
Le chah en convalescence au Texas
Après un séjour de cinq semaines dans un hôpital new-yorkais

La caravane motorisée du chah photographiée au Texas, sur la route de
l' aéroport de Kelly au Centre médical de San Antonio, (bélino AP)

Alors que l'ex-chah d'Iran a quitte
hier l'Hôpital Comwell de New York
pour la base aérienne de Kelly
(Texas), les Iraniens se prononçaient
par référendum sur le projet de
Constitution islamique qui doit faire
de la direction religieuse l'autorité
suprême du pays.

« Le chah Mohamed Reza Pahlavi
a quitté le Centre médical de l'Hô-
pital de New York à la suite d'un
important traitement médical. Le

chah a exprimé sa gratitude au pré-
sident Carter et â l'administration
pour leur aide », a déclaré le porte-
parole de l'ex-souverain qui a ajou-
té : « Le chah a réaffirmé qu'il con-
tinuait à prier pour le retour sain et
sauf des otages ».

L'ex-chah se trouvait depuis cinq
semaines à l'Hôpital Comwell où il a
subi un important traitement contre
le cancer dont il est atteint.

> Suite en dernière page

Grosse participation

A Lisbonne, les électeurs ont jait la queue devant les bureaux de vote
(bélino AP)

Elections législatives au Portugal

Les Portugais ont élu hier un nou-
veau Parlement. La participation a
été importante. Le vote s'est déroulé
par une belle journée. L'un des pre-
miers des sept millions d'électeurs
portugais à accomplir leur devoir
électoral a été le président Antonio

Ramalho Eanes. A la veille de la
consultation, le chef de l'Etat avait
donné à entendre que le Portugal
risquait à nouveau d'être dirigé par
un gouvernement minoritaire.

« Ceci montre que nous pouvons
construire une démocratie encore
plus forte », a-t-îl dit.

Comme la campagne électorale
elle-même, la journée d'élection s'est
déroulée dans le calme. Le ministre
de l'intérieur, le colonel Manuel da
Costa Bras, a révélé peu après avoir
voté qu'il avait créé des groupes
d'intervention communs à la police
et aux trois armes afin de prévenir
tout incident.

PREMIER RESULTAT
Le premier résultat parvenu à Lis-

bonne a été celui du territoire portu-
gais de Macao où les quatre partis
composant l'Alliance démocratique
(droit et centre droit) recueillent 80
pour cent des voix (contre 79 pour
cent en 1976) devant le parti
socialiste (4,5 pour cent).

? Suite en dernière page

L ambassade US mise à sac
Dans la capitale libyenne

L'ambassade des Etats-Unis en Li-
bye a été mise à sac et incendiée
hier matin par des manifestants, a
annoncé un porte-parole du Dé-
partement d'Etat.

Quelque 2000 manifestants ont
fracturé la porte d'entrée tandis que
les autres grimpaient jusqu'aux fe-
nêtres du 1er étage. Les 14 Améri-
cains qui se trouvaient sur place
ont réussi à s'enfuir par une porte
située à l'arrière du bâtiment.

Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré que « la plus vive
protestation » a été adressée au gou-
vernement libyen, du colonel
Kadhafi. Les autorités américaines
s'efforceraient de déterminer si les
manifestants avaient reçu l'appui ou
les encouragements des autorités
libyennes.

« D'après les informations que
nous avons, il y a eu une manifes-
tation dans un autre secteur de la
ville. Puis, soudainement, ils se sont
trouvés devant l'ambassade. Au
début, cela a été assez calme. Mais
cela a vite dégénéré. Ils ont com-
mencé à forcer la porte principale, a
déclaré le porte-parole. »

? Suite en dernière page

Les étudiants libyens manifestent à Tripoli, (bélino AP)

OPINION 

Staline.
Cela fait plus d'un quart de siècle

qu'il est mort à Moscou.
Malgré le recul des années, il est

cependant toujours difficile de
cerner sa personnalité. On s'en aper-
çoit avec acuité aujourd'hui que
l'ancien tsar rouge aurait fêté son
100e anniversaire et que les
journaux commencent à lui consa-
crer de multiples articles.

Faut-il le voir dans l'optique de
Lénine, qui, dans un codicille de son
testament écrivait:

« Staline est trop brutal et ce dé-
faut, pleinement supportable dans
les relations entre nous, communis-
tes, devient intolérable dans la fonc-
tion de secrétaire général. C'est
pourquoi je propose aux camarades
de réfléchir au moyen de déplacer
Staline de ce poste et de nommer à
sa place un homme qui, sous tous
les rapports, se distingue du cama-
rade Staline par une supériorité,
c'est-à-dire qui soit plus patient,
plus loyal, plus poli et plus atten-
tionné envers les camarades, moins
capricieux, etc. »...

Convient-il plutôt de se faire une
image du petit père des peuples en
partant des éléments que Dominique
Desanti nous fournit à son suj et:

« Ces joutes idéologiques où Lé-
nine, dans les congrès, aimait
affronter, réduire ses contradicteurs
par un subtil mélange de faits, de
logique et d'élan, Staline les trou-
vait inutiles, ennuyeuses. Son ta-
lent le portait à vaincre, non par
la parole, mais par les coalitions, les
imprévisibles renversements d'al-
liance, bref l'intrigue orientale... se-
courue par les mesures « adminis-
tratives » dès qu'il eut en main l'ap-
pareil du parti et celui, plus pré-
cieux, de la police. Félin à qui la ré-
pression servait de griffes, il aimait
guetter l'adversaire, le happer, et

mettre les autres devant le fait ac-
compli de l'absence, de la dispari-
tion. Cette conception du combat
politique explique que Staline ait
privilégié la diplomatie soviétique,
service d'Etat, souple, maniable, tou-
jours à la disposition du pays du
socialisme et de la grande thèse sta-
linienne du socialisme dans un seul
pays. »...

Est-il plus judicieux de considérer
Staline dans la perspective d'Alek-
sander Zinoviev:

« ...Staline fut vraiment un chef
du peuple. Pouvoir populaire donc,
qui n'est pas nécessairement bon.
Les atrocités dn stalinisme furent
l'expression typique du pouvoir
politique de cette période. Chose qui
ne contredit pas du tout ce qui se
vérifia dans le même temps, à savoir
la violence contre ce même peuple.
Un chef du peuple n'est pas par la
force des choses une personne sage
et bonne. Il arrive parfois que les
chefs populaires soient de parfaits
voyous. Parfois, en revanche, ils
méprisent profondément le peuple,
tout en sachant ce que sont dans la
réalité les masses populaires. Et, à
proprement parler, Staline, et non
Lénine, fut on chef, parce qu'il man-
quait à Lénine les qualités déshono-
rantes nécessaires pour devenir un
chef populaire... Pour une évaluation
de sa personnalité, U faut tenir comp-
te non seulement de ses qualités sub-
jectives, mais aussi de la façon dans
laquelle elles se reflètent autour de
lui. Et Staline apparaissait non seu-
lement et non tellement comme une
canaille, mais comme le symbole
d'un grandiose développement. »...

Ecoutons pour terminer, un stali-
nien non repenti , le directeur du
mensuel italien « Acciaio », Vin-
cenzo Calô :

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Sfalimaiics

Des terroristes résistent encore à La Mecque
Retranches dans les sous-sols de la Grande Mosquée

Les forces de sécurité séoudien-
nes tentaient toujours, hier, de dé-
loger les derniers rebelles retran-
chés dans les sous-sols de la Gran-
de Mosquée de La Mecque. Selon
M. Nasser Al Said, président de
l'Union des peuples de la péninsu-
le arabique, 260 insurgés résistaient
encore à l'assaut samedi. D'autre
part, le président du Mouvement
clandestin d'opposition à la monar-
chie saoudienne a apporté hier son
soutien indirect aux insurgés.

REBELLES ENFUMÉS
ET INONDES ?

Les forces séoudiennes de sécurité
tentent depuis deux jours d'enfumer
et d'inonder les rebelles qui se sont
retranchés dans les sous-sols de la
Grande Mosquée de La Mecque.

Ayant pour consignes impératives
de prendre les rebelles vivants, les
forces qui les assiègent ont commen-

ce par utiliser des bombes lacrymo-
gènes, elles lancent maintenant dans
les sous-sols des pneus de voitures
enflammés qui rendent l'air
irrespirable et elles injectent de l'eau
afin d'empêcher les rebelles de
s'étendre sur le sol de leurs refu-
ges.

Cependant ceux-ci continuent à
refuser de se rendre et semblent
s'être parfaitement organisés dans
les dédales qui relient les quelque
270 pièces souterraines que compte
la mosquée.

La presse séoudienne pour sa part ,
poursuit la publication de la liste des
innombrables messages de fidélité
qu'envoient au roi Khaled les diri-
geants religieux du pays, les officiers
des forces armées et les chefs de tri-
bus.

Deux cent soixante éléments
armés résistaient encore aux forces
de l'ordre séoudiennes samedi après-
midi dans la Grande Mosquée de La
Mecque, a déclaré hier à Beyrouth à
l'AFP M. Nasser al Said, qui préside
« l'Union des peuples de la Péninsule
arabique », mouvement clandestin
d'opposition à la monarchie
séoudienne.

> Suite en dernière page

A Madrid

L'atmosphère polluée de Ma-
drid a accéléré ces dernières se-
maines la mort d'au moins 700
personnes, a affirmé hier le quo-
tidien « El Pais » dans un rapport
sur la pollution atmosphérique
dans la capitale espagnole.

Ce rapport précise que l'air
de Madrid a frôlé les 800 micro-
grammes d'anhydride sulfureux
et les 600 microgrammes de par-
ticules en suspension, niveaux
d'alerte prévus par la loi. Le rap-
port indique que les 700 per-
sonnes dont on estime que la
mort a été accélérée étaient des
personnes souffrant de maladies
de l'appareil respiratoire ou car-
dio-vasculaire. (afp)

La pollution tue

DANS LE JURA BERNOIS

Votations et élections
Lire en page 9

DANS LE CANTON DE VAUD

Deux initiatives
populaires acceptées

Lire en page 11

A) CYCLISME: Des champion-
nats nationaux au Locle ?

# HOCKEY : Les Chaux-de-
Fonniers se retrouvent.

$ BOXE : Plusieurs champion-
nats du monde.

0 SKI: Doublé pour une Améri-
caine aux Diablerets.

# FOOTBALL : Victoire et dé-
faite neuchâteloises.
Lire en pages 11, 13, 14, 16,
et 20.
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De la musique ancienne sur des instruments d'époque...
Il faut avouer que bien souvent l'in-

terprétation, même par de grands pia-
nistes, d'œuvres de Mozart ou de Bee-
thoven sonne étrangement à nos oreil-
les: les pianos modernes de concert , qui
ont de grandes qualités, sont parfois
très métalliques, et l'on trouve à des
sonates ou à des concertos comme un
arrière-goût de musique concrète ou
sérielle.

Les grands compositeurs du XVIIIe
et du XIXe siècle ont imaginé leurs
œuvres à partir d'instruments que d'or-
dinaire nous ne possédons plus, mais il
ne fait guère de doute que leurs so-
norités étaient assez différentes des
nôtres. A plus forte raison pour les
compositions de musiciens du Moyen
Age et de la Renaissance, que notre
époque a remis largement en faveur.

PIANO A MARTEAUX: RÉCENT
Le piano à marteaux, qui s'est dé-

finitivement imposé, est un instrument

relativement récent: On en attribue
l'invention en 1711 au Florentin
Bartoloméo Cristofori mais, jusqu 'à
l'époque du célèbre Erard , vers 1823, il
subit des perfectionnements continuels.
Le piano, vers la fin du XVIIIe siècle
finit par balayer tous les instruments
tels le virginal , l'épinette, le clavecin et
même la harpe qui, moins riches de
possibilités, avaient tout de même leur
charme. Concurremment la musique
évolua quand on l'écrivit pour le « nou-
veau piano ». A l'époque romantique,
on utilise encore quatre pédales, contre
deux de nos jours.

On pourrait évidemment considérer
tous les instruments d'autrefois — le
virginal , le clavecin , l'épinette, la clavi-
corde, le serpent, le psaltérion ou la
flûte à bec — comme simples curiosités
à admirer dans les musées.

ON RECRÉE...
Mais des mélomanes d'aujourd'hui , et

particulièrement chez les jeunes, en ont
jugé autrement: un nombre grandissant
d'amateurs tendent aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en France à
restaurer ou à créer de toutes pièces
des instruments anciens, afin d'inter-
préter les œuvres d'autrefois comme
elles le furent au temps de nos loin-
tains ancêtres.

Des résultats tout à fait remarqua-
bles ont été obtenus dans ce domaine: il
existe en France une compagnie spécia-
lisée dans les instruments anciens qui a
donné d'excellents concerts notamment
sous les voûtes médiévales de la
Conciergerie. Comme on admire un
primitif italien, on ressent une sensa-
tion nouvelle devant ces airs un peu
grêles, car il y manque notre riche or-
chestration moderne, qui sont la carac-
téristique des œuvres d'Adam de la
Halle, Guillaume Machaut, des trouba-

dours, Mélodies souvent entraînantes,
gaies ou nostalgiques qui ressuscitent
un peu de l'âme de jadis.

DE PLUS EN PLUS ANCIEN
En Grande-Bretagne, il y a déjà eu

des expositions d'instruments anciens ,
depuis le crwth (prononcez « crouth »)
une sorte de lyre primitive du pays de
Galles dont on pense pouvoir fixer la
date au Vie siècle jusqu 'aux tam-
bourins, serpents (encore en usage au
XIXe siècle à la campagne) à l'or-
pharion , et au rare psaltérion dont les
cordes sont faites de crin de cheval.

Dans le Sud de l'Angleterre, un spé-
cialiste, Mr Derek Adlam, a créé un
musée d'instruments anciens dont la fi-
nalité est... de les faire jouer. Quand il
commença sa collection, il en possédait
trois encore en état de fonctionnement.
C'est plus d'une cinquantaine auxquels
il a redonné une âme... en même temps
que des cordes ou de sérieuses répa-
rations. Un piano appartenant au
Vleeshuis Muséum d'Anvers a pu être
minutieusement restauré et donner
exactement le même son qu'il faisait il
y a près de 150 ans. Les bois utilisés
dans ces travaux de restauration sont
très variés mais la caisse de résonance
est presque toujours faite de sapin
d'Europe Centrale.

C'est une démarche insolite mais
séduisante que de chercher parfois la
nouveauté musicale dans le passé en
même temps que l'authenticité de
l'interprétation, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Encyclopédie «Je décore»
Lecture

Une nouvelle encyclopédie consacrée
à la décoration sort de presse depuis
quelques semaines.

Chaque fascicule est composé de
quatre grands thèmes: la décoration
d'aujourd'hui, l'histoire des styles, les
métiers d'art et « le tour de la ques-
tion ».

La décoration d'aujourd'hui est non
seulement une description du style
contemporain , mais également un guide
qui explique de quelle façon il doit être
mis en valeur par l'éclairage, la cou-
leur, la matière, les revêtements de
sols, de parois, etc.

L'histoire des styles retrace
l'évolution du mobilier et de tous les
arts décoratifs à travers les siècles et
complète le chapitre précédent par une
rubrique « osez ». Cete rubrique donne
de très bonnes idées de rapprochement
de meubles anciens et modernes.

Les métiers d'art évoquent tous les
artisans de la décoration et du mobilier
dont certains, avant leur récente re-
naissance, avaient disparu et d'autres
étaient tout simplement tombés dans
l'oubli. Les ivoiriers, les lapidaires, les
décorateurs de meubles peints, les ébé-
nistes, les doreurs sur bois, et nous en
passons, présentent des foules d'objets

permettant de décorer et de rendre plus
agréable chaque intérieur.

« Le tour de la question » fournit ,
chaque semaine, un dossier très docu-
menté sur des matériaux spécifiques,
tels que les faïences en tout genre, les
revêtements de sols, les chenets et
plaques de cheminées, la climatisation
et la ventilation, les protège-portes et
les serrures, éléments décoratifs, bibe-
lots, etc.

Ajoutons encore que les dernières
pages de couverture sont consacrées à
un dictionnaire illustré de la déco-
ration.

Afin de permettre au lecteur de
retrouver rapidement le sujet qui l'in-
téresse, des sommaires seront publiés à
la fin de chaque volume et un index
complet à la fin de l'ouvrage.

Ce nouvel ouvrage réjouira sans
aucun doute tous ceux qui veulent
créer un intérieur ou simplement
transformer leur cadre quotidien. Une
grande quantité de photos, d'excellente
qualité, donneront des idées qui , avec
un peu d'imagination, permettront à
tout un chacun de décorer, selon son
goût et selon ses moyens, sa maison ou
son appartement. (Ed. Kister)

A la gloire de l'orgue : Jean-Jacques Grunenwald
Titulaire des Grandes-Orgues de Saint-Sulpice à Pans

Jean-Jacques Grunenwald aux claviers
des grandes-orgues de l'Eglise Saint-

Sulpice, à Paris

La Société de Musique, toujours sou-
cieuse de mettre en valeur les ressour-
ces du magnifique instrument dont est
dotée notre Salle de Musique, a convié
une nouvelle fois le grand organiste et
ami de La Chaux-de-Fonds J.-J. Gru-
nenwald à se faire entendre sur nos
orgues. C'est ainsi que nous aurons le
privilège de le recevoir dans le cadre
du 5e concert de l'abonnement, après-
demain mercredi. Il nous présentera un
programme consacré dans sa première
partie à des œuvres de J.-S. Bach , et
dans la seconde à des Variations de
Mendelssohn, au 3e Choral de C.
Franck — son chef-d'œuvre — et à un
Diptyque liturgique de sa propre
composition. Ce récital se terminera
par une Symphonie improvisée en trois
mouvements sur thèmes donnés.

Ces œuvres font l'objet d'un intéres-
sant commentaire, dû à la plume de M.
Grunenwald lui-même et consigné dans
le programme analytique destiné aux
auditeurs.

UNE CARRIÈRE PRESTIGIEUSE
De l'avis unanime des critiques mon-

diaux , J.-J. Grunenwald s'impose
comme l'un des plus grands organistes
et improvisateurs de notre époque.
Doué d'une vaste culture, virtuose
sensible et brillant à la fois, il aborde
tous les styles avec un rare bonheur.

Premier prix d'orgue et d'improvi-
sation à l'unanimité et premier prix de
composition musicale au Conservatoire
national de Paris, il est actuellement
organiste titulaire des grandes orgues
de 102 jeux de l'Eglise Saint-Sulpice à
Paris, succédant au génial Marcel
Duprô qui fut son maître.

Concertiste infatigable, il compte à
son actif plus de 2000 récitals qui l'ont
conduit dans de nombreux pays

d'Europe et hors d'Europe. Il fut le
premier à enregistrer l'œuvre complète
d'orgue de J.-S. Bach , enregistrement
qui marque une date dans l'histoire du
Disque. On lui doit également une inté-
grale de Nicolas de Grigny et de César
Franck.

Comme compositeur, consacré Grand
Prix de Rome en 1939, il est l'auteur de
musique de chambre, de symphonies,
de concertos et, naturellement,
d'œuvres pour orgue. Un opéra en trois
actes « Sardanapale » lui a valu, en
1960, le Grand Prix international du
Prince de Monaco, tandis qu'en 1962 le
Grand Prix du Conseil général de la
Seine lui était décerné pour l'ensemble
de son œuvre, à la fois prestigieuse et
originale.

Claude Rostand, dans le Figaro litté-
raire, le définissait ainsi:

Culture, -ferveur, talent, puissante
virtuosité, sens naturel des grandes ar-
chitectures sonores: un artiste: Jean-
Jacques Grunenwald.

R. M.

9 Le camellia (ou camélia) est
l'un des arbustes à floraison hiver-
nale les plus spectaculaires. Il con-
vient admirablement aux jardins
abrités des villes et des banlieues,
où les habitants sont présents en
janvier-février-mars; à cete époque
la couleur est rare dans la nature et
les fleurs des camellias n'en paraî-
tront que plus belles.

9 L'activisme est une doctrine
selon laquelle l'être humain est et
doit être ordonné à l'action qui
constitue un critère essentiel d'éva-
luation des spéculations de l'esprit.
De ce point de vue le marxisme est
un activisme.

9 On appelle quasi-monnaie une
épargne à court terme gérée par les
banques (elle comprend les dépôts à
terme, les bons de caisse, les
comptes sur livrets). On l'appelle de
ce nom parce que c'est une monnaie
en attente, transformable en signes
monétaires, mais qui ne figure pas
sous cette forme.

9 Chez les mammifères carnivo-
res, on remarque quelques règles
générales en ce qui concerne les
petits: une enfance solitaire, une
mortalité juvénile élevée, le manque
d'intérêt du mâle pour sa progéni-
ture et des soins prolongés de la
part de la femelle. Les jeux des
petits léopards sont un moyen d'ap-
prentissage des activités de l'âge
adulte.

LE SAVIEZ-V0US ?

Le bien qu 'on a, la mort le prend. Le
bien qu'on fait, le ciel le rend.

Louis Veuillot

Pensée

MÔTIERS

Grâce a la générosité d'une grande
banque de Fleurier, le Musée régional
d'histoire et d' artisanat de Môtiers a pu
fa ire  l'acquisition de trois tableaux re-
présentant des membres de la famil le
Borel de Couvet. Cette importante
famil le , encore très répandue de nos
jours, est certainement l'une des plus
anciennes de la région, puisqu'elle date
de la naissance de la confédération , soit

1290 ! A noter que « Borrel », autrefois
orthographié avec deux « r », tire
certainement son origine étymologique
de « bourrel », c'est-à-dire collier de
cheval fabriqué par un bourrelier.

Cette famil le  a donné à notre pa ys  et
même au monde entier des hommes de
grande valeur: Abraham Borel-Jaquet ,
It réputé pendulier; François-Arnold
Borel , fondateur des câbleries de Cor-
taillod; Jules Borel , commandant de
corps d' armée — il fa i l l i t  devenir gé-
néral en 1939; Eugène Borel , promet-
teur de l'Union postale universelle et
conseiller f édéra l ;  Ehrard Borel ,
célèbre papetier de Serrières; Louis-
Eugène Borel , créateur d'une gram-
maire de la langue française; Edouard
Borel, inventeur des fours industriels,
etc. On trouve d' ailleurs une descrip-
tion complète de tous ces personnages
dans le « Livre de raison et chronique
de famil le  » publié en 1976 par Pierre-
Arnold Borel , conservateur du Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds.

Les trois tableaux o f f e r t s récemment
au Musée régional de Môtiers repré-
sentent (de gauche à droite sur
notre photo Impar-Charrère) Jacques-
Louis Borel , Jean-François et
Marguerite Borel et Adèle Huguenin ,
femme de Jacques-Louis. La toile re-
présentant le couple a certainement été
peinte par le portraitiste suisse Josef
Reinhard. Leur f i l s , Jean-Louis Borel
vécut à Paris de 1795 à 1863. Docteur
en médecine, il devint dans cett e ville
l' ami du peintre Léopold-Robert qui f i t
son portrait en 1815. Médecin du roi et
de la ville de Neuchâtel , il f u t  éga-
lement chirurgien en chef de division
de l'armée fédérale  de 1832 à 1834. Sa
femme , Adèle Huguenin du Locle , f i l l e
de Jean-Jacques , bourgeois de Valan-
gin, a été peinte entre 40 et 50 ans. Elle
porte la traditionnelle c o i f f e  de dentelle
au fuseau , très prisée des Neuchâ te-
loises de l'époque.

Ces tableaux appartenaient à la
famil le  de Pury qui les a cédés au
Musée régional d'histoire et d'artisanat
de Môtiers. ( s p - j j c )

Acquisitions au Musée régional

Plusieurs créateurs suisses étaient à
l'honneur récemment à Paris, lors de la
remise des diplômes de l'association
française « Loisirs-Jeunesses » qui
choisit chaque année les meilleurs
livres, disques ou jouets destinés aux
enfants.

Parmi les livres, le jury a notamment
retenu « L'Eau », un petit album destiné
aux enfants de plus de trois ans, réalisé
par Adrienne Soutter-Perrot pour le
texte et Etienne Delessert pour les des-
sins. Un autre livre d'origine suisse,
« Jeux du monde », coédité par
l'UNICEF et les Editions Lied, de
Genève, a reçu ce diplôme français, que
le responsable de l'association décrit
comme « un label de qualité distractive,
éducative et culturelle ». Enfin, le
chanteur vaudois Henri Dès a été re-
marqué pour la deuxième année consé-
cutive — son premier disque « Cache-
cache » où il chante pour les enfants,
avait reçu le diplôme du meilleur dis-
que « Loisirs-Jeunes » l'an dernier. Le
second disque de la même série a éga-
lement reçu cette année ce diplôme très
convoité.

Créateurs suisses à l'honneur
à Paris

Livres Auteurs Edi teurs Classement
précédent

1. A la Maison Blanche Kissinger Fayard 6
2. Le Retournement Volkoff Age d'homme 2
3. Appel aux vivants Garaudy Seuil 3
4. La grande forme Pallardy Encre 5
5. Pierre le Grand Troyat Flammarion 1
6. Pélagie-la-Charette Maillet Grasset non classé
7. Ti-Jean, l'horizon Schwarz-Bart Seuil 7
8. Chambre des dames Bourin Table ronde 4
9. La couronne et la lyre Yourcenar NRF 10

10. Et mon Ame, docteur ? Koechlin Matze non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 19 novembre au 3 décembre 1979.

Les livres les plus Eus

L'improuisation n'est pas une
inspiration qui vous tombe du ciel.
Elle est une science et un art. Une
science qui veut être acquise de
longue haleine , alors que l' art est ce
qui ne s'apprend dans aucun traité.
Cet art a été pratiqué par un grand
nombre de compositeurs de génie.

Haendel improvisait couramment
dns ses concertos pour orgue et
orchestre. Bach possédait des dons
d'improvisation prodigieux. « L 'Of-
f rande  musicale », que l'on sait avoir
été improvisée devant Frédéric-le-
Grand , est un document saisissant
de cette fer t i l i té  extraordinaire.

Depuis l'époque de Haendel et de
Bach, Mozart , Beethoven, Mendels-
sohn, Chopin, Liszt , Franck furent
également de merveilleux improvi-
sateurs.

Pour être bon improvisateur, il
fau t  non seulement posséder une
technique sûre, mais encore tout
savoir de l'harmonie et des formes
musicales. Il  fau t  de plus savoir
cerner rapidement un thème, af in
d' en tirer le meilleur parti et de
dégager l'intérêt qu'il peut contenir
en puissance.

Il nous souvient que Marcel
Dupré , lors d' un premier concert au
Grand Temple de La Chaux-de-
Fonds , avait improvisé pendant 22
minutes sur un Choral; ce f u t  à la
fo i s  une gageure et une révélation.

L'IMPROVISATION

7 DÉCEMBRE

Le 7 décembre prochain, à l'occasion
du XXe anniversaire de sa création.
Terre des Hommes organisera un grand
gala au Palais de Beaulieu à
Lausanne.

Placée sous le haut patronage de M.
Hans Hurlimann, Président de la
Confédération, cette soirée sera re-
transmise par les soins de la Télévision
suisse et en Eurovision, et groupera, à
titre bénévole, des artistes de la
musique et de la scène mondialement
connus, tels que Jean-Claude Brially,
Nikita Magaloff , Pctula Clark, etc..

D'autre part, de nombreuses per-
sonnalités ont accepté de faire partie
du comité d'honneur constitué à cette
occasion, dont le Prince et la Princesse

Saddrudin Aga Khan, le Professeur
Jean Piaget, le Baron et la Baronne de
Rothschild, Denis de Rougemont ainsi
que Yehudi Menuhin, récent lauréat du
prix de la Paix des libraires allemands
à Francfort.

De même, lors de ce gala, une grande
vente aux enchères sera gracieusement
organisée par Sotheby Parke Bernet.
Les œuvres d'art, spontanément offer-
tes par des collectionneurs, artistes, ou
galeries recèlent des pièces de maîtres
tels que Picasso, R. Duffy. .T. Miro,
Klimt, Braques ou Kokoschka.

La recette intégrale de la vente sera
mise au service de l'enfance meurtrie.

Le 7 décembre devrait être pour la
population suisse, ses industries, ses
associations, une journée de réflexion
et de partage.

Une journée de remémoration de la
Déclaration des droits de l'Enfant
signée à Genève voilà vingt ans.

Et une manière de prouver que l'an-
née internationale de l'Enfance qui se
termine est aussi le commencement
pour eux du droit premier qui leur est
dû: celui de vivre, (sp)

Journée nationale au profit
de l'enfance en détresse
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55e concert de gala de la Musique militaire les Armes-Réunies

Il est de tradition qu 'au terme de
chaque concert de gala , le sous-chef de
l'excellente fanfare locale monte au pu-
pitre pour diriger une marche avec
tambours. Hier après-midi , contraire-
ment à l'habitude, ce morceau a occupé
la première place, manière élégante
d'honorer le compositeur de la « Mar-
che du 1er Bataillon du génie» : Charles
Frison. Soigneusement dirigée par
André Reuille , elle fit belle impres-
sion.

La Musique militaire Les Armes-
Réunies a toujours été menée d'une
main de fer dans un gant de velours
tant par ses présidents vigilants que
par ses directeurs successifs et après le
55e concert de gala que la phalange
donnait hier à la Salle de musique
devant un public relativement nom-
?reux , il est permis d'affirmer que les
« Armes-Réunies » ont choisi un chef
qui saura maintenir le très haut niveau
auquel nous ont habitués ses prédéces-
seurs et ainsi la société poursuivra-t-
elle son chemin en division excellence

vers la prochaine Fête fédérale qui se
déroulera à Lausanne en 1981.

En première partie , deux excellentes
transcriptions ont témoigné de la minu-
tieuse préparation des musiciens. On
peut relever cependant que les trom-
pettes étaient accordées trop bas.

On connaît le prélude toujours
apprécié des « Maîtres chanteurs de
Nuremberg » de Wagner , sa fougue, son
ardeur et ses grâces fugitives. La
transcription de René de Ceuninck mit
en valeur les multiples possibilités
instrumentales. Transcripteur de talent
par l'intelligence qu'il a du répertoire
symphonique, par l'expérience qu 'il a
des instruments, de ses musiciens et de
leur compréhension de la matière,
Charles Frison enrichissait hier la litté-
rature pour fanfare par le premier
mouvement de la « Fruhlingssympho-
nie » de Schumann. Cette œuvre fut
interprétée en hommage à M. Georges
Schwob, président d'honneur du Con-
seil de fondation , décédé récemment.

En deuxième partie: de l'excellente

musique française « La nuit de Valpur-
gis » de Gounod. Manifestement
inspirés par ces pages et particulière-
ment en forme, les musiciens nous ont
fait profiter d'une version étincelan-
te.

Quant au poème symphonique
« Life » de André Waignein , il se vou-
lait évocateur des différentes périodes
de la vie. Après une introduction assez
intéressante — on crut un instant déce-
ler un langage nouveau — l'œuvre se
déroule, banale, à mi-chemin entre le
negro spiritual et le jazz symphonique,
répétant trop souvent les mêmes élé-
ments. L'interprétation qu'en donnèrent
les Armes-Réunies ne saurait être mise
en cause et il s'agit de féliciter chacun
d'avoir assuré le succès de ce 55e con-
cert de gala. Quand les Armes-Réunies
sont en forme on se demande ce qui
pourrait bien leur résister !

Des compliments il ne faut surtout
pas oublier d'en adresser aux prodi-
gieux René et Francis Schmidhâusler,
deux trompettistes qui allient la parti-
cularité d'être frères jumeaux dans la
vie et dans l'art. Ils méritent pleine-
ment le succès qu 'ils ont remporté pour
leur étonnante maîtrise technique mais
surtout pour la musicalité de leurs
interprétations allant du XVIe au
XVIIIe siècle. L'exécution des « Six
danseries de la Renaissance française »
de Gervaise, en écho, fut remarqua-
ble.

Philippe Laubscher, organiste, avait
choisi en soliste, les pages qu'il fallait
en pareille circonstance. Dominant sou-
verainement l'instrument de la Salle de
musique et les œuvres, il joua la
Toccata et fugue en ré mineur de Jean-
S. Bach et la Toccata en fa majeur de
Charles-M. Widor.

D. de C.

Le noir, le blanc et la fête à Jean-Marie
Les talents et les souvenirs d'ici à la Galerie du Manoir

Couleur locale et couleurs de saison
composaient , samedi en fin de journée ,
une bien riche harmonie, malgré leur
simplicité , à la Galerie du Manoir. Cou-
leurs de saison: le noir et le blanc.
C'était le thème choisi pour l'exposition
de Noël des peintres et sculpteurs
chaux-de-fonniers, au nombre d'une di-
zaine , qui en tirent , sur la toile, dans la
pierre, dans le métal , une gamme
remarquable de variations. Couleur
locale: elle était donnée, bien sûr , par
le commun enracinement des artistes
exposants, et par la qualité particulière
d'ambiance du domaine de Nelly
L'EpIattenier. Mais elle avait trouvé
surtout pour s'exprimer une voie, une
voix , évoquant le « bon vieux temps ».
Dans le jour déclinant, une bonne
centaine d'amis emplissaient à craquer
les moindres recoins de la pourtant
vaste salle de l'Atelier musical de
Pierre Zurcher, ainsi que le corridor du
Manoir. Pour retrouver, tout ensemble,
la tradition presque perdue de la
veillée au coin du feu près du grand-
papa racontant une histoire, des souve-
nirs hantant ' les parages de la maison,
et un Jean-Marie Nussbaum des meil-
leurs jours.

Pour une fois , en effet , l'observateur
était l'observe, le fidèle chroniqueur
des vernissages et expositions de la Ga-
lerie du Manoir en était artiste exposé,
le journaliste avait rédigé son « pa-
pier » avant de venir: c'était, on peut le
dire, « la fête à Jean-Marie ». Pour ses
soixante-cinq ans (on n 'ose dire « sa
retraite » pour cet irréductible manieur
de stylo), la galerie lui offrait... un gros
travail: raconter le quartier de la rue
Fritz-Courvoisier, qui fut aussi le quar-
tier de J.-M. Nussbaum, qui l'est resté,
de cœur sinon de corps. Le cadeau , ce
sont les autres hôtes qui en ont profité.
Etonnants instants, où des gens de tout
âge, de toute condition, presque de tous
horizons se sont retrouvés, dans la pé-
nombre et la chaleur d'une « belle
chambre » comme autrefois, suspendus
aux lèvres du conteur, vibrant à l'évo-
cation de souvenirs qui devenaient
leurs parce qu 'ils se reconnaissaient à
travers eux, une sorte de compatriotis-
me local. Par la magie de son verbe
réinventant un passé soudain proche,
l'auteur, lui-même, rajeunissait.

Présenté par le conseiller communal
F. Matthey qui a rendu un hommage
d'une grande sensibilité à la personne,
à la carrière, à l'œuvre de ce chantre
cultivé d'une région méconnue, Jean-
Marie Nussbaum a offert à son public,

en effe t , une sorte de morceau d'antho-
logie. Un récit de « souvenirs re-créés »
consacré à sa « sainte rue Fritz-Cour-
voisier » et à l'enfance qu 'il y a passé.
<: Une sorte de balade (ou ballade ?) à
rire et à pleurer » dit-il , et en effet son
auditoire passa souvent du rire à l'émo-
tion. Car ce diable d'homme de lettres
et de mots l'a tellement « vissé au cœur
et au ventre », son vieux quartier ,
comme d'ailleurs toute sa région ! Dans
son style caractéristique, généreux et
ample comme le personnage, et qui
prend un sel tout particulier en étant
écouté plus encore que lu , J.-M.
Nussbaum a fait revivre avec une
truculence, une poésie, un humour, des
coups de gueule, une sensibilité de la
meilleure veine, les hauts et petits faits,
les grands et petits personnages, les
hauts et petits lieux de la rue Fritz de
jadis. L'arrivée de la famille Nussbaum,
protégée par les seules ailes de « grand
corbeau », la mère; les aventures de
« petit porteur »; les maisons disparues;
le « club des demi-litres»; la « créatu-
re»  aux caramels; le père Guignard et
son dragon d'Adèle; maître Gnaegi; la
mère Bacon; les bagarres, torgnoles,
coups de pied au cul et autres guerres
des boutons; les histoires de filles; les
« luttes de classes » au niveau du trot-
toir; l'invasion de la rue par l'imparfait
du subjonctif... tout le petit monde
« Fritzien » revivait dans la bouche du
conteur, avec son vocabulaire pas tou-
jours châtié, son esprit, son génie, sa
force de vie proportionnelle à sa pau-
vreté matérielle. Cette sorte d'épopée
chaux-de-fonnière, l'auteur la finit en
chantant, et en faisant chanter, comme
un hymne, la « Chanson de Mandrin ».
Et dans les applaudissements intermi-
nables qui saluèrent la performance,
beaucoup, sans doute, avaient l'impres-
sion d'avoir redécouvert un homme
autant qu'une ville, une grande histoire
autant qu'une petite.

Dans un tout autre registre, l'exposi-
tion de Noël, dont le vernissage suivit ,
prolongeait ce bain de « génie du lieu »,
mais au présent cette fois, grâce aux
œuvres de Claude-Alain Bouille, Jean
Bouille, Claudévard, Jean-Claude
Etienne, Alfred Hauser, Roger
Huguenin, Henri Matthey-Jonais, Mar-
guerite Miéville, Fred Perrin et Mauri-
ce Robert , ainsi qu'aux tapisseries de
Carmen Froidevaux, Isabelle Fontaine
et Robert Nussbaum. Il le prolonge
toujours, d'ailleurs, et en attendant d'y
revenir, nous vous invitons à y aller:
jusqu'au 30 décembre. MHK

Concert de gala de la Musique des Cadets
A l'Ancien Stand, samedi soir

L'effectif des instrumentistes de la
Musique des Cadets dépasse aujour-
d'hui la soixantaine.

Durant cette seule année, 22 « nou-
veaux » ont été incorporés à la fanfare;
c'est dire combien la société vit actuel-
lement des heures fastes récompensant
ainsi le travail inlassable fourni par les
directeurs MM. Henri Zanoni, Jean
Grosclaude, Daniel Perretgentil, Aimé
Jacot , André Gattolliat, par M. Pierre
Montandon , président et par le comité
au sein duquel M. Maurice Walzer
œuvre depuis vingt-cinq ans.

Samedi soir, une foule d'amis, de
musiciens de sociétés sœurs , s'étaient
réunis dans la grande salle de l'Ancien-
Stand à l'occasion du concert de gala
annuel de l'Association des amis de la
Musique des Cadets. Marches, pot-
pourri rétro, succès du jour , two-step,
choral et productions des tambours se
sont succédé à un rythme allegro. Bien
sûr, on pouvait déceler ici et là
quelques imperfections d'intonation ou
de rythme, mais en revanche, quel en-
thousiasme, quel désir de bien faire
alors que la moyenne d'âge des exécu-
tants « s'élève » à... treize ans et demi.

Quant au final — chorale en fanfare
— il" réunissait plus de cent jeunes
garçons et filles sous la direction
simultanée et parfaitement synchronisée

de MM. Henri Zanoni et Jean Gros-
claude.

Un bal fort, animé, mené par
l'orchestre « Leanders » de Saint-Biaise
acheva la soirée.

E. de C.

LA RONDE DES RÉCOMPENSES
Au nom du comité de l'Association

des amis de la Musique des Cadets, M.
Pierre Montandon se fit un plaisir de
récompenser les jeunes musiciens qui
se sont distingués par leur assiduité. 83
services — répétitions et concerts —
constituèrent l'activité de l'exercice
écoulé.

Furent nommés: Thierry Mores (au-
cune absence) ; Claude-Alain Christen
(deux absences) ; Thierry Huguenin ,
François Kœnig, Didier Maradan , Da-
niel Nicolet , Walther Pellegrini , Daniel
Perrot , Jean-Jacques Singelé, Jean-
Pierre Brechbuhler, Patrick Aeschli-
mann (trois et quatre absences); Alain
Favre, Martine Haefeli , Massimo
Indino, Frank Pellet , Olivier Roulet
(cinq et six absences).

Quant aux primes d'« ancienneté »,
elles furent nombreuses à être
décernées, faisant preuve de l'intérêt
persévérant manifesté par les jeunes
gens de la Musique des Cadets.

Première étoile pour trois ans d'ac-
tivité: Patrick Aeschlimann, Jean-Pier-
re Brechbuhl, Michel Cométa, Thierry
Huguenin, Walther Keller, Didier Ma-
radan, Marc-Henri Maurer, Thierry
Mores, Philippe Romanet. — Deuxième
étoile pour cinq ans: Pascal Antal ,
Patrick Margot. — Diplôme pour six
ans d'activité: Christian Aeschlimann,
Biaise Mores, Claudio Pagnussat, Jean-
Victor Pagnussat, Roland Waefler. —
Troisième étoile pour sept ans: Walther

Pellegrini. — Un cadeau pour huit ans
d'activité: Pierre-Yves Grandjean. —
Quatrième étoile pour neuf ans: Eric
Abbet , Paul Montandon. — Un cadeau
pour... douze années d'activité ininter-
rompue: Jean-Pierre Matthey.

Enfin M. Hans Fruh, un ami de la
Musique des Cadets habitant le canton
de Saint-Gall se vit décerner le
diplôme de membre d'honneur pour ses
services rendus à la société.

Pour un plus grand engagement personnel
Assemblée générale du Club 44

C'est devant une assistance quelque
peu clairsemée que s'est tenue, jeudi
soir , l'assemblée générale du Club 44 ,
présidée par M. Philippe Braunschweg.
Séance express aussi puisqu'elle ne
dura guère plus de 45 minutes. Tous les
rapports, les comptes et le budget ont
été acceptés.

En début de séance, l'assemblée a
observé quelques instants de silence à
la mémoire des membres disparus au
cours de ce dernier exercice, en parti-
culier de M. Henri Quaile, administra-
teur du Club et l'un des membres fon-
dateurs. Par intérim, son travail a été
assuré par M. Margot. Pour le prochain
exercice, cette fonction sera assurée
par M. Fleury.

Dans son rapport présidentiel, M.
Braunschweig se montra satisfait de la
saison écoulée. Il se plut à relever que
contrairement à d'autres sociétés cultu-
relles, le Club 44 n'avait pas enregistré
de grosses défections malgré la dimi-
nution de la population. Le nombre des

membres est resté stable : 1668 en 1978,
contre 1665 en 1979. Il releva encore
qu'une campagne de recrutement allait
être mise sur pied auprès des jeunes et
des membres de certaines professions.
Enfin, il a annoncé qu'à fin août 1981,
après celui consacré à la chronogénie,
un nouveau symposium serait organisé
par le Club 44. Il aborderait l'évolution
de la danse à la fin de ce 20e siècle et
verrait notamment la participation de
grands spécialistes et artistes, dont
Maurice Béjart.

Au chapitre des comptes, l'exercice
1978 - 1979 se solde par une perte de
35.000 francs. La perte pour le prochain
exercice a été budgétée à 43.800 francs.
Malgré cela, le Conseil du Club a dé-
cidé de ne pas augmenter le montant
des cotisations.

C'est à la vice-présidente Mme de
Montmollin, que revint l'honneur de
lire le rapport de M. Gaston Benoît
animateur du Club, absent à cette as-
semblée pour des raisons de maladie.

Ce dernier, dans son rapport , après
avoir relevé le nombre des manifesta-
tions (110 au total), les conférenciers
les plus marquants, et la fréquentation
satisfaisante à presque toutes les séan-
ces, exposa brièvement deux aspects
qui lui paraissent importants. « Beau-
coup de membres considèrent le Club
44 comme une organisation qui met sur
pied un programme plus ou moins allé-
chant de manifestations auxquelles on
s'abonne de saison en saison. Cette at-
titude de pure consommation mène
inéluctablement à ce que les décisions
soient prises par un petit nombre de
gens qui, eux, participent à la vie et à
l'évolution du Club. Ce système com-
porte de grands risques de sclérose em-
pêchant les changements nécessaires.
Nous devons donc trouver des moyens
pour que les membres du Club sentent
qu'ils font partie d'un club au sens
propre du terme. Je suis persuadé
qu'un plus grand engagement person-
nel des membres du Conseil, des an-
ciens membres et autres « seniors » du
Club aurait des résultats extrêmement
positifs », souligna M. Benoît. Et de
poursuivre : « D'autre part, il est
certain que si les membres considé-
raient qu 'ils sont membres d'un club et
non clients d'un fournisseur de confé-
rences, assistaient non pas à toutes,
mais à un plus grand nombre de soi-
rées, cela nous donnerait une force dé-
terminante pour obtenir la venue de
personnalités importantes ».

« Pour la plupart des personnes que
nous recevons, ce n'est pas le cachet
que nous pouvons leur offrir qui est
déterminant, mais l'intérêt qu 'ils ont à
parier devant un auditoire nombreux,
attentif et préparé à une discussion
d'un certain niveau », conclut M.
Benoît.

A l'issue de l'assemblée, M. Philippe
Braunschweig, à l'unanimité, a été re-
conduit dans ses fonctions de président
pour une période de quatre ans.

M. D.

Collision
Hier à 0 h. 30, un automobiliste

de la ville, M. W. S., circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction ou-
est. A la hauteur du Restaurant de
la Boule-d'Or , il entreprit par la
gauche le dépassement d'un véhicu-
le à l'arrêt sur le bord nord de la
chaussée. Arrivé dans le carrefour
avec la rue de Pouillerel , une col-
lision s'est produite avec le taxi
conduit par M. G. P. du Locle qui,
venant de la rue de Pouillerel, tra-
versait l'artère nord , tout en ayant
sa visibilité masquée par le vé-
hicule à l'arrêt que M. W. S. venait
de dépasser. Dégâts matériels.

Centre IMC: 20 h., spectacle, création
collective avec le TPR.

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

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

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Home méd. La Sombaille: expos, d'art

artistes du 3e âge.
Atelier Perret , Fr.-Courvoisier 11: ba-

tiks indiens, 14-19 h.
Centre de Rencontre: expos, photos J.-

L. Froidevaux, 14-18, 20-22 h. 30.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

Dany's-bar: discothèque.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons : Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge: f  h. 30 -

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

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

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

nectute . tél. 23 20 53.

Alcooliques Anonymes AA: tel. (039)
23 75 25.

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

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

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 2*2 22 89
7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La dérobade.
Eden: 20 h. 30, Cause toujours lu m'in-

téresse; 18 h. 30, Porno girls.
Plaza: 20 h. 30, Le roman d'Elvis Pres-

lcy.
Scala: 20 h. 45, Quintet.

SHéfBH©AÎît©

Plus de cent joueurs et joueuses ont
participé à Lausanne aux championnats
romands ouverts. Les résultats des fi-
nales sont les suivants:

Simple messieurs: Paolo de Paoli (La
Chaux-de-Fonds) bat Georges Fischer
(Lausanne), 18-17 3-15 15-5. Simple
dames. — Jackie Marais (Zurich) bat
Elisabeth Kropf (Uzwil), 11-0 11-12 11-
1. Double messieurs . — De Paoli -
Roger Grimwood (Paris) battent Lionel
Schmidt - Laurent Kunhert (Genève),
15-10 15-11. Double dames. — Jackie
Marais - Elisabeth Kropf battent Anne
Williamson - Silvia Straehli (Genève),
15-4 15-6. Double mixte. — De Paoli -
Marais battent Heinz Frey - Rosemarie
Tobler (Zurich), 16-17 15-11 18-13.

Succès chaux-de-f onniers
aux championnats romands
de badminton

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

P 7259

Un contractuel
de Besançon
grièvement blessé
par un déséquilibré

Un homme de 23 ans, Robert Bou-
veret, a grièvement blessé au visage
avec un couteau un contractuel , samedi
après-midi dans les rues de Besançon.

Un passant courageux a réussi à dé-
sarmer le forcené, oui a été ensuite
neutralisé par d'autres contractuels
alertés par le blessé, grâce à son talkie-
walkie. Robert Bouveret a été interné,
tandis que sa victime est dans un état
sérieux, (an)



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

Emprunt en francs suisses

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Paris
avec garantie de l'Etat français

Emprunt 51/s% 1979-89 de fr.s. 100000 000
(Numéro de valeur 477 602)

Prix d'émission : 99%% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 6 décembre 1979, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 51/s% p. a.; coupons annuels au 20 décembre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par an-
ticipation à partir de 1985 avec primes dégressives.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes français présents ou
futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 3 décembre 1979 dans la «Neue
Zurcher Zeitung » et la « Basler Zeitung ». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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PRESSING + dépôts

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

INVITATION
SOIRÉE DES AMIS DU MUSÉE

Mardi 4 décembre à 20 h.

Mesdames
Dans un cadre tout. NOUVEAU

agrandi - modernisé

*¦ Institut de beauté ti
JUVENA

vous attend pour tous vos
soins esthétiques i

J. Huguenin , esth. dipl.
Impasse du Lion d'Or - Le Locle

k Tél. 31 36 31 J

Service
de consultations

conjugales
NEUCHATEL, faubourg du Lac 3

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1

Prendre rendez-vous au tél.. (038) 24 76 80.

(

G'wdivi
bovKcjxie

Le spécialiste
de la liste j
de mariage

I Place du Marché
Le Locle

: j chèques f idél i té

1 Cartes
1 de visite
|1 Imp. Courvoisier SA

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57
¦M. Miir ¦!¦ m f i ¦ ¦ îmmm —— M̂ i i m Ettii i».

Cherchons terrain
pour construire
(petite ou grande parcelle)
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre 91-226 aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», 2300 La Chaux-
de-Fonds, en indiquant situation , sur-
face et prix.

À LOUER
Avenue Charles-Naine 22 (3e étage est)

appartement
de 3 chambres
cuisine , confort.
Location mensuelle Fr. 233.— + charges
Libre dès le 1er mai 1980.
Téléphoner pendant les heures de bureau
au (039) 211165 (interne 60) - PRO
DOMO S. A., La Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
CFC, 7 ans d'expérience, cherche emploi.
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-227 aux Annonces
Suisses SA « ASSA » 2300 La Chaux-de-
Fonds.

BOULANGERIE GRAF
Charrière 57

engage
jusqu 'à fin juillet 1980

BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Travail de nuit. Tél. (039) 22 41 82

CHAINES
A NEIGE

POUR TOUTES VOITURES

DÈS F-, *?.— LA PAIRE

En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

Garage du Stand
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

LA SUISSE Générale
Assurances.

Votre partenaire pour les j
assurances

TRANSPORT
...et toutes branches

Agence générale P.-A. Bêle ;
L.-Robert 53 Tél. (039) 23 09 23 I
La Chaux-de-Fonds Le Locle



Inhumations, taxe des chiens, incinération des ordures
Au Conseil gênerai de La Brévine

A ce jour, l'état des travaux de la station de relevage des eaux.

En présence de 13 de ses membres, le
Conseil général de La Brévine s'est
réuni jeudi soir, sous la présidence de
M. Walter Moser, pour aborder un
ordre du jour comportant la modifica-
tion du règlement de police relatif à la
taxe d'inhumation, ainsi que la révision
de la taxe des chiens.

Il s'agissait aussi d'approuver et
d'autoriser la ratification de la conven-
tion liant le Syndicat d'incinération des
ordures ménagères du Val-de-Travers
à la Société anonyme pour l'incinéra-
tion des ordures ménagères et déchets
(SAIOD), à Cottendart.

NOUVEAUX TARIFS
POUR L'INHUMATION
DES CENDRES

Les inhumations des cendres étant de
plus en plus fréquentes et celles-ci
donnant moins de travail que l'inhu-
mation des corps, des remarques ont
été faites qui ont incité le Conseil
communal à proposer des taxes diffé-
rentielles pour les cendres, en abaissant
notamment de 50 pour cent les émolu-
ments prévus pour les inhumations.

Sans discussion, l'article 90 du règle-
ment de police est accepté à l'unanimité
dans sa nouvelle version, s'agissant dès
lors d'appliquer pour les cendres, les
tarifs suivants: 25 fr. pour les
personnes domiciliées dans le canton;
40 fr. pour les Suisses non domiciliés
dans le canton; 50 fr. pour les étrangers
non domiciliés dans le canton. Le
Conseil communal peut réduire ces
émoluments dans des cas spéciaux ou
en raison de la situation financière des
intéressés.

AUGMENTATION
DE LA TAXE DES CHIENS

Par sept voix contre quatre et deux
abstentions, les taxes appliquées aux
propriétaires de chiens sont augmen-
tées, passant de 15 à 30 fr. par chien si
le propriétaire habite le village et de 10
à 20 fr. pour le premier chien si le
propriétaire habite les environs. Ce
dernier, en outre, payera 30 fr. par
chien supplémentaire. Les nouvelles ta-
xes comprennent l'émolument de 3 fr.
par "chien perçu par l'Etat, conformé-
ment à la nouvelle loi cantonale du 13
mars 1978.

L'article 111, pour être plus précis,
stipule que toute personne domiciliée
dans la circonscription communale qui
garde un ou plusieurs chiens, doit en
faire la déclaration au début de chaque
année, au bureau communal. En outre,
tout chien âgé de plus de six mois et
stationnant sur le territoire communal
depuis plus de trois mois a l'obligation
de porter le tatouage indélébile d'un
numéro dans l'oreille.

NOUVELLE DESTINATION
POUR LES ORDURES
MÉNAGÈRES

A la suite de l'incendie qui a détruit
l'usine d'incinération d'ordures ména-
gères de La Rochetta, dans le Val-de-
Travers, et en raison de l'importance
des dégâts, sa remise en état et son
adaptation aux exigences fédérales re-
présentaient un montant beaucoup trop
important et auraient, par conséquent,
entraîné une charge trop lourde pour
les communes faisant partie du syn-
dicat.

Bien que cette solution ait été aban-
donnée, les assurances et l'Etat ont fait
preuve de compréhension, incitant le
comité du Syndicat pour l'incinération

des ordures du Val-de-Travers à entrer
en pourparlers avec la SAIOD.

Celle-ci, d'une part , s'est déclarée
prête à reprendre les dettes de la
Société du Val-de-Travers et a démon-
tré d'autre part que le coût de la
destruction de ses ordures à Cottendart
ne serait pas plus élevé qu'à La
Rochetta, certainement même un peu
inférieur.

CRIDOR:
PAS DE RÉPONSE !

Parallèlement à l'étude très complète
qui a été faite par le comité du
Syndicat du Val-de-Travers, y compris
le problème du transport des ordures
ménagères qui ne peut être confié qu'à
une entreprise spécialisée, le Conseil
communal de La Brévine, à la recher-
che d'une solution aussi avantageuse
que possible, s'est adressé à CRIDOR, à
La Chaux-de-Fonds et à ce jour, au-
cune réponse ne lui est parvenue,
raison pour laquelle aucune comparai-
son n'a pu être établie, ce que regrette
M. Maerki.

Quant à M. Tissot, il a été étonné de
constater que les communes des
Verrières, des Bayards et de La Côte-
aux-Fées continuent d'alimenter des
décharges sauvages, échappant ainsi à
l'application des lois et participant,
sans aucun doute, à la pollution des
eaux de l'Areuse dont les sources sont
proches de ces localités.

Le problème du transport des ordu-
res ménagères, non inclus dans l'arrêté,
provoque à son tour une assez longue
discussion , certains conseillers géné-
raux n'étant pas convaincus que la
solution de groupage soit la plus avan-
tageuse. On souhaite, à l'unanimité, que
le Conseil communal s'approche d'une
entreprise locale de transport et que
celle-ci soit favorisée si ses offres sont
compétitives. Après quelques rensei-
gnements sur la composition de la re-
présentation des communes au comité
de direction de la SAIOD, l'arrêté est
voté par 9 voix contre 3 et un bulletin
blanc.

Dans les divers , quelques problèmes
font encore l'objet de questions aux-
quelles le Conseil communal répond
avec précision , s'agissant notamment du
sablage de certains chemins et de la
prochaine mise en service de la station
d'épuration des eaux usées. En raison
des fortes précipitations du mois der-
nier , les travaux de construction de la
station de relevage ont subi quelque
retard, mais néanmoins l'installation
tout entière entrera en service vers la
fin de l'année, au plus tard tout au
début de janvier 1980. Et sur ces paro-
les réconfortantes, les conseillers géné-
raux et communaux se sont séparés à
22 h. 20. (texte et photo rm)

Un autre rapport, a l'appui d'une de-
mande de crédit , concerne le projet
nourri par la commune, se rapportant à
l'achat d'un article du cadastre à la rue
Bournot et de l'immeuble Bournot 27. Il
s'agit de l'immeuble, actuellement
propriété de l'entreprise Klaus SA,
d'une surface de 682 mètres carrés dont
seule une partie est encore utilisée.
L'exécutif sollicite un crédit de 350.000

francs destine a l'acquisition de cette
bâtisse. A ce prix il faut encore ajouter
la somme de 20.000 francs destinée à
couvrir les lods, frais d'acte et muta-
tions cadastrales.

Le prix fixé pour la transaction, indi-
que le Conseil communal, peut paraître
élevé vu l'état du bâtiment, mais pour
en apprécier le montant, il convient de
tenir compte de la situation de ce ter-
rain qui se trouve au milieu de la ville,
ajoute-t-il.

Dans ces conditions, la commune
estime qu'il serait intéressant pour elle
de le posséder car il pourra être utilisé
à l'avenir pour la construction d'un
bâtiment comprenant les locaux de la
police locale, des ambulances et du feu.
Un problème qui préoccupe les
autorités depuis fort longtemps. Un tel
projet , selon une étude sommaire,
serait profitable à cet endroit particu-
lièrement bien centré pour que le
Service du feu et le Service de l'ambu-
lance puissent intervenir rapidement
dans toutes les directions. Par ailleurs,
selon les circonstances, conclut le Con-
seil communal, cet emplacement
pourrait être également utilisé pour le
regroupement de diverses institutions
publiques.

Le Conseil général aura encore à se
prononcer sur une vente de terrains
aux Bosses, sur la conclusion d'un em-
prunt destiné à consolider des em-
prunts à court terme et sur une aug-
mentation du montant de l'indemnité
pour services irréguliers servie
au personnel de la police locale.
Certains de ces points feront l'objet de
développements ultérieurs, (jcp)

Un endroit particulièrement bien centré

Un nouveau succès pour la fanfare Sainte-Cécile
Aux Ponts-de-Martel

La fanfare à laquelle succédèrent sur la scène les acteurs du théâtre

La Salle de paroisse a fail l i  être trop
petite pour la soirée annuelle de la
fan fare  Sainte-Cécile qui s'est déroulée
récemment. En e f f e t , dès l'ouverture
des portes, le public s'est pressé pour
prendre place. L'on peut comprendre
l'engouement de la population car la
fan fare  est très populaire au village. De
plus elle met sur pied la partie théâ-
trale avec des acteurs du cru.

En première partie de la soirée, les
musiciens ont enchanté l'auditoire par
des interprétations for t  réussies de six
morceaux,' sous la direction précise et
experte de leur chef, M. Charles Frison.
Faire partie d'une fanfare  municipale
demande du dévouement car la société
est très sollicitée à chaque manifesta-
tion importante.

La première intervention était « Sac
au dos », une marche de Cl. Ange,
rondement menée. Puis dans l'ordre ce
f u t  un paso doble « El Fumadero » de
C. Bratti, transe, de J.  Lenhardt;
« Anchors Aweigh » une marche de A.
H. Miles sur un arrangement de P.
Yoder; « Silvaplana », valse de D.
Tschuor; « Melody-Club » de M.
Hender et J. Collyns et enfin une
marche de A. R. Edwards, intitulée
« Our Gallant Infantry ». L'avant-
dernier morceau a permis à M. André
Orni de se mettre en évidence par
quelques interventions en soliste. Le
public réclama un bis et la fan fare  in-
terpréta « La Genevoise » une marche
que les aînés connaissaient pour l'avoir
entendue lors des inspections du corps
des sapeurs-pompiers. Dans cette

partition le tambour, M. Serge Dumont
eut une part active et bien réussie.

La fan fare  possède quelques jeunes
qui se sont bien intégrés à l' ensemble et
s'ils ne manifestent pas encore com-
plètement l'assurance de leurs aînés, il
n'en demeure pas moins que leur
présence est appréciée. Le directeur
possède un ensemble de valeur qui
jouit de l'estime d'un nombreux public.

Les souhaits de bienvenue ont été
l'œuvre du président , M.  Raymond Is-
cher qui se déclara enchanté de la par-
ticipation de la population à cette
soirée. Il  remercia chacun des musi-
ciens du temps consacré pour la musi-
que. Il  eut une pensée particulière pour
le directeur M.  Frison. M.  Claude
Vuille f u t  remercié pour avoir mis sur
pied sa cinquième pièce de théâtre et
un présent lui f u t  rêvais.

Le public attendait avec un vif
intérêt la partie théâtrale qui promet-
tait d'être amusante avec la comédie en
trois actes de Jean des Marchenelles
« Enlevez ma femme » ! Tout un
programme surtout lorsqu'il y a une
belle-mère sous le même toit , un
comptable for t  dévoué , une secrétaire
d'un genre particulier... un couple de
forbans à faire  mourir de rire ses
victimes, un contrôleur du f i sc  atteint
d'une jaunisse et qui plus est , n'occupe
pas la fonction qu'il prétend avoir et
bien sûr, comme dans toutes les comé-
dies, un couple de jeunes tourtereaux.
Le héros de la pièce est industriel dans
les fromages. Seulement voilà, son
camenbert ne se vend guère... Il  a des

problèmes d'argent assez aigus et il ne
peut payer son personnel, alors que son
épouse et sa belle-mère sont bien
nanties. Alors qu'il se repose sur un
canapé dans son bureau, un couple de
cambrioleurs fait  son entrée. Il les
menace et enlève leurs masques. A sa
stupéfaction il reconnaît l'un de ses an-
ciens camarades de classe. C'est alors
qu'il est décidé de procéder à l' enlève-
ment de l'épouse des camemberts, sans
lui faire de mal , ceci d' autant plus que
le mari est dans le coup.

Seulement voilà la belle-mère y met
du sien et tel est pris qui croyait
prendre... Pendant ce temps sa f i l l e  f i l e
le parfait amour avec un jeune étudiant
en chimie qui a fa i t  une thèse sur la
fermentation des fromages; tandis
qu'on attend toujours un hypothétique
commanditaire japonais.

Comme dans la plupart des comédies
les af faires  s'arrangent sauf pour le
pauvre faux  représentant du f i sc  qui se
fera  arrêter, presque par hasard.

Ce fu t  plus de deux heures d'hilarité
et tous les acteurs sont à féliciter , car
avec des dons d i ff é ren t s  et des parti-
cularités propres, ils se sont trouvés
tous à l'aise dans leur personna ge. Une
mention particulière au metteur en
scène, M.  Claude Vuille qui a su former
un ensemble bien soudé. Cette comédie
est à revoir bien volontiers.

Une partie de l'auditoire s'est retrou-
vée à la halle de gymnastique pour un
bal entraîné par l'excellent orchestre
« Les Décibels ».

(texte et photos f f )

Beaux Arts trio de New York
Ouverture de saison de l'ACL

La très vivante Association des con-
certs du Locle a ouvert sa saison ven-
dredi soir au Temple par une manifes-
tation d'un réel enchantement.

En face  d'un ensemble aussi parfai t
que le Beaux Arts Trio, on peut se
demander si d'un concert à l'autre on
va le retrouver en aussi grande forme.
En d' autres termes, si le temps
auréolant nos souvenirs, on ne risque
pas une fois  d'être déçu. Ces craintes
sont inutiles ! Quelle merveilleuse
soirée nous firent passer Isodore
Cohen, violon, Bernard Greenhouse,
violoncelle et Menahem Pressler, piano,
plus ra f f inés  que jamais dans l'art du
trio dont ils sont aujourd'hui les in-
comparables représentants, art qu'ils
ont porté aux sommets de la perfection.
Accueillis avec enthousiasme par de
nombreux auditeurs, auxquels n'échap -
pait aucun détail d' exécution qu'il
s'agisse du contour d' une ligne
mélodique, d'une nuance, d'une
ponctuation — de par la proximité des
exécutants notamment et des conditions
d'écoute qui en découlent — on s'ex-
plique l'état d' admiration dans lequel
f u t  plongé le public. A vrai dire peu de
succès sont aussi just i f iés .  Ces musi-
ciens créent une atmosphère de pure
musicalité et la perfection des
exécutions est mise au service d'une

expression sans cesse vivante ou
passent toutes les nuances d' une sensi-
bilité communicative.

Après Haydn , trio en la majeur , d' un
enjouement étonnant dans l' allégro
f inal , ce-fu t  ce chef-d' œuvre de féerie
sonore qu'est le trio en la mineur de
Ravel (Modéré — Pantoum assez vif  —
Passacaille très large — Fina l animé).
Les thèmes sont splendides , leur dé-
veloppement s 'aventure en des climats
enchantés où régnent l'imagination
musicale , le frémissement de couleurs
irisées.

Enfin Brahms. On vient générale-
ment à ce compositeur en abordant son
univers symphonique et pourtant c'est
là une grande parenthèse dans son œu-
vre essentiellement consacrée à la mu-
sique de chambre. Que faut- i l  admirer
le plus dans l' op. 87 ? Le thème initial
et son ample développement , les va-
riations méditatives des mouvements
lents ? Il  suf f isai t  de se laisser subju-
guer par une vie débordante que les
artistes du Beaux Arts Trio, participant
au jeu d' ensemble selon une admirable
science du phrasé et de la sonorité ,
rendirent avec un art accompli.

La nouvelle saison de l'ACL s 'an-
nonce fert i le.

D. de C.
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Prochaine séance du législatif loclois

Le Conseil général du Locle se reu-
nira pour l'ultime séance qui se tien-
dra en 1979, le vendredi 14 décembre
prochain.

Au menu de cette dernière, figure
comme plat de résistance le budget
pour 1980. Ce dernier, ainsi que nous
l'avons déjà mentionné dans une pré-
cédente édition, laisse apparaître un
déficit général de 821.570 francs, après
déduction des amortissements légaux,
y compris ceux des Services industriels,
chiffrés à 1.993.100 francs.

Par ailleurs, ainsi que le relève le
Conseil communal dans son rapport,
sur le plan strictement financier, les
dépenses sont inférieures aux recettes
et le boni se monte à ce stade à
1.171.530 francs.

Avant d'aborder cet important chapi-
tre, le législatif devra nommer un
membre à la Commission scolaire, un
autrp à la Commission d'établissement

du Technicum et un dernier a la
Commission des agrégations.

Lors de cette même séance, le Conseil
communal présentera plusieurs rap-
ports. Le premier concerne une modifi-
cation du règlement sur les contribu-
tions. A ce sujet , l'exécutif propose que
soit définitivement adopté un taux
maximum de 13 pour cent pour les re-
venus des personnes physiques supé-

rieurs à 160.000 francs. Ce taux maxi-
mum était jusqu 'ici adopté de façon
transitoire et le Conseil communal ne
fait ici que suivre le Grand Conseil qui
le 11 octobre 1978 modifiait à titre défi-
nitif la loi cantonale sur les contribu-
tions directes en fixant à 13 pour cent
(12 pour cent auparavant) le taux
maximum du revenu des personnes
physiques.

Construction d'un nouveau bâtiment pour la police locale ?

L'IMPARTIAL

Dès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom :

Prénom :

Domicile :

No postal :

Localité :

Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.

L J

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

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

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

Planning familial : tél. 23 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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I TALBOT 1

L'AVENTURIÈRE. LA SPORTBVE.
LA GRANDE ROUTIÈRE. LA GAGNANTE.

Voilà 4 modèles de la gamme TALBOT 1980. Construits TALBOT MATRA BAGHEERA.
pour résister aux plus dures exigences du trafic contem- La sportive. 1442 cm? fr. 19950.—porain en matière de technique, de puissance et d'éco- TALBOT HORIZON
™ î f « .°™ 'L

erJ™»Ie/; /e P'aiSir de conduire ! La gagnante. «Voitu're de l'Année 1979».TALBOT MATRA RANCHO. ^SS^i 1118 cm? 1294 cm3 et 1442 cm? dès fr. 10 950. -L'aventurière. 1442 cm? dès fr. 16950.— /_ é̂  x%,
TALBOT 1510. fr \ TALBOT HORIZON L'ÉTOILE D'HIVER.
La grande routière. 1294 cm? 1442 cm3 et 1592 cm? ^™ W^H 1 Maintenant offre spéciale. Avec ^̂ . ' "" ĵw
dès fr. 12700.— \\ Î ' . J JE équipement spécial d'hiver! r̂

^ , non1'56^ »
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/2313 62
Courtelary: J. P. Schwab, 039/44 14 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58 Le Locle: A. Privet , 039/3159 33 Péry-la -Reuchenette: R. Constantin, 032/96 75 57
Renan: A Kocher, 039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76 Tramelan: F. Meyra t, 032/97 5619
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A LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie , '¦,
ascenseur, rue des Crêtets et Nord.

APPARTEMENT
de 2 pièces, salle de bain , fourneau
à mazout relié à la citerne
centrale, rue de l'Hôtel-de-Ville.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central , salle de bain ,
rue du Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles ré-
novés, chauffage central général ,
salles de bain, rue du Doubs et
Numa-Droz.

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

, Tbus se réjouissent
du cadeau suisse des familles:

La machine portative Hermès
la perfection suisse en matière de machines à écrire, à des prix abordables

Hermès Baby Hermès MediaS Hermès 3000 Hermès 605
de renommée mondiale: l'étonnante , la grande,, l'électrique,

avec colfret avec coffret avec tabulateur, avec coftret

Fr.228.- Fr.495.- Fr.595.- Fr. 729.-
seulement seulement seulement seulement

I Grande loterie Hernies I
Inscrivez votre nom et adresse exacte sur ce billet delotterie et déposez le billet chez j
nous dans le magasin.
Le 21 décembre 1979, sous contrôle notarial. 10 gagnants seront tirés au sort, dont j
chacun recevra une Hermès Baby portative en cadeau! J

hjom: .. Prénom: -A ^\
; Rue/No: NPA/Lpcalité: 

A&MÊÈ^S
Profession: _ . ^^T^sÉÉ»™

' — #§HERMES SA / %4̂
XpP\) HERMES PRECISA INTERNATIONAL

2300 La Chaux-de-Fonds 
^—^^ 2400 Le Locle

Paie de la Serre 66 i^ /̂Vtv Jl •»<•«"» .«r ih^h 
JTH Rue D--JeanRichard 13

Av . Léopold-Robert 33 Q\S f̂ S9 i0¥*mw 'Tél. (039) 31 33 22
Tél. (039) 23 82 82 ^" ̂

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRËFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin - NE

cherche

un ou une secrétaire-
aide-comptable
avec certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent qui sera chargé(e) de
— la préparation de la facturation,
— la passation d'écritures sur machines

NCR 499,
— l'exécution de divers travaux annexes

une employée
de bureau à mi-temps
connaissant la dactylographie, pour
travaux simples

un aide-mécanicien
d'entretien
ayant des notions du métier, pour colla-
borer avec le chef à l'entretien et aux
réparations courantes des installations de
la Clinique.

Salaires et avantages sociaux intéres-
sants , chambre personnelle et pension ou
appartement à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51.

A LOUER ,
pour le 30 avril 1980
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 158.— + charges

Tél. 26 75 65 pendant les heures
de bureau

À LOUER rez-de-
chaussée, 3 pièces,
vestibule, avec con-
fort , entièrement ré-
nové. Loyer: 375 fr.
avec charges. Tél.
(039) 22 69 58.

ÎA louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
56, magnifique

APPARTEMENT
3 V: pièces, tout confort , cuisine équipée,
nombreuses armoires. Chaque pièce avec
balcon , séjour avec loggia. Libre tout de
suite ou date à convenir. (Eventuellement
meublé.) Prix: Fr. 434.— + charges. Tél.
(039) 22 69 44.

AUDIO - VIDÉO - L.-Robert 23

cherche

dame
pour aider au bar à disques et à
l'emballage chaque après-midi jus-
qu'à Nouvel-An.

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Cherche à louer
La Chaux-de-Fonds ou environs
dès le 1er février 1980
ou date à convenir

maison
dont le loyer serait modéré

éventuellement

appartement 4 pièces
ou plus. De préférence dans
maison particulière.
Tél. (038) 31 29 64.

GARAGE TARDITI
Les Foulets 1 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 38
A vendre

VW 1200
Fr. 2200.—

TOYOTA COROLLA 1200
Année 1972, Fr. 2200.—

ALFA ROMEO 2000
Année 1973, 83.000 km.
Voitures en excellent état. Expertisées.

, Garanties et facilités de paiement.

wW ING. DIPL. EPF PUS T ^M
WT La SÉCHEUSE A LINGE MIELE f̂fii

s'achète dans le plus grand ;
[ magasin spécialisé de Suisse
j aux
I prix FUST réputés les plus bas!
! Autres marques connues, telles
i que: Electrolux, Bauknecht,
! Philco, Novamatic, AEG, Adora \
i Livraison, encastrage et mon- ;
| tage par nos soins - nos spé-
j cialistes viennent à bout de ; i

Hk tous les problèmes ! Jm\\
! Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865m\\ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/226525 Kl¦̂ L Lausanne, Genève, Etoy, Vlllara-sur-Glâne MB
 ̂

et 36 
succursales -*LmW



Horlogerie: les cadres techniques d'exploitation
vont exiger une nouvelle convention

Bien que restant calmes et lucides ,
les membres de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation ont
pris des décisions importantes lors de
la Conférence de l'industrie horlogère,
tenue samedi à Neuchâtel.

Le secrétaire général, M. Alfred Bisi-
ger, a résumé les pourparlers qui se
sont tenus avec la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère., et qui
n'ont hélas pas donné les résultats es-
comptés. Les adaptations de salaires, le
régime des vacances, la réduction de
l'horaire de travail n'ont trouvé jus-
qu 'ici aucune solution.

A l'unanimité, l'assemblée, forte
d'une cinquantaine de personnes, a
donné son accord pour la rédaction
d'une nouvelle convention qui com-
prendrait en premier lieu la création
d'un tribunal arbitral , inexistant dans
la convention actuelle.

La délégation comprendra MM.
Alfred Bcesiger (Zurich), Henri-Fran-
çois Meylan (Vallée de Joux), Christian
Muller (Lausanne), Daniel Hirsch
(Neuchâtel) et Eric Veuve (Le Locle).

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE,
HIER ET DEMAIN

Le directeur général de la Fédération
horlogère suisse, M. René Retornaz, a
fait un exposé détaillé sur L'industrie
horlogère suisse, sa lutte sur les mar-
chés étrangers, ses difficultés, ses chan-
ces de succès ».

Il fit le bilan de la crise monétaire
depuis 1971 lorsque les Etats-Unis
décrochèrent le dollar de l'or et relevè-
rent le pourcentage de la charge
douanière, des conséquences qui en
ont résulté pour toute l'industrie suisse
en général et pour l'horlogerie en par-
ticulier.

La montée du tiers monde avec des
possibilités d'exportations, entraîna des
rivalités et des concurrences auxquelles
notre pays tenta de faire face: livraison
des pièces constitutives à la fabrication
à l'étranger, contrôle des activités in-
dustrielles et commerciales. Des chif-
fres ont été annoncés: 60 millions de

montres et mouvements fabriques en
Suisse ont été vendus à l'étranger , 4
millions vendus en Suisse, 19 millions
remontés à l'étranger sur des compo-
sants fabriqués en Suisse, 8 millions
remontés à l'étranger sur des compo-
sants fabriqués à l'étranger sous con-
trôle suisse.

L'orateur passa plus rapidement sur
les nouvelles technologies enregistrées
pendant les dix dernières années, son
auditoire en ayant parfaitement con-
naissance.

Les négociations commerciales mul-
tilatérales, les relations entre la Suisse
et les communautés européennes, la po-
litique fiscale des Etats étrangers firent
également l'objet de ses réflexions.

Quel regard peut-on jeter vers l'a-
venir ? Il y a quelques jours, 145 pro-
fesseurs d'économie, des banquiers et
des praticiens des affaires se sont
réunis à Paris pour tenter de soulever
le voile sur les mois à venir.

La crise monétaire semble marquer
provisoirement une acalmie, avec un
dollar relativement stabilisé, mais la
mauvaise tenue du yen japonais
continue à préoccuper les concurrents
du Japon.

A moyen terme, la situation semble
moins stable, avec la masse de
pétrodollars qui se déverseront sur les
marchés.

Le problème le plus important
semble être la lutte contre l'inflation,
dans laquelle certains pays ont déjà en-
registré des résultats appréciables.

Pour notre industrie, la réévaluation
du franc vis-à-vis du dollar, prédite
pour 1980, serait un obstacle majeur.
Une seconde préoccupation tient au dif-
férentiel des taux d'inflation, qui a
permis ces dernières années de com-
penser partiellement la surévaluation
du franc. Si ce différentiel tend à dimi-
nuer d'ampleur, le rééquilibrage même
partiel sera mis en cause.

Après quelques mois d'accalmie, con-
clut M. Retornaz, on ira en 1980 vers de
nouvelles préoccupations quant à l'en-

vironnement économique. La poursuite
d'une politique de stabilisation des
prix , d'une activité agressive sur les
marchés, une politique de recherche et
de développement intensive, l'innova-
tion et la diversification continueront à
être les impératifs de demain. Cela
postulera une collaboration toujours
plus poussée entre les pouvoirs publics,
la Banque Nationale , les banques et
l'économie, comme aussi à l'intérieur de
cette dernière, entre ses différents élé-
ments.

RWS Une vue de rassemblée, (photo Impar-rws)

Tirage de la Loterie romande aux Geneveys-sur-Coffrane
La Loterie romande a tire samedi

soir sa dernière tranche de l'année en
pays  neuchâtelois. C'était la 449e. Et
c'est aux Geneveys-sur-Coffrane — ce
gracieux village du Val-de-Ruz qui
doit son nom, on l'ignore encore, aux
Genevois qui vinrent s'y établir en 1291
parce qu'ils fuyaient l'incendie qui ra-
vagea leur ville — que la cérémonie
s'est déroulée.

Il y  avait beaucoup de inonde et du
monde important. M.  Jacques Béguin ,
conseiller d'Etat neuchâtelois, était
présent au début de la journée, accom-
pagné du premier secrétaire du Dépar-
tement cantonal de l'intérieur, M. Ro-
bert Coste. M. Hélibert Jeanrenaud ,
président de l'autorité communale des
Geneveys-sur-Coffrane, accompagné de
tout le Conseil communal, était égale-
ment présent , ainsi que le pasteur

Denis Muller. La Loterie, de son cote,
était représentée par son président di-
recteur général , M.  Alain Barraud
(Lausanne) et par ses collaborateurs ,
auxquels s'étaient joints les trois der-
niers survivants de l'équipe qui fonda
la Loterie en 1937 : M M .  Norbert
Roten, ancien chancelier de l'Etat du
Valais ; E. Arnold , hôtelier à Sierre, et
F. Godart, journaliste à Neuchâtel.

Les représentants de tous les cantons
romands qui forment ce qu'on appelle
là Société de la Loterie, se réunirent le
matin sous la présidence de M.  Alain
Barraud , pour examiner les résultats
de l'activité de cette année et pour pré-
parer le programme de l'année 1980. De
son côté, la Commission de presse s'est
également réunie dans une salle pro-
che, sous la présidence de M.  Michel
Jaccard (Lausanne).

(photo Schneider)

Apres ces deux reunions, les partici-
pants visitèrent aux Geneveys-sur-
Cof f rane  les bâtiments du centre ad-
ministratif de l'œuvre des Perce-Neige ,
sous la conduite de son directeur, M .
Jean-Claude Schlaeppy, qui est le fils
du directeur cantonal des Finances
neuchâteloises. Quant au tirage lui-
même, qui se déroula dans la soirée à
la halle de gymnastique, et connut une
animation peu commune, un grand
nombre d'habitants de la région s'étant
rendus dans la salle pour voir tourner
les fameuses sphères. La cérémonie f u t
ouverte par M.  Charles Bonhôte ,
avocat, président de la délégation neu-
châteloise, qui f i t  l'historique de l'ins-
titution et rappela les buts charitables
qu'elle poursuit depuis 42 ans af in
d'aider les œuvres de bienfaisance, au
nombre de plus de 2000 , les invitant à
poursuivre leur tâche.

Les opérations étaient surveillées par
M. Robert Coste au nom du gouverne-
ment neuchâtelois, et dirigées par Me
Frédéric Jeanneret , notaire. L'Union
des sociétés locales des Geneveys-sur-
Cof f rane  contribua par de nombreuses
productions à enjoliver l'atmosphère.
Le prochain tirage aura lieu le 5 jan-
vier prochain , à Pully. (gd )

En voici les résultats:
14.000 lots de 10 francs se terminant

par: 4, 7.
2800 lots de 20 francs se terminant

par: 08, 74, 16.
630 lots de 30 francs se terminant

par: 286, 454, 685, 860, 559, 876, 467 ,
204, 913.

42 lots de 200 francs se terminant par:
2979, 6773, 3776, 6566, 2805, 5302.

15 lots de 500 francs: 432181, 439694 ,
423997, 444065, 456456, 430472 , 418891,
394632, 455783, 393475, 417483, 419091,
439668, 420232 , 454892.

8 lots de 1000 francs: 408485, 431762 ,
416881, 417028, 426262 , 421459, 398608,
440500.

2 lots de 5000 francs: 439226, 408205.
Le gros lot de 100.000 francs porte le

numéro: 435984.
Attribution de deux lots de consola-

tion de 600 francs chacun, aux billets
suivants: 435983 et 435985.

Sans garantie. Seule la liste officielle
fait foi.

Un nouveau président pour la Société
des officiers de Neuchâtel

Selon une tradition bien établie,
l'assemblée de la Société des officiers
de Neuchâtel s'est tenue au Château de
Colombier.

Le président, M. H.-P. Gaze, a pu sa-
luer une nombreuse assistance, des in-
vités s'étant joints aux membres: le
conseiller d'Etat François Jeanneret
ainsi que des personnalités du canton
ou de l'extérieur.

Les activités se sont poursuivies
au cours du dernier exercice: journées
d'information, conférences, bal, cours
d'introduction au tir de combat, excur-
sions, contacts avec l'Etat, le comité
central et les autres sections, notam-
ment celles de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

L'ancien président de la société, M.
H.-P. Gaze, passe le flambeau à M.
Ami Thurnnherr. (photo Impar-RWS)

Dix-sept nouveaux membres ont été
reçus, qui portent l'effectif à 626.

Le comité est arrivé au terme de son
mandat de trois ans; le nouveau est
nommé à l'unanimité, il sera présidé
par M. Ami Thurnnherr, de Neuchâ-
tel.

LA DÉFENSE NATIONALE
Le commandant du corps d'armée

campagne 1, Edwin Stettler avait
accepté de faire une conférence sur le
thème « Défense nationale sans
problèmes ? ». Cet officier releva que
l'opinion publique avait été quelque
peu ébranlée ces derniers mois, après
les critiques apportées au nouveau Char
68. Il convient de dédramatiser la si-
tuation, aucune armée ne peut être par-
faite, aucune nouvelle arme ne présente
pas de défaut. La population a droit à
des explications claires et nettes sur les
difficultés qui ont été rencontrées, elle
devra l'être également dès que des
améliorations auront été apportées à
ces chars qui sont appelés à remplir
une tâche importante au combat. Les
finances fédérales n'autorisent plus
actuellement à combler les désirs de
perfectionnisme dont rêvent certaines

personnes, les chars doivent avoir au
moins une utilisation de trente ans. U
ne faut pas oublier que si une guerre se
déclarait à notre époque, les nouveaux
seigneurs seraient certainement les
chars et les hélicoptères. U convient
donc de chercher à améliorer le maté-
riel acquis.

L'armée a un rôle primordial à assu-
mer, que personne ne lui conteste, mais
on lui refuse en revanche les places
d'armes et d'entraînement qui lui sont
nécessaires. Partout, les communes
veulent bien accueillir la troupe qui
leur amène des avantages financiers,
mais elles s'insurgent dès qu'il est
question de tirs ou d'entraînement sur
leur territoire. Désirent-elles vraiment
disposer d'une armée forte ? L'égoïsme
dans ce domaine en fait douter.

L'orateur parla ensuite du rajeu-
nissement des cadres réclamé à cors et
à cris. Pour maintenir l'effectif des
officiers, 2000 lieutenants devraient
être formés par année, on est loin de
ces chiffres. Vouloir arriver à tout prix
à ce nombre équivaudrait à négliger la
qualité pour la quantité et cela l'armée
ne peut se le permettre. L'âge d'un chef
ne joue pas un grand rôle, le niveau in-
tellectuel, la maturité, les qualités
indispensables pour diriger des hommes
sont des valeurs beaucoup plus impor-
tantes.

Pour attirer les jeunes, il faudrait
pouvoir leur offrir aussi des méthodes
de travail plus modernes et rompre
avec quelques traditions. Pourquoi
pleurer les chevaux de l'armée lorsque
l'agriculture est totalement mécanisée ?
Pourquoi ne pas concevoir du matériel
technique devenu courant dans tous les
domaines ?

Le commandant exprima le désir que
les services féminins soient mieux dé-
veloppés, que celles qui s'engagent ne
soient pas confinées dans des rôles in-
grats mais entraînées à pouvoir rempla-
cer des hommes à l'arrière si une
mobilisation était décrétée. L'instruc-
tion du précieux auxiliaire qu'est la
protection civile mériterait elle aussi
d'être étendue.

Après l'exposé de M. Edwin Stettler,
qui a été applaudi longuement, les offi-
ciers se sont réunis pour le repas tradi-
tionnel.

RWS

L'Office neuchâtelois du tourisme publie
douze itinéraires de ski de randonnée

Le ski de fond et le ski de randonnée
connaissent depuis quelques années une
vogue grandissante. Notre canton, avec
ses montagnes et ses vallées, se prête
merveilleusement bien à la pratique de
ce sport et, partout, des pistes sont
aménagées et entretenues pendant tout
l'hiver.

Pour faire connaître ces réalisations
tant en Suisse qu'à l'étranger, l'Office
neuchâtelois du tourisme a publié une
brochure avec la description détaillée
de douze itinéraires près des Cernets,
de La Brévine, de Couvet, des Ponts-
de-Martel, de Sommartel, de La Sagne,
Tête-de-Ran, Pouillerel, le Valanvron,
La Vue-des-Alpes, Les Bugnenets et
Chaumont.

En français et en allemand, les ren-
seignements sont brefs mais complets:
emplacement des itinéraires, leur lon-

gueur, leur altitude moyenne, leur dé-
nivellation ainsi que les caractéris-
tiques du parcours emprunté, la possi-
bilité de s'arrêter ou de se restaurer.

Variant de 5 à 15 km., ces itinéraires
sont dessinés à l'échelle 1: 25.000. Au
centre de la brochure se trouve un plan
général du canton alors que la dernière
page donne un schéma clair des empla-
cements décrits.

Il va sans dire que d'autres pistes
sont à la disposition des skieurs de
randonnée qui peuvent partir à l'aven-
ture quand bon leur semble.

Il s'agit d'une arme nouvelle pour la
propagande hivernale du tourisme en
pays de Neuchâtel, qui complète les
avantages déjà connus: prospectus ré-
servé à la saison blanche et possibilité,
pour nos hôtes, de bénéficier d'arrange-
ments hôteliers forfaitaires avantageux.

RWS

Savez-vous que...
tribune libre • tribune libre¦:¦¦:¦:¦ ïiïjxmï'mtt:::̂ ^

Le Comité chaux-de-fonnier contre
la loi sur les étrangers manifeste son
soutien au co.co.co. ? Rappelons que le
projet de loi sur les étrangers, actuel-
lement discuté aux Chambres fédéra-
les, maintient différentes discrimina-
tions entre les travailleurs, notamment
le statut de saisonnier. Plusieurs comi-
tés existent en Suisse romande et ont
exprimé leur désaccord , en particulier
lors de l'acceptation du projet par le
Conseil des Etats. Les membres de no-
tre groupe ont suivi attentivement les
démarches du Comité consulaire de
coordination dans l'« a f fa ire  » des sai-
sonniers de l'entreprise Bernasconi et
ont constaté le sérieux de leur action.
Des améliorations ont été apportées
dans cette entreprise. Cela prouve que
les réclamations du co.co.co. étaient
jus t i f iées .  De plus, il était facile de
prévoir que M.  Bernasconi améliore-
rait l'aménagement de ses locaux avant
la visite des représentants d'une partie
seulement de la presse régionale. Il
n'en reste pas moins vrai que certains
points particuliers ne sont pas résolus.

De façon générale, des situations simi-
laires se reproduiront tant que, comme
le soulignait M. André Sandoz lors de
la conférence de presse du 28 no-
vembre 1979 à Neuchâtel, « l'on accep-
tera durablement en Suisse de faire
d'une catégorie de travailleurs étran-
gers un sous-prolétariat ». Et il paraît
que les saisonniers de notre canton ne
sont pas les plus mal lotis ! Qu'en est-il
ailleurs ?...

Pourquoi les saisonniers ne se plai-
gnent-ils pas eux-mêmes ?

Savez-vous qu'un travailleur saison-
nier peut être licencié dans les 24 heu-
res ? Dès lors, leur silence est-il sur-
prenant ?

Pour le comité : Hélène Jeanneret ,
Jacqueline Sammali, Didier Thomi.

Le comité se compose de : Conseil
interparoissial , groupe œcuménique ;
syndicats (FCOM , FCTA, FOBB, CRT) ;
d i f féren ts  partis (Imr, pop, ps , adi, ra-
dical) ; associations espagnoles et ita-
liennes ; associations suisses (MPF ,
UFPP, SCI , CASS) ; membres indivi-
duels.

PAYS NEUCHATELOIS j  PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

LE LANDERON

Un cyclomotoriste de La Neuveville,
le jeune J.P.R., circulait, samedi à 17 h.
30, chemin des Roches en direction de
son domicile. Arrivé devant l'immeuble
No 9, il renversa le piéton M. David
Vuille, 81 ans, du Locle, qui traversait
la chaussée. Blessé, M. Vuille a été
transporté par l'ambulance de la police
de la ville à l'Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel.

Piéton blessé

Neuchâtel
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Teïidue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Alien ; 17 h.

45, Jonathan Livingston le Goé-
land.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Chaussette
surprise.

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Hair.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

bronzés font du ski.
Rex : 20 h. 45, Faut trouver le «joint» .
Studio: 21 h., Juke box; 18 h. 45, Reflets

dans un œil d'or.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Clair

de femme.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Fleurier infirmière visit. : tél. 61 38 48.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police i(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.

1 • ' gnérctegafo
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Ouverture de 0930 à 1200 et de 1500 à 1830 du lundi au vendredi
Ouvertures nocturnes jusqu'à 2200, les 13 et 20 décembre
j^T 7j  ̂ OUEST-  LUMIÈRE Dès le 8 janvier, vous serez toujours bien accueillis
fj  i - B pour vos réparations ou achats de tous appareils
\l I IlOnî3nC.On & Co électriques, dans nos nouveaux locaux.
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I SKI ALPIN (adultes) I
| Cours ayant lieu le soir sur piste éclairée le mer-

credi ou le samedi. Avancés au Chapeau-Râblé.
Débutants et moyens à La Sorcière. De 20 à 22 h.

! 4 leçons de 2 heures: Fr. 40.—

1 SKI ALPIN (enfants) I
i 4 leçons de 1 '/« h. : Fr. 16.—, mercredi ou samedi
| après-midi de 14 h. à 15 h. 30 ou de 15 h. 30 à 17 h.
i Débutants : au Chalet ou à La Sorcière. Moyens: i
I à La Sorcière. Avancés: au Chapeau-Râblé ;

1 SKI DE FOND 1
Cours sur piste balisée et éclairée aux Foulets. j
4 leçons de 2 heures, équipement non compris:

! Fr. 54 —
j Mercredi ou samedi, de 20 à 22 heures

| Inscripitons et renseignements à:

11 mmf 1
I ®WH1P® I

! 23, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds i
j TéL (039) 23 69 44 !

FOIRE DE NOËL DE MORTEAU
Mardi 4 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—

SAINT-NICOLAS
Dimanche 9 décembre

Promenade d'après-midi avec
quatre heures chauds

« Petite surprise »
Départ : 13 h. 30 Fr. 32.—

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

JEUX DE FOUS ET DE MASQUES

-MUH HNb JUlroEa

Bf l ĵflÉJjj|ÉÉM mmr
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; avec les !

I MUMMEHSCH Îiï 1
j SPECTACLE VISUEL, la langue de la troupe des Mummenschanz j
! ne connaît aucune frontière. Avec leurs corps et leurs masques, ils j
j réduisent les sentiments et les agressions humaines, l'échec et la j
i réussite de l'homme à une expression fondamentale. La transmission j
j visuelle est plus rapide et plus directe que la parole, c'est pourquoi
\ le public se laisse si facilement fasciner par le jeu des masques. j

LA CHAUX-DE-FONDS — THÉÂTRE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1979, à 20 h. 30 |

Places à: Fr. 12.—, 16.—, 20.— j
Bon de réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros , étudiants |

I pt apprentis à retirer aux MM de La Chaux-de-Fonds et Le Locle j j
| Location: Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53 j

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

OÙ TROUVER I
du papier à dessin;!
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive; |
chez

MB
Copies de plans
Héliographie
Offset

'108, av. L.-Robert
(Tél. (039) 22 54 78 I
.2300 La Chaux-de- I
! Fonds ' I
9*m—mmmm wmmm l

GARAGE
toit à 2 pans f
environ 3x5 m, Fr. I
3000.—, environ 3x I
6 m. Fr. 3600.—.
Belle construction.
Bon marché direct
du fabricant. Réser-
vez chez Uninorm,
Lausanne, tél. (021)

. 37 37 12.

À VENDRE

4 pneus
clous
165 x 15, Fr. 180.—, I
ainsi qu'une chaîne I
à neige.
Tél. (039) 41 30 28. j

: A VENDRE
1 PANTOGRAPHE I
à graver No 2
1 SCIE A RUBAN I
Inca
1 LAPIDAIRE
Amaker-Schmid
Tél. (039) 26 84 13, I
heures des repas.

Machines à laver - Séchoirs à linge
s" " rgggS. ZANKER 481 S

-~l_~̂ ^= Construction robuste,
/AS^^\ 'a',e Pour durer.
ugml Capacité : Z ou 5 kg do

^S^S Sélecteur de température.
Cuve et tambour en
acier inoxydable.
Essorage à 800 t/min.

¦Si BHBB9 Essorage doux pour
linge tin.

Demandez notre offre d'échange
super-discount

iSBiMi
GRAND'RUE57 SONVILIER 41 16 06
Magasin à La Chaux-de-Fonds: (fj 039
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
VENTE - REPARATION toutes marques

HORLOGERIE
J'achète
les stocks de

fabriques d'horlogerie
de toutes importances

outils et installations
pour montres mécaniques

soldes
d'ateliers de décolletage
et branches annexes

PAIEMENT COMPTANT

MARCEL THALMANN
Fournitures et montres
Rue du Locle 1 a
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 81 41



CORMORET
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les électeurs et électrices de
Cormoret se rendront une nouvelle fols
aux urnes, le week-end prochain. Le
premier scrutin concernant le renou-
vellement' des autorités communales
n'aura pas permis de connaître tous les
visages composant le Conseil munici-
pal. Au maire M. Ernest Tanner, réélu
tacitement, les trois anciens conseillers
municipaux se représentant (MM.
Charles Ganguillet, Pierre-Alain
Wenger et Rémy Grosclaude) sur une
liste dénommée « Force démocratique et
sympathisants » se joindront dès 1980.
Autre candidat présenté sur cette liste,
M. René Grossenbacher (nouveau), et
M. Jean-Jacques Ganguillet représen-
tant les Intérêts de la liste « Groupe-
ment de Cormoret », ont franchi victo-
rieusement le cap du premier tour.

Il restera donc une place que devront
se partager M. Werner Niklès (Force
démocratique et sympathisants) et
Armin Hari (Groupement de Cormo-
ret).

Force démocratique et sympathi-
sants: sont élus: Charles Ganguillet
(ancien) 150 ; Pierre-Alain Wenger (an-
cien) 169 ; Rémy Grosclaude (ancien)
143 : René Grossenbacher (nouveau)
155.

Obtiennent des voix , Werner Niklès
(nouveau) 118 ; Henri Ablanalp (nou-
veau) 112.

Groupement de Cormoret: est élu:
Jean-Jacques Ganguillet (nouveau) 150.

Obtiennent des voix, Armin Hari
(nouveau) 122 ; Rose-May Dell'Acqua
(nouvelle) 105. (lg)

Séance du Conseil de la FJB
Après sa séance du 26 novembre, le

Conseil de la FJB a rencontré les re-
présentants du cercle du Haut-Vallon.
Ceux-ci ont été orientés sur les travaux
actuels de la FJB. Les montants des
prêts aux régions de montagne ont été
évoqués en relation avec l'urgence de
certains projets. La création d'un poste
de tuteur régional a été discutée de
même que les attributions du futur
Office social du Jura bernois. Il a éga-
lement été question des problèmes rou-
tiers du Haut-Vallon, et plus particu-
lièrement de la réfection de la route de
Chasserai, ainsi que de l'aménagement
des liaisons avec La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel en relation avec le projet
neuchâtelois de raccordement aux
Convers. (comm)

Carnet de deuil
" TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure Mlle Renée
Béguelin, ancienne institutrice qui s'en
est allée dans sa 72e année. Mlle Bé-
guelin était domiciliée à la rue de la
Place 5 et avait exercé le métier d'ins-
titutrice durant de nombreuses années
où elle avait eu l'occasion de se faire
apprécier. Son départ sera vivement
ressenti parmi sa famille et ses amis.

(vu)

Scrutin de
ballottage nécessaire

Oui à la rénovation de Witzwil et à légalité
de traitement pour l'Eglise catholique

JURA BERNOIS» JURA BERNOIS*JURA BERNOIS
Votations cantonales bernoises

Le souverain bernois — 19 pour cent
de participation au scrutin — a large-
ment accepté hier les deux objets qui
lui étaient soumis. Par 75.679 voix con-
tre 36.426, il a dit oui à la rénovation
du pénitencier de Witzwil, et par 77.002
voix contre 30.040 il a fait de même en

Modification Rénovation des
District de constitutionnelle bâtiments de Witzwil
Courtelary 0ui NON OUI NON

Corgémont 59 24 47 39
Cormoret 108 70 127 69
Cortébert 24 22 29 19
Courtelary 71 38 76 35
La Ferrière 51 70 74 63
La Heutte 22 14 22 16
Orvin 38 22 45 19
Péry 70 20 72 21
Plagne 15 12 23 10
Renan 48 8 31 24
Romont 12 7 14 5
Saint-Imier 636 244 605 305
Sonceboz-Sombeval 237 142 293 149
Sonvilier-Village 58 32 47 44
Sonvilier-Montagne 14 7 12 11
Tramelan 1397 625 1564 619
Vauffelin 20 11 20 11
Villeret 53 24 45 33
TOTAUX 2933 1392 3146 1492

Récapitulation
par districts

Courtelary 2933 1392 3146 1492
Moutier 2152 1339 2544 1169
La Neuveville 407 156 400 208
Laufon 761 298 682 384
TOTAUX 6253 3185 6772 3253

Bienne 3182 882 3128 . 1089
Total du canton 77002 30040 75679 36426

ce qui concerne la révision de l'article
84 de la Constitution cantonale qui
garantit notamment une égalité de
traitement pour l'Eglise catholique.
Seul le district obcrlandais de Frutigen
a rejeté le projet de Witzwil.

Les citoyennes et les citoyens du

canton de Berne ont ainsi accorde un
crédit de 44 millions de francs, dont 25
à la charge du canton, pour rénover
complètement les Etablissements de
Witzwil, situés dans les Grands-Marais,
non loin du canal de la Broyé et du lac
de ^Neuchâtel. Les bâtiments du « Lln-
denhof » datent en partie dn 19e siècle.
Les cellules, notamment, qui ne mesu-
rent que 6 mètres carrés ne répondent
plus aux normes actuelles en matière
de détention. Elles ne sont équipées ni
de toilettes ni d'eau courante. Les bâti-
ments vétustés qui, de l'avis de spécia-
listes, ne valaient plus la peine ni l'ar-
gent d'une nouvelle restauration,
seront remplacés par neuf maisons de
groupes de 20 cellules individuelles
chacune. Afin de faciliter la réintégra-
tion sociale des détenus, les activités
agricoles diminueront au profit des ac-
tivités artisanales et industrielles. Dans
cette même perspective. d'autres
mesures sont prévues. Les détenus
seront logés selon leurs affinités. Ds
pourront bénéficier , de la thérapie de
groupes, d'une organisation des loisirs
et d'un service social. De nouveaux lo-
caux et installations sont enfin érigés
pour le travail et les loisirs.

Aux termes de la révision constitu-
tionnelle, l'Etat pourra reconnaître dé-
sormais d'autres communautés reli-
gieuses, outre l'Eglise évangélique ré-
formée, l'Eglise catholique romaine et
l'Eglise catholique chrétienne, en leur
attribuant un statut de droit public.
D'autre part , l'Eglise catholique pourra,
elle aussi, élire désormais son Synode
cantonal (Parlement).

La révision constitutionnelle n'était
combattue que par l'Union démocrati-
que fédérale (un siège au Parlement),
tandis que le projet de rénovation de
Witzwil a suscité l'opposition — quoi-
que pour des raisons différentes —
dans les rangs de l'extrême-gauche
(poch , pdt , ad) et dans certaines sec-
tions locales de partis conservateurs.

(ats)

Elections et votations communales

Ce week-end, les électeurs de Tra-
melan étaient appelés aux urnes afin
d'élire leurs conseillers municipaux et
généraux, et pour se prononcer sur le
budget pour le prochain exercice. Ces
votations se sont déroulées normale-
ment et l'on a enregistré un statu quo
en ce qui concerne l'attribution des
sièges au Conseil municipal.

Fait à relever : 1980 marquera
l'entrée de la première femme au sein
du Conseil municipal , avec Mme Ulrike
Droz-Strohldreier (soc). C'est le point
le plus marquant de ces élections.

Forte de 81,81 pour cent il y a quatre
ans, la participation a été quelque peu
inférieure, mais l'on enregistre tout de
même un beau résultat avec 73,9 pour
cent des électeurs. Pourtant, à l'ouver-
ture des bureaux de vote vendredi soir,
on s'attendait à réaliser un nouveau
record.
VOTATIONS COMMUNALES

Le budget a été approuvé par 1916
électeurs, alors que seuls 350 citoyens

le refusaient. Rappelons qu'il est base
sur une quotité inchangée de 2,3 fois
l'impôt simple pour l'impôt sur le re-
venu et l'impôt sur la fortune avec une
taxe immobilière de un franc par mille.
Ce budget laisse apparaître un léger
excédent de dépenses de 58.090 francs.
La taxe des chiens sera à nouveau de
40 francs par bête sur tout le territoire
de la commune, et de 5 francs par
chien de garde pour les fermes isolées.
Tous les partis proposaient l'adoption
de ce budget.

VOTATIONS CANTONALES
C'est par 1399 oui et 626 non que la

modification de l'article 84 de la Cons-
titution de Berne a été acceptée, alors
que c'est par 1566 oui et 620 non que
l'arrêté populaire concernant la réno-
vation globale des bâtiments péniten-
ciaires « Lindenhof » à Witzwil a été
acceptée.

Elections commifinales
En fin d'apres-midi déjà, les élus au

Conseil municipal étaient connus. Sur
les huit sièges à repourvoir, quatre
anciens sollicitaient un nouveau
mandat ; les quatre ont été confirmés
dans leur fonction , alors que les quatre
nouveaux venus compléteront les pla-
ces vacantes. Il serait injuste de félici-
ter les nouveaux élus sans au préalable
avoir une pensée de reconnaissance en-
vers ceux qui durant de nombreuses
années se sont mis au service de la
communauté en donnant le meilleur
d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous nous
permettons de remercier les quatre
conseillers municipaux qui désiraient
se retirer, soit : MM. André Meyrat-
Malbequi (soc), Ivan Gagnebin (soc),
Gérald Hasler (udc) qui tous trois ont
été fidèles durant 12 années, alors que
M. Léo Vuilleumier se retire après 20
années de collaboration au Conseil mu-
nicipal comme représentant radical.

Pour le Conseil municipal, les résul-
tats sont les suivants :

(Entre parenthèses, les chiffres de
1975). — Liste numéro 1, parti socia-
liste, 8226 (8471) suffrages. — Liste nu-
méro 2, Union démocratique du centre,
3326 (3251). — Liste numéro 3, parti
radical , 4214 (5661). — Liste numéro 4,
parti socialiste autonome et démocra-
te-chrétien, 2869 (3747),

Comme les chiffres l'indiquent ci-
dessus, seule l'udc a réussi à augmenter
le nombre de ses suffrages par rapport
aux élections de fin décembre 1975,
alors que tous les autres partis
voyaient leur nombre diminuer plus ou
moins fortement.

La répartition des sièges est la sui-
vante (sans changement par rapport à
1975 : parti socialiste, quatre ; parti ra-
dical, deux ; udc, un : psa et pdc, un.

CANDIDATS ELUS
Parti socialiste : Florian Châtelain,

1190 ; Jean-Claude Vullleumier-Stolz,
1187 ; Claude Burion, 976 ; Mme Ulrike
Droz-Strohldreier, 912.

Parti radical : Pierre André, 756 ;
Jean-Maurice Nicolet , 727.

Union démocratique du centre : Sa-
muel Gerber, 715.

Parti socialiste autonome et parti dé-
mocrate-chrétien : Daniel Chaignat,
434.

ONT OBTENU DES VOIX : Parti so-
cialiste : Pierre-Hugues Vuilleumier,
713. — Parti radical : Frédy Gerber,
499. — Union démocratique du centre :
Roland Scheidegger, 371 ; Jean Habeg-
ger, 367 ; Jean Bœgli, 350 ; Otto Chris-
ten, 343. — Parti socialiste autonome et
parti démocrate-chrétien : Raymond
Braccelli, 313 ; Mme Danièle Golay,
281.

Pour ces élections, on a dénombré les
listes suivantes : Parti socialiste, 559
modifiées et 497 compactes. — Union
démocratique du centre, 179 modifiées
et 190 compactes. — Parti radical, 308
modifiées et 200 compactes. — Parti
socialiste autonome et parti démocrate-
chrétien, 118 modifiées et 238 compac-
tes.

GAIN SOCIALISTE
AU CONSEIL GÉNÉRAL

Les résultats détaillés en ce qui con-
cerne le Conseil général marquent une
progression socialiste (+ 3 sièges) au
dépend des radicaux (— 2) et du parti
socialiste autonome - parti démocrate
chrétien (— 1) alors que l'Union démo-
cratique du centre reste au statu quo.
Signalons que le parti socialiste récu-
père donc ses trois sièges perdus il y a
quatre ans.

Répartition des sièges: parti socialiste
21 (+ 3); parti radical 10 (— 2); Union
démocratique du centre 7 sans change-
ment; psa-pdc 7 (— 1).

Sont élus:

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10

Parti socialiste: Buhler Lucien 1182,
Vuilleumier-Stolz Jean-Claude 1080.
Châtelain Florian 1061, Gagnebin-Vuil-
leumier Jean 1015, Kaempf Francis
1011, Vuilleumier Guido 997, Ducom-
mun André 995, Bernard Pierre 963,
Burion-Béguelin Claude 962 , Gagnebin-
Berlincourt Roger 950, Zurcher Pierre
927, Berger Georges 920, Voirol Jean-
Claude 911, Zingg Kurt 906, Kohler-
Gagnebin Pierre-Alain 902, Glovannini
Denis 900, Rossel-Lanz Simone 894,
Meyer Jean-Philippe 892, Droz-Stohl-
dreier Ulrike 891, Droz Maurice 889,
Schmid Pierre-Alain 876.

Union démocratique du centre : Ger-
ber Samuel 627, Noirjean Aurèle 545,
Hasler Gérald 500, Boegli Jean 443,
Christen Otto 409, Jourdain Walther
346, Bracelli Raymond 342, Freléchax

Parti radical: Gerber Beat 668, André
Pierre 633, Châtelain Carlo 620, Jacot
Bernard 614, Mathey Jacky 607, Kum-
mer Jeannette 546, Hasler Wilfred 490,
Notter Marie-Thérèse 453, Gerber Fre-
dy 446, Senaud Louis 416.

Parti socialiste autonome - Parti dé-
mocrate-chrétien: Chaignat Daniel 387,
Paratte Jean 377, Chaignat Jean-Claude
346, Bracelli Raymond 342, Freléchaux
Jean-Claude 341, Murer Charles 338,
Piras Elisabeth 328.

A l'heure où nous écrivons ces lignes
il ne nous est pas possible de donner
les noms des candidats qui se désiste-
ront ou qui auront incompatibilité. Le
véritable visage du Conseil général ne
sera connu qu'après ces renseignements
qui seront confirmés sous peu. Comme
certains candidats ont été élus au
Conseil général et également au Conseil
municipal, nous donnons ci-après la
liste des personnes ayant obtenu des
voix et qui feront peut-être également
leur entrée au Conseil général, pour les
mieux placées du moins.

Ont obtenu des voix :
Parti socialiste: Baumann Patrice

855, Vuilleumier Pierre-Hugues 796 ,
Monti Silvio 760 , Landry-Emery Muriel
698 , Juillerat-Vuilleumier Gisèle 725,
Joye Charles 833, Jeanbourquin Régis
755, Houlmann Michel 833, Hofstetter
Simone 676, Glauser Claude-Alain 845,
Froidevaux Yves 757, Boss-Châtelain
Eric 712.

Union démocratique du centre: Vou-
mard Charles 292 , Buhler Gottfried
373, Dennler Willy 305, Klay Robert
348, Liechti Walter 360, Scheidegger
Roland 364, Scheidegger Rudolf 326,
Stalder Oscar 317, Geiser-Burri Marie
292 , von Allmen Herold 377, von All-
men Jurg 320, Andres Jean-Louis 314,
Gerber Christian 300, Linder Fritz 364,
Tschirren Alfred 377.

Parti radical: Ackermann Paul 394,
Boillat Hubert 389, Cossavella Margue-
rite 335, Ermatinger Ronald 330, Fores-
tier Gabriel 310, Glauser Walter 358,
Juillerat Mady 325, Kissling Jean-Fran-
çois 351, Paratte Margarethe 294 , Riat
Marie-Jeanne 336, Rossel Marguerite
391, Schweizer Rodolphe 391, Viglietti
Giuseppe 342, Zurcher Ernest 293.

Parti socialiste autonome - Parti dé-
mocrate chrétien: Golay Danièle 306,
Humair Marianne 298, Léchenne Jean-
Claude 307, Bracelli Pascal 319, Donzé
Marie-Claire 321, Jecker Fernand 308.

Relevons l'excellent travail réalisé
par la Commission de dépouillement
qui était placée sous la direction de M.
Eric Christen. Les résultats complets
ont pu être fournis déjà peu après 22 h.
30, ce qui constitue une réussite.

ÉLECTION A LA MAIRIE
Comme nous avions déjà eu l'occa-

sion de l'annoncer, un seul candidat
était en liste pour le poste de maire. M.
Roland Choffat, qui assumait cette
charge depuis 4 ans , a donc été élu ta-
citement. J.-C. VUILLEUMIER

% Une femme au Conseul municipal
$ Le budget largement accepté
A Gain socialiste au Conseil général

SAINT-IMiER
Votation communale

Le moins que l'on puisse dire c'est
que le corps électoral de Saint-Imier
ne s'est pas pressé au portillon en ce
premier week-end de décembre. Tant
pour les votations cantonales que com-
munales la participation n'a pas atteint
30 pour cent. Sur plus de 3500 électeurs
inscrits, un peu moins de 950 ont glissé
leurs bulletins dans les urnes.

Par 801 voix contre 137, le budget
1980 qui prévoit une quotité d'impôt
inchangée de 2,4 a été accepté. Le plan
financier devrait boucler avec un boni
de 39.010 francs pour des dépenses de
10,9 millions de francs. Les recettes fis-
cales sont en augmentation et pour-
raient s'élever à plus de 7,6 millions de
francs. Au niveau des dépenses spé-
ciales, signalons les 300.000 francs qui
s'en iront financer une partie du
projet de rénovation de la piscine es-
timé à 600.000 francs environ, (lg)

Faible participation
pour le budget

LA FERRIERE

Les élections communales ont attiré
174 électeurs aux urnes, soit une par-
ticipation de 63 pour cent. Le maire, M.
Werner Haldimann, présenté par le
parti udc, est réélu avec 121 voix. Au
Conseil communal, sont élus : (parti
udc) M. Daniel Fankhauser, 117 voix ;
M. Eric Geiser, 112 voix. Pour le troi-
sième siège f?e conseiller communal,
obtiennent des voix : (parti udc) M,
Manfred Lanz, 106 ; (parti Unité juras-
sienne) M. Ulrich Moser, 49.

Dans le cas présent, le décret canto-
nal concernant les minorités sera ap-
pliqué après qu'un problème d'ordre
juridique aura trouvé sa solution, (ld)

Elections communales

SONCEBOZ

Un accident de la circulation s'est
produit , dimanche vers 17 heures, en-
dessous du restaurant « Le Relais » à
Sonceboz. Après avoir entrepris le dé-
passement d'un véhicule en remorquant
un autre, une voiture qui descendait en
direction du village s'est rabattue trop
rapidement. Elle toucha la première au-
tomobile qui s'en alla terminer sa
course dans le talus en contre-bas. Les
occupants des différents véhicules ne
souffrent que de légères contusions. Les
dégâts, en revanche, sont plus impor-
tants. Ils s'élèveraient, selon les pre-
mières estimations, à plusieurs milliers
de francs. La police cantonale de Son-
ceboz a procédé au constat, (lg)

Sortie de route :
dégâts importants

Dans la perspective de la votation du
13 janvier prochain lors de laquelle les
habitants du district bernois du Lau-
fonnais devront décider avec lequel des
cantons voisins — Soleure, Bâle-Ville
ou Bâle-Campagne — ils désirent que
soient entamées des négociations en
vue d'un rattachement, le comité lau-
fonnais « Oui à la meilleure solution »
a décidé samedi de recommander aux
citoyennes et citoyens du district de
choisir entre l'un des deux demi-
cantons de Bâle.

Rappelons que cette votation ne
constitue que la première étape d'une
procédure au terme de laquelle le corps
électoral du district devra en fin de
compte dire si oui ou non il désire res-
ter dans le giron bernois ou rejoindre
le canton voisin élu. (ats)

«Laufonnais, choisissez
Bâle-Ville
ou Bâle-Campagne»

Penser «voyage» - Offrir un voyage

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance!

Demandez-le au guichet des gares
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Chemins de fer fédéraux suisses
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A louer à La Chaux-de-Fonds
dans villa familiale avec jardin

appartement 3 pièces / hall
Cuisine habitable. Tout confort.
Neuf. Garage. Réduit.
Région: Tennis-Piscine
Libre dès le 1er février 1980
Faire offre sous chiffre P 28 -
130583 à Publicitas, 51, Avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE

installation
de chauffage
au mazout

comprenant
Chaudière 50 000 kcal/h.
Brûleur Durex
Pompe Réostat
et 7 radiateurs Idéal Classic.
Le tout en parfait état.
Tél. (039) 22 23 67.

i | Notre Service de Réception / Téléphone assure l'accueil de
j nos visiteurs ou de leur appel téléphonique, et la mise en

I relations avec les collaborateurs concernés.

] Nous devons compléter notre équipe par l'engagement d'une

I réceptionniste / téléphoniste i
qui , en alternance avec les deux autres titulaires, assurera

| la réception et le travail au Central téléphonique.

I Ce poste convient à une téléphoniste expérimentée ayant ;
si possible une formation PTT et une expérience dans ce
domaine.

! La langue de base est le français, mais nos relations inter- i
! nationales exigent la connaissance parlée de l'allemand et !

! de l'anglais. j

i Les offres de services sont /_^m\ '
m à adresser au chef du per- / s A  BfcX

sonnel de la /Am\ BKs.

^m\ _ \tj 7XXXXXX --r f z _  Jm

Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW
(45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle, vitres
teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de >îT^̂ . „v»r>*«-rM' m°- HBïf*SsK M̂ini A W

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE SA Dir. : J.-P. Schranz

©

Atelier et bureau: Locle 64 — TéL (039) 26 95 95 
é̂ ^i.

Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68 mfj M̂
La Chaux-de-Fonds \̂ Qr

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.

^̂ J en pannej/ à
—APPELEZ SÂMS AUTRE -JE
NOTRE SERVICE SPECIALISE^
EN DEPANNAGE A TTL
0̂39, 232783 m̂AmmmmM Ŵ î

Un obusier braqué sur Delémont

? CANTON DU JURA ,». .
-— —¦—"¦" 
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Stupéfiante découverte a Mettemberg

Stupéf iante  découverte que celle fa i -
te à Mettemberg par deux gardes-forts
de la compagnie GF stationnée à De-
lémont. Lors d'une de leurs nombreu-
ses tournées d 'inspection, ils ont ni plus
ni moins découvert un obusier dont la
ligne de tir était dirigée contre Delé-
mont.

Immédiatement , les deux gardes-

f o r t s  regagnèrent la capitale jurassien -
ne et f irent  part de leur trouvaille à
leur commandant. Toutefois , aupara-
vant, ils n'avaient pas omis de relever
les numéros de la pièce d'artilleri e qui
est de fabrication helvétique.

Le chef des gardes-forts  delémon-
tains , en l'occurrence M.  Edouard
Ryser, prit dès lors contact avec le
DMF pour savoir si un obusier avait
été volé ou oublié sur les hauteurs de
Mettemberg par une troupe en exer-
cice. Les investigations du département
militaire permirent d'apprendre à M.
Ryser que cet obusier avait été acquis
par un privé.

Ce dernier, un agent d' assurance
domicilié à Bâle, l'avait alors installé à
l' entrée de sa résidence secondaire.
Bien que le terrain sur lequel se trouve
cette monumentale arme appartienne
au ressortissant bâlois précité , les gar-
des-forts  se demandent si ce dernier ne
doit pas être en possession d'un permis
spécial pour exposer un obusier encore
en état de fonctionnement. De plus , il
semble que les milieux forestiers in-
terviennent dans cette a f fa i re  rocam-
bolesque... (rs)

MOUTIER

Par 1501 oui et 194 non, le budget de
la ville de Moutier a été accepté, avec
une quotité inchangée de 2,5. En re-
vanche, le référendum lancé contre une
décision du Conseil de ville n'a pas
abouti. En effet , par 851 oui contre 848
non, il a été décidé de démolir le do-
maine agricole du Petit-Champoz. La
participation au scrutin a été de 34
pour cent, (kr)

Oui au budget

mémento
La Main-Tendue (pour le Jura) : tel. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
• i
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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 poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone,
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijoutoris
ZSpfli 97, 6004 Lucarne

LE NOIRMONT

Une voiture volée à La Chaux-de-
Fonds a été découverte hier matin ,
abandonnée dans le talus au Jouerez ,
entre Le Noirmont et Le Boéchet. (y)

Voiture volée
dans les décors

LES GENEVEZ

Dimanche à 12 h. 45, un pharmacien
de Delémont circulant en direction du
Cernil a perdu la maîtrise de sa voi-
ture sur un tronçon rectiligne à la
hauteur des Vacheries-des-Genevez. Sa
machine a quitté la route sur la droi-
te et a heurté un sapin avec le flanc
arrière gauche. Elle a ensuite dévalé
un talus et effectué une pirouette. Bles-
sés, le conducteur et son épouse ont
repu les premiers soins à Saignelégier
puis ils ont été transportés à Delémont.
Le pilote est le plus grièvement atteint.
Sa machine neuve, d'une valeur de
20.000 francs, est complètement démo-
lie, (y)

Delémontains
grièvement blessés

CHATELAT

Pour élire son Conseil communal, le
corps électoral de Châtelat s'est rendu
aux urnes. Le maire , M. Francis Juil-
lerat , avait été élu tacitement, étant
seul candidat. Pour le Conseil commu-
nal, sont élus : Daniel Boillat (Châtelat)
74 ; Oscar Loosli (Moron) 70 ; Samuel
Liechti (Fornet) 69 ; Charles Bœgli
(Moron) 57. Obtiennent également des
voix pour cette liste de Force démo-
cratique : Walther Gerber , 22 ; Jean-
Pierre Hess, 20. Quant aux candidats
d'Unité jurassienne, Fritz Christen
n 'obtient que 20 voix et Marcel Cattin
18 voix. Ces derniers ont fait valoir
leur droit sur les minorités, mais il
semble qu 'ils n'atteignent pas le
quotient et devront certainement re-
noncer à leur siège. La participation au
scrutin a été de 92 pour cent, (kr)

Pas d'élu autonomiste

CRÉMINES

Le maire de Crêmines. M. Arthur
Klœtzli, présenté par Force démocra-
tique, a été réélu maire par 206 voix.
Son concurrent présenté par Jeunesse
active du village, M. Pierre-André
Meyer, n'obtient que 86 voix.

Pour le Conseil communal, sont élus
pour Force démocratique : Walther
Liechti, 220 ; André Rieder, 221 ; Jean-
nette Keber, 210 ; Pierre Gobât, 179 ;
Roger Ganguin, 207. Première des
viennent-ensuite pour Force démocra-
tique, Christine Schaer, 147. Pour Unité
jurassienne, est élu Roland Spart, 116
voix. Premier des viennent-ensuite,
Claude Roos, 115 voix.

Pour le poste de caissier communal,
il y a un ballottage. En effet, le candi-
dat de Force démocratique, Michel
Valley, et le candidat d'un groupement
indépendant, Jean-Louis Jabas, ce der-
nier de tendance pro-bernoise égale-
ment, ont 159 voix. Il faudra donc re-
voter dans quinze jours. La participa-
tion au scrutin a été de 88 pour cent.

(kr)

Le maire réélu

LA SCHEULTE

Dimanche à 11 h. 40, un accident s'est
produit au village de La Scheulte. A la
suite d'un croisement, deux véhicules
sont entrés en collision frontale. Les
deux véhicules sont démolis. Il y a des
dégâts pour 28.000 francs, un de ceux-
si étant neuf , mais il n'y a pas de
blessés, (kr)

Collision , fleux voitures
démolies

SAICOURT

Le corps électoral de Saicourt a été
dispensé de se rendre aux urnes ce
dernier week-end. En effet , une seule
liste a été déposée par une entente pro-
bernoise et aucun autonomiste n'a été
présenté. Les élus sont Charles Geiser
comme maire (ancien), Ulrich Rœthlis-
berger , Ursula Feusier, Willy, Miche,
Samuel Gerber, Simon Bandelier , com-
me conseillers. Le secrétaire - caissier
communal, Maxime Chappuis, est réélu
également tacitement, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Elections tacites

COURT

L'assemblée communale de Court a
réuni la participation remarquable de
189 citoyens et citoyennes, sous la pré-
sidence de M. Paul Schœni, instituteur.
La décision de principe quant au sub-
ventionnement de la construction de
nouveaux logements pour 1980 a été
acceptée, ainsi que le budget 1980, basé
sur une quotité inchangée de 2,1 et un
excédent de produits très léger de 975
francs. Le nouveau règlement sur les
subventions à la construction et à l'as-
sainissement de logements a été accep-
té ; il s'agit d'une amélioration de ce
règlement en faveur des bénéficiaires
des subventions. L'assemblée a encore
accepté une petite modification du rè-
glement d'organisation et du règlement
sur les élections communales. Enfin,
plusieurs crédits exira-budgétaires ont
été acceptés, sans aucune opposition, à
savoir : 116.000 francs pour la rénova-
tion intérieure de la halle de gymnas-
tique ; 80.000 francs pour l'achat d'une
parcelle à La Valle à M. Harold Habeg-
ger ; 12.500 francs pour l'achat d'une
partie de parcelle à M. Paul Gobât. Ces
deux achats ont été faits en prévision
de la construction future d'un bâtiment
communal, et les édifices implantés ac-
tuellement sur ces parcelles seront dé-
molis dans ce but. (kr)

Crédit voté
Par 647 oui, 68 non et trois bulletins

blancs, et avec une participation de
51,6 pour cent, le corps électoral de
Court a accepté un important crédit de
3.478.000 francs à couvrir par voie
d'emprunt, pour la construction d'un
bâtiment communal au lieudit La Valle
à Court, (kr)

Assemblée communale

ROCHES

Le corps électoral de Roches s'est
rendu aux urnes pour réélire ses auto-
rités. Le maire, seul candidat, M.
Robert Chèvre, avec 141 voix est réélu,
de même que le secrétaire communal
Fritz Ingold, seul candidat, 150 voix, et
la caissière Laurette Iff , 150 voix, seule
candidate également.

Pour le Conseil communal, sont
élus : Christian Leuenberger, 108 ; Ro-
dolphe Blaser, 103 ; René Joset, 104 ;
Robert Rubin, 101, pour la liste de ten-
dance antiséparatiste. Pour Unité ju-
rassienne : Serge Capitaine, 49 ; Roland
Laterali, 47, Willy Studer, 45. Unité ju-
rassienne a fait valoir son droit sur les
minorités et devrait donc avoir, suite à
une décision préfectorale, un élu au
détriment de la liste de Force démo-
cratique. 154 votants sur 176 ayants
droit ont participé au scrutin, (kr)

Elections communales

TAVANNES

Le corps électoral de Tavannes, par
288 oui, 79 non et quatre bulletins
blancs, a voté un crédit de 85.715
francs pour l'achat de la parcelle 224
aux Préjures. La participation a été de
17,4 pour cent, (kr)

Crédit voté

LOVERESSE

Le corps électoral a été dispensé de
se rendre aux urnes, étant donné qu'il
y avait quatre candidats pour les pos-
tes à repourvoir au Conseil communal.
Ont été élus : Claire Zurcher (ancien-
ne), Rose-Marie Rœthlisberger (nou-
velle), René Schaer (nouveau), et pour
Unité jurassienne Renée Saunier, (kr)

Elections tacites

COURTÉTELLE

Le virage situé à la hauteur du Res-
taurant de la Croix-Blanche, a été sa-
medi le théâtre d'un accident mortel.
La voiture de M. Jean-Pierre Biéri, qui
roulait en direction de Delémont, est
entrée en collision avec une seconde
automobile pilotée par M. Claude Galli,
garagiste à Delémont. Ce dernier se
rendait à Courfaivre, localité où il
réside.

Le choc fut d'une extrême violence,
et vu la gravité de ses blessures. M.
Jean-Pierre Biéri dut être transporté
par hélicoptère dans une clinique bâ-
loise. Malheureusement, le jeune res-
sortissant delémontain rendit le dernier
soupir dans la soirée de samedi. Quant
à M. Hubert Joliat, passager de M.
Biéri, et M. Claude Galli, ils sont hos-
pitalisés à Delémont. Les dégâts sont
évalués à 20.000 francs, (rs)

Accident mortel
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ReveEidicatlosis de la FTMH
Lors d'une assemblée des délégués de

la Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) à Berne , plus de 130 militants
avec droit de vote ainsi que l'ensemble
des secrétaires et permanents de la fé-

dération ont , après avoir traité les
affaires courantes , dont le budget pour
1980, fait le point sur la situation
économique et sociale actuelle.

Dans une résolution , la FTMH appel-
le les autorités fédérales , le Parlement
ainsi que les employeurs et leurs orga-
nisations à tout mettre en œuvre afin
de sauvegarder les fondements de la
politique conventionnelle et de les dé-
velopper , également dans la perspective
de la déclaration de force obligatoire de
ces conventions.

La FTMH pose un certain nombre de
revendications ayant trait à divers sec-
teurs particuliers de la vie économique
et sociale actuelle dans notre pays. Elle
déclare notamment:

— Il est nécessaire de réviser im-
médiatement la législation actuelle qui
autorise le détournement et la liquida-
tion des montants accumulés dans les
caisses de retraite.

La surveillance des fondations de
caisses de retraite doit être absolument
renforcée et les dispositions à ce sujet
concrétisées.

— La procédure d'adjudication pré-
vue dans le cadre du budget d'arme-
ment 1979-83 et portant sur un montant
de 3 milliards de francs doit être revue.
D'après l'état actuel des adjudications
de commandes, seul un quart de ces
trois milliards reviendrait à l'industrie
suisse et contribuerait donc au
maintien des postes de travail dans
notre pays, (ats)

Les Vaudois acceptent deux initiatives populaires
Equité fiscale et économies d'énergie

Le corps électoral vaudois a accepté hier les deux initiatives législatives
qui lui étaient soumises : celle du parti socialiste pour la suppression de
('arrêt de la progression dans l'impôt communal (13.482 signatures) et celle
des mouvements écologistes pour des mesures d'économie d'énergie (12.552
signatures). Cette double acceptation est une victoire des partis de gauche
et écologistes sur la coalition radicale-libérale. La participation aux urnes

n'a été que de 22 pour cent.

En ce qui concerne l'initiative so-
cialiste (soutenue par la gauche et les
partis pai-ude et gpe) , le principe d'une
révision de la loi cantonale sur les im-
pôts communaux a été accepté par
36.892 oui contre 29.116 non. Cette
question principale ayant reçu une
réponse affirmative , il s'agissait
ensuite , par une question subsidiaire,
de choisir entre le texte de l'initiative
(suppression de l'arrêt du taux de pro-
gression de l'impôt communal et relè-
vement du plafond maximum des im-
pôts) et le texte du contre-projet du
Grand Conseil (ne reprenant que ce
relèvement de 28 à 30 pour cent du
plafond des impôts communal et

cantonal cumulés). C'est l'initiative qui
l'a emporté , par 32.795 voix contre
28.779 au contre-projet présenté par la
droite et le centre. Ainsi, les 123 com-
munes vaudoises (sur 385) qui arrê-
taient jusqu 'ici le taux de progression
de l'impôt sur le revenu devront abolir
cet arrêt qui favorisait les gros reve-
nus.

Quant à l'initiative pour les écono-
mies d'énergie , elle est acceptée par
35.459 oui contre 29.423 non, grâce à
l' appui de la gauche et malgré l'oppo-
sition du centre et de la droite. Mais
cette acceptation rend caduque une
nouvelle loi votée par la majorité du
Grand Conseil et qui reprenait les

L'AGTWALiTÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACOTALITÉ SUISSE

principaux points de l'initiative. Il fau-
dra donc remettre sur le métier une loi
entièrement conforme à l'initiative (iso-
lation des bâtiments anciens et nou-
veaux , recours à l'énergie solaire et
aux autres énergies non polluantes,
économies d'énergie dans les édifices
administratifs , restriction du chauffage
électrique et de l'air conditionné ,
soutien aux transports publics non pol-
luants et économiques).

Ces résultats sont ceux de 334
communes sur 385. Une petite commu-
ne manquante a annoncé un gros
retard , mais ses chiffres ne peuvent
rien changer aux résultats globaux.

EXPÉRIENCE CONCLUANTE
Le nouveau système de vote « en

deux temps », que le canton de Vaud
est le premier à introduire en Suisse
lorsqu 'une initiative et un contre-projet
sont soumis simultanément au peuple, a
été expérimenté pour la première fois
hier , dans le vote sur l'initiative fiscale
et le contre-projet. L'expérience a été
concluante , en ce sens qu 'une majorité
favorable au principe d'une réforme a
pu s'imposer malgré la dispersion de
ses suffrages entre deux possibilités de
réforme. U apparaît néanmoins que
l'initiative aurait de toute façon été ac-
ceptée. Malgré la complexité du nou-
veau mode de scrutin, ce coup d'essai
n'a provoqué qu'un faible nombre de
bulletins nuls (environ 2300 sur 66.000
votants , soit trois et demi pour cent).
Mais la participation aux urnes a été
extrêmement faible, (ats)

Record du siècle
Le temps en Suisse

Le temps exceptionnellement doux
qui règne en Suisse en ce mois de no-
vembre est dû , selon un communiqué
de l'Institut météorologique suisse, à un
a f f l u x  d' air chaud en provenance des
régions tropicales.

C' est ainsi qu'au Saentis, à 2500
mètres d' altitude , on a mesuré jeudi
matin une température de 9,6 degrés , ce
qui ne s'était plus reproduit depuis un
siècle. Hier , la température a de
nouveau baissé pour atteindre 4 degrés ,
ce qui est encore beaucoup pour la
saison. Au Rigi on a mesuré des
températures allant jusqu 'à 18 degrés
jeudi , et 14 ,3 degrés hier. Au
Jungfraujoch , on mesurait pour ces
deux jours des températures de 2 et de
0 degrés respectivement. Les mé-
téorologistes attendent toutefois l' arri -
vée de masses d'air plus froid ce week-
end, (ats)

Nucléaire: le peuple zurichois sera consulte
(De notre correspondant à Zurich)

Après Schaffhouse et Neuchâtel ,
Zurich est le troisième canton à se ré-
server quelques droits en matière nu-
cléaire. Par 95'121 voix contre 69'404 ,
électrices et électeurs du canton , plus
exactement un petit quart du corps
électoral (24 ,4 pour cent de participa-
tion) ont accepté la modification de la
constitution cantonale qui donne doré-
navant au peuple le droit d'être
consulté (par référendum obligatoire)
sur l'implantation d'une future centrale
nucléaire sur le territoire du canton ou
dans les cantons limitrophes...

Le oui est loin d'être massif , même si
la modification constitutionnelle avait
pourtant fait la quasi unanimité devant
le Grand Conseil en septembre dernier
(114 voix contre 3). Par la suite, sauf
les radicaux, s'étaient prononcés en fa-
veur du oui, certains il est vrai (pdc et
udc) du bout des lèvres.

Seuls les radicaux s'étaient finale-
ment prononcés contre, estimant que la
nouvelle loi ne donne au peuple qu'un
droit consultatif qui ne saurait être im-
pératif pour les autorités qui décident
en la matière...

Un comité d'action contre la
modification constitutionnelle avait été
créé. Il comprenait essentiellement des
personnalités radicales. « Il s'agit d'une
loi pseudo-démocratique, un mauvais
compromis. On fait croire au peuple
qu 'il pourra décider , alors qu'il ne sera
que consulté » disaient notamment les
annonces de ce comité d'action... Un
argument qui n'est pas resté lettre
morte quand on constate que les non
représentent 42,4 pour cent des voix.

Le peuple zurichois aura prochaine-
ment l'occasion de mettre son nouveau
droit en pratique (même s'il n'est que
consultatif) . Il devrait se prononcer,
sans doute dans le courant du mois de
mars, sur le caractère souhaitable ou
non de la ' centrale de Kaiseraugst en
Argovie, même si la procédure de con-
sultation pour cette centrale échoit le

17 décembre prochain. Le Conseil
d'Etat zurichois donnera un premier
préavis dans les délais et fera savoir au
Département Ritschard que l'avis du
peuple suivra dans les plus brefs
délais.

R. BHEND

VIG^HELLQ A PRIS SES DBSTANCES
Championnat suisse de basketball de ligue A

Fribourg Olympic l'a emporté au
Tessin face à Momo Basket, dans le
match au sommet du championnat
suisse de ligue nationale A de la onziè-
me journée. Par ailleurs, Pully a subi
contre Fédérale Lugano sa deuxième
défaite consécutive. Dans le même
temps, Viganello s'imposait contre
Sportive française de Lausanne,
portant désormais son avantage à six
points au classement sur Pully et Fri-
bourg Olympic. Résultats de la onzième
journée :

Viganello - Sportive française de
Lausanne 99-86 ; Momo Basket - Fri-
bourg Olympic 90-92 ; Lignon Basket -
Vevey 72-90 ; Pully - Fédérale Lugano
78-90 ; Lemania Morges - Vernier
110-106 après prolongations ; Nyon -
Pregassona 103-91. — CLASSEMENT :
1. Viganello 20 points ; 2. Pully" et Fri-
bourg Olympic 14 ; 4. Momo Basket,
Nyon et Fédérale Lugano 12 ; 7. Lignon
Basket et Vevey 10 ; 9. Pregassona.
Sportive française de Lausanne et
Lemania Morges 8 ; 12. Vernier 4.
LIGUE NATIONALE B

Saint-Paul de Lausanne - Stade
français 86-98 ; Champel - Birsfelden
105-76 ; Marly - Bellinzone 85-129 :
Martigny - Muraltese 91-80 ; Reuss-
buhl - City Fribourg 94-105 ; Neuchâ-
tel - Monthey 97-95. — CLASSE-
MENT : 1. City Fribourg 10 matchs et
18 points ; 2. Bellinzone 10-16 ; 3. Mar-
tigny 9-12 ; 4. Monthey, Muraltese.
Champel et Stade français 10-12 ; 8.
Saint-Paul de Lausanne 9-6 ; 9. Birs-
felden et Neuchâtel 10-6 ; 11. Marly
10-4 ; 12. Reussbuhl 10-2.
PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Perly - Prilly 84-66 ; Cossonay -
Neuchâtel 60-111 ; Yvonand - Beaure-
gard 62-57 ; Pratteln - Birsfelden
63-79 ; Caslano - Saint-Othmar de

Saint-Gall 110-89 ; City Berne - Fleu-
rier 50-56 ; Bienne - Riehen 103-45 ;
Auvernier - Porrentruy 102-103 ; Lan-
do - San Massagno 93-98 ; Meyrin -
Wissigen 82-66 ; Sion - Versoix 112-64;
Uni Bâle - Oberwil 82-70 ; Baden -
Abeille La Chaux-de-Fonds 94-40 ;
Epalinges - Chêne 84-81.

LIGUE NATIONALE
FÉMININE

Birsfelden - Espérance Pully 79-80 ;
Romanel - Fribourg Olympic 70-52 ;
Nyon - Sierre 81-48 ; Stade français -
Muraltese 66-40 ; Femina Berne -
Baden 65-51.

Athlétisme

Guy Drut requalifié
Le Français Guy Drut, champion

olympique du 110 m. haies aux Jeux de
Montréal en 1976, a été requalifié par
la Fédération française. Après les Jeux
de Montréal, le champion français avait
été radié par la Fédération internatio-
nale pour « faits de professionalisme ».
Dans les jours à venir , la Fédération
française présentera à la Fédération
internationale une demande de requali-
fication de son ressortissant au plan
international.
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Un drame familial s'est déroulé à Quinto, un village de la Haute-
Léventine. On a découvert, dans la maison habitée par la famille
Ghisletta, les corps des deux enfants, Samuela, 6 ans et Lorenza,
2 ans, noyés dans la baignoire. Peu après, le corps de la mère, Mari-
lena, 36 ans, a été retrouvé dans un lac artificiel de la région.

C'est la jeune fille au pair dans la famille Ghisletta qui a décou-
vert le drame, vendredi vers 19 h. 30. Alertée, la police a entrepris
des recherches pour retrouver la mère des enfants, sa voiture ne se
trouvant pas dans le garage.

Dans l'état actuel de l'enquête, on présume que la mère a noyé
ses deux enfants avant d'aller se jeter dans le lac.

BULACH : ÉVASION
Mario Cassiolari, 26 ans, s'est éva-

dé de la prison de district de Bu-
lach (ZH). Cassiolari avait été ar-
rêté le 11 juin , venant de Bang-
kok, à l'aéroport de Zurich-Kloten
Il essayait d'introduire en Suisse 11
kilos d'héroïne. En octobre dernier
il avait été condamné à dix ans de
réclusion pour violation de la loi sur
les stupéfiants. Un recours contre ce
jugement est pendant. Depuis son
arrestation, Cassiolari était sous les
verrous à la prison de Bulach.

MORT SUSPECTE A GENÈVE
Depuis vendredi soir, la police

genevoise enquête sur la mort sus-
pecte d'un homme de 39 ans, comp-
table, dont le cadavre a été décou-
vert dans son appartement dans le
quartier des Charmilles. Le corps
portait les traces de plusieurs coups
portés par un instrument tranchant.
Dans l'appartement, on a trouvé
plusieurs bouteilles vides, ainsi
qu'une cassette métallique dont le
couvercle avait été forcé.

L'homme vivait seul c\ans son
appartement, mais il aurait reçu des
visiteurs la nuit précédente. C'est
sa mère qui, lui rendant visite, a
découvert le drame. Samedi matin ,
l'enquête n'avait pas apporté d'élé-
ment nouveau.

La victime est M. Jean-Pierre
Triponez.

LUCERNE : MEURTRE ÉCLAIRCI
Grâce aux indications fournies

par des témoins, la police lucernoi-
se a pu arrêter l'auteur d'un meur-
tre commis dans la nuit de vendredi
à samedi à Lucerne. La victime,
Mme Anita Licini, 24 ans, avait été

découverte sous les buissons du parc
d'une école de la ville. L'auteur du
meurtre, Antonio de Magalhaes, res-
sortissant du Mozambique, 27 ans,
a déclaré avoir agi par jalousie.
Après avoir vécu avec lui pendant
six ans, un enfant étant né de cette
liaison, la jeune femme l'avait quit-
té et avait un nouvel ami.

Le crime a été commis dans l'ap-
partement où le meurtrier vivait
avec la victime. Après avoir accom-
pli son forfait au moyen d'un mar-
teau, il a mis le cadavre dans un
sac de couchage et est allé le cacher
sous les buissons du parc d'une
école. Après cela, il a pris un taxi
pour aller jeter les vêtements de la
jeune femme. Le chauffeur du taxi
a repris ces vêtements et, après la
diffusion d'un communiqué à la
Radio suisse alémanique, il s'est pré-
senté à la police lucernoise.

COLLISION MORTELLE
PRÈS DE NYON

Samedi vers 10 h. 45, sur la rou-
te Saint-Cergue - Nyon, un automo-
biliste genevois quittant l'autoroute
à la sortie de Nyon pour se diriger
vers cette ville n'a pas cédé le pas-
sage à une voiture française venant
de Saint-Cergue, en direction de
Nyon également. Cette machine,
heurtée au flanc droit, est partie en
tête-à-queue vers la gauche où elle
est encore entrée en collision avec
une voiture vaudoise qui arrivait
en sens inverse.

La passagère de cette dernière au-
tomobile, Mlle Yvette Gilléron , 28
ans, domiciliée à Nyon, a été trans-
portée grièvement blessée à l'Hôpi-
tal de Nyon mais a succombé pen-
dant la course.

(ats)

Dresde feisnilieal &&s Tessin

SION. — Durant l'année hydrologi-
que 1978-79, qui va du 1er octobre 1978
au 30 septembre 1979, la consommation
d'électricité a augmenté de 3,9 pour
cent par rapport à l'année précédente,
et elle atteint 36.633 millions de kwh.

PRILLY. — L'Association vaudoise
des parents d'élèves, qui avait décidé
au printemps passé de lancer une ini-
tiative populaire cantonale en faveur de
la semaine de cinq jours à l'école, com-
mence aujourd 'hui la récolte des signa-
tures (il en faudra 12.000 en trois mois).

BERNE. — Il y a de nouveau un am-
bassadeur d'Algérie en Suisse. En effet ,
M. Rachid Haddad, ambassadeur de la
République algérienne démocratique et
populaire , a été reçu hier, au Palais fé-
déral, par le président de la Confédé-
ration , M. Hans Huerlimann, et par
notre ministre des Affaires étrangères,
M. Pierre Aubert.

GENÈVE. — Le personnel de l'impri-
merie Studer à Genève, qui occupe 140
personnes, est en grève pour protester
contre le licenciement de 13 collabo-
rateurs.

LAUSANNE. — Amélioration des
conditions d'hygiène et des soins sani-
taires, gratuité des transports pour les
militaires, huit heures de travail et huit
heures de sommeil chaque jour, sorties
le soir de 18 à 24 heures, libération le
samedi à 7 h. 30, droit de réunion et
liberté d'expression dans les casernes,
refus de la garde armée: ce sont les
principales revendications des « Comi-
tés de soldats » et des « Comités de
caserne » de Suisse romande, telles
qu 'elles ont été exposées à la presse
samedi à Lausanne.

PULLY. — M. Carlo Fometta , ancien
juge fédéral, est mort à l'âge de 83 ans.

BALE. — La Fédération suisse des
journalistes (FSJ) a tenu son assemblée
générale samedi à Bâle, en présence
d'une septantaine de représentants des
sections et du comité central. Des nou-
velles techniques à la formation con-
tinue, le rapport de gestion 1978-79
était centré sur des questions d'organi-
sation de la profession.

Championnat suisse de volleyball de lique A

Une surprise de taille a été enre-
gistrée lors de la 6e journée du
championnat suisse: le leader Chê-
nois a en effet été battu en 4 sets
par l'avant-dernier du classement.
Uni Lausanne. Les Genevois
partagent désormais la tête du
classement avec Bienne et Servette-
Star Onex. Résultats:

Messieurs: Uni Lausanne - Chênois
3-1; Bienne - Volero Zurich 3-0;
Spada Academica Zurich - Uni Bâle
3-0; Naefels - Servette - Star Onex
1-3. — Classement: 1. Bienne 6-10
(17-5); 2. Chênois 6-10 (16-5); 3.
Servette - Star Onex 6-10 (16-9); 4.
Naefels 6-6; 5. Spada 6-6; 6. Uni
Lausanne 6-4; 7. Uni Bâle 6-2; 8.
Volero 6-0. LN B, groupe ouest :

Chênois - Colombier 1-3; Leysin -
Montreux 2-3; Le Locle - Berne 3-0;
Marin - Servette - Star Onex 3-1 ;
Kœniz - VBC Lausanne 3-0. — Clas-
sement: 1. Montreux 7-14; 2. Colom-
bier 7-10; 3. Leysin 7-10.

Dames: Uni Lausanne - Chênois 3-
0; Bienne - BTV Lucerne 3-1; Uni
Bâle - VBC Lausanne 3-0; Spada
Academica - VB Bâle 3-2. — Classe-
ment: 1. Uni Lausanne 6-12; 2. Uni
Bâle 6-10; 3. VBC Lausanne 7-8; 4.
VB Bâle 6-6; 5. Bienne 6-6; 6. Spada
6-4; 7. BTV Lucerne 7-4; 8. Chênois
6-0.

Ligue B, groupe ouest: Carouge -
Oudon 3-1; Aveps Lausanne - Neu-
châtel Sports 0-3; NI Berne - Servet-
te - Star Onex 3-0; Wacker Thoune -
Colombier 0-3; Soleure - VBC Berne
0-3. — Classement: 1. Uni Berne 7-
12 (20-4); 2. VBC Berne 7-12 (18-5);
3. Neuchâtel Sports 7-12 (20-7).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Trois équipes, dont Bienne, en tête
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Tournoi préolympique

Le tirage au sort de la composition
des groupes du tournoi préolympique,
qui aura lieu en Suisse du 6 au 10 mai
(tour préliminaire) ainsi que du 12 au
17 mai à Genève (tour final), a été
effectué à Munich. La Suisse j ouera
dans la poule de Vevey, avec la Tché-
coslovaquie, la Grèce, la Suède et le
Luxembourg. Les deux premiers de
chaque poule seront qualifiés pour le
tour final qui désignera les trois équi-
pes qualifiées pour les Jeux olympi-
ques de Moscou. La composition des
groupes •

POULE DE LUGANO : Italie, Hol-
lande, Bulgarie, RFA et Irlande.

POULE DE VEVEY : Tchécoslova-
quie, Grèce, Suède, Suisse et Luxem-
bourg.

POULE DE NEUCHATEL : Israël ,
France, Turquie, Autriche et Norvège.

POULE DE LUCERNE : Espagne,
Pologne, Finlande, Hongrie et Grande-
Bretagne.

ON JOUERA EN MAI
A NEUCHATEL
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vos achats de
Noël à La Chaux-de-Fonds

t 

Mercredi après-midi 12 décembre

15.30 arrivée du Père Noël sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville

16.00 défilé sur le Pod
artères nord et sud, en calèche , avec
distribution d'oranges , mandarines

17.00 distribution des cadeaux
du concours «Le clin d'oeil des enfants»
devant la Fontaine Monumentale , sous le

Le Père Noël remercie d'avance
la police locale pour son assistance
tout au long de la manifestation.
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us rend visite
Association pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire

ABM - ADC - Office du tourisme - Adescap, communications visuelles et verbales - Aéro-Club de Suisse - Alstadt, assurances - Arielle SA - Arm Maison, plaqué or galvanique - Association Industrielle et Patronale de
La Chaux-de-Fonds - Au Britchon - Au Bûcheron meubles Veuthey - Au Chien Elégant - Au Petit Louvre - Au Printemps - Bally-Rivoli - Banque Cantonale Neuchâteloise - Banque Centrale Coopérative SA - Banque Populaire
Suisse - Beffa E., vernis - Bell SA - Bernina - Bijouterie Gigon P. - Bijouterie Mayer-Stehlin - Bijouterie Ruedi M. - Boutique Claude G. - Brugger audio-video - Buffet de la Gare CFF - Café Métropole - Café-Restaurant
Terminus - Calame-Sports - Carina Boutique - Carrosserie et Garage des Eplatures - Cercle catholique romain - Châtelain G. & F. SA, bracelets et boites - Chrétienne-Sociale, caisse maladie - Cinémas Corso et Plaza -
Cinéma Eden - Cinéma Scala - Coiffure Luigi - Coiffure Antoine - Continental assurance - Coop La Chaux-de-Fonds - Crédit Foncier Neuchâtelois - Crédit Suisse - Dancing Club 55 - Diana, chaussures - Droguerie parfu-

merie Droz - Droz & Cie, vins fins - Ducommun-Sports - Ebel SA - Evard J.-C, physiothérapeute - Ferner machines - Fiduciaire Pauli P. - Florès - Frésard G., radio-TV - Garage des Entilles SA - Garage du Jura SA -

Garage Kuhfuss, Suce. W. Freiburghaus - Garage des Montagnes - Garage Ruckstuhl P. SA - Garage Sporting - Garage des Trois Rois - Gérance Berset C. - Gobet SA - Golay P., assurances - Grands Magasins Coop
City - Hertig vins - Hôtel de la Gare et Poste «Le Provençal» - Hôtel Moreau - Imprimerie Courvoisier, journal «L'Impartial» - Imprimerie Typoffset - Jean's Melody - Jôrg P. & Fils, boulangerie - Kernen-Sports - Kiosque
Pod 2000 - La Pinte Neuchâteloise - La Semeuse - Le Petit Paladin - Le Phare - Sultana SA - Leu E., machines de bureau - Librairie ABC - Louisianne, corsets - Maison du Tricot SA - MP, Finkbeiner, Sport-Chaussures - Mar-
tinelli M., plâtrerie-peinture - Migros - Montandon & Cie, Ouest-Lumière - Montandon W., boucherie - Muller musique - Novoptic SA - Parfumerie de l'Avenue - Parfumerie Dumont - Parfumerie Carlevaro L. - Pharmacie
Centrale - Pharmacies Coop - Pharmacie des Forges - Pharmacie Henry - Pharmacie Pillonel - Publicitas SA - Racine Pierre, Agence de douane - Relais du Cheval-Blanc - Restaurant de la Cheminée - Reymond, librairie-
papeterie - Robert E., Radio-TV - Rodai, bracelets cuir - Rumo F., avocat - Satem SA, produits pétroliers - Société de Banque Suisse - Steiner SA, Radio-TV - Tabacs Girard, J. Mlle - Tabatière du Théâtre - Unigros SA
+ Central Cash - Union de Banques Suisses - Uniphot SA - Unip SA - V.A.C R. Junod SA - Verdon SA, enseignes-sérigraphie - Vêtements Esco SA - Vêtements Frey - Vêtements PKZ - Vêtements «Elle et Lui - Ville de
La Chaux-de-Fonds, service économique - Von Gunten, Optique-horlogerie - Voyages Kuoni - Winterthur assurances - Zuccolotto G., électricité et téléphone - Zurcher J.-P., couleurs



Encore des surprises en championnat suisse de hockey sur glace

En ligue nationale B, Sierre battu par la lanterne rouge Lyss
Décidément ce championnat 1979-1980 nous réserve chaque semaine

des surprises, que ce soit en ligue A ou B. A ce chapitre, la palme revient
aux Chaux-de-Fonniers qui sont parvenus à battre Langnau, au cours d'un
match passionnant dont on lira ci-dessous le récit. Bienne a encore connu
la défaite chez lui devant des Davosiens décidément intraitables (lire en
page 14). A Berne, Arosa a fait longtemps figure de vainqueur, mais ses
joueurs ont perdu leurs nerfs... et le match. Le champion o par contre
prouvé qu'il était encore en mesure de conserver son bien, même s'il par-
tage actuellement le second rang avec son adversaire de samedi soir, à un
petit point de Davos. Langnau, par contre, est désormais à cinq longueurs.
Certes on en est à mi-championnat, mais ce handicap est déjà lourd. Dans le
second peloton, Bienne précède d'un point Kloten et Lausanne qui se sont
partagés l'enjeu. Les «Aviateurs » qui menaient â la marque par 2-0, à
cinq minutes de la fin de ce match joué à Montchoisi (!), ont cru trop vite
à leur succès et le rusé Gratton a arraché l'égalisation pour les Vaudois.
Une égalisation qui ne fait certes pas le bonheur des Chaux-de-Fonniers
qui n'ont ainsi amélioré leur classement que d'un point en battant Langnau.
L'écart entre la formation neuchâteloise reste donc de cinq points avec
Kloten et Lausanne, à la veille du déplacement à Berne (demain) et de la
venue d'Aroso aux Mélèzes !

• EN LIGUE NATIONALE B : comme dit plus haut, surprise de taille
dans le groupe ouest avec la défaite de Sierre à Lyss. Grands favoris de ce
groupe, les Valaisans n'ont pas trouvé grâce face à la lanterne rouge ce
qui a fait le bonheur de Villars qui, en s'imposant à Fleurier (lire en page
14), a rejoint Sierre au commandement. Dans le groupe est, les Tessinois

d'Ambri-Piotta et Lugano se sont imposés aux dépens de Zurich et Zoug.
Le premier nommé s'est ainsi installé en tête avec un point d'avance sur
son rival cantonal, Zurich étant désormais à trois longueurs du leader. Pic.

7x\ x\:> M..*** • x- . ; :- . .  %LS
Le HC Lausanne a arraché l'égalisation dans les dernières secondes du
match, à Kloten. Voici Schiller, Friedrich et Baertschi en action. (ASL)

Davos, vainqueur à Bienne, est seul en tête
devant Arosa et l'actuel champion Berne !

Voici les résultats enregistrés
dans le cadre du championnat suisse
de hockey sur glace :

Ligue nationale A
BERNE - AROSA 7-5
(2-3, 1-0, 4-2)

BUTS : 8e Dellsperger 1-0 ; 10e
Zahnd 2-0 ; lie Guido Lindemann
2-1 ; 13e Guido Lindemann 2-2 ; 14e
Ritsch 2-3 ; 37e Martel 3-3 ; 41e
Mattli 3-4 ; 47e Hofmann 4-4 ; 49e
Martel 5-4 ; 49e Mattli 5-5 ; 52e
Zahnd 6-5 ; 52e Martel 7-5. — BER-
NE : Jaeggi ; Weber, Kaufmann ;
Hofmann, Bhend ; Pfeuti, Leuen-
berger ; Mononen, Martel, Dellsper-
ger ; Lappert, Fuhrer, Zahnd ;
Holzer, Wittwer, Maeusli. — ARO-
SA : Brun ; Kramer, Sturzenegger ;
Staub, Kelly ; Ritsch ; Christoffel,
Stampfli, M. Koller ; Bernard Nei-
ninger, Reto Dekumbis, Mattli ;
Guido Lindemann, Markus Linde-
mann, Jenkins. — NOTES : All-
mend, 16.330 spectateurs. — ARBI-
TRES: MM. Mathys, Stauffer et Fa-
sel. — PENALITES : trois fois 2
minutes et deux fois 5 minutes.

LAUSANNE - KLOTEN 2-2
(tt-1, 0-1, 2-0)

BUTS : 4e Gagnon 0-1 ; 31e Wet-
tenschwiler 0-2 ; 55e Gratton 1-2 ;
60e Gratton 2-2. — LAUSANNE :
Andrey ; Domeniconi, Benacka ;
Vincent, Guiot ; Gratton, Dubi,
Friederich ; Moynat, Bongard,
Bruguier ; Messer, Niederer, Stoller,
Joliquin. — KLOTEN : Schiller ;
Baertschi, Baldinger ; Rauch, Wet-
tenschwiler ; Wick, Gassmann ; Ga-
gnon, Nussbaumer, B. Lautenschla-
ger ; Waeger, O'Brien, Frei ; Rueger,
A. Schlagenhauf, U. Lautenschlager.
— NOTES : Montchoisi, 6200 spec-
tateurs. — ARBITRES, MM. Nie-
derhauser, Meier et Zurbriggen. —
PENALITES : trois fois 2 minutes
contre Lausanne ; deux fois 2 minu-
tes contre Kloten.

• • *
Bienne • Davos 3-4 (1-0, 0-2, 2-2).

La Chaux-de-Fonds - Langnau 5-3
(1-0, 4-1, 0-2).

Classement
J G N P Buts PI

1. Davos 14 10 0 4 67-50 20
2. Arosa 14 9 1 4 60-45 19
3. Berne 14 8 3 3 61-49 19
4. Langnau 14 6 3 5 54-49 15
5. Bienne 14 6 0 8 59-50 12
6. Kloten 14 4 3 7 48-56 11
7. Lausanne 14 5 1 8 51-69 11
8. Chx-de-Fds 14 2 1 11 42-74 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Fleurier - Villars 8-11 (3-3, 2-5, 3-3).
Genève Servette - Fribourg 3-9 (2-3,
1-4, 0-2). Lyss - Sierre 5-4 (0-3, 2-0,
3-1). Viège - Langenthal 7-3 (0-0,
2-1, 5-2). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Villars 14 10 1 3 101-64 21
2. Sierre 14 10 1 3 72-36 21
3. Fribourg 14 9 2 3 84-45 20
4. Langenthal 14 7 1 6 61-49 15
5. Viège 14 7 0 7 71-79 14
6. GE Servette 14 4 2 8 58-64 10
7. Fleurier 14 2 3 9 60-98 7
8. Lyss 14 2 0 12 33-104 4

GROUPE EST
Ambri - CP Zurich 5-4 (3-1, 0-0,
2-3). Coire - Dubendorf 3-5 (1-0, 0-2,
2-3). Lugano - Zoug 12-5 (4-1, 4-2,
4-2). Rapperswil-Jona - Olten 3-3
(0-1, 1-1, 2-1). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Ambri 14 9 3 2 71-44 21
2. Lugano 14 8 3 3 65-46 19
3. CP Zurich 14 7 4 3 59-43 18
4. Rapperswil 14 5 6 3 56-46 16
5. Zoug 14 6 3 5 58-61 15
6. Olten 14 2 6 6 57-69 10
7. Dubendorf 14 3 1 10 40-64 7
8. Coire 14 2 2 10 38-71 6

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi): Arosa

- Kloten ; Berne - La Chaux-de-
Fonds; Bienne - Lausanne; Davos -
Langnau. — Samedi: La Chaux-de-
Fonds • Arosa; Kloten - Bienne;
Langnau - Berne; Lausanne - Davos.

Ligue nationale B (samedi), groupe
ouest: Fribourg - Sierre ; Lyss -
Genève Servette; Villars - Langen-
thal; Viège - Fleurier. — Groupe
est: Dubendorf - Rapperswil-Jona;
Coire - Zoug; CP Zurich - Lugano;
Olten - Ambri.

RÉSULTATS DE
SAMEDI SOIR

La Chaux-de-Fonds bat Langnau 5 à 3 (1-0, 4-1, 0-2)
Les Neuchâtelois ont prouvé qu ils mentaient mieux que leur classement

Patinoire des Mélèzes, où une fois de plus la glace avait été très bien pré-
parée par l'équipe à Houriet. — 2900 spectateurs. — LANGNAU : Grubauer
(troisième tiers-temps, Green) ; Meyer, Luthi ; Horisberger, P. Wutrich,
Tschiemer ; Nicholson, P. Lehmann ; Berger, Graf, Schenk ; Haas, B. Wu-
trich, Bohren. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard ;
Piller, Gosselin, Yerly ; Gobât, Lâcher ; Flotiront, Mouche, Neininger ;
Valenti, Amez-Droz ; Willimann, Houriet, Von Gunten. — ARBITRES : MM
Rickenbach, Urwyler et Baumberger, dont la tâche fut facilitée par la cor-
rection des deux équipes. — BUTS : 5' Flotiront (sur passe de Neininger)
1-0 ; 22* Graf (Berger) 1-1 ; 24' Amez-Droz (Gosselin) 2-1 ; 29' Flotiront
3-1 ; 37' Sgualdo (Piller) 4-1 ; 39* Yerly (Gosselin) 5-1 ; 50' P. Wutrich
(Horisberger) 5-2 ; 59' Nicholson (Berger) 5-3. — PENALITES : 1 X 2* pour

Lananau et 2 X 2' oour La Chaux-de-Fonds.

Neininger (No 7) et Mouche face au gardien Grubauer. (photo Schneider)

On redoutait le pire...
Après les contre-performances des

Chaux-de-Fonniers, on redoutait le
pire pour cette rencontre contre un des
favoris. On en veut pour preuve le peu
de public. Il y  avait en effet autant de
Bernois que de Neuchâelois ! Et bien,
les absents ont eu tort. En effet , dès
l'engagement de cette partie les Chaux-
de-Fonniers se sont littéralement rués
sur tous les pucks et ils ont ainsi
résisté immédiatement à une formation
qui n'était visiblement pas venue aux
Mélèzes sans ambitions. Grâce à un
constant fore-checking les attaques de
Langnau étaient toutes * étouffées dans
l'oeuf ». C'est ainsi que du même coup,
les Chaux-de-Fonniers retrouvaient
leur public, mats aussi une confiance
qui jusqu'ici leur faisait défaut: ils ne
tremblaient plus !

C'était alors une explosion de joie
lorsque sur un magnifique travail
préparatoire de Neininger, Flotiront
Grubauer. Dès lors une question se po-
sait, les Chaux-de-Fonniers allaient-ils
être en mesure de tenir le rythme
soutenu de cette rencontre ? Langnau
n'était pas résigné à son sort, mais il
trouvait sur sa route, en plus d'une
équipe volontaire et accrocheuse à sou-
hait un Schlaefli en toute grande condi-
tion et qui permettait à ses camarades
de tenir jusqu'au bout de cette premiè-
re reprise.

Quel match !
Dès l'attaque du second tiers-temps,

il fallait se rendre à l'évidence, un vent
nouveau animait la formation des

Mélèzes et après 20 secondes déjà ,
Girard avait le but au bout de sa
crosse, mais Grubauer intervenait avec
succès. Douche froide après cet essai
manqué, Langnau obtenait l'égalisation
grâce à son constant travail. Allait-on
assister à un renversement si fréquent
cette saison ? Non, car deux minutes
plus tard, sur un fantastique travail
préparatoire de Gosselin, Amez-Droz
recreusait l'écart. C'était un coup moral
pour la formation de Langnau qui
pourtant réagissait rageusement et le
gardien Schlaefli était littéralement
bombardé. Il est certain que ses arrêts
durant cette période ont été détermi-
nants pour la suite de cette rencontre,
car devant l'inutilité de leurs e f for t s  les
joueurs de l'Emmental se relâchaient...
Les Chaux-de-Fonniers ne manquaient
pas de profiter de cette passagère
carence et après un siège en règle des
buts de Flotiront, Sgualdo et Yerly
allaient faire la différence.

Le public n'en croyait pas ses yeux et
il encourageait de plus belle SON
équipe retrouvée qui allait ainsi atta-
quer le dernier tiers-temps avec une
confortable avance de quatre buts, soit
5 à l .

Dernières cartouches
C'est avec une certaine prudence que

les Chaux-de-Fonniers abordaient les
dernières vingt minutes. Les attaquants
revenaient immédiatement porter assis-
tance aux défenseurs et ils pratiquaient
surtout par de dangereux contres.
Langnau, qui avait changé son gardien
national Grubauer au profit  de Green,

faisait un forcing e f f réné , mais il devait
toutefois attendre la dixième minutes
— alors que les Chaux-de-Fonniers
évoluaient en infériorité numérique —
pour réduire l'écart.

C'est dès cet instant que les hommes
du président Blum — un coach imprévu
mais non dénué de qualités — méri-
taient des éloges. Ils travaillaient
comme jamais encore ils ne l'ouatent
fa i t  cette saison (et c'est dommage) et
ils ne concédaient qu'un nouveau but
dans la dernière minute, enlevant très
justement l'enjeu de ce match de très
bonne qualité par S buts à 3.

Tous les joueurs sont à associer dans
ce succès, même le junior élite Mouche
qui a fait  de prometteurs débuts, mais

Schlaefli  mérite une mention particu -
lière car il a été sans reproche, de
même que Gosselin. Un Gosselin qui
semble avoir retrouvé ses moyens et
qui, surtout, a été souvent sur la glace.
Mais une fois  encore la victoire est
celle d'une formation décidée et qui
était animée de cette « rage de
vaincre » tant attendue par les suppor-
ters des Mélèzes cette saison. A signa-
ler également l'importance du fai t  de
jouer avec trois lignes d'arrières, ce qui
otsiblement est profitable à toute
l'équipe. Souhaitons qu'il en aille de
même jusqu'à la f i n  de ce championnat
et alors l'« exploit » (maintien en ligue
A) est encore possible.

André WILLENER

Saint-Imier bat Rotblau 6 à 4 (3-3,1-0, M)
En championnat suisse de première ligue

Patinoire d'Erguel, soirée relative-
ment douce, bonne glace. — Saint-
Imier: Fontana; Meyer, Wittmer; M.
Leuenberger, Scheurer, Clottu; Sobel,
Moser; Yerly, Turler, Zeller; R. Leuen-
berger, Taddei ; H. Schori, Schafroth,
Bianchi; Russo, R. Schori. — Rotblau:
Isenschmid; Kaufmann, Berger ̂  Boh-
ren, Nyfenegger, Affolter; Schmutz;
Daengeli; Rohrbach, Hirt, Friedrich;
Roth, Lœffel; Fasel, Wuhrmann, We-
ber. — Arbitres: MM. Schiau et Schu-
ler. — Buts: 3e M. Leuenberger 1-0; 3e
Scheurer 2-0; 4e Friedrich 14e Scheurer
3-1; 15e Rohrbach 3-2; 10e Rohrbach 3-
3; 26e Zeller 4-3; 43e Turler 5-3; 44e
Turler 6-3; 46e Wuhrmann 6-4. Dès le
2e tiers Schori prend place dans la cage
bernoise. — Pénalités: 3 fois 2' contre
Saint-Imier plus 5' à Yerly et 5 fois 2'
contre Rotblau plus 5' au portier
Schori.

DEVANT 300 SPECTATEURS
Chacun était conscient qu'il manquait

peu de chose à l'équipe imérienne pour
qu'elle parvienne à « crever l'écran ».
Débarrassé maintenant de la hantise de
perdre qui l'habitait depuis le début du
championnat , Saint-Imier y est enfin
parvenu face au deuxième classé, Rot-
blau, en fournissant une très bonne
prestation.

Dès le coup d'envoi, l'équipe de
Michel Turler manifestait de bonnes
dispositions et se montrait particulière-
ment entreprenante. Contrairement aux
rencontres précédentes, elle prenait ra-
pidement le large, M. Leuenberger et
Scheurer obligeant le portier Isen-
schmid à deux capitulations dans la
troisième minute. Rotblau immédiate-
ment colmatait en partie la brèche par
Friedrich qui, d'un tir à distance,
trompait Fontana inattentif en la cir-
constance. Cette réussite tranquillisait
quelque peu le coach Kunzi sans pour
autant le rassurer totalement et à rai-
son d'ailleurs, puisqu'avant le quart
d'heure, Saint-Imier reprenait ses dis;-
tances, pour finalement signer un suc-
cès mérité et surtout prometteur.

L. B.

Moutier - Aarau 4-0
(0-0, 2-0, 2-0)

Samedi soir à la patinoire de Mou-
tier, devant 500 personnes Moutier a dû
attendre la 30e minute pour marquer
son premier but face à la lanterne
rouge Aarau. Les Prévôtois se sont en-
suite envolés par des buts de Guex,
Gurtner, Kohler et Lanz. (kr)

Groupe 1: Herisau - Illnau - Effre-
tikon 6-2; Ascona - Grusch 3-5;
Weinfelden - Etzikon 2-5; Schaffhou-
se - Saint-Moritz 8-1; Landquart -
Uzwil 0-3. — Classement: 1.
Wetzikon 9-16; 2. Schaffhouse 9-15;
3. Herisau 9-13; 4. Uzwil 9-12; 5.
Weinfelden 8-10; 6. Grusch 9-7; 7.
Ascona 8-6; 8. Landquart 9-5; 9. Ill-
nau - Effretikon 9-4; 10. Saint-
Mauritz 9-0.

Groupe 2: Soleure - Kusnacht 2-5;
Zunzgen - Thoune 7-3; Lucerne -
Wallisellen 7-3; Urdorf - Grasshop-
pers 2-6; Moutier - Aarau 4-0. —
Classement: 1. Lucerne 8-15; 2.
Kusnacht 9-14; 3. Moutier 8-12; 4.
Grasshoppers 9-12; 5. Zunzgen 9-11;
6. Wallisellen 9-8 (32-37); 7. Soleure
9-8 (34-40); 8. Thoune 9-6; 9. Urdorf
9-3; 10. Aarau 9-0.

Groupe 3: Adelboden - Le Locle 4-
3; Saint-Imier - Rotblau Berne 6-4;
Ajoie - Neuchâtel 8-8; Wiki -
Berthoud 6-5; Thunerstern - Grin-

delwald 5-3. — Classement: 1. Ajoie
9-15; 2. Rotblau 9-12; 3. Neuchâtel 9-
11; 4. Berthoud 9-10; 5. Wiki 9-9; 6.
Saint-Imier 9-8 (39-40); 7. Grindel-
wald 9-8 (30-31); 8. Thunerstern 9-7;
9. Adelboden 9-6; 10. Le Locle 9-4.

Groupe 4: Montana Crans -
Forward Morges 4-5; Yverdon -
Forward Morges 1-11; Montana
Crans - Château d'Oex - Gstaad 11-
5; Monthey - Martigny 2-3; Serrières
- Sion 10-3; Champéry - Lens 1-2. —
Classement: 1. Forward Morges 9-15;
2. Serrières 9-14; 3. Montana Crans
9-10; 4. Champéry 9-9; 5. Martigny,
Monthey 9-8; 7. Lens 9-8; 8. Sion,
Yverdon, Château d'Oex-Gstaad 9-6.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Corgémont 6-5 (3-5, 1-0, 2-0).

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Lea situation en première ligue



ÈSiesasie - Pcsvos S à 4 |1-@, 0-2, 2-2)
Nouvelle défaite des Seelandais à domicile !

8150 spectateurs. — ARBITRES : MM. Frei, Spiess et Ungemacht. — BIEN-
NE : Anken ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Dubuis, Lohrer ; Latinovich, Lind-
berg, Lott ; Conte, Lœrtscher, Blaser ; Widmer, Burri, Courvoisier. —
DAVOS : Bûcher ; Claude Soguel, Cadieux ; Hepp, Muller et Faeh ; Trîul-
zi, W. Durst, Sarner ; Waser, Jacques Soguel, R. Durst ; Muller II, Gross,
Jenny. — BUTS : 14' Conte 1-0 ; 22' Sarner 1-1 ; 28' Jenny 1-2 ; 48' Gross
(Jenny) 1-3 ; 51' Lindberg (Kœlliker) 2-3 ; 53' Latinovich 3-3 ; 54' R. Muller

3-4. — PÉNALITÉS : 6 X 2' à Davos et 3 X 2' à Bienne.

Cadieux menace le gardien biennois
Anken. (ASL)

LA NERVOSITÉ
N'EXCUSE PAS TOUT

Par manque de sang-froid, les
Biennois ont perdu à nouveau une par-
tie, contre un adversaire beaucoup
moins nerveux, mais également mieux
organisé et plus décidé. Les Grisons
s'avérèrent plus rapides dans leurs
actions, mettant la défense biennoise
en difficulté à la moindre alerte. La
paire Dubuis - Lohrer, hors de forme,
souffrit particulièrement terriblement
de son manque de rapidité dans les
phases décisives. Les Biennois ouvri-
rent pourtant le score sur un tir de loin
de Conte, par lequel Bûcher se laissa
surprendre. Cet avantage biennois ne
reflétait pas exactement le déroule-
ment des opérations à ce moment-là.

L'EXPLOIT DE SARNER
L'Américain de Davos remit les

équipes à égalité, sur un exploit per-
sonnel. Se jouant à la fois de
Zenhaeusern et de Kœlliker, c'était le
signal de départ pour Davos, qui se mit
à prendre les Biennois de vitesse.
Ceux-ci eurent pourtant une occasion

de reprendre l'avantage, mais
Zenhaeusern, donnant l'exemple à ses
attaquants, tira sur le gardien et Jenny
donna l'avantage à Davos pour la pre-
mière fois dans cette partie.

MODIFICATIONS INUTILES
Au vu de la méforme de certains

Biennois, Vanek se mit à « mélanger »
ses lignes, faisant notamment jouer
Blaser dans la première et Lott dans la
troisième. Rien n'y fit, et à mi-match,
on avait l'impression que Davos avait
les moyens de creuser l'écart, s'il pas-
sait la seconde vitesse. Manque d'ex-
périence ou peur de prendre des ris-
ques ? Toujours est-il qu'on s'en alla
dans la dernière pause avec une mince
avance d'un but pour les Grisons et
tout restait encore possible.

REMONTÉE BIENNOISE •
La réaction des Seelandais ne se pro-

duisit qu'après le 1-3 par Gross. En
l'espace de cinq minutes, Bienne éga-
lisait et la fin de match s'annonçait
terriblement tendue. Tenant un point,
les Biennois en voulurent subitement
deux, mais ils perdirent finalement :
Anken, par ailleurs excellent, se
laissant surprendre par un tir de la li-
gne bleue de Marco Muller. Les Bien-
nois sortirent leur gardien à deux mi-
nutes de la fin , et Davos tira par deux
fois sur les poteaux du but vide, sou-
lignant ainsi que, bien que chanceuse,
leur victoire n'en fut pas moins mé-
ritée.

J. L.

Fleurier - Villars 8 à 11 (3-3, 2-5, 3-3)
En championnat de ligue nationale B

FLEURIER: Quadrl; Grandjean , Kiss-
lig; Girard, Emery; Stanffer, Dumais,
Gaillard; J. Steudler, Jeannin, W. Steu-
dler; Tschanz, Rota, Kobler; Frossard,
Antoniotti, B. Steudler. — VILLARS:
Croei-Torti G.; Crool-Tortl T., Giroud;
Arnold, Dupertuis; Aymon; Croci-Torti
J.-L., Boucher, Chamot; Rledl, Grobéty,
Bonzon; Rabel, Sutter, Favrod; Nater.
— Patinoire de Belle-Roche. — Specta-
teurs: 950. — ARBITRES: MM. Fatton
et Zeller. — NOTES: Fleurier enregistre
la rentrée de Jeannin. A la 49e minute,
Emery, blessé par un tir de Y. Croci-
Torti , est évacné le visage en sang. Dès
cet instant, les lignes sont modifiées;
Tschanz j oue derrière avec Dumais qui
joue ensuite devant avec la première
ligne. — BUTS: 4' Boucher-Sutter, 0-1;
5' Stauffer-Gaillard, 1-1; 14' Bonzon-
Sutter, 1-2; 18' Kobler-Tsohanz, 2-2; 20'
Dumais-Grandjean , 3-2; 20' Croci-Torti
Y., 3-3; 25' Riedi-Sutter, 3-4; 35' Suticr-

Favrod, 3-5; 35' Galllard-Dumais, 4-5;
37' Steudler J., 5-5; 37' Butter-Boucher ,
5-6; 38* Sutter-Favrod-Crocl-Torti J.-L.,
5-7; 39* Favrod-Boucher, 5-8; 48' Steu-
dler J.-Jeannin, 6-8; 52* Boucher-Sutter,
6-9; 54' Dumals-Galllard, 7-9; 55' Riedi-
Grobéty, 7-10; 57' Rota-Stauffer, 8-10;
59' Croci-Torti Y.-Boucher-Favrod, 8-11.

Du début à la fin, cette partie fut
jouée avec détermination et un engage-
ment total de la part des deux équipes.
Avec la venue de Villars, il fallait
s'attendre à un tel déploiement de for-
ces. Bien emmenés par le rapide Bou-
cher, tous les Villardous harcelèrent
sans cesse le portier fleurisan Quadri
qui réalisa à nouveau des arrêts de
toute grande classe. Fleurier sut lutter
avec intelligence et par de rapides
contre-attaques, les Jaunes et Noirs
portèrent le danger devant G. Croci-
Torti. Avec cette rapidité d'exécution,
des scènes épiques se déroulèrent alors

Denis Kobler, âgé de 16 ans, marque son deuxième but en ligue nationale
(photo Impar-Charrère)

devant les deux gardiens. Il y
avait toujours un patin, une canne, un
corps pour dévier le palet hors de la
zone dangereuse. Si Villars prit l'avan-
tage, il le doit avant tout à son petit
Canadien, qui abat un travail considéra-
ble et qui joue d'une manière simple et
directe, mais d'une extrême lucidité.
Son compatriote Dumais, fit également
étalage de ses qualités et ces deux
petits gabarits nous offrirent un specta-
cle de très bonne qualité. On peut dire
que ce match fut d'un excellent niveau
pour la LNB. :, ... ,

Fleurier sut toujours répliquer avec
intelligence, et il faut le féliciter, ne se
découragea jamais. Jusqu'à la fin les
Neuchâtelois crurent en leur chance et
il faut admettre qu'avec un petit peu
plus de chance d'une part et de rigueur
défensive d'autre part, ils avaient la
possibilité de rééditer leurs exploits des
matchs contre Sierre et Fribourg. Mais,
ayant vu à ce jour toutes les équipes
du groupe venir à Fleurier, c'est bien le
Villars de samedi soir qui a paru le
plus fort, l'équipe qui développa le plus
grand volume de jeu, et surtout la plus
réaliste.

Les Fleurisans démontrèrent qu'avec
une équipe complète, une détermination
inébranlable, une foi en la victoire, ils
pourront encore récolter de nombreux
points. Mais avant tout, chaque
Neuchâtelois doit se dire au moment où
il entre sur la glace: « C'est le moment,
j'y vais à fond, pour 60 minutes ». De
cette manière Dumais et ses hommes
peuvent se sortir de l'ornière dans la-
quelle ils se trouvent

Si finalement, Villars s'imposa, il le
doit avant tout à son sens aigu du réa-
lisme. Chaque occasion transformable
n'échappe pas à la vigilance des avants
vaudois. Les prochains adversaires fe-
ront bien de s'en méfier.

B. G.

PREMIÈRE LIGUE
Adelboden - Le Locle 4-3
(2-1, 1-1, 1-1)

BUTS POUR LE LOCLE: Berner (2x)
et Maule. — LE LOCLE: Luthi;
Baillod, Hervé, Baldi ; Kaufmann, Hu-
guenin; Berner, Tschanz, Vuillemez; Pi-
lorget, Girard, Fahrni; Baillod S.,
Perrenoud, Maule. Les Loclois sont pri-
vés des services de Gindrat blessé.

En déplacement dans l'Oberland, les
Loclois jouaient une partie importante
face à Adelboden. Conscients également
de l'importance de la rencontre, les
Bernois firent usage de leur puissance
athlétique afin d'intimider les Loclois.
Après avoir ouvert la marque par Ber-
ner, les Neuchâtelois durent concéder
deux buts dans le premier tiers-
temps.

Dans la deuxième période, Berner ob-
tenait l'égalisation mais Adelboden re-
prenait l'avantage au cours de cette
même période. Dans la troisième repri-
se, les Loclois firent jeu égal avec leurs
adversaires, sans toutefois parvenir à
combler le but de retard concédé dans
la première période.

Cette nouvelle et courte défaite
n'arrange pas les affaires de l'équipe du
Communal qui se doit de réagir afin
d'éviter de nouvelles déconvenues.

(Mas)

TROISIEME LIGUE
Les Brenets - Le Locle II 2-1 (0-0, 0-1,
2-0).

La Chaurae-Fonds bat Biberist 18 à 13
Championnat de handball de deuxième ligue

LA CHAUX-DE-FONDS : (entre parenthèses les buts marqués) Schurter ;
T. Todeschini (4), Tschanz, Brossard (5), I. Todeschini (3), Huther, Gigon (5),
Lechenne (1), R. Todeschini, Gruring, Wehrli. — BIBERIST : Schaerer; Kohler;
Finie, Neumann, Schneider, Jenny, Brand (2), Heri, Venturi (4), Jost (3),
Imbach (2), Jud (2). — ARBITRES : MM. Stampfli d'Alchenstorf et Mullei
de Nidau. — NOTES : avertissements à Schneider et Jud pour Biberist et ô
Wehrli et T. Todeschini. Quatre minutes de pénalité à La Chaux-de-Fonds ei

2 minutes à Biberist. Trois penalties pour Biberist.

TRES BON DÉBUT
Cette rencontre plaisante et rapide

surtout en première période se déroula
dans un esprit très correct, ce qui
facilita le travail des arbitres. Les
Chaux-de-Fonniers privés de leur gar-
dien titulaire, celui-ci purgeant une ex-
pulsion de match, débutèrent très
craintivement et après trois minutes
accusèrent un déficit de deux buts.
L'on pouvait dès lors craindre au pire.
Biberist connut durant un temps une
période euphorique, tournant sans cesse
devant la défense neuchâteloise, celle-
ci connut quelques difficultés. Puis à la
suite de bonnes actions collectives, l'é-
quipe locale se reprit et à la 20e minute
renversait la vapeur.

LE SUCCES SE DESSINE
Dès cet instant elle creusa un écart

qui, sans être important, fut suffisant
car Biberist qui s'était fortement dé-
pensé marqua le pas en deuxième mi-
temps. La Chaux-de-Fonds augmenta
encore sa pression, puis à la suite de
très belles combinaisons, pressa les
Bernois dans leur camp de défense. A
relever que le deuxième gardien s'ac-
quitta parfaitement de sa tâche, et que

la venue de Wehrli donna une meilleu-
re assise aux hommes de Brossard dont
les entraînements commencent à porter
leurs fruits. D'autre part les buteurs
sont d'autres joueurs que les frères
Todeschini sur qui, jusqu'à ces derniè-
res rencontres, reposait l'issue d'une
partie. Ces faits sont fort encourageants
pour l'avenir.

En ouverture, l'équipe féminine s'in-
clinait sur le score de 3 à 15, face à
celle de TV Soleure, mieux organisée.

R. V.

Championnats nationaux pros au Locle?
C'est la demande qui sera présentée
prochainement par la Pédale et l'Edelweiss

Les deux clubs cyclistes du Locle se sont en effet unis afin de pré-
senter leur candidature pour l'organisation des championnats natio-
naux professionnels. Championnats qui groupent, depuis quelques
saisons, le Luxembourg, la RFA et la Suisse. La décision interviendra
samedi 15 décembre lors de l'assemblée générale de l'Union cycliste
suisse. Il ne fait aucun doute que cette proposition retiendra l'atten-
tien des délégués car le Circuit du Locle est reconnu comme un des
meilleurs du pays et même de l'étranger.

En effet, sur la boucle Le Locle, Belle-Roche, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot, Le Col-des-Roches, Le Locle se sont déjà disputés 19
Grand Prix de la ville, mais aussi deux championnats nationaux pro-
fessionnels, deux de la catégorie amateurs-élites, deux étapes contre
la montre du Tour de Romandie et plusieurs fin d'étapes de cette
même épreuve.

Parmi les participants à ces épreuves, Koblet, Kubler, Bartali,
Bobet, Gimondi et Merckx qui tous ont reconnu les qualités techniques
de ce circuit. Cest là une référence qui parle en faveur des Loclois dont
les talents d'organisateurs ne sauraient être mis en doute, alors...
Attendons et espérons !

A. W.

Des minima pour les haltérophiles suisses

Les haltérophiles helvétiques
pourront se mesurer le 15 mars 1980
à l'Autriche et la Bulgarie dans une
rencontre triangulaire.

Cette date importante du
calendrier a été ratifiée au cours de
la 33e assemblée des délégués de la
Fédération suisse d'haltérophilie
amateur, qui s'est tenue à Bienne.

Cette confrontation â trois connaî-
tra une deuxième édition en septem-
bre, en Bulgarie (conjointement à un
camp d'entraînement), et une troisiè-
me en 1981 en Suisse.

BROILLET 330 KILOS
POUR LES JO

Par la même occasion, les limites
de qualification pour les champion-
nats du monde et d'Europe et les
Jeux olympiques ont été fixées. Ces
limites • ne pourront être obtenues
que lors de compétitions importan-

tes, où des contrôles antidoping se-
ront effectués. La limite de qualifi-
cation pour les Jeux olympiques que
devra atteindre le Genevois Michel
Broillet se situe à 330 kg. (catégorie
premiers lourds). Roger Galetti
devra réussir 300 kg. en cat. légers
pour participer aux championnats
d'Europe, alors que le Jurassien Da-
niel Tschan aura à soulever 295 kg.
dans la même catégorie s'il entend
prendre part aux championnats
d'Europe juniors.

Par ailleurs, la fédération a ac-
cueilli en son sein deux nouveaux
membres, les clubs de Buix et Gran-
ges. Franz Reichlin conserve la pré-
sidence.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Tschan (Tramelan) doit réaliser 295 kg.
pour prendre part aux Européens juniors

Fin des Six Jours cyclistes de Zurich

Associé à l'Allemand Albert Fritz, le
Belge Patrick Sercu a finalement rem-
porté les Six Jours de Zurich qui pa-
raissaient bien perdus pour lui le pre-
mier soir, lorsqu'il était victime d'une
mauvaise chute.

Le sprinter bruxellois a une nouvelle
fois démontré sa maîtrise et sa science
de la course dans une spécialité qu'il
domine superbement. Sercu a bâti sa
victoire dans la dernière soirée
lorsqu'il mit à profit une américaine
d'une heure pour refaire son tour de
retard. Courue à une allure folle (53
km. 125 à l'heure), cette épreuve tour-
nait à l'avantage des Australiens Clark
et Don Allan et coûtait leur place de
leader au Suisse René Savary et au
Hollandais René Pijnen.

Aux heures blêmes du dimanche ma-
tin , en présence de 8000 spectateurs,
Patrick Sercu (35 ans) fêtait son 69e
succès dans une course de six jours.

CHEZ LES AMATEURS
Chez les amateurs, Roland Vcegeli,

champion suisse de demi-fond s'impo-
sait, associé à Sigmund Hermann
(Leichtenstein), lequel est le jeune

frère du professionnel Roman
Hermann. Les favoris de l'épreuve, les.
Suisses Dietschi et Hurzeler ont dû se
contenter de la deuxième place, devant
les Français Georges Romano et
Patrick Clerc.

Classement f inal
PROFESSIONNELS : 1. Patrick

Sercu et Albert Fritz (Belgique, RFA)
108 points ; 2. René Pijnen et René Sa-
vary (Hollande, Suisse) 86 points ; 3.
Danny Clark et Don Allan (Australie)
16 points ; à un tour, 4. Horst Schutz et
Gert Frank (RFA, Danemark) 71
points ; à six tours, 5. Michel Vaarten
et Stan Tourne (Belgique) 25 points ; à
onze tours, 6. Udo Hempel et Stefan
Mutter (RFA, Suisse) 51 points.

AMATEURS : 1. Sigmund Hermann
et Roland Vcegeli (Liechtenstein, Suis-
se) 30 points ; à trois tours, 2. Urs
Dietschi et Max Hurzeler (Suisse) 63
points ; 3. Georges Romano et Patrick
Clerc (France) 53 points ; à quatre
tours, 4. Manfred Donike et Runo Zoll-
frank (RFA) 64 points ; 5. Hans Leder-
mann et Hanspeter Kuehnis (Suisse) 52
points.

Fritz-Sercu se sont imposés
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Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt n'a pas
passé le cap des quarts de finale du
tournoi de Johannesbourg : il a dû en
effet s'incliner, après une résistance
acharnée, contre l'Argentin José Luis
Clerc, classé dans les vingt premiers au
classement de l'ATP, sur le score de
6-7, 6-3, 1-6. Clerc avait déjà battu H.
Gunthardt au mois d'août à Kapstadt,
6-2, 6-4. L'Argentin est classé dans ce
tournoi tête de série numéro 3.

Gunthardt éliminé

COUPE DES CHAMPIONS

Les Grasshoppers ont subi une nette
défaite (21-29) en Suède, dans leur
match aller de Coupe d'Europe des
champions, contre Drott Halmstad. Le
match retour aura lieu le 8 décembre à
Zurich, et il faudra vraiement que les
champions suisses se surpassent s'ils
veulent renverser la situation et em-
pêcher les Suédois d'atteindre les
quarts de finale de l'épreuve pour la
première fois de leur histoire.

Nette défaite
des Grasshoppers

En match aller des huitièmes de fina-
le de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, BSV Berne s'est imposé en
Hollande aux dépens de Blauw wit
Beek, sur le score de 20-19 (8-8). Les
Bernois ont ainsi les meilleurs chances
d'assurer leur qualification pour les
quarts de finale lors du match retour le
8 décembre à Berne.

La formation helvétique a eu le
mérite lors de cette rencontre de maî-
triser ses nerfs malgré l'arbitrage très
partial des directeurs de jeu danois, qui
ont constamment sifflé à sens unique et
en faveur des Bataves.

Victoire du BSV Berne
en Hollande



Pourquoi

Chère lectrice, cher lecteur, Ceux qui ont déjà acheté une SUBARU ont-ils pris leur larges, ce qui a permis d'augmenter sensiblement l'importance
décision trop hâtivement? Certainement pas. Le modèle qu'ils du volume ujsl Les lignes sont conformes aux tendances les

Le 9 février dernier j 'ai eu l'honneur et le plaisir de vous possèdent se distingue par ses dimensions extérieures com- plus nouvelles: la silhouette affinée est aérodynamique, elle
présenter une marque automobile nouvelle-venue en Suisse: pactes, ce qui correspond à un besoin évident aussi bien assure une réduction de la consommation et un abaissement
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BM»B ¦ dans les régions de montagne que dans le trafic urbain où du niveau sonore; l'équipement intérieur répond aux exi-

Jjfcwwj lg ll™Si&A Bh—tf B ¦ 'es p'aces Pour se 9arer soni souvent étroites. Mais plus gences les plus sévères; les caractéristiques relatives à la
*m-m-9mM-m ___ i_ ^_ W~^miM mmmm important encore est la valeur intrinsèque des SUBARU. Les sécurité qui étaient déjà exemplaires ont encore été améliorées.
Et pour la première fois vous avez eu l'occasion de voitures d'occasion de cette marque sont extrêmement re- La gamme SUBARU est désormais complétée par une

faire connaissance avec une voiture dont la conception de cherchées en Suisse. Elles jouissent donc d'une cote élevée splendide limousine dotée elle aussi d'un système complé-
base était entièrement nouvelle: il s'agis- sur le marché de l'occasion. Il est par mentaire de traction sur les quatre roues et d'une suspension
sait d'un break 5 portes parfaitement 
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conséquent certain que ceux qui sou- à 4 roues indépendantes. Ce qui va bien évidemment élargir

classique qui pouvait à chaque instant J| lk haitent faire l'acquisition du nouveau mo- la couche de la clientèle. Sophistiquées sur le plan technique,
être transformé en un véhicule à quatre M WL dèle recevront une offre très intéressante mais cependant fiables et sûres, les SUBARU offrent une
roues motrices. C'était une caractéristique JB j& de la part de leur agent officiel SUBARU. «petite différence qui est grande» (comprendre la traction
d'autant plus intéressante qu'en soi ce M FT JM $k Car il existe de fortes chances que celui-ci sur les 4 roues endencha&e à volonté). A mon avis, elles
break était déjà remarquable: traction S Épllï || connaisse déjà un acheteur potentiel pour entrent en ligne de compte pour tous ceux qui envisagent
avant, suspension à roues indépendantes W BpiSp W ïk 'e véhicule qu'il reprendra. l'achat d'une voiture neuve s'inscrivant dans le segment le
à l'avant et à l'arrière (!), moteur peu M M  ̂ plus important du marché (de 1350 à 1650 cm3) et dans la
polluant réalisé en aluminium, etc. n B, Ŝ PMÉéÉI SUBARU avec traction sur les quatre classe de prix la plus populaire, soit entre Fr. 14'000 et Fr.

As WÊ '¦jKJff -'-5/ roues - s'agit-il là simplement d'un véhi- 16'000 -
c . ^n ŵnS^T̂ '
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^-» P*-3 C cule à la mode? Je suis persuadé du con- A ce propos justement, une dernière remarque: en dépitStation 1600 4WD? C est un succès | ose » .̂ ĝ  traire et j 'ai de bonnes raisons pour cela. de |a tendance générale qui consiste à augmenter les prix,le prétendre. Plus de 2200 automobilistes 7** N Jâ |L Certes, il existe aujourd'hui des véhicules les toutes nouvelles SUBARU demeurent exceptionnellementont accorde leur con.iance a cette con- 
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à traction sur les quatre roues qui sont avantageuses. D'autant plus que les Prix comprennent un frai-ception révolutionnaire. Au cours des 

|||| \ÏÏ%>M ^ «dans le vent». Tout simplement parce que tement approfondi des corps creux contre la rouille, un service34 dernières années, |ama«s aucune autre 
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|M c'est amusant de pouvoir poursuivre son gratuit et le célèbre Swiss-Finish de Safenwil.marque automobile na obtenu pareil - H 1|f|| || chemin lorsque d'autres voitures restent

résultat durant son premier exercice de /^nHË Spll bloquées. B c'est ce que l'on peut faire ™>
présence sur le marché suisse. msmmMm^mmmwgMmmmmmmmm 

avec |a SUBARU. Mais dans ce cas c'est 
*^̂ ^̂ îxXNous remercions tous les proprié- Bemhord Russi: «... aborder une nouvelle décennie bien moins cher, beaucoup plus écono- ^_ <̂ «*%^p" . ^>J CI I D A D I I rx i J- automobile avec une SUBARU 4WD...» . n \ \. \ .- J^~L £̂2- ^Mjftaires de SUBARU. Et nous leur disons: mique. Car vous enclencherez le système / • r̂x^m^V^, '¦ , w&Êa

votre choix a été bon, les témoignages de traction sur les quatre roues seulement - • . ' ¦ '" \" - Ĵ P9§|
enthousiastes qui nous parviennent constamment le prouvent. lorsque vous en aurez vraiment besoin. Voilà qui permet _ ^WSSÊË:¦¦' ' ' • ' ' ŜELLes caractéristiques routières, la robustesse, l'économie d'économiser de l'essence. Et l'usure de la transmission est J'- rrs r\
d'usage et le haut degré de finition sont des qualités unanime- moindre. Pour toutes les situations normales on dispose donc Jptx* ¦¦ "̂""̂  /ment appréciées. Sans même parler du prix extrêmement d'une voiture moderne pour laquelle on ne doit renoncer ni J> - ' }
avantageux. ,. au confort ni à un comportement routier sain en toutes cir- ^>p£ " ' X 'V^O)

constances. Ce sont là autant de raisons qui font que la £^
_ - A. ' • r* • L

Tous ceux qui connaissent l'efficacité de la technique SUBARU n'est aucunement tributaire d'une mode passagère: f '̂ '" ~
\ . .. V5 / ') vJr^Vv

japonaise pouvaient évidemment s'attendre à ce que les une voiture dont la conception technique de base se situe Ép̂  /^v' ' S \ •• - Jingénieurs de SUBARU ne se contentent pas d'en rester à l'avant-garde et qui de surcroît possède un petit levier t̂ t' f ^Tïp
au stade de développement actuel de la technologie. C'est auquel on a recours pour se tirer des situations extrêmes - V ^̂ Ĵ ^1|L

comme par exemple, la neige, le verglas, la boue, ete - et qui **
Sera tout aussi efficace et Utile dans dix ans qu'elle l'est au- Plus de 140 a9.ents et concessionnaires SUBARU répartis dans toute la Suisse

in • s'occupent de votre nouvelle voiturelourd nui.
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^  ̂ J'espère - et je souhaite même - que tout comme moi,
f̂flr W j È Ê i  _Wk m Âwlk^. ^̂ -. Les nouveaux modèles SUBARU offrent cependant en- vous aborderez une nouvelle décennie automobile avec une
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pourquoi je suis heureux de vous annoncer qu'une nouvelle '̂ llaB IJB »«/ ^m - . ~ 'JtÈmmWAmmWtj ijW

jours sur la scène automobile suisse: il s'agit d'une superbe ^W5-*L: .̂ ĵj^̂ î ^̂ ^^W***"* \ R  ̂limousine et d'un tout nouveau break qui vont sans nul doute ]
contribuer à augmenter davantage encore la COUche des SUBARU Sedan 1600 4WD De Luxe avec dispositif d'enclenchement pour J No postol/localité 
acheteurs. traction sur 4 roues I A envoyer à: STREAG AG, 5745 Safenwil 23/79/su f

Voilà pourquoi

Importation et représentation générale: STREAG AG, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 9411



Résultats
Voici les résultats enregistrés en

championnat suisse durant ce week-
end:

Ligue nationale A
Lugano - Chiasso 0-0.
Lucerne - Grasshoppers 1-1.
Neuchâtel Xamax - CS Chênois 3-1.
St-Gall - Lausanne 1-0.
Servette - La Chaux-de-Fonds 4-0.
Sion - Bâle 1-2.
Zurich - Young Boys 4-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshop. 14 9 3 2 35-10 21
2. Zurich 14 9 3 2 39-20 21
3. Servette 14 8 3 3 38-15 19
4. Bâle 14 7 5 2 25-10 19
5. Lucerne 14 7 2 5 21-22 16
6. Sion 14 5 5 4 23-21 15
7. St-Gall 14 4 5 5 23-22 13
8. Chiasso 14 3 7 4 16-23 13
9. NE Xamax 14 6 0 8 16-24 12

10. Young B. 14 5 1 8 22-31 11
11. Chx-d.-Fds 14 3 5 6 14-29 11
12. Chênois 14 2 5 7 18-26 9
13. Lausanne 14 3 3 8 13-22 9
14. Lugano 14 1 5 8 11-39 7

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 13 7 5 1 27-15 19
2. Bellinzone 13 5 8 0 18- 8 18
3. Aarau 13 6 4 3 29-18 16
4. Fribourg 13 7 2 4 20-15 16
5. Berne 13 5 5 3 21-22 15
6. Winterth. 13 5 4 4 24-19 14
7. Frauenfeld 13 4 6 3 15-14 14
8. Vevey 13 4 4 5 21-19 12
9. Granges 13 3 5 5 22-24 11

10. Kriens 13 4 3 6 17-23 11
11. Bienne 13 1 8 4 7-14 10
12. Wettingen 13 2 5 6 19-21 9
13. Rarogne 13 3 3 7 9-25 9
14. Baden 13 3 2 8 16-28 8

Prochains matchs
COUPE DE SUISSE, QUARTS

DE FINALE : Neuchâtel Xamax -
Winterthour, Sion - Lucerne, Chê-
nois - Young Boys, Frauenfeld -
Servette.

Championnat de ligue C
Lugano - Chiasso 1-1 ; Neuchâtel

Xamax - CS Chênois 0-1; St-Gall -
Lausanne 0-1 ; Servette - La
Chaux-de-Fonds 3-1 ; Sion - Bâle
4-0 ; Zurich - Young Boys 1-1.

Première ligue
GROUPE 1 : Bulle - Meyrin 6-1 ;

Etoile Carouge - Renens 0-1 ; Féti-
gny - Martigny 1-0 ; Leytron - Viè-
ge 6-2 ; Monthey - Stade Lausanne
1-1 ; Stade nyonnais - Montreux
1-0 ; Orbe - Malley 1-3. — CLAS-
SEMENT : 1. Bulle 14 matchs et 25
points ; 2. Etoile Carouge 15-24 ; 3.
Renens 13-17 ; 4. Montreux 15-17 ;
5. Fétigny 15-16 ; 6. Malley 14-15 ; 7.
Martigny et Monthey 15-15 ; 9. Ley-
tron 15-14 ; 10. Nyon 15-13 ; 11. Sta-
de Lausanne 15-12 ; 12. Orbe 15-11 ;
13. Meyrin 15-10 ; 14. Viège 15-2.

GROUPE 2 : Binningen - Laufon
1-1 ; Birsfelden - Longeau 1-1 ;
Boudry - Lerchenfeld 2-2 ; Central -
Boncourt 1-1 ; Guin - Aurore 3-3 ;
Koeniz - Allschwil 2-1 ; Muttenz -
Delémont 1-0. — CLASSEMENT : 1.
Laufon, Aurore et Muttenz 15
matchs et 21 points ; 4. Kœniz 14-
18 ; 5. Delémont 14-16 ; 6. Allschwil
14-15 ; 7. Boudry 15-14 ; 8. Boncourt
14-13 ; 9. Central 15-13 ; 10. Ler-
chenfeld 14-12 ; 11. Birsfelden et
Guin 15-11 ; 13. Longeau 15-10 ; 14.
Binningen 14-8.

GROUPE 3 : Blue Stars - Sursee
1-4 ; Derendingen - Turicum 3-0 ;
Emmen - Suhr 2-2 ; Herzogenbuch-
see - Soleure 1-1 ; Oberentfelden -
Emmenbrucke 3-1 ; Schaffhouse -
Young Fellows 1-1 ; Unterstrass -
Glattbrugg 1-0. — CLASSEMENT :
1. Emmenbrucke 15 matchs et 21
points ; 2. Emmen 14-20 ; 3. Sursee
14-18 ; 4. Derendingen 12-17 ; 5.
Suhr 14-17 ; 6. Soleure 15-15 ; 7.
Turicum 13-14 ; 8. Young Fellows
13-13 ; 9. Schaffhouse 14-12 ; 10.
Oberentfelden 13-10 ; 11. Blue Stars
12-9 ; 12. Herzogenbuchsee 14-9 ; 13.
Glattbrugg 13-8 ; 14. Unterstrass
14-7.

GROUPE 4 : Bruhl - Balzers 0-4 ;
Ibach - Ruti 3-1 ; Locarno - SC
Zoug, renvoyé ; Mendrisiostar -
Vaduz 0-0 ; Staefa - Altstaetten
2-0 ; Uzwil - Morbio 2-0 ; FC Zoug-
Gossau 0-1. — CLASSEMENT : 1.
Altstaetten 14 matchs et 21 points ;
2. Locarno 13-19 ; 3. Ibach et
Mendrisiostar 13-18 ; 5. Balzers
15-18 ; 6. Vaduz 15-16 ; 7. Staefa
15-13 ; 8. Ruti 12-12 ; 9. Uzwil
13-12 ; 10. Morbio 13-11 ; 11. Gossau
14-10 ; 12. SC Zoug 13-9 ; 13. Bruhl
14-8 ; 14. FC Zoug 13-5.

Zurich et Grasshoppers passeront donc la pause en tête
mais Servette et Bâle n'ont pas dit leur dernier mot
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A la veille de la pause les favoris se sont imposes en championnat

Cette ultime journée du championnat de 1979 — on jouera encore,
mais pour la Coupe de Suisse — a généralement confirmé les valeurs, même
si Grasshoppers a été tenu en échec à Lucerne. Mais sur leur terrain les
« Lions » sont difficiles à battre et le nul constitue déjà un exploit ! Zurich
en s'imposant chez lui devant Young Boys a ainsi rejoint son rival local,
ces deux clubs précédant les Servettiens (succès face à La Chaux-de-Fonds)
et les Bâlois (victoire à Sion !). L'écart n'est que de deux points et le cham-
pionnat reste ainsi très ouvert. Au bas du tableau, même constatation car
Young Boys et La Chaux-de-Fonds ne sont qu'à deux longueurs de Chênois
et Lausanne, Lugano fermant la marche avec également deux points de re-
tard sur les clubs lémaniques !

Les sept rencontres en quelques lignes
Sur les bords de la Limmat , les

Young Boys n'ont pas été à même de
résister aux assauts des Zurichois, de-
vant 6500 spectateurs. En trois minutes
(24 et 27e), Jerkovic et Elsener avaient
creusé un écart décisif , puis le dernier
nommé obtenait le but de sécurité
avant que les Bernois ne parviennent à
battre Grob, grâce à Conz. En seconde
mi-temps, Jerkovic assurait définitive-
ment le succès de son équipe. A
Lucerne, ils étaient 19.000 (!) pour
assister au choc entre l'équipe du lieu
et les Grasshoppers. Les Zurichois,
désormais hors course (?) en Coupe
UEFA, n'entendaient pas rester sur cet
échec. Pour ce faire ils attaquaient à
outrance et obtenaient un but par Pfis-
ter après une demi-heure de jeu. Ils
tentaient dès lors de préserver ce mince
avantage, mais Lucerne arrachait une
égalisation méritoire à la 63e minute
par Kaufmann. Tous les efforts dé-
ployés une fois le partage obtenu
étaient vains.

Match passionnant à Sion, devant
8000 spectateurs, entre la formation de
Jeandupeux et Bâle. La prudence était
de rigueur, mais les Sédunois parve-

naient tout de même à battre le gardien
des Rhénans, grâce à Cernicky, à la 38e
minute. Jusqu'à la mi-temps on en res-
tait à cet avantage mérité, mais les
efforts déployés allaient être ressentis
par les Valaisans. Deux minutes après
l'engagement, Maissen obtenait l'égali-
sation, puis 10 minutes plus tard,
Lauscher arrachait la victoire. En dé-
placement à Saint-Gall et en présence
de 7000 personnes, Lausanne a tenté en
vain d'obtenir un précieux point.
Malgré une consigne défensive stricte,
les Vaudois n'ont pas été en mesure de
s'opposer au succès (logique) des « Bro-
deurs », à la suite d'une action conclue
par Weber, à la 69e minute.

Au Cornaredo de Lugano, le derby
tessinois s'est soldé par un match nul.
Un résultat qui fait le bonheur des
deux formations ! Les 5000 fervents du
football n'ont toutefois pas eu un grand
spectacle à se mettre sous la dent, les
consignes de prudence étant de rigueur.
Enfin , les deux clubs neuchâtelois,
opposés aux Genevois, ont connu des
fortunes diverses. Neuchâtel Xamax a
pris le meilleur sur Chênois, à La
Maladière, tandis que les Chaux-de-
Fonniers s'inclinaient une nouvelle fois

Grasshoppers a dû se contenter du nul, à Lucerne. Voici le but des Zuri-
chois, le Lucernois Waser ne parvenant pas à repousser le tir de Pfister

avant la ligne fatidique, (bélino AP)

devant les Servettiens. On lira ci-
dessous le récit de ces deux rencontres.
Souhaitons aux Chaux-de-Fonniers une
bonne et profitable pause et aux
Xamaxiens plein succès pour le match

de la Coupe de Suisse, samedi, à Neu-
châtel face à Winterthour. Il y a la
possibilité de faire un beau cadeau aux
fidèles supporters des Neuchâtelois du
chef-lieu et aux dirigeants...

Nordstern seul leader en championnat de ligue B
Très bonne journée pour les Stelllens

bâlois qui en battant Rarogne se sont
retrouvés seuls en tête. En effet,
Bellinzone a été tenu en échec (1-1), à
Fribourg, tandis que Aarau était battu
à Vevey par un sec 3-0. Aarau et Fri-
bourg ont de ce fait repris place parmi
les prétendants au titre et surtout à
l'ascension. Au bas du tableau, la lutte

est encore plus vive, le neuvième du
classement (Granges) n'étant qu'à deux
points de l'avant-dernier Rarogne et à
trois de la lanterne rouge Baden. Souli-
gnons le succès de Bienne face à ce
dernier club. Là encore la pause doit
être mise à profit par les Biennois afin
qu'ils abordent la reprise avec moins de
soucis. A.W.

Pas de décision
en ce qui concerne le poste
d'entraîneur suisse

Au cours d'une séance tenue à Berne,
le Comité central de l'Association
suisse de football (ASF) et le Comité de
ligue nationale ne sont pas arrivés à un
accord en ce qui concerne le prolonge-
ment du mandat d'entraîneur national
de Léon Walker ou toute autre solution.
Si bien que ce problème devra à nou-
veau être abordé. A l'issue de cette
séance, le communiqué suivant a été
publié:

« Dans le cadre d'une séance commu-
ne, le Comité central de l'ASF et le
Comité de ligue nationale se sont mis
d'accord pour collaborer étroitement
dans tous les domaines touchant à
l'équipe nationale.

Il a été discuté entre autres choses de
la création d'un nouvel organe de di-
rection pour l'équipe nationale, organe
appelé à succéder à l'ancien service du
football-élite. La composition au niveau
des personnes sera décidée ultérieure-
ment.

En ce qui concerne le coaching de
l'équipe nationale pour la période de
qualification au championnat du monde
1982, le Comité de la ligue nationale
fera usage, au courant du mois de dé-
cembre, de son droit consacré par les
statuts de proposer le candidat au
Comité central de l'ASF ».

Seirweff© beat Les Chaux-de-Fonds 4 à O
La défense neuchâteloise a finalement perdu pied-

Terrain des Charmilles, 5000 spectateurs. — ARBITRE : M. Heinis (Ammann-
segg). — BUTS : 3' Andrey 1-0 ; 55' Matthey 2-0 ; 67' Matthey 3-0 ; 78'
Andrey 4-0. — SERVETTE : Engel ; Coutaz, Valentini, Bizzini (83' Schnyder),
Seramondi ; Dutoit, Andrey, Barberis ; Radi, Hamberg, Cucinotta (46' Mat-
they). — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat, Mérillat, Mantoan, Ca-
praro ; Claude (62' Morandi), Ben Brahim (72' Bozenada), Ripamonti ;

Kaelin, Mauron, Fehr.

NETTE DOMINATION
GENEVOISE

Le score des coups de coin (22 à 4 en
faveur du FC Servette) démontre bien
ce que f u t  le calvaire de la défense
chaux-de-fonnière. Malgré la présence
de deux arrières en ligne médiane
(Claude et Fehr) Bleiker se retrouvait
dangereusement exposé. Katic avait-il
choisi la bonne tactique ? Le résultat ne
parle pas précisément en faveur de
l' entraîneur.

Au-delà du résultat , déjà sévère en
lui-même (4-0) il y a cette impression
timorée, résignée, laissée par les Neu-
châtelois au public genevois. Celui-ci
attendait davantage d'une équipe que
l' on disait ambitieuse. Un peu d'audace
aurait probablement servi les intérêts
chaux-de-fonniers. Comme on le dit un
peu familièrement, « Servette était bon
à prendre ». La défaite devant Sion
avait laissé des traces tant parmi les
joueurs que parmi le public. Au cours
du dernier quart d'heure de la première
mi-temps lorsque les visiteurs s'enhar-
dirent quelque peu , les premiers lazzis

partaient des populaires a l adresse de
Servettiens empruntés.

CHANGEMENT BÉNÉFIQUE
POUR SERVETTE

A la pause, Pazmandy prenait une
décision qui s'imposait en remplaçant
Cucinnota par Matthey. Le jeune
Veveysan insuff lai t  plus de tranchant
aux actions genevoises. Submergés, les
défenseurs neuchâtelois multipliaient

Les Genevois Cucinotta (à gauche), et Radi ont renversé la défense chaux
de-fonnière. (bélino AP)

les dégagements à la désespérée. A la
55e minute, sur un débordement de Va-
lentini, qui « ef façai t  » Ben Brahim,
Matthey reprenait de plein fouet le
centre de l'arrière. Ce but , très propre ,
dans son exécution, faisait oublier celui
bien malheureux de la 4e minute
lorsque Andrey avait exploité un ca-
rambolage entre Claude et Bleiker.

L'introduction de Morandi pour
Claude à la 62e minute ne permettait
pas de desserrer l'étreinte. Les Servet-
tiens continuaient leur séance de power
play .  A la 68e minute, sur l'un des in-
nombrables corners, trois défenseurs
cafouillaient auec un ballon que Mat-
they captait finalement et glissait au
fond des f i l e t s  de la pointe du soulier.
L'Algérien Bonzenada relayait le
Tunisien Ben Brahim à la 73e minute

mais le scénario demeurait identique.
Oublié à l' orée des seize mètres, An-
drey canonnait de son bon pied , le gau-
che, et inscrivait à la 79e le plus beau
but du match. Au cours des cinq
dernières minutes, Schnyder entrait
pour Bizzini, touché à l'aine alors que
Fehr était transport é sur la touche, sé-
rieusement touché au genou.

Le FC Servette a été bien heureux
d' a f f ron ter  un opposant aussi complai-
sant. A l'image de Hamberg, les cham-
pions suisses donnent des signes de
lassitude. Heureusement des jeunes
frappent  à la porte. Le duo Coutaz-Se-
ramondi a f f i cha  beaucoup de sûreté en
défense , parmi les demis, Dutoit se
hissa au niveau de ses prestigieux coé-
quipiers. Les débuts de Radi en attaque
sont prometteurs et Matthey a démon-
tré un punch que Cucinotta semble
avoir perdu.

A La Chaux-de-Fonds, le but idiot de
la 4e minute a déjoué les savants cal-
culs de l' entraîneur. L'équipe de la Mé-
tropole horlogère n'a jamais paru croire
vraiment à ses chances. Si Mantoan f u t
courageux devant Hamberg et Mauron
parfo is  adroit face  à Seramondi, tous
les autres ont disputé un match qu'ils
souhaiteront oublier au plus vite.

V. F.

Championnat suisse
juniors inter A-l

Groupe 1: Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 0-1. — Groupe 2: Bellinzone -
Lucerne 4-0; Grasshoppers - Zurich 3-1;
Nordstern - Young Fellows 2-0.

Si vous êtes mal
... dans vos chaussures de ski, si vous
n'avez pas de semelles adaptées à votre
morphologie plantaire, vous ne serez
pas à l'aise pour skier et vos perfor-
mances s'en ressentiront.
Seul un calage parfait de votre pied
dans votre chaussure peut assurer la
position naturelle de vos skis sur la
neige, et vous garantir un contrôle tout
en finesse de votre technique. La se-
melle COMFORM'ABLE vous récon-
cilie avec vos chaussures: elle vous
apporte le confort qui permet l'amé-
lioration croissante de votre techni-
que.
Parce que — (comme 1500 moniteurs
et les meilleurs skieurs du monde qui
l'on adpotée) — chacun sait le rôle
primordial du pied dans la pratique du
ski.
En quelques minutes seulement, nous
confectionnons la semelle qu 'il faut à
votre pied, et COMFORM'ABLE, en
vous mettant bien dans vos pompes,
vous aide à skier encore mieux.
Consultez Kernen Sports , Le Crêt-du-
Locle.

P 27476

Juniors interrégionaux B 2: Haute-
rive - Le Locle 0-1; Lausanne II -
Sainte-Croix 1-4; Kichemond - Yver-
don 6-2; Estavayer - Béroche 4-1.

Juniors Interrégionaux C 2: Boudry -
Guin 3-0; Hauterive - Morat 1-3; Esta-
vayer - Aurore Bienne 4-1.

Ile ligue: Marin - Hauterive 0-1;
Saint-Biaise - Saint-Imier 0-4.

IVe ligue: Auvernier II - Espagnol
l a  0-4; Comète I lb  - Noiraigue 8-3;
Hauterive II - Colombier II a 4-0; Bôle
I lb  - Gorgier l a  1-5; Comète II a -
Chaumont I b  3-0; Chàtelard II - Cor-
taillod I lb  1-2; Pal Friul - Chaumont
I a 2-3; Marin III - Dombresson l a  0-1;
Fleurier II - Les Ponts I a 0-4; Les
Ponts I b  - Les Bois I b  3-3; Dombres-
son I b  - Coffrane 2-5; Geneveys-s/C.
II - Fontainemelon II 1-0; Les Bois I c -
Floria H a  1-12; Sonvilier I b  - Les
Brenets I b  3-0; Saint-Imier II - Le
Parc II 6-1.

Association
neuchâteloise

2e ligue, groupe 1: Frutigen - Rapid
2-1. — Groupe 2: Lyss - Grunstern 0-3.

Juniors inter A II: Soleure - NE
Xamax 5-1; Worb - Moutier 0-1; Bals-
thal - Berthoud 1-1; Berne - Subingen
0-0.

Dans le Jura

I

Voir autres informations
sportives en page 20



Nous cherchons pour placements

IMMEUBLES LOCATIFS
de bon rendement. Situation intéressante à proximité
de transports publics.

Faire offres avec plan de situation, état locatif , esti-
mation fiscale et incendie à
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convient). 8700 Kusnacht

BOULAZ S.A. - Chauffage, ventilation
38, chemin des Semailles - Grand-Lancy

cherche pour sa succursale de Grand-Lancy/Genève

, technicien en chauffage
avec quelques années d'expérience, capable de tra-
vailler d'une façon indépendante et faire preuve
d'initiative.

Faire offre détaillée s'il vous plaît.
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs H

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I I
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Résumé: CHILDÉRIC et ses amis vont au château de Vaumarcus où habite MATHUSALEM 
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' LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiets, etc.)
k. >

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

employée de fabrication
téléphoniste, connaissant la dactylographie et, si
possible, au courant de l'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre GU 27734 au bureau de
L'Impartial.

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

André BESSON
«Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

La cuisson durait environ trois jours et trois
nuits, obligeant le surveillant à effectuer une
ronde toutes les six heures afin de veiller à ce
que les meules ne se fissurassent point , ce qui,
en activant les foyers, eût irrémédiablement
compromis la fabrication du charbon de bois.

Depuis son enfance, Marie Siruguey partici-
pait à ces travaux. Comme ses trois frères, elle
était née sur un chantier, dans une forêt de
Haute-Saône. Lorsqu'il y avait des commandes,
la famille ne chômait pas. A peine la construc-
tion des meules était-elle achevée dans un en-
droit que les hommes partaient à pied vers une
autre charbonnière distante parfois de plu-
sieurs lieues. Marie restait seule pour surveiller
la marche des fourneaux. Elle logeait dans un

« bacul », une cabane en rondins couverte de
paille qu'on édifiait sur chaque chantier et qui
servait durant deux ou trois années. Son père
et ses frères ne revenaient auprès d'elle qu'une
semaine plus tard , au moment où on éventrait
les meules pour extraire le charbon à l'aide de
deux outils spéciaux, le « roble » (sorte de râ-
teau sans dent) et « l'arque » (crochet à deux
dents). Les cinq fourneaux d'un chantier pro-
duisaient ainsi chaque fois environ trois tonnes
de charbon de bois qui étaient mises en bâches
et apportées, à dos d'homme, jusqu 'à la route la
plus proche où les marchands venaient en
prendre livraison. Dans toute le région, les
Siruguey étaient réputés pour la qualité de leur
production, c'est pourquoi ils restaient rare-
ment sans travail.

Lorsque la Marie-des-Bois arriva dans la
clairière, la nuit était presque complètement
tombée. Au cœur de la forêt de Chaux, le vent
du nord soufflait moins fort qu'au milieu de la
plaine du Val d'Amour, mais le froid restait
aussi vif.

Elle alla d'abord jeter un coup d'œil sur ses
meules qui en étaient à leur deuxième jour de
mise à feu. Elle ne remarqua rien d'anormal.
En général, par temps sec, le calfeutrage des
fourneaux était plus efficace que par la pluie.
Rien qu'à l'odeur de la fumée, la jeune fille
savait à quel stade en était la combustion. Elle

pensa que tout se passerait bien jusqu'à sa pro-
chaine ronde, c'est-à-dire vers minuit.

Fonfon , son compagnon à quatre pattes, un
chien frisé sans race, affectueux et résigné au-
quel elle confiait la garde du chantier pendant
son absence, vint lui faire fête. Elle lui caressa
le museau et ils rentrèrent ensemble à l'inté-
rieur du « bacul ».

A tâtons, dans l'obscurité , elle chercha les
allumettes qu 'elle mettait à l'abri de l'humidité
dans une boîte en fer-blanc. La lumière trem-
blotante de la chandelle de la lampe tempête
éclaira la masure. Celle-ci ne comprenait
qu 'une seule pièce de cinq pas sur quatre envi-
ron. Elle était construite en rondins de bou-
leaux , couverte de chaume. L'ameublement
était des plus sommaires, composé de cinq cou-
chettes garnies de feuilles sèches, de billots de
bois servant de sièges et d'une table rustique
façonnée à la hache. Un coffre recouvert de
peau de chèvre, quelques ustensiles de cuisine
dont une petite marmite en fonte suspendue
au-dessus d'un foyer à quatre pierres ache-
vaient de garnir ce modeste logis.

Marie, sans se débarrasser de sa cape à cause
de la température très basse qui régnait dans la
pièce, s'agenouilla pour ranimer le feu. Celui-ci
ne tarda pas à repartir, attisé par la bise qui
s'engouffrait dans la cheminée grossière. Il fai-
sait si froid dans la cabane que la soupe avait

gelé dans la marmite, depuis midi. Il fallut près
d'une demi-heure avant que la jeune fille se
réchauffât un peu. Le bouillon brûlant lui fit
du bien , de même que les pommes de terre
cuites sous la cendre. Elle en jeta quelques-
unes à Fonfon qui les attrapa au vol et les
mangea avec gloutonnerie.

Après le repas, Marie disposa deux grosses
bûches sur le foyer; elle souffla ensuite sa lan-
terne et, tout habillée, alla s'étendre sur l'un
des châlits. Elle se pelotonna aussitôt sous la
peau de mouton qui lui servait de couverture,
tandis que le chien se couchait à ses pieds.

Bien qu 'elle n'eût pas de montre , la jeune
charbonnière savait qu 'elle ne manquerait pas
l'heure de la prochaine ronde. Depuis sa plus
tendre enfance, cette découpe régulière du
temps était devenue une habitude. Elle se ré-
veillait le moment venu avec une étonnante
ponctualité.

Avnat de s'endormir , elle demeura un long
instant les yeux grands ouverts, à contempler
les flammes courtes qui léchaient les bûches de
chêne et parfois, sous l'effet d'une saute de
vent , devenaient plus hautes, plus claires, fai-
sant bouger les ombres de la pièce.

(A  suivre!
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1.-4. La Renault 18 est perfectionniste. longévité. Et l'éclat de son vernis résiste 5. Perfection est mère de sécurité! Il faut Z contre la rouille, elles reçoivent chez nous, \
De bout en bout. Sa carrosserie, par aux outrages des ans. De plus, les pièces donc que le tableau de bord s'embrasse ; à Oensingen, un traitement anticorrosion <
sxemple, se rit de la corrosion - et des menacées sont spécialement traitées d'un coup d'œil et que les commandes ; SquTvous bénéf icia de notre earantie *:omparaisons avec les rivales! Car des avant montage. Enfin , un enduit protège soient groupées sous le volant, à portée • sll j sseACP5 de5 ans.»' *
touches d'apprêt à l'oxyde de chrome et le soubassement contre le gravillon de main. Cont acte! ••••••••••••••••••••••••••••<
à la poudre de zinc garantissent sa abrasif. Alors?

cherche pour date à
convenir

EB9 ^
Tél. (039) 22 27 51

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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6. Les bases solides - et confortables! - le soin du détail - que ce soit par rehausser le brio, augmenter le silence 4 portières de la Renault 18 GTS. Vive la
de la perfection: une voie extra-large et exemple une montre à quartz ou des et accroître la sobriété! La Renault 18 différence!
des barres anti-dévers matent en câblages de portières raffinés. existe aussi en version automatique.
douceur les pires routes. 9. Un gage de perfection supplémen- 10. Un dernier exemple de perfection: 5 a"s dlgarantte anticorrosion Renai.it ACPS.
7.-8. La perfection implique toujours taire: la 5e vitesse de la GTS. Pour la condamnation électromagnétique des Financement et leasing par Crédit Overiease SA.

Un vrai toupet on ne le remarque pas
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¦ m̂\--P Âmmm\- - ¦? '.¦mmmWÊÊÊÊ mv Amm mmmm¥,-.,Amm\ Wk.VOS ' vAgk \wmwË&mm\ mW ï • *x wkwimmy' AAm ¦¦ \W&$mm
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Ai^B^è^^^^J  ̂ (signe de garantie)
Le fin cheveu en fibre ALFA-5 reste neutre au changement de tempé-
rature, résiste à la lumière, couleur véritable et se soigne sans problème.
Système SEYNO: fixation à vos propres cheveux (sans supplément de
prix !)
TÉLÉPHONEZ-NOUS !
Nous spécialistes, travaillons en collaboration avec la maison HERZIG

r INTERNATIONAL, nous vous informons volontiers et sans engagement.
DEMIERRE BERNARD 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 19 89
MISEREZ RAYMONDE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 66 02
RAPAGNETTA PASQUALE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 25 66
MAYOR JACKY 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 21 60
JUMBO COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/26 63 63'
JUAN RENE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 20 55
GEGÊNE COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 09 90
BITTERLIN JEAN 2400 Le Locle 039/31 36 63
FOLLY COIFFURE 2052 Fontainemelon 038/53 20 33

À LOUER À CENTRE-LOCLE
tout de suite ou à convenir

un appartement 3% pièces
un appartement 5 Va pièces
avec 2 loggia
cuisines agencées, tapis tendus, tout confort.
Pour tous renseignements, s'adresser à : Gérance
Centre-Locle, Bournot 33, 1er étage, Le Locle, tél.
(039) 31 65 45.

¦ Particulier cherche à louer, printemps
1980 ou date à convenir

petite maison
si possible avec jardin , à La Chaux-de-
Fonds ou alentours.
Tél. (039) 23 69 88 (repas).

ENCHÈRES PUBLIQUES
AGRICOLES

Pour cause de départ , M. Jules Barben, Les Reprises
5, 2332 La Cibourg, vendra par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, le

JEUDI 6 DÉCEMBRE 1979
dès 13 heures

BETAIL
13 vaches et génisses fraîches , prêtes et portantes,
1 taureau 2 ans et demi (89 points),
1 taureau 15 mois (sans papier).

Bétail entièrement élevé par le propriétaire, bonne
souche laitière: pure race montbéliarde, sauf deux
noires et blanches.

Troupeau indemne de tuberculose, de brucellose et
d'IBR-IPV.
Un contrôle laitier officiel sera opéré avant la mise.

MATÉRIEL
1 remorque à bétail neuve (3 places) - 1 faucheuse
rotative, 1 charrue portée quart de tour - 1 charrette
à deux roues pour cheval - 1 refroidisseur à lait
MIELE - 12 tuyaux à puriner - 3 boilles à lait -
1 lot de clochettes.
Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.
Cantine sur place.

Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous sommes une entreprise de moyenne impor-
tance, dans le secteur de l'habillement de la
montre, et désirons engager un

ÉLECTROPLASTE
qualifié avec CFC.

Nous offrons:

— Emploi stable.
— Travaux intéressants et variés.
— Possibilité ultérieure de promotion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
une offre écrite accompagnée d'un curriculum
vitae sous chiffre P 28-950098 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Neuchâtel Xamax bat Chênois 3 à 1
Après avoir évité les pièges du hors-jeu...

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler, Kuffer, Gross, Hasler ; Favre,
Guillou, Bianchi ; Hofer, Rub (54' Luth!), Fleury. — CHÊNOIS : Bersier ;
Pont, Barras, Dumont (87' Hochstrasser), Golay (46' Tachet) ; Freymond,
Belfini, Mustapha ; Batardon, Garande, Manai. — ARBITRE : M. Bruno
Burgener, de Krienz, 3000 spectateurs. — BUTS : 23' autogoal de Barras

1-0 ; 62' Hofer 2-0 ; 70' Garande, 2-1 ; 78' Luthi 3-1.

L'OFFENSIVE A PAYÉ
En venant à la Maladière hier après-

midi , Hervé Revelli , l'entraîneur de
Chênois, avait avant tout spéculé sur sa
défense qui pratique le hors-jeu à ou-
trance et sur les éventuels contres du
toujours dangereux Garande et de
Manai. Mais les évidentes qualités
offensives de Neuchâtel Xamax, même
si tout n'est pas encore parfait , contre-

carrèrent complètement les plans
genevois.

D'entrée, Guillou donnait le ton en
tirant un corner que Favre de la tête
expédiait dans la lucarne. C'est au prix
d'une détente fantastique que Bersier
ne pouvait que repousser la balle con-
tre le poteau , Neuchâtel avait presque
marqué et Chênois s'en sortait bien. Le
ton était donné, hélas encore un peu
hésitants les Neuchâtelois accumulaient

Gross, Rub et Guillou ont pris une part active à cette victoire
(photo Schneider)

les corners et pressaient Chênois dans
son camp. Il y eut d'ailleurs 17 corners
à 5.

Des occasions, il y en eut beaucoup
également. Nous avons retenu à la 50e,
Rub lancé par Guillou qui arrivait seul
aux buts et ne pouvait conclure; à la
61e, Luthi bien servi par Fleury qui
seul face au portier genevois échoue lui
aussi et enfin à la 75e Kuffer part seul
au but , dribble Bersier, mais ne peut
éviter le retour de Dumont qui sauve
sur la ligne un tir croisé trop mou.
Certes, ces trois occasions en or
auraient dû être marquées et auraient
pu peser lourd dans la balance face à
une autre équipe, mais quand même il
y a des progrès dans l'attaque neuchâ-
teloise. Enfin Manai, bien isolé, réussit
un tir plongeant à la 17e qui aurait pu
donner quelque chose mais il était trop
esseulé.

LE TOURNANT DU MATCH
Il était clair dès lors que la pression

neuchâteloise ne pouvait rester sans ré-
ponse. Et c'est sur un contre tir de Rub,
que d'un tir très violent Barras, du ta-
lon, imparablement, alla battre son
propre gardien. C'était peut-être injus-
te pour Chênois mais cela était le reflet
pariait de la partie.

En deuxième mi-temps Revelli fit
entrer Tachet que certains considèrent
d'un mauvais œil aux dires de nos con-
frères genevois, mais qui toutefois hier
amena un certain opportunisme et
beaucoup de clairvoyance dans son
équipe. C'était heureusement trop tard
car Neuchâtel Xamax, en intensifiant
sa pression, réussit deux buts parfaits,
l'un par Hofer et le deuxième, bien que
parti à la limite du hors-jeu semble-t-il
par Luthi. Garande entre-temps avait
démontré toutes ses qualités en inscri-
vant le seul but de l'honneur pour des
Genevois trop timorés, mauvais dans la
construction et qui ne pouvaient rien
faire hier au stade de la Maladière.

E. N.

Boudry et Lerchenfeld 2 à 2
Championnat suisse de première ligue

BOUDRY : Blaser ; Zogg, Bulliard, Donzallaz, Grosjean ; Eberhardt, Gomes,
Borel ; Dubois, Leuba, Maier. — BUTS : 14' Bircher ; 25' Gomes ; 59' Blatter
et 86' Leuba. — NOTES : Stade Sur-la-Forêt, 350 spectateurs. — ARBITRE :
M. Peter Rotschi, d'Oensingen. Changement : Aubée pour Eberhardt â la
67e minute. — Avertissement à Borel. — Boudry est privé de Fritsche

fraîchement opéré d'une déchirure des ligaments.

ARBITRAGE EN CAUSE
Par ce bel après-midi ensoleillé, le

public a pu assister à un match de très
bonne qualité, rapide et vivant. Boudry
a certainement présenté sa meilleure
exhibition à domicile depuis belle
lurette en dominant outrageusement
son adversaire. Et pourtant l'équipe
locale a failli perdre les deux points.
Plusieurs raisons expliquent ce parado-
xe. Tout d'abord la prestation excep-
tionnelle du gardien visiteur Scherten-
leib qui a retenu un penalty pourtant
bien tiré et sauvé à maintes reprises
son équipe, assisté il est vrai par une
chance insolente. Ensuite, la partialité
scandaleuse de l'arbitre qui a avantagé
très largement les Suisses alémaniques,
compliquant de ce fait sérieusement la
tâche des avants locaux. Enfin une cer-
taine malchance, à moins que ce soit de
la maladresse, de l'équipe de séant.

QUE D'OCCASIONS...
Rarement Boudry s'est créé autant

d'occasions réelles de but. Que l'on en
juge : 5e tir de Maier relâché par le
gardien derrière la ligne de but
(l'arbitre trop loin ne l'accorde pas); 6e
un centre de Zogg longe le but, Dubois
manque alors que cela paraissait facile;

lie penalty de Borel pour faul sur
Leuba qui allait marquer, le gardien
dévie en corner; 16e centre de Borel , le
ballon longe à nouveau le but et Dubois
manque; 24e tir de Dubois , le gardien
pris à contre-pied sauve miraculeuse-
ment; 25e tir de Dubois sous la latte, la
balle revient en jeu et Gomes marque;
40e tête de Dubois contre la latte alors
que le but était vide; 58e tir de Dubois
à 10 cm du poteau; 61e et 68e prouesses
de Schertenleib sur tirs de Dubois et de
Maier; 70e tir de Dubois, un arrière
sauve sur la ligne; 82e Borel seul face
au gardien échoue; 86e Dubois est
« abattu » froidement dans les 5 mètres,
l'arbitre donne faul en deux coups !
Borel tire sur la latte, le ballon revient
sur Leuba qui égalise.

Pendant ce temps Lerchenfeld s'est
créé en tout et pour tout deux occa-
sions de but sur des hésitations de dé-
fense, les deux étant transformées en
goal. En dépit de la perte de ce point
alors qu'un carton paraissait possible,
Boudry a démontré un indiscutable re-
nouveau. Zogg, Gomes, Maier, Leuba et
Dubois se sont particulièrement mis en
évidence mais toute l'équipe est à
féliciter pour le football présenté.

F. B.

Le football à l'étranger
EN FRANCE: Championnat de Ire

division, 19e journée: Monaco-
Valenciennes, 0-1; Nantes - Marseille,
4-1; Laval - Sochaux, 3-3; Strasbourg -
Nice, 2-3; Lens - Lille, 5-3; Nimes -
Angers, 1-1; Brest - Lyon, 5-1; St-
Etienne - Bordeaux, 3-3; Paris St-Ger-
main - Metz, 2-0; Nancy - Bastia, 3-1.

Classement: 1. Monaco, 19 matchs, 29
points; 2. Nantes, 19-27; 3. St-Etienne,
19-26; 4. Sochaux, 19-25; 5. Strasbourg,
Lens, Nimes, Valenciennes, 19-21.

EN ALLEMAGNE: Championnat de
Bundesliga (15e journée ): FC Cologne -
VFL Bochum, 2-1; Werder Brème -
Eintracht Francfort, 4-3; Eintracht
Brunswick - SV Hambourg, 1-1; VFB
Stuttgart - Borussia Moenchenglad-
bach, 4-0; Fortuna Dusseldorf - Bayern
Munich, 0-3; Borussia Dortmund -
Hertha Berlin, 4-1; Munich 1860 - MSV
Duisbourg, 2-1; Bayer Urdingen - FC
Kaiserslautem, 3-2; Schalke 04 - Bayer
Leverkusen, 0-2. Classement: 1. SV
Hambourg, 21 points; 2. Bayern
Munich, 21; 3. Borussia Dortmund, 20;
4. Eintracht Francfort, 18; 5. FC
Cologne, 18.

EN ITALIE: Championnat de pre-
mière division (lie jorrnée) : Cagliari -
Internazionale, 1-1; AC Milan - Udine,
0-0; Avellino - Juventus, 1-0; AC
Torino - Catanzaro, 0-0; Bologna -
Lazio Rome, 1-0; Perugia - Ascoli, 0-0;
AS Rome - Fiorentina, 2-1; Pescara -

Napoli, 1-0. Classement: 1. Internazio-
nale, 17 points; 2. AC Milan, 14; 3. AC
Torino et Cagliari, 13; 5. Juventus,
Perugia et Avellino, 12.

Marangoni à Sunderïand
Le transfert du footballeur argentin

Claudio Marangoni à Sunderïand de-
vrait être effectué ce jour. Le club de
deuxième division anglaise s'est main-
tenant mis d'accord avec San Lorenzo
pour le transfert de ce joueur milieu de
terrain international pour la somme de
450.000 livres et attend seulement
l'autorisation de la Fédération argenti-
ne, qui devrait arriver d'un moment à
l'autre.

Marangoni est arrivé samedi après-
midi à Londres, à temps pour assister
au match de son nouveau club contre
Orient, à Leyton.

La somme de 450.000 livres constitue
un record pour Sunderïand qui aura
dépensé plus d'un million de livres
cette saison, achetant notamment John
Hawley (Leeds) , qui a coûté 200.000 li-
vres, Stan Cummins (Middlesgrough),
300.000, Chris Turner (Scheffield
Wednesday), 80.000 et Bryan Robson
(West ham United), 45.000, en plus de
Marangoni.

Par contre, le club du nord de l'An-
gleterre a obtenu 500.000 livres en
vendant quatre joueurs à différents
clubs.

DEJA UN DOUBLE POUR L'AMERICAINE MCKINNEY
Le week-end de slalom aux Diablerets

Déjà gagnante la veille, l'Américaine
Tamara McKinney a réussi le doublé
aux Diablerets, en remportant hier le
deuxième slalom spécial FIS organisé
dans là station vaudoise. La jeune
skieuse d'outre-Atlantique (17 ans) a
battu de 14 centièmes de seconde Ur-
sula Konzett (Lie), troisième samedi, et
de 70 centièmes la meilleure Suissesse,
Erika Hess. Quatrième seulement au
terme de la première manche, Tamara
McKinney a réussi un deuxième
parcours parfait. Elle a par ailleurs
profité de l'élimination stupide de la
Soviétique Nadejda Patrakeeva, meil-
leur chrono de la première manche et
qui perdit un ski au départ de la
deuxième.

Le bialn des Suissesses, qui ont
encore classé Brigitte Nansoz au cin-
quième rang, juste derrière le Cham-
pionne du monde de la spécialité Léa
Soelkner (Aut) ainsi que Brigitte Glur
et Fabienne Pralong, est nettement plus
réjouissant que celui de samedi. Par
ailleurs, même si elle n'est pas par-
venue à s'immiscer à la lutte pour la
victoire, Lise-Marie Morerod a terminé
ses deux parcours, sans trop
d'agressivité mais avec précision.

Résultats
1. Tamara McKinney (EU) 76"01

(37"76 et 38"25) ; 2. Ursula Konzett (Lie)
76"15 (37"73 et 38"42) ; 3. Erika Hess (S)
76"71 (37"77 et 38"94); 4. Kéa Soelkner
(Aut) 76"81; 5. Brigitte Nansoz (S)
77"09; 6. Christin Cooper (USA) 77"09;
7. Ludmilla Reus (URSS) 77"48; 8. Uta
Wedam (Aut) 77"95; 9. Anna-Karin
Hesse (Su) 78"02; 10. Monika Kaserer
(Aut) 78"19. Puis les Suissesses : 13
Brigitte Glur 78"34; 14. Fabienne
Pralong 78"70; 20. Marianne Hummel
79"22; 25. Véronique Robin 79"80; 27.
Claudia Amstutz 79"93; 29. Linda Hugi

80"27; 30. Yvonne Seeholzer 80"60; 31.
Lise-Marie Morerod 80"67.

Les courses de samedi
Le premier slalom FIS s'est achevé

sans surprise. L'Américaine Tamara Me
Kinney (17 ans), 12e spécialiste mon-
diale selon la liste des points FIS, s'est
imposée nettement devant l'étonnante
suédoise Ann Melander, battue de 64
centièmes de seconde, et Ursula
Konzett (Lie), distancée pour sa part de
84 centièmes.

Dans un slalom qui a tourné à la
confusion pour l'équipe helvétique,
seule Brigitte Glur est parvenue à
sauver l'honneur en terminant à la 4e
place, un classement méritoire pour la
Bernoise, qui en raison d'ennuis aux
reins est en sérieux retard de
préparation. Lise-Marie Morerod par
contre a été éliminée dès la première
manche. Résultats:

1. Tamara McKinney (EU) 79"69
(37"12 et 42"57); 2. Ann Melander (Su)
80"33 (37"50 et 42"83) ; 3. Ursula
Konzett (Lie) 80"53 (37"52 et 43"01); 4.
Brigitte Glur (S) 81"5S (38"31 et 43"27);
5. Nusa Tome (You) 81"88; 6. Andréa
Bader (RFA) 81"89; 7, Ludmilla Reus
(URSS) 82"18; 8. Abbi Fisher (EU)
82"26; 9. Christin Cooper (EU) 82"76;
10. Fernandez-Ochoa (Esp) 82"97. Puis
les Suissesses: 17. Vreni Hummel 84"49;
20. Elisabeth Kaufmann 85"10; 23.
Brigitte Gadient 85"65; 24. Corinne
Schmidhauser 85"68; 27. Marlise Wit-
tenwiller 86"02.

Marle-Thérese Nadig
à l'aise à Val d'Isère

Deux entraînements chronométrés
ont eu lieu dimanche sur la nouvelle
piste de descente féminine de Val
d'Isère, dans d'exceptionnelles condi-
tions atmosphériques et de neige. La
Suissesse Marie-Thérèse Nadig, cham-
pionne olympique à Sapporo en 1972,
s'est à chaque fois montrée la plus
rapide. Mais l'Américaine Cindy Nelson
et la Tchécoslovaque Jana Soltysova
dans la première descente, Hanni Wen-
zel (Lie) et une autre Suissesse, Doris
de Agostini dans la seconde, se clas-
saient très près. Quant à Annemarie
Moser, à son habitude, elle a fini les
deux entraînements entièrement re-
levée.

Annulations
en Coupe d'Europe

Le comité d'organisation des courses
de Coupe d'Europe de Crans-Montana
communique qu'il a pris, d'entente avec
les responsables de la FIS, la décision
d'annuler les épreuves de descente et
slalom géant dames prévues pour les 8
et 9 décembre.

Cette décision a dû être prise pour
des raisons de sécurité, la piste « na-
tionale » étant actuellement beaucoup
trop rapide, donc dangereuse. Cette si-
tuation ne pourrait s'améliorer qu'avec
de nouvelles chutes de neige.

Les organisateurs de Crans-Montana
sont prêts à organiser cette manifesta-
tion à une date ultérieure.

L'Italien Antuofermo a conservé son bien devant Hagler
Trois championnats du monde de boxe ce week-end

L'Italien Vito Antuofermo a conservé son titre de champion du monde des
moyens (unifié WBA et WBC) en faisant match nul avec l'Américain Mar-
vin Hagler, à Las Vegas, dans le Nevada. Une décision équitable qui a
satisfait les deux adversaires. Voici le pointage des trois juges : 1) 144 points
à 142 en faveur d'Antuofermo ; 2) 145-141 pour Hagler ; 3) 143-143 nul.

HAUT NIVEAU TECHNIQUE
Le combat, d'un très haut niveau

technique, a été animé, spectaculaire et
équilibré tout au long des 15 reprises.
Hagler avait mieux entamé la rencon-
tre en prenant un léger avantage dans
les premiers rounds. Enchaînant bien
ses coups, le challenger avait enlevé de
peu les trois premières reprises. A par-
tir du 7e, les échanges entre les deux
hommes devenaient de plus en plus
violents, sur un scénario toujours iden-
tique: Hagler tentait de boxer à distan-
ce, tandis qu'Antuofermo réussissait à
imposer le combat de près. L'Italien
remportait trois reprises de suite et
sous sa pression, Hagler semblait alors
donner des signes de fatigue, mais fina-
lement il arrachait le match nul.

Antuofermo, qui défendait pour la
première fois son titre mondial conquis
en juin dernier en battant l'Argentin
Hugo Corro, compte maintenant 44 vic-
toires, 3 défaites et 2 nuls.

A l'issue de la rencontre, l'Italo-
Américain confiait : « Jusqu'au huitième
round, j' ai sans doute été en retard.
Mais j'ai vraiment forcé en fin de
match. J'ai été handicapé par une bron-
chite. Il y a une semaine, j'ai cru de-
mander le report du championnat. Pour
sa part , Marvin Hagler estimait « avoir
été volé ». Il ajoutait: je reconnais que
ce fut un combat équilibré. Mais le
visage de Vito prouve que je devrais
être champion du monde. Je lui ai
donné une leçon de boxe ».

Succès de Léonard
Dans le cadre de la même réunion à

Las Vegas, l'Américain « Sugar » Ray
Léonard, justifiant les pronostics, est
devenu champion du monde des welters
(version WBC) en triomphant du Porto-
Ricain Wilfredo Benitez par arrêt de
l'arbitre au 15e et dernier round.

L'arbitre Philippin Carlos Padilla a
arrêté — très sagement — le combat
six secondes avant la fin. Au moment
où il s'est interposé, Benitez n'était plus
en état de se défendre contre les vio-
lentes attaques de Léonard. Trente se-
condes avant le dénouement de la ren-
contre, Léonard avait expédié le Porto-
Ricain au tapis grâce à une magnifique
combinaison des deux mains (crochet
du gauche au menton, double d'un di-
rect à la face). Benitez s'était relevé
péniblement à huit, mais Léonard avait
poursuivi son avantage en le frappant
sous tous les angles. Benitez avait au-
paravant, dans le 3e round, subi un
premier knock down sur un court cro-
chet du gauche du futur champion.

La victoire de Léonard, qui demeure
invaincu en 26 combats, a été large-
ment méritée bien qu'on ne pensait pas
qu'elle serait obtenue avant la limite.

Marvin Johnson
à La Nouvelle Orléans

L'Américain Marvin Johnson (25 ans)
ancien champion du monde des mi-

lourds (WBC) a dépossédé, au super-
dome de la Nouvelle Orléans,
l'Argentin Victor Galindez de son titre
de champion du monde de la catégorie
(version WBA) en le battant par arrêt
de l'arbitre à la lie reprise.

Le dénouement de ce combat, jusque-
là assez équilibré, a surpris. Certes,
juste avant la fin du round précédent ,
Marvin Johnson, d'un contre du gauche
en pleine face, avait ébranlé son rival,
de six ans son aîné. Mais à l'appel de la
lie reprise, Victor Galindez donnait
l'impression d'avoir parfaitement récu-
péré.

Mais au bout de 20 secondes, Marvin
Johnson décochait un long « jab » du
gauche, qui frappait de plein fouet la
mâchoire de Galindez et envoyait ce
dernier au tapis. L'arbitre ne prit
même pas le temps de compter. Il
décida immédiatement d'arrêter le
combat.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:
x x l  1 1 2  1 2 x  2 x 1 1 .

TOTO-X
20 21 22 27 28 30. Numéro compte
mentaire: 17.

LOTERIE A NUMÉROS
4 9 13 14 28 39. Numéro complé.
mentaire: 2.

PARI TRIO
17 9 18.
93 gagnants dans l'ordre à Fr. 215,60
840 gagnants dans un ordre diffé'
rent à Fr. 23,85.

Le buisse Joël Gaspoz a pris la troi-
sième place d'un slalom géant « FIS »
disputé à Livigno (Lombardie) et
remporté par Andréas Wenzel (Lie),
devant le Norvégien Jarle Halsnes.
Classement:

1. Andréas Wenzel (Lie) 2'29"67
(l'02"13 et 27"54) ; 2. Jarle Halsnes (No)
30"82 (l'03"01 et l'27"82); 3. Joël
Gaspoz (S) 2'31"85 (l'03"80 et l'28"05);
4. Anton Steiner (Aut) 2'31"97; 5.
Albert Burger (RFA) 2'32"08; 6. Josef
Kuralt (You) 2'32"11. Puis les Suisses:
9. Jean-Luc Fournier 2'32"57; 10. Jac-
ques Luthy 2'32"67.

Gaspoz troisième
en Italie
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L'Italo-Suisse Antonio Torsello a
tenu la vedette au cours du meeting
international organisé à Chavannes-
Renens. Le poids welter de Lausanne a
nettement battu aux points, en dix re-
prises, l'Autrichien Esperno Postl,
lequel multiplia les accrochages afin
d'éviter une défaite avant la limite.

Le second combat professionnel de la
soirée s'est terminé par un verdict de
parité, entre le Morgien Gabriel Mail-
lard et le Bernois Alfred Kohler.

Torsello s'impose
à Chavannes-Renens



TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur — TF 1: 12.15 Ré-
ponse à tout - 19.40 Les inconnus —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres — FR 3: 20.00 Les jeux de 20
heures.
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 Récré du lundi - 18.30 Rouge
et bleu - 18.35 Boule et Bill — TF 1:
18.30 L'île aux enfants — Antenne
2: 17.50 Récré — FR 3: 18.30 Jeu-
nesse - 19.55 Bucky et Pepito.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.25 Cleo Laine -
22.10 Chi Coltrane — TF 1: 12.30
Midi première - 15.30 François Bé-
ranger - 22.40 Salle des fêtes.

A VOIR
Cléo Laine
TV romande à 20.25

Un ministre de Sa Gracieuse Ma-
jesté déplorait publiquement, il y a
quelques jours, les difficultés que
rencontre l'industrie automobile,
difficultés qui faisaient entrevoir le
jour où « il n'y aurait plus d'autos
anglaises en Grande-Bretagne ».

Que le ministre se rassure: il
restera toujours, en guise de produit
d'exportation, le show-business, do-
maine dans lequel la « marchan-
dise » est toujours à la hauteur de
sa réputation, comme en témoigne
cette émission réalisée autour de
Cléo Laine.

Une mise en scène simple mais
parfaitement au point , une absence
totale de temps morts et une bro-
chette d'invités plus célèbres les uns
que les autres: telle est la recette
appliquée ici par Colin Clews. Et
bien entendu, ça marche. Cléo Laine
ouvre le bal avec « If I were a
Bell », dans lequel elle donne un
aperçu de l'étendue de sa voix
(certains critiques n 'hésitent pas à
dire qu'elle est la meilleure chan-
teuse actuelle). Puis elle explique
qu 'elle a tenu à faire cette émission
avec quelques-uns des meilleurs
musiciens qu'elle connaisse et
enchaîne avec une série de numéros
dans lesquels défilent: • John
Williams, digne successeur de
Segovia, qui montre ici qu'il ne
déteste pas se promener du côté de
chez Django Rheinhardt; Stéphane
Grapelli, toujours inusable; Henry
Mancini (souvenez-vous de « Moon
River » !); Charlie Watts , batteur
des Rolling Stones; sans compter
John Dankworth et son quartet, une
petite formation qui, pour vivre
dans l'ombre de la chanteuse (Mr.
Dankworth et Mrs. Laine sont à la
ville mari et femme), n 'en demeure
pas moins exemplaire de virtuosité
et de cohésion. Bref , c'est sans
(mauvaise) surprise et ça mérite le

label « qualité supérieure contrô-
lée ».

« Les ordinateurs, même »
Antenne 2 à 21.40

Connus essentiellement des tech-
niciens et de ceux qui décident , les
ordinateurs (et plus généralement
l'informatique) ont fait irruption
récemment dans les médias (pour
des raisons à la fois politiques et
commerciales) à la manière de
boîtes débarquant tout droit de la
planète Mars.

Or cette technologie, même si elle
est radicalement différente des au-
tres, n'est pas née hier. Comme les
autres, elle a une histoire, très
spécifique, et s'est développée dans
un contexte humain, industriel,
commercial, économique et politi-
que, qui conditionne non seulement
l'ensemble des problèmes que son
application soulève aujourd'hui,
mais la façon même de poser ces
problèmes.

Les auteurs de cette émission en
deux parties ont donc tenté de
retracer d'abord cette histoire avant
d'examiner, à partir d'exemples
précis, les changements, voire les
bouleversements que peut entraîner
pour les sociétés modernes ce que
chacun s'accorde à décrire comme
une véritable révolution.

Après une explication, dans les
termes les plus simples, du fonction-
nement de l'ordinateur, le film de ce
soir retrace l'extraordinaire ascen-
sion de Thomas J. Watson et la
naissance, sous son impulsion, de
l'une des plus puissantes « multina-
tionales » : IBM. Une histoire de
pionniers...

Thomas J. Watson, petit-fils d'é-
migré écossais, commence dans les
années 1890 sa carrière comme col-
porteur, achète ensuite une bouche-
rie qu'il confie à un commis placé
sous la surveillance d'une caisse en-
registreuse. Ayant fait faillite, il
négocie la reprise de sa caisse par la
National Cash Register, qui l'engage
par ailleurs comme vendeur. Il y

apprend l'art et la manière de
vendre et excelle dans l'élimination
de ses concurrents... Cela lui vaut
un an de prison. N'empêche que
Watson n'a pas perdu son temps.

Fort de son expérience, il fonde
en 1914, avec Charles Flint et
Herman Hollerith, « La Compagnie »
qui s'appelle CRT. Ce n'est qu'en
1924 qu'elle est rebaptisée IBM;
International Business Machines, et
que son maître va esquisser les
règles et les lois de ce qu'on appelle
aujourd'hui une « multinationale ».

La crise de 1929, si elle porte un
coup terrible à l'économie américai-
ne et mondiale, n'en crée pas moins
un énorme besoin de machines
comptables. Pour IBM, la grande
crise est finalement tout bénéfice.
Watson lie des relations politiques
aux USA et à l'étranger, relations
dirigées vers les forces au pouvoir.
IBM resserre aussi, par tous les mo-
yens, ses liens avec l'Etat, l'Indus-
trie, l'Université.

La guerre stimule la recherche
technologique. En 1943, on procède
aux premiers essais de « Mark I »,
une calculatrice de deux tonnes, vé-
ritable ancêtre des ordinateurs.

A sa mort , en 1954, Watson lègue
à ses héritiers une entreprise qui
commence à peine son extraordi-
naire expansion, et la famille IBM,
une véritable bible où l'on retrouve
des principes moraux d'une
étonnante banalité et un réalisme
rigoureux et dominateur dans les
affaires. Cette bible contient un
principe essentiel pourtant: « C'est
le monde entier qui est le marché de
la Compagnie ».

Champion du monde du profit en
1978, IBM domine aujourd'hui 60 à
70 pour cent du marche mondial des
ordinateurs. Or, l'ordinateur n'est
pas une machine comme les autres,
c'est l'outil du cerveau.

L'oreille fine à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: 5 décembre
1959.
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TV romande à 20 h. 25: Cléo Laine.

17.00 Point de mire: mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Joe

Dassin
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

Corregia, village d'Italie du
Sud. - Le visiteur de la nuit,
un téléfilm avec Robert Stark.

La vie à trois âges: le Centre
Jean Lurcat de Montreuil. -
Rendez-vous avec Marina Vla-
dy, Claude Rich, Jacques Du-
filho, Sylvie Joly.

12.05 Passez donc me voir
12.29 Série: Les amours de La belle

époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Film: Coup de bambou

Avec Micheline Presle - Fran-
çois Périer - Jean Richard

16.25 Paysannes: Parents et enfants
17.20 Fenêtre sur...: Les enfants et la

sexualité
17.50 Récré A2

18.05 Les petits plats dans l'écran:
18.30 Le Rouge et le Bleu: animation
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Cleo Laine show
21.15 Dimensions: Einstein

22.10 Jazz: Chi Coltrane
22.30 Téléjournal

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.35 Film: Un sac de billes

Avec Paul-Eric Schulmann -
Richard Constantin! - Joseph
Goldenberg

22.13 env. Expressions: Rebâtisseurs
de cathédrales

23.25 Actualités

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top-club

20.00 Journal
20.35 Question de temps: Woody

Allen
21.40 Les ordinateurs, même: Pion-

niers (1)

22.40 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

23.30 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.05 Les petits plats -
21.15 Einstein — TF 1: 13.50 Les
après-midi d'hier et d'aujourd'hui -
18.55 C'est arrivé - 20.35 Un sac de
billes - 22.10 Expressions — Anten-
ne 2: 12.05 Philippe Bouvard - 12.25
Les amours de la Belle Epoque -
13.50 Face à vous - 14.00 Aujour-
d'hui Madame - 15.05 Coup de bam-
bou - 16.25 Paysannes - 17.20 Fenê-
tre sur - 20.35 Question de temps -
21.40 Les ordinateurs — FR 3: 18.55
Tribune libre - 20.30 Les Shadoks -
20.35 L'ennemi public No 1.

r ¦»\w
FRS

V )

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre: La croissance

économique
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito: Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: L'ennemi public No 1

Avec Fernandel - Zsa-Zsa Ga-
bor - Nicole Maurey

22.10 Soir 3: Informations

i naajzmEEEMDAZAAiBAAAEE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 L'homme
qui a perdu son nom (1). 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
îlot Une. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Fer i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35

La librairie des ondes. 20.00 L'oreille
du monde. Paroles et contre-chants.
20.30 En direct du Château d'Aigle, le
Trio Abegg. 22.35 env. Musique pour
une fin de soirée. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Reznlcek, Abraham, J. Strauss,
Strouse et Addinsell. 15.00 Musique
champêtre. 16.05 Magazine étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport 18.45
Actualités. 19.30 Disques de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05
Tête-à-tête. 23.05 DRS-Big band.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nashvillegospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 22.30 Chanteurs du soir.
23.05 Noctune musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit
20.00 Les grandes voix. 20.30 Festival
de Besançon 78. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.45 Panorama. 13.30 Atelier de
recherche vocale. 14.00 Un livre, des
voix. 14.42 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Viles Fêtes musicales de
la Sainte-Baume en Provence. 18.30
Feuilleton: Consuelo, comtesse de Ru-
dolstadt (20). 19.25 Salle d'attente. 19.30
Présence des arts. 20.00 Philoctète.
21.00 L'autre scène ou les vivants et les
dieux: Le bouddhisme ésotérique. 22.30
Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations tontes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le calen-
drier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10
La Musardlse. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'italien. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur l'U-
niversité. 10.30 Gaspillage et antigas-
pillage de l'énergie. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

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

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

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque: Journal d'information
culturelle. 9.02 Le matin des musiciens.
12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Etranger mon ami. 11.02 Viles Fêtes
musicales de la Sainte-Baume en
Provence.

• iMPÂR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel

Avec : Heidi Abel cherche à
placer des animaux

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et Inculpés

13 cas au tribunal
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Stubete

Visite musicale
21.15 Sport 79
22.15 Téléjournal
22.30 Signe des temps (1)

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Ces Quatre

— Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper

18.25 Passe-carte (10)
18.50 Téléjournal
19.05 La Goélette du Capitaine

McGill
Des vacances mouvementées.

19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les Chrétiens
21.40 Danses classiques indiennes
22.10 Avant-premières

cinématographiques
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 J'étais cela
17.00 Jouons avec Câsar
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buddenbrooks (8)
21.15 Un mythe qui ne veut pas

mourir
22.00 Bonkers
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Anklâger
0.40 Téléj ournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure

Sur les traces de la baleine
17.40 Plaque tournante
18.20 Polizeiarzt Simon Lark

Série avec Sam Groom
19.00 Téléjournal
19.30 Disco '79

Hits et gags avec Ilja Richter
20.15 Réclamations

Malentendus entre autorités et
citoyens, et entre producteurs et
consommateurs

21.00 Téléjournal
21.20 Die Nacht, in der der Chef

geschalchtet wirde
Téléfilm de Heinar Kipphardt,
avec H. Schubert, M. Homeyer

23.25 Téléjournal
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Réception des cd'es : lusqu'à 22 heu'es

FRIBOURG "T"

Monsieur et Madame Yves Nicolet-Purro et leurs enfants, à Fribourg,
avenue Jean-Marie-Musy 16 ;

Monsieur et Madame Benno Nicolet-Mooser et leur fille, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Emile Nicolet, à Schmitten ;
Monsieur et Madame Arnold Rudaz-Nicolet et leurs enfants, à Schmitten;
Les familles Jeckelmann-Nicolet, Rudaz-Nicolet ;
Les familles Trueb,
les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges NICOLET
JURISTE

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , le 1er décembre 1979, dans sa 78e année, après une maladie chré-
tiennement supportée, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fri-
bourg, le mardi 4 décembre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Paul, à

Fribourg, ce lundi 3 décembre 1979, à 19 h. 45.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part

LA SAGNE C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

j Esaïe 30, v. 15.

Madame et Monsieur Maurice Jeanneret-Vuille, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Marc Tissot-Vuille et leur fils ;
Madame et Monsieur James Perret-Vuille, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marie Gerber ;
Les descendants de feu Ernest Gerber ;
Les descendants de feu Joël Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bertha VUILLE
née Gerber

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui dimanche, dans sa 90e année.

LA SAGNE, le 2 décembre 1979.

Et maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

L'incinération aura lieu mardi 4 décembre, à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme James Perret, Crêt 58, La Sagne.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, penseront

au « Foyer de La Sagne », cep. 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
¦ PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

\ SAINT-BLAISE

Madame Betty Horisberger-Papaux et sa fille Véronique :
Monsieur et Madame Bernard Horisberger et leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds ;
j Monsieur et Madame Jean-Jacques Gasser-Horisberger et leurs enfants ,
| à La Chaux-de-Fonds ;

H Madame Lucie Papaux, à Estavayer-le-Gibeloux ;

g Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
i Papaux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Armand HORISBERGER
leur cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, parrain, cou-
sin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 47e année,
après une longue maladie, supportée avec courage et résignation.

2072 SAINT-BLAISE, le 1er décembre 1979.
(Vigner 8).

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve : car après
avoir été éprouvé il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12.
L'incinération aura lieu mardi 4 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Du 3 au 8 décembre
une semaine Stendhal
CONSEILS DE SOINS ET MAQUILLAGE

UNE EAU DE TOILETTE TORRENTÉ

OFFERTE POUR CHAQUE ACHAT DÈS FR. 25.—

+ NOTRE CADEAU DE FIN D'ANNÉE

+ DOUBLES chèques f idélité GB

«¦¦¦¦¦¦ H"nfc BOUTIQUE
WfARFUMERIEmW

ÊLammmmmm W INSTITUT DE BEAUTE
mt fl" *~ f̂c 53. Léopold-Robert

Ml M UÂ'°N]JB Danicl- J eanrichard
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A vendre, I
à 2 km. du centre de Neuchâtel ; \

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7 °/o.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—. \ i
Faire offres sous chiffre 87-263 I
aux Annonces Suisses SA I

i « ASSA » Fbg du Lac 2, 2001 Neu- E
châtel. : |
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Hôtels- Restaurants-Bars
Offres et demandes

Tél. (038) 24 16 84, le matin

AC

Centre d'Education Ouvrière ¦ CEO
Invitation cordiale à chacun (e)
à assister à 1'

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
d'information sur l'activité du Centre d'éducation ou-
vrière et à la projection de films qui aura lieu
MARDI 4 DÉCEMBRE 1979. à 20 H. 30
à la petite salle de la Maison du Peuple, Serre 68, 2e
étage, La Chaux-de-Fonds. Discussion ouverte à cha-
cun.

! BIENVENUE A TOUS
Le Comité.

On cherche
pour tout de suite ou date à convenir

MEKUISIER
machiniste

MENUISIER
poseur

CHEF d'ATELIER
Ecrire avec curriculum vitae ou se présenter à
Société Coopérative de Menuiserie
Fritz-Courvoisier 51-53 (039) 23 32 22
2300 La Chaux-de-Fonds

TOUS vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

DÉSIRONS ENGAGER

1 décolleteur diplômé CFC
pour conduite d'un groupe de machines y compris
mises ne train.

1 mécanicien de précision
pour travaux d'entretien et fabrication d'outillages.

Personnel féminin
pour travaux sur petite machine de reprise.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13 ou se présenter.

VORPE S.A. - SOMBEVAL
2605 SONCEBOZ ,

MANTEAU D'ASTRAKAN, brun, état
de neuf , taille 42. Tél. (039) 23 43 04.

SALLE A MANGER, j olie, neuve, chêne
sculpté, vaisselier et verrerie. Tél. (039)
22 55 37 après 17 heures.

CHAINE STEREO, Pionner B 700; 1 ta-
ble de mixage; 2 platines Lenco. Tél.
(039) 22 11 28, dès 18 heures.

SKIS MÉTALLIQUES, chaussures poin-
ture 38, piolets, état neuf. Fr. 400.—. Tél.
(039) 22 16 84.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets, accessoires et objets, même mi-
niatures. Avant 1930. Mme Forney, tél.
039/23 86 07. Déplacements.

TRAIN Mârklin d'occasion - maquette
exclue - tél. (039) 23 81 06, heures repas.

RÉPONDEUR automatique Compur 380,
1 armoire 3 portes, bois clair, chambre
d'enfants complète: lits à étage + literie,
2 armoires. Tél. (039) 31 83 56 dès 19
heures.
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CADRES ET TABLEAUX même en
mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.

A LOUER dès le 1er janvier 1980,
quartier sud-est de la ville:

joli appartement de 2 pièces
BIEN ENSOLEILLÉ
avec alcôve, cuisine, WC-bain, cave et
chambre-haute. Loyer mensuel Fr.
256.—, plus chauffage individuel au gaz.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 54 33.
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" ; j Repose en paix cher papa et grand-
| papa.

Monsieur et Madame Mario Antoniazza, à Nidau ;
Madame et Monsieur Claude Pitussi-Antoniazza et Caroline :

Uka Schweizer ;
Madame Silvia Antoniazza et son fils Vincent, à Meyrin ;
Famille Paul Descloux ;
Les familles Antoniazza, Vinzio, Perrin, Bianchi,
Les familles Antoniazza, Morandi, Martinelli , Minesi, en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Joseph ANTONIAZZA
dit PEPPINO

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
74e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1979.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 4 décembre, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 124, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L E  

LOCLE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles Sandoz et leurs enfants Marie-Claire et
Jean-Charles, à Genève ;

Monsieur et Madame Lucien Brandt , à Zurich ;
Monsieur et Madame Maurice Frydig et leurs enfants, à Boudry ;
Madame Dina Sandoz, ses enfants et petits-enfants, à Curio ;
Monsieur et Madame Raymond Sandoz et leurs enfants ;
Monsieur Charles-Edouard Sandoz, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe-Alice SANDOZ
née BRANDT

leur très chère maman, bcllc-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

iLE LOCLE, le 1er décembre 1979.

Le culte et l'inhumation auront lieu dans l'intimité mardi 4 dé-
cembre, à 15 heures, au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile : Hôpital, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE CORNU & Cie SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jean HOFFMANN
mère de Mme Béatrice Cornu, administratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Francis Roulet, leurs enfants et petits-enfants ;

] Monsieur et Madame Philippe Cornu et leur famlUe ;

\ j Madame Max Gerwig, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Ernst Gerwig, ses enfants et petits-enfants ;

j Madame Hans Gerwig, ses enfants et petits-enfants ;

i Mademoiselle Marguerite Hoffmann ;

Madame Valéry Roches,

: ont la tristesse d'annoncer la mort de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante,

Madame

I Jean HOFFMANN
née Hélène Gerwig

survenue à l'âge de 84 ans, le 28 novembre 1979 au terme d'un long déclin
¦ subi lucidement, avec courage et dignité.

; j L'ensevelissement a eu lieu samedi 1er décembre 1979 , dans l'intimité
' familiale , au cimetière de Vaumarcus.

Domicile de la famille : M. et Mme F. Roulet, 2028 Vaumarcus.

Veuillez penser à l'Association pour le bien des aveugles, service des
| ; cassettes, à Genève, CCP 12-872.

['. Le présent avis*tient lieu de lettre de faire-part.

i NEUCHATEL J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

| II Tim. 4, v. 7.

Monsieur et Madame André Schumacher-Thiébaud, aux Ponts-de- I
Martel :
Madame et Monsieur Houcine Ghanmi-Schumacher et leurs enfants

Akim et Malika, à Gland,

I 

Monsieur Laurent Schumacher et sa fiancée, Mademoiselle Christiane
Robert ;

Madame et Monsieur Jean Maire-Schumacher, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre

Schumacher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Perrenoud,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SCHUMACHER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 94e année.

2006 NEUCHATEL, le 2 décembre 1979.
(Rue de Beauregard 4). :

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.
L'incinération aura lieu mercredi 5 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

I A u  

lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de la Croix-Bleue à
Neuchâtel (cep. 20-8027).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE I Repose en paix.

Monsieur Emile Noir ;
Madame Trudi Theurillat ;
Monsieur et Madame Daniel Theurillat, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Noir, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Valentine NOIR
née THEURILLAT

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 75e année.

LE LOCLE, le 2 décembre 1979.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mercredi 5 décembre, à 10 h. 45.
Une messe sera célébrée à 9 h. 30, en l'Eglise paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Bellevue 28, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour. i

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Reichen ;
Les enfants de feu Edouard Benoit-Berchtold,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire j
part du décès de

Madame

Jean BERCHTOLD I
née Bertha Reichen j

leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et I
amie, qui s'est éteinte, paisiblement, dimanche, dans sa Ole année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1979. i

L'incinération aura lieu mardi 4 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. ! !

Domicile de la famille : M. et Mme A. Olympi, Emancipation 48.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

! Vos f̂r *>i gerbes et M \̂\j couronnes yÈ 2̂*
; soignées

chez Madame H. HEDIGER
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

Les radicaux bernois
en faveur de Martignoni

La Députation radicale bernoise au
Conseil national et au Conseil des Etats
s'est prononcée à l'unanimité au sujet
de la prochaine élection au Conseil
fédéral du 5 décembre., Elle soutiendra
le candidat bernois de l'Union
démocratique du centre Werner
Martignoni , conseiller national et
conseiller d'Etat. Le .Service de presse
radical du canton de Berne souligne
que M. Martignoni , en tant que mem-
bre du gouvernement cantonal , a
donné la preuve des qualités nécessai-
res et de l'expérience requise pour
occuper une fonction élevée. Il l'a fait
aussi comme président de la délégation
pour le Jura du Conseil d'Etat. D'autre
part , pour les parlementaires radicaux
bernois , il semble problématique —
précisément au moment d'oppositions
sur le Jura — de ne plus accorder au
canton de Berne un siège qui corres-
pond à la proportionnelle. Berne est en
effet un Etat bilingue qui constitue un
pont entre la Romandie et la Suisse
alémanique, (ats)

CANTON DE BERNE

MOUTIER
Après un accident
mortel

Le 21 janvier dernier , un accident
mortel s'est produit à la rue Neuve à
la suite d'un dérapage d'un automobi-
liste sur du verglas. Cet automobiliste a
été condamné à 1000 francs d'amende
et aux frais judiciaires par le président
du Tribunal extraordinaire du district
de Moutier. (kr)

Départ à la Préfecture
A la fin de novembre, Mme Christia-

ne Simonin , secrétaire à la Préfecture,
a démissionné de ses fonctions et sera
très regrettée à l'administration de dis-
trict, (kr)

BÉVILARD
Plainte du municipal

Le Conseil municipal a décidé de
porter plainte contre inconnu à la suite
du sciage du màt communal et du vol
du drapeau bernois sis au centre du
village, (gt)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques : Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 48 27 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. It à It 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: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 88.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale : tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale : tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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L ambassade US ëHBS@ à sac
? Suite de la lre page

Selon l'agence de presse libyenne
Jana , la manifestation des étudiants
libyens avait été organisée en soli-
darité avec les étudiants iraniens qui
détiennent 50 otages américains à
Téhéran.

Les manifestants arboraient des
banderoles condamnant l'impérialis-
me américain et chantant la victoire
de la révolution iranienne contre les
complots colonialistes et réaction-
naires.

A leur arrivée à l'ambassade, les
étudiants ont scandé des slogans de-
mandant la fin de l'hégémonie amé-
ricaine et impérialiste, a poursuivi
Jana. « Les manifestants ont égale-
ment proclamé le soutien des
étudiants libyens en faveur de la
demande des étudiants iraniens pour
l' extradition du chah afin qu'il soit
jugé devant un tribunal révolution-
naire islamique » .

Les manifestants ont mis le feu à
un portrait du chah et ont demandé
le renversement du régime égyptien
du président Sadate. L'Egypte a en

effet offert d'accueillir l'ex-souve-
rain iranien.

POUR LA SECONDE FOIS
C'est la seconde fois en deux se-

maines qu 'une ambassade américaine
est prise d' assaut par des manifes-
tants. Le 21 novembre, des Pakista-
nais avaient attaqué et incendié
l'ambassade américaine à Islamabad.
Des manifestations ont également eu
lieu devant d'autres établissements
américains dans des pays musul-
mans.

Le colonel Kadhafi avait déclaré
dans une interview publiée hier que
la Libye devrait prendre le parti des
Iraniens dans le cas d'un affronte-
ment avec les Etats-Unis. « Si
quelque chose se passe en Iran, nous
ne resterons pas neutres. Les Ira-
niens sont nos frères. Et nous, petits
frères , pouvons opposer un front très
vaste contre l'Amérique », a-t-il
déclaré à la journaliste italienne
Oriana Fallaci.

L'agence de presse libyenne Jana a
démenti les informations données
par le Département d'Etat: « L'am-
bassade n'a pas été attaquée. On n'a
pas brûlé l'ambassade et on n'a rien
brisé, qu'il s'agisse des portes et des
fenêtres. Il n'y a pas eu de feu. Per-
sonne n'a pénétré dans le bâtiment ».

Selon l'agence, la manifestation
était peut-être bruyante mais « non
violente ».

Les relations entre la Libye et les
Etats-Unis ont connu de fréquents

rebondissements. En octobre 1978, le
ministre des Affaires étrangères
libyen avait condamné la politique
américaine en Afrique et au Proche-
Orient. En mai dernier , le Dépar-
tement d'Etat était revenu sur son
projet de vendre trois Boeing 727 à
la Libye, qui devait menacer en re-
présailles de suspendre ses livraisons
de pétrole.

Au moment de l'attaque, il y avait
14 Américains, dont deux femmes,
dans le bâtiments ainsi que six em-
ployés libyens et un visiteur. Un po-
licier était de faction à l'extérieur.
« Nous avions demandé, hier encore,
une protection supplémentaire », a
précisé M. Hodding Carter porte-pa-
role du Département d'Etat . « Cette
protection n'était pas là ce matin » .

Parmi les manifestants figuraient
de nombreux « miliciens » libyens,
qui ordinairement travaillent dans
les champs de pétrole.

GAZ TOXIQUES ?
L'agence de presse libyenne a tou-

tefois confirmé hier que les étu-
diants libyens étaient entrés dans
l'ambassade américaine à Tripoli , et
avaient brûlé des effigies du prési-
dent Carter et du chah.

Elle a affirmé aussi que le per-
sonnel de l'ambassade avait employé
des « gaz toxiques » qui avaient gra-
vement blessé plusieurs étudiants.

« Ces gaz ne sont utilisés que par
les militaires, ce qui confirme que
les employés de l'ambassade sont du
personnel militaire, (ap)

L'arbre et la forêt

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Obnubile par sa crainte de
manquer de pétrole. l'Occident, de-
puis près d'un mois, observe avec
anxiété la crise entre l'Iran et les
Etats-Unis se développer.

Moins préoccupé il est vrai du
sort des otages ou du chah, que de
la menace que cette affaire fait pe-
ser sur son approvisionnement éner-
gétique.

Pourtant , à y regarder de plus
près , il semble bien que la prise
d'otages à l'ambassade américaine
de Téhéran et sa manipulation par
l'iman Khomeiny soient avant tout
un monstre psychodrame monté par
le dirigeant chiite à l'intention du
peuple iranien , beaucoup plus qu'un
coup de force destiné à remettre en
cause l'équilibre mondiale.

Un psychodrame destiné non pas
tant à défier la puissance des Etats-
Unis, coupables d'avoir accueilli le
souverain déchu après l'avoir sou-
tenu tout au long de son règne, qu 'à
détourner le peuple des graves pro-
blèmes qui ont surgi dès les
semaines qui ont suivi la révolution
et qui, sans la mobilisation popu-
laire actuelle contre les USA,
auraient pu rendre les électeurs très
méfiants vis-à-vis de la Constitution
islamique qu 'ils ont acceptée hier.

Cette thèse est en tout cas
soutenue par d'éminentes person-
nalités iraniennes, telles par exem-
ple M. Bani Sadr qui, à la fin de la
semaine dernière, pour expliquer
son opposition à la prise d'otages,
déclara ouvertement que cette
dernière était dangereuse sur le
plan intérieur. Et l'ancien ministre
des Affaires étrangères d'expliquer
que pendant que les masses s'exci-
taient inutilement devant l'ambas-
sade US, les vrais problèmes, ex-
plosifs entre tous, mûrissaient sans
solutions: chômage, revendications
sociales et crise économique. Au
point qu'il craint, bien que khomei-
niste de la première heure, que le
pays se réveille d'ici peu au bord du
gouffre, en pleine décomposition.

Son de cloche assez semblable
quant au fond, dans les milieux de
l'opposition laïque où l'on accuse le
clergé de se servir de la crise irano-
américaine pour faire passer une
Constitution très contestable.

A ce propos d'ailleurs. les
premiers résultats en provenance
d'Iran sont fort intéressants. Ainsi,
alors qu'à Téhéran et dans les
régions A forte prédominance chiite
et persane, les électeurs se sont dé-
placés massivement pour littérale-
ment plébisciter le projet des mol-
lahs, des incidents parfois violents
et des strictes consignes de boycot-
tage ont marqué le scrutin dans la
plupart des provinces à minorité
ethniques ou à majorité sunnite. Le
gouverneur du Baloutchistan a ainsi
avoué que dans sa région « une par-
ticipation de l'ordre de 4 à 5 pour
cent serait une réussite ». Et la si-
tuation ne paraissait guère différen-
te dans les provinces turkmènes et
kurdes, notamment.

Des lézardes qui viennent faire un
peu douter de la solidité du mono-
lithisme nationaliste dont se targue
l'iman Khomeiny dans l'affaire des
otages.

Et qui rappellent fort à propos
que l'empire iranien est aussi un
puzzle de minorités ethniques ou
religieuses prêt à voler en éclats s'il
n'est pas soigneusement contenu
dans le carcan de fer d'un régime
fort.

Roland GRAF

La Mecque: des terroristes résistent
>¦ Suite de la Ire page

Selon M. al Said, environ six cents
insurgés ont déjà été tués par les for-
ces de l'ordre, une centaine d'autres
ont réussi à s'enfuir tandis que plus
d'un millier de policiers et de soldats
séoudiens ont trouvé la mort
essentiellement au début de l'occupa-
tion de la Grande Mosquée mardi 18
novembre.

La cinquantaine, le ton posé, issu
de la tribu sunnite des « Chammar »
— qui regroupe au nord du Najd
près de 150.000 personnes — M. Said
affirme aller fréquemment en Arabie
séoudite et tenir ces renseignements
de « première main », c'est-à-dire de
« courriers » qui arrivent pratique-
ment tous les jours de La Mecque.

SOUTIEN INDIRECT
AUX INSURGÉS

Selon M. Nasser al Said , dont les
propos contredisent certaines infor-
mations en provenance du royaume

ou d'ailleurs, les « rebelles » sont
tous porteurs de passeports séoudiens
et les « Frères musulmans » sont
« totalement étrangers » à l'affaire.
« Les Frères musulmans, a-t-il dit à
cet égard, sont les meilleurs soutiens
du régime qui encourage leurs activi-
tés et n'ont aucun intérêt à monter
une telle opération. Ce sont nos enne-
mis ».

Toujours à cet égard, M. Said, qui
préfère parler de « soutien indirect »
de son mouvement aux insurgés a
déclaré que ceux-ci venaient de
« tous les milieux et de toutes les
couches sociales, bénéficiant d'un
fort soutien populaire excédés par les
abus de la famille Séoud ».

« Les armes de ceux qui se sont
réfugiés dans la mosquée, a-t-il en-
core déclaré, proviennent des dépôts
de l'armée comme d'ailleurs les mas-
ques à gaz qui ont été vraisemblable-
ment utilisés ».

« L'entraînement, a-t-il précisé, a
eu lieu dans le désert. » (afp)

Le chah en convalescence au Texas
&*¦ Suite de la lre page

Il est arrivé à 8 h. 25 (15 h. 25,
heure suisse), à bord d'un avion de
l'armée de l'air, venant de l'aéroport
de La Guardia à New York.

Un convoi de treize véhicules,
comprenant deux ambulances, l'a
conduit ensuite à l'Hôpital de
Wilford Hall.

Selon les milieux informés, la du-
rée de la convalescence du souverain
n'est pas encore déterminée.

L'AVIS DE M. GHOTBZADEH
Le fait que l'ex-chah se trouvait

dans un hôpital aux Etats-Unis « ne
signifiait pas qu 'il était malade », a
estimé de son côté le ministre iranien
des Affaires étrangères, M. Ghotbza-
deh , au micro de France-Inter. Son
transfert dans un hôpital militaire au
Texas, a-t-il ajouté, « démontre que
les Américains ont délibérément
emmené le chah à New York (...), et

que c'était un complot contre notre
révolution ».

A la question de savoir quelle
serait la position de l'Iran si l'on ap-
prenait le départ du chah des Etats-
Unis, M. Ghotbzadeh a répondu:
« On verra. Le ministre iranien a
ajouté à propos des otages, que si les
Etats-Unis décident de continuer
cette crise, (...) le procès des espions
commencera ici ». Il a refusé cepen-
dant de dire à quelle date, précisant
que ce ne serait « pas dans les jours
qui viennent » .

Evoquant ensuite le récent renou-
vellement de l'invitation du prési-
dent égyptien Sadate à accueillir le
chah , M. Ghotbzadeh a estimé qu'il
n'y avait « pas beaucoup de diffé-
rence entre le chah , Sadate, Begin, et
les autres... ». « Ce sont tous à peu
iprès les mêmes », a-t-il dit.

Enfin à propos de la réunion du
Conseil de sécurité des Nations
Unies, M. Ghotbzadeh a déclaré:

« Nous ne pensons pas que le Conseil
de sécurité pourrait trouver une so-
lution satisfaisante dans les
conditions dans lesquelles il s'est
réuni. Il a ajouté qu'il suffit de
rendre le chah au peuple iranien, et
le problème avec les Etats-Unis sera
fini ».

©rosse participation
Elections législatives au Portuga

? Suite de la lre page
Outre le président de la Républi-

que, le premier ministre, les mem-
bres du Conseil de la révolution por-
tugaise, les chefs de partis ont tous
voté hier. Un nouvel électeur a été
remarqué: il s'agit de l'archevêque
de Braga , Mgr Eurico Nogueira, qui

a utilisé son droit de vote pour la
première fois depuis la révolution.

POUSSÉE
DU CENTRE DROIT

Les premiers résultats des élec-
tions législatives portugaises ont fait
apparaître une poussée du centre
droit qui pourrait modifier considé-
rablement l'éventail politique por-
tugais.

Alors que moins de deux pour cent
des votes avaient été dépouillés,
l'alliance démocratique qui est
formée du parti social-démocrate, du
centre démocratique et social et du
parti populaire monarchiste arrivait
en tête avec 59 pour cent des voix ,
les socialistes suivaient avec 22 pour
cent et les communistes avec neuf
pour cent.

La participation électorale a été
très importante. En effet , 87,5 pour
cent des électeurs ont accompli leur
devoir électoral contre 83 pour cent
aux élections de 1976. (ap)

En Suède

Le Code civil rejoindra bientôt
<t Fiji brin d' acier » et les bandes
dessinées dans les rayons de
bibliothèque des enfants suédois. Un
avocat de Stockholm, Me Ulla Ja-
cobsson, est en e f f e t  sur le point de
rédiger à l'intention des enfants une
« version abordable » de toutes les
lois qui les concernent.

La presse locale qui rapporte l' a f -
faire , publie à ce propos « un passage
qui pourrait être caractéristique » .
On y lit: « Tu ne chiperas pas ce qui
appartient à quelqu 'un d' autre. Cela
s'appelle un vol. Si tu chipes quel que
chose qui ne coûte pas très cher, cela
s'appelle un larcin. Tu peux être
condamné à payer une amende.
L' amende, c'est de l' argent que l' on
paie à l'Etat » .

Me Jacobsson entend apporter aux
enfants les informations essentielles
sur le droit commun, mais aussi sur
le Code de la route ainsi que leurs
droits et leurs devoirs vis-à-vis des
parents, (a fp )

Code civil pour
les enfants

Selon le quotidien parisien « Libération »

Le quotidien « Libération » affir-
me dans son édition d'aujourd'hui ,
qu'un trafic international d'uranium
est organisé et fonctionne entre la
plus grande mine d'uranium du
monde, en Namibie, et l'Europe.

Dans la première partie d'une en-
quête qui doit durer plusieurs jours ,
le journal déclare que la France est
même la plaque tournante de cette
filière qui prend son origine à
Rossing, dans le Sud-Ouest africain
(Namibie).

Selon « Liberation » qui ne cite
aucune source, ce trafic est organisé
par trois pays — la France, le Ca-
nada et l'Afrique du Sud — et une
multinationale d'origine britannique
qui exploite la mine de Rossing.

Le journal affirme qu'il y a bien
trafic, parce qu'une résolution des
Nations Unies datant du 24 septem-
bre 1974 interdit « de rechercher,
prospecter, explorer , prendre, ex-
traire, exploiter, traiter , raffiner,
utiliser, vendre, exporter ou distri-
buer une ressource naturelle quel-
conque, qu'elle soit d'origine animale
ou minérale, à l'intérieur des limites
territoriales de la Namibie sans l'as-
sentiment et l'autorisation du Con-
seil des Nations Unies pour la Na-
mibie ». (ap)

Trafic international d'uranium

• STOCKHOLM. — Volvo, le plus
important constructeur automobile de
Suède, a engagé des discussions en vue
du développement de sa coopération
avec Renault.
• NICE. — Une femme de 84 ans,

Mme Vve Isabelle Besson, a été retrou-
vée égorgée dans son appartement de
la résidence «Les Edelweiss », à Mo-
naco.
• VESOUL. — M. Paul Cacheux,

un militant communiste de Vesoul qui
avait reconnu en juin 1976 dans un
client de son magasin l'ancien colonel
SS Joachim Peiper, vient d'être à
nouveau menacé par une « organisa-
tion autonome des néo-nazis d'action».

• BONN. — Le chancelier ouest-
allemand , M. Schmidt, s'est prononcé
contre le stationnement de fusées à
moyenne portée sur le seul territoire
de la RFA.

A Téhéran, les électeurs se sont
pressés aux nombreux bureaux de
vote dès leur ouverture, hommes et
femmes à partir de seize ans formant
des files séparées, pour attendre leur
tour de dire oui ou non à la Cons-
titution.

Tôt dans la matinée, un membre
d'un bureau de vote de la capitale
disait à un journaliste: « Nous avons
déjà eu plus de 700 votes, dont un
seul était un « non », et encore,
« c 'était par erreur ».

De nombreux bureaux avaient été
installés dans des mosquées décorées
de portraits de l'ayatollah Khomei-
ny.

L'approbation probable de la
Constitution confirmera l'ayatollah
Khomeiny dans sa position de guide
suprême de la révolution iranienne.

(ap)

Iran: vote sur
la Constitution

Samedi soir, l'ensemble des ora-
teurs qui sont intervenus lors de la
première réunion du Conseil de sé-
curité de l'ONU consacrée à l'affaire
iranienne ont exigé la libération im-
médiate des otages américains mais
ont aussi reconnu, délégué améri-
cain compris, « les émotions et les
sentiments des Iraniens », ainsi que
l'a déclaré ce dernier à l'issue de la
session qui a duré un peu moins de
deux heures.

Une deuxième session devait avoir
lieu hier soir. Son ouverture était
prévue pour 19 h. 30 locales (1 h. 30
aujourd'hui en Suisse). On ignorait
encore hier si une résolution allait
être adoptée ou si le Conseil allait
décider d'une autre forme d'action.

Les exigences du
Conseil de sécurité

OPINION 
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« Indubitablement, Staline a com-

mis des erreurs très graves, mais
sous sa direction s'est fait un effort
gigantesque de construction du so-
cialisme, tandis que, aujourd'hui,
l'URSS est devenue un Etat social-
impérialiste. Oui, impérialiste, il
n'y a pas de doute. Dites-moi pour-
quoi Staline, par exemple, n'a pas
envahi la Yougoslavie de Tito ?

— Parce qu'il savait que le so-
cialisme n'est pas une marchandise
d'exportation...

Foin de citations ! Personnelle-
ment , nous avons l'impression,
quant à nous, que Staline, sous
quelque éclairage qu'on l'examine,
est le personnage historique le plus
voisin de Hitler. A en croire les son-
dages, cet avis n'a rien d'original !
Mais il semble cependant que sa
stature, au-delà de toute apprécia-
tion morale, dépassait celle de la
plupart des hommes d'Etat
contemporains. Churchill et Mao,
sans doute, Guevara peut-être l'ont
dépassé dans leur vision cosmique
des événements. Ce sont quelques
rares exceptions.

Et si répugnant que nous le ju-
gions, si préjudiciable qu'il ait été à
l'humanité, nous pensons qu'il faut
conclure sur cette remarque d'Alek-
sander Zinoviev:

« Les victimes du stalinisme: c'est
une moitié seulement de la vérité. Il
y a l'autre moitié, à savoir que les
victimes furent les auxiliaires et les
complices de leurs propres bour-
reaux. La terreur stalinienne n'est
pas tant dans le nombre des vic-
times, que dans leur formation et
leur sélection: on choisit et on tient
en vie un type d'individu prêt à
s'offrir comme victime et à faire des
autres personnes de nouvelles vic-
times. Staline fut l'interprète le plus
brillant de cette révolution psycho-
logique. »

Le problème, le vrai problème au-
jour d'hui, ce n'est donc pas tant de
cerner la personnalité de Staline,
mais d'établir si « sa » révolution,
malgré les anathèmes antistaliniens,
ne meut pas toute une série de gau-
chistes qui , quelle que soit leur éti-
quette, en sont les véritables héri-
tiers.

Willy BRANDT

StalinaBla

Prévisions météorologiques
A part quelques bancs de brouil-

lard le matin en plaine, le temps
sera ensoleillé.

Limite de zéro degrés à plus de
3000 mètres.

Près de Bavois

Un automobiliste morgien roulant
d'Orbe en direction d'Orny, hier vers
17 h. 20, a heurté un piéton, M.
Emile Vincent, 62 ans, domicilié à
Bavois (VD), alors que celui-ci che-
minait vraisemblablement en sens
inverse près de ce village. M. Vin-
cent, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'Hôpital d'Orbe, où il a
succombé, (ats)

Piéton tue


