
L'ex-chah est parti pour Panama
Quittant les Etats-Unis

Les autorités iraniennes semblent manifester une certaine satisfaction

L'ex-chah et sa femme Farah Diba à leur arrivée sur l'île de Contadora. au
large de la côte du Panama. C'est dans cette île qu'il séjournera, (bélino AP)

Les autorités iraniennes semblent
manifester une certaine satisfaction
à l'annonce du départ, samedi, de
l'ex-chah pour Panama, et ce en
dépit de la colère exprimée
antérieurement par les militants
islamiques à l'ambassade des Etats-
Unis, à l'annonce de la nouvelle. Un
groupe d'étudiants a par ailleurs

de se montrer plus conciliantes, dans
le différend qui les oppose au
gouvernement américain, depuis
l'occupation entamée il y a
maintenant 43 jours de l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran , où 50
ressortissants américains restent
détenus.

> Suite en dernière page

occupé le siège de l'Association Iran-
Etats-Unis.

La Radio gouvernementale ira-
nienne a estimé hier que
« l'expulsion de l'ex-chah d'Iran des
Etats-Unis était un succès de l'Iran,
dans sa confrontation avec Washing-
ton. Ce commentaire de la radio
pourrait être le signe que les
autorités iraniennes ont l'intention

Au lieu-dit « Les Cottards », au-dessus du lac des Taillères , près de La
Brévine, une ferme a brûlé entièrement hier matin, (photo Impar-Perrin)

Ferme anéantie à La Brévine

Lanceur européen «Ariane»: tir avorté
— par Bernard PELLEGRIN —
« Notre confiance n'est pas amoin-

drie », ont affirmé hier les responsables
du lanceur européen « Ariane » après
un tir avorté de samedi, à Kourou en
Guyane.

Ils ont expliqué qu'il s'agissait d'un
incident et de rien de plus. « C'est un
incident qui ne conduit à rien d'irré-
versible », ont-ils dit.

Ils ont notamment mis hors de cause
les moteurs et les fameux capteurs in-
criminés peu après l'incident et ont
ajouté que s'il y avait une faute, elle
venait du CNES (Centre national d'é-
tudes spatiales) : « Nous avons sans
doute eu tort de négliger un phénomène
qui s'était déjà produit, mais dans des
limites raisonnables ».

Techniquement, que s'est-il passé ?
Deux capteurs, c'est-à-dire deux
instruments chargés de mesurer la
pression à l'intérieur d'un moteur, ont
été déréglés par une « minicombustion »
survenue dans la canalisation les re-
liant au foyer du moteur. Us ont alors
fourni des données fausses au calcu-
lateur de bord qui a coupé les moteurs.

LA DATE DU NOUVEAU
DÉPART

Le phénomène avait déjà été cons-
taté , mais à chaque fois la surpression
créée n'avait pas été assez forte pour
endommager les capteurs. C'est en ce
sens que le CNES s'estime responsable
de n'avoir pas placé des capteurs capa-
bles de supporter des Impressions éle-

vées. Le nouveau système mis en place
pour le prochain tir devrait permettre
de supprimer ce problème.

En ce qui concerne la date probable
du prochain lancement du lanceur LOI ,

La base de lancement de Kourou, en Guyane, (bélino AP)

on devrait être fixé demain. On sait
d'ores et déjà que la nouvelle « four-
chette » se situe entre le 24 et le 30
décembre.
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SPORTS

Mme Thatcher à Washington
Mme Margaret Thatcher effectue, à partir d'hier, sa première visite offi-
cielle aux Etats-Unis en tant que premier ministre de Grande-Bretagne —
à un moment ou chacun des deux pays a besoin de l'appui de l'autre dans
des situations difficiles. La Rhodésie du Sud, l'Iran, l'achat de missiles améri-
cains destinés à rénover l'arsenal britannique et l'Irlande du Nord Dont les
sujets majeurs qui doivent faire l'objet de larges discussions entre Mme

Thatcher et le président Carter.

La Grande-Bretagne compte, en
particulier, sur l'appui politique des
Etats-Unis dans le conflit rhodésien.
L'envoi de Lord Soames comme
gouverneur de l'ancienne Rhodésie-
Zumbabwe est destiné, selon
Londres, à maintenir les progrès
réalisés par 14 semaines de discus-
sions en vue d'un accord de paix et à
pousser le Front patriotique à ac-
cepter un cessez-le-feu.
LES INTENTIONS
DE M. CARTER

Du côté américain, on indique que
le président Carter serait prêt —
malgré certaines divergences au sein
de son administration — à suivre les
initiatives britanniques et, en par-
ticulier, à lever à son tour le blocus
économique imposé depuis 14 ans à
la Rhodésie. Les Etats-Unis pren-
draient cette décision sans passer par
le Conseil de sécurité des Nations
Unies, qui est à l'origine du blocus.
Mais Washington risque ainsi de
s'attirer l'opposition du tiers monde,
à un moment où il a plutôt besoin
d'appuis dans la crise iranienne.

Mme Margaret Thatcher en compa-
gnie de son mari, à l'aéroport
d'Heathrow, à Londres, (bélino AP)

Mme Thatcher a exprimé sa sym-
pathie et son soutien aux Etats-Unis
dans la crise iranienne. Mais, selon
des sources bien informées, les Bri-
tanniques ont déconseillé aux Amé-
ricains d'essayer d'obtenir un
boycottage économique international
contre l'Iran, affirmant que cela
échouerait et ne ferait qu 'accroître
l'influence soviétique.
ACHAT DE MISSILES

Le premier ministre doit
également discuter avec le président
américain de l'achat de missiles
devant équiper la nouvelle géné-
ration de sous-marins nucléaires bri-
tanniques.

Sur la base de discussions préli-
minaires, Londres espère obtenir une
offre similaire à celle qui, au début
des années 1960, lui avait permis de
s'équiper à bas prix de missiles
Polaris américains.
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IS ou SI?
OPINION 

L'Internationale socialiste. Qua-
trième version.
Une force ? — Un regroupement de

68 partis social-démocrates et so-
cialistes, répartis tout à travers le
monde, une organisation repré-
sentant quinze millions d'inscrits et
80 millions d'électeurs, une insti-
tution, dont divers membres
tiennent les rênes du pouvoir dans
une quinzaine d'Etats, ce n'est pas à
dédaigner....

Une illusion ? — « L'Internatio-
nale socialiste », dit son secrétaire,
le Suédois Bernt Carlsson, «n'a, en
fait aucun pouvoir, sauf celui
d'ouvrir de nouvelles espérances, de
lancer des idées nouvelles, de créer
des stimulants dans la vie politique
internationale ». Et l'on se rappelle
que la deuxième Internationale a
été incapable de s'unir pour empê-
cher l'éclatement de la Première
Guerre mondiale et que l'Interna-
tionale ouvrière et socialiste, née au
congrès de Hambourg en 1923, ne
fut pas plus apte à contrecarrer le
flot du fascisme et du nazisme....

Entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique, force ou illusion, l'In-
ternationale socialiste pourrait-elle
s'insérer comme une troisième voie ?

Outre son manque de pouvoir, elle
n'a pas d'armes et, surtout, pas d'ar-
gent. Vaut-il alors même d'en parler
puisque, dans son modeste
secrétariat général de Londres, où
une quinzaine d'employés à temps
partiel s'agitent activement — et un
peu paradoxalement — sous l'oeil de
Marx, à la barbe fleurie, et sous un
petit drapeau rouge et noir des san-
dinistes nicaraguayens, l'Interna-
tionale n'a pas grand chose à offrir
à tous ceux qui dans le tiers monde
et le quart monde sont en quête
d'une solution ?

Les pays islamiques et les pays
non-alignés, pour autant qu'ils ne
continuent pas à se mettre au garde
à vous devant Castro. ne
constituent-ils pas une ébauche plus
sûre de troisième voie ?

Vraisemblablement. Et le prési-
dent de l'Internationale socialiste,
l'ex-chancelier Willy Brandt le con-
firme indirectement quand il expli-
que: « Nous avons de bonnes raisons
de manifester notre scepticisme à
l'égard de l'étiquette « troisième
voie ». Si nous l'acceptions, nous
courrions le risque de formuler une
prétention qui bien vite se révélerait
illusoire.... Les choses sont plus
compliquées qu'on ne le pense
lorsqu'on use de concept de « troi-
sième voie »....

En Amérique latine, en revanche,
les graines du succès sont déjà
plantées. Toute une série d'Etats
qui craignent l'impérialisme améri-
cain et qui goûtent assez peu le néo-
colonialisme de Castro, à la sauce
du Kremlin, sont sensibles à la dia-
lectique de l'Internationale socialis-
te. Et la libéralisation de beaucoup
de dictatures militaires semble
passer par la voie social-démocrate.
Même le Nicaragua et diverses îles
antillaises sympathisent avec elle.

Avec la neutralité bienveillante
des Etats-Unis et un certain appui
matériel de ceux-ci, l'Internationale
socialiste pourrait jouer un rôle im-
portant de catalyseur, qui serait
peut-être encore plus grand si. en
France, M. Roccard venait à l'em-
porter sur l'encroûtement de MM.
Mitterrand et Chevènement.

Mais pour ceci, il faudrait qu'à
Washington, M. Carter restât au
pouvoir. Un aventurier, obtus et
lâche comme Kennedy ferait tout
échouer. Quant à un président répu-
blicain....

On le voit donc, le succès de l'In-
ternationale socialiste dépend de
bien des conditions. Et son sigle IS
devrait sans doute être modifié en SI,
pour mieux correspondre à une
certaine réalité.

Willy BRANDT

Ecartons alors la donnée
« Internationale socialiste » des
diverses composantes de l'équilibre
mondial !

C'est aller trop vite en besogne.
L'Internationale socialiste compte,
en effet, cinq hommes d'une dimen-
sion politique au-dessus de la
moyenne et dont le poids se fait
sentir dans chaque équation politi-
que. Il s'agit de M. Willy Brandt,
qui s'occupe en priorité des rapports
de développement et de sous-déve-
loppement dans le dialogue Nord-
Sud, du chancelier autrichien
Kreisky qui se consacre à la
question du Proche-Orient, du Sué-
dois Olof Palme, dont le domaine
réservé est l'Afrique, enfin de l'Es-
pagnol Felipe Gonzales et du Portu-
gais Mario Soares qui s'intéressent à
l'Amérique latine.

Dans les trois premiers domaines,
on a discerné des ouvertures, des
perspectives intéressantes. Objecti-
vement, rien de concret. Mais l'at-
titude plaît parce qu'elle n'est pas
figée, parce qu'elle tente, à tout le
moins, de se placer dans la mou-
vance.



Nicole Spillmann, aquarelliste
Au château de Môtiers

Il faut, quand on peint depuis cinq
ans seulement, même encouragée par
son professeur , la maturité atteinte, un
certain courage, beaucoup de force
pour se présenter une première fois en
public, surtout si l'ami artiste avec le-
quel on devait exposer s'envole.

Nicole Spielmann-Béguelin, de
Cortaillod , a bien fait de se lancer dans
son premier contact avec le public. Une
vingtaine d'aquarelles et son affiche té-
moignent déjà de belles certitudes dans
la forme et la technique, et trans-
mettent par la douceur des couleurs
d'une certaine fragilité, une douce

poésie un peu inquiétante, de la féerie
aussi quand l'imagination s'empare des
paysages qui semblent exister même
sans modèles. L'eau de l'aquarelliste ne
sert pas à ternir les couleurs, mais

« Naufrage ». (Photo Impar-Charrère)

permet de faire naître la poésie, de tra-
duire par la sensibilité une rêverie
intérieure. Ce sont la qualité qu 'on
aime à rencontrer chez une femme-
artiste.

Sixième concert de l'abonnement
Société de musique

Théo Loosli

Le programme que nous propose,
mercredi soir, le Kammerensemble de
Berne dirigé par Théo Loosli, le violo-
niste Hanshelnz Schneeberger et
l'altiste Walter Kaegi, est entièrement
consacré à Mozart, dont nous enten-
drons la 28e symphonie, le 3e concerto
pour violon et la symphonie concer-
tante pour violon et alto.

La symphonie No 28 en Ut majeur
date de novembre 1773, alors que
Mozart, rentré deux ans auparavant
d'une longue tournée en Italie, était au
service de l'archevêque de Salzburg
avec le titre de « Konzertmeister »
(premier violon de la chapelle privée) .
Mozart avait alors (et déjà: il n'avait
que dix-sept ans !) acquis une belle
maturité, et cette œuvre se distingue, à
l'instar de la symphonie en mi bémol
qui date du printemps de la même
année, par une plus grande profondeur
d'inspiration, une recherche thématique
plus élaborée et une orchestration plus
brillante; elle est en quatre mouve-
ments, selon la norme qui se fixe peu à
peu à cette époque sous l'influence de
l'école viennoise, avec l'intégration du

H. Schneeberger

menuet comme troisième mouvement.
C'est également à Salzburg, mais

deux ans plus tard , que sont nés les
cinq concertos pour violon authentique
(il en existe huit dans le catalogue de
Mozart, mais trois sont pour le moins
d'attribution douteuse). Leur rappro-
chement dans le temps et la remar-
quable unité de l'ensemble témoignent
à l'évidence d'un intérêt stylistique et
formel pour un genre pris en tant que
tel , à l'opposé des compositions de cir-
constance. Le concerto en La majeur
qui termine le cycle est d'une per-
fection que Mozart pouvait difficile-
ment dépasser. Mozart a conservé la
forme en trois mouvements qu'ont
fixée les grands maîtres italiens. Le
premier est un mouvement . de sonate
qui, à l'exemple de Vivaldi, est divisé
en quatre tutti entre lesquels s'inter-
calent les trois soli du violon. L'adagio
est de forme plus libre; il s'ouvre sur
une mélodie chantante et soutenue
jouée en sourdine par les cordes, et
reprise par le soliste; la douceur et la
sérénité de cette cantilène imprègnent
l'ensemble du mouvement. Le finale est
un rondo enjoué, dans lequel on re-
connaît des thèmes de caractère
populaire ; les bois y jouent un rôle
important dans l'appui orchestral.

Quatre ans séparent le 3e concerto
pour violon de la symphonie concer-

Walter Kaegi

tante pour violon et alto qui date de
1779, et qui est la dernière œuvre que
Mozart écrivit pour instruments à
cordes et orchestre. Cette œuvre est
bien davantage un concerto qu'une
symphonie concertante, et on peut y
voir l'aboutissement des cinq concertos
de 1775. Ce n'est plus tellement la
maturité d'un adolescent qui s'y expri-
me, mais bien toute l'expérience et la
réflexion d'un adulte. La richesse de
l'orchestration, l'utilisation de registres
peu habituels, la difficulté et l'équilibre
des deux parties de solistes, tout cela
nous éloigne fort d'une musique de
divertissement, et le premier mouve-
ment le montre d'emblée. L'andante en
ut mineur est d'expression quasi
romantique, en contraste avec la
contredanse étincelante du presto final.

M. R.-T.

Concert de Noël à la cathédrale
Berne

Chaque année le chœur de chambre
(Kammerchor) de Berne, présente au
public une partie des fruits  de son in-
cessant travail. Ambassadeur musical,
cet ensemble a déjà à plusieurs reprises
exporté sa renommée, gravé des dis-
ques.

Ce chœur mixte se produisait
récemment, à deux reprises, à la cathé-
drale de Berne, devant un public
accouru en masse. Le programme qui à
lui seul valait le déplacement débutait
par un chef-d' œuvre demeuré peu
connu, le Magnificat pour chœur à cinq
voix, quatre solistes et orchestre de
Johann Melchior Gletle XVlIe  siècle.
Suivait « Historié der Geburt Jesu
Christi » SWV 435 de Heinrich Schutz.
L'œuvre fondée sur des textes bibliques
est un des témoignages sonores les plus
émouvants consacrés à l'évocation de la
¦naissance du Christ. Le langage de
Schutz a une fluidité toute latine, le
lyrisme le plus convaincant anime ces
pages superbes écrites pour chœur à 4,
6 ou 8 voix, solistes et divers ins-
truments (flûtes, violons, hautbois
d'amour, clavecin, violoncelle).

Le chœur s'est distingué d'emblée
par sa justesse, son style. Quel plaisir
d'entendre ces uoirn qui sous la
direction de Jôrg Ewald Daehler,
mettent en valeur la souplesse, le libre
déroulement des lignes mélodiques, une
façon de faire planer les voix qui
souligne la légèreté séraphique de
certains épisodes de l'œuvre.

Les solistes vocaux Helen Keller,
soprano, Elisabth Glauser, alto, Peter
Keller, ténor, Morris Morgan, basse
firent preuve de belles qualités vocales.
L'Orchestre de chambre de Berne fu t  à
la hauteur de la situation, le registre
des premiers violons peut atteindre
davantage d'homogénéité dans les tutti,
mais peut-être cette impression est-elle
due à l'acoustique de la cathédrale.

Le Magnificat pour chœur à cinq
voix, solistes et orchestre, l'une des
œuvres les plus largement populaires
de Bach terminait le concert et cette
prédilection du public s'explique sans
peine. Sous une forme exceptionnelle-
ment dense et concise, cette demi-heure
de musique rassemble tous les aspects
de l'inspiration sacrée du compositeur ,
que les exécutants rendirent dans un
climat fa i t  de poésie et de transpa-
rence.

Quant à la direction racée de Jbrg
Ewald Daehler, sa classe ne surprendra
que ceux qui ne connaissent pas encore
cet éminent musicien. Jorg Euiald
Daehler donnera un récital au Conser-
vatoire de notre ville en mai 1980.

Il  jouera, en première suisse, le pro-
gramme consacré à Schubert qu'il
présentera ensuite au Festival de
Vienne. Il amènera tout spécialement
son forte-piano Brodmann (1820) au
Conservatoire.

On ne peut que souhaiter que ces
contacts soient l' amorce de fructueux
échanges musicaux.

D. de C.

On voit un seul personnage, une
« dame en jaune » un peu languissante
mais confortable , quelques animaux,
des flamands roses abstraits comme
reflétés dans un étang bleu de « Ca-
margue », des natures mortes, mais sur-
tout des paysages qui viennent réelle-
ment d'« ailleurs » . Une statue antique
évoque le « passé », les « toits » d'un
village semblent désespérés de solitude,
autant que le « village abandonné ».
Cette maison de maître, grise, évoque
un monde qui n'existe plus, seulement
«à vendre», avec un sourd frémissement
qui pourrait l'emplir à nouveau de vie
si les « demoiselles de Wilko » y rece-
vaient Daniel Olbriscksky comme dans
le beau film de Wajda. Une autre riche
maison, avec ses ombres étranges, ne
veut rien signifier d'autre qu'un « nau-
frage ».

Ce sentiment d'abandon contenu dans
plusieurs aquarelles semble bien être
une ligne de force dans une œuvre où
poésie et féeri e s'appuient sur une
sensibilité délicate.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Eventail diversifié d'artisanat de chez nous
A la Plume

Avec un local adéquat situé au pre-
mier étage, la Librairie La Plume pro-
posera dorénavant de façon régulière
des expositions diverses. Pour cette fin
d'année la proposition est vaste et pré-
sente les travaux de quelques artisans.
On y trouve donc des tapisseries,
batiks, bijoux, céramiques, un panora-
ma de bon goût et de bonne facture.

Tous Neuchâtelois, du haut et du bas,
ces créateurs savent en général sortir
des sentiers battus et le font avec une
certaine qualité d'inspiration.

BIJOUX ET PARURES
En cela, l'on peut décrire les bijoux

de Denis Domont qui, pour de char-
mants pendentifs, des broches et petites
boîtes, s'inspire d'art africain, aztèque,
et autres. Et avec une finesse remar-
quable dans le détail, il réalise ainsi de
petites statuettes en argent, qui peu-
vent devenir ornement, portées en
chaînettes, ou de ravissantes boîtes à
pilules ou à mini-trésor avec une ou-
verture quasi secrète. Quelques bagues
encore d'une source plus personnelle et
plus abstraite mais qui ont aussi cette
propension à l'infime, travail minutieux
pour un bijou original et unique.

Créés par Robert Storrer, des bijoux
encore, d'un autre style où prévaut la
légèreté et l'épuration de lignes, jouant
des ombres et lumières d'un métal sou-
plement façonné. Pour ses bracelets,
voire pour ses pendentifs, il joue un
peu de filigrane, en texture aérée avec
beaucoup de bonheur.

Une Locloise, Mary-Claude Houriet
complète ce petit éventail à l'intention
de parures; ici , les formes sont à la fois
plus cossues, lourdes, dans des lignes
où la sobriété se fait harmonie, et où
l'argent se patine déjà au voisinage de
découpes de céramique ocre, ou d'in-
clusion d'ébène.

De très belles bagues dans cette
même tendance offrent leur jeux
d'éclats polis et de zones mates dans un
tout qui garde un équilibre agréable, et
qui font de ces pièces les parures
passe-partout dont on ne se lasse pas.

TAPISSERIES...
Quittant l'infiniment petit , ou

presque, ce sont les tapisseries de Flo-
rence Curty et Pierre Francon, de Neu-
châtel, qui s'imposent dans leur géomé-
trie douce et leurs tons chaleureux.

Ces deux tisserands travaillent en-
semble à la réalisation de leurs cartons;
mais l'inspiration de départ est per-
sonnelle à chacun. Chez l'un, l'on
trouve certes ces surfaces se jouxtant
en tons dégradés ou opposés, reliées
par des cheminements en relief; chez
l'autre, si le centre est aussi ce puzzle
harmonieux de formes et couleurs, il
sème des éclats en torsades qui
s'infiltrent alentour, sorte de cassure à
répercussions. Alors, les couleurs se
veulent plus neutres, prédominance de
beige et gris, comme s'il fallait privi-
légier la structure formelle de base.
Mais les deux démarches sont intéres-
santes et réalisées avec un fini remar-
quable; des œuvres qui ont la sagesse
d'une certaine pérennité et la chaleur
d'un matériau d'environnement agréa-
ble.

BATIKS ET PEINTURE
SUR SOIE

Quant à Silvie Kollros et ses batiks,
c'est une autre histoire, dans laquelle
souffle un petit vent de folie.

Admiratrice certainement des gasté-
ropodes, elle marque d'emblée une pré-

dilection pour ces formes enroulées, ces
lignes tentaculaires douces qui sont à la
fois repli et ouverture. Et puis, dans ces
dessins peints sur soie, qui ont couleur
de fonds marins et mouvance de l'eau ,
l'on sent que le créateur s'est amusé.
Elle a laissé courir son besoin de baro-
que, elle s'est fait jeu des couleurs, et
elle a baptisé tout cela , solennellement
pensons-nous mais avec le rire en écho ;
on y trouve donc un « bovidé
halluciné », les « 24 h. du Mans sur
gastéropode », voisinant avec un vais-
seau fantôme et un coléoptère. Mais
jeux de mots et amusement; en fait ces
formes de lignes enjôleuses sont prêtes
à s'investir de mille autres folies ct
fantasmes. Un itinéraire à parcourir.

Dans l'ensemble de cette présenta-
tion, ce sont aussi des rencontres à
faire, avec des artisans, un genre en
démographie galopante semble-t-il,
mais au fond qui est lui-même artisan ,
créateur... Alors s'établit une communi-
cation , une sorte de dialogue privilégié
où admiration et reconnaissance pren-
nent valeur de contact humain. Il est
heureux que ce besoin d'expression
quitte ainsi la petite sphère personnelle
pour aller à la rencontre d'autrui.

ib

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précéden t
1. A la maison blanche Kissinger Fayard 1
2. Le retournement Volkoff Age d'homme 2
3. Appel aux vivants Garaudy Seuil 3
4. Chambre des dames Bourin Table ronde 8
5. Pélagie-la-charette Maillet Grasset 6
6. La Marche aux enfants Kaiser Favre non classé
7. Pierre le Grand Troyat Flammarion 5
8. Mars Zorn NRF non classé
9. Ti-Jean l'horizon , Schwarz-Bart Seuil 7

10. Les Russkoffs Cavanna Belfond non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 3 au 16 décembre 1979.

Les libraires proposent.....
Journal de Vannée
1978 - 1979

Observer, et dire ce qui est. C'est
l'objectif que vise le Journal de
l'année depuis sa première parution,
en 1966.

Depuis treize ans, il aide à voir
clair dans l'histoire trop récente
pour être considérée au jour le jour ,
trop foisonnante pour révéler dans
l'immédiat l'importance réelle de
chaque information.

Dans chaque secteur de l'horizon,
politique et économique, intellectuel
et artistique, religieux, quotidien, le
Journal de l'année est un témoin
précis et lucide de ce qui constitue
l'essentiel de la vie des hommes,
dans toutes les parties du monde.

Conjuguant documents, points de
repère, enquêtes, analyses sur les
faits , les événements et les person-
nalités qui animent l'actualité, c'est
un journal qu'on lit pour savoir, que
l'on consulte pour réfléchir, auquel
on se réfère pour se souvenir.

(Larousse)

Comment vivre avec
le terrorisme

Vivre avec le terrorisme et non en
mourir. Comprendre ce qui se passe,
savoir comment se protéger soi-
même, sa famille et son milieu pro-
fessionnel.

Richard Clutterbuck, ancien offi-
cier supérieur de l'armée britanni-
que, depuis six ans professeur de
sciences politiques, propose dans ce
livre — le premier du genre — de
mieux cerner le monde des terro-
ristes, de découvrir leurs techniques
et suggère les moyens de la com-
battre.

Les témoignages se succèdent,
permettant de mieux comprendre
comment les terroristes travaillent,
de repérer leurs difficultés et leurs
points faibles.

Le terrorisme ne concerne pas
seulement l'armée, la police et les
politiciens, mais aussi chacun
d'entre nous.

Personne ne sait quand les terro-
ristes frapperont la prochaine fois.
Nous sommes tous dans leur ligne
de tir...

(Stanké)

Liures sélectionnés par la librairie Reymond

De l' extérieur, cet attaché-case fa i t
très sérieux. Son contenu est toutefois
destiné aux enfants , petits et grands. Il
comprend une installation complète
pour un tout petit train électrique (6 ,5
mm. d'écartement des rails) avec bat-
terie incorporée et places de rangement
pour la locomotive et une douzaine de
wagons. Le plus petit train électrique
du monde construit en série a aussi
enregistré un autre record du monde,
d' endurance cette fois:  une locomotive
tractant six wagons a réalisé 720 km.
en 1219 jours. La grande concurrence
du petit train vient du secteur électro-
nique. Le grand succès de Noël 1979 est
constitué par les petites machines à
jouer aux échecs, affirment les experts
de la branche en Allemagne fédérale.
Les autres jeux de réflexion et d'habi-
lité utilisant l'électronique sont aussi
beaucoup achetés pour les fê tes ,  (dad)

En valise !



L'ŒIL FLÂNEUR...

...est reste tout retourne devant cette nouvelle sorte d attraction a vent, à
laquelle il ne manque pas grand-chose d'ailleurs pour devenir peut-être une
attraction foraine. Il s'agit de l'abri de l'arrêt du bus des Cornes-Morel. Un
gros coup de vent a s u f f i  à l'envoyer valdinguer cul par dessus tête. Pareille
susceptibilité est renversante, non ? Evidemment, si l'on veut bien considé-
rer les choses sans se laisser abattre, on peut estimer que le jeu d' « abri vole»
peut faire passer le temps de manière originale, quand on attend le bus. Mais
on ne saurait trop conseiller quand même aux usagers des TC de prendre
leurs précautions pour se mettre à l'abri des coups d'abri : en cas de bour-
rasques, toujours les contourner par le côté exposé au vent ; ne s'asseoir
qu'à plusieurs et si possible des lourds ; éviter soigneusement d'éternuer.
Mais après cette démonstration, si les abris ont montré qu'ils n'étaient pas
très bien f i xé s, nous, nous le sommes : personne ne viendra plus nous dire
que les transports publics n'ont pas le vent en poupe... (K - photo Bernard)

On n'a pas lésiné pour les aînés
Noël de l'AVIVO à la Maison du Peuple

Beaucoup de monde pour cette manifestation organisée par les membres du comité de l'AVIVO (photo du bas).
(photos Bernard)

Près de 1000 personnes ont assisté samedi après-midi à la fête de Noël de
l'AVIVO (Association pour la défense des vieillards, veuves, orphelins). La
section de La Chaux-de-Fonds comptant plus de 2000 membres, une deu-
xième représentation a eu lieu également le dimanche après-midi afin que
chacun puisse prendre part à la fête. Musique, chants, prestigiditation et
accordéon se sont succédé pendant près de trois heures de temps. Un
spectacle pour lequel organisateurs et artistes n'ont pas lésiné sur les
moyens pour divertir les aînés. En outre, le pasteur Robert Tolck, au nom

des autres Eglises de la ville, a apporté le message de Noël.
C'est au président, M. Jules Gagne-

bin, qu 'incombait la tâche d'entamer
cette fête. Ce qu'il fit en souhaitant, au
nom du comité, une cordiale bienvenue
à toute l'assistance.

Sous la direction de M. H. Zanoni, la
Musique des Cadets de la ville a inter-
prété plusieurs morceaux dont le cé-
lèbre chant de Noël entonné par
l'assemblée. Le choeur d'hommes
L'« Avenir », sous la conduite experte
de son directeur, M. Mojon, est apparue
sur la scène à deux reprises. Une pre-
mière fois pour interpréter notamment
« Les trois comères » d'Emile Henschoz,
un chant plein d'humour, ainsi que le
très poétique « Dans le soleil ». Une
seconde fois pour entonner deux mélo-
dies de Noël avant de partir vers le so-
leil de la Grèce avec « Acropolis » et de
s'envoler vers la paix avec les « Mille
colombes ». Deux chansons très con-
nues par l'interprétation qu'en a faite
Mireille Mathieu. Enfin, cette mélodie
et ces paroles, non moins fameuses,
d'Yves Duteil « Prendre un enfant par
la main ». Une très jolie chanson pleine
de sensibilité et de tendresse.

LES BOITES MAGIQUES
Après ces plaisirs de l'ouïe, des il-

lusions plein la vue avec le show de
« Magic Dan ». Disques, foulards,
drapeaux de couleur ont défilé à vive
allure sans qu'on sache d'où ils ve-
naient et où ils allaient. Ou cette
baguette rigide devenue comme par en-
chantement un foulard." Ou encore cette
malle bouclée où la partenaire prend la
place du magicien. Revenu sur scène
après l'entracte, ce couple de
prestidigitateurs nous a encore bercé
d'illusions — en dépit des
recommandations de M. Gagnebin —

avec ses boîtes magiques ou son sar-
cophaque qui , transpercé de toutes
parts avec de grandes lames, permet à
la femme d'en ressortir indemne et...
rechangée.

UN VIRTUOSE
DE L'ACCORDÉON

Pour conclure ce spectacle haut en
couleurs et en harmonies, Cédric Stauf-
fer, deuxième prix du Trophée mondial
de l'accordéon , a joué quelques mor-
ceaux dont « La chanson des Vieux-
Prés » et « Sur les rives du Doubs ». On
ne manquera de relever la virtuosité et
la dextérité de ce jeune accordéoniste
plein d'avenir.

En plus de l'ouïe et de la vue, il y a
eu également la parole. La parole de
Dieu apporté par le pasteur Robert
Tolck. Après la lecture de quelques
versets de la Bible pour rappeler les
circonstances de la Nativité, le pasteur
Tolck a adressé un message d'espérance
à toutes et à tous.

ALLOCATIONS
COMPLÉMENTAIRES

D'autre part, le président de la sec-
tion locale de l'AVIVO a profité de
l'occasion pour informer ses membres
au sujet des allocations supplémentai-
res en faveur des bénéficiaires de ren-
tes complémentaires. C'est une victoire
pour notre comité, a déclaré M.
Gagnebin, puisque le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds dans sa séance du
12 décembre vient d'accepter une
dépense de 64.000 francs en vue d'al-
louer , aux 640 rentiers les plus défavo-
risés, un supplément de 100 francs pour
compenser, en partie, les augmentations
de chauffage.

En résumé, une fête de Noël qui aura
permis à tout un chacun d'aiguiser ses
sens dans un climat d'amitié et d'en-
traide. (Cl.G.)

Un sommet : la «chaîne des bébés»!
Les « lettres boule-de-neige » n'en finissent pas de sévir

Il ne se passe presque pas de mois
sans qu 'on nous signale la réapparition
d'une ou l'autre de ces fameuses
« lettres boule-de-neige ». Ces engean-
ces généralement anonymes sont tou-
jours d'une nocivité qui le dispute à la
stupidité. Le plus souvent, il s'agit de
missives à prétentions mi-religieuses
mi-superstitieuses: on vous dit qu'un
saint quelconque a lancé la « chaîne »,
on vous prie de la poursuivre en
adressant un certain nombre de copies
de la lettre à des connaissances, et on
vous cite un certain nombre d'exemples
laissant entendre, sans équivoque, que
celui qui refuse d'obtempérer est me-
nacé des pires catastrophes, alors que

celui qui envoie ses copies aura une
heureuse surprise.

Un des trucs favoris de ce genre de
« chaînes » consiste à ne pas coller de
timbre aux enveloppes qu'on adresse.
La poste, dès lors, distribue chaque
lettre moyennant perception d'une taxe
équivalant au double de l'affranchisse-
ment normal. Que le destinataire paie,
ne sachant pas ce que contient l'enve-
loppe !

Ces lettres ont donc tout pour déplai-
re: anonymes, elles soutirent de l'ar-
gent à des gens qui se font au surplus
menacer de mort pour les inciter à pro-
pager les mêmes insanités. Il y a là
suffisamment d'éléments qui permet-
traient, si l'on attrapait une fois le ou
les initiateurs de telles « chaînes » de
les poursuivre pénalement.

Nous avons pourtant eu connaissance
ces derniers j ours d'une innovation
dans ce domaine: la « chaîne des bé-
bés ». Une sorte de sommet du genre.
Là en effet , les lettres circulaires ne
sont plus anonymes, elles sont affran-
chies, et elles ne contiennent pas de
menaces. En revanche, elles s'adres-
sent... à des bébés, qui ne savent ni lire
ni écrire !

Ainsi, Sébastien , qui a un an, a reçu
cette missive:

« Cher Sébastien,
D'ici cinq jours, demande à ta ma-

man d' envoyer de ta part une lettre à
six de tes amis. Envoie également un
petit livre d' enfant , de conte (env. 8 f r )
au no 1 de la liste ci-dessous.

Ne recopie pas le 1er nom; inscris le
tien en deuxième position après le mien
qui sera le no 1.

Tu recevras 2 semaines plus tard 36
petits livres. Ce n'est pas une chaîne
comme les autres car elle a été com-
mencée par un professeur de la pré -
maternelle comme Club du livre pour
les petits enfants. S'il te plaît ne brise
pas la chaîne, car tu gâterais les e f f o r t s
des précédents.

Au revoir, bonne chance et
merci ! ».

Non seulement Sébastien , bien qu'il
soit avancé pour son âge, n'a pas pu
lire et a fortiori demander à sa maman
de marcher dans cette combine bébète,
mais encore la maman a très mal pris
la chose, et elle a eu bien raison.

Bien sûr, on dira que « ce n'est pas
méchant ». Mais ce genre d'opération ,
même si l'on n'en distingue pas bien
toutes les motivations, présente toutes
les caractéristiques de l'attrape-gogo tel
qu'on le pratique déjà beaucoup trop
dans le domaine commercial : l'utilisa-
tion du bébé-prétexte, le conditionne-
ment gentil, les pseudo-justifications
« culturelles » ou « sociales », l'habile
démarquage (« cette chaîne n'est pas
comme les autres »), la référence invé-
rifiable à une autorité de cautionne-
ment (« un professeur de pré-maternel-
le ») tout cela est du plus mauvais goût.
Si ce n'est pas une combine, c'est à tout
le moins un excellent moyen d'appren-
dre à de futurs gogos à répondre do-
cilement à toute sollicitation.

C'est pourquoi on ne répétera jamais
assez qu'il faut absolument refuser de
poursuivre les chaînes ». Ne dites pas ,:
« C'est une amie qui me l'envoie, je ne
veux pas lui faire de la peine » : le truc
repose là-dessus ! Ne dites pas : « Après
tout , je n'ai pas grand'chose à perdre,
on verra bien, et si ça marchait... »,
c'est justement là le piège. A défaut
d'être une exploitation directe, les
lettres « boule-de-neige » sont toujours
une manoeuvre de conditionnement, un
acte de contrainte dont il ne faut pas se
faire le complice.

Leur seul destinataire valable, c'est
la poubelle. Michel-H. Krebs

Me André Haenni n'est plus. Il est
décédé subitement hier dans sa 63e
année des suites d'une crise
cardiaque.

Me André Haenni était connu et
très apprécié à La Chaux-de-Fonds
pour avoir notamment joué un rôle
actif au sein de plusieurs sociétés et
associations. Sur le plan profession-
nel, après avoir terminé ses études à
l'Université de Neuchâtel, H fit son
stage d'avocat à l'étude Aubert-
Perrin. Pendant plusieurs années, il
fut ensuite leur collaborateur. A la
mort de Me Perrin, Me Haenni
fonda sa propre étude. Il fut
également le conseiller de M.
Georges Perrenoud, l'ancien direc-
teur général de Dixi au Locle.
Homme correct, loyal, discret qui
entretenait d'excellents rapports
avec la justice de notre canton, Me
Haenni eut l'honneur d'être nommé
bâtonnier de l'Ordre des avocats
neuchâtelois.

Outre ses nombreuses activités
professionnelles, il fut l'avocat-
conseil du FC La Chaux-de-Fonds
durant une quinzaine d'années.
Pendant un an, il fut même prési-
dent du club chaux-de-fonnier. Dans
le domaine du football, il occupa
encore le poste de caissier de l'ASF
dont il fut d'ailleurs nommé
membre d'honneur. Me Haenni se
passionnait aussi pour l'aviation. Il
fut pilote militaire et jusqu'à ces
derniers jours membre actif de
l'Aéro-Club des Montagnes neuchâ-
teloises dont il prit la présidence de
1950 à 1955.

Pendant de longues années, il
fonctionna comme vice-président de
la section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Automobile-Club de
Suisse. Me Haenni était encore
membre du Conseil de fondation de
la Musique militaire « Les Armes-
Réunies ».

Cet avocat était connu pour avoir
apporté une aide importante à de
nombreux ressortissants italiens.
D'ailleurs, en 1973, pour les
nombreux services qu'il a rendus, il
s'est vu décerner par le
gouvernement transalpin le titre de
Chevalier du mérite italien.

Avec le décès de Me Haenni, c'est
une figure marquante, active et
sympathique qui disparait. A toute
sa famille « L'Impartial » présente
ses respectueuses condoléances.

(md)

Décès de
Me André Haenni

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

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

P 7259

CENTRE DE RENCONTRE
Serre 12 CE SOIR à 20 h. 30

Cinéma mort ou vif ?
Un film collectif à propos du tournage

de « Jonas » de Tanner
P 28767

La Société
DANTE ALIGHIERI

est au regret de faire part que la
conférence prévue pour demain
mardi 18 décembre, à 20 h. 30

au Club 44, par

M. Fulvio ROITER
est RENVOYÉE
pour cause de force majeure.

P 29018

A Nathalie et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Muriel
le 15 décembre 1979

Anne-Marie et Michel
ANDEREGG - DESCHENAUX

Maternité de l'Hôpital
27, rue des Gentianes

2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 75 25.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Club 44 : 20 h. 30, Cinéma en marge.
Centre de rencontre : 20 h. 30, Cinéma

mort ou vif.
Corso : 20 h. 30, L'incompris.
Eden : 20 h. 30, La cage aux folles ;

18 h. 30, Extases impudiques.
Plaza : 20 h. 30, Le trésor de Box Can-

yon.
Scala : 20 h. 45, Une fille nommée

Apache.

mémenîo

La véritable montre inrayable

RAD O
DIR5TRR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

P ?.7RR(1

Samedi à 10 h. 20, M. G. S. de la
ville circulait en voiture rue de
l'Ouest en direction sud. A la
hauteur de l'avenue Léopold-Robert ,
il a heurté l'arrière de l'auto de
Mme F. M. de la ville également,
qui était arrêtée dans une file de
véhicules. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été poussée
contre l'arrière de la machine de M.
M. H. de la ville. Dégâts matériels.

Collision



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

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

L . " ^
Baassa ;
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* Voir et entendre un programme
d'actualité

* Marques, systèmes, avantages

* Performances/prix, confort, sécurité

Tous les jours, du 23.11. au 31.12.
Démonstrations durant les heures
normales d'ouverture.
Entrée libre, documentation gratuite.

i

MULLER musique s.a.
Au Léopold-Robert 50
La Chaux-de Fonds

iTout nouvel abonné
POUR 1980
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1979

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

L'IMPARTIALpanannzgaEBiEcgcggBagBBaaagKgccnaa

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

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

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

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.

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

La clé
du succès
•jne annonce

dans
L'IMPARTIAL

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

*******************,

* *jf LA MANIÈRE LA PLUS DOUCE yi
3  ̂ DE SOUHAITER y\

* joyeux Noël *
3f c'est d'offrir #
)f des chocolats MINERVA ! )f

* *} $¦ -«Mte- CONFISERIE-TEA-ROOM )f-

* JU / U^JÛkAH^L *î JHL v-—" ï3r t B&j W  ̂ Bruno HENAUER ^T
jL. I sÊy j \s L  Maître Confiseur y -̂

^" Sw_^ ts*l 66, av. Léopold-Robert îf"
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engage

une ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à: UNIVERSO S.A., dépar-
tement plastique, Crétets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

T2L*W. Publicité intensive
Publicité par annonces.
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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 !

I

lng. 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.

LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

Succursale de La Chaux-de-Fonds

engage un

employé de banque
qualifié
qui sera appelé à prendre la responsabilité

— du service des paiements

— du service « comptabilité »
après quelques mois de mise au courant.

Nous demandons:

— une solide formation

— une expérience bancaire de plusieurs années,
si possible dans les départements en question

— un capacité de prendre des initiatives et des
responsabilités.

Nous offrons :

— une ambiance de travail agréable au sein
d' une équipe jeune, dans un établissement
moderne

— des prestations sociales avancées
— une place stable, avec caisse de pension.

Prière d'envoyer vos offres par écrit , avec curri-
culum vitae et photo, à la

Banque Centrale Coopérative S.A.
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds.

I .¦¦H,Hl«D%<LllWIIIIIIHI Ji
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme |

L 

LABORATOIRE D'ANALYSES CLINIQUES | /
P.-A. Berger (^ 1̂

*̂
1

^̂

nouvelle adresse:
T8 , rue de l'Hôpital Case postale 40
2000 Neuchâtel 2GOO Neuchâtel 7 Téléphone 038 24 54 84

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

r* O FFREZ * ^
pour Noël un cadeau apprécié

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

case - Trousses de toilette - etc.

Parfumerie Locloise
k j .  

Huguenin A
Grande Rue 18 - Le Locle A4\\

Jean-Charles Aubert
_A Fiduciaire et régie
K

^\ 
immobilière

J^J\ 
Av. Charles-Naine 1% Tel. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
A louer pour le 30 avril 1980

très bel appartement
de 3 Vs chambres
Cuisine agencée. Grand balcon.
Coditel. Service de conciergerie.
Loyer: Fr. 370.— + charges.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

JEUNE FILLE
de Thoune (BE) cherche place pour le
printemps 1980 dans famille pour aider
au ménage et apprendre le français,
éventuellement dans boulangerie ou tea-
room.

Téléphone (039) 31 48 49.

Etude Clerc et Dardel , notaires .
Neuchâtel, rue Pourtaiès 2
Tél. (038) 25 14 69
A vendre à Dombresson, situation enso-
leillée

beau terrain à bâtir
environ 1800 m2, en bordure de la route
principale , zone locative, tous les servi-
ces sur place.

A louer au Locle dès le 1er mars 1980

BEL

APPARTEMENT
de 4 Vs pièces, eau et chauffage général ,
place du Marché.
S'adresser au magasin de fleurs Turtschy,
Grande Rue 40, Le Locle, tél. (039)
31 46 69.

¦ —g~ * 
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MACHINE À ECRIRE Adler avec dispo-
sitif pour comptabilité auto-doppik. Bas
prix. Tél. (039) 22 18 20, entre 11 et 12
heures.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
Serre 55, 1er étage, Fr. 122.— + char-
ges. Tél. (039) 26 75 65.

GUITARE pour débutant. — Tél. (039)
23 35 27, heures des repas.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets ,
accessoires et objets , même miniatures.
Avant 1930. — Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements.

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



Aux Cottards sur les Taillères, près de La Brévine

A peine une heure après le début du sinistre, il ne reste que quelques ruines
de la ferme de M. Walther Rosat. (photos Impar-Perrin)

C'était hier matin, M. Walther Rosat ,
propriétaire-exploitant d'une ferme sise
aux Cottards se mit au volant de son
tracteur, vers 7 h. 20, en sifflotant pour
livrer son lait à la fromagerie de

Bémont. Ses enfants dormaient, son
épouse était occupée à ses tâches mé-
nagères. A son retour, il découvrit avec
une émotion qu'il est difficile de dé-
crire que sa ferme — quasiment
l'oeuvre d'une vie — était en feu et que
ses enfants, en pyjama, pieds nus dans
la neige, pleuraient.

Tel est le drame que vient de vivre la
famille Rosat. Celle-ci occupait une
ferme très retirée au-dessus du lac des
Taillères. M. Rosat, père d'une famille
de trois enfants a déjà connu quelques
« tuiles » ces derniers temps ; son
épouse est de santé fragile ; son étable
a été presque vidée à la suite des con-
séquences de la maladie IBR-IPV ; et
maintenant son exploitation a totale-
ment été ravagée par les flammes. Les
dégâts se situent aux environs de
350.000 francs. Il semble bien qu'un
court-circuit soit à l'origine de ce sinis-
tre qui a anéanti les efforts de nom-
breuses années.

Ainsi, M. Walther Rosat partit livrer
son lait à la fromagerie. Peu après, son
épouse, désirant fourrager le bétail,
enclencha l'interrupteur de la grange
situé sur le tableau électrique général.
Elle reçut une forte décharge,- mais
poursuivit néanmoins sa tâche. Arrivée
dans la grange elle sentit une forte
odeur de « brûlon » et ne mit guère de
temps — levant les yeux — à constater
que les poutres sur lesquelles était
fixée la conduite électrique étaient en
feu.

Elle se précipita pour réveiller ses
enfants, Eric, 15 ans, Sylvette 12 ans et
Patrice 9 ans. En pyjama, Eric courut à
l'étable détacher le bétail. Sylvette et
Patrice n'eurent que le temps de s'em-
parer de leurs vêtements pour se préci-
piter à la ferme voisine, distante de 15
mètres, également propriété de M.
Walther Rosat. Là, dormaient Mme et
M. Humbert-Droz, des Chaux-de-Fon-
niers qui , en compagnie de leurs en-
fants, séjournaient pour le week-end.

Réveillés par les cris des enfants
Rosat et de son épouse, ils se levèrent
et ne purent que constater que la mai-
son voisine était la proie des flammes.

RIEN A FAIRE...
Les époux Humbert-Droz ne perdi-

rent pas leur sang-froid et vêtirent les
enfants Rosat des seuls habits qu'ils

avaient emportés. A ce moment arriva
M. Rosat qui trépignait sur son trac-
teur, voyant sa maison en feu et ne
pouvant faire avancer sa machine plus
vite. Il réussit juste à aider son fils à
sortir un petit veau. Mais il était déj à
trop tard. Tout le toit était en feu. Il
ordonna à son épouse de sauver ce qui
restait d'important : l'argent et les poli-
ces d'assurances qui furent déposés en
toute hâte dans la voiture que M. Rosat
s'empressa de « planter » dans la neige
après l'avoir sortie à toute vitesse du
garage.

Outre un poste radio, quelques
chaises, des bricoles et diverses photos
de famille — excepté le bétail — c'est
absolument tout ce qui put être sauvé
de la voracité des flammes.

MAUVAISES CONDITIONS
HIVERNALES

Pouvait-on en effet imaginer pires
conditions pour une intervention de
pompiers, surtout dans la vallée de La
Brévine ? Le général hiver n'a effec-
tivement lancé sa première et véritable
offensive que dans la journée de
samedi. Durant toute la nuit qui a
suivi, il n'a pas cessé de neiger. Et il

C'était la porte d'entrée de l'étable. A l'intérieur ce n'est plus qu'un
gigantesque brasier.

fallait précisément, qu'un tel sinistre in-
tervienne dans un endroit pareil, ce
jour-là !

Les pompiers de La Brévine, com-
mandés par le capitaine Richard sont
bien sûr intervenus le plus vite pos-
sible.

Mais il a d'abord fallu monter là-
haut ! C'est-à-dire faire le chemin avec
des tracteurs pour ensuite faciliter le
passage de la moto-pompe et des hom-
mes. La sirène retentit à La Brévine
peu avant 8 heures, puisque l'alerte fut
donnée vers 7 h. 50, alors que l'on
admet que le sinistre a débuté vers 7 h.
40.

ANÉANTI EN 50 MINUTES
Les flammes attisées par un violent

vent froid prirent tellement d'ampleur
que lorsque les pompiers de La
Brévine, rapidement aidés par les
premiers-secours du centre d'interven-
tion du Locle, arrivèrent, il n'y avait
plus grand chose à faire. Vingt minutes
après le début du sinistre, le toit s'était
déjà effondré et seuls quelques pans de
murs subsistaient.

Les pompiers bréviniers s'alimentant
dans deux citernes concentrèrent tout
d'abord leurs efforts sur la protection
de la maison voisine dont le toit était
recouvert d'une épaise couche de neige

— c'est sans doute ce qui l'a sauvée —
ensuite, le capitaine Richard mit en
position une lance en attaque destinée à
réduire le brasier. Les Loclois , sous la
conduite du capitaine Brossard
participèrent aux efforts de protection
de la maison voisine.

Au total une quarantaine de pom-
piers bréviniers se rendirent sur place.

PÉNIBLE BILAN
Le bilan de cet incendie est lourd :

tous les meubles du logement — dont
une partie venait d'être remise à neuf —
sont détruits ; tous les appareils élec-
tro-ménagers — télévision, chaîne sté-
réo — sont restés dans les flammes,
enfin toutes les machines agricoles —
botteleuse, presque neuve, piroutette ,
chars, machine à traire etc... — ne sont
plus que fers tordus. Les membres de
la famille Rosat n'ont pu sauver qu'une
chose : leur peau et les habits qu'ils
avaient avec eux. Triste spectacle que
de voir le fils se lamenter autour des
décombres fumants dans lesquels se
trouvaient son cyclomoteur reçu un jour
auparavant ; de voir la fille pleurer
parce qu'elle a perdu tous ses jouets et
tout ce qui faisait la joie de son en-
fance et de voir cette famille qui se re-
trouve qu'avec les habits qu'elle avait
sur le dos...

Jean-Claude PERRIN

Ferme totalement anéantie par le feu
350.000 f*. de dégâts, seul le bétail a été sauvé

Sur la pointe
—des pieds—

Les reptiles, les araignées, les in-
sectes ne sont pas des copains de
tous les jours. J' ai un chat, parce
que j'habite un immeuble au centre
de la ville et j' aimerais bien aimer
un chien, si j'étai s moins sédentaire
et mieux placé. Je supporte assez
bien les araignées, bien que je  n'aie
jamais rencontré aucune femme
capable d'en caresser une en lui di-
sant: — tu es une bonne f i f i l le  ! —J' admets que la mygale est moins
engageante que « Lise-Marie », prête
à... retrouver des skis !

Je me souviens d'avoir caressé un
serpent sorti de la poche de Madame
Haubensack. De loin... et d'un tout
petit « guili-guili » ! Tant qu'à faire
auec un python, j' aime mieux boire
un pot avec Marins ! Un « python »
écologiste ! b

J' ai vu un boa, >; qui aurait bien
voulu embrasser Geyer, le caissier
des S.I. Il s'est montré poli , mais de
là à accepter un « patin » fourchu, il
y a une limite qu'il a hésité à fran-
chir. Le boa le regardait avec ten-
dresse. Il aurait tant voulu une
belle... étreinte ! Un boa qu'il aurait
pu engager à... Comoedia ! Pendant
cette déclaration d'amour, deux
mangoustes rônaient et une odeur
de fiente de souris prenait à la
gorge !

Une odeur forte que des gens im-
patients qualifient de... puanteur !
Manque singulier d'information.
Concentration d'animaux venus
d' ailleurs !

Il est évident que je parle du Vi-
varium de La Chaux-de-Fonds ,
animé par Monsieur Guerne. Je
trouve bien son travail.

Quand on entre, l'odeur est pres-
que intolérable. Après explications,
on comprend parfaitement.

Je crois qu'il faut  prendre la dé-
cision d'y aller voir. D'accepter le
« climat » d'une visite et de réfléchir
après. J' ai eu la chance de suivre
l' erpétologue (aussi avec un h) ou-
vrir des cages et déranger des... drô-
les de bêtes. Le naja qui se f a brique
un cou plat et dessiné, le serpent à
sonnette qui « grelotte » sur com-
mande, le varan qui croit que sa
queue est une crosse de hockey !

Les singes n'ont pas attiré mon
attention ! Ni les aras, « perroquets
multicolores ». Moins fascinants.

Depuis que j' ai visité le vivarium,
j' ai un peu fait « schmolitz » avec de
drôles de bêtes. F. Guerne m'a ex-
pliqué des choses qui valent bien
des mauvaises odeurs. Allez-y voir
et vous aurez moins peur des rep-
tiles. Le savoir n'a pas d'odeur ! Il
démystifie !

S.L.

Les petits de la Crèche ont célébré Noël
Devant un public d'adultes ravis

Récemment, les petits pensionnaires
de la Crèche du Locle ont célébré Noël
dans le plus grand respect de la tradi-
tion; soit autour du sapin après avoir
accueilli le Père Noël.

Pour l'occasion un très nombreux
public d'adultes, membres et amis de
l'institution avait pris place dans la
salle. Les gosses réservèrent un très
chaleureux accueil au Père Noël, qui
se f i t  un plaisir d'entendre les enfants
interpréter des chants et chansons
mimés.

Grâce à une saynète , les petits
jouèrent ensuite le récit de la Nativité ,
pour finalement tous se retrouver
autour de la crèche du nouveau-né.

Chaleureusement applaudis , les
juv éniles acteurs amateurs ainsi que
tous les pensionnaires de la crèche
reçurent ensuite leur cornet , contenant
comme de coutume de nombreuses
friandises.

(texte et p hotos jcp)

L'arbre de Noël se casse «les ampoules>

L'hiver a déclenché dès samedi une
violente offensive. Un peu partout dans
le district des dommages, fort
heureusement peu importants — ont
été constatés. Certaines barrières à
neige ont par place été renversées
tandis que tuiles ou bâches dans
d'autres endroits s'envolaient.

Au Locle, samedi peu après midi la
petite tempête qui a sévi sur les
Montagnes neuchâteloises, occasionnant
par ailleurs plusieurs coupures
d'électricité a causé un autre méfait.

Elle a en effet fauché l'arbre de Noël,
mis en place à proximité du Vieux-
Moutier, par le groupement des
Sociétés locales.

Richement garni d'ampoules électri-
ques qui depuis plusieurs soirs
brillaient de tous leurs éclats, cet arbre
s'est cassé à environ 1 mètre 50 du sol,
avant de s'écraser dans le jardin sis à
côté du monument de la République.
Inutile de dire que les installations
électriques ont subi d'importants
dégâts, (jcp)

Certes, les indemnités d'assuran-
ces viendront soulager le malheur
de la famille Rosat ; mais d'ici plu-
sieurs jours seulement. En
attendant, il faut que ses membres
vivent et se nourrissent. Or ceux-ci,
comme vous pourrez le lire ci-contre
n'ont pratiquement rien pu
emporter. Au moment où chacun
s'apprête à célébrer Noël, à passer
de joyeuses fêtes de fin d'année, ne
doit-on pas se préoccuper du sort
d'une famille de notre région
touchée par la mauvaise fortune.

Ainsi, la commune de La Brévine
a décidé d'ouvrir une souscription
en faveur de la famille Rosat, qui,
rappelons-le, compte trois enfants.
Ces derniers n'ont plus de quoi se
vêtir décemment ! Leur père et leur
mère non plus ! Aussi a-t-il été
décidé de leur venir momenta-
nément en aide.

Il ne s'agit pas de faire l'aumône
ou de donner n'importe quoi pour se
donner bonne conscience. Mais tout
simplement d'apporter ou d'envoyer
à un bureau communal de La
Brévine des habits pour des garçons
de 15 et 9 ans et pour une fillette de
12 ans; le tout en bon état. Des ha-
bits pour homme et dame, seront
aussi les bienvenus. Par ailleurs, des
dons en argent, versés au CCP 23-
2816 (commune de La Brévine)
portant expressément la mention :
« Sinistre Rosat » seront également
de nature à permettre à cette
famille de se munir du strict néces-
saire, indispensable pour lui
permettre de surmonter ce cap diffi-
cile et de passer des fêtes de Noël
dans les moins mauvaises circons-
tances possibles.

(jcp)

Aide
aux sinistrés
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Casino-théâtre: 20 h. 30, Boesman et
Lena Boesman.

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

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

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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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S-ËIÉH BàSË-ESL "̂_â Mum *Bmf r ^^WdSBk%ftHTH B b-jP-Mia _b iiWW W iHiiii ÉHi PWTT-IW SB t r* V*_u_BBB9^v_r_v___V_î __V_Q| ___H____9—WT_TuP___BWABW T **VGë ___ BA ¦ _rS _E» fT|i* ltS-_HwWS-Ka _3î_Wro irrlmMill 8» k^_^_S iBBSSMB HaaiS lk.̂ ^^_l__M_di

Je cherche pour une entreprise située à BIENNE

un technicien électronicien
comme

chef de groupe
pour une section de production de composants électroniques.
Nous donnerons la préférence à un praticien ayant son CFC en courant
faible, quelques années de pratique dans la branche et connaissant si
possible l'allemand.
L'Institut ne s'occupe pas de placements, mais assure au candidat la
plus grande discrétion.
Veuillez me contacter le mercredi 19 décembre, de 9 h. à 11 h. 30, à
l'Hôtel Beaulac, à Neuchâtel; de 15 h. à 17 h. à l'Hôtel Continental, à
Bienne, sinon à mon bureau , de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae, photo et références.
Indiquer également le No d'affaire OTA 9 D3.

Ing. dipl. EPF

institut de productivité 022/28 35 71
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE
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»r i*i3 M̂

ISBKV avantageux, j éjÊÊ®
É̂É|k discret et ^̂ Êm

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10

i 15000.- 1324.45 696.60 487 J0 382.65
¦ 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15
I Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! I

Je désire un prêt personnel de
——I === remboursable

5g U — par mensualités
JL A» — deFr. I

I Nom Prénom __________________ I

I NP/Localité .Rue/No Il

I Habite ici depuis Téléphone I

j Domicile précédent I

j Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine . K9
I Chez l'employeur ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M I
| actuel depuis H __*T^_I
I Revenu mensuel __1M_I
I total B______ H______ I

i ! o '"
|,r ItJIËÊÉUIFSîVSSTSSSfffWSBS

I mensuel , H T̂CAA^̂ MftfifeMufiMB
I Date H

J?*l Signature  f s BM m B m U U s B_H__3_SBJmCM I

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

I ; Crédit Suisse H

Je cherche

un architecte-technicien
ou dessinateur en bâtiments
avec quelques années de pratique.

Conditions de travail intéressantes et avantages
sociaux.

Entrée en fonction: début mars ou date à convenir.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à
A.-Ed. Wyss, architecte SIA, diplômé EPFZ, rue
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

A VENDRE
deux poêles anciens
XVIII siècle. Ecrire
sous chiffre TS
28820, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour fin
janvier 1980 ou date
à convenir, quartier
Est, appartement
3 VJ pièces, grand
balcon, cuisine
équipée, loyer men-
suel Fr. 528.—,
chauffage, Coditel '
et gaz compris. —
Ecrire sous chiffre
TM 29056, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour placements

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

Faire offres avec plan de situation, état locatif, esti-
mation fiscale et incendie à
¦¦ M PROCOM N E U C H A T E L  SA

SBJBBi Promotion commerciale
j g gA \ et immobilière

[«____ Seron 10 - Tél - °38 24 21 77
-"¦—¦ 2000 Neuchâtel

B
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Bumm\ ~̂̂  Par exemple: 1
Un appareil reflex 24 x 36 automatique 1

-  ̂ MAMIYA NC 1000 S 1
SSSŜ S^ /0 MMriHlr Sfe avec °bjectif H

m UM ¦ g? 50 mm 1,7 H

HjSH sftiBffl ¦

SIQJ B (etui Fr- 45-_) ï

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le B
Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: ||
Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. M

A LOUER
pour le 1er mars ou
1er avril 1980
très bel

appartement
ensoleillé, spacieux,
2 balcons, de 4
chambres, cuisine,
salle de bain - WC,
dans villa locative,
quartier des Pos-
tiers

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

appartements
meublés et non
meublés, 2 et 3 piè-
ces, tout confort,
centre ville

A LOUER
TOUT DE SUITE

appartement
mansardé, pouvant
servir de bureau, 3
pièces, cuisine, saille
de bain, WC.
Tél. (039) 22 36 36.

j Immeubles à vendre
à Neuchâtel
à proximité immédiate de la zone pié-
tonne, surface totale 1380 m2, dont 596
m2 bâtis.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 96 35.

M — - - En toute saison,
£%&&% L'IMPARTIAL
T^Sê** \votre compagnon !



Spectaculaire accident près de Fenin

Un accident de la route spectaculaire a eu pour théâtre, samedi vers 17
heures, la croisée de Fenin où un camion chargé de deux voitures destinées
heureusement à la démolition, est sorti de la route pour s'écraser contre un
arbre. Bien que la cabine du camion ait été complètement démolie sous

l' e f f e t  du choc, le conducteur a eu la chance de s'en tirer indemne,
(photo Schneider)

Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin
approuve le budget pour 1980

Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin a tenu séance lundi dernier sous
la présidence de M. Denis Robert, pré-
sident.

Le point principal en était évidem-
ment l'examen du budget. Peu d'inter-
ventions, mais en particulier au chapi-
tre de l'Instruction publique, deman-
dant que le délégué à La Fontenelle
essaie de faire quelque chose pour évi-
ter les débordements dans les dépenses.
MM. Raymond Gentil et Alfred Guye
répondent que les trois quarts des dé-
penses sont du ressort du Département
de l'Instruction publique.

En résumé, le budget communal pour
1980 prévoit aux recettes la somme de
1.315.976 fr. et aux dépenses 1.298.710
francs, soit un bouclement par un bé-
néfice de 17.086 francs.

Le rapporteur de la commission du
budget et des comptes, M. Maurice
Berthoud, en recommande l'acceptation.

C'est à l'unanimité qu'il est accepté.
Il n'en est pas de même de la deman-

de de crédit de 50.000 fr. pour l'exercice
1980 des Services industriels.

Mme Marceline Robert s'exprime, di-
sant que n'étant pas du tout convaincus
de la nécessité de cette demande de
crédit, les membres du groupe socialiste
s'abstiendront de voter.

Après quelques explications, le crédit
est tout de même voté par 16 voix sans
opposition.

Est ensuite nommée tacitement, une
commission de sept membres destinée a
appuyer le Conseil communal dans ses
efforts d'assainissement des finances
par la recherche de nouvelles sources
de revenus communaux. Ce sont MM.
Daniel Borel , Georges-André Debély,
Marcel Junod, rad., François Challan-
des, Richard Bonjour, soc, Jean-Marcel
Mosset et Martial Flotiront, lib.

Une autre commission de sept mem-
bres est encore nommée tacitement
pour la mise à jour des différents rè-
glements communaux. Sont présentés

par leur groupe: Mmes Marie-Claire
Chassot, Françoise Sandoz, lib., MM.
Pierre-André Martinelli, Georges
Sandoz, rad., Jean-Pierre Bonjour ,
Denis Robert et Raymond Chanel, soc.

Un arrêté relatif au plan des noms de
rues est également à l'ordre du jour .
Depuis un certain temps, le plan était
affiché au village et la population était
invitée à donner son avis quant au
choix des noms qui avait été fait. Le
groupe libéral propose d'apposer un
numéro sur chaque maison en même
temps que les plaques des noms des
rues; ce qui amène une autre proposi-
tion, soit de voter immédiatement un
crédit de 7000 fr. pour l'exécution des
plaques, numéros et travaux de pose.
Après quelques minutes de discussion,
l'arrêté est voté avec ses deux amen-
dements, par 15 voix sans opposition.

Au point 9, encore un arrêté deman-
dant la modification du règlement des
drainages. Le règlement actuel semble
être en contradiction avec la loi canto-
nale sur les améliorations foncières.

Un article, le dixième de la loi com-
munale, stipule que « les terrains drai-
nés, situés en zone de construction, af-
fectés pour l'habitation, l'artisanat ou
l'industrie et n'ayant manifestement
plus le caractère agricole ne soient pas
soumis au règlement. » L'arrêté est fi-
nalement voté par 17 voix sans oppo-
sition.

Une motion avait été déposée au
début de la séance. Il s'agit du rempla-
cement des bancs du temple par la
Commune, il est demandé si une colla-
boration « paroisse-commune » pourrait
se faire pour remplacer ces anciens
bancs. Cette proposition est prise en
considération a l'unanimité et sera exa-
minée par le Conseil communal.

Enfin , une lettre de M. Michel Tan-
ner, concernant des bruits qui courent
au sujet de la fermeture éventuelle du
collège de Derrière-Pertuis est lue par
le président. M. Tanner demande ins-
tamment aux autorités de maintenir
cette classe malgré le peu d'élèves, ac-
tuellement. De nouveaux effectifs sont
assurés pour plus tard. Il demande
qu'on tienne compte du rôle que joue le
collège dans cette zone de montagne. Il
pense également aux difficultés qu 'il y
aurait pour les petits enfants de devoir
se déplacer dès le matin et rentrer le
soir, parfois avec la nuit dans les mois
d'hiver. Le Conseil communal semble
n'avoir reçu aucune information offi-
cielle.

M. Maurice Meier, président du
comité scolaire de Derrière-Pertuis dit
que si ces informations ne sont pas
arrivées aujourd'hui , elles seront sans
doute demain à destination.

Demande est faite en effet par le
comité scolaire, au Conseil communal,

de maintenir cette classe de Derrière-
Pertuis, malgré la situation peu favo-
rable du moment.

Le problème semble fort bien com-
pris par tous les conseillers.

Quelques questions encore concer-
nant l'entretien de certains chemins
dont « les trous pourraient être remplis
avec les promesses faites précédem-
ment » dit M. Bonj our. M. Gentil ré-
pond « qu'on s'en occupe ». (YHf)
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Budget accepté malgré le déficit à Boudevilliers
Le législatif de Boudevilliers a siégé

lundi soir sous la présidence de M.
James Challandes; 14 conseillers
généraux sont présents, le Conseil
communal in corpore et l'administra -
teur. En début de séance, après la
lecture du procès-verbal très complet
faite par le secrétaire, M. Marcel Mau-
mary, M. Francis Chiffelle, président de
commune, se fait un plaisir d'accueillir
pour la première fois les nouveaux ci-
toyens et citoyennes, représentés par
trois classes d'âge (18, 19 et 20 ans). En
termes bien sentis, M. Chiffelle les
invita à participer désormais à la vie
publique et politique, qui est faite de
droits , mais aussi de devoirs. Il remit à
chacune et chacun la plaquette « Au fil
du Seyon » et convia les nouveaux cito-
yens à suivre les délibérations du
Conseil général, axées pour cette séance
sur le budget 1980, et à se joindre aux
autorités cn fin de séance pour l'agape
de fin d'année.

Trois arrêtés figurent à l'ordre du
jour. Le premier a trait à la vente à
l'Hôpital de Landeyeux de la station de
pompage et de la part de la commune
de Boudevilliers à la STEP de Fon-
taines, pour le prix de 65.462 fr. 55.
Dans son rapport, M. F. Chiffelle fait
un rapide rappel de l'historique de
cette affaire. Depuis quelque temps, le
Conseil communal et l'administration
de l'hôpital cherchaient une solution
pour la facturation des frais d'exploita-
tion, les normes de calculation en vi-
gueur à Boudevilliers ne pouvant être
appliquées à Landeyeux. Finalement, il
est apparu aux deux parties que la
reprise par l'hôpital de la part de la
commune était la plus simple et la plus
équitable. Mis au vote, l'arrêté est ap-
prouve à l'unanimité.

ÉCHANGES DE TERRAINS

Les deux arrêtés suivants se rappor-
tent à des échanges de terrain, l'un
avec la Société cynologique du Val-de-
Ruz, l'autre avec divers propriétaires
riverains de la route agricole de Biolet.
Rapportant au nom du Conseil com-
munal, M. Jean Montandon relève que
ces transactions ont déj à été sanc-
tionnées par des arrêtés du Conseil
général, en 1976 et 1979, mais que
ceux-ci comportaient des surfaces ap-
proximatives. Les arrêtés soumis ce
soir se basent sur des surfaces exactes,
les plans de division, les abornements
et les métrés ayant été réalisés par le

géomètre cantonal. Mis au vote, ces
arrêtés sont sanctionnés , séparément
et à l'unanimité.

M. François Ecabert est nommé à la
Commission du budget et des comptes
et M. Claude Rudolf à la Commission
d'urbanisme.

Le président passe ensuite à l'étude
du budget, qui se présente comme
suit:

Recettes: Intérêts actifs: 14.500 fr.;
immeubles productifs: 76 fr. 90; forêts:
42.800 fr.; impôts: 256.050 fr.; taxes
communales: 47.380 fr.; service élec-
trique: 64.750 fr.; recettes diverses:
18.500 fr.; total des recettes: 451.670
francs.

Dépenses: Intérêts pasifs: 4000 fr.;
administration: 70.400 fr.; hygiène
publique : 51.260 fr. ; instruction pu-
blique : 234.360 fr. ; sport , loisirs,
culture: 400 fr.; travaux publics: 51.400
fr.; police locale: 9180 fr.; charges so-
ciales: 68.870 fr.; service des eaux: 4500
fr.; dépenses diverses: 15.200 fr.; total
des dépenses: 509.570 francs. Déficit
présumé de l'exercice 1980: 57.900
francs (68.330 fr. en 1979).

SERVICE DES EAUX
M. Jacques Balmer, qui siège pour la

première fois, et auquel le président
avait souhaité la bienvenue en début de
séance, touve anormal que le service
des eaux soit déficitaire; il devrait au
moins être équilibré. M. F. Ecabert
demande pourquoi le préposé à la pro-
tection civile touche une indemnité de
770 fr. par an, alors que le commandant
des pompiers n'a rien. M. J. Montandon
lui donne l'explication: le chef de la
protection civile est un poste imposé
par l'Etat, les normes de rétribution
étant fixées en fonction du nombre
d'habitants de la commune. Pour le
service du feu, et entre autres le com-
mandant du feu , la commune est com-
pétente pour fixer les conditions; ce
poste est considéré comme bénévole.

Dans le rapport de la Commission du
budget , lu par M. M. Maumary, et re-
commandant l'acceptation du budget tel
que présenté, malgré le déficit , il est
fait mention que cette commission sou-
haiterait que le tarif électrique soit
abaissé et les impôts augmentés, ce qui
serait bénéfique à la commune, l'octroi
de certaines subventions étant basé
sur l'effort fiscal. M. F. Chiffele, vu la
forme donnée à ce souhait, dit ne pas
se sentir tenu de donner suite. M. Cl.

Bachmann trouve cette proposition in-
téressante et verrait d'un bon œil que
l'étude se fasse dans ce sens. M. J.
Montandon relève que le tarif électri-
que appliqué dans la commune est le
même que celui des autres communes
propriétaires de réseaux; si l'on donne
suite à ce postulat , certains gros con-
sommateurs d'énergie électrique, qui ne
sont pas forcément de gros contribua-
bles , seraient favorisés au détriment
d'autres habitants. M. R. Albisetti
propose d'attendre le résultat de l'ini-
tiative que vient de lancer le parti so-
cialiste pour harmoniser les taux
d'imposition communaux avant d'entre-
prendre cette étude. Le Conseil com-
munal avisera donc en temps utile. M.
P. Muhlematter aimerait connaître le
nom du délégué du Conseil communal à
la Commission générale de Landeyeux.
M. F. Chiffele le renseigne: M. F. von
Allmen a été désigné récemment, après
la dernière séance du Conseil général.
Ce choix n'a pas l'heur de plaire à M.
P. Muhlematter , qui manifeste sa dés-
approbation.

Avant de passer à la verrée, M. F.
Chiffelle souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année à tous et à leurs
familles; profitant de la présence de
l'employé communal, M. A. Dubail , il se
fait l'interprète des autorités et de la
popul ation pour le remercier du bon
travail qu'il accomplit et le féliciter
pour les décorations florales qui em-
bellissent le village.

Une sympathique verrée et fromagée
réunit ensuite autorités, nouveaux ci-
toyens et spectateurs, (jm)

Le recensement de la population
effectué par l'administrateur M. F.
Soguel, fait ressortir 471 habitants, soit
une augmentation de 10 par rapport à
décembre 1978.

Le détail par rubrique s'établit
comme suit : mariés 206 ; veufs et
divorcés 36 ; célibataires 229.

Ressortissants neuchâtelois 253 ;
confédérés 196 ; étrangers 22. Religion :
protestants 389 ; catholiques 72 ; divers
10.

Six jeunes filles et jeunes gens vont
atteindre 20 ans en 1980. Vingt-neuf
femmes ont 62 ans ou plus et 22
hommes 65 ans ou plus, (jm)

Recensement
de la population

Neuchâtel
Jazzland: 17 h.-22 h., Stephan Guérault.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le souffle de

la tempête ; 17 h. 45, Amour han-
dicapé.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le Livre de
la Jungle.

Bio : 18 h. 30, La Marge ; 20 h. 45,
Hair.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Tess.
Rex : 20 h. 45, L'appel de la chair.
Studio : 21 h., La prof du bahut.

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

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

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. Tél.
53 15 31.

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

toubib.
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

613181.
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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HÔTEL DU LAC
à Auvernier

VACANCES ANNUELLES
du mardi 18 décembre 1979

au jeudi 17 janvier 1980
P 29217

SAINT-BLAISE
Une voiture démolit
un mur

Samedi à 23 h. 50, une automobiliste
de Saint-Biaise, Mme Irène Menoud,
circulait Grand-Rue en direction est
avec l'intention d'emprunter la rue du
Temple en direction nord. En s'enga-
geant dans cette dernière nie, elle a
perdu la maîtrise de sa machine qui est
allée heurter le mur de la façade ouest
de la Boucherie Facchinetti. Sous l'effet
du choc, le mur s'est effondré, provo-
quant des dommages à l'intérieur de la
boucherie. Blessée, Mme Menoud a été
conduite à l'Hôpital Pourtaiès à
Neuchâtel pour un contrôle. Dégâts
matériels importants.

A DISTRICT DE A* NEUCHÂTEL * j
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FLEURIER
Un arbre s'abat
sur la route

Un grand pin du jardin public de
Fleurier s'est abattu sur la rue des
Moulins , samedi en début d'après-midi ,
alors qu 'un vent violent venait de se
lever.

Heureusement, bien que cet endroit
soit fort fréquenté, aucun passant n'a
été touché, (jjc)

Séance
du Conseil général

Les conseillers généraux sont
convoqués ce soir lundi 17 décembre à
20 h. à la salle du tribunal. Cette
séance, la dernière de l'année, porte à
son ordre du jour la présentation du
budget 1980 ainsi que l'adoption de ce
budget après examen. Les conseillers
généraux seront appelés à se prononcer
sur la prorogation de l'arrêté du 15
décembre 1978 relatif à l'augmentation
d'impôt de 10 pour cent sur le produit
de l'impôt des personnes physiques. Il
leur sera présenté une demande de
crédit de 22.000 francs pour l'étude de
la mise au point de la réfection de la
halle de gymnastique. On parlera des
zones rouges de la Montagne de Cernier
pour lesquelles un rapport contenant
les réflexions du Conseil communal
accompagne la convocation. Avec la
documentation et le projet de budget
1980, le Conseil communal a joint un
bulletin d'information de la Saiod pour
l'exercice 1979. (bz)

CERNIER

NEUCHÂTEL»» NEUCHÂTEL

Vendredi à 23 h. 25. M. Christian
Gaschen, 25 ans, de Saint-Aubin,
circulait en auto sur les voies indus-
trielles CFF placées parallèlement à la
rue du Crêt-Taconnet en direction est.
Arrivé à l'est de la halle aux
marchandises, avec l'avant droit de son
véhicule, il a heurté un tampon d'un
wagon de chemin de fer stationné à cet
endroit. Blessés, M. Gaschen ainsi que
ses passagers, Mlle Bernadette Aeby, 24
ans, de La Neuveville, et M. Michel
Melcarne, 28 ans, de Peseux, ont été
transportés dans les Hôpitaux des
Cadolles et Pourtaiès. Mlle Aeby a dû
être transférée à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Trois blessés
dans un accident

Un automobiliste de Peseux, M. E. L.
circulait, samedi à 20 h. 40, rue des
Parcs en direction est. Arrivé peu après
l'intersection de la rue Combaborel, il a
renversé deux piétons, soit M. Thierry
Adatte, vingt ans, et Mlle Isabelle
Ayuso, 18 ans, tous deux de Neuchâtel,
qui traversaient la chaussée du nord au
sud en dehors d'un passage de sécurité
et arrivant des escaliers conduisant aux
immeubles du chemin des Chèvres. Les
deux piétons ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles en ambulance
souffrant de diverses fractures sur tout
le corps.

Deux piétons blessés

Samedi à 10 h. 50, un cycliste de
Neuchâtel , . M. Gérald Fatton, 30 ans,
circulait rue des Parcs en direction du
centre de la ville en tenant dans une
main un parapluie ouvert. Arrivé à la
hauteur d'un passage pour piétons, U
s'est trouvé en présence de plusieurs
dames âgées qui traversaient ledit
passage du sud au nord. A cet endroit ,
M. Fatton a heurté une de ces dames
qui a été renversée. Cette personne a
quitté les lieux sans se faire connaître.
Elle pourrait être blessée. Elle est priée
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24. 24. 24. Quant
à M. Fatton, il a été blessé et conduit à
l'Hôpital des Cadolles.

Cycliste blessé

Prix Nobel de médecine 1978, le pro-
fesseur W. Arber a prononcé samedi ,
une conférence des plus intéressantes,
sur le sujet « La génétique molécu-
laire : ses possibilités et ses limites ».

L'exposé du Prix Nobel bâlois f u t
suivi par un auditoire aussi averti
qu'attentif et passionné , qui occupait
jusqu 'aux dernières marches de l'audi-
toire de l'Institut de physique.

Les progrès récents de la biologie
moléculaire, magistralement exposés
par le professeur Arber, ont été l'oc-
casion pour le public de poser de nom-
breuses questions, notamment au sujet
des dangers possibles et des précau-
tions prises.

Le professeur Arber était invité dans
le cadre du Troisième Cycle romand de
physique, organisation inter-univer-
sitaire chargée de l'enseignement
postgradué et regroupant les Univer-
sités de Genève, Lausanne et Neuchâtel
ainsi que l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, (sp)

Le prof esseur Arber.
Prix Nobel ,
ù l'Université

La conférence des recteurs des
universités et hautes écoles de Suisse
qui groupe les recteurs et un délégué
de chacune des universités, des deux
Ecoles polytechniques fédérales et de
l'Ecole des hautes études économiques
de Saint-Gall s'est réunie à Neuchâtel
les 13 et 14 décembre sous la
présidence du professeur Von Overbeck
de Fribourg. Ces membres ont été
récusa officiellement jeudi soir à
l'Hôtel du Peyrou par le président de la
ville de Neuchâtel, M. André Buhler et
par le conseiller d'Etat , chef du
Département de l'instruction publique,
M. François Jeanneret. Au cours de
deux séances de travail, les recteurs
ont examiné un certain nombre de
rapports relatifs aux problèmes
universitaires, quelques planifications
et coordination , immatriculation sans
maturité, réforme des examens de
médecine, nouvelle loi sur la recherche.
La délégation neuchâteloise à la
conférence est composée de M. Eric
Jeannet, recteur, et Jean Guinand,
vice-recteur.

Conf érence des recteurs
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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. mg\ _%_¦_->
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Entreprise romande d'excellente renommée recherche

représentants
ambitieux
pour la vente d'équipements de cuisines profession-
nelles et accessoires aux restaurateurs, hôteliers, etc,
à titre d'indépendants ou non.
Si vous êtes déjà bien introduit dans la branche , ou
que ce domaine vous intéresse, la vente de notre
gamme d' appareils de qualité — depuis plus de 15 ans
sur le marché — vous permettra de réaliser des
profits très importants.

A. ROCHAT, 2053 CERNIER
Téléphone (038) 53 35 33

Nous cherchons

6 top manager
pour 1980.
Représentants - Conseillers - Vendeurs, arrêtez de
perdre votre temps.
GAGNEZ CE QUE VOUS VALEZ
dans une activité indépendante et créative.

Les candidats seront reçus entre le 17 et le 21 décem-
bre 1979, de 9 h. à 18 h. 30.
Entrée en fonction les 7 et 28 janvier 1980.
Téléphone (024) 21 47 47.
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Pour vos cadeaux de fin d'année
Avenue Léopold-Robert 64 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 43 20

ORGANISATION PATRONALE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
à La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

STÉN0DACTYL0GRAPHE
Exigences: très bonne formation de base.

Possibilités de travailler de manière indépendante
et de faire valoir sons sens de l'initiative.

Entrée en fonction le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre P 28-130628, à Publicitas SA, 2301 La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 51.

cherche pour son bureau technique

technicien-constructeur
expérimenté dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique.

Si possible bilingue.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue du Locle 30, tél. (039) 26 06 06.

Nous cherchons

UN ÉLECTRONICIEN
pour des travaux de contrôle de com-
posants, de sous-groupes et de
groupes montés ainsi que pour du câ-
blage et montage d'armoires de com-
mandes.

Appartements à disposition.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact,
par écrit ou par téléphone, sans enga-
gement, avec notre service du per-
sonnel.

Faire offres de services à

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

USINE DE COUVET
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Si vous cherchez :
armoires, commodes,
bibliothèques, bureaux,
tables et chaises, lits, lits su-
perposés, divans, fauteuils,
bancs d'angles, tables pour
TV, bars, ensembles de vesti-
bules, meubles de cuisine

vous trouverez un grand choix chez VÊÎ . Ltl I tNIjttiu

Demoiselle habile et consciencieuse, dési
rant changer de situation, cherche

TRAVAIL À DOMICILE
bien rémunéré. Préférence à activité ms
nuelle.
Ecrire sous chiffre GA 29062 , au burea
de L'Impartial.

Jean-Charles Aubert¦ yk Fiduciaire et régie
B£A immobilière
ITA AV. Charles-Naine 1
^^ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer

— dans immeuble rénové, excellente
isolation , rue Cernil-Antoine 11,
lie étage

\ magnifique appartement
: de 3 chambres

Tout confort. Ascenseurs. Concier-
gerie.
Loyer: Fr. 372.— + charges.

A louer à Dombresson

appartement
de 3 pièces + cuisine, salle de bain ,
101 m2.

Tél. (038) 53 35 53, le matin.
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ÊF ING. DIPL. EPF FUST jL\
m Des machines
I à laver de faible
! encombrement
S sont des appareils entièrement
I automatiques qui contiennent
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu-
I rent qu'environ 40 cm de large,
I 60 cm de profond et 65 cm de
I haut.

Nouveau: avec
tumbler incorporé
I Raccordable partout et ne le
I cédant en rien aux performan-
I ces et à la longévité des grosses

H machines entièrement auto-
I matiques.
¦ MIELE, ELECTROLUX, AEG,
I ADORINA, NOVAMATIC,
I HOOVER.
I Aux prix FUST

Chaux-de-Fonda: Jumbo Tôt. 039/26 68 65
Rfl Blenno: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ES
*SB. Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-aur-GIâne *M\
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et 36 
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Bientôt
la Revue !!!



Projet de construction d'une patinoire artificielle
• TRAMELAN • TRAMELAN •

Dans le but d'informer la population
sur le travail que la Commission
d'étude a déjà effectué jusqu'à présent,
une séance d'information a été
organisée vendredi dernier par les
responsables de cet important projet.
Léo Vuilleumier, conseiller municipal
est le prometteur de ce nouveau projet ,
lequel a déjà beaucoup fait parlé de lui
en raison de l'emplacement prévu, pour
sa réalisation et de modifications de
dernière heure.

C'est précisément pour cette dernière
raison que, contrairement aux
prévisions, la votation initialement
prévue pour cette année encore, a été
reportée à 1980. Les raisons sont bien
compréhensibles et on ne pourrait en
vouloir aux auteurs de ce projet qui
ont justement mis tous les atouts de
leur côté, afin de présenter quelque
chose de valable, de bien étudié, afin
d'éviter toutes surprises ultérieures.

Bien que prévu tout d'abord à ciel
ouvert , le nouveau projet est
maintenant proposé avec une
couverture de la patinoire. Cette
nouvelle étude a quelque peu retardé
les décisions à prendre et c'est peut-
être une des principales raisons de ce
retard. Compte tenu des améliorations
apportées, on comprendra aisément que
cela en valait la peine.

Rien n'a été laissé au hasard et de
nombreuses visites de patinoires ont eu
lieu par la Commission d'étude qu
préside M. Léo Vuilleumier. C'est à la
suite de multiples contacts, de ces
nombreuse visites et de nombreuses
séances que l'architecte M. Bruno
Cattoni a pu remettre un dossier qui a
déjà été soumis aux instances
concernées. A la suite de ce grand
travail, la Commission d'étude peut
maintenant fournir les précisions
suivantes :

Le projet de construction d'une
patinoire artificielle à Tramelan
remonte au début de l'année 1975. Suite
à la vente de la patinoire actuelle à la
Fabrique de machines Kummer Frères
SA., le Conseil général chargé le
Conseil municipal le 2.10.1978 de

former une Commission d'étude et
accorde un crédit de 50.000 francs à cet
effet.

En août 1975, la commission présente
son projet situé au lieu dit « Dos le
Go » à proximité du Téléski « La
Combe ». L'emplacement choisi permet-
tait de créer un Centre sportif d'hiver à
Tramelan.

Le Conseil municipal entreprend les
démarches nécessaires pour le
subventionnement auprès du Conseil
exécutif du canton de Berne. Ce
dernier convoque la commission pour le
16.11.1979. Il ressort de cette séance que
les subventions envisagées sont bien
inférieures à celles espérées.

Vu ce qui précède, et de l'avis de
l'expert cantonal en la matière, sans
réduire la surface, il est possible de
réaliser une patinoire couverte
meilleur marché. La situation
initialement prévue pour cette dernière
oblige la commission, d'après l'étude
géologique, d'envisager un drainage
important côté sud estimé entre 500.000
et 700.000 francs environ.

Cette importante somme pourrait
être économisée à condition de changer
l'emplacement. Il serait également
possible de supprimer quelques postes
qui permettraient de réaliser des
économies appréciables.

La nouvelle implantation de cette
patinoire préoccupe la commission qui
s'est fixé le calendrier suivant :

1.) Fin janvier 1980 : choix définitif
de l'emplacement avec l'accord des
autorités compétentes ; présentation du
plan de financement, du budget
d'exploitation et du plan d'utilisation.
2.) Fin février 1980 : remise des plans à
l'expert cantonal pour préavis en vue
de l'obtention de subventions.

3.) Printemps 1980 : présentation du
projet au Conseil général qui , en cas
d'acceptation, le soumettra au corps
électoral.

Comme on peut le constater, un
grand travail a été réalisé par la
Commission d'étude. Si l'emplacement
pose encore quelques problèmes à la
commission, il faut reconnaître que tout

a été entrepris en pensant à l'ensemble
et surtout afin de ne léser personne.
Pour ceux qui sont impatients, il y a
lieu aussi de relever que différents
facteurs sont intervenus en cours de
route, facteurs qui ne pouvaient pas
laisser la commission indifférente pour
ne pas compromettre le projet. Certes il
appartiendra au corps électoral de se
prononcer mais on peut déjà affirmer
que le travail sérieux de la commission
permettra à chacun de prendre une
décision en toute connaissance de
cause, (comm-vu)
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La VPOD répond
à la SEB

Suite à la mise en garde de la Société
des enseignants bernois (SEB) faite aux
enseignants du syndical VPOD de
Bienne la veille où ces derniers orga-
nisaient une réunion à Tavannes le 10
décembre dernier pour un débat critique
sur le « corporatisme » de la SEB, la
VPOD dénonce le caractère « discrimi-
natoire et anti-syndical » de la campa-
gne menée par la SEB. Le groupe
enseignants VPOD Bienne tout « en
soulignant qu'il ne désire pas rompre
avec la SEB dénonce néanmoins « avec
fermeté » l'objectif de la circulaire de
la SEB affichée au début du mois dans
les salles des maîtres des écoles de la
région , objectif qui consistait non seu-
lement en une « critique de la politique
de la VPOD enseignants, mais remettait
en cause le droit à l'information syn-
dicale ».

Le groupe des enseignants biennois
de la VPOD fait remarquer dans un
communiqué qu'il critique la politique
de la SEB non pas tant pour
« détruire » cette dernière que pour
proposer « une autre perspective syn-
dicale ». « Rompre avec le corporatisme,
construire un syndicat indépendant de
l'Etat — notre employeur — ne revient
pas à nuire aux intérêts des ensei-
gnants, mais bien à les défendre plus
efficacement en les liant à ceux de la
majorité de la population , ceux de tous
les salariés » ajoute le communiqué.

fats)
Donation

L'« Association pour la ceinture de
sécurité » sera dissoute d'ici quelques
mois. Aussi, elle a l'intention d'offrir
son installation de contrôle des ceintu-
res de sécurité (d'une valeur de 250.000
francs) à la section de la technique
automobile de l'école d'ingénieur de
Bienne. Le Conseie exécutif du canton
de Berne a pris connaissance de cette
intention en remerciant les donateurs.
Il a approuvé le contrat de donation et
d'utilisation, (oid)

Echos du Conseil municipal de Courtelary
? DISTRICT DE COURTE LARY *

Création d'un marché. — Donnant
suite à la demande d'un commerce de
vente de poisson frais, les autorités se
sont déclarées d'accord de créer un
marché dont le jour d'ouverture a été
fixée au mercredi. Le commerçant en
question pratiquait déjà depuis de
nombreux mois dans la localité et cette
présence est appréciée des ménagères.
Le Conseil municipal avait déjà donné
son accord. L'ouverture d'un marché a
été décidée pour répondre aux exi-
gences de l'autorité vétérinaire fédérale
stipulant qu'une autorisation de la mu-
nicipalité est nécessaire pour la vente
de poisson frais sur la place publique,
qu'une vente de poisson doit répondre à
un besoin de la population, et qu'il
existe un jour de marché officiel.

Ces conditions sont déjà remplies par
d'autres localités de la région dans les-
quelles ce commerçant en poissonnerie
exerce déjà.

Patente d'établissement. — Faisant
suite à une demande du propriétaire M.
Heinz Schweizer, adressée à la Direc-
tion de l'Economie publique du canton,
le Conseil municipal a donné un
préavis favorable pour l'octroi d'une
patente définitive d'exploitation de
l'Hôtel de l'Etoile.

Salubrité de l'air. — MM. Fernand
Boillat, maître ramoneur et Daniel
Klopfenstein ont pris part à Tavannes à
un cours donné par les organes can-
tonaux en matière de salubrité de l'air.
Il s'agissait notamment d'étudier l'ap-
plication des nouvelles directives du
canton en matière de surveillance des
nuisances provoquées par les chauffa-
ges à huile.

Inspection du bétail. — Ensuite du
départ de M. Frédy Gysiger, le Conseil
municipal a donné suite à la propo-
sition de nommer en remplacement M.
Ferdinand Gysiger en qualité de sup-
pléant de l'inspecteur du bétail pour le
cercle de la Montagne du Droit.

Chemins forestiers. — Le Conseil
municipal a pris connaissance du projet
définitif de construction de chemins
forestiers dans la forêt de l'Envers. Il
s'agit du chemin de Protchie, dont le
coût est devisé à 120.000 fr., du chemin
de la Froide-Combe, 130.000 fr. con-
duisant dans la direction des Bove-
resses et de la réfection et pose d'un
tapis, sur le chemin de La Tuilerie, coût
175.000 francs.

Ces ouvrages bénéficient des subven-
tions fédérales et cantonales pour un
total de 60 pour cent. Ils seront fi-
nancés par les fonds forestiers destinés
à cet effet.

Etant donné l'ampleur des travaux,
les autorités rencontreront l'ingénieur
forestier de l'arrondissement, M. Fran-
çois Gauchat pour un entretien, avant
la signature du contrat d'exécution.

Syndicat des chemins de la Tanne. —
Le maire M. Fernand Wirz et M. Daniel
Klopfenstein ont assisté à la récente
assemblée générale du Syndicat d'amé-
lioration des chemins de La Tanne.
Selon le rapport de M. Daniel Klop-
fenstein , il ressort que l'ensemble des
travaux est pratiquement terminé.

La remise en état des chemins avec
les aménagements, ainsi que le revê-
tement d'un tapis bitumeux ont touché
une longueur de réseau de 15.094
mètres. Le coût s'est élevé à 1.183.319
francs. La répartition finale des
charges a subi quelques retards, dus
aux exigeances des instances cantonales
d'établir des contrats de servitude pour
chaque parcelle ne possédant pas un
accès direct à la route.

Selon toute probabilité, le syndicat
pourra être dissous vers fin 1980. Les
communes pourront alors prendre pos-
session des tronçons de la voie établis
sur leur territoire.

Rappelons que la création du
syndicat avait pour but un regroupe-
ment permettant d'accomplir les
travaux de réfection en commun. Dès
que la dissolution prendra effet , les
communes assureront séparément
l'entretien.

Antennes collectives. — La Fédéra-
tion des communes du Jura bernois a
remis aux communes une lettre circu-
laire leur proposant une étude gratuite,
en vue de la construction d'une antenne
collective régionale. Cette étude
englobe également les communes dis-
posant déjà d'un réseau de distribution
par câble.

Selon les données fournies, la cons-
truction d'une tête de redifusion per-
mettrait de capter de nombreux pro-
grammes TV pour un prix de 1.500.000
francs. Les raccordements individuels
au réseau sont chiffrés à un montant de
1000 fr. à 1500 fr. et la taxe mensuelle
se monterait à 4 à 8 francs.

MM. Fernand Wirz et Willy Liechti
ont pris part à la visite d'une ins-
tallation d'antenne collective dans la
région de Liesthal.

Cimetière. — Dans le courant de l'hi-
ver il sera procédé à la taille des
quelque 90 marronniers bordant les
allées du cimetière. Ce travail a été
confié à M. Walter Tschanen.

Porcherie. — Porte-parole de l'Asso-
ciation agricole M. Daniel Klopfenstein
a informé ses collègues de la vente de
l'ancienne porcherie à M. Hans Misch-
ler , à un prix supérieur à celui offert
par la Municipalité. On sait que la Mu-
nicipalité disposait d'un droit de pré-
emption pour l'acquisition de ce bâti-
ment. L'assemblée municipale avait au-
torisé cette acquisition pour un
montant maximum de 30.000 francs, re-
présentant environ 54 fr. au mètre
carré.

Archives communales. — Le préfet ,
M. Marcel Monnier a procédé récem-

ment à une visite des archives muni-
cipales. Dans le

^ 
rapport qu'il a fait

parvenir à la corritïîuhe, le préfet se dé-
clare satisfait de l'établissement du ré-
pertoire effectué par M. Albert Renfer,
conforme aux désirs exprimés lors
d'une visite en date du 15 décembre
1976. (gl) 

L'adieu aux armes
Lors de l'inspection militaire de fin

d'année deux citoyens de la localité
étaient présents pour l'acte de la ré-
dition du matériel et du licenciement
du service. Il s'agit de MM. Willy
Châtelain et Gérard Monnerat, tous
deux de la classe 1929. Outre la solde
d'honneur, ils auront droit à la con-
tribution habituellement versée par la
Municipalité, (gl)

Dimanche, un culte spécial a été cé-
lébré au temple de Tramelan. Il  était
préparé par un groupe de catéchu-
mènes de 9e année, avec la
collaboration du pasteur M.  Devaux,
animateur de jeunesse de l'Eglise ju-
rassienne. Cette célébration faisait  suite
à un voeu formel émis lors de la retrai-
te des catéchumènes de cet automne.

(vu)

Culte spécial

Après l'inauguration, il y a une se-
maine, les responsables de la Station
d'épuration des eaux usées ont eu l'ex-
cellente idée d'ouvrir les portes des ins-
tallations à toute la population. Malgré
un temps qui n'était pas des plus fa-
vorables, un bon nombre de personnes
a visité les installations sous la condui-
te de guides.

Ces visites ont ainsi permis à chacun
de se rendre compte de ce qu'est une
station d'épuration des eaux usées, de
comprendre également le pourquoi
d'une telle installation si l'on tient
compte de tout ce que l'on découvre à
la réception des eaux usées du village.
Souhaitons que cette information soit
utile pour que chacun prenne cons-
cience du respect dû à la nature, (vu)

Portes ouvertes
et journée d'inf ormation

Ouvertures nocturnes
des magasins
Deux occasions
à ne pas rater

Les rues de Saint-Imier ont connu
une animation fébrile vendredi soir
pour la première ouverture nocturne
des magasins. Comme d'habitude la
plupart des commerçants appartenant à
l'Association des détaillants de Saint-
Imier et du Vallon proposaient un vaste
choix de marchandises avant les fêtes.
Les traditionnels verres de vin chaud
et la loterie gratuite ont connu un joli
succès. Il reste encore deux occasions
aux 'habitants de Saint-Imier et
environs pour effectuer leurs achats en
soirées. Demain , mardi 18 décembre et
jeudi 20 décembre, les magasins seront
ouverts jusqu 'à 21 h . 30. (comm.)

Au Conseil municipal
Promotion chez
les pompiers

Le Conseil a pris acte avec remer-
ciements pour les services rendus, de la
démission de M. Willy Gobât comme
membre de la Commission de police et
circulation routière. Son remplacement
sera prévu dans une prochaine séance
du Conseil général.

Le bat fus 22 , qui effectuera son
cours de répétition à Saint-Imier,
procédera à la prise du drapeau le
mardi 15 janvier. L'esplanade des
Collèges est mise à disposition pour
cette cérémonie.

La contribution de la Caisse de
compensation du canton de Berne aux
frais d'administration de l'Office com-
munal se monte à 18.099 fr. pour 1978.

Sur proposition de l'état-major des
sapeurs-pompiers, le Conseil ratifie les
promotions suivantes: au grade de
plt , commandant de compagnie, le lt
Schori André, au grade de lt le sgt Brin
Raymond.

Le Conseil prend acte de la commu-
nication de M. P. Leuthold, président
de la Commission d'exploitation des
halles de gymnastique, concernant la
distribution dans tous les ménages du
programme d'ouverture du bassin de
natation avec le programme des ramas-
sages organisés par le Travaux publics,

(comm. - lg)

SAINT-IMÏER

Concours de Noël des
Archers d'Erguel

Les Archers d'Erguel ont organisé le
8 décembre leur concours de Noël dans
leur local habituel à l'Hôtel de la
Combe-Grède à Villeret. Une très belle
channe, offerte par un membre, était
mise en jeu , ainsi qu'un beau pavillon
de prix. Après une lutte serrée entre
les 16 concurrents, le vétéran du club,
Frédéric Stauffer, l'emportait avec
deux points d'avance sur Jacqueline
Nikles. Puis suivaient dans l'ordre Sa-
muel Luthert, Jean Nikles, Hélène
Gutknecht.

Le concours des juniors et des plus
petits qui suivait était la preuve que la
relève est déjà là.

Le prochain concours interne sera
celui de la fin de la saison d'hiver, qui
verra l'attribution du challenge
Yamaha.

VILLERET

Une voiture quitte
la route

Samedi soir aux environs de 18
heures, un automobiliste domicilié à
Môtiers circulait sur le tronçon Le Cer-
nil-Les Genevez. Le véhicule était
occupé par quatre personnes. La route
était verglacée et, circulant à faible al-
lure, le conducteur ne put pourtant
maîtriser sa machine qui quitta la route
dans un léger virage à droite pour finir
sa course cinq mètres plus bas dans un
talus. Le conducteur dut être conduit à
l'Hôpital de Moutier après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin de
Tramelan. Son épouse souffre de diver-
ses coupures au visage et d'une com-
motion alors qu'une autre personne fut
également blessée au dos.

C'est la police cantonale de Tramelan
qui a procédé au constat de cet accident
qui a fait pour plus de 3000 francs de
dégâts puisque le véhicule est démoli.

(vu)

LE CERNIL

Réélections
à la bourgeoisie

L'assemblée de la corporation
bourgeoise de Perrefitte a été présidée
par M. Victor Mérillat et a réuni 21
ayants-droits. Le procès-verbal lu par
M. Fritz Mérillat a été accepté.

L'assemblée a procédé aux élections
suivantes pour une nouvelle période de
2 ans : président : Victor Mérillat ;
vice-président : Marc Mérillat ; secré-
taire-caissier : Fritz Mérillat.

M. Raymond Mérillat est réélu con-
seiller et MM. Ali Mérillat et Raymond
Mérillat sont réélus vérificateurs des
comptes. Enfin , le budget a été accepté.
Il est déficitaire en raison des travaux
de réparation à effectuer à la ferme du
Pratrin , propriété de la bourgeoisie.

(kr)

PERREFITTE
Budget de l'Ecole
secondaire

Les délégués des communes à l'école
secondaire de Bellelay, réunis à Fornet-
Dessous sous la présidence de M. Ni-
colas Crevoisier, de Lajoux, en
présence de M. Robert Voirol , président
de la Commission d'école, et de Mme
Colette Hurter-Graf , directrice, ont
voté le budget 1980. Avec environ 8000
fr. de recettes et 46.000 fr. de charges, il
laisse 38.000 fr. de dépenses à couvrir
par les communes.

Une seule modification a été apportée
au projet proposé par la Commission
d'école, par le refus de porter les in-
demnités de séance de six à dix francs.
L'absence du caissier a contribué au
renvoi à la Commission d'école du
dossier relatif à la participation des
communes au nouvel arrangement
survenu dans le transport des élèves.
Le dédoublement du poste de maîtresse
de couture a été ratifié sans autre et il
a été statué sur le montant de l'écolage
que devra verser un élève externe à la
communauté. Enfin, le problème du
concordat à signer entre les cantons de
Berne et du Jura au sujet du maintien
de l'école secondaire a de nouveau
donné lieu à une discussion nourrie.

(gt)

BELLELAY

Nomination
d'un caissier communal

En ballottage depuis quinze jours, les
deux .candidats au poste de caissier se
sont départagés aux urnes hier
dimanche. M. Michel Valley avec 174
voix a été élu contre 155 à M. Jean-
Louis Jabas. Il y eut un bulletin blanc
et un nul et la participation fut de 91
pour cent, (kr)

CRÉMINES

Assemblée de bourgeoisie
L'assemblée de la commune

bourgeoise de Grandval a été présidée
par M. Edgar Wisard. Le procès-verbal
et le budget , qui est équilibré, ont été
présentés par le secrétaire-caissier, M.
Gilbert Sauvain et ont été acceptés.

L'assemblée a ensuite décidé de
rehausser les droits de parcours et les
prix des corvées. Un crédit supplé-
mentaire pour l'agrandissement du res-
taurant du Signal à Raimeux a été voté
et les comptes du Syndicat des eaux po-
tables du Raimeux ont été acceptés tels
qu 'établis par le bureau fiduciaire Paul
Gossin. (kr)

GRANDVAL

DISTRICT DE COURTELARY

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 b., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.

Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 88 88.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 68 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 (082)
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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RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER
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son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés
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n TF^ . vé, le choix de spécialités italiennes
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' 1ue vous pourrez déguster tous les
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ff i NATIONAL r' PIZZA AU FEU DE BOIS
517 FLEURIER GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
$-*->-, A -V ITALIENNES A LA CARTE

HBg a IJAV'̂ ^P' Chambres tout confort
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V Propriétaire: M. Pinelli
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- Un Restaurant-Pizzeria < Chez Benito»
M. Benito Pinelli , tenancier de l'Hôtel-Restaurant National , à Fleurier,
est un jeune chef de cuisine talentueux et Imaginatif. Chaque jour
il fabrique lui-même des cannellonis, des raviolis, des lasagnes, des

jL j^ tortellinis et des tagliatelles. En outre, ses glaces « maison » sont renom-
.n, *sJfifte-H . •¦». nées loin à la ronde. Le restaurant rénové dernièrement est sans

«K. -» < 'y-- * "-~" ' ^
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jv^asgt* r-  •; . .- .-; conteste l'un des plus beaux du Vallon. Au café , la bonne humeur règne• ~£ • ; -" : i ' ' ~assA.»i». i *9R*.
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^*  ̂ 1 '"""̂ t̂e!»̂  autour de la grande table ovale, ou les Fleurisans aiment à se retrouver.
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iî^P-* «fl lNi W'it ÏÏ^m Les P°utres apparentes, la pierre de taille et le grand four a pizzas
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" ti f^l tfl lill » ¦̂¦' _ ¦sTM ÉÉ§| décorent magnifiquement la salle à manger où les gastronomes du Vallon
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Le chef cuisine surtout des mets italiens; pâtes , hors-d'œuvres ct autres

ISl' «ifflï'J I'*'_P'l__r—~RH—i M » *"-B ïS viandes fleurent bon les épices à l'honneur clans les meilleurs restaurants
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H de la Péninsule. En outre , ses différentes pizzas sont recherchées par

B 8H* " Î3» IB! ¦§; Quant à l'hôtel , comptant une dizaine de chambres spacieuses et confor-

W TM!»W ' ^*"H ^Nki^^B—_T--8lE_^fe. : tables , il est apprécié des voyageurs qui aiment à se tremper dans
IHÊiSiS _ÉJ_gaaffij ffftrir* I l'ambiance bien particulière du café. Une visite s'impose donc au

iB! iPH^W^̂ ^f!!!! î̂!r«S«* ^ restaurant-pizzeria de Benito , situé près de la gare de Fleurier.
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j Quelques spécialités extraites de la carte
FOIE À LA VÉNITIENNE SOUPE À LA MODE DE PAVIE
SALTIMBOCCA A LA ROMAINE PIZZA « BRÛLE-GUEULE »
ENTRECOTE DE BŒUF BÛCHERON SPAGHETTIS ALLA CARRETTIERA
SCAMPIS À LA SICILIENNE SPAGHETTIS ALL' AMATRICIANA
MINESTRONE A LA GÉNOISE LASAGNES PASTICCIATE AL FORNO
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U mmÊ BBMB __Hi HHEBHWHi Ĵ . ¦. ., ™ W . ¦¦ J^̂ B^̂ P""- i V̂k" "J*
* ' «H _fc- .. ¦¦»
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RESTAURANT «LE PROVENÇAL»
BAR - DANCING

Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale
Nouveaux tenanciers :

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15

mm IA A
MENU POUR LA SAINT-SYLVESTRE J l̂
— Le Consommé Royal ( ĵf i
— Les Bordures aux fruits de mer y ^— Le Filet de bœuf Wellington _.K)
— Les Pommes Basidor w-ii
— La Jardinière de légumes x>«-J
— Le Sabayon-Sorbet Jacqueline

a Grande soirée de gala T/AW ĤKS<FBJ^ Ĵ—K *̂ /S
i do fin d'année pMM jRj fïM •>̂ _Sr*aJ 1̂

avec l'orchestre l̂ j  ̂B̂ ff^BR|VjP̂ BR

I Encore quelques places B̂ {fl ESMÏVJ^BAB!
Hj Prière de réserver r^̂ T̂M^̂ TtfJffi

"• ¦ i ¦ •¦-; :>- -;: :; ^4: ::4 :4 -:- ;-;:>;::::4: :> ;> ;44o:;:44::4 -£y ¦. :;4444:"::::44444:4.¦' :

y|̂  Hôtel
V̂jp  ̂ des Platanes

,!
^." Pi-̂  2025 CHEZ-LE-BART""S-—Tp~w-i Tél. (038) 55 29 29

/̂ Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

O^I. Cercle National
imp^

__
.A P1" Pury' Neuchâtel, tél. 038/24 08 22

pfj i tm ' ^N^ Le restaurant qui représente le plus

ffiïîïW ' Pîtffl grand nombre de possibilités
i^^Sî_t Wm gastronomiques !

WHJMsËBÎ8 Grand choix de spécialités
italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECOTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

^"V HÔTEL - RESTAURANT

6 v̂ «Au Boccalino»
M \ SAINT-BLAISE
/I A et toujours

: ^^ m I une cuisine plus soignée, de
1 ^^~^ 1 I nouvelles spécialités, le même
\ ^* M personnel de service, la cave

^  ̂
JM mieux garnie

^^Jj_^^^ Conseiller culinaire: Maître Pierre
Stbckli.

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80

ll~> ¦n̂ ft_Tarnllle Eric Brunner-L'Epée j_fam g—11

ap ® ss® ___HPî
%m LMT^, DU JmmmmWL

Boudry Tél. 4218 15
Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES

Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois
F'primp rhi 93 HpppmHro 1Q7Q an fi .ov.,.iQ« mon

VirW. .̂ BAR ¦ DISCOTHÈQUE

iT iTWfVv E- Chc,ppuis - Té |- <038' 53 24 95

dîL^m»^! \'  M»^_i Menu de Réveillon: Truite au bleu,
f̂c L\\» *.» ) ^T  ( ï Pommes persillées, Salade saison ,
f̂c__ 1̂ mP^̂  ̂ .._H F'' 6'5 mignons aux morilles , Jardi-

^SS' W Y^B jB nière, Pommes croqueites , Dessert
"&3(3f£X&y ) /j* 2__L a cno 'X:  Fromage ou Parfait mocca
j E g mz g &P/  /_n_lnn flambé. Fr. 32-, cotil lons compris.
3ï_^>- // .̂ a_w3J_W Prière de réserver.

e^icrwuniée
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradi-
tion, servie dans un cadre sympathique où vous trouverez
un accueil toujours chaleureux.

11 .IUH»llfflJiULAa__-B-l^-—¦raBnu
WéB ŷm HUfiin-tJ Tél- (038) 55 14 44
El ̂ B ABU ' ' ¦ ' HT I Fermé le lundi
I -..̂ ^-^  ̂ ¦B^SS '̂TITI Réservez votre table

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
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Tél. 038 25 5412 WËH ÏÏWSIYJÊK Mmm ààf àmUst^Bmw



L'année prochaine sera mouvementée
Problèmes de stationnement à Zurich

Si le peuple zurichois était appelé à se prononcer aujourd'hui sur le
projet de construction du parking sous la Limmat, les avis seraient pour
le moins partagés. Trente-huit pour cent de la population du Grand Zurich
(la ville et les localités de la grande banlieue) seraient pour, 36 pour cent
contre. Vingt-deux pour cent n'ont pas encore d'opinion à ce sujet, et

pourtant, le projet fait couler de l'encre depuis des mois.

I — 
De notre corresp. à Zurich,

Roland BHEND

Ces chiffres sont tirés d'un sondage
d'opinion commandé à un institut spé-
cialisé par les promoteurs du parking,
la société « City Parkhaus AG ». Un
sondage très détaillé sur le projet du
parking sous la Limmat et sur le pro-
blème général du parking en ville de
Zurich , ce qui n'est pas peu de chose.

Le parking sous la Limmat (940 pla-
ces de stationnement sur trois étages
construits sous le lit de la Limmat près
de l'embouchure de la rivière dans le
lac) est une initiative privée largement
soutenue par la plupart des commer-
çants du centre de la ville.

Que nous apprend ce sondage ? Qu'en
ville même de Zurich , une petite majo-
rité (39 pour cent contre , 31 pour cent
pour , le reste sans opinion) se dégage
contre ce projet alors que dans la
grande agglomération on trouve une
majorité en faveur du projet (47 ,4 pour
cent pour, 32,2 pour cent contre). Rien
de surprenant . Les banlieusards veu-
lent pouvoir « parquer » au centre et ne
souffrent pas des désagréments des tra-
vaux.

UNANIMITÉ SUR UN POINT
Sur un point cependant , il y a una-

nimité. Tout le monde estime que les
possibilités de stationnement au centre
ae la ville sont mauvaises.

43 pour cent des personnes inter-
rogées souhaitent une augmentation des
emplacements de stationnement au cen-
tre de la ville.

Depuis 1970, le nombre des places de
stationnement sur la voie publique en
ville de Zurich a diminué de 10.000 en-
viron. Il y avait en 1978 51.270 places
de stationnement recensées, dont 10.000
avec « parcomètres ». Mais le nombre
ie places de stationnement du secteur
privé (y compris garages souterrains
genre <i Coop-City ») sont en augmenta-
tion. Environ 150.000 places actuelle-
ment. Places payantes évidemment.

On parlera beaucoup des problèmes
de stationnement l'année prochaine à
Zurich. Projet du parking sous la Lim-
mat d'abord. Le Conseil communal doit

rochainement donner son préavis. Le
Conseil d'Etat devra ensuite se pronon-

cer. Lui seul peut délivrer la concession
étant donné que le parking serait
construit sous la Limmat. Le domaine
des eaux dépend de la juridiction can-
tonale. Enfin , le Grand Conseil devra
prochainement se prononcer sur une
initiative du POCH (organisations pro-
gressistes) demandant que les projets
de parkings (publics ou privés) lassent
dorénavant l'objet d'un référendum
(voir l'Impartial du 21 août).

STATIONNEMENT
SUR LA VOIE PUBLIQUE:
TRENTE FRANCS PAR MOIS !

Et ce n'est pas tout ! On se prépare à
une autre grande bataille l'année pro-
chaine. Au milieu de l'année selon les
prévisions, l'exécutif de la ville propo-

sera officiellement le principe de la
taxe de stationnement pour l'utilisation
de la chaussée publique. Après deux
tentatives avortées (1968 et 1973), l'e-
xécutif revient à la charge. Il propose
d'introduire une taxe mensuelle de 30 à
35 francs pour tout automobiliste qui
parque régulièrement sa voiture sur la
voie publique. Cette mesure touche par
exemple les habitants qui , chaque nuit ,
laissent leur voiture dans la rue devant
leur maison et les personnes, exté-
rieures au quartier , qui dans la journée
parquent leur voiture sur la voie pu-
blique à proximité de leur lieu de tra-
vail. La taxe ainsi perçue devrait rap-
porter , selon les estimations , quelque 20
millions par année à la ville. A déduire
de cette recette, 5 millions. C'est le
coût , en personnel , des difficiles mesu-
res de contrôle. Les taxes pour station-
nement prolongé et régulier sur la voie
publique ont déjà été introduites dans
quatre localités du canton (Winter-
thour , Adliswil, Richterswil et
Dielsdorf). A Zurich , ce n'est encore
qu'à l'état de projet. Déjà les réactions
sont vives. Et ce n'est qu'un début...

Qui touchera la compensation du renchérissement ?
D'une manière générale, on peut dire

que presque toutes les personnes exer-
çant un emploi dépendant en Suisse
vont toucher la compensation du ren-
chérissement basé sur l'indice du coût
de la vie qui avait augmenté de 5 pour
cent à fin octobre de cette année. Cette
constatation résulte d'informations re-
cueillies par l'ATS auprès des diffé-
rents partenaires sociaux. Si le principe
de la compensation est assez générale-
ment admis, certaines catégories de tra-
vailleurs ne toucheront toutefois pas la
totalité du renchérissement. D'autre
part, la compensation du renchérisse-
ment peut se faire de manière
plus ou moins automatique comme dans
certaines collectivités publiques ou faire
l'objet d'âpres négociations comme dans
l'industrie horlogère.

DE 5 POUR CENT
A RIEN DU TOUT

M. E. Duc, secrétaire de l'Union cen-
trale des Associations patronales, a
souligné que mis à part le cas de l'hor-
logerie, où les négociations se déroulent
entre la FTMH et l'Association patro-
nale horlogère, dans la plupart des
autres branches, la décision de la com-
pensation du renchérissement est prise
plutôt au niveau des entreprises. On a
l'impression du côté de l'Union centrale
des associations patronales que la com-
pensation du renchérissement sera
généralement accordée, mais à des
degrés divers suivant les possibilités
des entreprises.

« Certaines entreprises connaissant
une bonne marche des affaires accor-
deront 5 pour cent, d'autres ne
pourront accorder que 2,5 pour cent à 3
pour cent et certaines encore ne
pourront même rien faire », a déclaré le
secrétaire de l'Union centrale des asso-
ciations patronales. M. Duc a encore
rappelé que dans les grandes conven-
tions collectives, il n'y a pas obligation
légale d'accorder le renchérissement,
mais que des concertations sont pré-
vues lorsqu'il y a un saut important de
l'inflation.

La FOBB, Syndicat du bâtiment et
du bois, a de son côté insisté sur le fait
qu'elle ne signait plus de nouvelles
conventions collectives dans lesquelles
la compensation du renchérissement
n'était pas prévue. Le secrétaire central
de la FOBB, M. Buchs, est d'avis que
100 pour cent des travailleurs touchés
par les conventions collectives pourront
prétendre à la compensation du ren-
chérissement.

Du côté de la FTMH, Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie, on tient à préciser
que dans l'industrie et l'artisanat, les
négociations sont faites entre les
commissions d'entreprises et les direc-
tions, alors que pour l'industrie hor-
logère, la compensation du renchérisse-
ment est réglée dans le cadre des con-
ventions collectives. En cas de désac-
cord , comme c'est le cas actuellement,
on a recours alors au Tribunal arbi-
tral .

Dans le secteur des services, les em-
ployés de banque toucheront une com-
pensation de 4,75 pour cent à partir du
1er janvier. La durée hebdomadaire du

travail passera de 44 à 43 heures. En
l'absence de toute convention collective,
la Société suisse des employés de com-
merce «propose » quant à elle, une
adaptation de 5 pour cent des salaires
pour les membres de la profession. La
VPOD, pour sa part signale que pour
les administrations publiques la pleine
compensation du renchérissement est
généralement accordée. Plusieurs
cantons indexent les salaires deux fois
par année, sans toutefois pouvoir ga-
rantir la rétroactivité du renchérisse
ment.

INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT :
5 POUR CENT EN DEUX FOIS

Dans l'industrie de l'habillement, 50
pour cent des entreprises ont souscrit
au contrat collectif. La compensation
du renchérissement de 5 pour cent se
fera en deux étapes: 3 pour cent au
début de l'année et 2 pour cent au 1er
juillet. L'Association suisse de l'indus-
trie de l'habillement se base sur l'indice
du coût de la vie à fin octobre. Ces
mesures touchent 30.000 personnes en
Suisse, (ats)

Fraude fiscale à grande échelle?

Enquête contre la fiduciaire « Facta »
spécialisée dans la comptabilité de dentistes

Une enquête menée par le Service des enquêtes fiscales de la Confédéra-
tion est en cours contre la fiduciaire « Facta » spécialisée dans la tenue
de comptabilités de dentistes. Selon le journal des hautes écoles « Das
Konzept » et le « Tagesanzeiger » de Zurich, la fiduciaire est accusée
d'avoir permis à un certain nombre de dentistes de soustraire au fisc une
partie de leurs revenus par le truchement d'une comptabilité « spéciale ».

Dans le cadre de leur enquête, les
autorités compétentes ont saisi des do-
cuments révélateurs dans les bureaux
de la « Facta » à Lachen (SZ) et à Zoug.
Le matériel saisi a été mis sous scellés
et est actuellement gardé dans des lo-
caux officiels à Lachen et à Zoug, ainsi
que l'ont confirmé à l'ATS les services
compétents du Département fédéral des
finances. On ne possède pas plus de dé-
tails pour l'instant, un grand nombre de
questions relatives à cette affaire
n'ayant pu pour l'heure être éclaircies,
était-il encore précisé. La fiduciaire
« Facta » n'a pour l'instant publié
aucune prise de position, la personne
compétente dans l'affaire étant absente
pour une période indéterminée. Une
procédure de levée des scellés a toute-
fois été introduite par les autorités
fiscales.

LA SOCIÉTÉ DES MÉDECINS-
DENTISTES S'ÉTONNE

Il y a peu de temps, la société suisse
d'odonto-stomatologie (SSO) avait été
informée par un porte-parole de la fi-
duciaire « Facta » sur les pratiques
fiscales douteuses de neuf dentistes,
tous clients de la « Facta ». La nouvelle
a suscité l'émoi à la SSO, où l'on consi-
dérait la « Facta » comme remplissant
des services aussi appréciés qu'utiles.
La direction de la SSO, dont la con-
fiance a été ébranlée par cet incident, a
publié un communiqué dans lequel elle
précise qu'en tant qu'association de
droit public, elle est totalement indé-
pendante de la fiduciaire « Facta » sur
le plan juridique. Elle n'exerce aucune
influence sur la conduite des affaires
de la « Facta » ct n 'a pas eu jusqu 'ici de
motif à les contrôler. Les 3000 membres
de la SSO avaient été informés au dé-

but de 1979 sur les nouvelles prescrip-
tions concernant la tenue des comptabi-
lités, poursuit le communiqué. De ce
fait, la non-observation de ces prescrip-
tions est affaire individuelle et doit être
poursuivie comme telle. La SSO tient
absolument à se distancer des agisse-
ments fiscaux douteux de certains de
ses membres ainsi qu'une fiduciaire
totalement indépendante, (ats)

L'Armée du Salut a commencé son action de Noël

Partout , l'Armée du Salut chante Noël af in que les pauvres puissent passer
des fê tes  décentes. Voici l'Armée du Salut chantant sur la place de la

Palud , à Lausanne, (photo ASL)

Tempête sur toute la Suisse
Les cantons de Zurich et de Fribourg parmi les plus touchés

La tempête qui a sévi samedi sur
toute l'Europe n'a pas épargné la
Suisse. Le vent qui soufflait par
endroits à plus de 100 kilomètres à
l'heure a déraciné plusieurs arbres,
endommagé des lignes électriques,
arraché des tuiles et, sur les lacs,
plusieurs bateaux ont rompu leurs
amarres et sont partis à la dérive.
Dans la soirée, la neige qui avait
fait son apparition a été à l'origine
de quelques accidents spectaculaires.

Hier, le vent s'est calmé et on n'a
plus signalé de dégâts.

En Suisse romande, le canton de
Fribourg a été l'un des plus touchés.
Il a même tonné et grêlé. Plusieurs
routes ont été coupées par des
arbres déracinés. Le trafic n'a ce-
pendant pas été perturbé trop
longtemps, les services compétents
étant intervenus à temps. Dans le
canton de Vaud, c'est la région lau-
sannoise qui a le plus souffert. Là
aussi, plusieurs arbres ont été déra-
cinés. Des branches ont été
arrachées et quelques véhicules ont
été endommagés. Sur le lac Léman,
la police du lac a dû intervenir pour
ramener au port plusieurs bateaux
qui avaient rompu leurs amarres.

A Genève, dans le canton de Neu-
châtel et au Jura, la tempête a éga-
lement sévi, mais on n'a pas signalé
de dégâts. Au Valais, c'est la neige
qui a été à l'origine de quelques ac-

cidents spectaculaires. C'est ainsi
que samedi soir un car transportant
26 enfants a glissé sur la chaussée
enneigée, dans la région de Saint-
Germain, et a fait une chute d'une
vingtaine de mètres dans un pré.
Huit enfants ont été blessés et
conduits à l'hôpital. Sept d'entre eux
ont toutefois déjà pu regagner leur
domicile. Samedi également, une
voiture a fini sa course dans le
Rhône, ses occupants ont été blessés.
Sur la route du Simplon, une voi-
ture tessinoise a dérapé sur la neige
et s'est écrasée contre un camion. Il
y a eu un blessé.

La Suisse italienne semble avoir
été épargnée par la tourmente.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Le canton et la région de Zurich

ont été particulièrement touchés par
la tempête. Le vent a par endroits
dépassé les 100 kmh et les dégâts
s'élèvent à plusieurs centaines de
milliers de francs. Cn bateau de la
police du lac a coulé au large de
Maennedorf. L'équipage a pu se
sauver à la nage. De nombreux toits
ont été endommagés. A Dubendorf ,
les toits d'une halle de tennis et
d'une fabrique ont été emportés.

Dans le canton de Berne, la Ville
fédérale n'a pas été épargnée. De
nombreux arbres ont été arrachés,
plusieurs toits endommagés, (ats)

Un vol de 500.000 francs

D'un b oui à l'autre du pays

Dans un magasin de Genève

Trois individus armés ont pénétré samedi matin dans le bureau
de la comptabilité du grand magasin « La Placette » à Genève et ont
emporté 500.000 francs.

Le magasin s'était ouvert à 8 h. 30. Vers 8 h. 40, trois hommes,
plutôt jeunes, non masqués, vêtus de blouses bleue ou blanche,
parlant français, ont pénétré dans les locaux de l'administration au
quatrième étage. Ils paraissaient bien connaître les lieux, et ont aussi-
tôt neutralisé la téléphoniste. Ils ont ensuite contraint le caissier prin-
cipal, auquel ils s'étaient heurtés dans le couloir, à retourner dans
son bureau, où la recette de la veille était préparée à l'intention des
convoyeurs, qui devaient passer peu après. Il s'agissait surtout de
coupures de 100 francs, dont les numéros n'ont pas été relevés. Ils ont
fourré le tout dans un sac et sont repartis après avoir enfermé quatre
personnes dans les toilettes, sous la menace de leurs pistolets.

On ne sait même pas s'ils sont descendus par l'escalier ou par
l'ascenseur. Près de la sortie, l'un d'eux a déposé sa casquette sur le
rayon de pyjamas, ce qui, apparemment, n'a surpris personne. Le
dispositif de bouclage des frontières a, comme d'habitude, été mis en
place pendant un certain temps, sans succès.

INDULGENCE POUR
DES BANDITS
DANS LA CITÉ DE CALVIN

La Cour d'assises de Genève a
condamné samedi à la peine de 13
ans de réclusion et à l'expulsion
pendant dix ans Carlo Grua , un des
auteurs de la fusillade de la rue de
Lausanne à Genève du 22 février
1977, au cours de laquelle deux poli-
ciers avaient été grièvement blessés.
Le procureur général avait requis
une peine de 16 ans de réclusion.

L'amie du bandit italien , de natio-
nalité belge, a été condamnée à 15
mois d'emprisonnement et à l'expul-
sion pendant dix ans. Ces deux pei-
nes ont été assorties du sursis
pendant cinq ans.

Enfin , l'infirmier, de nationalité
française, qui avait introduit à la
prison de Champ-Dollon l'arme qui
a permis à Grua de s'évader, a été
condamné à 18 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois
ans.

Ils ont réussi à s'enfuir avec leur
butin après avoir enfermé le com-
merçant et ses clients.

UN GARÇON PÉRIT DANS
LES FLAMMES A PRILLY

Un incendie s'est produit samedi
vers 16 h. 40, dans un box d'un
garage souterrain collectif , avenue
de la Rapille , à Prilly : les frères
Yves et John Martin , 19 et 13 ans,
domiciliés avec leurs parents à
Lausanne, étaient en train de vider
l'essence du réservoir d'une vieille
voiture , alors qu'un fourneau à
flammes, ouvert , était en fonction-
nement , dans le local. Soudain , le
feu se déclara et fit l'effet d'une
flamme violemment soufflée. Le
jeune John a péri dans les flammes ,
tandis que son frère est parvenu à
s'échapper, brûlé grièvement au
visage, aux mains et aux chevilles.
Il a été transporté au Centre hospi-
talier universitaire vaudois.

PIERRES PRÉCIEUSES
DÉROBÉES A GENÈVE

Deux cambrioleurs ont été surpris
hier dans le quartier de Rive par un
commerçant en pierres précieuses.
Vers 13 heures, le commerçant se
rendait dans son bureau avec deux
clients lorsqu 'il a rencontré deux
hommes qui l'ont frappé. Deux
coffres avaient été ouverts par ces
individus qui avaient pénétré dans
les lieux grâce à des échelles d'al-
pinistes.

DANGEREUX MATELAS
SUR LA N 1

Un accident dû à une cause peu
habituelle a fait samedi deux
blessés. Une camionnette a en effet
perdu un matelas, probablement in-
suffisamment attaché, sur la
nationale N 1, près de Soleure. Ce
n'est finalement que la cinquième
voiture, qui , n'ayant pu éviter l'obs-
tacle, entra un collision avec la se-
conde voiture en travers de la route.
Deux passagers de cette voiture ont
été blessés, et sont ainsi les victimes
de ce malheureux accident, (ats)

GRABEN. — Par 43 voix contre 40
l'assemblée communale de Graben a
accepté la création d'un site de centrale
nucléaire. Le vote a eu lieu à bulletin
secref. C-'^rante-sept pour cent des ci-
toyens y ont participé.

MARTIGNY. — Les deux vendeuses
valaisannes qui, avec l'aide de leur
syndicat, avaient décidé de recourir
jusqu'au Tribunal fédéral pour réagir
contre ce qu'elles qualifiaient de « sa-
laires de misère », versés par leurs pa-
trons, ont obtenu gain de cause et
recevront ainsi en quelque sorte un
cadeau de Noël de plusieurs milliers de
francs.

Le Tribunal fédéral vient en effet de
rejeter le recours de droit public
déposé par la maison qui les employait
concernant la convention collective.

BERNE. — Comme auparavant, les
habitants de la Suisse sont membres en
majorité soit de l'Eglise protestante ,
soit de l'Eglise catholique. Mais le
nombre de personnes qui appartiennent
à une autre communauté religieuse ou
se déclarent sans confession est
en constante augmentation.
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Fête à la chanson romande

Excellente idée que celle de mettre
sur pied en septembre dernier une
gigantesque manifestation qui devait ,
durant douze heures, voir se succéder
sur scène dix-sept artistes suisses d'ex-
pression française. Le succès fut total
et le souvenir de ce festival se perpétue
aujourd'hui grâce à un double album
qui réunit tous les participants en de
brefs mais significatifs résumés de leur
prestation. On trouve ainsi , entre
autres Dès, Auberson, Lagger, Buhler,
Gilles, Montangero, Marchand, Buzzi ,
un échantillon très représentatif de la
chanson romande qui démontre qu'elle
soutient souvent la comparaison avec
celle qui nous vient des autres régions
francophones. Elle mérite en tous les
cas d'être écoutée.

(Evasion EA 100.120-121.)

Sidonie
Une voix intéressante, un choix de

chansons pas toujours très judicieux
(pourquoi « Les feuilles mortes », « Je
suis seule ce soir » ou « Mélancolie » ?),
des arrangements et rythmes qui
parfois rappellent un peu trop l'or-
chestre de bal, plusieurs chansons
agréables dues à Sidonie ou écrites en
collaboration , tel pourrait se résumer
ce disque d'une jeune Fribourgeoise au
talent affirmé. Beaucoup de cœur dans
ce disque qui est certainement le
prélude à d'autres que l'on souhaite
encore plus personnalisés.

(Disques office DO 55020.)

Jo Descloux
Un album réalisé « entre copains » est

proposé par cet artiste sous le titre de
« Plaque à quatre de Jo, Bob et Cie ».
L'humour et la poésie ne sont pas ab-
sents des huit chansons qui y figurent,
mais le tout est un peu « désuet » et
offre surtout l'intérêt de la découverte.

(Vogue-Evasion ID 1050.)

Dominique Scheder
Comme beaucoup de jeunes compo-

siteurs, D. Scheder livre dans ses
chansons ses réflexions sur les grands
problèmes, écologiques principalement,
qui préoccupent le monde actuel. Il le
fait avec talent, sur des musiques
agréables et bien arrangées, mais son
ton est parfois un peu « scolaire ». On
écoutera toutefois avec plaisir ce Vau-
dois (d'adoption et d'accent !) qui a sans
doute encore beaucoup de choses à dire.
Un artiste à suivre, donc à découvrir.

(Jop LP 1003, Vogue-Evasion.)

Julie St-Antoine
Représentante de la Suisse au dernier

Festival de Spa , Julie St-Antoine offre,
sur un album, dix chansons dont pour
la moitié elle a composé les musiques,
« Les roses noires » étant même totale-
ment de son cru, les autres dues prin-
cipalement à Guy Sansonnens. Elle met
sa voix chaude, sensuelle au service de
textes poétiques remarquablement mis
en musique et accompagnés avec beau-
coup de finesse. « Pensées d'automne »,
« Marlène », « Chabada », « Mon aven-
ture » figurent parmi les titres de ce 33
tours de très bonne qualité qui permet
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d'entendre une interprète originale au
métier sûr et au talent prometteur qui
laissent présumer une belle carrière à
Julie St-Antoine, qu 'il vaut la peine
d'écouter avec attention.

(Varelas 783007 , Disques office.)

Alexandre Castel
Ce nouveau venu dans la chanson

romande caresse le vœu de vivre de la
chanson. Auteur-compositeur, il possè-
de plusieurs atouts pour concrétiser son
rêve si l'on en juge au premier disque
qu 'il propose. L'interprétation est ex-
cellente, l'inspiration ne tombe pas
dans la facilité, les musiques sont
jolies , les arrangements remarquable-
ment réalisés; on écoute volontiers ces
dix titres, parmi lesquels on remar-
quera particulièrement « Etude en ré »,
« Petit bonhomme », « En sortant de
l'école », « Un monde un peu moins
grand », « Comme un gavroche » ou
« Dis aujourd'hui ». Beaucoup de ten-
dresse et d'amitié chez Alexandre
Castel qui est déjà parvenu à trouver
un style particulier qui devrait lui
assurer une bonne place parmi les
artistes de la chanson française. Un
nom à ne pas perdre de vue.

(Evasion EB 100 118.)
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Denis Alber
Encore un jeune auteur-compositeur-

interprète qui propose son premier al-
bum, « L'amitié ». C'est un disque inté-
ressant tant par la chaleureuse am-
biance qui s'en dégage que par la voix
agréable de ce chanteur plein de talent
et les délicats arrangements d'Alain
Morisod. Les sujets abordés par Denis
Alber ne sont peut-être pas toujours
très originaux, les textes sont parfois
un peu simplistes, mais ce sont là petits
défauts de jeunesse qui ne devraient
pas empêcher ceux qui apprécient la
belle chanson de prendre la peine
d'écouter un artiste qui saura les
toucher par sa sincérité et sa convic-
tion. Et qui sans doute n'en restera pas
là, si l'on se fie à ses qualités.

(STAMY SLP 77026.)

Les Romands qui défendent la chanson de leur pays

Après la Fran-
çaise « américani-
sée », l'Américain
de France, Joe
Dassin présente
ses dernières créa-
tions sous le titre
« Blue country ».
Voix profonde,
musiques origina-

les, rythmes entraînants, arrangements
sophistiqués, ces dix chansons, qui bé-
néficient de l'apport musical de Tony
Joe White à la guitare et à l'harmonica ,
ont de quoi séduire tous les fans de
Dessin , bien que ne se trouve pas sur
cet album de chanson-tube. Mais beau-
coup de charme dans « On se connaît
par cœur », « La saison du blues », « Le
marché aux puces » (un peu « étranger
dans ce disque !) et de swing dans
« Dolk salad Annie », chanté en anglais.

(CBS 84029)

Joe Dassin

Gérard Lenorman

Olympia 79 permet d' entendre
Gérard Lenorman lors de son
dernier passage dans le grand
music-hall parisien. Cet enregistre-
ment restitue parfaitement l'am-
biance du récital de cet artiste qui a
su choisir pour ce double album un
éventail remarquable d' anciennes et
de nouvelles chansons avec un
inédit , « Une bonne tête », ainsi que
« l'histoire de la chanson » contée au
moyen des grands succès de Lenor-
man. Un très bon « live » qui ravira
tous les fans  du romantique poète.
(Carrère 67 357 , Disques o f f i ce . )

Pierre Perret
Bobino 79. Sous ce titre sont réu-

nis les meilleurs moments du
dernier récital que Pierre Perret a
donné récemment à La Chaux-de-
Fonds notamment. Tous les
amateurs de poésie et d'humour
retrouveront avec plaisir les succès
de Pierrot la tendresse, de « Lily »
au « Plombier », du « Zizi » à « Ça
la fa i t  marrer », en passant par
« Donnez-nous des jardins », « Vais-
selle cassée », « Mon p 'tit loup »,
« Ma nouvelle adresse » ou « Celui
d'Alice ». Une heure à passer en
compagnie d'un artiste attachant qui
o f f r e  ici un vaste échantillon de son
talent. (Adèle PG 251 — Disques
of f i ce . )

Serge Lama
Palais des Congrès 79 propose une

partie importante du récital que
Serge Lama présenta durant trois

mois dans l immense salle p ari-
sienne. Si ce double 33 tours per met
de retrouver la puissance d'interpré-
tation fascinante  de Lama en scène ,
on peut par contre s 'interroger sur
le choix des chansons qui le com-
posent qui toutes f i g u r e n t  sur le
dernier double album en studio de
cet artiste prodigieux. La dimension
est bien sûr d i f f é ren t e , le contenu
est excellent , mais nous aurions
pour notre part p ré f é ré  y trouver un
aperçu plus nuancé du récital , qui
en retracerait par exemple les
moments ' les plus intenses. Malgr é
cette réserve , nous pouvons consi-
dérer qu 'il s 'agit d' un des disques
les plus attachants du grand Lama.
(Phil ips G681 010.)

Thierry Le Luron
Théâtre Marigny. In croyable, le

registre vocal de cet imitateur qui,
avec beaucoup d' espri t et un
humour mordant parodie les grands
de la chanson, de la politique ou de
la télévision dans un fantastique
show que restitue un disque enre-
gistré il y a deux mois. De
Mouloudji  à Raymond Barre, de
Dalida à Jacques Marchais , de
Johnny Hal lyday à Jacques Chancel ,
Macias , Béart , Alice Sapritch ou
Mitterand , c'est une vaste caricature
qui dé f i l e  sur la scène de Marigny,
avec un accompagnement musical
remarquable. L'absence de la partie
visuelle du spectacle se fa i t  par fo i s
sentir, mais on passe tout de même
un joyeux moment en compagnie de
ce gai luron ! (CBS 84 032.)

Enregistrements publics

Un luxueux co f f r e t  de trois disques
permet d' entendre l' essentiel des airs
de trois opérettes représentées au
Châtelet: « Valses de Vienne », « Volga »

et « Le pays du sourire » qui béné-
ficient de distributions exceptionnelles,
parmi lesquelles on relèvera André
Jobin , Maurice Baquet, J. -C. Darcey,
Margaret Latour, entre autres.

Ce sera un véritable ravissement
pour tous ceux qui aiment ce genre
musical que de s'o f f r i r  « à domicile »
les grands spectacles qui f irent  (et fon t
toujours) les belles heures de la presti-
gieuse scène parisienne. Enregistre-
ments publics ou en studio o f f ren t  tous
une qualité excellente permettant d'ap-
précier tant la beauté des voix que le
charme parfois  désuet des textes et
celui , souvent grandiose des mélodies.

Une brochure illustrée jointe au
c o f f r e t  conte l'histoire de l' opérette en
France et donne de nombreuses expli-
cations sur les principales œuvres du
répertoire. Idéal pour un cadeau ou...
pour s'o f f r i r  un petit plaisir musical.

(Ibach 60605-6-7 , Disques o f f i ce . )

Opérette

Clout
Six of the Best, tel est le titre du

dernier album de ce groupe, très disco,
mais agréable à entendre. Les vocaux
dus aux quatre chanteuses sont très
mélodieux et trèsv rythmés à la fois.
Une musique simple, très dansante avec
parfois des moments très doux, comme
dans « Love talk » par exemple, un
disque parfait pour animer une « par-
ty », mais qui ne va pas beaucoup plus
loin.

(Carrère 67 389, Disques office.)

Gallican
Le fo lk lore  français est d' une grande

richesse et se prête bien aux adapta-
tions modernes. Le groupe Gallican va
au-delà en « composant » du fo lk lore
d' aujourd'hui mais en respectant la
tradition des baladins. Cela donne, un
très agréable mélange où « L'alouette »,
« Margoton » ou « Colchiques dans les
prés » voisinent avec « Les moutons » et
« Jeux de cartes », dus à Ph. Nigoul.
Musicalement , &est un excellent mo-
ment que l' on passe avec Gallican, qui
utilise nombre d'instruments typiques,
et où l'on remarquera la voix merveil-
leusement claire et pure de D. Bouhey.
Un très bon moment de fo l k .

(Arion ARN 33511 , Disques o f f i ce . )

Malicorne

Beaucoup d'originalité chez ce groupe
qui se consacre à la restitution du fol-
klore francophone mais qui l'enveloppe
d'arrangements aux consonances pop
qui lui donnent une atmosphère par-
ticulière et attachante. Chaque texte est
expliqué, ce qui en facilite sa compré-
hension. Le dernier album de Malicorne
est consacré aux animaux et s'intitule
o Le Bestiaire », les instruments typi-
ques se mélangeant aux électroniques,
c'est un extraordinaire document.

(Ballon noir BAL 13012, CBS.)

Dan Ar Bras
Très prolifique, ce Breton, puisqu'il

propose deux nouveaux 33 tours sortis
récemment sur le marché. Il réinvente

un folklore musical occitan aux ré-
sonances pop, la voix étant un support
harmonique aux mots, soutenue par l'é-
lectronique qui crée des atmosphères
envoûtantes. Un musicien de grand
talent que Dan Ar Bras, fidèle à son
terroir , mais disciples de la musique
d'aujourd'hui. « Allez dire à la ville » et
« The Earth's lament » sont ses der-
nières créations.

(Hexagone 883021 et 883034, Disques
office.)

The Synchophonique
Orchestra

Utiliser l'instrumentation d'un or-
chestre symphonique et la mettre au
service de musique rythmée d'inspira -
tion classique, c'est ce que propose ce
disque un peu déconcertant et pas tou-
jours de la meilleure veine. Un album
assez surprenant dont la démarche
n'est pas évidente !

( IBIS  50 8576 , Vogue-Evasion.)

Trans Europ Express
Rien d' enthousiasmant chez ce

groupe qui présente une musique assez
dure maiss an grande recherche, sous
le titre général de « Same players shoot
again ! » . Peu d'intérêt dans ce disque
qui toutefois f e ra  agréablement danser
ceux qui apprécient ce genre d' exer-
cice, mais peu convaincant sur le plan
musical. (Cobra 60010 , New Corning.)
Alain Morisod

Nombreux sont ceux qui apprécient
la musique romantique et le dernier
album d'Alain Morisod , « Mélancolie
leur est dédié. On y trouve, réarrangé,
le fameux « Concerto pour un été », à
côté d'autres mélodies pleines de
charme et de douceur mises en valeur
par une orchestration simple et belle ,
baptisées « Barcarole », « Pour l'amour
de Belinda », « Je voudrais dormir près
de toi », « Les dimanches d'autrefois »,
etc. et qui permettent de se délecter de
l'harmonieuse et chaude voix de Mady
Rudaz. Un disque reposant , et chaleu-
reux. (SLP 77027 , Barclay)

Musique pop, rock, folk et romantique

Henri Dès

Deux ans après le premier album
qu'il avait consacré aux chansons
pour enfants, Henri Dès récidive
avec le même bonheur et propose
« Cache-cache No 2 ». Le sympathi-
que compositeur romand sait
merveilleusement chanter pour les
petits et les quatorze mélodies que
l'on trouve sur ce 33 tours les
enthousiasmeront. Ils se feront une
joie de les apprendre (d'autant que
les partitions figurent dans la po-
chette), comme l'ont fait les petits
chanteurs de la cathédrale de Lau-
sanne qui donnent la réplique à Dès
sur cet enregistrement, qui bénéficie
aussi d'un excellent accompagne-
ment musical. Rappelons que ce
disque a été récompensé récemment
par l'association française « Jeunes-
se loisirs ». Une distinction méritée.
(Marie-Josée 900 401, Vogue-Eva-
sion.)

Annie Cordy
Autre amie des enfants, Annie

Cordy qui , elle, leur propose de
grimper dans la machine à remonter
le temps pour faire un voyage dans

l'« Histoire de France ». Son
dynamisme et sa gaieté font mer-
veille pour expliquer avec beaucoup
de fantaisie aux gosses, d'une ma-
nière fort attractive, les Gaulois,
Roland, Jeanne D'Arc, Marignan, les
Trois Mousquetaires, le 14 juillet ,
les grognards et autres « grands mo-
ments » de l'Histoire. De petits
sketches situent les chansons dues à
Pierre Carrel , qui seront peut-être
bientôt utilisées par le corps ensei-
gnant pour apprendre aux élèves
cette discipline parfois rébarbative,
qui , grâce à Annie Cordy, devient
une vraie partie de plaisir ! (CBS
84 022.)

£Ant} ic Cordy *

Le choix des disques pour enfants
est immense et Disque office dispose
de deux volumineux catalogues:
« Le petit ménestrel, Disneyland » et
« Adès » où l'on trouvera une mul-
titude de contes dits par de grands
comédiens; les enregistrements des
films des studios Walt Disney, en de
passionnants résumés; des initia-
tions à la musique, à la poésie ou à
la littérature, spécialement conçues
pour intéresser les jeunes de tous
âges. On découvrira aussi dans ces

collections des personnages de
dessins animés ou de grandes
épopées merveilleusement évoquées.
Disques didactiques ou de simple di-
vertissement, les goûts de tous
pourront être satisfaits.

Pour faire plaisir aux enfants La petite fran-
çaise peu souriante
propose un nou-
veau disque « rou-
ge » où l'on trou-
vera dix titres très
« disco » qui, s'ils
ne présentent pas
de grande particu-
larité raviront tous

ses fan's. Un disque d'excellente quali-
té, comme tous ceux réalisés aux USA
et qui met en valeur les qualités ryth-
miques de l'interprète. Un bon disque
dans le genre, à tirage limité.

(Ibach 60555, Disques office)

Karen Cheryl

Après une lon-
gue éclipse, Marcel
Amont tente un
nouveau retour
avec un disque
original, chaque
titre étant l'œuvre
de grands de la
chanson tels
Moustaki , Bras-

sens, Julien Clerc, Le Forestier, Vi-
gneault, Marie-Paule Belle, Souchon et
d'autres. Comme le toujours jeune
Amont n'a rien perdu de sa voix ni de
son charme, il y a d'excellents moments
sur cet album, entre autres « Le vieux
fosdsile », « Le garçon de café » ou
fossile », « Le garçon de café » ou
« Viennois ». (Escargot 394, CBS)

Marcel Amont

Le petit Hollan-
dais aux yeux
bleus et chanteur
de charme par ex-
cellence sait si
bien parler d'a-
mour qu'on ne lui
demande pas autre
chose. Pour tous
ceux qui appré-

cient son style et sa voix remarquable,
un nouveau 33 tours vient de sortir de
presse. « Déjà », « Si tu veux rester »,

« Ringard star », « C'est pas gentil »,
« Dave » sont parmi les titres char-
mants, pleins de gentillesse, qu'il con-
tient et qui musicalement et rythmi-
quement sont intéressants. Mais Dave
n'a pas encore trouvé un nouveau
« Vanina ». Dommage, (CBS 84045)

Dave

Le roi du rock
français livre à ses
admirateurs un 33
tours tel qu'on l'es-
père de lui. Vio-
lemment tendre, il
chante avec sa
conviction, sa pas-
sion habituelles
miolmios très bon-

nes chansons comme « Le cœur comme
une montagne », « Le bon temps du
rock an roll », « Ce que tu as fait de
moi », « Dommage », ou « Du même côté
de la rivière ». Au service de son style
inimitable, Hallyday met son métier et,
il faut le dire, un talent certain.
« Hollywood », titre de l'album, séduira
sans doute tous les admirateurs du
grand Johnny (Philips 9101 216)

Johnny Hallyday



Résultats
Ligue nationale A
AROSA - LAUSANNE 10-1
(4-0, 4-0, 2-1)
Buts: Mattli (2e 1-0), Markus Lin-
demann (3e 2-0), Neininger (5e, 3-0),
Sturzenegger (lie , 4-0), Stampfli
(22e , 5-0), Guido Lindemann (24e, 6-
0), Reto Dekumbis (25e, 7-0),
Christoffel (39e, 8-0), Reto Dekum-
bis (42e, 9-0), Bongard (50e, 9-1),
Reto Delumbis (51e, 10-1). Arosa:
Brun; Kramer, Sturzenegger; Staub ,
Kelly; Weidacher , Ritsch; Guido
Lindemann, Markus Lindemann ,
Jenkins; Neininger , Reto Dekumbis ,
Mattli; Stampfli , Christoffel , Koller.
— Lausanne: Andrey ; Vincent ,
Ulrich; Dominiconi , Benacka , Grat-
ton , Dubi , Friedrich; Stoller , Bon-
gard , Joliquin , Moynat , Bruguicr ,
Niederer; Vuille , Messer. ¦— Notes:
Obersee; 4586 spectateurs. Arbitres:
MM. Wenger , Urwyler et Baumgar-
fois 10' (Neininger) contre Arosa; 5
fois 2' contre Lausanne.

BERNE - KLOTEN 8-7
(3-2, 2-4, 3-1)

Buts: Wyss (3e, 1-0), Martel (5e, 2-
0), Andréas Schlagenhauf (6e, 2-1),
Mononen (12e, 3-1), Andréas Schla-
genhauf (18e, 3-2), Gagnon (24e, 3-3),
Wyss (27e, 4-3), Ruger (28e, 4-4),
Waeger (31e, 4-5), Leuenberger (33e,
5-5), Urs Lautenschlager ( 34e, 5-6),
Holzer (42e , 6-6), Wyss (47e, 7-6),
O'Brien (55e, 7-7), Martel (57e, 8-7).
— Berne: Jaeggi; Bhend , Kauf-
mann ; Hofmann, Leuenberger;
Waeber , Pfeuti; Holzer, Wittwer,
Zahnd; Mononen , Martel , Dellsper-
ger; Mausli, Fuhrer, Wyss. —
Kloten: Schiller; Baldinger , Wet-
tenschwiler; Rauch , Frei ; Wick ,
Gassmann; Gagnon , Nussbaumer,
Beat Lautenschlager; Ruger , O'-
Brien , Waeger; Baertschi , Andréas
Schlagenhauf , Urs Lautenschlager.
— Notes: Allmend. 12.696 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Mathis.
Spiess et Ungcmacht. — Pénalités: 2
fois 2 minutes plus 5 minutes contre
Berne, 4 fois 2 minutes plus 5
minutes contre Kloten.

LANGNAU - BIENNE 2-6
(2-2, 2-0, 0-3)

Buts: Koelliker (10e, 0-1), Conte
(12e, 0-2), Graf (13e, 1-2), Schenk
(15e, 2-2), Lott (38e, 2-3), Latino-
vitch (49e, 2-4), Courvoisier (49e, 2-
5), Dubuis (52e, 2-6). — Langnau:
Grubauer; Bernhard Wuthrich , Ni-
cholson; Peter Lehmann, Samuel
Meyer; Tschiemer, Peter Wuthrich,
Horisberger; Schenk, Graf , Berger;
Bohren , Hutmacher, Hans Luthi.
Bienne: Anken; Zenhausern, Koelli-
ker; Lohren , Dubuis; Widmer,
Loertscher, Conte; Lott, Lindberg,
Courvoisier; Latinovitch, Burri , Bla-
ser. — Notes: Illfishalle. 6198 spec-
tateurs. — Arbitzres: MM. Fatton,
Meyer, Zurbriggen. — Pénalités: 4
fois 2' contre Laugnau, 3 fois 2'
contre Bienne.

* * *
Davos - La Chaux-de-Fonds 7-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 17 12 0 5 80-62 24
2. Arosa 17 11 1 5 75-51 23
3. Berne 17 10 3 3 78-63 23
4. Bienne 17 9 0 8 73-55 18
5. Langnau 17 7 3 7 65-62 17
6. Lausanne 17 6 1 10 58-87 13
7. Kloten 17 4 3 10 58-69 11
3. Chx-de-Fds 17 3 1 13 51-90 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Villars 2-7 (0-3, 2-0, 0-
4); Genève-Servette - Fleurier 6-3
(6-0, 0-3, 0-0) ; Langenthal - Sierre
renvoyé au 20 décembre; Lyss -
Viège 2-4 (0-1, 2-1, 0-2). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Villars 17 12 1 4 117-75 25
2. Fribourg 17 11 2 4 105-60 24
3. Sierre 16 11 1 4 83-46 23
4. Viège 17 10 0 7 87-89 20 ,
5. Langent. 16 7 2 7 68-59 16
6. Genève 17 5 2 10 67-82 12
7. Fleurier 17 2 3 12 70-120 7
8. Lyss 17 3 1 13 48-113 7

GROUPE EST
Ambri Piotta - Zoug 6-4 (2-2, 3-0,

1-2) ; Dubendorf - Lugano 3-5 (0-2,
2-3, 1-0); Coire - Olten 4-1 (3-1, 0-0,
1-0): CP Zurich - Rapperswil-Jona
7-3 (3-1, 2-2, 2-0). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Ambri 17 12 3 2 91-53 27
2. CP Zurich 17 9 5 3 81-54 23
3. Lugano 16 9 4 3 75-54 22
4. Rapperswil 16 5 7 4 61-55 17
5. Zoug 17 7 3 7 75-76 17
6. Olten 17 3 6 8 68-85 12
7. Dubendorf 17 3 2 12 48-81 8
8. Coire 17 3 2 12 48-85 8

Valeurs respectées en championnat suisse de hockey sur glace

Fleurier, battu à Genève, en position périlleuse en LNB

Les Seelanda'is se sont imposés à Langnau par 2-6. Ci-dessus, le gardien
Anken met fin à une attaque de Hutmacher. (bélino AP)

Rien de changé à la tête du classement de ligue A, les trois premiers,
Davos, Arosa et Berne ont triomphé. Seulement ni Davos, ni Berne n'ont
fait brillante figure. Le soutien de 3100 spectateurs stimula des Davosiens
qui paraissent ressentir leurs efforts des semaines précédentes. Ils ont

éprouvé le plus grand mal à sauvegarder leur succès face à La Chaux-de-
Fonds (lire ci-dessous).

Secoué par des dissensions internes, Kloten n'était pas en mesure, dans
la Ville fédérale, d'exploiter les faiblesses actuelles du CP Berne qui a
évité d'extrême justesse (8-7) une seconde défaite « at home ». En revan-
che, Arosa affirma ses prétentions en dominant dans tous les comparti-
ments du jeu le HC Lausanne bastonné, humilié (10-1) sur les hauteurs gri-
sonnes.

L'instabilité de Langnau est apparue à nouveau pour la première fois
de l'année, sur leur glace, les hockeyeurs de l'Emmenthal ont baissé pavil-
lon dans un derby cantonal. Bienne s'est imposé sur le score fort net de 6-2.

# LIGUE NATIONALE B : le Canadien Gaétan Boucher vole la ve-
dette à son compatriote Jacques Lemaire dans le championnat de ligue B,
groupe ouest. A la patinoire des Augustins, devant 4600 spectateurs, G.
Boucher se fit le bourreau des Fribourgeois dans un match au sommet.
Auteur de trois buts, le joueur d'outre-Atlantique bénéficia du soutien
combien efficace des frères Croci-Torti.

Villars s'installe en tête, Fribourg retombe au deuxième rang. Sierre
couche sur ses positions, son match à Langenthal ayant été renvoyé à
cause de la pluie. La révolution du palais survenue à Genève — limogeage
de l'entraîneur Jean-Pierre Kast — a provoqué le choc psychologique at-
tendu. Le HC Genève-Servette a remporté, aux dépens de Fleurier, une vic-
toire qui place les Neuchâtelois dans la zone dangereuse.

Dans le groupe est, les trois premiers ont à nouveau triomphé. Ambri-
Piotta a pris la mesure de Zoug qui s'enfonce dans les profondeurs du
classement ou du moins perd l'essentiel de ses chances de promotion. Un
résultat surprenant : la victoire de la lanterne rouge, Coire (4-1), aux dépens
d'Olten qui restait sur un succès acquis contre Zoug.

Davos reste leader devant Arosa et Berne
mais Bienne n'est pas encore résigné...

Davos bat La Chaux-de-Fonds 7 à 5 (3-1, 1-3, 3-1)
Au vu de ce match les Neuchâtelois méritent mieux que leur classement

BUTS : 6' Paganini 1-0 ; 9' Dubois 1-1 ; 20' Walter Durst 2-1 ; 20' Jacques
Soguel 3-1 ; 30' Neininger 3-2 ; 36' Gosselin 3-3 ; 37" Waser 4-3 ; 37'
Dubois 4-4 ; 43' Flotiront 4-5 ; 48' Claude Soguel 5-5 ; 52' Fergg 6-5 ; 55'
Triulzi -75. — DAVOS : Bûcher ; Claude Soguel, Sarner ; Hepp-Marco Mul-
ler ; Triulzi ; Walter Durst, Cadieux ; Waser, Jacques Soguel, Reto Durst ;
Paganini, Gross, Fergg. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo,
Girard ; Amez-Droz, Valent! ; Piller, Gosselin, Dubois ; Flotiront, Mouche,
Neininger ; Willimann, Houriet, Von Gunten. — NOTES : Eishalle, 3100
spectateurs. — ARBITRES : MM. Baumgartner, Spycher et Hugentobler. —

PÉNALITÉS : 1 X 2' contre Davos, 2X2'  contre La Chaux-de-Fonds.

Qui était qui ?
C'est en e f f e t  la question que se

sont posée maints spectateurs durant
cette rencontre. Jamais la lanterne
rouge n'a été inférieure au leader du
championnat suisse ! Personne même
n'aurait crié au scandale si les
Chaux-de-Fonniers avaient enlevé le
total de l' enjeu ou, pour le moins le
match nul. Sans jamais baisser les

Amez-Droz (à terre) et Houriet, sont contrés par les Davosiens Waser, Durst
et Soguel . (bélino AP)

bras, les joueurs dirigés par Toni
Neininger se sont battus avec une
volonté inébranlable et jusqu 'à la
limite de leurs forces.  Tout d' abord
menés à la marque par un but de
Paganini , à la 6e minute, Dubois
arrachait l'égalisation, mais dans la
dernière minute de cette première
reprise, les Davosiens marquaient
coup sur coup deux buts. Allait-on

dès lors assister à un net succès du
champion ?

Energique réaction
Il n'en était rien et les Chaux-de-

Fonniers continuaient à cravacher
af in  de revenir sur leurs rivaux.
Girard et 'Goselin , en particulier
confirmaient leur retour de fo rme  et
leur prestation allait encore
renforcer la confiance de toute
l'équipe , Schlaefl i  étant par ailleurs
brillant dans ses buts. Pas
surprenants donc si finalement
l'énergie déployée se révélait
payante, Neininger, puis Gosselin
arrachant l'égalisation. Davos se
devait de réagir et il le f i t  en
reprenant l' avantage par V/aser ,
mais avant la f i n  de ce passionnant
tiers-temps, Dubois remettait tout en
question, en battant le gardien
Bûcher. Tout restait donc possible.

Pas croyable...
Les fervents  supporters des

Davosiens (plus de 3000), devenaient
anxieux, lorsque Flotiront , après 3
minutes de jeu  dans l'ultime reprise,
donnait l' avantage aux Chaux-de-
Fonniers. Allait-on assister à la
sensation de cette soirée ? Non, car
les Chaux-de-Fonniers allaient
devoir évoluer, durant quatre
minutes en infériorité numérique,
Willimann ayant écopé de 2' pour

faute  de crosse et 2' pour
réclamation (sacrés ner f s  !). Bien
entendu, les Davosiens allaient fa ire
le forcing af in  de fa ire  pencher la
balance. Schlaef l i  multipliait les
prouesses et ses camarades parve-
naient à tenir jusqu'au bout de la
pénalité. Pourtant les e f f o r t s
déployés  allaient se payer en f i n  de
match. C'est à cela, uniquement, que
la formation des Grisons doit son
succès, Soguel , Fergg et Triulzi
ayant f i x é  le résultat déf in i t i f  de ce
match à suspense à 7 à 5.

La performance des Chaux-de-
Fonniers doit donner confiance à
cette équipe; indiscutablement elle
est en reprise et si elle se bat
jusqu 'au bout avec la même volonté ,
le sauvetage est peut-être encore
possible. V. F.

La situation actuelle en première ligue
Groupe 1 : Herisau-Weinfelden 8-1 ;

Illnau-Effretikon-Ascona 3-5 ; Gru-
esch-Schaffhouse 1-10 ; Wetzikon-
Landquart 4-3 ; St-Moritz-Uzwil 6-7 ;
— Classement : 1. Wetzikon 11-20 ; 2.
Schaffhouse 11-17 ; 3. Uzwil 11-16 ; 4.
Herisau 11-15 ; 5. Weinfelden 10-12 ; 6.
Ascona 10-10 ; 7. Landquart 11-7 8.
Gruesch 11-7 ; 9. Illnau-Effretikon 11-
4 ; 10. St-Moritz 11-0.

Groupe 2 : Soleure-Lucerne renvoyé.
Kuesnacht-Zunzgen 8-6 ; Thoune-
Urdorf 4-5 ; Wallisellen-Moutier 4-6 ;
Grasshoppers-Aarau 9-3 ; — Classe-
ment: 1. Kuesnacht 11-18; 2. Lucerne
9-17 ; 3. Grasshoppers 11-15 ; 4.
Moutier 10-14 ; 5. Zunzgen 11-13 ; 6.
Soleure 10-8 ; 7. Wallisellen 11-8 ; 8.
Urdorf 11-7 ; 9. Thoune 11-6 ; 10. Aarau
11-0.

Groupe 3 : Adelboden-Ajoie et St-
Imier-Le Locle renvoyés. Rotblau
Berne-Wiki 5-4 ; Neuchâtel-Thuners-
tern 4-2 ; Berthoud-Grindelwald 5-4. —
Classement : 1. Ajoie 10-17 ; 2.
Neuchâtel 11-15 ; 3. Rotblau 11-14 ; 4.
Berthoud 11-12 ; 5. Grindelwald 11-10 ;
6. Wiki 11-9 ; 7. Thunerstern 11-9 ; 8.
St-Imier 10-8 ; 9. Adelboden 10-8 ; 10.
Le Locle 10-4.

Groupe 4 : Monthey-Yverdon 5-3 ;
Martigny-Champéry 13-2 ; Lens-
Serrières 3-6 ; Forward Morges-
Montana Crans et Sion-Château-d'Oex-
Gstaad renvoyés. — Classement : 1.
Serrières 11-18 ; 2. Forward Morges 10-

15 ; 3. Montana Crans 10-12 ; 4.
Martigny, Champéry 11-11 ; 6. Monthey
11-10 ; 7. Lens 11-10 ; 8. Château-
d'Oex-Gstaad 10-7 ; 9. Sion 10-6 ; 10.
Yverdon 11-6.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

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

TOTO-X
Colonne gagnante:
11 - 14 - 19 - 20 - 25 - 24 et le
numéro complémentaire 8.

LOTERIE A NUMÉROS
4 - 3 - 38 - 7 - 23 - 9 et le
numéro complémentaire 31.

PARI TRIO
9 - 11 - 8 — Rapports : 124 ga-
gnants dans l'ordre à 178 fr. 90;
1109 gagnants dans un ordre diffé-
rent à 20 fr.

Les Tchèques écrasent les Canadiens 10-1
Début de la Coupe des « Izvestia » à Moscou

La première journée de la coupe
des « Izvestia » qui réunit les meil-
leures équipes du groupe « A » à
Moscou, s'est achevée avec les
victoires de la Tchécoslovaquie sur le
Canada (10-1) et de l'URSS face à la
Suède (5-1), alors que la Finlande
n 'était pas encore en lice.

Champion du monde et olympique,
l'URSS a connu quelque peine contre
la Suède manquant visiblement de
cohésion et particulièrement en
défense. Après l'ouverture du score
par le Suédois Jan Lundstroem (13),
l'Union Soviétique parvenait enfin à

se libérer de son camp et Balderis,
Chluktov, Michaelov, Malzev et
Golikov obtenaient chacun un but.

Face à une équipe du Canada
formée de dix titulaires de l'équip e
olympique et de dix joueurs de se-
conde garniture, la Tchécoslovaquie
n'a pas eu à forcer son talent. Jiri
Novak et Eberxan, avec chacun deux
buts, ont été les meilleurs réalisa-
teurs tchécoslovaques. Résultats de
la 1ère journée :

Tchécoslovaquie-Canada 10-1 (5-1,
1-0, 4-0). URSS-Suède 5-1 (0-1, 3-0,
2-0).

Ligue nationale A (mardi):
Arosa - Langnau, Kloten-Davos,

Bienne - La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne-Berne.

Ligue nationale B (mardi):
Groupe ouest: Fleurier - Langen-
thal, Fribourg - Lyss, Villars - Ge-
nève-Servette, Viège-Sierre. —
Groupe est: Lugano - Coire, Olten -
CP Zurich, Rapperswil - Jona-Am-
bri , Zoug - Dubendorf.

Prochains matchs



Morbio dernier vainqueur 1979 en lre ligue
Le football en Suisse et à l'étranger

Sept matchs en retard figuraient au
programme du championnat de
première ligue. Mais, en raison du
mauvais temps, six rencontres ont dû
être renvoyées: Malley-Renens, Blue
Stars - Derendingen, Turicum-Obe-
rentfelden , Uzwil - FC Zoug, SC Zoug -
Mendrisiostar et Gossau - Ibach. Un
seul match a pu être joué au Tessin.
Toutes ces rencontres seront refixées
au printemps. Résultat du week-end :

Groupe 4: Morbio - Ruti 1-0.
Classement: 1, Altstaetten 15-22; 2.
Ibach, Mendrisiostar et Locarno 14-20;
5. Balzers 15-18; 6. Vaduz 15-16; 7.
Morbio 15-14; 8. Ruti 14-13; 9. Staefa
15-13; 10. Uzwil 14-12; 11. Gossau et SC
Zoug 14-10; 13. Bruhl 15-9; 14. FC Zoug
14-5.

EN ALLEMAGNE
Championnat de Bundesliga (17e

journée) : Werder . Brème - VFL
Bochum 2-0; Bayer Leverkusen -
Borussia Moenchengladbach 0-0;
Eintracht Brunswick - Bayern Munich
1-1 ; VFB Stutgart - Hertha ESC 5-0;
Fortuna Dusseldorf - MSV Duisbourg
1-0; Borussia Dortmund - Kaiserslau-
tern 6-2; Munich 1860 - Eintracht
Francfort 2-1; Bayer Uerdingen -

Cologne 1-3; Schalke 04 - SV
Hambourg 1-0. — Classement: 1.
Bayern Munich 24; 2. SV Hambourg 23;
3. Dortmund et Cologne 22; 5. Francfort
20.

EN ITALIE
Championnat de première division

(13e journée) : AS Rome - Internazio-
nale 1-0; AC Milan - Catanzaro 0-0;
Perugia - Juventus Turin 1-0; Napoli -
Lazio Rome 0-0; Ascoli - Cagliari 1-0;
AC Torino - Pescara 1-0; Fiorentina -
Avellino 3-0; Udinese - Bologna 0-2. —
Classement: 1. Internazionale 19; 2. AC
Milan 17; 3. Cagliari et AC Torino 15;
5. Juventus Turin et Perugia 14.

EN FRANCE
Championnat de 1ère division, 21e

journée: Strasbourg - Bastia 1-0;
Monaco - Nantes 2-1; Brest - Laval 2-
2; Lens - Lyon 1-1; Nîmes - Lille 3-2;
Valenciennes - Bordeaux 0-3; Angers -
Nice 2-3; Saint-Etienne - Marseille 3-1;
Paris Saint-Germain - Sochaux 3-1;
Nancy - Metz 0-1. Classement: 1. Mo-
naco, 21-33; 2. Saint-Etienne, 21-30; 3.
Nantes, 21-29; 4. Sochaux, 21-27 ; 5.
Strasbourg et Paris Saint-Germain, 21-
24

Après 212 matchs, les Italiens grands perdants
Le bilan 1979 des Coupes européennes de football

Les derniers qualifiés aux quarts de finale des Coupes européennes (tirage
au sort le 16 janvier 1980 à Rome et matchs prévus les 5 et 19 mars) sont
maintenant connus. Ceux de l'UEFA sont venus s'ajouter aux élus des
champions et des vainqueurs de Coupe. Pour les rencontres de mars 1980
qui constitueront le début du « dernier acte » en vue des finales de mai
(14 à Bruxelles : vainqueurs de Coupe, 28 à Madrid : champions, 7 et 21 :
UEFA) 24 clubs restent donc en lice sur les 131 au départ en septembre
dernier. Pour en arriver là, 212 matchs ont été disputés au cours desquels
des coupes sombres ont été effectuées dans chacune des trois compétitions.

Nottingham Forest, tenant de la Coupe des champions, est toujours en lice.
(photo ASL)

LA JUVENTUS FAIT
EXCEPTION

Les gros perdants au cours des éli-
minatoires ont été l'Italie qui ne comp-
te plus qu'un club (Juventus) sur les
six engagés, l'Angleterre qui n'en a
plus que deux (Nottingham Forest et
Arsenal) sur les 7 au départ , la Tché-
coslovaquie dont Brno est le dernier de
ses cinq représentants.

En revanche, seul un pays avec trois
de ses quatre équipes est représenté
dans les trois coupes : il s'agit de la
France avec Strasbourg, Nantes et
Saint-Etienne.

Le meilleur résultat d'ensemble re-
vient au football ouest-allemand dont
six des sept équipes sont encore pré-
sentes (dont 5 en Coupe de l'UEFA).

CEUX QUI RESTENT EN LICE
La représentation dans chacune des

trois compétitions est la suivante :
Champions : SV Hambourg, Celtic

Glasgow, Real Madrid , Hadjduk Split ,
Ajax Amsterdam, Dynamo Berlin Est,
Strasbourg et Nottingham Forest.
Vainqueurs de coupe : Barcelone,
Valence, Rijeka, Nantes, Arsenal,
Goeteborg, Dynamo Moscou et Juven-
tus. UEFA : Borussia Moenchenglad-
bach, Kaiserslautern, Stuttgart, Bayern
Munich, Francfort, Saint-Etienne,
Zobrojke Brno et Lokomotive Sofia.

Au cours des 212 matchs joués pour
atteindre les quarts de finale, le nom-
bre de buts marqués a été de 609.

Leur répartition dans chacune des
épreuves est la suivante : champions
154, vainqueurs de coupe 150 et UEFA
305.

PARLONS CHIFFRES
Les grandes lignes dans les trois

Coupes d'Europe ont été les suivantes:
Coupe des clubs champions, 50

matchs joués : 42 victoires (31 à domi-
cile, 11 à l'extérieur) et 8 nuls. 154 buts
marqués. Nottingham Forest, le tenant
du titre est toujours en lice mais de
grandes équipes ont disparu: Liver-
pool éliminé pour la 2e fois consécutive
dès le premier tour d'une épreuve qu 'il
a remporté en 1976 et 1977, le champion
d'Italie Milan éliminé chez lui par
Porto, l'Austria de Vienne finaliste 1978
des vainqueurs de coupe.

B Trois équipes sont invaincues :
Hambourg (4 victoires) , Nottingham
Forest (3 et 1 nul), Dynamo Berlin-Est
(2 et 2).

® C'est l'Ajax d'Amsterdam qui a
obtenu les plus gros scores. Totalisant
26 buts en trois matchs, en concédant
six dont quatre lors d'une défaite sur-
prise à Nicosie devant Omonia 0-4.
• Sur l'ensemble des deux tours

éliminatoires (25 confrontations) les
qualifications ont été acquises de la
manière suivante : 7 fois après deux
victoires. Pour 12 clubs le match aller a
été décisif grâce à l'avance initiale
obtenue où à deux reprises (Real
Madrid et Dukla Prague) grâce à un
but acquis chez l'adversaire. Six « re-
tour » ont fait la décision : quatre à
domicile dont un après prolongation
(Strasbourg) et deux grâce à des
succès acquis chez l'adversaire
(Dundalk et Porto).

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

50 matchs joués : 40 victoires (31 à
domicile et 9 à l'extérieur) et dix nuls.
150 buts ont été marqués.
• Barcelone, le tenant du titre, est

toujours en lice mais le finaliste 1979
Fortuna Dusseldorf a été « sorti » dès le
premier tour par Glasgow Rangers.

9 Des huit équipes qualifiées une
seule n'a disputé que deux matchs :
Dynamo de Moscou en raison du forfait
des Albanais de Vlaza Skodra au pre-
mier tour. Quatre sont invaincues :
Barcelone (4 victoires) et le meilleur
total de buts (17 contre 2), le FC Nantes
(4), Valence et Arsenal (2 et 2 nuls).

Les qualifications ont été sur
l'ensemble des deux premiers tours (25
confrontations), acquises de la manière
suivante : 8 fois après deux succès ; 5
fois grâce au résultat « aller » dont une
(pour Stara Zagora) grâce à un but à
l'extérieur. 12 fois grâce au match « re-
tour » : huit succès à domicile com-
pensant le résultat aller, une victoire
chez l'adversaire Valence, à trois
reprises grâce à l'influence de la notion
de but à l'extérieur (Goeteborg, Juven-
tus, Dynamo de Moscou). A noter qu'au

retour une qualification à domicile
(Magdebourg en 16es) a été acquise
après prolongation.

COUPE DE L'UEFA
Au départ 64 clubs. 112 matchs ont

été joués pour atteindre les quarts de
finale soit : 89 victoires (66 à domicile,
23 à l'extérieur), 23 nuls. 305 buts ont
été marqués. Borussia Moenchenglad-
bach, le tenant est toujours en lice,
mais de grands clubs ont disparu, no-
tamment Atletico Madrid, Anderlecht,
AC Turin, Everton, Inter Milan, PSV
Eindhoven, Leeds, Malmoe (finaliste 79
chez les champions), Etoile Rouge de
Belgrade, le finaliste 79 de l'épreuve.
• Pour atteindre les quarts de finale

les qualifications ont été acquises de la
manière suivante : 19 fois grâce à 2
succès, 19 fois grâce à l'avantage acquis
à l'aller dont une fois par une victoire à
l'extérieur (Bayern Munich) et à 2
reprises (Keflavik et Monaco) par
l'intervention à l'extérieur. 18 matchs
« retour » ont été décisifs : (11 à do-
micile, 3 par des succès « extérieurs »
(Moenchengladbach, Aris Salonique,
Stuttgart), et quatre grâce au but ex-
térieur, Dundee, Grasshoppers et Loko-
motiv Sofia (2e tout et 8e de finale).

Championnat des trois nations attribué au Locle
L'assemblée générale de l'Union cycliste helvétique

La traditionnelle assemblée générale de l'UCS s'est tenue à la Salle com-
munale du Lignon sous la présidence de Louis Perfetta. Après avoir salué
les délégués représentés au nombre de deux personnes par club affilié à
l'UCS, Louis Perfetta s'est excusé de ne pouvoir présenter par écrit, comme
chaque année, le rapport présidentiel, en raison de sa récente hospitali-
sation. Au cours de cette séance, les clubs loclois de la Pédale et de
l'Edelweiss ont obtenu l'organisation des championnats professionnels des
trois nations. Cette importante manifestation se déroulera le 22 juin.

BILAN DE LA SAISON
Le président de la Commission spor-

tive, Gilbert Perrenoud, a rapidement
brossé un tableau de l'effectif des cou-
reurs romands. Le Lausannois Thierry
Bolle a été le seul professionnel à ter-
miner la saison écoulée, alors que le
Genevois Eric Loder devait mettre un
terme prématuré à son activité pour
raison de santé. Il en était de même
pour Serge Demierfe, qui, après une
délicate intervention chirurgicale
devant mettre fin aux ennuis circula-
toires dont il souffrait depuis deux ans,
fêtera son come-brack au début de
l'année prochaine.

Quelques résultats d'ensemble en-
courageants ont été obtenus par les
amateurs d'élite. Daniel Girard s'est
classé premier au classement général
des critériums, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Grezet a remporté la mé-
daille de bronze des championnats na-
tionaux sur route et Pascal Fortis est
sorti vainqueur du Tour de Calédonie.

Les élections statutaires du comité
directeur n'ont été qu'une formalité et
chacun a gardé son poste. Le VC
Fribourg aura la tâche d'organiser le 13
décembre 1980 l'assemblée générale de
l'UCS.

SATISFACTION AUX LOCLOIS
Trois clubs (le Cyclophile lausannois,

le VC Montreux et la Pédale locloise-
VC Edelweiss) étaient sur les rangs
pour l'obtention du championnat pro-
fessionnel des trois nations. C'est le
club neuchâtelois qui finalement
organisera cette épreuve le 22 juin pro-
chain. Les championnats nationaux sur
piste à la Pontaise ont été confiés au
VC Chailly et ceux par équipes aux
Amis cyclistes du nord à Yverdon.

AUGMENTATION
DES EFFECTIFS

Par ailleurs, une légère augmentation
des effectifs a été enregistrée au cours
de l'année 1979, mais les catégories
cadets et juniors sont en perte de vi-
tesse et Gilbert Perrenoud a proposé
d'intensifier le recrutement à ces deux
niveaux.

Le trésorier Jean-Pierre Merot a pré-
senté le bilan 1979 de l'UCS, qui se
solde par un bénéfice net d'un franc...
symbolique. Il précisait cependant qu'il
avait effectivement bouclé ses comptes
avec un substantiel bénéfice mais qu'en
matière de finances il s'agissait de res-
ter prudent et de tenir compte de toute
éventualité ou de charge qui pourrait
encore apparaître.

Plusieurs clubs romands avaient fait
quelques propositions concernant le rè-
glement cyclo sportif , que l'entraîneur
national Oscar Plattner, de façon pé-
remptoire avait tôt fait de réduire à
néant.

L'assemblée s'est terminée par le
rapport du représentant de « Jeunesse
et Sport», Jean-Marc Morand, qui a
noté avec plaisir une recrudescence au
niveau des moniteurs et des entraî-
neurs.

La Chaux-de-Fonds gagne à Nidau 16 à 15
En championnat suisse de handball

Aarberg et La Chaux-de-Fonds ex-
aequo à la 2e place après le premier
tour , se trouvaient pour le premier
match du 2e tour samedi à Nidau. Les
Montagnards se présentaient sans
Todeschini Tulio blessé. Malgré cet
handicap ils tiennent bien dans la
première mi-temps et grâce à la bonne
partie du gardien Leuenberger, et de la
défense, les arbitres sifflent la pause
sur un résultat nul 7 à 7 et ceci avec
des buts de Todeschini L, (3), Brossard
(2), Lechenne et Buchmann.

Dès le début de la seconde mi-temps
et pour la première fois du match les
joueurs du HBC prennent l'avantage
grâce à des buts de Brossard (2),
Todeschini I (2). On croit que le match
va tourner nettement à l'avantage du
HBC, mais c'est mal connaître les
Bernois qui obtiennent l'égalisation à la
18e minute, malgré un but de
Havelette. Mais , une minute plus tard,
Aarberg reprend l'avantage, cependant,
trois fois jusqu'à cinq minutes de la fin
les Chaux-de-Fonniers égalisent par

Brossard, Todeschini I. (2), puis à deux
minutes plus tard , Werhli donne la
victoire à son équipe.

Leuenberger a retenu dans cette mi-
temps, deux penalties. Les Chaux-de-
Fonniers ont mérité leur victoire par
leur discipline en défense et leurs
combinaisons en attaque. Encore un
effort pour conserver la balle plus
longtemps en attaque et leurs
prestations seront encore plus
percutantes.

Pour leur prochain match, le 19
janvier contre Biberist , ils auront
durant cette pause le temps de se
préparer pour avoir la possibilité de
rejoindre le HBC Bienne à la première
place, cette équipe devant rencontrer
les Chaux-de-Fonniers au Pavillon des
Sports !

Arbitres: MM. Aerni de Bienne et
Schild, de Granges, bons. — HBC:
Leuenberger, Schurther; Brossard (5),
Huther, Gigon (9), Todeschini I. (7),
Gruring Y., Werhli (1), Lechenne (1),
Tschanz, Buchmann (1), Havelette (1),
Todeschini R.

CLASSEMENT
M G N P Pts

1. HBC Bienne 8 7 1 0 15
2. HBC Chx-de-Fds 8 6 0 2 12
3. Pfadi-Lyss 7 5 0 2 10
4. TV Aarberg 8 5 0 3 10
5. HC Gym Bienne 8 4 1 3  9
6. Satus Bienne-Est 8 2 0 6 4
7. TV Soleure 7 1 0  6 2
8. TV Biberist 8 0 0 8 0

Championnat suisse
Ligue nationale A: Yellow Winter-

thour - Suhr 14-15; BSV Berne -
Amicitia Zurich 16-15; Pfadi Winter-
thour - ATV Bâle-Ville 21-17; Zofingue
- Frauenfeld 26-16; Grasshoppers - St-
Otmar St-Gall 23-17. Classement:

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

¦ 

sportives en page 17
Voir autres informations

Rugby

Les positions
à la pause hivernale

Ligue nationale A : 1. Cern Meyrin et
Hermance 7-19 ; 3. Stade Lausanne 7-
16 ; 4. International Genève 7-13 ; 5.
Sporting Genève 7-10 ; 6. Yverdon 6-9 ;
7. Albaladejo Lausanne 6-8 ; 8.
Neuchâtel 7-7.

Ligue nationale B : 1. Sportive
Hôtelière Lausanne 11-33 ; 2. Berne 8-
18 ; 3. Lausanne Université Club 6-14 ;
4. Ticino 7-13 ; 5. Bâle 8-13 ; 6. Zurich
8-12 ; 7. Cern Meyrin (2) 8-10 ; 8. Nyon
6-8.

Ligue nationale C : 1. Yverdon (2) et
La Chaux-de-Fonds 4-10 ; 3. Monthey
4-8 ; 4. Walli Tre Osogna 4-4.

COUPE DE LA FÉDÉRATION
Epreuve réservée aux perdants du

premier tour de la Coupe de suisse, la
Coupe de la Fédération verra ses
quarts de finale se jouer le 16 février
1980. Le tirage au sort de ces matchs
est le suivant : Cern Meyrin II-Zurich ;
La Chaux-de-Fonds-Nyon ; Berne-
Lausanne Université Club et Neuchâ-
tel-International Genève.

Hockey : championnat de deuxième ligue

Tamelan : Mast ; Waelti, Bassioni ;
Gagnebin, Perret , Reber ; Lauener,
Ghiggia ; Gerber, Vuilleumier G.,
Hasler ; Houriet , Vuilleumier R., Geiser
P.H.; Wyss. — Moutier: Zbinden ; Clé-
mençon J.-J., Jeanrenaud, Meier,
Schmid, Steullet; Clémençon M., Mus-
ter ; Ortis, Charmillot, Haueter; Tellen-
bach, Buhler, Meierhofer, Raval; Jecker,
Mouttet. —Arbitres : J.-L. Brugger et
J.-P. Lebet. — Buts pour Tramelan : 2
et 6e minute Vuilleumier Gérard, 43e
Waelti, 43e Houriet, 45e Reber. — Pour
Moutier: lre Schmidt, 9e Steullet et 42e
Buhler. — Pénalités : Tramelan 3 fois 2
minutes, Moutier 4 fois 2 minutes.

LES TRAMELOTS RESTENT
LEADERS

Cette rencontre n'aura pas apporté
sur le plan sportif ce que l'on attendait,
cependant Tramelan a rempli son
contrat et se trouve seul en tête à la fin
du premier tour, n'ayant concéder
qu'un seul point.

Moutier qui se trouve en fin de
classement aura laissé une impression
mitigée il est vrai mais aura néanmoins
eu l'honneur d'ouvrir la marque dans la
première minute déjà. Il a encore
obtenu l'égalisation avant le coup de
sirène du premier tiers, et réussi

à empêcher son adversaire, pourtant
plus fort et plus à l'aise, de marquer
dans la seconde période.

Il a été nécessaire d'attendre l'ultime
période pour voir les hommes de
l'entraîneur Perret reprendre du poil de
la bête et creuser l'écart ce qui n'était
que justice. Victoire importante pour le
chef de file qui pourra ainsi en
envisager le second tour avec sérénité.
Souhaitons qu'il se déroule dans un
aussi bel esprit que le premier pour les
hommes de l'entraîneur Raymond
Perret et du coatch Denis Berberat qui
entendait bien mener son équipe à bon
port. Ce qui est fait en ce qui concerne
la première moitié du championnat.

Tramelan était privé des services de
Piaget, Baertschi et Vuilleumier Willy.
Signalons l'entrée remarquée de Waelti,
lequel a su donner à son équipe un bel
influx ainsi que celle de P. H., Geiser
qui pouvait reprendre la compétition
après une absence de plusieurs
rencontres, (vu)

AUTRES RÉSULTATS
Court - Ajoie II 3-8 (2-2, 1-2, 0-4).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Glovelier-Bassecourt 6-1

(2-0, 0-0, 4-1).

Tramelan-Moutier II 5-3 (2-2,0-0,3-1)

1 "
"

Encore Arnold chez les pros
En remportant le slalom parallèle des

épreuves professionnelles d'Aspen
(Colorado), l'Autrichien André Arnold a
augmenté son avance sur le duo Walter
Tresch-Lonny Vanatta au classement
général. A Aspen, en finale, Arnold a
battu en deux manches son compatriote
Hans Hinterseer. Aucun suisse n'était
parvenu à se hisser jusqu'en demi-
finales. Résultats : Slalom parallèle
d'Aspen : finales, première place :
André Arnold (Aut) bat. Hans
Hinterseer (Aut). Troisième place :
Philippe Barroso (Fr) bat Richie
Woodworth (Eu).

Classement provisoire du champion-
nat du monde professionnel : 1. André
Arnold (Aut) 185. 2. Walter Tresch (S)
et Lonny Vanatta (EU) 115. 4. Hans
Hinterseer (Aut) 95. 5. Othmar
Kirchmair (Aut), Peter Dodge (EU) et
Richie Woodworth (EU) 80.

Judo

Coupe d'Europe
Les Allemands de VFL Volfsburg ont

pris une sérieuse option sur la victoire
en finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Lors du match aller
en Hollande, ils ont en effet battu
Boersma Amersfoort par 6-1 et peuvent
envisager avec sérinité le match retour,
qui aura lieu en RFA samedi
prochain .

Lg mo ira die sportif * Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif
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Tirage le 5 janvier 1980

LOTERIE ROMANDE

Hôtel-restaurant de Neuchâtel
cherche

portier de nuit-
nettoyeur
garçon ou fille
de buffet

Faire offres sous chiffre 87-271,
aux Annonces Suisses SA, ASSA,
2001 Neuchâtel, fbg du Lac 2.
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I Lunetterie
I centrale

I Lunetterie
I centrale
¦ Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte da bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogorie-bijoutorii
Zopfli 97, 6004 Lucarne

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Fiaz 38:

appartement de 3 pièces
avec grand séjour, grand balcon, cuisine
habitale, cave et ascenseur. Loyer men-
suel Fr. 473.— toutes charges comprises
ainsi que la taxe Coditel.

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

Pour compléter notre équipe, nous engageons: i

UN CHEF BOÎTIER OR I
pour diriger un atelier et apte à la conduite du
personnel
connaissance pratique de tous les secteurs compo-
sant la fabrication de boîtes or ultra-soignées
poste à responsabilité pour personne organisatrice
et dynamique

UN RESPONSABLE
du département terminaison - visitage - montage
connaissance de l'emboîtage et étanchéité
poste conviendrait à personne soigneuse

UN AIDE-MÉCANICIEN
de production pour divers travaux de série sur
machines.

Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter.

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

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
i Vos héritiers ne seront pas importunés; I |
I notre assurance paiera. ;

\  ̂Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j
'H j^L caution. Votre signature suffit.

* ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour

| Une seule adresse: . D H

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

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 Ij ;

j Je désire FF ,1 j
Nom Prénom I ;
Rue No IB

BL NP Lieu H
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^
Jp

IK JBWBBBMBIBBII
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux cherche pour
compléter une petite équipe d'entretien de ses machines de production

un mécanicien qualifié
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats ayant si possible
quelques années d'expérience et étant intéressés aux réparations de
systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques, élec-
troniques. Des cours d'initiation sont donnés aux collaborateurs.
Nous offrons : — une ambiance de travail jeune et agréable

— des prestations sociales modernes
— des conditions de logement avantageuses.

Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres au service
du personnel de

Jeune fille de 19 ans, avec diplôme
commercial, cherche pour avril à octo-
bre 1980 place pour GARDER DES EN-
FANTS en bas âge et aider au ménage.
Bonnes connaissances de français. Que
la famille accueillante et intéressée me
téléphone au No (033) 22 98 87.
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— Ouverture nocturne le jeudi 20 décembre —

Recherchons pour notre atelier de
Genève

1 horloger
rhabilleur ou praticien
Bon salaire, place stable, avanta-
ges divers, 5 jours de travail par
semaine.

Entrée: 1er février 1980.

Ecrire sous chiffre J 902681, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

B
L'annonce
reflet vivant du marché

^
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A/ dès Fr. 78.-1

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le B
j ¦] Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix : ¦
\ j Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

département
recherches et applications

engage

1 TECHNICIEN-
HORLOGER
ou

1 HORLOGER
COMPLET
très qualifié
pour des travaux d'analyses et des
mesures sur des calibres à quartz
analogiques.
Prière de faire des offres au direc-
teur du département R+A, Numa-
Droz 136, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 68 22.

L IMPARTIAL
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Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel -An

Edition du 24 décembre 1979: jeudi 20 décembre à 9 h.

Edition du 27 décembre 1979 : jeudi 20 décembre à 14 h.

Edition du 31 décembre 1979: jeudi 27 décembre à 9 ri-

Edition du 3 janvier 1980 : jeudi 27 décembre à 14 h.

LM ordres qui parviendront april ce» délais seront exécutas sans autre avis
à la prechaint date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

LA NOUVELLE PEUGEOT505. ENFIN UNE û LITRES)) QUI

IMPOSE VOTRE VOLONTÉ À NOS ROUTES!

EWTÏ LL.ES SA ~
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33

Tél. (039) 2218 57 Tél. (039) 31 37 37

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16

André BESSON

« Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Marie avait appréhendé longtemps cette
visite. N' eut été l'amour irrationnel qu 'elle
portait à son compagnon , elle aurait renoncé à
effectuer cette démarche. Il avait vraiment
fallu qu 'elle se fît violence pour se décider à
sortir de sa tannière au fond des bois. Elle avait
fait aussi un effort de toilette en troquant ses
haillons contre des vêtements qu'elle croyait
plus présentables. C'étaient ceux qui avaient
appartenu à sa mère et qu'elle conservait
pieusement dans un coffre parsemé de ciguë
sèche pour éloigner les mites. Mais avec les
années, ces pauvres nippes s'étaient beaucoup
fripées et imprégnées de poussière. Elles flot-
taient sans grâce sur le corps maigre de la
jeune fille dont la petite taille ne servait pas
l'élégance. Peu habituée à porter des bottines ,
elle n'avait pas voulu chausser celles de sa

mère, c'est donc en sabots qu'elle suivit son
compagnon.

La ferme des Auvernois était située près de
l'église. Une bâtisse au toit de chaume avec un
large auvent sous lequel pendaient des grappes
de maïs roux. Anselme Auvernois était
propriétaire de son exploitation et de cette
maison. Il y demeurait avec sa femme et ses
cinq enfants, trois garçons et deux filles.
L'aîné étant marié y résidait également avec sa
jeune épouse et leur petit garçon. Bien qu'elle
ne connût pas une très grande aisance, la
famille vivait heureuse dans cette modeste
ferme qui appartenait aux Auvernois depuis
plusieurs générations. Si la stricte application
de la coutume du droit d'aînesse avait évité le
morcellement de l'exploitation au cours des
siècles , elle n'en avait pas moins posé de
douloureux problèmes lors des partages, les
plus jeunes étant obligatoirement condamnés à
trouver ailleurs un autre toit et un autre
travail. Ce départ des cadets était une échéance
inéluctable à laquelle ils devaient se préparer
depuis l' enfance. Pour sa part , Pierre savait
depuis longtemps que lui aussi serait obligé de
partir lors de son propre mariage. C'est
pourquoi , dès qu 'il avait pris la décision
d'épouser Marie , il s'était enquis d'un emploi.
Celui que lui offrait maître Rioz venait à point
le tirer d' affaire.

Lorsque les fiancés entrèrent dans la vaste

cuisine, Les Auvernois étaient tous assis autour
de la table longue comme une barque sur la-
quelle le couvert était déjà mis.

Dès qu 'elle eut franchi le seuil de la pièce,
Marie sentit qu'elle venait de pénétrer dans un
autre univers que celui qu'elle avait connu
jusqu 'ici. Il y avait tout un monde entre cette
maison bien resserrée dans ses murs épais, avec
son atmosphère douillette imprégnée du fumet
d'un délicieux repas, et le « bacul » glacial et
enfumé qu 'elle venait de quitter. Cela venait
d'abord du plafond où d'énormes poutres
taillées à même le tronc des chênes, donnaient
vraiment l'impression qu'on était en sécurité
dans cette ferme. Ici , on ne risquait pas de voir
le toit s'envoler et les bourrasques de pluie
s'abattre du ciel sur les châlits, comme cela
arrivait souvent dans les cabanes de la forêt
lors des tempêtes. Il y avait aussi tous ces
meubles qui garnissaient la pièce et
accroissaient sa chaude intimité. Une haute
armoire comtoise surmontée d'une galerie, un
bahut en merisier roux, une horloge qui battait
le temps. Tout cela était frotté, lustré, poli
depuis des générations, de même que les casse-
roles et les chaudrons de cuivre qui luisaient
dans la pénombre. Car , dans cette maison, rien
ne séparait le présent du passé, et l'on
retrouvait l'empreinte des Auvernois d'hier
jusque sous le vaste manteau de la cheminée,
dans ces pierres cuites et recuites que les sabots
de ceux qui étaient venus s'y réchauffer

avaient fini par user au cours des longues
soirées d'hiver.

Bien qu'elle se trouvât en contre-jour et que
la pièce fût éclairée parcimonieusement par
une lumière avare filtrant entre les carreaux de
la fenêtre sertie de givre, Marie Siruguey se
sentit dès l'entrée, le point de mire de toute la
famille.

Anselme Auvernois, le père, était assis à la
place du maître, tout au fond. Les autres, par
rang d'âge, se répartissaient de chaque côté
de la grande table.

Paul , le fils aîné, se tenait à droite de son
père. Venait ensuite Etienne, le cadet , âgé de
seize ans mais qui en paraissait beaucoup plus !
Les deux filles leur faisaient face, Jeannette,
une blonde aux yeux bleus, Julie une rousse
aux joues potelées, au regard plein de malice.
A côté d'elle, il y avait Robert , dit Boubou , le
plus jeune des Auvernois, un pauvre gosse d'u-
ne dizaine d'années qui était resté simple d'es-
prit à la suite d'une méningite. La mère et la
bru étaient occupées dans le fond de la pièce à
langer un bébé, le petit Bernard , le fils de Paul.

Un grand feu de charmille flambait dans
l'âtre , sous la crémaillère où mijotait une
marmite de soupe au lard. Une bonne odeur
s'échappait aussi d'une cocotte en terre posée
sur des pierres chaudes. Elle contenait deux
gros coqs cuits au vin jaune avec des cham-
pignons.

(A  suivre)

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 8.50 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
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4242 Laufen OJE)
Tél. (061) 89 22 89.

A louer tout de sui-
te ou à convenir

appartement
2 pièces, confort,
Président-Wilson.
Loyer: Fr. 248.—
+ charges.
Tél. (039) 23 17 83.

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

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

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

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Place de l'Hôtel-de-Ville:

appartement de 3 pièces
confort moyen , douche, cave, galetas et
balcon. Chauffage par calorifère à
mazout relié. Loyer mensuel Fr. 200.—.

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



La remise des mérites sportifs helvétiques, à Baden

Voici , entourés par les membres de l 'équipe nationale de handball , les organisateurs de la course de fond «Mara-
thon de l'Engadine », Denise Bielmann, Fred Tcenih, lauréat du Prix du fair-play et l' artiste W. Fehlmann. (ASL)

La traditionnelle cérémonie de
remise des mérites sportifs suisses pour
l'année 1979, organisée par la section
argovienne de l'Association suisse des
journalistes sportifs, s'est déroulée à
Baden. A cette occasion, Denise
Biellmann (mérite féminin), l'équipe
suisse de handball avec à sa tête son
entraîneur Pero Janjic (mérite par
équipes), les organisateurs du marathon
à skis de l'Engadine (mérite pour ser-
vices rendus au sport) , le peintre et
graphiste Werner Fehlmann (mérite ar-
tistique) ainsi que le joueur de tennis
Fred Tœnig (Prix du fairplay) ont reçu
leurs récompenses. Les divers lauréats
ont été présentés par Régula Pusterla
(patinage artistique), Martin Furgler
(handball), Rodolfo Dolfi (marathon de
l'Engadine), Max Pusterla (Prix
artistique) et André Widmer (Fairplay).

Les autres lauréats de l'année 1979,
le skieur Peter Luscher, engagé à Val
Gardena , et le deuxième gagnant du
Prix du fair-play, le Genevois Tiziano
Carugati , lequel participait avec son
club aux éliminatoires régionales du
championnat de curling, seront honorés
à une autre occasion.

i Haltérophilie

La Coupe d'URSS
aux anciens

En dépit de la montée de jeunes es-
poirs, concrétisée par les succès de
deux juniors à la Coupe d'URSS, les
anciens sont encore là et bien là. David
Rigert , 32 ans, et Youri Zaitsev, 29 ans,
champions olympiques à Montréal
chez les lourds-légers, (100) kg.) et les
lourds (110 kg), se sont imposés à leurs
rivaux nationaux , à l'issue de concours
extrêmement relevé dont le niveau a
dépassé parfois celui des championnats
du monde, le mois dernier à Salonique.
Résultats:

100 kg. : 1. David Riger 397,5 (177 ,5 et
220) ; 2. Igor Nikitine 397,5 (177 ,5 et
220); 3. Valeri Kravtchouk 392,5 (177 ,5
et 215). — 110 kg: 1. Youri Zaitsev 407 ,5
(170 et 237 ,5); 2. Guerogui Manjos 405
(175 et 230); 3. Valeri Serdukov 405
(177,5 et 227,5).

Au cours d'un essai supplémentaire,
Zaitsev a battu l'un des plus anciens
records du monde à l'épaulé jeté dans
sa catégorie des 110 kg. avec 238 kg.,
soit 500 grammes de plus que le
précédent record du monde que
détenait le Bulgare Valentin Christov
depuis le 22 septembre 1975.

Pas de nouvelle catégorie pour l'Union européenne de boxe
La Commission executive (ACAB) de l'Union européenne de boxe (EBU)
s'est réunie à Genève, sous la présidence de M. Leclerc (Fr). A cette occa-
sion, l'ACAB a renoncé à reconnaître une nouvelle catégorie, celle des
poids lourds-légers, comme cela se fait désormais au plan mondial pour
le World Boxing Council (WBC). Le verdict « bizarre » du récent premier
championnat du monde de cette catégorie, entre le Yougoslave Parlov et
l'Américain Camel — le combat s'était terminé sur un match nul alors
que le titre était vacant — ainsi que l'insigne faiblesse du spectacle pré-

senté à Split, n'ont pas été sans influencer cette décision.

D'AUTRES DÉCISIONS
Par ailleurs, l'ACAB a également

évoqué le cas Rocky Mattioli , le-
quel avait perdu son titre de
champion du monde des poids surwel-
ters à la suite d'une blessure (fracture
du poignet) , en mars dernier à Monaco,
face au Britannique Maurice Hope.
Dans ces conditions, le manager du bo-
xeur italien estimait que son poulain
aurait dû bénéficier immédiatement
d'une nouvelle chance. Une interven-
tion pleine de tact et particulièrement
convaincante du délégué italien, M.
Boari , a permis de clarifier la situation.
Finalement, Mattioli affrontera l'un des
dix premiers du classement mondial
avant de se voir offrir une nouvelle
possibilité. L'Union européenne appuie-
ra d'ailleurs sa candidature auprès du
WBC.

Sur un autre plan, l'ACAB a évoqué
une étude de médecins britanniques
tendant à prouver que les combats sont
plus dangereux lorsqu'ils sont disputés
en douze reprises (c'est le cas actuel-
lement pour les championnats d'Euro-
pe) qu'en quinze rounds. La commission
executive n 'a pas voulu trancher mais a
chargé sa commission médicale de se
pencher sur ce problème, qui sera
réexaminé en mai prochain , à Bru-
xelles, lors de l'assemblée générale de
l'EBU.

LA SITUATION
DANS LES CATÉGORIES

Enfin , l'ACAB a procédé à la tra-
ditionnelle mise à jour de la situation
dans les diverses catégories. Voici cette
situation :

Mouche , champion : Charlie Magri
(GB). L'envoi des candidatures pour les
challengers expirera le 15 janvier 1980.

Coq, champion : Juan-Francisco
Rodriguez (Esp). Challenger officiel :
John Owen (GB). La date limite des en-
chères est fixée au 7 janvier 1980.

Plume, champion : Roberto Castanon
(Esp). challenger officiel : Pat Cowdell
(GB). Le terme pour la négociation pri-
vée expirera le 15 février 1980. Dans
l'entretemps, Castanon a obtenu l'auto-
risation de mettre volontairement son
titre en jeu contre l'Italien Salvatore
Meluzzo , le 20 décembre prochain à
Léon , mais il semble que ce combat ne
pourra pas avoir lieu dans les délais.

L'EBU a donné un délai de quarante-
huit heures pour une réponse ferme.

Super-plume, champion : Roldolfo
Sanchez Lopez (Esp). Challenger offi-
ciel : Salvatore Liscapade (It) . Le
terme pour la négociation privée expi-
rera le 15 février 1980. Dans l'en-
tretemps, la Fédération espagnole a
demandé l'autorisation pour une
défense volontaire de Sanchez Lopez
contre son compatriote Carlos
Hernandez Fraile, le 21 décembre à
Valladoli. Mais là aussi il semble qu'il y
ait des difficultés et une réponse est
attendue dans les quarante-huit heures.

Légers, champion : Charlie Nash
(GB). Challenger officiel : Francisco
Léon Villalpando (Esp). Aucun contrat
n'étant parvenu, les enchères sont
ouvertes jusqu'au 7 janvier 1980.

Surlégers, champion : Jo Kimpuani
(Fr). Challenger officiel : Pedro
Fernandez Castillejos (Esp). Le match
aura lieu le 6 janvier 1980 à Bilbao.

Welters, champion : Jorgen Hansen
(Dan). Challenger officiel : Aloïs Car-
meliet (Be). Le match aura lieu le 7 fé-
vrier 1980 à Randers.

Surwelters, champion : Marjan Benes
(Aut). Challenger officiel : Damiano
Lassandro (It) . Le match aura lieu le 16
janvier 1980 à Pesaro.

Moyens : le titre est vacant à la suite
de la renonciation d'Alan Minter (GB).
Les deux prétendants sont Gratien
Tonna (Fr) et Kevin Finnegan (GB), qui
s'affronteront le 17 janvier 1980 à
Paris.

Mi-lourds, champion : Rudi Koop-
mans (Ho). Le terme pour la présen-
tation des défis expire le 21 décembre
prochain. Dans l'entretemps, Koopmans
est autorisé à mettre volontairement
son titre en jeu contre l'Italien Ennio
Cometti, le 28 janvier 1980 à Rotter-
dam.

Lourds, champion : Lorenzo Zanon
(It) . Challenger officiel : John Gardner
(GB). Le match aura lieu le 6 février
1980 à Milan.

Tennis

Grand Prix d'hiver à Berne
Le champion suisse Roland Stadler a

pris sa revanche au cours du second
tournoi du Grand Prix d'hiver à Berne,
en s'imposant face à son vainqueur de
La Chaux-de-Fonds, le Britannique
Mark Farrell 6-2 1-6 6-1. Classé tête de
série numéro un , Stadler s'était qualifié
pour la finale au détriment de Michel
Burgener tandis que Farrell avait pris
le meilleur sur le Hongrois Janosz
Benyik.

Noah s'impose à Lucerne
Après avoir éliminé successivement

le Polonais Wojtek Fibak (No 3) et
l'Américain Brian Gottfried (No 2), le
Français Yannick Noah a poursuivi sa
série d'exploits dans le cadre du
tournoi par invitations de Lucerne.
Noah a en effet encore battu en finale
du simple messieurs l'Espagnol José
Higueras, tête de série numéro un , en
deux manches. Il a du même coup
empoché 25.000 dollars pour ce
surprenant succès. Grâce à un meilleur
service et à une gamme de coups plus
variés, Noah a « exécuté » son rival
espagnol en moins d' une heure
d'horloge. Résultats : simple messieurs,
finale : Yannick Noah (Fr) bat José
Higeruas (Esp) 6-3 7-5.

Double messieurs, finale : Wojtek
Fibak-Tom Okker (Pol-Ho) battent
Vince Van Patten - Tim Gullikson (EU)
6-4 7-5.

La part du lion pour les Américains
Fin des mondiaux juniors de boxe, au Japon

Les Etats-Unis, emmenés par leur
grand espoir olympique, le poids lourd
Marvis Frazier (19 ans), fils de l'ex-
champion du monde professionnel Joe
Frazier , ont confirmé le renou-
veau de la boxe amateur américaine en
se taillant la part du lion aux premiers
championnats du monde juniors, qui
ont pris fin à Yokohama, au Japon. Les
jeunes pugilistes américains, représen-
tés dans les onze catégories, ont enlevé
cinq médailles d'or , une d'argent et
deux de bronze, précédant l'URSS
(quatre titres sur un total de neuf mé-
dailles).

La vedette de ces premiers cham-
pionnats mondiaux , qui réunissaient 98
boxeurs de 21 pays, a été Marvis
Frazier , qui a toutefois manqué d'ad-
versaires de valeur. L'Américain, qui
marche sur les traces de son père, est
demeuré invaincu en 43 combats, en
battant en finale l'Autrichien Olaf
Mayer par un arrêt de l'arbitre au deu-
xième round.

RÉSULTATS DES FINALES
Mi-mouche: Robert Shannon (EU)

bat Hong Dong Sik (Corée du Sud) aux
points. — Mouche: Petar Lossov (Bul)
bat Nathan Mattos (EU) aux points. —

Coq: Park Ki Chui (Corée du Sud) bat
Ali ben Maghenia (Fr) aux points. —
Plume: Youri Gladichev (URSS) bat Oh
Min Keum (Corée du Sud) aux points.
— Légers: Robin Blake (EU) bat
Vassili Chichov (URSS) aux points. —
Superlégers: Israël Akopokochian
(URSS) bat Rick Andersen (Can) aux
points. — Welters: Milton McCrory
(EU) bat Jerzy Kaczmarek (Pol) aux
points. — Surwelters: Alfred Mayes
(EU) bat Nick Wilshire (GB) arrêt au 2e
round. — Moyens: Alexandre Milov
(URSS) bat Peter Bornesch (Rou) arrêt
au 1er round. — Mi-lourds: Alexandre
Lebedev (URSS) bat David Cross (GB)
arrêt au 2e round. — Lourds: Marvis
Frazier (EU) bat Olaf Mayer (Aut) arrêt
au 2e round.

Chan Hee conserve
son titre mondial

Le Sud-Coréen Park Chan Hee a
conservé son titre de champion du
monde des poids mouche (version
WBC). A Pusan (Corée), Chan Hee a en
effet battu son challenger, le Mexicain
Guty Espadas , par k.-o. à la deuxième
reprise d'un combat prévu en quinze
rounds.

Biathlon

Limites olympi ques
pour trois Suisses

Soviétiques et Allemands de l'Est ont
dominé les épreuves de Hochfilzer
(Aut), premier rendez-vous interna-
tional de la saison. Les Suisses de lem
côté se sont bien battus et Roland Burn
(21e), Urs Brechbuhl (23c) et Adrian
Staub (29e), en se classant dans IE
première moitié du lot des concurrents
ont obtenu tous trois une l imite  de
qualification olympique. Résultats :

10 km : 1. Nicolai Krugolov (URSS !
35'20"47 (0) ; 2. Vladimir Alikin (URSS !
35'48"76 (3) ; 3. Klaus Siebert (RDA!
35'59"54 (1) ; 4. Rudolf Horn (Aut)
36'15"18 (1) ; 5. Alex Tichonov (URSS)
36'25"88 (3). Puis les Suisses : 21,
Roland Burn 38'02"55 (4) ; 23. Urs
Brechbuhl 38'11"87 (2) ; 29. Adrian
Staub 38'42"86 (0) ; 36. Jost Maechlei
38'56"62 (3).

4 fois 7 km. 500 : 1. RDA (Siebert-
Jung-Ulrich-Roesch) 1 h. 35'56"92 ; 2.
RFA 1 h. 38'47"92 ; 3. URSS 1 h.
38'55"1. Puis : 15. Suisse II (Brunner-
Staub-Burn-Brechbuhl) 1 h. 51'03" ; 17.
Suisse II ; 19. Suisse III.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Athlétisme

La onzième édition de la course de
Noël de Sion , disputée devant un mil-
lier de spectateurs sous une pluie dilu-
vienne, a vu la victoire du Britannique
Tony Simmons, devant le Sédunois
Pierre Delèze, qui avait mené durant
les cinq premiers kilomètres. Simmons
a frôlé de 4 secondes le record de
l'épreuve, détenu par Pierre Delèze
(20*24). Résultats:

Elite (7 km.): 1. Tony Simmons (GB).
20'28; 2. Pierre Delèze (CA Sion), 20'49;
3. Hugo Rey (GG Berne), 21'11; 4 .
Biaise Schull (CA Sion), 21'19; 5.
Michel Delèze (CA Sion), 21'23; 6. Paul
Vetter (CA Sion), 21*33; 7. Albrecht
Moser (ST Berne), 21'37; 8. Peter
Winkler (TV Laenggasse), 21*41; g.
René Rappaz (Saint-Maurice), 21'58; 10.
Gordon Thompson (Savièse), 22'02.

Vétérans (7 km.): 1. Gérald Rosset
(Lausanne), 24'48.

Dames (3 km.): 1. Elise Wattcndorf
(Belfaux), 10'13.

Juniors (4 km.): 1. Marius Hasler (La
Neuveville), 15'10.

Victoire britannique
à Sion

Championnat suisse de basketball de ligue A

Le fait marquant de la 13e journée
du championnat suisse de ligue natio-
nale A a été la défaite, dans sa salle, de
Fribourg Olympic face à Pully. Désor-
mais, Pully est seul à six points du
leader Viganello, facile vainqueur à
Genève de Lignon. Résultats:

Pregassona - Lemania Morges 108-71
(49-32); Lignon - Basket - Viganello 87-
108 (46-52); SF Lausanne - Nyon 99-101
(48-47); Fribourg Olympic - Pully 72-75
(35-30) ; Vevey - Momo Basket 73-75
(40-39); Fédérale Lugano - Vernier 110-
104. Classement: 1. Viganello 24; 2.
Pully 18; 3. Fribourg Olympic, Momo
Basket et Fédérale Lugano 16; 6. Nyon
14; 7. Lignon Basket 12; 8. Vevey et
Pregassona 10; 10. SF Lausanne et
Lemania Morges 8; 12. Vernier 4.

INCIDENTS EN LIGUE B
Le match Champel - Muraltese, à

Genève, a été arrêté à la 30e minute

alors que le score était de 106-68 en
faveur des Genevois. Au moment d'é-
coper sa cinquième faute, le joueur de
Muraltese Udovici a frappé l'un des
arbitres, lequel a dû recevoir des soins
à l'hôpital. Résultats:

Marly - City Fribourg 67-108;
Champel - Muraltese arrêté. Reussbuhl
- St-Paul 103-81; Bellinzone - Stade
Français 95-93; Neuchâtel - Birsfelden
83-99; Martigny - Monthey 108-84.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Uni Berne - Yverdon 72-87; Uni

Berne - Yvonand 68-61 ; Neuchâtel -
Beauregard 120-65; Birsfelden - Baden
73-87; Auvernier - Riehen 104-78;
Bienne - Uni Bâle 69-67; St-Othmar -
San Massagno 85-91; Porrentruy -
Pratteln 70-76; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Oberwil 74-88; Castagnola -
Lucerne 81-88; City Berne - Renens 28-
112.

Fribourg Olympic battu par Pully !

' ! Lutte

Martigny est sacré
champion suisse

Après des éliminatoires à surprises,
au cours desquelles disparurent
notamment les anciens champions
Weinfelden (1971 à 1976) et Bern-
Laenggasse (1977 et 1978), les deux
premières équipes des trois régions
s'affrontaient à Oberriet (St-Gall) en
finale du championnat suisse par
équipes. Sans connaître la défaite,
Martigny l'a emporté pour la première
fois.

Comme ce tour final se dispute sous
la forme d'une poule, il ne suffisait pas
d'avoir dans ses rangs de bons
techniciens mais également des hommes
résistants. Avec trois champions suisses
(les frères Martinetti et Magistrini), le
club valaisan était particulièrement
bien armé pour décroché ce premier
titre national de lutte libre.

Classement de la poule finale : 1.
Martigny 10 points ; 2. Bâle 8 ; 3.
Oberriet 6 ; 4. Einsiedeln 3 ; 5. Singine
3 ; 6. Willisau 0.

Nouveau record
à Lake Placid

Au cours de la dernière journée
des tests pré-olympiques sur la piste
artificielle de Lake Placid, les Alle-
mands de l'Ouest Stefan Gaisreiter -
Dicter Gebhard ont établi un nou-
veau record en l'03"70. Ils avaient
déjà signé le meilleur temps la veille
en l'04"ll. Aucun équipage suisse
n'a réalisé une performance de haute
valeur.

EH "— 1Bobsleigh

La traditionnelle Coupe de Noël de natation

Triplé pour les juniors du club de Bienne
Après 1968, 1972, 1973 et 1974, le Ge-

nevois Alain Charmey (1952) a rem-
porté la 50e édition de la Coupe de
Noël du Genève Natation entre le pont
des Bergues et celui de la Machine sur
132 mètres. Du côté féminin, la Bâloise
Iris Wyss (1961) s'est imposée pour la
troisième fois consécutive. La tempéra-
ture de l'eau était de 4,2 degrés et celle
de l'air de 4 degrés. Les records dé-
tenus par Alain Charmey (l'12"8) et par
Christian Flamand (l'22"5) qui ont été
établis en 1974 n'ont pas été améliorés.

Messieurs: 1. Alain Charmey
(Genève), l'18"5; 2. Jean-Claude
Vauchez (Bienne), l'20"7; 3. Harry
Schnurrenberger (Adliswil), l'21"5; 4.
Rolf Schwab (Bienne), l'22"0; 5. Roger
Birrer (Birsfelden), l'22"5; 6. Martin
Aeschlimann (Bâle), l'22"6; 7. Jean-Do-
minique Reymond (Genève), l'22"7; 8.
Bernard Hangartner ' (Vevey), l'23"3; 9.

Gery Waldmann (Baie) ct Michel Zb in -
den (Bienne), 2*23**5.

Vétérans: 1. Heinz Lorenz (Bâle).
l'40"0; 2. André Alexander (Genève), 2'
01"0; 3. Aves Parade (Genève),2'02"0.

Non- licenciés: 1. Heinz Wanger
(Zurich), l'27"l; 2. Christophe Persoz
(Neuchâtel), l'30"7; 3. Georges Eckstein
(Genève), l'33"l.

Juniors, non licenciés: 1. Simon Turin
(Sion), l'42"6; 2. Paul Oberson
(Genève), 1*51"; 3. Serge Valvona
(Monthey), 2'00"2.

Juniors licenciés: 1. Andréas Jordan
(Bienne), l'20"l; 2. Vincent Pena
(Bienne), l'23"l; 3. Michel Villard
(Bienne), l'23"3.

Dames: 1. Iris Wyss (Bâle), l'26"2; 2.
Esther Wyss (Bâle), l'31"6; 3. Diane
Mottier (Genève), l'35"2; 4. Karin Oser
(Bâle), l'36"3; 5. Jacqueline Micallef
(Bâle), l'37"l.

Non-licenciées: 1. Monika Lingge
(Bâle), l'49"3; 2. Susan Schindler (Zu-
rich), l'52"3; 3. Maja Heidelberger
(Zurich), l'54".

Juniors , non-licenciés: 1. Cécile
Windels (Genève), 2'05"3; 2. Véronique
Piller (Fribourg), 2'09"6; 3. Béatrice
Brauchi (Genève), 2'15"3.

Juniors licenciées: 1. Véronique Mo-
rand (Monthey), l'30"8; 2. Isabelle Fau-
chez (Monthey) ; 3. Maristella Mottier
(Genève) , l'35"5.

Vétérans: 1. Edith Monnard (Genève),
2'31"1; 2. Rose-Marie Hintzy (Genève).
2'37"4.

Cinquième victoire de Charmey, à Genève
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r 1une idée de cadeau utile
pour gens pratiques:

le parapluie pliant.
sous la main quand on en a besoin. 4$JnÂwr "% $\
Un cadeau utHe, quâ fait pSaïsîr /  ̂1̂ % m
chaque fois qui! pleut. Âmm\ r̂ M W

' «Miniply», le mini-parapluie de dame, pour le sac

JÉf s '" ' Nylon imprimé, fourreau de plastique, armature inoxydable,
M I f Se déplie automatiquement en pressant sur un bouton.

Parapluie pour homme, pliant et automatique.i"*w ... Nylon, fourreau en tissu. Armature inoxydable se repliant
ïlOUvC d'elle-même. 28.-

§$&e La maison des cadeaux
Î MIGROS
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En vente dons les March

és 
Migros de La Chaux-de-Fonds et du Locle ŷ

Les Etats-Unis l'emportent face à l'Italie
La finale de la Coupe Davis de tennis à San Francisco

Les espoirs italiens de remporter aux dépens des Etats-Unis, l'édition 1979
de la Coupe Davis, étaient déjà minces avant le début de la compétition.
Le tirage au sort ne les avait pas favorisés, ne désignant pas Gerulaitis
comme premier adversaire de Panatta. Mais après la première journée
(samedi) et les deux premiers simples, les espoirs se sont définitivement

envolés, à San Francisco.

COUP DUR POUR LES ITALIENS
Non seulement les Etats-Unis me-

naient par deux victoires à zéro, grâce
aux succès remportés par Gerulaitis sur
Barazzutti (6-3, 3-2 et abandon) et Me
Enroe sur Panatta (6-2, 6-3, 6-4) mais
Corrado Barazzutti s'était donné une
entorse à la cheville droite et il ne
pourra disputer son simple, lors de la
dernière journée.

C'EST FINI...
Les Américains Stan Smith et Bob

Lutz ont apporté, au cours de la deu-
xième journée, dans le Civic
auditorium, le troisième point assurant
aux Etats-Unis une deuxième victoire
consécutive en finale de la Coupe
Davis.

Mais les Italiens Adriano Panatta et
Paolo Bertolucci , battus pourtant en
trois sets (6-4, 12-10, 6-2) ne se sont pas
rendus sans combattre, imposant aux
Américains un deuxième set de près
d'une heure et demie.

Le premier avait basculé en faveur
de Smith-Lutz sur une double faute de
Panatta, qui était obligé de prendre des
risques au service pour contenir les
Américains au fond du court. Le deu-
xième fut particulièrement intéressant
à suivre, chacune des deux formations
donnant le meilleur d'elle-même pour
éviter la faute fatale. Il fallut, en effet,
attendre le 22e et dernier jeu de ce set
pour que les Américains prennent enfin
le service des Italiens et mènent deux
sets à zéro.

Jusque-là, les Italiens avaient été
plus souvent en difficulté sur leurs
services que les Américains. Mais grâce
à un Panatta remarquablement inspiré,
et à un Bertolucci qui n'a sans doute
jamais si bien joué, ils avaient retardé
l'échéance.

Quelques contestations italiennes,
pour la plupart justifiées, avaient
énervé les 5000 spectateurs. C'est
toutefois une nouvelle erreur d'un juge

de ligne qui coûta le deuxième set aux
Italiens, même si ces derniers commen-
çaient a donner des signes de défail-
lance.

Le troisième set ne fut plus, comme
on pouvait le craindre après une telle
débauche d'énergie, qu'une simple for-
malité. Les Italiens, visiblement déçus
et découragés, n'y croyaient plus.

LES USA TROP FORTS...
« Les Etats-Unis sont trop forts, a

déclaré Paolo Bertolucci après le
match. Ils pourraient gagner la Coupe
Davis avec leur quatrième ou cinquiè-
me équipe. »

Pour leur part, les Américains,
comme son coéquipier Adriano Panatta,
ont souligné la partie exceptionnelle de
Bertolucci. Le Toscan (28 ans) n'a pas
estimé avoir joué son meilleur match:
« Avec Adriano, nous avons déjà dis-
puté plusieurs parties de cette qualité
lors des tours précédents de la Coupe
Davis ».

De leur côté, Smith et Lutz ont con-
sidéré qu 'ils ont mieux joué cette année
que lors de la finale précédente contre
la Grande-Bretagne: « Nous formons
cette année une équipe plus soudée »,
ont-ils expliqué. « Nous ne sommes
plus le double No 1 cette année, a pré-
cisé Bob Lutz, mais je pense que nous
jouons aussi bien que les années
précédentes ».

Interrogé sur leur remplacement
l'année prochaine par John McEnroe et
Peter Fleming, les deux Américains
sont optimistes: « Nous ferons notre
possible pour les battre dans les tour-
nois et regagner notre place dans
l'équipe de Coupe Davis 1980 ».

NET TRIOMPHE
Les deux derniers simples qui restent

à disputer n'ont plus d'importance,
sinon d'intérêt. Mais l'ampleur de la
victoire des Etats-Unis, le sérieux avec
lequel les joueurs se sont préparés, leur

concentration durant les deux premiers
jours de la compétition rendent à la
Coupe Davis un lustre qu 'elle n'avait
plus connu ces dernières années.

Il faut d'ailleurs remonter à 1970, et
au succès américain sur lAJlemagne de
l'Ouest, pour retrouver un tel triomphe.
Comme Arthur Ashe et Cliff Richey en
simples, et déjà Stan Smith et Bob Lutz
en double, Vitas Gerulaitis, John
McEnroe et le tandem Smith-Lutz se
sont assuré des trois points de la
victoire sans perdre un seul set.

Les Biennois sont désormais leaders
Championnat suisse de volleyball, ligues A et B

En l'espace de trois jours, Bienne
s'est hissé en tête du championnat
suisse de ligue nationale A. Après
avoir battu Chênois en semaine, lors
d'un match en retard , les Biennois ont
également disposé de Servette - Star
Onex. Résultats:

Messieurs: match en retard , Chênois
- Bienne 0-3. — Huitième journée: Uni
Lausanne - Spada Academica 0-3;
Bienne - Servette 3-1; Volero Zurich -
Uni Bâle 3-1; Naefels - Chênois ren-

voyé. — Classement: 1. Bienne 8-14; 2.
Servette - Star Onex 8-12; 3. Chênois
7-10; 4. Spada 8-10; 5. Naefels 7-6; 6.
Uni Lausanne 8-6; 7. Uni Bâle et
Volero 8-2.

Ligue B: groupe ouest: Chênois -
VBC Berne 3-0; VBC Lausanne - Ser-
vette - Star Onex 3-2; Leysin - Marin
1-3; Le Locle - Montreux 3-1; Kœniz -
Colombier 3-2. — Classement: 1,
Montreux 9-16; 2. Colombier 9-12; 3.
Leysin 9-12.

DAMES, LIGUE A

Uni Lausanne - Spada Academica 3-
0; BTV Lucerne - VB Bâle 0-3; Bienne
- VBC Lausanne 1-3; Uni Bâle -
Chênois renvoyé. Classement: 1. Uni
Lausanne 8-14; 2. Uni Bâle 7-12; 3. VB
Bâle 8-10; 4. VBC Lausanne 8-10; 5.
Bienne 8-8; 6. BTV Lucerne 8-4; 7.
Spada 8-4; 8. Chênois 7-0.

Ligne B: groupe ouest: Carouge - Uni
Berne 3-1; AVEPS Lausanne - Colom-
bier 3-0; Neuchâtel Sports - Servette -
Star Onex 3-1; Wacker Thoune - VBC
Berne 1-3; Soleure - Moudon 1-3. Clas-
sement: 1. VBC Berne 9-16; 2.
Neuchâtel Sports 9-16; 3. Uni Berne 9-
14.

UNI BALE ET VBC LAUSANNE
ÉLIMINÉS

Uni Bâle et VBC Lausanne ont été
éliminés en huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe féminine. Chez les
champions, Bâle , battu 1-3 dans sa salle
à l'aller , a pourtant signé un petit
exploit en l'emportant face à Hermès
Ostende lors du retour en Belgique par
3-2. Déception chez les vainqueurs de
Coupe par contre: gagnantes à
Barcelone 3-1 une semaine plus tôt , les
Lausannoises ont été battues 3-0 dans
leur salle par Pat Cornella.

CHÊNOIS ÉGALEMENT K. O.
Comme prévu , Chênois a été éliminé

en huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe masculine des vainqueurs de
Coupe. Déjà battus 0-3 dans leur salle
il y a une semaine, les Genevois ont
subi une nouvelle défaite à Istanbul,
face à Vinylex, qui s'est à nouveau
imposé par 3-0.

Tissot reconduit pour 1980 son contrat avec Lotus

Saisissant l'occasion de la présentation à Paris de la Lotus 81, Tissot annonce
qu'elle vient de reconduire le contrat de sponsorship qui la lie à la société
anglaise ; ce faisant , l' entreprise horlogère locloise assurera l'an prochain
le chronométrage of f ic iel  du Team Essex-Lotus. Sa marque international e
figurera sur le capot et les dérives latérales de l'aileron arrière de la nou-
velle voiture, extrapolation de la Lotus 79 qui permit au fabricant britan-
nique d' emporter le championnat du mond e des constructeurs 1978. Le
modèle 81 sera confié , lors des Grands Prix de la saison prochaine, à Mario

Andretti.

/  Emprunt en francs suisses \

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.

AUCALSA
Madrid

avec la garantie du Royaume d'Espagne

Emprunt 53A% 1980-90 de fr.42 000 000
(Numéro de valeur 464 557)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée : 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

17 au 20 décembre 1979, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5%% p.a.; coupons annuels au 10 janvier

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101 %.

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

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes espagnols pré-
sents ou futurs.

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

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

I Union des Banques Cantonales Suissesv J
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Les Finlandais ont également remporté les relais
Les Suisses ont terminé au cinquième rang de cette épreuve

Les courses internationales de ski de fond, à Davos

Juha Mieto, le superbe vainqueur des 15 kilomètres de la veille, a égale-
ment conduit son équipe à la victoire dans le relais 3 X 10 kilomètres des
épreuves internationales nordiques de Davos. Dernier relayeur de la pre-
mière garniture finnoise, composée en outre de Harri Kirvesniemi et Heikki
Torki, Mieto prit le départ à égalité avec le Norvégien Oddvar Bra, le
Suisse Edi Hauser et le Suédois Thomas Eriksson, mais 20 secondes derrière
un autre Suédois, Thomas Wassberg, qui menait alors la course pour la
première formation Scandinave. 1200 mètres avant l'arrivée, Mieto repre-

nait Wassberg et il se montrait le meilleur au finish.

Les vainqueurs des relais sur le podium, (bélino AP)

HAUSER A « CRAQUÉ »
CHEZ LES SUISSES

Lorsque Mieto, Wassberg et Bra lut-
tèrent pour la victoire finale, Edi
Hauser n'était plus là. Le Valaisan ne
put suivre le rythme imprimé à la
course par trois des meilleurs athlètes
du monde et il perdit plus d'une minute
en dix kilomètres. Hauser ne réussit
que le douzième temps du dernier re-
lais, ruinant les espoirs engendrés par
l'excellent relais initial de Hansueli
Kreuzer, lequel n'avait concédé que 6"

à Kirvesniemi. En deuxième position,
Francis Jacot a également confirmé sa
bonne forme actuelle et il transmit le
relais en quatrième position. A relever
également le bon résultat de la
deuxième garniture helvétique, avec
Alfred Schindler, Heinz Gaehler et
Konrad Hallenbarter, qui a terminé à
la sixième place.

CHEZ LES DAMES
T -p rei a's 3 X 5  kilomètres des dames

a été nettement dominé par la Norvège,

qui alignait Anette Boe, la gagnante des
cinq kilomètres de la veille, Vigdis
Koenning et Berit Aunli. Dès le départ ,
la Norvège prit le commandement pour
ne plus le quitter et l'emporter avec
plus d'une minute d'avance sur la
Suède. Quant à la Suisse, elle dut se
contenter d'un modeste huitième rang,
à plus de trois minutes des gagnantes.

RÉSULTATS
Messieurs, 3 X 10 km : 1. Finlande

« 1 » (Harri Kirvesniemi, Heikki Torvi ,
Juha Mieto) 1 h. 28'07"86 ; 2. Suède
« 1 » (Jan Palender, Benny Kohlberg,
Thomas Wassberg) 1 h. 28'09"23 ; 3.
Norvège Lars-Erik Eriksen, Tore Gul-
len, Oddvar Bra) 1 h. 28'11"12 »4- Suè-
de « 2 » (Erik Gustavsson, Stig Jaeder,
Thomas Eriksson) 1 h. 28'17"25 ; 5.
Suisse «1» (Hansuli Kreuzer, Francis
Jacot, Edi Hauser) 1 h. 29'21"26 ; 6.
Suisse «2» (Alfred Schindler, Heinz
Gaehler, Konrad Hallenbarter) 1 h.
30'08"24 ; 7. RFA « 1 » (Franz Schoebel,
Wolfgang Mueller, Dieter Notz) 1 h.
30'08"70 ; 8. Italie « 2 » (Gianpaolo Ru-
pil, Roberto Primus, Benedetto
Carrara) 1 h. 30'08"80 ; 9. Tchécoslova-
quie « 1 » (Jiri Svub, Frantisek Simon,
Jiri Beran) 1 h. 30'39"11 ; 10. France
« 1 » (Jean-Paul Pierrat, Mithel Thiery,
Paul Fargeix) 1 h. 30'56"95.

Meilleurs tenips individuels : 20 km.,
1. Kohlberg 29'20" ; 2. Primus 29'35" ; 3.
Jaeder 29'41" ; 4. Gullen 29'44" ; 5.
Jacot 29'46". 30 km : 1. Bra 28'51 ; 2.
Mieto 28'52" ; 3. Eriksson 29'00" ; 4.
Wassberg 29' 15" ; 5. Josef Luszczek
(Pol) 29'24" ; 6. Hallenbarter 29'36".

Dames, 3 X 5  km. : 1. Norvège « I »
(Anette Boe 15'55"30 ; Vigdis Roenning
16'17"52 ; Berit Aunli 15'57"17)
48'09"99 ; 2. Suède (Marie Johansson
16'29"40 ; Eva Olsson 16'23"00 ; Lena
Carlzon 16'25"53) 49'17"93 ; 3. Norvège
« II » (Berit Jensen 16'40"88 ; Berit
Johannessen 16'22"43 ; Marit Myrmael
16'15"52) 49'18"83 ; 4. Finlande « I »
49'39"92 ; 5. Tchécoslovaquie « I »
49'46"98. Puis : 8. Suisse « I » (Evi
Kratzer 16'58"74 ; Cornelia Thomas
17'17"85 ; Kaethi Aschwanden 17'27"77)
51'44"36.

La descente de Val-Gardena favorable à deux Suisses

Le combiné revient à Peter Luscher
Victime d'une chute à l'ouverture de la saison à Val-d'Isère, Peter Muller
n'a pas tardé à faire honneur à son titre de vainqueur de la Coupe du
monde de descente de la saison dernière : dès la deuxième course de vitesse
de ce mois de décembre, à Val Gardena, le puissant Zurichois a renoué
avec la victoire, une joie qu'il n'avait connue qu'à une seule reprise jusqu'ici,
au plus haut niveau, l'an dernier à Villars. Après Jean-Daniel Daetwyler en
1969, Bernhard Russi en 1970 et 1972 et Roland Collombin en 1973, Peter
Muller a donc maintenu la tradition des descendeurs helvétiques sur cette
piste du « Saslonch » où Russi, débutant alors, avait été couronné champion

du monde en 1970.

DES ÉCARTS SIGNIFICATIFS
Régulièrement parmi les meilleurs à

l' entraînement, Peter Muller a
démontré qu'il était déj à en excellente
forme. Il  a surtout su le mieux
s'adapter au changement radical des
conditions de course, dimanche. Sur
une piste nettement moins rapide en
raison des chutes de neige de la nuit,
Peter Muller a fai t  parler ses qualités
de f i n  glisseur pour l' emporter assez
nettement : il a en e f f e t  devancé le
Norvégien Erik Haker de 78 centièmes
de seconde et l'Autrichien Werner
Grissmann, ses dauphins, de 90
centièmes. Encore un écart qui situe
assez bien la valeur de la performance
du skieur d'Adliswil : septième, le
Canadien Ken Read est déjà à plus de
deux secondes du Suisse.

LUSCHER REMPORTE
LE COMBINÉ, MAIS...

Cette brillante victoire de Peter
Muller a fa i t  oublier le comportement
assez modeste des autres descendeurs
suisses. A relever toutefois le onzième
rang du jeune Urs Raeber tandis que
Walter Vesti, qui figurait  parmi les
principaux favoris , a dû se contenter de
la treizième place. Mais, pour l'équipe
de Suisse, il fau t  encore ajouter une
deuxième victoire conquise en ce
dimanche , celle de Peter Luscher, qui
l'a emporté devant Andréas Wenzel
(Lie) Dans le combiné des « Tre-Tre »,
établi sur la descente et sur le slalom
géant couru en semaine à Madonna di
Campiglio. Le détenteur de la Coup e du
monde a lui aussi pris sa revanche
après sa chute de Val-d'Isère.

RETOUR DES AUTRICHIENS
Si Peter Muller l'a emporté devant

Erik Haker, il faut  également mettre en
exergue l' excellent résultat d' ensemble
des Autrichiens : Werner Grissmann
(3e), Uli Spiess (4e), Franz Klammer

Le tierce de cette course. De gauche a
droite, Erik Haker, Peter Muller et

Werner Grissmann. (Bélino AP)

(5e) et Josef  Walcher (6e) ont prouvé
qu 'ils seraient des adversaires
redoutables tout au long de la saison. Il
convient aussi de saluer le sympathique
retour au premier plan de Franz
Klammer. Après une longue période de
doutes et d'échecs, le champion
olympique est enfin parvenu à se hisser
à nouveau parmi les meilleurs et c'est
là une performance qui réjouira bon
nombre de ses supporters.

DES RÉVÉLATIONS
En raison de la neige fra îche  qui

recouvrait les 3615 mètres de la piste
(839 mètres de dénivellation), les

organisateurs ont fa i t  partir tout
d' abord les dix derniers de la liste des
points « FIS ». S'élançant en troisième
position au lieu de l'anonymat habituel ,
le jeune Suédois Rune Safvenberger (19
ans en janvier prochain) en a profi té
pour jouer un bon tour aux habituels
ténors. En réussisant un temps de
2'06"42 , il prenait en e f f e t  une
méritoire dixième place. Au chapitre
des révélations, à relever également le
huitième rang du Canadien Tim
Gïlhooly, parti lui avec le dossard No
46. C'est dire que 55 coureurs avaient
déjà emprunté la « Saslonch » avant
lui...

RÉSULTATS
1. Peter Muller (S)  2'03"94 (moyenne

101,6 km-h.). 2. Erik Haker (No) à
0"76 ; 3. Werner Grissmann (Aut) à
0"90 ; 4. Uli Spiess (Aut) à 1"09 ; 5.
Franz Klammer (Aut) à 1"56 ; 6. Josef
Walcher (Aut) à 1"85 ; 7. Ken Read
(Can) à 2"02 ; 8. Tim Gilhooly (Can) à
2"33 ; 9. Cari Anderson (EU) à 2"38 ; 10.
Rune Safvenberg (SU) à 2"48 ; 11. Dave
Murray (Can) et Urs Raeber (S) à 2"51 ;
13. Arnt-Erik Dahle (NO) à 2"62 ; 14.
Walter Vesti (S) à 2"63 ; 15. Harti
Weirather (Aut) à 2"78 ; — Puis : 32.
Peter Luscher (S) à 3"91 ; 41. Bruno
Fretz (S) à 4"64 ; 51. Conradin
Cathomen (S) à 5"24 ; 64. Silvano Meli
(S)  à 5"28 ; 62. Toni Burgler (S) à 5"77 ;
71. Werner Spoerri (S) à 8"93.

Combiné : 1. Peter Luscher (S)  34,58
points ; 2. Andréas Wenzel (Lie) 35,40 ;
3. Anton Steiner (Aut) 43,32; 4. Phil
Mahre (EU)  44,68;  5. Valeri Tsiganov
(URSS) 61,25.

COUPE DU MONDE
Messieurs : 1. Ingemar Stenmark

(SU)  75 ; 2. Bojan Kriraj (You) 55 ; 3.
Jacques Luthy (S)  . 41 ; 4. Andréas
Wenzel (Lie) et Phil Mahre (EU)  39 ; 6.
Peter Luscher (S)  37. — Descente (2
courses) : 1. Haker 35 ; 2. Werner
Grissmann (Aut) 27 ; 3. Muller et Peter
Wirnsberger (Aut) 25 ; 5. Herbert Plank
(I t )  et Josef Walcher (Aut) 20.

Par nations : 1. Autriche 372 (mes-
sieurs 191 plus  dames 181). 2. Suisse 286
(136 plus 150). 3. Etats- Unis 184 (112
plus  72). 4. Liechtenstein 175 (54 plus
121). 5. RFA 157 (32 plus 125).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Peter Muller I emporte devant Erik Haker

Annemarie Moser s est « réveillée >
Le slalom spécial féminin de Piancavallo

L'Autrichienne Annemarie Moser a renoué avec la victoire en Coupe du
monde de la manière la plus inattendue qui soit, en remportant le slalom
spécial de Piancavallo devant la Française Perrine Pelen et l'Italienne
Claudia Giordani. Ce succès de la championne de Kleînarl vient à point
pour la relancer, elle qui est loin d'avoir abdiqué ses prétentions à une
septième victoire en Coupe du monde. Fixée la veille par sa deuxième
place dans la descente, derrière Marie-Thérèse Nadig, laquelle renonça
à s'aligner dans ce slalom pour se concentrer sur les épreuves techniques
débouchant sur un combiné, Annemarie Moser n'a pas laissé passer

sa chance dans ce premier slalom de la saison.

DEVANT PELEN...
A l'issue des deux manches, elle de-

vançait les meilleures spécialistes. La
Française Perrine Pelen, mais aussi les
Italiennes, qui, tout en plaçant cinq de
leurs skieuses dans les douze premières
étaient très déçues, notamment Claudia
Giordani, laquelle ne pouvait retenir
ses larmes à l'arrivée. L'Italienne avait
pourtant pu se croire à l'abri grâce à
une première manche où elle avait
laissé Annemarie Moser à près d'une
demi - seconde (57"38 contre 57"8â).
Claudia Giordani avait le mieux termi-
né alors que c'était l'Allemande Régine
Moesenlechner qui réalisait le meilleur
« intermédiaire » en 23"29 contre 23"42
à Annemarie Moser, 23"44 à Claudia
Giordani et 23"97 à Perrine Pelen.

AVEC LES SUISSESSES
Ce premier slalom spécial de la sai-

son a tourné à la confusion pour les
Suissesses. Dès les premières portes de
la première manche, Erika Hess se
trouvait éliminée. Pareille mésaventure
survenait à la Valaisanne Brigitte

Nansoz, à l'avant-dernière porte du
premier parcours, alors qu'elle semblait
devoir signer un bon temps. Finale-
ment, le meilleur résultat a été obtenu
par Brigitte Glur, qui a terminé au sei-
zième rang. La Bernoise, qui a connu
des ennuis cet automne, n'est visible-
ment pas encore au mieux de sa forme.
RÉSULTATS

1. Annemarie Moser (Aut) 117"04
(57"85 et 59"19) ; 2. Perrine Pelen (Fr)
117"31 (58"20 et 59"11) ; 3. Claudia
Giordani (It) 117"45 (57"38 et 60"07) ; 4.
Hanni Wenzel (Lie) 117"67 (58"16 et
59"51) ; 5. Ingrid Eberle (Aut) 118"23
(58"78 et 59"45) ; 6. Piera Macchi (It)
118"38 ; 7. Léa Soelkner (Aut) 118"64 ;
8. Régine Moesenlechner (RFA) 119"07 ;
9. Wanda Bieler (It) 119"18 ; 10. Fa-
bienne Serrât (Fr) 119"20. Puis : 16.
Brigitte Glur (S) 120"92 (G0"13 et
60"79).

Coupe du monde, dames : 1. Hanni
Wenzel (Lie) 114 p. ; 2. Annemarie Mo-
ser (Aut) 108 ; 3. Marie-Thérèse Nadig
(S) 100 ; 4. Perrine Pelen (Fr) 63 ; 5. Fa-
bienne Serrât (Fr) 52.

Samedi, doublé finlandais
Le Sagnard Francis Jacot dixième

Deux finlandais, l'« ancien » Juha
Mieto (30 ans) et le « nouveau »
Harri Kirvesniemi (21 ans), ont do-
miné l'épreuve des 15 kilomètres de
Davos, premier véritable grand ren-
dez-vous international de la saison.
A ce propos, il est d'ailleurs peu
probable qu'une course offrira une
telle participation d'ici aux Jeux
olympiques de Lake Placid. Mieto,
le « géant » de 1 m. 98, a été en tête
de bout en bout de cette première
épreuve comptant pour la coupe du
monde et il a battu son jeune com-
patriote de 22". Après les deux tiers
de la course, Kirvesniemi ne comp-
tait pourtant que six secondes de re-
tard sur Mieto, mais il devait
légèrement faiblir sur la fin.

LES SUISSES BRILLANTS
Côté suisse, ce premier test

important a été parfaitement réussi ,
au delà même des espérances des
plus optimistes : Hansuli Kreuzer a
en effet pris la cinquième place, ne
perdant que 57" sur le vainqueur du
jour , Edi Hauser a terminé au hui-
tième rang (à l'21") et Francis Jacot,
de La Sagne, s'est classé dixième. Ce
dernier a signé là son meilleur ré-
sultat. Membre du groupe d'entraî-
nement 2, le skieur du Jura neuchâ-
telois, qui est âgé de 23 ans, occupait
même la troisième place après cinq
kilomètres. Déjà en vue une semaine
plus tôt à Splugen (4e), Francis
Jacot peut désormais envisager une
place dans la sélection suisse aux
Jeux Olympiques.

Dans des conditions assez
difficiles — température supérieure
à zéro degré et neige fraîche tombée
durant la nuit — les Suisses ont
parfaitement réussi leur fartage.
Leur résultat d'ensemble le prouve :
trois skieurs classés devant les meil-
leurs Suédois, Italiens, Allemands
ou Français. De l'aveu même de
l'entraîneur national Sepp Haas, il
s'agit vraiment là d'un « bilan de ski
alpin ».

Résultats
1. Juha Mieto (Fin) 43'29"52 ; 2.

Harri Kirvesniemi (Fin) 43'51"95 ; 3.
Tore Gullen (No) 44'12"95 ; 4. Per-
Knut Aaland (No) 44'18"90 ; 5.
Hansuli Kreuzer (S) 44'26"2 6 ; 6.
Ove Aunli (No) 44'27"76 ; 7. Kjell-

Kirvesniemi (à gauche) et Mieto au-dessus du lot. (bélino AP)

Le Sagnard Francis Jacot, un des
meilleurs Suisses, (photo AS)

Jacob Sollie (No) 44'39"31 ; 8. Edi
Hauser (S) 44' 50" 17 ; 9. Frantisek
Simon (Tch) 44'53"06 ; 10. Francis
Jacot (S) 44'58"08 ; 11. Maurilio de
Zolt (It) 45'01"07 ; 12. Lars-Erik
Eriksen (No) 45'01"11 ; 13. Heikki
Torvi (Fin) 45'02"96 ; 14. Arto
Koivisto (Fin) 45'16"36 ; 15. Thomas
Wassberg (Su) 45'17"34. Puis : 17.
Hein Gaehler (S) 45'27"06 ; 19.
Alfred Schindler (S) 45'30"39 ; 24.
Konrad Hallenbarter (S) 45'37"38 ;
28. Franz Renggli 45'51"18 ; 36.
Fredy Wenger 46'11"25 ; 40.
Gaudenz Ambuhl 46'23"02 ; 44.
Venanz Egger 46'30"69 ; 58. Fritz
Pfeuti 47'37"30.

Dames, 5 km : 1. Anette Boe (No)
15'14"29 ; 2. Kvetoslava Jeriova
(Tch) 15'17"50 ; 3. Taina Impioe
(Fin) 15'19"81 ; 4. Berit Aunli-Kvello
(No) 15'22"10 ; 5. Eva Olsson (Su)
15'28"83. Puis les Suissesses : 27.
Kaethi Aschwanden 16'48"55 ; 28.
Evi Kratzer 16'49"17 ; 31. Cornelia
Thomas 17'10"68 ; 38. Christine
Brugger 17'43"78 ; 39. Brigitte Ste-
bler 17'47"61 ; 40. Karin Thomas
17'49"85.

Le menthe sportif • Le monde sportif ® L© monde sportif * Le inonde sportif
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la Revue !!!

Verres de montres
Je cherche place avec responsabilités. Connaissance
approfondie du métier. Libre début 1980.

Faire offres à M. Georges Droz, av. Léopold-Robert
152, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 79, aux
heures des repas.
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çj Occasions-Décembre gj

g Votre cadeau de Noël P
n£! Tout acheteur d'une voiture d' occasion figu-
^J rant sur cette annonce recevra 1 bicycletteil SCitroën CX 2000 1976 Fr. 6900.-

Seat Coupé 1430 1978 21 000 km.
Fiat 132 Spéciale 69 000 km. Fr. 5300.- Sgl
VW Golf 3 portes 43 000 km. Fr. 5900.- Kl

§ V W  1302 1973 Fr. 3200.-
Renault G TL 50 000 km. Fr. 4500.- j^U
Renault 12 TL 1974 Fr. 4800.-
Renault 12 TS 41 000 km. Fr. 5600.- g^|

|̂ 3 Datsun Cherry 100 A 
28 000 km. Fr. 3200. -

fiÇ| Datsun 120 Y 1974 Fr. 3900.-
Sj Simca 1100 Spéciale 50 000 km. Fr. 4500. -

||Jl Simca 1100 TI Spéc. 38 000 km. Fr. 5900. -

Sèj Alfasud 44 000 km. Fr. 5300.- g
Audi 8,0 LS 2 portes 1973 Fr. 4500.-
Audi Coupé 100 S 1972 Fr. 4900.- te
Audi 100 LS 4 portes 58 000 km. Fr. 6900.-
Toyota Copain 1000 30 000 km. Fr. 4900.-
Toyota Corona 49 000 km. Fr. 5200.- UJ
Toyota Copain Break 29 000 km. Fr. 5900.-

2*4 Toyota Celica Lift 16 000 km. Fr. 10900.-
Toyota Corolla 1200 26 000 km. Fr. 5900.-

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

Crédit immédiat - Leasing - Garantie

Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04 *Uj
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils,
soient aptes à assumer la fonction d'AIDE MÉCANICIEN POUR LA
CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées
à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j. 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j.
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/i. 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j.
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j.

le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25 °/o d'indemnité en plus du
salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi , sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

f >  SWM» x-Wm* Sfe
IUB Mardi 1er janvier 1980, participez à notre Mja
" TRADITIONNELLE SORTIE de

t QÊ*GXSNKSMIfî ï
pour Fr. 64.— (enfants: Fr. 50.—) Ij j

MB Au programme: JËjL

t

LE RÉGAL GASTRONOMI QUE
CAMPAGNARD hi

avec orchestre, danse, cotillons, ambiance
Café liqueur compris S

, j V O Y A G E S  Neuchâtel j j l |" ""M/f^̂ ljwS St-Honoré 2 W
BTW M M M W Wm B W m  Tél. 25 82 82

-jjfe- Couvet, St-Gervais 1, W 63 27 37 
^

A louer immédiatement ou date à convenir

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

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

Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portes Traction avant Sus- 3 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avantSus- 5 portes Traction avantSus- 5 portes Traction avant Sus-
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 41 kW (57 ch DIN) 145 km/ h 33 kW (45 ch DIN) 135 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/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
Fr. 8950.- Fr. 9900.- y Fr. 9300.- Fr. 10250.- Fr. 10900.- J**"

^
Çip\ ^^çm ^gn x̂ .̂ cnSNy ^C L̂ PEUGEOT

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 2218 57 - LE LOCLE: tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 5513 15 — 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) 37 16 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél . (039) 41 21 25

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE TRANSPORTS de la place

engagerait immédiatement ou date
à convenir

pour son service de ramassage des
ordures ménagères.

manœuvre
pour son service déménagements.
Possédant si possible permis de
voiture.

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

I 

INDUSTRIEL
désire rencontrer compagne agréable et
dynamique, 40-45 ans, souhaitant colla-
borer à la gestion de ses affaires.
Si possible permis de conduire, forma-
tion commerciale et connaissances d'an-
.glais. Numéro de téléphone.
Situation financière et nationalité indif-
férentes.

Ecrire sous chiffre MJ 83-438, aux An-
nonces Suisses S.A., 1003 Lausanne, place
Bel-Air 2.

Grands Vins mousseux Méthode Champenoise
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne
21.05 Eglise et Société
21.55 Téléjournal
22.10 II Balcun tort

SUISSE ITALIENNE
18.00 Ces Quatre

Salut Arthur
18.25 Passe-carte (12)
18.50 Téléjournal
19.05 La Goélette du capitaine McGill
19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens
21.40 1979: Année de l'enfant
22.15 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Telejournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buddenbrooks (10)

21.15 L'Europe en parallèle
22.00 Bal Pompos
22.30 Le fait du jour
23.00 Der grosse McGinty

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Marionnettes d'Israël
17.40 Plaque tournante
18.20 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Tadelloser & Wolff (1)
23.00 Enigme littéraire
23.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.05 Les petits plats -
20.20 Destins: Yehudi Menuhin -
21.55 Les clefs du regard: Paul Klee
- 21.55 A propos... — TF1: 12.30
Midi première - 13.50 Les après-
midi d'hier ct d' aujourd'hui - 20.30
Le casse - 22.30 Les jasmins de la
véranda. — Antenne 2: 12.00
Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la belle époque - 13.50
Face à vous - 14.00 Aujourd'hui
Madame - 15.00 Le roi des Va-
gabonds - 16.25 Paysannes - 17.20
Fenêtre sur... 20.35 Question de
temps - 21.40 Les contes modernes -
22.50 Salle des fêtes. — FR3: 20.35
Les Lettres de mon Moulin.

A VOIR
« Les clés du regard » :
A propos de Paul Klee
TV romande à 21.55

A l'occasion du centième
anniversaire de la naissance cle Paul
Klee, le Service des Beaux-Arts de
la TV romande diffuse, dans la série
« Les Clés du regard », un film
d'origine alémanique consacré à ce
grand artiste dont l'œuvre fut mar-
quante pour l'évolution de la pensée
créatrice contemporaine. Oeuvre,
soit dit en passant , pas toujours
d'un abord facile, et qui demande à
être courtisée et conquise avant que
s'ouvre un véritable univers.

Le film de Michael Mrakitch tente
une synthèse entre l'homme, son
œuvre et son époque en partant des
dessins de jeunesse de Klee pour
aboutir aux derniers tableaux , et ce
sans adjonction de commentaires « a
posteriori » : le texte est en effet
basé sur des témoignages d'amis de
Klee et de certains critiques qui se
sont particulièrement intéressés à
son travail , l'essentiel étant cepen-
dant tiré du journal et des notes
personnelles de l'artiste.

Ainsi s'éclaire peu à peu l'iti-
néraire original d'un créateur pour
qui l'art n 'était pas « de reproduire
le visible mais de rendre visible ».

Les Jasmins de la Véranda:
« Un retour à la maison
natale »
TF 1 à 22.30

Une grosse maison blanche s'offre
paresseusement au soleil; un homme

la regarde, hésite, entre, cherche,
angoissé, à retrouver un souvenir. I]
éclate en sanglot, on reconnaît Serge
Moati.

C'est ce thème d'un passé heureux
que l'on n 'arrive jamais complète-
ment à retrouver que Serge Moati a
voulu évoquer en se mettant per-
sonnellement en scène.

Pied Noir de Tunisie, le réalisa-
teur , coule jusqu'en 1957 des jours
paisibles avec sa sœur Nine:
réunions amicales et chaleureuses,
parfums du jasmin , mêlé à la pous-
sière et au sable chaud , odeur de
couscous et de tagine, piailleries
joyeuses des enfants du lycée; tout
cela s'estompe pour lui brutalement
quand il perd son père et sa mère et
se retrouve, seul à onze ans, avec
Nine dans la grisaille parisienne.

Il poursuit ses études au lycée
Michelet et vit déraciné une période
difficile avec les faibles ressources
que sa sœur, journaliste tire de son
travail. A 17 ans il part pour le
Niger où il réalise des films pour la
télévision scolaire. Il revient à Paris
à 21 ans et rentre à l'ORTF. Très
vite il participe aux grands maga-
zines de l'époque et parcourt notam-
ment le monde pour « 5 Colonnes à
la une » : « Cette expérience me sert
même dans mes films de fiction ,
explique-t-il. Diriger les acteurs et
faire une interview, c'est à peu près
la même chose, il y a une certaine
façon d'écouter les gens. » Il
collabore longuement à l'émission
d'Eliane Victor « Les femmes aussi »
puis viennent:

« Le Sagouin » (1971) prix de la
Critique de télévision , « Un jour à
Nice » (1972) prix Albert Ollivier ,
« Le pain noir » 74-75-76 , « Ciné-
roman » 78 prix de la Critique inter-
nationale à Monte-Carlo.

Après « Les Jasmins de la Véran-
da » pour TF1, documentaire, il met
en scène actuellement « Mon enfant ,
ma mère » œuvre également auto-
biographique d'après le roman de sa
sœur Nine.

« Contes modernes »
Antenne 2 à 21.40

Chaque jour dans la presse, les
faits divers donnent une image
insolite ou dramatique de notre
époque. Pour décrire à la télévision
cette réalité : des informations, des
reportages, des documenmtaires.

Mais ne peut-on pas autrement
rendre compte de cette réalité ?
C'est ce qu 'ont tenté Pascale Breu-
gnot et Marcel Teulade.

A partir d'anecdotes , de témoigna-
ges, ou même d'un simple croquis ,
« Contes modernes » se compose à la
manière d'un magazine, de plusieurs
courtes fictions , sortes de fables , qui
observent la vie moderne pour la
raconter différemment.

Selon leur regard , plusieurs réali-
sateurs s'exercent ainsi , sur un
thème, à être les chroniqueurs , les
humoristes ou les moralistes de leur
temps.

Pour ce premier magazine , le
thème central est celui de l'homme,
ou plutôt du cadre , face aux pro-
blèmes économiques, tel que le
voient et l'imaginent ici les fictions
réalisées par Guy Olivier , Jacques
Rozier , Marcel Teulade , Michel
Mitrani et José Berzosa.

L'oreille fine , à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: 1951.
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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. 1S.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 Spectacle-première.
22.30 Petit Théâtre de nuit: Le Rempla-
çant de Saint-Armand. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse - musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
Une. 18.50 Per i lavoratorl italiani in
Svizzera. 19.20 Novltads. Informations
cn romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'oreille du monde. Paroles et contre-

chants. 20.30 Les grands concerts de
PUER, 21.25 env. Entracte Au rendez-
vous de l'Europe. 22.30 env. Musique
polir une fin de soirée. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Offenbach , Kalman , Dclibcs ,
Herman et Gershwin. 15.00 Musique
champêtre. 16.05 Magazine étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disques de l'auditeur:
spécial Noël pour les prisonniers. 21.30
Politique internationale. 22.05 Tête-à-
tête. 23.05 DRS-Big band.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chro-
nique régiohaTë. 19.00 Actualités. -20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nashvillegospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.30 Saison internationale des
Concerts de l'UER. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00 Un
livre, des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Avec Bohuslav
Martinu. 18.30 Feuilleton : Consuelo,
Comtesse de Rudolstadt (30). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Présence des arts. 20.00
Orcste. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: Le Bouddha secret
du lantrisme japonais ou le Mandala ,
temple de l'homme. 22.30 Nuits magné-
tiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations recueillies toutes les heu-
res de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande. 8.35 Le
cœur sur la main. 9.30 Saute-mouton.
9.40 L'oreille fine. 10.10 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
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap,-
prendre. Cours d'italien. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur l'U-
niversité. 10.30 L'OCDE. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
3.00 , 9.00 , 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.05
Notubene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00 , 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
me du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien. 8.30 Kios-
que. 9.02 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Avec Bohuslav Martinu dans
le regard de l'amour.

Tranches
horaires

12-1411

14-1611
16-18 h
18-20 h

20-22 h
22-24 h
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BiMBSB romande
12.00 Top douze heures: Informa-

tions
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Line

Renaud
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus:
Yvonne Printemps

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

TV romande à 20.20 : Yehudi Menuhin.
(Ph. RM. Despland)

14.05 Face à l'orage
15.45 Variétés: Les rendez-
vous de Mireille, avec Jane
Birkin et Georges Deux , imita-
teur

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Film: Le roi des vagabonds

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du lundi

16.10 La vie à trois âges: Jeux d'au-
trefois

16.25 Paysannes
17.20 Fenêtre sur...: L'abandon
17.50 Récré A2

18.05 Les petits plats dans l'écran: Le pintadeau sur
canapé

18.30 Série: Le Rouge et le Bleu
18.35 Pour les petits: Si, si, si... on sortait du poste
18.40 Système D: Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

18.00 TF quatre

18.34 L'île aux enfants

18.57 Un jour, un enfant: Dumbo

19.12 Une minute pour les femmes

19.20 Actualités régionales

19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Destins: Yehudi Menuhin
21.55 A propos de Paul Klee

20.00 Actualités
20.30 Film: Le Casse

Avec Jean-Paul Belmondo -
Omar Sharif - Robert Hossein

20.00 Journal
20.35 Question de temps: L'Iran:

L'année Khomeiny
21.40 Document de création: Les

contes modernes

22.50 Téléjournal
22.32 env. Documentaire: Les jas-

mins de la véranda
23.25 Actualités

22.50 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

23.35 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 La récré - 18.30 Le rouge et le
bleu - 18.35 Si on sortait du poste.
— TF1: 18,30 L'île aux enfants -
18.35 Un jour un enfant. — Antenne
2: 17.50 Récré. — FR3: 18.30
Jeunesse - 19.55 Bucky et Pepito. ;

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TF1: 12.15 Ré-
ponse à tout - 19.40 Les inconnus. —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres. — FR3 : 20.00 Les papiers de
Noël.

I

FR3
V )

18.30 FR3 Jeunesse

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Bucky et Pepito (37)

20.00 Les papiers de Noël: Tourcoing
20.35 Film: Les lettres de mon

moulin

23.00 Soir 3: Informations



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

à des conditions spéciales:

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

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA SA

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Pour vos cadeaux
personnalisés

passez chez

l'antiquaire JOSÉ
(après le Café de la Ronde)

Rue de la Ronde 11
J. Génis — Tél. (039) 22 30 94

f .  

Un vrai toupet on ne le remarque pas

âmWW " ''' '̂ ï̂^ Ĥ! ^- \̂ ~ 4SBsmu\ UTBBBSL

^iA *m^MjM0\m^i (signe de garantie)
Le fin cheveu en fibre ALFA-5 reste neutre au changement de tempé-
rature, résiste à la lumière, couleur véritable et se soigne sans problème.
Système SEYNO: fixation à vos propres cheveux (sans supplément de
prix !)
TÉLÊPHONEZ-NOUS !
Nous spécialistes, travaillons en collaboration avec la maison HERZIG
INTERNATIONAL, nous vous informons volontiers et sans engagement.
DEMIERRE BERNARD 2300 La Chaux-de-Fonds ' 039/23 19 89
MISEREZ RAYMONDE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 66 02
RAPAGNETTA PASQUALE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 25 66
MAYOR JACKY 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 21 60
JUMBO COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/26 63 63
JUAN RENE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 20 55
GEGÈNE COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 09 90
BITTERLIN JEAN 2400 Le Locle 039/31 36 63

I FOLLY COIFFURE 2052 Fontainemelon 038/53 20 33

Baisse de l'impôt
paroissial catholique

L'assemblée de la paroisse catholique
romaine de Malleray-Bévilard a été
présidée par M. André Broquet et a
réuni 23 paroissiens et paroissiennes.
Le budget 1980 a été accepté avec un
déficit d'environ 1000 francs sur un to-
tal de charges de 178.000 fr. Le taux
d'impôt a été baissé de 12 à 10 pour
cent. Il a été voté ensuite un crédit de
10.000 fr. pour l'étude des vitraux de
l'église et une commission de 9 mem-
bres a été élue avec à sa tête le pré-
sident de paroisse M. Marc Vallat. Dans
les divers le président de paroisse M.
Marc Vallat a tenu à apporter quelques
précisions concernant la collaboration
de la paroisse avec le canton du Jura.
En effet les églises catholiques du Jura
bernois et celles du nouveau canton
font toujours partie du même Evêché
de Bâle. Aussi les paroisses catholiques
du Jura bernois continueront-elles,
comme par le passé, à verser des con-
tributions en faveur d'institutions reli-
gieuses se trouvant dans le nouveau
canton, comme le centre Saint-François
de Delémont. (kr)

MALLERAY

Le cadeau
de Noël.

Polaroid 1000.

10/meut &ï/t
r L'appareil de photo

instantanée le plus
simple du monde,

avec moteur. ;

Approbation des Constitutions ecclésiastiques
* CANTON DU JURA ••
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Les catholiques et les réformés du
canton du Jura ont approuvé en cette
fin de semaine les constitutions
ecclésiastiques de leur Eglise respecti-
ve. Chez les catholiques, on a compté
11.292 « oui » et 520 « non » avec une
participation au scrutin de 31 pour
cent. Chez les réformés, il y a eu 1238
« oui » et 84 « non » sur une participa-
tion de 21 pour cent. C'est la première
fois que les étrangers étaient appelés à
voter dans le canton du Jura.

Après ces votations ecclésiastiques,
les assemblées constituantes des Eglises
catholique romaine et réformée évan-
gélique jurassiennes ont publié une dé-
claration dans laquelle elles prennent

acte avec satisfaction du résultat positi f
des votations sur les constitutions ec-
clésiastiques. Par cette décision , elles
constatent que le statut de collectivité
de droit public des Eglises est acquis
dans la République et canton du Jura ,
sous réserve de l'approbation formelle
du gouvernement. Elles se réjouissent
du taux de participation et remercient
chaleureusement les électrices et élec-
teurs qui ont manifesté leur intérêt à
cette votation et leur attachement à
l'Eglise.

Elles sont certaines que les Eglises,
avec leurs nouvelles structures juridi -
ques, pourront poursuivre leur mission
et apporter leur collaboration aux au-
torités et institutions du pays, (ats)

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Le maire battu
Le corps électoral de Corcelles s'est

rendu aux urnes à raison de 78 pour
cent pour réélire ses autorités. Le maire,
M. Marcel Spart, en fonction depuis 24
ans, a obtenu 46 voix et n'a pas été
réélu puisque le candidat de la liste
hors parti, M. Hugo Schaer, en a re-
cueilli 47. Pour les postes de conseillers
communaux, sont élus : MM. .Francis
Jeanprêtre, 87 voix, Charles Chevalier,
85, Walter Brunner, 51, et André
Wisard, 49, tous figuraient sur la liste
Goerevira. Quant à MM. Denis Rossé,
47 voix, et Marcel Imhoff , 37 voix,
figurant sur la liste hors parti, ils n'ont
pas été élus, (kr)

Carnet de deuil
CORCELLES. — On apprend avec

peine le décès de M. Fritz Schaer,
ancien conseiller communal, dans sa
90e année. M. Schaer était marié et
père de dix enfants. Il était un ancien
horloger et était également un ancien
musicien de la Fanfare de Crémines.

(kr)

CORCELLES

A l'instar de la plupart des institu-
tions bernoises déployant leurs activités
à l'échelon cantonal, la Ligue bernoise
contre le rhumatisme a cessé toute ac-
tivité dans le nouveau canton du Jura.
Au vu de cette situation, le Service
social jurassien en faveur des rhuma-
tisants — dont les chargés relevaient de

Pro Jura — a recherché des personnes
de la branche médico-sociale contre le
rhumatisme disposées à fonder une
ligue jurassienne. L'opération a réussi
et un comité formé d'une douzaine de
personnes vient de se constituer pro-
visoirement en groupe d'initiative. Son
objectif immédiat est de pouvoir
compter sur la future institution sur les
rhumatisants eux-mêmes. A cette
heure, du matériel de propagande, des
cartes d'adhésion sont remis par les
pharmaciens, médecins et physiothéra-
peutes du Jura.

Cette future ligue entend à l'avenir
promouvoir la prévention, de tendre à
des améliorations en ce qui concerne
les soins donnés aux malades et
également de permettre à ces derniers
de jouer un rôle plus actif dans leur
propre traitement, (rs)

Delémont : création d'une Ligue
jurassienne contre le rhumatisme

Samedi en fin d'après-midi, une
voiture circulant sur l'avenue de la
Gare en direction de la vieille ville a
renversé une passante qui traversait un
passage de sécurité. La victime a été
transportée par ambulance à l'Hôpital
de Delémont. (rs)

Passante renversée
par une voiture

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 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.
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Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

La structure originale dt ST compétition avec
sa tresse centrale en fibre de verre multidirec-
tionnelle et sa souplesse élevée au patin, lui
procure une précision et une puissance d'ac-
crochage presque légendaires parmi les skis
de slalom spécial.

QUI DIT MIEUX?
Votre partenaire pour le ski et le tennis.

ROSSIGNOL

Le Crêt-du-Locle /^^ffJ^ f̂eatffftH^^S Ttil. 039/26 78 78
\mmmmmW fSËHHIIfi ^ K̂n

/ £7**\ vCARDINALJ 
>—*v

I viM de qualit éJ^*"^
^

l Bpirltueux 
J

/POUR VOS.BOISSONS\

Comète & Sanzal S.A.
\ La Chaux-de-Fonds M

^^^\ TéL 
(039) 

23 44 16 Èr
^

*—*n
^

/ apeflla\ v^̂ f̂ meltîna j
1 Jus de pommes / A *,^m^mm^\. Y 

citro 
oran8fl 9rape 

I

#

0* U 9m m\0 *m + PubOÔté
GARAGE " intensive-
CARROSSERIE "fl?"

TTC Rue de lt Serr« imuMHa MM*aJOOHCh»u»-d«.Fondi Ttt.019 3) «.4 01 OlBllOïa *©*»

Urs Willimann ^TRAVAIL SOIGNÉ ft\
PRIX COMPÉTITIFS *&Ji

Voiture contre
une maison

Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu après minuit, un automobiliste de
Lajoux qui regagnait son domicile
après avoir passé la soirée aux Gè-
ne vez a perdu le contrôle de son véhi-
cule alors qu'il traversait le Prédame.
Sa voiture fit plusieurs embardées,
dès la hauteur de la poste, et finit sa
course contre le mur d'une maison,
à gauche de la chaussée. Le conducteur
qui a surtout été blessé par le volant,
a été hospitalisé à Delémont. Il s'agit
de M. Gérard Humair, qui souffre de
côtes cassées.

LE PRÉDAME

Nouveau président
du législatif

Le conseil de ville (législatif) de
Porrentruy a renouvelé j eudi soir son
bureau pour 1980. La présidence a été
confiée au radical réformiste Claude
Juillerat, qui succède au libéral-radical
Michel Fluckiger. Mme Evelyne Bern-
hardt (oscialiste) a été élue à la premiè-
re vice-présidence et M. Pierre Boinay
(démocrate-chrétien) à la seconde vice-
présidence. Le législatif a en outre
accepté de vendre une parcelle de ter-
rain à une entreprise de la place.

(ats)

PORRENTRUY

Porrentruy et Delémont

Les budgets de Porrentruy et de
Delémont pour l'année 1980, qui sont
pratiquement équilibrés avec une quo-
tité inchangée, étaient soumis au ver-
dict du souverain en cette fin de se-
maine. Ils ont été approuvés les deux.
A Porrentruy par 784 voix contre 131
avec une participation de 20,8 pour
cent et à Delémont par 1412 voix
contre 239 avec une participation de
23,6 pour cent, (ats)

Budgets acceptés Non à un remaniement
parcellair e

L'assemblée municipale a refusé de
justesse (26 voix contre 25) un crédit de
7000 fr. destiné à l'étude d'un avant-
projet de remaniement parcellaire. La
proposition de cette étude émanait du
groupe de vulgarisation agricole de
Châtillon. Elle avait reçu l'appui de
l'autorité executive, (rs)

CHÂTILLON
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Heureux ceux qui procurent la ;
paix.

Madame André Hiinni-Schwob :
Mademoiselle Laurence Hanni ,
Monsieur Georges Dreyfus ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hanni et leur fille, à Renens ;
Madame André Nordmann-Schwob, ses enfants et petite-fille, à

Fribourg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

I 

André HANNI
avocat

enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1979.

L'incinération aura lieu mardi 18 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Helvétie 23.

Prière de ne pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre IMC, j
cep. 23-5511 ou au Fonds de rénovation de la Synagogue, cep. 23-1137.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE ;

La famille de

Madame Bertha VUILLE I
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 i
l'ont entourée, sa profonde et sincère reconnaissance.

LA SAGNE, décembre 1979. :

LES COLLABORATEURS DE LA MAISON CLARVILLE SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert-Fritz CHRISTEN
père de Monsieur Michel Christen, leur directeur. j

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. , j

CORCELLES

Madame Bernard Vermot-Blattner,
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard VERMOT
leur cher époux, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
76e année.

2035 CORCELLES, le 14 décembre 1979.
(Ch. Barillier 6).

Repose en paix.

L'incinération a lieu à Neuchâtel, lundi 17 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Monsieur Albert Summ ;
Monsieur et Madame Willy Favre-Summ et leur fils Alain ; j
Monsieur et Madame Paul Gindrat, leur fille Jocelyne, et son fiancé ;
Monsieur et Madame Georges Antenen-Summ ;
Monsieur et Madame Angelo Valloggia-Summ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de !
faire part du décès de j

Madame |

Laure Edmée SUMM I
née Gindrat

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- ; j
sœur, tante, cousine, nièce, parente et amie, enlevée à leur tendre affec- '
tion, le 15 décembre 1979, à l'âge de 68 ans.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de St-Georges, ; !
où la défunte repose, mardi 18 décembre, à 11 h. 15. |

Domicile : rue de la Colline 16, 1205 Genève. j

Que ton repos soit doux comme : "j
ton cœur fut bon. |jj

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Michel Gabella-Piaget, leurs enfants, à Yverdon ,
Cortaillod et Genève ;

Madame Georges Piaget , ses enfants et petits-enfants, à Lima ;
Madame Alfred Piaget, ses enfants, Bienne, Lausanne et Bâle ;
La famille de feu Antoine Piaget-Huninger ;
La famille de feu Fritz Jacot-Sagne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Adrienne PIAGET-JACOT
leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le vendredi 14 décem-
bre 1979 dans sa 88e année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mardi 18 décembre.

I 

Culte au crématoire de Beauregard, à 14 heures.
Bref service à Yverdon pour la levée du corps, à la chapelle des

Quatre-Marronniers, à 12 h. 45.
Honneurs, à 13 heures.
Domicile de la famille : rue de la Plaine 43, 1400 Yverdon.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison de paroisse d'Yverdon ,

cep. 10-6847.
Je ne te laisserai point ,
Je ne t'abandonnerai point.

Hébreux 13, v. 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordies: jusqu 'à 22 heures

BEVAIX

Madame Ruth Heussi-Accola,
à Bevaix ;

Madame Ciro Longaretti-Heus-
si, à Bercher, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri
Leuenberger-Heussi, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André
Hug-Accola, à Serrières,'

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges HEUSSI
ANCIEN DIRECTEUR
DE LA FIDUCIAIRE

HORLOGERE SUISSE

I

leur très cher époux, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin et ami, enlevé, subitement,
à l'affection des siens, dans
sa 82e année.

2022 BEVAIX , le 14 décem-
bre 1979.

Les Rochettes 21.

C'est ici la vie éternelle,
c'est qu'ils Te connais-
sent, Toi le seul vrai
Dieu et celui que Tu as
envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17, v. 3.

L'incinération a lieu à Neu-
châtel , le lundi 17 décembre.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

de Beauregard.
Prière de ne pas faire de

visite.
Veuillez penser à l'Oeuvre de

la sœur visitante de Bevaix,
cep. 20-3045.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.
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SONVILIER Dieu n'a pas été vain par la grâce

qu 'il m'a faite.

Madame et Monsieur André Boss et leurs filles Michèle et Pascale,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le
décès de

Madame veuve

René MARCHAND
née Dylia Zenger

leur maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 78e année.

2610 SAINT-IMIER, le 15 décembre 1979.
Champ-Meusel 4.

L'incinération aura lieu le mardi 18 décembre 1979 , à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir de la défunte, on est prié de ne pas faire de visite et
de ne pas envoyer de fleurs ; le deuil ne sera pas porté..

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.
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La famille de

Mademoiselle Marguerite WÂCHLI
profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son décès et dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercie
très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Soixante-six bornes
d'hydrantes à peindre

Depuis quelques jours , les citoyens
du chef- l ieu ont constaté avec étonne-
ment que quelques bornes d 'hydrante
avaient été transformées en bonshom-
mes colorés. Les responsables de cette
transformation sont des élèves de l'éco-
le secondaire. Cette initiative est due à
leur maître de dessin, M.  Gilles Fleury,
qui s'est inspiré d' une action similaire
entreprise à Zurich. C'est avec l'autori-
sation du Conseil communal et de l'éta-
blissement d' asurance immobilière que
cette décoration originale a été e f f e c -
tuée. Toutefois , il s'agit pour l'instant
de fa i re  des essais de peinture, celle-ci
doit résister durablement aux attaques
de la rouille et des intempéries.

Dès le printemps prochain, M.  Fleury
qui souhaite également associer les élè-
ves de l'école primaire et des adultes,
envisage de peindre ainsi les 66 bornes
du village, (texte et photo y )

SAIGNELÉGIER
Assemblée du budget

Les citoyens sont convoqués cn
assemblée communale, mardi 18 dé-
cembre prochain. Outre le budget 1980,
l'ordre du jour comporte plusieurs ven-
te de terrain: 1. à M. Gilles Juillerat ,
environ 900 m2 pour la construction
d'une maison familiale dans le lotisse-
ment « Clos-chez-Xavier » ; 2. a MM.
Albert Laissue et Marcel-André Viatte ,
environ 1100 m2 pour la construction
de deux maisons jumelées à La
Rottatte; 3. à M. Willy Theurillat , envi-
ron 700 m2 pour aisance à l'est et au
nord de sa ferme aux Vacheries.

Les citoyens seront appelés à voter
un crédit de 42.640 fr. pour l'achat de la
parcelle No 486 « Champs Montants » à
l'hoirie Paul Chapatte, en prévision de
la construction d'un nouveau collège
primaire.

D'autre part , il s'agira de voter un
crédit de 170.000 fr. pour le prolonge-
ment des viabilités de la Rue de la
Rottatte et un crédit de 120.000 fr. poul-
ies canalisations à la Rottatte et au
Clos-chez-Xavier.

L'assemblée devra encore décider du
subventionnement de logements pour
1980. (pf)

Bibliobiis
Le Bibliobus ae l'Université juras-

sienne a établi l'horaire pour l'année
1980; il s'arrêtera aux Breuleux de 13
h. 30 à 15 h. 30 les samedi 12 janvier , 26
janvier, 9 févr ier , 23 févr ier , 8 mars, 22
mars, 12 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai,
7 juin, 21 juin, 5 juillet , 23 août, 6
septembre, 20 septembre, 4 octobre, 18
octobre, lundi 3 novembre, 15 novem-
bre, 29 novembre, 13 décembre.

A la demande de nombreux lecteurs
et en plus du catalogue complet qui
peut être consulté en tout temps dans
le véhicule, un catalogue des acquisi-
tions 1979 sera prochainement en vente
au prix de 3 fr .;  il pourra aussi être
consulté au secrétariat communal, ( p f )

Vers la création
d'une Ligue jurassienne
contre le rhumatisme

A l'instar d'une grande partie des
institutions cantonales , la Ligue bernoi-
se contre le rhumatisme a mis un terme
à son activité dans le canton du Jura le
31 décembre 1978. Face à ce retrait , le
Service social jurassien en faveur des
rhumatisants (assumé par Pro Infirmis
Jura) a recherché parmi les profession-
nels de l'action médico-sociale contre le
rhumatisme des personnes désireuses
de fonder une ligue jurassienne. C'est
ainsi qu 'une douzaine d'intéressés se
sont constitués provisoirement en
comité d'initiative. Selon un communi-
qué de ce comité, l'objectif est de pré-
parer la création d'une ligue réunissant
essentiellement ceux qui sont le plus
directement concernés , c'est-à-dire les
rhumatisants eux-mêmes, (ats)

Une œuvre de Schnyder
pour le Jura

La fondation culturelle Von Roll
vient d' o f f r i r  au Gouvernement juras-
sien, à J'occasioi de sa première année
de souveraineté , une toile du peintre
delémontain Albert Schnyder i?itittùée
« ville moyenâgeuse » (Saint-Ursanne -
1977).

C' est ce qu'a annoncé hier le service de
presse cantonal. La cérémonie s'est dé-
roulée en présence des membres du
gouvernement , de M.  Max Al tor fer , di-
recteur de l ' O f f i c e  f édéra l des a f fa i res
culturelles et d' une délégation de la
fondation.  S' exprimant au nom de
celle-ci , M.  Pierre-Olivier Walzer a
précisé l'esprit dans lequel la fondation
fa i t  don d' une oeuvre d'art et a situé
l' oeuvre de Schnyder « qui a donné au
Jura son statut pictural ». (ats)

LES BREULEUX



L'ex-chah est parti pour Panama
S> Suite de la lre page

Plus tôt dans la journée d'hier , les
militants islamiques de l'ambassade
américaine avaient réagi avec colère
au départ de l'ancien souverain
iranien au Panama , déclarant que ce
départ signifiait que les otages
américains seraient effectivement
jugés pour espionnage.

La Radio nationale a pris une
position différente , déclarant notam-
ment : « En expulsant le chah , les
Etats-Unis ont accepté une partie de
ce que l'Iran exigeait... L'Amérique a
expulsé le chah , qui passait pour un
hôte mourant et un ami malade.
C'est comme si l'Amérique réalisait
que la peste n'a pas de remède.
L'impérialisme américain a reçu un
autre coup, espérant que ce serait le
dernier.

« L'histoire politique de l'agression
montre que l'Amérique a reçu le
coup le plus dur de la part de l'Iran.
L'expulsion silencieuse du chah au
Panama a été un nouveau coup dur ,
qui ne sera pas le dernier ».

CENTRE CULTUREL OCCUPÉ
Par ailleurs, des étudiants

islamiques ont occupé le siège de
l'Association Iran-Etats-Unis, où ,
ont-ils dit , ils recherchent des
documents susceptibles de lier cette
association au « nid d'espions » que
constitue l'ambassade des Etats-
Unis.

D'après un des cinq enseignants
étrangers du Centre culturel , où est
enseigné l'anglais , les étudiants,
appartenant apparemment tous à la
Faculté technique de l'Université de
Téhéran , se sont présentés samedi
soir, et « ont tout pris » .

L'association avait été fondée par
les gouvernements américain et
iranien. Ses directeurs. Mme
Katherine Koob et M. Bill Royer
sont actuellement détenus à
l'ambassade des Etats-Unis avec 48
autres ressortissants américains.

L'ayatollah Khomeiny et le
ministre des Affaires étrangères, M.
Ghotbzabeh , n'ont pas fait de
commentaire immédiat après l'an-
nonce du départ de l'ex-chah pour
Panama.

La Radio de Téhéran a diffusé
cependant une allocution du
dirigeant religieux iranien , dans
laquelle il déclare notamment que
les Etats-Unis « font actuellement
subir un lavage de cerveau à ce
criminel (le chah), pour lui faire tout
oublier ». La radio ne précisait pas
quand avait eu lieu l'enregistre-
ment.

te , les privilèges et les immunités
garantis par le Droit international.

La Cour a également déclaré que
les otages ne devaient pas passer en
jugement , et a appelé les Etats-Unis
et l'Iran à n'entreprendre aucune
action susceptible d'aggraver la
tension entre les deux pays.

Le président de la Cour , le
Britannique Sir Humphrey Waldock ,
a mis 43 minutes pour lire 'l'arrêt de
la Cour. Il a souligné l'unanimité des
juges , y compris le représentant
soviétique Platon Morozov. Il a
déclaré que l'institution de la
diplomatie « a résisté à des siècles et
a fait la preuve qu'elle était un
instrument essentiel pour une
coopération efficace dans la
communauté internationale » .

La résolution de la Cour a consisté
en un ordre provisoire et a marqué
la fin de la première étape de la
décision , à prendre sur la plainte
intentée le 29 novembre par les
Etats-Unis contre l'Iran pour
violation du Droit international et de
l'immunité diplomatique.

L'Iran a boycotté la procédure,
n'envoyant aucun représentant à La
Haye. A la place, le ministre iranien
des Affaires étrangères M. Ghotbza-
deh avait envoyé un télégramme
dans lequel il déclarait que son pays
ne reconnaissait pas la compétence
de la Cour, estimant qu'elle n'avait
pas juridiction sur le cas soulevé par
les Américains, (ap)

Deux Palestiniens
assassinés

A Chypre

Deux Palestiniens — un responsa-
ble du groupe de guérilla du Fatah
arrivé vendredi seulement de
Beyrouth et le deuxième secrétaire
du Bureau de l'OLP à Nicosie — ont
été abattus samedi par un inconnu
alors qu 'ils sortaient de leur voiture
devant leur domicile, dans le centre
de Nicosie.

Samir Toukan, le deuxième secré-
taire , a été touché de quatre balles et
est mort à l'hôpital. Son compagnon,
identifié seulement sous son nom de
code de « Abou Safwat », a été tué
instantanément.

Un porte-parole de l'OLP a accusé
Israël d'être derrière les assassinats.

(ap)

PTynPfTBs
B ROME. — Après la vague de vio-

lence qui vient de déferler sur l'Italie,
le gouvernement a annoncé samedi un
renforcement des mesures antiterro-
ristes.
• ISTANBUL. — Six personnes ont

été tuées et 15 autres blessées, dont 5
grièvement, par l'explosion d'une bom-
be, samedi soir, dans une « cafétéria »
fréquentée par des étudiants de gau-
che, dans la proche banlieue d'Istan-
bul.
• HAMBOURG. — Une action amé-

ricaine strictement punitive en Iran ,
à la suite d'une exécution des otages de
Téhéran , n'appellerait pas de réaction
soviétique, écrit « Der Spiegel ».
• BRUXELLES. — M. Tindemans,

président du Parti belge flamand social
chrétien (CVP), a été réélu à ce poste
par le congrès de son parti.

9 BAGDAD. — Quatre personnes,
de nationalité irakienne, ont été pen-
dues sur ordre du Tribunal révolution-
naire pour avoir reçu des pots-de-vin
de sociétés étrangères et avoir com-
muniqué à ces dernières des informa-
tions secrètes de l'Etat.
• BELFORT. — M. Gehant , 61 ans ,

maire de Belfort (PS) a dû être hospi-
talisé d'urgence. Il a en effet été vic-
time d'un accident cardio-vasculaire.

O BILBAO. — Jésus-Maria de Lei-
zaola , président du gouvernement bas-
que en exil est rentré en Espagne sa-
medi après 42 années passées en Fran-
ce.

© DOLE. — Une bagarre dans un
café de Dole a fait trois blessés, dont
deux par balles tirées par le patron
de l'établissement.
• MOSCOU. — L'URSS a lancé hier

une version modifiée du vaisseau spa-
tial « Soyouz ».

Attentats en Ulster
Un soldat britannique a été tué et

un autre blessé hier en Irlande du
Nord par l'explosion d'une bombe,
quelques heures après un attentat
qui avait coûté la vie aux quatre
membres d'une patrouille britan-
nique.

Ce second attentat s'est produit
dans un bâtiment de la ville de
Tullydonnel , à la frontière de la Ré-
publique d'Irlande. Le premier
attentat de la journée avait été
revendiqué par TIRA provisoire.

Ces attentats portent à 38 le
nombre de soldats britanniques tués
en Ulster en 1979. (afp)

La tempête se déchaîne et tue
Le long des cotes françaises et britanniques

Deux morts, six marins portés disparus, de nombreux bateaux en difficulté,
d'autres dont on est sans nouvelles : après une brève accalmie, la tempête
qui sévit depuis samedi dans la Manche et l'océan Atlantique avait repris

de l'intensité hier en fin d'après-midi, le long des côtes françaises.

Depuis 36 heures, on est sans nou-
velles de deux bateaux de pêche
bretons, ayant au total onze hommes
à leur bord. Le bilan actuel de six
marins portés disparus pourrait donc
s'alourdir.

Samedi , le vent a parfois soufflé
jusqu 'à 135 kmh. La mer avait des
creux de 10 à 15 mètres. Une lame a
ainsi enlevé le second d'un cargo
danois au large des côtes bretonnes
et fait couler un chalutier français,

dont un seul des six membres
d'équipage a été retrouvé.

A terre, la tempête a fait deux
morts: une jeune fille tuée dans sa
voiture par la chute d'un arbre et un
ouvrier projeté par le vent au bas de
l'échafaudage sur lequel il travail-
lait.

AU LARGE DU ROYAUME-UNI
La tempête a continué, hier, à

faire rage sur les côtes britanniques ,
et des opérations de recherche ont
été montées pour tenter de retrouver
plusieurs navires portés disparus.

Sur la côte nord de la
Cornouailles , un cargo grec , le
« Skopelos Sky » , s'est échoué sur
des rochers au large de Padstow, et.

les autorités responsables craignent
que les 2000 tonnes d'hydrocarbures
qui se trouvent dans ses soutes ne
s'écoulent dans la mer.

Tous les membres de l'équipage du
« Skopelos Ski » ont été recueillis,
samedi , par des hélicoptères de la
Royal Navy.

La tempête n'a pas épargné les
côtes écossaises , et un chalutier de
Banff (nord-est de l'Ecosse), « Océan
Monarch » , n 'a pas donné de ses nou-
velles depuis samedi matin. Son
équipage est de sept hommes. Un
porte-parole de la RAF a indiqué,
hier matin , que les sauveteurs sont
désormais à la recherche d'un radeau
de sauvetage plutôt que du chalutier
lui-même.

Samedi soir , plus de 500 personnes
travaillant sur une barge pétrolière
de la mer du Nord ont été évacuées
par une dizaine d'hélicoptères, au
cours d'une opération de sauvetage
spectaculaire, (afp)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ____

Le recours , pour la deuxième fois
en quelques j ours, de M. Raymond
Barre au vote de confiance pour fai-
re adopter le budget 1981 ;n 'er> finit
pas d'agiter le monde politique fran-
çais.

Et bien que les deux motions de
censure déposées par l'opposition de
gauche n'aient aucune chance de
franchir avec succès le vote qui doit
intervenir cette après-miri i à l'As-
semblée nationale, un nombre de
plus en plus grand de personnalités
n 'hésitent plus à envisager ouver-
tement la possibilité d'élections
législatives anticipées pour l'année
prochaine.

Des personnalités qui, curieuse-
ment , se prétendent pour la plupart
« au-dessus de la mêlée » et qui
pensent que le président de la Ré-
publique pourrait finalement avoir
intérêt à faire trancher par le peu-
ple la lutte sournoise qui l'oppose
aux gaullistes de M. Jacques Chirac.

La brouille entre le RPR et l'UDF
présidentielle étant manifeste depuis
des mois, pour ne pas dire des an-
nées, il est normal qu'épisodique-
ment des bruits de rupture défini-
tive et d'élections anticipées
animent l'actualité politique fran-
çaise.

Il est par contre assez étrange
qu ils prennent subitement de
l'ampleur en cette veille des fêtes de
fin d'année.

En effet , alors que la première
mouture du budget avait déclenché
l'ire unanime des députés gaullistes,
le projet qui revient devant l'As-
semblée nationale en seconde lectu-
re a été quelque peu modifié.

Pour faire un geste en direction
des amis du maire de Paris, M.
Barre a ainsi accepté les modifica-
tions que ceux-ci ont proposées par
l'intermédiaire de la commission
mixte paritaire chargée d'étudier le-
dit budget.

Au point que plusieurs dizaines de
députés RPR auraient apporté leurs
voix au projet si le gouvernement
n'avait pas choisi de recourir au vo-
te de confiance.

On comprend dès lors assez mal
que les rumeurs de dissolution de
l'Assemblée s'amplifient au moment
même où au sein de la majorité les
frères ennemis, ou du moins une
partie d'entre eux, s'acheminent
plutôt en direction d'un certain
apaisement.

A moins bien sûr qu'au travers
des avertissements de ces Cassandre
« au-dessus de la mêlée », on assiste
simplement à un nouvel épisode des
grandes manoeuvres préparatoires
avant la grande guerre fratricide
qui , en 1981, devrait opposer MM.
Chirac et Giscard d'Estaing pour la
présidence de la République.

Roland GRAF

Les CasssandSre
de l'Avent

Pétrole : ouverture de la conférence de l'OPEP à Caracas

C'est aujourd'hui 17 décembre que s'ouvre à Caracas (Venezuela) la 55e
conférence ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP). Les majorations de 6 dollars par baril annoncées récemment par
le Venezuela et l'Arabie séoudite, ainsi que les hausses annoncées succes-
sivement par les autres modérés de l'organisation (Qatar, EAU, Koweit
et Irak), peu avant la réunion, ont bouleversé toutes les prévisions sur les
objectifs de la conférence de Caracas. De leur côté, les membres de l'Agen-
ce internationale de l'énergie (AIE) ont fixé la semaine dernière des pla-
fonds concernant leurs importations d'or noir. Cette succession d'événe-
ments semble avoir redonné au marché une certaine unité et mis momen-
tanément fin à la controverse sur les prix. Néanmoins, les ministres de-
vraient analyser pendant trois jours, comme le confiait récemment le
secrétaire général de l'OPEP à l'ATS « la différence entre les prix du
marché officiel et ceux du marché libre, les profits exorbitants réalisés par
les grandes compagnies pétrolières, l'inflation mondiale et les fluctuations

de la devise américaine ».

UNE CERTAINE UNITÉ
RETROUVÉE

Les quatre jours précédant la con-
férence ministérielle de Caracas
auront été riches en rebondisse-
ments. Entre jeudi et hier , les der-
niers pays de l'OPEP respectant les
résolutions prises lors de la réunion
de Genève en juin dernier (prix
plancher 18 dollars , hausse fixe de 10
pour cent par an et prix plafond de
23,5 dollars), ont annoncé des
majorations du prix de leur pétrole.

L'Arabie séoudite (premier pro-
ducteur) et le Venezuela ont majoré
de 33 pour cent le prix de leur baril
(159 litres) le portant à 24 dollars.
Parallèlement , le Qatar et les Emirats
arabes unis ont également annoncé
une hausse similaire. Finalement ,
samedi dans la soirée, on a appris
que la Libye, l'Irak et le Koweit pro-
cédaient à un relèvement de leurs
prix. Ainsi la majorité des produc-
teurs de l'OPEP s'est alignée sur les
prix pratiqués par les « faucons » de
l'organisation (Algérie , Iran , Nigeria)
et une certaine unité a été retrouvée
au sein du cartel des producteurs.
Toutefois , les spécialistes prévoyent
une réévaluation des bruts nigérians ,

algériens (actuellement à 26 ,3
dollars) pour le début de l'an
prochain. Ces derniers pourraient at-
teindre 30 dollars et la fourchette
qui se situait entre 18 et 26,3 dollars
avant Caracas se situerait entre 24 et
30 dollars après.

DU COTÉ DES NATIONS
INDUSTRIALISÉES

Réunis le 10 décembre dernier à
Paris , les ministres de l'énergie des
20 nations industrialisées (à l'ex-
ception de la France) ont , de leur
côté, fixé des plafonds pour leurs im-
portations pétrolières en 1980. Un
système de contrôle permettant une
adaption de ces derniers à l'évolution
du marché a également été décidé.

Cette réunion redonnait in
extremis, une semaine avant
Caracas , une certaine cohésion aux
principaux consommateurs après six
mois de politique pétrolière indivi-
dualiste. Néanmoins, dans les
milieux spécialisés, on ne croit pas à
l'efficacité de telles décisions, d'au-
tant que des mesures similaires
avaient déj à été prises lors des réu-
nions des 7 grands pays industria-
lisés, tenues respectivement à Tokyo
et Paris en juillet et septembre der-
niers, (ats)

Toutes les prévisions bouleversées

En Arabie séoudite

Le roi Khaled d'Arabie séoudite a
reçu hier à Ryad le conseiller fédéral
Honegger, chef du Département de
l'économie publique, en visite dans le
royaume Wahabite, a indiqué
l'agence d'information séoudienne
SPA.

Le prince héritier et vice-premier
ministre, Fahd Ebn Abdel-Aziz, M.
Rachad Pharaon , conseiller privé du
roi , et M. Ghazi el Koussaiby,
ministre de l'Industrie et de l'élec-
tricité assistaient à l'entretien, sur la
teneur duquel l'agence ne donne pas
de précisions.

Cheikh Mohammed Abal-Kheil ,
ministre séoudien de l'Economie et
des Finances a porté sur « des ques-
tions économiques intéressant l'Ara-
bie séoudite et la Suisse ».

Cheikh Hicham Nazer , ministre
séoudien du Plan , a également reçu
M. Honegger pour un entretien con-
cernant aussi « des questions écono-
miques » . (afp)

Visite de M. Honegger
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Les responsables du CNES ont par

ailleurs précisé qu 'un nouveau tir le
jour de Noël ne poserait aucune dif-
ficulté , y compris pour la base améri-
caine de l'Ile d'Ascension chargée du
dernier relais radar et de télémesures
au cours de la poursuite du lanceur. On
avait en effet dit que les Américains
n'accepteraient pas de travailler à Noël,
mais selon les responsables du CNES,
un accord devrait intervenir prochaine-
ment.

Des renforts de techniciens, une di-
zaine environ , sont déjà arrivés à
Kourou et une vingtaine d'autres de-
vaient arriver dimanche soir.

DÉÇUS, MAIS MOTIVÉS
Hier les responsables du CNES sem-

blaient plus détendus que la veille.
« Les gens sont déçus, mais encore plus
motivés pour le prochain tir », a affir-
mé l'un des responsables, M. Frédéric
d'Allest, directeur des lancements.

La fatigue se lisait cependant sur les
visages, certains des techniciens sont en
effet restés 36 heures d'affilée dans le
blockhaus qui abrite le PC de lance-
ment. « Mais rassurez-vous, ils ont été
ravitaillés, ils avaient des couchettes et
même un médecin », a précisé M. Yves
Sillard, le directeur général du CNES.

« Ariane » : tir avorté

? Suite de la lre page
Bien que le Cabinet britannique

n'ait pas encore arrêté son choix , on
indique dans les milieux gouverne-
mentaux qu'il se déterminera
presque certainement sur les
Trident , si les discussions Carter-
Thatcher sont concluantes. La
Grande-Bretagne achèterait jusqu 'à
80 missiles de ce type.

Les entretiens d'aujourd'hui à la
Maison-Blanche porteront également
sur l'Irlande du Nord. Les autorités
britanniques, dit-on , sont irritées par
l'intérêt manifesté récemment sur ce
sujet par des hommes politiques
américains tels que le sénateur
Edward Kennedy.

Après ces entretiens, Mme
Thatcher visitera le ministère améri-
cain de la Défense et rencontrera des
membres du Congrès, (ap)

Mme Thatcher
à Washington

Nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : le ciel restera
en général couvert et des précipita-
tions auront encore lieu. Elles se-
ront localement abondantes cette
nuit. La limite des chutes de neige
s'élèvera ju squ'à 1500 mètres.

Prévisions météorologiques

• TOKYO. — Un homme d'affaires
japonai s a acheté les notes personnel-
les du copilote de l'Enola Gay, le B-29
qui largua la bombe atomique sur Hi-
roshima le 6 août 1945.

Otages américains

La Cour internationale de justice
de la Haye, principal organe
judiciaire des Nations Unies, s'est
rangée fermement du côté des Etats-
Unis samedi en demandant la
libération immédiate des otages
détenus à l'ambassade américaine à
Téhéran.

A l'unanimité , les quinze juges de
la' Cour ont appelé l'Iran à rendre
aux Américains le contrôle de leur
ambassade, et à assurer au personnel
diplomatique une protection complè-

La Cour de La Haye
se range du côté des USA

• ABOU DHABI. — Un incendie
qui faisait rage depuis plusieurs jours
à bord d'un super-pétrolier panaméen
endommagé par une explosion dans le
détroit d'Hormuz a pu être finalement
éteint.


