),
Claude Mauler (pour Emile Goel) et
Max Pusterla (pour Fritz K. Mathys),
ont prononcé les différents éloges.

Denise Biellmann et Olivier Hoener vainqueurs
Changements lors des championnats suisses, à Aarau

La Chaux-de-Fonnière Miriam Oberwiler quatrième
Les championnats suisses d'Aa*au

ont été placés sous le signe du chan-
gement. Seule en effet la paire Régula
Lattmann - Hanspeter Muller, en dan-
se, a conservé son titre. Dans les trois
autres épreuves, de nouveaux cham-
pions ont été couronnés. Ainsi, chez les
filles, Denise Biellmann, en l'absence

La nouvelle championne en action
(bélino AP)

de Danielle Rieder blessée, a confirmé
ses succès internationaux en rempor-
tant sa première couronne. Côté gar-
çons, le succès du jeune Olivier Hœner
(12 ans) a été surprenant. Il faut dire
que R. Furrer (Wetzikon) a été par-
ticulièrement décevant , chutant même
à quatre reprises dans son programme
libre. Enfin , Christina Eicher et Paul
Huber, qui ne s'entraînent ensemble
que depuis juin dernier , l'ont emporté
dans l'épreuve des couples.

Denise Biellmann , en regain de for-
me, a fait une brillante exhibition ,
réussissant notamment un triple sal-
chow et un triple lutz. Si l'Américaine
de La Chaux-de-Fonds Miriam Ober-
wiler a étonn é par sa détente dans les
sauts , elle n'est malheureusement pas
parvenue à s'attribuer une médaille.
Corinne Wyrsch et Anita Siegfried sont
en effet montées sur le podium en com-
pagnie de Denise Biellmann.

Chez les garçons , après le forfait du
tenant du titre Saniel Fuerer (grippé)
lors du programme court , la succession
était ouverte. Favori , Richard Furrer
n'a pu surmonter sa nervosité et Oli-
vier Hœner en profitait. Les progrès
du couple Christian Eicher - Paul Hu-
ber n 'ont pas constitué une surprise
pour les spécialistes tandis que la paire
Régula Lattmann-Hanspeter Mueller a
présenté un programme de danse par-
ticulièrement plaisant.

Résultats
Dames : 1. Denise Biellmann (Zurich)

7-146,64 ; 2. Corinne Wyrsch (Zurich)
17-138,74 ; 3. Anita Siegfried (Zurich)
13-138,54 ; 4. Miriam Oberwiler (La
Chaux-de-Fonds) 28-133,68 ; 5. Sandra
Cariboni (Davos) 37-130,04.

Messieurs : 1. Olivier Hoener (Zurich)
7-134,32 ; 2. Richard Furrer (Wetzi-
kon) 14-126,8 ; 3. Marco Scheibler (Lau-
sanne) 21-120,4.

Coupfes : 1. Christina Eicher-Paul
Huber (Berne) 7-102,3 ; 2. Gaby Galam-
bos-Jœrg Galambos (Effretikon) 14-
96 ,76 ; 3. Isafoelfla Reber-Stefan Soder
(Berne) 21-83,78.

Danse : 1. Régula Lattmann-Hanspe-
ter Muller (Weinfelden) 5-103,88 ; 2.
Claudia Schmidlin-Daniel Schmidlin
(Zurich) 10-102,24 ; flf! Erik'â Binz-''
Adrian Schmidlin (Thoune-Berrie) 15-'
84,76.

Triplé pour le Bâlois Geiy Waldmanti
Coupe de Noël de natation, à Genève

La traditionnelle Couoe de Noël , dis-
putée à Genève entre les ponts des
Bergues et de la Machine sur 132 m.
(bélino AP, ie départ) n'a pas 'provoqué
de surprise. En effet, chez les hommes,
le Bâlois Gery Waldmann a remporté
sa troisième victoire consécutive, mais
à près de deux secondes du record de
l'èoreuve. De même chez les dames,
Iris Wyss, également de Bâle, n'a pas
été inquiétée par ses adversaires, et
elle remportait la course avec une con-
fortable avance sur sies suivantes. Ré-
sultats :

Messieurs, licenciés : 1. Gery Wald-
mann (Bâla) l'14"5 ; 2. François David
(Genève) l'15"2 ; 3. Thierry Jacot (Ge-
nève) l'17"4 ; 4. Alain Charmey (Ge-
nève) l'17"6 ; 5. Gilles Chamoux (Ge-
nève) l'18"2 ; 6. Roger Birrer (Birs-
felden) l'18"8 ; 7. 'Bernard Hangartner
(Vevey) l'19"4 ; 8. Jean-Daniel Rey-

mond (Genève) l'20"5 ; 9. Yves Bischof-
berger (Genève) 1*22"2 ; 10. Jean-Clau-
de Vaucher (Bienne) l'22"2.

Vétérans : 1. Heinz Lorenz (Bâle) 1'
40"9.

Juniors : 1. Saegesser (Genève) 1'
25"7.

Non licenciés, seniors : 1. Heinz
Wanger (Zurich) l'24"8.

Juniors : 1. Pascal Herren (Genève)
2'16"1.

Dames, licenciées, seniors : 1. Iris
Wyss (Bâle) l'25"4 ; '2. Esther Wyss
(Bâle) l'28"3 ; 3. Jeanine Micallef-
Fendt (Bâle) l'31"2.

Juniors : 1. Véronique Morand (Mon-
they) l'37"3.

Vétérans : 1. Gia Boverat (Tessin)
2'43"0.

Classement Interclubs : 1. Genève
Natation 1885, 3'50"2 ; 2. Neptune Bâle,
4'04"0 ; 3. Vevey Natation, 4'05"6.

Badminton

Championnat suisse
de ligue nationale

LIGUE A : Uni Bâle - Blauweiss
Zurich 7-0 ; Sporting Zurich - Lau-
sanne 6-1 ; Berne - Saint-Gall 2-5. —
Classement : 1. Saint-Gall, 5-12 ; 2. Uni
Bâle , 5-12 ; 3. Blauweiss Zurich , 5-9 ;
4. Berne , 5-8 ; 5. Sporting Zurich, 5-4 ;
6. Lausanne, 5-0.

LIGUE B. GROUPE OUEST : La
Chaux-de-Fonds - Olympique Lausan-
ne 2-5 ; Tafers - Tavannes 6-1 ; Mun-
chenstein - Genève 3-4 ; La Chaux-de-
Fonds - Munchenstein 2-5. — Classe-
ment : 1. Olympique Lausanne, 5-13 ;
2. Genève, 5-10 ; 3. Munchenstein, 5-7 ;
4. Tafers , 5-6 ; 5. La Chaux-de-Fonds,
5-5 ; 6. Tavannes , 5-4.

Tirage au sort pour les quarts de
de finale de la Coupe.

Lausanne (LNA) - Berne (A) ; Ge-
nève (B) - Olympique Lausanne (B) ;
Saint-Gall (A) - Zurileu (Ire ligue) ;
Uzwi' (B) - Moosseedorf (Ire) .

Saint-Imier bat Adelboden 6 à 5 (3-2, M, 2-2)
En championnat suisse de première ligue, groupe 3

Patinoire d'Erguel , glace rugueuse ,
pluie durant toute la rencontre. -
Saint-Imier : Fontana ; Moser, Zeller ;
Hubscher, Wittmer ; H. Schori ; R.
Bachmann, W. Bachmann ; Leuenber-
ger, M. Bachmann, Schafroth , Yerli , R.
Schori , Bianchi. - Buts ; 8e Kuenzi
0-1 ; 9e Leuenberger 1-1 ; 12e Kunzi
1-2 ; 13e Leuenberger 2-2 ; 19e Scha-
froth 3-2 ; 24e Jungen 3-3 ; 37e R.
Bachmann 5-5 ; 59e Leuenberger 6-5. -
Pénalités ; 2 fois 2 contre Saint-Imier ;
3 fois 2 contre Adelboden. Spectateurs :
110. — Arbitres ; MM. W. Bregy, et
A. Bregy.

Bien que disputée sous la pluie, cet-
te rencontre fut passionnante de par
l'engagement total des deux adversai-
res et par son suspense qui ne prit fin
qu 'au coup de siffilet final. Rendant
coup pour coup, Saint-Imier et Adel-
boden livrèrent une prestation de bon-
ne valeur. Chez les visiteurs, le trio
d'attaque formé de P. Schranz, Kunzi
et Bohrer se mettait en évidence en
réussissant quatre des cinq buts de

leur équipe , alors que du côté imérien
la seconde ligne composée de Leuen-
berger , M. Bachmann et Schafroth
mettait dans le mille à cinq reprise. A
la 8e minute, Kuenzi délaissé devant
Fontana , ouvrait la marque mais sur
le champ Leuenberger répliquait. Ce
dernier répondait encore à une secon-
de réussite du même Kuenzi aussitôt
après. Le tout en l'espace de cinq mi-
nutes, c'était vraiment bien parti puis-
qu'on plus des actions étaien t bien con-
çues.

Peu avant la fin du tiers, Saint-
Imier prenait l'avantage. Adelboden re-
venait à la hauteur des Imériens au dé-
but du tiers intermédiaire. Puis le
match perdait logiquement de son in-
tensité, les acteurs n'ayant pas ména-
gé leurs efforts jusque-là. Accélération
des Jaune et Noir sur la fin et nouvel-
le capitulation pour le portier Schranz.
Ainsi, après 40 minutes, Saint-Imier
possédait toujours un maigre avantage
Le temps d'engager pour les 20 der-
nières minutes et le puck giclait au
fond de la cage de Fontana. Il n'a-
vait pas fallu plus de 10 secondes au
duo Bohrer - Schranz pour obtenir
une nouvelle égalisation. A partir de
là , Adelboden élevait sensiblement le
débat , ce qui ébranlait quelque peu
l'équipe imérienne. Sur passe de Kuen-
zi, P. Schranz battait Fontana , obli-
geant cette fois les Imériens au rôle
de poursuiteurs. Encore quelques mi-
nutes de doute et les hommes de Hub-
scher retrouvaient leur calme. Avec
la dernière énergie ils bousculaient à
leur tour un adversaire qui avait con-
senti de gros efforts pour retourner la
situation sans parvenir à créer un vide
suffisant.

Un finish impressionnant des Val-
lonniers rétablissait l'équilibre avant
que Leuenberger, d'un tir violent à
deux minutes du coup de sifflet final
ne scelle le résultat définitif. Trois
buts à l'actif du jeune Imérien, lequel,
à l'image de son équipe, a marqué un
net retour en forme et une victoire à
l'arraché, mais combien précieuse pour
les protégés du président Molleyres qui
remontent ainsi au classement. (1b)

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Saint-Imier - Moutier 2-12 (1-4, 0-6,

1-2).

Haltérophilie

Records du monde battus
L'haltérophile soviétique Nikolai Ko-

liesnik a battu le record du monde de
l'arraché en catégorie 100 kg., avec
180 kg., aux championnats d'URSS à
Fergana (Ouzbékistan). Le précédent
record appartenait à son compatriote
David Rigert avec 178,5 kg.

Par ailleurs, à Francfort sur l'Oder
(RDA), le Bulgare Balgoe Blagolev a
établi également un nouveau record
du monde de l'arraché, dans la caté-
gorie des 90 kg., en soulevant 171,5
kg. Le précédent record (170 kg.) lui
appartenait conjointement avec son
compatriote Fredofil Stoichev.

Willy Junod en toute grande condition
Les Chaux-de-Fonniers en demi-finale de la Coupe de Suisse

Willy Junod , vainqueur individuel de ces quarts de finale ,  (p hoto AS}

Le club de billard de La Chaux-de-
Fonds s:est qualifié pour les demis-fi-
nales cie la Coupe suisse au cadre. En
effet , samedi la première équipe de ca-
dre du C.A.B. prenait le meilleur sur
la 2e équipe de Bâle par le score de
S à 0. A relever , la régularité de Willy
Junod qui gagnait ses 3 parties avec
la même moyenne de 10.00 et la bonne
série de Wiily Chedel de 42. Résultats :

1. Wiily Junod , 6 points de classe-
ment , 450 points en 45 reprises, 10.00

de moyenne générale , 10 de mog. par-
ticulière, 33 de série ; 2. Willy Chedel,
6 pc, 450 pts. en 72 repr. 6,25 de m.g.
7.89 de m.p. série de 42 ; 3. Roger Lob-
siger , 6 p.c. 450 pts en 102 repr, 4.41 de
mg., 4.68 de m.p. série de 26 ; 4. Onori
Bâle. O p.c. 242 pts en 66 repr. 3.66 de
m.g. 4.07 de m.p. série de 15 ; 5 Kaiser
Bâle. O p.c. 228 pts en 75 repr. 3.04 de
m.g. 3.72 de m.p. série de 22 ; 6 Heiz-
mann Bâle. 0 p.c. 208 pts en 73 repr.
2.85 de mg 380 de mp série de 16

Handball

Championnat suisse
de ligue A

Amacitia Zurich - TSV Saint-Otmar
18-21 ; BSV Berne - TV Soleure 29-16 ;
YeMow Winterthour - TV Emmen-
strand 14-14 ; Grasshoppers - TV Suhr
30-11 ; Pfadi Winterthour - TV Zo-
fingue 17-24. — Classement (8 matchs) :
1. Grasshoppers, 15 points ; 2. BSV
Berne, 14 ; 3. Yellow Winterthou r, 10 ;
4. Pfadi Winterthour, 9 ; 5. TV Zofin-
gue , 9 ; 6. Saint-Otmar, 8 ; 7. Amicitia
Zurich , 7 ; 8. TV Emmenstrand , 6 ; 9.
TV Suhr, 2 ; 10. TV Soleure, 0.

Prochains matchs
Matchs amicaux a Zoug (20) et a

Augsbourg (22) : RFA - Suisse.
Matchs représentatifs juniors à

Lugano (20) et à Varese (21) : Suis-
se - Italie.

Médaille d'or
suisse en judo

à Milan
Les Suisses se sont fort bien

comportés, à Milan, au cours du
Tournoi des Champions, qui réu-
nissait des judokas de onze pays.
Thomas Ilagmann (25 ans, de
Granges) a obtenu la médaille
d'or en 78 kg. en finale, il a pris
le (meilleur sur le Hollandais Hen-
rrik Bakker, sur décision. Son ad-
versaire avait notamment écopé
d'un avertissement pour manque
de combativité. Les Suisses en li-
ce (ils étaient six sous la direc-
tion de l'entraîneur national Erich
Gubler) ont obtenu trois autres
médailles.

Vendredi déjà, le Zurichois
Willi Muller avait terminé troi-
sième en 65 kg. samedi, le Zuri-
chois Marcel Burkhard a pris la
deuxième place en 60 kg. Alors
que le Lausannois Jean Zinniker
a enlevé une médaille de bronze
chez les poids lourds.

A Moscou, la Coupe des Isvestia a
débuté par des succès généralement
attendus de l'URSS et de la Tchéco-
slovaquie. Les Soviétiques ont 'surclas-
sé la Suède (6-0) alors que les Tché-
coslovaques ont battu par 4-1 une
équipe canadienne formée de réservis-
tes de la National Hockey League.
Dans le premier match du tournoi,
samedi, le Canada avait partagé l'enjeu
avec la Finlande. Résultats :

Canada - Finlande 3-3 (O-l , 2-2,
1-0) ; URSS - Suède 6-0 '(2-0, 3-0, 1-0) ;
Tchécoslovaquie - Canada 4-1 (1-0, 1-0,
2-1).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Coupe des Isvestia"
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Le monde sportif ? Le monde sportif » le monde sportif * Le mendie sportif

Sous réserve de l'approbation du
comité national pour le sport d'élite,
l'Union suisse de .patinage a sélec-
tionné les patineuses et patineurs
suivants ipour les championnats
d'Europe de Zagreb (30 janvier au
4 février 1979) :

DAMES : Denise Biellmann , Co-
rinne Wyrsoh et Anita Siegfried.
Miriam Oberwiler comme rempla-
çante. - COUPLES : Christiane Ei-
cher, Paul Huber. - DANSE : Ré-
gala Lattmann - Hanspeter Muller.

Olivier Hoener (12 ans), cham-
pion suisse chez les messieurs, par-
ticipera en principe- aux champion-
nats du monde, Juniors du 28 au
31 mars 1979.

Sélection nationale
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Pour encore mieux vous servir
nous avons doublé notre surface
de vente, spécialement notre
nouveau local pour beaux-arts,
avec un programme plus complet.

# Tapisserie

# Bâtiment

@ Carrosserie

# Industrie
# Beaux-arts

Prix spéciaux :
sur certains articles !

Des cadeaux utiles
qui sortent

de l'ordinaire chez
ARA-COLOR
Balance 6 - Téléphone (039) 22 44 24

La Chaux-de-Fonds
A 25 m. de la ploce du Marché

A 30 m. de la place de l'Hôtel-de-Ville

*̂ Publicité intensive-
Publicité par annonces.

lin+cil!
, cadrans soignés

! engagerait pour début janvier 1979 ou époque à con-
venir

passeur aux bains
consciencieux et expérimenté.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

IIJAKTES pour AUTOS
Jantes pour Opel

Commodore, Rekord, Kadett ou Ascona,
Ford Taunus 5 trous, Simca 1000 et VW.

¦ Tél. (039) 26 01 71.

INDÉPENDANTE, meublée, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

CHAMBRE A COUCHER complète avei
literie neuve. Table de cuisine + 4 ta-
bourets. Cuisinière à gaz. Prix avanta-
geux. Tél. (039) 23 12 33 heures de bu-
reau.

CHAUSSURES SKIS, pointure 7, combi-
naison ski jeune fille, taille 36, manteat
jeune homme, taille 40, manteau jeune
fille, taille 36. Le tout à l'état de neuf

' Bas prix. Tél. (038) 63 17 64.

TRAIN Lima Ho; compte tours, four à
| raclette. Tel (039) 23 63 33, le soir.
! 1 MANTEAU VISON, brun, taille 44-48,

en bon état. Prix très avantageux.
' S'adresser: Helvétie 22, 1er étage droite.

2 FAUTEUILS, tissu brun-rouille et cuir
' brun. Prix très avantageux. S'adresser:
' Helvétie 22, 1er étage droite.
i . 
i INSTALLATION MXRKLIN HO fixe,
, pratique, état de neuf. Fr. 350.—. Tél.
| (039) 22 43 07. 

I AU TROC
de la rue du Parc 19

Vos robes
pour la soirée du Nouvel-An

sont arrivées, tailles 36-38-40.
Grand choix.

OUVERT: mardis et jeudis j
de 14 à 18 heures.

Machines à laver
marques suisses,
d'exposition, neuves,
avec garanties.

Gros rabais
Facilités de paie-
ment

Fr. 30.-
par mois
12 mois minimum

REPARATIONS
TOUTES
MARQUES
sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers
Fribourg

037 261253

( ""~"~—N

A louer

La Chaux-de-
Fonds,

appartement
2 pièces,
sans confort,
dès Fr. 90.—

S'adruiir fc
REGENCE SA
me Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

TRANSFORMATION)
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

Jean-Charles Aubert
\JL Fiduciaire et régie
Kjk immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
**̂  * Tél. (039) 26 75 65

L» Chaux-de-Fondi
À LOUER

pour le 31 mai 1979
DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL

EN CONSTRUCTION
Rue du Châiet 8

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

DE GRAND STANDING
2 V: pièces très spacieuses, dès Fr.
320.— + charges.

3V> pièces très spacieuses dès Fr.
490.— + charges.

4 pièces dès Fr. 550.— + charges.

4 <Vs pièces dès Fr. 610.— + char-
ges.
Cuisine agencée avec, : cuisinière,
frigo, hotte aspirante, lave-vais-
selle. Balcon. Coditel. Ascenseur. !
WC et salle de bain séparés dans
tous les appartements.
Cet immeuble sera très bien inso-
norisé de manière à satisfaire les
plus exigeants.

UN CADEAU DE RÊVE
||p H||i! OFFREZ 20 HEURES
WÊFl:̂ »3il 

DE 
LOISIRS

VPfcffîSri ^iHr! '̂' LA PLlTS ENNUYEUSE CORVÉE

^^j^̂ j ^ VAISSELLE
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOTRE SPÉCIALISTE

Sans engagement
VOUS SEREZ ÉTONNÉS

Divers modèles en stock

Grenier 5 - 7  - LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 45 31

db
: À VENDRE

maison
locative

dans quartier résidentiel Nord,
' comprenant 7 appartements.

Confort. Jardin. Appartement de
5 chambres immédiatement dispo-
nible pour l'acheteur.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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



UN BRILLANT TRIO HELVETIQUE
L'Autrichien Walcher s'est imposé samedi

Muller (2e), Vesti (3e) et Burgler (4e)

Le tiercé de cette descente, avec Muller, Walcher et Vesti, de gauche
à droite, (bélino AP)

Sévèrement battus dans la descente
tronquée de Schladming, dimanche
dernier, Autrichiens et Suisses ont pris
une revanche cinglante sur la « Sa-s-
lonch » de Val Gardena, où était dis-
putée samedi la première des deux
descentes masculines de Coupe du
monde de ce weekk-end. Champion du
monde de la spécialité, Josef Walcher
(24 ans) a justifié son titre en rempor-
tant une brillante victoire. L'Autrichien
avait pourtant connu passablement de
problèmes à l'entraînement. Mais sa-
medi il s'est montré irrésistible, sur-
tout dans la dernière partie de cette
descente qui s'est courue sous une chu-
te de neige incessante.

DEVANT TROIS SUISSES !
Seul Josef Walcher est parvenu à

faire échec aux descendeurs suisses,
qui ont réalisé un fameux triplé en
classant Peter Muller, Walter Vesti et
Tony Burgler immédiatement derrière
le champion du monde. Un résultat
comparable à celui obtenu en 1976 à
Kitzbuhl par René Berthod , Bernhard
Russi , lequel pour la première fois as-
surait le reportage télévisé de la cour-
se à Val Gardena, et Erwin Josi. Avec
encore la 15e place de Conradin Catho-
men. l'équipe suisse de descente a frap-
pé un grand coup samedi, à l'instar
de ce qu'avaient réussi les spécialistes
de slalom durant la semaine.

Sur cette neige fraîche, — huit ou-
vreurs de piste ont été utilisés pour
faire le tracé — les Canadiens ont subi
une nette défaite. Il faut dire que les
skieurs d'outre-Atlantique affection-
nent avant tout la glace. A ranger éga-
lement dans lies rangs des battus l'Ita-
lien Herbert Plank, vainqueur l'an der-

nier sur cette même piste, et qui a dû
se contenter de la 7e place malgré l'ap-
pui du public. Par contre , le Soviéti-
que Vladimir Makeiev a confirmé son
talent en prenant une belle 6e place,
immédiatement derrière le gran d Franz
Klammer.

PARTAGE DECISIF ?
Un brusque changement de tempéra-

ture et la neige qui tomba en perma-
nence ont forcé les coureurs à changer
de fart au dernier moment. Si l'on peut
estimer que les premiers coureurs ont
été un peu désavantagés, la course a
tout de même été disputée dans des
conditions parfaitement régulières cet-
te fois, ce qui n'avait pasi été le cas à
Schladming. Le passage en forêt avec
deux courbes délicates à négocier a
servi de juge de paix. C'est à cet en-
droit , où les Suisses Sepp Burcher et
Roland Lutz ont chuté, que certains des
favoris, à l'instar de Ken Read et Erik
Haker, ont perdu beaucoup de temps.

Résultats
1. Josef Walcher (Aut) 2'11"86 ; 2.

Peter Muller (S) à 0"30 ; 3. Walter Ves-
ti (S) à 1"05 ; 4. Tony Burgler (S) à
l'22 ; 5. Franz Klammer (Aut) à 1"32 ;
6. Vladimir Makeiev (URSS) à 1"35 ;
7. Herbert Plank (lt) à 1"51 ; 8. Michael
Veith (RFA) à 1"57 ; 9. Peter Wirns-
berger (Aut) à 1"85 ; 10. Steve Pod-
borski (Can) à 1"87 ; 11. Ken Read
(Can) à' 1"89 ; 12. i Gi'ifliano Giardini
(It) à. lVflB ;. 13. Harti Weirather (Aut)
à 2"13 ; 14. Jean-Marc Muffat (Fr) à
2"32 ; 15. Conradin Cathomen (S) à
2"62. Puis • 22. Philippe Roux à 3"96 ;
30. Armin Grab à 6"17 ; 31. Erwin
Josi à 6"19 ; 38. Silvano Meli à 7"26.

Erik H^kes* gcigste devant Peter mmlev
Confirmation suisse lors de la seconde descente de Val Gardena

La deuxième descente de Coupe du monde disputée en l'espace de 24
heures sur la « Saslonch » de Val Gardena — celle-ci remplaçant celle
qui aurait dû avoir lieu mercredi prochain à Cortina d'Ampezzo — a livré
de nouveaux enseignements. Mais elle a par ailleurs apporté également un
certain nombre de confirmations. Ainsi, Peter Muller appartient-il désor-
mais bel et bien à l'élite de la « formule 1 du ski ». Ainsi aussi Franz Klam-
mer, malgré son changement de marque, n'est-il plus le roi de la spécia-
lité, et Peter Wirnsberger est-il le seul à avoir récolté des points dans les
trois premières descentes de la saison. Le vainqueur de cette deuxième
descente est le Norvégien Erik Haker, qui, à près de 27 ans, a du même
coup signé son premier succès dans cette discipline, dans laquelle il avait
dû jusqu'ici se contenter de places d'honneur. Haker s'était bien déjà im-
posé au niveau de la Coupe du monde, mais en slalom géant, à quatre
reprises entre 1972 et 1975. Cette victoire de Haker est d'autant plus
méritoire que le Norvégien avait été la principale victime d'un incident

technique qui avait sérieusement perturbé le déroulement de cette
descente.

Le futur vainqueur Haker fonce vers l'arrivée, (bélino AP)

DEUX SUCCES POUR UN !
En effet , cette deuxième descente de

Val Gardena avait été interrompue une
première fois par le jury, à la suite
d'une défaillance du chronométrage
électronique. L'incident, selon les in-
formations recueillies, serait dû à la
chute de Josef Walcher, peu avant la
mi-course. Le vainqueur de la veille
perdait un ski qui aurait entaillé en
contrebas un câble de chronométrage.
Le chronométrage électronique réus-
sissait à être réparé pour le départ
du 10e concurrent, en l'occurrence Pe-
ter Muller, mais entre-temps étaient
passés Herbert Plank, Erik Haker et
Peter Wirnsberger, dont les1 temps
avaient été pris au chronométrage ma-
nuel.

Haker avait déjà réussi en 2'09"30
le meilleur temps devant Peter Mul-

ler (2'10"72). Le jury décidait toutefois
à l'unanimité de faire recourir la cour-
se alors que descendait le 22e concur-
rent, le champion d'Italie juniors Giu-
liano Giardini. Ce dernier, qui avait
réalise 2'10"68, soit le 2e chrono, s'é-
crasait contre la barrière de protection
de l'enceinte d'arrivée et se faisait ma]
au bras droit II ne parvenait pas à
renouveler sa performance dans la 2e
descente (9e temps) et est apparu com-
me la principale victime de cet inci-
dent puisque Haker se montrait à nou-
veau le meilleur.

DES COMPARAISONS
Par rapport à la veille, quelques

changements spectaculaires ont été en-
registres dans le classement. Ainsi, Jo-
sef Walcher, qui comme Walter Vesti
s'était vu offrir une deuxième chance
après avoir chuté dans la descente
annulée, dut se contenter cette fois
du... 27e rang. L'Autrichien invoquait
une erreur dans le choix de sa paire
de skis. Vesti lui aussi ne put rééditer
sa troisième place de samedi, Tony
Burgler plongea dans les profondeurs
du classement à l'instar du Soviétique
Vladimir Makeiev, alors que le Cana-
dien Ken Read faisait une course re-
marquable. Le vainqueur de la pre-
mière descente de Schladming prenait
la 3e place derrière un Haker intou-
chable et Peter Muller, 2e à nouveau.
A relever que les conditions avaient
totalement changé par rapport à la
veille. Sous le scieil, la piste était net-

tement plus rapide que la veille, et la
majorité des coureurs ont amélioré
leurs chronos de samedi de plus de
cinq secondes.

Résultats
1. Erik Haker (No) 2'06"37 ; 2. Peter

Muller (S) à 1"26 ; 3. Ken Read (Can)
à 2"08 ; 4. Peter Wirnsberger (Aut) à
2"11 ; 5. Franz Klammer (Aut) à 2"52 ;
6. Renato Antonioli (It) à 2"57 ; 7.
UUi Spiess (Aut) à 2"64 ; 8. Dave Mur-
ray (Can) à 2'99 ; 9. Giuliano Giardini
(It) à 3"03 ; 10. Walter Vesti (S) à 3"10 ;
11. Bartl Gensbichler (Aut) à 3"11 ; 12.
Hans Kirchgasser (Aut) à 3"12 ; 13.
Oswald Kerschbaumer (It) à 3"15 ; 14.
Herbert Piank (lt) à 3"24 ; 15. Harti
Weirather (Aut) à 3"28. Puis : 18. Tony
Burgler (S) à 3"92 ; 20. Philippe Roux
(S) à 4"48 ; 23. Conradin Cathomen
(S) à 4"86 ; 29. Sepp Burcher (S) à
6"00 ; 42. Erwin Josi (S) à 8"20 ; 43.
Armin Grab (S) à 9"05.

LA COUPE DU MONDE
En trois épreuves disputées ce week-

end, les équipes de Suisse ont amassé
101 points. Un résultat remarquable
qui leur permet de conserver la tête
de la Coupe du monde. Les classe-
ments :

Messieurs, général : 1. Peter Luscher
(S) 65 p. ; 2. Ken Read (Can) et Peter
Muller (S) 40; 4. Mart ial Donnet (S),
Ingemar Stenmark (Su), Josef Walcher
(Aut) et Erik Haker (No) 25. Descente ;
1. Read et Muller 40 ; 3. Walcher et
Haker 25 ; 5. Murray 23.

Dames, général : 1. Annemarie Moser
(Aut) 54 ; 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
39 ; 3. Perrine Pelen (Fr) 31 ; 4. Hanni
Wenzel (Lie) et Abbi Fisher (EU) 25.
Descente : 1. Annemarie Moser 50 ; 2.
Evelyne Dirren 23 ; 3. Doris de Agos -
tini et Evi Mittermaier 20 ; 5. Marie-
Thérèse Nadig 19.

Par nations : 1. Suisse 270 (messieurs
173 et dames 97) ; 2. Autriche 172 (96 et
76) ; 3. Italie 170 (130 et 40) ; 4. RFA
81 (31 et 50) ; 5. Canada 70 (70 et 0).

W. Grissmann ont !
L'Autrichien Werner Griss-

mann, médaille de bronze des
championnat du monde de Gar-
misch devra se soumettre ces pro-
chains jours à l'ablation du mé-
nisque. Le boute-en-train de l'é-
quipe autrichienne s'était blessé
durant l'entraînement de descen-
te de Val Gardena. H sera ainsi
tenu éloigner du Cirque blanc
pendant deux mois au moins.

m Volley ball

Championnat suisse
Les résultats suivants ont été enre-

gistrés dans le championnat suisse :
MESSIEURS, LIGUE A:  Naefels -

Bienne 2-3 ; Naefels - Uni Bâle 3-2 ;
Star Onex - Volero Zurich 2-3 ; Bien-
ne - Servette 1-3 ; Spada Academica
Zurich - Chênois 3-1. — Classement
(11 matchs) : 1. Bienne, 18 points ; 2.
Chênois, 14 ; 3. Servette, 14 ; 4. Spada,
14 ; 5. Volero, 10 ; 6. Uni Bâle, 8 ; 7.
Star Onex, 6 ; 8. Naefels, 4.

LNB, GROUPE OUEST : Montreux -
Colombier 3-0 ; Leysira - Uni Lausanne
0-3 ; Meyrin - Tramelan 1-3 ; Le Lo-
cle - Chênois 3-1 ; Kceniz - Marin
3-0. — Classement : 1. Uni Lausanne,
10-20 ; 2. Le Locle, 10-14 ; 3. Marin,
10-14.

DAMES, LIGUE A : VB Bâle - Spa-
da Academica 0-3 ; VB Bâle - Saint-
Gall 3-0 ; Uni Lausanne - Lucerne
3-0 ; Bienne - Lausanne 3-1. — Classe-
ment : 1. Uni Bâle, 10-20 ; 2. Spada,
10-14 ; 3. Bienne, 11-14 ; 4. Lausanne
VBC, 11-12 ; 5. VB Bâle, 11-10 ; 6.
Uni Lausanne, 11-8 ; 7. Lucerne, 11-8 ;
6. Saint-Gall, 11-0.

LIGUE B, GROUPE OUEST : AVEPS
Lausanne - Yverdon 3-2 ; Carouge -
Neuchâtel Sports 0-3 ; Berne - Colom-
bier 3-2 ; Wacker Thoune - Chênois
0-3. — Classement : 1. Chênois, 9-18 ;
2. Berne, 9-14 ; 3. Colombier, 9-12.

En Coupe de Suisse, Lausanne a éliminé Sion
On a tout de même pratiqué le football en Suisse et à l'étranger

Est-il vraiment nécessaire de jouer dans de telles conditions ? Cette photo
a été prise lors du match de première ligue Stade Lausanne - Martigny, et

elle n'a qu'un lointain rapp ort avec le football sport d'été. (ASL)

Résultats
Coupe de Suisse, huitièmes de

finale: Sion - Lausanne 0-4; Chê-
nois - Winterthour, renvoyé.

Première ligue
GROUPE 1: Stade Lausanne - Mar-

tigny 2-1. — Classement: 1. Stade
Lausanne 15-24; 2. Rarogne 15-23;
3. Stade nyonnais 15-19; 4. Renens
15-17; 5. Martigny 14-15; 6. Mey-
rin, Boudry et Leytron 15-15; 9.
Malley 14-14; 10. Orbe 15-14; 11.
Monthey 15-13; 12. Yverdon 15-3;
13. Viège et Le Locle 14-7.

GROUPE 4: Staefa - Mendrisio-
star 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.

Bâle - NE Xamax
(Coupe) à Bâle

Le comité central tle l'ASF a décidé
que le quart de finale de Coupe Bâle-
Neirchâtel Xamax, qui avait été fixé
au 20 mars à Neuchâtel, aura lieu fina-
lement <à Bâle. Etant donné que le
match Nordstern - Servette a été
avancé d'une semaine en raison de la
{participation du club genevois aux
quarts de finale de la Coupe des vain-
queurs de Ccupe, la clause de concur-
rence n'existe plus. Le match aura
donc lieu à Bâle, conformément au ti-
rage au sort.

Far ailleurs, l'organisation du match
Suisse-RDA du tour préliminaire du
championnat d'Europe (5 mai 1979) a
été attribuée à Saint-Gall et celle de
Suisse-Pologne (12 septembre) à Bâle.

A l'étranger
EN FRANCE. — Championnat de Ire

division : Metz - Strasbourg 1-2 ; Lil-
le - Nantes 1-3 ; Reims - Monaco 0-2 ;

Bordeaux - Valenciennes 1-0 ; Nice -
Nancy 2-2 ; Angers - Marseille 1-1 ;
Saint-Etienne - Lyon 3-0 ; Sochaux-
Bastia 5-0 ; Nîmes - Laval 4-0 ; Pa-
ris FC - Paris St-Germain 1-1-. —
Classement : 1. Strasbourg 23-33 ; 2.
Nantes et St-Etienne 24-32 : 4. Mo-
naco 24-31 ; 5. Bordeaux 24-30.

EN ITALIE. — Championnat de Ire
division (12e journée) : AC Milan - La-
zio Rome 2-2 ; Bologna - Napoli 1-1 ;
Avellino - Ascoli 3-1 ; AS Rome - Ju-
ventus 1-0 ; Atalanta Bergamo - Fio-
rentina 0-0 ; Internazionale - Laneros-
si Vincenza 0-0 ; Verona - AC Milan
1-3; Perugia - Catanzaro 1-0. — Clas-
sement : 1. AC Milan 19 ; 2. Perugia
18 ; 3. Internazionale et Fiorentina 15 ;
5. Juventus et AC Torino 14.

EN ALLEMAGNE. — Championnat
de Bundesliga : Bayern Munich - SV
Hambourg 0-1; Schalke 04 - Eintracht
Brunswick 4-4 ; Werder Brème - FC
Nuremberg 3-1 ; Eintracht Francfort -
MSV Duisbourg 1-0 ; Hertha Berlin -
FC Cologne 0-2 ; Arminia Bielefeld -
Borussia Bortmund (renvoyé) ; Borus-
sia Moenchengladbach - Fortuna Dus-
seldorf 1-0 ; VfL Bochum - FC Kai-
serslautern 2-2 ; VfB Stuttgart - Darm-
stadt 98, 3-0 — Classement : 1. Kai-
serslautern 17-26 ; 2. SV Hambourg 16-
23 ; 3. Stuttgart 16-22 ; 4. Eintracht
Francfort 17-20 ; 5. Fortuna Dusseldorf
17-18.

Ê Boxe \

Championnat d'Europe
des poids plume

Dans sa ville natale de Léon, l'Eŝ
pagnol Roberto Castanon a conservé
sans difficulté son titre de champion
d'Europe des poids plume en battant
par k.-o. technique à la cinquième re-
prise son challenger officiel, le Bri-
tannique Dave Needham.

Castanon a largement dominé son
rival tout au long des cinq reprises
que devait durer le combat. Dès le
début, il a imposé sa loi à un adver-
saire craintif qui fuyait le combat
Needham fut envoyé au tapis à la
quatrième reprise. Compté huit, il fut
dès lors incapable de se défendre. L'ar-
bitre se décida fort justement à arrêter
le combat au round suivant car son
infériorité était vraiment trop mani-
feste.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

SPORT -TOTO
Colonne gagnante :

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

TOTO-X
Nos gagnants :

5 8 12 25 27 29 + No compl. 9

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 16 décembre :

3 18 26 35 37 40 + No compl. 34

SKI-TOTO
Nos gagnants : 14 8 13 7 9 12

Ho m®née sportif * &e monde sporti l.:;̂  * 
té monde sportif
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Les Suissesses se sont (font bien com-
portées au cours des épreuves fémi-
nines de Méribel. Chez les juniors,
elles ont notamment pris les deux pre-
mières places grâce à Connelia et Katrim
Thomas, deux soeurs qui viennent de
Fontresina. Principaux résultats :
. Elite, 10 km. : 1. Berit Jenssen (No)

SSWai ; 2. Hege PeiMà (No) 34'09"06 ;
3. Anne-Marie Husby (No) 35'32"58 ; 4.
Marie- r̂istine Subot {Fr> 35'34"44 ;
5. Kaethi Asohwanden (S) 35'54"20.

Juniors, 5 km. : 1. Orivelia Thomas
<S) 17'49"34 ; 2. Karin Thomas (S) 18'
23"05 ; 3. Cécile Ruel {Fr) 18'46"95. —
Puis : 5. Brigitte Stebler (S) 18'51"37.

Relais 3x5 km. : 1. Norvège, 49' 05"
54 ; 2. France, 52'09"20 ; 3. Suasse (Cor-
nelia et Karin Thomas, Kaethi Asoh-
wanden) 52'30"87.

Bon comportement
des Suissesses



R. Charnaux

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90

• 2300 La Chaux-de-Fonds ™
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I ÉÊÊt'- . Pour le Noël 1
de bebe |

fc=- ^b4j|̂  
toute la gamme "Chicco" \\
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^1 p̂ ! notre cadeau de décembre vous 

sera

V m Parapharmacie - Cosmétique S
j^r ^t|P§f Sl*̂  Parfumerie

| Un nouveau service gratuit j
» Adressez-vous à notre spécialiste ^

Mlle Fabienne CONZELMANN
~| — Nurse puéricultrice diplômée Service de PUERICULTRICE
".TLZ, — Aide en pharmacie diplômée _ 1H

à ,nrr» Hkno.ition Pn npmanpn,P Pn OFFERT GRATUITEMENT—i a votre disposition en permanence en m- ,̂
notre pharmacie, secteur spécialisé pour à tQutes ,es jeunes mères

"ZL bébé —— concernées par les problèmes zz.

E 10% ou double timbres HYGIèNE - ALIMENTATION =
sur toute la diététique bébé PRÉVENTION

I Pampers f
I couche et culotte «tout-en-un» [
¦¦¦ H . '- i" *.. . .- . '..* J x.... - e .* .'iJ'fi. » ^ - . . « ¦ £ aii > J^^m.

j dès Fr. 4.05 a |
et toujours les langes Pharmacie Centrale \ K 11 IcSïl I ! ' 13IC»I€s

au même prix qu'il y a 10 ans ~" ***** * * "*«Wl̂ r
Fr. 2.50 les 12 pièces Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

centrais— Pour bébé %# %#¦ ¦*¦  U l  \#
^ i ^. Secteur BÉBÉ —

j AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
V J Tél. 039/2211 33-221134 Télex 35 262 JZJ
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Machines
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison
et pose gratuites
Facilités de paie-
ment.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations toutes
marques.
Magic - Neuchâtel
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

Manufacture d'horlogerie AUDEMARS PIGUET & Cie S.A. cherche

horlogers complets
pour ses départements de remontage et réglage.

Avantages sociaux modernes.

; Horaire libre.

Faire offre à :

Audemars Piguet & Cie S.A.
16, route de France I
1348 LE BRASSUS
Tél. (021) 85 50 33

Chef
acheveur

capable d'assurer l'acheminement du
travail et le respect des exigences

techniques serait engagé par fabrique
de boîtes or de la place.

Place stable. Date à convenir.

Veuillez faire offres avec activités an-
térieures sous chiffre ZX 28217 au bu-

reau de L'Impartial.

Hôtel-Restaurant
| LA CHARRUE

Vilars-NE - Tél. (038) 36 12 21

cherche pour le 1er janvier 1979
ou pour date à convenir

un(e) sommelier(e)
2 horaires : une semaine de jour
une semaine du soir. Congés le
jeudi et 2 dimanches par mois. Bon
salaire. Chambre à disposition. •

Affûteur
expérimenté, pour travaux très soignés
sur métal dur et acier rapide, est cher-
ché.

Offres à André BRANDT S.A., Tilleuls 2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 05.

A louer rue Biaise-Cendrars, immeuble
HLM, pour tout de suite ou date à con-

A venir:

appartement 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 271.—

appartement 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 328.—
Tout confort, WC, bain, cave.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le ZXamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Roberf 41

A VENDRE

moto K.T.M. 175 enduro
en très bon état . Pneus et amortisseurs
neufs. Prix intéressant. Tél. (039) 61 15 69
heures des repas.

Votre conseiller «La Suisse» j
détient la bonne solution
de votre problème de I
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,

* insp. principal
et Gilbert Nicolet !
Av. L.-Robert 31 i I
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 40/22 17 56 j

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

STEHLÉ FLEURS
Marché 2 Service Téléflor

Tél. (039) 22 41 50 - 23 97 13

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, <Z> 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné
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NEGRO SPIRITUALS
GOSPEL SONGS

The STARS OF FAITH of Black Nativity
Vendredi 22 décembre 1978 à 20 h. 30

AU GRAND TEMPLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Location à la Tabatière du Théâtre. — Entrée Fr. 8.—.

Gratuit pour enfants jusqu'à 12 ans accompagnés. i

! REGIES S. A., Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à NEU- !
I CHÂTEL, tél. (038) 25 46 38, offre à louer après
! rénovation complète d'un immeuble place de l'Hôtel- !

de-Ville à LA CHAUX-DE-FONDS :

un magasin
ï d'une superficie de 80 m2, 18,5 m. de façades, possi-
! bilité de locaux ou dépôt au sous-sol complémentaires, i

; long bail inscrit, mise à disposition début 1980 ;
conviendrait pour pharmacie ou autres commerces de
détail. 

A louer, pour la même époque, dans le même im-
meuble, aux étages, avec ascenseur, locaux de 91,5 m.,
divisibles, à étudier sur plans, conviendraient pour :

locaux professionnels
tels que : cabinets médicaux, dentaires, para-médi-
caux, études avocats, notaires ou autres bureaux.

(

NOUVEL -AN \du 29 décembre 1978 au 2 janvier 1979 \

PARIS Fr. 170.- \
train et hôtel j

NICE Fr. 256.-
train et hôtel /

Possibilité de participer à des visites /
et excursions facultatives. /

Programme détaillé à votre disposition. /

f f 11 A Dès mercredi
j iMLA à20 h. 45
EN PREMIÈRE SUISSE

2Super 'Flambeurs!

û .̂ SERGîO CORBUCC! *_§_
tata» m DERBY CINEMATUGRAFICA Sri.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 - Tél. (038) 24 23 75

| ARCHITECTES

| BUREAUX
I D'ÉTUDES
. Confiez-nous vos

reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

ia
Copies de plans
Hèliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

QUALITÉ
CONSEILS

PRIX
Votre magasin

d'appareils
ménagers

MARET S.A.
2014 Bôle

cherche un

contrôleur
expérimenté

dans le domaine des pièces de précision.

Notre futur collaborateur devra seconder le respon-
sable de la qualité et des méthodes. Il devra être apte
â conduire du personnel et être capable de prendre
des responsabilités.

Nous exigeons :
— La jeunesse : 35 ans maximum.
— Une expérience d'au moins 10 ans dans une acti-

vité semblable.
— Un caractère dynamique.

Nous offrons :
— Une bonne rémunération.
— Un poste à responsabilités.
— Un horaire variable.

Faire offre détaillée.

Nous cherchons pour notre usine de mécanique de 'La
Chaux-de-Fonds

mécanicien
d'entretien

capable de seconder et de remplacer notre directeur
de production.

Le candidat devra aussi avoir de bonnes connaissances
dans la construction de machines.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact \
avec notre Directeur de production , tél. (039) 23 64 53
de 12 h. à 14 h. et de 19 h. à 20 h.



Les Suédois l'emportent, les Suisses quatrièmes
Lors des épreuves de ski nordique disputées ce week-end, à Davos

Grâce à une course remarquable de Thomas Wassberg, lequel avait dû
«se contenter » de la septième place dans les 15 kilomètres de la veille,
le relais suédois s'est imposé dans le cadre des épreuves internationales
nordiques de Davos. Après 20 kilomètres, le Finlandais Asko Autio, le
Norvégien Per-Knut Aaland, l'Autrichien Peter Juric, et le Suisse Gaudenz
Ambuhl étaient en effet encore à égalité au départ du dernier relais.
Mais Wassberg devait distancer nettement tous ses rivaux pour donner
une victoire logique à son équipe : Aaland de 26 secondes, Autio de 40
secondes, et Ambuhl de TOI. Quant à Juric, dernier relayeur d'une
formation autrichienne étonnante jusque là, il perdait plus de 2 minutes

et rétrogradait jusqu'à la huitième position.

Une phase de ces courses, avec de gauche à droite, les Suédois Lundbaeck
et Palander, et les Finlandais Kirvesniemi et Martti. (bélino AP)

LES SUISSES BRILLANTS
¦Ce succès suédois était attendu. Les

Scandinaves alignaient leurs meilleurs
hommes à Davos et ils devaient de plus
prendre une revanche pour l'échec en-
registré la veille dans lea 15 kilomè-
tres. Lundbaeck aiu terme du premier
.relais transmettait le témoin à égalité
avec le Finlandais Hanoi Kirvesniemi,
Palander, le moins coté des trois Sué-

dois,, pouvait maintenir le contact avec
la tête tandis que Wassberg s'envolait
dans la dernière boucle, pour devancer
irrésistiblement Norvégiens et Finlan-
dais, qui confirmaient tout de même
leur bon comportement de samedi.

Quatrième, l'équipe de Suisse ' a ré-
pondu à l'attente. C'est surtout Franz
Renggli qui a laissé une forte impres-

sion. Parti comme deuxième relayeur,
Renggli 'refit le retard concédé par
Hansuli Kreuzer., légèrement décevant,
et en deux kilomètres et demi, il rat-
trapa un handicap de 35". Ambuhl dans
le dernier relais ne put suivre les meil-
leurs. Quant à la deuxième garniture
helvétique, elle aurait pu espérer un
•meilleur classement sans une chute de
Venanz Egger, qui perdit un ski et une
trentaine de secondes dans l'aventure.

LES AUTRICHIENS ÉTONNENT
(La surprise dans ce relais a été ap-

portée par l'équipe d'Autriche., qui a
longtemps fait jeu égal avec les meil-
leurs avant que le jeune Juric (20 ans)
ne s'effondre dans le dernier relais.
Quant aux Français, privés de Jean-
Paul Pierrat, lequel s'était déjà envolé
pour Telemark aux Etats-Unis où se-
ront disputées des épreuves comptant
¦Dour la Coupe du monde, ils n'ont ja-
mais pu intervenir dans la lutte pour
les premières places. La performance
du champion du monde des 15 kilo-
mètres, le Polonais Josef Luszczek, au-
teur du deuxième meilleur chrono pour
la dernière boucle, derrière Wassberg,
est à noter.

Résultats
1. Suède I '(Ven-Ake Lundbaeck, Jan

Palander, Thomas Wassberg) 1 h. 26'
24"85 ; 2. Norvège (Kjell-Jacob Sollie,
Jan Lindvall, Per-tKnut Aaland) 1 h. 26'
50"70 ; 3. Finlande <(Harri Kirvesniemi,
Martti Isometsae, Asko Autio) 1 fa. 27'
04"52 ; 4. Suisse 1 (Hansuli Kreuzer,
Franz Renggli, Gaudenz Ambuhl) 1 h.
27'26"44 ; 5. Suède II (Christer Johans-
son, Stig Jaieder, Erik Gustavsson) 1 h.
27'26"72 ; 6. Pologne 1 h. 27'37"88 ; 7.
Suisse II (Fredy Wenger, Venanz Egger,
edi Hauser) 1 h. 27'44"13 ; 8. Autriche
1 h. 28'23"46 ; 9. RFA 1 h, 29*28"06 ;
10. Suisse ni {Francis Jacot, Paul Gru-
nenfelder, Roland Mercier) 1 h. 30'15"
74. Puis Tchécoslovaquie '(Konut, Si-
mon. Svub) 1 h. 30'23"94 ; 12. Suis-
se IV '(Heinzer, F. Pfeuti, Schindler)
1 h, 32'00"97 ; 13. Suisse V (P. Rey,
Steinauer, A. Rey) 1 h. 32*03"73.

Le slalom FIS de Parpan, à Paul Frommelt
Le Liechtensteinois Paul From-

melt, frère cadet de Willi, a rempor-
té aisément le slalom spécial ., FIS
qui se disputait "à 'Parpan, dans le
fief des frères Hemmi.

Ce slalom, qui n'a pas connu
énormément de « déchet », a tout de
même été fatal aux deux premiers
du slalom de Coupe du monde de
Madonna di Campiglio En effet, le
Valaisan Martial Donnet, en désé-
quilibre, se voyait éliminé dès les
premières portes. Quant à Peter
Luscher, toujours leader de la Coupe
du monde, il connaissait le même
sort quelques piquets plus bas. Il en
était de même pour Andréas Wenzel
(Lie), vainqueur de l'édition 77, qui

a décidément beaucoup de peine à
trouver la forme.

RÉSULTATS
1. Paul Frommelt (Lie) 80"14 (40"

60 et 39"54) ; 2. Philippe Hardy (Fr)
81"17 (41"50 et 39"67) ; 3. Peter
Schwendenei (S) 82 "14 (41"13 et 41"
01) ; 4. Christian Orlainsky (Aut)
82"40 ; 5. Peter Aellig (S) 82 "49 ; 6.
Werner Rhyner (S) 83"00 ; 7. Massi-
mo Mandelli (It) 83"04 ; 8. J.  Gaspoz
(S) 83"16 ; 9. Helmut Gstrein (Aut)
83"28 ; 10. Karl-Heinz Tschenett (It)
83"45T — Puis : 11. Christian Hemmi
(S) 83"49 ; 13. Jean-Luc Fournier (S)
83"90 ; 15. Walter Sonderegger (S)
84"20.

Annemarie Moser première à Val-d'Isère
Les descentes se suivent et se ressemblent chez les dames

3 Suissesses, Zurbriggen, Nadig et Dirren, pasml les 5 premières
Deuxième descente de la Coupe du monde de la saison, deuxième victoire
pour Annemarie Moser : une semaine après Piancavallo, l'Autrichienne
s'est encore montrée la meilleure sur la piste bleue de Val-d'Isère, écrasant
de sa domination cette course de vitesse, et reprenant la tête du classe-
ment de la Coupe du monde. Annemarie Moser a ainsi accroché à son
palmarès sa trente et unième victoire dans une descente de la Coupe du
monde. Sur une piste longue de 2238 mètres pour une dénivellation de
555 mètres, l'Autrichienne, dévalant la pente à plus de 100 kilomètres à
l'heure, a battu l'Allemande de l'Ouest Evi Mittermaier de 28 centièmes de
seconde, un écart relativement important sur un tel parcours, dépourvu
pratiquement de tout obstacle technique, et qui faisait appel uniquement
à la « glisse ». «Il suffit de se laisser aller », disaient les skieuses à
l'entraînement. Mais c'est tout un art, et Annemarie Moser le possède

pleinement.

De gauche à droite, Evi Mittermaier, Annemarie Moser et Bernadette
Zurbriggen. (bélino AP)

AVEC LES SUISSESSES
L'équipe de Suisse dans cette des-

cente n'a pas totalement .répondu à l'at-
tente. Certes, Bernadette Zurbriggen,
Marie-Thérèse Nadig et Evelyne Dir-
ren sont présentes aux places d'hon-
neur. Ceci est avant tout réjouissant
en ce qui concerne Bernadette Zurbrig-
gen, qui a démontré qu'elle avait re-
trouvé une grande partie de ses
moyens. De plus, les jeunes Brigitte
Glur (19 ans) et Gatoy Infanger, qui a
fêté ses 17 ans mardi dernier, se sont
hissées dans le peloton de tête.

Mais on pensait généralement que les
Suissesses seraient BOUT Annemarie
Moser de plus dangereuses rivales, voi-
re qu'elles pourraient lui contester la
victoire, surtout en ce qui concerne
Doris de Agostini. Celle-ci a mal négo-

cié — comme Mairie-Thérèse Nadig
d'ailleurs — le premier virage du par-
cours, elle s'est bloquée et ¦est repartie
presque arrêtée. On 'savait que sur une
piste aussi peu sélective, ia moindre
¦faute serait fatale. Doris de Agostini
et, à un degré moindre, Mairie-Thérè-
se Nadig, en ont fait l'exoérience.

REVEIL DES FRANÇAISES
Panmi les enseignements de cette

descente, là retenir le réveil des Fran-
çaises. Pour la première fois depuis
trois saisons, deux Françaises se sont
en effet classées parmi les dix pre-
mières : Caroline Attia (8e), qui con-
firmait ainsi sa performance de Pian-
cavallo et Danièle Debemard, laquelle
annonçait son retour en forme. D'au-
tre part, dans l'optique du combiné de

Val-d'Isère (le slalom géant se dispute-
ra aujourd'hui), Fabienne Serrât et
Perrine Pelen ont assez bien limité les
dégâts, tout comme Kanné Wenzel (Lie).
Mais là aussi Armemaiie Moser et
Marie-Thérèse Nadig semblent tenir la
corde au terme de cette descente.

Résultats
1. Annemarie Moser <Aurt9 l'20"28 ;

2. Evi Mittermaier {RFA) l'20"5« ; 3.
Bernadette Zurbrigsen <S) l'20"60 ; 4.
Marie-Thérèse Nadig {S) 1*20"65 ; 5.
Evelyne Dirren (S) l'21"43 ; 6. Edith
Peter (Aut) l'21"52 ; 7. Martina Ell-
mer (Aut) l'21"72 ; 8. Caroline Attia
(Fr) l'21"76 ; 9. Danièle Debemard (Fr)
l'21"95 1 10. Irène Epple (RFA) l'21"
98 ; 11. Diane Lehodey {CaïnD. l'22"04 ;
12. Brigitte Glur <S) l'22"ll ; 13. Gaby
Infauger (S) 1*22"15 ; 14. Petra Wenzel
(Lie) l'22'24 ; 15. Marie-Luce Wald-
meier <Fr) l'2E"26. Puis 24. Christine
KJlossner ;(S) 1*22"91 ; 25. Valentina Ilif-
fe (GB) l'22'*53 ; 29. Zoe Haas l'22"70 ;
30. Linda Hugi l'22"T2 ; 34. Doris de
Agostini l'22"80 ; 39. Annemarie Bis-
chofberger l'23"02.

A. Arnold vainqueur
chez les pros

L'Autrichin Andréas Arnold,, 23 ans,
champion du monde de ski profession-
nel, a affiché ses prétentions de défen-
dre son titre mondial dans la saison
1978-79 en enlevant le slalom géant
parallèle d'Aspen, dans le Colorado.
M ai battu dans la finale le Suisse Josef
Oderimatt qui a été son grand (rival la
saison dernière. L'ancien champion au-
trichien de slalom géant Hansi Hinter-
seer a été éliminé dans les seizièmes
de finale .pour le Canadien Doug Wood-
cook qui a terminé troisième.

L'Américain Bilily Shaw a pris la
quatrième place. Parmi les cinquiè-
mes ex-aequo, quarts de finalistes, fi-
gurent l'Autrichien Werner Bleiner et
le Suisse Manfred Jakober.

Le champion du monde en titre, a
réussi le double, à Aspen. Déjà vain-
queur du slalom parallèle après avoir
terminé cinquième de la descente, il a
remporté le slalom géant. En finale,
il a facilement battu l'Américain Hank
Kaishiwa. Classement T)rovisolre du
championnat du monda :

1. Andréas Arnold (Aut) 85 p. ; 2.
Jim Hunier (Ca) 50 ; 3. Walter Tresch
(S) et Doug Woodcock (Ca) 45 ; 5. Jo-
sef Odermatt (S) et Tyler Palmer (EU)
40.

Fribourg Olympic conserve son avance
Championnat suisse de basketball de ligue A

En déplacement à Genève, Fri-
bourg Olympic a préservé son avan-
ce au classement du championnat
suisse de ligue nationale A en bat-
tant Lignon-Basket. A relever que
dans le choc entre Vevey et SP Lu-
gano, les Vaudois l'ont nettement em-
porté. Résultats de la douzième jour-
née du championnat suisse de LNA :

Pregassona - Stade français 107-
90 ; Pully - Viganello 127-106 ;
Nyon - Bellinzone 107-86 ; Lignon -
Fribourg Olympic 75-78 ; Vevey -
SP Lugano 92-75 ; Fédérale - Spor-
tive française Lausanne 91-84. —
Classement (12 matchs) : 1. Fribourg
Olympic 22 points (plus 129) ; 2.
Fédérale Lugano, 18 (plus 86) ; 3.
Vevey, 18 (plus 79) ; 4. SP Lugano,
16 (plus 106) ; 5. Nyon, 14 (plus 18) ;
6. Pregassona, 12 (plus 2) ; 7. Lignon,
10 (moins 22) ; 8. Viganello, 10
(moins 24 ; 9. SF Lausanne, 8
(moins 19) ; 10. Pully, 8 (moins 69) ;
11. Bellinzone, 6 (moins 121) ; 12.
Stade français, 2 (moins 139).

LIGUE NATIONALE B
Champel - City Fribourg 78-87 ;

Reussbuhl - Vernier 84-89 ; Renens -
Muraltese 91-95 ; Neuchâtel - Marti-
gny 92-83 ; Sion - Monthey 87-89 ;
Marly - Lemania Morges 84-93. —

Classement (12 matchs) : 1. Vernier
et Lemania, 20 points ; 3. City, 16 ;
4. Champel et Neuchâtel, 14 ; 6. Mar-
tigny, 12 ; 7. Renens, Muraltese,
Monthey et Reussbuhl, 10 ; 11. Mar-
ly, 8 ; 12. Sion, 0.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Uni Berne - Cossonay 108-72 ;

Prilly - Abeille La Chaux-de-Fonds
93-72 ; Winterthour - Wetzikon 62-
84 ; Fleurier - Bernex-UGS 76-132 ;
Auvernier - CVJM Birsfelden 87-
110 ; Saint-Otmar - Riehen 56-69 ;
Lucerne - Castagnola 80-72 ; Baden -
Vacallo 75-63 ; BC Birsfelden - Ra-
pid Bienne 157-31.

Vevey a battu Lugano par 92-75.
Voici de Vries, Amudo et Fret. (ASL)

Renggli meilleur Suisse le samedi
Surprenante victoire finlandaise sur 15 km.

~*1!%I -m- ¦ - ¦ ¦¦ /ffW~ *

Franz Renplt à 18" du vainqueur,
(Bélino AP)

La course des 15 kilomètres des
épreuves internationales de Davos,
premier grand rendez-vous de la
saison, s'est terminé samedi par une
surprise. Les Suédois, grands favo-
ris, ont en effet été battus par un
pompier finlandais de 25 ans, Asko
Autio, lequel ne figure même pas
parmi l'élite de son pays puisqu'il
n'a été intégré à l'équipe nationale
finnoise que depuis une année et
n'avait pas été retenu pour les
championnats du monde de Lahti.
Autio, un athlète de Turku, s'est
imposé avec six secondes d'avance
sur le meilleur Norvégien présent
à Davos, Per-Knut Aaland. La troi-
sième place est revenue au doua-
nier suisse Franz Renggli, lequel a
concédé 18", mais a devancé l'un
des grands favoris, le Suédois Sven-

Ake Lundbaeck, champion du mon-
de des 50 kilomètres et du relais.

Même si la concurrence était
moins vive que ces dernières an-
nées, on peut qualifier de brillante
la performance des Suisses, qui ont
encore classé Hansuli Kreuzer au
cinquième rang (avec un retard de
23" seulement). Jamais dans le pas-
sé des coureurs helvétiques n'a-
vaient concédé aussi peu de terrain
au vainqueur de ces 15 kilomètres
de Davos. Même d'ancien Edi Hau-
ser, 13e, a terminé à moins d'une
minute de Autio. Gaudenz Ambuhl
par contre, qui s'était imposé il y a
une semaine à Klosters, n'a pu tota-
lement confirmer. Dans la deuxiè-
me boucle, il rétrograda de la 9e
à la 16e place. Légère déception
également du côté des espoirs : Bru-
no Heinzer s'est plaint de maux de
tête (il prit la 40e place), Francis
Jacot perdit plus de deux minutes
sur le vainqueur et Roland Mercier
abandonna.

Résultats
1. Asko Autio (Fin) 44'02"10 ; 2.

Per-Knut Aaland (No) 44'08"3O ; 3.
Franz Renggli (S) 44'20"97 ; 3. Sven-
Ake Lundbaeck (Su) 44'23"02 ; S.
Hansuli Kreuzer (S) 44'25"54 ; 6.
Kjell-Jacob Sollie <No) 44'32"98 ; 7.
Thomas Wassberg (Su) 44'36"99 ; 8.
Maurilio De Zolt (It) 44'39"56 ; 9.
Harry Kirvesniemi (Fin) 44'46"85 ;
10. Walter Mayer (Aut) 44'47"18 ; 11.
Jean-Paul Pierrat (Fr) 44'49"17 ; 12.
Jan Palander (Su) 44'50"65 ; 13. Edi
Hauser (S) 44'57"31 ; 14. Jan Lind-
vall (No) 44'58"37 ; 15. Martti Iso-
metsae (Fin) 45'09"15. — Puis : 16.
Gaudenz Ambuhl (S) 45'10"34 ; 17.
Venanz Egger (S) 45'10"68 ; 22. Fre-
dy Wenger (S) 45'27"28 ; 30. Paul
Grunenfelder (S) 46'02"84 ; 33. Fran-
cis Jacot (S) 46W21 ; 35. Hans
Puerro (S) 46'21"14 ; 40. Bruno
Heinzer (S) 46'35"60 ; 43. Fritz Pfeu-
ti (S) 46'56"15. ; 44. Aurel Salamin
(S) 47'05"94; 45. André Rey (S)
47'11"89.
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Une nuit, elle fit un rêve. Elle vit un groupe
d'hommes s'approcher du Refuge. Ils étaient
bien une vingtaine. Elle reconnut bientôt les
fermiers qu'elle avait visités. Elle les enten-
dait ricaner en avançant dans sa direction.
Elle voulut se lever, mais aussitôt une main
d'une grandeur démesurée s'appliqua à la
maintenir immobile pendant qu 'ils encerclaient
son lit. Elle tenta d'appeler , mais n'y parvint
pas davantage. Découragée, elle ferma alors
les yeux, sentit qu 'on enlevait son lit , qu'on
l'emportait au-dehors. Le vent soulevait ses
cheveux, glissait sous ses couvertures, les fai-
sant flotter à une cadence régulière, pareil-
les à des ailes de vampire. Aucun mouvement
brusque n'accompagnait ce voyage. Elle se sen-
tait bercée. Mais, chose étrange, elle n 'entendit
bientôt plus les hommes. Elle se crut à nou-

veau seule, entrouvrit les paupières. Le heu lui
était inconnu. Un homme se tenait devant elle,
assis derrière un bureau imposant. Elle re-
connut l'homme de l'administration, venu avec
l'individu de la plaine engager Nicolas le prin-
temps dernier. Mais que faisait-elle devant lui ?
Sa surprise était totale.

— Je vous félicite ! lui dit-il aussitôt. Vous
avez réussi en quelques jours un tour de force
jamais réalisé. Aussi la commune me char-
ge-t-elle aujourd'hui de vous présenter ses
plus chaleureux compliments.

L'homme la regrdait dans les yeux, parais-
sant attendre une réaction. Mais, comme son
interlocutrice ne répondait pas à ses éloges,
il reprit :

— Je suis également chargé de vous remet-
tre un diplôme qui, jusqu 'à ce jour , n 'avait
encore été décerné à personne, faute de mé-
rites suffisants. C'est assez dire l'estime que
vous portent les autorités.

Il se leva de son fauteuil , s'approcha et pré-
senta le parchemin à Espérance.

A cet instant , elle s'éveilla , le cœur bat-
tant d'émotion, la tête bourdonnante et encore
lourde de sommeil. Elle regarda autour d'el-
le, dans la pénombre, pour s'assurer qu 'elle
était chez elle, dans son lit de bois et non sur
un lit volant. Son voyage était terminé. Vin-
cent dormait à ses côtés, paisiblement ; sa res-
piration régulière le confirmait.

Sur la table de chevet, le gros réveille-

matin aux chiffres lumineux marquait qua-
tre heures ; mais pour elle c'était fini , elle
n'allait plus se rendormir. Elle ne le voulait
pas ; elle devait réfléchir , préparer le jour
nouveau.

D'un rêve, elle ne gardait généralement que
quelques fragments à son réveil — une histoire
déchiquetée qu'elle ne parvenait que rarement
à recomposer et dont elle se lassait vite. Mais
celui-ci demeurait intact ; les images réappa-
raissaient à son moindre désir , sans lacune.
Il n 'était nul besoin d'un devin pour lui expli-
quer la signification du rêve dont elle émer-
geait à peine. L'ordre était clair impératif :
« Lève-toi ! Va plaider notre cause ! » lançaient
unanimement les hommes du Dardanet , du fond
de leur regard , avant de saisir le lit et de
l'envoyer dans l'espace.

Pendant une semaine, elle avait osé affron-
ter le courroux d'êtres vindicatifs. Elle n'al-
lait pas maintenant céder à la crainte de ré-
clamer une audience en haut lieu, bien qu 'el-
le sût d'avance que ce ne serait pas pour y
récolter les louanges que son rêve venait de
lui faire miroiter. Elle décida d'écrire le matin
même aux autorités, sûre d'obéir une fois en-
core à la voix de la sagesse.

La réponse se fit attendre.
« Ma requête ne paraît pas avoir trouvé

grâce ! » s'inquiétait Espérance à chaque nou-
veau jour qui passait. « La politesse devrait

tout de même inciter ces messieurs à répondre ,
même négativement. »

Enfin , un beau matin , la lettre tant espé-
rée parvint au Refuge. Une lettre brève sous
forme de convocation. C'était suffisant pour
satisfaire Espérance.

Elle disposait de cinq jours pour se pré-
parer à l'audience. Comme les décisions pri-
ses par les autorités étaient sans recours pos-
sibles, c'était par des biais qu'elle se propo-
sait de parlementer pour tenter d'arracher si-
non une prolongation de bail pour les fer-
miers, du moins un délai reporté pour les pro-
priétaires terriens, seule requête qu 'elle ju-
geait susceptible de rencontrer un écho fa-
vorable.

Elle ne révéla ses projets à personne, si
ce n'est à Vincent. Non pas qu'elle redoutât
un échec total , mais elle ne voulait pas qu 'on
pût l'influencer par des propos indéfendables
dans la situation actuelle. Après tout, n'avait-
elle pas toujours prêché la modération ? Si
les hommes du Dardanet l'avaient quelque peu
écoutée avant d'en arriver à des actes ter-
roristes ils auraient certainement évité les me-
sures draconiennes qui , aujourd'hui , n 'épar-
gnaient aucun habitant du lieu. Son intention
de ne se référer qu 'à elle-même n 'était donc
nullement prétentieuse.

(A suivre !
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Etude Clerc, notaires, 2, rue J.-L. Pour-
talès, Neuchâtel, tél. (038) 25 14 69
A vendre à CORNAUX

vieille maison
entièrement rénovée. Agencement mo-
derne; 5 pièces, hall , cuisine équipée,
deux salles d'eau , cheminées de salon ,
jardin , dépendances. Situation tranquille.
Accès facile.
Une location peut être envisagée.

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, 6004 Lucerne

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



A VOIR
GILLES

Ce soir , la Télévision romande a
volontairement placé la diffusion du
« Destins » de Jean Villard Gilles
dans la grille des fêtes.

Il y avait longtemps qu 'une émis-
sions de longue durée sur l'existence
si riche du grand poète et chanson-
nier romand était envisagée. De
nombreuses émissions, souvent ex-
cellentes lui avaient été consacrées.
Il manquait un film relatant toute
la trajectoire d'une vie vouée à la
chanson et au théâtre.

On a déjà beaucoup évoqué les
années suisses de Gilles. Mais au-
delà du Vaudois malicieux et tendre ,
il y a un personnage plus complexe;
la passion constante d'un homme
pour l'aventure humaine ; le satiris-
te, le moraliste évoquant par exem-
ple dans une chanson peu connue
intitulée « Tout est foutu » et enre-
gistrée avec Julien , la crise écono-
mique, le surarmement, les dangers
de guerre... en 1934. Des thèmes qui
s'adaptent presque mot pour mot à
notre dernier quart de siècle.

Le « Destins » de Gilles mettra
l'accent sur les années d'apprentis-
sage en Bourgogne , avec les Co-
piaus. Les triomphes à Bobino, à
l'Empire, la montée des périls et les
grands moments de l'Histoire en
marche. Gilles et Julien , comédiens-
chanteurs sans pareils , ont complè-
tement renouvelé la chanson fran-
çaise qui s'éternisait alors dans les
complaintes mélo de l'amour fatal...

Gilles a traversé un siècle qui a
vu les plus grandes inventions tech-
niques bouleverser le mode de vie
des gens: mais aussi le passage san-
glant des idéologies, les grandes
ruptures de l'Art. Gilles le dit: « J'ai
vu voler .les premiers avions , j' ai
vécu également l'apparition du feu
nucléaire ».

Les chansons de Gilles, d'abord
avec Julien , puis avec Edith au
« Coup de Soleil » à Lausanne, enfin
avec Alfred Urfer sont toujours « en
situation », qu'elles vitupèrent les
dictateurs ou qu'elles proclament
que « quand il y a plus d'bonnes,
y a plus d'bourgeois... ». Elles n 'ont
pas vieilli.

Le regard qu'elles projettent sur
le temps qui les a vues naître est
toujours aussi perçant. Et « Dollar »
annonce toujours, avec une folle
ironie, que l'homme est menacé de
« crever de famine sur une monta-
gne d'or... ».

L'équipe de la Télévision romande
— . Yvan Butler , Jean-Pierre Mou-
lin , André : Strittmatter et Roger
Bovard — chargée de réaliser ce
« Destins » exceptionnel a filmé
Gilles à Saint-Saphorin, en Bour-
gogne, dans les rues de Paris. Paris
qui a autant inspiré le poète que
son propre pays. Des témoins , des
amis ont de leur côté « raconté »
Gilles. En Suisse: Emile Gardaz.
Jack Rollan, Albert Urfer bien sûr!
A Paris: les Frères Jacques, Odette
Laure, Cora Vaucaire , Marie-Hélène
Dasté. En Bourgogne: Pascal Co-
peau, le fils de Jacques Copeau.

Enfin il y a Gilles qui se raconte
avec son habituelle x-ichesse d' ex-
pression, son authenticité.

Un jeune homme de quatre-vingt-
trois ans, cela existe. « Destins » a
rencontré Gilles... (sp)

Sélection de lundiTVR
17.00 - 17.30 Les pays de la Bible

(1). Les récits bibliques à
la lumière de l'archéolo-
gie moderne. La création.

Pendant toute la durée des fêtes
(et même un peu au-delà , puisque
les deux derniers épidodes seront
diffusés les 3 et 5 janvier), les télé-
spectateurs romands vont pouvoir
suivre une émission qui devrait pas-
sionner le plus large public : « Les
pays de 'la Bible », tentative origina-
le de replacer le Livre fondamental
de notre civilisation dans son con-
texte archéologique et historique.
Dans une préface à cette série de
douze films, les auteurs font remar-
quer que les circonstances qui en-
tourèrent la rédaction de l'Ancien
Testament restent généralement in-
connues et que, de ce fait , notre
connaissance de la Bible demeure,
sur ce plan en tout cas, assez par-
tielle.

Avec l'aide d'universitaires com-
me Kathleen Kenyon , le professeur
Ygael Ydin, le Dr James B. Prit-
chard et d'autres, ces films se pro-
posent donc d'explorer trois millé-
naires de civilisation moyen-orien-
tale précédant la naissance du
Christ.

Us ont tourné en Israël , en Egyp-
te , en Jordanie, en Irak , en Syrie et
en Turquie. Le fil conducteur de
ces émissions demeure la lecture de
la Bible , illustrée par l'iconographie
religieuse à laquelle nous sommes
habitués : peintures:, mosaïques, vi-
traux, utilisés en contrepoint des
paysages véritables.

(Reprise de rémission à 22 h. 35.)

A la Téiéi'ision romande, ce soir à 19 heures : Jacques Bergier . Une suite
de cinq entretiens avec Jean Dumur. (Photo TV suisse)

19.00 - 19.30 Jacques Bergier. Une
suite de cinq entretiens
avec Jean Dumur. Ce soir:
1. Le premier des justes.

Il y a moins d'un mois dispa-
raissait Jacques Bergier. Et le pu-
blic romand réalisait que ce petit
homme à la voix cassée et à l'accent
savoureux allait terriblement lui
manquer : depuis une année, on
avait pris l'habitude de le retrouver
à heure fixe et d'attendre qu'il ré-
ponde à une des multiples « colles »
posées aux protagonistes de « Passe

et Gagne ». Jacques Bergier trouvait
presque toujours, étant doté d'une
mémoire formidable. Quand il ne
trouvait pas, il disait simplement :
« Pas la moindrrre idée ! ». Ou
mieux, il énonçait le plus sérieuse-
ment du monde une énorme bourde.

Maintenant qu'il a quitté ce mon-
de, on commence à se poser de sé-
rieuses questions : qui était vrai-
ment Jacques Bergier ? On le sa-
vait ancien agent de renseignement,
chercheur scientifique, chimiste, ato-
miste. Ecrivain , il avait signé une

cinquantaine d'ouvrages, dont le cé-
lèbre « Matin des Magiciens ». Mais
ce qui frappe le plus, quand on relit
les nombreuses coupures de presse
qui lui furent consacrées, c'est une
certaine clairvoyance mâtinée de
mystification : son analyse du ter-
rorisme (« La troisième guerre mon-
diale est commencée »), par exemple,
avait été commentée il y a deux
ans avec autant d'intérêt que de
scepticisme...

FR 3
20.35 - 22.15 « Le chat et la sou-

ris ». Un film de Claude
Lelouch.

L'inspecteur Lechat , inspecteur
peu orthodoxe, établit ses règles
au fur et à 'mesure de l'action.
Ses supérieurs .n'apprécient pas tou-
jours ses méthodes de travail , mais
ils s'inclinent devant les résultats.

Lorsqu 'on lui demande de mener
une enquête sur la mort d'un finan-
cier milliardaire : M. Richard , Lé-
chât sent très vite l'affaire insolite.

Ce meurtre ést-il lié à un vol de
tableaux ? L'intérêt inhabituel que
portent ses supérieurs à cette af-
faire intrigue l'inspecteur. Il existe
de nombreux suspects, à commencer
par lia ravissante veuve qui possède
des mobiles inlus qu'il n'en faut.
Mais elle a un alibi parfait... Trop
parfait au goût de l'inspecteur ! Il
y a aussi la maîtresse du défunt,
très excitante vedette de fïlms ero-
tiques qui ,, sans preuve, accuse la
veuve, ailors qu'elle-même n'a pas
une position très iclaire. La veuve
a un amant, qui n'est pas au-dessus
de tout soupçon.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le ccup de midi. Est-ce ta fête?
12.30 Le journal de midi. 13.00 Souve-
nirs 1978: Notre rétrospective. 13.30 La
petite affiche. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Ce mort que nul n'aimait
(16). 16.15 Les nouveautés .du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
allcman 'ique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité scientifique et techni-
que. 19.15 Radie-actifs. 20.05 Les belles
manières. 21.00 Foilk-Ohib RSR. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nail.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Rhylhm'n pop. 17.30 Aspects Bu jazz.
18.00 Infoirmations. 18.05 Redilemele.

18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 La libraire des ondes.
20.00 L'oreiaie du monde. Paroles et
contre-ohamts. 20.30 Les grands con-
certs de l'Union européenn e de ra-
diodiffusion. 21.25 env. Entracte. 21.45
env. Suite et fin du concert. 23.00 In-
formations. 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 : Infor-
mations et musique. 14.05 Pages de Co-
pland , Heuberger, Raymond , Rodgers,
Wal-Berg. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque pour les Prisonniers. 21.30
Politique extérieure. 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Big Band.

SUISSE ITALIENNE
Informations-iflash 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 régionalle. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Fanfare. 21.00
Nashville-Gospeil. 21.30 Jazz. 22.05
Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI

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

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

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps id'ap-
premdre. 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 Stérco-ibalade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-iflash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.

L'Oreille du Monde
de Beethoven à Messiaen, en direct

de Paris
Ce soir à 20 h.

Radio Suisse romande 2 (MF)
« L'émotion de je ne sais où, dans

la simplicité la plus abstraite, voilà
ma musique, inspirée par l'immense
musique de ce qui m'entoure, symbole
à mes réflexions : musique vivante et
temps agissant... ». Voilà qui suggère,
sans en masquer la séduisante com-
plexité, le rayonnement propre au
« Poème de la félicité » de Claude Bal-
lif , compositeur, pédagogue, analyste
français d'une originalité confirmée,
théoricien de la « métatonalité »,

Rédigée pour trois voix de femme,
guitare et percussion, cette œuvre s'im-
pose par un solide alliage de chaleur
expressive et d'élaboration raffinée.
Figurant au centre d'un Concert de
l'Union Européenne de Radiodiffusion
transmis en direct de la Maison de la
Radio, à Paris, donnée par un soprani
et un alto soli, trois instrumentistes et
le chef Yves Prin , elle illustre notre
siècle en compagnie d'une des plus
belles partitions d'Olivier Messiaen, les
« Trois petites liturgies de la présence
divine » pour chœur et orchestre, pa-
rues en 1944 entre deux créations pia-
nistiques importantes, « Visions de l'A-
men » et « Vingt regards sur l'Enfant
Jésus ». Gilbert Amy, la Maîtrise et la
Nouvelle Philharmonie de Radio-France
proposent leur version.

Deux références classiques indiscuta-
bles émaillent le cours de la soirée : la
Fantaisie op. 103 en fa mineur de Schu-
bert, piano 4 mains, par deux merveil-
leux artistes, Christian Ivaldi et Noël
Lee, puis le Trio à cordes en ut mineur
de Beethoven , par le Trio à cordes Fran-
çais — Gérard Jarry, Serge Collot et
Michel Tournus, des maîtres du réper-
toire au sujet desquels tout développe-
ment verbal est superflu ! (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.25 Ski alpin
Coupe du Monde: Descente dames.

12.30 Ski alpin
Coupe du Monde: Descente dames.

16.50 Point de mire
17.00 A la recherche des Pays

de la Bible (1)
Au commencement.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Ecran de fêtes

17.40 Chapeau Melon et Nez retroussé. 18.05 Vicki
1 ' le Viking «Snoop le Dandy». 18.35 Barbapapa.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Qui était l'«incollable» ?
Jacques Bergier
Sa vie, ses aventures, sa philosophie. Une suite de
cinq entretiens avec Jean Dumur. Ce soir: 1. Le
premier des justes.

19.30 Télé journal
19.50 Fanfaronnades (1)

La fanfare du Grand-Saconnex.
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.25 Destins: Jean Villard Gilles
21.55 Des poupées et des, automates

Un film d'André Blanc.
22.20 Télé journal
22.30 A la recherche des Pays

de la Bible (1)
Au commencement.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.25 env. Ski alpin 17.50 Téléjournal
17.30 TV-junior 17.55 Pour les tout-petits
18.00 Carrousel 18.20 Retour en France
19.05 L'homme et le ig.50 Téléjournal

quotidien 19 05 Ajbum de Famille
î» 2« ST- *î 19-35 obJ'ectif sP°rt20.00 Téléjournal „„ „,. ,.«, • - • .
20.20 « WohI zmitzt i 20 -05 Ma^azlne répond

der Nacht... » 20-30 Téléjournal
21.15 Spuren 20.45 Jean-Jacques
21.55 Téléjournal Rousseau
22.10 Invasion von der 21.45 Troisième atelier in-

Wega ternational d'art 1978
23.00 Ski alpin 22.30 Téléjournal

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

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

d'hier et d'aujourd'hui
14.05 Au soleil du lundi. 14.25 Rendez-vous au club.
14.50 Les rendez-vous de Mireille. 15.50 Le nouveau
souffle: L'âge de la retraite: 65 ans. 16.10 Vienne
1900. 17.25 Les Saintes Chéries.

17.58 A la bonne heure
18.25 Nounours
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (11)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
2i0.35 Le Kid
21.25 Nini la Chance

Comédie musicale de Mareuil et Liferman, avec
Annie Cordy.

23.40 TF 1 actualités

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

11.30 Ski alpin
12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (1)
13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 L'Ours et la Poupée

Un film de Michel Deville, avec Brigitte Bardot,
Jean-Pierre Cassel et Daniel Ceccaldi.

16.30 CNDP
17.30 Récré A 2
18.10 Tarzan
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Spécial actualités
23.00 Journal de l'A 2
23.15 Des compagnons pour vos songes

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Le lièvre et la Tortue :
12. langue française -
Hebdo Jeunes.

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
La Guerre de Cent
Ans (2), dessin animé.

20.00 Les jeux de Noël
20.35 Le Chat et la Souris

Un film jde Claude
Lelouch. Avec : Mi-
chèle Morgan - Serge
Reggiani - Philippe
Leotard - Jean- Pier-
re Aumont, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule
17.00 Plumpaquatsch
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Amour pour Lydia (6)
21.05 Ski nautique sur le lac

Majeur
21.15 Conflit sud-africain
22.00 Medienklinik

Spectacle de cabaret.
22.30 Le fait du jour
23.00 Neun Monate

Film hongrois.
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Das kalte Herz (2)

Téléfilm.
17.40 Plaque tournante
18.20 Gesucht wird...
19.00 Téléjournal
19.30 Voyage surprise
20.15 Sciences et

ct techniques
21.00 Téléjournal
21.20 Les Soutiens de la

Société
23.35 Téléjournal
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Monsieur Charles Mauron, à Belmont-sur-Lausanne ;
Monsieur Adrien Mauron :

Madame et Monsieur Willy Baehler-Mauron et leur petit Sébastien,
à Hauterive,

Mademoiselle Catherine Mauron ;
Madame Aline Taillard, à Genève ;
Madame Marie-Louise Schneeberger-Taillard, à Genève ;
Mademoiselle Lise Taillard , à Crans-sur-Sierre ;
Madame Yvonne Calame-Taillard, à Sion, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henriette TAILLARD
sage-femme

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dimanche, dans sa 76e année, après une longue mala-
die, supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1978.

I

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mardi 19 décembre, à 14 heures.

Cérémonie au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. Adrien Mauron, 66, rue Fritz-Courvoisier.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à La Paix du Soir, cep. 23 • 346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Tes souffrances sont passées.

¦ Madame Marthe Beck-Schelling :
i ; Monsieur et Madame Pierre Beck-FIuhmann et leurs enfants, à

' Peseux,
Madame et Monsieur André Zurbuchen-Beck, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Marcel Beck, à Paratico (Italie),
Madame et Monsieur Bernard Allaman-Beck et leurs enfants, à

Genève,

ainsi que les familles Beck, Schelling, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BECK
leur bien cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, grand-papa,
arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1978.
L'incinération aura lieu mardi 19 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme André Zurbuchen, rue des

Arbres 22.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home de La Sombaille,

cep. 23 - 826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Celestino Domeniconi-Hari :
Madame Liliane Domeniconi, ses enfants et petits-enfants, au

Tessin ;
Monsieur Rolf Briggen, son fiancé ;
Monsieur et Madame Piercarlo Domeniconi-Ecabert et leurs

enfants ;
Les descendants de feu Ambrogio Domeniconi ;
Les descendants de feu Léon Hari,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Celestino DOMENICONI
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, samedi, dans sa 72e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1978.

L'incinération aura lieu mardi 19 décembre.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Combe-Grieurin 35.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

cherche pour une de ses divisions produits de la
Direction commerciale, une

ïû  m

à mi-temps
de langue maternelle française connaissant parfaite-
ment l'allemand.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offre complète à PORTESCAP, Service du Per-
sonnel, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

k, La friteuse FRIFRI PICCOLO 4
est révolutionnaire !
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ft. Sa forme ovale permet la cuisson des poulets ,4S

 ̂
et des poissons. 

^
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mm Âmm±Ammm.AmL,Amm +.^ 
HÊk ffiffl Amm \.Amtk.Ammmj

OU TROUVER
du papier à des-
sin de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS

REFLEX
en vente exclusive
chezus
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 .78
2300 La Chaux-de-
Fonds

M^hj  ̂
u Secours suisse d'hiver

çtRjW^K) sait où sont nos compatriotes éprouvés,
XT en ville comme à la campagne.

PAIN de

/ojo.
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G- Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

OFFRE SPÉCIALE POUR NOËL 1978
un cadeau utile,

LE SET DE PEINTURE COMPLET
composé d'articles de première qualité.

SgM' gaui 0BBIM m ^Mf ÊÊ i |

— un bac à peinture Fr. 7.50
— une grille 2.70
— une éponge Frina spéciale 2.60
— une brosse métallique 3 rangs 4.—
— une spatule métallique 3.10
— un jeu de 4 spatules jap. 4.30
— un pinceau à retouches 2.—
— un pinceau radiateur 5.90
— un pinceau plat 20 mm. 2.50
— un pinceau plat 30 mm. 5.30
— un pinceau plat 50 mm. 7.60
— un rouleau Swann complet 12.50
Le SET COMPLET (photo) offert jusqu'au 31 décem-
bre 1978, au prix formidable de r1 M Q
au lieu de Fr. 60.—. f .  *f()i"

T
Une agréable surprise vous attend pour toutes
vos commandes de papier peints jusqu'au 31
¦ décembre 1978.
Avec le conseil du spécialiste ¦MT^BI

J.-P. ZURCHER fTM
COULEURS + VERNIS - Parc 9 yA |\j
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 29 44 WJLJH

9
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MORBIERS
avec sonnerie
Westminster

Garantie une année
Chèques fidélités

journal : L'impartial



LA SAGNE Voyez de quel amour le Père nous a
aimés pour que nous soyons appelés
enfants de Dien. I Jean 3, v. 1.

Monsieur Maurice Vuille-Jeanneret, à La Sagne :
Monsieur et Madame André Vuille-Zwahlen, Jean-Daniel et

François, au Crêt-du-Locle,
Monsieur et Madame Claude Vuille-Jeanneret, Sandrine et Cédric,

aux Ponts-de-Martel,
Madame et Monsieur Gaspard Cassi-Vuille, Vincent et Silvia, à

La Sagne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse

Jeanneret-Perrin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard-

Henri Vuille-Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maurice VUILLE
née Marguerite Jeanneret

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dimanche, à l'âge de 62 ans, après une longue maladie supportée
avec courage et foi.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati -
gués et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
2314 LA SAGNE, le 17 décembre 1978.

(Rue Neuve 9)
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 20 décem-

bre, à 14 heures.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23 - 36.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

LA CHAUX-DU-MILIEU Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle

Jean 6, v. 68.
Madame Lïnette Aeschlimann-Montandon, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Claude Haldimann - Aeschlimann et leurs
enfants, Christine, Sylvie, Alain et Cédric,

Madame et Monsieur Jean-Jacques Baillod-Aeschlimann et leurs
fils, Didier et Yves-Jacques, à Boudry ;

La famille de feu Lina Aeschlimann ;
La famille de feu Marc Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

i

Monsieur

Edgar AESCHLIMANN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 16 décembre 1978.
« Tout ce que vous faites, faites-le de
bon coeur, comme pour le Seigneur et
non pour des hommes ».

Colossiens 3, v. 23.
L'enterrement aura lieu le mardi 19 décembre 1978.
Culte à 14 heures au Temple de La Chaux-du-Milieu.
Domicile mortuaire : La Forge 117, 2405 La Chaux-du-Milieu.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 - 1333.
Selon le désir du défunt, il ne sera pas envoyé de lettre de faire-

part, le présent avis en tenant lieu.

t n  
ne me reste plus que ton souvenir,

mon amour.

Monsieur Charles Mottaz ;
Monsieur et Madame Samuel Matyas, leurs enfants Francis, Hubert,

Didier, Jean-Marie, à Banthcville (France),
Mademoiselle Anne-Marie Matyas, à Montfaucon ;

Madame Olga Gehrig :
Madame et Monsieur E. Dreyer-Mottaz et leurs enfants, à Bienne,

Monsieur Eric Mottaz,
Monsieur Philippe Mottaz,

ainsi que les familles Mottaz, Gehrig, Bitterli, parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Catherine MOTTAZ
née Matyas

leur très chère et regrettée épouse, fille, belle-fille , soeur, belle-soeur,
nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
samedi, dans sa 24e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1978.

L'incinération aura lieu mardi 19 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue David-Picrre-Bour quin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Ne crains point, crois seulement.
Marc 5, v. 36.

Vous que j'ai pris à ma charge dès
votre origine, que j'ai portés dès votre
naissance, jusqu'à votre vieillesse je
serai le même, jusqu'à votre vieillesse
je vous soutiendrai. Esaïe 46, v. 4.

Mademoiselle Andrée Dubois,

ainsi que les familles parentes ct alliées, font savoir avec tristesse que
Dieu, maitre de nos destinées, a mis fin à la vie terrestre de

Monsieur

André DUBOIS
GREFFIER ÉMÉRITE

leur très cher et bien-aimé papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
85e année, après une longue maladie supportée avec confiance et
humilité.

LE LOCLE, le 17 décembre 1978.

Même quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal, car tu es avec
moi. Ta houlette et ton bâton me ras-
surent. . Psaume 23.

L'incinération aura lieu le mercredi 20 décembre, à 11 heures su
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, au Temple du Locle. . v . _
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Chalet 4, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 • 1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mu 1111 1 11 mu mi ii ii iTifitrii iii iii i i iii i i i i iii iMi i yiiii iiMit iiii H iy iiii «ai iiii i«ngmn—¦¦

LE GROUPEMENT DES INSTRUCTEURS SUISSES DE SKI DU JURA
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges MONTANDON
Nous garderons de cet ami un excellent souvenir.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 18 décembre, à 14 heures.

La famille de

Madame Edith SCHNEGG-SCHENK
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. Les présen-
ces, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

SOMBEVAL
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection que nous avons reçus au cours de la maladie et lors du décès
de notre cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa et parent

Monsieur Charles OPPLIGER
nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs dons, nous ont
aidé à supporter cette douloureuse épreuve.
SOMBEVAL, décembre 1978.

LES FAMILLES AFFLIGEES

La famille de ,

Monsieur Jean-Claude RAIS
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

IN MEMORIAM

Mme Frieda REINHARD
Mme Hélène BERTONCINI
M. Edmond BERTONCINI

Mme Madeleine SCHÂFER
Vos enfants, petits-enfants,

1 neveux, nièces et parents.

1977 Le Locle 1978

Une année déj à que le destin
nous séparait, mais votre sou-
venir ireste vivace dans nos
cœurs éplorés.

IN MEMORIAM

Madeleine SCHAFER
Hélène BERTONCINI
Edmond BERTONCINI

vos frères, belle-sœur, neveux
et nièces.

Lausanne - Milan - Genève

Déjà une année.

Votre souvenir ne nous a pas
'quittés.

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

DOMENICONI Céleste
membre honoraire de notre
société.

Pour Qesi obsèques, se référer'• ¦
à l'avis de la famille.

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.

} 
Bureau rens. et centre de culture et

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 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) 441142 -

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

saoeurs-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 Haeromig (032) 97 40 16.
k 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.

SAIGNELÉGIER
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-
melar, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento - mémento - mémento
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;GANTQN;;DE::BERNE ;

M. Théo Wenger, fonctionnaire de la
police , membre du parti socialiste de
Thoune, et M. Rolf Gunti , démocrate-
chrétien de Laufon, ont été nommés
députés au Grand Conseil 'bernois. Us
succèdent aux députés Fritz Reimann
et Friedrich Hof démissionnaires, (ats)

Programme routier 1979
Le gouvernement bernois a fixé le

programme routier pour l'année à ve-
nir. Dans l'ensemble, une somme de 88
millions de fr. a été prévue pour la
construction et l'entretien des routes
cantonales, ainsi que des ouvrages hy-
drauliques , indique l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton de
Berne, (ats)

Nouveaux députés
au Grand Conseil

bernois



Décision historique de M. Carter
Les Etats-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques avec la Chine populaire

? Suite de la ! '<> page
la police et les forces armées. Le pré-
sident Tchang a rappelé qu'il ne né-
gocierait jamais avec Pékin et qu 'il
« n'abandonnerait jamais son devoir
sacré de reprendre la Chine ¦continen-
tale et d'y délivrer ses compatriotes ».
Les élections :nrévues pour le 23 dé-
cembre ont été reportées. Le premier
(ministre de Taiwan Sun Yun-suan et
son 'ministre des affaires étrangères M.
Shen Chanig-nuan ont démissionné. Le
président Tchang, a refusé la démis-
sion de M. Sun mais accepté celle de
M. Shen. L'émotion est très grande sur
l'île. Des manifestations se sont dérou-
lées samedi et hier autour de l'ambas-
sade américaine a Taiipeh. Le comman-
dement militaire de Taipeh a d'ailleurs
mis en garde hier les taiwanaiis contre
« les manifestations d'indignation ex-
cessives » qui pourraient être facile-
ment utilisées par l'ennemi et avoir
des conséquences défavorables.

Réactions
partagées

aux Etats-Unis
Aoix Etats-Unis, les réactions vont de

l'a:r>probation chaleureuse à la critique
acerbe. Ainsi, l'ancien président Gé-
ra:ld Ford a approuvé sans réserve la
décision du président Carter. L'ancien
secrétaire d'Etat, M. Kissinger, tout en
approuvant la décision du président
Carter a déclaré que sa seule réserve

concernait Taiwan : « Nous avons, a-t-
il dit , une obligation morale à l'égard
de Taiwan ». Par contre on note un
mécontentement parmi de nombreux
sénateurs conservateurs américains.
Ainsi , M. Goildwater, songe a attaquer
en justice la décision du président Car-
ter de mettre un terme au traité d'as-
sistance mutuelle avec Taiwan.

Joie à Pékin
L'annonce de l'établissement de re-

lations diplomatiques avec les Etats-
Unis a été accueilli avec enthousiasme
à Pékin. Les Pékinois s'arrachaient les
exemplaires du « Quotidien du Peuple »
qui avait imprimé la nouvelle en let-
tres rouges. Tant dans la presse offi-
cielle chinoise que dans les rues de Pé-
kin, l'enthousiasme était unanime. Le
« Quotidien du Peuple » a esitimé hier

que la normalisation avec lies Etats-
Unis a rendu la situation internationale
de la Chine «olus favorable », dans
un éditorial qui remet indirectement
en question sa propre « théorie des
trois mondes », base fondamentale de
sa politique étrangère. Ainsi, au len-
demai de la ormalisation des rela-
tions smo-américaines, le ton a changé
radicalement et pratiquement la Chine
englobe désormais les Etats-Unis dans
son « front uni » des peuples du, monde
pour lutter contre le seul « hégémonis-
me », c'ast-àdire l'Union .Soviétique.

Enfin , l'Agence japonais Kyodo a an-
noncé hier qu'un membre du comité
permanent de l'assemblée populaire
nationale chinoise, M. Chen Yi-sung, a
déclaré samedi à Pékin que la réunifi-
cation de Taiwan avec la Chine popu-
laire serait accomplie « l'anée prochai-
ne ». (ats-afp-ireuteT)

Le prix du pétrole brut
relevé de 10% en 1979

La réunion de l'OPEP a décidé
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Le cheikh Zaki Yamani a déclaré

à la .presse hier que l'Arabie séoudi-
te n'était pas satisfaite des résultats
de la conférence de l'OPEP sur les
prix et qu'elle demanderait, pour
1980, un gel des prix du brut. Ce-
pendant, !le cheikh avait précisé qu'il
lui serait très difficile de convaincre
'les autres pays de l'OPEP.

Les treize membres de l'OPEP ne
voulaient pas renouveler l'expérien-
ce de Doha où, il y a deux ans,
onze pays avaient décidé de rwlever
les prix au 1er janvier 1977 et l'Ara-
bie séoudite, soutenue par les Emi-
rats arabes unis, avait refusé de les
suivre.

L'unité de l'organisation avait été
ressoudée six mois plus tard par
un retour à un prix commun du pé-
trole de 12,70 dollars le baril .

Les observateurs ont également
remarqué à Abou Dhabi que même
les pays les plus « radicaux » ont
affirmé vouloir tenir compte du
choc possible sur les économies des
¦pays industrialisés.

Le communiqué final indique que

« le relèvement du prix du pétrole
ne compense que « partiellement »
les pertes de revenus et qu 'il sera
opéré par étapes successives pour ne
pas enrayer 'la reprise de l'économie
mondiale et la lutte contre l'infla-
tion et le redressement du dillar. En
arrivant à Abou Dhabi, les treize
ministres avaient tous manifesté leur
volonté de parvenir à un accord
« juste, décent et modéré » et les
pronostics tournaient autour de dix
pour cent, après les nombreuses con-
sultations de ces dernières semaines.

Il restait à trouver une formule
satisfaisant les parties en présence :
après de savants calculs, le. compro-
mis a été atteint : le prix moyen du
baril de pétrole sur l'ensemble de
1979 sera de 13,969, ce qui repsésen-
te exactement dix pour cent d'aug-
mentation.

Ce compromis est une nouvelle
preuve de l'ingéniosité de l'organi-
sation qui représente le poids écono-
mique le plus élevé du monde avec
plus de la moitié du pétrole brut,
une matière première qui, si elle ne
compte que pour dix pour cent du
commerce mond
90 autres pour cent, (ats, afp, dpa)

En attendant la paix...

Dans sa maison des bords du Nil , à 25 kilomètres du Caire, le président
Sadate a passé la journée d'hier avec son petit-fils. Le 17 décembre devait,

on s'en souvient, être le jour de la signature du traité de paix
israélo - égyptien, (bélino AP) Journee-test en Iran

Malgré un certain semblant de retour à la normale

La hiérarchie chiite dite de « l'in-
térieur » a confirmé officiellement
samedi que la journée serait journée
de deuil dans tout l'Iran.

Le triumvirat de la ville sainte de
Qom, les ayatollah Hariat Madari,
Golpayeganie et Marashi, dans une
déclaration, affirment notamment
que par les « manifestations, les grè-
ves continuelles qui, depuis un an se
poursuivent, le peuple iranien a pro-
clamé «a volonté de liberté et son op-
position au régime dictatorial ».

L'ayatollah homeiny a lancé un
appel semblable vendredi depuis la
France.

LA PRODUCTION
DE PÉTROLE REPREND

La réouverture samedi de maga-
sins, de banques et de bureaux à
Téhéran a marqué un certain retour
à la normale, après les manifesta-
tions de masse et les troubles de la
semaine dernière qui ont fait une
centaine de morts. Il faudra toute-
fois attendre aujourd'hui, jour de
grève générale et de deuil , pour sa-
voir si le calme commence à revenir.

La fin de la grève dans deux
champs pétrolifères a permis à la
production d'atteindre 1,6 millions
de barils par jour. Ce chiffre reste
très inférieur à la production nor-
male de six millions de barils par
jour.

La plupart des banques commer-
ciales ont repris le travail. La Ban-
que Centrale d'Iran est toujours fer-
mée. Les employés des Ministères
du commerce, des finances, des af-
faires économiques, de l'industrie et
des mines continuent à travailler au
ralenti. Ils se mettront en grève au-
jourd'hui en dépit de la menace du
gouvernement militaire de suspen-
dre les salaires des grévistes, ont-
ils déclaré à la presse.

La moitié des boutiques du Bazar
de Téhéran étaient ouvertes samedi,
mais les marchands ont déclaré
qu'ils seraient à nouveau fermés au-
jourd'hui. Le Bazar, haut-lieu de
l'opposition religieuse, est resté pra-
tiquement fermé depuis l'instaura-
tion de la loi martiale, il y a six se-
maines.

Hier une commission d'enquête de
l'Association des juristes iraniens est
rentrée de la ville de Najafabad
(60 mille habitants près d'Ispahan,

au centre du pays). Un membre de
cette commission a affirmé que
« plus de 30 perxonnes ont été tuées
par l'armée depuis mardi » dans cet-
te ville.

Ce même juriste dit que les mai-
sons des leaders de l'opposition ont
été incendiées. L'Association des ju -
ristes iraniens publiera prochaine-
ment le compte-rendu détaillé de son
enquête dans cette ville. Pour sa
part l'opposition avance le bilan de
57 morts depuis mardi à Najafabad.

(ats, afp, reuter)

Atfenff&f à Jér&sscilem

Une bombe a explosé, hier, dans un bus, à Jérusalem. Il y a eu vingt-deux
personnes blessées, (bélino AP)

Plusieurs bombes explosent
En Grande-Bretagne

Dans cinq grandes villes britanniques, des bombes ont explosé. Neuf per-
sonnes au moins ont été blessées. Notre bélino AP montre le lieu d'une

explosion à Bristol.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

incontestablement, la normali-
sation des relations sino - américai-
nes est un des événements les plus
importants de ces dernières années.

Face à l'impérialisme touj ours
plus menaçant de l'Union soviéti-
que, face à ses réticences à limiter
la course aux armements, face à
sa supériorité en hommes et en
quantité de matériel militaire, cette
normalisation tend à rétablir un
équilibre qui, de plus en plus, glis-
sait en faveur de Moscou. D'autant
plus que, en pleine décadence, notre
Europe occidentale se montre inca-
pable de s'unir pour endiguer la
menace venue de l'Est.

Certes, à l'égard de Formose
(Taïwan), le geste manque d'élé-
gance. Il est, avant tout , inspiré
par une politique pragmatique et
non par ce grand souffle messiani-
que dont M. Carter débutant dans
la carrière internationale, semblait
tout entier soulevé.

Mais comme Paris valait bien
une messe, le rétablissement de
liens normaux avec Pékin vaut bien
un petit reniement. Depuis quelque
2000 ans, les coqs auraient d'ail-
leurs bien du mal à faire le recen-
sement de tous ceux que le monde
a connus...

Au demeurant, même si cette nor-
malisation est survenue plus tôt
qu'on ne le pensait, il est peu vrai-
semblable que Moscou en ait été
véritablement surpris. Son insatia-
ble appétit, aussi bien en Afrique
et en Asie qu'en Europe, devait né-
cessairement engendrer une riposte.

Si les dirigeants du Kremlin ne
vivaient pas en pleine époque césa-
rienne, ils devraient du reste s'en
réj ouir. Combien de fois, il n'y a
pas si longtemps, ont-ils accusé, à
l'ONU, Washington de tenir le Cé-
leste Empire au ban de la société ?

D'autre part, sur les plans inter-
national, national, régional, local, il
existe une quasi-constante commu-
niste à considérer en priorité la po-
litique comme un rapport de forces
et à l'infléchir selon les modifica-
tions de ce rapport.

Si les successeurs de Staline n'ont
pas dilapidé son héritage de froid
réalisme, il n'est donc nullement
exclu que le rééquilibrage actuel
mette un frein à leur mégalomanie
et les engage à réduire leurs ambi-
tions d'hégémonie mondiale. Cer-
tes, l'artériosclérose a ravagé peut-
être la souplesse de plus d'un de
leurs cerveaux, mais on veut espé-
rer que le marxisme - léninisme so-
viétique possède encore assez de foi
en la raison humaine pour n'être
pas totalement aveuglé par des
rêves de conquistadores débousso-
lés

Willy BRANDT

Rééquilibrage

En Belgique

A contre-cœur, les Belges sont allés
voter hier pour les élections législati-
ves. Il y aura peu de changements,
mais tous les partis de l'opposition ont
gagné des DOIX. Notre bélino AP mon-
tre la princesse Poolo participant au

scrutin.

Les électeurs
sont fatigués

• SAINT - SEBASTIEN. — Deux
hommes armés ont abattu hier un fonc-
tionnaire de la délégation du minis-
tère de la Culture, à Saint-Sébastien.
• COME. — Un enfant de 12 ans,

Cesare Spinelli, fils d'un industriel
italien, a été enlevé samedi soir à
Barzago, non loin de Côme, par qua-
tre hommes armés.
• SALEM (Orégon). — M. John Ri-

deout, 21 ans, va comparaître devant
un tribunal pour une affaire unique
dans les annales de la justice : le viol
de sa femme légitime au cours d'une
dispute.

• COLOGNE. — Le cardinal Joseph
Frings, qui fut archevêque de Cologne
entre 1942 et 1969, est décédé hier, des
suites d'une crise cardiaque, à l'âge
de 91 ans.

Prévisions météorologiques
Une couche de stratus se formera sur

le plateau durant la nuit et ne se dis-
sipera que très partiellement l'aiDrès-
midi. Au-dessus de 1500 à 1700 m. et
dans les autres régions le temps sera
assez ensoleillé.


