
M. Vance sonde les Européens
Représailles économiques éventuelles contre l'Europe
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M. Cyrus Vance, p hotographié au 10, Downing Street à Londres, en
comvaanie de Mme Thatcher, (bélino AP)

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, a commencé hier ses
entretiens avec les dirigeants euro-
péens sur les mesures de représailles
économiques contre le régime islami-
que de Téhéran tandis que, en Iran,
la confusion persistait tant en ce qui
concerne la situation à Tabriz que le
sort des 50 otages.

Le chef de la diplomatie américai-
ne est arrivé à Paris hier après-midi
et il devait rencontrer à l'occasion
d'un dîner le président Giscard
d'Estaing après s'être entretenu avec
son homologue français, M. François
Poncet.

Dans une brève allocution à son
arrivée, le secrétaire d'Etat améri-
cain a déclaré que « le soutien de nos
amis et de nos alliés dans ce moment
délicat est d'une grande aide ».

M. Vance devait, selon de bonnes
sources, discuter des mesures de ré-
torsion contre l'Iran. Jusqu'ici les
Français n'ont fait aucune déclara-
tion sur l'accueil qui pourrait être
réservé à ces propositions.

ESCALE A LONDRES
Dans la matinée, le secrétaire

d'Etat avait fait une escale de quatre
heures à Londres où il aurait rencon-

tré un accueil favorable de la part de
Mme Margaret Thatcher et du secré-
taire au Foreign Office Lord
Carrington. Mais il faut dire que la
Grande-Bretagne disposera bientôt

avec les gisements de pétrole de la
Mer du Nord d'une autonomie totale
sur le plan énergétique.

? Suite en dernière page

Dans le tribunal de Trieste

Des cambrioleurs se sont intro-
duits le week-end dernier dans le
Tribunal de Trieste où ils ont dé-
robé pour 50 milliards de lires
(100 millions de francs) de dro-
gue qui y était déposée, a an-
noncé la police hier.

La drogue — 43 kilos d'héroïne
et de morphine — avait été saisie
en novembre' sur des paysans
turcs qui cherchaient à l'introdui-
re en Italie. Trente-neuf person-
nes avaient été arrêtées dans cet-
te opération, dont les passeurs
turcs et des ressortissants syriens
et irakiens.

Selon les enquêteurs, les cam-
brioleurs pourraient faire partie
de la bande de trafiquants â qui
la marchandise était destinée. Ils
n'ont pas voulu révéler le degré
de pureté de la drogue, (ap)

Enorme vol
de drogues

Pol Pot se défend
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Pol Pot photographié durant l'interview qu'il a accordée à des journalistes
japonais , (bélin o AP)

Dans la première interview accordée
depuis la chute de son gouvernement

Premier ministre du gouverne-
ment khmer rouge pro - chinois, M.
Pol Pot a accordé pour la première
fois depuis sa chute en janvier der-
nier une interview à des journalistes
japonais.

Dans cet entretien, réalise samedi
dans une base khmère rouge située
près de la frontière thaïlandaise, et
diffusé hier par l'Agence de presse
japonaise « Kyodo », M. Pol Pot se
défend notamment des accusations
de génocide dont son régime a été
l'objet:

« Plusieurs milliers de Cambod-
giens seulement ont péri à la suite
d'erreurs commises par notre gou-
vernement en tentant de donner au
peuple un niveau de vie suffisant.
Ces morts ont également été causées
par les agents des Services secrets
vietnamiens qui ont saboté notre
politique », déclare le premier minis-
tre khmer rouge.
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Vers une réduction des importations de pétrole
afin d'inciter l'OPEP à la modération

Réunion ministérielle de l'Agence internationale de l'énergie

Les ministres de l'énergie de vingt
pays occidentaux se sont réunis hier
à Paris pour se prononcer sur une ré-
duction plus stricte des importations
de pétrole, afin d'inciter à la modé-
ration les pays exportateurs de
pétrole, qui se réunissent le 17
décembre à Caracas.

Les Etats-Unis souhaitent une li-
mitation plus sévère des achats de
pétrole en occident, pour répondre à
une offre qui devrait être moins
abondante en 1980.

Avant cette réunion ministérielle
de l'Agence internationale de l'éner-
gie, la première depuis l'été, le com-
missaire européen chargé de l'éner-
gie M. Guido Brunner a déclaré à la
presse que l'AIE devrait « montrer sa

solidarité avec les Etats-Unis ». Il a
ajouté que tous les pays « ont le de-
voir moral de soutenir les Etats-Unis

pour que les otages de Téhéran
soient libérés ».

? Suite en dernière page

Le président de la réunion de l'Agence internationale de l'énergie (CIE) à
Paris, M. Lambsdorff, à gauche, ministre ouest-allemand de l'Economie. A

droite, le secrétaire exécutif de la CIE, M. Lantzke. (bélino AP)

OPINION 

Contrairement aux loups qui se
défient à l'intérieur du clan mais
qui , par instinct de sauvegarde de
l'espèce, ne se portent pas de coups
décisifs, les horlogers suisses, eux,
s'entre-déchirent à belles dents

De cette lutte fratricide on rit ac-
tuellement beaucoup en Amérique
du Sud d'où l'on approvisionne... le
marché suisse en montres de
marque suisse, et non la moindre, à
des prix imbattables... en Suisse.

Ce trafic est. limité, certes, mais il
illustre comme d'autres exemples,
de déplorables pratiques que permet
un manque élémentaire de concer-
tation dans la conception d'une
stratégie industrielle et commer-
ciale globale.

C'est là le fond du problème et
même si nous sacrifions ici à l'anec-
dote, il ne doit pas être perdu de
vue que la situation est plus grave
qu'il n'y paraît.

Certes, une concertation existe, il
n'est que de compter le nombre de
commissions, réunions, missions et
apartés de l'industrie horlogère
pour s'en convaincre. Mais on ne
dégaine là que des sabres de bois
pour mieux se battre jusqu'à ce que
mort s'en suive dans les arènes
commerciales du monde.

Donc, on rit à Panama.
Lorsque l'armée américaine a fer-

mé ses camps d'entraînement,
Colon , à nonante kilomètres de Pa-
nama s'est trouvé privé de res-

sources que lui valait la présence de
300.000 soldats US.

Pour compenser ce vide économi-
que, Colon a été décrété zone fran-
che. Et Colon est devenu un gigan-
tesque magasin où tout ce qui a une
valeur marchande peut être négocié
sans taxes douanières.

Huit entreprises se sont spéciali-
sées, à. Colon, dans le commerce
horloger en gros. Panama est aux
portes de l'Amérique du Sud, ce
vaste marché palpitant où les nom-
breuses frontières s'ouvrent et se
ferment au gré des humeurs poli-
tiques ou des pots-de-vin. C'est
pourquoi l'Amérique du Sud est sil-
lonnée de canaux parallèles qui
permettent d'acheminer partout
n'importe quelle marchandise.

C'est cette voie qu'emprunte une
bonne part du trafic horloger, même
dans les pays où l'importation de
montres est libre.

Panama sert d'arrosoir à ce ré-
seau et il est imprudent de se lancer
sur un marché sud-américain sans
doubler son aventure par un pas-
sage à Colon.

Un horloger suisse s'y présente
il y a peu, dans une tournée de rou-
tine, et offre, au prix de 30 francs,
des montres d'une qualité respecta-
ble. Le prix a été aj usté au plus
mince pour les besoins de la cause.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

On montre du doigt et on rit.. .

La faim dans le monde provoquera
des problèmes extrêmement graves

Selon une commission présidentielle américaine

Dans les vingt prochaines années,
la faim dans le monde risque de pro-
voquer des difficultés encore plus
graves que celles liées à la crise de
l'énergie, selon une Commission pré-
sidentielle américaine.

« Même après trois années consé-
cutives de bonnes moissons, la situa-
tion de l'alimentation dans le monde
est encore précaire », déplore la
commission qui souligne que la fami-
ne sévissant actuellement au Cam-
bodge est le témoignage éclatant
d'un problème plus vaste.
RECOMMANDATIONS

La Commission recommande que
les Etats-Unis doublent leur aide non
militaire et prennent d'autres mesu-
res pour « aider les autres à se nour-
rir eux-mêmes » avec des méthodes
agricoles plus efficaces et de plus
hauts niveaux de vie. Ils doivent

aussi se mobiliser pour appuyer de
tels programmes de lutte contre la
faim en sachant que si ces program-
mes réussissent, ils pourraient créer
du tort à quelques fermiers et ou-
vriers américains.

Ces recommandations sont contenues
dans le rapport préliminaire que la
Commission présidentielle chargée il y
a 15 mois d'examiner ces problèmes
devait officiellement remettre hier au
président Carter au cours d'une céré-
monie à la Maison-Blanche.

La commission, dirigée par l'envoyé
spécial de M. Carter au Proche-Orient,
M. Sol Linowitz, estime qu'une
personne sur huit souffre aujourd'hui
de malnutrition « suffisamment grave
pour abréger la vie, gêner la croissance
physique et émousser les capacités
mentales ».

Si les Etats-Unis et d'autres pays
n'augmentent pas leur aide alimentaire,
« une crise... de dimensions encore plus

importantes que l'actuelle crise de
l'énergie pourrait apparaître dans les
vingt prochaines années ».
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Avortements en Espagne

Un tribunal de Madrid a condam-
né hier à dix ans d'emprisonnement
une femme qui avait pratiqué plu-
sieurs avortements.

Le tribunal a également condamné
à un mois et un jour de prison une
femme qui avait subi une interrup-
tion volontaire de grossesse. Une
troisième femme et un homme ont
été condamnés respectivement à un
mois et un jour et à cinq mois de pri-
son pour avoir agi comme intermé-
diaires.

Deux autres femmes ont été
acquittées.

Les six personnes, dont l'identité
n'a pas été révélée, étaient jugées à
huit clos. L'accusation avait requis
des peines allant de une à 28 années
de réclusion. Le procès avait été
précédé par une série de manifesta-
tions des militantes féministes.

Lourdes condamnations

CONDUITE DE GAZ NATUREL
FRIBOURG - NEUCHATEL

Concession f édérale
accordée

Lire en page 7

AU CONSEIL NATIONAL

Une vieille f i l le
poussiéreuse

Lire en page 13



Avant la projection du

L'opéra filmé peut revêtir plusieurs
formes différentes. Il peut transposer
intégralement, hors contraintes scéni-
ques, un opéra , un utilisant la
technique propre à l'expression
cinématographique (Don Juan-Losey).
Il peut aussi « se limiter » à la repro-
duction fidèle, sur l'écran, d'une repré-
sentation scénique.

Le mélomanes apprécieront sans
doute cette deuxième façon. Pensons
seulement à la valeur historique de tels
documents, à la valeur instructive et
esthétique — si le cinéma avait été
inventé — d'un film reproduisant la
première représentation de l'Orfeo de
Monteverdi, celle d'un opéra de Lully,
Rameau...

Est-ce à dire pour autant qu'une mise
en scène se trouve dans l'obligation de
se conformer à celle qui, primitivement,
l'entourait ? Sûrement pas. Mais que
d'indications précieuses on pourra en
retirer. Nous en voulons pour exemple
le « Don Juan » de Mozart, film en
couleur de Paul Czinner, dans la mise
en scène de théâtre d'Herbert Graf ,
sorti en 1954, que la Guilde du film
propose à l'attention du public, jeudi
soir à l'aula du Gymnase.

Musicalement la distribution (celle
du Festival de Salzbourg), au pupitre
Wilhelm Furtwaengler, est exemplaire.
Sous la baguette les chœurs et
l'Orchestre philharmonique de Vienne,
l'un des meilleurs ensembles que l'on
puisse entendre, font merveille. Quant
à la distribution, elle présente une
splendide homogénéité, tous les artistes

offrant avec de grands moyens vocaux ,
des interprétations frémissantes de vie:
Don Juan - Cesare Siepi; le
Commandeur-Deszo Ernster; Don
Ottavio - Anton Dermota; Donna
Elvira - Lisa délia Casa; Donna Anna -
Elisabeth Grummer; Zerlina - Erna
Berger; Masetto - Walter Berry; Lepo-
rello - Otto Edelmann.

Ainsi nous nous trouverons jeudi soir
dans une salle de théâtre, mais
toujours, et pour tous les spectateurs,
aux meilleures places. La caméra se
porte sur les interprètes chaque fois
qu 'ils se trouvent « en situation » de
sorte que l'intrigue se clarifie consi-
dérablement. Aux plaisirs musicaux
s'ajoutant celui de pouvoir suivre
l'action de façon cohérente. Il s'agit
d'un document remarquable. Dans un
avant-propos, Paul Czinner en avertit
le spectateur, prouvant de la sorte qu'il
apprécie son œuvre à sa juste
dimension: c'est un film à entendre.

L'OEUVRE
« Don Juan » ou le Débauché puni ,

drame en deux actes, livret de Lorenzo
da Ponte, musique de Mozart a été
représenté pour la première fois au
Théâtre national de Prague le 29
octobre 1787. L'action se déroule dans
une ville d'Espagne, mais surtout dans
le labyrinthe psychologique des
sentiments dans lesquels les gens se
perdent.

Don Juan , baryton, est un séducteur.
L'amour pour lui est une chose qui
chemine d'un objet à l'autre. Pour
Donna Elvira , soprano, dame de Burgos
abandonnée par Don Juan, l'amour se
perpétue et chaque obstacle ne fait
qu 'accroître ce sentiment. Donna Anna,
soprano, fiancée de Don Ottavio, ténor ,
est une jeune femme aristocrate et pu-
ritaine pour qui Don Juan n'est qu'un
vil séducteur. Pourtant le fait qu'elle
reconnaisse sa voix, montre que Don
Juan lui a parlé mais surtout qu'elle l'a
laissé parler. Le Commandeur, basse,
père de Donna Anna, est sûrement le
personnage le plus important en ce sens

qu'il représente la loi , cette loi qu 'on
appelle la conscience et qui met en évi-
dence le tort de Don Juan, qui n'est pas
tant de s'adonner à un libertinage
blâmable du point de vue moral , mais
de se refuser à regarder la mort en face
et à considérer la vie par rapport à ce
qui est inéluctablement le terme.
Leporello, basse est le valet de Don
Juan , Masetto, basse, l'amant de
Zerlina, soprano, qui est une paysanne
émerveillée.

Mais l'intérêt dramatique le plus
grand réside en autre chose encore et
qui est directement engendré par la dé-
marche musicale, exemple typique de
la simplicité des moyens dont sait user
Mozart pour atteindre l'extrême
grandeur. Récitatifs, duo, trio, quatuor ,
sextuor, arias, chœurs, canzonetta ,
sérénade, gammes flamboyantes, ac-

cords terrifiants: Mozart exprime
toutes les nuances des sentiments non
seulement divers mais aussi opposés.

L'atmosphère de l'œuvre est si riche
en sa complexité qu 'elle échappe de
façon irritante aux définitions simples
et rapides. Toute tentative de disso-
ciation des éléments est évidemment
dénuée de sens puisque l'expérience
totalisante de l'opéra soumet le specta-
teur à un faisceau conjugué d'effets
littéraires, philosophiques et musicaux
dont le propre est de ne pouvoir être
séparés les uns des autres. C'est de leur
étroite concomitance que le spectateur
est saisi. Disons simplement que la mu-
sique de Mozart est marquée de ce
double caractère qui la situe au pre-
mier rang des chefs-d'œuvre: la spon-
tanéité et justesse.

D. de C.

DON JUAN DE MOZART

Mardi 11 décembre 1979, 345e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:

Daniel , Danièle, Dany.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1978. — Le secrétaire d'état améri-
cain Cyrus Vance tient des consul-
tations au Caire après l'appel du
président égyptien, M. Anouar el
Sadate , pour une participation
active des Etats-Unis dans le pro-
cessus de paix au Moyen-Orient.
1972. — Les astronautes américains
d'Apollo 17 — la dernière mission
du programme — alunissent et enta-
ment une exploration poussée de la
surface lunaire.
1961. — Deux compagnies hélipor-
tées américaines arrivent à Saigon
dans la première campagne militaire
directe des Etats-Unis destinée à
soutenir le Sud-Vietnam contre la
guérilla communiste.
1941. — Les Etats-Unis déclarent la
guerre à l'Allemagne et à l'Italie.
1936. — George VI accède au trône
d'Angleterre à la suite de l'abdica-
tion d'Edouard VIII.

ILS SONT NÉS UN
11 DÉCEMBRE :

Hector Berlioz (1803-1869); Alfred
de Musset (1810-1857).

Entre femmes

« Ravissant est l un des plus jolis
mots de la langue française », me
disait autrefois un poète.

Sommes-nous capables d'être ra-
vies ? Le contraire serait for t  triste;
et pourtant... Si ma question vous
surprend , c'est sans doute parce que
la f é e  Ravissement — au cas où elle
existerait — n'était pas à votre ber-
ceau, ou bien que vous l'avez
oubliée depuis longtemps !

Les petits enfants sont encore
bien avec elle; ils ont la faculté de
s'émerveiller devant la nouveauté
du monde qui les entoure. Des
objets tels qu'un hochet ou un autre
jouet , un collier, un bracelet , une
bague, des pendants d'oreilles portés
par sa maman ou une autre per-
sonne suscitent, chez le bébé, un vif
intérêt et le désir de les toucher, de
s'en saisir afin de les connaître; sou-
vent son regard brille de curiosité,
de convoitise et d'admiration. Les
couleurs vives, tout ce qui brille , ce
qui bouge, certains sons, certaines
musiques l' enchantent, et son air
ravi exprime, mieux que des
paroles , les sentiments qu'il
éprouve.

A moins d'être trop gâtés, les
gosses ont une expression de ravis-
sement en découvrant un cadeau au
sortir de son emballge ou au pied du
sapin de Noël ou encore près de la
cheminée, dans leurs petits souliers.

Il est des femmes blasées qu'un
présent n'arrive pas à ravir; petit , il
leur semble dérisoire, plus
important, elle le trouve tout natu-
rel , ou elles auraient souhaité autre
chose. Seuls un vison, et pas
n'importe lequel , des bijoux
précieux les raviraient peut-être.
Leur o f f re - t -on  des roses superbes,
ce sont des orchidées qui leur
feraient plaisir. Dans ces conditions,
comment ne passeraient-elles pas à
côté des innombrables mot i fs  de ra-
vissement à notre portée dans
quantité de domaines ?

Madame, soyez ravie ! Facile à
dire ?... D'abord , il s'agit d' ouvrir les
yeux, les oreilles, son esprit , son
âme, son cœur, de mettre sa sen-
sibilité en état d'éveil. Rien que ça !
mais ça vaut mieux que d' attraper
la scarlatine — pardon ! j' ai pris un
mauvais départ — ça t;aut mieux

que ne pas voir plus loin que le bout
de son nez, que prendre son nombril
pour le centre du monde, que s'é-
couter, qu'écouter les commérages,
les calomnies, les âneries, qu'avoir
l' esprit plein de vent, l'âme empri-
sonnée dans un fatras de préoccu-
pations matérielles, le cœur à la
mauvaise place.

Ce bon départ étant pris, votre vie
ne sera plus la même si vous
continuez dans cette voie; les per-
sonnes qui ont le privilège d'avoir
gardé l' esprit d' enfance (à ne pas
confondre auec l'infantilisme) sont
les plus heureuses.

Venez ! Je  vous invite dans mon
univers dont la clé est la simplicité
ouvrant la porte à l'émerveillement
quotidien. Surtout n'allez pas croire
que je  mène une existence excep-
tionnelle, à l'abri des soucis, des
di f f icu l tés , des peines, de la maladie,
mais... j' ai la grâce de « vivre la
beauté , la bonté, l'amour, l'amitié, la
musique, la poésie, la nature »
comme d' autres vivent leur vie !

Assise dans un fauteuil , j'écris ces
lignes sans omettre de jeter des
coups d' œil ravis sur le ciel d' un
bleu pâle, caressé par le soleil; le
sommet d'un mélèze doré ressemble
à une tiare précieuse. Une musique
ravissante me tient compagnie. Si
j' ai à faire de l'autre côté , à la
cuisine, le spectacle du verger;
arbres dépouillés aux formes si di-
verses, aux teintes sombres, herbe
courte d'un vert jaunissant, lumière
douce, si douce, n'a-t-il pas de quoi
me ravir ?

Vous voyez que le ravissement
n'est pas inaccessible, bien au con-
traire ! A chacune d' en découvrir les
sources en elle-même et autour
d' elle , par exemple dans un regard ,
dans un sourire a f fec tueux , dans
une présence chaleureuse , dans la
contemplation d'un bel animal , dans
une œuvre artistique, dans l'humble
beauté de certains actes et de certai-
nes choses.

Les bougies du sapin de Noël sont
allumées; leur ref le t  dans les yeux
d'un enfant émerveillé y allume des
étoiles. Parmi les santons de la crè-
che, le Ravi devrait être notre
modèle !

RADIBOU

De ravissement en ravissement

il n y a que les impariaits qui regar-
dent plus au don qu'au donateur.

Sainte Catherine de Sienne

Pensée

A Cimaise

C'est un ensemble d'une remarquable
tenue que présente la Galerie Cimaise,
avec des noms qui sont déjà garants de
qualité.

On y trouve donc des bijoux, des
céramiques, des tissages dont le point
commun est la bienfacture et l'origi-
nalité de l'inspiration. Nous ne
pourrons que survoler rapidement le
travail de chacun des exposants qui
sont six à être réunis dans cette pré-
sentation collective.

Ainsi, Gilbert Dubois dévoile ses
créations de bijoux qui ont la parti-
cularité d'être réalisés en cuir, ébène,
ivoire, et autres matières inso-
lites; des pendentifs, tours de cou, bra-
celets qui sont autant de petites œuvres
d'art aux volumes équilibrés et dans
une recherche plastique intéressante.
Cet artiste expose aussi des linogra-
vures où l'on retrouve le même
équilibre de formes et l'on s'aperçoit
que dans une ligne semblable, la
matière apporte une autre dimension,
une autre richesse.

Les céramiques de Marie-Thérèse
Froidevaux ont toujours leurs qualités
intrinsèques, alliant une féconde
imagination dans le détail des formes et
une maîtrise parfaite du travail de la
terre. Ses sortes de potiches, boules
irrégulières et harmonieuses font
plaisir à l'envi, ravissent l'œil et appel-
lent à s'intégrer sans heurt à un en-
vironnement sobre, dans un brun à
texture granulé rustique sans excès.
Les petits objets ont également
pareilles qualités de lignes et de
réalisation.

Une autre céramiste, Anna-Barbara
Hauser choisit des teintes douces de
vert, bleu, beige, pour des vases sur
pied de découpes étonnantes; ses cou-
pes, assiettes, ont aussi cette classe des
formes et une même remarquable bien-
facture.

Toutes deux , elles ont une expérience
et un métier sûrs, à la lumière d'une
recherche qui paraît constante et d'un
esprit en éveil.

Il est a souhaiter que l'on puisse ad-
mirer une exposition plus complète de
chacune d'elles.

Une bijoutière encore dans ce petit
royaume; elle s'apelle Sylvie Aubry,
vient du Noirmont , mais semble avoir
passé à l'école d'art de la ville. Du
moins, ses travaux témoignent d'une
bonnne formation pratique et sont
réalisés remarquablement; quant à son
inspiration et son imagination , elles
sont surprenantes et talentueuses, avec
un brin d'insolite et de curieux difficile
à définir. Etranges ces broches, d'ar-
gent et d'ivoire à fils de soie ces pen-
dentifs et bagues, cossus de matière et
harmonieux de lignes. On aimerait les
porter non seulement parce qu 'ils sont
esthétiquement beaux et équilibrés,
mais encore parce qu 'ils apparaissent
comme le fruit concret d'une longue
pérégrination, d'un long tâtonnement
dont l'issue a ce soulagement et ce
souffle de la réussite. Mais encore...
encore d'autres impressions floues,
comme devant les créations de Gilbert
Dubois, qui appellent finalement plus
l'adhésion avec un plasticien , un
organisateur et créateur de forme,
qu'avec un artisan réalisant des bijoux.

Des tissages aussi , parmi toutes ces
merveilles, dus à Claude Mazzolani et
Hermann Kybourz; ici le propos est
différent , en ce sens que la création est
quelque peu conditionnée à l'utilitaire.
Mais écharpes et châles de laine ou
soie, coussins, sets de table, réalisés par
Claude Mazzolani , mentent aussi
l'admiration pour leur bienfacture et
leur choix de tons. C'est certes moins
l'évasion du rêve que pour les autres
objets de l'exposition; mais, plus
prosaïques peut-être, ces textiles,
d'habillement ou autre, meubleront
aussi de leur charme d'artisanat la vie
quotidienne.

Les drapés de Jean Kyburz tiennent
de la même essence, avec en plus, dans
leur fine structure pour des uns, leurs
motifs pour les autres, le rappel que le
tisserand était devant son métier et
pouvait tout faire avant que les machi-
nes automatiques ne s'emparent de ce
travail de patience et de persévérance.
Et si vous aimez les choses à la mode
d'autrefois, mais que les tissages rusti-
ques et à grosse texture ne vous char-
ment guère, il y a dans les propositions
de J. Kiburz de quoi réaliser tout ce
qu'il y a de classique, en matières diver-
ses, et en motifs, pour une garde-robe.
Etonnant cette direction de l'artisan et
peut-être une manière d'être cohérent.

De toute façon , il est indispensable
de s'enfoncer dans la galerie en sous-
sol de Cimaise et d'y passer quelque
temps, de la beauté plein les yeux, pour
y découvrir des voies d'inspiration et
de recherche qui, si vous en avez envie
bien sûr, feront travailler vos ménin-
ges, (ib)

Bijoux, céramiques et tissages
de la beauté plein les yeux

Maurice Baquet à l'abc

Maurice Baquet était vendredi soir
l'hôte de l'abc, un hôte attendu par un
public qui emplissait jusque dans ses
moindres recoins la sympathique petite
salle. U faut dire que . ce grand bon-
homme vaut d'être vu, lui pour qui les
cordes de son violoncelle ne sont que
quatre parmi les nombreuses qu'il
possède à son arc !

A voir Maurice Baquet , on se
demande ce qu 'il ne sait pas faire. U
touche en tout cas, en un récital , à plu-
sieurs domaines du spectacle. Le con-
certiste (premier prix de conservatoire,
s'il vous plaît) devient comique donnant
la réplique à ses deux partenaires que
sont Christopher Becket, son compère-
pianiste, et son violoncelle; le voici
clarinettiste, puis acteur dans un mono-
logue de Becket , une étude sur le mot
depuis ; soudain il est tennisman puis
gardien de but aux prises avec un
pullover récalcitrant avant d'effectuer
des « plongeons » spectaculaires; il est
aussi un peu chanteur, compositeu:-,
sportif accompli... un talentueux
touche-à-tout dont on aurait peine à
énumérer les capacités !

Maurice Baquet , c'est un peu
l'homme qui ne peut cesser de se prou-
ver qu'il est capable « d'autre chose »,
lui qui n 'a pourtant plus rien à prou-
ver. C'est l'artiste déconcertant par
excellence' et sans doute par principe !
II entre en scène et c'est déjà l'éclat de
rire ; qui se transforme en étonnement
lorsqu 'il joue et raconte un « Carnaval
des animaux » de Saint-Saëns, revu et
corrigé; qui devient admiration quand
il interprète une œuvre de Satie, des
variations de Paganini sur un thème de
Rossini sur une seule corde ou « Villa-
geoise », que lui a dédié son professeur
G. Ecking. Puis l'archet vole, les doigts
s'emmêlent dans les cordes, la chaise
bascule, le lutrin se fait indocile,
c'est une succession de gags indescrip-
tibles, désopilants; le public est

décontenancé, il ne sait plus s'il doit
applaudir le virtuose ou le comique, la
performance sportive ou la sensibilité
de l'interprétation. Mais il applaudit à
tout rompre l'homme, l'artiste, Maurice
Baquet.

C'est une soirée vraiment exception-
nelle qu'ont passée vendredi les specta-
teurs de l'abc, en compagnie d'un musi-
cien sensible, d'un clown, d'un acro-
bate, d'un acteur, d'un mime, d'un hu-
moriste, d'un chanteur de tyrolienne...
bref , d'un jeune sexagénaire, Maurice
Baquet, (dn)

Quatre cordes à son instrument mais bien d'autres à son arc!

Tartuffe à la manière de... Molière!
Au Théâtre Kléber-Méleau

Philippe Mentha nous avait quelque-
fo i s  habitués, ces dernières années, à
des pièces d'auteurs modernes, hermé-
tiques souvent pour le profane.

Avec Tar tu f fe , en cette ancienne
usine transformée en théâtre (à Mal ley
sur Lausanne, et dont nous avons déjà
parlé dans cette page), c'est le public
qui entre de plein pied chez Molière et
qui vit , en quatre actes , dans un décor
chaleureux par la f lamme de son f e u  de
cheminée, ses bougies allumées, qu'on
éteint pour la nuit, son jour perçant la
grande fenêtre , son jeu de portes,
d' escaliers montant à l'étage où l'action
se déplace un instant.

Décors fai ts  pour y vivre, où l'on i)oit
en e f f e t  vivre comme si l' on était dans
cette grande pièce élégant e, tantôt
éclairée vivement, chaleureuse et
passionnée, tantôt voilée d' ombres,
d' une tension contenue, d'inquiétude ,
d' angoisse même qui va grandissant
entre les portes , l'escalier et la f enê t re
d' en haut.

Le décor vit déjà par lui-même, mais
alors que sont les acteurs, sinon tout
d'émotion, de chair et de passion tel
Orgon, dont la démesure sincère fa i t
ressortir la fragilité de la vérité et de
la loyauté des membres de sa famil le
face  au cynisme ef fronté  de Tartuf fe .
L'on entre tellement dans le jeu que le
rythme des vers perd sa sévérité, la
sensibilité des actrices f rappe  plus que
le son des mots, et les hommes, de
l'insinuation à l'éclat , ont l'aisance du
naturel.

Un jeu tout d'émotion, de chair et de
passion, disions-nous, dans un cadre
bien fai t  pour la dimension de senti-
ments et la beauté des êtres, dont
chacun des costumes d'époque , soigneu-
sement choisis, exprime le caractère.

Par delà les siècles, Molière a inspiré
Philippe Mentha et sa troupe, faisant
revivre autour de Tar tu f f e  l'éternelle
faiblesse humaine et la lumière de
qualités d' espoir , de droiture, de
charme et d' amour qui finissent par
dominer, (sp)
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L'hôpital: douze ans et... jamais termine!
Dix ans d'étude, quatre ans de construction, 12 ans de fonctionne-

ment. Et pourtant, l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds n'est pas terminé. Il ne
le sera probablement jamais. Parce qu'un hôpital, si moderne soit-il, si
bien conçu ait-il été, n'est jamais une réalisation immuable. Même sans
cultiver la gadgétomanie ou le perfectionnisme outrancier, il y a toujours
quelque chose à adapter, à modifier, à transformer, à ajouter. Pour que
l'instrument de santé publique qu'est l'hôpital continue à rendre, dans une
société qui elle-même évolue, les services qu'on attend de lui — et qui
évoluent aussi.

Cette vérité — assez évidente quand on y pense, mais qui peut cho-
quer au premier abord le citoyen-contribuable ! — est répétée à chaque
fois que le Conseil communal, après la Commission et la direction de l'hô-
pital, sollicite du Conseil général un crédit pour un nouvel aménagement
ou de nouvelles acquisitions. Récemment, le Dr Samuel Schneider, méde-
cin-chef du service de chirurgie, chef de l'hôpital et privat-docent, a con-
sacré, dans la Revue médicale de Suisse romande, un éditorial à ce
sujet. Illustrant, à travers le cas d'exemple de La Chaux-de-Fonds, la néces-
sité de mise à jour permanente d'un hôpital, le Dr Schneider brosse un
tableau éloquent du phénomène. Il intéresse certainement les Chaux-de-
Fonniers d'en découvrir l'essentiel, car c'est la première fois qu'une infor-
mation synthétique est fournie sur tout ce qui a été modifié à l'hôpital depuis
12 ans qu'il fonctionne. Et sur tout ce qu'on projette d'y ajouter...

Dans son article, le Dr Schneider re-
cense en effet toutes les adjonc-
tions apportées à la structure de l'hôpi-
tal depuis 1967. On a créé un service de
rhumatologie de 10 lits. On a créé une
unité de soins intensifs de 9 lits. On a
installé une pièce pour curiethérapie au
césium (Gynatron). On a adjoint une
salle de réveil au bloc opératoire. On a
aménagé une nouvelle salle pour l'en-
doscopie urologique. On a aménagé
un local d'admissions, comprenant
quatre pièces d'examens et isolé du
Centre médico-chirurgical d'accueil et
de traitement ambulatoire. On a étendu
les laboratoires par deux nouveaux lo-

caux. On a crée une unité septique de
12 lits. On a étendu les locaux adminis-
tratifs et installé un centre de gestion
intégré. On a créé des bureaux pour
médecins et cadres infirmiers. On a
aménagé un 2e poste de radio-diagnos-
tic digestif. Cette énumération, pré-
cise l'auteur, ne tient compte que des
modifications, qui ont exigé un chan-
gement dans l'architecture interne
de l'hôpital. Elle ne prend pas
en compte les installations techni-
ques postérieures à l'inauguration mais
qui ont pu être faites dans des locaux
existants, par exemple l'achat d'appa-
reils comme le mammographe, le

scintigraphe ou l'appareil d'échotomo-
graphie.

RATIONALISATION MAXIMALE
L'article souligne que tout cela a pu

se faire sans aucune construction
nouvelle adjointe aux bâtiments d'ori-
gine. Et explique pourquoi. Les concep-
teurs de l'hôpital avaient réservé d'en-
trée un certain volume non aménagé en
prévision d'utilisation futures. Ce volu-
me a été rapidement utilisé pour éten-
dre le secteur administratif par l'ouver-
ture de nouveaux bureaux. En second
lieu , on a pu gagner de la place en ré-
duisant le nombre de lits exploités.
Comptant initialement 400 lits, l'hôpital
n'en offre plus que 340, et le gain de
surface obtenu a permis d'aménager
l'unité de soins intensifs (où l'occupa-
tion au sol, 39 mètres carrés par lit , est
beaucoup plus espacée que dans les au-
tres services) ainsi que la salle d'urolo-
gie, celle de curiethérapie et les admis-
sions. Enfin , le troisième moyen d'obte-
nir les surfaces et volumes supplémen-
taires a consisté en une rationalisation
de l'occupation des bâtiments, une
redistribution des services. Insuffisam-
ment occupé, le service d'ophtalmologie
a pu être intègre a une unité de
médecine et faire place à la nouvelle
unité de rhumatologie. De même, la
pédiatrie a laissé de l'espace au nou-
veau service septique et a été regrou-
pée avec le service de gynécologie-
obstétrique. Le laboratoire et la salle
de réveil ont trouvé l'espace qui leur
était nécessaire par modification de lo-
caux destinés à des salles d'examens ou
à des chambres pour médecins de gar-
de. L'effort tend à maintenir ou à créer
des unités de soins d'environ 30 lits, di-
mension jugée idéale sur le plan de
l'efficacité médicale et de la rentabilité
financière.

Le Dr Schneider conclut donc à tra-
vers ce bilan de 12 ans d'adaptations
constantes que l'architecture d'un hôpi-
tal doit être « souple » pour permettre
une interchangeabilité des locaux, des
modifications de distribution des volu-
mes, et que cette conception évolutive
doit guider les réalisateurs non seule-
ment dans l'aménagement des structu-
res portantes mais aussi dans celui des
gaines, des moyens de liaison, etc.

IMPORTANTS PROJETS
Pourtant, dit-il, on ne pourra plus

désormais éviter, à La Chaux-de-
Fonds, le recours à une nouvelle cons-
truction si l'on veut réaliser d'autres
projets. Or, ces projets existent. Déjà,
une chapelle, prévue mais non réalisée
dans l'hôpital initial, a été aménagée en
annexe. On songe maintenant, relève
l'auteur, à créer une unité de dégage-
ment pour les patients orthopédiques et
les malades en rééducation. On envisa-
ge aussi d'aménager une salle d'opéra-
tion septique qui soit distante du bloc
opératoire actuel et des unités de soins.
11 faudrait aussi créer une unité
d'ergothérapie, des locaux pour la
physiothérapie respiratoire et cardio-
vasculaire, un cabinet médical pour un
médecin-chef à plein temps. Apparem-
ment, ce ne sont pas là seulement des
« idées en l'air » mais des projets très
concrets, puisque l'article en parle au
futur et prévoit que la construction
nécessaire permettra d'étendre à 31 lits
une unité de soins qui n'en compte que
12 aujourd'hui, ainsi que de convertir
une autre unité trop petite en salles de
traitement et d'examens. Et puisque le
Dr Schneider évoque aussi la manière
dont une telle réalisation, justifiée à
long terme par l'économie que
permettra une meilleure exploitation,
pourra être supportable financière-
ment : «En jumelant les travaux avec la
création d'un hôpital protégé tel qu'il
est prévu dans le cadre du service sani-
taire coordonné ». Renseignements pris
auprès de l'autorité communale, rien

n'est encore « mur », tout reste au stade
des études préalables, dans un domaine
où , notamment, doit être prise en consi-
dération une planification à l'échelle
cantonale et intercantonale.

Mais on comprend peut-être mieux,
maintenant, pourquoi , en dépit des de-

mandes répétées de certains conseillers
généraux ces derniers temps, le Conseil
communal estime prématurée toute
modification ou renonciation à la con-
tribution spéciale pour l'hôpital
prélevée sur les bordereaux d'impôt...

Michel-H. KREBS

Arcana Watch : faillite hier - mais
le phénix renait de ses cendres aujourd'hui

Il n y a pas que le phénix qui
renaisse de ses cendres après avoir
été brûlé dans les déserts d'Arabie...
Après la faillite de Arcana Watch et
Jcwellery, Alkutami et Kyriacos SA,
prononcée hier matin par le
Tribunal de La Chaux-de-Fonds,
l'associé Kyriacos repart en guerre,
reconstitue une collection et une
marque: Lucien Daguette. Il aura
même un stand à la prochaine Foire
de Bâle. Une série de fournisseurs et
surtout nombre d'artisans régionaux
qui avaient fourni à l'entreprise
défunte ses plus belles pièces ont
conservé leur confiance à l'associé
chaux-de-fonnier d'Arcana SA.

Est-il nécessaire de rappeler les
circonstances qui ont mené cette
société dans l'impasse financière où
elle fut acculée, après qu'une
circulaire aux créanciers de la SA
Arcana ait été largement diffusée ?

La société créée le 1er janvier
1977 avait un capital-actions de cent
mille francs dont le 60 pour cent
était entre les mains de M. Falah
Bassous Al Kutami, importateur
séoudien qui allait bientôt devenir
l'acheteur exclusif des produits fa-
briqués à La Chaux-de-Fonds. M.
Kyriacos, qui avait démarré seul et
qui détenait le 40 °/o du capital ,
augmenta son chiffre d'affaires qui
dépassa le million en 1977, atteignit
le million huit cent mille en 1978 et

recula a près d'un million deux
cent mille en 1979.

L'affaire tournait dans la saumure
lorsqu'un litige opposant un
fournisseur et Arcana tourna carré-
ment au vinaigre: des pièces res-
taient bloquées et l'associé séoudien
excédé par les retards alors que la
demande était forte, annulait le
solde de ses commandes d'une
valeur de 470.000 francs et refusait
de payer les montres reçues pour
477.000 francs, sinon en opérant une
compensation avec la garantie ban-
caire qu'il avait fournie: un demi-
million de francs...

La banque y était allée pour
250.000 fr. supplémentaires et elle
estima que, sans garantie aucune, il
lui était difficile de poursuivre plus
loin. L'hypothèque d'une procédure
pendante, le temps nécessaire à la
réalisation des actifs et une relative
incertitude quant à la possibilité de
vendre les produits terminés — qui
pour l'heure se trouvaient en
chantier — étaient dissuasifs.

Alkutami refusait de céder ses ac-
tions pour permettre à son associé
de continuer seul, de même qu'il
renonçait à renouveler sa garantie,
puis nommait un mandataire en
Suisse pour défendre ses intérêts.
Les deux frères étaient définitive-
ment désunis... On connaît la suite,
pas encore la fin !

R. Ca.

Octogénaire blessé
Dimanche à 18 h. 50, M. J.-P. K.,

de la ville, circulait en auto avenue
Léopold-Robert, sur l'artère sud,
piste sud, en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble numéro 11, avec
l'avant gauche de sa machine, il a
heurté le piéton M. Cari Hausmann,
83 ans, de la ville également, qui
traversait la chaussée en dehors
d'un passage de sécurité situé à une
dizaine de mètres. Blessé, M. Haus-
mann a été transporté à l'hôpital.

Collision
Un automobiliste de la ville, M.

A. D. O., circulait hier à 12 h. 10,
avenue Léopold-Robert, sur l'artère
sud , voie sud, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble numéro 107,
il s'est déplacé sur la gauche afin de
dépasser un cycliste. Lors de cette
manœuvre, il heurta l'auto conduite
par M. G. N., de la ville également,
qui roulait normalement sur la voie
nord , en direction est. Dégâts
matériels.

Carambolage
Hier à 15 heures, au volant d'une

auto, M. A. T., de la ville, circulait
rue du Grenier, en direction sud. A
la hauteur de la rue du Manège, il a
quitté prématurément le stop. 11 est
alors entré en collision avec l'auto
conduite par M. F. N., de la ville,
qui roulait dans cette dernière rue
en direction est. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. A. T. a été
projetée contre le flanc gauche de
l'auto conduite par M. R. B., de la
ville également, oui était arrêtée au
signal stop de la rue du Grenier,
côté sud. Dégâts matériels.

Au Tribunal de police
Au cours de sa dernière audience,

tenue sous la présidence de M. W.
Gautschi, qu 'assistait Mlle L.
Asticher fonctionnant comme gref-
fier , le Tribunal de police a examiné
sept affaires. U en a renvoyé deux, a
conclu à l'acquittement du prévenu
dans une troisième, et s'est accordé,
dans une quatrième, un temps de
réflexion avant de donner connais-
sance de son jugement à une date
ultérieure. Il a prononcé les trois
condamnations suivantes: P. L., par
défaut, trente jours d'emprisonne-
ment et 240 fr. de frais , pour ivresse
au volant et infraction à la LCR; F.
S. 500 fr. d'amende radiable du ca-
sier judiciaire après deux ans et 35
fr. de frais, pour ivresse au volant
et infraction à la LCR; C. R. N., 10
fr. d'amende et 5 fr. de frais , pour
infraction à la LCR, à l'OCR et à
l'OAV. (Imp).

La radio à l'imprimerie
Mercredi matin , de 9 h. 35 à 10 h.

30, sur RSR 2, l'émission de Jean-
Claude Gigon « Portes ouvertes sur
la jeunesse » sera diffusée en direct
depuis l'imprimerie de notre jour-
nal. Elle permettra à quelques jeu-
nes gens du cycle d'orientation pro-
fessionnelle de visiter nos ateliers,
en compagnie du reporter, et de
s'initier ainsi en même temps que
les auditeurs de la Radio romande,
aux subtilités des arts graphiques
sous leurs formes les plus variées :
journa ux, livres, prospectus, etc.

Oreade : 60 ans
d'existence

La fabrique Oréade - Girardin et
Cie fêtait vendredi ses 60 ans d'ac-
tivité. Lors d'un repas où tout le
personnel était convié, Mme Andrée
Girardin adressa des paroles de
bienvenue et retraça quelques
étapes d'Oréade. Elle releva notam-
ment que son père, M. Charles Witz,
avait oeuvré durant près de
quarante années à la tête de l'en-
treprise, qu'elle-même avait reprise
en 1976, au décès de son mari.

Mme Girardin releva le tournant
pris en fabriquant des boîtes de for-
me et des montres de poche qui
devinrent une spécialité de la mai-
son. Elle dit également sa foi en l'a-
venir, grâce à la tradition de qualité
d'Oréade.

Le personnel répondit à sa direc-
trice par d'aimables paroles et lui
remit un cadeau apprécié, (cp)

Inattention
Hier à 17 h. 40, M. R. F. de la ville

circulait en auto rue de la Balance
en direction sud. A la hauteur de la
rue du Collège, il ne respecta pas les
signes d'un agent de police qui ré-
glait la circulation. Il heurta alors
l'auto de M. P. B., de la ville éga-
lement, qui circulait dans cette
dernière rue. Dégâts matériels.

Nominations à VVBS
Dans sa séance du 6 décembre, le

Conseil d'administration a procédé
aux nominations suivantes pour la
succursale de La Chaux-de-Fonds :
sous-directeur, M. Giovanni Schaer,
chef du département commercial ;
mandataire commercial, M. Roger
Roulet, gestionnaire financier. Ces
nominations porteront effet à partir
du 1er janv ier 1980.

Saint Nicolas
à la place du Bois...

Samedi après-midi, le quartier de
la place du Bois n'avait pas manqué
d'ajouter à ses nombreuses anima-
tions l'organisation d'une fête de la
Saint-Nicolas. Accompagné d'un
char décoré et de musique (saxo,
accordéon), un saint Nicolas doux
mais ferme, boitillant mais très à la
hauteur de la situation, est arrivé
vers 15 heures place du Bois, où
une centaine d'enfants lui ont fait
un accueil émouvant, en chantant.
Des jeux , des chants, une distribu-
tion de cadeaux et de thé à la ca-
nelle ont fait passer d'agréables mo-
ments. U ne manquait que la neige
à l'atmosphère traditionnelle !

(Imp.)
... et dans la tour

Vendredi dernier, les habitants de
la tour Abraham-Robert 49, avaient
mis sur pied un formidable souper
canadien, qui réunissait plus de 70
personnes, dont une quarantaine
d'enfants qui , en début de soirée,
ont eu la joie de recevoir la visite
de saint Nicolas, leur apportant sa
bonne parole... et un magnifique
cornet. La soirée s'est terminée au
petit matin, dans la joie et la bonne
humeur. C'est d'ailleurs la quatriè-
me fois, après une raclette, une sou-
pe à l'oignon et la fête du ler-Août,
que les habitants de cet immeuble
organisent quelque chose en com-
mun, et il y en aura d'autres, (cp)

Chauxorama 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Pellissier Alain Raoul et Jeanneret
Eliane Jacqueline.

LUNDI 10 DÉCEMBRE
Mariages

Guerre, Gilbert Raymond Alfred et
Darbre Marianne. — Henner Raphaël
Edouard et Gugler Patricia Rachel. —
Notter Marcel José et Purczynski Fran-
çoise Jeanne. — Palomba Italo Rocco et
Délia Stella Silvia.
Décès

Leuthold, Eugène Emile, né le
15.12.1906 , époux de Simone Laure, née
Renaud. — Wobmann , Ernest Léo, né le
18.03.1927 , époux de Marguerite, née
Michel. — Noverraz, née Gobbi, Angèle
Simone, née le 16.04.1910, épouse de
Noverraz , Francis Louis. — Burkhard,
née Nicolet , Rosette Jeanne, née le
28.09.1920 , épouse de Burkhard , Arthur
Johann.
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Bols au Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. François Arnal.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Home méd. La Sombaille: expos, d'art

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

tiks indiens, 14-19 h.
Galerie Manoir: expos, des PSAS, 15-

19 h.
Galerie Cimaise: expos, bijoux , céra-

miques et tissages, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
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.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.
23 52 42 et 31 74 35.

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

CINÉMAS
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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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9



f Casino-Théâtre - Le Locle JE 
BEAUX-ARTS MUSIQUE THéâTRE Ĵ ,. yj décembre à 2Q h.15

S Société des g*h & JE

T Théllfe et Prothéa ES O B S Ht €Ë ÈB B I L B il Ê

g d'Atol FUGARD Mise en scène : Roger BLIN
! Location ouverte à la Boutique et tabac Gindrat Prix des places : Fr. 14.- et 16.-

jnMBSBlBBB M B55BH FeuiUed d̂esMcmtagnes BEBE3 B 3KB 53Z5323H

MeSnïdéc'embre Concert d'automne de la Fanfare !
A T-rt . ,on u nr- avec la participation, en intermède, de la virtuose de l'accordéon SAu I emple, a ZU h. ib Arianne FRAI\|CESCHI-BILAT (championne du monde junior) £

B B professionnelle
Orientation Claire

universitaire
SERVICE PRIVÉ

Soutien pédagogique
Leçons privées
Degrés primaires et secondaires
Mathématiques, français, allemand
ANDRÉ CATTIN, psychologue licencié
Monts 71 - LE LOCLE
Sur rendez-vous, tél. (039) 31 17 85

OUVERTURE OE NUS
MAGASINS EN DÉCEMBRE

LES MERCREDIS 12 ET 19 DÉCEMBRE : OO U flfl10 h. 00 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - LL 11. Uli
LES JEUDIS 13 ET 20 DÉCEMBRE :

09 h. 00 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 18 h. 30

LE LUNDI 24 DÉCEMBRE : 1 0 I. flfl08 h. 00 - 12 h. 00 - 13 h. 30 - 18 ll. UU
LES MERCREDIS 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER

NOS MAGASINS SERONT FERMÉS

On̂ MiBÂ̂DU M A R C H É/ L E  LOCLE

Le magasin des Services Industriels
Rue M.-A. Calame 10
Téléphone (039) 31 47 22 Le Locle

sera ouvert
les 12 et 19 décembre

j u s q u'à 22 h.

CHAINES
A NEIGE

POUR TOUTES VOITURES

DÈS Fr. 46.— LA PAIRE

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

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Petite entreprise en expension
cherche à louer

atelier
avec bureau attenant, surface en-
viron 100 m2.
Travaux propres et peu bruyants.

Ecrire sous chiffre 91-235, aux
Annonces Suisses S.A., - ASSA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

^
:, Chaque jour... Buvez bon! , , ,„ - 

^

fie BonDouzel
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i Les Fils d'Edouard PICARD S.A., importateur - Le Col-des-Rocheŝ

— Chez votre épicier habituel —

Importateur: Ç\t—J2lzl J Le Col-des-Roches

POUR LES FÊTES
FAITES VOS ACHATS

AU LOCLE
TOUS VOS CADEAUX

en APPAREILS ÉLECTRIQUES

chez le spécialiste

Fr.TISSOT
ÉLECTRICITÉ

Rue Daniel-JeanRichard 35 b

— 25 ans à votre service —

Mannerchor « 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.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

MOJON - SPORTS
Envers 57 - LE LOCLE

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 10 novembre au 31 décembre 1979.

RABAIS jusqu'à 50%

POUR NOËL
„ BEAU CHOIX DE CADEAUX
\M COUTELLERIE

f ] P.-A. VER MOT
V / suce, de MATTHEY-CHESI

TT \/ COUTELLERIE - ÉTAINS
J Vf CRISTAL - CUIVRE

fessasse5 LISTE DE MARIAGE
\ / LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 21
\ / Tél. (039) 31 48 27

_ 3amS__ Les 12 et 19 déc. ouvert jusqu'à 22 h.

Hôtel-Restaurant du Chasseur
2072 Engca (NE), cherche

exîras de service
pour Saint-Sylvestre (31.12.79).

Possibilité de logement à l'hôtel.

Tél. (038) 47 18 03, M. Riba.

£̂ -̂ Publicité intensive —
Publicité par annonces.

Si vous i
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Mardi 25 décembre Dép. 9 h. 30
COURSE DE NOËL

(dîner et petit cadeau compris)
Fr. 48.—, rabais AVS

Lundi 31 décembre Dép. 18 h.
COURSE DE SYLVESTRE

(superbe menu gastronomique,
cotillons, animateur, musique

compris)
Prix spécial, Fr. 68.—

Mardi 1er janvier 1980, dép. 9 h.
COURSE DE NOUVEL-AN

(menu de fête, ambiance assurée)
Fr. 55.—, rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Appartement
de 2 à 3 pièces est cherché, au Locle ou
environs.

Ecrire sous chiffre DA 28337 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
scie à ruban Geiser
état de neuf.
Tél. (039) 31 42 20.

ES
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

On engage

un(e) employé (e) de buffet
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à la Confiserie ANGEHRN , Temple 7,
Le Locle, tél. (039) 31 13 47.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



L'IMPARTIAL

Dès maintenant
décembre gratuit

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

Nom :

Prénom : 
Domicile : 

No postal : 

Localité : 

Signature : 

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

A

14 millions pour une réalisation indispensable

Si tout se déroule selon le program-
me prévu , on inaugurera au Locle , en
automne 1982, un home médicalisé
pour personnes âgées , dépendant de la
Fondation de La Résidence, d'une ca-
pacité de 108 lits. La construction de
cet immeuble de quelque 24.450 mètres
cubes (soit environ le volume de l'Hô-
pital du Locle, sans le bâtiment pour le
personnel), se fera sur l'emplacement
de l'ancienne Maison des Billodes. La
nouvelle réalisation comprenant huit
niveaux , développée en « L », coûtera
près de 14,3 millions de francs, frais
d'équipement y compris. Toutefois , il
est permis d'espérer que le 55 pour
cent de cette somme sera couvert grâce
aux subventions cantonales et fédéra-
les ; La Résidence apportant pour sa
part un million et demi, alors que le
solde sera couvert par des emprunts
bancaires ou d'éventuels dons de géné-
reux donateurs . Quelque 80 personnes
seront employées dans ce nouveau
home médicalisé, dont la réalisation
correspond à un besoin réel, nettement
ressenti à travers une enquête menée
par l'Etat. Quant aux travaux de dé-
molition de l'ancien bâtiment des Bil-
lodes, sis à la rue du même nom, ils
débuteront auj ourd'hui.

C'est hier après-midi que le projet
solide et bien charpenté fut présenté à
la presse par M. Willy Pingeon, chance-
lier communal et président de la Fon-
dation des Billodes, entouré de MM.
Blatter , Bouverat et Maillard; ce der-
nier étant le directeur actuel du home
de la Résidence. Les détails de nature
technique furent apportés par M. Phi-
lippe Oesch , architecte, chargé de la
rnnstruction du futur home médicali-
se.

Depuis le début de 1977 court déjà le
projet d'une telle réalisation. Dans ce
domaine en effet , un besoin pressant se
fait sentir. Près d'une centaine de de-
mandes sont actuellement en suspens
auprès de la Résidence et près du 80
pour cent des personnes désireuses d'y
entrer nécessitent des soins médicaux.
Ainsi , le premier projet , établi il y a
presque quatre ans consistait à envisa-
ger l'extension de la Résidence actuelle,
sise Côte 24 en démolissant et recons-
truisant sur l'emplacement Côte 26.
Mais le projet final qui sera mis à
exécution est beaucoup plus intéressant
à plus d'un titre.

MISE AU POINT DU PROJET
Il est né de réunions, organisées par

le chef du Département cantonal de
l'intérieur, auxquelles prirent part les
instances dirigeantes des Fondations de
la Résidence et des Billodes. A la suite
de la nouvelle construction du Foyer
des Billodes sur le plateau des Monts ,
l'ancien immeuble était inutilisé. Et les

responsables de la Fondation comp-
taient le réaliser. Aussi , dès juin 1977
déjà , on commença sérieusement à en-
visager la construction d'un home
médicalisé de la Résidence pour person-
nes âgées, dans lequel seraient surtout
dispensés des soins physiques et en
partie psycho-gériatriques, sur l'empla-
cement de ces « anciennes Billodes ».
D'emblée la situation de cette nouvelle
construction apparut plus favorable
que celle prévue dans le premier pro-
jet. Son accès , son ensoleillement
furent des atouts qui firent définitive-
ment pencher la balance. En décembre
1978, ce projet passa le cap de la Com-
mission cantonale chargée de l'étude de
ces problèmes et fut renvoyé, pour une
mise au point définitive à la Commis-
sion de construction de la Résidence.

UN PROJET DE 8 NIVEAUX
Travaillant en excellente collabora-

tion avec MM. Pingeon et Maillard ,
l'architecte, M. Oesch fut à même de
présenter un projet comportant huit ni-
veaux, d'une capacité d'accueil de 108
personnes. Au sous-sol se trouveront
des abris de la protection civile, des lo-
caux techniques, un atelier technique et
une morgue. Ne soyons pas macabre,
mais il faut évidemment penser à
tout.

Le rez-de-chaussée inférieur com-
prend essentiellement les entrées,
l'administration , le service médical, la
buanderie et un garage à trois places.

Le rez-de-chaussée supérieur est sur-
tout l'étage de la vie communautaire
des pensionnaires. A ce titre on y trou-
ve donc les salles à manger, du per-
sonnel et des pensionnaires, la cafétéria
et la cuisine, à même de préparer 220
repas. Car , remarquons au passage que
dans cette cuisine se confectionneront
les repas du home médicalisé, de
l'actuelle Résidence qui subsistera et
sera transformée en home simple et
pour les services d'accueil de Mireval,
mis en place plusieurs fois par mois.

4 ÉTAGES DE 27 LITS
Quatre étages, comprenant chacun 27

lits sont ensuite prévus. Chaque étage
est conçu comme une unité de soins et
comportera encore une chambre d'iso-
lement. Chaque unité sera dotée de
différentes annexes: trois séjours où il
sera possible de manger pour les per-
sonnes semi-impotentes, dépôt de maté-
riel, W. C, salle de bains, deux bal-
cons-terrasses, etc..

Au dernier niveau enfin sera
aménagé un attique comprenant
l'appartement du directeur , du concier-
ge ainsi que trois chambres pour le
personnel.

Selon M. Maillard ce nouveau home,
en tant qu'extension de la Résidence
présente de multiples avantages.
Effectivement, seul un comité, ayant à
son service une seule administration
dirigera le tout: home médicalisé et
home simple de la Résidence; la solu-
tion est souple et présente incontesta-
blement des avantages économiques et
permet de supprimer les tracasseries
administratives lors du passage de per-
sonnes entre ces deux bâtiments.

OBJECTIF No 1 : L'ANIMATION
Dans ce futur home médicalisé l'on

visera plusieurs buts; tels que qualité
optimale des soins et traitements,
propreté, entretien alors que l'objectif
prioritaire, dans l'esprit de ses futurs
responsables reste l'animation. Une
animation active et variée destinée à
rétablir chez les personnes âgées un

équilibre physiqua.etfiaj iÇWtrue afin de
redonner chez elles une qualité à la vie.
Autre point important permettant d'at-
teindre plus aisément les objectifs
fixés: l'aménagement de terrasses et
esplanades sur trois côtés et à trois ni-
veaux d'une surface totale de près de
1600 mètres carrés ainsi que l'aménage-
ment d'un parc à l'est d'environ 1800
mètres carrés. Enfin , la parcelle sud ,
particulièrement bien exposée, du côté
de la route cantonale, d'une surface de
2953 mètres carrés pourra aussi servir
de jardin pour les pensionnaires vali-
des. Les invalides , pourront , en chaise
roulante bénéficier de la plupart de ces
aménagements.

DU TRAVAIL POUR
LES ENTREPRISES LOCLOISES

Le futur home ne sera pas un hôpital
gériatrique puisqu'on y dispensera des
soins médicaux simples ou para-médi-
caux. Dans le cadre de la planification
hospitalière il sera utilisé par des per-
sonnes dont l'état de santé ne leur
permet plus de rester dans un home
simple et qui malgré tout ne nécessite
pas une hospitalisation complète.

Les deux tiers des chambres que le

La maquette vue du sud-ouest du futur home médicalise pour personnes
âgées.

bâtiment comprendra seront équipées
de deux lits, afin que les pensionnaires
puissent sentir une personne, une vie à
leur côté. Pour cette réalisation le
comité de la Résidence entend surtout
favoriser des entreprises du Locle et de
la région pour autant qu'elles se révè-

lent concurrentielles. Enfin , il faut noter
qu'en entreprenant cet ambitieux
projet , la Résidence — une Fondation
privée reconnue d'intérêt public par
l'Etat — remplit admirablement son
rôle.

Jean-Claude PERRIN

Prochaine construction d'un home médicalisé pour personnes âgées

Salle comble et enthousiasme pour
la Musique militaire et sa nouvelle bannière

La remise et l'inauguration d'une
nouvelle bannière sont toujours un
événement important dans la vie d'une
société locale ; et c'est sans doute une
des raisons pour lesquelles le Casino-
Théâtre, samedi dernier, affichait com-
plet. Même si le fait est coutumier pour
la Musique militaire, aux manifesta-
tions de laquelle le public loclois et
régional s'est habitué à se rendre en
rangs serrés, il n'en reste pas moins
que l'ambiance, cette fois-ci, était par-
ticulièrement chaleureuse.

D'un côté, un public d'amis, de per-
sonnalités officielles et de délégations;
de l'autre, une fanfare qui a la chance,
malgré la malice des temps, de con-
naître depuis quelques décennies, une
réjouissant e activité.

Présidée avec dynamisme par M.
Henri Schindelholz, et dirigée avec
compétence et beaucoup de dévoue-
ment par M. UlricH Moser, la Musique
militaire a le privilège de compter dans
ses rangs la présence d'uce nombreuse
jeunes se, garante tout à la fois d'un
niveau musical sans cesse plus élevé, et
de la relève indispensable à toute as-
sociation.

UN PROGRAMME ENTRAINANT
ET VIVANT

Mise à part la « Première marche aux
flambeaux », de Meyerbeer, qui a placé
les musiciens en présence de difficultés
dépassant quelque peu les possibilités
moyennes de la fanfare , le programme
composé essentiellement de marches et
de fantaisies fut enlevé prestement et
avec aisance. La « Marche de la
deuxième division blindée », avec
clairons et tambours, fut particulière-
ment applaudie, l'accueil du public
démontrant ce qu'il attend avant tout
d'une fanfare.

Avec le talent de comédien qui lui est
coutumier, M. René Geyer a mis la

Les invités
MM. Daniel Ruedin, représentant

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , J.-A. Haldimann, préfet  des
Montagnes neuchâteloises, Jean-
Pierre Renk, vice-président de la
ville du Locle, Gilbert Jeanneret ,
président du Conseil général du
Locle, André Sieber, président du
Conseil communal des Brenets,
Francis Favre, directeur de la suc-
cursale du Locle de la Société de
Banque Suisse, Jean-Louis Voisard ,
directeur de la succursale du Locle
de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise et les présidents d'honneur
des trois musiques militaires asso-
ciées, s'agissant de MM.  Charles
Augsburger , de Colombier, Charles
Robert , de Neuchâtel et Georges
Jaggi , de La Chaux-de-Fonds.

salle en joie en présentant avec
beaucoup d'esprit la première partie de
la soirée.

Les majorettes , ensuite, sous la direc-
tion de Mlle Nicole Besançon, ont
obtenu un très vif succès et les
habitués des concerts de La Musique
militaire n'ont pas été sans remarquer
les gros efforts de diversification
entrepris pour sortir des chemins
battus. Les changements dans les
costumes, les variations dans les
rythmes et les danses ont visiblement
conquis les suffrages d'un public
enthousiaste et unanime.

Rompant avec l'austérité des
costumes des musiciens, les majorettes
par leur grâce juvénile, apportent in-
contestablement la note colorée et fan-
taisiste indispensable à toute manifes-
tation de ce genre.

LA PRÉSENTATION SOLENNELLE
DE LA NOUVELLE BANNIERE

Ainsi que nous l'avons annoncé briè-
vement dans une précédente édition, en

Face a face , devant les étendards des sociétés amies, l ancienne et la nouvelle
bannières.

souvenir de M. Ewald Rahm Sr, de la
fidélité et de l'attachement qu'il n'a
cessé de témoigner à la Musique
militaire dont il était le président
d'honneur, M. et Mme André
Bernasconi-Rahm ont offert une
nouvelle bannière à la vaillante fanfare
locloise. Ce fut sans doute le moment le
plus solennel de la soirée, lorsqu'aux
sons de « L'appel aux drapeaux », le
nouvel étendard est apparu sur scène,
fièrement porté par M. Igino Garrone.

Dans une brève allocution , le
président , M. Schindelholz, devait rap-

Salle comble, une f ois  de plus, pour la Musique militaire en pleine f orme

peler la véritable signification de cette
cérémonie, la remise d'une nouvelle
bannière étant en quelque sorte un acte
profond qui, tel un jalon , marque les
étapes de la longue vie d'une société.
Ce sont ensuite MM. Charles
Augsburger, président de l'Association
cantonale neuchâteloise des musiques
militaires et Jean-Paul Persoz, prési-
dent de l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises, qui ont témoigné,
à tour de rôle, leur sympathie à la
Musique militaire, la félicitant de con-
naître une aussi réjouissante activité.

Une marche, « 1851-1976 - Le Locle »
composée par M. Claude Doerflinger,
sous-directeur, a mis un terme à cette
brillante soirée à laquelle les
délégations d'une douzaine de corps de
musique, en tenue de parade, s'étaient
aimablement et spontanément asso-
ciées, (ps)

NiiAÏiinations
Le Conseil communal a récem-

ment procédé à la nommination de
M. Alain Augsburger de La Tour-
de-Peilz , en qualité d'agent de
police, et de MM. Francis
Froidevaux et Gian-Franco Maule.
tous deux du Locle, en qualité
d'installateur sanitaire aux Services
ind ustriels.

Avec ( Université populaire des Ponts-de-Martel
Depuis quelques années, l Universite

populaire neuchâteloise organise deux
cours aux Ponts-de-Martel. Les pre-
mières années, ces cours ont eu un écho
très favorable. Cette fois-ci il était
prévu le pain et le vin, deux éléments
qu 'il est difficile de dissocier. C'est M.
Daniel Masoni , du Locle, qui donnait le
cours sur le pain. Il faut mettre en évi-
dence la veillée au Musée paysan où
différentes sortes de pain ont été con-
fectionnées et cuites. Pour l'occasion, le
four à bois a été allumé et c'est dans
une ambiance très gaie que chacun a pu
donner libre cours à son imagination en
préparant des tresses, des décorations
et des sèches au beurre.

Pour mieux connaître les vins, la res-
ponsabilité du cours incombait à M. J.-

R; Humbert-Droz, directeur de la
Station d'essais viticoles d'Auvernier.
Dans ce cas également, les participants
ont éprouvé un vif intérêt et plus spé-
cialement lors de la visite de la Station
d'Auvernier. Il était nécessaire d'en sa-
voir davantage sur les crûs de la région.

Pour le mois de janvier l'Université
populaire a prévu un cours pour les
premiers soins aux animaux de com-
pagnie.

Celui-ci se déroulera les 16, 23 et 30
janvier ainsi que le 6 février 1980, sous
la conduite de M. Claude Charrière,
médecin-vétérinaire.

Les organisateurs souhaitent une
bonne participation de la population
car si tel ne devait pas être le cas,
l'Université populaire renoncerait peut-
être à organiser des cours aux Ponts-
de-Martel. (ff)

\ ttîv\9\iM Feuille dAvîsdesMontapes

EN RAISON DU MAUVAIS TEMPS

Noël
à la patinoire

a été renvoyé à

mercredi
12 décembre, dès 18 h. 30

Ballet par les jeunes patineurs et
arrivée du Père Noël

La manifestation aura lieu par
n'importe quel temps

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.
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A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
non meublés, dans maisons moder-
nes, tout confort, service de con-
ciergerie, ascenseur, rues Jardiniè-
re, Locle, Léopold-Robert , Crêtets.

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, au centre
de la ville près de la Grande Fon-
taine. 

_____
APPARTEMENT

de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, as-
censeur, quartier du Bois-du-Petit-
Château. 

________
APPARTEMENTS

de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage central général,
salle de bain, rue de la Paix.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

AIDE-MÉDICALE
LABORAIMTINE
avec 4 ans d'expérience en laboratoire
clinique cherche place à temps partiel
dans cabinet ou hôpital. Date à convenir.
Ch. Friedrich, rue du Nord 172, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 97 93.

Employée de bureau
langues français-espagnol, cherche em-
ploi à La chaux-de-Fonds, dans bureau ,
fabrique ou commerce.

Ecrire sous chiffre UJ 28510 au bureau
de L'Impartial.

La vie d'Edmond Kaiser, fondateur dey
Terre des hommes, défie
les meilleurs romans.Lisez

IA MARCHE
AUX ENFANTS
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Je désir recevoir exemplaire(s) du livre
| LA MARCHE AUX ENFANTS, par Edmond Kaiser, au

prix 'de lancement de Fr. 29.70 au lieu de Fr. 34.70 jusqu'au
l 1er février 1980 (+ 1.50 de port et expédition), montant que
1 je paierai au moyen de la carte de versement que vous me ferez .
I parvenir, si je n'ai pas retourné l'ouvrage en parfait état dans
n les 8 jours. ¦

Nom : Prénom : 
* Rue (cases postales exclues) ! 

| N° postal : Localité: 
¦ Date : Signature : ¦

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

RENAULT 4 L SAFARI
1976, bleue

Fr. 159.— par mois

TOYOTA COPAIN
1976, jaune

Fr. 166.— par mois

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue Croix-Fédérale 27, situa-
tion tranquille, dans immeuble HLM:

STUDIO
comprenant 1 grande chambre et grande
cuisine (cuisinière à gaz installée), hall ,
WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 253.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et
Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



Hôpital de Landeyeux : ça tourne !
Au fil des ans, et malgré les

nombreuses difficultés , l'hôpital de
Landeyeux conserve une santé finan-
cière remarquable. Et ces dernières
années, l'hôpital a su prendre les bons
virages. La devise: moderniser,
d'accord. Mais, surtout sauvegarder
l'authenticité de cet établissement , sa
vocation plutôt régionale, son caractère
familial , le maintien d'un véritable
contact entre patients et médecins. Et
surtout développer la qualité des soins,
en adoptant autant que possible des
techniques modernes et éprouvées.
L'hôpital de Landeyeux a encore
nombre d'autres particularités. Notam-
ment celle de demeurer l'hôpital le
meilleur marché du canton; de pouvoir
compter sur l'appui financier fidèle de
la population; d'employer moins de
personnel qu'ailleurs; etc.

Justement, à propos de personnel ,
selon les normes fixées par l'Etat ,
l'hôpital de Landeyeux aurait droit ,
tout compris, à 120 employés. Or
actuellement , il emploie 102 personnes.
Soit 18 de moins que le chiffre stan-
dard. Mais il n 'y a pas là uniquement
une volonté d'économie. Il y a aussi le
délicat problème de la pénurie de
personnel médical , para-médical,
soignant , qualifié.

L'autre soir , la commission de Lande-
yeux , formée de délégués des diffé-

rentes communes, tenait ses assises,
sous la présidence de M. Fritz Roth , de
Fontaines. Elle a examiné les comptes
1978 et a voté le budget 1980. Un débat
ouvert s'est engagé. Participaient aux
délibérations M. Denis Robert ,
président du comité administratif , le
médecin-chef , le Dr Maurice Perriard,
l'infirmier-chef , M. Pierre-André
Bueche, la nouvelle infirmière-chef ad-
jointe , Mme Eliane Groux , ainsi que
l'administrateur, M. Francis Pelletier.

BUDGET 1980: 4 MILLIONS
Le budget 1980 prévoit des charges

d'un montant estimé à 4.076.800 fr.
(budget 1979: 3.679.740 fr., comptes
1978: 3.333.526 fr.). Une augmentation
des charges constante, mais semble-t-il
inférieure à celle de la plupart des
autres hôpitaux du canton.

De l'examen des comptes 1978, il
ressort que l'hôpital de Landeyeux
s'autofinance grosso modo pour les
deux tiers. Le tiers restant est, confor-
mément à la législation cantonale en la
matière, assuré par les subventions des
communes et du canton. Pour 1978, les
communes ont supporté environ les
trois cinquièmes de l'excédent de char-
ges, soit en chiffres ronds , 591.000 fr.,
tandis que l'Etat supportait les deux
autres cinquièmes, soit 403.000 francs.

Sachez encore que les principales dé-
penses sont constituées par les salaires
du personnel, le matériel médical d'ex-
ploitation , les charges ménagères, etc. a
l'opposé, les principales rentrées
proviennent principalement des taxes
d'hospitalisation et des différentes
prestations médicales.

ANESTHÉSIE, AMBULANCE,
GAZODUC

Des rapports et des interventions
présentées à l'assemblée, retenons
encore que :

— Désormais Landeyeux emploie à
plein temps un médecin anesthésiste.
Le rôle de ce spécialiste est très impor-
tant. Il doit être disponible 24 h. sur 24
et 365 jours par année (moins les va-

cances). Par an , a 1 hôpital de
Landeyeux, il y a quelque 500 anes-
thésies pratiquées. Dans ces conditions ,
il est impossible d'agir au coup par
coup. D'autant plus que très souvent ,
l'anesthésie doit pouvoir se faire très
rapidement; lors d'une césarienne, par
exemple.

— L'entrée des ambulances sera pro-
chainement corrigée et améliorée. Il est
très difficile d'estimer combien
d' ambulances arrivent chaque année à
Landeyeux. Mais , par exemple, l'ambu-
lance du Val-de-Ruz totalise, annuelle-
ment , entre 220 et 250 interventions,
dont une grande partie sont dirigées
sur Landeyeux. Donc une entrée proté-
gée, abritée, semble se justifier.

— En 1977-78, l'hôpital a totalisé
24.633 journées d'hôpital; pour 1978-79,
23.208. Donc une diminution de quelque
1400 journées. Quant à la maternité de
Landeyeux, elle a enregistré en 1977-78
283 naissances et en 1978-79 223. Selon
le Dr Maurice Perriard , il y a à ces
diminutions quatre causes principales:
1. La baisse générale de la natalité en
Europe, 2. le départ des étrangers, 3. la
modernisation de la maternité de Neu-
châtel et 4. l'ouverture de maternités à
La Béroche et à Couvet.

¦— Des pourparlers sont engagés, afin
de faire éventuellement contrôler les
comptes par une fiduciaire. D'autre
part , le comité administratif est en dis-
cussion pour la conclusion d'un contrat
pour desservir Landeyeux par le
gazoduc qui passera prochainement au
Val-de-Ruz.

— Enfin , à propos des coûts crois-
sants des hôpitaux, l'un des délégués,
M. Roger Duvoisin , par ailleurs admi-
nistrateur d'une caisse maladie, a ex-
pliqué que, sous peu, le canton devra
remettre en cause la structure actuelle
des hôpitaux et revoir en conséquence
sa politique en la matière. Le canton
compte 160.000 habitants et... 11 hôpi-
taux, (pab)

Vernissage au Château de Môtiers

• VAL-DE-TRAVERS •

Nicole Spillman (à droite), s'entretient avec les visiteurs de son exposition
(photo Impar^Charrère)

Pour la douzième fois, en 1979, un
vernissage vient de se dérouler au
Château de Môtiers, celui de l'exposi-
tion de Mme Nicole Spielmann de Cor-
taillod , « débutante » qui se lançait
dans sa première exposition , la
quarantaine atteinte, ce qui demande
un certain courage comme devait le
relever dans sa présentation Mme Mi-
cheline . Landry - Béguin, animatrice
culturelle. Le vin d'honneur fut offert

par la Fondation du Château de
Môtiers et les « amusements » plus
substantiels par l'artiste. Une
soixantaine de ses amies et amis,
quelques fidèles du Vallon , se
pressaient dans la petite galerie samedi
après-midi. Mais il fut tout de même
possible d'admirer les aquarelles, une
vingtaine. Nous reviendrons sur cette
« première » dans une prochaine page
culturelle, (mlb)

Budget accepté
Séance du Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil gênerai s'est réuni jeudi
dernier à la Maison de commune, sous
la présidence de M. Jacques De vaud,
président. Le Conseil communal est
également présent, à l'exception d'un
membre excusé. M. Pierre Tripet , ad-
ministrateur communal, assiste à la
séance. Pour le Conseil général, deux
excuses. Le président souhaite la bien-
venue à Mme Hoffmann, nouvelle
conseillère générale.

NOMINATIONS
M. François Mosset est nommé scru-

tateur. M. Jules Allemann annonce
qu'à la suite de la démission du com-
mandant du corps des sapeurs-po-
piers, le capitaine Robert Perret , il faut
repourvoir une place à l'état-major. Au
nom de la Commission de police du
feu , il propose le lieutenant Georges
Dick, né en 1938, jusqu'ici chef des
premiers secours. Il propose également
de le nommer au grade de premier-
lieutenant. Etant donné qu'il n'y a au-
cune opposition, cette nomination est
approuvée.

A la Commission scolaire, il y a deux
places à repourvoir. Sont proposés et
nommés au bulletin secret : M. Patrie
Pittier avec 16 voix, Mme Jeannette
Sandoz avec 14 voix. Viennent ensuite,
Mmes Sutter et Madeleine Hoffmann,
avec respectivement 13 et 7 voix. A la
Commission scolaire, il s'agissait de
remplacer le pasteur Delhove et Mme
Lestuzzi, démissionnaires.

BUDGET 1980
Dans son rapport , le Conseil commu-

nal relève combien les prévisions de
ces dernières années demeurent précai-
res. L'inflation se manifeste de façon
plus insidieuse, mais demeure tout
aussi omniprésente.

L'Instruction publique demeure tou-
jours une grande charge. L'enseigne-
ment secondaire absorbe à lui-seul 50
pour cent des frais du chapitre. Le
nombre des élèves est en augmentation
par rapport à l'année dernière. Le cha-

pitre se monte a 917.590 francs. Et le
prix moyen d'un élève est de 5322 fr.
25. Total des dépenses, 1.880.758
francs ; total des recettes, 1.710.065
francs.

M. Claude Robert, rapporteur de la
Commission des comptes, regrette que
le budget ne soit pas équilibré. La si-
tuation financière n'est pas encore sa-
tisfaisante. Il propose tout de même
d'adopter le projet. Il faudrait qu'en
1982 le budget soit équilibré.

Le budget, présentant un déficit de
170.693 francs, est adopté à l'unanimité.

Une demande de crédit est aussi pré-
sentée pour la réfection du mûr nord
du cimetière. Il s'agit d'une somme de
90.000 francs. Pour M. Bolle, il faudrait
reporter ces travaux de quelques
années, compte tenu de la situation fi-
nancière de la commune. Ceci n'est pas
l'avis du Conseil communal, et finale-
ment, cette demande est acceptée.
DIVERS

Le président donne connaissance
d'une lettre de M. Humbert, proprié-
taire, qui revient toujours sur le pro-
blème de la « Maison de la Honte ». Il
est décidé d'en accuser réception et de
ne pas y donner suite.

Le problème des voitures stationnées
sur la route cantonale est soulevé. Il
est également demandé de refaire les
jeux pour enfants, sur la place de gym-
nastique.

Avant de clore la séance, il
appartient à M. Robert Houriet,
président du Conseil communal, de re-
mercier tous les conseillers généraux
pour leur travail durant l'année 1979. Il
invite chacun à prendre part à une
petite collation à la salle de l'Ecole mé-
nagère, ceci d'autant plus que les mem-
bres du législatif ont siégé cette année,
sans jeton de présence lors des séan-
ces.

M. Jacques Devaud remercie, et à
son tour, forme les vœux de bonne
santé et de bonne année pour chacun.

(m)

Le Conseil fédéral a octroyé hier à la société Gaz Neuchâtelois SA
(GANSA) dont le siège est à Corcelles (NE), la concession pour cons-
truire et exploiter une conduite de gaz naturel allant d'Altavilla (FR) à
La Chaux-de-Fonds et Les Verrières (Gazoduc GANSA). Il lui a en
outre conféré le droit d'expropriation pour l'acquisition des droits qui
lui sont nécessaires.

Le pipeline qui sera raccordé au gazoduc de Unigaz SA à Alta-
villa d'une part et au gazoduc du Gasverbund Mettelland AG à Gam-
pelen d'autre part, permettra d'approvisionner plusieurs centres in-
dustriels et urbains du canton de Neuchâtel. La livraison du gaz de et
vers la France est prévue aux Verrières, (ats)

Le Conseil fédéral accorde la concession pour
la conduite de gaz naturel Fribourg-Neuchâtel
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Les 3 et i octobre 1980 , le Centre pé-
dagogique de Dombresson (ancienne-
ment Orphelinat Borel) et le Collège de
cette même localité fêteront le centième
anniversaire de leur existence.

Inaugurées en commun le 25 octobre
1980 , ces deux institutions ont décidé
de célébrer également ensemble leur
centenaire.

Une commission spéciale travaille ac-
tivement depuis quelques mois déjà à
la mise sur pied d'un programme aussi
attractif que divertissant sur lequel la
population sera renseignée en temps
opportun.

Sans entrer dans les détails, on peut
déjà  signaler que dans le cadre de cette
manifestation, il sera présenté une
exposition réalisée par M.  Maurice
Evard et ayant trait à la vie et à
l'histoire du Val-de-Ruz entre les
années 1850 et 1900.

Dans cette perspective, toutes les
personnes qui, d'une manière ou d'une
autre, ayant été concernées par la vie
de ces deux établissements et qui, de ce
f a i t , souhaiteraient être renseignées,
voire associées à la préparation de cette
commémoration, peuv ent d'ores et déj à
s'annoncer au secrétariat du Centre pé-
dagogique à Dombresson.

(comm-pab)

On prépare déj à le
100e anniversaire du
Centre pédagogique

DOMBRESSON

Le Conseil général de Dombresson
siégera demain soir à 20 h. au collège.
A l'ordre du jour: l'examen et l'adop-
tion du budget pour 1980 et présenta-
tion , pour information, du budget 1980
du home Mon Foyer, (pab)

Prochainement au
législatif

TRAVERS

A l'occasion de sa prochaine séance,
le Conseil général de Travers sera
appelé à se prononcer sur la vente de
deux parcelles de terrain au Champ du
Môtiers pour la construction de deux
maisons familiales. Il s'agit d'une par-
celle de 1000 m2 environ en faveur de
M. Jean Haller et d'une autre de 800
m2 environ à M. Walter Habegger.

Le prix des terrains en question est
fixé à 33 fr. le m2, dont 18 fr. repré-
sentent la participation aux frais d'é-
quipement.

Comme par le passé, les ventes en
question sont conditionnées au dépôt de
plans et à la construction dans un délai
de deux ans, faute de quoi l'acheteur
devra s'acquitter d'une dédite corres-
pondant au 50 pour cent du prix du
terrain, (ad)

Ventes de terrains à bâtir

. DISTRICT DE „* BOUDRY §

COLOMBIER

Hier à 14 h. 30, un automobiliste de
Bôle, M. Gilbert Châble, 59 ans, circu-
lait avenue de la Gare, en direction de
Bôle. A la hauteur de la Zinguerie, il a
perdu la maîtrise de sa machine, qui
heurta un candélabre et se retourna
sur le toit. Souffrant d'une commotion,
M. Châble a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par ambulance.

Contre un candélabre

BOUDRY

Hier à 19 h. 45, un automobiliste de
Bevaix, M. J.-J. F., circulait sur la
RN 5 de Colombier à Bevaix. Arrivé au
bas de la rampe nord-est de la jonction
de Ferreux, il se trouva subitement en
présence du piéton, M. Jean-Pierre
Baumann, 22 ans, d'Areuse, qui courait
en direction de Bevaix. M. F. fit un ap-
pel de phares et klaxonna en se dépor-
tant  légèrement sur la gauche pour dé-
passer le piéton. C'est alors que celui-ci
traversa subitement la route , et se fit
renverser par l'auto. Souffrant de
contusions sur tout le corps, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès, par
ambulance.

Piéton renversé
nar une voiture

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

# NEUCHÂTEL »

Un cyclomotoriste de Neuchâtel, le
jeune Tonl Ferlisi, 15 ans, circulait hier
à 17 h. 50, rue de l'Orée, en direction
ouest. A la hauteur du numéro 114, il a
heurté l'arrière d'une auto en station-
nement. Souffrant de fractures à
I'avant-bras gauche, d'une fracture
probable du nez et de contusions sur
tout le corps, le jeune Ferlisi a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance.

Cyclomotoriste blessé

Hier à 12 h. 45, M. S. V.. de Neuchâ-
tel, circulait en auto rue des Poudriè-
res, en direction du centre de la ville.
A la hauteur du Garage du Phare, avec
l'avant de sa machine, il a heurté le
piéton Mme Annie Calame, 74 ans, de
Neuchâtel. Souffrant de plusieurs frac-
tures des jambes et d'une fracture du
crâne, Mme Calame a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles.

Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie
de Neuchâtel, téléphone (038) 24 24 24.

Septuagénaire
grièvement blessé

Accident de La Clusette

Ce n'est autre que M. Jean-Louis
Baehler, le fils du président de la com-
mune de Boveresse, qui a été victime
dimanche après-midi d'un accident de
voiture à La Clusette, le premier depuis
l'ouverture du tunnel.

M. Baehler a été blessé aux genoux
ainsi qu'au visage. Son épouse, est plus
gravement atteinte: coupures aux ge-
noux, fracture du bras gauche, côtes
brisées et mauvaises fractures de l'os
du pied gauche. Quant au bébé du
couple Baehler, il se porte heureuse-
ment très bien.

L autre conducteur, M. Henri Viard ,
a tout d'abord été transporté à Salins,
puis après à l'Hôpital de Champagnoles,
son état nécessitant une intervention
chirurgicale. Nous n'avons pas pu
connaître son état de santé, mais il
semble bien que ses blessures deman-
deront plusieurs semaines de convales-
cence, (jjc)

L'état de santé
des blessés

Henri Hartung sur l'antenne
Le Fleurisan Henri Hartung, sera

l'hôte cet après-midi de l'émission « Le
saviez-vous ? » diffusée en direct sur
l'antenne de RSR I à 15 h. 30. Henri
Hartung parlera du renouveau spirituel
et tentera de répondre aux interroga-
tions qu'il suscite, (jjc)

FLEURIER

? VIE POLITIQUE *

Nous avons signalé hier que le Parti
libéral neuchâtelois s'était donné
samedi soir un nouveau président en
la personne de M. Pierre Hirschy, de
La Sagne. Complétons notre informa-
tion en mentionnant que la vice-prési-
dence du parti sera assurée par Mme
Micheline Landry-Béguin, des Verriè-
res, et M. Amiod de Dardel , de
Neuchâtel. D'autre part, M. Rémy
Scheurer devient président du Groupe
des députés en remplacement de M.
Jean Cavadini.

Une femme
à la vice-présidence
du Parti libéral

9 décembre. — Butty Fidèle Joseph ,
né en 1937, célibataire, domicilié à
Valangin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

THEATRE KLEBER-MELEAU
MALLEY - LAUSANNE

Tartuffe de Molière
Dimanche 16 décembre, à 17 h. 30

et tous les soirs, à 20 h.
jusqu'au 16 décembre

GENEVEYS-S/COFFRANE

Trois objets principaux figurent à
l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane , qui se déroulera jeudi soir , à
20 h., à l'aula du Centre scolaire:

1. Budget 1980. 2. Demande d'un
crédit de 35.000 fr. pour l'acquisition
d'un nouveau tracteur. 3. Nomination
d'un membre à la commission pour la
création d'un centre sportif en rempla-
cement de M. Pierre Bertoli , démission-
naire, (pab)

Prochaine séance
du législatif
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GE] MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

MESURES EXCEPTIONNELLES POUR
RESTREINDRE LE STATIONNEMENT

Pour assurer la fluidité du trafic routier, le Conseil municipal de Saint-Imier,
sur préavis de la commission de police et en vertu de l'article 6, chiffre 2, de
l'ordonnance sur la police des routes et la signalisation routière, du 11 janvier
1978,

O R D O N N E
les restrictions suivantes:

a) RUE DU PONT
Le stationnement des véhicules automobiles est interdit, sur les deux côtés
de la rue du Pont, entre la rue Baptiste-Savoye et la rue des Jonchères.

b) RUE DE LA BRIQUETTERIE
Le stationnement des véhicules à moteur est interdit, sur la rue de la Briquet-
terie, des deux côtés, entre la rue du Pont et la rue des Jonchères.

Ces restrictions, qui entrent immédiatement en vigueur, sont valables jusqu'à
la mise à exécution du plan général de circulation et la zone bleue.
L'opposition à cette décision doit être consignée auprès du Conseil municipal
de Saint-Imier, par écrit et avec indication des motifs, dans les 30 jours qui
suivent la publication dans la Feuille officielle du Jura bernois.
Sous réserve des dispositions légales particulières, les infractions aux dispositions
de cette décision seront punies d'arrêts ou d'amendes. Un comportement négli-
gent est lui aussi punissable.

Saint-Imier, le 5 décembre 1979.
CONSEIL MUNICIPAL
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Pour vous rendre service, pour que vous veniez r̂ J.(̂ 3 il M h]
en famille, nous sommes à votre disposition L W B̂M _JH_____I
durant ces deux soirées. _H__ _fl__ H ¦___£¦__
Magasin spécialisé d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie - 57, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 221042
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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.

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
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NOUVEAU: Auditorium Hi-Fi

MULLER musique s.a.
Avenue léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

! C'est si simple chez Procrédit.
j Vous recevez l'argent dans le minimum I i
! de temps et avec le maximum dédis- I j
I crétion.

I Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; gj

| notre assurance paiera.m \L A
^̂ w Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I ;

j J3k_. caution. Votre signature surfit.
B m  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

' Une seule adresse: .0 I i

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

B Avenue L.-Robert 23,Tél.039 -231612

: Je désire Ff il

! Nom Prénom I ;
Rue No H

iflm\ NP Lieu MW^___ si L__y

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4
? ? vous assurez le succès de votre publicité <¦*

Confection

ABAT-JOUR
en tout genre.
A vendre
quelques lampes à pétrole et bou-
geoirs anciens, transformés en
lampes, ainsi que des quenouilles
pour lampadaires et autres petites
lampes, dès Fr. 140.—.

Mme Marthe FAVRE
Bâtiment CFF (entrée côté baga-
ges).
Téléphone (039) 22 54 45
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\\W
Monsieur frisant la quarantaine, avec
deux fillettes de 6 et 7 ans, souffrant
de solitude, cherche

compagne compréhensive
et pouvant le seconder (mariage éventuel)
Ecrire sous chiffre RF 28872 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche à engager une

secrétaire
— connaissant parfaitement le français et l'anglais,

si possible l'allemand.

— capable de travailler d'une façon indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre
sous chiffre IU 28188 au bureau de L'Impartial.



Ecoliers italiens: un spectacle qui en dit long
A l'Ancien-Stand, plusieurs centaines

de personnes emplissaient dimanche la
salle où , pour la première fois, les
élèves du cours de langue et culture
italiennes du Collège de l'Ouest
donnaient un spectacle de Noël. Monté
par leur maître, M. V. Reho, aidé de
plusieurs représentants de classes élus
parmi les parents d'élèves, ce spectacle
était animé par une scptantaine d'éco-
liers de la 2e année primaire à la 1ère
année secondaire. Il était à ranger
parmi les efforts accomplis pour
favoriser l'intégration et le dialogue
entre communautés italienne et suisse,
et à ce titre , il en disait long: les
numéros (sketches, chansons, danses,
etc.) présentés par chaque classe
exprimaient souvent, en italien, en
français ou en espagnol même, des
éléments de la vie quotidienne, des
préoccupations courantes des enfants et
adolescents italiens. L'expression
théâtrale est d'ailleurs volontiers
utilisée dans l'enseignement que
dispense M. Reho à ses élèves. Ces
cours de langue et culture italienne,
que suivent au total quelque 350 éco-
liers un après-midi par semaine, sont
donnés en tout par sept instituteurs et
sont organisés par la direction de l'en-
seignement du consulat d'Italie, en
collaboration avec les autorités
scolaires suisses; ils ont pour but de
permettre aux enfants d'immigrés
italiens de connaître et conserver leur
culture d'origine tout en s'intégrant. (K)

Une tradition bien ancrée
Achats de Noël des personnes âgées et des handicapés

Selon une tradition désormais bien
ancrée et surtout largement appréciée,
les personnes âgées, les handicapés de
tous âges, ont pu hier matin s'adonner
comme tout le monde à l'achat de leurs
cadeaux de Noël, à la différence près
qu 'ils ont pu le faire en toute
tranquillité sans être confrontés aux
traditionnelles bousculades qui caracté-
risent les grandes surfaces durant le
mois de décembre.

Cette matinée leur était donc
réservée. Elle fut organisée par les
Grands Magasins Au Printemps en col-
laboration avec Pro Infirmis, de la
Fondation pour la vieillesse et des
aides bénévoles de la Croix-Rouge. Elle
a remporté un énorme succès ce qui

démontre bien qu'elle répond à un rée!
besoin.

Les handicapés et les personnes âgées
ont pu compter sur la gentillesse, les
conseils du personnel du magasin, au
nombre d'une trentaine hier matin. Re-
levons aussi autant à l'extérieur qu'à
l'intérieur du magasin l'on trouvait
toutes les aides requises: places de parc
réservées, chaises roulantes etc.. Une
infirmière avait même été installée au
deuxième étage du bâtiment. Tout s'est
bien déroulé et les visiteurs de ce lund i
matin se sont vu offrir une friandise à
l'entrée, ainsi qu'un café au restaurant
du magasin. Quant aux enfants, le Père
Noël leur a fait une surprise en leur
remettant à chacun un petit j ouet.

(md - photo Bernard)

» i>AYS NE UC HÂTE LOIS *

Le Conseil d'Etat , suivant en cela les
propositions de la Faculté des lettres et
du Rectorat de l'Université de Neuchâ-
tel , vient de confier la direction des
cours du troisième âge de l'Université
et la direction administrative du Centre
de linguistique appliquée à M. René
Jeanneret, né le 10 décembre 1927 ,
originaire du Locle, docteur es lettres
de l'Université de Neuchâtel , actuelle-
ment chargé de cours à la Faculté des
lettres.

M. René Jeanneret conservera, par
ailleurs, une activité partielle de chargé
de mission auprès du Département de
l'instruction publique dans les domai-
nes de l'information et de la télévi-
sion.

D'abord maître à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel, où il s'est
spécialisé dans l'enseignement du fran-
çais aux élèves de langue étrangère, il
a été l'un des premiers, dans ce canton,
à introduire et à utiliser le laboratoire
de langues. M. René Jeanneret a ensui-
te été appelé comme lecteur au Centre
de linguistique appliquée puis à un
poste partiel de chargé de mission au
Département de l'instruction publique.
Ces dernières activités ont notamment
porté sur le développement de trois do-

maines précis: les laboratoires de lan-
gues, l'informatique au service de l'en-
seignement et la télévision, sur les
plans général et éducatif.

De 1973 à 1979, l'intéressé a occupé
un poste de chargé de cours de la
technologie de l'enseignement dans le
cadre du nouveau régime de formation
pédagogique des maîtres de l'enseigne-
ment secondaire.- Enfin, M. René Jean-
neret s'est signalé par la part qu'il a
prise à la publication de divers ouvra-
ges ou fascicules concernant tel ou tel
aspect de la vie neuchâteloise.

M. René Jeanneret.

Par ailleurs, rappelons que l'Univer-
sité a nommé il y a quelque temps de
nouveaux professeurs. Tout d'abord , la
Faculté des lettres s'est enrichie d'une
psychologue, Mme Anne-Nelly Perret-
Clermont qui a fait ses études à Genè-
ve, puis des semestres de post-licenciée
à Londres, enfin un doctorat à Genève.
M. Georges Ludi a été nommé profes-
seur ordinaire de linguistique générale.
Né à Baden, il a obtenu son baccalau-
réat classique à l'Ecole cantonale
d'Aarau, puis a poursuivi ses études de
philologie romane à l'Université de Zu-
rich et fait des stages tant à Madrid
qu'à Montpellier. Il est devenu docteur
es lettres en 1971 avec la plus haute
mention. Enfin, en 1977, il fut nommé
privat-docent de l'Université de Zu-
rich.

A la Faculté des sciences et de

l'Institut de microtechnique, M. Arvind
Shah a été nommé professeur extraor-
dinaire d'électronique. Après avoir
suivi l'école primaire et secondaire à
Londres, Zurich et Bombay, il obtint la
maturité au Gymnase cantonal de Zu-
rich. Puis il poursuit ses études à
l'Ecole polytechnique fédérale où i]
reçoit en 1963, le diplôme d'ingénieur
en électronique. Le titre de docteur es
sciences techniques lui est décerné en
1968. Son expérience s'est poursuivie
comme assistant, puis comme chef d'un
groupe de chercheurs à l'Institut de
physique technique de l'ETHZ. Enfin, il
fonde et dirige pendant quatre ans un
nouvel institut d'électronique appliquée
à Bangalore. 

Nomination à l'Université de Neuchâtel

Une animation intéressante
Société canine

La Société canine de La Chaux-de-
Fonds a décidé cette année de f ê t e r
Noël d'une manière originale. C'est
ainsi que samedi après-midi, au Home
médicalisé de La Sombaille, elle a or-
ganisé une démonstration de dressage.
Un spectacle qui a été fort  apprécié par
tous les pensionnaires de l'établisse-

ment qui ont ainsi pu admirer l'habi-
leté, l' ef f icacité de ces bêtes, fidèles
compagnons de l'homme. Cet après-
midi ne s'est évidemment pas terminé
sans la visite du Père Noël , qui a dis-
tribué un cornet à chaque personne.

(md - photo Impar - Bernard)

Chants et danses à la crèche italienne

Samedi, ce fut aussi la fête de Noël à
la crèche italienne, rue du Parc 47. Les
deux responsables de l'institution, sœur
Vanna et Mme Alessandra Osier
avaient préparé avec les enfants un
spectacle qui fut suivi par de très
nombreux parents, un spectacle qui
comprenait des danses, des chants et
des jeux. Cet après-midi fut aussi
l'occasion pour les parents d'apprécier

les travaux effectués au cours de ces
derniers mois. Un cadeau fut bien
entendu offert à chacun. La
manifestation s'est terminée par une
collation préparée et offerte par le
comité de la crèche italienne qui
soulignons-le, accepte aussi des enfants
d'autres nationalités.

(md - photo Bernard)

| les pullovers
les plus doux

La laine la plus douce du monde. Le velouté
du cashmcre, la tendresse des coloris écossais.
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La Chaux-de-Fonds
53, avenue Leopold Robert i
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel
Fribourg La Chaux-de-Fonds

P 27910

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

Wildhaber, rue Orangerie.
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: 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 - 18 h. 30. Tel!
53 15 31.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos, aquarelles

et céramiques, 10-22 h.
Fleurier, salle du Stand : expos. Du-

bois - Minelle.
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: tél.

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.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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Au cours de brèves cérémonies:
Le chef du département de l'Indus-

trie a pris congé de Mme Adrienne
Beiner, secrétaire-adjointe à la Caisse
cantonale de compensation, atteinte par
la limite d'âge.

Le chef du département de l'Instruc-
tion publique a pris congé de M. Paul
Perret , inspecteur des écoles au Service
de l'enseignement primaire, également
atteint par la limite d'âge.

Retraites à "l'Etat

Dans sa séance du 4 décembre 1979,
le Conseil d'Etat a nommé:

M. Yvan Bloesch, actuellement pré-
posé à l'Office des poursuites et des
faillites du district de Boudry, aux
mêmes fonctions à l'Office des poursui-
tes et des faillites du district de Neu-
châtel.

M. Eric Jaques, actuellement préposé
à l'Office des poursuites et des faillites
du district de Neuchâtel, aux mêmes
fonctions à l'Office des poursuites et
des faillites du district du Val-de-Ruz.

M. Eric Naine aux fonctions de
préposé à l'Office des poursuites et des
faillites du district de Boudry.

Lors de cette même séance, le Con-
seil d'Etat a autorisé Mlle Nicole
Bertallo, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne et Mme Jacqueline Jean-
neret , au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste.

Nominations et
autorisations
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/ ^_vf |  avec ^
es couleurs à l'huile Van Gogh I

^•M et accessoires; avec des cartons a
Il peindre et 2 châssis entoilés 30/40 cm. 1

â̂ ^^™^^^
 ̂

avec un 
manuel contenant 

32 
leçons I

î ^^^_^^^ m _f \__*_* pour apprendre à réussir vos tableaux I
f ^~^^"1̂ r i CJp*3& 

¦" avec une brochure sur les techniques 1
F 

^V^L- 
^#%#« de la peinture à l'huile; avec en plus, I

/. %
^^r j A C  au lieu de un chevalet de table en bois, pliable, I

f ï- Fr. 150.— pratique pour le travail et plaisant I
\tf J prix conseillé pour exposer un tabeau chez vous.

/ S ' UNE OFFRE SPÉCIALE DE

y y  (R&mdïui
S A Av. L.-Robert 33, La Chaux-de-Fonds IŜ* 1""  ̂ X

UJ  

Le dernier coffret des cassettes de ¦
Jr JACQUES BREL

* Fr' (3y 144.- BEE—
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y  ____€_

^_ r̂Af  Grand choix de
w000̂  meubles __wdD iTvj x̂i
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^
/CL EXPOSITIONS AU B Û C H E R O N

_î " 
de studios de jeunes à 2300 La Chaux-de-Fonds

J des prix désormais sans Av. Léopold-Robert 73 - 73 a
y  concurrence Tél. (039) 22 65 33

k̂ ~r~.
J6_B1 S JEAN'S de deux à quatre-vingt ans

Sk MAIAJIAT PULLS, BLOUSES, BLOUSONS

^̂  ̂
IfieiOOy ROBES

. Rue Neuve 5 Apprentis, étudiants, 10 •/• de réduc-
y  2300 «on

S. La Chx-de-Fds
_J^_»' Articles en provenance: du Pérou,

^000  ̂ —^ ^ ĵ_ 039/23 23 43 Mexique, Afghanistan, Turquie

>J JOUETS - FARCES ET ATTRAPES

^̂ m̂t BOMBES DE TABLES - MASQUES - COTILLONS

^* H Photos anciennes de La Chaux-de-Fonds

A/ AU MICADO
^_^^̂   ̂ J.-C. Vuagneux

A Rue du ler-Mars 7 (à 80 m. de la Place du Marché)

^^̂ Â \ ÉMULSIONNEUR A CRÈME

^si ignrimr__ \
j  Ff. mSM h±A} l̂ ] gm j

J\ _3,C| C%^) 
Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31

^^^^  ̂
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La Chaux-de-Fonds

^  ̂
COMMERÇANTS: Cette rubrique paraîtra encore à plu-

^^^^_— sieurs reprises.
^^  ̂ Régie publicitaire :

y ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA », LA CHAUX-
JT. DE-FONDS, 31, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 22 14. I

OECttLC O sa
A LOUER A SAINT-IMIER
Ancienne Route de Villeret 46-48
pour tout de suite ou date à convenir ,

APPARTEMENT
de 3" pièces
Fr. 335.—

APPARTEMENT
de 4" pièces
Fr. 399 —
Balcon, confort, situation tranquille.
Garage à disposition.
DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

Î !_A LAVE-VAISSELLE Miele Direct to you dès 1390.- ^m  ̂ I
_Pf_ ASPIRATEUR Miele dès 189.- MM '

I
WTW MACHINE A LAVER Miele dès 1177.- Vfi I

•̂̂  Rue de la Serre 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 00 55 ^̂  ̂ |

and

M

¦p M A I  Xiws;":»

I personnel !
i sans risque |

038-2M4Î
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury j

__D______———————B_l—————M———

TRAVAIL
ACCESSOIRE
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

i Ecrire sous chiffre 14-35018 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

CARTES DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier S.A.

TRONÇONNEUSES i
D'OCCASION

chez
J.-P. COMTE

Machines forestières et de jardin !
2852 COURTÉTELLE

Tél. (066) 22 31 86

ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL
Section neuchâteloise

Conférence de

M. DAVID CATARIVAS

«Israël : les raisons d'une crise»
Jeudi 13 décembre 1979, à 20 h. 30

Club 44

RÉPUBLIQUE ET  ̂
CANTON DE GENÈVE

HIT ÏINElftAS IV t

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine O Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19V2
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm. au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat - avez une instruction suffisante
- la retraite après 30 ans de service

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

n_lai rl'încrrîntînn • ^e conse
'"

er d'Etat
1/eial U IIIXl ipilUII . chargé du Département de justice e» police:
21 décembre 1979 Guy FONTANET

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. <]

Nom: . Prénom: ¦

;l Adresse:

. Localité: No postal: I

A retourner au plus vite au j

| Commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. i

Ensuite de transformations, nous offrons à louer
à La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 87-87 a

très beaux
appartements
5 pièces

tout confort, deux salles de bain, possibilité de
choisir les tapisseries

Libres tout de suite ou date à convenir.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 441741

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



? DISTRICT DE COU RTE LARY »
Assemblée générale des propriétaires de forêts du 13e arrondissement à Sonceboz

« Les perspectives du marche des
bois relèvent avant tout de l'économie
helvétique mais aussi de celles des pays
frontaliers. Si une certaine morosité
régnait voici un an, il faut bien
admettre que le climat s'est éclairci et
que les prévisions sont favorables. Cela
devrait permettre les investissements
des propriétaires de forêts notamment
dans l'amélioration de la desserte. »

Il s'agit là des conclusions de M.
François Gauchat, ingénieur-forestier
de Bienne et président de l'Association
des propriétaires de forêts du 13e
arrondissement. Cette association s'est
réunie samedi après-midi à Sonceboz
pour tenir ses assises annuelles. Outre la
situation du marché des bois, les
personnes présentes ont entendu une
information portant sur l'avenir de
l'association. Les autres points
statutaires n'ont pas donné lieu a de
grandes discussions.

Fondée en 1920, l'Association des
propriétaires de forêts du 13e arron-
dissement a été accueillie par la com-
mune bourgeoise de Sonceboz-
Sombeval. Après le préambule d'usage
(salutations, procès-verbal de la
dernière assemblée, honneur aux dis-
parus, etc.), M. François Gauchat a
brossé un tableau des activités de
l'association au cours de l'exercice

1978-79. Il salua notamment la moder-
nisation de la scierie des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds qui est un atout sup-
plémentaire pour la région.

Autre événement important la sépa-
ration intervenue, lors de la séance
extraordinaire du 25 juin 79, entre les
forêts du Jura bernois et des Franches-
Montagnes. Un transfert qui s'est
effectué dans les meilleures conditions.
La nouvelle association jurassienne a
reçu une fortune de 6000 francs.

L'orateur releva encore que dix
nouveaux apprentis avaient passé avec
succès, dans les forêts de Bellelay, les
examens leur permettant d'obtenir le
certificat fédéral de capacité de fo-
restier-bûcheron.

INFORMATION SUR L'AVENIR
DE L'ASSOCIATION

Le grand argentier de l'association,
M. Jean Bourquin de Villeret , n'a pas
connu trop de problèmes face à
l'assemblée. Les comptes 1978-79
bouclent par un bénéfice de 564 fr. 20.
pour un chiffre d'affaires de 23.226 fr.
90. La fortune dépasse le cap des 30.000
francs. Le budget 1979-80 prévoit une
perte sèche de 510 fr. sur un roulement
de plus de 16.000 francs. Ce déficit est
dû au fait que l'association n'a pas
voulu augmenter ses contisations bien
que l'association cantonale ait prévu un
ajustement de ses cotisations de l'ordre
de 40 pour cent.

Il appartint à M. François Gauchat
de parler de l'avenir de l'association.
Ce point se résumait à une information.
Le président évoqua les solutions envi-
sagées pour que tous les propriétaires
des forêts du 13e et 16e arrondissement
soient regroupés dans une même
corporation. La création d'une
association unique est en bonne voie.
Les négociations se poursuivront.

Au chapitre des élections, notons
celle de M. Niklaus Bessire de La Neu-
veville. Suite au départ de M. Raymond
Baume des Franches-Montagnes, celui-
ci ne sera pas remplacé.

MM. Paul Langel de la commune
bourgeoise de Courtelary et Roger
Meyrat, de la commune bourgeoise de

Saint-Imier ont été élus respectivement
vérificateur et suppléant vérificateur
des comptes.

LES PRIX FLAMBENT POUR
LE MARCHÉ DU BOIS

C'est un exposé détaillé que M.
Gauchat devait présenter sur la situa-
tion dans le marché des bois. Pour
l'exercice défunt , la scierie suisse a
travaillé à plein rendement. Le marché
du bois d'industrie s'est remis en
marche. La fièvre de l'or noir a eu des
conséquences directes sur la vente du
bois de feu dont les prix « flambent ».

Il n'y a — en tous les cas — aucune
difficulté d'écoulement. Pour la future
saison , les perspectives — comme déjà
dit plus haut — ne dépendent pas uni-
quement de l'économie helvétique, mais
également de celle des pays frontaliers.
Les prévisions concernant le bois de
construction (75 pour cent de l'exploi-
tation) sont réjouissantes et devraient
permettre un bon départ. A relever que
le stère de bois se payera en moyenne
50 francs.

Signalons encore que l'association
effectuera sa traditionnelle course (elle
a lieu tous les deux ans) du côté du
Saentis. La prochaine assemblée
générale est prévue à Frinvilier,
commune bourgeoise de Vauffelin. (lg)

Marché des bois: prévisions favorables

Inauguration de la station d'épuration des eaux usées
• TRAMELAN • TRAMELAN *

Moment solennel : le maire, M .  Roland Cho f fa t , coupe le ruban

L inauguration officielle de la station
d'épuration samedi, en présence des
autorités fédérales, cantonales, régio-
nales et locales agrémentée de produc-
tions de la Fanfare municipale sous la
direction de M. Dino Tonizzo, visite
sympathique en groupes avec des con-
naisseurs, ainsi se résume un après-mi-
di où l'on a pu se rendre compte de
l'utilité d'une telle installation.

Nous arrivions au terme de cette
sympathique inauguration avec un sen-
timent de culpabilité en nous
demandant comment, durant autant
d'années, nous avions pu laisser aller
nos déchets dans la Trame et ainsi par-
ticiper sans le vouloir à la destruction
de la nature.

Cette cérémonie réunissait des per-
sonnalités de marque: le conseiller
d'Etat Henri Sommer, les députés
Aurèle Noirjean , Lucien Buhler, M.
André Gagnebin , président du Conseil
général , MM. Roger Hostettler, Francis
Berdat , Marcel Brossard tous trois de
l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique, les présidents des Syndi-
cats des eaux usées de la vallée de Ta-
vannes, les gardiens des STEP de Court
et Loveresse, ainsi que M. R. Stâhli ,
ancien conseiller national. C'est avec
peine et émotion qu 'une minute de si-
lence était observée à la mémoire de M.
Henri Huber décédé jeudi , qui aurait
dû être présent à cette inauguration.

Après que le maire M. Roland
Choffat ait procédé à l'acte officiel en
coupant le ruban et que l'ingénieur
Walter remettait officiellement les clefs
de la STEP à M. Glauque président de
la commission et directeur des STT, on
entendait quelques orateurs qui se plu-
rent à reconnaître l'utilité d'une telle
station. Prenaient la parole , MM. Jean-
Pierre Glauque, président, de la STEP,
Henri Sommer, conseiller d'Etat ,
Walter, ingénieur, Roland Choffat ,

La station, située à la sortie du village cote Tavannes

maire. Toute cette cérémonie était pré-
sidée par M. Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz qui s'acquitta de sa tâche comme
il en a l'habitude c'est à dire avec brio.
Une visite de la STEP était ensuite
organisée qui permit à chacun de s'o-
rienter en détail sur l'utilité d'une telle
station.

Le conseiller d'Etat Sommer a félicité
la commune de Tramelan qui a accepté
les crédits pour cette station et a féli-
cité aussi tous ceux qui ont œuvré pour
cette réussite, notamment la commis-
sion de construction, les auteurs du
projet , l'ingénieur Walter, les entrepre-
neurs et artisans.

Dans le canton de Berne, à quatre
exceptions près, toutes les stations se-
ront réalisées dans les délais impartis
et avec ce nouveau bond qui est fait
pour la protection des sites, cette ins-
tallation est importante pour que la
Trame retrouve ses eaux claires et sa-
lubres. Pour l'ingénieur Walter , cette
station , qui ne comporte par les mêmes
particularités que celles de Court et
Loveresse, est une réussite et les résul-
tats escomptés pourront être garantis.
Notons une particularité: avec l'utili-
sation de chaînes en plastic pour les râ-
cleurs de boues, c'est la première fois
qu 'un tel système est utilisé en Suisse.
Ce genre de chaîne offre plus de ré-
sistance et a une garantie de cinq ans.
Enfin , M. Choffat s'est exprimé au nom
des autorités et a relevé qu 'avec cette

construction , on pouvait être conscient
que l'on travaillait pour l'avenir de la
cité.

Nous retiendrons les éléments sui-
vants dans l'exposé de M. Jean-Pierre
Giauque qui a bien voulu nous mettre à
disposition les dossiers y relatifs :

Historique: C'est en 1963 que sept
magistrats et citoyens se réunissaient
afin de constituer la commission appe-
lée « Commission épuration des eaux
usées » que présidait M. Willy Jeanne-
ret alors maire de Tramelan. En octo-
bre 1964 le bureau d'ingénieur Wilhelm
et Walter de Bienne a pu fournir le
projet général de la STEP à la Munici-
palité. Cette étude permettait d'acqué-
rir par la suite les terrains et d'exami-
ner les possibilités de financement. Une
nouvelle commission était désignée en
1973 par M. Gugelmann, maire d'alors,
cette commission était présidée par M.
Hans Buhler , puis par le directeur des
Services techniques M. Jean-Pierre
Giauque. Puis la demande de crédit de
4,5 millions est acceptée et c'est le 14
juin 1977 que les premiers terrasse-
ments sont entrepris.

Buts et principes: La construction
d'une STEP en général et celle de Tra-
melan en particulier est une étape à
franchir pour atteindre un but qui est
d'assurer la protection des eaux néces-
saires à la vie. La station doit « recueil-
lir et traiter » tous les déchets que les
Tramelots ont « ajouté » à l'eau potable
qui leur est livrée et que la Trame n'est
plus en mesure d'épurer naturellement.
La bataille de l'épuration des eaux
usées est engagée dans le Jura, mais
que l'on ne s'y méprenne pas, c'est bien
de la grande bataille qu'il s'agit doré-
navant. Le temps n'est plus aux demi-
mesures et aux escarmouches qui na-
guère encore défrayaient la chroni-
que sans effrayer personne. Le pro-
blème qui est préoccupant peut être ré-
solu à condition que les communes fas-

sent preuve de bonne volonté et que
soient mis à disposition des ingénieurs
compétents de même que les moyens
financiers nécessaires. Tels étaient les
propos de M. Henri Huber dans un bul-
letin de l'ADIJ, propos lus par M.
Giauque et qui ont permis de
constater que les autorités concernées
n 'ont pas pris ceux-ci à la légère
puisque l'on arrivait ainsi à la consé-
cration de ces directives.

Nous ne pouvons pas entrer dans le
détail du fonctionnement de la STEP,
mais disons que chacun aura la possi-
bilité de visiter prochainement cette
station à l'occasion d'une journée por-
tes ouvertes. Mais si l'on sait que la
production journalière de boue fraîche
est d'environ 8 m3, que cette produc-
tion permettra de chauffer la station
grâce à un système étudié spécialement
pour cela , qu 'un seul responsable est
prévu pour gérer et contrôler toute
cette station , on peut ainsi se rendre
compte que tout a été pensé avec soin
et que les premiers bénéficiaires d'une
telle installation seront les habitants de
Tramelan. Si chacun a été remercié et
félicité comme il se doit à l'occasion de
cette journée d'inauguration, il y a lieu
de mentionner particulièrement les
membres de la commission de la STEP,
commission formée comme suit: prési-
dent , Jean-Pierre Giauque, vice-prési-
dent , M. Ivan Gagnebin , secrétaire , M.
Roger Joray, membres, MM. Daniel

Chaignat , Roland Choffat , Willy
Graden, Martial Miche et Léo Vuilleu-
mier. (texte et photos vu)

Erreur sur la photo
A la suite d'une fâcheuse erreur,

nous avons publié une fausse photo
avec le texte concernant l'assemblée de
paroisse catholique à Tramelan. C'est
ainsi que le portrait de M. Zingg, res-
ponsable de la Station d'épuration des
eaux usées qui était inaugurée samedi ,
a passé en lieu et place de celui de M.
Georges Donzé, président démission-
naire à la paroisse catholique. Ces deux
personnes voudront bien nous excuser
et les lecteurs voudront bien quant à
eux, rectifier, (imp)

La SEB met la VP0D en garde

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS

La Société des enseignants bernois
(SEB) a lancé une mise en garde à la
section biennoise de la VPOD à la
veille où cette dernière a invité les
enseignants de la région à se réunir à
Tavannes pour débattre notamment du
« problème de la SEB » et , dans cette
perspective, pour expliquer « sur quelle
base nous critiquons sa politique et
pourquoi nous estimons indispensable
de construire un syndicat qui rompe
avec le corporatisme qui est une ca-
cactéristique fondamentale de la SEB ».

La SEB a fait afficher dans les salles
des maîtres des écoles de la région une
circulaire dans laquelle elle relève tout
d'abord les bonnes relations entrete-

nues jusqu 'ici avec la VPOD et
l'Association du personnel de l'Etat ,
mais ajoute ne pouvoir tolérer que soit
menée contre elle « une campagne sys-
tématique ». Tout en reconnaissant le
droit des membres de la SEB à adhérer
à un autre syndicat , la Société des en-
seignants bernois fait néanmoins re-
marquer que seule l'union de tous les
membres est à même de lui assurer un
maximum d'efficacité. Elle condamne
par conséquent de telles actions qui
vont à rencontre de sa politique
(« nous ne voulons pas en arriver au
système neuchâtelois »), et rappelle
qu'elle peut exclure « quiconque agit
contrairement aux intérêts de la société
(...) » . (ats)

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

LA COLOMBIE
en MULTIVISION

(7 projecteurs cinéma et
diapositives, son stéréo)

réalisation et commentaire

GÉRARD CIVET
3e conférence de l'abonnement

TAVANNES - Cinéma Royal
mardi 11 décembre 1979, à 20 h. 15

SAINT-IMIER - Cinéma Lux
mercredi 12 décembre 1979, â 20 h. 15

Places à Fr. 8.—, location à l'entrée

P 25902

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 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. 30 & 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence) .
A.A. (alcool, anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58,
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 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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• MOUTIER •
Cette fin d'année est marquée à

Moutier par une série inhabituelle de
démissions au Conseil de ville. On ap-
prend en effet les démissions de Mme
Elisabeth Greppin-Hinni, ancienne
conseillère municipale, et de M. Jean-
Pierre Stalder qui seront remplacés par
MM. Francis Huguenin et Uberto
Meneghelli. Les démissionnaires sont
membres du parti socialiste du Jura
bernois, (kr)

Démissions au
Conseil de ville
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

TRAMELAN
Nous désirons engager

mécanicien-régleur
pour nos machines de production d'ébauches d'horlogerie

contrôleur
chargé de l'application des normes de qualité en production

mécanicien de précision
auquel nous confierons des tâches d'automatisation et la réalisation
d'outillages

personnel de production
féminin et masculin

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services aux
Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA suce. No 13 à Tramelan
ou à prendre contact par téléphone au (032) 97 49 71
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A LOUER
quartier Place du
Marché
1 appartement
de 1 grande cham-
bre de 31 m2
1 appartement
de 2 grandes cham-
bres, vestibule
éclairé
dans anciennes
maisons rénovées,
cuisines habitables,
vastes vestibules
meublables, tout
confort , chauffage
général, eau chau-
de.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Prix raisonnables.
Ecrire sous chiffre
HL 28507, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

VACANCES
DE NOËL
CRANS-
SUR- SIERRE
Soleil et montagne
STCDIO MEUBLÉ,
confortable, 2 ou
4 personnes, situa-
tion tranquille en
lisière de forêt, à
10 minutes du cen-
tre.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 85 49.



L'aide au tiers monde victime des caisses vides
Le Conseil national poursuit son débat budgétaire

Faite saillant du débat budgétaire qui s'est poursuivi hier au Conseil natio-
nal : la générosité de la Confédération à l'égard du tiers monde s'arrêtera
à 440 millions l'an prochain. Cela fera tout de même 41 millions de plus
qu'en 1979, ou 10,3 pour cent. Le socialiste fribourgeois Jean Riesen aurait
voulu porter cette somme à 475 millions. Il aurait souhaité qu'on s'en tienne
au plan financier défini par le gouvernement en 1977. Le débat passionné

qui a suivi s'est soldé par un 86 à 79, en défaveur des pays pauvres.

Sur les barricades, du côté de Jean
Riesen, d'autres socialistes bien sûr (le
Genevois Grobet , les Zurichois Rensch-
ler et Brauschweig, le professeur de
théologie Heinrich Otto, de Bâle) ; mais
aussi le radical tessinois Fini,
l'évangélique zurichois Oester, la démo-
crate-chrétienne schwytzoise Blunschy,
présidente de la Commission fédérale
pour l'aide au tiers monde. Et puis, on
parlera aussi beaucoup des 26.000 si-
gnataires de la pétition déposée par
l'Eglise évangélique du canton de Zu-
rich.

Tous ces avocats de l'aide au tiers
monde n'ignorent pas que le plan fi-
nancier a été bâti sur l'hypothèse que
le peuple accepterait la TVA. Mais le
refus du peuple, disent-ils, n'est pas
une raison suffisante pour économiser
sur la solidarité. D'autant que la Suisse,
en la matière, fait piètre figure, puis-
qu'elle vient en queue des pays indus-
trialisés. Que le pays le plus riche du
monde invoque la situation de ses fi-
nances fédérales pour mesurer son ar-
gent à ceux qui meurent de faim —
« c'est hallucinant ! » s'exclame Chris-
tian Grobet , qui rappelle que le Conseil
fédéral , a plusieurs reprises, avec
l'accord exprès du Parlement, a promis
de porter l'aide publique de la Suisse à
0,25 pour cent du produit national brut
d'ici 1981. Or, avec 440 millions, on n'en
serait qu'à 0,23 pour cent à une année
de l'échéance.

Le vigilant genevois Soldini et le ra-
dical bernois Fischer — deux adversai-
res notoires de l'aide publique aux
déshérités de ce monde — se livrent à
quelques variations sur le thème des fi-
nances fédérales souffrantes. Les rap-
porteurs de la Commission des finan-
ces, MM. Paul Eisenring (pdc, ZH) et
Claude Bonnard (lib, VD) insistent pour
qu'on ne perde pas de vue l'augmenta-
tion à laquelle il sera procédé, même si
M. Riesen n'est pas suivi. L'objectif du
Conseil fédéral pour 1981 sera certaine-
ment atteint. Alors, de quoi se plaint-
on?

Pour sa part, le conseiller fédéral
Chevallaz qualifie d'essentielles l'aide au
tiers monde et la tâche qui incombe à
la Confédération en la matière. Notre
solidarité, reconnaît-il, devrait être
plus active. Mais voilà ! L'effort de
compression budgétaire a touché tout le
monde.

La conscience civique ne se divise
pas ! affirme le ministre des finances, à
l'intention de ceux qui ont rejeté
naguère les nouveaux impôts et qui au-
jourd'hui voudraient un engagement
plus fort de la Confédération. L'inten-
tion du gouvernement, révèle M. Che-
vallaz, est de porter notre aide publi-
que à 3 ou 3,5 pour cent du produit na-
tional brut d'ici 1983. La courbe
continuera donc de grimper. C'est pro-
mis.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Au vote, on trouvera, dans la minori-
té battue, toute la gauche, ainsi que les
radicaux tessinois, plusieurs radicaux
romands (le Genevois Petitpierre, le
Vaudois Delamuraz, la Fribourgeoise
Spreng, le Valaisan Couchepin), quel-
ques démocrates-chrétiens (le Valaisan
Darbellay et le Genevois Tochon, no-
tamment).

DED BUVEURS DE LAIT
SUBVENTIONNÉS

Ceci encore: par 91 voix contre 48, le
Conseil a refusé de suivre sa Commis-
sion des finances, qui voulait réduire de
10 pour cent la subvention aux Fédéra-
tions sportives. Celle-ci restera ainsi
fixée à 3,7 millions. Par 103 voix contre
10, le Conseil a repoussé d'autre part
la traditionnelle proposition communis-
te visant à dire « non » à l'ensemble du
budget militaire.

Relevons enfin que les buveurs de
lait parmi les Genevois, Valaisans et
Tessinois continueront à être subven-
tionnés par la Confédération. Par 103
voix contre 29, le Conseil n'a pas voulu
ramener de 2,8 à 1,4 million cette
subvention, comme le suggérait le radi-
cal bernois Otto Fischer. Cette réduc-
tion aurait renchéri le prix du lait,
dans ces régions, d'environ 4 centimes.
11 y a deux ans, le Conseil fédéral avait
proposé de biffer carrément cette sub-
vention, qu'il jugeait superflue. A
l'époque déjà , le Parlement n'avait pas
toléré qu'on y touche.

Le débat sur le budget se termine au-
jour d'hui.

remettre aux organisations privées (Pro
Juventute, Ludothèques) et au sens de
la responsabilité des particuliers (pa-
rents, commerçants), a dit M. Furgler.

Le chef du Département de justice et
police a également abordé le cas de la
terroriste Petra Krause, extradée
provisoirement vers l'Italie en août
1977 et qui n'a pas été rendue à la
Suisse depuis. Deux expertises médica-
les ont confirmé que l'état de santé de
Petra Krause ne permet pas son retour
en Suisse et son incarcération. Pour
l'instant, il n'y a pas lieu de mettre en
doute la parole des Italiens et leur
volonté de restituer la terroriste à la
justice zurichoise, a affirmé M. Furgler.

De son côté, le conseiller fédéral Ho-
negger a exprimé l'avis que la prochai-
ne hausse des intérêts hypothécaires
n 'allait pas se répercuter pleinement
sur les loyers. Une surveillance des
prix, a-t-il dit, n'aurait pas pu
empêcher le renchérissement enregistré
depuis un an , celui-ci étant dû pour
moitié au pétrole. Pétrole qui nous
cause à nouveau quelque souci.

Mais si tous les pays s'étaient tenus
aux recommandations de l'Agence in-
ternationale de l'énergie et avaient,
comme la Suisse, réduit leur consom-
mation de 5 pour cent en 1979, nous
n'en serions pas là !

D. B.

DOLLAR-FRANC: MEME COMBAT !
Pas de mesures à rencontre de l'Iran, mais...

La Suisse ne prendra aucune mesure
à rencontre de l'Iran. Pas question de
céder à une quelconque pression amé-
ricaine. D'ailleurs, y a-t-il eu pression ?
La récente mission en Europe de M.
Anthony Solomon, sous-secrétaire amé-
ricain au Trésor, et M. R. Cooper,
sous-secrétaire d'Etat, était « purement
infonnative », affirmait-on hier à
Berne. Au cours de l'entrevue qu'ils
ont eue vendredi dans la Ville fédérale
avec M. Chevallaz, les deux person-
nalités américaines se sont bornées à
expliquer la manière dont le gouver-
nement des Etats-Unis entend riposter
à la décision iranienne de ne plus ac-
cepter de dollars comme moyen de
paiement. M. Chevallaz les a assurés
de sa sympathie pour toute mesure
susceptible d'éviter un effondrement
du dollar. La Suisse est trop intéressée
à ce que la monnaie américaine reste la
monnaie - clé du système monétaire
international. Il faut, à tout prix, éviter
la ruée sur le franc !

L'Iran ne veut plus accepter de dol-
lars en paiement ? Les Etats-Unis ripos-
tent ? « La Suisse n'adoptera aucune
mesure dans ce contexte », affirme un
communiqué publié hier à l'issue de la
séance du Conseil fédéral. Les avoirs
iraniens en Suisse ne seront pas blo-
qués. La position suisse n'a pas bougé
depuis mars 1979. A l'époque, le

Conseil fédéral avait renvoyé l lran
aux moyens légaux existants.

Aucune mesure, cela ne signifie pas,
bien sûr, que la Banque Nationale n'in-
terviendrait pas pour soutenir le dollar,
le cas échéant. Elle le ferait non pas
pour faire plaisir aux Américains, mais
dans son propre intérêt.

Oui, la Suisse a Intérêt à ce que le
dollar ne connaisse pas de mésaventu-
re. « Le Conseil fédéral rappelle que le
maintien de la stabilité du système mo-
nétaire international, où !e dollar joue
le rôle de monnaie - clé, est dans l'in-
térêt de notre pays et de l'ensemble de
l'économie mondiale », lit-on encore
dans le communiqué.

Si les intérêts des Américains et
ceux de la Suisse officielle convergent,
il n'en va pas forcément de même des
intérêts des banques. Celles-ci
pourraient être tentées de tourner le
dos au dollar pour faire plaisir à la
clientèle iranienne. Aussi est-ce à la
solidarité de la communauté bancaire
que MM. Solomon et Cooper ont sur-
tout fait appel. Ils l'ont dit au prési-
dent de la Banque Nationale qu'ils ont
rencontré à Zurich, vendredi égale-
ment.

D. B.

et Les Verrières (gazoduc Gansa). Voir
également en page neuchâteloise.

— Décidé d'émettre en 1980 un écu
commémoratif d'une valeur nominale
de 5 francs dédié au peintre suisse Fer-
dinand Hodler.

— Nommé enfin les juges des cinq
Tribunaux militaires d'appel qui
entreront en fonction le 1er janv ier
prochain, (ats)

Lourdes présomptions contre un trio connu
Après l'attaque d'une banque à Courtepin

Vendredi, l'ATS avait signalé la si-
militude entre l'agression, avec séques-
tration d'un gérant de banque, commise
dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, à
Villars-sur-GIâne, et celle commise
dans la nuit du 6 au 7 décembre, à
Courtepin, où le gérant de l'agence de
la Banque de l'Etat de Fribourg avait
également été séquestré et obligé d'ou-
vrir les coffres. Les bandits, dans le
premier cas, rafflèrent 500.000 francs,
et dans le second 300.000 francs.

Hier, le juge d'instruction du district
du Lac confirmait cette parenté, en
donnant le signalement, déjà connu,
des trois auteurs du hold-up. H s'agi-
rait de deux Neuchâtelois et d'un Fri-
bourgeois, âgés de 26 à 27 ans. Ce trio
est activement recherché depuis 1978.

En effet, un brigandage à main
armée suivi de meurtre (UBS - Jumbo,

la première fois le 2 octobre 1978), plu-
sieurs hold-up ainsi que des cambrio-
lages très importants, sont à mettre à
la charge des intéressés, déclare le juge
d'instruction. Le juge du district de la
Sarine avait déjà signalé ces trois ban-
dits le 14 décembre 1978. Le 23 novem-
bre 1978, l'un d'eux avait pu être ar-
rêté. Il s'était évadé de la prison de
Tavel le 16 juin 1979.

Parmi les agressions et hold-ups
qu'on suppose être à «l'actif » du trio
lui-même ou de ses membres, figurent
des vols d'explosifs à Cornaux, au
Landeron (faux-pariers, uniformes de
policier), à Cornaux encore (talkie-
vvalkic dans une gare), de la poste
d'Hauterive (NE) le 28 novembre 1978,
éventuellement de l'attaque du fourgon
postal de Noiraigue (le 27 novembre, la
veille), de la poste de La Coudre (NE)
le 6 octobre, (ats)

En quelques lignes
GENEVE. —Le président de la Ré-

publique française Valéry Giscard d'Es-
taing a été reçu hier à Genève par le
président de la Confédération Hans
Hurlimann. M. Giscard d'Estaing était
venu à Genève pour y recevoir la
médaille Nansen 1979 qui lui a été
attribuée pour services rendus par la
France à la cause des réfugiés.

ZURICH. — Les importateurs de voi-
tures boycottant les colonnes du
« Tages Anzeiger » depuis plus de six
mois, l'Union suisse des journalistes a
proposé hier, dans une lettre adressée à
l'Association suisse des éditeurs de
journ aux, de répliquer en refusant de
publier les annonces d'importateurs
d'automobiles dans tous les journaux
suisses. Les éditeurs ont fait savoir
qu 'ils ne pourraient admettre une telle
action, (ats)

Un homme grièvement blesse près d'Yverdon
Vague d'agressions dans le canton de Vaud

Hier matin, vers 5 h. 15, M. Robert Helfer, 55 ans, agriculteur à
Cronay, au-dessus d'Yverdon, a été grièvement blessé par un inconnu.
L'agression a été commise à La Ruppaz, ferme isolée située sur la
route Cronay - Donneloye. M. Helfer se rendait à l'écurie en passant
devant sa ferme. Sa femme, qui devait le rejoindre cinq minutes plus
tard, entendit un cri. Sortant dans la cour, elle découvrit son mari
qui gisait face contre terre, les bras croisés, saignant abondamment
de la tête. Elle crût d'abord à un malaise. Art. Helfer, qui souffre de
multiples fractures du crâne, a été transporté à l'Hôpital d'Yverdon
puis, vu la gravité de son état, transféré au CHUV, à Lausanne. Il
paraît avoir été frappé par derrière avec un objet non identifié. Sa vie
est en danger. La cause de cette agression n'est pas connue. Les pre-
mières recherches n'ont pas permis de recueillir des renseignements
utiles à l'enquête. Celle-ci se poursuit.

D'autre part, samedi vers 20 h. 30, un individu s'est présenté chez
Mme Lucie Bataillard, 90 ans, à son domicile d'Eclagnens (près d'Echal-
lens) et, sous la menace d'un couteau trouvé sur place, a pu s'empa-
rer de 130 francs dans un porte-monnaie. Mme Bataillard n'a heu-
reusement pas été blessée.

Dimanche enfin, vers 22 heures, Mme Rose-Marie Schneeberger,
45 ans, demeurant à Vevey, a « reçu » la visite de trois individus qui
l'ont obligée à vider les tiroirs de son logement, battue puis ligotée à
l'aide d'une corde. Les inconnus ont quitté les lieux après avoir ver-
rouillé l'appartement. Mme Schneeberger a été transportée à l'Hôpi-
tal du Samaritain. Une enquête essaie de déterminer la cause de cette
agression, (ats)
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L'heure des questions au Conseil national

Vraiment, le conseiller fédéral Pierre Aubert a-t-il comparé la neutralité
suisse à une vieille fille poussiéreuse ? A-t-il oui ou non prononcé pareille
phrase le 12 novembre dernier à Genève devant le « Club du lundi»?
C'est par la réponse de M. Aubert à ces question venant du radical argovien
Hunziker que s'est ouverte hier au Conseil national l'heure des questions.

La phase litigieuse avait été rappor-
tée par un journal argovien d'obédience
radicale, le 4 décembre, à la veille des
élections au Conseil fédéral; en
coulisses, des députés ayant assisté à la
réunion de Genève l'avaient confirmée.

Hier, devant le Conseil national, M.
Aubert a estimé que c'était « presque
abuser de l'institution de l'heure des
questions que de poser une question
urgente fondée sur un article de presse
malveillant, écrit trois semaines après
l'événement, à des fins purement élec-
torales ». Un article, a affirmé le chef
du Département des Affaires étrangè-
res, « qui déforme sciemment la réalité
et ignore le contexte du sujet traité ».

Et M. Aubert d'exposer qu'en répon-
se à une question d'un participant, il
avait montré que son fameux voyage
n'avait nullement porté ombrage à la
neutralité. M. Aubert avait cité comme
témoin le ministre des Affaires étran-
gères d'Afrique du Sud lui-même.

M. Aubert estime déplacés ces con-
tinuels reproches quant à son attitude
et celle du Conseil fédéral à l'égard de
la neutralité. « La neutralité reste le
pilier principal de notre politique

étrangère ! ». Ce n est pas le trahir que
de vouloir une politique étrangère plus
active permettant de présenter notre
neutralité à ceux qui en ignorent tout.
Une telle politique est dans l'intérêt du
pays.

JOUETS GUERRIERS :
PAS D'INTERDICTION !

En tout, M. Aubert et ses collègues
ont répondu hier à vingt-six questions.
M. Furgler. a confirmé que le rapport
sur la situation financière des rentiers
en Suisse n'est pas sans erreurs. Ainsi,
ce ne sont pas 1,5 milliard de francs,
mais 273 millions qui sont versés
chaque année par l'AVS à des femmes
dont le mari n'a pas encore atteint l'âge
de la retraite.

Interdire les jouets guerriers en
Suisse, comme en Suède ? Il n'en est
pas question. Le Conseil fédéral doute
même qu'il soit l'autorité appropriée
pour adresser aux magasins de jouets
un appel à la retenue. Il préfère s'en

Une vieille fille poussiéreuse ?

La double voie
du BLS s'allonge

Un convoi de marchandises
international se rendant d'Italie en
Allemagne a inauguré dimanche
matin la nouvelle double voie de la
ligne du BLS (Berne - Lcetschberg -
Simplon) entre Blausee-Mitholz et
Kandergrund. Ce tronçon mesure 3,2
kilomètres y compris les 700 mètres du
tunnel de Furten. Ces travaux ont
permis de rassembler des expériences
précieuses concernant l'élargissement
d'un tunnel. Elles serviront notamment
à l'aménagement de la double voie
entre Lalden et Brigue dont on prévoit
l'ouverture au printemps 1981. L'amé-
nagement du tronçon inauguré
vendredi a coûté 22 millions de francs,
comme prévu, indique la direction du
BLS. En automne 1981 la double voie
devrait être ouverte entre Frutigen et
Kandergrund.

Suivront dans l'ordre les tronçons
entre Felsenburg et Kandersteg, puis
entre Hohtenn et Ausserberg. (ats)

D'autre part, le Conseil fédéral a
soumis au Parlement le projet de loi
qui permettra d'instaurer un système
punitif plus sévère pour les actes de
violence criminelle, et notamment les
prises d'otages. Pour ce dernier crime,
la réclusion à vie sera prévue dans les
cas graves. Les auteurs de séquestra-
tion et d'enlèvement seront passibles de
un à cinq ans de réclusion. Les délits
graves visant des missions ou des di-
plomates étrangers seront dorénavant
soumis à la juridiction fédérale. Cette
nouvelle législation, contenue dans le
message soumis au Parlement, exigera
une révision du Code pénal et du Code
pénal militaire.

LIAISON FERROVIAIRE
COINTRIN - GENÈVE

Un autre message important a été
approuvé par le Conseil fédéral et sera
envoyé au Parlement. Il s'agit du projet
de raccordement ferroviaire de
l'aéroport de Cointrin. Il y est indiqué
que la nouvelle ligne ne sera pas mise
en service avant 1987. Les travaux sont
estimés à 189 millions de francs. L'aé-
roport sera relié à l'axe Genève-Lyon
par une nouvelle ligne de 2,5 km. de
long. Il sera desservi par tous les trains
directs en provenance et à destination
de Brigue, Berne et du pied du Jura.

AUTRES DÉCISIONS
Le Conseil fédéral a d'autre part:
— Incorporé une série de nouveaux

taux préférentiels (pour le miel, les
haricots, les pois, les papayes, etc..) au
système suisse des préférences
douanières en faveur des pays du tiers
monde.

— Mis en vigueur au 1er janvier une
nouvelle organisation du marché des
œufs qui adaptera le système aux cir-
constances actuelles.

— Mis en vigueur à la même date
une ordonnance réglant les importa-
tions de chevaux et qui permettra un
calcul moins rigide des contingents ac-
cordés aux importateurs.

— Octroyé 15 millions aux cantons
pour l'établissement, durant les cinq
années à venir, des plans directeurs
servant à l'aménagement du territoire.

— Accordé à Gansa, Gaz neuchâte-
lois SA, une concession pour une
conduite de gaz naturel allant
d'Altavilla (FR) à La Chaux-de-Fonds

Violence criminelle
et prises d'otages



Oensingen -Tramelan 0 à 3
Championnat suisse de volleyball, groupe B

(4-15, 9-15, 14-16). Notes: salle du
Buchberg, Oensingen, 20 spectateurs,
dont la moitié de Tramelots. — Arbi-
trage parfait de MM. Widmer K. et
Kaser F. Durée: 55 minutes. —
Tramelan: Rufli M.-O., Jeandupeux Y.-
A., Hurni J.-C, Leuzinger Y., Rolli B.,
Tellenbach A., Muller C, Jolidon D.,
von der Weid E., Callegaro F.

A la fin de la rencontre, un specta-
teur local posait cette question au capi-
taine d'Oensingen: « C'est cette équipe-
là (Tramelan) qui occupe la première
place du classement ? Us ne paraissent
pas si forts que ça ! » Effectivement, on
n'a pas reconnu dans les visiteurs la
formation qui avait présenté une dé-
monstration contre Porrentruy: le jeu a
été simple, peu spectaculaire, mauvais
par moments.

Les Soleurois n'ont pas été
sousestimés, mais chaque joueur ne s'est
pas préparé avec toute la concentration
voulue; alors la performance de chaque
Tramelot s'en est ressentie; à aucun
instant du match on n'a vu des suites
d'actions spectaculaires.

Il faut ajouter que le jeu des So-
leurois n'était pas fait pour augmenter
le suspens ou rendre le match plaisant.
Cette équipe est très moyenne, limitée
tant en attaque qu'en défense.

Le contrat a été rempli mais la
manière a fait défaut. Un point positif
cependant: les Tramelots ont remonté
un score compromis au cours du 3e set;
sans très bien jouer , ils ont gagné; tous
les joueurs ont pu entrer sur le terrain ;
et, après la rencontre, chacun était
conscient qu'il ne faudrait pas « jouer
aux touristes » samedi prochain face à
Aeschi, comme ce fut le cas samedi
dernier. De bonne augure-

Classement (après l'avant-dernier
match du 1er tour): 1. Tramelan-VB, 8
matchs et 16 points; 2. Aeschi, 8-14; 3.

Porrentruy, 8-12; 4. Munsingen, 8-10; 5.
Tatran Berne, 8-8; 6. Balsthal, 8-8; 7.
Moutier , 8-6; 8. Oensingen, 8-4; 9. Koe-
niz, 8-2; 10. Delémont, 8-0.

Quatorze buts: le public italien a
passé, dans l'ensemble, une agréable
journée sur les stades. Une journée, la
douzième, qui n'a apporté aucun chan-
gement notable au classement, si ce
n'est le nouveau bond en avant de
Cagliari, désormais seul à la troisième
place.

L'Internazionale, méritoire vainqueur
de Perugia (3-2) malgré deux buts de
Paolo Rossi, a démontré, une fois
encore, qu'l restait le grand favori du
championnat. Du début à la fin, les
jeunes joueurs milanais ont exercé une
pression constante sur leurs adversai-
res.

Dès la 4e minute, Beccalossi ouvrait
la marque directement sur corner.
Paolo Rossi égalisait bien à la 18e
minute mais la supériorité des Milanais
n'était en aucune manière remise en
question. De la 40e à la 45e, ces
derniers se livraient à un époustouflant
festival offensif , soumettant Malizia,
l'excellent gardien de Perugia, à un
labeur éprouvant (six arrêts difficiles
consécutifs).

A la reprise, AHobelli aggravait le
score sur penalty après avoir été
fauché dans la surface de réparation.
Son coéquipier Oriali l'avait également
été deux minutes auparavant mais l'ar-
bitre avait laissé l'action se poursuivre.
L'arrière Pasinato devait se faire
l'auteur du troisième but milanais. Ce
n'est qu 'à une minute de la fin que
Paolo Rossi parvint à réduire l'écart à
3-2. Mais il était trop tard pour
arracher un match nul à Tinter, qui
s'est montré vraiment digne de la
première place qu'il occupe depuis plus
de deux mois.

L'AC Milan, qui compte un match de
moins que Tinter, s'est racheté de sa
mauvaise performance du dimanche
précédent (0-0 contre Avellino). Bien
qu'en déplacement, les champions

d'Italie n ont en effet laisse aucune
chance à Bologn a, battue par 1-0 sur un
but de de Vecchi à la 49e minute.

L'AC Milan a toutefois été moins
brillant que Tinter. Après avoir été in-
quiété en première mi-temps par une
équipe bolognaise jouant fort bien le
contre, les Milanais ont pris la direction
du jeu à la reprise. Le but de de Vecchi
les a libérés et ils ont alors assez nette-
ment dominé la situation grâce
notamment à leur meilleure technique
d'ensemble.

Tout comme l'AC Milan, la Juventus
a fait oublier sa contre-performance de
la lie journée. Contre une équipe de
l'AS Roma qui alterne vraiment le
meilleur et le pire, les hommes de
Trapattoni n'ont, il est vrai , pas eu la
tâche trop difficile. Bettega, qui

disputait son 250e match en première
division, a ouvert le score (14e minute)
à la suite d'une belle action de toute la
ligne d'attaque. Le deuxième et dernier
but de la Juve devait être marqué par
Marocchino (37e) sur un exploit per-
sonnel: parti depuis le milieu du
terrain, il prit la défense adverse de
vitesse pour se présenter seul devant le
gardien et le battre d'un tir tendu.

Le classement:
1. Internazionale Milan. 12-19; 2. AC

Milan, 11-16; 3. Cagliari, 12-15; 4.
Juventus, 12-14; 5. Torino, 12-13; 6.
Avellino, 12-13; 7. Lazio et Perugia, 12-
12; 9. Bologna, 12-11; 10. AS Roma, 12-
11; 11. Napoli, 11-10; 12. Udinese, 12-
10; 13. Ascoli, 12-10; 14. Catanzaro, 12-
9; 15. Fiorentina, 12-8; lfi. Pescara, 12-

Italie : aucun changement

La première journée des matchs
retour du championnat de France
n'aura eu aucune incidence sur le clas-
sement de tête. Chacun de ses
membres, l'ayant remporté.

St-Etienne avait signé une belle
victoire vendredi déjà face à Lille (2-0).
Samedi, c'est Nantes qui s'est imposé
devant Lens 3-0, alors que Monaco a
également pris deux points à Laval 2-0,
et dimanche, Sochaux, le « 4e larron » a
fait un « carton » contre Brest 7-0.

Monaco, le leader, a donc gardé ses
distances vis-à-vis de Nantes et St-
Etienne, dont le succès dans le Nord est
de bon augure avant le difficile dé-
placement de Salonique mercredi
prochain. Des trois équipes de tête,
Nantes est actuellement la plus impres-
sionnante, et l'on peut se demander si
la trêve ne va pas encore arriver trop
tôt pour les canaris, en plein boum.

Une trêve qui sera très appréciée en
revanche par les Strasbourgeois ,
auteurs d'un petit match nul 0-0 à
Metz, et qui ont perdu sans doute la
dernière occasion de pouvoir se placer
dans la course au titre, trêve appréciée
aussi par les Marseillais, encore battus
chez eux sous les yeux du nouveau
président M. Carlini, par le Paris Saint-
Germain qui a pris la bagatelle de 13
points en 8 matchs et se retrouve

désormais remarquablement place en
5e position, devançant Strasbourg...
Voilà qui va permettre à Peyroche d'at-
tendre le retour d'Alves avec une cer-
taine sérénité.

En présence de 11.000 spectateurs, la
victoire monégasque se dessinait en
seconde partie de la rencontre alors
que Couriol ouvrait le score à la 72e
minute. Quelques minutes plus tard , à
la 80e, Petit accentua le score. C'en
était fini des espoirs de Laval même
limités à un partage des points qui eut
constitué cependant un verdict
beaucoup plus juste au vu des diffé-
rentes actions du match.

Face à Lens, devant 12.700 specta-
teurs, Nantes avait déjà annoncé la
couleur par Rampillon, qui marquait le
premier but de la confrontation à la 5e
minute déjà. Mais les Nantais ne
devaient pas en rester là et Rio (60e)
puis Pecoult (70e) parachevaient la
victoire des Nantais. Classement:

1. Monaco 31; 2. Nantes 29; 3. St-
Etienne 28; 4. Sochaux 27; 5. Paris
Saint-Germain 22; 6. Strasbourg 22; 7.
Lens 21; 8. Nîmes 21; 9. Valenciennes
21; 10. Lille 20; 11. Laval 19; 12. Angers
19; 13. Bordeaux 16; 14. Nancy 16; 15.
Nice 16; 16. Bastia 16; 17. Metz 16; 18.
Lyon 15; 19. Marseille 12; 20. Brest 7.

France : la première fournée
des matchs retour

Allemagne : le Vf B Stuttgart
surclassé à Munich

L'auantage du terrain, a été déter-
minant au cours de la 16e journée du
championnat de la Bundesliga alle-
mande. Parmi les clubs recevants, seuls
le VFL Bochum (0-0 contre Schalke) et
Moenchengladbach (1-1 contre Bruns-
wick) a concédé un point. Tous les
autres ont gagné.

Parmi les vainqueurs, on trouve les
deux coleaders, le SV Hambourg et
Bayern Munich. Alors que les Ham-
bourgeois ont dû attendre la 45e minute
pour marquer le premier de leurs trois
buts contre le néo-promu Leverkusen,
les Munichois menaient déjà 2-0 après
12 minutes contre le VFB Stuttgart,
l'adversaire, mercredi, des Grasshop-
pers en Coupe de l'UEFA.

Le Bayern est vraiment l'équipe du
moment en RFA. H vient de remporter

contre Stuttgart sa septième victoire
consécutive. A égalité à la première
place avec le SV Hambourg, il ne lui
cède la place de leader que pour un but
(35-16 contre 35-15). Paul Breitner a
été une fo i s  de plus un régisseur de
talent pour les Bavarois, chez lesquels
Rummenigge, en ouvrant le score dès la
10e minute, a inscrit son lie but de la
saison. Au classement des buteurs,
Rummenigge n'est plus précédé désor-
mais que par Burgsmuller (Borussia
Dortmund - 14 buts) et par Dicter
Muller (FC Cologne - 12 buts, dont un
samedi contre Werder Brème).

A Stuttgart, l'absence en défense de
Karl-Heinz Foerster blessé à un pied , a
coûté cher. Karl-Heinz ne pourra pas
tenir sa place contre les Grasshoppers,
de même que Welz, le nouveau gardien
acquis par le club, qui n'est pas encore
qualifié en Coupe d'Europe. On doute
cependant que ces deux absences soient
suf f isantes  pour permettre aux
Zurichois un renversement de situation.

Dans l' ensemble, cette journée a été
marquée par une série de bons résul-
tats des équipes menacées par la relé-
gation. Eintracht Brunswick, la
« lanterne rouge » a arraché le match
nul à Borussia Moenchengladbach alors
que Werder Brème, avant-dernier, a
nettement battu Fortuna Dusseldorf (3-
0).

On notera encore que Tony
Woodcock , le « millionnaire » du FC
Cologne , n'a pas marqué contre Werder
Brème (4-1). De l'avis général cepen-
dant , il s'est montré à la hauteur de sa
réputation et personne, à Cologne, ne
regrette encore la petite fortune qui a
été nécessaire pour s'assurer ses
services.

Le classement:
1. SV Hambourg 16-23 (35-15); 2.

Bayern Munich 16-23 (35-16); 3. Ein-
tracht Francfort 16-20; 4. FC Cologne
16-20; 5. Borussia Dortmund 16-20; 6.
Schalke 16-18; 7. Borussia Moen-
chengladbach 16-18; 8. VFB Stutt-
gart 16-17; 9. FC Kaiserslautem
16-15; 10. Uerdingen 16-15; 11.
Bayer Leverkusen 16-15; 12. VFL
Bochum 16-14; 13. VFL Bochum 16-14;
14. Werder Brème 16-13; 15. Fortuna
Dusseldorf 16-12; 16. Munich 1860 16-
11; 17. Hertha Berlin 16-11; 18. Ein-
tracht Brunswick 16-10.

Hippisme : en Coupe du monde, à Bordeaux

La quatrième épreuve de la Coupe du
monde s'est disputée dans le cadre du
Concours hippique international de
Bordeaux. Elle a été remportée par le
Britannique David Broome, qui s'est
ainsi adjugé son deuxième succès et se
retrouve seul à la première place du

classement provisoire. Le Suisse Arthur
Blickenstorfer, malade, n'a pas pu par-
ticiper à l'épreuve. U occupe la 6e place
du classement général avec 8 points.
Résultats:

4e épreuve de la Coupe du monde: 1.
David Broome (GB) Queensway Big, 0-
114"! ; 2. Caroline Bradley (GB) Tigre,
3-117"5; 3. Patrick Caron (Fr) Eole 4-
104"!; 4. Marcel Rozier (Fr) Eco de
Carron 4-105" ; 5. Frédéric Cottier (Fr)
Flambeau 4-105"7; 6. Nelson Pessoa
(Ere) Fil d'Argent, 4-107"2. —
Classement provisoire de la Coupe du
monde: 1. Broome (GB) 26 points; 2.
Ricketts (GB) et Bradley (GB) 16; 4.
Schockemoehle (RFA) 12; 5. Pessoa.
(Bre) 9; 6. Blickenstorfer (S) 8.

Puissance: 1. Harvey Smith (GB)
Sanyo et Fritz Ligges (RFA) Goya, 0
point au 4e barrage; 3. Nelson Pessoa
(Bre) Miss Moet et Peter Weinberg
(RFA) Patras 4 p. au 3e barrage; 5.
Alfonso Segovia (Esp) Limited Edition ,
Coliard Bovys (Be) Espon, Derek
Ricketts (GB) Denham et F. Cherkaoui
(Mar) el Kabar, 4 p. au 2e barrage.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Deuxième victoire pour David Broome

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 840 820
La Neuchâtel. 660 d 660 B.P.S.
Cortaillod 1675 d 1675 d Landis B
Dubied 400 o 450 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1475 1465 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1160 1160 Juveiia hold.
Cossonay 1450 1425 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 640 640 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 406 d 406 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400 d 4400 d Réassurances

Winterth. port.
rpivrPVF Winterth. nom.
AALJNliVIi Zurich accid.
Grand Passage 422 d 420 Aar et Tessin
Financ. Presse 245 243 Brown Bov. «Ax
Physique port. 280 o 275 Saurer
Fin. Parisbas 87.50 86.50 Fischer port.
Montedison —.32 —-32 Fischer nom.
Olivetti priv . 2.40 2.35 Jelmoli
Zyma 820 d 840 Hero

Landis & Gyr
7Iinirn Globus port.£1111111 Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 780 784 Alusuisse port.
Swissair nom. 790 787 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3440 3435 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 643 643 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2280 2280 Schindler port.
Crédit S. nom. 434 430 Schindler nom.

B = Cours du 10 décembre

A B ZURICH A B

1880 1865 (actions étrangères)
1390 1390 ^kzo _ ., 21.- 21.-
2125 2120 Ang.-Am.S.-Af. 16 50 16.50

572 567 Amgold I 98 _ 97.75
530 518 Machine Bull 27 25 27.25
990 d 990 d Cla Ar^e'nt E1- 6.50 6.75

5025 5025 ?e B%,
rs . . 15— 15.-

gd  ? Imp. Chemical 12._ 12.25
665 660 Pechiney 40.50 40.50

2470 9470 philiPs 17.75 17.50
626 626 Royal Dutch 126.50 126.50

3170 3160 ^nA}%veV 95.— 94.50
23r>5 2325 A.E.G. 36 _ 35.50
1590 1590 Bad' Amlm 128.50 128.50
9950 d 10150 £

ar£- Baye
£ f 118.50 116.-

1330 1330 Farb' Hoechst 113.50 113.—
' 1750 1735 Mannesmann 121.50 121.—

1095 1100 Siemens 239.— 238.—
755 750 Thyssen-Hutte 75 50 74.50
135 136 V'W- 168.— 166.50

1400 1390
2800 2775 d BALE

141 140
2300 2300 (-Actions suisses}
3500 3485 Rochejce 69250 67750
2215 2220 Roche 1/10 6825 6725
1175 1160 S.B.S. port. 391 393
465 465 S.B.S. nom. 307 305

2790 2780 S.B.S. b. p. 339 338
381 380 Ciba-Geigy p. 1230 1225 d

1500 d 1510 Ciba-Geigy n. 678 672
290 290 Ciba-Geigy b. p 975 960

BALE A B
Girard-Perreg. 600 d 600 d
Portland 2800 2790 d
Sandoz port. 4125 d 4150 d
Sandoz nom. 1930 1925
Sandoz b. p. 520 d 527
Bque C. Coop. 1015 1015 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 67.— 66.25
A.T.T. 86.75 86.25
Burroughs 134.50 130.—
Ca'nad. Pac. 51.50 50.75
Chrysler 9.25 9.25
Colgate Palm. 24.25 23.50
Contr. Data 92.— 90.—
Dow Chemical 52.50 50.—
Du Pont 66.— 63.25
Eastman Kodalî 79.25 77.75
Exxon 94.— 92.—
Ford 51.75 52.—
Gen. Electric 75.50 74.75
Gen. Motors 84.25 83.25
Goodyear 21.— 20.25
I.B.M. 108.50 107.—
Inco B 33.— 33.50
Intern. Paper 62.— 62.—
Int. Tel. & Tel. 42.50 41.50
Kennecott 43.25 42.75
Litton 65.— 64.—
Halliburton 132.— 129.—
Mobil OU 85.50 82.—
Nat. Cash Reg. 108.50 108.50
Nat. Distillera 48.— 46.50
Union Carbide 67.— 66.25
U.S.'Steel 27.75 28.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 833,28 833,87
Transports 254,29 254 ,87
Services public 108,19 108,46
Vol. (milliers) 42.780 32.330

Convention or : 11.12.79 Plage 22.500. - Achat 22.250. - Base argent 1020.
Invest Diamant: Décembre 79, indice 474 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 81.50 84.50
Schillings autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 22180-22480-
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 166.— 176.—
Souverain 193.— 207.—
Double Eagle 825.— 865.—

y/ \ »  Communiqués
X y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1540.— 1570.— :
IFCA 73 90.— 93.—I

-̂ «X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTDC, PAR L,tJNION DE BANQUES SUISSES

\ o / Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 21.50 21.50
BOND-INVEST 56.50 56.75
CONVERT-INVEST 59.50 59.50 d
EURIT 122.50 121.—
FONSA 97.50 96.50 d
GLOBINVEST 51.25 51.25
HELVETINVEST 98.50 98.50 d
PACIFIC-INVEST 60.— d  61.— d
SAFIT 240.— 239.—
SIMA 210 — t  210.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 73.50 74.50
ESPAC 69.50 71.50
FRANCIT 85.50 86.50
GERMAC 86.— —.—
ITAC 67.— 69.—
ROMETAC 305.50 309.50
YEN-INVEST 479.— 483.—

^^^ 
Dem. Offre

_jL! 'I CS FDS BONDS 56 ,25 57 ,25n m cs FDS INT- 57 '5° 59 > 5I l  I ; ; ACT. SUISSES 285,0 286,0
**l "T" CANASEC 435,0 445,0¦¦¦¦ ¦ USSEC 427 ,0 437,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 89,75 91,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 70.37 68.29 FONCIPARS I 2480.— — .—
SWISSVALOR 234.50 224.75 FONCIPARS II 1340.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 317.— 300.— ANFOS II 125.50 126.50

(OJ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57,0 58,0 Pharma 107,0 108,0
Eurac. 239 ,0 241,0 Siat 1575,0 —
Intermobil 63,0 64,0 Siat 63 1160,0 1170,0

Poly-Bond 60,0 61,C

INDICE BOURBIER SBS
7 déc. 10 déc.

Industrie 306,0 303,8
Finance et ass. 372 ,8 372,6

, indice général 331,7 330,3

Le monde sportif » ie monde sportif ,»....  Le monde sportif • Le monde sportif

Hockey sur glace

Elite A: Olten - Bienne 7-4; Langnau
- Berne 1-5; Davos - Coire 13-4; Arosa
- Kloten 2-6; Davos - Olten 7-11; Coire
- Arosa 5-5; Kloten - Langnau 5-5.

Elite B groupe Ouest: Forward
Morges - Fribourg 0-9; Langenthal - La
Chaux-de-Fonds 7-9 ; Viège - Villars 0-
7; Genève-Servette - Lausanne 7-2; La
Chaux-de-Fonds - Villars 6-5; Viège -
Forward Morges 8-4; Lausanne -
Fribourg 2-15; Langenthal - Genève-
Servette 2-4. Groupe est: Zoug - Ambri
Piotta 1-3; Dubendorf - Illnau-
Effretikon 4-2; Uzwil - CP Zurich 6-4;
Ilmau-Effritikon - Zoug 3-1; CP
Zurich - Ambri Piotta 4-5; Uzwill -
Grasshoppers 13-5.

Championnat suisse juniors

Uni Lausanne a été stoppée dans son
élan victorieux en Championnat suisse
féminin de ligue « A » face aux
volleyeuses de Bâle au cours du 7e
tour. Chez les hommes, le duel au
sommet entre Chênois et Bienne a été
renvoyé au 12 décembre. Résultats:

Messieurs, ligue « A »: Servette -
Star Onex - Volero Zurich, 3-1; Uni
Bâle - Uni Lausanne, 0-3; Spada
Academica Zurich - Naefels, 3-1; Chê-
nois - Bienne renvoyé au 12 décembre.
— Classement: 1. Servette - Star Onex ,
7 matchs, 12 points; 2. Bienne, 6-10; 3.
Chênois, 6-10; 4. Spada, 7-8; 5. Uni Lau-
sanne, 7-6; 6. Naefels, 7-6; 7. Uni Bâle,
7-2; 8. Volero, 7-0.

Dames, ligue « A »: Chênois - Bienne,
0-3; VBC Lausanne - BTV Lucerne, 3-
0; Volleyeuses de Bâle - Uni Lausanne,
3-0. Spada Academica - Uni Bâle, 0-3.
— Classement: 1. Uni Lausanne, 7
matchs, 12 points; 2. Uni Bâle, 7-12; 3.
Volleyeuses de Bâle, 7-8; 4. VBC Lau-
sanne, 7-8; 5. Bienne, 7-8; BTV Lucer-
ne, 7-4; 7. Spada, 7-4; 8. Chênois, 7-0.

VICTOIRE LAUSANNOISE
EN COUPE D'EUROPE

En match aller des huitièmes de fina-
le de la Coupe d'Europe féminine des
vainqueurs de Coupe, à Barcelone, Lau-
sanne VBC a pris une sérieuse option
sur sa qualification en battant Cornella
par 3-1. Ainsi, les Vaudoises peuvent
envisager avec sérénité le match retour
en Suisse.

Championnat suisse



Félicitations
à Denise

«sportive de l'année» pour son
17e anniversaire
Denise Biellmann affine par un
dur entraînement sa préparation
aux J.O. d'hiver. Nous loi tenons
les pouces. Le contrat qu'elle vient
de signer avec Adia Intérim lui
donne les moyens d'assurer sa for-
mation professionnelle. Les spor-
tives de pointe ont également be-
soin d'un métier. Poursuivez-vous
un but, vous aussi? Adia Intérim
vous permet de le réaliser grâce au
travail temporaire.

ADIA
intérim

Travail temporaire dans toutes les ;
professions pour ceux et celles qui
ont un but

Adia vous mène
au but

Adia Intérim SA,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/225351
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Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portes Traction avantSus- 3 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avantSus- 5 portes Traction avantSus- 5 portesTraction avantSus-
pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 1219 cm3,
33kW(45chDIN)135km/h 41kW(57chDIN)145km/h 33kW(45chDIN)135km/ h 41kW(57chDIN)145km/h 41kW(57ch DIN)145km/h
Consommation à 90 km/ h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 5,8 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 5,7 I à vitesse stabilisée 6,0 I
(essence ordinaire) ' super (essence ordinaire) super super
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 221857 - LE LOCLE: tél. (039) 31 3737 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25
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Pulls et gilets laine *

<£j Grand choix de cravates -£j
TOUT POUR LA MODE MASCULINE

# PYJAMAS SCHERRER #
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A vendre magnifique

parcelle
de terrain
à Montézillon, .entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.
Le m2 Fr. 74.—.
Renseignement : Tél. (038) 55 20 49

GRANDE VENTE
9 livres-tableaux

iithos - bibelots
A des prix pour tous !

Numa-Droz 100
La Chaux-de-Fonds

Mme N. ColonnaSection de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89



Lors des finales par engin, pas de médaille pour Kint
Les championnats du monde de gymnastique ont pris fin à Fort Worth

Les 20es championnats du monde, qui s'étaient ouverts le 2 décembre à Fort
Worth, au Texas, se sont achevés dimanche soir par les finales féminines par
engins. Inscrite dans toutes les disciplines, comme l'Allemande de l'Est Maxi
Gnauck, la nouvelle championne du monde, la Soviétique Nelly Klm n'a pu
ajouter une nouvelle médaille d'or à son palmarès. Elle obtint seulement deux
médailles d'argent (à la poutre et au sol) et une de bronze au saut de cheval.
Mais au sol, le jury lui décerna, comme à la Roumaine Eberle, la meilleure note

de toute la soirée: 9,95.

LES EXERCICES EN BREF
C'est sa suivante au concours indi-

viduel , Maxi Gnauck , qui s'empara de
l'une des médailles d'or mises en jeu ,
en s'imposant aux barres assymétri-
ques. Elle dut cependant partager son
triomphe avec la Chinoise Yanhons Ma ,
classée ex aequo, qui donna à la Chine
la seule médaille qu'elle rapportera de
Fort Worth. Mais elle est du métal le
plus précieux.

Dans la partie de la tribune des
athlètes où s'était rassemblée la délé-
gation chinoise, comme dans le camp de
Yanhons Ma, ce fut du délire. Pour leur
retour à la compétition internationale,
cette médaille représentait un objectif
de rêve pour les gymnastes de Pékin.

Récompensée également fut la Rou-
maine Emilia Eberle. Ses 9,95 au sol
étaient largement mérités. Elle exécuta
soutenue par une brillante orchestra-
tion , un « numéro » remarquable.

Pour sa part , la petite Tchécoslova-
que Vera Cerna devança Nelli Kim à la
poutre, mais elle dut son succès plus à
la note qu'elle avait obtenue après le
concours par équipes qu 'à sa dernière
exhibition.

DOMINATION ROUMAINE
Enfin , une autre Roumaine,

Dumitrita Turner, s'empara de la
médaille d'or au saut, devant la Sovié-
tique Zakharova. Au bilan de la soirée,
c'est d'ailleurs la Roumanie, cham-
pionne du monde par équipes, qui
s'inscrit en tête des médailles obtenues,
avec deux d'or et deux de bronze.

Enfin , l'Allemand do l'Est Bruckner
se hissa au niveau de l'Américain
Thomas, dans les exercices au sol, pour
partager avec lui la plus haute marche
du podium.

La révélation de ces championnats
restera le Soviétique Tkatchev ,
médaille d'argent aux barres parallèles
et à la barre fixe, médaille de bronze
au sol et aux anneaux.

Il s'inscrit parmi les favoris aux Jeux
olympiques de 1980, à Moscou.

Répartition des médailles
1. URSS 5 or - 7 argent - 5 bronze; 2.

Etats-Unis 3-3-2; 3. Roumanie 3-1-3; 4.
RDA 2-1-4; 5. Hongrie 1-0-0; 6. Chine
1-0-0 ; 7. Tchécoslovaquie 1-0-0 ; 8.
Japon 0-1-1.

Biaise Schull remporte la course de Saint-Nicolas à Porrentruy
Pour sa cinquième édition , la course

de Saint-Nicolas à travers la ville de
Porrentruy a remporté un magnifique
succès, avec la participation de 270
concurrents, dont une très forte
cohorte française.

B, Schull a réédité son succès de l'an
dernier, en établissant un nouveau re-
cord de l'épreuve. Il précède le Bernois
Winkler, et Daniel Oppliger (Courte-
lary).

Chez les juniors, on a enregistré un
beau doublé neuvevillois, avec les vic-
toires de Nicolas Moeschler et Olivier
von Gunten, alors que chez les aînés ,
ce sont les Bâlois qui ont triomphé. A
noter la parfaite organisation , et
l'appui d'un public fort nombreux.

Résultats
Garçons 1970 - 1971. — 1. Philippe

Schwob, Les Reussilles 3'54"05.
Filles 1971 - 1972. — J. Natacha

Charmillot, Courtételle 4'00"39.
Garçons 1908 - 1969. — 1. Margo

Baumgartner, SV B.àle 3'38"43.
Filles 1969 - 1970. — 1. Tonsali Yl-

maz, Groupe sportif Ajoie 3'39"84.

Garçons 1966 - 1967. — 1. Cédric
Gobetti , Union sportive La Neuveville
7'15"63.

Filles 1967 - 1968. — 1. Murielle
Roos, OSA 7'56"53.

Garçons 1964 - 1965. — 1. Sylvain
Lepaul, SR Délie 6'44"02.

Filles 1965 - 1966. — 1. Corinne Ma-
mie, CA Moutier 7'13"71.

Filles 1963 - 1964. — 1. Marielle
Eray, GSA 7'08"58.

Filles juniors B. — 1. Line Borruat ,
GSA 18'16"17.

Garçons juniors B. — 1. Olivier von
Gunten , US La Neuveville 13'12"50 ; 2.
Gilles Vuille, GSA 13'36"10 ; 3. Daniel
Stampfli , LG Derendingen 14'12"07 ; 4.
Guy Willemin , GSA 14'30"06 ; 5. Bruno
Barufato, GSA 14'57"80.

Filles juniors A. — 1. Dominique
Nardin , US La Neuveville 1R'01"66 ; 2.
Maryline Theubet , GSA 18'44"8R.

Garçons juniors A. — 1. Nicolas
Moeschler , US La Neuveville 12'50"65 ;
2. Claude Devilliers, SR Délie 13'42"17 ;
3. Nicolas Maître , Epauvillers 14'00"57 ;
4. Jean-Marie Gurba , Aile 14'11"33 ; 5.
Mario Wolf. AC SundPau 14'42"02.

Biaise Schull , comme l' année
dernière, (kr)

Dames populaires. — 1. Corinne
Bourquin , US La Neuveville 8'23"45 ; 2.
Isabelle Prongué, US La Neuveville
8'43"03 ; 3. Lucette Lepaul , SR Délie
9'26"47.

Dames seniors 1935 - 1944. — 1. An-
nie Salomon, GSA 29'20"23 ; 2. Jeanne
Haesler, CC Delémont 37'05"22.

Seniors messieurs. — 1. Dominique
Glaser, Bâle 23'26"24 ; 2. Joseph Wille-
min , LSV Bienne 24'32"52 ; 3. Jean-
René Farez, SR Dfclle 24'50"63.

Vétérans. — 1. Heinz Border, LV
Bâle 24'59"45 ; 2. Johanne Helbling.
UGS Genève 25'16"59 ; 3. Antoine Wil-
lemin , GS Saulcy 27'04"79.

Dames élites. — 1. Patricia Joye,
GSA 28'26"60 ; 2. Agnès Eberle, SV
Therwil 29'43"89.

Elites hommes. — 1. Biaise Schull ,
Courroux 22'00"10 ; 2. Peter Winkler,
TLV Berne 22'39"45 ; 3. Daniel Oppli-
ger, CA Courtelary 23'19"15 ; 4. J.-
Claude Kottelat , GG Berne 23'24"00 ; 5.
Rolf Meeser, LAC Bienne 23'27"40 ; 6.
Peter Brœnnimann, SV Bâle 23'31"75 ;
7. Michel Jossen , AJ Bastia 23'41"43 ; 8.
Werner Wahlen, CC Delémont 24'23"
80 ; 9. Francis Bourquenez, GSA 24'
40"42 ; 10. Bernard Lovis, CC Delé-
mont 24'44"96 ; 11. Pierre Mertenat, CC
Delémont 25'06"51 ; 12. J.-Jacques Zu-
ber , CC Delémont 25'07"63 ; 13. Hans
Eberle , STV Berne 25'18"83 ; 14. Sil-
vano Sartori, LAC Bienne 25'20"93 ; 15.
Christophe Maître, GS Eoauvillers 25'
21"54.

M. A.

I Ski

Leif Gren, un Suédois de 26 ans, a
remporté sa première victoire profes-
sionnelle en s'adjugeant le slalom spé-
cial parallèle de Vail dans le Colorado,
quatrième épreuve du championnat du
monde professionnel.

Le skieur de Gaude a triomphé en fi-
nale de l'Autrichien Othar Kirschmair.
La troisième place est revenue à l'Au-
trichien André Arnold, champion du
monde sortant , devant l'Américain Jim
Bergh. Au classement général , Arnold
conserve toujours la tête devant l'Amé-
ricain Lonnie Vanatta et le Suisse Wal-
ter Tresch. Les résultats :

Classement général après quatre
épreuves : 1. André Arnold (Aut) 145 ;
2. Lonnie Vanatta (EU) 105 ; 3. Walter
Tresch (S) 85 ; 4. Claude Perrot (Fr) et
Othar Kirschmair (Aut) 75.

Première victoire
de Leif Gren

Cyclocross : Zweifel battu deux fois !
Q Après deux succès consécutifs

dans les deux derniers cross interna-
tionaux disputés en Suisse, le champion
du monde professionnel Albert Zweifel
a été battu par celui des amateurs, le
Belge Roland Liboton , samedi à Marly.
Sur un parcours parfaitement sec et
très rapide, Liboton a réussi dans son
entreprise en harcelant sans cesse
Zweifel, aidé en cela par le Hollandais
Hennie Stamsnyder. Et la réaction du
Suisse dans le dernier tour a été trop
tardive , le Belge l'emportant avec un
avantage de 19 secondes, devant 2000
spectateurs. Résultats:

1. Roland Liboton (Be) 11 tours, 22
km. en 54'56" ; 2. Albert Zweifel (Ruti)
à 19" ; 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
26" ; 4. Carlo Lafranchi (Langenthal),
même temps; 5. Hennie Stamsnyder
(Ho) à 39" ; 6. Gilles Blaser (Genève) à
l'03" ; 7. Uli Muller (Steinmaur), même
temps: 8. Richard Steiner (Zurich) à
1 10 ; 9. Grzegorz Jaroszcwski (Pol) a
l'17" ; 10. Marcel Russenberger
(Merishausen) à 2'12.

m Dimanche, A. Zweifel subissait à
Aristau , devant 4000 spectateurs, sa
deuxième défaite en 24 heures. Sur vin
tracé de 22 km. de long, Zweifel ne put
suivre le rythme des premiers que
durant six des dix tours. Le vainqueur
a été Erwin Lienhard , qui a mené sa
course intelligemment et a lâché ses
adversaires dans le dernier tour. Ceux-
ci , le Hollandais Stamsnyder, le
Français Gérardin et l'Allemand
Thaler , devant se contenter d'en
découdre pour la 2e place, qui revint
nettement au Néerlandais. Classement:

1. Erwin Lienhard (Steinmaur), 22
km. en 1 h. 03'03; 2. Hennie Stamsnyder
(Ho), à 10' ; 3. Alex Gérardin (Fr) à 42" ;
4. Klaus-Peter Thaler (RFA), à 53" ; 5.
Albert Zweifel (Ruti), à l'19; 6. Peter
Frischknecht (Uster) à l'41; 7. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à l'41 : 8. Fritz

Saladin (Binningen), à l'48; 9. Uli
Muller (Steinmaur) à 2'17; 10. Dieter
Ubing (RFA), à 2'45.

Martel creuse l'écart
Classement des marqueurs après les

matchs de samedi soir:
1. Martel Serge, Berne, 10 buts (18

assists) 28 points; 2. Mononen Lauri ,
Berne , 17 (5) et Lindemann Guido , Aro-
sa 12 (10) 22; 4. Conte Giovanni , Bienne
16 (5) et Gratton Jean-Guy, Lausanne
13 (8) 21; 6. Gagnon Bernhard , Kloten
13 (6) 19; 7. Latinovich Steve, Bienne 12
(6); Berger Jurg, Langnau 10 (8); Dub.:.
Gérard , Lausanne 8 (iO) tous 18; 10.
Sarner Craig, Davos 12 (5) 17.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie II - Delémont 8-3 (3-1, 3-1, 2-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Corgémont II - Court II 5-11 (1-3,

3-4 , 1-4).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Adelboden 4-2 (0-0 , 3-1,

l - l ) .

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

ELITES. — Langenthal - HCC 7-9 :
HCC - Villars 6-5. — INTERS. — HCC-
Neuchâtel Sports 3-7. — MINIS A. —
HCC - Fleurier 13-4 .

Prochains matchs aux Mélèzes : mer-
credi , à 18 h. 15, Minis B - St-Imier :
samedi, à 17 h. 30, Minis A - Le Locle ;
dimanche , à 12 h. 15, Elites - Genève
Servette.

î Hockey sur glace j

Tennis : Borg et Connors offrent m récital
Les deux meilleurs joueurs

actuels, l'Américain Jimmy Connors
et le Suédois Bjorn Borg, ont offert
un récital digne de leur réputation
aux 5000 Montréalais venus assister
à la finale de la Coupe EFI de la
WCT.

Borg, en l'emportant 6-4 6-2 2-6 6-
4 a indiscutablement prouvé qu 'il
méritait le premier rang mondial. Et
Connors en enlevant de belle façon
le 3e set a démontré qu 'il avait
conservé ses extraordinaires facultés
d' attaquant.

Après un premier set acharné qui
a duré une heure, Borg a remporté le
deuxième plus facilement. Mais
Connors, se reprenant et profitant
d'un passage à vide du Suédois a
gagné aisément le troisième.

Au 4e sel , Connors semblait
vouloir continuer sur sa lancée,
menant d' emblée 1-0. Mais Borg

prenait ensuite deux fois l'avantage
du service à son adversaire, qui
perdait en outre une bonne occasion
dans le 5e jeu en envoyant une volée
dans le filet alors que le Suédois pa-
raissait pris à contrepied.

Borg a inscrit face à Connors sa 6e
victoire consécutive.

Patinage artistique

Sélectionnée pour les champion-
nats d'Europe individuels, la
Chaux-de-Fonnière D. Rieder a
été contrainte par ses médecins à un
repos forcé d'au moins une semaine.
Elle s'était légèrement blessée lors
des récents championnats nationaux
à Berne.

Repos forcé pour
DANIELLE RIEDER

Demain, soirée décisive en Coupe de l'UEFA

Les matchs retour des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA, mer-
credi, vont marquer le dernier grand rendez-vous international de l'année.
Un rendez-vous qui, contrairement à l'habitude, ne sera pas marqué par le
suspense. En effet, les victoires obtenues il y a 15 jours paraissent devoir
être décisives dans sept des huit affrontements et donner à leurs auteurs Une
option quasi définitive quant à la qualification aux quarts de finale.

UN SEUL RENVERSEMENT
POSSIBLE

Comment les Hongrois de Diosgyoer ,
les Suisses de Grasshoppers, les Belges
du Standard de Liège, respectivement
face à Kaiserslautem (0-2), VFB
Stuttgart (0-2) et Zbrojovka Brno (1-2)
pourraient-ils retourner la situation
chez leurs adversaires ? Comment Uni
Crariova , Etoile Rouge Belgrade, Aris
Salonique, Feyenoord Rotterdam à
domicile pourraient-ils remonter le
handicap concédé respectivement à
Borrussia Moenchengladbach (0-2),
Bayern Munich (0-2), Saint-Etienne (1-
4) et Eintracht Francfort (1-4).

Ces matchs retour, à moins d'une
surprise, vont donc apporter des
confirmations et seul Dynamo Kiev , qui
n'a subi qu'une courte défaite à Sofia
(0-1) à l'aller , est en mesure de refaire
son retard.

LE PROGRAMME
Kaiserslautem - Diosgyoer; Uni

Craiova - Borussia Moenchengladbach;
Etoile Rouge Belgrade - Bayer Munich;
Aris Salonique - Saint-Etienne;
Feyenoord Rotterdam - Eintracht
Francfort; Dynamo Kiev - Lokomotive
Sofia; Zbrojovka Brno - Standard
Liège et Stuttgart - Grasshoppers.

Un Finlandais au Bayern
Le Bayern Munich prépare l'avenir.

Pour la prochaine saison , il s'est assuré
les services du Finlandais Pasi
Rantiainen. « Footballeur de l'année »
dans son pays, Rantiainen , qui opère en
milieu de terrain , a été dix fois inter-
national malgré son jeune âge (18 ans).
Il a signé un contrat de deux ans avec
le club bavarois, contrat qui deviendra
effectif le 1er juillet 1980.

Grasshoppers tentera l'impossible...

1 gagnant à 13 pts, Fr. 53.338,35
29 gagnants à 12 pts, Fr. 1.839,25

319 gagnants à 11 pts, Fr. 167,20
2295 gagnants à 10 pts, Fr. 23,25

Le Sport-Toto organisait ce week-end
un concours supplémentaire à l'occa-
sion de l'introduction des matchs de
hockey sur glace sur ses coupons. Le
chiffre qu 'il fallait prévoir était de 56
(nombre de buts marqués au cours des
matchs qui figuraient sur le coupon).

TOTO X
10 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 768 ,70
63 gagnants à 5 Nos , Fr. 427 ,05

2.554 gagnants à 4 Nos , Fr. 10,55
30.621 gagnants ù 3 Nos , Fr. 1,50

Le maximum de 6 Nos n 'a pas été
atteint. Le jackpot totalise 46.122 fr. 30.

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 200.000. —
92 gagnants à 5 Nos, Fr. 6.555 ,55

6.638 gagnants à 4 Nos, Fr. 90 ,85
118.716 gagnants à 3 Nos , Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 503.113 fr.

Les gains du Sport-Toto

Le monde sportif ? te monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif

MESSIEURS, sol: 1. Kurt Thomas
(EU) et Roland Bruckner (RDA) 19,800;
3. Alexandre Taktchev (URSS) 19,775;
4. Nikolaï Andrianov (URSS) 19,725; 5.
Bart Conner (EU) 19,700; 6. Yuejiu Li
(Chine) et Shigeru Kasamatsu (Jap)
19,575; 8. Yubin Huang (Chine) 19,175.

Cheval-arçons: 1. Zoltan Magyar
(Hon) 19,825; 2. Kurt Thomas (EU)
19,727; 3. Koji Gushiken (Jap) 19,600; 4.
Alexandre Ditiatin (URSS) 19,550; 5.
Stojan Deltchev (Bul) 19,525; 6. Shigeru
Kasamatsu (Jap) 19,450; 7. Nikolaï
Andrianov (URSS) 18,750; 8. Michael
Nikolay (RDA) 18,675.

Anneaux: 1. Alexandre Ditiatin
(URSS) 19,800; 2. Danut Grecu (Rou)
19,700; 3. Alexandre Tkatchev (URSS)
19,675; 4. Koji Gushiken (Jap) 19,650; 5.
Stojan Deltchev (Bul) 19,625; 6. Yubin
Huang (Chine) 19,550; 7. Lutz Mack
(RDA) 19,525; 8. Ferenc Donath (Hon)
19.175.

Saut de cheval: 1. Alexandre Ditiatin
(URSS) 19,725; 2. Nikolaï Andrianov
(URSS) 19,700; 3. Bart Conner (EU) et
Ralph Barthel (RDA) 19,675; 5. Roland
Bruckner (RDA) 19,600; 6. Jiri Tabak
(Tch) 19,525; 7. Shigeru Kasamatsu
(Jap) 19,450; 8. James Hartung (EU)
19,375.

Barres: 1. Bart Conner (EU) 19,725; 2.
Kurt Thomas (EU) et Alexandre Tkat-
chev (URSS) 19,700; 4. Koji Gushiken
(Jap) et Alexandre Ditiatin (URSS)
19,600; 6. Hiroji Kajiyama (Jap) 19,450;
7. Roland Bruckner (RDA) 19,425; 8.
Michael Nikolay (RDA) 19,325.

Barre fixe: 1. Kurt Thomas (EU)
19,775; 2. Alexandre Tkatchev (URSS)
19,750; 3. Alexandre Ditiatin (URSS)
19,675 ; 4. Satojan Deltchev (Bul)
19,550; 5. Fei Tong (Chine) et Michael
Nikolay (RDA) 19,500; 7. Nobuyuki
Kajitani (Jap) 19,475; 8. Peter Kovacs
(Hon) 18,950.

DAMES, saut de cheval : 1. Dumitrita
Turner (Rou) 19,775; 2. Stella Sacha-
rova (URSS) 19,700; 3. Steffi Kraker
(RDA) et Nelli Kim (URSS) 19,675; 5.
Christa Canary (EU) 19,638; 6. Maxi
Gnauck (RDA) 19,575; 7. Melita Ruhn
(Rou) 19,475; 8. Susy Kellems (EU)
18,475.

Barres: 1. Yanhons Ma (Chine) et
Maxi Gnauck (RDA) 19,825; 3. Emilie
Eberle (Rou) 19,750; 4. Steffi Kraker
(RDA) 19,700; 5. Nelli Kim (URSS)
19,625; 6. Marcia Frederick (EU) 19,600;
7. Maria Filatova (URSS) 19,100; 8.
Zhens Zhu (Chine) 19,075.

Poutre: 1. Vera Cerna (Tch) 19,800; 2.
Nelli Kim (URSS) 19,625; 3. Regina

Grabolle (RDA) 19,575; 4. Eva
Mareckova (Tch) 19,550; 5. Maria
Filatova (URSS) 19,525; 6. Maxi
Gnauck (RDA) 19,375; 7. Krassimira
Toneva (Bul) 19,325; 8. Melita Ruhn
(Rou) 18,875.

Sol : 1. Emilia Eberle (Rou) 19,800; 2.
Nelli Kim (URSS) 19,775; 3. Melita
Ruhn (Rou) 19,725; 4. Maxi Gnauck
(RDA) 19,700; 5. Maria Filatova (URSS)
19,650; 6. Vera Cerna (Tch) 19,575; 7.
Sihua Zheng (Chine) 19,525; 8. Leslie
Pyfer (EU) 19,475.

Résultats complets des finales aux engins

Roland Stadler a remporté très aisé-
ment le tournoi final du championnat
de l'Association suisse des joueurs de
tennis. Il a battu en finale René
Bortolani , ne laissant que deux jeux à
son adversaire. Pris de vitesse, dominé
en puissance par son jeune rival ,
Bortolani , qui paraissait encore
éprouvé par la demi-finale contre
Gramegna, s'est incliné 6-0 6-2.

Stadler gagne
le tournoi de Genève

Vedettes des finales par engins, le
Soviétique Alexandre Ditiatin , cham-
pion du monde 1979 depuis vendredi
soir , et l'Américain Kurt Thomas, se
sont déjà lancé un défi «olympique».
Vainqueurs à deux reprises (le Sovié-
tique aux anneaux et au saut, l'Amé-
ricain au sol et à la barre fixe), ils ont ,
dans un style différent dû ™ leur mor-
phologie respective, dominé ces finales
par engins comme ils avaient dominé la
compétition individuelle de ces cham-
pionnats du monde qui se sont achevés
à Fort Worth.

Ditiatin , grand , solide, travaille plus
en force que Thomas, plus petit et plus
souple. Les titres qu 'ils ont obtenus
correspondent bien , d'ailleurs, aux
qualités qu 'ils expriment au cours des
libres.

Aux anneaux, et au saut, la puissance
du Soviétique a prévalu. Au sol et à la
barre fixe, la fluidité de l'Américain fut
récompensée.

VALEURS RESPECTÉES
Trois titres pour les Américains,

deux pour les Soviétiques et un poul-
ies Hongrois et les Allemands de l'Est:
le bilan de ces finales reflète bien la
physionomie des 20es championnats du
monde.

Encouragés par quelque 10.000
spectateurs tout au long de l'après-
midi , les meilleurs gymnastes actuels
ont fait admii-er leur maîtrise
technique, leurs qualités athlétiques et
leur habileté.

L'Américain Bart Conner frôla la
perfection aux barres parallèles pour
enlever un titre qu'il méritait large-
ment. Le Hongrois Magyar , champion
olympique en 1976 et champion du
monde (en 1974 et 1978) s'imposa une
nouvelle fois au cheval d'arçons.

Ditiatin et Thomas :
déjà un défi olympique !
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¦"P. SINGER
Pour notre service échantillons et étude de produit ,
nous désirons engager un

EMPLOYÉ
Profil désiré:

— formation technique avec bonnes
notions administratives ou vice-
versa

— organisateur
— apte à prendre des responsabilités
— connaissance du cadran souhaitée.

Tâches principales:
— organisation-planification et ache-

minement de la fabrication des
échantillons

— tenue des fiches techniques
— répondance clientèle pour les dé-

lais de livraison.
Nous prions les personnes intéressées d'adresser une
offre écrite avec curriculum vitae détaillé au service
du personnel de JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique
de cadrans, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue des Crê-
tets 32.

çTù MICROMÉCANIQUE
C-tD MICROÉLECTRONIQUE
Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
possédant quelques années d'expérience.

Ce collaborateur aura la responsabilité d'un projet d'automatisation
techniquement très avancé.

Il devra être capable de travailler de façon indépendante et d'animer
un petit groupe de travail stationné dans notre usine de Peseux.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à adresser leurs
offres aux Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA, 2052 Fontaine-
melon , tél. (038) 53 33 33.

A LOUER pour le 1er février 1980, rue
du Temole-Allemand

JOLI APPARTEMENT
3 pièces tout confort , cuisine avec coin à
manger, bain-WC, balcon et cave. Loyer
mensuel: Fr. 441,50, toutes charges com-
prises, ainsi que la taxe Coditel.

Tél. (039) 21 11 35 int. 209 entre 8 et 10
heures.

A LOUER dès le 1er janvier 1980 ou
pour date à convenir, rue du Grenier 6:

UN LOCAL DE 130 M2
Loyer mensuel Fr. 150.—, y compris
acompte de chauffage.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

À LOUER Paix 107, rez-de-chaussée,

beau 3% 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.

" 
*** ** I

Le défi TOYOTA
La nouvelle qui suscite l'enthousiasme de tous

Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe
4 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3,44 kW
(60 ch DIN) à 5600/min. _m «4* #*A4t.
J* Fr. 10 980.-

yBffS * nFb MONTASNBt TOYOTA en toute confiance

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' I Bit PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité :
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

j ĤBfl l œHBBZEMI BBS

La véritable montre inrayable

RAD O
DIRBTRR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

a ^^> En toute saison ,
/ ̂ ggi â L'IMPARTIAL
/ ĵ--' \votre compagnon!

QUELLE MAMAN
garderait enfant de 2 '/a ans, pendant la
semaine ? j
Tél. (039) 23 72 86, heures des repas.

Bonne coiffeuse
est demandée tout de suite.
Eventuellement EXTRA

Faire offre au SALON HUBERT, Balance
14, tél. (039) 22 19 75. ]

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 2 .

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
WC-bain , cave et ascenseur. Loyer men-
suel Fr. 367.— toutes charges comprises
ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A louer, rue du Doubs 13:
APPARTEMENT de VA pièce
dès le 1er mars 1980
loyer mensuel : Fr. 142.—

APPARTEMENT de 3 pièces
dès le 1er avril 1980
loyer mensuel: Fr. 260.—.
Chauffage par calorifère à mazout
relié à une citerne collective compris
dans ces prix.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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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 2
^

39 2.39

Avis urgents 2_,39 2JÎ9

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance —.81 — .81

Cet avis tient lieu d'information générale â la clientèle
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Articles de voyage
Maroquinerie
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Maître sellier

Rue Fritz-Courvoisier 12
' ' I I ! \ " Bons fidélité CID

Ouvertures nocturnes les jeudis 13 et 20 décembre

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » _ 11

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Les points lumineux qui dansaient au fond
des yeux de la Marie-des-Bois s'immobilisèrent
soudain tandis qu'une joie extraordinaire
transparaissait sur son visage mâchuré jpar la
fumée des meules. Elle se sentit transformée,
transportée, et le regard qu'elle jeta sur le
monde fut bien différent de ce qu 'il était
l'instant d'avant. Brusquement tous les
souvenirs de sa nuit de cauchemar disparurent
de sa mémoire. Elle oublia ses préoccupations
pour ne plus songer qu'au bonheur tumultueux
qui venait d'envahir son cœur.

Elle se jeta à nouveau dans les bras de Pierre
Auvernois et chercha ses lèvres avec une
fougueuse avidité. Ils restèrent un long moment
enlacés, incapables de se rassasier d'eux-
mêmes, à l'extrême limite du désir.

Autour d'eux, le paysage était à l'unisson de

leur joie éblouie. Sous le soleil luminescent de
janvier, le buisson le plus simple, l'arbre le
plus triste resplendissaient d'une inexprimable
gloire dans leurs gaines de givre. Le gel bleu
faisait trembler l'haleine de la source et la bise
qui venait de se remettre à souffler exhalait
des sonorités cristallines en joouant sur les
pendeloques de glace accrochées sur le revers
de l'auvent.

Lorsqu'ils se séparèrent, après leur longue
étreinte, l'air gelé entra de force dans leurs
poumons, comme pour nourrir et vivifier leur
sang.

— Ton père a eu une chance merveilleuse de
nous trouver cette place, dit Marie.

— Oui, car d'autres la convoitaient. Notam-
ment un couple de Port-Lesney. Maître Rioz
nous a donné la préférence.

— Oh ! Je suis heureuse ! s'exclama la jeune
fille en se blotissant à nouveau entre les bras
de son amoureux.

Maladroitement, de ses gros doigts gercés, il
lui caressa les cheveux et le visage encore tout
pigmenté par la poussière tenace du charbon de
bois. Il était rare qu'il se laissât aller à des
rêveries sur leur avenir. S'il lui en passait
parfois par la tête, il ne les exprimait guère.
Cette fois, le contentement qui l'habitait finit
par s'extérioriser. Une émotion subtile teinta
d'un peu de gris son regard bleu.

— Nous serons bien tous les deux chez les
Burdet;. fit-il de sa voix traînante. La maison

est chaude, avec des murs épais et il y a trente
voiturées de foin dans le grenier. La cuisine est
grande, la cheminée aussi large que celle de M.
le curé. Il y a aussi deux chambres et deux al-
côves. De quoi loger bien à l'aise toute une
bonne grosse famille.

En l'entendant évoquer ce bonheur prochain
qui leur était promis, Marie à son tour en put
s'empêcher de ronronner de plaisir. Dans
l'attente des joies de chair qu'ils allaient
bientôt connaître ensemble, elle se haussa
jusqu 'à la bouche charnue de son compagnon et
la mordilla avec une avide sensualité.
Lorsqu'elle fut calmée, toujours en la tenant
serrée entre ses bras, il poursuivit son solilo-
que:

— L'hiver prochain les loups pourront bien
mener leur charivari autour de la maison, tu ne
risqueras rien.

— Tu ne crois pas que je regretterai quand
même mon « bacul » ? demanda la Marie-des-
Bois mi-sérieuse, mi-taquine. v

— Tu n'auras plus le temps de t'ennuyer. La
journée, il y aura le travail et la nuit...

— La nuit ?... Qu'est-ce qu 'il y aura la nuit ?
—¦ Tu verras bien. Je suis sûr que tu n'auras

pas non plus le temps de songer à autre chose.
Lourde de sous-entendus, une complicité

soudaine leur arracha un rire joyeux que la
brise emporta vers les sous-bois voisins.

— Et mon travail, pendant la journée, en
quoi consistera-t-il ?

Il esquissa un geste large qui englobait
beaucoup de choses.

— Il faudra d'abord tenir la maison et
préparer les repas. Ensuite tu t'occuperas des
volailles et tu m'aideras à traire les vaches. Et
puis je vais remettre le jardin des Burdet en
état. Chaque samedi matin j' attellerai le cheval
à la charrette et tu iras au marché de
Mouchard pour vendre des légumes et des
œufs. Ce sera à notre profit. L'hiver, je
t'apprendrai à tresser des « vanottes » (Nom
que l'on donne, en Franche-Comté, à de petits
vans.) et des paniers que nous irons livrer chez
un marchand, à Dole.

Il parlait de sa voix calme, mesurée, où
transparaissait un discret enthousiasme. On
sentait qu'il avait longuement mûri ces propos.
Qu'il avait prévu bien à l'avance l'organisation
de leur vie commune, les objectifs qu 'il
comptait atteindre.

— Je ne chômerai guère plus, poursuivit-il.
Il faudra que je trime pour payer le métayage.
Maître Rioz ne nous prête pas sa ferme pour
nos beaux yeux. Dans l'état où les vieux
Burdet l'ont laissée, c'est sûr que l'ouvrage ne
manquera pas. A la morte-saison, je
continuerai à faire les coupes en forêt et les
charrois. Ce sera aussi notre compte. C'est dur ,
mais ça rapporte gros.

(A suiv re)
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Une nouveauté pour vos flambés
MARC BLANC 50 degrés

avec recettes originales de J. Montandon.
En décembre: samedi matin cave ouverte

DÉGUSTATION

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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NAHEMA : le nouveau parfum de gUerlaill
O PARIS

mW^ŒRj ^ ^̂  J Parfumerie/_jr f .̂̂
INSTITUT DE BEAUTÉ I m» m mm* ̂  -w

BOUTIQUE m
Avenue Léopold-Robert 53

Téléphone (039) 22 44 55 PI. Hôtel-de-Ville 5. Tél. (039) 22 11 68

DOUBLES chèques f idélité®
13 et 20 décembre NOCTURNES jusqu'à 22 heures

Verres de contact
Certificat fédéral

d'adaptateur

EXPOSITION
Atelier Photo Perret

Rue Fritz-Courvoisier 11, La Chaux-de-Fonds

CÉRAMIQUE Charlotte Perret
SCULPTURE Biaise Perret
COUTURE Denis Morf
BATIKS INDIENS

JUSQU'AU 16 DÉCEMBRE
samedi et dimanche de 14 h. à 17 h.
du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

jÇjiflffliiiiOLjflfflFfyyTxrjMf piace tie i,Hôte, -de-vuie 5
VttI X X ,1 W_V La Chaux-de-Fonds

vous propose:

• VELOURS CÔTELÉ p -j
uni et imprimé M l o  0«™/ i l H

• DIVERS TISSUS f f »  !•" ©t Ao"/lîî

Lausanne, Martigny, Payerne, Morges, Yverdon, Bulle

ÏÏmo. : L'Impartial

À LOUER tout de
suite ou à convenir
beau 3 pièces, en-
soleillé, balcons, 2e
étage, quartier
Bois-Noir. Prix mo-
déré. — Tél. (039)
26 64 07.

LIVRES
d'occasion tous geiv-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place da Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

ING. DIPL. FUST
Des appareils électroménagers sont des cadeaux de
Noël très appréciés.
De la machine à laver au fer à repasser, nous vous
montrons toutes les marques de qualité connues aux
prix FUST les plus bas !
— Conseils neutres
— Location avec droit d'achat en tout temps
— Service après-vente très avantageux ou en abon-

nement
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine,
même entre Noël et Nouvel-An !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Central , tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.

ijr^M CONSERVATOIRE
• M DE LA CHAUX-DE-FONDSgi ET DU LOCLE

4HËÊ I Dimanche 16 décembre 1979, à 17 h.

3 CONCERT
BACH

Suite No IV Solistes
Sinfonia Orchestre et chœur du Conservatoire
Cantate No 110 Direction: Robert Faller

Location au Conservatoire
Tél. (039) 23 43 13

Bureau d'architecture
J.-V. Chanez & R. Diserens S.A.
Estavayer-le-Lac

cherche

un technicien qualifié
ou architecte
avec pratique pour établissement des devis, soumis-
sions et surveillance de chantier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire en fonction des capacités.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae au bureau
J.-V. Chanez & R. Diserens S.A., Estavayer-le-Lac.

%. Nos belles occasions %
\ expertisées \
& PEUGEOT 504 GL automa- %
M tique, 1977, 38 000 km., g
Ife rouge f®
Q PEUGEOT 305 SR, 1978, 

^% 36 000 km., brun métal- £,
Ifef lise m
m TALBOT SIMCA 1307 S, V?
|K 1976, 33 000 km., beige %
vi métallisé kjj;
% OPEL COMMODORE GS/ E, \%
Q 1973, 87 000 km., brun et %^| noir vinyl K/I

 ̂
PEUGEOT 104 GL 

6, 1977, %
 ̂

29 000 km., beige métal- të
fe Usé %
g PEUGEOT 104, 1974, 114 000 ft
 ̂

km., jaune 
^¦kService de vente :C. NICOLETJÉ

Bientôt
la Revue !!!

flLTÊRflflTIVe'.
Pour vos cadeaux

DES IDÉES ORIGINALES
ET FOLLEMENT EXOTIQUES

Pour ceux qui veulent rester
jeunes et décontractés

fllTERnflTIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chauxrde-Fonds
, Tél.. (039) 22.43 33

INDÉPENDANTE, jolie, meublée, con-
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
22 44 85.

MEUBLEE, chauffée, part cuisine et
salle de bain. Libre tout de suite. Tél.
(039) 23 22 39 ou 23 36 94.

VIBROGRAPH-CHRONOGRAPHIC su-
per « Greiner » révisé avec microphones.
Tél. (039) 26 56 21 dès 20 h. 30. Payement
comptant.

4 PNEUS NEIGE Conti Contact, mon-
tés sur jantes, pour Opel Ascona. j
Fr. 130.—. Tél. (039) 23 70 85, heures
des repas.

FOURNEAU MAZOUT. S'adresser: Paix
133, 3e gauche, 19-20 heures.

SKIS MISTRAL 175 cm., fixation sécu-
rité, neufs, chaussures pointure 38. Le
tout Fr. 350.—. Tél. (039) 22 16 84.

ACCESSOIRES pour VW Variant 1600,
pour bricoleur. Pneus à 80 °/o. Tél. (039)
22 12 07.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Cava-
gnolo, professionnel 5 voix, 11 registres
+ 2 aux basses. Instrument soigné et
révisé, microphones installés, mélodie et
basse séparé, valeur neuf Fr. 5200.—
cédé cause double emploi Fr. 2300.—
comptant. Tél. (039) 31 29 01 dès 17 h.

MAQUETTE MARKLIN Mini-Club com-
plètement équipée, 2 fois 130 cm. - G.
Santschi, Cardamines 20, Le Locle, tél.
(039) 31 43 41.



Pour vos cadeaux de Noël
-\o 0 )  UN MAGNIFIQUE CHOIX

tV ^̂ ^a^Cfe DE V,NS ET LIQUEURS
CA TT r̂^Jiï^  ̂ EN EMBALLAGES 

DE FÊTES

l̂lil> i 1
7&®*>X \̂ Tél. (039) 221816

°̂  Nous nous chargeons volontiers
de vos expéditions et nous

Av. Léopold-Robert 6 livrons à domicile.

jananBEnainniBizi
g RONDE- g
È3 Occasions-Décembre 

^
g Votre cadeau de Noël H

Tout acheteur d'une voiture d'occasion figu-
*̂ _j rant sur cette annonce recevra 1 bicyclet te

Citroën CX 2000 1976 Fr. 6900.-
Seat Coupé 1430 1978 21 000 km.

S 

S Fiat 132 Spéciale 69 000 km. Fr. 5300.- Sa
VW Golf 3 portes 43 000 km. Fr. 5900.- ï IX'M
VW 1302 1973 Fr. 3200. -
Renault 6 TL 50 000 km. Fr. 4500.- UU
Renault 12 TL 1974 Fr. 4800.-

|̂ Renault 
12 TS 41 000 km. Fr. 5600.-

Datsun Cherry 100 A 28 000 km. Fr. 3200.-
[jfe Datsun 120 Y 1974 Fr. 3900.-
|XgJ Simca 1100 Spéciale 50 000 km. Fr. 4500.-
Rl Simca 1100 TI Spéc. 38 000 km. Fr. 5900. -
8a Alfasud 44 000 km. Fr. 5300.-

Audi 80 LS 2 portes 1973 Fr. 4500.-

S

Audi Coupé 100 S 1972 Fr. 4900.- fis-
Audi 100 LS 4 portes 58 000 km. Fr. 6900. - ! wQA
Toyota Copain 1000 30 000 km. Fr. 4900.-
Toyota Corona 49 000 km. Fr. 5200. - jj ĵj
Toyota Copain Break 29 000 km. Fr. 5900.-

259 Toyota Celica Lift 16 000 km. Fr. 10900. -
Toyota Corolla 1200 26 000 km. Fr. 5900.-

PB Exposition permanente dans nos locaux
chauffés et rénovés, y compris le samedi

Crédit immédiat - Leasing - Garantie

Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04 **U

mmmmnnBBnEBiB
'. mm^mmmmmmmm ^ m̂mmmmmmmmmi ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm aKm ^^^ m̂ ^^^

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

Nouvelle adresse: Grenier 26

QUE
DES

CADEAUX
DE

RÊVES

$Ê£\
75, L.-ROBERT

NOUS AVONS POUR VOUS DES
TRÉSORS

peluches - poupées
trains électriques

autos et grues
mécaniques - jeux

courses d'autos, etc.

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

Un petit magasin où l'on dit encore BONJOUR, MERCI, AU-REVOIR...

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission du titulaire,
un poste de

PROGRAMMEUR
destiné à assumer au Centre de calcul de
l'Université le rôle de responsable sys-
tème, est à repourvoir.
Son rôle sera d'assurer le bon ¦
fonctionnement du nouvel ordinateur
(VAX 11 - 780) de l'Université.
Nous cherchons une personne sachant
bien programmer et ayant la
connaissance de systèmes d'exploitation
de type VMS, RSX ou équivalents.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1980 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Centre de calcul de l'Université, Chante-
merle 20, 2000 Neuchâtel (tél. (038)
25 64 34).
Les personnes intéressées peuvent faire
acte de candidature en envoyant à
L'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, leurs offres
de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de di-
plômes et certificats jusqu'au 15 décem-
bre 1979.

Nous cherchons

une vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Congé le dimanche et lundi.

Chambre à disposition.

Faire offres à la Boulangerie Kurt
Frey, 2043 Boudevilliers, tél. (038)
36 12 50.

|F Lunetterie ^B j
W centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

LE DOCTEUR LOUIS TISSOT
SPÉCIALISTE FMH PÉDIATRIE

(maladie des enfants et des nourrissons)

Ancien
médecin assistant de la Clinique universitaire de

I dermatologie de Genève (Prof. P. Laugier)
médecin assistant du service de médecine interne de

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr. L. Humair)
médecin assistant du service de pédiatrie de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds (Dr R. Favre)
médecin assistant du service de pédiatrie

des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès à Neuchâtel
(Dr P. Pilloud)

médecin assistant de la Clinique universitaire
de pédiatrie à Genève (Prof. P.E. Ferrier)

chef de clinique adjoint à la Clinique universitaire
de pédiatrie à Genève (Prof. P.E. Ferrier)

annonce

L'OUVERTURE DE SON CABINET
Avenue Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 99 36 • Consultations sur rendez-vous

? DUROTHERM i
m LA NOUVELLE COCOTTE 4$
C RÉVOLUTIONNAIRE A TRIPLE USAGE A

ÂA\\\\\ W  ̂ A

y % permet de cuisiner sans graisse -̂
Â # 

de servir avec facilité 4M

W # et de maintenir vos menus chauds A

Y sur 'a ^ble 
^

 ̂
_ 10 ANS DE 

GARANTIE — 4M

? A. & W. KAUFMANN & FILS 4
¦k P.-A. Kaufmann suce. j tm

Rue du Marché 8-10, LA CHAUX-DE-FONDS

r i 11
 ̂

La 
nouvelle marmite à vapeur j£

D U R O T H E R M  ^

L 

existe en 2, 3 et 5 litres AÀ

yM JR- Propriétaires, gérances j g Wl-fà
§3 5* •¦ particuliers ^̂ 3 Wr.w&T

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER 77 \L fJJ \Ronde 27 a et 27 b ** IV W 1

Giovannini & Rôosli fPLATRERIE-PEINTURE 1
PLAFONDS SUSPENDUS „ «.-». \
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUE *\*% *>Q VU I
Rue Arthur-Munger 12 44 JO J7 

Q
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE I

m mm^mA Wm. 22 20 40 f
MAÇONNERIE - CARRELAGE I
Transformations g
J.-M. RONDEZ 77 18 Q? fRuelle de la Retraite 14 MtMm *JSJ M Mm ¦

INSTALLATIONS SANITAIRES \

MCyER Grenier 31 J

Ŝ"w«ST y/ 11  QS ICorOtmmy*Blrmni SM Ma I I M *0 M

COUVERTURE EN BATIMENT \
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ 1

WENGER 23 63 78 /
'ihss ' SERVICE \
|ĵ S  ̂

^ 
DÉPANNAGE )

|̂ ^̂^
fe j  Frigos - congélateurs S

Wmm % Fritz-Courvoisier 31 a o

^3f_|__2355 66 /
CHARPENTE-MENUISERIE I
SCIERIE «

USINE DE , 1LA CHARRIERE 77 AQ CI #Charrière 59 AXi *f # J I ¦

n=̂ î>noôl forney \
|lETTjy l| Chauffages centraux 23 05 05 1

REVETEMENTS DE SOLS A
~mm\ TAPIS - PARQUETS

«J9ducommun sa <*n «« M |m
A\!̂ ^

9m Serre 32 Ami II U1 8

ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES Ë

EMILE SCHNEGG I
Meubles anciens - Balance 10 a «*«% m r M fX mLa Chaux-de-Fonds # V If* A. M W
Tél. privé (039) 31 M 50 /L/L IVI *f* ¦

coup de téléphone suffit

Double paiement
pour

monnaie argent
Gloor-Zwingli,
Horlogerie-
Bijouterie
Zopfli 97
6004 Luzern



SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps,
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports,
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit,
21.30 Spectacles-première. 22.30 Petit
théâtre de nuit. L'Homme qui a perdu
son nom (fin). 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. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock

Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Fer i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Aux avant-scènes
radiophoniques. 1. L'Article 330. 2. TJn
client sérieux. 3. Le droit aux étrennes.
22.30 Musique au présent. 23.00 Infor-
mations. 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. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques:
W. Duggelin, régisseur. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30

Théâtre. 20.15 Musique populaire. 21.3C
Vitrine 79. 22.00 Musique légère. 23.05
A la jazzothèque.

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 Chansons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.3C
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Disco-mix.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 20.00 Le Royaume de la
musique. 20.30 Cycle symphonique:
Nouvel orchestre philharmonique de
Radio-France. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Musique et scène.
18.30 Feuilleton: Consuelo, Comtesse de
Rudolstadt (26). 19.25 Salle d'attente.
19.30 Science et défense. 20.00 Dialo-
gues. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.0(
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. 6.5?
Minute oecuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles ei
des concerts. 8.30 Sur demande. 8.35 Le
cœur sur la main. 9.30 Saute-mouton
9.40 L'oreille fine. 10.10 La musardise
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal mas-
qué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.20 Idées en cours.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
[nformations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque: Journal d'information
culturelle. 9.02 Eveil à la musique. 9.17
Le matin des musiciens. 12.00 Musique
de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les , che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Musique et scène.

TV: Â CHOIX
FILAIS ET SERIES

TV romande: 14.35 TV éducative -
15.00 Contacts-reprises - 18.10
Courrier romand - 20.25 Spécial
cinéma, avec « Le Carrosse d'Or »,
un « gros plan sur les métiers du
cinéma » et la « Bibliothèque et
discothèque ». — TF1: 12.30 Midi
première - 13.45 Les après-midi -
20.30 Mon ami Gaylord - 21.25 Les
hommes sans nom, reportage - 22.45
Les grandes expositions. — Antenne
2: 12.00 Philippe Bouvard - 12.25
Les amours de la belle époque -
13.35 Magazine régional - 13.50 Face
à vous - 14.00 Aujourd'hui Madame
- 15.00 Formation continue - 16.30
Les jours de notre vie: les dangers
de la maison - 17.20 Fenêtre sur
Lille - 19.45 Top Club - 20.40 Le pé-
trole, avec débat. — FRS: 18.00
Ministère des universités - 18.55
Tribune libre - 19.40 La Loire -
20.30 Les Shadoks - 20.35 Le maître
de Lassie.

A VOIR
La récré du mardi :
La Fayette
TV romande à 17.35

En 1776, les treize Etats situés au
sud du Canada sont des colonies an-
glaises. L'Angleterre impose une
nouvelle taxe sur le thé et le sucre:
les colonies se révoltent et
proclament leur indépendance.
L'Angleterre veut les reconquérir
par les armes. Les insurgés ont la
sympathie des Français, ennemis des
Anglais. Le jeune marquis de La
Fayette vient mettre ses talents et
sa fortune au service des Etats-Unis.
Il se distinguera dans plusieurs ba-
tailles. Lorsque l'indépendance des
Etats-Unis est finalement reconnue,
La Fayette retourne en France où il
poursuivra une carrière politique.
Les Etats-Unis ont été reconnais-
sants: ils ont nommé plusieurs lieux
et institutions du nom de La
Fayette.

Des hommes sans nom
TF 1 à 21.25

Européens, Africains , Asiatiques
représentant 70 nationalités, ils son!
aujourd'hui 8000 éparpillés comme
toujours aux quatre coins du globe
de la Guyanne au Pacifique, à Dji-
bouti au Tchad , en Corse et dans le
Midi de la France.

De l'engagement du futur légion-
naire à son instruction qui se fait
aujourd'hui à Castelnaudary, ce film
retrace la vie de ces soldats profes-
sionnels, constructeurs de route
dans la forêt guyannaise, sentinelles
détachées aux confins de la
république de Djibouti menacée par
ses puissants voisins d'Ethiopie et de
Somalie, force de frappe française
a parachuté à Kolwézi au Zaïre en
1978, où leur intervention a permis
3'arrêter le massacre de la colonie
étrangère par les « Katangais »
venus d'Angola via la Zambie.

A quoi sert la Légion étrangère ?
A. cela justement : donner à la répu-
blique un corps d'intervention hau-

tement spécialisé et parfaitemenl
rodé. Et , dans son poème dédié « à
un légionnaire mort », le capitaine
vicomte de Borelli qui servait en In-
dochine à la fin du siècle dernier
rappelait aux Français: « ...Que ces
étrangers qui sont morts, à toul
prendre, chaque fois en mourant,
leur épargnait un deuil ».

La maison mère de la Légion
étrangère à Aubagne; le Fort Saint-
Nicolas à Marseille, l'un des trois
points (avec Strasbourg et Paris) où
sont engagés les futurs légionnaires ;
le régiment d'instruction à Castel-
naudary ; Calvi; Djibouti et enfin la
Guyanne... telles sont les étapes suc-
cessives parcourues par Anne de
Boismilon et Jean-François Chau-
vel : un itinéraire qu'ils ont suivi
non sans difficulté.

Anne de Boismilon explique: « La
Légion étrangère est un monde clos,
empreint de mystère, une «famille»
très soudée qui s'inquiète de l'image
que l'on peut donner d'elle. Pour
pénétrer cet univers, il a fallu non
pas être de simples spectateurs,
mais se fondre aux autres, vivre
dans les mêmes conditions
qu'eux. »

« Les dangers de la
maison »
Antenne 2 à 16.30

Il ne viendrait à l'idée de person-
ne, de nos jours, d'installer dans une
usine des scies rotatives tournant â
plusieurs milliers de tours-minute,
ou des résistances électriques
portées à près de 1000 degrés, ou des
broyeurs capables de réduire en
poussière les matériaux les plus
compactes, sans se soucier de proté-
ger ceux qui manipulent ces ma-
chines ou les côtoient quotidienne-
ment.

C'est pourtant ce qui se passe à
longueur de temps dans nos appar-
tements et nos maisons devenus
sans qu'on y prenne garde, selon le
mot du Professeur Raymond Vilain
de véritables usines sans sécurité.

Du super robot de cuisine plus so-
phistiqué que nos vraies machines
d'antan, au four à pyrolise, en

passant par le couteau électrique et
bien d'autres gadgets, nos cuisines,
nos salles de bain , nos jardins même
nous font courir cent dangers contre
lesquels la plupart des ménagères
sont mal prévenues. Et même dans
les intérieurs modernes, il y a
toujours la vieille casserole remplie
de liquide bouillant aussi dangereux
à manipuler qu'une petite bombe.

Les principales victimes de ces
mini-cuisines domestiques sont nos
enfants: membres coupés et
brûlures irréversibles sont le
spectacle banal qu'ont tous les jours
sous les yeux les chirurgiens de
l'Hôpital Boucicault où Pierre Des-
graupes a tourné cette émission qui
se veut un cri d'alarme, car rien ne
serre davantage le cœur que le
visage angélique d'un enfant défi-
guré pour la vie par une tasse de
chocolat.

L'oreille fine, à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: Sexus.

TVR à 20.20 : Le carrosse d'or

Tranches
horaires

lTÏ4h
14-IBh
¦6-18h
18-20 h

2Ï22h
22-24 h

SKIKHI romande

12.00 Ski alpin: Slalom spécial messieurs, Ire
manche

12.25 Slalom spécial messieurs,
2e manche

14.25 Point de mire
14.35 Télévision éducative

15.00 TV-Contacts: Reprise

16.15 Une Suisse sans enfant ?
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

18.10 Courrier romand
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
20.25 Spécial cinéma: Le Carrosse d'Or

22.05 Gros plan: Les métiers du cinéma
23.15 Téléjournal

12.00 Top douze heures: Informa-
tions

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Joe Dassin
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF1

14.05 Mardi guide: Les manifesta-
tions culturelles de la semaine
14.30 Léonard de Vinci ? 15.40
Le regard des femmes sur la
santé

16.35 Chant et contre-chant : Valéria
Mounarriz
17.27 Cuisine avec Olympe
Nahmias

17.45 TF quatre

18.13 1, rue Sésame
18.40 Tournoi des jeunes musiciens
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Série: Mon ami Gaylord (5)
21.28 Reportage: Les hommes sans

nom

22.45 Les grandes expositions
23.15 Actualités

: 
12.05 Passez donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.29 Série: Les amours de la Belle

Epoque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.03 Formation continue

16.30 Magazine médical: Les jours
de notre vie

17.20 Fenêtre sur... Lille
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
20.40 Les dossiers de l'écran: Le pé-

trole - Emission spéciale

23.30 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 12.00 Ski alpin - 12.25
Ski alpin - 18.40 Système D - 20.00
Le menteur. — TF1: 12.25 Réponse à
tout - 19.40 Les inconnus. —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres. — FRS: 20.00 Les jeux de 20
heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.35 La récré du
mardi - 18.35 Si on sortait du poste.
— TF1: 18.10 Rue Sésame - 18.40
Tournoi des jeunes musiciens. —
Antenne 2: 17.50 Récré. — FRS:
18.30 Jeunesse - 19.55 Bucky et
Pepito.

( "̂

FR3
v t >

18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: La Loire
19.55 Bucky et Pepito

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: Le maître de Lassie

22.05 Soir 3: Informations
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SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

12.00 Ski alpin
15.00 Da capo
17.00 La maison où l'on joue
17.30 ...Denn Zurich das gibt es
18.00 Petit guide des antiquités
18.15 Robi Robi Robin Hood
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi Choscht
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Magazine de l'automobile
21.15 Der Alte
22.15 Téléjournal
22.35 Der gesetzgebende Bauch
23.20 Ski alpin

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
12.00 Ski alpin
18.00 Ces Quatre
18.05 Pif

— La Pierre blanche (11)
18.50 Téléjournal
19.05 Le ski, comment (3)
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Gabriella e l'Extraterrestre
21.45 Troisième page
22.45 Téléjournal
22.55 Ski alpin

ALLEMAGNE 1
15.45 Vos loisirs
16.30 Pour les enfants
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nonstop Nonsens
21.00 Report
21.45 Delvecchio

22.30 Le fait du jour
23.00 Hippie Happy Yeah
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Les Marionnettes d'Israël (3)
17.40 Plaque tournante
18.20 Bientôt la nuit de Noël
19.00 Téléjournal
19.30 Mathias Sandorf (4)
21.00 Téléjournal
21.20 Qui vole une fois... ou: quand

un enfant devient criminel ?
22.00 A propos Film
22.45 Mélodies d'une ville: Munich
23.45 Téléjournal

IMPAR*TV



Nos occasions:
DATSUN CHERRY 100 A

Fr. 3500.—
OPEL ASCONA 16 S Fr. 4900.—
MAZDA 616 1600 Fr. 4800.—
SIMCA 1307 Fr. 6800.—
MAZDA 929 1800 Fr. 7900.—

Voitures expertisées et en bon état

GARAGE DE L'AVENIR
R. & A. Charnaux
La Chaux-de-Fonds, Progrès 90
Tél. (039) 22 18 01

mazoa

La titulaire faisant valoir ses droits à la retraite,

LA MAISON DU TRICOT
cherche

GÉRANTE
pour son magasin de La Chaux-de-Fonds.

Qualités requises:
— Sens commercial développé
— Entregent et présentation impeccable
— Plusieurs années d'expérience dans la vente (com-

merce de détail), si possible confection dames
— Aptitudes à diriger et motiver le personnel.

Il est offert une situation de premier plan, un travail
varié et indépendant, dans une société dynamique et
jeune d'esprit.

— Discrétion assurée.

Ecrire à:
LA MAISON DU TRICOT S. A.
9-11, ruelle de Bourg
1002 LAUSANNE

ISôNY)
au
meilleur prix
avec
le meilleur
service
SONY ZR 250
5 présélections
possibles en
Ultra-courtes
(FM) et aussi en
ondes Longues
2x25 Watts Sinus,
Platines disque
et cassette,
2 enceintes
acoustiques
à 3 voies
le tout: 1790.-
ou 68.- par mois *
TOUT COMPRIS
av. Tarif Dégressif
et Service Partout
en Suisse
*5 mois minimum

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
J.-L. GYGER
038 / 24 62 78

25 0241
Quai Godet 14
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas!
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LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 12
À VENDRE

ÉVENTUELLEMENT A LOUER
pouç tout de suite ou date à

convenir:

APPARTEMENTS
de 4 Va chambres

Tout confort
Conditions de vente ou de location

intéressantes

Visitez l'appartement pilote ouvert
du lundi au vendredi, de 15 h. à
18 h., au 13e étage ou sur rendez-

vous
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j
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H Invitation pour une f
d consultation gratuite =

Chère cliente, =

Madame E. Baumgartner, ~
spécialiste agréée des ZT

Laboratoires Louis Widmer International,
est à votre service pour tous conseils ZT

concernant vos soins de la peau et pour —
résoudre d'éventuels problèmes. —

Elle vous remettra les échantillons qui
correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer s« —
I N T E R N A T I O N A L  """9 ' —¦¦

'«-̂ BWÉ  ̂ =¦

™ i k01 % =J
= Bon-cadeau w s

A l'achat de tout ZT
produit Louis Widmer, i... vïtaiw 11 ~
choisissez un pot de % «"«-m*» Jp —
Crème 35 ml gratuit. ' "- - -^' —

[ Offre valable du A
V 11 au 15 décembre J

Et notre surprise de décembre vous sera —'
remise pour tout achat à notre secteur —¦¦
parapharmacie - cosmétique, parfumerie —¦¦

| pharmacie |
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

¦E I 1 ï~ 1 . "E-

I centrale i
= SECTEUR COSMÉTIQUE =

Avenue Léopold-Robert 57 _
2300 La Chaux-de-Fonds —

Téléphone (039) 2211 33 - 2211 34
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fin nouveau règlement interne de la
faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université de Berne vient
d'être approuvé par le Gouvernement
bernois. Il s'agit du règlement des plans
d'études et des examens de cette
faculté qui avait été ratifié le 5 juillet
1979 par la faculté avant d'être soumis
à l'autorité supérieure. Il avait par la
suite fait l'objet d'une controverse dans
la presse, un groupe d'étudiants
opposés à cette réglementation ayant
formulé de nombreuses objections au
sujet des innovations prévues.

LICENCE: NOUVELLES
CARACTÉRISTIQUES

La révision du règlement d'études
prévoit quatre innovations majeures.
Tout d'abord l'introduction de branches
principales et secondaires conférera à
la licence en sciences économiques de
l'Université de Berne des caractéristi-
ques plus marqués que jusqu'à présent.
Chaque candidat à la licence doit choi-
sir comme branche principale soit l'or-
ganisation et la gestion d'entreprise,
soit l'économie publique. En outre, il
peut, en choisissant comme branches
secondaires la sociologie, le droit ou des
branches appartenant à d'autres facul-
tés, mettre l'accent sur l'un ou l'autre
domaines.

« MODELE BERNOIS »
En troisième lieu , les étudiants sont

dans une large mesure libres de choisir
eux-mêmes la procédure d'examen: ils
peuvent en effet obtenir des justifica-
tions pour des travaux présentés pen-

dant les divers cours qui seront alors
prises en considération pour la licence.
Enfin , le nombre d'heures hebdoma-
daires semestrielles pour les études
principales est ramené de 112 à 96
heures, afin de laisser plus de temps
aux étudiants pour des travaux indi-
viduels. Selon le rapport de la
Direction de l'instruction publique, cer-
tains éléments de ces innovations ont
déjà été appliqués avec succès depuis
longtemps ailleurs. La nouveauté es-
sentielle réside dans le fait qu'il est
possible de combiner des examens
finaux généraux avec des justifications
de travaux obtenues pendant divers
cours.

RÉGLEMENTATION AXÉE
SUR LA PRATIQUE

Il ressort du rapport relatif au nou-
veau règlement d'études que de nom-
breuses objections ont déjà été prises
en considération. D'autres cependant
sont injustifiées ou même trompeuses.
Ainsi, il ne saurait être question « d'en-
trave à la sécurité du droit ou de
l'absence de buts bien définis ». La
révision n 'entend pas rendre les études
plus strictes ou appliquer une sélection
plus sévère. Il appartient à l'étudiant
lui-même de savoir s'il préfère passer
un nombre restreint d'examens impor-
tants ou plutôt une suite plus considé-
rable d'examens de moindre importan-
ce. Le reproche formulé par les adver-
saires du projet selon lequel le nouveau
règlement ne tiendrait pas compte des
aspects pratiques semble particulière-
ment dénué de fondement dans ce con-
texte, (ats)

Le gouvernement approuve
un règlement d'études controversé

L'assemblée communale des Pommerais
approuve le budget

L'assemblée communale de fin
d'année s'est tenue sous la présidence
de M. Alphonse Gête, maire, en présen-
ce de 27 citoyens et d'une citoyenne.
Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Xavier Jobin , secrétaire
communal, l'assemblée s'est préoccupée
de la contribution communale versée à
la paroisse pour le chauffage de l'église
et de la cure et pour l'entretien de
l'horloge. La nouvelle situation des
églises dans le canton du Jura et la
forte augmentation du prix du mazout
ont incité le Conseil communal à revoir
l'ensemble de ce problème. Jusqu'à pré-
sent , la commune payait la totalité des
frais de chauffage de la paroisse. Le
Conseil a proposé de verser, dès 1980,
la contre-valeur de 27 stères de bois à
G0 fr., soit 1620 fr., et de payer la
moitié des frais d'entretien de l'horloge
publique, soit 300 fr., et au total 1920
fr. Après discussion, cette proposition a
été approuvée par 19 voix contre 6 à
celle d'un citoyen qui demandait que la
commune prenne à sa charge la moitié
des frais de chauffage de la paroisse.

L'assemblée a ensuite approuvé le
budget de 1980. Basé sur une quotité de
2 ,1 et une taxe immobilière de 1,1 pour
mille, il est pratiquement équilibré
avec 261.970 fr. de recettes et 261.630 fr.

de dépenses. Le salaire horaire a été
fixé de 9 à 12 fr., le prix de l'eau
potable à 30 centimes le m3, la subven-
tion du service dentaire scolaire à 20
pour cent des factures.

POUR FAVORISER LES
MAISONS FAMILIALES

L'assemblée a ensuite décidé le
principe d'une aide à la construction de
maisons familiales en 1980 par le ver-
sement d'une subvention de 8000 fr. à
fonds perdu, à prélever sur le fonds
spécial, et par l'octroi d'un prêt de
20.000 fr., sans intérêt pendant dix ans.
Le Conseil a reçu les compétences né-
cessaires pour fixer les conditions.

L'assemblée a fixé à 7 fr. le m2 le
prix de vente des quatre parcelles du
lotissement communal. Les viabilisa-
tions (route, eau, canalisations, électri-
cité, téléphone) sont comprises dans ce
prix. Toute compétence a été donnée au
Conseil pour la vente de ces parcelles.

Dans les divers, il a été question de
l'évacuation des ordures ménagères.
Pour l'instant, la commune attend le
résultat des démarches entreprises par
l'Association des maires du district
pour la prise en charge de ces ordures
par Cridor. (y)
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Conseil de ville de Delémont

Réuni hier soir sous la présidence du
chrétien-social indépendant Adrien
Schaffner , le Conseil de ville (législatif)
de Delémont a notamment procédé au
renouvellement de son bureau pour
1980, dernière année de la législature.
Le président sera un socialiste (M.
Michel Steullet) et le premier vice-pré-
sident un libéral-radical (M. Bruno
Henz). La seconde vice-présidence était

revendiquée par deux formations, le
parti chrétien-social indépendant et le
parti démocrate-chrétien. Ce dernier,
qui ne compte que six représentants
sur 51 conseillers, estimait juste d'ob-
tenir un siège au bureau sur deux
législatures de quatre ans. C'est toute-
fois le candidat chrétien-social indé-
pendant (M. Jean-Paul Miserez) qui l'a
emporté par 29 voix (Alliance de la
gauche) contre 13 au parti démocrate-
chrétien. Un accord de rotation entre les
trois grands partis (chrétiens-social in-
dépendant , socialiste et libéral-radical)
et les formations plus petites devrait
intervenir dès l'an prochain.

Par ailleurs, le Conseil de ville de
Delémont a voté sans opposition une
résolution du Parti ouvrier et populaire
qui demande au Conseil fédéral
« d'envisager sérieusement l'approvi-
sionnement du pays en produits
pétroliers sans passer sous le joug des
grandes compagnies multinationales en
s'orientant vers la création d'une
agence nationale du pétrole ».
L'exécutif s'est rallié à cette résolution,
(ats)

Nouveau bureau élu

Les véritables
biscômes

aux noisettes
un délice Mirabeau

Neuve 7 - Tél. (039) 23 12 32

BE;:y A&3&&- -'.'̂ H

maître opticien
diplômé fédéra l

Entrepôts
hangar
pour l'artisanat,
l'industrie, l'agri-
culture. Ossature
acier, toit 2 pans
10 x 10 m. avec por-
te, façades et toitu-
re Fr. 17 8000.-. Os-
sature acier, toit 1
pan, 1 côté ouvert
7.2 x 13 m. Fr.
9 800.-, 7 x 17 m.
Fr. 11900.-, 9,5 x
20 m. Fr. 17 500.-.
Autres dimensions
et exécutions possi-
bles, avec porte, é-
galement rendu po-
sé y compris plans.
Renseignements, tél.
(021) 37 37 12, Uni-
norm, Lausanne.

Nouveau quartier
Un nouveau quartier est en train de

sortir de terre à Courroux , localité
située à la banlieue de Delémont. En
1975, un architecte bâlois, M. Charles
Pierre Thoenen a établi un plan de
lotissement prévoyant l'érection de six
maisons de dix-sept appartements, sept
de onze appartements et deux de vingt-
deux logements. Bien que ce projet
initial ait subi quelques modifications,
il n'empêche que présentement, sept
immeubles locatifs sont sous toit.

Les appartements de ces bâtisses sont
soit à louer soit à acheter en copro-
priété. La seconde étape qui débutera
l'an prochain prévoit la construction de
deux nouveaux bâtiments. Au
programme des promoteurs figurent
également une piscine couverte et une
cafétéria. Les autorités municipales
qui ont, il convient de le souligner,
émis des exigences quant aux places
vertes et de parc , ont grandement
facilité la concrétisation de ces pro-
jets.

Dans quelques mois, ce nouveau
quartier , qui a été baptisé « chemin de
la Birse », comprendra quelque cent
vingt appartements, (rs)

COURROUX

VICQUES

Les nouveaux locaux de l'Ecole
secondaire de Vicques ont été
inaugurés en présence de nombreux
invités. Parmi ces derniers, on remar-
quait notamment la présence de M M .
Roger Jardin, membre du gouverne-
ment jurassien, Villard et Boillat , ins-
pecteurs secondaires, Salomon, inspec-
teur de gymnastique. L'auteur de ce
projet  est M.  Jean-Claude Witlemin,
architecte à Delémont . (rs)

Inauguration à
l'Ecole secondaire



Madame Jean-Daniel Ducommun-Liniger, à Lucerne ;
Monsieur Jean-Michel Ducommun et son amie Nguyên thi Xuân Thu ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Ledermann-Ducommun, à Yverdon ;
Madame Charles F. Ducommun-Jacot, à Chernex, ses enfants et petits- \.

enfants, à Glion , Fribourg, Monthey et Bâle ;
Madame Emile Riederer-Liniger, à Lausanne, ses enfants et petit-fils,

à Lausanne et Lutry ;
Monsieur et Madame Werner Liniger-Adlung et leurs enfants, aux

Etats-Unis,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de
faire part du brusque décès, après quelques jours de maladie, à l'âge de
58 ans, de

Monsieur

Jean-Daniel DUCOMMUN-LINIGER j
JUGE FÉDÉRAL

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé :
à leur affection, le 8 décembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Lucerne le 13 décembre.
Culte à l'église Saint-Luc, à 14 h. 30.
Ensevelissement à 16 heures, au cimetière de Friedental.
Adresse pour l'envoi de fleurs : cimetière du Friedental, Lucerne.
Pour des dons en souvenir du défunt , veuillez penser à Terre des

Hommes (cep. 10-11504 ; 40-260) ou à la Evang. Kinderkrippe Frohheim,
Lucerne (60-11937).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

SAINT-IMIER, LA NEUVEVILLE Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Ralph Schick, à Saint-Biaise :
Mireille Schick et son ami Hervé, à Fontaines,
Véronique Schick, à Londres, son ami Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Georges Masset, à La Chaux-de-Fonds :
Didier et Sylvie Forestier, à La Chaux-de-Fonds,
Jean-Bernard Masset, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maxime Godât, à Bienne :
Viviane et Corinne Godât, à Bienne ;

Monsieur et Madame André Clerc, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Berthe Paratte-Arnoux, au Noirmont ;
Les descendants de feu Jules Arnoux-Mougin ;
Les descendants de feu Auguste Godat-Joly,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie GODAT-ARNOUX
leur bien-aimée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81e année.

SAINT-IMIER, LA NEUVEVILLE (Mon Repos), le 9 décembre 1979.

L'incinération aura lieu le mercredi 12 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille : famille Georges Masset-Godat, Crêtets 82,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent

penser au Home Mon Repos, à La Neuveville, cep. 25-293 ou au Centre
IMC, à La Chaux-de-Fonds, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE mM

Monsieur Ormisda Comisso :
Madame et Monsieur Jacques Billod-Comisso et leurs enfa nts, à

Morteau,
Monsieur et Madame Paolo Comisso, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Luca Comisso ;

Madame Elisa Todone-Bertacco, en Italie ;
Madame et Monsieur Vincent Mannisi-Todone et famille ;
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 Delémont,

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, sœur,
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 a eu lieu 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.

La famille de

Madame Flora BERGER-GUGGISBERG
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa profonde et sincère reconnaissance.

LE COMITÉ
DU FC ÉTOILE SPORTING

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest W0BMANN
père de nos joueurs et amis
Raymond et Denis.

L'inhumation a lieu aujour-
d'hui , à 10 h. 30.

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT et LE LOCLE

La famille de

Monsieur Ernest PFANDER-INGOLD
remercie de tout cœur tous ceux qui lui ont témoigné de l'amitié et
de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant
d'émouvants messages, de dons, de fleurs les ont aidés à supporter
leur douloureuse épreuve.

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT et LE LOCLE, décembre 1979.

L'ASSOCIATION
POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU JURA (ADIJ)

a le devoir d'informer ses membres du décès de .„¦,.

Monsieur
Henri HUBER

ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT
Le défunt, membre du comité central depuis 1946, présida avec

grande compétence, de 1955 à 1962, la Commission sociale de l'ADIJ.
Il fut nommé membre d'honneur en 1971.

Nous nous inclinons devant la douleur de Madame Huber et de
ses enfants.

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
L'Association franco-suisse d'action culturelle réunie à Fahy

Depuis plusieurs années, des relations s'étaient tissées entre les animateurs de
Belfort, Montbéliard et du Jura. Afin d'unir leurs efforts en vue d'une action
commune par-dessus la frontière portant sur le cadre de la vie, le Centre d'ani-
mation culturelle de Montbéliard, le Centre de développement et d'animation
concertée de la ville et du territoire de Belfort , l'Université populaire jurassienne
et l'Association jurassienne d'animation culturelle se sont regroupés dans l'Asso-
ciation franco-suisse d'action culturelle (AFSAC) constituée le 27 février 1978.
Le premier résultat ne se faisait pas attendre. Un projet élaboré par
l'Association obtenait le soutien de l'Unesco. Il s'agissait, en fait , d'une aide
financière du Fonds international de promotion de la culture en vue de con-
duire un certain nombre d'opérations d'animation individuelles ou collectives en
matière de cadre de vie. Les efforts des animateurs ne sont donc pas restés
vains et ces personnes ont pu continuer leurs travaux. Jeudi dernier, dans un
établissement public de Fahy, les responsables avaient convoqué la presse pour
donner un plus large écho aux résultats obtenus dans la mise en œuvre des

opérations programmées.

Bien qu'associés, les différents
groupements franco-suisses ne se
retrouvent pas les pieds et poings liés.
Il existe, certes, des programmes com-
muns lorsque le sujet présente un
intérêt interfrontalier, mais les actions
sont également menées séparément.
Ceci afin que les interventions soient
décidées en priorité par les populations
concernées. Passons en revue les pro-
jets proposés dans les trois régions. Le
CDAC de Belfort dispose de 4000
dollars pour quatre réalisations. Il est
question de créer des espaces de jeux
suite aux protestations des enfants,
d'un circuit pédestre, de s'occuper des
remparts de la ville et de la rénovation
de l'habitat rural ancien. 4000 dollars
partiront au CAC de Montbéliard pour
la création d'une peinture murale (déjà
réalisée), pour la création d'une déco-
ration d'une ou deux maisons de
quartier et pour permettre l'étude des
moyens d'information adéquats à un
quartier et d'aménagements extérieurs.

LE VALLON DE SAINT-IMIER ET
LE NOIRMONT

Les projets jurassiens disposent
également de 4000 dollars. Leurs
réalisations, selon l'échéance présente,
devraient s'effectuer dans le courant de
l'année prochaine. Les trois sujets
proposés sont :

— piste écologique sur le flanc de
Chasserai

— animation globale portant sur le
cadre de vie au Noirmont

— réhabilitation de l'habitat collectif
construit au 19e siècle dans le haut-
vallon de Saint-Imier.

En collaboration avec le CCL de
Saint-Imier et les associations con-
cernées (parc jurassien de la Combe-
Grède), les responsables désirent créer
une piste écologique dans la Combe-
Grède, c'est-à-dire un sentier péda-
gogique présentant notamment aux
différents niveaux d'altitude les carac-
téristiques d'un parcours, par exemple
entre Villeret et le sommet du
Chasserai (sites géologiques, paysages,
flore, associations végétales, éventuel-
lement faune, etc..)

Le développement global et cadre de
vie au Noirmont est un projet établi
avec les montagnards. Le but est de
faire apparaître les relations étroites
entre les modes de production et les
modes de vie d'une part et le cadre de
vie d'autre part. Il s'agirait également

d'encourager les modes de vie et les
modes de production susceptibles de
maintenir, voire de renforcer l'autono-
mie régionale. Enfin la réhabilitation
de l'habitat collectif construit au 19e
siècle aurait pour cadre le haut-vallon
dans le district de Courtelary. Les buts
définis sont:

— revaloriser culturellement l'habi-
tat collectif construit au siècle passé
(logements ouvriers)

— favoriser la réhabilitation de ce
patrimoine architectural (chaque mai-
son en tant qu 'objet et le village en
tant qu'ensemble architectural).

DE L'ARCHITECTURE
A L'INFORMATION

Les projets communs sont égale-
ment d'un intérêt non négligeable. 5000
dollars sont prévus pour les modèles
culturels et l'architecture, la Coeuvatte,
comment favoriser l'échange et la mise
en commun de l'information et le grand
canal.

En ce qui concerne les modèles cul-
turels et l'architecture, le choix suisse
s'est porté sur Le Noirmont alors que
les Français optaient pour le quartier
des Vosges à Belfort. L'opération
devrait être une amorce pour une prise
de conscience des problèmes actuels et
futurs. De plus la conjugaison des deux
opérations au moyen des comparaisons
possibles et par des actions communes,
devrait favoriser une meilleure
connaissance réciproque de deux popu-
lations, expliquer le pourquoi et le
comment des différences frappantes
que l'on peut observer de part et d'au-
tre au point de vue des mentalités et
des modes d'appropriation de l'espace.

Le bassin versant franco-suisse de la
Coeuvatte (Ajoie et Belfort) fera l'objet
d'études fondamentales et appliquées.
Les buts sont nombreux à commencer
par le bilan d'une région-témoin dans
le domaine de l'hydro-biologie.

Le troisième sujet dévoile immédia-
tement ses buts. Enfin le canal à grand
gabarit sera le thème d'une réflexion
ayant pour but de savoir comment
arriver à faire connaître aux popula-
tions suisse et française toutes les con-
séquences d'une telle réalisation, (lg)

Des projets communs intéressants

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

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

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

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

La famille de

Madame Marguerite GIRARD-DUBOIS
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.

La famille de

Mademoiselle Ginette MULLER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été nn
précieux réconfort.

SAIGNELEGIER

Pour des commodités d'ordre admi-
nistratif , le Conseil communal a déjà
procédé à la dénomination des rues du
futur quartier du Gretteux qui verra le
jour au printemps prochain. En effet,
quatre ou cinq amateurs ont déjà ré-
servé leur parcelle. Le chemin de
Saint-Nicolas conservera son appella-
tion alors que les deux rues qui seront
aménagées parallèlement à la route
cantonale de Goumois, porteront les
noms de rues du Printemps et des Ané-
mones, (y)

Dénomination
des rues du Gretteux

Dernier garde-à-vous
C'est en début de soirée, hier, que les

conscrits de 1929 ont effectué leur
dernier garde-à-vous à la halle de
gymnastique de Glovelier. Cette ma-
nifestation de libération des obligations
militaires s'est déroulée en présence de
M. François Lâchât, (lg)

GLOVELIER

SAINT-BRAIS

Hier à 15 h. 30, une collision frontal e
s'est produite dans le tunnel de la
Roche entre un camion remorque des-
cendant des Franches-Montagnes et
une automobile conduite par la gérante
d'un hôtel de Saignelégier. Souffrant
d'une commotion cérébrale et de contu-
sions, cette dernière a été hospitalisée
au chef-lieu. Les dégâts s'élèvent à 6000
francs, (y)

Collision dans un tunnel



Vers une réduction des importations de pétrole
afin d'inciter l'OPEP à la modération
> Suite de la Ire page

Aucun pays occidental ne doit
« profiter » de l'interruption des
livraisons de pétrole iranien aux
Etats-Unis pour accroître ses propres
achats de pétrole à l'Iran, a encore
déclaré le commissaire européen.

Cette déclaration vise, aux yeux
des observateurs, les Japonais, qui se
sont portés acquéreurs de fortes
quantités de pétrole iranien sur le
marché libre, à environ quarante
dollars le baril , soit 50 pour cent de
plus que les prix officiels.

M. Brunner a également déclaré
que les pays de l'OPEP doivent ajus-
ter leur production pour éviter que
le monde ne soit « plongé dans la ré-
cession ».

Les pays occidentaux sont dans
l'impossibilité de supporter une
autre « brusque » augmentation des
prix du pétrole, a conclu le commis-
saire européen.

ACCORD DE PRINCIPE
Lors de la conférence proprement

dite, les pays occidentaux sont arri-
vés à un accord de principe sur les
moyens de respecter intégralement
les plafonds d'importation de pétrole
en 1980.

Ils ont cependant jugé « prématu-
ré » d'arrêter des objectifs plus ri-
goureux, afin d'éviter de provoquer
un nouveau ralentissement de la
croissance.

Dès la première séance de travail ,
les vingt ministres ont adopté un
système de contrôle trimestriel des
importations de pétrole pour 1980, en
se fondant sur un objectif global
pour l'AIE de 24 ,5 millions de barils
par jour (1225 millions de tonnes par
an).

PAS DE SANCTIONS PRÉVUES
Aucune sanction n'a été finale-

ment retenue pour l'instant à ren-

contre des pays qui enfreindraient
l'objectif de réduction des importa-
tions de pétrole. Les Etats-Unis ont
abandonné cette proposition qui au-
rait pu se traduire, pour le pays cou-
pable, par une éviction du plan de
répartition d'urgence du pétrole mis
en vigueur automatiquement au sein
de l'AIE, en cas de baisse supérieure
à 7 pour cent des approvisionne-
ments pétroliers d'un de ses pays
membres.

L'objectif global pour l'AIE tient
compte, précise-t-on de bonne sour-
ce, d'une production de l'OPEP de 31
millions de barils par jour, soit le ni-
veau actuel.

Les pays de l'AIE estiment qu'il
n'est pas nécessaire d'adopter de
nouveaux plafonds pour les importa-
tions de pétrole avant de connaître
les résultats de la conférence de
l'OPEP à Caracas le 17 décembre et
les décisions des pays exportateurs
sur leur niveau de production futu-
re.

«Il  ne serait pas sérieux par
exemple de fixer des objectifs nou-
veaux pour le marché commun à
peine une semaine après être tombé
d'accord à Bruxelles sur cette ques-
tion », commentait un haut fonction-
naire européen. Mardi dernier, les
neuf pays de la CEE ont décidé les
plafonds pays par pays permettant
de ne pas importer plus de 472 mil-
lions de tonnes de pétrole en 1980
(9,4 millions de barils par jour) .

RENDEZ-VOUS EN MARS
Mais pour tenir compte de l'évolu-

tion sur le marché pétrolier, les mi-
nistres de l'AIE sont tombés d'accord
en principe pour se retrouver au
mois de mars et éventuellement
prendre des dispositions plus rigou-
reuses pour réduire la demande.

Les ministres sont également
tombés d'accord sur un objectif pour
les importations de pétrole en 1985
de 24 millions de barils par jour
contre 26 millions dans leurs
précédentes prévisions.

Pour la Suisse, c'est le conseiller
fédéral Willi Ritschard, chef du
Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie,
qui participait aux travaux de la
conférence, (ats, afp)

M. Vcence sonde les lairapéems
Représailles économiques éventuelles contre l'Europe

?• Suite de la l'e page
Ayant écarté l'éventualité d'une

opération militaire dans l'immédiat,
les Etats-Unis misent également sur
la Cour internationale de justice à la
Haye. Le ministre américain de la
justice, M. Civiletti , est arrivé dans
la capitale des Pays-Bas pour défen-
dre la plainte américaine. « Nous
espérons que la Cour agira rapide-
ment pour qu'ils soient libérés », a-t-
il dit. L'Iran nie la compétence du
Tribunal de La Haye dans cette
affaire et devait probablement
boycotter les débats.

Visites aux otages
Sur le plan diplomatique, M.

Zuhair Yamin, envoyé libanais dé-
légué par M. Waldheim pour servir
d'intermédiaire dans la crise, est

arrivé hier à Téhéran et a sollicité
un entretien immédiat avec le minis-
tre des Affaires étrangères iranien,
M. Sadegh Ghotbzadeh.

La situation des 50 otages, retenus
captifs pour le 37e jour à l'ambassa-
de américaine, demeurait inchangée.
Toutefois le bruit circulait que M.
Zuhair Yamin et le ministre des
Affaires étrangères du SRI Lanka,
M. Hameed, pourraient leur rendre
visite.

L'Iran compte toujours créer une
Commission d'enquête internationale
pour examiner les activités d'espion-
nage auxquelles se livraient prati-
quement « tous » les otages.

Confusion à Tabriz
Sur le plan intérieur, la situation

demeurait toujours aussi confuse à

Tabriz où les affrontements entre
Khomeinystes et Madaristes ont fait
plusieurs morts dans la journée de
dimanche.

Le Conseil de la révolution a en-
voyé sur place le ministre des finan-
ces, M. Bani-Sadr ainsi que deux au-
tres membres du Conseil, l'ayatollah
Mahdavi Kani et M. Ezzatollah
Sahabi. Mais un porte-parole du
parti républicain du peuple musul-
man, émanation de la minorité
turkmène, a fait savoir que les émis-
saires ne seraient pas reçus.

A Téhéran, les journaux ont relaté
les affrontements mais selon eux, la
radio de Tabriz serait toujours aux
mains des Khomeinystes. L'ayatollah
Chariat-Madari a tenu à réaffirmer
hier au « Téhéran Times » qu'il avait
voté en faveur de la Constitu-
tion, (ap)

Une quinzaine de dissidents appréhendés
Dans la capitale soviétique

Des policiers en uniforme et des agents de la sécurité en civil ont appré-
hendé une quinzaine de personnes hier soir sur la place Pouchkine à
Moscou, où des dissidents soviétiques comptaient organiser une manifes-
tation, comme chaque année, pour célébrer la Journée internationale pour

les Droits de l'homme.

Des petits groupes de jeunes gens,
apparemment venus pour manifester,
arpentaient les abords de la place,
mais sans se rassembler et sans
retirer leurs coiffures — ce que
faisaient les manifestants ces der-
nières années. Beaucoup semblaient
se demander si les autres badauds
étaient aussi des dissidents ou des
agents en civil.

Selon des journalistes occidentaux,
les agents de la sécurité en ont
repoussé une quinzaine, sans lutte,
vers des fourgons banalisés et les ont
emmenés. L'une des personnes
appréhendées s'était adressée aupa-
ravant à un petit groupe de gens. Le
centre de la place était interdit par
des barrières derrière lesquelles se
tenaient des policiers. Une centaine
d' agents de la sécurité étaient en

plus dispersés sur la place, par une
température de moins trois degrés.
LA PLACE POUCHKINE

La place Pouchkine — du nom du
poète du 19e siècle connu pour son

opposition a la tyrannie tsanste —
est le cadre des manifestations de
dissidents depuis 1966, à chaque an-
niversaire de la Constitution sovié-
tique ou à la Journée commémo-
rative des Droits de l'homme. En
1978, une quarantaine de dissidents
étaient présents. En 1976, près de 200
dissidents, badauds et policiers en
étaient venus aux mains, interrom-
pant la circulation.

(ap)

La faim dans le monde
? Suite de la l'e page

Selon le rapport, deux années suc-
cessives de mauvaises récoltes dans
n'importe lequel des grands pays pro-
ducteurs de céréales pourraient
entraîner « une famine étendue et le
désordre politique » dans les pays pau-
vres et « troublerait gravement le
fragile équilibre économique mondial
déjà affaibli par les pénuries d'énergie
et l'inflation rampante ».

La commission recommande que les
Etats-Unis doublent leur aide au dé-

veloppement « d'ici quelques années et
considèrent la disparition de la faim
comme l'objectif principal » de leurs
relations avec les pays pauvres.

La commission recommande égale-
ment que le gouvernement américain
« prenne l'initiative d'un effort national
d'éducation à long terme: cela sera
nécessaire parce que l'aide aux pays
pauvres pour qu'ils développent leur
agriculture et leur industrie provoquera
sans doute une certaine désorganisation
économique dans les fermes et les
usines américaines ».

La tâche des autorités est d'amortir
ces chocs, ajoute le rapport qui
souligne d'ailleurs qu'une économie
mondiale plus florissante pourrait
éventuellement fournir aux agricul-
teurs et industriels américains des
marchés étrangers plus importants.

ASPECTS TROUBLANTS
Notant les informations qui

reviennent périodiquement sur « la
tragédie de la famine dans la campagne
cambodgienne, l'épreuve des réfugiés
de la mer à la dérive dans les eaux
asiatiques et les conditions de vie des
réfugiés en Afrique orientale », la
commission précise que son attention a
d'abord été dirigée « vers des aspects
moins visibles du problème de la faim
dans le monde — aspects qui sont in-
trinsèquement moins spectaculaires,
mais en fait plus troublants ».

Signal d'avertissement
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
¦

Les terroristes qui s étaient
emparés d'une partie de la Grande
Mosquée de La Mecque ont, après
plusieurs jours, été massacrés ou
obligés de se rendre. J_e sort des
survivants ne sera, d'ailleurs pas
beaucoup plus doux que celui des
trucidés: ils vont être décapités à la
hache !

Le traintrain normal va-t-il dès
lors reprendre dans la meilleure
tradition du meilleur pays de la
Péninsule arabique ?

Sans doute. Et pendant quelque
temps, on n'aura guère de nouvelles
de l'Arabie séoudite autres que
celles touchant au pétrole et à
l'exécution des coupables. Pour le
reste, comme pour les événements
de La Mecque, de larges zones de-
meureront dans l'ombre.

Cependant, pour nous Occiden-
taux, les violences terroristes, dont
la ville la plus sainte de l'islam a été
le théâtre, doivent servir d'avertis-
sement.

En raison de sa structure très
hiérarchisée, à cause de sa
prospérité, du fait de la puissance
de la famille royale et de son intel-
ligence, on avait estimé jusqu'ici
que, à moins d'interventions exté-
rieures, le régime séoudien était l'un
des plus solides sinon du monde, du
moins du Proche-Orient.

Mais l'exploitation du pétrole et
l'industrialisation qui a suivi ont
modifié une foule de données, dont
notamment l'appel à de nombreux
travailleurs étrangers, non assimilés
aux mœurs du pays — même s'ils
sont arabes ou musulmans — et qui
constituent une masse de manœuvres
et d'intrigues pour toutes sortes
d'agitateurs. D'autre part, les fidèles
d'entre les fidèles sont désorientés
par la vague de modernisme.

Certes, il ne s'agit pas de peindre
le diable sur la muraille: l'Arabie
séoudite n'est pas l'Iran et, dans
tous les domaines, la famille qui la
dirige a su montrer davantage de
retenue et de souplesse que le chah,

Mais, comme le disait récemment
M. Robert Stobaugh, un professeur
de l'Université de Harvard, à un
journaliste de « Newsweek:
lorsqu'on a une société médiévale
qui passe à travers l'espèce de chan-
gement rapide qui est celui des
Séoudiens d'auj ourd'hui, l'histoire
suggérerait que son système est
particulièrement instable. Le inonde
occidental se trouve donc dans une
position précaire en dépendant si
lourdement de cette partie du
monde ».

L'Occident, où tout un chacun ne
songe qu'à défendre ses aises, peut
assurément se réconforter en se
disant que, ayant eu bien du mal à
venir à bout des terroristes, l'Arabie
séoudite se montrera, désormais,
plus prudente, qu'elle recherchera
une plus grande efficacité.

Certainement ! Mais il ne faut
oublier que l 'URSS, sans consi-
dération de doctrine, déverse des
tonnes de matériel de guerre dans
les Yémens, voisins de l'Arabie et
toujours prompts à s'enflammer et il
convient de se souvenir d'un certain
Khomeiny, qui, si contesté et si con-
testable qu'il soit, a allumé, de l'an-
tre côté du golfe Persique, des feux
qu'il sera malaisé d'empêcher de
s'étendre.

Willy BRANDT

Royal Air Force

Deux avions de chasse Jaguar de
la Royal Air Force sont entrés en
collision hier près d'un village de la
campagne écossaise, provoquant la
mort d'un des pilotes et la retombée
de nombreux débris sur le village.

Cet accident porte à 26 le nombre
des avions de la RAF perdus cette
année, et soulève à nouveau le
problème des exercices à basse alti-
tude. « C'est ridicule. Nous voyons
les avions venir chaque jour et nous
avons toujours pensé qu 'une telle
chose pourrait arriver », a déclaré un
témoin qui a vu la collision.

Un porte-parole de la RAF a ce-
pendant expliqué que « si nous en-
trons en guerre, c'est le seul moyen
de survivre. Nous devons être capa-
bles de voler sous la zone d'action
des radars, et plus vous êtes bas
moins vous avez de risques d'être
atteints par un missile.

Selon la RAF, sept pilotes ont
trouvé la mort depuis le début de
l'année dans des accidents, (ap)

Séirie noire

© ALGER. — L'Algérie va consa-
crer des efforts financiers de plus en
plus importants à la recherche des hy-
drocarbures, qui constitue un objectif
stratégique de l'Etat.
• PARIS. — La vingtième audience

du procès du talc Morhange, aujour-
d'hui , sera aussi la dernière des débats
entamés le 2 octobre au Tribunal cor-
rectionnel de Pontoise, près de Paris.

• AMSTERDAM. — Le journaliste
de la Télévision néerlandaise Pieter
Varekamp, a déclaré qu'il avait été in-
formé que les otages néerlandais ne se
trouvaient plus à l'ambassade améri-
caine à Téhéran, mais avaient été
transférés ailleurs.

• LONDRES. — Les autorités bri-
tanniques vont refouler en France un
jeune Iranien qui pourrait être impli-
qué dans le meurtre du neveu du chah.
• VARSOVIE. — Quatre contesta-

taires qui avaient organisé en Pologne
le mois dernier une « journée de l'in-
dépendance » non autorisée, ont été
condamnés à de courtes peines de pri-
son.
• SEOUL. — Le président sud-co-

réen Choi Kyu-hah a nommé M. Shin
Hyun-hwack, précédemment ministre
de la Planification et vice-premier mi-
nistre, au poste de premier ministre et
l'a chargé de constituer un nouveau
gouvernement.
• KOWEÏT. — Les anciens chefs de

gouvernement ouest-allemand, britan-
nique et suédois, MM. Willy Brandt ,
Edward Heath et Olof Palme, ont
quitté hier Koweit pour l'Arabie séou-
dite, après avoir eu des conversations
avec les dirigeants koweïtiens sur les
problèmes énergétiques mondiaux.

• HAMBOURG. — Le Tribunal ma-
ritime de Hambourg a ouvert son en-
quête sur la catastrophe de l'« Amoco
Cadiz », survenue le 16 mars 1978.

• BERLIN. — La RDA introduira
à son tour l'heure d'été en 1980, du 6
avril au 28 septembre.
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Aujourd'hui...

On montre du doigt et on rit...
OPIN ION 
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Le grossiste panaméen lui exhibe
alors une collection complète de
montres mécaniques, d'une grande
marque suisse que la fabrique lui a
soldée à... 17 francs la pièce.

Or, plusieurs modèles de cette
collection figurent encore en bonne
place dans le catalogue de la firme,
sur le marché suisse dans une four-
chette de prix variant de 70 à 150
francs selon les modèles, prix de
fabrique s'entend.

Et le marchand panaméen de
montrer une réserve de 30.000 piè-
ces dans son dépôt. Très honnête-
ment il réserve cette marchandise
aux marchés sud-américains aux-
quels elle est destinée. De là-bas,
elle repart en quantités très limi-
tées, en Suisse, dans des magasins
spécialisés.

Dans ce très petit cosmos qu'est
l'horlogerie mondiale, tout se sait

des lors que l'on est sur orbite. Et la
juteuse braderie des 30.000 montres
de marque suisse de Colon alimente
aussi bien les conversations des
bars spécialisés de Hong-Kong, de
Naples que ceux de New York ou de
Bombay.

Tout le monde sait que la firme
suisse a vidé ses poubelles à Colon
et tant qu'à liquider ses fins de sé-
ries elle en a tiré 17 francs par
montre. Mais quand d'autres Suisses
se présentent à Colon pour alimen-
ter leurs marchés d'Amérique du
Sud, avec des prix qui permettent
encore de payer des ouvriers en
Suisse, on les montre du doigt et on
rit.

Pendant ce temps, conduisant des
campagnes rigoureuses, « Citizen »
le Japonais, débarque chaque se-
maine 15 tonnes de montres à
Colon, que le marché sud-américain
absorbe aussitôt...

Gil BAILLOD

Pol Pot se défend
> Suite de la l rs page

« Si un génocide s'était produit ,
mon gouvernement n'aurait pas pu
survivre », ajoute-t-il.

Le dirigeant pro-chinois reconnaît
que l'instauration du socialisme au
Cambodge est irréalisable dans l'im-
médiat et qu 'il faut avant tout défen-
dre la nation contre le Vietnam qu'il
accuse de vouloir « annihiler » le
Cambodge et les Cambodgiens.

(reuter)

• LA NOUVELLE DELHI. — M.
Zia Khan Nassry, l'un des principaux
porte-parole des rebelles d'Afghanistan,
a déclaré que 250.000 Afghans ont été
tués en 19 mois de guerre civile, et que
l'URSS a maintenant 25.000 soldats et
conseillers en Afghanistan.

Couvert ou très nua'geux et plu-
vieux, surtout dans l'ouest du pays.
Limite des chutes de neige entre
1500 et 2000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,94.

Prévisions météorologiques


