
A Tabriz dans ['Azerbaïdjan

Au quartier général de l'ayatollah Chariat-Madari à Tabriz , des gardes
exercent une surveillance très ferme ,  (bélino AP)

Les partisans de l'ayatollah
Khomeiny ont pris d'assaut hier la
station de télévision de Tabriz occu-
pée par les dissidents turkmènes et
ont pris la direction des émissions.

Les partisans de l'ayatollah
Chariat-Madari qui gardaient la
télévision — une trentaine d'hommes

armés — ont fui sans faire usage de
leurs armes avant l'entrée des mani-
festants khomeinistes — environ
4000 personnes non armées, hommes,
femmes et enfants.

Auparavant, ces derniers s'étaient
rendus à l'Université voisine pour y
réciter des prières.

ACCUSATIONS
Les manifestants se sont rassemblés

devant les grilles de la télévision , à en-
viron 300 m. de l'immeuble, scandant
des slogans en faveur de l'ayatollah
Khomeiny et contre les Etats-Unis.

Ils ont ensuite forcé les grilles et se
sont précipités vers le bâtiment. Les
gardes, qui étaient en position sur le
toit et derrière des sacs de sable dans
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Contre-attaque des Khomeinystes

Raids aériens rhodésiens

La tête recouverte d'un manteau, un guérillero capturé par les forces de
Salisbuty sort d'un hélicoptère rhodésien. (bélino AP)

Sur la Zambie et sur le Mozambique

L'aviation du Zimbabwe Rhodésie
a attaqué hier à l'aube des camps de
maquisards nationalistes en Zambie
et au Mozambique et a déjoué une
nouvelle offensive nationaliste, a
annoncé le commandement militaire
de Salisbury.

Ces raids surviennent alors que les
négociations sur un cessez-le-feu
entre les maquisards nationalistes et
le gouvernement de Salisbury se
déroulent difficilement à Londres.

Le commandement militaire a
précisé que les avions ont tout
d'abord attaqné des zones d'entraîne-
ment situées de l'autre côté du
Zambèze en Zambie. Un second raid
a eu lieu un peu plus tard en Zam-
bie. Puis plusieurs camps nationalis-
tes ont été attaqués au Mozambi-
que.

« Tous les objectifs étaient stricte-
ment des bases terroristes et ne ren-
fermaient ni réfugiés ni forces zam-
biennes », dit un communiqué.

Il s'agit de la cinquième attaque
hors des frontières effectuée par l'ar-
mée de Salisbury depuis le début des
négociations de paix.

> Suite en dernière pageJuste bilan
OPINION 

L'Iran qui vire vers l'anarchie el
s'éloigne rapidement de l'Occident,
les deux Yémens qui paraissent se
rapprocher de plus en plus de
l'Union soviétique, l'Ethiopie trans-
formée en protectorat russe, le
Nicaragua sur le point d'adopter un
régime marxiste, divers minuscules
Etats de la mer des Antilles ne ju-
rant plus que sur l'évangile mos-
covite, les troubles en Arabie séou-
dite, les mercenaires cubains, plus
ou moins à la solde du Kremlin
faisant régner la loi dans une bonne
partie de l'Afrique.

Face à un tel actif de M. Brejnev
et de ses amis, on a la tentation de
baisser les bras et de se dire
« in petto » que les gains commu-
nistes sont devenus si importants
qu'on va bientôt assister à la faillite
d'un Occident, affaibli par une crise
économique qui va en empirant et
confit en états d'âme déchirants et
en autocritiques qui se multiplient
comme le pain et les poissons le fai-
saient du côté de la ville de Beth-
saïda !

Mais si le passif de l'Occident est
lourd , il convient de ne pas fausser
le bilan en oubliant les actifs de cet
Occident et les pertes du Kremlin.

Ces derniers temps, certes, Was-
hington est humilié par Téhéran et
diverses minorités extrémistes, en
Libye, au Koweït, aux Philippines,
au Pakistan, en Thaïlande, à Porto-
Rico se sont plus à lancer des ban-
derilles dans la peau de l'éléphant
américain.

L'image des Etats-Unis en a peut-
être été éclaboussée, mais le pays
lui-même n'a rien perdu de sa puis-
sance, à cause de ces égratignures.
Au contraire, il en a presque rega-
gné en reprenant confiance en lui et
en retrouvant davantage d'unité.

De plus, il faut se souvenir que si
le Kremlin a remporté, ces derniers
temps, quelques indéniables succès,
il a également connu des revers im-
portants et qu'il doit résoudre aussi
des problèmes épineux. Le malaise
régnant dans les pays alliés
d'Europe en est un important .
L'existence d'un voisin immense et

hostile comme la Chine en Asie en
est un autre, plus capital encore
peut-être.

Mais le passif ne s'arrête pas là.
Le temps n'est pas loin où les So-
viétiques paradaient en Somalie, en
Guinée, en Egypte, au Soudan. Ils
ont été expulsés de ces territoires.
Ce sont des éléments qui pèsent
dans un bilan !

Avec l'Irak, avec l'Inde, les rela-
tions ne sont plus aussi étroites
qu'elles l'ont été.

Et, de l'autre côté du rideau de
fer, des millions de catholiques ne
restent pas insensibles à la voix du
Pape.

C'est pourquoi, en examinant de
près les actifs et les passifs de
l'Occident et de l'URSS, il convient
d'établir un bilan beaucoup plus
nuancé que celui que nous sommes
parfois tentés d'échafauder en nous
basant sur les élucubrations d'hom-
mes politiques américains surtout,
mais quelquefois européens, en mal
de pouvoir.

Et notre conclusion sera celle de
M. Sanford Gottlieb dans le « Chris-
tian Science Monitor » :

« C'est le moment de retrouver
une juste perspective. Les relations
américano-soviétiques resteront un
mélange de coopération et de
compétition. Les deux géants
disposant d'armes atomiques doivent
coopérer pour éviter une guerre nu-
cléaire, arrêter l'expansion des ar-
mes nucléaires et soulager les far-
deaux économiques de la course aux
armements. Une telle coopération
est parente des relations entre le
travail et le management. Les syndi-
cats et les grands trusts peuvent se
détester, mais ils négocient parce
que chacun d'eux a quelque chose
dont l'autre a besoin. Simultané-
ment, les superpuissances continue-
ront à rivaliser en influence dans le
tiers monde. Dans cette compétition ,
une économie productive et
l'exemple d'une société libre et
attrayante sont les meilleurs actifs
contre un adversaire accablé de pro-
blèmes ».

Willy BRANDT

Mère Férèsa de Calcutta à Oslo
Prix Nobel de la Paix 1979

Mère Térèsa de Calcutta, lauréate du Nobel de la Paix 1979, est arrivée
samedi à Oslo, pour y recevoir son prix. La cérémonie de remise du prix
a lieu aujourd'hui. Notre bélino AP montre Mère Térèsa lors d'un service

religieux à l'église Saint-Olav d'Oslo.

Au Puy

Il y a deux mois environ, M.
Jean Allemand , promoteur im-
mobilier au Puy, garait sa voitu-
re au pied d'un parcomètre. Un
peu plus tard , il découvrait sous
son essuie-glace une contraven-
tion.

M. Allemand soutient formel-
lement avoir mis la pièce de 1
franc l'autorisant à stationner et,
pour lui, seul un incident méca-
nique a pu être à l' origine de sa
contravention. Il écrivit alors au
commissariat en précisant qu'il
n'acquitterait pas le montant de
l'amende qu'il retournait d'ail-
leurs. On lui f i t  alors savoir que
son refus de payer entraînerait
le recouvrement de l'amende
augmentée des frais , soit 77 fr . ,
par la procédure de contrainte
par corps et ce qui devait arriver
arriva. M. Allemand a été incar-
céré durant deux jours à la mai-
son d'arrêt départementale , (ap)

Prison pour dettes

A la base aérienne de Lackland ati Texas

— par Greg THOMPSON —
Des fils de fer barbelés, des pro-

jecteurs et des gardes munis d'armes
automatiques protègent depuis
samedi les principales entrées de la

base aérienne de Lackland, près de
San Antonio (Texas), où l'ex-chab
d'Iran a trouvé un refuge provisoi-
re.

Les autorités de la base de Kelly,
proche de celle de Lackland, ont
déclaré qu'elles avaient pris des me-
sures de sécurité supplémentaires
vendredi soir après des informations
selon lesquelles des centaines d'Ira-
niens s'étaient rassemblés à San An-
tonio pour une manifestation contre
l'ancien souverain et à la suite de
l'assassinat du neveu du chah à
Paris.

ROUTE FERMÉE
Une route très fréquentée, située

dans les environs de la base de Kelly et
qui passe à proximité de la tour de
contrôle et à un kilomètre de Lackland,
a également été fermée. « Nous avons
reçu des informations sur l'éventualité

d'une attaque qui pourrait mettre en
danger des vies humaines et la
propriété du gouvernement, et nous
avons pris des mesures de précaution »,
a déclaré vendredi soir un porte-parole
de la base de Lackland.

Des barrages ont été installés sur six
des huit routes qui mènent à la base de
Kelly. Ces mesures ont été prises parce
que les deux vastes bases militaires
étaient quasi désertes pendant les
week-ends, a précisé un militaire de
Kelly.

C'est jeudi que les responsables de la
base de Lackland avaient demandé la
venue d'experts de la sécurité militaire.
Ceux-ci venaient juste d'arriver quand
fut connue la nouvelle de l'assassinat
du neveu du chah, vendredi soir à
Paris. « Tout le monde ici a été mis en
alerte par cette nouvelle », a déclaré
vendredi soir un membre de la base de
Lackland.
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La protection du chah renforcée

Danielle Rieder a remporté une
médaille d'or et une médaille d'ar-

gent. (Photo ASL)

# PATINAGE: De l'or, de l'ar-
gent et du bronze pour les
Chaux-de-Fonnières.

# GYMNASTIQUE : Nelly Kim
et Ditiatin, champions du
monde.

% SKI: Stenmark à nouveau in-
touchable ?

# HOCKEY: L'espoir renaît à La
Chaux-de-Fonds.

# FOOTBALL: NE Xamax qua-
lifié en Coupe. — Le tirage au
sort.

0 JUDO: Fin des championnats
mondiaux à Paris.

Lire en pages 13, 14, 16, 18 et 19.

SPORTS

AU LOCLE
Augmentation

des traitements du
personnel communal ?

Lire en page S

DANS LE TUNNEL
DE LA CLUSETTE

Grave accident
Lire en page 7



MADAME DE CHARRIÈRE À COLOMBIER
Lecture

Un album grand format , abondam-
ment illustré en noir et blanc et en
couleurs, est récemment sorti des
presses de Paul Attinger SA à Neu-
châtel. Il est tout entier consacré au
séjour d'Isabelle de Charrière à Colom-
bier. Ce fut d'ailleurs le thème d'une
exposition organisée à la Bibliothèque
de la Ville de Neuchâtel , au mois de
mars dernier, manifestation qui tentait
de présenter au public quelques aspects
du paysage et du milieu dans lesquels
se déroula la vie neuchâteloise de Mme
de Charrière.

Cet album est ouvert par un avant-
propos de M. Jacques Rychner , direc-
teur de la Bibliothèque de la Ville, qui
résume bien les intentions de son
auteur , Mme Constance Thompson
Pasquali , en écrivant notamment:

« Alors que nous avions dû renoncer
à imprimer un catalogue illustré, voici
que l'aide généreuse d'une admiratrice
de l'écrivain, qui regrettait comme nous
de voir à nouveau dispersées tant de
belles pièces laborieusement 'réunies,
nous permet malgré tout d'enretenir
l'image durable et de l'offrir au public
sous une forme élégante.

Cet album, sans constituer donc a
proprement parler le catalogue de l'ex-
position du printemps 1979, en demeure
néanmoins le reflet , un reflet à la fois
fidèle et élargi. Fidèle, parce qu'il re-
produit la plus grande partie des docu-
ments exposés, avec les textes de
Madame de Charrière qui leur faisaient
pendant; élargi, parce qu'on y trouvera
de nouvelles photographies de
demeures neuchâteloises et de
nouveaux portraits , qui ne figuraient
pas dans l'exposition. Les divers per-
sonnages, et leur rapport avec Madame

de Charrière, y sont présentés de façon
plus explicite qu 'à l'exposition, car tout
lecteur n'a pas forcément sous la main
le « Madame de Charrière et ses amis »
de Philippe Godet. De même, grâce aux
« Repères chronologiques » des pages 8
à 11, le non-spécialiste sera mieux en
mesure de situer les principales étapes
de la destinée de « Belle de Zuylen »
dès le moment où son mariage helvé-
tique en fit « Madame de Charrière ».

Cependant , il ne pouvait être
question pour nous d'étendre après
coup notre projet et nos ambitions
beaucoup au-delà du cadre de
l'exposition: nous entendons, aux
dimensions d'une iconographie complè-
te de l'écrivain. Ce projet , cher à tous
ses admirateurs, et que justifient plei-
nement l'évolution, des techniques de
reproduction depuis 1906 et l'importan-
ce des découvertes récentes, suppo-
serait en effet la fusion de l'immense

documentation reunie de 1884 a 1906
par Philippe Godet (dans laquelle nous
avons abondamment puisé puisqu'elle
reste le terreau nourricier de toute
entreprise de ce genre) avec tout ce que
les recherches des charriéristes con-
temporains ont mis à jour depuis lors.
Une tâche considérable donc (compte
tenu notamment de la difficulté qu 'il y
a souvent à relocaliser un document
publié en 1906 mais dont la trace s'est
perdue depuis), qui viendra peut-être
couronner un jour la publication des
« Oeuvres complètes », et vers la
réalisation de laquelle la présente
publication n 'entend marquer qu 'une
étape.

Nous croyons néanmoins que le
lecteur , charriériste averti ou simple
curieux , trouvera plaisir à la feuilleter
et profit à la consulter, car , pour
partielle qu'elle soit, son apport en
vues et portraits inédits n 'est pas né-
gligeable; et surtout , grâce au soutien
sans réserve dont elle a pu bénéficier ,
elle présente sur les illustrations de
« Madame de Charrière et ses amis »
l'avantage énorme de recourir presque
exclusivement à l'emploi de la couleur.
Souhaitons qu'elle gagne beaucoup de
nouveaux amis à l'auteur des « Lettres
neuchâteloises », de « Caliste » ou des
« Trois femmes », et que nombreux
soient ceux à qui ces images donneront
envie de se plonger dans sa passion-
nante correspondance, bientôt accessi-
ble dans sa totalité.

Il nous reste a remercier vivement
les particuliers et les institutions dont
la bienveillante compréhension a
permis, d'abord la réalisation de l'ex-
position, puis l'impression de cette ico-
nographie. Conformément à l'intention
du mécène qui a pris l'initiative de la
publier , la plupart des photographies
qui l'illustrent seront conservées à la
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel
et pourront , moyennant accord des pro-
priétaires des œuvres, être empruntées
aux fins de reproduction pour toute

publication scientifique concernant
Madame de Charrière. »

Tout est dit des nombreuses qualités
de cet album , dans cet avant-propos
que nous nous permettons de citer
presque intégralement. Mme Constance
Thompson Pasquali , quant à elle , dans
un texte liminaire, situe l'existence de
Mme de Charrière dès son
établissement , à l'âge de 31 ans , au
Pontet à Colombier. Suivent des
repères chronologiques, et de nombreu-
ses illustrations abondamment et
clairement légendées, pittoresques gra-
vures d'autrefois , ou de belles photo-
graphies d' aujourd'hui. Un bien bel
album , qui sera vite cher au cœur des
admirateurs, et ils sont encore nom-
breux , de l'écrivain d'origine hollan-
daise, qui fit honneur au Pays neu-
châtelois. (ec)

Les libraires proposent,..*.
Moi, mère de drogué
par Micheline Leroyer

Sept années de de drogue. Une
mère raconte ses désespoirs, sa mi-
sère, son impuissance devant la
lente et inexorable destruction de
son fils.

Avec elle, à travers elle, d'autres
mères parlent: cri d'amour, cri de
souffrance, lutte âpre pour tenir,
pour ne pas sombrer, long chemin,
long tunnel, longue nuit...

Moi , mère de drogué, c'est aussi
et par-dessus tout, un cri d'espéran-
ce: espérance folle, démesurée, in-
vincible, toujours renaissante en
dépit des désintoxications ratées,
des tentatives de suicide, des échecs,
des rechutes.

Il y a des guérisons, des victoires,
il faut les clamer. Après un séjour
de quinze mois au Levant — com-
munauté thérapeutique pour toxicos
à Lausanne — le fils de Micheline
Leroyer se sauve de la drogue.

Micheline Leroyer, enseignante
genevoise et vice-présidente de
l'ALT (Association de parents pour
la lutte contre la toxicomanie), s'a-
dresse non seulement aux parents
de toxicos mais à tous ceux qui s'in-
quiètent de problème des jeunes et
de la drogue , chancre engendré par
notre société.

Livre sincère qui ne laissera per-
sonne indifférent.

(Payot)

Guide artistique d'Italie
par un collectif

Terre de longue tradition touris-
tique où l'on peut suivre les pas de
Montaigne, de Stendhal , de Gœthe
ou de Byron , l'Italie n'en demeure
pas moins un pays vivant qui se
transforme sans cesse. De nouveaux
quartiers aux portes des villes, des
stations balnéaires, des autoroutes
et des tours s'inscrivent désormais
dans le paysage italien. Et l'on peut
regretter parfois , lorsque l'été voit
venir du monde entier des milliers
de visiteurs, une Italie préservée de

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

la foule, une Italie calme et sereine
comme les campagnes chantées par
Virgile ou par Homère. Hors des iti-
néraires touristiques classiques, elle
existe toujours ; ainsi dans les
bourgades les plus modestes trouve-
t-on encore l'empreinte d'un passé
culturel et artistique d'une
étonnante richesse. Les grandes
cités elles-mêmes ont conservé des
quartiers authentiques où, au-delà
de la dimension esthétique, s'offre la
vie spontanée des habitants: les
« Caruggi » de Gênes, les ruelles des
Navigli à Milan , le Trastevere et
l'ancien Ghetto à Rome, Scapanapoli
à Naples...

Mais partout on en revient à l'art;
pourtant, parler de l'Italie de
Michel-Ange, de Rhaphaël ou de
Bramante, de Palladio ou de Donna-
tello, de Titien ou de Piero délia
Francesca est une entreprise im-
pressionnante. Dans un esprit diffé-
rent des innombrables ouvrages spé-
cialisés, c'est cependant le but de ce
« guide artistique d'Italie ». Il n'a
pas pour intention de proposer des
analyses scientifiques ou compara-
tives, mais bien d'être un véritable
guide offrant une compréhension
globale — et originale — du patri-
moine culturel italien, en mettant en
valeur des aspects rarement abordés
et en renouvelant la présentation
des itinéraires traditionnels.

Les cartes, aux légendes très
complètes, sont particulièrement
nombreuses; les photographies illus-
trent les œuvres et les monuments
que l'on ne saurait négliger, ou, au
contraire, invitent à découvrir des
trésors moins connus.

Ouvrage d'une ' équipe de spécia-
listes, enrichi d'un tableau synopti-
que et d'une introduction historique
et géographique, le « guide
artistique d'Italie » constitue une
véritable petite encyclopédie en
même temps qu 'un guide permettant
de circuler parmi les trésors italiens
pour saisir, loin des idées reçues, la
nature fascinante et composite d'une
terre qui ne cesse jamais de sur-
prendre. (Hachette)

Convalescence au Texas

La Chaux-de-Fonds

C'est en 1892 qu'est mort à Saint-
Biaise le paysagiste neuchâtelois Léon
Berthoud, et c'est à ce moment-là que
Léon Gallet, président des Amis des
Arts et mécène avisé fait entrer au
Musée des Beaux-Arts six petits pay-
sages de l'artiste: quatre d'Italie, un
« Brunnen » et un « Bougival ». Plus
tard, vers 1945, le conservateur put
proposer au comité un « Paysage
marin » et un lot de dessins de Rome de
très grande qualité acquis à des con-
ditions exceptionnelles.

Léon Berthoud est né en 1822, a fait
ses classes à Neuchâtel , et, attiré par la
peinture devint l'élève de Maximilien
de Meuron. Puis Berthoud poursuivit
ses études à Paris en l'atelier de Léon
Cogniet , portraitiste ct peintre d'His-
toire. Selon les aspirations de presque
tous les artistes de l'époque, Léon Ber-
thoud fut attiré par le milieu romain. Il
fera un premier voyage d'Italie vers
1845 et un second en 1858. C'est pré-
cisément une grande toile peinte lors de
ce dernier voyage que notre musée
vient d'acquérir, les chances de la
trouvaille s'étant conjuguées avec celles
d'un prix abordable et d'un finance-
ment par l'Etat.

Le paysage de Léon Berthoud. accro-
ché en salle V du musée, présente un
grand ciel crépusculaire sur les rou-
geoiments duquel se profilent les ruines
d'un aqueduc romain. Ce tableau gras-
sement peint et bien orchestré, de sono-
rité très romantique, apporte un enri-
chissement certain à la collection d'art
neuchâtelois du XIXe siècle.

A ce propos, n'oublions pas de rap-
peler qu'au début de cette année le
musée a acquis une petite peinture de
Léopold Robert: « Femme tenant un
poupon, penchée sur un brigand agoni-
sant , alors qu'à l'arrière plan des sol-
dats poursuivants apparaissent ». A l'é-
chelle de ce tableau, presque une mi-
niature, Léopold Robert est éblouissant
de virtuosité , de maîtrise de sa palette
et de science dans une composition qui

domine de très haut le récit anecdoti-
que.

Ainsi parallèlement à la présentation
d'oeuvres contemporaines, le musée des
Beaux-Arts, guidé par le seul souci de
la qualité, propose sans préjugé des
œuvres du passé neuchâtelois. En té-
moigne un remaniement partiel de la
salle VI marquée par les descriptions
d'ateliers d'Edouard Kaiser.

P. S.

Un grand paysage de Léon Berthoud
entre au Musée des Beaux-Arts

Berlin

Sonya Perrenoud est la fille du com-
positeur neuchâtelois Jean-Frédéric
Perrenoud. Elle travaille à Berlin
depuis un an avec le professeur Sacho-
wa très connu pour ses interprétations
de Scriabine notamment. Elle se pré-
sentait récemment au concours
Steinway, concours de piano qui réunit
chaque année à Berlin une centaine de
candidats en provenance du monde
entier.

Les jeunes pianistes admis en finales
jouaient un dimanche matin dans une
des plus grandes salles de musique de
la ville , pleine de quelque 2000 audi-
teurs , devant un jury composé de per-
sonnalités de la Kunstschule et du
« staff » Steinway de New York.

L'exécution des études de Rachmani-
noff valut à Sonya Perrenoud de rem-
porter la plus haute distinction de ce
concours: le premier prix Steinway.
Dans l'immédiat, elle jouera sur les
ondes des radios allemandes, tandis
qu 'elle a été sélectionnée pour un futur
concert avec l'Orchestre philharmo-
nique. Ce magnifique succès tient au
tempérament de la jeune pianiste neu-
châteloise qui, à 16 ans, fait preuve de
remarquables dons musicaux. Elle mar-
qua d'une griffe toute personnelle son
interprétation des études de Rachmani-
noff , prestation qui fut suivie des féli-
citations du « staff » Steinway de New
York.

Nous souhaitons à cette jeune fille
tous le succès qu'elle mérite et espérons
avoir bientôt le plaisir de l'entendre
dans nos régions.

D. de C.

Sonya Perrenoud
premier prix
au concours Steinway

CRUEL

Le condamné à mort est entré
dans la salle de l'exécution capitale
et on l'a assis sur la chaise élec-
trique. Il y a là beaucoup de jour-
nalistes, mais qui ne sont pas admis
à assister à l' opération. On les a
parqués dans la pièce à côté.

Et tout d'un coup, ils entendent
à travers la cloison des hurlements
de souffrance horribles. Puis au
bout d'un moment, l'aumônier ap-
paraît dans l' entrebâillement de la
port e, les traits décomposés, et il
dit :

— C'est abominable ! Il y a une
panne d'électricité et ils sont en
train de l'achever à la bougie...

Un sourire... __^_____

Un menu
Coquelet rôti
Croquettes de pommes de terre
Petits pois et carottes

POMMES EN PATE
Quatre cents grammes de pâte

feuilletée; 100 g d'amandes râpées; 1
jus de citron; 4 cuillères de sucre; 8
petites pommes; 25 g. de beurre; jaune
d'œuf.

Abaisser la pâte à 3 mm d'épaisseur.
Découper huit carrés.

Faire une farce avec les amandes, le
jus de citron et le sucre.

Peler les pommes, les vider et les
remplir avec la farce. Déposer un
flocon de beurre sur chaque pomme et
les poser sur chaque carré de pâte.
Saupoudrer de sucre, mouiller le bord ,
coller les quatre coins et mettre le tout
sur une plaque à gâteau mouillée.
Dorer avec le jaune d'œuf et cuire à
four chaud 15 à 20 minutes.

Pour madame



La véritable montre inrayable

RAD O
DIRSTHR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41 i
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«Mille colombes d'espérance et d'amour»
Noël de La Paternelle à la Maison du Peuple

Une grande fête de famille dans un climat de fraternité et de gaieté. Les
enfants, dont c'est la fête, nous ont rappelé que notre monde est encore
fait d'injustice et de violence. Leur message chanté des mille colombes
de la paix nous a apporté une lueur d'espérance et d'amour. Des instants
de fraternité aussi sincères qu'émouvants. Les parents, dont c'était aussi
un peu la fête, ont pu passer quelques heures de franche gaieté grâce à
un spectacle de classe internationale. En résumé, un Noël de paix et de

bonne humeur sans frontières.

En guise d'introduction a cette soirée
de samedi, à laquelle ont pris part près
d'un millier de jeunes et de moins jeu-
nes, le président de « La Paternelle » a
fait une brève allocution. Outre ceux de
Noël et de Nouvel-An, M. Marcel
Kipfer a émis le vœu de penser aux
victimes de la guerre du Cambodge.
Que Noël 1979 soit pour eux une lueur
d'espérance et d'amour ! Enfin l'orateur
a salué la présence de MM. Roger
Ramseyer, conseiller communal, Eric
Dubois , président du Conseil général et
Roger Courvoisier , président des so-
ciétés locales. Les sociétés sœurs de
Lausanne et Genève ont également pris
part à cette fête de Noël.

Une fête où le spectacle de diver-
tissement a joué un rôle prépondérant
puisqu'une vingtaine d'artistes se sont
produits , outre le samedi soir , samedi
et dimanche après-midi devant plu-
sieurs milliers d'enfants et parents.

Si les spectacles étaient quasi sem-
blables en matinées, on ne manquera

pas de relever au cours de ceux-ci
l'amusant dialogue entre le ventrilo-
que Dick Berny et son chien Jacky
ainsi que l'étonnant défi d'équilibre
entre les Gil's et leurs cycles.

DE LA GRANDE ILLUSION
En soirée, les « VDR Stompers » ont

ouvert les feux avec deux morceaux de
jazz. Après quoi , André et Gilberte,
devenus « Les Andreals » à la tombée
de la nuit , nous ont plongés dans les
grandes illusions avec deux numéros.
Dans le premier, le prestidigitateur
glisse sa partenaire dans une sorte
d'armoire qu 'il transperse de deux la-
mes tranchantes avant de déplacer
latéralement la partie centrale. Dans le
second tour, le magicien prend
subrepticement, et à la vitesse d'un
éclair , la place de sa partenaire enfer-
mée et attachée dans une malle.

Les clowns «Dédé, Gil et Gigi», étant
de piètres acrobates, ont démontré

leurs dons de musiciens, de magiciens
et d'équilibristes avant la visite du père
Noël de « La Paternelle ». Une visite au
milieu des enfants qui ont présenté
leurs désirs de Noël sous forme scéni-
que dans un décor urbain. Plus précisé-
ment sur la place du Marché de La
Chaux-de-Fonds. Une bonne dose de
fraîcheur, d'humour et de spontanéité
que l'on doit au metteur en scène, M.
Henri Barbezat.

De retour au Noël de « La Pater-
nelle » après une vingtaine d'années,
Jep Canel, virtuose de l'harmonica, nous
a entraînés dans des airs romanti-
ques de sa création avant de s'attaquer
à des œuvres classiques de Tchaïkovski
et de Chopin pour terminer avec « La
danse du sabre » de Khatchatourian.

UNE VÉRITABLE COMMUNION
Possédant la voix de basse la plus

grave à l'heure actuelle, le chanteur
noir américain Moses La Mara nous a
apporté une grande bouffée de chaleur
et spiritualité avec notamment « Cotton
Fields » et « Old Man River ». Ce chan-
teur de blues et de jazz a pour ainsi
dire communié avec le public qui a
scandé la plupart des chants.

Pour terminer ce spectacle de bonne
qualité, Alfredo, grande vedette du
comique a fait rire aux éclats toute la
salle conquise par un fantastique one
man show.

Cette soirée de Noël de « La Pater-
nelle » s'est terminée dans la bonne
humeur et dans la danse au son de l'or-
chestre « Albanos » qui a d'ailleurs
accompagné tout le programme.

(Cl. G. - photo Bernard)
Association des riverains de l'aéroport
des Eplatures : constitution officielle

Dans un communique diffusé samedi,
l'Association des riverains de l'aéroport
des Eplatures (AREA) annonce sa cons-
titution « officielle », c'est-à-dire l'ap-
probation de statuts et la nomination
d'un comité.

L'été passé déjà , des habitants du
Crêt-du-Locle s'étaient réunis et
avaient fondé cette association, qui

avait alors adresse a l'Office fédéral de
l'air une lettre signée par 149 voisins de
l'aéroport protestant contre « les at-
teintes de plus en plus nombreuses à la
tranquilité de la région, particulière-
ment le dimanche.

La semaine dernière, l'ARAE a tenu
sa première assemblée générale à
laquelle participaient 18 membres. Cet-
te assemblée a pris connaissance de la
réponse de l'Office fédéral de l'air,
réponse qu'elle a, déclare son commu-
niqué « unanimement jugée inaccepta-
ble » . L'assemblée a nommé un comité
dont la présidence a été confié à M.
Michel Thiébaud , du Crêt-du-Locle, et
lui a « donné mandat de poursuivre le
dialogue avec les autorités .»

Le communiqué affirme encore que:
« Le développement des activités de
l'Aéroport des Eplatures cause depuis
quelques années des nuisances phoni-
ques qui dépassent largement ce que la
population des environs peut raison-
nablement supporter. Un règlement
d'exploitation de l'aéroport existe, dont
plusieurs articles ne sont pas respectés
ou interprétés avec fantaisie par les
responsables de l'aéroport ». (comm,
Imp)

Soirée de Noël de la SFG L'Abeille

Salué par M. Serge Challet, président
de la société, le très nombreux public
qui emplissait la « petite salle » (archi-
comble) de l'Ancien-Stand, a pu assis-
ter samedi soir à la traditionnelle Fête
de Noël de la SFG L'Abeille.

Les différentes sections: pupilles,
pupillettes, jeunes gymnastes, dames et
actifs ont présenté un programme
gymnique d'exercices au sol, à la pou-
tre, et de sauts au minitrampolin, qui
démontrèrent l'adresse et la dextérité
des plus petits comme des plus grands

et l'intérêt croissant porte a la gymnas-
tique.

Puis ce fut un déchaînement de mu-
sique et de couleurs au cours duquel le
public a eu loisir de rêver d'horizons
lointains.

Différentes productions nous ont
emmenés par « Le petit train » décou-
vrir « Hawaï », « Le Far West », et
l'« Amérique ».

D'autres ballets aux noms évocateurs
tels que « Parlez-vous rétro », « Les
oiseaux bleus », « A comme amour »,
« Laissez-nous danser », etc... surent

faire apprécier la grâce et la souplesse
des exécutantes.

Les démonstrations humoristiques
« La mare aux canards » et « Sauts
rétro » ont démontré que la gymnasti-
que maintient en forme, et crée la
bonne humeur.

Si la partie récréative ne fut pas des
plus réussies, il est à souhaiter néan-
moins que chacun garde un très bon
souvenir de cette soirée, qui nous
l'espérons, se déroulera l'année pro-
chaine dans une salle plus grande.

(vpc - photo Bernard)

Noël des personnes âgées, isolées, handicapées
Notre-Dame de la Paix

A quoi attribuer la chaude ambiance
qui régnait hier après-midi dans la
grande salle de Notre-Dame de la Paix
lors de la fête de Noël des personnes
âgées, isolées, handicapées ? A la qualité
des liens d'amitié qui se nouent entre
participants et organisateurs sans dou-
te, ces derniers se dévouant sans comp-
ter pour procurer à leurs hôtes des mo-

ments de détente et de réjouissance,
tout cela sans bruit, sans subvention,
avec amour et imagination.

M. Michel Blanc, président du comité
d'organisation adressa des mots de
bienvemie aux quelque 300 personnes
qui avaient répondu à l'invitation des

paroisses de l'Abeille, Saint-Jean, des
Forges, du Sacré-Coeur et de N.-Dame.
L'abbé Louis Allemann et le pasteur
Claude Schaerer apportèrent le mes-
sage de Noël, message de fraternité,
d'espérance.

La réussite de cette fête est due aussi
à la qualité des divertissements, choeur
d'enfants, poésies, voix fraîches et
pures, flûte de Pan, et à l'harmonica.
Airs de circonstance « Mille colombes »
« Venez divin Messie », chants de Noël
repris par l'assemblée lorsqu'on se sou-
vient des paroles ou écoutés en silence
pour qui se remémore les Noëls
d'antan...

Il y eut l'illumination de l'arbre et. un
copieux goûter : une grande fête toute
simple qui vous réchauffe le coeur !

(DdC - photo Bernard)

Perte de maîtrise
ù La Motte

Samedi à 3 h. 15, un automobiliste I
de la ville, M. Claude Schmidiger, 20
ans, descendait de La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-Fonds.
Peu avant le virage de la Motte,
probablement à la suite d'une
vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a
percuté des blocs de pierre de taille
sur le bord droit de la route, avant
de dévaler le ravin sur une distance
de trente mètres environ. Blessés, le
conducteur ainsi que son passager,
M. Patrick Gublemann, 15 ans, de la
ville également, ont été transportés |
à l'hôpital par ambulance. Dégâts j
matériels importants.

Virage trop large
Une automobiliste de la ville, Mlle :

P. C, circulait, samedi à 10 h. 20, Jrue de la Tuilerie en direction est il
avec l'intention d'emprunter la rue |
du Lazaret en direction sud. En I
obliquant à droite, elle a pris son 5
virage trop au large et entra en ;
collision avec la voiture conduite
par M. P. A. M., de la ville égale-
ment , qui montait la rue du Lazaret
en direction nord, tout en étant
également sur le centre de la
chaussée. Dégâts matériels.

Deux blesses, gros
dégâts

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Naissances

Pellegrinelli Nicolas Bruno, fils de
Bruno Dante et de Françoise Viviane
née Guyot. — Bùtikofer Anouk, fille
de Bernard André et de Wanda Maria
née Deplazes.
Décès

Ischer née Gerber Marguerite, née le
4 mai 1899, épouse de Ischer Jules
Oscar. — Beuchat née Monbaron Ma-
rie Antoinette, née le 5 avril 1904, épou-
se de Beuchat Louis Charles. — Gurt-
ner Martha Johanna , née le 5 décembre
1893.
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Bols au 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.
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: 1 h. 30 -

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

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

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

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

23 75 25.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.

Poste de secours Armée du Salut : tél.
22 44 37.

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

Bourquin, L.-Robert 39.
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. 22 22 89
7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Centre de rencontre: 20 h. 30, Petite

liberté.
Corso: 20 h. 30, La dérobade.
Eden: 20 h. 30, Avec les compliments

de Charlie; 18 h. 30, Etreintes dé-
chaînées.

Plaza: 20 h. 30, Bambi.
Scala: 20 h. 45, La prof connaît la mu-

sique.
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ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

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

P 7259
Nous cherchons

pour quelques mois

cuisinier
et

garçon de cuisine
Téléphonez au (039) 23 94 33

P 22000

Beaucoup d'autres fêtes de Noël,
de plus ou moins grande envergure,
ont été organisées ce week-end et
seront suivies encore de nombreuses
autres ces prochains jours.

Il ne nous est pas possible, bien
sûr, de consacrer un reportage
complet à toutes, comme nous le
faisons de celles qui se signalent par
leur ampleur ou leur caractère tout
particulier.

Nous nous efforçons toutefois de
donner un bref reflet, photographi-
que notamment, du plus grand
nombre possible de ces Noëls qui, à
leur manière, témoignent de la di-
versité et du dynamisme de la vie
sociale locale. Dans une prochaine
édition, nous grouperons ainsi
quelques instantanés des manifes-
tations organisées par l'Ecole ma-
ternelle italienne, par le Musée
paysan, par les élèves des cours
d'italien, notamment. (Imp)

Le temps des Noëls
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à distance... sans résonance !

CENTRE D7MJOUSTIQUE MEDICALE

gliï^R QY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45

A A Consultations gratuites et sans engagement par un
> ^personnel hautement qualifié 

et doté d'un matériel
Y 7  ultra-moderne de haute précision.

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

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
au LOCLE

PHARMACIE MARIOTTI
38, Grande Rue

MARDI 11 de 10 à 12 et 14 à 16 h.

Créateur/designer
spécialisé dans l'horlogerie (plus impor-
tantes maisons de la Suisse) et dans les
appareils ménagers, cherche à élargir son
horizon professionnel. Personne riche en
idées, ayant un sens certain pour les
formes et habile de ses mains. Egalement
travaux techniques et mécaniques
(prototypes).
Eventuellement disposé à travailler de
manière indépendante.

Ecrire sous chiffre 80-66322 aux Annon-
ces Suisses S.A., Murtenstrasse 13, 2500
Bienne.

Cherchons:
2 poutres de récu-
pération, en bon
état, cotes minima-
les 14 x 28 x 8 m.
de long.
Cherchons égale-
ment:
autres poutres de
récupération, en bon
état, section variant
entre 14 x 18 cm.
(tout venant).
Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
au Bureau Roland
Studer à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
22 28 35.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

îî
L'annonce
reflet vivant du marché
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OEcnieo sa
A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 103-105,
pour tout de suite ou date à convenir ,

appartement de 3 pièces
ainsi que

chambres meublées
DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

j TALENS ART - BOX
! une offre unique pour les ama-
| teurs (ou ceux qui veulent le deve-
| nir) de

PEINTURE À L'HUILE:
i 1 boîte peinture Van Gogh avec
| accessoires, 4 cartons à peindre , 2

châssis entoilés, 1 manuel , 1 bro-
chure technique , 1 chevalet de
table en bois , au prix de Ff.lOS."
au lieu de Fr. 150.—.

RUE DU TEMPLE •».--_._W PAPETERIE
JL ÊRA^DJEÂN

j BJÈr LE LOCLE

r* O FFREZ * ^pour Noël un cadeau apprécié

Savons - Parfums - Eaux de
toilette - Colifichets - Beauty-

case - Trousses de toilette - etc.

Parfumerie Locloise
K J. Huguenin A
"KL Grande Rue 18 - Le Locle AJBÀ

UN CADEAU

alors ...
GSixând

i ybcuîicruc

n
L'annonce
reflet vivant du marché

LE LOCLE

LOCAL
à louer comme
entrepôt ou atelier
de mécanique.

Tél. (039) 31 42 83.

PubGdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

A
PRO

SENECIUTE¦j Pour la Vieillesse

se réjouit de vous rencontrer
à nouveau à la:

foire
du Locle

MARDI 11 DÉCEMBRE 1979
Banc de confitures, pâtisseries

maison et chocolat

Merci de nous aider à aider les
plus démunis; il y en a aussi

chez nous !

1 I

Profitez vite
maintenant...

^^mm—̂  
LA CHAUX-DE-FONDS :

j f l K  ,, , , «h Place de l'Hôtel-de-Ville +
Si j^*̂ $8 9l Serre 61 (derrière le Printemps)
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LOCLE 
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Côte 

- Henry-Grandjean

B̂IP»  ̂ SAINT-IMIER : pi. du Marché
PRESSING + dépôts
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TEMPLE DU B.OCLE
Jeudi 20 décembre 1979, à 20 h. 30

LE GRAND RETOUR

ALAIN MORISOD
et son orchestre

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès

Location : Centre COOP, Le Locle, tél. (039) 31 16 57
Org. : A. Toth , Delemont
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Le plus grand choix de modèles, à porter avec supports
plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix

Ij rSPi ll fôK D Tél. (038) 4612 46
EsSfakJ ET ïLf"*Hll# Parcage facile

Fermeture hebdomadaire: le mercredi après-midi
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUSV _J

HOMME 36 ANS
avec 2 enfants, aimerait rencontrer
DAME pour s'occuper du ménage (vie en
commun possible). Mariage si convenan-
ce. Ou employée de maison, enfant
accepté.
Ecrire sous chiffre CD 28442 au Bureau
de L'Impartial.

RELAIS GASTRONOMIQUE
(région Neuchâtel)

cherche

CUISINIER
Faire offre sous chiffre 91 - 234
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Employée de bureau
qualifiée cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre RM 28088 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
22 ans, ayant suivi l'école secondaire,
cherche emploi (formation) dans l'infor-
matique.

Ercire sous chiffre TU 28205 au bureau
de L'Impartial.

Cadre horloger
ayant connaissance et expérience appro-
fondie de l'assemblage de la montre
cherche place avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre PK 30847-D à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille débrouillarde
cherche
travail en fabrique ou à domicile dans
les environs des Geneveys-sur-Coffrane
pour début ou fin mars.
Ecrire sous chiffre 93-31061 aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2610 St-Imier.

Â vendre un rocher
pour une exploitation carrière

Ecrire sous chiffre 91-233 aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Engageons pour tout de suite ou date
ou date à convenir, un

mécanicien
autos
S'adresser au GARAGE DU PUITS,
tél. (039) 22 17 81, rue du Puits 12.

Mânnerchor « Frohsinn », 2613
Villeret , cherche

directeur
Nous sommes une société bilingue,
français-allemand. Nous chantons
des chansons populaires. Certains
chants avec jodels.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à:
M. Robert Wenger , président, 2613
Villeret , tél. (039) 41 40 36.

Je cherche pour le 1er février 1980

boulanger-
pâtissier
capable, sachant travailler seul.
Laboratoire moderne, salaire à convenir.

Veuillez appeler le numéro de téléphone
(039) 23 17 29 à La Chaux-de-Fonds.

A LOUER Paix 107, rez-de-chaussée,

beau 3:/2 pièces
confort , dépendances. Libre dès le 1er
mai 1980. Loyer Fr. 295.— plus charges
Fr. 100.—.
S'adresser à Mme Broisi, Paix 107, pour
visiter.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA C0R0NA MK II
1972, verte

Fr. 163.— par mois

LADA 1500
1975, rouge

Fr. 166.— par mois

PARTICULIER VEND

maison familiale
mitoyenne
Très belle situation aux environs de la ville.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.—.
Ecrire sous chiffre P 28-950100 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

ARCHITECTES^
BUREAUX
D'ÉTUDES,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.

SERVICE RAPIDE

BB
offset , affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLET
TUBES A PLANS

Tél. (039) 22 54 78
Av. L.-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

L IMPARTIAL
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2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.

1 à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

»

A VENDRE

PEUGEOT
BREAK 504
modèle 1974
70 000 km.
Excellent état
Radio + roues neige
Expertisée
Fr. 6200.-
S'adresser au
GARAGE
DU JURA
W. GEISER
2333
LA FERRIÈRE
Tél. (039) 6112 14

A LOUER
dès le 31 janvier

1980

très bel
appartement
DE DEUX PIÈCES

Tout confort.
Cuisine agencée.
Salle de bains.
Entièrement rénové.
Loyer Fr. 250.—

. + charges.

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

¦ an
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Avant la prochaine séance du législatif loclois

Le recrutement de nouveaux agents de police devient de plus en plus diffi-
cile; cette profession, comme d'ailleurs celle de gendarme, ne semble guère
intéresser les jeunes citoyens. Il y a quelques années, alors que la réces-
sion déployait fortement ses effets , les responsables des différents corps
de police avaient l'espoir de voir leurs effectifs augmenter. Hélas pour

JîUX , leur optimisme fut de courte durée. En ce qui concerne la gendarme-
rie cantonale, un officier de police nous confiait récemment que l'échelle
>des salaires, appliquée dans le canton à l'égard de ce corps de métier,
n'était guère de nature à engager les jeunes à entrer dans cette profession.
« Nous sommes tout juste avant Appenzell , alors... » Dans la gendarmerie,
les comparaisons s'établissent au niveau des cantons. Ce n'est pas notre
propos. Dans les corps des agents de police, les comparaisons s'établissent
avec d'autres unités semblables, mais au niveau communal. Et sur le
Iplan des salaires toujours , d'importantes différences apparaissent entre
les traitements des agents de police du Locle et ceux de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel ou d'autres localités importantes de Suisse romande.
Ces différences parlent en défaveur des membres du corps de la police

locale du Locle.

Ce problème préoccupa M. Jean-
Pierre Franchon qui dans une interpel-
lation traitée lors de la séance du Con-
seil général du 9 novembre déclarait
savoir que deux agents de police du
Locle avaient résilié leur contrat de
travail pour prendre emploi dans d'au-
tres corps où ils seraient mieux rétri-
bués. Il demandait encore au Conseil
communal de prendre des mesures pour
éviter de nouvelles démissions d'agents
de police, répétant que selon la section
locloise du parti socialiste, qu'il préside,
une amélioration générale des traite-
ments de l'ensemble du personnel com-
munal s'impose avec toujours plus
d'acuité.

TROIS AGENTS S'EN VONT
Il faut en effet savoir que trois

agents de police du Locle ont quitté ou
quitteront leur poste depuis la fin 1978
à la fin de cette année. Ce que M.
Eisenring reconnut bien volontiers dans
la réponse qu 'il donna à l'interpella-
teur. Il admit également que les traite-
ments servis au Locle sont de moins en
moins compétitifs avec ceux d'autres
villes et que c'était bien là le motif
principal du départ d'au moins deux
des trois agents. Il annonça par ailleurs
que l'exécutif envisageait de revoir le
montant de l'indemnité pour services
irréguliers servie au personnel de la
police locale.

UN PROBLÈME CONNU
C'est précisemment ce que vient de

faire le Conseil communal. Le rapport
relatif à ce sujet sera soumis au légis-
latif lors de sa prochaine séance fixée
au 14 décembre. Jusqu'ici , selon la dé-
cision du Conseil général du 10
décembre 1971, appliquée dès le 1er
janvier 1972, l'indemnité spéciale pour
services irréguliers a été portée à 1500
francs. De plus, une solde annuelle de
900 francs est versée pour les services
des premiers-secours, de sorte que les
indemnités accordées aux membres de
police s'élèvent à 2400 francs en tout.
Mais, ainsi que le note le Conseil com-
munal , les suppléments de ce type ser-
vis aux agents de police des villes de
La Chaux-de-Fonds ont évolués et sont
actuellement de 4200 francs par année.

LE LOCLE S'ALIGNE
Afin de remédier à cette situation , le

Conseil communal propose au législatif
de modifier un article de l'arrêté con-
cernant l'échelle des traitements de
l'administration communale et des Ser-
vices Industriels, lui laissant la liberté
de fixer l'indemnité spéciale reçue par
le personnel de la police astreint régu-
lièrement à un service de nuit et du
dimanche.

Pour l'heure l'exécutif propose de
fixer cette indemnité, dès le 1er janvier
1980 à 3300 francs, ce qui compte tenu
de l'indemnité P.S. porterait à 4200
francs le supplément de salaire pour
inconvénients de service payé aux
membres de la police locale. La com-
mune du Locle entend donc, sur ce
point s'aligner avec les communes de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel . Il
ne s'agit là que d'une mesure partielle
d'amélioration de la rétribution des
agents de police qui devrait toutefois
être à même de faciliter le recrutement
et atténuer la tentation de jeunes
agents à partir dans d'autres corps
relève le Conseil communal.

RÉVISION DE L'ÉCHELLE
COMMUNALE DES SALAIRES

A propos des salaires des agents de
police comme de l'ensemble du
personnel communal , le Conseil
communal admettait que tous les pro-
blèmes n'étaient pas résolus. Aussi
quelques jours après le dépôt de ce

rapport , l'exécutif en a fait connaître
un second traitant de cette question
(voir article ci-contre). En effet , sans
une révision de l'échelle communale
des traitements , une rapide enquête
nous a permis de constater que malgré
l'augmentation du montant de
l'indemnité pour services irréguliers
servie au personnel de la police locale
du Locle, les salaires mensuels des
membres de ce dernier corps restent de
200 à 300 francs inférieurs à ceux des
agents de la police locale de La
Chaux-de-Fonds; même si l'on tient
compte du fait que les agents du Locle
bénéficient d'un 13e salaire. Ces diffé-
rences sont surtout sensibles chez les
jeunes agents. Ces remèdes seront vrai-
semblablement de nature à assainir une
situation que certains n'hésitent pas à
qualifier de critique, (jcp)

Améliorer les conditions des agents de police

La Résidence à la veille d'une importante mutation
La vie de nos institutions locales

Si les rapports annuels de La Rési-
dence présentent depuis des décennies
une certaine analogie, reflétant en
général la bonne marche de l'établisse-
ment ou marquant parfois d'heureuses
réalisations, celui de l'année dernière,
en faisant état de l'époque de mutation
accélérée dans laquelle nous vivons,
marque une importante étape dans le
développement d'une institution dont
l'activité est particulièrement bénéfi-
que.

Une longévité accrue et le vieillis-
sement de la population qui en découle
sont des faits réels. Us posent des pro-
blèmes, parfois urgents, à la collecti-
vité, à l'Etat lui-même et notamment à
des institutions semblables à La Rési-
dence.

LE FUTUR A DÉJÀ COMMENCÉ
La condition des personnes âgées a

considérablement évolué au cours des
dernières décennies et les demandes
d'entrée dans les homes sont toujours
plus pressantes et plus nombreuses et
on peut affirmer que « le futur a déjà
commencé » dans le domaine de la
gériatrie.

Au Locle où le problème se pose de
façon particulièrement aiguë, diverses
solutions ont été étudiées, s'agissant
notamment de l'agrandissement éven-
tuel de la Résidence. Mais en raison du
manque d'espace et d'un aménagement
intérieur difficilement fonctionnel, cette
idée a été abandonnée.

Les regards se sont alors posés sur la
rue des Billodes, là où se trouve encore
le Foyer d'enfants, désaffecté depuis
plusieurs années, la surface étant
suffisamment grande pour permettre la
construction d'un home médicalisé dont
le projet est caressé depuis de longues
années.

L'emplacement a été retenu en raison
de la facilité de son accès, de l'enso-
leillement, de l'orientation des cham-
bres au sud et à l'ouest, de sa tranquili-
té et du dégagement qui l'environne.

108 LITS, SUR 4 ÉTAGES
Un projet de construction, élaboré

par M. Philippe Oesch, architecte, a été
conçu sur la base de directives et re-
commandations établies par des servi-
ces spécialisés. Il a reçu l'approbation
du Service cantonal de la santé publi-
que, à Neuchâtel , puis de l'Office fédé-
ral des assurances sociales et par ail-
leurs, la Commission de la loi sur les
établissements spécialisés pour person-
nes âgées, a préavisé favorablement la
construction d'un home médicalisé aux
Billodes.

L'heureux aboutissement de toutes
ces démarches permettait au Comité,
dans sa séance du 24 mai 1978, de se
prononcer à l'unanimité pour la pour-
suite des travaux.

Huit niveaux sont prévus, le sous-sol
étant réservé aux abris de la protection
civile, à un atelier, aux locaux techni-
ques et au chauffage. Indépendamment
de l'entrée principale, l'administration,
le service médical, la buanderie, les
vestiaires centraux et les garages sont
logés au rez-de-chaussée.

Les immeubles de La Résidence, bientôt libérés des personnes malades
ou handicapées.

Cette vieille et sympathique silhouette qui va disparaître sous les coups
de bélier des démolisseurs.

Le rez supérieur est reserve a la cui-
sine centrale, à la salle à manger des
pensionnaires et du personnel , à une
cafétéria et à une grande salle divisible
pouvant servir de salle de réunion, de
chapelle ou d'atelier d'occupation.

Quatre étages sont consacrés aux
chambres des pensionnaires, de 27 lits
chacun, avec des petits salons et l'atti-
que comprendra deux appartements et
trois chambres à l'usage du person-
nel.

Le financement est assuré par des
fonds propres , des subventions fédéra-
les et cantonales , des dons et des em-
prunts.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette importante
réalisation, après une conférence de
presse qui a lieu aujourd'hui-même,
c'est-à-dire à la veille de la mise en
chantier des travaux de démolition de
l'immeuble portant le No 40 de la rue
des Billodes. Celui-ci, dû aux plans de
M. Eugène Crivelli, architecte, a été
inauguré le 5 mai 1902 et depuis samedi
dernier , ses boiseries, s'agissant des
parquets, parois, fenêtres et soupentes,
font la joie des bricoleurs ou
possesseurs de chauffages ne dépendant
pas des dérivés du pétrole.

MAINTIEN DE LA RÉSIDENCE
Toutefois, avant toute chose, il est

bon d'ajouter qu'il n'est pas question de
fermer et d'abandonner le bâtiment
actuel de La Résidence, au No 24 de la
rue de la Côte. Proche de la Tour Mire-
val , d'un jardin agréable et du centre
de la ville, il continuera d'accueillir des
hôtes, valides de préférence, appréciant
la proximité de rues passantes et le
contact immédiat avec une cité aussi
active qu'aimable.

On ne renie donc rien du passé !
Et c'est sur l'état de bonne santé de

cet établissement-pionnier que nous
donnons ci-après quelques renseigne-
ments intéressants, les soucis essentiels
de ceux qui en assument les responsa-
bilités étant consacrés aux difficultés
de recrutement d'un personnel spéciali-

se. Ses taches, aujourd'hui , par
l'hospitalisation des vieillards, sont
singulièrement diversifiées, s'agissant
non seulement de l'application des
soins appropriés, mais également d'une
participation à la rééducation, à
l'animation et à une assistance psycho-
logique.

La gériatrie est devenue une spéciali-
té au même titre que d'autres discipli-
nes médicales et il serait temps de
créer un centre d'éducation permanente
du personnel soignant , centre qui aurait
pour missions principales l'information,
la documentation et la formation , dont
les bases constituent le premier maillon
d'un système cohérent d'éducation per-
manente pour les personnes soignan-
tes.

QUELQUES CHIFFRES
Avec un taux d'occupation des lits de

98,31 pour cent, la maison a abrité 72
personnes, avec une durée moyenne de
séjour de 299 journées, soit au total
21.529 journées.

Au 31 décembre, la maison était
occupée par 59 pensionnaires, soit 19
hommes et 40 femmes, 6 d'entre eux
étant âgés de plus de 90 ans. La vie de
la maison, semblable à toute vie hu-
maine, varie peu d'une année à l'autre
et l'animation, selon la conception mo-
derne du terme, est à l'ordre du jour.

Sans cesse améliorée, elle doit viser à
une lutte plus efficace contre la dété-
rioration de la santé et à la revalorisa-
tion de la personnalité humaine. Une
attitude plus dynamique que la pitié
peut aider la vieillard à vaincre ce qu'il
a souvent de négatif dans ses réactions.
Les contacts chaleureux, s'ils sont fré-
quents , lui sont d'un réel secours. Une
visite, même courte, une petite prome-
nade ou tout simplement une conversa-
tion amicale illuminent sa vie et lui
permettent de mieux supporter sa part
d'infirmité.

Les dons, toujours reçus avec recon-
naissance, ont atteint le montant de
29.340 fr. 30 et le compte de profits et
pertes fait apparaître un boni d'exerci-
ce de 6.362 fr. 10, après virement de
70.000 fr. au fonds de développement et
de 78.923 fr. 05 au fonds des répara-
tions. Le capital inaliénable a été légè-
rement augmenté et le capital ordinaire
n'a pas subi de modification. Il en est
de même du fonds de réserve inaliéna-
ble qui est comptabilisé au même
montant que celui enregistré à la fin de
l'exercice précédent.

Quant à la Fondation en faveur de la
jeunesse, elle dispose d'un capital d'un
peu plus d'un demi-million de francs ,
après avoir alloué des subventions à la
Bibliothèque des jeunes, à la Crèche,
aux Jardins d'enfants, à la Jeunesse des
écoles, aux Colonies de vacances, à la
Musique scolaire et aux camps de ski
de l'Ecole secondaire, soit au total une
somme de 33.000 francs.

La situation financière de l'établisse-
ment reste saine malgré l'intensifica-
tion des soins médicaux justifiée par
l'état de santé des pensionnaires et
enfin , il est intéressant de relever que
le prix de revient d'une journée a passé
de 34 fr. 38 en 1977, à 38 fr. 99 en 1978,
soit une augmentation de 13,4 pour
cent, (rm)

Vendredi dernier , le' Conseil
communal a fait parvenir un rapport
aux membres du Conseil général pro-
jetan t une revalorisation générale de 5
pour cent des traitements de base du
personnel communal. Ce rapport sera
mis en discussion lors de la prochaine
séance du législatif qui se tiendra
vendredi. Le Conseil communal précise
que depuis le 10 décembre 1971 l'é-
chelle des traitements du personnel de
l'Administration communale et des Ser-
vices industriels n'a plus été revalo-
risée. Malgré l'intervention des syndi-
cats, en automne 1978, qui demandaient
une revalorisation générale de l'échelle
de 6 pour cent au minimum, l'exécutif
ne retint pas cette proposition, pour des
raisons pratiques et objectives.

Durant cette année, les syndicats sont

revenus à la charge amenant le Conseil
communal, après analyse des diverses
propositions de promotion du
personnel , à constater que la multipli-
cation des promotions aboutissait à un
déséquilibre de l'échelle en vigueur en
refermant l'éventail et ne satisfaisait
pas l'ensemble du personnel.

L'exécutif , se déclare désireux de
régler le problème des traitements par
l'établissement d'une nouvelle échelle
et d'un tableau de classification des
fonctions, en 1980 ; ne pouvant pas
pour l'instant procéder à des promo-
tions trop nombreuses sans risquer de
déséquilibrer l'échelle actuelle et de
prétériter la solution future par un
grand nombre de situations acquises, le
Conseil communal a décidé de pro-
poser, dans la phase transitoire, une
revalorisation générale de 5 pour cent
de l'échelle des traitements de base. Ce
faisant, les autorités ajoutent qu'elles
tiennent compte de l'écart toujours plus
important existant entre les salaires
servis aux employés communaux et à
ceux d'autres administrations compa-
rables, voire même du secteur privé.
Cette proposition représente une
dépense supplémentaire de 420.000
francs par année et devrait — si elle
est acceptée vendredi — déployer ses
effets dès le mois de j anvier 1980.
NOMBRE D'HABITANTS...

Par ailleurs, la Commission chargée
de l'examen du budget pour l'exercice
1980 vient de rendre son rapport , qui
prévoit dans ses conclusions un ex-
cédent de dépenses de 861.570 francs
alors que le projet de budget du
Conseil communal était légèrement
plus optimiste puisqu'il concluait à un
déficit de 821.570 francs. Nous revien-
drons plus en détail sur certains impor-
tants chapitres de ce rapport et sur le
programme des grands travaux prévus
pour 1980, également publié en fin de
semaine.

Relevons pour l'instant que les mem-
bres de cette commission estiment que
le déficit budgeté est encore suppor-
table, mais qu 'il ne sera pas possible
d'absorber trop longtemps un tel
déficit. La situation économique
défavorable prive la commune
d'environ deux millions de revenus
estiment-ils.

Par ailleurs note le rapport , le nom-
bre d'habitants a diminué de quelque
250 unités au cours de l'année. En effet ,
si Le Locle, au 15 décembre 1978 comp-
tait 12.880 habitants, ce chiffre avait
passé à 12.622 à fin octobre. Il faut bien
entendu attendre le 15 décembre pro-
chain pour établir une comparaison sur
12 mois.

... ET DE POSTES DE TRAVAIL
Par contre, notent les membres de la

commission, on a constaté dès fin sep-
tembre 1979 une augmentation des pos-
tes de travail. Mais il n'y a tout de
même pas de quoi pavoiser lorsqu 'on
sait — ce que le rapport ne dit pas —
qu'on comptait au 30 septembre 1978,
3654 personnes occupées dans les usines
et 3556 au 30 juin de cette année. La
baisse était donc très sensible. Par
contre une augmentation effective est
intervenue depuis, puisque au 30 sep-
tembre 1979, 3601 personnes étaient
employées dans les usines ; cela fait
tout de même, en 12 mois, 53 postes de
travail en moins.

L'autorité ne peut intervenir dans ce
domaine, remarque le rapport , qu'en
favorisant l'implantation de nouvelles
industries. La commission s'est inquié-
tée, par ailleurs, des nombreux départs
de jeunes pour d'autres régions du pays
où de meilleurs salaires leur sont of-
ferts. Elle souhaite que les industriels
loclois se saisissent de cette question et
y portent remède, (jcp)

Personnel communal : revalorisation
de 5% des traitements ?

LES PONTS-DE-MARTEL

Jeudi dernier , le directeur du Crédit
Foncier Neuchâtelois, M. Paul Hostett-
ler, a présenté une causerie agrémentée
d'un film sur divers aspects des problè-
mes financiers. Il a parlé tout d'abord
du financement de l'achat des machines
agricoles, sujet intéressant les agricul-
teurs. Il a présenté ensuite les place-
ments d'argent que l'on peut recom-
mander dans un marché monétaire dif-
ficile. La population du village a été
vivement intéressée, car son esprit d'é-
pargnant est reconnu loin à la ronde.

Enfin , M. Hostettler a terminé son
exposé par quelques mots sur le
marché de l'or, au moment où le métal
jaune est un refuge contre l'inflation et
l'instabilité des marchés monétaires.

Un film documentaire a présenté les
différentes succursales du CFN. La
fanfare Sainte-Cécile a agrémenté la
veillée de quelques productions, alors
que la Chorale demandait à être dis-
pensée de ce même service, en raison
du décès subit de l'un de ses membres.

(ff)

Séance avec le Crédit
Foncier Neuchâtelois

LUNDI 3 DÉCEMBRE
Naissance

Joriot , Karine, fille de Joriot, Ber-
nard René Maurice et de Marie-Claude,
née Schindelholz.

état civii

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

• liiiiiiii
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CHAUFFAGE À CATALYSE

- TERMIXINE -
Droguerie

Détaillant exclusif sur la place

chèques f idélité OU

NOUVEAU

B Crédit personnel pour
achat de meuble

B Tarifs préférentiels
B Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper p
et adresser : i^ ri

' ORNOC - Organisation
I Nouvelle de Crédit, Case I
¦ postale 55, 2301 La Chaux- .

de-Fonds
' Nom : I
I Prénom : I
| Rue : |
¦ Localité : ¦

• Montant désiré : .

ll@@wll
Nous cherchons, pour date à con-
venir,

vendeuses
aimant un travail intéressant et
très varié.

Les débutantes seront formées par
nos soins.

Téléphonez-nous aujourd'hui en-
core !

ABM, Avenue Léopold-Robert 14,
tél. (039) 23 8737.

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 bljmHii*
Zcpfli 97, 6004 UKMM

> Antiquités
Lampes à pétrole, pâte de verre ,

tables de ferme, morbiers

Secrétaires, tables, chaises
Louis-Philippe

Pour enfants, petit pupitre
avec chaise 1900

Bibelots, verres, petits
cadeaux dès Fr. 10.—

Le tout garanti ancien

Â La Brocante
Jimmy Marcozzi

Fritz-Courvoisier 7 - 1 0
Tél. (039) 22 23 74

Atelier (039) 23 49 27
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^̂  ̂ fejÉ û Ŝ. B̂H BSk B̂tfc

——~--~~Z^^----~~~^^^ •̂ tm*' ' **' 
1»<3E'"'̂  ¦» " m " ^^ VvJç ^\ ̂ ^Ks^^^W fê L.
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Hueber & Jornod
déménagements - transports

(Suisse et étranger) Devis sans engagement

Jonchère 5 - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 19 15 ou 24 23 75

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Délégué technique
formation mécanicien de précision , fran-
çais, allemand, italien , bonne présenta-
tion , disposant d'un local , cherche stock
de marchandise, afin d'en assurer la
diffusion.

Ecrire sous chiffre MO 28361 au Bureau
de L'Impartial.
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Grave accident à a sortie du tunnel

• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS •*——¦¦¦" M„Mt,Éa>ÉÉÉ<É>É<ÉÉÉt^.ÉÉÉÉÉ̂ tÉÉ>t>t>tÉÉ„l,>l||,|><É|
||
J ! | , ! | - 

1 1 | ' ¦ mmam^^^ma^m^^±±^^^m,^aim^^mm^m^^m- mmaiaiailimaiâ ammmî â it t̂Jl̂ l l̂^̂ ^J m̂^
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Une « première » dramatique à la Clusette

A gauche, la voiture du couple neuchâtelois qui roulait correctement en
direction du Val-de-Tra'vers. A droite, le véhicule bernois, responsable de

cet accident.

Un grave accident s'est produit hier ,
à 15 heures 20 à la sortie est du tunnel
de la Clusette. Un véhicule conduit par
M. Henri Viard , 56 ans de Berne et qui
roulait en direction de Neuchâtel, a
soudainement été déporté à gauche,
alors que survenait en sens inverse la
voiture pilotée par M. Jean-Louis
Baehler, 30 ans, de Neuchâtel, roulant
régulièrement sur la piste unique, en
direction du Val-de-Travers.

Le choc, d'une grande violence, fit
reculer l'automobile neuchâteloise dont
l'arrière percuta finalement le mur
nord du tunnel. Heureusement, malgré
l'état des deux véhicules, on ne déplore
pas de décès, mais les deux conducteurs
sont gravement blessés, de même que
l'épouse de M. Baehler, Mme Marieta
Baehler, 26 ans, dont le bébé a été
miraculeusement épargné.

Transporté tout dl'abord à l'hôpital
de Couvet, le couple a finalement été
conduit à Neuchâtel, alors que le con-
ducteur bernois a pris la direction de
Salins, en France, ville qu'il venait de
quitter après avoir rendu visite à l'un
de ses amis médecin.

L'avant de la voiture neuchâteloise
(photos Impar - Charrère)

On explique assez mal pourquoi
l'automobile bernoise s'est trouvée sou-
dainement déportée à gauche.
Inattention , manoeuvre de dépassement
mal calculée, ou encore défaut tech-
nique dans la direction de la voiture ?
Seule l'enquête répondra à cette ques-
tion.

C'était la première fois depuis
l'ouverture du tunnel , en 1975, qu 'il s'y
produisait un accident. L'opération de
secours a été menée rapidement. La
gendarmerie de Boudry et l'agent De-
mierre du poste de Couvet ont réglé la
circulation durant toute l'opération
d'évacuation des blessés et des voitures
impliquées dans l'accident. En même
temps, une signalisation de danger
avait été enclenchée aux deux entrées
du tunnel. Vers 18 h. 30 la circulation a
pu reprendre normalement sur cette
route à fort trafic durant le week-end.

(jjc)

Le Groupement des communes du Littoral et
le projet de la nouvelle loi sur la scolarité

• PAYS NEUCHATELOIS •

Le Groupement des communes du Lit-
toral neuchâtelois (GCL) s'est créé en
1942 déjà. Le but initial était une union
qui permette de mieux défendre
l'intérêt des communes dans le secteur
économique, de s'entraider pour
résoudre certains problèmes juridiques
ou administratifs et, il faut le dire, de
s'associer pour contrer quelque peu le
chef-lieu qui semblait jouer à l'ogre.

Par la suite, les buts sont restés les
mêmes mais la ville de Neuchâtel est
entrée dans le groupement et les pro-
jets sont de former un rassemblement
de toutes les communes du canton.

Deux assemblées sont tenues par an-
née, celle d'automne s'est déroulée
samedi à Peseux sous la présidence de
M. Gilles Attinger. Le rapport d'activité
montre que le comité ne chôme pas. Un
groupe de travail étudie la répartition
des charges entre les communes, un
autre s'occupe de las future construc-
tion de l'Ecole de commerce ainsi que
de l'avenir de la section de maturité du
Gymnase Numa-Droz. La majorité
semble vouloir maintenir cette école
malgré les charges financières que cela
implique.

Le dossier de la SAIOD n'est pas
encore • fermé mais la situation est
clarifiée, l'usine de Cottendart fonction-
ne d'une manière beaucoup plus satis-
faisante qu 'il y a quelques années.

Autre dossier encore à l'étude, celui
de la sauvegarde des forêts et de la
campagne; on cherche une solution
pour les amateurs de motocross.

L'appel lancé à toutes les communes
pour apporter une aide financière au
home médicalisé a rapporté une somme
de 120.000 francs qui sera remise à
cette institution au cours d'une petite
cérémonie.

LES SPORTS A NEUCHATEL
Directeur du dicastère des sports à

Neuchâtel , M. Rémy Alleman a parlé
du projet de la construction d'une pati-
noire couverte sur les Jeunes rives qui
intéressera tous les amateurs de glace
du bas du canton. La patinoire de
Monruz aura 50 ans en 1981 et ses
installations sont dans un état précaire.
Il est même impossible de prévoir si
elle passera le cap du cinquantenaire.

Le représentant de Marin a relevé
qu'une société privée s'était créée dans
cette localité pour construire une pati-
noire couverte, le projet a été sanc-
tionné par l'Etat et il est toujours réali-
sable. D'importants partenaires finan-
ciers se sont hélas retirés, c'est pour-
quoi les démarches sont actuellement
suspendues.

Y aurait-il concurrence si les deux
patinoires se réalisaient ? Certainement
pas puisque le nombre de clubs à la re-
cherche de glace est fort élevé dans
toute la région.

UNE LOI NOUVELLE
SUR LA SCOLARITÉ

Les autorités ont toujours admis
l'utilité du groupement des communes
et elles l'ont prouvé une fois encore
samedi en déléguant M. François Jean-
neret , chef du Département de l'ins-
truction publique, qui , en primeur, a
parlé du projet de nouvelle loi sur la
scolarité.

Ce projet fera l'objet d'une très large
consultation pendant les prochains
mois, cet important problème devant
être clarifié avant la fin de la législa-
tion en 1981.

Le projet touche les écoles primaires
et secondaires, soit la scolarité obliga-
toire, mais il déborde quelque peu sur
l'enseignement secondaire supérieur
ainsi que sur les jardins d'enfants.

L'historique peut se résumer ainsi
pour notre canton: 1850: loi de l'ins-
truction obligatoire; 1861: enseignement
primaire gratuit; 1872: école laïque;
1882: avancement de l'âge de scolarité;
1908 loi sur la scolarité, encore actuelle
de nos jours bien que modifiée en
1962.

La table du comité directeur avec, au centre, M.  Gilles Attinger, président
et M.  B. Reeb , secrétaire, (photo Impar - RWS)

Le projet comprend des changements
plus ou moins importants: l'effectif par
classe, l'organisation de l'année scolai-
re. Les réalisations récentes y trouve-
ront une base légale.

Pour le passage des écoles primaires
aux secondaires, le système restera de
cinq ans - quatre ans, alors que les
Genevois, les Valaisans et les Fribour-
geois comptent six ans de primaires et
trois de secondaires et les Vaudois et
Bernois quatre et cinq ans. La première
année secondaire subira toutefois
quelques modifications en ce sens que
le programme visera à aider l'élève
pour le choix de sa profession.

Autre point important , celui des
commissions scolaires qui devraient
être présidées par un membre du Con-
çpil rnmmnnal.

PROCHAINE ASSEMBLÉE:
APRES LES ÉLECTIONS

La prochaine assemblée aura lieu au
mois de juin seulement, soit après les
élections communales puisque seuls les
membres de l'exécutif peuvent être dé-
légués. Des changements interviendront
certainement et les nouveaux élus
pourront ainsi directement entrer dans
les travaux du Groupement des
communes du Littoral.

Après les débats, un vin d'honneur a
été servi à tous les participants, offert
par la commune de Peseux.

RWS

, DISTRICT DE mT BOUDRY *

Areuse

Samedi à 2 h. 55, un automobiliste
de Montagny-près-Yverdon, M.
Claude Layaz, 22 ans, circulait sur
la RN 5 de Bevaix à Neuchâtel.
Après le virage à droite situé à la
hauteur de la maison Châtenay SA,
pour une cause pas encore établie, il
a perdu la maîtrise de sa machine
qui a traversé la route de droite à
gauche en dérapage pour aller
heurter violemment en dehors de la
chaussée une barrière puis s'est im-
mobilisée contre un candélabre.
Grièvement blessé, le conducteur a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès
â Neuchâtel où il est décédé peu
après. Les deux passagers, M. Eric
Laurent , 24 ans, et M. Claude
Brocard , 27 ans, tous deux domi-
ciliés à Grandson, ont été
légèrement blessés mais pas
hospitalisés. Le véhicule est démoli.

UN JEUNE VAUDOIS
SE TUE

• VIE POLITIQUE ?

Parti libéral neuchâtelois

Le Parti libéral neuchâtelois s'est
donné samedi soir un nouveau
président en la personne de M.
Pierre Hirschy, 32 ans, agriculteur à
La Sagne. M. Hirschy succède à M.
Jean-Pierre Béguin.

Le nouveau président est député
au Grand Conseil neuchâtelois. Il
figurait sur la liste libérale pour les
élections au Conseil national. Il est
marié et a trois enfants. Titulaire de
la maîtrise fédérale agricole, il a
présidé les Jeunesses rurales neu-
châteloises de 1965 à 1971. H est
actuellement président de la
Coopérative de construction rurale
neuchâteloise et du Groupement
d'animation rurale du district de La
Chaux-de-Fonds.

(ats, photo Schneider)

Un Sagnard
à la présidence
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Ce soir au législatif de Coffrane

L'ordre du jour du prochain Conseil
général de Coffrane qui se déroulera ce
soir à 20 heures au collège promet des
débats nourris et animés.

En effet , le législatif de Coffrane
aura à discuter le rapport de la
Commission pour les transformations
de la halle de gymnastique.

Ici , un rappel de quelques faits s'im-
pose. En avril 1978 , le Conseil général
de Coffrane avait voté un crédit de
12.500 francs pour l'étude de
l'agrandissement de la salle de gymnas-
tique. Quelques semaines plus tard ,
suite là un référendum, les habitants de
Coffrane refusaient le crédit d'étude
demandé. Raison principale à ce refus ,
on estimait que consacrer 12.500 fr.
pour l'étude d'un projet d'agrandisse-
ment de la halle était excessif. Et qu 'il
valait mieux alors consacrer cette
somme à la réfection proprement
dite.

En fait , le corps électoral de
Coffrane disait non au projet mis sur

pied par la commission chargée de cette
étude, projet qui prévoyait la construc-
tion d'une halle moderne et polyvalente
(coût estimé à 450.000 fr. dont à déduire
une participation cantonale de l'ordre
de 35 pour cent). Le refus populaire ne
signifiait pas pour autant qu'aucune
rénovation ne devait être entreprise.
Simplement on souhaitait des projets
plus modestes. C'est pourquoi , suite au
vœu même du législatif , une commis-
sion a remis l'ouvrage sur le métier et
est ainsi aujourd'hui en mesure d'infor-
mer les conseillers généraux.

Autres projets à l'ordre du jour:
demande d'autorisation de la Commis-
sion des gravières de siéger avec le
Conseil communal pour l'étude du
règlement d'aménagement pour les
carrières; examen et adoption du
budget 1980; demande de crédit supplé-
mentaire pour l'étude du nouveau plan
et règlement d'aménagement pour les
carrières, (pab)

L'avenir de la halle de gymnastique

mémento
Neuchâtel
Jazzland: 17 h. - 2 h., Cousin Joe.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'évadé d'Al-

catraz ; 17 h. 45, Possessione.
Arcades : 15 h. 20 h. 30, Le vampire

de ces dames.
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, Le monde est plein

d'hommes mariés.
Studio: 21 h., Le roi des bas-fonds; 18

h. 45, Despair.

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi , 17 h. 30 - 3 8 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Alien.
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: té!.

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

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

ou 118.

FLEURIER
Prochaine séance
du Conseil général

Le législatif fleurisan qui se réunira
demain soir , devra voter l'arrêté
concernant la construction d'une halle
de gymnastique et la couverture de la
patinoire. Nous avons déjà eu l'occasion
de présenter ce projet. Rappelons que
selon une ordonnance du Département
fédéral de l'économie publique, les
cantons doivent remettre à cet office
fédéral, d'ici le 31 décembre 1979, un
plan général concernant les besoins en
installations de sport. Ceci pour respec-
ter l'ordonnance du Conseil fédéral ,
datant de 1976, et qui stipule que
l' enseignement des sports et de la
gymnastique est obligatoire pour les
apprentis de professions de l'industrie,
de l'artisanat , du commerce, etc...

Pour que les apprentis du Centre
professionnel de Fleurier puissent enfin
bénéficier des leçons de gymnastique
auxquelles ils ont droit, la commune de
Fleurier se voit dans l obligation de
construire deux nouvelles halles, car
pour l'instant les besoins non couverts
se chiffrent à 74 heures par semaine.
On estime généralement qu'une halle
de sport peut être utilisée hebdoma-
dairement durant 40 heures. Les deux
halles à disposition actuellement sont
occupées à plein temps par les élèves
du Collège régional et par ceux de
l'Ecole primaire. Mais plutôt que de
construire deux nouvelles halles côte à
côte, les autorités communales se pro-
posent de couvrir la patinoire tout en
créant, à l'ouest de celle-ci , une halle
de sport intégrée dans ce complexe
sportif. La patinoire pourrait être
utilisée de mars à mi-septembre pour
la pratique du tennis, du handball, du
basketball, etc. Durant l'hiver, les
leçons de gymnastique concerneraient
surtout les sports de glace.

Que coûtera ce projet aux contri-
buables fleurisans ?

La halle de gymnastique reviendra à
1.102.000 fr., alors que pour la patinoire
couverte, il faudra débourser 1.589.000
fr., soit un total de 2.691.000 fr. pour les
deux constructions. Montant duquel il
faut soustraire une subvention de
1.250.000 francs. La charge annuelle des
capitaux sera de 60.000 fr. (intérêts)
alors qu'un amortissement annuel de
50.000 fr. est prévu. Au total: 110.000 fr.
auxquels viendront encore s'ajouter
82.866 fr. de frais d'exploitation. Ce
complexe sportif (patinoire et halle)
coûterait donc à la commune la
somme annuelle de 192.000 francs. Pré-
cisons que la patinoire actuelle coûte
déjà 46.000 fr., ce qui revient à dire que
la charge annuelle supplémentaire
serait de 146.866 francs. Une commune
de 4000 habitants peut-elle se per-
mettre de débourser tant d'argent ? Le
législatif donnera son avis prochaine-
ment , mais il semble bien que ce projet
deviendra réalité dans quelques jours .
A moins, bien entendu, qu'il ne fasse
l'objet d'un référendum.

BUDGET 1980
Le budget 1980, soumis à

l'approbation du législatif , présente un
déficit de 218.000 fr., pour un total de
recettes de 4 millions environ. Par
rapport au compte 1978, les dépenses
sont en augmentation de 196.000 fr.,
alors que les recettes diminuent de
228.000 fr. environ.

Le déficit présumé pour 1980
comprend les amortissements légaux
qui s'élèvent à 317.000 fr. (298.000 fr. en
1978). (lie)

Patinoire couverte
et budget 1980

TRAVERS

Ensuite de la mise à la retraite anti-
cipée du chef des services industriels, le
Conseil communal de Travers envisage
de rénover partiellement l'appartement
de la station électrique.

Les devis de plusieurs maîtres d'état
sont attendus et si la dépense ne peut
être chiffrée de façon précise, elle peut
toutefois être estimée à environ 15.000
fr., montant correspondant au crédit
demandé. Il sera procédé entre autres
au remplacement des anciennes fenê-
tres et, dans la mesure du possible, à
l'abaissement des plafonds en vue de
réduire le volume à chauffer.

Le conseil général de Travers se pro-
noncera sur cette demande de crédit à
l'occasion de sa toute prochaine séance.

(ad)

Demande de crédit
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Notre Bureau Technique est chargé du développement de
la partie mécanique, statique et dynamique, des lecteurs
opti ques de marques et de caractères dans le cadre de
nctrc programme péri-informatique.

Peur compléter cette équipe nous recherchons un

I dessinateur en mécanique 1
qui aura pour tâche de réaliser les dessins de détails i
nécessaires pour entreprendre la construction mécanique
de nos lecteurs.

La formation requise est celle de dessinateur en mécani- B
! que (CFC ou équivalent) avec si possible une à deux j

années de pratique dans un bureau technique. '

Ce collaborateur trouvera sa place dans une équipe dyna- ;
mique , chargée de travaux variés et intéressants. Il béné- j
ficiera des avantages d'une grande entreprise tels que j
caisse de retr&'ite, horaire libre , restaurant d' entreprise, j
maison de vacances, etc.
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sonnel de la (C : : : ' ŵS Ĥri9)
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Linge de table, de lit et de bain de toute première qualité.

1000 petites choses. Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
Tél. 039 - 22 34 27
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A louer immédiatement ou date à convenir

HANGAR
ouvert d'une superficie de 390 m2. Accès facile
avec place de dégagement. Conviendrait spéciale-
ment pour hivernage de voitures et caravanes.

S'adresser à TRANSPORTS MAURON SA
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 12 33



Assemblée de la paroisse catholique
à la recherche d'un président

F TRAMELAN ? TRAMELAN j

Lundi dernier, les paroissiens de
l'Eglise catholique étaient réunis en as-
semblée générale ordinaire. Les débats
étaient conduits par M. Daniel Chai-
gnat , président des assemblées, lequel
se fit un plaisir de saluer le conseil
incorpore ainsi que le curé Dal Pos.
Quelques représentants du groupe des
jeunes, intéressés par la réfection d'un
local , étaient également présents.

M .  Georges Donzé, président de la pa-
roisse, qui quitte son poste après une

dizaine d' années de présidence.

Rédigé et lu par M. Maurice Joly, le
procès-verbal fut accepté à l'unanimité
et de vifs remerciements ont été adres-
sés à son rédacteur. Il en fut de même
avec la présentation du budget par M.
Charles Angehrn, trésorier. Avec des
chiffres à l'appui , une explication claire
et précise, chacun a pu prendre con-
naissance du budget qui est équilibré.
Pour le prochain exercice, il est basé
sur une quotité inchangée de 10 pour
cent, cependant il a été décidé que pour
1981 cette quotité sera abaissée à 8
pour cent.

DÉMISSIONS
C'est ce point de l'ordre du jour qui

fut le principal sujet de discussion
puisque la paroisse devait enregistrer

la démission au sein du conseil de M.
Germain Lapaire qui quitte la localité.
Ce départ qui arrive bien trop vite sera
vivement regretté. De plus c'est avec
peine également que les paroissiens ont
appris la démission de M. Georges
Donzé en qualité de président de la
paroisse, qui durant une dizaine
d'années a occupé ce poste à la perfec-
tion. Les membres du Conseil de pa-
roisse qui n'avaient pas de propositions
à faire à l'assemblée ont été pressentis
pour chercher des successeurs aux
deux personnes à remplacer, et de faire
des propositions pour une assemblée
extraordinaire qui pourrait avoir lieu
en janvier prochain. C'est M. Michel
Boillat , vice-président, qui rapportait
sur ces deux démissions qui furent re-
grettées.

M. Daniel Chaignat eut des paroles
agréables envers ces deux membres
démissionnaires qui ont œuvré avec
beaucoup de compétences pour le bien
de la paroisse, (texte et photo vu)

Intervention de la police
de route
Arrestation
sans problème

Grande animation samedi matin. La
police de route du canton de Berne
procédait à l'arrestation d'un dangereux
individu au quartier du Chalet. Immé-
diatement , un grand attroupement s'est
constitué à cet endroit où après une
résistance relative du malfaiteur, la
police arrivait à maîtriser facilement
son client.

Renseignement pris à bonne source,
on apprenait qu'il s 'agissait simplement
d'un scénario du f i lm  tourné par M.
Pierre Baumgartner dans le cadre du
concours interne du Club de cinéastes
amateurs de Tramelan et environs. Une
réalisation inédite pour laquelle on n'a
pas lésiné sur les moyens, puisque mê-
me la police y prêtait son concours .

(vu)

Mise en place d'une zone bleue?

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER *
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Dernière séance de l'année du législatif

Les problèmes de parcage ne manquent pas à Saint-Imier. La situa-
tion s'est encore aggravée avec l'ouverture du Centre commercial. En fin
de semaine, il est difficile pour ne pas dire impossible de trouver des
endroits permettant de stationner sans encombrer les rues ou places de
la Cité d'Erguel. La municipalité a même dû prendre des mesures d'ur-
gence à la rue du Pont et à la rue de la Briquetterie.

Le Conseil général de Saint-Imier, qui siégera pour la dernière fois
de l'année vendredi 14 décembre, se penchera donc sur la possibilité de
la création d'une zone bleue.

Deux autres objets d'importance compléteront cette séance qui se
terminera par le traditionnel souper de fin d'année. Les conseillers déci-
deront de l'octroi d'un crédit extraordinaire de 47.000 francs pour l'étude
du problème du gaz à Saint-Imier. Enfin, l'adhésion de la commune au
Syndicat d'initiative d'Erguel reviendra sur le tapis, grâce au rapport de
la Commission d'étude.

Le problème du gaz à Saint-Imier est
un véritable serpent de mer. Il n'en de-
meure pas moins qu 'une solution doit
être trouvée rapidement. Dès le mois de
juillet 1981 probablement , le gaz natu-
rel sera distribué à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs. Une bonne occa-
sion de se raccorder au fournisseur ,
ceci d'autant plus qu'après une entre-
vue avec les responsables d'Igesa il a
été admis que le Vallon pourrait égale-
ment être alimenté.

Le gazoduc Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier est en parfait état. Il n'en va pas
de même pour les conduites du réseau
local. Raison pour laquelle, le Conseil
municipal propose d'accorder un crédit
de 47.000 francs pour permettre une
étude de la part d'un bureau spécialisé

de Zurich. Ce dernier effectue actuelle-
ment des études similaires au Locle et
à La Chaux-de-Fonds.

Le mandat consisterait en deux par-
ties bien distinctes, à savoir la partie
technique et la partie économique.
Grâce aux conclusions tirées, le prix de
la vente du gaz pourrait être fixe, de
même que les investissements nécessai-
res à l'opération. La commune et ses
autorités disposeront alors de tous les
éléments nécessaires pour prendre une
décision finale.

UNE MESURE AVEC SUITE
Le Conseil général devra voter sur

l'accord d'un crédit extraordinaire de
15.000 francs pour la mise en place
d'une zone bleue. Comme déjà dit plus

haut, le problème du parcage des véhi-
cules devient de plus en plus difficile à
régler. Sur proposition de la Commis-
sion de police et de circulation routière
le Conseil municipal a décidé d'instau-
rer une zone bleue. Une décision qui
prendra corps dès sa publication dans
la Feuille officielle et la pose de si-
gnaux. Cette première mesure sera sui-
vie ultérieurement d'un projet de
réglementation de la circulation
actuellement à l'étude.

L'exécutif propose également au
Conseil général l'acceptation du rapport
de la Commission d'étude pour l'adhé-
sion au Syndicat d'initiative d'Erguel.
Cette dernière rappelle que la création
d'un tel syndicat se justifie et découle
du projet de modification de Pro
Jura.

Grâce à cet organisme, la Société de
développement de Saint-Imier n'aura
plus qu 'à s'occuper des tâches à
l'échelle de la commune. Il est aussi
fait mention que le Centre de culture et
de loisirs semble intéressé à ce regrou-
pement des activités. Une déclaration
qui laisse supposer que le poste
d'animateur permanent et professionnel
pourrait être supprimé au profit d'un
poste de secrétaire à temps complet
pour les trois sociétés. C'est du moins
ce que l'on entend dans les coulisses.

Laurent GUYOT

Les résonances d un synode
• CANTON DE BERNE •

En devenant une « Union synodale »,
le Synode ecclésiastique bernois garde
ses mêmes 200 membres, mais désor-
mais il réunit deux Eglises — identi-
ques par leur passé commun, différen-
tes de par les relations à leurs Etats
respectifs —, l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Berne et l'Eglise
réformée évangélique de la République
et canton du Jura. La convention qui
témoigne que la collaboration frater-
nelle continue, a été signée en séance
solennelle mardi 4 décembre au
Rathaus, et le document correspondant
sera signé dimanche 9 décembre à
l'issue d'un culte spécial, au temple de
Delemont.

Mardi 4 et mercredi 5, le Synode a
siégé à Berne et adopté son budget
pour 1980 (10.560.000 fr.). Dans la vie
pastorale, il est préoccupé par la
pénurie de pasteurs, surtout dans la
partie alémanique. Pour les ministres
en charge, un responsable, le pasteur
Charles Buri, et sa commission organi-
sent une formation continue et complé-

mentaire; actuellement, celle-ci vise
surtout à rendre les participants plus
aptes au dialogue, à l'écoute et à la
clarté des relations humaines.

TACHES ACTUELLES
Les questions du jour ne cessent

d'occasionner des discussions qui reflè-
tent l'inquiétude ou la passivité am-
biantes. Inquiétude: la course aux
armements et la militarisation, l'arri-
vée de réfugiés du sud-est asiatique en
Suisse, l'énergie nucléaire, l'exportation
suisse de technique nucléaire dans le
tiers monde, le rôle de la Suisse dans
l'exploitation nucléaire internationale
— questions qui, étant d'ordre général,
ont été renvoyées à la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse. Passi-
vité: l'indifférence systématique du
peuple suisse à l'égard des étrangers
toujours très nombreux dans le pays, et
particulièrement de la seconde généra-
tion qui affronte un avenir incertain.
Un poste à temps partiel a été créé
pour susciter des contacts. Ou encore :
le refus du Synode de mettre à l'étude
les principes de base du service
d'aumônerie des Eglises dans l'armée.

L'œcuménisme fait aussi sentir son
action universelle. D'une part , le
Synode a accepté de corriger une for-
mulation de son propre Règlement pour
se mettre en ordre avec la convention
de reconnaissance mutuelle du baptême
par les principales Eglises suisses.
D'autre part , il a résolu de créer, avec
d'autres Eglises cantonales, un « Office
protestant pour l'œcuménisme en
Suisse », chargé d'approfondir la
réflexion et d'animer les contacts
œcuméniques. Le responsable de ce
nouvel office ne sera autre que le
théologien suisse Lukas Vischer, pour
peu de temps encore directeur du
Département « Foi et Constitution » du
Conseil œcuménique à Genève. Il
résidera à Berne, d'où il rayonnera
dans les Eglises et les Facultés de théo-
logie. (Acp)

Budget accepte et geste généreux

• DISTRICT DE COURTELARY •
Assemblée municipale à Renan

Assez exceptionnellement, ce ne sont
pas moins de 121 citoyennes et citoyens
qui ont répondu présents, vendredi soir,
à la convocation des autorités pour
l'assemblée municipale.

M. Ph. Josi , président des assemblées,
ouvre la séance en saluant chacun puis
fait adopter l'ordre du jour qui com-
prend neuf points. Après l'acceptation
sans remarques du procès-verbal de
l'assemblée de printemps, la recon-
duction du règlement de subventionne-
ment de logements est votée sans oppo-
sition. Ce règlement prévoit une sub-
vention communale de 800 francs par
pièce créée.

Le projet de budget remis à chaque
citoyen prévoit 1.020.950 francs aux re-
cettes et 1.065.140 francs aux dépenses,
soit un excédent de charges de 44.190
francs. Chaque parti a pu en discuter et
se rendre compte que rien ne peut
prêter à critique. Seule la diminution
de la population et, partant, des contri-
buables, est cause de cette prévision un
peu pessimiste. Aussi la discussion
n'est-elle pas utilisée et le budget
accepté sans avis contraire.

NOUVEAU PRÉSIDENT
DES ASSEMBLÉES

L'assemblée avait ensuite à élire le
président , le vice-président et le
secrétaire des assemblées; cinq
membres de la Commission de
vérification des comptes; neuf membres
de la Commission scolaire; cinq
membres de la Commision d'ouvrage.

Ces élections ont retenu les participants
plus d'une heure. M. Josi décline une
réélection i la présidence des
assemblées, fonction qu 'il a exercée
avec grande compétence pendant vingt
ans. Il trouve qu 'il est temps pour lui
de laisser ce poste à de plus jeunes. M.
Vuilleumier, maire, remercie vivement
le démissionnaire pour cette si longue
fidélité. Après toute une série de pro-
positions, chaque fois refusées par
l'intéressé, l'assemblée place le vice-
président , M. Eric Oppliger à la prési-
dence. M. Michel Comte assurera la
vice-présidence et Daniel Oppliger, se-
crétaire municipal , le secrétariat.

Des cinq membres de la Commission
de vérification, seul M. Barraud , élu
conseiller communal, est à remplacer.
Seul proposé , M. Willy Béer y est élu.

Cinq membres de la Commission sco-
laire quittent leur fonction. Les
citoyens élisent d'abord les quatre per-
sonnes qui acceptent une réélection
puis des propositions sont faites poul-
ies postes vacants. Au premier tour de
scrutin , Mme Perrelet et MM. Kramer,
Vaucher , Schaer et Guerry entrent
dans la Commission scolaire. On ne
peut que regretter que les dames
proposées se soient récusées, et que
cette autorité ne compte plus qu'une
seule citoyenne en son sein.

A la Commission des ouvrages, Mme
Kocher se retirait. Il a fallu deux
scrutins pour nommer sa remplaçante
en la personne de Mme Monique Op-
pliger, qui fonctionnera avec Mmes
Niederhauser, Isler , Béer et Waefler,

GESTE GÉNÉREUX
DE LA COMMUNE

M. François Froidevaux exploite avec
sa famille un atelier de trempage dont
les locaux deviennent par trop exigus.
Il s'est adressé au Conseil communal
pour envisager une solution et s'est
décidé à bâtir une maison familiale
attenante à un atelier.

Le Conseil propose de céder gratui-
tement une parcelle de 2150 m2 afin de
faciliter l'établissement de M. Froide-
vaux. Une longue discussion s'ouvre
après le rapport du maire. Suite à cette
discussion, une contre-proposition est
lancée qui demande que l'on étudie
l'octroi d'une autre parcelle que celle
proposée, cette dernière étant prévue
pour la construction de blocs locatifs et
M. Froidevaux n'ayant pas absolument
besoin d'une surface aussi grande.

Au vote, la contre-proposition l'em-
porte par 56 voix contre 55. Une
seconde votation intervient alors qui ,
par 63 voix contre 50 permet au Conseil
de remettre gratuitement le terrain
nécessaire au requérant, l'emplacement
étant encore à définir.

AUTRES DÉCISIONS
— Mme Vve Turberg est devenue

originaire de Bourrignon par son

mariage. Elle désire retrouver
l'indigénat bernois et demande à être
acceptée dans la commune de Renan.
Personne ne s'oppose à cette demande
et Mme Turberg remercie.

— Le Centre professionnel des
Convers est situé en zone agricole. Pour
chaque construction qu 'il prévoit , il
doit demander une dérogation aux
autorités cantonales, dérogation qui est
accordée sans autre. Afin de remédier à
cet état de choses, la Werksiedlung
dépose un plan de masse et de lotisse-
ment qui est accepté sans discussion
par l'assemblée.

— L'Ecole de Renan , fort visible de
loin par sa masse claire bien détachée
sur le fond du paysage, gagne à ne pas
être visitée à l'intérieur. Les gens du
village connaissent bien la vétusté et la
dégradation des escaliers, comme celle
des locaux autres que les classes. Les
fenêtres ferment si mal qu'il a fallu
chacune de ces deux dernières années
60.000 1. de mazout pour tenter de
chauffer le bâtiment (5 classes, 1
bureau et 1 appartement).

Le maire explique à l'assemblée
qu une étude est en cours pour prévoir
une rénovation sérieuse du bâtiment
qui demeure solide par ailleurs. La
population sera renseignée dès que des
projets plus élaborés seront à disposi-
tion.

— Une intervention a lieu au sujet
de l'horloge de l'église qui s'obstine à
marquer 11 heures depuis plusieurs
mois et un usager demande au Conseil
d'intervenir pour que le train des abon-
nés se rendant au travail à La Chaux-
de-Fonds puisse circuler un peu mieux
à l'heure et n'oblige pas les travailleurs
à arriver chaque jour en retard.

Il est près de minuit quand , la parole
n'étant plus demandée, M. Josi peut
clore les débats en souhaitant de
bonnes fêtes de fin d'année à chacun.

(ba)

Perte de maîtrise

Un accident de la circulation s'est
produit , dimanche vers 14 heures, sur
la route du Mont-Crosin. Un automo-
biliste de la région a perdu la maîtrise
de son véhicule, après avoir dérapé.
La voiture devait terminer sa course
contre les rochers bordant la chaus-
sée. Un passager, blessé à une jambe,
a été hospitalisé à Saint-Imier. Les dé-
gâts se montent à 4000 francs. La po-
lice cantonale de Saint-Imier a pro-
cédé au constat, (lg)

Passager blessé

m DISTRICT m* DE MOUTÏER *

PERREFITTE
Elections communales

Le corps électoral de Perrefitte s'est
rendu en masse aux urnes pour ses
élections communales, à raison de 90
pour cent de participation. Le maire, M.
Jean Koenig, en fonction depuis plus de
10 ans, a été réélu avec 185 voix. Son
adversaire autonomiste M. Marcel
Ganguin a recueilli, lui, 84 suffrages.

Pour le Conseil communal, sont élus
sur la liste de tendance antiséparatiste:
MM. Michel Studer ancien 175 voix,
Charles Heyer ancien 165, Roger
Loetscher 148; premier des viennent-
ensuite, M. Gérard Schwab. Pour les
autonomistes: M. Théo Geiser avec 101
voix est élu. Premiers des viennent-en-
suite, MM. Jean-Marcel Ramseyer 83
voix et Francis Hengy 91. Pour la Com-
mission d'école sont élus: MM. Jesan
Jegerlehner 171, Jean Heyer 166, Mme
Nelly Tschumi 164, ceci pour les antisé-
paratistes et MM. Francis Aesbacher
103 et Michel Mérillat 96.

A reôlever qu'au Conseil communal,
les autonomistes perdent un siège.

(kr)

JLCS autonomistes
perdent un siège

SAICOURT

M. Maxime Chappuis, qui occupait
depuis trois ans la charge de secrétai-
re - caissier de la commune, s'est démis
de sa fonction pour la fin février 1980.
Cette démission, acceptée par le
Conseil municipal, fait suite à la nomi-
nation de M. Chappuis dans l'admi-
nistration cantonale ; mais elle ne
paraît nullement exempte de l'ambian-
ce défavorable qui a régné durant plu-
sieurs mois au sein des autorités, et qui
a également contribué au retrait de
deux conseillers, (gt)

Démission
du secrétaire-caissier

« Habiter selon votre goût » - c'est sous cette devise que se déroule actuellement
chez MEUBLES-LANG, au City-Center à Bienne (places de parc réservées à côté du
bâtiment ou vis-à-vis au parking Jelmoli) l'exposition unique bien connue de l'ameuble-
ment de Noël. Qu'il s'agisse d'un beau petit accessoire ou d'un nouveau et confortable
groupe rembourré, les cadeaux pour l'agencement de l'intérieur ont une valeur durable.

Et les personnes choisissant ces tout prochains jours verront leur rêve réalisé
ponctuellement avant Noël. Attraction au snack-bar: café, thé, biscuits de Noël, gâteaux,
« drinks » et « snacks » à discrétion pour chaque visiteur. Flâner dans l'exposition pour
voir, essayer, comparer et collectionner des idées d'agencement en vaut donc bien
la peine.

P 28515

Grande foire de l'ameublement de Noël

CORMORET
Elections municipales

Le scrutin de ballottage prévu à Cor-
moret a donné lieu à un résultat ser-
ré. Deux candidats étaient en liste pour
le dernier siège à repourvoir au Con-
seil municipal. Finalement, c'est M.
Werner Nicklès, présenté par Force
démocratique et sympathisants, qui de-
vait s'imposer avec 129 voix. Le can-
didat du Groupement de Cormoret, M.
Armin Hari , a récolté 127 voix. La
participation s'est élevée à 75 pour
cent, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Score serré au 2e tour



La marque de qualité
L'Audi 100: les nouveaux modèles sont aujourd'hui encore plus élégants,
encore plus séduisants qu 'auparavant. La qualité légendaire de la finition , la
sécurité souveraine et le grand confort n'ont pas changé. Chassez le gaspil -
Roulez Audi!
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

CONFISERIE Nos cadeaux chocolat :
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Près de la Pace du Marché,

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
comprenant un magasin, 2 stu-
dios, 2 appartements de 5 pièces.

Confort. — Nécessaire pour
traiter Fr. 30.000.—

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à : '

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

ï La Chaux-de-Fonds
. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
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Service à domicile kW PI. Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 11 68 A

Rk Votre magasin toujours à l'avant-garde A 4 \
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...vaste choix de magnifiques 4
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j &> Et toujours distribution de notre calendrier 1980 <&
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SERVICE - CONSEILS - QUALITÉ 

^

Nous sommes une entreprise de moyenne importance et désirons engager
; pour date à convenir, un

aide de laboratoire
J auquel nous confierons des travaux exigeant beaucoup de soin.

Nous demandons : Goût du travail soigné
Esprit méthodique
Des connaissances de base en chimie ou électricité
seraient un atout précieux.

Nous offrons : Emploi stable
Travail dans le cadre d'un petit groupe
Possibilités de perfectionnement

I Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé sous chiffre P 28-950102 à Publi-
citas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Agencement de magasin
Architecture d'intérieur
Décoration de vitrines

ZOLLINGER PIERRE
Rue Jardinière 111
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 28 78 ou (039) 221416

Etude Clerc & Dardel, notaires, 2, rue
Pourtalès, Neuchâtel, tél. (038) 25 14 69
A VENDRE

TERRAINS
— près de la Roche de l'Ermitage, ex-

position sud, vue assurée, environ
8000 m2 (zone ONC IV)

— au Pertuis-du-Sault, situation tran-
quille, exposition sud , environ 4000
m2 (zone ONC IV)
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POUR 1980
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

EMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1979 i

— BULLETIN D'ABONNEMENT — I
Je m'abonne à

E/SMPARTFAL IBianmaaaBaasfflsnggBmBniMraam

Prix : Fr. 120.— D pour l'année
6 mois Fr. 63.50 ? - 3 mois Fr. 33.50

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

Bulletin à nous retourner s. v p. comme imprimé, sous enveloppe ouverte
affranchie de 20 centimes, à l'administration de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement
existant.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, route de Biaufond 18:

studios non meublés
tout confort , cuisinière et frigo installés,
WC-douche, cave. Loyer mensuel dès Fr.
265.— toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE TRANSPORTS de la place

• engagerait immédiatement ou date
j à convenir

manœuvre
pour son service de ramassage des
ordures ménagères.

manœuvre
pour son service déménagements.

; Possédant si possible permis de
voiture.

: Se présenter TRANSPORTS I
MAURON S.A., Fritz-Courvoisier \
66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 12 33.

Dame
ou demoiselle
trouverait emploi à Neuchâtel
auprès d'un monsieur.
Entretien de l'appartement, tra-

[ vaux de maison habituels. Possi-
bilité d'habiter, confort , bonnes
rétributions, congés réguliers.
Situation stable. Entrée à !

! convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 21873 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

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

A louer pour date à convenir :

locaux
commerciaux
bien centrés, rénovés, possibilité

de transformation.

S'adresser à l'agence régionale

de la Vaudoise Assurances, An-

dré Merlotti , Serre 66 , 2300 La

Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 15 38.

A VENDRE
à 2 km du centre de Neuchâtel

immeubles HLM
Rentabilité 7 °/o i
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—

Ecrire sous chiffre 87 - 263 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.



Davantage de patients
Les hôpitaux suisses en 1978

Dans les hôpitaux suisses, le déve-
loppement enregistré au cours de ces
dernières années dans les entrées et les
sorties des patients s'est poursuivi en
1978: le nombre de malades s'est encore
accru alors que la durée de séjour a
légèrement régressé. Les frais
d'exploitation ont à nouveau augmenté,
mais la rentabilité s'est néanmoins
améliorée.

L'effectif du personnel s'est accru, la
part du personnel étranger étant une
fois de plus en régression. C'est ce
qu 'indique un communiqué de
l'Association suisse des établissements
hospitaliers (VESKA).

Les 456 hôpitaux affiliés à la VESKA
et totalisant 78.757 lits , soit plus de 90
pour cent du total suisse, ont enregis-
tré, en 1978, 924.925 admissions, chiffre
en progression de 0,9 pour cent par
rapport à l'année précédente.
Cependant , on note un recul de 0,1 pour
cent des journées d'hospitalisation:
23.140.790. La moyenne de la durée de
séjour a surtout été réduite dans les
cliniques psychiatriques, passant à 209 ,5
jours contre 218,3 jours en 1977. La
durée moyenne d'hospitalisation a été
de 145 jours dans les hôpitaux pour

traitements de courte durée et de 161,2
jours (1977: 161,5) dans les établisse-
ments pour traitements de longue du-
rée. La moyenne d'occupation des lits
s'est améliorée: 79,8 pour cent contre
79 ,2 pour cent en 1977.

La rotation croissante des patients
accroît le travail et exige plus de per-
sonnel. Pour ces raisons, le nombre
d'employés pour cent lits disponibles a
progressé de 4 pour cent environ pour
atteindre une moyenne de 144
personnes. Le pourcentage de personnel
étranger a diminué de 1,5 pour cent
pour atteindre 27 pour cent.

Le nombre de personnes employées
s'accroissant, les frais d'exploitation
par journée d'hospitalisation se sont
alourdis de 4,3 pour cent (1977: 2 pour
cent) alors que l'indice du coût de la
vie augmentait de 1,0 pour cent (1977 :
1,3 pour cent) . Cependant, les sommes
encaissées ayant progressé de 5,6 pour
cent , la rentabilité des hôpitaux a pu
être améliorée, malgré une augmenta-
tion du déficit en chiffres absolus. La
part moyenne des subventions
publiques par journée d'hospitalisation
a été ainsi ramenée à 26,8 pour cent
contre 27,6 pour cent en 1977. (ats)

«El faut un homme solide pour diriger le DMF »
Les adieux de M. Rudolf Gnaegi à la presse

Le nouveau chef du Département militaire fédéral doit être « un homme
solide qui n'a pas peur d'affronter des problèmes », a déclaré M. Rudolf
Gnaegi vendredi soir, en faisant ses adieux à la presse du Palais fédéral.
Le conseiller fédéral qui quittera son poste à la fin de l'année, a également
passé en revue les activités de son département, et exposé les impor-
tants projets d'armement pour les années à venir. Il a enfin présenté le
nouveau directeur de l'Office central de la défense, M. Alfred Wyser, qui

succède à M. Hermann Wanner.

PROJETS D'ARMEMENT
Quatre importants projets d'arme-

ment sont prévus pour un proche ave-
nir : une nouvelle commande d'avions
du type « Tiger » , l'acquisition du systè-
me de défense contre avions « Rapier »,
l'achat de nouvelles séries de l'appareil
de conduite du feu « Skyguard » et de
l'engin antiblindés « Dragon ». Tous ces
projets s'inscrivent dans le plan direc-
teur de l'Armée 80, a expliqué le chef
de l'état-major général Hans Senn. Le
nouveau chef du département décidera
de la suite dans laquelle ces acquisi-
tions devront se faire. M. Senn a ajouté
que le prochain programme d'arme-
ment ne sera pas présenté en février de
l'année prochaine, mais seulement en
été (en vue de la session d'hiver des
Chambres), afin de permettre au
nouveau conseiller fédéral de se
familiariser avec la matière. Les
dépenses d'armement prévues dans le
projet du plan financier 1979-1983 suf-
firont pour financer ces achats. De
plus , on veillera à faire participer l'in-

dustrie suisse à la réalisation de ces
projets.

REMERCIEMENTS ET CRITIQUES

M. Rudolf Gnaegi a exprimé sa gra-
titude à M. Hermann Wanner qui ,
premier directeur de l'Office central de
la défense, a quitté son poste à la fin
du mois de novembre après dix ans
d'activité. Il a ensuite présenté M. Al-

fred Wyser , ancien conseiller d Etat
soleurois qui a pris la relève. M. Alfred
Wyser sera directement « j eté à l'eau »
à l'occasion de l'important exercice de
défense générale au début 1980, a pré-
cisé M. Gnaegi.

En prenant congé des journalistes du
Palais fédéral , M. Gnaegi a exprimé
certaines critiques. Il a regretté le
« sensationnalisme » et la « personnifi-
cation de la politique » (les « pannes de
M. Gnaegi ») qui prennent de plus en
plus de place , ainsi que ces « maudites
indiscrétions ». En profitant de ces der-
nières et en les encourageant, la presse
nuit finalement aux rapports de
confiance entre elle et les autorités.
Enfin , une critique exagérée de la dé-
fense du pays fait beaucoup plus de dé-
gâts qu'on ne saurait l'imaginer, car
« l'étranger est également à « l'écoute ».

(ats)

Juge destitué
Dans le canton des Grisons

Le tribunal cantonal des Grisons a,
en tant qu'autorité judiciaire de
surveillance, déchargé de ses fonctions
le président du tribunal du district de
Lugnez, avec effet immédiat. Motifs
invoqués : le retard dans certaines af-
faires et la non observation de direc-
tives des autorités de surveillance. Le
président destitué est menacé de pour-
suites judiciaires. U doit remettre sans
délai sa charge au vice-président du
tribunal.

Le président du tribunal du district
de Lugnez avait été élu en juin 1977
par une Landsgemeinde, et réélu en
mai 1979. Au printemps 1978 déjà , l'au-
torité de surveillance avait appris, sur
plainte du ministère public, que le pré-
sident du tribunal n'avait, après huit
mois de mandat, traité aucune des 17
affaires pénales qui lui avaient été
transmises. D'autres avertissements,
plaintes et deux inspections par un
juge cantonal n'améliorèrent pas la si-
tuation, de sorte que le président du
tribunal se vit infliger au début de cet-
te année une amende de 200 francs.
Cela ne suffit pas, et le tribunal canto-

nal des Grisons a finalement décidé de
décharger de ses fonctions le président
en faute, (ats) 

La grève
des écoliers

PUBLICITÉ-

Prenant position sur le projet de
revision totale de la Constitution,
les étudiants suisses ont, par l'in-
termédiaire de leur organisation
faîtière, formulé de nouvelles pro-
positions. Aux droits dont le pro-
jet officiel constitue un véritable
catalogue, il conviendrait d'ajou-
ter celui de la grève des écoliers
et étudiants, et ce collectivement
et sans avoir à en redouter quel-
que inconvénient que ce soit au
point de vue juridique.

En d'autres termes, il s'agit de
pouvoir, le plus légalement du
monde, semer dans l'enseigne-
ment, un aimable désordre. Notre
Constitution devrait permettre -
à défaut de la soutenir - une ac-
tion de destruction. Lo future
«élite» de la nation, en présentant
une telle proposition, nous amène
à douter de sa capacité à pren-
dre, le moment venu, les desti-
nées de ce pays en mains. En at-
tendant, une grève bien placée
permettra de remplacer la con-
naissance de son propre pays (par
l'intermédiaire de l'histoire ou de
la géographie notamment) par un
cours sur le marxisme-léninisme. J
Et nul n'ignore que, pour déclen-
cher une telle grève et atteindre
un tel but, un petit groupe d'agi-
tateurs semi-professionnels suffit
amplement.

Dans l'esprit des étudiants, il ne
s'agit sans doute que d'accroître
encore la marge de nos. libertés.
C'est ainsi, d'ailleurs, qu'ils pen-
sent que la Confédération devrait
soutenir financièrement les grou-
pements politiques, les largesses
de ces subventions devant s'éten-
dre jusqu 'aux associations de
quartier. Ce qui aurait l'avantage
de permettre la survie d'une quan-
tité de groupuscules extrémistes
dont l'action demeure aujourd'hui,
faute de moyens, quasiment con-
fidentielle.

On s'éloigne, en revanche, pas-
sablement des concepts de liberté
avec une autre proposition des
étudiants: à l'heure du vote au
Parlement, la majorité d'un grou- i
pe devrait pouvoir contraindre
tous les membres à vote.r de ma-
nière identique. Cela éviterait que
quelques députés «bourgeois» vo-
tent une proposition socialiste ou
que quelques égarés de gauche
votent une motion radicale.

Cette dernière proposition des
étudiants montre bien à quel
point lo liberté en elle-même est
le cadet de leurs soucis. Mise en
exergue lorsqu'elle est utile, elle
est, sitôt devenue gênante, mise
au rebut.

Est-ce bien là l'opinion des étu-
diants de Suisse, ou faut-il ad-
mettre que leurs dirigeants n'en
représentent qu'une minorité?

NB - Fondé le 3 mai 1976 en
Suisse romande, «L'Atout», édité
par l'Association pour une libre
information, nouvelle organisation
romande, a paru jusqu'au 1er oc-
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tobre dernier dans «24 Heures»,
«La Suisse» et «L'Impartial».

«L'Atout» connaît une audience
grandissante. Il bénéficie de l'ap-
pui financier de milliers de coti-
sants romands bénévoles. Grâce
à eux, nous parvenons à réunir
les sommes considérables que
nous devons payer pour nous ex-
primer librement.

Nous avons le plaisir d'informer
nos lecteurs que, depuis le 1er
octobre dernier, «L'Atout» paraît
aussi régulièrement dans «La Li-
berté» de Fribourg, «Le Journal

de Genève», «La Gazette de Lau-
sanne», «La Nouvelle Revue de
Lausanne» et «Le Courrier de Ge-
nève». Ces divers journaux repré-
sentent un tirage total d'environ
270 000 exemplaires, soit plus du
double du tirage du plus grand
quotidien romand.

Au seuil de l'an nouveau, «L'A-
tout» tient d'abord à remercier
tous ceux qui le soutiennent, bien
sûr, mais aussi à adresser ses
vœux à ceux qui le lisent, qu'ils
soient indifférents ou adversaires.

J

ASSA 82-1747

Peu de place
pour la culture

Dans les programmes de la TV
romande

La culture occupe une place moins
large dans les programmes de la TV
romande que dans ceux des TV alé-
manique et tessinoise. Sa part dans
l'ensemble des programmes a été de 28
pour cent en 1978, alors qu'elle était de
33,8 pour cent en Suisse alémanique et
de 37,5 pour cent au Tessin. Les émis-
sions ayant trait au domaine social et
politique représentaient quant à elles
une proportion de 9,2 pour cent en
Suisse alémanique, de 10,3 pour cent en
Suisse romande et 6,2 pour cent au
Tessin. Pour ce qui est des émissions de
divertissement, la Suisse romande vient
en tête avec une proportion de 22,4
pour cent suivie par la Suisse aléma-
nique 8,4 pour cent et le Tessin 6,4 pour
cent, (ats)

Mort subite de
M. J.-D. Ducommun

Tribunal des assurances

Le président du Tribunal fédéral des
assurances, Jean-Daniel Ducommun,
est décédé samedi à Lucerne après une
courte maladie. M. Ducommun était né
le 16 août 1921 à Yverdon. De 1945 à
1956, il avait travaillé comme juriste à
l'Office fédéral des assurances sociales
et avait été ensuite durant 11 ans gref-
fier au Tribunal fédéral des assurances.
Après trois ans d'activité dans le
domaine des assurances privées, il avait
été élu en 1969 juge fédéral au Tri-
bunal fédéral des assurances. Mercredi
dernier, l'assemblée fédérale avait élu
Jean-Daniel Ducommun à la présidence
du Tribunal fédéral de Lucerne. (ats)

Nello Celio inaugure
l'autoroute du Nord

En Côte-d'lvoire

Mercredi 28 novembre a été inauguré
en Côte d'Ivoire le premier tronçon de
l'autoroute du nord qui relie Abidjan à
Sikensi, à quelque 60 kilomètres au
nord-ouest de la capitale ivoirienne.

Oeuvre de solidarité ivoiro-suisse,
comme la qualifie le quotidien ivoirien
«Fraternité-Matin», l'autoroute est réa-
lisée par le groupe Gesco qui réunit 4
sociétés suisses de construction et
financée à 75 pour cent par un
consortium de banques suisses.

La cérémonie d'inauguration a été
présidée par le chef de l'Etat ivoirien
M. Houphouët-Boigny et par l'ancien
conseiller fédéral Nello Celio, président
d'honneur de la Gesco. Hommage a été
rendu à un autre ancien conseiller fé-
déral , M. Paul Chaudet, qui, en 1974,
avait posé la première pierre de l'au-
toroute du nord.

L'autoroute devrait être terminée à
la fin 1981. On attend d'ores et déjà
pour le premier tronçon un trafic de
4800 véhicules par jour , (ats)

D'un bout à l'autre du pays
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Hier vers 8 h. 45, une agression à main armée a été commise sur
la personne de Mme Ornella Aiolfi, 34 ans, gérante du Café du Soleil,
avenue du Général-Guisan, à Vevey. Un individu s'est présenté dans
l'établissement et a menacé cette femme avec une arme de poing.
Aux cris poussés par la victime, l'inconnu a pris la fuite, en aban-
donnant son arme, qui s'est révélée factice. Il n'a rien emporté el
n'a pas blessé la tenancière. L'agresseur est un homme d'environ
30 ans.

ÉVASION DE LA PRISON
DE CHAMP-DOLLON

Un détenu en détention préventi-
ve pour tentative de vol s'est évadé
hier à l'aube de la prison genevoise
de Champ-Dollon.

L'homme, un Espagnol de trente
ans, réclamé en outre par son pays
pour vol à main armée, est
considéré comme dangereux.

En fin d'après-midi, l'évadé
courait toujours malgré les dispo-
sitifs mis en place par la police.
L'évadé a été vu peu avant 6 heures
à Frontenex, aux portes de Genève,
cheminant à pied en direction du
centre de la ville. Depuis l'homme
s'est « évaporé » dans la nature.
Utilisant le chauffe-eau, mis à
disposition des détenus, le candidat
à l'évasion a percé, en les chauffant
les feuilles de plastique, insérées
dans les carreaux de verre. Puis
après avoir sauté un premier étage,
où était sa cellule, l'homme a utilisé,
pour franchir le mur qui fait 6 à 7
mètres, une corde d'une dizaine de
mètres, tressée avec des morceaux
de drap et attachée à une perche
faite de plusieurs manches à balais
emboîtés l'un dans l'autre, avec, à
son extrémité, un grapin métallique.

TROIS MORTS SUR
LES ROUTES VALAISANNES

Samedi un jeune homme de
Chippis près de Sierre est mort à la
suite d'un accident. La victime est
M. Gaston Zufferey, qui était dans
sa vingtième année. M. Zufferey
roulait à moto non loin de son vil-
lage lorsqu'il dérapa sur la chaussée
et fut projeté à plusieurs mètres.

D'autre part, un accident s'est
produit samedi dans la vallée de
Zermatt. Une voiture valaisanne a

embouti une voiture argovienne
entre Saint-Nicolas et Stalden. La
conductrice valaisanne, Mme Marie-
Thérèse Schnydrig, 35 ans, de Saint-
Nicolas, a été transportée dans un
état grave à l'hôpital. Sa fille
Jacqueline, âgée de 12 ans, a perdu
la vie dans l'accident.

Enfin , hier matin, M. Eric
Grichting, 20 ans, de Loèche-les-
Bains, s'est écrasé contre un rochei
alors qu'il roulait en direction
d'Inden. Le conducteur a perdu la
vie.

DEUX FRERES TUÉS A MOTO
EN ARGOVIE

Les deux frères . Markus . (19 ans)
et Urs-René (24 ans) ïïussbaum, de
Wohlen (AG) , se sont tués à motc
dans la nuit de vendredi à samedi è
Bremgarten (AG). Pour des raisons
inconnues, la moto, pilotée par le
plus jeune frère, a quitté la route et
s'est fracassée contre un candélabre.
Bien que casqués, les deux moto-
cyclistes ont été mortellement
blessés. Au moment de l'accident , la
visibilité était limitée à 200 mètres
en raison du brouillard qui régnait à
cet endroit.

UNE PASSANTE TUÉE
A LAUSANNE

Mme Hélène Kaeser. 73 ans,
domiciliée à Prilly, qui traversait le
carrefour du Galicien, à Lausanne,
en empruntant un passage de
sécurité, samedi peu après 23
heures, a été renversée par une
automobile française roulant de
Renens en direction du centre de
Lausanne. Grièvement blessée, la
passante a succombé peu après son
admission au Centre hospitalier
universitaire vaudois. (ats)

Agression à Vevey

RICKENBACH. — La conférence des
présidents de la Société suisse des offi-
ciers (SSO) a pris connaissance de la
décision du Conseil fédéral d'acquérir
le nouveau char de combat à l'étranger,
indique un communiqué. La SSO de-
mande toutefois avec insistance la réali-
sation d'un projet d'armement avec
l'industrie suisse.

SION. — Les délégués des syndicats
chrétiens du Valais central, représen-
tant une quinzaine de sections, étaient
réunis durant le week-end à Euseigne
au-dessus de Sion. A l'issue de leurs

délibérations, ils ont publié une prise
de position remise hier à la presse,
prise de position dans laquelle, unani-
mes, toutes les sections réaffirment la
nécessité d'un syndicalisme chrétien
« face aux incertitudes, dit le texte, in-
certitudes provoquées par l'infiltration
de communistes et de marxistes dans
les rangs des syndicats chrétiens en
divers endroits de Suisse romande».

HANOI. — Le Vietnam et la Suisse
ont signé un accord de transport aérien
jeudi à Hanoi.

Les CFF ont annoncé dans un com-
muniqué qu'ils ont passé commande de
40 nouvelles voitures destinées au ser-
vice intérieur suisse. Priorité a été
donnée aux voitures de Ire classe. Des
voitures 2e classe et des voitures-res-
taurants suivront « dès que possible ».
Chaque voiture aura 42 places pour
non-fumeurs et 18 places pour fumeurs.
Les fenêtres, à double vitrage, seront
fixes, l'aération étant assurée par un
système d'air conditionné au plafond.
Ces nouveaux wagons seront fabriqués
en Suisse. Leur prix unitaire s'établit à
1.090.000 francs. Les premières unités
sortiront d'usine en mai 1981. (ats)

Nouvelles voitures CFF...
en 1981
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Dans le Praettigau grison

Un grave accident a fait trois
morts et trois blessés dans la nuit de
samedi à dimanche entre Saas et
Kublis, dans le Praettigau grison.
Le conducteur de la voiture, qui
transportait six personnes, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un vi-
rage à droite. La voiture s'est écrasée
contre un mur adossé à une paroi ro-
cheuse. Une partie des passagers a
été éjectée du véhicule complètement
détruit. Trois d'entre eux ont été
tués sur le coup: Burkard
Gantenbein , 16 ans et Andréa Putzi,
20 ans, tous deux de Klosters (GR) et
Anna Bebi, 18 ans, de Furnasstation
(GR). Une passagère a été gravement
blessée, le conducteur et un passager
ne souffrant que de légères blessu-
res.

(ats)

Tragédie
de la route
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André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Elle était encore à la tâche lorsque Pierre
Auvernois arriva dans la clairière au début de
l'après-midi. Il avait dû marcher vite pour
venir jusqu'ici car il soufflait fort et une
épaisse buée sortait de sa bopuche. Il portait
fusil à piston en bandoulière et un énorme
bâton à la main.

En le voyant déboucher au détour du sentier,
Marie ne put s'empêcher de pousser un cri de
joie et se précipita à sa rencontre.

— Oh Pierre !... Si tu savais Pierre !... dit-
elle en l'étreignant, en se collant contre lui de
toutes ses forces.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il en
essayant de comprendre les raisons de son trou-
ble.

— La nuit dernière, dit-elle, j' ai été entourée

par les loups. Ils ont failli enfoncer la porte et
entrer dans la cabane !

A nouveau elle se sentait envahie par la peur
et se remettait à trembler. Il ne répondit rien
sur le moment, se contentant de la serrer entre
ses bras robustes, contre son large torse, tout en
l'embrassant au hasard sur le front et les
cheveux.

Ils se dirigèrent à petits pas vers la masure
où Marie lui fit constater les dégâts que les
fauves avaient occasionnés durant leur siège,
siège.

— Je t'avais bien dit qu'il fallait te méfier
d'eux, fit Pierre Auvernois en hochant la tête.
On n'a jamais vu autant de loups dans la
région. La vieille mère Fromond dit que c'est
mauvais signe. Qu'il en vient toujours
beaucoup avant les guerres car ils sentent la
mort...

— Il y en avait au moins trente dans la
clairière, reprit Marie. J'ai cru qu'ils allaient
me dévorer. Jamais je n'ai eu aussi peur de ma
vie.

— Le froid et la faim les rendent enragés,
dit le jeune paysan. La nuit dernière, ils sont
venus rôder jusqu'au milieu de Chissey. Louis
Boilley en a tué un à coup de fusil et le
fossoyeur en a blessé un autre.

— Moi aussi j'en ai eu un expliqua-t-elle. Je
l'ai estropié d'un coup de hache.

Elle pénétra dans sa fragile demeure et en
ressortit peu après avec son trophée. Pierre

regarda la patte sanglante avec une curiosité
mêlée d'une profonde admiration.

— Eh ben dis donc, celui-là ne devait pas
être tout petit !

— Il était énorme. J'ai l'impression que
c'était le chef de la bande car aussitôt après
que je l'aie blessé ils se sont tous enfuis et je ne
les ai plus revus.

Le jeune homme médita un instant en silence
sur ces propos, puis il dit gravement:

— Tu ne devrais pas rester ici toute seule la
nuit prochaine. Ils risquent de revenir.
Pourquoi ne viendrais-tu pas coucher à la
ferme ?

— Non, dit Marie en secouant la tête. Je ne
peux pas quitter le chantier car ce sera le
moment « d'éclaircir » (« Eclaircir ». Opération
qui consiste à pratiquer, environ six heures
avant la fin de la cuisson, un petit orifice dans
la partie supérieure des meules, ce qui fait
perdre sa noirceur au charbon de bois et lui
donne de la sonorité) les meules.

—; Ça ne peut pas attendre ?
— Non, c'est un travail qui doit être fait au

bon moment.
— Alors je resterai près de toi cette nuit !
Marie le regarda un peu surprise par cette

proposition spontanée.
— Tu ne peux pas faire ça, dit-elle. Ce ne

serait pas raisonnable.
— Et pourquoi donc ?

— Songe à ta mère. Que penserait-elle d'une
fille qui accepte de coucher dans la même pièce
que son promis ?

Cette objection ne parut pas ébranler sa
résolutioon.

— Ma mère, ma mère, elle pensera ce qu'elle
voudra !

— Non, reprit Marie d'une voix ferme. Il
vaut mieux que je reste seule. Demain matin ,
mon père et mes frères vont revenir de Grand-
Contour. Je ne tiens pas à ce qu'ils te trouvent
ici en arrivant.

Une contrariété teintée d'inquiétude se
peignit sur les traits rudes de Pierre Auver-
nois.

— J'aurais souci, la nuit prochaine, de te
sentir isolé au milieu de cette forêt pleine de
loups. Ce n'est pas normal qu'une fille soit
obligée de vivre de cette façon.

— Chaque métier, chaque misère, fit-elle. Il
en a toujours été ainsi.

— Heureusement, tu n'en a plus pour très
longtemps à connaître cette existence de
sauvage.

Elle l'observa d'un air interrogateur.
— Cette fois c'est fait. Nous allons avoir no-

maison. Le père a décidé maître Rioz à nous
engager comme métayers à la place des vieux
Burdet.

(A suivre)
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Nouvelles surprises en championnat suisse de hockey de ligue nationale

En ligue B, Fribourg a battu le favori Sierre

Lausanne a battu Davos 5-3. Ci-dessus, Gratton est parvenu a tirer maigre
la présence de Trinlay. (ASL)

La seizième journée du championnat suisse de ligue A a été marquée
par le triple échec des trois premières équipes : Davos, Berne et Aorsa.
Toutes trois ont été battues dans des rencontres disputées à l'extérieur.

Le troisième derby bernois de la saison, remporté 7-4 par Langnau,
a donné un vainqueur alors que les deux premières confrontations s'étaient
terminées sur des résultats nuls (3-3 et 4-4). L'échec d'Arosa à La Chaux-
de-Fonds est considéré comme une surprise. Les hockeyeurs de la Métro-
pole horlogère reviennent à quatre points de l'avant-dernier, Kloten !
(Lire ci-dessous le récit de ce match).

Après une longue série de succès, Davos a trébuché à Montchoisi,
devant une formation lausannoise très volontaire. Langnau et Bienne, qui
a gagné à Kloten par 3-2, reviennent respectivement à cinq et six points
de Davos.

Les surprises n'ont pas manqué en ligue B, au cours de la quinzième
journée. Le match au sommet du groupe Ouest entre Fribourg et Sierre
s'est déroulé en présence de 4800 spectateurs, à la patinoire des Augus-
tins. Le Canadien Jacques Lemaire marquait trois buts pour les Valaisans,
mais son compatriote Jean Lussier réussissait la même performance. Fina-
lement, les Fribourgeois, plus homogènes, s'imposaient sur la distance
(8-5). Nouvelle attraction du championnat, le Canadien Robert Boileau a
transformé Lyss, net vainqueur de Genève Servette (9-1). Fleurier, malgré
une belle résistance, s'est incliné à Viège et il est maintenant menacé par
la formation de Lyss.

Dans le groupe Est, le leader Ambri-Piotta a consolidé sa position en
triomphant à Olten (8-5). Lugano compte maintenant trois points de retard.
Malgré l'appui de 5000 spectateurs, les Luganais ont perdu un point devant
le CP Zurich (5-5), après avoir égalisé à 75 secondes de la fin.

Les trois équipes de tête battues en ligue Â
Davos reste leader devant Arosa et le CP Berne

La Chaux-de-Fonds - Arosa 4 à 3 (2-0,2-1,0-2)
Décidément, un vent nouveau souffle aux Mélèzes; celui de l'espoir?

2900 spectateurs pour cette rencontre. — AROSA : Raeber ; Kramer,
Sturzenegger ; Staub, Kelley ; G. et M. Lindenmann, Jenkins ; B. Neininger,
Dekumbis, Mattli ; Stampfli, Christoffel, Schranz. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Amez-Droz, Locher et Valent! ; Pil-
ler, Gosselin, Dubois ; Flotiront, Mouche, T. Neininger ; Willimann, Hou-
riet, von Gunten. — ARBITRES, MM. Vuillet, Urwyler et Baumberger,
dont la tâche a été facilitée par la correction des joueurs. — BUTS : 14"
Gosselin (Piller) 1-0 ; 6e Amez-Droz (Piller) 2-0 ; 25e Piller (renvoi) 3-0 ;
29e Stampfli (Mattli) 3-1 ; 39e T. Neininger (Gosselin) 4-1 ; 43e G. Linden-
mann (Dekumbis) 4-2 ; 49e Kelley (Stampfli) 4-3. — PENALITES : quatre
fois 2 minutes contre Arosa ; trois fois 2 minutes contre La Chaux-de-Fonds.

« ILS » ÉTAIENT PRESSÉS...
Pas le temps de souf f ler  pour les

Arosiens, samedi soir, aux Mélèzes ; le
jeu  était engagé depuis 14 secondes,
quand Gosselin sur un service parfait
de Piller ouvrait la marque ! Un record
de vitesse, mais aussi une libération
pour les Chaux-de-Fonniers qui al-
laient, tout comme ils l'avaient fa i t
contre Langnau sur la même patinoire
cravacher afin de signer un nouvel
exploit. Un exploit qui pourrait bien
être celui de l'espoir SI la formation
placée sous la féru le  de Toni Neininger
reste animée du vent nouveau qui l'ha-
bite...

Devant cette douche froide tombée si
tôt, les Arosiens devaient pourtant réa-
gir, mais les défenseurs — malgré
l'absence de Gobât , blessé — étaient at-
tenti fs  et bien soutenus par des atta-
quants se repliant avec rapidité.
Comme dans les buts Schlaefli livrait
sa partie habituelle, l' espoir naissait et
les Chaux-de-Fonniers étaient fo l le -
ment acclamés. C'était même du délire
lorsque, sur une passe en retrait de
Piller, Amez-Droz portait la marque à
2-0, après 6 minutes de jeu ! La forma-
tion des Grisons avait peine à réaliser
ce qui lui arrivait et elle perdait son
eff icaci té, surtout dans la zone d'atta-
que. Les défenseurs se reprenaient
pourtant et les e f for t s  des Chaux-de-
Fonniers restaient vains jusqu'à la f i n
de cette première reprise.

LA VOLONTÉ PAIE !
Mis en confiance par le résultat ac-

quis, les Neuchâtelois attaquaient la se-
conde reprise avec la ferme intention
de prendre un écart décisif.  Grâce à la
prestation de la ligne Dubois, Gosselin,
Piller, totalement retrouvée, le danger
restait dans le camp arosien et après
cinq minutes de jeu, sur une action de
Gosselin, Piller s'y prenait à deux fo i s
pour battre le gardien Raber. Le but de
sécurité était ainsi obtenu, mais...

Trop pressés, les Chaux-de-Fonniers
allaient alors tenter de porter immédia-
tement l'estocade. Jouant en supériorité
numérique, ils dégarnissaient trop leurs
arrières et sur une rupture Stampfli,
lancé dans le « trou » par Mattli, ou-
vrait la marque pour Arosa ! Un coup
moral certain porté aux Chaux-de-Fon-
niers, car ceux-ci évoluaient par la
suite durant plus d'une minute à six
contre 4 sans résultat positif ! C'est
alors que l'équipe a rassuré ses sup-
porters, jamais elle n'a renoncé, même
si elle a eu quelque peine à retrouver
son rythme après ce coup du sort. Bien
au contraire, TOUS les joueurs se sont
battus à la limite de leurs forces et ce
n'est que justice si, sur une passe de
Gosselin, T. Neininger rétablissait
l'écart à 4-1, à la f i n  de ce passionnant
tiers-temps.

TENIR, DEVANT L'ORAGE
A l'attaque de la dernière reprise,

l'avantage était important, mais il était

Il y a 14 secondes de jeu, et Gosselin bat déjà Raeber. (photos Schneider)

évident que les Arosiens n'avaient pas
encore admis leur défaite. Chez les
Chaux-de-Fonniers on était anxieux :
allaient-ils tenir ? La question se posait
d'autant plus qu'à la troisième minute,
Schlaefli était surpris par un tir de G.
Lindenmann, tandis que Valenti avait
remplacé Locher blessé. Dès cet instant
les deux formations n alignaient plus
que leurs deux meilleures lignes et le.
match gagnait encore en intérêt.

Prudents les Chaux-de-Fonniers ne
se dégarnissaient que rarement et ils
étaient même très près de battre une
nouvelle fois  le gardien d'Arosa alors
qu'ils évoluaient en supériorité numéri-
que. La formation des Grisons jetait
alors toutes ses réserves dans cette ba-
taille. Jamais encore cette saison, une
f i n  de match n'a atteint une telle in-
tensité. Chants, cris d'angoisse ou
d'espoir « portaient » les Gosselin, Pil-
ler, Dubois et autres Neininger, Flo-
tiront, Sgualdo, Girard — souverain —Amez-Droz, vers l'exploit. Le but
marqué par Kelley, à la neuvième
minute était même un dopage supérieur
pour la formation de T. Neininger qui,
cravachant jusqu'à l'ultime minute
enlevait justement la décision.

Une victoire qui est celle de la volon-
té, mais aussi celle de l'espoir, surtout
avec une première ligne qui s'est litté-

Schlaefli a été plus rajide que son
ex-coéquipier B. Neininger.

ralement surpassée. N' a-t-elle pas été à
la base ou à la conclusion des quatre
buts ? Bre f ,  un match qui a tenu les
spectateurs en haleine et où Arosa n'a
pas à rougir de sa défaite.

André WILLENER

Voici les résultats des rencontres
de championnat jouées samedi soir:

Ligue nationale A
KLOTEN - BIENNE 2-3
(3-1, 3-2, 2-0)

Buts: Lindberg (9e 0-1), Waeger
(21e 1-1), Conte (52e 1-2),
Nussbaumer (56e 2-2), Conte (60e 2-
Ï3). — Kotten : Schiller ; Rauch,
Wettenschwiler; Baertschi, Baldin-
ger , Wick, Gassmann; Ruger,
O'Brien , Waeger; Gagnon, Nuss-
baumer, B. Lautenschlager; Frei, A.
Schlagenhauf , U. Lautenschlager. —
Bienne: Anken; Zenhausern, Koelli-
ler; Dubuis, Lohrer; Conte, Loerts-
cher, Widmer; Courvoisier, Lind-
berg, Lott ; Lardon, Burri, Latino-
vich. — Notes: Kunsteisbahn. 3600
spectateurs. — Arbitres: MM.
Niederhauser ; Spycher, Hugen-
tobler. — Pénalités: 2 fois 2' contre
chacune des deux équipes.

LANGNAU - BERNE 7-4
(3-1 3-2„ 2-0)

Buts: Zahnd (4e 0-1, S. Meyer )15e
1-1), P. Wuthrich (16e 2-1), Tschie-
mer (20e 3-1), Dellsperger (25e 3-2),
Graf (30e 4-2), P. Wuthrich (31e 5-2),
Hofmann (38e 5-3), Mononen (39e 5-
4), P. Wuthrich (51e 6-4), Berger
(59e 7-4). — Langnau : Grubauer;
Nicholson; B. Wuthrich, S. Meyer;
P. Lehmann; Horisberger, P.
Wuthrich, Tschiemer ; Berger, Graf ,
Schenk; Hansd Luthi, Hutmacher,
Bohren. — Berne: Hirt; Hofmann,
Kaufmann; Bhend; Pfeuti, Mononen,
Martel , Dellsperger; Holzer, Witt-
wer, Maeusli; Zahnd, Eggimann,
Weber ; Wist. — Notes: Ilfishalle. —
6218 spectateurs. — Arbitres: MM.
Wenger, Bûcher (Odermatt). Pénali-
tés: 3 fois 2' contre Langnau, 3 fois
tés: 3 fois 2' contre Langnau, 3 fois
2' contre Berne.

LAUSANNE - DAVOS 5-3
(2-0, 1-1, 2-2)

Buts: *Dubi (3e 1-0), Bruguier (2-
0), Jacques Soguei (25e 2-1),
Miederer (30e 1-1), Cadiaux (41e 3-
2), Moynat (42e 4-2), Gratton (48e 5-
2), Reto Durst (51e 5-3). — Lausan-
ne: Andrey; Vincent, Ulrich ;
Domeniconi, Benacka; Gratton .
Dubi, Friedrich; Stoller, Bongard.
Joliquin; Moynat, Bruguier, Niede-
rer. — Davos: Bûcher; Claude
Soguei, Cadieux; Faeh (Hepp),
Marco Mueller; Triulzi , Walter
Duerst , Sarner; Waser, Jacques So-
guei, Reto Duerst; Reto Muller,
Gross, Fergg. — Notes: Montchoisi ,
6600 spectateurs. — Arbitres: MM.
Rickenbach, Stauffer et Fasel. —
Pénalités: 4 fois 2' contre Lausanne,
7 fois 2' contre Davos. En raison
d'une panne d'horloge, la minute à
laquelle le 2e but a été marqué n'est
pas connue.

» » *
La Chaux-de-Fonds - Arosa, 4-3

(2-0, 2-1, 0-2).
J G N P Buts Pt

1. Davos 16 11 0 5 73-57 22
2. Arosa 16 10 1 5 65-50 21
3. Berne 16 4 3 4 70-56 21
4. Langnau 16 7 3 6 63-56 17
5. Bienne 16 8 0 8 67-53 16
6. Lausanne 16 6 1 9 57-77 13
7. Kloten 16 4 3 9 51-61 11
B. Chx-Fds 16 3 1 12 46-82 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Sierre 8-5 (1-0, 3-3,
4-2); Lyss - Genève-Servette 9-1
(2-1, 2-0, 5-0) ; Villars - Langen-
thal 5-3 (3-0, 1-1, 1-2); Viège -
Fleurier 5-4 (3-1, 0-1, 2-2). Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Villars 15 11 1 3 106-67 23
2. Fribourg 15 10 2 3 91-50 22
3. Sierre 15 10 1 4 77-44 21
4. Viège 15 8 0 7 76-83 16
5. Langenth. 15 7 1 7 64-54 15
6. Genève-S. 15 4 2 9 59-73 10
7. Fleurier 15 2 3 10 64-103 7
8. Lyss 15 3 0 12 42-105 6

GROUPE EST
Dùbendorf - Rapperswil-Jona

2-2 (0-0, 0-0, 2-2) ; Coire - Zoug
6-7 (1-4, 4-0, 1-3); Olten - Ambri
5-8 (3-2, 0-3, 2-3) ; Lugano - CP
Zurich 5-5 (1-1, 2-1, 2-3). — Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Ambri 15 10 3 2 79-49 23
2. Lugano 15 8 4 3 70-51 20
3. CP Zurich 15 7 5 3 64-48 19
i. Rapperswil 15 5 7 3 58-48 17
5. Zoug 15 7 3 5 65-67 17
6. Olten 15 2 6 7 62-77 10
7. Dùbendorf 15 3 2 10 42-66 8
8. Coire 15 2 2 11 44-78 6

RÉSULTATS DE
SAMEDI SOIR

Groupe 1: Ascona - Herisau, 4-3;
Weinfelden - Grusch, 5-4; Schaffhouse
- Wetzikon, 2-5; Landquart - St-Moritz,
13-2; Uzwil - Ilnua-Effretikon, 2-1.
Classement: 1. Wetzikon, 10 matchs, 18
points; 2. Schaffhouse, 10-15; 3. Uzwil,
10-14; 4. Herisau, 10-13; 5. Weinfelden,
9-12; 6. Ascona, 9-8; 7. Landquart, 10-7 ;
8. Grusch, 10-7; 9. Illnau - Effretikon,
10-4 ; 10. St-Moritz, 10-0.

Groupe 2: Zunzgen - Sissach - Soleu-
re, 5-2; Lucerne - Thoune-Steffisburg,
9-2; Urdorf - Wallisellen, 6-3; Moutier
- Grasshoppers, 4-4; Aarau - Kusnacht,
3-4. Classement: 1. Lucerne, 9 matchs,
17 points; 2. Kusnacht, 10-16; 3.
Grasshoppers, 10-13; 4. Zunzgen -
Sissach, 10-13; 5. Moutier, 9-12; 6.
Weinfelden, 10-8; 7. Soleure, 10-8; 8.
Thoune - Steffisbourg, 10-6; 9. Urdorf ,
10-5; 10. Aarau , 10-0.

Groupe 3: St-Imier - Adelboden, 5-6:
Ajoie - Rotblau Berne, 6-2; Wiki -
Neuchâtel, 7-11; Thunerstern - Ber-
thoud, 4-2; Grindelwald - Le Locle, 4-
2. Classement: 1. Ajoie, 10 matchs, 17
points; 2. Neuchâtel, 10-13; 3. Rotblau,
10-12; 4. Berthoud, 10-10; 5. Grindel-
wald, 10-10; 6. Wiki, 10-9; 7. Thuners-
tern , 10-9; 8. St-Imier, 10-8; 9. Adelbo-
den, 10-8; 10. Le Locle,

Groupe 4: Yverdon - Lens, 3-8; Mon-
tana-Crans - Sion 4-2; Champéry -
Monthey, 3-2; Serrières - Forward, 7-3;
Château-d'Oex - Gstaad - Martigny, 4-
4. Classement: 1. Serrières, 10 matchs,
16 points; 2. Forward, 10-15; 3.
Montana-Crans, 10-12; 4. Champéry,
10-11; 5. Lens, 10-10; 6. Martigny, 10-9;
7. Monthey, 10-8; 8. Château d'Oex -
Gstaad , 10-7; 9. Sion, 10-6; 10. Yverdon ,
10-6.

La situation en première ligue

Championnat de hockey de deuxième ligue

CORGEMONT: Peter (Aguado dès le
2e tiers) ; Kuhnen, Châtelain; Strahm,
Vorpe JM, Liechti P; Vuilleumier,
Rosse; Vorpe C, Liechti A, Kirchhof;
Prêtre, Reist. — TRAMELAN: Mast;
Gerber, Bassioni; Gagnebin, Perret , Re-
ber; Lauener, Ghiggia; Vuilleumier W,
Vuilleumier G, Mathez; Piaget, Houriet ,
Vuilleumier R; Hasler, Wyss. —
NOTES: Patinoire de Saint-Imier.
Corgémont est privé de son capitaine
Delemont et Tramelan est privé de
Baertschi, Waelti et Geiser. Rentrée à
Tramelan de Mathez qui permettra à
l'entraîneur Perret de reformer une an-
cienne ligne composée de Vuilleumier
Willy, Vuilleumier Gérard et Mathez
Max. — PENALITES: Corgémont : 6
fois 2 minutes, Tramelan 4 fois 2 et 1
fois 10 minutes. — BUTS POUR
CORGEMONT: Kirchhof 4 fois, Châte-
lain , Liechti; POUR TRAMELAN:

Mathez, Houriet, Perret deux fois,
Bassioni, Vuilleumier W, Hasler.
Gagnebin, Lauener.

Ce derby a tenu toutes ses promesses.
Tramelan est sorti vainqueur de ce der-
by grâce à une meilleure technique il
est vrai mais aussi à l'excellente
prestation de son portier Mast.

Chez Corgémont, l'absence de Dele-
mont fut ressentie et cette équipe aura
perdu le match au premier tiers où plu-
sieurs occasions ont été manquées.
Avec cette nouvelle victoire, Tramelan
reste seul en tête du classement et
pourra envisager le deuxième tour
avec optimisme. Ces succès sont dus en
grande partie à une équipe qui a décidé
de se battre sans limite en début de
championnat, équipe bien entraînée par
Raymond Perret et « coatchée » à la
perfection par Denis Berberat. (vu)

Corgémont - Tramelan 6-9 (1-3, 2-3, 3-3)



Stenmark a rassuré ses supporters
Fin du Critérium de la première neige, a Val-d Isère

Luthy, cinquième, sauve I honneur chez les Suisses
Ingemar Stenmark, le roi du slalom géant, invaincu en dix courses dans
cette spécialité la saison dernière, a brillamment remporté à Val d'Isère
le premier « géant » de la Coupe du monde masculine 1979-1980. Le
Suédois a du même coup fêté sa onzième victoire consécutive dans cette
discipline, un exploit unique. Blessé en automne à la suite d'une chute
dans ses premiers essais en descente, le Suédois a démontré sous le soleil

de la station de la Tarentaise, qu'il n'avait rien perdu de ses moyens.

SECONDE MANCHE DÉCISIVE
A l'issue de la première manche, In-

gemar Stenmark n'occupait pourtant
que la troisième position , à 18 centiè-
mes de seconde de l'Autrichien Hany
Enn et à 13 centièmes du Yougoslave
Bozan Krizaj. Eblouissant de virtuosité
sur la neige compacte et dure de la
piste « ok », Stenmark devait retourner
la situation à son avantage lors de la
manche, au terme de laquelle il se
montrait nettement le plus rapide , bat-
tant Enn de 81 centièmes et Krizaj de
64 centièmes.

Avec un temps total de 2'37"61, le
Suédois devançait ainsi au classement
final Krizaj de 51 centièmes et Enn de
63 centièmes. Si l'on attendait tant
l'Autrichien que le Yougoslave à ces
places d'honneur, la suite du classe-
ment par contre est plus étonnante.
Deux autres Yougoslaves ont en effet

réussi l'exploit de se classer aux 4e et
5e places: Boris Strel et Joze Kuralt.
Indéniablement, en cette saison
olympique, la Yougoslavie a frappé un
grand coup et il faudra probablement
compter avec elle, dans les disciplines
techniques pour le moins.

MAIGRE BILAN SUISSE
Après la première manche, le bilan

suisse s'annonçait assez désolant. Seul
Jacques Luthy, 10e, sauvait l'honneur
tandis que le détenteur de la Coupe du
monde, Peter Luscher, devait se
contenter du treizième temps. Cette im-
pression était heureusement quelque
peu corrigée dans la deuxième manche,
au terme de laquelle, Luthy, le meilleur
des Suisses, remontait à la 5e place, à
égalité avec Joze Kuralt. Le Fribour-
geois démontra à cette occasion de
réelles possibilités, tout comme le jeune

skieur de Morgins Joël Gaspoz. 27e
seulement sur le premier tracé, Gaspoz
affichait le culot de sa jeunesse et
signait le huitième chrono sur le
deuxième. Ce qui lui permettait de re-
monter à la 13e place. Peter Luscher
par contre ratait à nouveau son par-
cours et il plongeait dans les profon-
deurs du classement, à l'instar des
autres Suisses engagés et parmi
lesquels Jean-Luc Fournier avait com-
promis ses chances dès la première
manche en chutant peu après la mi-
parcours.

DOUBLÉ AMÉRICAIN
AU COMBINÉ

Un combiné descente-slalom était
également en jeu lors de ce critérium
de la première neige. Andréas Wenzel
et Peter Luscher ayant perdu toutes
chances la veille en chutant lors de là
descente, ce combiné s'est achevé par
un « double » des frères jumeaux
américains : Phil Mahre l'emportait en
effet devant Steve Mahre. Quant au
jeune Français Michel Vion, il prenait
une prometteuse 3e place devant
l'Italien Piero Gros. Mais il faut bien
reconnaître que chez les messieurs la
spécialisation à outrance a enlevé
quelque peu de son intérêt à un tel
classement.

RÉSULTATS
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'37"61

(l'21"29 et l'16"32); 2. Bozan Krizaj
(You) 2'38"12 (l'21"16 et l'16"96); 3.
Hasns Enn (Aut) 2'38"24 (l'21"ll et
l'17"13); 4. Boris Strelh (You) 2'39"03

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite : Krizaj , Stenmark et Enn.
(ASL)

(l'21"68 et l'17"35); 4. Joze Kuralt
(You) l'22"56 et l'18"15) et Jacqu es
Luthy (S)  l'23"03 et I ' IT '68)  2'40"71; 7.
Jarle Halsnes (No) 2'41"47 (l'22"67 et
l'18"80); 8. Andréas Wenzel (Lie)
2'41"75 (l'21"84 et l'19"91); 9. Frank
Wœrndl (RFA) 2'42"07 (l'23"71 et
l'18"36); 10. Christian Orlainsky (Aut)
2'42"17 (l'23"34 et l'18"83); 11. Albert
Burger (RFA) 2'42"59; 12. Torsten Ja-
kobsson (Su) 2'42"70; 13. Joël Gaspoz
(S )  2 '42"78 (l '24"40 et l '18"3S) ; 14. Phil
Mahre (EU) 2'42"86; 15. Mauro
Bernard! (It) 2'42"89. Puis: 22. Peter
Luscher (S) 2'43"78 (l'23"44 et l'20"34) ;
33. Werner Rhyner (2'46"30 (l'25"03 et
l'21"27); 37. Christian Hemmi 2'46"82
(l'25"07 et l'21"35); 53. Peter Schwende
ner 2'51"81 (l'26"68 et l'25"13).

Combine descente-slalom géant: 1.
Phil Mahre (EU) 51,10 p.; 2. Steve
Mahre (EU) 54,63; 3. Michel Vion (Fr)
57,04; 4. Piero Gros (It) 72 ,61; 5. Valeti
Tsyganov (URSS) 73,63.

COUPE DU MONDE
Dames: 1. Marie-Thérèse Nadig (S)

75 p.; 2. Hanni Wenzel (Lie) 66; 3.
Perrine Pelen (Fr)  43; 4. Annemarie
Moser (Aut) 42; 5. Erika Hess (S)  35.

Messieurs: 1. Phil Mahre (EU) 27; 2.
Ingemar Stenmark (Su) et Peter
Wirnsberger (Aut) 25; 4. Herbert Plank ,
Bozan Krizaj (You) et Steve Mahre
(EU) 20; 7. Hans Enn (Aut) , Michel
Vion (Fr) et Erik Haker (No) 15; 10.
Piero Gros (It), Werner Grissmann
(Aut) et Boris Strel (You) 12.

Revanche d Hanni Wenzel en Italie, à Limone Piemonte
La Suissesse Erika Hess, seconde, confirme son excellente forme
Grande triomphatrice des épreuves de Val d'Isère, Marie-Thérèse Nadig
aura connu moins de réussite, à Limone Piemonte, où était couru samedi
le deuxième slalom géant féminin de la saison, comptant pour la Coupe
du monde. La Suissesse devait perdre en effet toutes ses chances dans la
première manche, en attaquant trop vite une porte verticale dans la deu-
xième moitié du parcours. Il faut dire, que, au poste de chronométrage
intermédiaire, son temps était déjà assez éloigné des meilleurs. Cette
mésaventure a fait le jeu de Hanni Wenzel, qui en a profité pour prendre

une belle revanche.

LES SUISSESSES « SAUVÉES »
PAR ERIKA HESS

A la lecture des temps, on peut même
penser que la skieuse du Liechtenstein
était hors de portée de ses rivales sa-
medi. Hanni Wenzel a réalisé un
authentique exploit en signant le
meilleur temps des deux manches de ce
slalom géant , devançant très nettement
Erika Hess, laquelle pour sa part ter-
minait deuxième dans les deux

manches. La jeune Bernoise a ainsi non
seulement sauvé l'honneur helvétique
— les autres Suisses n'ont en effet guè-
re brillé à Limone — mais elle a encore
apporté une brillante confirmation de
son talent. Déjà troisième à Val d'Isère,
Erika Hess a réussi samedi son meil-
leur résultat dans une épreuve de
coupe du monde.

C'est essentiellement grâce à un pre-
mier parcours exceptionnel que Hanni
Wenzel a pu réaliser une telle per-
formance. Partant en quatrième
position, sur une neige très rapide,
Hanni Wenzel , qui a terminé deuxième

m -w^w"
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de la dernière coupe du monde, signait
le meilleur temps intermédiaire (36"59
contre 37" 11 à Erika Hess) et aug-
mentait encore son avance dans la deu-
xième partie du parcours, qui, selon les
concurrentes était plus favorable aux
spécialistes de la descente qu 'à celles
du « géant ». Même si elle s'accrochait
bien, Erika Hess concédait déjà près
d'une seconde (1' 11" 63 contre 1' 10" 65
à Hanni Wenzel), les autres concurren-
tes étant encore plus nettement domi-
nées.

RÉSULTATS
1. Hanni Wenzel (Lie) 2'23"19 (l'10"65

et l'12"54) ; 2. Erika Hess (S)  2'24"42
(l 'l l"63 et l'12"79) ; 3. Fabienne Serrât
(Fr) 2'25"14 (l'12"23 et l'12"91) ; 4.
Regina Sackl (Aut) 2'25"76 (l'12"70 et
l'13"06) ; 5. Perrine Pelen (Fr) 2'25"92
(l'12"39 et l'13"53) ; 6. Claudia
Giordani (It) 2'25"94 ; 7. Irène Epple
(RFA) 2'25"97 ; 8. Fiera Macchi (It)
2'26"49 ; 9. Annemarie Moser (Aut)
2'26"80 ; 10. Régine Moesenlechner
(RFA) 2'27"10. Puis les autres Suisses-
ses : 43. Brigitte Glur 2'33"51 (l'16"79 et
l'16"72) ; 45. Ariane Ehrat 2'34"81
(l'16"68 et l'18"13).

Hanni Wenzel fonce vers la victoire, (bélino AP)

Saint-Imier -Adelboden 5-6 (1-2, M, 3-3)
En championnat suisse de première ligue

SAJNT-IMIER : Fontana ; Meyer,
Wittmer ; M. Leuenbergér, Scheurer,
Clottu ; Sobel, Moser ; Yerly, Turler ,
Zeller ; Scheidegger, R. Leuenbergér ;
H. Schoeri, Schafroth, Bianchi, Russo.
— ADELBODEN : D. Schranz ; M.
Schranz, Baumann ; Jungen, Thuler,
Huber ; Willen II , Gysi ; Kuenzi, Borer ,
Zimmermann ; Hager, Willen I, Willen
III ; L. Marcon , E. Marcon. — BUTS :
11' Borer 0-1 ; 15' Borer 0-2 ; 19'
Scheurer 1-2 ; 21' Thuler 1-3 ; 30' M.
Leuenbergér 2-3 ; 41' Huber 2-4 ; 44'
Willen III 2-5 ; 47' Turler 3-5 ; 53' M.
Leuenbergér 4-5 ; 60' L. Marcon 4-6 ;
60' Moser 5-6. — ARBITRES : MM. Ro-
chat et Luthy. — PENALITES : aucune
contre Saint-Imier et 5 X 2' contre
Adelboden.

Contre Adelboden, l'avant-dernier du
classement, Saint-Imier n'a pas et de
loin répété sa prestation de samedi der-
nier face à Rotblau. D'entrée de cause,
les Imériens ne se montrèrent pas sous
un jour favorable. Malgré un premier
avertissement : un tir sur le poteau de
Fontana après seulement 30 secondes

de jeu , certains joueurs imériens tar-
daient à « entrer » dans le match. La
première réussite d'Adelboden n 'y
changeait rien et il fallait que Borer
récidive peu après pour que Saint-
Imier réagisse.

Sur un envoi-distance de l'arrière
Wittmer, le gardien oberlandais ren-
voyait devant lui et Scheurer réduisait
l'écart. Bien qu'avisés, les hommes de
Turler se laissèrent à nouveau surpren-
dre et après 15 secondes dans le deu-
xième tiers Thuler avait déjà creusé
l'écart. Un écart que Saint-Imier com-
blait en partie à la mi-match.
Adelboden récidivait son coup du début
du deuxième tiers-temps au début des
20 dernières minutes, mais cette fois
Huber marquait une seconde plus tôt.
Etant revenu à une longueur, Saint-
Imier voulut dès lors faire dans les
cinq dernières minutes ce qu 'il n'avait
pas fait précédemment. Hélas il était
trop tard.

Turler et ses hommes tireront-ils de
la fable bien connue les enseignements
nécessaires avant d'accueillir samedi
prochain Le Locle pour la bataille des
mal classés ? Nous voulons l'espérer.

L. B.

Grindelwald-Le Locle 4-2
(2-1,1-1,1-0)

Le Locle: Luthi; Baillod , Baldi;
Kaufmann; Berner, Tschanz, Vuiile-
mez; Pilorget , Girard , Fahrni ; Maule ,
Borel , Lehner. — Buts pour Le Locle,
Tschanz, Vuillemez.

Les Loclois jouent de malchance.
Samedi dernier à Adelboden l' entraî-
neur Huguenin a dû subir l'opération
du ménisque. Il  est actuellement
hospitalisé et nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Pour ce nouveau déplacement à
Grindelwald , l'équip e neuchâteloise
privée de son entraîneur a « tourné »
à trois arrières. En l'absence de
René Huguenin, c'est Michel Berger qui
dirige l' entraînement.

Les Loclois ont à nouveau disputé
une bonne rencontre, mais ils ont une
nouvelle fo i s  manqué de chance et
surtout de réalisation. Plusieurs tirs ont
percuté les montants du but bernois.

Comme la semaine précédente tout a
bien débuté pour les Neuchâtelois qui
ouvraient la marque par Tschanz . La
réaction des Oberlandais ne se f i t  pas
attendre ct à la f i n  du premier tiers les
maîtres de céans avaient repris
l' avantage.

Au cours de la seconde période les
Loclois rétablirent l'égalité par Vuil-
lemez arant de concéder un nouveau
but et dans le dernier tiers-temps ils
f i ren t  de gros e f f o r t s  pour s'imposer,
mais manquèrent de réussite. Alors que
l'égalisation semblait possible les Ober-
landais , sur une contre-attaque s'assu-
rèrent l' enjeu total.

L'équipe du Communal traverse ac-
tuellement une période d i f f i c i le .  Bien
que présentant un jeu de bonne facture
les Loclois manquent de « poids » face  à
des adversaires bien au point physi-
quement. L'absence de leur entraîneur,
qui sera sans doute indisponible jusqu 'à
la f i n  de la saison va encore poser des
problèmes supplémentaires. Souhaitons
que l' esprit d'équipe triomphe et que
les joueurs trouveront les ressources
nécessaires pour redresser la situation.

Pierre Maspoli

AUTRE RÉSULTAT

Moutier - Grasshoppers 4-4 (1-1, 1-0,
2-3). Marqueurs pour Moutier : W.
Kohler , D. Kohler (2x) et Perrenoud.

Succès français chez les professionnels
Le Français Claude Perrot a rempor-

té sa première victoire sur le circuit
professionnel en enlevant le slalom
géant parallèle de Vail, dans le
Colorado. Il a triomphé facilement dans
les deux manches de la finale de l'A-
méricain Peter Dodge.

Pour arriver en finale, le Français
avait tour à tour éliminé l'Italien Sepp
Oberfrank, l'Américain Greg Jones et
l'Argentin Juan Olivieri. Ce dernier
avait provoqué une énorme surprise en
éliminant l'Autrichien et tenant du
trophée André Arnold , en 32e de
finales. A l'issue de trois épreuves,
Arnold conserve toujours la tête du

classement général , devant l'Américain
Lonny Vanatta et le Suisse Walter
Trcsch. Claude Perrot s'est installé en
quatrième position , devant Josef Oder-
matt.

Classement général (3 épreuves) : 1.
André Arnold (Aut) 120 pts ; 2. Lonny
Vanatta (EU) 105 ; 3. Walter Tresch (S)
80 ; 4. Claude Perrot (Fr) 70 ; 5. Josef
Odermatt (S) 65.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Ligue nationale A (samedi): Aro-
sa - Lausanne, Berne - Kloten, Da-
vos - La Chaux-de-Fonds, Lang-
nau - Bienne.

Ligue nationale B, groupe ouest
mardi): Fleurier - Fribourg, Lan-
genthal - Lyss, Sierre - Genève-
Servette, Villars - Viège. Groupe
est: Ambri - Coire, Rapperswil-
Jona - Lugano, Zoug - Olten, CP
Zurich - Dùbendorf. Samedi grou-
pe ouest: Fribourg - Villars, Ge-
nève-Servette - Fleurier, Langen-
thal - Sierre , Lyss - Viège. Groupe
est: Ambri - Zoug, Dùbendorf -
Lugano, Coire - Olten , CP Zurich -
Rapperswil-Jona.

Prochains matchs
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Début de la saison helvétique des fondeurs

Gaudenz Ambuhl. (Bélino AP)

L'élite helvétique de fond a entamé
sa saison olympique 1979-80 par une
course sur 15 km. à Splugen. La
première victoire de l'hiver est revenue
à l'un des favoris, le Davosien Gaudenz
Ambuhl , champion suisse des 50 km.

Ambuhl a battu l'« espoir » Alfred
Schindler de sept secondes. Les résul-
tats de coureurs comme Hansuli
Kreuzer, Edi Hauser ou du champion
des 15 km. Venanz Egger ont été moins
satisfaisants. Sur une piste d'une
difficulté moyenne, et par de bonnes
conditions, ils ont perdu plus qu'une
minute sur le vainqueur. Par contre
bonne performance du Sagnard Jacot
qui s'est classé au 4e rang.

La première confrontation internatio-
nale interviendra le week-end prochain
à Davos.

CLASSEMENT
1. Gaudenz Ambuhl (Davos) 43'44"97;

2. Alfred Schindler (Linthal) 43'51"95;
3. Franz Renggli (Spluegen) 44'01"60; 4.
Francis Jacot (La Sagne) 44'38"38; 5.
Heinz Gaehler (Klosters) 44'40"05; 6.
Hansuli Kreuzer (Obergoms) 44'47"21;
7. Fredy Wenger (Blumenstein)
44'47"83; 8. Edi Hauser (Obergoms)
44'52"92; 9. Venanz Egger (Plasselb)
45'07"08; 10. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) 45'35"75.

Juniors (10 km.): 1. Andréas
Grunenfelder (Domat-Ems) 27'51"68.

Dames (5 km.)- 1. Cornelia Thomas
(Pontrésina) 18'38"73.

Victoire de Gaudenz Ambuhl à Splugen
Francis Jacot (La Sagne) quatrième
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.5_ 7_ —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2J39 2.39

Avis urgents 2JS9 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance —.81 — .81

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

COURVOISIER S.A.
engagerait pour ses départements Arts Graphiques -
Journal L'Impartial - Atelier du Timbre

un électronicien -
technicien

pour l'entretien et le dépannage des commandes et
appareils de contrôle électroniques, photocomposi-
tion , etc.

Mise au courant et possibilité de formation spécia-
lisée.

Offres à adresser à la Direction de Hélio Courvoisier ,
rue Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 34 45.

g, p̂ | NOCTURNE
g 10 M A ouvert jusqu'à 22 h.
S W V REMBOURSEMENT DES
"g ' 1 BILLETS DE TRAIN
¦™fflBS A tous nos clients des Franches-Montagnes, du Vallon de Saint-Imier,
JSS|| du Val-de-Ruz, de la Vallée de la Sagne et des Ponts, nous
Iraraw remboursons, pour tout achat dans notre magasin, le billet de train

2e classe, qui est à présenter à l'agence JELMOLI-VOYAGES, au 1er
étage. Profitez de nos menus spéciaux à Fr. 5.50, au bar, 1er étage.

Ambiance musette dès 19 h.r avec J.-P. HIRT, et son accordéon magique.

ff^^̂ ^ \̂ VÂC RENE JUNOD SA

!̂ kJf J ikl ÂmA Avenue Léopold-Robert 115
¦ ^MMIIWB̂ l 

2301 La Chaux-de-Fonds

|3I£^*  ̂
Tel.039 21 11 21

CHERCHE

i employée de bureau
de langue maternelle italienne, ayant d'excellentes connais-
sances de la langue française ou allemande, pour correspon-

I dance et différents travaux de bureau.
Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de cinq

H jours.
raS Entrée à convenir .

Faire offres à V.A.C René JUNOD S.A., Service du personnel,
Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

1ÀliMJllUI^MU„ 79.1.154.2 5C

Brunette extra.
•mw -& A/% ' ' y 'I I! 'Il I „ , e.,
T T A A I --r~~~~-~~^ 

p^ffl
lli 

Polyfiltrc.
\m^ iHTWl "BÏ" T'̂ ^l 't^ /-'* AS * S JailgllB Système de filtrat ion\JH v Olll IiclOL• c=^. -, 3 ]rrnt ctfh "»̂" * Am. AM. AA T
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Pas de surprise lors des quarts de finale de la Coupe de Suisse

A Genève, le match est terminé, mais les joueurs de Chênois et Young Boys
doivent être séparés par l' arbitre et un représentant du service d'ordre.

(bélino AP)

Q Même si l'on était en droit d attendre une victoire de Chênois, à
Genève, face aux Young Boys, le succès de cette dernière équipe n'est pas
vraiment surprenant. C'est d'ailleurs dans l'ultime minute que Muller a
arraché la victoire, alors que chacun se préparait déjà pour les prolon-
gations. A noter à la décharge des Genevois qu'ils évoluaient, en présence
de 4000 spectateurs, à dix joueurs au moment du but.

9 En déplacement à Frauenfeld, Servette ne s'est pas laissé sur-
prendre, malgré la présence de 5600 supporters alémaniques. Après 13
minutes, la cause était déjà entendue, Barberis ayant battu le gardien
Bceckli. C'est d'ailleurs ce même joueur qui obtenait le but de sécurité à
la 58e minute de ce match d'un bon niveau, très bien arbitré par M. Per-
renoud, de Neuchâtel.

O C'est à Sion que le record de recette a été atteint, avec 10.000
spectateurs désireux de voir à l'œuvre le surprenant Lucerne. Cette équipe
a tenu durant 30 minutes, puis elle a subi la pression de son adversaire. Un
adversaire décidé à s'imposer nettement. Un penalty transfermé par Ri-
chard ouvrait la voie du succès , puis des buts de Brigger et Brégy scel-
laeint le sort des « Lions ». Ces derniers obtenaient pourtant le but d'hon-
neur, mais Sion marquait le dernier but de cette rencontre par Brégy, à
10 minutes de la fin.

0 A Neuchâtel, Xamax n'a pas eu la tâche facile devant Winter-
thour. Les joueurs du chef-lieu ont en effet dû avoir recours aux prolon-
gations pour arracher leur qualification. Cette rencontre, disputée devant
2600 (!) spectateurs, fait l'objet d'un reportage que l'on trouvera ci-dessous.

Pic.

Young Boys, Servette, Sion et NE Xamax
se sont qualifiés pour les demi-finales

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end:

Coupe de Suisse
Quarts de finale:
Chênois - Young Boys 0-1.
Frauenfeld - Servette 0-2.
Neuchâtel Xamax - Winterthour

1-0 après prolongations.
Sion - Lucerne 4-1.

Tirage au sort

NE Xamax
recevra les Y-B

Le tirage au sort des demi-fina-
les de la Coupe de Suisse, qui se
joueront le lundi de Pâques 7 avril
1980 a eu lieu dans les studios de
la Télévision romande. L'ordre des
rencontres a été tiré au sort par
Me Francis Sauvain (Morges),
membre du comité central de l'ASF.
Ces demi-finales sont les sui-
vantes:

Neuchâtel Xamax contre Young
Boys.

Sion contre Servette (tenant).

Championnat
de ligue C

Sion - Lucerne 6-1; Chênois -
Youn g Boys 4-0.

Première ligue
Groupe 1: Renens - Bulle 1-2. —

Classement: 1. Bulle, 15-27; 2. Etoi-
le Carouge, 15-24; 3. Renens, 14-17;
4. Montreux , 15-17; 5. Malley, 14-
15; 6. Martigny, Monthey et Féti-
gny, 15-15; 9. Leytron , 15-14; 10.
Stade Nyonnais, 15-13; 11. Stade
Lausanne, 15-12; 12. Orbe, 15-11;
13. Meyrin , 15-10; 14. Viège , 15-2.

Groupe 2: Binningen - Alschwil
1-2; Delemont - Lerchenfeld 1-1;
Koeniz - Boncourt 7-3. —¦ Classe-
ment: 1. Laufon , Muttenz ct Auro-
re, 15-21; 4. Koeniz , 15-20; 5. De-
lemont et Allschwil, 15-17; 7. Bou-
dry, 15-14; 8. Boncourt , Central et
Lerchenfeld , 15-13; 11. Birsfelden
et Guin , 15-11; 13. Longeau , 15-10;
14. Binningen , 15-8.

Groupe 3: Blue Stars - Turicum
3-2; Derendingen - Herzogenbuch-
see 1-0; Emmen - Schaffhouse 1-4;
Oberentfelden - Suhr 2-2; Sursee -
Glattbrugg 5-3; Unterstrass -Young
Fellows 1-1. — Classement: 1. Em-
menbrucke, 15-21; 2. Emmen et
Sursee, 15-20; 4. Derendingen , 13-
19; 5. Suhr, 15-18; 6. Soleure, 15-
15; 7. Turicum et Young Fellows,
14-14; 9. Schaffhouse , 15-14; 10.
Blue Stars, 13-11; 11. Oberentfel-
den , 14-11; 12. Herzogenbuchsee,
15-9; 13. Glattbrugg, 14-8; 14. Un-
terstrass, 15-8.

Groupe 4: Bruhl - Ruti 2-2
Ibach - Uzwil 3-1; Morbio - Alt-
staetten 2-2; FC Zoug - Mendrisio-
star 0-1; Locarno - SC Zoug 0-0
— Classement: 1. Altstaetten, 15-22
2. Locarno, Ibach et Mendrisiostar
14-20; 5. Balzers, 15-18; 6. Vaduz
15-15: 7. Ruti , 13-13; 8. Staefa , 15-
13; 9. Uzwil et Morbio , 14-12; 11
Gossau et SC Zoug, 14-10; 13
Bruhl , 15-9; 14. FC Zoug, 14-5.

Prochains matchs
Coupe de l'UEFA : matchs re-

tour des huitièmes de finale , avec
notamment: VFB Stuttgart - Grass-
hoppers (mercredi) .

NE Xamax-Winterthour, 1-0, après prolongations
Une qualification due à la volonté des joueurs

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler ; Kuffer (58e Osterwalder),
Gross, Hasler ; Bianchi (79e Saunier), Guillou, Favre ; Hofer, Luthi, Fleury.
— WINTERTHOUR : Frei ; Klein, Grau, Haeseli, Arm ; Baur, Veller, Muller
(106e Bachmann) ; Graf, Wiederkehr (68e Bouli), Signer. — 2600 spec-

tateurs. — ARBITRE, M. G. Barmettler, de Lucerne. — BUT : 97e
par Hofer, 1-0.

DÉBUT PROMETTEUR
Neuchâtel Xamax s'est battu et bien

battu hier après-midi sur le stade de
La Maladière. Finalement , il a f a l l u  les
prolongations pour permettre à l'équipe
de Léo Mantula de se qualifier. Mais
avant cela , l'équipe neuchâteloise s'est
créé une multitude d' occasions. Favre
ouvrit les hostilités d'un tir des trente
mètres à la 7e minute déjà et Frey,
l' excellent portier de Winterthour, dut
s'y reprendre à deux fo is  pour arrêter
cette bombe du demi neuchâtelois.

A la 17e, devant le but vide , H o f e r
s 'encoubla et tomba alors que la passe
de Hasler était une petite merveille. Le
but était vide à la 34e encore et Fleury
des 15 mètres permit au portier zuri-
chois l'une de ses multiples parades
spectaculaires mais ef f icaces  pour
sauver ses buts. A noter une réaction
de Winterthour par l'intermédiaire de
Graf ,  qui , à la 35e, de la tête , fai l l i t
bien battre Stemmer, un Stemmer au
demeurant irréprochable hier après-
midi.

SIMPLE MAIS PLAISANT
Comme on peut le constater, Neu-

châtel Xamax a dominé de la tête et
des épaules trae équipe zurichoise, qui
surtout en première mi-temps, f i t
preuve de réserv e tout en pratiquant
un football  simple mais plaisant. En
seconde mi-temps, l'introduction de
Bouli donna un peu plus de consistance

Ce coup de tête du Neuchâtelois Gross passera1 sur le côté des buts
zurichois. (ASL)

à l'attaque. Toutefois , pas assez pour
parvenir à marquer. Seul Graf à la 62e
eut une réelle occasion qu 'il galvauda
en perdant du temps devant Stemmer.

Neuchâtel Xamax continua sa pres-
sion mais sans parvenir à prendre un
avantage que ses nombreuses occasions
lui auraient permis légitimement
d' espérer. Notamment par Fleury qui se
trouva seul devant Frey à la Ole , alors
que le même Fleury venait de tirer sur
le poteau quatre minutes plus tôt.
Neuchâtel Xamax , incontestablement ,
semble trouver en cette f i n  d' année , un
peu tardivement , son meilleur
rendement , mais il manque encore aux
avants neuchâtelois un peu plus de
tranchant dans les phases décisives car
il est anormal d' avoir un minimum de
sept chances réelles de but et de n'en
point marquer.

LES PROLONGATIONS

Avec l' entrée de Saunier Mantula
remaniait son équipe , Fleury reculant
d' un rang, Luthy prenant sa place et
Saunier passant centre-avant. L'intro-
duction du jeune avant-centre amena
une grande variété de mouvements de-
vant Frey et Saunier marqua même un
but à la 90e minute que l'arbitre annula
pour hors-jeu. C'était l'inévitable
recours aux prolongations avec tout ce
que cela peut impliquer, notamment les
contres de l'ailier droit Signer toujours
dangereux. Finalement , H o f e r  marqua

un but que tout le monde attendait , sur
une passe en or de Saunier, sept
minutes après le début des prolonga-
tions.

Dès lors il s'agissait de tenir et Neu-
châtel Xamax le f i t  très bien. Les oc-
casions, il y en a encore eues pour les
Neuchâtelois , mais une f o i s  de plus la
conjugaison d' une extraordinaire
parade du portier zurichois et une
certaine malchance des pensionnaires
de La Maladière f i t  que le résultat
resta celui du seul but de Hofer .

Match typique de Coupe où
Winterthour a étonné en bien surtout
en deuxième mi-temps et où Neuchâtel
Xamax s'est créé beaucoup d' occasions
sans pouvoir vraiment s 'a f f i r m e r  mais
en livrant tout de même une bonne
partie.

LES VOEUX DU PRÉSIDENT
Gilbert Facchinetti était , on le

devine , tout sourire à la f i n  de la
partie , partie éprouvante nous avouera-
t-il , mais j e  suis tout de même content
que nous finissions ainsi l'année sur
une note agréable. Je dois ajouter que
j ' aimerais beaucoup que le tirage au
sort nous donne la possibilité de ren-
contrer les Young Boys à La Maladière ,

Le gardien Stemmer : il n 'a concédé
aucun but. (photo Schneider)

oui vraiment cela me ferai t  plaisir , et
je  vous jure  qu 'il y aurait du spectacle.
C' est chose fa i t e , alors tout est pour le
mieux !

E. N.

L'Espagne qualifiée en Championnat d'Europe

Le football à l'éfra^cges1

A Limassol, devant 15.000 specta-
teurs, l'Espagne a obtenu la victoire
indispensable à sa qualification pour la
phase finale du championnat d'Europe
des nations, en juin prochain en Italie.
La formation espagnole, dans l'ultime
rencontre du groupe éliminatoire 3, a
en effet battu Chypre par 3-1 (2-0),
grâce à des buts signés Villar ,
Santillana et Saura , l'unique but
cypriote étant l'œuvre de Stefanous.
Ainsi , l'Espagne a finalement devancé
d'un point la Yougoslavie au classe-
ment final du groupe 3.

Cette victoire espagnole porte à six le
nombre des équipes déjà qualifiées (sur
huit admises à la phase finale). Outre
l'Espagne, l'Italie (en tant que pays or-
ganisateur), la Grèce, l'Angleterre, la
Hollande et la Tchécoslovaquie , tenante
du titre, avaient en effet déjà assuré
leur participation au tour final.

A Limassol , l'Espagne a assuré assez
rapidement son succès. A la 5e minute
déjà , Villar ouvrait le score tandis que
le repos était atteint sur la marque de
2-0, grâce à un nouveau but de l'atta-
quant de Real Madrid Santillana (40e).
Forts de cet avantages, les joueurs ibé-
riques baissèrent de rythme après la
pause et Chypre put réduire l'écart à la
69e minute avant que Saura ne rassure
ses coéquipiers de manière définitive à
trois minutes de la fin de la rencon-
tre.

Classement final (six matchs) : 1.
Espagne 9 p. (13-5) ; 2. Yougoslavie 8
(14-6); 3. Roumanie 6 (9-8); 4. Chypre 1
(2-19).

EN ITALIE
Championnat de première division

(12e journée): Internazionale - Perugia

3-2; Juventus - AS Rome 2-0; Bologna
- AC Milan 0-1; Napoli - AC Torino 1-
0; Cagliari - Fiorentina 2-1; Lazio
Rome - Udinese 0-0; Catanzaro -
Pescara 1-1; Ascoli - Avellino 0-0. —
Classement: 1. Internazionale 19; 2. AC
Milan 16; 3. Cagliari 15; 4. Juventus 14;
5. AC Torino ct Avellino 13.

EN ALLEMAGNE
Championnat de Bundesliga (16e

journée) : SV Hambourg - Bayer Le-
verkusen 3-0; Cologne - Werder Brème
4-1; Eintracht Francfort - Bayer
Urdingen 2-0; Kaiserslautern - Munich
1860 3-1; MSV Duisbourg - Borussia
Dortmund 1-0; Hertha Berlin - Fortuna
Dusseldorf 3-0; Bayern Munich - VFB
Stuttgart 4-0; Borussia Moenchen-
gladbach - Eintracht Brunswick 1-1;
VFL Bochum - Schalke 04 0-0. —
Classement: 1. SV Hambourg 23; 2.
Bayern Munich 23; 3. Eintracht Franc-
fort 20; 4. Cologne 20; 5. Borussia
Dortmund 20.

EN FRANCE
Championnat de 1ère division. 20c

journée: Laval - Monaco 0-2; Nantes -
Lens 3-0; Metz - Strasbourg 0-0; Bastia
- Nîmes 2-0; Nice - Valenciennes 2-0;
Marseille - Paris Saint-Germain 0-2;
Sochaux-Brest 7-0; Bordeaux - Angers
2-1. — Classement: 1. Monaco 20-31; 2.
Nantes 20-29; 3. Saint-Etienne 20-28; 4.
Sochaux 20-27; 5. Strasbourg ct Paris
Saint-Germain 20-22:

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:
1 2 1  1 2 2  x 2 1  1 x 2 2

TOTO-X
11 - 14 - 18 - 2 0 - 2 1 - 30, numéro
complémentaire : 27.

LOTERIE A NUMÉROS
1 - 4 - 2 1 - 32 - 4 0 - 4 1 , numéro
complémentaire: 35.

PARI TRIO
3 - 1 0 - 7. Les rapports: 4 ga-
gnants à 4501 fr. 60 dans l' ordre;
25 gagnants à 720 fr. 55 dans un
ordre différent.

Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif
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Tbus se réi'ouissent
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 Hermes3000 Hermes605
de renommée mondiale; l'étonnante, la grande,, l'électrique,

avec coffret avec coffret avec tabulateur, avec coffret

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
nous dans le magasin.
Le 21 décembre 1979 , sous contrôle notarial . 10 gagnants seront tirés au sort, dont
chacun recevra une Hermès Baby portative en cadeau!

Nom: Prénom: df
Rue/No: NPA/Localité: JmÊÊ=Ê\
Profession: _. ^̂ /slggMtt

1—  ̂ AHERMES SA—/ ^̂
IÇSZ&m HERMES PRECISA INTERNATIONAL

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

Rue de la Serre 66 j Ê t^/f *  A *-«̂  *T 
*¦% 

*M Rue D--JeanRichard 13
Av. Léopold-Robert 33 £NT(k'*7 #7IWf *(̂  'Tél. (039) 31 33 22
Tél. (039) 23 82 82  ̂ ^

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Nous avons encore quelques modèles 1979, en stock,

à des conditions spéciales:

244 DL vert Fr. 15'500
244 DL aut. beige + bleu 18'100
244 G Li vert 18'500
245 G L beige 18'600
242 GT argent 20'600
343 DLdiff. couleurs depuis 12'800

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A.

117, avenue Léopold-Robert - Tél. 039) 23 14 08

2300 La Chaux-de-Fonds

¦» ¦ ¦ " - raya ¦ #

® # < 3 ) # < 3 ) * < 3 > * ® *  ( S ) * ® . * ® * ® * ® * ® *
* ©
® Alfistes attention! *
* ©
@ Nous recherchons encore des Alfasud 1973 - 74 - 75 - 76 

^
* Contactez-nous. Quel que soit l'état de votre voiture Alfasud. ©
© *
 ̂

Exemple : vous nous remettez votre voiture 
^(selon modèle) + Fr. 7000.- et vous devenez l'heureux propriétaire **

© d'une Alfasud 1200 neuve ! *
? Vous bénéficierez d'une excellente offre. ®
B fy
A ALFASUD 1200 Fr. 10 650.—

ALFASUD SUPER 1.3 Fr. 11990.— W
'© ALFASUD SUPER 1.5 Fr. 12 390.— „-

m ALFASUD TI 1.5 Fr. 13150.— v

* ALFASUD SPRINT 1.5 VELOCE Fr. 15 390.— @

™ Nous vendons nos 2 Alfasud de service. Garantie neuve. Prix attractif igi

© PE?  ̂ GARAGE MÉTROPOLE S.A. ITTi Z
r Y i l  If/ ' \ 1 La Chaux-de-Fonds - Dir. J. -P. Schranz X f

•SR ; V [ ( "T JE Atelier et bureaux: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 y v £*
éf*k Vitrine d'exposition :
 ̂ Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 B̂ -¦«¦£¦ VJf

* ' 1 ©
® * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® *

I |
' Nous cherchons pour entrée immédiate ou date

! à convenir

VENDEUSES
qualifiées

pour nos rayons de

VERRERIE • PORCELAINE
RIDEAUX • BLANC - LITERIE

connaissant bien la branche

Postes à plein temps, bien rémunérés, rabais
sur les achats, prime de fidélité , plan d'inté-
ressement aux bénéfices, tous les avantages

sociaux d'une entreprise moderne

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

Il I HIHI K-l

À LOUER
un

APPARTEMENT
de 2 pièces et un
studio meublé, li-
bres tout de suite
(quartier Confédé-
ration).

S'adresser à l'Etude
André Hanni, avo-
cat, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

n

' TÉL. 22 13 22
VITRERIE - MIROITERIE¦ ost

Ci RUE NUMA-DROZ 185
j BUREAU TECHNIQUE
I PLANS ET DEVIS

j SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 17 36

Jeunes gens
Intéressez-vous à
votre avenir chez:

F. Bernasconi & Cie
I Rue du ler-Mars 10
j 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pour la rentrée d'août nous engageons :

DES APPRENTIS
i — MAÇONS ou des

| — SPÉCIALISTES
en construction de routes

I Possibilités de stage, etc.

Pour tous renseignements tél. (038) 57 14 15

Nous cherchons, pour date à convenir , une

première vendeuse
disposée à assumer la responsabilité de plusieurs
rayons de confection.

Avez-vous un certificat de fin d'apprentissage et
de l' expérience dans la vente ?

Alors, téléphonez-nous. Nous vous fixerons vo-
lontiers un rendez-vous.

ABM, Avenue Léopold-Robert 14, tél. 039/23 87 37

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication , des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu 'ils
soient aptes à assumer la fonction d'AIDE MÉCANICIEN POUR LA
CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées
à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j . 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j.
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/i. 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j.
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j.
le vendredi , chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25 "/o d'indemnité en plus du
salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi , sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

MM
NEUCHATEL ^Ê

cherche

I

pour la région de Neuchâtel et du Jura

frigoriste I
expérimenté I
ayant une bonne formation de mécanicien-
électricien et pouvant assumer des responsa-
bilités. [

Nous offrons :
— place stable Mi
— semaine de 42 heures (dès le 01.01.1980)
— nombreux avantages sociaux. 1

E^  ̂M-PARTICIPATION H

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel , basé sur le chi f f re  d' affaires.



i Prêts personnelsi
pour tous et pour tous motifs m

I C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I ;

| de temps et avec le maximum dédis- ||
crétion. ÏY>j

! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
j Vos héritiers ne seront pas importunés; [ i
' notre assurance paiera.B \ â

m t̂f 
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M

JK, caution. Votre signature suffit.

j 1.115.000 prêts versés à ce jour
: Une seule adresse: 0.9 ï

Banque Procrédit y m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il

i Avenue L-Robert23,Tél.039-231612

Je désire FF il I

j Nom Prénom g !

! Rue No '19B Bl'A NP Lieu jBS
Wk~ t Hl^AfrW

Etude Nardin
LA CHAUX-DE-FONDS

Me André Nardin, avocat et notaire, a l'honneur
d'informer le public qu'il s'est associé avec son

fils

Me Marc-André
Nardin

AVOCAT ET NOTAIRE

pour la pratique du barreau
et du notariat

La Chaux-de-Fonds, ce 10 décembre 1979

L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY à
SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières
diplômées
pour ses services de chirurgie et de médecine.
Conditions d'engagement selon barème cantonal ,
travail intéressant et indépendant dans un cadre
agréable.
Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements ou pour un contact per-
sonnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier
Téléphone (039) 42 11 22.

< - SERV.CE Durs d'oreilles?
LAW A^ rii ieTi/Mie Pour tous vos problèmes nous
i^A AUUUoTIQUfc sommes à votre disposition.
$ë 4 ^

 ̂ DERNIERES NOUVEAUTÉS, ap-
•jjj ¦-< -îT * « pareils et lunettes acoustiques,

§ j\ Î I A T t l  ni bonne compréhension , même dans
m^m*y UlAlvIl le bruit , écoute naturelle. ESSAIS

—T K O. VUILLE GRATUITS. Service après-vente,
V • : U dipl. du C.N.A.M.P. piles, réparations.

CA \. RUE de la Dîme 80 Foulnisseur conventionnel de l'as-
*

J ~ 
,nn- WCM~u.T ci surance invalidité, renseignements

(038) 331176 ToSus NO 7 t
e-er

d
s
é
Avs.

hes; aussi POur les ren "

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 12 DÉCEMBRE, de 9 h. à 11 h. 45

Pharmacie du Vallon : J. Voirol, Franciiion 4, Saint-Imier

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
HHB PROCOM NEUCHATEL SA

5SV| Promotion commerciale
¦»«« et immobilière

[gft aSSi Seyon 10 - Tél. 038 2k 27 77
h^t— 2000 Neuchâte l

Le Russe Ditiatin succède à son compatriote Andrianov
Aux championnats du monde de gymnastique, a Fort Worth

Le meilleur Suisse Markus Lehmann est 31e
Un Soviétique chasse l'autre au palmarès des championnats du monde.
Alexandre Ditiatin (22 ans) a pris à Fort Worth (Texas) la relève d'Ale-
xandre Andrianov (27 ans), champion du monde à Strasbourg et cham-
pion olympique à Montréal. Victime d'un incident de parcours à la barre
fixe, lors des exercices imposés, le tenant du titre ne s'était même pas
qualifié parmi les 36 finalistes. Mais la sélection d'URSS, qui vient de re-
prendre le titre mondial après un règne japonais de 19 ans, comprend
assez d'individualités de valeur pour pallier des défaillances de ce genre.

TIR GROUPE DES SOVIETIQUES
Leurs trois finalistes. Alexandre

Ditiatin , Alexandre Tkachev et Vladi-
mir Markelov ont d' ailleurs réussi un
« tir groupé » révélateur de leur cohé-
sion, de leur maîtrise ct de leurs possi-
bilités. Ils ont respectivement terminé
premier , troisième et quatrième, ne

laissant qu un Américain, Kurt Thomas,
s'infiltrer à la deuxième place, tandis
qu 'un autre représentant des Etats
Unis, Bart Conner, se classait au cin-
quième rang.

En fait , les exercices libres n'ont pas
modifié la hiérarchie établie après le
concours par équipes. La victoire de
Ditiatin , médaille de bronze à Stras-
bourg, ne peut être discutée sur son
exhibition de la soirée. Pur produit de
l'Ecole soviétique, il réalisa un parcours
d'une parfaite régularité, présentant de
surcroît un programme remarquable-
ment adapté à la cotation. Sa marge de
manœuvre était réduite, sachant Tho-
mas prêt à profiter de la moindre
défaillance. Il eut la sagesse de ne
prendre aucun risque inutile afin
d'assurer le triomphe total de son équi-
pe.

Il commit très peu d'erreurs, fut un
peu surnoté au sol et au cheval
d'arçons, et s'adjugea un titre qui ne lui
était pas destiné. A six mois des Jeux
de Moscou, Ditiatin a profité d'une
erreur d'Andrianov le premier jour
pour s'imposer au sommet. Son
« classicisme », sa puissance et ses 22
ans, lui donnent le droit de nourrir de
grands espoirs olympiques. Mais, dans
le « Tarrant Country Convention
Center » de Fort Worth, il n'a jamais
déclenché les mouvements de foule
qu'ont provoqués les exhibitions de ses
seconds, Kurt Thomas et Alexandre
Tkachev.

LES AMÉRICAINS DIGNES
SECONDS

L'Américain et le Soviétique sem-
blent sortir du même moule. Ils
possèdent en tout cas les mêmes quali-
tés. Gymnastes talentueux, ils ont tous
deux un sens artistique développé, une
élégance naturelle, une agilité, un
rythme qui devraient en faire les
champions de demain. Une mauvaise

du classement final
réception de Tkachev au sol , un man-
que de maîtrise de Thomas aux
anneaux — peut-être le seul moment
de la soirée ou i'. a témoigné de
fébrilité — leur ont coûté , sinon une
médaille d'un autre métal , du moins
d'imposer à Ditiatin de prendre des
risques qui l'auraient peut-être amené
« à la faute » .

Mais c'est Kurt Thomas, pourtant
porté par tout un stade, qui a reperdu
un dizième de point sur Ditiatin. Cela
ne le contrariait guère: « Sixième à
Strasbourg, à 2,5 points du vainqueur ,
j'étais venu dans l'espoir de terminer à
la troisième place. Ma médaille d'ar-
gent suffit pour l'instant à mon bon-
heur ». Il est vrai qu 'à Montréal ,
Ditiatin était déjà quatrième alors que
Thomas n 'avait terminé qu 'à la 21e
place. Sa progression vers les sommets
n'est sans doute oas terminée.

LES CHINOIS DISTANCÉS
Une petite déception aura marqué

cette soirée: l'absence d'un Chinois
dans les dix premiers. On espérait que
le meilleur, Yubin Huang, un peu victi-
me des juges comme ses partenaires,
lors des épreuves par équipes, ferait
mieux que onzième. Par contre, le seul
Suisse engagé, le jeune Markus
Lehmann (19 ans), a réussi une exhibi-
tion parfaitement honorable. Dernier
qualifié, il a gagné cinq places pour
terminer au 31e rang final. Et il a su en
certaines circonstances faire admirer
son talent, notamment au saut de che-
val où un « Tsukahara » parfait lui a
permis de récolter la note de 9,75.

RÉSULTATS
1. Alexandre Ditiatin (URSS) 118,250:

2. Kurt Thomas (EU) 117,975; 3. Ale-
xandre Tkatchev (URSS) 117,475; 4.
Vladimir Markelov (URSS) 117,725; 5.
Bart Conner (EU) 117,025; 5. Roland
Brueckner (RDA) 117,000; 7. Koji
Gushiken (Jap) 116,775; 8. Stojan
Deltschev (Bul) 116,525; 9. James
Hartnung (EU) et Hiroshi Kajiyama
(Jap) 116,450; 11. Huang Yubin (Chine)
116,400; 12. Philip Delassalle (Can)
116,300; 13. Li Yuejiu (Chi) 116,175; 14.
Michael Nikolay (RDA) 116,025; 15.
Toshiomi Nishikii (Jap) 115,900. Puis:
31. Markus Lehmann (S) 112,925 (note
préliminaire 56,225 - sol 9,30 - Cheval
d'arçons 9,30 - anneaux 9,40 - saut de
cheval 9,75 - barres parallèles 9,50 -
barre fixe 9,45).

Les Suissesses en lice n'ont pas démérité
Grâce a Nelly Kim , l'Union Sovié-

tique a remporté un troisième titre
mondial à Fort Worth , au 20e
championnats du monde. Certes, les
absences de la Roumaine Nadia
Comaneci (dont l'ombre plana sur cette
finale individuelle suivie par plus de
12.000 spectateurs) et de sa compatriote
Elena Moukhina , favorisèrent les
desseins de la jolie soviétique. Mais ,
deuxième aux Jeux olympiques de
Montréal en 1976 , derrière Comaneci ct
deuxième aux championnats du monde,
en 1978, derrière Moukhina , Nelly Kim
méritait bien l'honneur de monter une
fois sur la plus haute marche du po-
dium.

LUTTE A QUATRE !
En fait , la lutte tourna court très

rapidement entre Kim, l'Allemande de
l'Est Maxi Gnauck , la Soviétique Maria
Filatova et la Roumaine Melita Ruhn ,
qui s'étaient classées dans cet ordre ,
après le concours par équipes. Mais les

La nouvelle championne en action.
(Bélino AP)

écarts apparaissaient assez minces (125
millièmes de point) entre la première et
la quatrième , pour interdire toute
faute, tout relâchement. Maxi Gnauck ,
en particulier , deuxième à 75 millièmes ,
était prête à profiter de la moindre
défaillance de Nelly Kim.

Mais la Soviétique concentrée mais
souriante, tendue mais élégante l i t
« parler » l'expérience. Elle présenta un
programme sans difficultés majeures ,
afin de ne pas prendre de risques inu-
tiles , soignant le détail , assurant ses
enchaînements.

Les notes qu 'elle a obtenues sont
révélatrices des sentiments unanimes
des juges. 9.85 à chacun des appareils.
Un sans faute , qui la couronnait à 23
ans championne du monde, un âge où
la plupart des gymnastes songe à leur
retraite sportive.

Qu'aucune Chinoise, Japonaise ou
Américaine n 'aient réussi à se placer
dans les dix premières étonne quelque
peu. Elles ressemblent pourtant plus à
Nelly Kim qu 'à ses suivantes.

Mais elles n'ont pas encore atteint la
plénitude de leurs moyens. Encore
moins la sérénité de la Soviétique. Il
est vrai aussi que le resserrement des
valeurs (plus sensible chez les filles que
chez les garçons) fait peser une pres-
sion terrible sur de frêles épaules.

AVEC LES SUISSESSES
Les deux Suissesses en lice dans ce

concours n'ont nullement démérité.
Mais elles, non plus n'ont pas été épar-
gnées par la nervosité en dépit d'une
démonstration exemplaire. Romy
Kessler chutait de la poutre après
l'exécution d'un double flic-flac ,
exercice qu'elle n'avait auparavant
encore jamais raté en compétition.
Claudia Rossier connaissait le même
sort et elle se retrouvait étendue au sol.
Romy Kessler n'en obtenait pas moins
des notes de 9,60 ; 9,50 ; 9,10 ; 9,60 et
Claudia Rossier 9,35 ; 9,45 ; 8,90 ; 9,60.

RÉSULTATS
1. Nelly Kim (URSS) 78,650 ; 2. Maxi

Gnauck (RDA) 78,375 ; 3. Melita Ruhn
(Roum) 78,325 ; 4. Maria Filatova
(URSS) 77,950 ; 5. Rodica Dunca (Roum)
77,725 ; 6. Vera Cerna (Tch) 77 ,600 ; 7.
Steffi Kraker (RDA) 77 ,400 ; 8. Emilia
Eberle (Roum) 77,375 ; 9. Regina Gra-
bolle (RDA) 77 ,275 ; 10. Eva Mareckova
(Tch) 77 ,200. Puis : 28. Romy Kessler
(S) 75,325 ; 34. Claudia Rossier (S)
74 ,525.

La Soviétique Nelly Kim nouvelle
reine de la gymnastique mondiale

j Boxe

Un match nul , verdict sujet à contes-
tation s'il en est , a sanctionné à la sur-
prise générale, à Split , le premier
championnat du monde des lourds
légers, catégorie récemment créée par
le WBC.

Un tel verdict , dont le délégué du
WBC, M. Ramon Velasquez (Mex) est
sans doute le seul à détenir l'explica-
tion , fit tourner à la farce un combat
pourtant digne d'un championnat du
monde. Les 10.000 spectateurs présents
au palais des Sports de la ville dalmate
ne s'y sont pas trompés qui ont
accueilli la décision en silence, tant
avait été évidente la supériorité de
Camel.

L'Américain prit les choses avec
sérénité mais n'hésita pas pour autant à
exprimer son amertume en qualifiant
la décision du j ury de « brigandage ».

CUEVAS CONSERVE
SON TITRE MONDIAL

Le Mexicain Pipino Cuevas a conser-
vé son titre mondial des welters (WBA)
en battant le Porto Ricain Angel
Espada par ko au 10e round, à Los
Angeles.

Parlov et Camel
renvoyés dos à dos
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Les Chaux-de-Fonnières en vedette aux championnats suisses

Danielle Rieder, deux médailles à son act i f .  (ASL)

Après un entraînement conjoint de moins de dix mois, Danielle Rieder
(18 ans) et Paul Huber (24 ans), ont remporté à la patinoire de l'Allmend
à Berne, le titre de champions suisses des couples. Quelques heures plus
tard, la Neuchâteloise prenait par ailleurs la deuxième place chez les
dames. Elle était en tête du classement de l'épreuve féminine, au terme du
programme court. Championne en 1976, 1977 et 1978, Danielle Rieder
figure à nouveau au palmarès de cette année, ce qui prouve incontesta-
blement le sérieux de sa préparation, mais aussi ses qualités. Miriam
Oberwiler, également membre du Club des patineurs de La Chaux-de-
Fonds, a complété ce triomphe en enlevant la médaille de bronze. Des

championnats dont les Chaux-de-Fonniers se souviendront !

COMME L'AN PASSÉ
SAUF EN COUPLE

A une exception près, les champions
suisses qui ont été couronnés ce week-
end sont les mêmes que ceux de l'an
dernier. Denise Biellmann (16 ans),

Miriam Oberwiler, troisième
chez les dames. (ASL)

après des figures libres qui furent
vraiment de classe mondiale, s'est
évidemment imposée chez les dames.
Les autres titres sont revenus à Oliver
Hœner (13 ans) chez les messieurs,
Régula Lattmann et Hanspeter Muller
en danse et Danielle Rieder - Paul
Huber en couples. Seules Danielle
Rieder , championne suisse féminine en
1976, 1977 et 1978, n'avait pas décroché
un titre l'an dernier. Paul Huber s'était
alors imposé avec Christine Ficher. La
Chaux-de-Fonnière, qui faisait sa
rentrée, a en outre pris la deuxième
place chez les dames derrière Denise
Biellmann et devant sa camarade de
club Miriam Oberwiler.

L épreuve féminine a été comme
prévu d'un excellent niveau avec
quatre concurrentes tentant un triple
saut. Samedi, Denise Biellmann était
remontée de la 6e à la 2e place grâce à
un excellent programme court. Ses
figures libres ont été d'un très haut
niveau. Elles lui ont rapporté au total
six 5,8 et cinq 5,9. Derrière elle,
Danielle Rieder s'est assurée sans trop
de problèmes la deuxième place grâce à
un « parcours sans faute ». Ses
meilleures notes ont toutefois été des
5,7. On notera que tous les juges ont
placé Denise Biellmann à la première
place, Danielle Rieder à la deuxième et
Miriam Oberwiler à la troisième.

CHEZ LES HOMMES

Le niveau fut beaucoup moins élevé
de sorte que le vainqueur, Oliver
Hœner, n 'a pas été sélectionné pour les
championnats d'Europe. Il participera
en revanche aux championnats du
monde des juniors en compagnie de

Gaby et Joerg Galambos, deuxièmes de
l'épreuve par couples. (Pic)

Bésultats
Couples, classement final: 1. Danielle

Rieder - Paul Huber (La Chaux-de-
Fonds, Berne) 7-99 ,64; 2. Gaby et Joerg
Galambos (Illnau , Effretikon) 14-91,80.

Dames, classement final:  1. Denise
Biellmann (Zurich), 7-145,50; 2.
Danielle Rieder (La Chaux-de-Fonds),
14-143 ,96; 3. Miriam Oberwiler (La
Chaux-de-Fonds) , 21-138 ,30; 4. Anita
Siegfried (Zurich), 29-136,72; 5. Corinne
Wyrsch (Zurich) 43-128,64.

Messieurs , classement f inal:  1. Oli-
vier Hœner (Zurich) , 7-128,98; 2. Marco
Scheibler (Lausanne) , 14-122,16 ; 3.
Roberto Cavallaro (St-Gall), 21-113,46;
4. Eugenio Biaggini (Ascona), 28-109,28.

Danse, classement f inal: 1. Régula
Lattmann - Hans-Peter Muller (Wein-
felden), 5-103,78; 2. Esther Guiglia -
Roland Maeder (Bâle), 10-101,08; 3.
Béatrice Herzig - Attila Pauli (Bâle) ,
15-80,42.

De l'or et de l'argent pour D. Rieder
du bronze pour sa camarade M. Oberwiler

Thierry Rey «arrache» une médaille d'or
Très grand exploit français aux championnats du monde de judo

Ce que n'avaient pas réussi Jean-Luc Rouge, Yves Delvingt, Bernard
Tchoullouyan et Michel Sanchis au cours des championnats du monde
à Paris, le Français Thierry Rey l'aura réalisé : arracher une médaille d'or.
Agé de 20 ans, Thierry Rey était le cinquième tricolore à disputer une
finale, mais aussi le seul à en sortir vainqueur. Il a battu son dernier
adversaire, le Sud-Coréen Koag Woo-jong, par yuko. Le dernier titre en
jeu est revenu au Japonais Endo, qui s'est imposé face au Soviétique
Kusnetsov. Avec quatre médailles d'or, et trois de bronze, le pays du

Soleil Levant a été le plus titré des championnats du monde.

AVEC LES SUISSES
Les deux derniers suisses en lice

n'ont pas obtenu un résultat très
probant. Marcel Burkhard, en poids lé-
gers, a été éliminé au quatrième tour
par le champion d'Europe, l'Italien
Mariani , tandis que Clémens Jehle,
dans la catégorie open, n'aura pas passé
le cap du premier tour.

Avec trois victoires dans le tour pré-
liminaire, Marcel Burkhard aura été,
après Thomas Hagmann, le meilleur re-
présentant helvétique. Le Zurichois
avouait à l'issue de ces joutes, qu'il
entendait se retirer de la scène inter-
nationale après les Jeux olympiques de
Moscou. Professeur de judo à Saint-

Gall, Burkhard a eu recours aux déci-
sions de l'arbitre pour s'imposer face
au Hongrois Kollar et contre l'Algérien
Mousa. Il éliminait cependant de belle
manière le Néozélandais Scott avec un
waza-ari et trois kokas. Contre le
champion d'Europe Mariani, le concur-
rent suisse se heurtait à un obstacle de
taille et sa défaite ne constituait donc
pas une surprise.

Clémens Jehle a, quant à lui , été la
victime de son inexpérience internatio-
nale. Dans la classe open, il était oppo-
sé au Suédois Eckberg qui l'éliminait à
la suite d'un retournement qui en fait,
n 'aurait pas dû lui être fatal.

RAZZIA JAPONAISE, MAIS...
En déoit de la « razzia » des Japonais ,

leur domination n 'a plus été aussi
outrageante que par le passé et notam-
ment en raison des sensibles progrès
réalisés dans tous les domaines par la
plupart des autres nations non-sovié-
tique ou japonaise, et en particulier par
la formation française.

RESULTATS
65 kg. éliminatoire: 1er tour, Piero

Amstutz (S) bat Gomez (Por) ippon ; 2e
tour : Palowski (Pol) bat Amstutz
waza-ari. Demi-finales : Soloduchin
(URSS) bat Nicolae (Rou) Yuko ; Del-
vingt (Fr) bat Sahara (Jap) décision.
Final e: Nicolae Soloduchin bat Yves

Delvingt ippon. Combats pour la mé-
daille de bronze : Palowski (Fol-bronze)
bat Nicolae (Rou) yuko ; Sahara (Jap-
bronze) bat Neenan (GB) yuko.

71 kg. éliminatoire : 1er tour, Eric
Lehman (S) bat Nilsson (Su) yuko. 2e
tour : Namchalrauri (URSS) bat
Lehmann ippon. Demi-finales : Katzuki
(Jap) bat Namchalauri waza-ari ;
Gamba (It) bat Adams (GB) ippon. Fi-
nale : Kiyoto Katzuki bat Ezio Gamba
yuko. Combats pour la médaille de
bronze : Namchalauri (bronze) bat Hen-
derson (Irl) ippon ; Adams (bronze) bat
Dyot (Fr) koka.
60 kg. éliminatoire : 1er tour, Marcel
Burkhard (S) bat Kollar (Hon) par
décision de l'arbitre. 2e tour, Burkhard
bat Moussa (Alg) par décision de l'ar-
bitre. 3e tour, Burkhard bat Scott (N.Z.)
par waza-ari. 4e tour, Mariani (It) bat
Burkhard par ippon. Demi-finales : Rey
(Fr) bat Szabo (Roum) par koka. Koag
woo Jong (Corée du Sud) bat Mariani
par koka. Finale : Thierry Rey (Fr) bat
Koag Woo-jong (Corée du Sud) par
yuko. Combat pour la médaille de
bronze : Moriwaki (Jap) bat Szabo par
waza-ari. Mariani (It) bat Emis (URSS)
par décision de l'arbitre.

Open , éliminatoire : 1er tour Eckberg
(Su) bat Clémens Jehle (S) par waza-
ari. Demi-finales : Endo (Jap) bat
Rouge (Fr) par waza-ari ; Kusnetsov
(URSS) bat Van de Walle (Be) par
koka. Finale : Sumio Endo (Jap) bat
Witali Kusnetsov (URSS) par ippon.
Combats pour la médaille de bronze :
Kovacevic (You) bat Van de Walle (Be)
par yuko ; Rouge (Fr) bat Alraschwand
(Egypte) par ippon.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. Japon 4 or, 0 argent, 3 bronze ; 2.

URSS 2-1-1 ; 3. France 1-4-1 ; 4. RDA
1-0-1 ; 5. Corée du Sud 0-1-2 ; 6. Italie
0-1-1 ; 7. Belgique 0-1-0 ; 8. Pologne,
Grande-Bretagne, Brésil , Hongrie,
Hollande, RFA et Yougoslavie 0-0-1.

Logique respectée chez les grands
Championnat suisse de basketball de ligue nationale

Dans l'ensemble, la logique a été
respectée lors de la 12e journée du
championnat suisse de ligne nationale
A. Ainsi, Viganello l'a emporté tout
comme ses poursuivants immédiats
Pully et Fribourg Olympic. A relever
toutefois la « petite » victoire, acquise
par un point seulement, de Fédérale à
Morges. Par ailleurs, dans le derby
genevois, Lignon Basket a dû avoir
recours aux prolongations pour prendre
le meilleur sur Vernier. Résultats:

Vernier-Lignon Basket 88-91 après
prolongations; Viganello - Vevey 107-
101; Momo Basket - Sportive Française
Lausanne 108-87; Pully - Pregassona
108-67; Lemania Morges - Fédérale
Lugano 96-97; Nyon - Fribourg Olym-
pic 87-92. Classement:

1. Viganello 22 p.; 2. Pully et Fri-
bourg Olympic 16; 4. Momo Basket et
Fédérale Lugano 14; 6. Nyon et Lignon
Basket 12; 8. Vevey; 9. Pregassona , SF
Lausanne et Lemania Morges 8; 12.
Vernier 4.

LIGUE NATIONALE B
Champel - Stade Français 81-84; City

Fribourg - St-Paul Lausanne 113-63;
Birsfelden - Bellinzone 80-92;

Muraltese - Neuchâtel 109-82; Martigny
- Reussbuhl 108-92; Monthey - Marly
100-85. Classement: 1. City Fribourg
11-20; 2. Bellinzone 11-18; 3. Martigny
10-14; 4. Stade Français, Muraltese et
Monthey 11-14; 7. Champel 11-12; 8.
St-Paul Lausanne 10-6; 9. Birsfelden et
Neuchâtel 11-6; 11. Marly 11-4; 12.
Reussbuhl 11-2.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Versoix - Perly 90-111; Uni Berne -

Lausanne Ville 84-98; Cossonay - City
Berne 121-57; Bernex - UGS-Chêne 68-
58; Renens - Fleurier 71-70; Pratteln -
Auvernier 78-79; Caslano - Winter
thour 83-72; Riehen - Abeille La
Chaux-de-Fonds 67-77; Prilly - Meyrin
63-88; Porrentruy - Birsfelden 75-97;
Oberwil - Bienne 68-69; Lando Basket-
Vacallo 79-59; Wissigen - Sion 68-95;
Uni Bâle - Baden 45-102; Wetzikon -
Castagnola 73-84.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Espérance Pully - Baden 38-51 (25-

25) ; Femina Berne - Romanel 74-55 (32-
20); Fribourg Olympic - Stade Français
50-69 (21-28) ; Sierre - Muraltese 56-60
après prolongations (25-32, 54-54).

En match de handball, disputé vendredi à Nidau

Pour leur dernier match de pre-
mier tour les Chaux-de-Fonniers
rencontraient Soleure à Nidau , ven-
dredi en soirée. Les Soleurois qui ont
grand besoin de points résistèrent
bien pendant la moitié de la premiè-
re mi-temps, mais malgré leur
énergie ils ne pouvaient empêcher
les Montagnards de faire la différen-
ce et la mi-temps survenait sur le
score de 11 à 6.

Les joueurs du HBC entrepre-
naient la deuxième mi-temps rapide-
ment et augmentaient leur avantage
pour arriver à cinq minutes de la fin
à la marque de 21 à 13. L'on pensait
à une très large victoire, mais un
relâchement faisait le bonheur des
Soleurois qui marquaient quatre buts
de suite sans que les Chaux-de-Fon-
niers puissent en signer un seul.

Samedi prochain aura lieu pour
toutes les équipes un tour complet
pour les matchs retour, et le HBC
rencontrera Aarberg, match très im-
portant pour la première place étant
donné que ces deux clubs font partie
des candidats à la tête du classement.
Le perdant risque de voir ses
chances s'envoler. Les joueurs
chaux-de-fonniers sont capables de
remporter cette rencontre à condi-
tion d'avoir une discipline exemplai-
re dans le jeu collectif.

Arbitres: Messieurs Landolt et
Woegtli de Bienne, excellents. —
HBC: Leuenbergér, Schurter; Todes-
chini (7), Brossard (3), Gigon (2), I

Todeschini (3), Lechenne (1), Huthei
(2), Gruring Y, Todeschini R, Wehrli
(2), Buchmann (1).

En ouverture, Pfadi Lyss II bal
HBC La Chaux-de-Fonds II 26 à 13
HBC H: Tièche, Monnin; Schurch (5)
Baetschmann, Lapray (3), Flury, Ha-
velette (2), Calame, Brandt (2)
Gruring D (1), Willener, Baer.

Championnat de ligue A
Frauenfeld - Amicitia Zurich, 18-18:

Pfadi Winterthour - Zofingue, 15-23:
Suhr - St. Otmar St-Gall, 16-17.
Classement: 1. St. Otmar St-Gall, 7
matchs, 12 points; 2. BSV Berne, 6-11:
3. Grasshoppers, 6-10; 4. Zofingue, 7-9:
5. Yellow Winterthour, 6-5; 6. Amicitia
Zurich , 7-5; 7. Pfadi Winterthour, 7-5;
8. ATV Bâle Ville, 6-4 ; 9. Suhr, 7-3; 10.
Frauenfeld, 7-2.

BSV Berne qualifié
en Coupe des Coupes

BSV Berne s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe. Déjà vain-
queurs à l'aller en Hollande, les Ber-
nois ont également remporté le match
retour des huitièmes de finale, dans
leur salle. Devant 900 spectateurs, ils
ne se sont pourtant imposés que d'un
petit but (comme à l'aller 20-19)
puisqu'ils ont battu Blau Wit Beek par
21-20 (12-8). Dans les dernières minutes
de la rencontre, BSV Berne a même
tremblé pour sa qualification lorsque
son rival remonta un écart de cinq buts
avant de finalement s'incliner. BSV
Berne alignait l'équipe suivante:

Adamina (Eckmann), Buser, Nacht (7
buts) , Rolf Muehlethaler (2), Ruedi We-
ber (8), Staudenmann, Mosimann,
Affolter (1), Moser (1), Bhend (2), Da-
niel Weber.

GRASSHOPPERS ÉLIMINÉ
CHEZ LES CHAMPIONS

Comme prévu, les Grasshoppers ont
été éliminés en huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe des champions.
Nettement battus lors du match aller
en Suède par Drott Halmstad, les Zuri-
chois ont subi une nouvelle défaite
dans leur salle, devant 700 spectateurs.
Ils se sont inclinés cette fois sur le sco-
re de 22-24 alors qu'ils avaient été do-
minés par 29-21 à l'aller. Les Grasshop-
pers alignaient la formation suivante:

Hurlimann (Baschung), Moehr (1
but) , Lehmann (9), Urs Beeler (1), Maag
(5), Gibel (1), Brand (1), Maager (1),
Niedermann, Huber, Rico Beeler (5).

BTV Bâle qualif ié
RTV Bâle s'est facilement

qualifié pour les quarts de finale de
la Coupe d'Europe féminine des
vainqueurs de coupe. Déjà gagnantes
au match aller au Luxembourg (19-
8), les Bàloises l'ont encore nette-
ment emporté lors du match retour,
à Bâle, devant 600 spectateurs, par
23-9 (8-4), face au HC Standard
Luxembourg.

La Chaux-de-Fonds bat Soleure 21 à 17

Escrime !

Le Bernois Daniel Giger (30 ans) a
remporté l'un des succès les plus
significatifs de sa carrière en «'impo-
sant dans le tournoi à l'épée de Buda-
pest. Sa dernière victoire dans un
grand tournoi international remontait à
six ans en arrière et il l'avait obtenue à
Milan. A Budapest, il a gagné un tour-
noi qui réunissait l'élite mondiale
puisque l'on trouvait en lice les trois
derniers champions olympiques, Kilcsar,
Fenyvesi et Pusch, ainsi que le Suédois
Rolf Edling, ancien champion du mon-
de. Un autre Suisse s'est mis en évi-
dence : Olivier Carrard (22 ans), qui a
pris la cinquième place. Carrard ne fait
partie du cadre national que depuis le
début du mois de novembre et il s'était
déjà signalé en atteignant, il y a deux
semaines, la poule finale d'un tournoi à
Catania.

POULE FINALE DU TOURNOI DE
BUDAPEST : 1. DANIEL GIGER (S) 4
V. ; 2. Jaroslav Jurka (Tch) 3 v. ; 3.
Rolf Edling (Su) 3 v. ; 4. Ernoe Kolczo-
nai (Hon) 2 v. ; 5: OLIVIER CARRARD
(S) 2 V. ; 6. Zoltan Szekely (Hon) 1 v.

VICTOIRE SUISSE
A BUDAPEST

A l'issue des championnats suisses, la
Commission technique de l'Union suisse
a décidé de sélectionner les trois
premières de l'épreuve féminine pour
les championnats d'Europe de
Goeteborg (22-27 janvier 1980) ainsi
que les champions suisses de danse,
Régula Lattmann et Hanspeter Muller.
Elle n'a en revanche pas retenu les
champions suisses par couples, Danielle
Rieder et Paul Huber. La commission a
indiqué qu 'en ne participant qu'à
l'épreuve féminine individuelle, Da-
nielle Rieder aura plus de chances de
décrocher sa sélection pour les Jeux
olympiques. Danielle Rieder et Paul
Huber pourraient participer aux
championnats du monde de Dortmund,
suivant l'évolution de la situation.

LES SÉLECTIONS
Championnats d'Europe de Gœteborg

(22-27 janvier 1980), Dames : Denise
Biellmann (Zurich), Danielle Rieder (La
Chaux-de-Fonds), Miriam Oberwiler
(La Chaux-de-Fonds). Première rem-
plaçante: Anita Siegfried (Zurich).
Deuxième remplaçante: C. Wyrsch
(Zurich). — Danse: Régula Lattmann -
Hanspeter Muller (Weinfelden). Chef de
délégation: Marianne Huguenin. Juges:
Jurg Badraun (dames), Jurg Wilhelm
(danse).

Championnats du monde juniors à
Megève (15-20 janvier 1980), Messieurs:
Olivier Hœner (Zurich). Dames:
Chantai Ziercher (Berne) . Remplaçante:
Marina Scheibler (Lausanne). Couples:
Gaby et Joerg Galambos (Ulnau-Ef-
fretikon). Danse: Graziella et Marco
Ferpozzi (Weinfelden). Chef de délé-
gation: Anita Giger. Juge: Jurg
Wilhelm, Lily Klapp (danse), Maja
Reinhart, Jakob Biedermann.

Deux Chaux-de-Fonnières
aux championnats d'Europe
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Lors de l'épreuve de fond féminine

des courses de Grindelwald, la Chaux-
de-Fonnière Patricia Gacond s'est im-
posée sur les 7,5 km. d'un parcours
sélectif , en 29'32"31, tandis que son
mari, Laurent, se classait 10e en caté-
gorie élite (15 km.), en 51'21"12. Un
début prometteur pour le couple du
Ski-Club.

Une Chaux-de-Fonnière
s'impose à Grindelwald



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés

13 cas au tribunal: 6. Insolva-
bilité

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je ?

Concours amusant sur les mé-
tiers

21.15 Plate-forme
22.00 Téléjournal
22.15 Gymnastique, championnats du

monde, finales messieurs et
dames, en différé de Dallas

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Ces quatre

Les Patins à Roulettes. Série
animée pour les enfants
Salut Arthur

18.25 Passe-carte (11)
18.50 Télé journal
19.05 La Goélette du capitaine McGill

Trois Jeunes en Mer. Série
19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens
21.40 Basso Obbligato ou Non faccia-

mone un melodramma
22.15 Gymnastique, championnats du

monde, comm. italien. Voir TV
suisse alémanique

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Une Histoire de Noël
17.45 Le jeu de la circulation
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buddenbrooks (9)

21.15 Contrastes
21.45 Spass beiseite

Herbert kommt ! (4)
22.30 Le fait du jour
23.00 Orkan
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Marionnettes d'Israël
17.40 Plaque tournante
18.20 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Toujours mieux que les autres

La concurrence entre écoliers
21.no Téléjournal
21.20 Die Kernfrage

Téléfilm anglais
22.50 Téléj ournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie ct 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
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.35 Petit théâtre
de nuit :  L'Homme qui a perdu son nom
(6). 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.30 Journal a une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'oreille
du monde. Paroles et contre-chants,
20.30 En direct du Victoria Hall à
Genève. Martha Argerich et Alexis
Golovine, pianistes. 22.30 env. Musique
pour une fin de soirée... 23.00 Informa-
tions. 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 Lehar, Suppé, Waldteufel , Lerner-
Lœwe et Gershwin. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Magazine de l'étran-
ger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05.
22.05 Tête-à-tête. 23.05 Big Band DES.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 Musique
populaire suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles
populaires. 21.00 Naschvillegospel. 21.30
Jazz. 22.05 C'est ainsi que les maisons
demeurent. 22.45 Des rythmes jeunes.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Les grandes voix. 20.30 Concert
en hommage à G. Picon. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 13.30 Atelier de recherche
vocale. 14.00 Un livre, des voix. 14.42
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Musique et scène. 18.30 Feuille-
ton. 19.25 Salle d'attente. 19.30 Présence
des arts. 20.30 Agamemnon. 21.00 L'au-
tre scène ou les vivants ct les dieux.
22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 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 roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 8.35 Le
cœur sur la main. 9.30 Saute-mouton.
9.40 L'oreille fine. 10.10 I.a musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'italien. 9.30 Journal i
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur Bat-
tclle, Centre de recherche de Genève.
10.30 L'OCDE. 10-5S Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspective musicale. 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 â 6.00 , 7 .00 . 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique ct infor-
mations, il .00 Radio-matin. 11.50
Programmes 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 Los
matinées de France-Culture. 10.45
Etranger mon ami. 11.02 Musique et
scène.

TV: Â CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 La récré du lundi - 18.30 Le
rouge et le bleu - 18.35 Si on sortait
du poste. — TF1: 19.00 Dessin ani-
mé. — Antenne 2: 17.50 Récré. —
FR3: 18.30 Jeunesse - 19.55 Bucky et
Pcpito.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 18.05 Les petits plats -
20.20 A bon entendeur - 22.10 Gale-
ries imaginaires. — TF1: 13.50 Les
après-midi d'hier et d'aujourd'hui -
20.35 La planète des singes. — An-
tenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la belle époque
- 13.50 Face à vous - 14.00 Aujour-
d'hui Madame - 16.30 Paysannes -
17.20 Fenêtre sur - 20.35 Question
de temps - 21.40 Les ordinateurs -
22.25 Salle des fêtes. — FR3: 20.30
Les Shadoks - 20.35 OK patron.

« Paysannes »:
« Epouse et fermière »
Antenne 2 à 16.30

Rompant avec les manières de
vivre traditionnelles de leurs pa-
rents , les jeunes agriculteurs
essaient d'inventer, à l'intérieur du
couple, un nouveau mode d'orga-
nisation qui soit compatible avec
leur liberté , leur identité et les con-
traintes d'une exploitation moderne.

Dans sa cuisine, Adrienne
explique en épluchant les légumes le
rôle du « patelou » qui mettait en
liaison une fille et un garçon: « il
fallait  que la dot corresponde. Je me
suis mariée comme ça ».

Aujourd'hui les agriculteurs aban-
donnent ces traditions comme ils
abandonnent les vieilles fermes: une
mère de famille fait visiter la mai-
son moderne qu'elle a fait  construi-
re. Les jeunes de la ville qui ont
choisi le retour à la terre — comme
Alice et son compagnon — repren-
nent les vieilles demeures...

Au cours d'une de ces réunions où
les agricultrices ont pris l 'habitude
d'échanger leurs points de vue, d'ex-
primer leurs problèmes, on retrouve
celles qui perpétuent les tradition-
nelles répartitions des tâches et
celles qui décident que s ça doit
changer» :  que le mari et la femme
doivent l'un autant que l'autre par-
ticiper aux tâches « du dehors et du
riprlnns » .

Josette fai t  le portrait d'une mère
et d'un père paysans — une mère
qui , malgré sa vie épuisante, dévo-
rait des livres à chaque minute de
liberté; un père autoritaire , paysan
type, que ces lectures indignaient...

« C'est les femmes qui se sont
toujours occupées de la bourse » dit
Clotilde , « quand Marcel vend des
bêtes , il met le chèque sur la table ».

A VOIR

Tranches
horaires

y \  y y y : j |!

18-20 h

22-24 h

BmB romande

TVR à 12.15: Le blues (Ph. A. Freeberg)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi

18.05 Les petits plats dans l'écran: La choucroute
18.30 Série: Le Rouge et le Bleu
18.35 Si, si, si... on sortait du poste
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
20.20 A bon entendeur: La consommation

en question
20.45 Bis — Spécial dernière: Emission de détente
21.45 Jazz: Anatole: le blues selon Lucille

22.10 Galeries imaginaires: Chronique du livre d'art
22.40 Téléjournal

;;»̂ p3>
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première
13.00 Actualités
13.35 Télévision rég ionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d' aujourd'hui

14.05 Double indemnité: Téléfilm
américain

16.53 Regards sur les musées de
France

17.25 Parlez-moi d'humour

1S.00 Tournoi des jeunes musiciens:
Quarts de finale

19.02 Dessin animé
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.35 Film: La planète des singes

22.00 Débat: Les mystères de l'hé-
rédité

23.05 Actualités

^—
12.05 Passez donc nie 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 Gymnastique: Championnat du

monde à Dallas

16.30 Paysannes
17.20 Fenêtre sur... faut-il  courir

pour être heureux ?
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Questions de temps: Le pétrole
21.40 Les ordinateurs, même: Avant

demain

22.25 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

21.35 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TF1: 12.15 Ré-
ponse â tout - 19.40 Les inconnus. —
Antenne 2: 15.05 Gymnastique,
championnat du monde - 18.50 Des
chiffres et des lettres. — FR3: 20.00
Les jeux de 20 h. — Suisse alémani-
que: 22.15 Championnat du monde
de gymnastique.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.45 Bis , spécial der-
nière - 21.45 Le blues selon Lucille.
— TF1 : 12.30 Midi première - 18.00
Tournoi des jeunes musiciens. •—
Antenne 2: 19.45 Top Club.

FR3

5 8.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.49 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (31)

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: OK Patron
21.50 Soir 3: Informations

Suisse alémanique, à 22.15: Cham-
pionnat du monde de gymnastique,
finales messieurs et dames en diffé-
ré de Dallas. Commentaire français

» IMPAR-TV » IMPAR-TV • IMPAR-TV »

L'ordinateur, même
Il arrive de temps en temps que

l'on se trouve devant le petit écran
avec plusieurs tentations incompati-
bles, à moins d'être richement
équipé d' un système qui permet
d'enregistrer certaines émissions et
de les revoir quand on est seul. Ce
n'est pas mon cas et l' envie ne m'ef-
fleure pas. Toujours est-il qu 'il
fallut pourtant choisir , lundi
dernier , entre « Einstein » (TVR) et
« L'ordinateur , même » (A2).

Ce fut le deuxième parce que les
problèmes de l ' informatique, de plus
en plus puissante, mais aussi suffi-
samment miniaturisée pour entrer
sous diverses formes partout , même
dans de petites entreprises, chez des
particuliers, m'intéressent et me
passionnent. Car l'ordinateur est
une machine qui prolonge, non la
main de l 'homme, mais son cerveau.
Pour le moment, la machine n 'est
rien sans l'homme. Mais demain ?
Mieux vaut être préparé à cette
mutation profonde.

Les réalisateurs, Christian Guy et
Ivon Gérard , ont donc , dans une
première émission (lundi 3 décembre
- la suite ce soir) donné d'abord une
brève ct assez efficace information
sur le langage de la machine (des
« zéros » et des « uns », ce binaire
des « matchs modernes » maintenant
enseigné aux enfants dès le plus
jeune âge — et c'est là une bonne
chose) ct ses possibilités , avant de
tracer un portrait de son dévelop-
pement depuis un demi-siècle, à tra-
vers le fondateur de l'IBM , Thomas
J. Watson. Pourquoi ce succùs
d'IBM , firme à laquelle tout finit
peut-être par aboutir dans les che-
minements mystérieux des multina-
tionales ? Par goût de l'argent , cer-
tainement. Mais quand la richesse
est immense, l'argent ne compte
plus. Les motivations changent; est-
ce des lors le pouvoir qui devient le
mobile de l' action (la part prise par
Watson â l'élection d'Eisenhowcr)

ou , ce qui est plus diffus , le goût de
la réussite , le désir de puissance ?
Watson ne disait-il pas qu 'il n 'était
pas très important de prendre une
décision , mais de tout faire ensuite
pour que cette décision devienne
juste. D'où , chez lui , des réussites,
nombreuses, et quelques erreurs ,
comme son admiration pour Musso-
lini et Hitler , plus tard corrigée.

Dans la dernière partie, les au-
teurs ont présenté d'autres firmes
qu 'IBM , mis en évidence leur rela-
tive indépendance. Ils ont abordé la
situation française. De Gaulle vou-
lait « sa » bombe. Pour l'avoir, il lui
fallait  de puissants ordinateurs: ce
fut  le plan calcul , des solutions
adoptées puis changées, des difficul-
tés financières, le lien Honeywell-
bull. Avec un certain courage, ils
ont expliqué des décisions contra-
dictoires , cité des noms, de Gaulle,
Pompidou , Dcbré , Galley et parlé
seulement d'un « ministre-des-fi-
nances » anonyme. De Gaulle rêvait
d' autonomie et de totale indépen-
dance pour la défense française. Il
n 'y est pas arrivé avec le « plan
calcul » .

On peut retirer l'impression de
cette première émission , pour la
France et l'Europe, que le virage de
l'indépendance « informatique » a
été raté en bonne partie.

En conclusion , on suivit la passion
d'un très jeune homme qui joue
chez lui avec une machine et inven-
te des choses étonnantes. Si tout ,
peut-être , passe â un moment ou à
l'autre par un géant américain , la
miniaturisation de l'informatique
redonne le pouvoir de décision sur
place, dans de petites unités. Cet
aspect d'une liberté d'information et
de décision reconquise sera peut-
être traité dans l'émission de ce soir.
A coup sûr, il me passionne per-
sonnellement...

Freddy LANDRY

L'oreille fine , a la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: La Chienlit.

POINT DE VUE
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Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Je désire recevoir toutes les informations sur l'investissement
écologique.

Nom Prénom 

Adresse 

NP ville 

S E L E C T A
Fabrique de distributeurs automatiques cherche

mécanicien
qualifié, ayant idées (développement de nouveaux
appareils) et quelques années de pratique.

i Place stable dans le cadre d'une entreprise soli-
de, ambiance de travail agréable, avantages so-
ciaux.

Faire offre ou téléphoner à

SELECTA SA, 3280 Montilier-Morat
Tél. (037) 72 11 35

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.

¦ —

Choisissez une nouvelle
dimension à votre avenir
professionnel

Désirant augmenter notre force de vente,
nous cherchons un nouveau

collaborateur
d'aménagement

intérieur
à qui nous offrons l'indépendance dans le
travail, une place stable et de nombreux
avantages sociaux dont une partici pation
attrayante au chiffre d'affaires. j

Nous cherchons une personne ayant fait ses
preuves dans le métier, et pouvant égale-
ment visiter la clientèle extérieure. !

Permis de conduire souhaité.

Entrée à convenir.

Adresser offres au chef du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01.

au printemps
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 31 .ianvier 1980,

appartement
3 *h pièces, tout confort , Cernil-Antoine
11, 6e étage. Mme Braichotte, tél. (039)
22 64 23, de 18 h. à 19 h. 30.

CHARLES OF THE RITZ
On n'est pas belle par hasard
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GIACOMO
LE VISAGISTE DE CHARLES OF THE RITZ

est notre hôte du 11 au 15 DÉCEMBRE 1979

Il se fera un plaisir de vous offrir un maquillage personnel

Veuillez prendre rendez-vous svpl.

CADEAU : 1 Ritz Duo Set gratuit lors d'un achat dès Fr. 30.—
+ NOTRE CADEAU DE FIN D'ANNÉE

+ DOUBLE

WA R FUMER sÈBf l

M 'lÊF^^mmlBOUTIQUEAW BUM0N1JBB
i mBm M tÊtW INSTITUT DE BEA UTE
LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Lcopold-Kobcrt Danicl-Jeanrichard Tel. 039 22 44 55

A louer rue du Commerce 15 à La
Chaux-de-Fonds, tout de suite ou pour
date à convenir:

studios meublés
cuisines agencées, WC-douche, prises
TV-Coditel et téléphone.
Loyer mensuel Fr. 321.—, charges com-
prises.

Pour tous renseignements s'adresser ou
téléphoner à:
Manufacture MOBLOT S.A., rue du
Commerce 15-15a, tél. (039) 22 52 02.

ENGAGE

pour entrée tout de suite ou à convenir '

un mécanicien
ou

un aide-mécanicien
EXPÉRIMENTÉ

pour seconder le chef du département presse à injec-
tion.

S'adresser à Universo S. A., Département plastique,
Crêtets 11, tél. (039) 23 79 75.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

' tëmmmlrm±£~l&Û$JE f pS

Nouvel An 1980
Pour bien commencer l'année

nous vous proposons :
un joli voyage dans un cadre

magnifique.
Un excellent repas de fête

Orchestre - Animateur - Cotillons !
Danse - Ambiance sympathique
Au prix exceptionnel de Fr. 65.—

MARDI 1er JANVIER
Départ : Le Locle, pi. du Marché

8 h. 30
Départ : pi. de la Gare
La Chaux-de-Fonds 8 h. 45

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Place de l'Hôtel-de-Ville:

appartement de 3 pièces
confort moyen, douche, cave, galetas et
balcon. Chauffage par calorifère à
mazout relié. Loyer mensuel Fr. 200.—.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A VENDRE À MARIN
proximité transports publics, écoles, cen-
tre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la construc-
tion de maisons familiales uniquement,
très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler & Mayor S.A., tél. (038) 24 59 59,
Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâtel.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Fiaz 38:

appartement de 3 pièces
avec grand séjour, grand balcon, cuisine
habitale, cave et ascenseur. Loyer men-
suel Fr. 473.— toutes charges comprises
ainsi que la taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

INDÉPENDANTE, jolie, meublée, con-
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
22 44 85.

PRËAMPLI-ÊQUALIZER JVC, Ampli
final 2 x 100 Watts, JVC, enceintes Ce-
lestion Ditton 66, platine tourne-disques
autom. Pioneer, Vendu séparément: moi-
tié prix. Vendu ensemble: rabais 65 °/o.
Tél. (039) 26 76 29.

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

CHAT roux, tendre et beau, chatte ti-
grée grise, gorge blanche, jolie et vive.
Contre très bons soins. Age 3 Vs mois,
propres et en bonne santé. Tél. (039)
23 88 75 en semaine et (039) 22 36 04 le
week-end.

ARMOIRE 3 portes, bois clair. Tél. (039)
31 83 56 dès 19 h.

SKIS K 2 enfant, 160 cm, Marker +
stopper. Fr. 145.— (valeur 400.—), Sou-
liers Nordica Grand Prix, pointure 43,
Fr. 140.— (valeur 320.—). Tél. (039)
31 38 93.

TRAINS MXRKLIN avec accessoires.
Tél. (039) 31 33 82.

A DONNER PETIT CHAT de 9 semaines
propre et en bonne santé. Tél. (039)
31 76 52 le soir ou le samedi matin.



Les budgets du Service social
des Franches-Montagnes approuvés

Les délégués des communes membres
du Service , social des Franches-Monta-
gnes se sont " réunis en assemblée
vendredi en fin de journée pour
approuver les', premiers budgets de leur
toute jeune ^

association fondée en sep-
tembre dernier. Cette assemblée s'est
tenue à' Saignelégier , sous la présidence
de M. Dénis Boîzli, député-maire de
Muriaux,,'en présence d'une vingtaine
de personnes.

Après l'approbation-du procès-verbal
rédigé par Mme Françoise Taillard des
Breuleux, M. Paul Simon de Saignelé-
gier,' président de la Commission de
gestion, a commenté le budget élaboré
pour 1980. Les charges sont devisées à
134.800 francs; les principales dépenses
étant les salaires de l'assistant social,
de l'employé de bureau et de la
puéricultrice, les frais de location, de
bureau et de déplacements. Le 20 pour
cent de ces dépenses, soit 26.960 francs
sera assumé par l'association, donc par
les douze communes-membres, alors
que le solde, 107.840 francs a été admis
à la répartition des charges dans le ca-
dre du canton. Ce budget qui avait déjà
reçu l'aval dn Service cantonal de
l'aide sociale, a été admis à l'unanimi-
té.

Il en a été de même pour le budget
extraordinaire d'équipement qui pré-
voit 27.000 francs pour l'agencement du
bureau qui sera implanté au Noirmont,
et pour l'acquisition d'une voiture de
service.

DE NOMBREUSES
POSTULATIONS

M. Paul Simon a ensuite orienté l'as-
semblée sur les intentions de la
Commission de gestion concernant

l'activité future. Celle-ci dépend
évidemment de la mise en place du
service qui devrait intervenir dans les
premiers mois de 1980. Le travail de la
puéricultrice devrait débuter en janvier
à l'Hôpital de district. Comme première
tâche, la commission devra désigner
l'assistant social, poste pour lequel elle
a reçu cinq postulations, ainsi que l'em-
ployé de bureau parmi 21 candidatures.
Les choix de la commission seront donc
particulièrement délicats.

Il s'agira ensuite pour la commission
d'organiser ses relations avec ses trois
employés, avec les communes membres,
avec le Service d'aide sociale du
canton, ainsi qu'avec les divers autres
services œuvrant déj à dans les Fran-
ches-Montagnes. M. Simon a souhaité
que le Service social du district prenne
un bon départ et qu'une franche col-
laboration, placée sous le signe de la
confiance réciproque, s'instaure avec
les communes. Pour l'instant,
l'association regroupe douze des dix-
neuf communes, soit 85 pour cent de la
population du district. Le Bémont a
inscrit son adhésion à l'ordre du jour
de sa prochaine assemblée. Les autres
petites communes seront relancées dès
l'entrée en activité du service.

ET LES SOINS A DOMICILE ?
Dans les divers, M. Gabriel

Nussbaumer, représentant de l'Etat au
sein de la Commission de gestion, a
évoqué le problème compliqué des
soins à domicile. Les sœurs visitantes
quittant progressivement la région, il
s'agit de trouver une nouvelle formule
pour ces soins à domicile. Le Service
cantonal de la santé publique s'est
attelé à ce problème et a lancé une
enquête auprès de toutes les communes.
En raison du coût des frais d'hospitali-
sation, l'Etat entend favoriser ce ser-
vice de soins à domicile. La loi per-
met aux communes d'engager des in-
firmières pour effectuer ce travail, c'est
d'ailleurs ce que vient de faire la com-
mune des Breuleux, ainsi que l'a
indiqué Mme Taillard.

Enfin, il a été décidé que la rencontre
avec les autres services sociaux tra-
vaillant aux Franches-Montagnes,
aurait lieu au printemps prochain ,
après l'entrée en fonction de l'assistant
social, (y)

• CANTON DU JURA *
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Dans une semaine

Le 16 décembre, quelque 39.000
catholiques du Jura et 7000 réformés
évangéliques seront appelés aux urnes
pour adopter les deux constitutions
ecclésiastiques qui régiront les rapports
entre l'Etat jurassien et les deux Eglises
reconnues de droit public. Selon la loi ,
l'Eglise catholique romaine dans le Ju-
ra et l'Eglise réformée évangélique can.
tonale doivent en effet se donner une
constitution adoptée démocratiquement
ct prévoyant des organes législatifs et
exécutifs pour diriger les affaires
« extérieures » des Eglises.

Ainsi, les deux constitutions, qui ont
été présentées officiellement à la pres-
se, offrent quelques caractéristiques
communes.

D'abord , elles ont été préparées du-
rant près de deux ans par deux cons-
tituantes composées de représentants
des paroisses. Puis elles définissent
toutes deux la qualité de membre
d'une des Eglises, prévoient la mise en
place d'un législatif ecclésiastique —
assemblée d'église de 27 membres pour
l'Eglise réformée, assemblée de la col-
lectivité ecclésiastique cantonale de 60
membres pour l'Eglise catholique
romaine — et d'un exécutif de cinq
membres.

De plus, chacune des constitutions
prévoie la mise en place d'un organe
juridictionnel interne. S'agissant des
impôts, les deux Eglises bénéficieront,
par l'intermédiaire des paroisses, de
l'impôt d'église prélevé par l'Etat
auprès des personnes physiques, et
directement des impôts prélevés sur les
personnes morales. D'autre part, une
péréquation financière sera rendue
obligatoire entre les quelque 80 parois-

ses catholiques, d'une part , et les 3 pa-
roisses réformées, d'autre part.

L'élaboration de ces deux constitu-
tions s'est pourtant heurtée à des pro-
blèmes internes aux Eglises. En effet ,
bien que souveraine, l'Eglise réformée
évangélique du canton a désiré main-
tenir ses liens avec l'Eglise bernoise,
d'une part pour des motifs historiques,
d'autre part pour continuer à bénéficier
de l'aide ecclésiastique d'une grande
Eglise. Ainsi , une convention a été si-
gnée dimanche a Delemont entre les
deux Eglises afin de poser les fonde-
ments de la nouvelle Union synodale.
Pour tout ce qui a trait aux affaires
intérieures, catéchèse, enseignement
religieux, rites et evangélisation,
l'Eglise réformée du Jura sera donc
associée à l'Eglise bernoise.

En ce qui concerne l'Eglise
catholique, celle-ci continuera égale-
ment à relever du droit canonique et
donc de l'évêque de Bâle en ce qui con-
cerne les affaires intérieures et la
nomination des curés. L'évêque aura de
plus le droit de désigner des repré-
sentants au législatif et à l'exécutif de
la collectivité cantonale.

De plus, pour éviter toute confusion
avec le droit canonique, les paroisses,
sur le plan civil, seront appelées désor-
mais communes ecclésiastiques.

Ces deux constitutions, selon les por-
te-parole des deux communautés de-
vront surtout permettre aux croyants
du Jura de mieux adapter les moyens
des deux Eglises à l'annonce de l'évan-
gile, que ce soit sur le plan financier ou
sur le plan du personnel d'église. Tous
les croyants, dès l'âge de 18 ans et
quelle que soit leur nationalité,
pourront se prononcer, (ats)

Deux constitutions ecclésiastiques
soumises aux fidèles jurassiens

f " N
Grand choix de Meubles rustiques - Chambres à coucher - Salons - Superbes
studios - Parois - Buffets - Armoires - Vaisseliers.

Magnifique exposition permanente de studios de jeunes (modèles exclusifs).
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à 

La 
Chaux-de-Fonds.

BW^̂ MffiPJ Exclusivité
&«/!«> . I j ST^TyB Meubles artisanaux en vieux bois (tables , vaisseliers , bibliothèques , bureaux)
B̂ aâMlitti SrlU GARANTIS 100 ANS.

AU B û C H E R O N  f± ^es prjx désormais sans concurrence.
Av. Léopold-Robert 73 + 73 a

Tél. (039) 22 65 33 Pendant le mois de décembre, un chèque-cadeau sera remis à chaque
2300 La Chaux-de-Fonds acheteur.
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Blessures graves
A la suite de l'accident de circulation

dont il a été victime dimanche dernier
sur la route des Genevez aux Reussil-
les, M. Daniel Allemann, de Delemont,
qui conduisait le véhicule étant sorti de
la route, a subi des blessures plus
graves qu'elles ne paraissaient de
prime abord , puisqu'il a dû être
transporté dans une clinique bâloise
pour y être opéré à la tête, (gt)

LES GENEVEZ

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

SAIGNELEGIER
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 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

mémento
SAIGNELÉGIER

Jeudi prochain, 13 décembre, le Par-
lement jurassien va vraisemblablement
élire à sa présidence et à celle du Gou-
vernement pour 1980, deux citoyens du
chef-lieu franc-montagnard, Me André
Cattin et M. Jean-Pierre Beuret. Ce
double et exceptionnel honneur qui re-
jaillira sur Saignelégier et les Fran-
ches-Montagnes, a amené le Conseil
communal à organiser une petite mani-
festation publique qui aura lieu à l'Hô-
tel de Ville, le jeudi 13 décembre, à 18
heures. Les autorités communales
invitent toute la population à manifes-
ter sa sympathie à l'égard de MM.
Cattin et Beuret en participant à cette
manifestation. La Fanfare animera la
fête, des discours seront prononcés et
un apéritif sera offert à chacun, (y)

La commune va fêter
deux présidents

W!
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

NEUCHÂTEL
MISE AU CONCOURS

Dans le cadre de la restructuration décidée par la commission d'école et
avec l'accord du département de l'Instruction publique, l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel sera , dès l'automne 1980/81, organisée
en trois collèges autonomes:

— Collège du Mail, groupant environ 50 classes,
— Collège des Terreaux, groupant environ 20 classes,
— Collège de Peseux, groupant environ 15 classes, à Peseux et,

provisoirement, au rj avillon du Château.

Le directeur de l'école étant mis au bénéfice de la retraite à la fin de la
présente année scolaire, l'équipe de direction actuelle (un directeur, un
directeur adjoint et cinq maîtres principaux ou sous-directeurs) des
différents bâtiments sera dissoute et remplacée par de nouvelles
structures tendant à une répartition décentralisée et rationnelle des
responsabilités.

En conséquence, les postes suivants sont mis au concours, les trois
collèges constituant ensemble l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel:

- trois postes de directeur (trice) de collège
- trois postes de sous-directeur (trice) de collège
Les directeurs/trices et sous-directeurs/trices seront chargés d'enseigne-
ment à raison de 6 à 14 heures hebdomadaires, selon la grandeur de
l'établissement.

Titres exigés: Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
spécial pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques
dans les écoles secondaires du degré inférieur (BESI) ou titres équiva-
lents.

Exigences particulières: Volonté de s'engager pleinement dans la mission
confiée, personnalité dynamique, qualités de directeur, d'organisateur et
d'administrateur, expérience de l'enseignement secondaire, sens des
contacts humains, goût de l'animation pédagogique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard le 15 avril 1980.

Conditions spéciales de postulation: Ces conditions sont à disposition des
personnes intéressées auprès de M. Henri Rivier, président de la
Commission de l'Ecole secondaire régionale, c/o Ebauches S.A., case
postale, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 25, qui donnera, au surplus, tous
renseignements complémentaires.

Formalités à remplir jusqu'au samedi 22 décembre 1979:
1. Adresser une lettre de candidature avec les pièces complémentaires

indiquées dans les conditions spéciales de postulation à M. Henri
Rivier, président de la Commission de l'Ecole secondaire régionale.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'ensei-
gnement secondaire, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.

La commission
Neuchâtel, 8 décembre 1979

Polaroid
SonarAutoFocus

Le seul appareil de
photographie instantanée

avec automatisme de
mise au point par

ultrasons.

Des pholos SX-70 ultra-nettes automatiquement
par ultrasons. L'automatisme de mise au point
le plus précis qui ail jamais été inventé.
Il existe deux modèles SonarAutoFocué:
le modèle 5000 avec boîtier .«m!|MË̂ %̂ «|&tixe (de 1 m a l'inlimlet B m̂s j m i È Ê irle modèle de luxe pliable J^̂ SËwlbllIfL
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Nous fixons des exigences de qualité très élevées pour la fabri-
cation de nos produits. Cela nécessite une équipe de spécialistes
hautement qualifiés pour la réalisation et l'entretien des étampes H
et outillages indispensables à notre production. Nous devons m
compléter cette équipe par l'engagement d'un

I mécanicien I
I faiseur d'étampes I

\ o l i
! qui sera chargé de construire les étampes nécessaires à notre j
I fabrication d'ébauches et de fournitures horlogères. i '

La formation requise est celle de mécanicien en étampes, de ! !
! mécanicien de précision ou de micromécanicien avec une expé-
i rience pratique de la construction d'étampes d'horlogerie. |

I Notre entreprise offre des prestations sociales bien adaptées en ce j
| qui concerne la retraite, l'invalidité, la maladie et l'accident sans ;
; oublier les loisirs (maison de vacances à Beatenberg). i

Les offres de services sont /jà \ \  Nfeky
à adresser au chef du per- /Jmm\ Hrky
sonnel de la /Am\ \m±

\ 
yJ:||| /
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* Voir et entendre un programme
d'actualité

* Marques, systèmes, avantages
¦* Performances/prix, confort, sécurité

Tous les jours, du 23.11. au 31.12.
Démonstrations durant les heures
normales d'ouverture.
Entrée libre, documentation gratuite.

MULLER musique s.a.
Av. Léop old-Robert 50
La Chaux-de Fonds

W ING. DIPL. EPF FUST 
^̂

WT La SÉCHEUSE A LINGE MIELE B̂
s'achète dans le plus grand
magasin spécialisé de Suisse

aux
prix FUST réputés les plus bas!
Autres marques connues, telles

H que: Electrolux, Bauknecht,
Philco, Novamatic, AEG, Adora

! Livraison, encastrage et mon- ]
tage par nos soins - nos spé-

j j cialistes viennent à bout de
iHk tous les problèmes ! J&È

i Choux-do-Fonde: Jumbo Tél. 039/266865
B Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 JH
WtV Lausanne, Genève, Etoy. Vlllaro-our-Glâne JjgSm
^mm  ̂

et 36 succursales ^y
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LE LOCLE Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Car nos légères afflictions du moment
présent produisent pour nous, au-delà
de toute mesure, un poids éternel de
gloire, parce que nous regardons, non
point aux choses visibles, mais à celles
qui sont invisibles... et éternelles.

II Corinthiens 4. v.17-18.

Madame Marie Vuilleumier-Neukomm :
Madame et Monsieur Daniel Dubois-Vuilleumier et leurs enfants,

Jacques-Eric et Fabienne, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Madame et Monsieur Charly Ummel-Vuilleumier et leurs enfants,

Marinette et Michel ;
Monsieur Arthur Vuilleumier et ses enfants, Malleray ;
Les descendants de feu Adrien Vuilleumier ;
Les descendants de feu Alexandre Neukomm,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Adrien VUILLEUMIER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subi-
tement dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 9 décembre 1979.

Le culte sera célébré à la Maison de Paroisse, mardi 11 décembre,
à 14 h. 15.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Henry-Grandjean 7, 2400 Le Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Alliance missionnaire évangé-

lique (Fbilafricaine), Neuchâtel, cep. 20 • 3135.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE m M

Monsieur Ormisda Comisso :
Madame et Monsieur Jacques Billod-Comisso et leurs enfants, à

Morteau,
Monsieur ct Madame Paolo Comisso, à La Chaux-de-Fonds,

! Monsieur Luca Comisso ;
Madame Elisa Todone-Bertacco, en Italie ;
Madame et Monsieur Henri Gilles-Todone, en Belgique ;
Madame et Monsieur Ermano Torresin-Todone, et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Antonio Todone, et famille, en Italie ;
Madame Carolina Comisso, et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Pasquale Del-Piccolo, et famille ;
Monsieur et Madame Franco Comisso, et famille, à Delemont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Caterina COMISSO
née TODONE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, soeur,
belle-fille, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 54e année, après une pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 8 décembre 1979.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 11 décembre, en Italie.
Une messe sera célébrée lundi 10 décembre, à 20 heures, en l'Eglise

paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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La famille de

Madame Lucie SCHEIDEGGER-STAUFFER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

I L a  
famille de

Madame EliseGERBER-AFFENTRANGER I
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie pendant ces jours de deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de j " j
dons et de fleurs ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de
toute l'estime portée à sa chère disparue. j

' Ne pouvant répondre personnellement à chacun, que ceux qui sont
concernés veuillent trouver ici l'expression de sa vive et profonde
gratitude. i
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La famille de {

Madame Berthe GUIBELIN I
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant !
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort. ; |

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Armand BÉDERT
très sensible à tant de marques d'affection et de sympathie, prie ceux
qui l'ont entourée de croire à sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE mj Ê

Madame Leonida Volpe-Scarton :
Madame et Monsieur Franco Di-Nuzio-Volpe et leur petit Nicolas,
Mademoiselle Gabrielle Volpe ;

Madame et Monsieur Emilio Cavenago-Volpe et famille, en Italie ;
Monsieur Libérale Scarton et famille, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albin VOLPE
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 55e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 9 décembre 1979.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 11 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 : Crêt-Vaillant 3, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

n ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

LE CRÊT-DU-LOCLE J» Repose en paix.

Madame Marguerite Wobmann-Michel :
Monsieur et Madame Jean-Claude Wobmann-Gostèli, à Chabrey,
Monsieur Raymond Wobmann et Mademoiselle Françoise Brusa,
Monsieur Denis Wobmann et Mademoiselle Corine Aubry,
Mademoiselle Patricia Wobmann et Monsieur Sylvain Huguenin ;

Les familles de feu Johan Wobmann-Joller ;
Les familles de feu Ernest Michel-Bourqui,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ,.- . ,  . ..  ̂ v -. : ¦«-

Monsieur

Ernest WOBMANN
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu dans sa 53e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1979.

L'inhumation aura lieu mardi 11 décembre, à 10 h. 30.
La messe sera célébrée mardi à 9 h. 30 à Notre-Dame de la Paix.
Le corps repose au pavillon du cimetière. —
Domicile : Le Crêt-du-Locle 32.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

L'Epicerie du Crêt-du-Locle
Ernest Wobmann

sera fermée
lundi 10 et mardi 11 décembre,

pour cause de deuil
mMWMA m̂m T:- 'V. - \m\r» -.--

L'AUTOMOBILE - CLUB DE SUISSE
SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

l a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène LEUTHOLD
MEMBRE D'HONNEUR ! j

; Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. j !

ICLAUDE CALAME 1
Pompes funèbres Tél . (039)

Toutes formalités Jl 14 96 j

Vos ĵp^gerbes et fg
couronnes \^^soignées
chez Madame H. HEDIGER

i Serre 79 - Tél. (039) 22 12 SI

LE LOCLE

LE COMPTE DU F. C. TICINO
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ormisda COMISSO
Maman des joueurs Paolo

et Luca. '

I Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1906

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Eugène LEUTHOLD
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Rendez-vous des membres au
crématoire, le lundi 10 décem-
bre, à 10 heures.

Le Comité.

# JURA BERNOIS •
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VILLERET
Les expositions se succèdent

Intéressante initiative que celle prise
par trois artistes amateurs de la ré-
gion. En e f f e t , depuis demain 11 décem-
bre à 17 h. et jusqu 'au 15 décembre,
ils désirent fa ire  connaître leur passion
commune: la gravure artistique. Dans
les locaux de l' ancienne coopérative —
à côté de l'Hôtel de ta Combe-Grède
— Marlyse Schmid , Maryse Linder et
Bernard Muller exposeront leurs œu-
vres. Une bonne occasion de découvrir
tous les secrets de cet art peu commun
dans notre région, (lg)

La gravure artistique
à l 'honneur

SAINT-IMPER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 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. S0 i S0 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 88.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 86 et Dr
Leuenbergér (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 89; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 90 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.

meméift*



Contre-attaque des Khomeinystes
A Tabriz dans ['Azerbaïdjan

? Suite de la Ire page
l'allée , se sont repliés. A l'intérieur des
locaux , les manifestants ont laissé libre
cours à leur joie , déclarant notamment
que les occupants n'étaient pas des par-
tisans de l'ayatollah Chariat-Madari,
mais des contre-révolutionnaires ame-
nés spécialement pour cette tâche.

Dans un discours radiodiffusé peu
avant , l'ayatollah Khomeiny avait
déclaré lui-même que les occupants
étaient des « comploteurs , des éléments
de l'impérialisme » .

« Il ne s'agit pas d'actions commises
par des mulsumans, avait expliqué
Khomeiny dans son discours. Ces
actions sont le fait de comploteurs qui
reçoivent leurs ordres de l'Amérique ou
d'ailleurs » .

OTAGES: TOUJOURS
L'INCERTITUDE

Parallèlement , selon Radio-Téhéran
le ministre des affaires étrangères , M
Ghotbzadeh , a déclaré samedi soir à le
sortie d'une réunion du conseil de IE
révolution qu 'aucune date n'avait été
fixée pour le jugement ou la libération
des otages américains. « Les otages
vont très bien », a-t-il dit.

Le ministre avait annoncé vendredi
qu 'il ferait une déclaration « aujourd-
hui ou demain » sur la date éventuelle
d'un procès des otages. M. Ghotbzadeh
a par ailleurs exprimé l'espoir que cer-
tains otages qui n'ont pas été « mêlés
consciemment, à l'espionnage » seraient
bientôt libérés.

QUE FERA LA COUR
DE LA HAYE ?

M. Ghotbzadeh a d'autre part annon-
cé que le conseil de la révolution avait
décidé de ne pas envoyer de représen-

tant a la Cour internationale de justice
de La Haye , devant laquelle les Etats-
Unis ont porté le différend qui les
oppose à l'Iran. Il a précisé que le
gouvernement iranien ferait une
déclaration officielle sur ce refus « dans
un ou deux jours ».

A La Haye , un porte-parole
américain a expliqué qu 'il espérait que
la cour accepterait de se pencher sur
cette affaire et ferait une déclaration
en faveur des exigences américaines
face au régime de l'ayatollah
Khomeiny.

Plus encore , le porte-parole a déclaré
espérer que la cour se prononcerait en
faveur de la libération des 50 otages
retenus à l'Ambassade américaine à
Téhéran.

Dans leur recours , les Etats-Unis
accusent l'Iran de « violations graves et
nombreuses » du droit international.

A Moscou , « La Pravda » a affirmé
hier que les « faucons » poussaient l'ad-
ministration Carter vers un « aventu-
risme » dangereux en Iran. Le journal
du parti communiste soviétique a ajou-
té que toute intervention militaire amé-
ricaine aurait de graves conséquen-
ces.

Violents combats
Cependant de violents combats ont

éclaté hier soir à Tabriz où partisans de
l'ayatollah Khomeiny et sympathisants
de l'ayatollah Chariat-Madari se sont
affrontés pour le contrôle de la station
de radio-télévision locale.

De nombreuses ambulances se sont
rendues sur les lieux des combats. Il y
aurait eu plusieurs morts et blessés.

Les affrontements ont débuté lorsque
des Gardiens de la Révolution contrô-
lant la station de radio ont tiré sur des
centaines de Turkmènes qui avançaient
pour reprendre la radio que leurs pro-
pres combattants avaient dû céder aux
Khomeynistes un peu plus tôt dans la
journée.

Dès que les premiers coups de feu se
sont fait entendre, des milliers d'habi-
tants de Tabriz se sont précipités vers
la station de radio pour venir grossir le
nombre des manifestants déjà pré-
sents.

Les manifestants , qui semblaient
ignorer les balles , se sont regroupés
aux cris de « mort à Khomeiny », « à
bas Khomeiny ». Les combats ont duré
environ une heure avant que les mani-
festants , qui avaient encore reçu des
renforts , reprennent la station.

Les Turkmènes se sont montrées
particulièrement violents parce que les
Khomeinystes ont ouvert le feu sur eux
alors qu 'en début de journée les
Turkmènes avaient refusé de faire
usage de leurs armes sur les partisans
de Khomeiny.

Attentats à Home
Deux explosions ont endommagé

hier les locaux de deux compagnies
aériennes et d'une banque à Rome.
Neuf personnes ont été blessées et
deux d'entre elles seraient dans un
état grave.

La police romaine a précisé qu 'un
engin « de fabrication assez
grossière » a explosé devant une sur-
cursale de la Banque de Naples et
que cinq minutes plus tard , une
bombe plus puissante a endommagé
les locaux des Lignes aériennes phi-
lippines, situés non loin de la
banque.

Tous les blessés sont des passants
qui ont été touchés par des morceaux
de verre lors de la seconde explosion.
Cette dernière a également endom-
magé les locaux de la compagnie
British Airways, (ap)

La visite de la
dernière chance

Missiles nucléaires en Europe

Le premier ministre hollandais, M.
Andries Van Agt, s'est rendu à Bonn
hier après-midi afin de s'entretenir
avec le chancelier Helmut Schmidt
du projet d'installation par l'OTAN
de nouveaux missiles nucléaires en
Europe occidentale.

Cet entretien, organisé à la hâte ,
constitue selon des observateurs une
tentative de la dernière chance pour
le dirigeant hollandais de parvenir à
un compromis lui permettant de
maintenir sa position au sein de
l'Alliance atlantique sans être
renversé par son propre Parlement ,
qui est opposé au (projet de missiles.

(ap)

La protection
du chah

E> Suite de la Ire page
Les dirigeants de la base aérienne

ont reçu jeudi et vendredi des infor-
mations des Services secrets selon les-
quelles près de 500 Iraniens s'apprê-
taient à manifester contre le chah. Mais
les seuls manifestants ont été cinq
Iraniens qui ont stationné devant l'en-
trée de la base une trentaine de mi-
nutes vendredi après-midi.
MANIFESTATIONS INTERDITES

Les dirigeants municipaux de San
Antonio et un ju ge fédéral ont interdit
toute manifestation , craignant des in-
cidents entre les Iraniens et le Ku Klux
Klan qui a annoncé des contre-mani-
festations.

Selon les dirigeants des deux bases
militaires , dont l'une — celle de
Lackland , où se trouve le chah — n'est
pas entourée d'une barrière , 2000
gardes pourraient être mobilisés immé-
diatement en cas de manifestation , si la
sécurité était menacée.

Pendant ce temps , un des conseillers
du chah a déclaré samedi qu'aucun
progrès n'avait été fait dans les
négociations en vue de trouver une
nouvelle terre d'asile à l'ancien sou-
verain. « Il n'y a rien de nouveau
depuis mercredi », a-t-il déclaré, (ap)

Dans les journaux socialistes de Suisse alémanique

Les journaux socialistes aléma-
niques de Bâle, Aarau , Soleure el
Berne partent en guerre contre la
Coopérative Longo Mai. Ils publient
dans leurs éditions d'aujourd'hui une
vaste enquête sur la Coopérative eu-
ropéenne Longo Mai , dans laquelle
ils mettent en doute l' action de
Longo Mai.

Depuis sept ans qu'elle existe, la
Coopérative Longo Mai a reçu
quelque 28 millions de francs de
dons. Longo Mai a pu ainsi financer
des coopératives en Autriche, en
Suisse et en France. Elle s'est aussi
occupée « de manière douteuse »,
affirment les journaux socialistes
alémaniques, de réfugiés politiques,
notamment du Chili et du Nicaragua ,
et elle s'est récemment tournée vers
le Bangla Desh. Les membres de
Longo Mai ont été mêlés de manière
répétée à des affaires douteuses,
poursuivent ces journaux. Il est

question de violations de domicile ,
de privation de liberté et
d'utilisation d'une manière générale
de la violence tant au sein qu 'à
l' extérieur de l'organisation. Le
mode de vie des dirigeants est éga-
lement mis en accusation: ils se
paieraient des brevets de pilotes
d' avion , des grosses voitures et des
hôtels de luxe.

Deux femmes ayant appartenu à la
coopérative et voulant garder
l' anonymat appuient ces dires. Les
journaux socialistes alémaniques ré-
clament en conclusion une enquête
« neutre » sur Longo Mai , cela aussi
longtemps que des personnes bien
pensantes lui adresseront des dons.
Une enquête sur la fondation Fonds
pour les zones de montagnes euro-
péennes, qui existe depuis un an et
qui est sous la surveillance du Dé-
partement fédéral de l'intérieur,
s'avère particulièrement urgente,
estiment-ils. (ats)

Attaques contre Longo Mai

Après avoir été apprenhendé ven-
dredi soir dans un hôtel proche du
Châtelet à Paris par des policiers de
la brigade criminelle et avoir
reconnu qu 'il avait contribué avec
son complice Serge Attuil à tuer le
matin même le brigadier Ruelle et le
gardien de la paix Croux , Philippe
Maurice , un jeune gangster de 23
ans, a été obligé de reconnaître un
autre crime, le meurtre d'un vigile,
M. Mohamed Hachemi , dans la nuit
du 26 au 27 septembre dernier.

(ap)

Paris : triple meurtrier

L'URSS et la Chine ont diminué leur effort
Aide au tiers monde

L'aide au tiers monde versée « à
des conditions libérales » par l'URSS
et la Chine a diminué en 1978 alors
que celle des pays d'Europe de l'Est
a fortement augmenté, estime le
Comité d' aide au développement
(CAD) de l'OCDE dans son rapport
annuel publié samedi à Paris.

Ce rapport estime à 300 millions
de dollars les versements nets de
l'Union soviétique en 1978 contre 310
millions l' année précédente, le
montant versé par la Chine ayant
dans le même temps baissé de 268 à
250 millions. L'Europe de l'Est , au
contraire , aurait versé au total 275
millions de dollars contre 200 en
1977. Le rapport du CAD rappelle
que l' aide publique au développe-
ment des membres du comité (17
grands pays industriels de l'OCDE)
s'est élevée en 1978 à 19,9 milliards
de dollars contre 14,7 milliards en
1977. La part de cette aide dans le
PNB serait ainsi passée de 0,31 à 0,35
pour cent.

Le comité estime enfin à 3,7
milliards de dollars le montant de
l' aide publique versée par les pays
de l'OPEP en 1978, dont 1,5 milliard
pour la seule Arabie séoudite. Cette
aide représente 1,11 pour cent en
moyenne du PNB des pays membres
de l'organisation, (afp)

Le gouvernement libanais

Le gouvernement libanais refuse
l'entrée au Liban de combattants
« en provenance d'Iran ou de tout
autre pays », a déclaré hier soir à
Beyrouth le premier ministre liba-
nais, JVI. Al Hoss.

« Nous sommes en train de dé-
ployer tous les efforts en vue d'em-
pêcher qu'une telle chose se pro-
duise, car l'intérêt du Liban, notam-
ment celui du sud du pays, l'exige »,
a indiqué M. Al Hoss, dans une
déclaration à la presse.

Le ministre libanais des Affaires
étrangères avait officiellement de-
mandé mercredi dernier à la Répu-
blique islamique d'Iran de « pren-
dre toutes les mesures nécessaires
en vue d'empêcher le départ pour
le Liban de tout volontaire » (dési-
reux de combattre aux côtés des
forces palestino - progressistes).

A Téhéran, M. Mohammad Mon-
tazeri, dirigeant de l'Organisation
révolutionnaire des masses de la
République islamique, a affirmé hier
qu'un premier groupe de volontai-
res iraniens doit quitter Téhéran au-
jourd'hui par avion, à destination
du Liban, (afp)

Non aux volontaires iraniens

• TRIPOLI. — L'ancien président
Idi Aminé Dada , renversé en avril , est
virtuellement soumis à un régime de
résidence surveillée, à quelque 130 ki-
lomètres de la capitale libyenne, Tri-
poli.
• SINGAPOUR. — Deux appareils

américains C-5 Galaxy, transportant
des cargaisons à destination du Cam-
bodge, ont dû se poser à Singapour
samedi et dimanche, le gouvernement
cambodgien leur ayant refusé la per-
mission d'atterrir à Phnom Penh.

0 SEOUL. — L'ancien chef des ser-
vices de renseignement sud-coréens,
M. Kim Jae-kyu , a déclaré lors de son
procès en Cour martiale , avoir assas-
siné le président Park pour mettre fin
à la dictature et rétablir la démocratie
en Corée du Sud.

• VIENTIANE. — Plusieurs fonc-
tionnaires laotiens ont été arrêtés à
Vientiane, en raison , soit de leurs sym-
pathies pour la Chine, soit de leur at-
titude jugée trop réservée à l'égard du
Vietnam.
• MADRID. — La Confédération

nationale des 'travailleurs espagnols
(syndicat anarchiste), a organisé cette
fin de semaine à Madrid son premier
congrès depuis 1936.
• BRUXELLES. — Plusieurs dizai-

nes de milliers de manifestants venus
de Norvège, Suède, Finlande, Grande-
Bretagne , Canada et Italie , ont défilé
hier à travers les rues de Bruxelles,
afin de protester contre le projet de
l'OTAN prévoyant le déploiement de
nouveaux armements nucléaires en
Europe.
• SAINT-VINCENT. — Les forces

de police de Saint-Vincent (Petites-
Antilles), ont muté une rébellion à l'île
de l'Union (l'un des 18 îlots des Gre-
nadines), où des rebelles armés s'é-
taient emparés la veille de l'aéroport
et du commissariat de police.

O ROME. — L'arrestation de trois
terroristes supposés , la découverte de
deux locaux clandestins et l'identifi-
cation de 13 sympathisants ou compli-
ces : tels sont les résultats d'une gran-
de « chasse » menée hier à Rome par
la police anti-terroriste.

Raids aériens
rhodésiens
? Suite de la l'e page

Trois étaient dirigées contre la
Zambie et deux contre le Mozambi-
que. Selon les services de renseigne-
ments, les nationalistes souhaitent
envoyer le maximum de maquisards
dans le pays en vue du cessez-le-feu.
En outre la saison des pluies appro-
che, rendant la traversée des fleuves
plus dangereuse.

Déjà des militaires britanniques
sont arrivés à Salisbury pour prépa-
rer l' arrivée des 1200 soldats de
Grande-Bretagne et du Common-
wealth qui surveilleront l'application
du cessez-le-feu.

Lord Soames, gouverneur général
de Rhodésie-Zimbabwe est attendu à
Salisbury mercredi ou jeudi.

De sources militaires, on n'excluait
pas de nouveaux raids de l'autre côté
de la frontière dans les prochains
jours. « On assiste à une forte con-
centration de la guérilla en Zambie,
a déclaré un militaire. Leurs inten-
tions sont claires. Ils veulent arriver
ici avec tout leur matériel pour ten-
ter de fausser les résultats électo-
raux. Nous devons les toucher en
premier ».

Il y a déjà 15.000 maquisards en
Rhodésie-Zimbabwe. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La fin de l'année approche. C'est
l'heure des bilans. L'organisation
Amnesty International n'échappe
pas à la règle. Elle vient de publier
son rapport annuel. Ce dernier ,
comme on peut bien le supposer ,
n 'est pas des plus réjouissants. Le
contraire eût étonné de la part d' un
mouvement dont le but est de dé-
noncer les injustices et les atteintes
aux Droits de l'homme à travers le
monde.

Or donc, ce sont cette année 96
pays qui ont été « couchés » à divers
titres sur la liste noire d'Amnesty
International. U n'y a donc pas
qu 'en Iran , en Union soviétique, en
Argentine, au Vietnam et en
Ouganda , pour ne citer que les cas
les plus spectaculaire s , que le pou-
voir utilise abusivement les droits
qui lui sont ou qu 'il s'est octroyés.

On ne reviendra donc pas sur les
atrocités qui se passent ou se sont
passées cette année dans certains
pays, et qui ont alimenté régulière-
ment la rubrique noire de l'actuali-
té. Le mérite du rapport d'Amnesty
est d'ailleurs de dénoncer aussi les
violations plus secrètes, plus obscu-
res, moins évidentes parfois égale-
ment . Qui se souvient qu on a de-
couvert au Guatemala 700 cadavres
non-idtntifiés dans un cimetière ?
C'est pourtant l'un parmi les cas les
plus flagrants que dénonce le rap-
port.

On a aussi un peu tendance à
penser que les Droits de l'homme ne
sont appliqués que dans les pays
dont le régime non seulement se dit ,
mais se veut démocratique. Bien
évidemment , rien n'est plus faux. La
Déclaration universelle des Droits
de l'homme a été approuvée il y a
auj ourd'hui exactement 31 ans, le 10
décembre 1948, par l'Assemblée
générale des Nations-Unies , par 48
voix contre 0. On notait pourtant 8
abstentions , dont notamment celles
de l'URSS, de la Tchécoslovaquie,
de la Pologne et de la Yougoslavie.
Les pays du Pacte de Varsovie
étaient donc les principaux oppo-
sants â cette convention qui, rappe-
lons-le , n 'avait juridiquement
qu'une force morale. Cela n'a pas
empêché son influence de ne cesser
de s'accroître , au point que la plu-
part des gens la considéraient
comme un acte officiel et soumis
aux mêmes règles que toute autre
convention internationale adoptée
sous les auspices des Nations-
Unies.

Parmi les pays qui avaient adopté
cette Déclaration, on trouve notam-
ment le Chili , le Guatemala, l'Iran
(eh oui !), le Pakistan , l'Argentine et
bien d'autres, chez lesquels on sait
pertinemment que même les droits
les plus élémentaires sont quotidien-
nement outrageusement violés.

« Nul ne sera soumis à la torture ,
ni à des peines ou traitements
cruels , inhumains ou dégradants»:
article 5.

« Nul ne peut être arbitrairement
arrêté , détenu ou exilé »: article 9.

Ce ne sont que deux parmi les
plus courts des 30 articles que con-
tient la Déclaration. Ce ne sont pas
les moins édifiants.

Depuis lors, on a tenté , en 1976 à
Helsinki , de donner un peu plus de
poids à cette Déclaration en lui
adjoignant deux Pactes internatio-
naux qui devaient la rendre juridi-
quement obligatoire.

On n 'a semble-t-il réussi, si l'on
en croit le rapport d'Amnesty, qu 'à
pousser l'utopie encore un peu plus
loin !

Claude-André JOLY

L'utopie d'Helsinki
En Libye

Le représentant de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)
en Libye, M. Abou Tarek , et les
membres de sa famille ont été
expulsés de Tripoli sur ordre du
colonel Mouammar al Kadhafi , a dé-
claré hier soir à Beyrouth M. Farouk
Kaddoumi , chef du Département
politique de l'OLP, à l'agence
palestinienne d'information Wafa.

L'agence qui ne précise pas vers
quel pays M. Abou Tarek avait été
expulsé, indique de son côté que
« cette décision s'inscrit dans le
cadre de la campagne suspecte
menée par les autorités libyennes
centre les bureaux de l'OLP en
Libye » . (afp)

Palestiniens
expulsés

M. Begin en Egypte
Le 7 janvier

La date de la visite en Egypte du
premier ministre israélien Menahem
Begin a été fixée au 7 ja nvier.

Cette » visite de travail » de trois
jours , à l'invitation du président
égyptien , aura lieu à Assouan
(Haute-Egypte), confirme un com-
muniqué, publié simultanément au
Caire et à Jérusalem.

Le texte du communiqué égyptien
ajoute que l'Egypte « accueille favo-
rablement » la visite de M. Begin qui
se situe dans « le cadre des consulta-
tions entre les deux pays sur les
négociations de paix au Proche-
Orient » . (afp)

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert et des précipitations se produi-
ront d'ouest et est. Limite des chutes
de neige d' abord vers 1500 mètres.
Cet après-midi possibilité d'éclaircies
en plaine. La température restera
comprise entre 7 etl2 degrés.

En plaine vent modéré, en monta-
gne vent fort d'ouest.

Prévisions météorologiques


