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Le bûcheron de Noël
A lire à la veillée

Un conte de Noël de J.-P. Sidler
Comme chaque année à la même

date, le 20 décembre, à la seule excep-
tion que ce jour fû t  un dimanche, le
père Célestin parcourait la forêt com-
munale, une hache à la main. Il avan-
çait lentement , du pas lourd du mon-
tagnard , bien accroché à la terre ,
s'arrêtait , regardait autour de lui , l'oeil
méditatif , le visage solennel , parfois
même il gesticulait, on secouait la tête ,
tout en monologuant i. mi-voix.

Pour qui ne le connaissait pas , il ne
faisait aucun doute que son comporte-
ment intriguait. II était la plupart du
temps vêtu d'une longue veste en cuir
râpé, de bottes , ct il portait toujours un
grand chapeau noir à très large bord.
De loin , quand il restait immobile, on
pouvait à s'y méprendre le confondre
avec un épouvantai! qu'on voit parfois
au milieu d'un champs de blé fraîche-
ment ensemencé.

Célestin était pourtant un brave
homme, toujours serviable. Oui , on
avait bien prétendu en son temps qu'il
n'avait pas hésité à braconner quand
l'occasion s'ctait présentée , mais aussi,
on racontait tant de faits incontrôlables
au village qu'il ne fallait pas tout
accepter comme parole d'évangile !

D'ailleurs, si cela eût été, il est fort
probable que Célestin ne fût jamais
devenu garde-chasse, puis encore quel-
ques années plus tard surveillant de la
forêt communale.

C'est à ce titre , et pour un travail
bien précis, qu 'il se trouvait le 20 dé-
cembre de chaque année en forêt , qu'il
vente ou qu 'il neige , sa hache bien
aiguisée à la main, scrutant les fourrés
pour y choisir les sapins qu'il convenait
de couper et de descendre ensuite dans
la vallée. Depuis quarante années il
n'avait pas failli à cette tâche et,
malgré ses septante et cinq ans, il con-
tinuait. Cela était même devenu pour
lui un honneur que de perpétuer la
coutume anccstrale qui voulait que cha-
que foyer au village reçût gratuitement,
son sapin la semaine précédant Noël.

Et pourtant, en le voyant hésiter
parfois devant un sapin, le secouant

délicatement pour en faire tomber la
neige, l'examinant ensuite du tronc à la
cime, en le surprenant même parfois à
caresser les branches, on devinait son
chagrin à devoir lever la cognée pour
frapper. D'avoir tant vécu dans la forêt ,
il en était arrivé à considérer les arbres
comme des personnages , des amis, pos-
sédant une âme, capables de jouir des
saisons, du vent chantant ou jouant les
grandes orgues dans leurs branches, de
la pluie et du soleil caressant leur
tronc, sensibles à la souffrance aussi .
Peut-être leur demandait-il pardon
lorsqu'il soulevait leurs branches avant
de lever le bras pour le sacrifice ?

L'arbre couché à ses pieds, abattu
souvent d'un seul coup de hache, Céles-
tin demeurait un instant immobile, le
fer de la hache au sol , ses mains jointes
appuyées sur le manche, le regard
chargé de tristesse. A ce moment-là, il
se demandait si ce qu'il venait d'accom-
plir n'était pas mal. Il croyait entendre
les arbres alentour sangloter. Il croyait
même percevoir un reproche planer
au-dessus de sa tetc, a l'endroit où la
cime du petit sapin se serait élevée en
grandissant, à la hauteur qu'elle aurait
atteint pour cueillir la lumière forti-
fiante. Ici, l'honneur s'effaçait devant
la douleur de la forêt.

Pourtant , après une minute d'atten-
drissement, Célestin se ressaisissait.
Pour lui, l'existence du sapin couché à
ses pieds n'était pas terminée. Des
jours glorieux l'attendaient. Et tous
avaient une mission bien déterminée à
remplir, un message lumineux à trans-
mettre là où ils allaient être transpor-
tés. Le dernier sapin qu'il venait de
couper était destiné à un foyer qu'il
affectionnait, un foyer où, depuis qu'il
vivait seul suite à son veuvage, on
l'invitait chaque année pour la veillée.
Dans une famille où grandissaient trois
enfants, trois petites têtes bouclées,
avec de grands yeux noirs pleins de
caprice et de lumière. Aussi , ce sapin-là
avait-il été choisi tout particulièrement,
un sapin assez grand, aux branches
fournies et régulières du pied à la

cime, peut-être le plus beau de tous les
sapins de Noël qu'il allait emporter ce
jour. Il devait bien cela à ses amis. Et
puis, il avait lui-même tant de joie
quand les petites têtes se levaient pour
admirer la grande étoile de cristal qui
scintillait tout au bout de la cime, juste
sous le plafond de la pièce, dès que le
sapin était illuminé.

Et c'était ainsi pour chaque arbre
qu'il enlevait à la forêt. Il n'en coupait
aucun sans qu'il ne se l'Imagine dressé
en un lieu connu, déjà paré de ses
cheveux d'argent et de ses boules mul-
ticolores reflétant les flammes vacil-
lantes des bougies. Et dans sa mémoire
il n'oublait personne, les foyers
heureux et les autres, là où la maladie
et parfois aussi l'accident avaient passé,
emportant un être aimé vers l'éternité,
laissant ainsi une place vide au cœur et
à la table dresséçe près du sapin. Oui,
dans son village aussi le malheur avait
frappé à plus d'une porte durant les
mois écoulés, et il connaissait plus
d'une chaumière où le souvenir allait
ternir, la fête et attrister les regards.

Malgré toute la joie qu'il allait
retirer lui-même de la fête au milieu de
ses amis, il savait aussi que d'autres
Noël allaient lui revenir en mémoire,
de très loin déjà. Lui aussi avait eu une
famille autrefois, des enfants qui se ré-
jouissaient à l'approche de Noël , qui
gambadaient autour de lui quand il
dressait le sapin dans la plus grande

pièce de l'appartement, qui chantaient
en cœur le soir de la veillée lorsque
tous étaient réunis autour de la table
familiale. Que cela était donc éloigné
déjà ! Et pourtant, quand ces pensées
revenaient assaillir sa mémoire, il se
sentait rajeunir, comme s'il allait
pouvoir revivre ces moments heureux,
une flamme de jeunesse retrouvée illu-
minait son regard , un sourire de joie
passait sur son visage, le temps d'un
espoir seulement. La réalité n'est pas
un personnage qui s'accommode des
fantasmes.

Aussi , Célestin réalisait-il bien trop
vite qu'il restait seul dans sa maison
devenue trop grande pour lui, une
maison qu'il entretenait pourtant
encore avec amour bien que ses enfants
ne revenaient que très rarement le
visiter. Oui, tous ses enfants vivaient
encore, mais trop loin de lui, sur des
continents où lui n'irait jamais les re-
joindre. II n'avait pas l'âme du
voyageur et il aimait trop son coin de
terre, son village et sa forêt de sapins.
On avait besoin de lui ici et non ail-
leurs. Alors, seul et aussi longtemps
qu'il le pourrait encore , il allait conti-
nuer à transporter les petits sapins de
Noël sur son vieux traîneau , tous ces
petits sapins qui, illuminés et pour
quelques heures trop courtes , allaient
une fois de plus proclamer au monde
de la veillée que Noël reste la fête de
l'espérance.

LA CROIX
Bastion remontait au village. Tous les

jours de la semaine il remontait au
village.

D'habitude il avait à peine le temps
de saluer. Maintenant il s'arrêtait , par-
lait du temps, des bêtes, des habitants.
Il voulait faire découvrir ce pays à
l'homme qui l'écoutait parler. Ce
paysan aimait sa campagne puisque
malgré la peine il continuait à en tra-
vailler inlassablement la terre. Oui ,
mais Bastien voulait que celui qui l'é-
coute apprécie son pays comme lui il
l' aime aujourd'hui pour la première
fois de sa vie. Jamais il ne l'avait
traversé en ayant le temps de l'admi-
rer. Il passait faisant pencher sa 2 CV
dans les virages au milieu des forêts,
des champs et. des pâturages.

Prise ! Capturée ! Emportée par le
devoir son âme poétique était condam-
née à mourir.

Bastien avait pris sa décision pendant
le repas au supermarché.

— Marre ! J'en ai marre !
Il n'avait pas terminé son flan aux

colorants. Il était parti. Non ! Il avait
fui. Une grande panique l'avait saisi
aux tripes. Le vide était en lui et sous
lui. Il jetait des regards farouches
autour de lui. En passant près de sa 2
CV, il lui avait donné un magistral
coup de pied , geste ridicule mais qu 'il
n'avait pas pu retenir. L'aile conservait
la marque du choc.

Il est fou ! Il est fou !
Il avait lancé les clefs de contact le

plus loin qu 'il put devant lui dans la
rue.

Fou !
Il se sentait comme un ressuscité,

sortant d' un cercueil qui étouffait sa
personnalité.

— Je perds tout ? Non , non pauvres
gens je n 'ai jamais tant gagné en si peu
de temps. Ce que je viens de m'offrir
ne s'achète pas, ça se vit. Oui ! C'est
ça ! Je revis... je revivrai , je créerai ,
j' aimerai , je chanterai.

Il lui restait trois kilomètres à faire
jusqu 'au village. En comptant les arrêts
probables devant les fermes ct les
instants où tout son être se confondrait
avec une odeur , un rayon de soleil , sa
vallée , l' empêchant de faire un seul
pas, il marcherait  encore une heure ou
deux.

— Je n 'aurais pas dû. Les collègues
du bureau étaient quand même « sym-
pa » . J'avais les vacances , les samedis,
les dimanches , l' argent à la fin de
chaque mois...

Il doutait. Puis: « Non j' ai raison. Je
ne pouvais pas être moi-même. Je tri-
chais. »

— Jamais ma vallée m 'a été si belle.
Il fait  bon vivre. Moi fou ? Braves gens
je m'ennuyais, ma vie était fade.

— Que va dire la mère ?

Entre deux tas de neige rampe un
chemin qui le fait pénétrer chez lui.

— Tiens ! Bastien ? Le bureau est
fermé ? Bonjour.

— Bonjour maman.
Il l'embrasse.
— Je ne pouvais plus. Aie confiance.

Je sais ce que je fais. Ce sera dur. J'ai
mon idée. Comprends-moi. Je
réussirai.

Il est reparti aussitôt. La mère pleu-
rait. Elle n 'avait rien répondu. Elle
essayait de comprendre.

Bastien est allé à l'écurie retrouver
Sycomore. Il a mis sa joue contre le
cou de l'animal. Il l'a sellé. Tard dans
la nuit un tourbillon de poussière de
neige glissait toujours fantômatique-
ment de la montagne à la vallée, de la
vallée à la forêt faisant jouer son
ombre centauresque portée par la lune
avec celle des sapins, des fermes et des
pierres.

Les jours ont passé.
— Si ce n 'est pas malheureux le

Bastien !
— Si j'étais son père je te lui f...
— C'est mal fait pour ses parents.
— Moi je pense qu 'il s'est fait vider.
— Bastien , tu as pensé à cette fille.

Elle a pleuré tu sais.
— Ne me dérange pas maman. Crois.

Crois-moi. Il faut vivre. J'étais mort.
— Mais Bastien c'est du vent tes

idées. Regarde donc la réalité. Prends
tes responsabilités.

— La réalité , c'est ce que je suis.
Mes responsabilités je les ai prises
lundi. Je ne veux pas vous faire
pleurer. Je veux mon bonheur.

— Egoïste.
— Soyez heureux de me voir heu-

reux. Attendez. La fille, tu sais je
l'aime.

¦— Mais mon Bastien tu vas te rendre
malade. Depuis quatre jours tu ne
manges et ne dors presque plus.

— Il le faut maman j' ai très peu de
temps.

Même Sycomore devait rester à
l'écurie ct ne voyait presque plus son
maître.

Bastien travaillait .  Il travaillait  ce
qu 'il aimait.  Le Bois. Les ciseaux , le
maillet , le copeau qui se détache ,
l'odeur de l'arbre, la scie qui mord les
veines , le parfum de la poutre
particulier à chaque essence, la planche
lisse ou rugueuse qui rend la chaleur et
la vie à la main qui la caresse. Bastien
jeta i t  toutes ses forces dans la bataille.
Lui , seul contre tout le village, contre
ses amis , ses parents , son ancienne pro-
fession , le devoir.

La mère avai t  peur. Chaque jour elle
trouvait les traits do son fils plus tirés.
Les os des joues parlaient déjà de mort.
Elle ne lui reprochait plus rien , elle le
savait inébranlable.

Et le père ?
L'autre soir , après le souper le ton de

la conversation s'était enflé. Le bruit
des voix avait largement franchi les
murs de la cuisine pour aller ébranler
tout le village. Maintenant chacun
savait que le père avait essayé. Deux
femmes pleuraient.

Aussitôt Bastien était reparti aimer
son bois, plus entêté que jamais dans
son petit atelier improvisé dans une an-
cienne chambre qui servait aux fau-
cheurs qu 'on engageait pour les foins ,
dans le temps. Ses mains ne pouvaient
plus s'ouvrir complètement même
quand il dormait. Entre la paume et les
doigts on devinait la forme du manche
du maillet et des ciseaux.

La veille de Noël tous étaient décidés
à le faire quitter au moins pour ce soir
là son antre maléfique. Il faisait froid.
La mère et le père guidaient la fille et
quelques amis qui plaignaient Bastien.
En entrant dans la grange ils ont vio-
lemment tapé leurs pieds par terre
pour débarrasser leurs chaussures de la
neige. En bas le repas était prêt. Le
sapin déjà illuminé.

Les cœurs battaient fort.
Ils n'ont pas trouvé Bastien.
Sycomore non plus.
On s'est renseigné au village. Le

repas refroidissait , les bougies s'étei-
gnaient l'une après l'autre.

— Ce n'est pas possible, on va le
retrouver. Il est encore vivant.

Il semble que quelqu'un l'ait vu se
diriger vers la montagne à la tombée de
la nuit. Il neigeait beaucoup. Les
ombres se sont rapidement effacées
derrière des millions de flocons, ne
laissant aucune trace.

Ce matin de Noël , le village entier
fut  assemblé, il fallait retrouver Bas-
tien que sa folie avait perdu. La troupe
est partie dans la direction où on avait
vu disparaître l'homme et son cheval.
On a marché longtemps puis on s'est
arrêté. Le sommet de la montagne était
a cent mètres. Il neigeait toujours.

On avait dû monter à pieds, faisant
marcher les muscles à la gentiane.

Un arbre étonnant , une ombre de
croix , puis une réelle croix du Christ
apparut aux yeux de tous.

A son pied un cheval enlaçait le
corps d'un homme, empêchant la vie de
le quitter.

On pleurait.
On félicitait  le cheval.
On restait ébahi devant cette

immense croix sur laquelle était cruci-
fié un Christ somptueux.

— C'est pas possible ? C'est pas ton
gars qui a fait ça tout seul ?

La fille embrassait Bastien.
11 ne la voyait pas. Il ne l'entendait

pas. Il ne la sentait pas.
Il avait gagné.

Laurent Schmid

Le passage des lunes-brebis
Le temps de l'Avent et celui des

jours bas nous rapprochent du mystère
de la natiuité, de cette naissance inter-
venue une fois  dans l'Histoire du
monde , et qui ne cesse dès lors de nous
éclairer et de nous interroger. Mais
peut-être que le pays lui-même, celui
qui f a i t  partie intégrante de ce mystère,
est aussi pour une bonne part dans
cette prodigieuse simplette, dans ce dé-
pouillement et cet accord avec notre
mémoire collective ?

Les poètes perçoivent par fo is  cela ,
par intermittence. Mais ils ne sont pas
nombreux. On tombe très vite dans la
mièvrerie, dans les clichés ino f f ens i f s
d' une imagerie traditionnelle, c'est-à-
dire morte... Et voici que se lève une
voix pure , juste comme le son d'une
f l û t e  dans la nuit ! Les verts d'Anne
Stanulis , récemment publiés par les
Editions E. Vernay à Genève sous le
beau titre « L'a7i prochain à Jérusa-
lem » respirent tous la profondeur de
la terre, la force du vent et la beauté
d' un monde élémentaire et sacré:

Je ne sais pas ma naissance
et pourtant dans les hautes ve-
nelles du monde
j' entends murmurer
le cri d'une voie lactée
pareille au chemin des brebis.

Ce murmure devient chant , s 'ampli f ie
encore , mais dans un certain intervalle
seuleîiient , un temps mis à part durant
lequel la ville haute est visitée:

L'hiver la saison sans figues.
les mages aux portes de l'Histoire
sont venus écrire l'étoile
belle comme des milliers de bibles.

Cette visite est semblable à celle qui
est relatée au chapitre 18 de la Genèse
cl , dans le calme des nuits orientales ,
le sommeil devient alors un espace pri-
v i lég ié  durant lequel le passé remonte
tranqui l lement  à la sur face  du rêve:

Chaque sommeil
est un royaume
où l'étoile est amie des grands'feux

transmettant ainsi à ceux qui s 'y aban-
donnent avec confiance une connais-
sance pr iv i lég iée:

ceux-là qui dorment
entre le ciel ct la terre
savent le passage des lunes-brebis.

On découvre alors que ce « jardin où
commence Jérusalem » est e f f e c t i v e -
ment un jard in  intérieur que des anges

vont ouvri r, permettant au lecteur de
saisir l'éclatante grandeur de l' univers
au moyen de quelques métaphores
essentielles:

D'immenses brebis s'écoulaient
dans des champs planétaires...

S'il est beaucoup question de
mémoire, de lune et d'étoiles dans ces
bre f s  poèmes dont la forme atteint la
perfection des grands poètes du X V I e
siècle et de Du Bellay en particulier , la
mer originelle occupe , elle aussi , une
place centrale, celle qui nous relie à
notre naissance:

Temps de Dieu
éternité de l'homme
en terre de Dieu
entre les murs
la mer.

C'est elle qui est notre berceau, le
réceptacle des migrateurs et celui de
nos vies errantes, le symbole de toute
plénitude et de toute vie à sa source
encore informulée:

entre l'immense dilatation du
temps
qui baigne l'eau profonde des îles
et l'instant surgi de l'éternité.

Le poiiuoir de la mort est désamorcé.
Il  n'y a désormais plus de rupture et la
poétesse peut déclarer, au terme du la-
byrinthe:

J'ai fait alliance
avec la lente géométrie de la mort.

Par une poésie toujours ample et
par fa i te  dans son unité de ton , nous
sommes incorporés à ce peuple qui « à
l' entrecroisement des mondes , se lève
sur la tombe d'Abraham » (p. 66. et
nous saisissons brusquement dans une
sorte de vertige ou de court-circuit , la
contemporanéité et à la fo i s  la puissan-
ce du sacré en cette terre absolue et
porteuse de vie. Anne Stanulis-
Rothschi ld  inaugure , par ce premier re-
cueil , une œuvre poétique exigeante el
prometteuse qui non seulement nous
relie à ce « pays  biblique » que chacun
porte en lui-même , mais encore à la
puls ion fondamentale d'un univers en
devenir , sans cesse visité par un Dieu
d' amour. On ne saurait mieux- conseil-
ler cette lecture en ce temps de l'Avent.

( S P S )
André DURUSSEL

(L' an prochain à Jérusalem , poèmes
d'Anne Stanulis-Rothschild. Ed. Eliane
Vernay,  Genève).

C Un conseil pour les bricoleurs ,
lorsque vous clouez une planche à
son extrémité, vous risquez de la
fendre en enfonçant les clous trop
près du bord. Il est préférable dans
ce cas que la planche soit plus
longue lorsque vous la clouerez. Et
vous ne la scierez à la dimension
exacte qu 'après qu 'elle aura été
clouée.

9 Le marbre du dôme de Milan
est corrodé par au moins sept
espèces de moisissures. Dévelop-
pées à partir des excréments de pi-
geons, elles ont la propriété
d'acidifier le milieu sur lequel elles
croisssent: elles sont ainsi respon-
sables de la détérioration du
marbre.

® Le vertugadin était un « bour-
relet porté autour des hanches par
les femmes pour faire bouffer leur
jupe » et , par extension , une « robe
rendue bouffante par ce moyen ».
Mais c'est aussi « une pelouse de
gazon formant un glacis en
amphithéâtre ».

9 On mange très bien en Irlande,
où le littoral abonde en produits de
la mer: huîtres accompagnées de
bière et de pain complet (spécialité
de Gahvay), sole grillée, bar , et tous
les coquillages sont recommandés. A
Dublin , il faut réclamer des crevet-
tes, à Dingle, on choisit son homard
vivant. Le saumon se mange frais,
fondant et rose, ou fumé au bois de
chêne.

LE SÂVIEZ-VOUS ?



C'est aussi Noël pour les pompiers
Acquisition d'un véhicule rapide

Le nouveau véhicule que vient d' acquérir le bataillon des sapeurs-pompiers.
(photo Bernard)

« La bonne volonté , le dévouement
ne peuvent suffire en toutes circons-
tances. Pour maîtriser un feu dans les
plus brefs délais, pour porter secours
sur les lieux d'un accident, il nous faut
des moyens puissants et rapides. Notre
corps de sapeurs-pompiers possède des
moyens adéquats et il se trouve actuel-
lement fort bien équipé. Il nous man-
quait toutefois un véhicule rapide, lé-
ger, de petite dimension. C'est aujour-
d'hui chose faite grâce à la compréhen-
sion de nos autorités communales. L'a-
chat d'un véhicule tonne-pompe pion-
nier léger est réalisé. Nous avons dé-
sormais «l'ustensile» pour porter se-
cours à nos concitoyens et ce dans des

temps extrêmement courts. » C'est en
ces termes que s'est exprimé jeudi der-
nier le major Jean Guinand, comman-
dant du bataillon des sapeurs-pompiers
de la ville de La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion de la livraison par la maison
Hammerli du véhicule en question, une
petite cérémonie qui a réuni le direc-
teur de police, le conseiller communal
Francis Matthey, et quelques officiers
du bataillon.

Comme l'a donc relevé le major Gui-
nand , le bataillon se devait d'acquérir
un véhicule rapide. Cet - achat a été
motivé par le fait que pour chaque
intervention , les premiers secours
étaient contrtaints de se déplacer avec
des véhicules lourds, à vitesse limitée
et d'encombrement souvent exagéré en
fonction de la circulation actuelle. Le
véhicule-pionnier par exemple, fré-
quemment sollicité pour des interven-
tions feu ou des accidents de circulation
(il sera désormais utilisé pour transpor-
ter du matériel) est incapable de
monter la route de La Vue-des-Alpes
ou du Chemin-Blanc à plus de 25 kmh.
Il fallait par conséquent remédier à
cette situation. Pour cela , au mois de
janvier de cette année, le Conseil
général , à l'unanimité, avait accordé un
crédit de 100.000 francs. Le feu vert
donné, une commission d'achat se créa.
Cette dernière demanda des offres à

plusieurs entreprises spécialisées. Et , en
mars , elle effectua des essais, des tests
très poussés sur quatre véhicules. Fi-
nalement , elle a porté son choix sur un
véhicule Dodge, présenté par la maison
Haemmerli.

Cet achat s'est donc fait d'une maniè-
re extrêmement sérieuse. Une chose est
certaine: l'argent des contribuables n'a
pas été gaspillé même si le crédit a été
dépassé de 7000 francs !

Ce véhicule possède un moteur V8,
de 5900 cm3 et 182 CV Din ce qui lui
permet de gravir le Reymond et le
Chemin-Blanc à une vitesse d'environ
60 kmh. Il peut emmener trois person-
nes y compris le chauffeur. D'une lon-
gueur de 6 mètres et d'une largeur de
2,5 m., ce véhicule comprend une
traction en permanence sur les quatre
roues avec blocage du différentiel. Il
est notamment équipé de deux lances
pour attaques rapides , d'extincteurs,
d'un système hydraulique d'extinction
capable de débiter 2800 litres d'eau à la
minute, d'un groupe électrogène, d'une
pince-survie, de trois appareils à gaz,
de lampes et d'outils pionniers, c'est-à-
dire tout le matériel nécessaire on cas
d'accident ct incendie.

Le bataillon des sapeurs-pompiers de
notre ville ne pouvait rêver mieux
comme cadeau de Noël !

M. D.

Déficit 1980 moins important que prévu
Au Conseil général des Planchettes, grâce à l'adoption d'une taxe hospitalière

Comme annoncé dans une précédente édition, le législatif planchottier
s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de M. F. Wasser. Par
10 voix contre 2, il a accepté une taxe hospitalière qui s'élève pour l'an-
née 1980 au 8 pour cent de l'impôt communal. II a accepté également la
présentation du budget 1980 qui boucle avec un déficit présumé de 2135
francs. Les conseillers généraux ont encore accordé la vente d'une parcelle
de terrain à bâtir et ont pris connaissance du rapport de la Commission

scolaire.

Par la voix de Mme C. Bonnet , secré-
taire-caissière, le Conseil communal a
donné lecture d'un rapport exprimant
les soucis et les craintes apportés par la
taxe hospitalière qui a augmenté en
neuf ans dans des proportions alarman-
tes. En effet , en 1971, la commune avait
versé pour cette taxe la somme de 192
[r. en 1974 elle s'était élevée à 9097 fr.
35, ct pour 1980, il faut prévoir une
somme de 13.000 fr. La commune ne
peut plus faire face à cette obligation ,
aussi propose-t-elle de l'imposer à l'ha-
bitant. Pour 1980, cette somme repré-
sente le 8 pour cent des recettes fisca-
les de la commune. Le contribuable
devrait donc, pour l'an prochain ,
s'acquitter du 8 pour cent de son impôt
communal. Mais étant donné que le
montant de la taxe hospitalière varie
chaque année, le pourcentage à payer
devrait être recalculé tous les ans.
Après ces éclaircissements, Mme
Bonnet a donné lecture de l'arrêté pro-
pose. Il s'en suivit une discussion
générale. M. J. Baumgartner, puis Mme
D. Slutter , se sont inquiétés de savoir si
ce pourcentage ne pouvait pas devenir
trop élevé à l'avenir au vu de la forte
augmentation intervenue ces dernières
années. Mme Bonnet leur a répondu
qu'il n 'a pas été possible au Conseil
communal de fixer un plafond , mais
que l'exécutif est assez confiant , et
qu 'au pire, le Conseil général aurait
toujours la ressource de refuser la pré-
sentation du budget. M. W. Hugli ,
quant à lui , se demande s'il ne serait
pas plus judicieux d'augmenter les im-
pôts. Le Conseil communal a en effet
envisagé cette possibilité, mais la pro-
position qu 'il a retenue lui a paru être
la meilleure car une augmentation
d'impôts entraînerait une votation
populaire et donc des frais administra-
tifs importants. Ces points étant éclair-
cis, le législatif a accepté cette taxe
hospitalière ct son arrêté par 10 oui et
2 non.

M. Schaer , président de commune a
remercié les conseillers généraux de
leur compréhension.

BUDGET 1980
La lecture de ce budget n 'a pas

suscité de nombreux commentaires. On
se retrouve toujours face aux mêmes
problèmes inérant aux petites com-
munes. Une fois de plus, on peut
constater que les charges imposées re-
présentent plus des deux tiers du
budget communal. Le total des dépen-
ses se monte à 221.290 francs alors
que celui des recettes est de 219.155
fr. Le déficit présumé est donc de 2135
francs. Mais , le Conseil communal pré-
cise que sans l'acceptation de la taxe
hospitalière et sans un bénéfice pour
une coupe de bois , ce déficit aurait été
de plus de 20.000 fr. Ainsi que l'a dit M.
Schaer , ce budget est serré comme une
peau de chagrin. Après le rapport de la
Commission du budget , la présentation
des comptes 1980 a été acceptée à
l'unanimité.

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN A BATIR

La commune des Planchettes possède
à l'entrée est du village trois parcelles
cie terrain à bâtir. Dans le courant de
l'été dernier , le Conseil communal a

reçu une demande d'achat émanant
d'un citoyen de La Chaux-de-Fonds. Le
Conseil communal s'est approché de
l'intéressé et demande maintenant au
législatif l'autorisation de vendre ce
terrain. Le futur acquéreur a porté son
choix sur une parcelle qui sera traver-
sée plus tard par une route communale
prévue sur le plan d'aménagement. La
construction de cette route sera à la
charge de la commune. Le terrain est
donc divisé en deux parties l'une de 980
m2, l'autre de 147 m2. Sur cette
dernière partie de terrain , il ne sera
pas autorisé à y mettre ne serait-ce
qu'une baraque. Au cours du débat qui
suivit ces explications, Mme D. Slutter
a demandé s'il ne serait pas possible
d'offrir la petite parcelle au pro-
priétaire de la Poste , du moment
qu'elle prolongerait son propre terrain.
Cette suggestion a provoqué une longue
discussion. Finalement, sur proposition
de M. Chs. Barbezat , le Conseil général
a accepté à l'hunanimité de vendre ce
terrain à 15 fr. le m2 avec jouissance de

l'emplacement de la route communale
jusqu 'à sa construction, sous réserve
que les propriétaires de la Poste s'in-
téressent à la petite parcelle.

COMMISSION SCOLAIRE
M. R. Tanner , secrétaire du Conseil

général , a donné lecture d'un rapport
de la Commission scolaire, dans lequel
elle résume ses activités de l'année
écoulée. L'effectif de classe a augmenté
de 10 élèves en août 1979. Aussi ,
l'instituteur M. D. Gloor , s'est-il vu
accorder une aide , en la personne de
son épouse, à raison de 10 périodes par
semaine. Ajoutons encore qu'à la fin de
l'année scolaire, un seul enfant a été
non promu et qu'un autre est parti
poursuivre sa scolarité en ville en sec-
tion pré-professionnelle.

Dans les divers M. Schaer a donné
des nouvelles de la Commission de
restauration du temple. Le travail se
poursuit activement, et les membres de
la commission sont pleins d'élan , encou-
ragés qu 'ils le sont par l'arrivée des
bulletins de versement. M. Schaer a
ensuite présenté ses meilleurs vœux à
tous pour l'année 1980. Année très im-
portante pour la commune puisque c'est
celle des élections. Le président de
commune a également annoncé qu 'il ne
se représentera pas les 10 et 11 mai
prochain. C'est sur cette nouvelle
déconcertante que M. F. Wasser a clos
la séance en adressant lui aussi ses
meilleurs vœux à tous, (yb)

Début d'incendie
Hier à 20 h. 20, les premiers se-

cours de la ville ont dû intervenir
pour un feu de cheminée qui s'était
déclaré dans l'immeuble Fritz-Cour-
voisier 41. Le sinistre a été éteint
au moyen d'un extincteur à poudre.
Il n'y a pas eu de dégâts.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres , brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

BONNE ANNEE... ET MERCI !
Mme Palmirc Gagnebin , Jaquet-Droz G3.
Mme et M. Julien Kormann, Bel-Air 51.
M. et Mme Pasquali-Hofer , Forges 21.
Famille Bertrand Geiser, Aurore 16.
Mme et M. Paul Barbezat , 2325 Les Planchettes.
Mme et M. Willy Graf , lcr-Août 1.
M. Henri Gafner, rue du Locle 26.
Famille Jean Andrey, Rosiers 9.
Famille Luthi, Mont-Cornu 116.
Mme et M. Arthur Glauser, Châtelot 11.
Mme et M. Charles Maurer, Cernil-Antoine 11.
Mme Renée Kyburz.
Mme et M. Albert Parel, Jérusalem 9.
Famille Edgar Aeschlimann, Le Valanvron.
Frédéric Guinchard, Charles-Naine 22.
William et Clément Graber, 2325 Les Planchettes.

.¦¦,W.J.fl.*ià_^._!JW«W.t*i__^

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

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h., expos, den-
telle neuchâteloise.

ADC: Informations touristiques (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine N.-Droz: fermée jusqu 'au 8 jan-
vier.

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

12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 -

22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Service de repas à domicile, Pro Ser.ec-

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

23 75 25.
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,

Carlevaro, L.-Robert 81.
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:
Grenier 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: té!. No 117.
Feu: té' . No 118.
Lundi , pas de cinéma. Pour mardi et

mercredi, voir pages 15 et 21.

MARDI
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Ro-

bert 81, mardi de 10 h. à 12 h. 30 ,
de 17 à 21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 22 10 17 rensei-
gnera.

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

MERCREDI
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation , 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée paysan : 14-17 h., expos, tempo-

raire , projet réaffectation du ma-
nège.

Musée international d'horlogerie : 10 -12
h., 14 - 17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.
Home méd. La Sombaille: expos, de

Noël des pensionnaires.
Galerie Manoir: expos, des PSAS, 15-

22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures.

Versoix, Industrie 1.
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).

^y:.::̂

La véritable montre inrayable

RADO
DIF-E-TOR

Agent officiel

Le bfaraant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41
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LE RESTAURANT ELITE
et IL CAMSNETTO

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
souhaitent un joyeux Noël

et une bonne et heureuse année
à leur fidèle clientèle.

Les restaurants seront fermés
le 24 décembre dès 14 h. 30

et le 25 décembre.
Ouvert le 26 décembre.
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Vivre un vrai Noël
ftot»8t_m ïffes*®.;; ;# Jteibsifâe libre \

Elèves de troisième et quatrième se-
condaire, nous avons choisi de poursui-
vre au long de l' année scolaire, une ré-
f l ex ion  chrétienne dans divers groupes ,
animés par des prêtres ou des laïcs des
paroisses catholiques.

Comme chaque année, en cette pério-
de nous nous sentons pri s par la f ièvr e
des activités commerciales et inter-
pellés  par cet enfant pa uvre qui a
pourtant bouleversé le monde.

Pour nous, la course après les ca-
deaux masque le vrai sens de Noël ;
nous refusons  d' attacher de l'importan-
ce à -  cette agitation dans laquelle
beaucoup de gens se sentent mal à
l' aise. Nous ne comprenons pas pour -
quoi , il y a tant de gaspil lage d'énergie
dans les illuminations qui commencent
trop tôt. Trop de gens vivent seuls ct
sont encore, oubliés.  Le temps de Noël
est souvent une épreuve qu'ils redou-
tent chaque fo i s .

Est-ce normal qu 'il en soit ainsi ?
Nous souhaiterions vivre Noël dans la

paix. La f ê t e  de famil le  reste importan-
te pour nous à condition que chacun

prenne le temps d'écouter l'autre
(même s'il est d i f f é ren t  de nous), de se
réconcilier avec lui.

Si nous o f f r o n s  des cadeaux, qu 'ils
restent avant tout l' expression d' une
attention , plutôt que ce geste tellement
conventionnel que nous n'avons ni plai-
sir à recevoir, ni plaisir à donner.

Arriverons-nous à s impli f ier  nos re-
pas tout en leur gardant chaleur et
amitié ? Arriverons-nous à ouvrir notre
maison à ceux qui ont besoin de se sen-
tir au chaud ?

Plusieurs d' entre nous émettent le
désir profond que Noël soit une vraie
f ê t e  de paix dans le monde entier. Si
seulement les guerres pouvaient cesser
pendant vingt-quatre heures, ou mieux
pendant une semaine ! Ce serait un
grand progrès et un vrai N OËL sur
toute la terre.

Voilà ce que nous voulions dire à
vous qui habitez notre ville , notre ré-
gion et aussi aux peuples du monde
entier. Etes-vous d' accord d' essayer
avec nous de vivre ce vrai NOËL ?

Au nom des jeunes de 14 - 15 ans.
La Chai..T-de-Fo?icïs

E. Devaud
Côte 16 , La Chaux-dc-Fonds.

Comme eux , pous pouvez , au lieu (ou en plus !) des cartes de vœux que vous
adressez à vos amis et connaissances, utiliser cette rubrique pour souhaiter
la bonne année à tout le monde, publiquement. Il suffit de verser un mon-
tant laissé à l'appréciation de votre générosité , mais au minimum 10 francs ,
au cep. 23-325, « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds, en indiquant vos noms
et adresse ou d'effectuer ce versement à nos bureaux de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle. La somme totale ainsi recueillie sera intégralement
répartie , par rotation et parts égales, entre les organisations et institu-
tions suivantes, œuvrant dans notre région en faveur des jeunes , des per-
sonnes âgées et des malades :
— Foyer de l'Ecolier , La Chaux-de-Fonds.
— Temps présent , La Chaux-de-Fonds.
— Dispensaire antituberculeux, La Chaux-de-Fonds.
— Centre IMC neuchâtelois et jurassien , La Chaux-de-Fonds.
— Pro Senectute, section neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds.
— Fondation Sandoz, Le Locle.
— Service d'aides familiales, Le Locle.

vous présentent leurs meilleurs vœux!
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®E COURTELARY I

POUR VOS PLACEMENTS D'ARGENT, nous vous offrons pour
BON DE CAISSE et LIVRETS D'ÉPARGNE A TERME

3 V2 % DURÉE 3 ET 4 ANS

3% % DURÉE 5 ET 6 ANS

4 % DURÉE 7 ET 8 ANS

I

POUR LES AUTRES PLACEMENTS S

2 % SUR LIVRETS D'ÉPARGNE ORDINAIRES

2 Vî_ % SUR LIVRETS D'ÉPARGNE PLACEMENT |j

03/ 0/ SUR LIVRET D'ÉPARGNE :
_____ /4  /O pour personnes âgées de plus de 60 ans

0 n/ SUR LIVRETS D'ÉPARGNE JEUNESSE j
O /O (jusqu'à Fr. 20 000.—)

2 % SUR COMPTES SALAIRE et COMPTES PRIVÉS

1 % SUR COMPTES COURANTS

Taux intéressants sur demande pour placements fermes de : ;
1 mois à 1 an. ,

Siège central: Courtelary, tél. (039) 4410 44 ' J

Agences à: Sonceboz, rue de la Gare 6, tél. (032) 97 24 84 : S
Saint-lmier, rue Agassiz 10, tél. (039) 41 47 27 I I
Tramelan, Grand-Rue 112, tél. (032) 97 52 22 I
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Délais pour la remise des annonces I
à Nouvel-An

Edition du 31 décembre 1979: jeudi 27 décembre à 9 h. . ' j

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

Las ordre» qui part iond. ont oprès cet délai* seront exécutif tant autre avis
à la prochaine date de parution pénible.

11 ¦

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

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

I 

Revue locale et d' actualité llh Y^

JEAN H U G U E N I N  ] wê

** | LES BiiyrT"] Rf
Théâtre La Chaux-de-Fonds J&g_I
Vendredi 28 et samedi 29 décembre, à 20 h. 30 B m W T)f !
Dimanche 30 décembre, à 15 h. et 20 h. 30 MÊf^^lS*-

mercredi 19 décembre pour los Amis du Théâ- JKW ' , /S\̂ t\ "
, \ . w c  et dès jeudi _!0 décembre' pour le public. __.dB.___r - /A s A ̂ i L
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ECHEC AUX
GROS PRIX
10 machines à laver

568.-
3 lave-vaisselle à
698.-
pièce
5 congélateurs
350 litres à
698.-
les prix les plus
bas garantis
Grandes facilités
de paiement

A louer immédiatement ou à con-
venir

rue du Parc

logement simple
de 3 chambres
en bon état
loyer mensuel: Fr. 180.—

locaux commerciaux
de 5 chambres dont 1 de 30 m2,
avec accès direct sur rue.

S'adresser à l'Etude Wavre, notai-
res, service Immobilier, Neuchâtel,
tél. (038) 24 58 24.

Publidfé
intensive -
PuMkHé

par
annonces.

La

S 

CONFISERIE |ngehrn
LE LOCLE

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE FÊTES

Elle remercie
sa f i d è l e  et honorable clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

RESTAURANT
DU DOUBS

LES BRENETS - Tél. (039) 32 10 91
Vendredi 28 décembre, à 14 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire au plus vite

Prix: Fr. 15.—
(Places limitées)

Magnifiques jambons
Belles pièces de fumés

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - Le Locle

Tél. (039) 31 70 71
aux heures des repas

Peugeot 404 71
en bon état général , toit ouvrant,
équipée pour l'hiver, expertisée en
décembre 1979, garantie

prix: Fr. 2500.—

Peugeot 204 72
60 000 km., toit ouvrant en parfait
état de mécanique et de carrosse-
rie , équipée pour l'hiver, experti-
sée en décembre 1979, garantie
totale ' prix: Fr. 2900.—

Opel Rekord
coupé 2200 une
6 cylindres, avec crochet d'atte-
lage, en bon état général , équipée
pour l'hiver + 4 pneus d'été mon-
tés sur jantes, expertisée en dé-
cembre 1979 prix: Fr. 1500.—

TRAVAIL
ACCESSOIRE
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

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

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

LUNETTERIE UQ% QPy|rt
SCHOMACHER-MIEVILLE f>* "<u
OPTICIENS SPÉCIALISÉS %3S!__Î_P

Grande Rue 26

Mercredi 26 décembre
OUVERTURE DÈS 14 H.

Hôte! de La Croix-d'Or - Le Locle
Téléphone (039) 31 42 45

MARDI , JOUR DE NOËL, A MIDI

assiette de fête à Fr. 12.-

Dès maintenant
service
après - vente
toutes marques

T. et Chs-H. Grandjean
PAPETERIE, rue du Temple 3, LE LOCLE

vous adressent leurs remerciements
et vous souhaitent

une heureuse f ê t e  de Noël !

PARIS ! LONDRES! NEW YORK !
Vos cadeaux fleuris dans le monde entier
par le Service FLEUROP-INTERFLORA

Mme P. Guenïn-Humbert
Rue Neuve 3 . Tél. (039) 22 10 60

Hueber & Jornod
déménagements - transports

(Suisse et étranger) Devis sans engagement

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

i ffitubi©!amo
| Bôie/N E C'est me f u s  cher!

Super-discount du
meuble

OUVERT
aujourd'hui
de 13 h. 45 à 17 h.

mtufeloiQmQ
Meublas-discount 2014 Bols/NE (Près Colombie.^

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ETUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

ma
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78

2300
La Chaux-de-Fonds



Une bonne partie des habitants de la ville privés d'eau
Vendredi soir après la rupture d'une importante conduite

Vendredi soir , des 22 heures, de nom-
breux habitants du Locle ont été mo-
mentanément privés d'eau à la suite
de la rupture d'une très importante
conduite d'eau — sans doute même la
plus importante de la ville — qui s'est
brisée sous la rue Jehan-Droz, à la
hauteur de la papeterie-librairie Cas-
ser. Cette conduite, directement reliée
au réservoir principal , a cédé à la
sortie d'une chambre d'eau, vraisem-
blablement à la suite de mouvements
du terrain , sans doute entraînés par
l'important trafic , de poids lourds no-
tamment, circulant dans cette rue très
fréquentée. Immédiatement, sous la
pression du liquide s'échappant de la
brèche, le macadam s'est soulevé, tan-
dis que la rue était rapidement enva-
hie par plusieurs dizaines de centimè-
tres d'eau.

Très rapidement , les agents de la po-
lice locale et la gendarmerie mirent en
place une signalisation adéquate afin de
dévier le trafic routier en l'empêchant
d'emprunter la rue inondée.

Par ailleurs , sur les lieux , on notait
la présence de MM. Jean-Pierre Renk ,
conseiller communal , chef du dicastère
des Services industriels , Paul Brasey,
commandant de la police locale et Notz ,
directeur technique des SI, qui dirigea
les premières opérations d'intervention.

Afin d'arrêter cette fuite, il fallut en
effet boucler quatre vannes. Ce qui fut
fait par les hommes des SI appelés sur
les lieux. Ces premiers travaux termi-
nés, la plupart des abonnés reliés au
réseau d'eau en ville du Locle purent
normalement être réalimentés puisque
la pression du réseau général remonta.

Toutefois, les creusages devant dé-
terminer l'endroit exact de la rupture
de la conduite débutèrent dans la nuit
déjà et se poursuivirent sans disconti-
nuer jusqu 'au samedi matin à 11
heures. Dès que la brèche put être col-
matée, l'eau parvint à nouveau norma-
lement dans tous les ménages loclois.
Bien entendu , bon nombre d'habitants
du quartier de Jehan-Droz ont été pas-
sablement dérangés dans leur sommeil
par le bruit du compresseur. Toutefois ,
ils ont certainement compris que
l'affaire était suffisamment importante
pour qu'on leur impose, à ces heures,
de pareils désagréments.

Cet incident conduira peut-être le
Conseil communal à modifier le pro-
gramme des grands travaux qu'il avait
prévus pour 1980. (jcp)

Le Locle à l'heure européenne
En matière de signalisation routière

Comme nous l'avons déjà dit , plu-
sieurs changements en matière de si-
gnalisation routière sont déjà interve-
nus ou interviendront encore, certains
au ler janvier 1980.

Quelques-unes de ces modifications
auront une conséquence directe sur les
signaux routiers. C'est précisément le
cas pour un signal important : celui du
« stop ». Afin de se mettre au diapason
des conventions internationales, notre
pays a décidé d'introduire dès le ler
janvier prochain le nouveau signal
« stop ». La dernière version de ce pan-
neau devrait être de nature à contri-
buer de façon majeure à une meilleure
sécurité routière. Octogonal , contenant
beaucoup plus de surface rouge qu'au-
paravant — ce qui a donc une consé-
quence directe sur le pouvoir réfléchis-
sant du signal — ce dernier se présente
donc sous une forme inédite dans notre
pays en matière de signalisation rou-
tière et devrait empêcher chaque auto-
mobiliste de le confondre avec un
autre. Les quatre lettres formant le mot
STOP sont par ailleurs imprimées de
façon beaucoup plus grandes que sur
l'ancien signal; il est de ce fait encore
plus visible.

Car malgré tout, si chacun est habi-
tué au « stop » traditionnel, il faut re-
lever qu'un bon nombre d'accidents se
produisent malgré tout aux carrefours
équipés de ce panneau. A ce sujet, les
statistiques sont éloquentes: en 1978, on
a enregistré sur le territoire helvétique
plus de 2700 accidents dus à la viola-
tion d'une priorité sur les routes mu-
nies d'un « stop ». Le législateur a donc
tenu à remédier à cet état de fait.

Au Locle, deux de ces nouveaux si-
gnaux — qui ne surprendront guère les
habitués d'excursions en France —
viennent d'être posés par les respon-
sables de la signalisation de la police
locale au carrefour du Café des Sports;
vraisemblablement l'intersection la plus
importante du Locle. Les quelque 80
« stop » dispersés dans les rues de la
ville seront ainsi remplacés selon le
temps légalement prévu à cet effet: soit
en 5 ans.

Quant aux anciens signaux, ils pour-
ront être repeints et changés en « sta-
tionnement interdit », « interdiction gé-
nétrale de circuler » ou « sens interdit ».

(texte et photo jcp)

Fête de Noël
ôes f emmes paysannes

C'est la date du mardi 18 décembre
qui , cette année, avait été retenue pour
la fête de Noël 1979 des femmes
paysannes qui se déroula à la salle des
sociétés dans le bâtiment du collège.
C'est devant des tables très bien
décorées et un sapin richement orné
que, pour débuter cette fête, Mme Jac-
queline Choffet , présidente, adressa à
l'assemblée quelques paroles en guise
d'introduction. Remerciant tout d'abord
toutes les personnes qui d'une manière
ou d'une autre s'étaient dévouées pour
contribuer à la réussite de cette fête,
elle s'adressa ensuite tout spécialement
à M. Tuller, pasteur de La Brévine,
qu'elle remercia également d'avoir
accepté de prendre part à cette ren-
contre. Celle-ci débuta par le chant
« Voici Noël » qui fut suivi d'une
lecture biblique présentée par le
pasteur et consacrée au temps de
l'Avent. Après quelques cantiques de
circonstance , le conducteur spirituel de
la paroisse fit le récit d'un joli conte de
Noël.

Ensuite Mlle Krebs raconta une his-
toire intitulée « Dans le clocher », qui
mit un terme à la partie consacrée à
Noël. La fête se poursuivit néanmoins
par une excellente collation et un loto
amical amusa chacun, (my)

Carnet de deuil
LA CHAUX-DU-MILIEU. — C'est

avec tristesse que la population a ap-
pris le décès de Mme Ulysse Huguenin-
Matthey, enlevée à l'affection des siens
dans sa 87e anné. La défunte, native
de La Chaux-du-Milieu, n'avait ja-
mais quitté sa localité. Affable, ac-
cueillante , elle se montrait toujours
très hospitalière avec les gens qu'elle
rencontrait et aimait voir. C'est un
visage sympathique et typique de La
Chaux-du-Milieu qui a disparu. Les
derniers honneurs lui ont été rendus
mercredi dernier, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

A
Mme et M. le Dr Jean SIGG

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

David-
Alexandre
le 22 décembre 1979

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Corniche 7
Le Locle
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La Chaux-de-Fonds,
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La Chaux-de-Fonds

Le Club des loisirs du 3e âge a f ê t é
Noël au cours de sa dernière rencontre
de 1979. Cette évocation de la naissance
du Sauveur du monde s'est passée dans
la joie et avec une fraîcheur d' exécu-
tion remarquable. En e f f e t , tout d'abord
le pasteur Robert Jequier a présenté
un message très vivant. Associé ensuite
au toujours jeune Frédy Landry, il s 'est
produit au violoncelle tandis que son
partenaire tenait le piano avec sa maî-
trise coutumière. Mais comme une
bonne chose ne vient jamais toute
seule , M.  Landry a encore participé à
ces réjouissances musicales avec un au-
tre interprète, M.  Daniel Richard , un
excellent joueur de f l û t e  traversière.

Ces concerts ont été unanimement
appréciés par tous les aînés accourus
au nombre de plus d' une centaine.
Avant de passer à la collation, ils ont
assisté avec joie et émotion, à une
magnifique aubade de la part des jeu-
nes élèves de la deuxième année pri-
maire. Ces enfants ont chanté et récité
des poésies à ravir, bien dirigés par
leur institutrice.

La manifestation s'est achevée par la
collation servie au rez-de-chaussée de
la salle de paroisse, ( f f )

Les aînés ont f ê té  Noël

LE LOCLE
Pharmacie d'office: Philippin, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
MARDI ET MERCREDI
Pharmacie d'office: Philippin, 10 h. à 12

h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél . No 117 ren-
seignera.
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Un déficit de moins de 10.000 francs accepté
Importante séance du Conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil général de la commune
des Ponts-de-Martel s'est réuni sous la
présidence de M. Roger Guye, prési-
dent. L'ordre du jour comportait quatre
points, soit le budget de l'exercice 1980;
la demande d'un crédit de 11.000 fr. en
faveur de l'Association du jardin d'en-
fants, la nomination d'un membre de
la Commission scolaire et la nomination
d'une Commission d'étude pour une
salle communale polyvalente. L'appel
a permis de constater la présence de
quatre conseillers communaux, M.
Georges-André Guermann étant excusé,
de l'administrateur communal et de 18
conseillers généraux. Le procès-verbal
de la séance du 28 août 1979 est lu
et adopté à l'unanimité.

Les deux groupes annoncent l'entrée
en matière, et le législatif examine les
prévisions du Conseil communal pour
l'année prochaine, chapitre par chapi-
tre. A l'hygiène publique, M. Jean-
Claude Jeanneret estime que la dépen-
se pour l'usine d'incinération des ordu-
res ménagères devient trop lourde.
D'ailleurs, le groupe socialiste dont il
fait partie a déposé une résolution au
début de la séance, qui traite justement
de ce problème. Le président précise
que cette résolution sera examinée à la
fin de l'ordre du jour. M. Jeanneret
poursuit son intervention et propose
que des économies soient réalisées. En
premier lieu, le rapport annuel
pourrait être moins luxueux.

M. Charles-Henri Montandon , prési-
dent du Conseil communal, répond que
si la pilule est dure à avaler, cela
découle de lois adoptées par le sou-
verain. En ce qui concerne CRIDOR , il
fait partie du Conseil d'administration,
et il ne manque jamais une occasion
d'intervenir pour que des économies
soient réalisées. Cependant, il ne faut
pas perdre de vue que l'usure dans une
usine de ce genre est particulièrement
rapide. Sur l'exercice courant , une éco-
nomie de 100.000 francs sera réalisée
par rapport à l'année précédente.
Lorsque l'un ou l'autre des fours sont
en panne, il faut éliminer les ordures à
Cottendart, cette opération entraînant
une dépense de 65 francs par tonne.
Pour lutter contre ces frais, il faudrait
peut-être restreindre l'effectif du
personnel, lequel accomplit déjà un
travail peu agréable. Or justement, le
personnel en place actuellement estime
qu 'il est trop souvent sur la brèche, et
qu'il serait agréable d'avoir un demi-
poste, voire un poste de plus. Une
nouvelle loi sur les décharges vient
d'être adoptée, et les exigences pour les
décharges sont particulièrement sévè-
res.

M. Jean-Claude Jeanneret demande
encore, dans le cadre des abattoirs, s'il

ne pourrait pas être tiré parti des dé-
chets carnés. Ce serait une possibilité
de créer une industrie nouvelle qui re-
présenterait une diversification. ' La
commune a-t-elle pris contact avec M.
Dobler ?

M. Montandon répond que les
déchets carnés de la commune sont
traités à Lyss. Il fait remarquer qu'une
telle usine de transformation de ces
déchets est extrêmement coûteuse. En
outre, des nuisances sont à craindre,
s'agissant notamment de l'odeur et des
fumées. Quant à M. Dobler , chargé par
le gouvernement de trouver une diver-
sification industrielle pour le canton de
Neuchâtel, M. Montandon l'a déjà ren-
contré. Mais il ne faut pas perdre de
vue qu'il est extrêmement difficile
d'obtenir des résultats pour une petite
commune des Montagnes, alors qu'il y
a 10 à 15 fabriques qui sont vides pour
les deux villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

En ce qui concerne l'Instruction pu-
blique, Mme Renée Banderet désire
connaître le détail des frais payés par
la commune pour un enfant à l'Ecole
secondaire, à l'Ecole de commerce, ou
au Technicum.

M. Montandon donne le détail d'une
liste assez impressionnante, d'où il res-
sort qu'un enfant à l'Ecole secondaire
du Locle coûte 3155 francs, 3700 francs
à l'Ecole de commerce et si c'est à La
Chaux-de-Fonds, il faut compter une
centaine de francs de plus. Au Tech-
nicum, l'écolage varie entre 5000 et 6000
francs, selon les professions. Les ap-
prentis qui suivent des cours sont éga-
lement taxés de 83 à 150 francs à
l'heure et par année.

M. Jean-Claude Jeanneret estime
que la hausse de 40 pour cent sur la
participation communale pour l'aide
aux établissements hospitaliers est
exhorbitante. Il demande que le
Conseil communal obtienne des rensei-
gnements complémentaires sur cette
hausse spectaculaire.

Le président du Conseil communal
répond qu 'il a rencontré dernièrement
le chef du Département de l'intérieur.
qui a précisé les raisons essentielles
résident dans la hausse des salaires et
de l'énergie. Il se déclare cependant
d'accord pour essayer d'obtenir d'au-
tres renseignements.

Après la lecture du rapport de la
commission, par M. Jean-Claude Jean-
neret , le Conseil général adopte à
l'unanimité le budget tel qu 'il est pré-
senté, et qui boucle par un déficit de
9786 fr. 45.

DEMANDE D'UN CRÉDIT
EN FAVEUR
DU JARDIN D'ENFANTS

Les deux groupes sont d'accord d'en-
trer en matière, et Mme Christiane Ro-
chat propose un amendement à l'arrêté
soumis au législatif.

Cet amendement a la teneur suivan-
te et concerne un complément à l'arti-
cle 2 de l'arrêté : « et dorénavant la
subvention du jardin d'enfants sera
portée au budget communal ».

MM. Claudy Schwab, Roger Schwab
et Roger Guye — ce dernier pour ce
vote abandonnant la présidence — se
prononcent contre l'inscription de cette
subvention au budget communal.

Le président du Conseil communal
fait l'éloge du jardin d'enfants, tant du
comité que de la jardinière. Cette ins-
titution n'est pas remise en question ,
c'est le mode de la soutenir qui varie
selon que l'on inscrit cette aide au
budget ou qu'elle ne le soit pas.

MM. Soguel et Monard se prononcent
en faveur de l'amendement, de même
que M. Jean-Claude Jeanneret.

Au vote, l'amendement est refusé par
neuf voix contre sept , et ainsi c'est la
proposition du Conseil communal qui
est acceptée.

NOMINATIONS
A la suite de la démission de Mme

Henchoz , un poste est à repourvoir à la
Commission scolaire. Le groupe socia-
liste propose M. Michel Vermot. Cette-
proposition n 'étant pas contestée, le
président déclare M. Vermot élu taci-
tement.

Les groupes sont d'accord d'entrer en
matière en ce qui concerne la création
d'une commission d'étude de la salle po-
lyvalente et le président du Conseil com-
munal donne des précisions sur la vi-
site effectuée par l'exécutif à Villeret
et à Sonvilier. Il désire que les mem-
bres du Conseil général soient majo-
ritaires dans la commission.

M. Antoine Durini , responsable com-
munal de la protection civile, fait un
véritable plaidoyer en faveur de la
création d'abris pour la population.
Dans le canton , le 79 pour cent des
habitants sont protégés et il s'agit es-
sentiellement de ceux des villes. Dans
les campagnes, la situation est particu-
lièrement déficitaire. Aussi M. Durini
espère-t-il que la commission se pen-
chera sur ce problème et qu'elle
s'adjoindra M. Ulrich Nater , chef local
de la protection civile. Il rappelle que
le poste de commandement se trouve
sous les abattoirs, et qu'il y a pour
140.000 francs de matériel.

M. Guye, président, demande des
propositions pour former la commis-
sion , car le Conseil communal, dans son
rapport , a laissé en suspens le nombre
des commissaires.

M. Jean-Claude Jeanneret propose
cinq membres, ce qui lui paraît suffi-
sant pour travailler efficacement. Pour
sa part , M. Michel Monard propose
sept membres. Au vote, la proposition
de M. Jeanneret est refusée par 16 voix
contre une, et c'est finalement la solu-
tion d'une commission de sept membres
qui est retenue, par 16 voix contre une.

Après une interruption de séance de-
mandée par le groupe socialiste, les dé-
bats reprennent, à l'issue desquels le
président enregistre les propositions
suivantes : Mmes Catherine Fontbonne
et Christiane Rochat , ainsi que MM.
Frédéric Finger , Fernand Matthey.
Claudy Schwab, Michel Monard et
Martial Bailly.

RÉSOLUTION
Le président donne lecture d'une ré-

solution proposée par le groupe socia-
liste pour une représentation du village
au sein du Conseil d'administration de
CRIDOR. M. Jean-Claude Jeanneret
tient à préciser que cette résolution est
destinée à donner plus de poids à M.
Montandon lors de ses interventions au
Conseil d'administration de cette
société.

Mme Renée Banderet estime que M.
Montandon doit connaître ses tâches et
qu 'il est à même de proposer les éco-
nomies qui sont réalisables. Mme
Rochat appuie la résolution du groupe
socialiste, car le président de l'exécutif
communal ne se sentira pas seul lors
des débats. Il aura derrière lui le lé-
gislatif pour le soutenir.

Au vote, la résolution est acceptée,
par neuf voix contre trois.

Le président lève la séance à 22 h. 10
et il souhaite à chacun de joyeuses
fêtes de fin d'année, (ff)
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Wlily SIMONIN - Tél. (039) 53 11 04

FERMETURE
ANNUELLE

du 24 décembre 1979 au 2 janvier 1980 inclus

Mme et M. Willy Simonin vous remercient
et vous souhaitent de belles fê tes  de f i n  d' année.

Les inspecteurs de

LA SUISSEG nérale
Assurances
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Pierre-André Bôle

Téléphone (039) 23 09 23
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58

Bernard CORT1 Christian DUBOIS

y m à\x o7j
vous souhaitent

\ de bonnes fê tes  de f i n  d' année

LA MARIE-DES-BOIS
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André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Depuis un mois, la Marie-des-Bois avait senti
grandir cette hostilité à son égard. Elle en était
effrayée à tel point qu'elle avait demandé à
Pierre de partir avec elle. D'aller commencer
ailleurs leur vie conjugale. Mais le jeune
paysan avait balayé ces craintes d'un geste en
lui disant qu 'elles n'étaient pas fondées. Que les
habitants de Chissey n'étaient pas si mauvais
que ça et qu 'ils ne tarderaient pas à s'accom-
moder de sa présence.

Malgré l'optimisme de son promis, Marie
n'était pas très rassurée. Elle appréhendait ce
qui allait se passer lorsqu'elle vivrait complè-
tement au village. Tandis que la messe se pour-
suivait , tandis que le prêtre et la famille
Auvernois échangeaient des répons dont elle ne
comprenait pas le sens, mais dont la musicalité
la berçait , la jeune charbonnière songeait à cet

avenir incertain. Les prières lui rappelaient
aussi le souvenir de sa mère. Celle-ci avait
l'habitude de réciter certaines d'entre elles car
elle était pieuse. Elle pensa qu'elle aurait sans
doute été heureuse d'assister à son mariage.
Heureuse de savoir qu 'elle allait devenir la
femme d'un garçon honnête et courageux. Au-
jourd'hui , c'était Pierre qui répétait les prières
entendues autrefois dans la bouche maternelle.
Elle en était très émue, presque au bord des
larmes comme si, par le truchement harmo-
nieux des mots latins, le passé, le présent et
l'avenir se conjuguaient pour tisser la trame de
son destin d'épouse. Désormais, ce serait Pierre
qui en assumerait la charge. Autrefois, malgré
la précarité de leurs moyens, sa mère avait tout
fait pour lui assurer, au milieu des bois, une
enfance et une jeunesse heureuses. Elle savait
que demain, son mari ferait tout ce qui serait
en son pouvoir pour lui apporter le bonheur,
afin qu'elle connaisse une existence sereine et
moins déshéritée que par le passé.

Déjà , il s'était employé à transformer ce ma-
riage en une fête. Il avait tenu à ce qu'elle fût
ce jour-là la plus belle. Il avait offert à Marie
une magnifique robe blanche qui la faisait res-
sembler, parmi ses voisines, à une perle noire
dans un écrin. Lui-même portait un costume
élégant confectionné par un tailleur salinois.
Agenouillés côte à côte devant le maître-autel,
ils formaient un très beau couple. Leurs plus
farouches détracteurs ne pourraient pas le nier,

tout à l'heure, lorsqu 'ils traverseraient à pied
les rues du village pour se rendre à l'ex-ferme
des vieux Burdet.

Cependant, la jeune fille continuait de suivre
le déroulement de la cérémonie dans un état
second. Comme si cet événement intéressait
quelqu 'un d'autre. Même le oui sacramental
s'était envolé de ses lèvres sans qu 'elle se sentît
concernée. C'est seulement après la bénédiction
de l'anneau et du louis d'or (Cette coutume de
mariage qui se pratiquait encore en Franche-
Comté vers la fin du XIXe siècle, remontait à
l'époque des Burgondes. C'était celle de l'an-
neau et du denier. Par le denier on achetait
l'épouse; par l'anneau on l'enchaînait) par le
prêtre qu 'elle réalisa qu'il s'agissait de son pro-
pre mariage.

Pierre se tourna de son côté et lui prit
doucement la main. A ce contact , elle releva la
tête qu 'elle tenait baissée depuis quelques mi-
nutes et le regarda. Le visage du jeune homme
rayonnait d'une tendresse à la fois grave et
confiante. Le scintillement des cierges illumi-
nait ses yeux aux reflets marins, avivait la
blondeur de ses cheveux... Elle le trouva très
séduisant et ressentit brusquement pour lui une
profonde affection , un sentiment qui la boule-
versa autant que ses appréhensions.

Tout en glissant la bague au quatrième doigt
de sa fiancée, Pierre prononça le début des
paroles rituelles:

— De cet anneau, je vous épouse, Marie...

Puis, après avoir pris la pièce d'or sur le
plateau que tenait l'officiant , il la déposa dans
la main droite de la jeune fille en ajoutant:

— ...et de mes biens je vous doue.
Et , tandis que le prêtre achevait de bénir

leur union, la nouvelle épousée se sentit en
proie à une multiplicité d'impressions. Le bon-
heur fragile se frayait en elle un difficile che-
min. Il finit par s'extérioriser par des larmes de
joie qui perlèrent au bord de ses paupières.

Après le passage à la sacristie où se déroulè-
rent les formalités d'état civil et où les assis-
tants se livrèrent aux congratulations d'usage,
la noce quitta les voûtes sombres de l'église
pour sortir sur le parvis. Piqué au milieu du
ciel d'un bleu délicat , le soleil printanier glis-
sait dans l'air une douceur secrète. Une bise
onctueuse et folâtre jouait au-dessus des haies
d'aubépines en fleur, des vergers, faisant
pleuvoir une pluie de pétales sur l'herbe
nouvelle. Tout parlait d'espoir , de renouveau ,
d'oubli des choses désagréables de la vie.

Les Siruguey et leurs compères « Bons Cou-
sins Charbonniers » félicitèrent à leur tour le
jeune couple. Clarisse Auvernois, qui sortait de
l'église au bras de son mari , avait ressenti com-
me un affront personnel le fait que les hommes
des bois n'eussent pas assisté à l'office nuptial.
Au moment où les mécréants se joignirent au
cortège, elle ne put s'empêcher de grommeler:

(A  suivre)
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National, Panasonic etTecti...<_8 sont les dénomination de marqua cie Matsushita Electric

Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé, ou direc-
tement auprès de la représentation générai e pour la Suisse:

Joh n Lay. Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, Téléphone 041 - 23 44 55



Le plus gros vol jamais enregistré
dans l'arrondissement: 700.000 fr.

Agression à main armée contre la poste principale de Neuchâtel

Jeudi 20 décembre 1979, 17 h. 40, pos-
te principale de Neuchâtel : deux ban-
dits masqués et armés attaquent un
fourgon postal , volent 11 sacs postaux
après avoir neutralisé trois employés,
s'enfuient en emportant une somme
totale de 700.000 francs.

Cette année, le IVe arrondissement
postal a été victime de six agressions
à main armée qui lui ont coûté au total
un million de francs, dans les bureaux
de La Coudre, deux fois à Hauterive,
à Montsevelier, dans le Jura , dans le
wagon-ambulant du Val-de-Travers et ,
enfin , à la poste de Neuchâtel.

A Montsevelier, le bandit a fait usa-
ge de son arme, blessant très griève-
ment le buraliste. Il a heureusement
été arrêté le jour-même et attend d'ê-
tre jugé par les tribunaux. Dans les
cinq autres cas, les agresseurs n 'ont
fait que menacer leurs victimes mais
toutes ont subi de graves traumatismes
psychiques ; le couple de buralistes
d'Hauterive notamment a dû être mis
au bénéfice d'une retraite anticipée.
Au total , dix personnes ont été ainsi
atteintes dans leur santé par des ban-
dits.

Lo vol de Neuchâtel est le plus im-
portant jamais enregistré dans le qua-
trième arrondissement postal dont dé-
pend notre canton , c'est aussi un des
plus gros connus dans les annales de la
poste. Résumons les faits: deux
hommes se sont cachés dans le garage
de la poste principale du chef lieu , au
nord du port , ils ont attendu le retour
d'une des fourgonnettes blindées qui ,
chaque jour en fin d'après-midi, vont
chercher l'argent encaissé dans les
différents bureaux et postes de la
région. Ils ont obligé les deux con-
voyeurs ainsi qu 'un homme qui avait
fermé une lourde grille derrière le
véhicule à se coucher , tandis qu'un
employé du service des plis exprès,
arrivé par hasard, pouvait rentrer dans
le bâtiment pour donner l'alarme.

Mais les deux bandits ont agi aussi
efficacement que rapidement. Onze sacs
postaux avaient été déjà placés sur un
chariot par les employés, ils s'en
emparèrent et, ne pouvant repartir par
les grilles fermant la cour intérieure,
ils sautèrent par une fenêtre qui donne
sur le côté ouest du bâtiment.

La foule était dense à circuler à cet
endroit: c'était l'heure des fermetures

des bureaux et l'arrivée de centaines de
personnes venues effectuer des achats
puisque les magasins étaient ouverts le
soir. D'autre part , les alentours immé-
diats de la poste sont réservés à des
places de stationnement pour les véhi-
cules.

La fenêtre utilisée, à une hauteur de
près de deux mètres, se voit de loin et
le passage de deux hommes — même
s'ils s'étaient débarrassés de leurs
cagoules et de leurs armes — aurait dû
automatiquement attirer l'attention des
passants. Il semble que cela ne soit pas
le cas, la police a dû lancer un appel
pour tenter de retrouver des témoins et
les postes ont offert une forte récom-
pense à ceux qui pourront donner les
renseignements susceptibles de décou-
vrir la trace des bandits.

Car les indices sont rares, très rares.
On ignore leur signalement puisque les
visages étaient masqués, on n'a aucune
idée sur la manière dont ils ont quitté
la ville ou l'endroit où ils ont trouvé
refuge.

Relevons toutefois que les onze sacs
postaux emportés ne forment pas un
volume énorme. Tous contenaient
uniquement des billets de banques. Un
colis renfermant des rouleaux de mon-
naie a été négligé par les voleurs.

UN ANNIVERSAIRE « INÉDIT »
Une reconstitution des faits a été

entreprise vendredi déjà en présence
des quatre employés victimes de
l'agression , encore visiblement sous le
choc de l'émotion. U s'agit d'hommes
âgés de trente à quarante ans, l'un
d'eux célébrait son trentième anniver-
saire ce jour-là. Nul doute qu'il se sou-
viendra toujours de ce « cadeau »
inattendu.

Tout le personnel de la poste a été
scandalisé en apprenant cette agression
à main armée — avec des fusils à
canon scié semble-t-il. Tout a été mis
en oeuvre pour la protection des em-
ployés à l'intérieur des bâtiments. Mais
ce coup a été monté avec une audace et
une précision inouïes par des gens qui
avaient certainement étudié avec
minutie les opérations qui permettent
l'entrée dans le bâtiment des fourgons
blindés. Notons que le personnel n'a
commis aucune erreur.

Il faut aussi relever qu'il est heureux
que les bandits aient trouvé une issue
pour s'enfuir: la fenêtre du garage.
L'un deux a enclenché son arme

lorsqu'un des postiers hésitait à se
coucher à terre. Ils auraient certaine-
ment tiré s'ils s'étaient sentis pris dans
une souricière et, qui sait , auraient
poursuivi leurs tirs dans la rue en
s'enfuyant.

Voir s'envoler 700.000 francs par la
fenêtre n'est certes pas agréable pour
les PTT mais l'important pour eux est
que le sang n'ait pas coulé.

LE CALUMET DE LA PAIX...
Avant d'obtenir les renseignements

ci-dessus, nous avions fumé le calu-
met de la paix avec M. Jean Meixen-
berger, directeur du IVe arrondisse-
ment postal, et M. Maurice Perdizat ,
administrateur de la poste de Neuchâ-
tel. Dans notre édition du 21 décembre
relatant le hold-up, nous avions atta-
qué vertemen t la police et les postes
qui avaient refusé de communiquer le
moindre détail à la presse. Nous ne
demandions nullement l'impossible, à
savoir de nous indiquer le montant du
vol qui ne peut être établi qu'après
plusieurs contrôles et vérifications, mais
nous tentions d'obtenir un résumé des
faits pour l'information de nos lec-
teurs. Les détails, glanés à gauche et
à droite, à l'aide parfois d'artifices pas
très avouables, étaient heureusement
exacts.

Le mystère de ce mutisme a été
éclairci: M. Meixenberger se trouvait
à La Chaux-de-Fonds au moment de
l'agression, il a pu regagner Neuchâtel
que pendant la soirée. Ses collabora-
teurs avaient, auparavant, appliqué
strictement les consignes: alerter im-
médiatement la police, se mettre à sa
disposition pour lui fournir les indi-
cations pouvant permettre le départ
d'une enquête... et garder et imposer le
silence à tout le personnel . Chacun a
donc attendu le retour tardif du grand
patron sans ouvrir la bouche.

La paix a été signée avec un grand
sourire et des promesses ont été échan-
gées de part et d'autre sur les rapports
à entretenir dans ces cas spéciaux. Nous
espérons que ces promesses ne pour-
ront jamais se réaliser: un hold-up est
un acte ignoble, l'homme qui menace
son prochain mérite un châtiment sé-
vère. Formons donc le vœu que les
bandits soient rapidement arrêtés et
que les employés des PTT, comme
ceux des banques et des diverses en-
treprises, puissent effectuer leur tra-
vail dans la quiétude et en toute sécu-
rité. RWS
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PESEUX
Deux conducteurs
blessés

Samedi à 16 h. 45, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Roland Weber, 39 ans ,
circulait rue du Tombet en direction
ouest. Arrivé devant la station de ser-
vice Auto-Centre, il a bifurqué à gau-
che pour se rendre à ladite station de
service. Lors de sa manœuvre, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. Pierre Jaquet, 36 ans, de Pe-
seux, qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la voiture Weber a fait
un tête-à-queue et a terminé sa course
contre une colonne d'essence. Blessés,
les deux conducteurs ont été transpor-
tés à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel. Dégâts matériels importants.

En 3 ans :
100 personnes en plus !

Le Val-de-Ruz voit sa population
augmenter régulièrement. Onze com-
munes enregistrent un gain , et à Cer-
nier , la population a augmenté de 100
personnes depuis le recensement de
1976. Depuis l'an dernier, la population
a augmenté de 57 unités. Quatre com-
munes ont enregistré une diminution,
alors que la commune du Pâquier
garde inchangé son effectif.

Cernier compte 1973 habitants et
l'état récapitulatif de la population
signale que 956 personnes sont mariées
et qu'il y a 710 chefs de ménage. Il y
aura 26 nouveaux citoyens atteignant
leur vingtième année en 1980. La sta-
tistique nous démontre que 87 hommes
ont plus de 65 ans, mais les dames de
plus de 62 ans sont 166. Sur la popu-
lation totale, les femmes sont aussi
plus nombreuses : 917 personnes contre
876 hommes. Il y a moins de Neuchâ-
telois (741) que de Confédérés (854) ;
les étrangers sont 198. On est chrétien
au maximum, seules 20 personnes se
déclarant d'une autre religion ou n'en
confessant aucune.

Stabilité, augmentation lente mais
régulière, phénomènes qui montrent
bien l'attrait du Val-de-Ruz pour
l'habitat. Un habitat dans un cadre
champêtre à la mesure de l'homme.

(bz)

CERNIER

Un budget 1980 déficitaire pour
le home Mon Foyer à Dombresson

Le home non-médicalisé pour dames
âgées, Mon Foyer, à Dombresson , pré-
sente un budget pour 1980, légèrement
déficitaire. Avec 130.400 fr. aux re-
cettes et 147.070 fr. aux dépenses, le
déficit se monte à 16.670 fr. (au bud-
get 1979: 6060 fr., et aux comptes 1978:
16.628 fr. 30).

Ce déficit s'explique par l' accroisse-
ment des charges (salaires du person-
nel, frais de nourriture, de chauffage,
etc.), alors que les recettes (principale-
ment les redevances payées par les
pensionnaires) n'augmentent que faible-
ment. Justement, un des problèmes de
Mon Foyer se situe dans la diminution
des pensionnaires. Ainsi , le home qui
pourrait accueillir 14 pensionnaires n'en
a en ce moment qu'une dizaine.

Autre préoccupation pour le comité
du home, présidé par M. Claude Vau-

cher: le fait que des dames âgées arri-
vent à Mon Foyer dans un état de santé
souvent précaire. Aussi certaines de ces
dames ne restent que peu de temps à
Dombresson , leur état nécessitant très
souvent un transfert à l'hôpital ou dans
un home médicalisé. Il semble donc
bien que les homes non-médicalisés
connaissent plus de difficulté à «re-
cruter» des pensionnaires que les ho-
mes médicalisés. Et actuellement , les
personnes âgées souhaitent rester dans
leur appartement le plus longtemps pos-
sible. Aussi , lorsqu'elles le quittent ,
c'est le plus souvent pour des raisons
de santé. A ce moment-là , un home
non-médicalisé ne peut répondre à ce
type de pensionnaires.

Néanmoins, Mon Foyer tente de res-
ter attractif , de soigner l'accueil et de
créer une ambiance familiale propice
à l'épanouissement de dames, au soli-
de leur vie, mais néanmoins encore
très attentives aux multiples facettes
de l'existence.

Notons enfin que Mme Cachelin , au-
paravant à l'Auberge de jeunesse de
Neuchâtel, vient juste de reprendre , à
plein temps, la direction du home Mon
Foyer. Elle remplace Mlle Simonetta.

(pab)
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Les sapeurs-pompiers terminent Tannée en beauté
C'est dans les locaux du service du

feu , faubourg du Lac, que s'est dérou-
lée, mercredi soir la cérémonie des dis-
tinctions pour vingt, quinze et dix ans
de service au sein du Bataillon de sa-
peurs-pompiers de Neuchâtel. On re-
marquait la présence du conseiller
communal Claude Frey, des membres
de la Commission de la police du feu et
naturellement du commandant du ba-
taillon, le major René Habersaat. Ont
également été associée à cette cérémo-
nie de fin d'année, ceux qui quittent les
sapeurs-pompiers pour des raisons
d'âge.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel , le plus grand du canton , qui
compte 334 sapeurs, sous-officiers et
officiers, sera ramené progressivement
à quelque 300 hommes en raison du
perfectionnement des méthodes dans la
lutte contre le feu. Voici ceux qui ont

été récompensés pour leurs années de
service:

20 ans de service: Sap Jean-Pierre
Pierrehumbert, sap Roland Balimann,
sap Gerald Kyburz, sap Félix Biétry,
cap Jean-Claude Borel, sap Claude
Otter.

15 ans de service: Sap Xavier Bros-
sard , sap Georges Pelletier, sap Jean-
Marie Richard , sap Biaise Delacretaz,
sap Michel Scacchi, sap Jacques
Simonet.

10 ans de service: Sap Michel Dubois,
plt Roger Raetz, It Qm Daniel Matthey,
sap Gian-Piero Frascoti, plt Walter
Fagherazzi, sap Michel Calame, sap
Jean-Claude Daulte, sap Emmanuel di
Franco.

Libération de la classe 1937: cpl Ma-
rio Ubertino, sap Jean-Claude Blande-
nier, sap Gaetano di Marco.

Démission: cap Claude Schwab.

Neuchâtel
Jazzland: mercredi , orchestre neuchâte-

lois.
Musée d'ethnographie: expos. Etre

nomade aujourd'hui, ouvert le
26.

Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

lundi , Armand, rue de l'Hôpital.
Mercredi , Montandon, rue des
Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cul et

chemise.
Arcades: 15 h., 20 h. 30 (mardi et mer-

credi également 17 h. 15) Le livre
de la jungle.

Bio: Mardi et mercredi 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45 Manhattan.

Palace: Lundi et mercredi 15 h., 20 h.
45, mardi 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 45
Tess.

Rex: Mardi ct mercredi 15 h., 20 h. 30
L'humanoïde.

Studio: 15 h., 21 h. (mardi et mercredi
également 17 h. 30) Courage,
fuyons.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du mardi 8 h. à

mercredi 8 h. Dr Mounier , Les
Geneveys-sur-Coffrane, téléphone
57 16 36.

Pharmacie d'office: par tél., Marti ,
Cernier, tél. 53 21 72 et 53 30 30,
lundi dès 16 h. et mardi dès 18 h.
30. Ouverte mardi de 10 h. 45 à 12
heures.

MERCREDI
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

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

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: Mercredi 20 h.

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

61 31 81.
Fleurier infirmière visii : 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.
Médecin de service: du lundi 24, 18 h.,

à mardi 25, Dr Morales, Fleurier,
tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de lundi 1G h., à
mercredi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 1113. Ouverte mardi de 11 à
12 h.

ill§:!iife§^̂

« VAL-DE-TRAVERS > VAL-DE-TRAVERS •
A Buttes, le singe sourit,..

Dans le village de Buttes, au pied de
la « Koclie-au-Suige », depuis quelques
semaines, quatre événements d'inégale
importance suscitent bien des discus-
sions.

L'incarcération d'un industriel mem-
bre du législatif, la démission honora-
ble d'un conseiller communal, la créa-
tion d'une commission chargée d'en-
quêter sur les agissements contestés du
président de commune et finalement
la chute à pieds joints d'une très im-
portante rentrée fiscale dans la bourse
communale attisent certaines grognes
politiques sous-jacentes.

Mettre le pied dans ce panier de-
mande quelques jour s de réflexion...

Notre journal a déjà évoqué avec
précision les tenants et les aboutissants
de l'affaire « L ». Nous n'y
reviendrons pas, si ce n'est pour rap-
peler que cet industriel , actuellement
incarcéré, créa il y a quelques années
le parti d'Entente butterane. Il profita ,
pour ce faire, de la mésentente qui ré-
gnait à l'exécutif , mésentente consécu-
tive à l'exploitation de ses sablières,
auxquelles allait toucher un plan d'a-
ménagement resté à l'état de projet .
Pour tout arranger, au début de la pré-
sente législature, le parti socialiste re-
fusa d'entrer au Conseil communal, car
il se trouvait sous-représenté au sein
de cette autorité executive. Deux mem-
bres de l'Entente butterane et trois ra-
dicaux - libéraux se chargèrent alors de
la gestion de la commune.

Faute d'opposition politique à
l'exécutif , il s'en créa une, personnelle
celle-là , entre le président de commune
et un conseiller communal, M. Claude
Muller, qui démissionna avec fracas au
mois d'octobre.

Membre de l'Entente butterane, ce
dernier allait, en même temps qu 'écla-
tait l'affaire « L », porter le coup de
grâce à ce parti qui disparaîtra certai-

facture d'un privé qui aurait été payés
par la caisse communale.

Des accusations sommes toutes assez
graves et qui , si elles viennent à se vé-
rifier, pourraient sonner le glas d'une
carrière politique fulgurante et pro-
metteuse.

M. Fatton, avec lequel nous nous
sommes entretenus longuement, réfute
les accusations portées contre lui. Nous
le croyons, d'autant plus volontiers que
la Commission financière chargée d'en-
quêter sur ses agissements n'a pas
encore livré son rapport , bien qu'elle
ait entendu séparément les deux belli-
gérants.

Dans cette ambiance explosive, la
rentrée fiscale très importante d'une
personne morale, une entreprise de la
localité, ne passe pas inaperçue et
s'étale au grand jour , alors que le bruit
de ces 72.000 francs tombés dans la
caisse de l'administration n'auraient
jamais dû traverser la porte capitonée
de l'exécutif. Accuser la presse d'avoir
rendue publique cette rentrée fiscale
inacoutumée, c'est mettre à notre crédit
une indiscrétion que nous n'avons pas
commise.

Notre journal s'est fait l'écho de dé-
bats relatifs à l'acceptation du budget
1980, débats qui se sont déroulés lors
de la dernière séance du Conseil
général.

La séance est publique, nous y avons
appris, en même temps que tout le
monde, le désir de la commune de ver-
ser la moitié des 72.000 francs dans les
comptes 1979, en réservant l'autre
partie de cette somme pour l'année
prochaine. Pourquoi avoir voulu agir
ainsi ? Simplement parce que la con-
tribution des personnes morales ne dé-
passe généralement guère plus de 7000
francs chaque année. L'exécutif , qui ne
voulait pas terminer l'exercice 1979
avec un trop important boni , désirait
répartir cette somme en douceur dans
les comptes communaux. Le contrôle
des communes n'a pas suivi ce raison-
nement, c'est pourquoi quelques crédits
importants (notamment le goudronnage
d'une route qui ne se fera que l'an pro-
chain) ont été votés avant la fin de
l'année.

Bien entendu , ce décuplement des
rentrées fiscales au chapitre des per-
sonnes morales étonne les membres du

législatif. D'autant plus que l'entreprise
en question a versé 150.000 francs de
contribution à l'Etat et à la commune ;
ce qui revient à dire qu'une somme de
près de 2 millions a été imposée.

Pourquoi une entreprise de la loca-
lité agit-elle ainsi ? Essayer de répon-
dre à cette question , c'est entrer dans
le labyrinthe de la fiscalité qui permet ,
en toute légalité, de mener belle vie en
étant peu taxé. Précisons toutefois que
cette allusion à l'affaire « L » n'est pas
liée à cette importante rentrée fiscale.

Renseignements pris auprès de
personnes compétentes, il s'avère que
l'entreprise en question avait certaine-
ment fait des provisions, datant d'une
période faste.

On parle pudiquement dans les mi-
lieux fiduciaires de réserves latentes.
Doux euphémisme qui laisse sous-en-
tendre que des travaux ou un sf ock
sous-estimés ont été soudainement
réévalués. Une entreprise peut égale-
ment avoir de gros postes débiteurs
non encore recouverts, ou faire d'ex-
cellentes affaires dans des transactions
immobilières.

Si les possibilités sont nombreuses
pour justifier une telle augmentation ,
par contre, la réintroduction d'une
somme de 2 millions en comptabilité
peut s'expliquer si l'on tente d'éviter
un dépôt de bilan.

Et encore, aucune entreprise ne
payera 150.000 francs d'impôts sous
prétexte de revaloriser son bilan.

L'interrogation reste entière , et il est
bien difficile de trouver une explica-
tion , d'autant plus que le président de
la Commission financière , M. Volkart ,
n 'a pas voulu entrer en matière lorsque
nous lui avons demandé d'éclairer
notre lanterne...

Il aurait pu le faire mieux que per-
sonne puisque c'est son entreprise qui ,
soudainement verse 72.000 francs d'im-
pôts à la caisse communale !

J.-J. CHARRÊRE

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

nement de l echiquier politique
butteran lors des prochaines élections.

Que reprochait M. Muller au prési-
dent de la commune, M. Fatton ? Il
l'accusait d'avoir agi de manière criti-
quable dans la gestion de son dicastère.
Il était question de jetons de présence
trop largement encaissés, de matelas
appartenant à la commune et revendus
à des tiers, d'arriérés d'impôts et d'une

Impôts, démission, incarcération: un étonnant coktail détonant,.
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Prix des copies 9x 9 - 9x13 
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1ère qualité fl*i 1
: Reprise de vos mauvaises images BiDy ï

Développement dans les 48 h\
En parallèle, nous maintenons la copie t̂ï \

économique 9x 9  - 9x 13 "«/U ¦
Pour chaque développement avec copies, nous offrons ¦

UN AGRANDISSEMENT GRA TUIT 1

Pffy^gy^̂ ĵ personnalisation!
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La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le B
i Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: B

Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. B

Docteur
J. Marguerat

Spécialiste FMH
Maladies des yeux

ABSENT
du 25 décembre 1979

au 2 janvier 1980
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Important choix de salons I

SL IMPm ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» |
LA CHAUX-DE-FONDS I

31, av. L.-Robert - Tour du Casino i
Tél. (039) 23 2214

LE LOCLE Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44 È

NEUCHATEL 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00

régie des annonces de I
L'IMPARTIAL I
LA VOIX D'UNE RÉGION j
pour les districts : j

LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS \
BOUDRY et NEUCHATEL

Transmet vos annonces
pour tous les journaux

LIVRIS
| d'occasion tous gen-

res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds
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: I ' ^mmmmmmmmmmmim ^^^^^^ B
Wm Noël approche à grands pas ! g

Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer H
:--¦ et vous recevrez certainement quelques JOUETS 8
; g FONCTIONNANT À PILES. |

II est probable qu'après quelques heures d'utilisation 11
},¦' intensive, les piles seront usées. g

L;|f| Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec
; Il vos jouets et les piles usées à la B

-1 MAISON DU PEUPLE j
|§É| Petite salle (1er étage) ï
i-« Rue de la Serre 68 B

hfl le 26 décembre 1979, entre 11 h. et 12 h. i

î I ou 15 h' et 18 h* 1
L 3 où nous possédons un stock des piles les plus courantes.
i §§ NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS LES
y§ REMPLACER |r
| GRATUITEMENT j

a
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce dans

L IMPARTIAL

T- . I IF __________ M__l_____l___l___iH___ilMIH l .l—! ¦¦¦ WH  || I IWII.MIM ¦¦ III I ¦ I _____¦ __....|M^

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 8/ IRTPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

t*a PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Auberge
du Régional

TRAMELAN
Tél. (032) 97 40 07

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux pour 1980.

Famille Ramseyer-Aver

Hôtel de la Clef
Les Reussllles s / Tramelan

Tél. (032) 97 49 80

Menu de Noël
TRUITE AUX AMANDES

FILET DE BŒUF
Sauce morilles

CORBEILLE DE LÉGUMES

BOMBE GLACÉE
Fr. 30.—

Menu de Saint-Sylvestre
TERRINE DE FAISAN

Saint-Hubert

CONSOMMÉ XÉRÈS

AIGUILLETTES DE CANETON
au olives

POMMES BERNY
FEUILLETÉS DE LÉGUMES

BOMBE GLACÉE

{ PETITS FOURS
Cotillons — Orchestre

Fr. 42.—

Menu du 1er janvier
QUENELLES DE BROCHET

LONGE DE VEAU ZINGARA
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES

DESSERT DE L'AN NOUVEAU
Fr. 28.—

n
L'annonce
reflet vivant du marché

Restaurant de La Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37

ST-SYLVESTRE
BROCHETTE DE SCAMPIS

à la Provençale

TORTUE CLAIRE
CARRÉ DE VEAU RÔTI

Sauce périgourdine
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES FRITES

FROMAGE

SORBET VODKA
Menu complet Fr. 30.—
Sans entrée Fr. 26.—

1er JANVIER 1980
NOUVEL-AN

PÂTÉ EN CROÛTE
Garniture Waldorf

CONSOMMÉ DOUBLE
au porto

ENTRECOTE DOUBLE
au poivre vert

BOUQUET DE LÉGUMES
POMMES CROQUETTES

SALADE DE FRUITS FRAIS

Menu complet Fr. 26.—
Sans entrée Fr. 23.—

Docteur
MONSCH

ABSENT
jusqu'au

6 janvier 1980



Un effort devra être fait prar Se recrutement
Nouveau comité au Moto-Sport

Présidé à la perfection depuis cinq
années par M. Denis Glauser, le Moto-
Sport Tramelan, réuni dernièrement en
assemblée générale , a dû prendre acte
de la démission de celui qui s'est dé-
voué sans compter à la cause du club
durant le mandat qui lui était confié.
Quelques modifications sont également
enregistrées au sein du comité alors
que les membres présents acceptaient
les comptes qui bouclent avec un léger
déficit.

Lu et rédigé par Mme Madeleine
Chopard, le procès-verbal est bien sûr
accepté à l'unanimité par les 20 mem-
bres présents. Puis dans son rapport
présidentiel, M. Denis Glauser retraça
tout d'abord l'activité écoulée, laquelle
fut marquée principalement par la 7e
place remportée par le club au con-
cours de tourisme de la FMS. Il men-
tionna aussi le succès du trial qui, cette
année, ne fut pas gratifié d'un 'temps
clément pour la pratique de ce sport,
mais qui a tout de même soulevé beau-
coup d'intérêt. II rappela aussi les dif-

férentes sorties mises sur pied par le
club et termina son rapport en lançant
un appel aux membres du club afin
que chacun fasse un effort pour le
recrutement.

Les comptes présentés ct commentés
par Pierre-André Vuilleumier sont
acceptes à l' unanimité. Vérifiés par
Denis Meyrat et Gérard Vuilleumier , ils
bouclent avec une légère diminution de
fortune. Le trésorier est vivement re-
mercié pour la bonne gestion des finan-
ces du club.

MUTATIONS
Malheureusement, le club n 'enregis-

tre aucune admission cette année. Par
contre , quatre démissions sont enregis-
trées ainsi que deux exclusions pour
non-paiement des cotisations. A la suite
de ces mutations, l'effectif du club
s'élève à 38 membres.

Au comité , plusieurs démissions sont
enregistrées: celle du président Denis
Glauser qui après cinq années de dé-
vouement est vivement remercié et est
l'objet d'une attention sous la forme
d'un plateau en étain; celles de Michel
Mathez, Alain Vuilleumier et Oscar
Oppliger.

A la suite de ces mutations le nou-
veau comité est constitué comme suit:
président: Pierre-André Vuilleumier;
vice-président: Alex Strahm; caissier:
Maurice Rossel; secrétaire correspon-
dance: Daisy Barthe; secrétaire des
verbaux: Fabienne Jeanneret; mem-
bres: Denis Meyrat et Gérard Vuilleu-
mier; vérificateurs des comptes: Bruno
Fuchs, Christian Boéchat et Harold
Boss.

Il est en outre décidé de maintenir le
montant des cotisations.

TRIAL
Pour la première fois en 1979, le trial

était présidé par une femme en la per-
sonne de Mme Josiane Voirol. Si le
temps a quelque peu compromis le
nombre de spectateurs, le spectacle
n'en a pas souffert et c'est avec satis-
faction que l'on prend connaissance du
résultat final. L'on décide déjà de pré-
parer l'édition 1980 qui est prévue pour
le 12 octobre 1980.

DISTINCTIONS
C'est avec une certaine satisfaction

que le président procède à la remise
des distinctions pour le concours de
tourisme interne, lequel est remporté
pour la troisième fois consécutive par
Harold Boss qui a parcouru plus de
25.000 km et comptabilisé 20.000 points.
Notons que les sorties de moins de 100
km ne sont pas prises en considération.
M. Boss remporte ainsi définitivement
le challenge et devance Michel Mathez
deuxième et Maurice Rossel troisième.
Pour 1980 un nouveau challenge sera
mis en jeu grâce à la générosité d'un
membre, M. Christian Boéchat. Les di-
vers ne seront pas mis à profit ce qui
fait que les membres et leur conjoints
pouvaient fraterniser au cours d'un
souper, (vu) 

Réunion de la Commission parlementaire
Coopération et partage des biens

La Commission parlementaire de la
coopération et du partage des biens de
la République et canton du Jura s'est
réunie la semaine dernière sous la pré-
sidence du député démocrate-chrétien
Jean-François Roth, en présence de M.
François Lâchât, chef du Département
de la coopération, des finances et de la
police, et de M. Roger Schaffter,
délégué à la coopération. Cette
commission a pour mandat d'examiner
les affaires qui ont trait à la coopéra-
tion et au partage des biens et dont le
Parlement doit connaître, a indiqué
vendredi un communiqué du service de
presse cantonal .

«Les membres de la commission ont
entendu un rapport de M. François
Lâchât. Il a notamment indiqué à la
commission que les professeurs Biaise
Knapp (Université de Genève) et Jean-
Claude Jeanrenaud (Université de
Neuchâtel), de même que l'ancien pré-
sident du Département des finances du
canton de Genève, M. Jean Babel, res-
taient les experts du gouvernement
pour les questions relatives au partage

des biens avec le canton de Berne. Me
Jacques Saucy, de Delémont, est le dé-
légué technique du gouvernement pour
les affaires touchant les accords
Berne-Jura, (ats)

Championnats jurassiens de judo par équipe

Les artisans de la 3e place du JC Saint-lmier aux championnats jurassiens par
équipes des écoliers. (Photo Impar-lg)

C'est au début du mois de décembre
que le Judo-Club Delémont organisait
le championnat jurassien par équipe
des écoliers. Tous les clubs des sept
anciens districts jurassiens partici-
paient à cette compétition sauf Porren-
truy et Tramelan. Les équipes étaient
formées de dix garçons ou filles répar-
tis dans des catégories de poids allant
de moins de 28 kg à 78 kg. Les combats
se sont étalés sur une journée entière
dans l'ancien cinéma « Casino ». Si la
victoire est finalement revenue, comme
le veut la tradition ou presque, à l'école
de judo Amweg de Delémont, les
jeunes judokas de Saint-lmier se sont

fort bien comportés. De haute lutte, ils
ont même réussi à enlever la troisième
place, synonyme de médailles de
bronze , au nez et la barbe du JC Delé-
mont et Laufon. Grâce à des membres
et moniteurs dévoués, les progrès des
jeunes Imériens sont constants. Les
prochaines joutes, prévues à Reconvi-
lier au printemps prochain , seront
certainement là pour confirmer nos
dires. Voici le classement de ce cham-
pionnat: 1. Ecole de judo Amweg Delé-
mont, 12-84; 2. JC Moutier, 10-78; 3. JC
Saint-lmier, 8-58; 4. JC Delémont, 6-57;
5. JC Laufon, 4-56; 6. JC Reconvilier,
2-45; 7. Budokan Moutier, 0-20. (lg)

Les écoliers de Saint-lmier en progrès

• CANTON DU JURA •

• LA VIE JURASSIENNE »

L'an nouveau voit traditionnellement
intervenir des mutations dans le corps
des officiers du Régiment d'infante-
rie 9.

Au chapitre des départs, le régiment
prend congé des officiers suivants, qui
changent d'incorporation au ler jan-
vier 1980 : major Pierre Paupe, capi-
taines Jean Wimmer, Alain Schacher,
Claude Tendon, Frédéric Donzé et
André Marchand ; premiers-lieutenants
Jean Varrin , Urs Welti , Christian Lud-
wig, Jean-Marc Chapatte et Lucien
Althaus ; lieutenants Cyrille Bonnard
et Gaétan Membrez.

Les officiers suivants arrivent au ré-
giment d'infanterie 9 : le major Jacques
Buchi reprend le commandement du
bataillon de fusiliers 21 ; le capitaine
Pierre Salvade, nouvel aumônier ; le
capitaine Joël Thievent et les nouveaux
chefs de section, les lieutenants Jean-
Daniel Lecureux, Jérôme Tschudi ,
Jean-Claude Biéri, Patrick Werth, Beat
Kistler, Pierre Erard, Christian Donzé
et François Kistler.

Au sein du régiment lui-même, on
enregistre aussi plusieurs mutations : le
capitaine Jacques Simonin est transféré
à l'EM du régiment ; le premier-lieu-

tenant Pierre-André Jaggi assumera le
commandement de la cp ach 9, et le
premier-lieutenant Georges Chabloz
celui de la cp fus 111-22 ; le premier-
lieutenant Michel Juillerat devient of
rens du bat fus 21 ; le premier-lieute-
nant Jean-Daniel Hunziker occupera la
fonction d'of auto bat fus 22 ; le pre-
mier-lieutenant Vincent Rion sera le
nouvel adjudant du bat fus 22 ; le
lieutenant Charles Antonioli devient
chef de la section rens du bat fus 22.

Les officiers ci-après sont promus :
au grade de major , le capitaine Ber-
nard Dula. — Au grade de capitaine,
les premiers-lieutenants Raymond
Graden et Yves Schaffter. — Au grade
de premier-lieutenant, les lieutenants
Antoine Romanens, Jean-Marie Mahon,
Jannick Arm, Pierre-Alain Troendle,
Sydney Thomet , Jean-Pierre Tendon ,
Serge Perera , Jean-Jacques Biland,
Jean-Louis Perrenoud et Jean-Patrice
Gigandet.

Le Régiment d'infanterie 9 entrera
en service le 14 janvier prochain pour
effectuer son cours de répétition, à
l'exception du bataillon de fusiliers 24
qui accomplira un cours, de tir à
Walenstadt en avril 1980. (comm.)

Mutât ions dans Be corps «les officiers
du régiment d'infanterie 9

Viabilisatlon
Les travaux de la seconde étape de

viabilisatlon des Planches sont
terminés, y compris l'éclairage public et
le chemin pour piéton qui a été gou-
dronné.

Contrôle des installations
de chauffage

Comme partout ailleurs , elles doivent
être contrôlées prochainement. Cette
tâche a été confiée à M. J.-R. Brin ,
maître ramoneur de St-Imier. (mb)

Fermeture du bureau
communal

L'administration communale sera
fermée durant les fêtes de fin d'année
du samedi 22 décembre au jeudi 3
janvier 1980. Le travail reprendra nor-
malement le vendredi 4 janvier , (mb)

VILLERET

Avec les sociétés de Corgémont

A la société de tir. — Depuis le mois
d'août , les membres de la Société de tir
procèdent à la transformation du stand
de tir. Us ont démonté la charpente de
la construction, qui a été remplacée par
une nouvelle poutraison. La couverture
en tuiles a été remplacée par un toit
d'éternit. Actuellement, les tireurs
procèdent aux aménagements intérieurs
qui , outre les places de tir compren-
dront également un local destiné à des
séances. Une somme importante de tra-
vail a été effectuée par les membres de
la société, dont certains totalisent plus
de cent heures aux transformations.
L'assemblée municipale avait alloué un
montant de 15.000 fr. destinés plus par-
ticulièrement à l'amenée des conduites
pour les eaux.

Football-Club: coup d'ceil sur l'acti-
vité 1979. — Dans la revue périodique
de décembre du FC Le Crampon, les
entraîneurs analysent les résultats des
différentes équipes, pour le champion-
nat. Après un début de championnat
très pénible, les joueurs de la première
équipe se sont bien ressaisis, permet-
tant de compenser partiellement la
perte de Bernard Greub qui a été
transféré au FC Bienne. L'avenir de-
vrait, apporter de belles satisfactions.

Deuxième équipe. Trois défaites, trois
victoires, une phase terminale sans
grande réussite. On assiste à un certain
désintéressement dû partiellement à
l'attrait du hockey, ce qui a affaibli
l'équipe.

Vétérans. Espoir de faire mieux dans
le deuxième tour que lors du premier ,
au cours duquel les joueurs se sont
classés au 6e rang. L'entraîneur appelle
à une présence plus régulière ainsi qu'à
une meilleure collaboration de l'ensem-
ble.

Juniors B. Au terme d'une saison
bien remplie, au cours de laquelle les
résultats obtenus sont moyens, les
joueurs se sont bien remis en selle.
Plusieurs titulaires ont été blessés, ce
qui a donné l'occasion de faire parti-
ciper la réserve qui s'est bien com-
portée, (gl) 

Dévouement el travail intense

DISTRICT DE COURTELARY

> TRAMELAN 11 TRAMELAN • , SAINT-IMIER » SAINT-! i_R ¦

Violent choc

Hier, peu après midi, un bus d'une
colonie de vacances des Genevez, cir-
culant sur le chemin d'accès du Télé-
ski de Tramelan, a dérapé sur la chaus-
sée glissante et est entré en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse. Le choc fut assez violent et un
enfant qui se trouvait à l'arrière du
bus a été grièvement blessé et a dû
être transporté à l'Hôpital Wildermeth
à Bienne. Il y a pour 12.000 francs de
dégâts matériels.

Enfant
grièvement blessé

^ DISTRICT A• DE MOUTIER *

MOUTIER
Encore des démissions
au Conseil de ville

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte de deux nouvel-
les démissions au Conseil de ville, celles
de MM. Paul Girod, udc, et Roger
Macquat, Parti socialiste autonome.
Cela porte à neuf le nombre des dé-
missions au Conseil de ville pendant
l'année 1979. (kr)

Le règlement sur l'ouverture et la
fermeture des magasins à Saint-lmier,
approuvé par le corps électoral en vo-
tation du 21 octobre, a été ratifié par
la Direction de l'économie publique du
canton.

La DIP informe le Conseil qu'une
subvention de 70 pour cent est accordée
sur les frais d'exploitation de la classe
de perfectionnement pour 1978.

Le Conseil décide de former une
Commission de construction pour la
rénovation de la piscine et nomme les
membres suivants: MM. E. Blanchi, W.

Daetwyler, M. Carnal, M. Gallina , B.
Grunig, F. Loetscher, A. Méric et J.
Wille. MM. A. Luginbuhl, Fr. Miserez
et G. Aeschlimann représenteront le
Conseil municipal dans cette commis-
sion à laquelle seront encore adjoints
deux membres de la Commission d'ex-
ploitation de la piscine.

M. J.-R. Meister sera chargé des tra-
vaux d'ingénieur.

Les bureaux et ateliers de la munici-
palité seront fermés comme, suit durant
les fêtes de fin d'année: 24, 25, 26 et
31 décembre, ler et 2 janvier.

Extrait des délibérations du Conseil municipal

Mutation au service
des bourses

Implanté dernièrement à Tramelan
dans l'ancienne fabrique d'horlogerie
Damas, le Service des bourses a enre-
gistré la démission de son responsable
M. Bourquin qui désirait faire valoir
ses droits à la retraite après avoir
donné le meilleur de lui-même durant
de nombreuses années en qualité de
chef des bourses d'apprentissage et
d'étude du Jura bernois.

L'Instruction publique a nommé pour
remplacer M. Bourquin , M. Maxime
Chappuis, 25 ans, actuellement secré-
taire-caissier dans la commune de Sai-
court. Son entrée en fonction est pré-
vue pour le début mars 1980. (vu)

Plusieurs entreprises de la place ont
tenu en cette fin d'année à récompenser
leurs plus fidèles collaborateurs soit au
cours d'une cérémonie particulière, soit
au cours d'une soirée mise sur pied
pour l'ensemble du personnel. C'est
ainsi que les collaborateurs suivants
furent mis au bénéfice de la tradition-
nelle attention , chez A. Reymond SA:
pour 25 ans, MM. Agenor Baumann,
Charles Landry, Jean-Jacques Piaget;
pour 40 ans, M. James Choffat , direc-
teur. Par la même occasion, la direction
de cette entreprise a pris officiellement
congé de M. Roland Boillat, fondé de
pouvoir , qui a pris sa retraite après 41
années de fidèle collaboration.

Chez Schaublin SA: pour 25 ans, M.
Serge Doy et pour 40 ans, M. Roger-
Maître. Egalement à cette occasion, la
direction prenait congé de M. Philippe
Houriet qui, après plus de 43 ans de
service, prend une retraite bien
méritée.

Chez Kummer frères SA: ont reçu la
traditionnelle attention, MM. Santo
Guadaguino, Fritz Berger, Pierre-Yves
Vuilleumier, Fritz Gehrig, Jacky Rossel,
Georges Gigon.

Pour 20 ans, Noël Jeanbourquin,
Pierre Châtelain-Boillat, Henri Cha-
vanne, Rodolphe Fankhauser; pour 30
ans, Jean Christen et Heli Rossel. (vu)

Fidélité récompensée

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion Jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantoïiaTe: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.

(039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

tél. (039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

mémento

La 6e conf érence
des communautés ethniques
de langue f rançaise
aura lieu en Acadie

Le comité permanent des communau-
tés ethniques de langue française , qui
vient de se réunir à Paris , a décidé que
la 6e conférence des communautés eth-
niques de langue français e se tiendra
en Acadie (Nouveau-Brunswick) en
juil let  prochain. C' est ce qu'il annonce
dans un communiqué dans lequel il
indique qu'il a admis en son sein, à
titre d' observateur, une délégation de
l'Association romande de solidarité
francophone. Le thème du prochain
congrès , qui fa i t  suite à celui de
Delémont l'été dernier, est: « L'adap-
tation des structures politiques aux be-
soins des entités linguistiques et cul-
turelles. » (ats)

DELÉMONT

Agriculteur blessé
M. Louis Schaller qui était occupé au

lavage de son épandeuse à fumier a
vu sa main être prise par le rouleau
distributeur et sa main a été sérieu-
sement déchiquetée, ce qui a nécessité
son transfert à l'Hôpital de Delémont
pour subir une intervention chirurgi-
cale, (kr)

ENVELIER

Nouveau curé
Ancien rédacteur au quotidien « Le

Pays », l'abbé Georges Schindelholz,
prêtre très connu notamment pour ses
ouvrages sur la sorcellerie et les com-
munautés religieuses, a été nommé hier
par le Conseil de paroisse, nouveau
curé de Saint-Ursanne. (kr)

SAINT-URSANNE

i"Vo.ii. e_u_ vice-maire
Pour 1980 le Conseil municipal a

désigné comme vice-maire M. Daniel
Bueche. (kr)

COURT

Conducteur recherché
Vendredi soir, une voiture stationnée

devant le magasin Migros a eu ses
deux portières enfoncées par un auto-
mobiliste inconnu pilotant une voiture
Opel rouge. La police recherche acti-
vement ce propriétaire et tout témoin
peut s'adresser à la police cantonale à
Tavannes. (kr)

TAVANNES
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Tarifs de publicité
Valables dès le ler janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames ^39 2.39

Avis urgents ^39 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance —.81 —.81

Cet avis tient Heu d'information générale à la clientèle
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Jeune homme
29 ans, petit, désire rencontrer jeune
fille, femme, jolie, douce, simple, âgée
de 20 à 30 ans, pour rompre solitude.
MARIAGE si convenance. Photo désirée.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre TZ 30171, au bureau .
de L'Impartial.
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POUPEES, 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.



Thaïlande-Vietnam: trêve verbale rompue
L'aide humanitaire comporte des risques

— Du correspondant de l'ATS —
Alors qu'une attaque vietnamienne

imminente en direction de la frontière
thaïlandaise paraît tout à fait probable,
les Thaïlandais expriment des avis
partagés au sujet de la présence de ré-
fugiés cambodgiens sur territoire thaï-
landais. Les craintes d'une offensive
vietnamienne, outre qu'elle s'appuie sur
des mouvements de troupes, — 55.000
hommes ont été acheminés ces derniè-
res semaines près de la frontière —
sont étayées par la rupture de l'ac-
cord conclu il y a trois mois entre la
Thaïlande et le Vietnam qui s'enga-
geaient à s'abstenir de se critiquer mu-
tuellement.

Or, samedi, rompant la trêve, le
Vietnam , dans son organe officiel
« Nhan Dan », lançait une de ses plus
violentes attaques contre Bangkok ,
affirmant notamment que la Thaïlande
n'est pas neutre dans le conflit cam-
bodgien. D'autre part , les équipes des
organisations internationales de se-
cours ont été préparées depuis plu-
sieurs jours à être évacuées, au cas où
les Vietnamiens traverseraient la fron-
tière. Ces plans d'évacuation ne con-
cernent pas les réfugiés.

En Thaïlande même, des sentiments
contradictoires se font jour en ce qui
concerne la présence des réfugiés, la
pitié se mêlant à la crainte de voir leur
présence représenter un fardeau trop
lourd pour Bangkok. Un certain nom-
bre de politiciens sont d'avis que les
réfugiés cambodgiens sont les « futurs
Palestiniens de l'Asie », si une solution
politique ne permet pas de régler leur
prochain retour au Cambodge.

DES LAISSÉS POUR COMPTE
La majorité des 45 millions de Thaï-

landais approuve la politique de « por-
tes ouvertes » pratiquée par leur gou-
vernement, qui consiste à accueillir

tous les réfugiés jusqu'à ce que la si-
tuation soit « normalisée ». Quelques
voix se sont élevées jusqu 'à présent ,
pour critiquer cette politique. Parmi
ceux qui éprouvent des sentiments très
partagés, il y a un certain nombre de
paysans thaïlandais, qui vivent dans
des conditions très précaires , et qui s'é-
tonnent de voir autant d'aide accordée
aux réfugiés, alors qu'eux-mêmes ont
été très peu aidés. Pour couper court à
ces critiques, le gouvernement a expli-
qué que l'aide distribuée aux réfugiés
était financée par l'étranger. Il n'en
reste pas moins que de très nombreu-
ses familles ont dû quitter leurs mai-
sons et leurs champs, perdant ainsi
leurs moyens de subsistance, à la suite
de la guerre larvée qui se déroule à la
frontière. Selon des informations offi-
cielles, plus de 80.000 Thaïlandais
vivant près de la frontière, ont été di-
rectement ou indirectement touchés
par cette situation tendue. Ce chiffre
apparaît quelque peu exagéré aux yeux
de nombreux observateurs. Les orga-
nisations internationales se sont enga-
gées auprès du gouvernement de Bang-
kok à rechercher des moyens pour
venir en aide à cette population.

MENACE INTÉRIEURE
En ce moment apparaît au premier

plan , la crainte que les réfugiés repré-
sentent une menace pour la sécurité
nationale. Une grande partie d'entre
eux, on parle d'un million, se trouvent
actuellement à la frontière, et parmi
eux se trouvent des restes de l'armée
de Pol Pot , comme des Khmers Serei
(anti-communistes), qui s'opposent à la
fois à la présence des troupes vietna-
miennes au Cambodge et au gouver-
nement de Heng Samrin. Les Vietna-
miens entendent réduire ces mouve-
ments de résistance par les armes et il
n'est pas impossible, pense-t-on à

Bangkok , que ces opérations entraînent
le gouvernement contre sa volonté
dans une guerre. A plusieurs reprises
déjà , Phnom Penh et Hanoi ont repro-
ché à la Thaïlande de soutenir les
mouvements de résistance qui s'oppo-
sent au nouveau régime de Phnom
Penh. La violente attaque verbale de
samedi prononcée par Hanoi laisse pré-
sager le pire.

Enfin , la possibilité d'un retour des
Cambodgiens dans leur patrie dans un
laps de temps plus ou moins prévisible,
paraît des plus réduites, (ap)

Nouvelle dimension du conflit irlandais
L'apparition d'une cellule de TIRA en Europe continentale

— par Ed. BLANCHE —

Pour les chefs de l'antiterrorisme à
Scotland Tard, le flot récent de lettres
de Noël piégées destinées à des per-
sonnalités britanniques est l'œuvre d'un
noyau de plus en plus actif de l'armée
républicaine irlandaise (IRA), basé en
Allemagne de l'Ouest, en Belgique et
aux Pays-Bas

Le commandement de TIRA à Dublin
a d'ailleurs revendiqué, vendredi, la
responsabilité de ce courrier posté de
Bruxelles. On fait état de huit lettres
reçues en Grande-Bretagne ct deux au-
tres interceptées dans la capitale belge.
Bien que les charges contenues puissent
tuer, on ne signale aucune victime.

Cette apparition d'une unité de
l'armée en Europe continentale ajoute
une dimension nouvelle à la guerre me-
née par les autorités britanniques
contre l'IRA provisoire.

Pour les chefs de la police britanni-
que, ce noyau de l'organisation terro-
riste serait aussi derrière deux assas-
sinats au moins qui ont eu lieu cette
année à Bruxelles et à La Haye, et des
attentats à l'explosif en RFA et en Bel-
gique. Il aurait en outre tenté d'assassi-
ner dans le courant de cette année le
général américain Alexander Haig,
alors commandant en chef des forces
alliées en Europe, près de Mons en
Belgique. Le général est sorti indemne
de l'explosion d'une mine au passage de
sa voiture, mais l'on pense qu'il a été
pris pour un haut gradé de l'armée bri-
tannique qui emprunte habituellement
cette route dans une voiture similaire.

Les experts de Scotland Yard , après
avoir désamorcé et examiné certaines
bombes, en attribuent la marque de fa-
brique à un des meilleurs spécialistes
des explosifs de l'IRA provisoire, Shane
O'Doherty. Celui-ci purge depuis

septembre une peine de 20 ans de pri-
son à Londres, mais il aurait formé les
terroristes actuels, (ap)

Le DMF avait été mis en garde
Affaire Schilling

Le DMF aurait pu empêcher «l'affai-
re Schilling», l'espion snisse arrêté en
Autriche: c'est ce qu'affirme M. Alfons
Muller Marzhol (pdc, Lucerne), ancien
président de la Commission de gestion
dn Conseil national et du groupe de
travail Jeanmaire. Selon lui, l'affaire
n'aurait pas eu lieu si le DMF avait
tenu compte des mises en garde du
Parlement concernant le colonel Albert
Bachmann et les avait prises au sé-
rieux. Selon M. Muller, le colonel
Bachmann, qui vient d'être suspendu de
ses fonctions pour avoir été le com-
manditaire de Schilling, aurait été «vi-
siblement l'une des personnes les mieux
couvertes du DMF».

Dans une interview accordée à la
radio, le conseiller national Muller a
expliqué que dans le cadre de l'affaire
Jeanmaire sa commission avait égale-
ment eu affaire aux Services de rensei-
gnements de l'armée et se serait alors
heurtée à Bachmann. A cette occasion
déjà , ce dernier aurait été accusé de
mener des activités de renseignements
dans des pays amis. « Parce que
l'affaire nous paraissait, à nous parle-
mentaires, trop délicate et qu'elle
nécessitait trop de temps, nous l'avons
confiée aux autorités officielles d'en-
quête », dit M. Muller. Celles-ci
auraient assuré qu'elles s'occuperaient
du cas, mais le colonel Bachmann était
manifestement trop bien couvert. Les
critiques qui lui étaient adressées
étaient considérées comme des facteurs

de troubles et certains subordonnés en
ont fait la désagréable expérience.
« Dans quelle mesure ces critiques ont
atteint les échelons supérieurs de la
hiérarchie reste à vérifier », a ajouté
encore M. Muller, mais en tout état de
cause, différentes personnes du DMF
avaient été mises en garde.

MEILLEUR CONTROLE
NÉCESSAIRE

Le conseiller national Muller en con-
clut que le contrôle par le Parlement
dans ces matières doit être
perfectionné. Le conseiller fédéral
Gnaegi se serait fourvoyé lorsque dans
son allocution finale, il a affirmé au
Parlement qu 'il accordait peu d'impor-
tance au contrôle parlementaire. Ce
contrôle constitutionnel n 'est pas inuti-
le et permettrait de neutraliser ceux
qui dans l'ombre mènent leur propre
politique militaire et étrangère, et
d'améliorer le système d'avancement
dans le Service de renseignements. Il
faudrait également remédier à
l'habitude du Conseil fédéral de donner
des informations fausses. Le cas de
Schilling peut paraître risible: il n'en
porte pas moins un grave préjudice à
notre Service de renseignements.

L'enquête militaire en complément de
preuves ouverte contre M. Kurt Schil-
ling, condamné en Autriche pour
service de renseignements illégal et ren-
voyé en Suisse, a été close provisoire-
ment, indique par ailleurs un communi-
qué du Département militaire fédéral
(DMF). Le danger de collusion
n'existant plus, le prévenu a été remis
en liberté. Le résultat de l'enquête ne
pourra être communiqué que lorsque le
juge d'instruction aura remis son rap-
port.

L'enquête ouverte contre le colonel
EMG Albert Bachmann, supérieur de M.
Schilling, est encore en cours, conclut
le communiqué.

Les nerfs mis à rade épreuve
Départs en vacances sous la neige

C'est vers le Valais, les Grisons et
l'Oberland bernois que les touristes se
sont précipités, cette année, comme à
l'accoutumée. « La situation n'aurait pu
être pire » a déclaré un fonctionnaire
des douanes du poste de Bâle-Hitalin-
gerstrasse, où entre vendredi et samedi,
on a enregistré le passage de 800 à 900
voitures par heure. Un carambolage
s'est produit non loin de Thoune. Il a
causé pour une centaine de milliers de
francs de dégâts. Pour le reste, on ne
signale pas d'accidents graves.
Dimanche, la circulation était moins
intense.

Samedi, la situation s'est révélée
particulièrement difficile sur la N 6
entre Berne et Thoune du fait de pluies
givrantes. Sur la N 3, c'est l'abondance

du trafic qui a posé des problèmes. Au
Loetschberg, il a fallu interrompre la
circulation entre Goppenstein et
Gampel jusqu'à 14 heures le même
jour, en raison du danger d'avalanches,
ce qui a formé une colonne d'attente
allant de Frutigen à Kandersteg.

Tout au long de l'après-midi de sa-
medi et plus encore en début de soirée,
des milliers de touristes, sur la route
des vacances, ont dû avancer avec leur
véhicule, presqu'au pas dans une partie
de la vallée du Rhône. Vue des stations
qui dominent la plaine, cette file de
voitures offrait, dans la nuit , l'image
impressionnante d'un gigantesque col-
lier de perles. Les nerfs de bien des
conducteurs, fatigués de surcroît par le
travail qui précède les fêtes, furent mis
à dure épreuve. On signalait dans les

divers postes de gendarmerie mille
désagréments mais_pas-d'accident grave
heureusement.

Rappelons qu'il a neigé, au seuil du
week-end, jusqu'en plaine, ce qui
n'était pas fait pour faciliter les choses.

Le trafic motorisé dans les Grisons a
notablement diminué hier par rapport à
samedi. Cependant, la fermeture des
cols du Julier et de la Maloja dimanche
matin en raison du danger d'avalanches
a pour conséquence que l'Engadine et
les vallées du sud avoisinantes ne sont
accessibles en venant du nord que par
l'Albula, les trains de voitures
renforcés circulant entre Thusis et Sa-
medan sont complets au départ de
Thusis en direction de l'Engadine
jusqu 'à lundi midi. Cependant, des
routes et cols fermés en Engadine
devaient être rouverts dans le courant
de la journée de dimanche, (ats)

Le plus haut téléphérique d'Europe
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Hier sur le coup de midi, alors que le soleil brillait en altitude
et que le thermomètre marquait 14 degrés sous zéro, la première
cabine officielle du téléphérique le plus haut d'Europe arrivait au
Petit-Cervin. Comme prévu, c'est en effet ce dimanche 23 décembre à
la veille des fêtes de Noël, que fut mise en service, après des années
de pourparlers et de travaux, cette installation spectaculaire à Zer-
matt.

NOUVEL AMBASSADEUR
D'ESPAGNE

M. Martin-Gamero Gonzalez-Po-
sada a été nommé samedi ambas-
sadeur d'Espagne en Suisse. Il avait
occupé, depuis 1975, le poste de mi-
nistre de l'Information dans le pre-
mier gouvernement du roi Juan Car-
los.

7000 JEUNES CHRÉTIENS
A LAUSANNE

Plus de sept mille jeunes, venant
de toute l'Europe, passeront les fê-
tes de fin d'année au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, à l'occasion
du congrès «Mission 80», qui se tien-
dra du 27 décembre au ler janvier.

Organisé par l'Association mis-
sionnaire européenne, ce congrès
est le deuxième du genre en Euro-
pe. Son but est d'appeler les jeunes
chrétiens à s'informer sur la situa-
tion du christianisme dans le mon-
de et à s'engager dans la prière et
dans l'action missionnaire.

SUCCÈS DU SALON
DES ANTIQUAIRES

Le 10e Salon des antiquaires de
Lausanne, qui s'est tenu du 8 au 18
novembre, a été un grand succès
tant par l'affluence des visiteurs
suisses et étrangers (20.000 à 30.000)

que par les affaires réalisées, com-
muniquent ses organisateurs. Sa sur-
face et la variété de ses exposants
en font le salon le plus fréquenté
de notre pays. Le lie salon aura
lieu en novembre 1980.

Pour l'an prochain, le comité s'est
renouvelé en choisissant un prési-
dent genevois, M. Fred Strasser, et
un vice-président vaudois, M. Jean-
Claude Cottet. Le président sortant
et promoteur du salon, M. Michel
Rigaldo, de Lausanne, a été accla-
mé président d'honneur.

UN OUBLI MALHEUREUX ?
Certains se sont réjouis de l'ap-

parition dans la région bâloise des
premières affiches sur l'exposition
Gruen 80. Un citoyen de Bâle-Cam-
pagne attentif a cependant été déçu
pour ne pas dire indigné à la vision
de l'affiche en question. En effet,
les graphistes qui l'ont conçue ont
certes pris soin d'y faire figurer les
couleurs françaises, allemandes et
suisses ainsi que l'emblème de Bâle-
Ville, mais ils ont par contre ignoré
l'emblème de Bâle-Campagne, qui
abrite pourtant sur son territoire
toute l'exposition Gruen 80. Prélude
à la réunification des deux Bâles,
ou farce de carnaval ?

(ats)

Le sous-marin « F.-A. Forel », de la
Fondation pour l'étude et la protec-
tion de la mer et des lacs, à Cully
(VD), a reçu à son bord , vendredi, M.
Jaques Vernet, président du Conseil
d'Etat de Genève. Au cours d'une
plongée d'une heure et 11 minutes
dans le Léman, le sous-marin, piloté
par Jacques Piccard et Alain Bour-
quin, s'est promené tout d'abord sur
un site archéologique au large de Ver-
soix. Les passagers ont pu observer
toute une série de pilotis provenant
d'une ancienne «cité lacustre ». De là,
le sous-marin est descendu pour at-
teindre le fond du petit-lac, à 53 mè-
tres de profondeur. Le président Ver-
net a pu ainsi se rendre^ compte des
possibilités du « F.-A. Forel », dont le
gouvernement genevois avait encouragé
la construction par une importante
subvention.

Une seconde plongée, opérée le mê-
me jour , a permis à un ingénieur du
Département genevois des travaux
publics, M. Jacques Mouron , d'obser-
ver « in situ » l'un des exutoires de la
station d'épuration des eaux de Ver-
soix. (ats)

Le président du
gouvernement genevois
en sous-marin !

Les mesures disciplinaires prises ne
sont pas justifiées. Elles signifient que
l'on arrache plus de froment que de
mauvaises herbes. C'est ce qu'a déclaré,
samedi après-midi, à Lucerne, devant
un millier de personnes, le professeur
Othmar Keel , de la Faculté de théologie
de l'Université de Fribourg. Les étu-
diants catholiques de Lucerne et de
Fribourg avaient mis sur pied cette
manifestation à laquelle ont participé
des personnes de tout âge. Elle était
placée sous le slogan « Dialogue plutôt
que violence » : les questions théologi-
ques doivent être résolues par le dialo-
gue plutôt que par des mesures disci-
plinaires. Des lettres ouvertes, des
déclarations, notamment celles des
écrivains de Suisse centrale ont été
lues.

Par ailleurs, le pape Jean Paul II a
accepté de recevoir les représentants de
la Conférence épiscopale allemande
pour discuter de la décision touchant le
théologien Hans Kung.

Le Dr Karl Josef Kuschel , qui a
confirmé l'entretien , a déclaré que la
décision du pape fait espérer que la
décision du Vatican interdisant au
théologien d'enseigner pourra être
annulée, (ats, afp, ap)

Manifestation en faveur
de Hans Kung

FRIBOURG: — Dans un communi-
qué diffusé à Fribourg, le Comité
cantonal du parti démocrate-chrétien
(pdc) fribourgeois rend compte de sa
séance du 18 décembre. Le comité a
pris acte « avec un vif regret de la dé-
cision de son secrétaire général , M.
Michel Colliard , de mettre un terme à
ses fonctions après douze ans d'intense
activité ». On ne sait encore si M. Col-
liard , qui retourne au journalisme, sera
remplacé.
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Loterie miraculeuse
Le curé de la petite ville catalane de

Granollers , au nord de Barcelone, est
fêté comme un héros par ses parois-
siens. En effet , le père Joan Samper a
vendu dans sa commune des billets d'el
Gordo , la loterie de Noël espagnole, qui
ont gagné 29 des 32 gros lots.

Au total , ses paroissiens ont touché
5,8 milliards de pesetas (140 millions de
francs suisses).
El Gordo (l'Obèse) est la loterie la

plus richement dotée du monde: 660
millions de francs suisses répartis en
325.000 lots. Le plus gros gagnant est
cependant l'Etat qui perçoit 30 pour
cent, des recettes, (ats, reuter)

Idi Amin Dada
aurait quitté la Libye

L'ex-dictateur ougandais, Idi Amin
Dada , a quitté la Libye a déclaré le
colonel Muammar Khaddafi dans une
interview au « Figaro-Magazine » , mais
il ne précise pas où se trouve mainte-
nant le président déchu.

Le journaliste lui ayant demandé
comment son gouvernement pouvait
soutenir des dictateurs tels qu'Amin et
Bokassa , l'ex-empereur centrafricain,
le chef de l'Etat libyen a répondu:

« D'abord je ne les ai jamais soute-
nus. En ce qui concerne Amin Dada , je
l'ai protégé parce qu 'il était le premier

président africain à cesser toute rela-
tion avec Israël. Il a, de plus , apporté
son soutien aux Palestiniens. Mais je
suis tout à fait  contre ce qu 'il a fait en
matière de politique intérieure.

(ats, reuter)

• PARIS. — Le directeur de l'Offi-
ce du tourisme turc à Paris, M. Y.
Colton , a été abattu de plusieurs bal-
les par un inconnu sur les Champs-
Elysées. L'attentat a été revendiqué
par une organisation arménienne.



au Centre ISVÎ C

à l'occasion
du 10e
anniversaire
du
Centre

Photos

U. et F.

Merçay

Les cinquante-deux gosses du Centre IMC ont tous participé,
avec leurs enseignants, moniteurs et l'aide de quelques comé-
diens du TPR , à la création collective d'un étonnant spectacle
qu 'ils ont joué plusieurs soirs fin novembre et début décem-
bre, devant un très nombreux public. Nous en avons rendu
compte le 27 novembre. Ces images sont un modeste reflet
complémentaire de cette manifestation qui, s'inscrivant dans
le cadre du 10e anniversaire du Centre, n'était pas seulement
une réussite esthétique et pédagogique, mais surtout un effort
sensible de communication , une remarquable invitation au
dialogue, un geste d'ouverture.
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Ambuhl devient champion suisse des 50 km. à La Lenk
Le Sagnard Jacot (3e) remporte sa première médaille

Tandis que les courses de ski ont partout repris leurs droits...

A quelques mois des Jeux olmpiques de Lake Placid, les différents
championnats suisses sont des tests indéniables et il est certain que tous les
engagés, même ceux qui ne font pas partie des cadres nationaux, se bat-

Les deux champions suisses de ce week-end, Cornélia Thomas (20 km.) et
Gaudenz Ambuhl. (bélino AP)

tent à la limite de leurs forces. C est dans cette optique que se sont donc
déroulées les courses de La Lenk. Le succès de Gaudenz Ambuhl (25 ans)
ne saurait donc être mis en doute car il a laissé son dauphin à une minute
(Konrad Hallenbarter) et surtout signé le deuxième meilleur temps d'un
fondeur suisse sur une telle distance. Petite ombre à cette performance, le
nouveau champion a annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière à la fin de
cette saison olympique. Peut-on critiquer une telle décision ? Certainement
pas, car tous les champions ne terminent pas en beauté...

Plusieurs Neuchâtelois prenaient part à ces championnats et ils devaient
s'y comporter magnifiquement, la palme revenant au Sagnard Francis
Jacot qui remportait la médaille de bronze, la première de sa jeune car-
rière. A quelques mois des Jeux olympiques, cette performance doit per-
mettre à ce sympathique et volontaire sportif — qui ne l'a pas aperçu sur
les chemins après son travail, lors de sa préparation d'été ? — dont le
sérieux à l'entraînement est exemplaire, d'être certainement au rendez-vous
de Moscou ! C'est la fin de course qui a permis au Neuchâtelois de se hisser
jusqu'à la troisième place. En effet, après 32 km. il n'était « que » 6e. II
devait donc terminer en « boulet de, canon », même s'il ne reprenait rien
aux deux premiers du classement pour se hisser jusqu'à la médaille de
bronze. Un très beau cadeau de Noël, et une belle promesse pour 1980.

A cette remarquable performance il convient d'ajouter le brillant com-
portement d'André Rey, des Cernets-Verrières (12e) ; de Roland Mercier, du
Locle (16e) et de Silvain Guenat, de La Chaux-de-Fonds (18e), tant il est vrai
qu'une place parmi les 20 premiers d'un championnat national mérite
d'être citée. Le Giron jurassien a donc fait très bonne figure à ces joutes
et surtout il a été prouvé que le fond a repris place parmi les disciplines
favorites des skieurs de notre région. C'est là le principal, au vu du terrain
à disposition.

A. W.
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AUTRES RÉSULTATS
DE CE WEEK-END

Voici les principaux résultats en-
registrés durant ce week-end :

Revanche de Luszcek
Nettement dominé une semaine

plus tôt à Davos, le Polonais Josef
Luszczek a pris sa revanche, à
Nunnestad , lors de la course d'ou-
verture de la saison norvégienne. Le
champion du monde des 15 kilomè-
tres s'est en effet imposé sur sa dis-
tance de prédilection , en battant de
justesse le géant finlandais Juha
Mieto, vainqueur à Davos, et le
Norvégien Tore Gullen. Résultats :

MESSIEURS, 15 KM. : 1. Josef
Luszczek (Pol) 41'06 ; 2. Juha Mieto
(Fin) 41'07 ; 3. Tore Gullen ( Nor)
41'08 ; 4. Jon Nordby (Nor) 41'30 ; 5.
Thomas Wassberg (Su) 41'54.

Les courses de Schwytz
pour les étrangers

Samedi, le premier des deux sla-
loms FIS de Schwytz s'est achevé
par la victoire de l'étudiant japonais
Osamu Kodoma (23 ans). Au terme
des deux manches, ce dernier a bat-
tu de 20 centièmes de seconde l'Al-
lemand Christian Neureuther. Meil-
leur Suisse dans ce lot de 125 cou-
reurs de 10 nations, Christian
Hemmi a pris la cinquième place.
Quant à Martial Donnet, il a chuté
dans la deuxième manche, après
avoir réussi le deuxième temps de
la première. Résultats :

1. Osamu Kodama (Jap) 97"61 ; 2.
Christian Neureuther (RFA) 97"81 ;
3. Frank Woerndl (RFA) 98"56 ; 4.
Toshihiro Kaiwa (Jap) 99"33 ; S.
Christian Hemmi (Suisse) 99"45.

Battu par le Japonais Osamu
Kodama la veille, l'Allemand Chris-
tian Neureuther a pris sa revanche
dimanche en remportant le deuxiè-
me slalom, devant Paul Frommelt
(Liechtenstein), et le Valaisan Joël
Gaspoz. Quant à Kodama, deuxième
temps de la première manche, il a
chuté dans la deuxième. Semblable
mésaventure est à nouveau
survenue à Martial Donnet. Résul-
tats :

1. Christian Neureuther (RFA)
98"51 ; 2. Paul Frommelt (Lie)
99"88 ; 3. Joël Gaspoz (Suisse) 100"
26 ; 4. Frank Woerndl (RFA) 100"49;
5. Peter Aellig (Suisse) 100"59.

Succès chaux-de-fonnier
au Mont Chevreuil

DESCENTE (2 km. 200, 580 mè-
tres de dénivellation), MESSIEURS:
1. Nicolas Bochatay (Les Marécot-
tes) l'34"38 ; 2. Jean-Daniel Crausaz
(Lausanne) l'34"46 ; 3. Francis
Esporrat (Vil d'Illiez) l'34"73. —
DAMES : 1. Dominique Clément (La
Chaux-de-Fonds) l'46"76 ; 2. Ma-
rielle Monnet (Isérables) l'46"88; 3.
Marie-Paule Granger (Troistor-
rents) l'47"05.

Le point sur les
sélections suisses

Comme avant les championnats
du monde 1978 de Lahti, les cou-
reurs suisses ont plusieurs épreuves
à disputer en prévision des Jeux
olympiques de Lake Placid. Après
les courses de Splugen (15 km.), Da-
vos (15 km.) et La Lenk (champion-
nats suisses des 50 km.), les posi-
tions sont les suivantes :

1. Gaudenz Ambuhl (Davos) 2,50
points ; 2. Francis Jacot (La Sagne)
8,77 ; 3. Edi Hauser (Obergoms)
9,87 ; 4. Hansuli Kreuzer (Ober-
goms) 9,88 ; 5. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) 10,62 ; 6. Alfred
Schindler (Linthal) 10,82 ; 7. Franz
Renggli (Splugen) 14,10 ; 8. Heinz
Gaehler (Splugen) 14,60.
A L'ÉTRANGER

Les coureurs suivants seront en
lice lors de diverses épreuves à
l'étranger durant le mois de jan-
vier :

REIT IM WINKL (RFA), 15 km. :
Gaudenz Ambuhl, Hansuli Kreuzer,
Alfred Schindler, Froncis Jacot et
éventuellement Roland Mercier. —
CASTELROTTO (Italie), 30 km. :
Edi Hauser , Konrad Hallenbarter,
Franz Renggli , Frédy Wenger, Paul
Grunenfelder et éventuellement
Heinz Gaehler et Venanz Egger.

Biathlon à Adelboden
Les membres du cadre national

ont dominé la course des 10 kilomè-
tres d'Adelboden. Résultats :

1. Roland Burn (Adelboden)
33'55"81 (3 minutes) ; 2. Urs Brech-
buhl (Niederscherli) 34'18"32 (5') ;
3. Donat Maechler (Lachen) 34'20"65
(!') ; 4. Adrian Staub (Pontresina)
35'00"27 (4') ; 5. Werner Marti
(Linthal) 35'47"78 (4').

Un solide duo devant le Neuchâtelois

Francis Jacot, médaillé de bronze, (photos AS)

Dans une course où il fallait farter
au klister (température de plus de 3
degrés), Gaudenz Ambuhl a pris le
commandement des op érations dès le
cinquième kilomètre. Au terme de la
première boucle de 16 km. 660 , il
avait déjà une avance oscillant entre
38 et 55 secondes sur ses poursui-
vants immédiats, Renggli, Gaehler,
Hallenbarter, Hauser et Schindler.
Au 20e kilomètre, le Grison rejoi-
gnait Hallenbarter parti une minute
avant lui : les deux hommes ne de-
vaient plus se quitter jusqu'à l'arri-
vée, Ambuhl assurant la majeure
partie du travail.

S'il faut  saluer la victoire de Gau-
denz Ambuhl, il convient également

Patricia Gacond.

de relever la bonne performance de
Konrad Hallenbarter, qui semble
revenu à son meilleur niveau une
année après avoir été victime d'une
fracture de la jambe. A mettre en
exergue également, la troisième pla-
ce du Neuchâtelois Francis Jacot ,
lequel , une semaine après s'être
distingué à Davos, a conquis sa pre-
mière médaille nationale. Par contre,
Hansuli Kreuzer, meilleur Suisse le
week-end dernier dans les Grisons, a
connu des ennuis (chute au cinquiè-
me kilomètre), et il a dû se contenter
du dixième rang.

CHEZ LES DAMES
Elles disputaient pour la première

fois  un championnat des 20 kilomè-
tres, et la victoire est revenue à l'une
des favorites , Cornélia Thomas (19
ans). La skieuse de Pontresina, tout
comme Ambuhl, a remporté sa deu-
xième médaille d'or après son titre
de l' an dernier sur 10 kilomètres, et
elle a nettement dominé ses plus
dangereuses rivales, Evi Kratzer
(deuxième) et Kaethi Aschwanden
(troisième). Dans cette catégori e,
Patricia Gacond a pris la huitième
place , et elle mérite d'être associée à
l' exploit des représentants du Giron
jurassien.

Résultats
1. Gaudenz Ambuhl (Davos) 2 h.

13'46 ; 2. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) 2 h. 14'46 ; 3. Francis
Jacot (La Sagne) 2 h. 15'55; 4. Edi

Hauser (Obergoms) 2 h. 16'48 ; 5.
Heinz Gaehler (Splugen) 2 h. 16'59 ;
6. Venanz Egger (Plasselb) 2 h.
1T12 ; 7. Franz Renggli (Splugen) 2
h. 27*56 ; 8. Paul Grunenfelder
(Wangs) 2 h. 18'46 ; 9. Alfred
Schindler (Linthal) 2 h. 19 '01 ; 10.
Hansuli Kreuzer (Obergoms) 2 h. 20'
07 ; 11. Fritz Pf euti (Sangernboden)
2 h. 22'21 ; 12. André Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 2 h. 22'24 ; 13. Toni
Siegfried (La Lenk) 2 h. 22'44 ; 14.
Ortensio Bassi (Simano) 2 h. 23'31 ;
15. Matthias Strupler (Berne) 2 h.
24'05 ; 16. Roland Mercier (Le Locle)
2 h. 24'31 ; 17. Joos Ambuhl (Davos)
2 h. 24'59 ; 18. Silvain Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 2 h. 26'54; 19. Pius
Schnider (Fluhli) 2 h. 26'56 ; 20.
Edgar Brunner (Horw) 2 h. 28'33. —
70 coureurs au départ, 54 classés.

Les meilleurs temps intermédiai-
res : 16 km. 660, 1. Ambuhl 43'45" ;
2. Renggli à 38" ; 3. Gaehler à 40" ;
4. Hallenbarter à 43" ; 5. Hauser à

Silvain Guenat, de La Chaux-de-
Fonds.

André Rey (Les Cernets-Verrières) et Rola'nd Mercier, du Locle.

50" ; 6. Schindler à 55". — 32 km.
300 , 1. Ambuhl 1 h. 28'14" ; 2. Hal-
lenbarter à l'Ol ; 3. Gaehler à V25 ;
4. Renggli à V52 ; 5. Hauser à 2'03 ;
6. Francis Jacot (La Sagne) à 2'20.
— Données techniques : dénivella-
tion totale de 1056 mètres.

DAMES, 20 KM. : 1. Cornélia
Thomas (Pontresina) 1 h. 15'33" ; 2.
Evi Kratzer (Saint-Moritz) 1 h. 17'
14 ; 3. Kaethi Aschwanden (Isenthal)
1 h. 17'54 ; 4. Christine Brugger (La-
chen) 1 h. 20'22 ; 5. Karin Thomas
(Pontresina) 1 h. 2V18 ; 6. Monika
German (Frutigen) 1 h. 22'28 ; 7.
Brigitte Stebler (Pontresina) 1 h.
22'30 ; 8. Patricia Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 22'32 ; 9. Doris
Suess (Giswil) 1 h. 23'03 ; 10. Gaby
Scheidegger (Zurich) 1 h. 26'36. —
24 concurrentes au départ , 22 clas-
sées.

DES ANNULATIONS
¦ En raison d'incessantes et vio-

lentes chutes de neige, le slalom
géant féminin de Coupe d'Europe,
qui devait avoir lieu samedi à
Crans-Montana, a dû être annulé.
Pour des raisons identiques, la deu-
xième descente masculine de Laax ,
prévue également au programme de
samedi et comptant elle aussi pour
la Coupe d'Europe , a aussi été an-
nulée.

K Le traditionnel saut de Noël ,
qui devait avoir lieu dimanche à
Saint-Moritz , a dû être annulé. Les
organisateurs ont dû prendre cette

I 

décision en raison des abondantes
chutes de neige enregistrées ces
derniers jours en Engadine.

I
Voir autres informations
sportives en page 14



LOTERIE A NUMÉROS
13 - 17 - 25 - 27 - 34 - 40 et le
numéro complémentaire 5.

PARI TRIO
5 - 1 4 - 8. Les rapports, dans l'or-
dre: 570 fr. 75; dans le désordre:
114 fr. 15.

Une victoire pour rien de Steve Podborski
La course a en effet été arrêtée après le passage de 29 concurrents

Une décision logique lors de la descente de Schladming

La descente masculine de Schladming, dernière épreuve figurant au calen-
drier de la Coupe du monde cette année, a été interrompue après le passage
de 29 concurrents, dont 22 avaient atteint l'arrivée. Cette décision a été
prise par le jury composé de MM. Otto Fischer (délégué technique, RFA)
Rolf Hefti (arbitre, S), Heinz Rappeler (arbitre adjoint, Can) et Hubert Spiess
(directeur de course, Aut) en raison de la détérioration des conditions atmos-
phériques. Pluie sur le bas, neige au départ et surtout visibilité quasiment
nulle à certains endroits ont justifié cette décision qui aurait dû être

prise plus tôt.

Steue Podborski , un succès pour rien ! (ASL)

SAGE DÉCISION
La course avait en effet déjà débuté

avec plus d'une heure de retard , et au
moment de l'interruption définitive,
elle avait déjà été suspendue à deux
reprises. Au moment où le jury a pris
cette sage décision, le Canadien Steve
Podborski menait la course avec le
meilleur temps en l'59"28. Il précédait
alors de 1"07 l'Allemand de l'Ouest
Michael Veith, et de 1"08 son compa-
triote Ken Read. Parmi les coureurs
qui avaient été éliminés figuraient les
Suisses Peter Muller et Conradin Ca-
thomen , tandis qu'Urs Hacher s'était
montré le meilleur en signant le cin-
quième temps.

Schladming, qui organisera les
championnats du monde 1982, joue de
malchance avec ses courses de Coupe
du monde. Déjà l'an dernier, la descen-
te avait dû être disputée sur un par-
cours réduit. Cette fois, un brusque
changement de conditions le jour de la
course a ruiné les espoirs des organi-
sateurs, alors que les entraînements
des jours précédents s'étaient déroulés
de façon satisfaisante.

Samedi pourtant, la pluie et le
ciment répandu sur une piste ultra-

rapide, faussaient indéniabement les
données de la course. Dans l'aire d'ar-
rivée, nombreux étaient les coureurs à
se plaindre des conditions irrégulières,
parmi lesquels l'Autrichien Werner
Grissmann était le plus véhément.
Quant à Peter Muller, il expliquait sa
sortie de piste ainsi : « Je ne voyais
rien avec la pluie sur mes lunettes. J'ai
pris trop tard la bosse du passage de la
route de Planai , et je n'ai pas pu re-
prendre ma ligne ». Semblable mésa-
venture survint également à Anderson
et Happacher , tandis que Walcher chu-
tait , tout comme Ferstl.

Le jury s'était réuni une première
fois pour décider de reporter la course
d'une heure. Après le passage du Nor-
végien Haker (numéro 12), Rolf Hefti
demanda une première interruption de
la course, demande qu'il réitéra après
l'arrivée du numéro 24, l'Américain
Mill. Mais ses trois autres collègues dé-
cidèrent de laisser partir encore cinq
coureurs avant de prendre une décision
définitive. De ces cinq coureurs, seul le
Suisse Silvano Meli parvint à l'arrivée ,
les Italiens Happacher , Schalzl et
Kerschbaumer, ainsi que Cathomen,
s'étaient « perdus » en route. Cette fois ,

les quatre membres du jury décidaient
unanimement d'annuler une course
dont on ne sait pas encore si elle
pourra être recourue cette année. Pra-
Loup, Wengen ou Schladming à nou-
vaeu , pourraient la réorganiser ; mais
une décision ne sera prise à ce sujet
qu 'après Noël .

LA MALCHANCE DU VAINQUEUR
Décidément , Steve Podborski joue de

malchance. Son unique succès en Cou-
pe du monde a été obtenu l'an dernier
à Morzine , en raison de la disqualifi-
cation de son compatriote Ken Read.
Cette fois , alors qu 'il tenait une victoi-
re indiscutable , il en a été privé par les
éléments. Au moment de l'interruption
de la course, les positions étaient les
suivantes :

1. Steve Podborski (Can) l'59"28 ; 2.
Michael Veith (RFA) à 1"07 ; 3. Ken
Read (Can) à 1"08 ; 4. Peter Wirnsber-
ger (Aut) à 1"66 ; 5. Urs Raeber (Suis-
se) à 2"18 ; 6. Uli Spiess (Aut) à 2"23 ;
7. Toni Burgler (Suisse) à 2"31 ; 8.
Werner Grissmann (Aut) à 2"39 ; 9.
Sepp Ferstl (RFA) à 2"42 ; 10. Herbert
Plank (It) à 2"54 ; 11. Erik Haker (No)
à 2"68 ; 12. Silvano Meli (Suisse) à
2"71 ; 13. Harti Weirather (Aut) à 3"01 ;
14. Andy Mill (EU) à 3"05 ; 15. Dave
Irwin (Can) à 3"12 ; puis, 18. Walter
Vesti (Suisse) à 3'39.

Le Français Boxberger
battu à Aigle

Athlétisme

Récent vainqueur du cross du « Figa-
ro », le Français Jacky Boxberger a été
battu dans la course « A travers
Aigle ». Boxberger s'est incliné devant
le Britannique Nick Rose, lequel l'a
emporté en 27'14", nouveau record du
parcours de 9 km. 700, contre 27'49" au
Français. Meilleur Suisse, Richard Um-
berg a pris la quatrième place. Résul-
tats :

1. Nick Rose (GB) 9 km. 700 en 27'14"
(record de l'épreuve) ; 2: Jacky Box-
berger (Fr) 27'49 ; 3. Nigel Gâte (GB)
28'17 ; 4. Richard Umberg (Suisse) 29'
23 ; 5. Francis Wauters (Be) 29'29 ; 6.
Alain Rosset (Fr) 29'34 ; 7. Peter
Winkler (Suisse) 29'39 ; 8. Joseph Wyss
(Suisse) 29'53 ; 9. Hugo Wey (Suisse)
SO'01 ; 10. Jean-Pierre Kilchenmann
(Suisse) 30'15.

JUNIORS : 1. François Meli (Suisse)
32'13'\

DAMES (4 km. 800) : 1. Elsbeth Liebi
(Suisse) 16'47" ; 2. Elise Wattendorf
(Suisse) 1G'57 ; 3. Edith Gruaz (Suisse)
18'36.

Première épreuve à Cortina, trois concours en Suisse
La Coupe du monde de saut débutera dans quelques jours

La première Coupe du monde de saut a skis commencera le 27 décembre
prochain à Cortina d'Ampezzo et comprendra vraisemblablement 24 com-
pétitions dont la moitié entrera en ligne de compte. Ainsi en a décidé la
Sous-Commission « Coupe du monde » du comité de saut, dont fait partie
l'entraîneur suisse Ewald Roscher. Trois manifestations auront lieu en
Suisse (St-Moritz, Gstaad, Engelberg), alors que l'Allemagne de l'Est et
l'URSS n'en accueilleront aucune. II fut d'abord prévu que la finie se
déroule les 5 et 6 avril 1980 à Oberwiesental. Toutefois, la RDA, peu intéres-
sée à cette mise sur pied (tout comme l'URSS), déclina l'offre, ne pouvant
garantir une organisation parfaite à une période aussi tardive de la

saison.

VINGT-QUATRE CONCOURS
Le calendrier comprend sept con-

cours sur des tremplins « normaux »
(70 ou 80 m), 16 sur des grands trem-
plins (90 m) et un sur un tremplin de
vol à skis. Comme chaque fédération
veut systématiquement un week-end
étendu, il leur est loisible d'organiser
un ou deux concours. Les
organisateurs suisses useront de ce
droit en mettant sur pied , dans le ca-
dre de la tournée suisse, trois compé-
titions « Coupe du monde ». On ne
sait pas encore si la France, lors de
son week-end, inscrira un saut à Au-
trans, à côté de celui de St-Nizier. De
même, d'autres fédérations n'ont (pas

Hansj œrg Sumi : un nouveau départ,
(ASL)

encore décide définitivement du
nombre de leurs compétitions. De ce
fait , le chiffre total des sauts comp-
tant pour la Coupe du monde
pourrait se monter à 26 ou 27. Le
principe de calcul reste toutefois le
même: la moitié des sauts (chiffre
arrondi) sera comptabilisée.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
On veut avec ce règlement éviter

aux sauteurs d'avoir à effectuer la
totalité des épreuves. On a aussi re-
noncé à rendre obligatoire la partici-
pation à une des deux manifestations
non-européenne, Sapporo (Japon) et
Thunderbay (Canada), sans quoi un
concurrent qui se blesserait pourrait
être dépossédé de ses chances en
Coupe du monde.

Le système de cotation est le
même que pour la nouvelle formule
de la Coupe du monde de ski alpin:
des points aux 15 premiers selon le
barème 25-20-15-12-11-10-9-8-7-6-5-
4-3-2-1.

LE CALENDRIER
Le calendrier: 27 décembre 1979

Cortina (80 m); 30 décembre 1979
Oberstdorf (90 m); 1 janvier 1980
Garmisch-Part. (90 m); 4. janvier
Innsbruck (90 m); 5 janvier Bischofs-
hofen (90 m); 12-13 janvier Sapporo
(70 et 90 m); 19-20 janvier
Thunderbay (70 et 90 m); 26-27
janvier Zakopane (70 et 90 m); 9 et
10 février St-Nizier (90 m) et éven-
tuellement Autrans (70 m); 28 février
au 2 mars St-Moritz (90 m), Gstaad
(70 m) et Engelberg (90 m); 29 février
au 2 mars vol à ski, Vikersund; 8 et
9 mars Lahti (2 fois 90 m); 11 mars
Falun (70 m); 15 et 16 mars Oslo
(90 m); 21 et 22 mars Planica (70 et
90 m); 24 et 25 mars Strebske Pleso
(2 fois 90 m).

Vilas présent, mais de grands absents
L'Open australien de tennis débute ce jour

Quatrième épreuve du « grand chelem », l'open d'Australie, qui aura lieu
du 24 au 30 décembre, sera privé de la participation de la quasi-totalité
des meilleurs joueurs mondiaux. Seuls parmi les « grands », l'Argentin
Guillermo Vilas, tenant du titre, «t l'Australien John Alexander, respective-
ment 6e et 19e au classement mondial, prendront part à l'épreuve de Mel-
bourne. En effet, les Américains Jimmy Connors «t Roscoe Tanner, ainsi
que le Paraguayen Victor Pecci, viennent de déclarer forfait, le premier
prétextant une blessure au genou, les deux autres une trop grande fatigue.

DATES PEU FAVORABLES
Pourtant, le vainqueur du simple

messieurs se voit créditer de 350
points au classement de l'ATP et
l'Open d'Australie est encore
considéré comme un des quatre
« grands classiques ». Mais la
majorité des joueurs le boudent en
raison des nouvelles dates de son
déroulement. En effet , primitive-
ment, l'Open d'Australie était la pre-

mière des quatre épreuves du
« grand chelem » et de nombreux
champions venaient y tenter leur
chance. Placée en fin d'année — le
Suédois Bjorn Borg ayant une nou-
velle fois perdu toutes ses chances de
rejoindre Don Budge et Rod Laver
dans l'histoire n'a pas daigné se ren-
dre en Océanie — la compétition
rebute les joueurs en voyage toute
l'année et qui veulent passer les fêtes
chez eux.

UN SEUL FAVORI
Dans ces conditions, Vilas, à l'issue

d'une saison encore bien modeste
pour lui , apparaît comme le favori
logique, même si l'herbe n'est pas —
et de loin — sa surface favorite. Son
désir de briller un jour à Wimbledon
le pousse à venir dans le cinquième
continent pour tenter d'adapter son
tennis à cette surface. Pour lui, le
risque est de « tomber » sur un spé-
cialiste du gazon ou une révélation
comme le finaliste de l'année derniè-
re, l'Australien John Marks, vaincu
en quatre sets. Si un « outsider »
venait à l'emporter, les organisateurs
seraient peut être amenés à modifier
encore leurs dates pour attirer à nou-
veau les plus grands champions.

Pour les amateurs de ski de fond populaire

L'Union sportive des PTT de La Chaux-de-Fonds, désireuse de mainte-
nir une traditon désormais bien établie, invite tous les fervents du ski
de fond à prendre part au Tour du Mont-Jaques, une course populaire
patronnée d'ailleurs par « L'Impartial-FAM ». Cette grande manifes-
tation est d'ores et déjà fixée au dimanche 6 janvier, renvoi éventuel
au 13 janvier prochain. Le Tour du Mont-Jaques est réservé aux
dames et aux messieurs. Le départ sera donné à 10 heures du matin.

• La distribution des dossa'rds se fera dès 8 heures. Ajoutons que les
inscriptions seront également prises sur place et qu'un prix-souvenir
sera décerné à tous les participants. Renseignements, tél. (039) 22 27 15,
M. Willy Calame.

Tour du Mont-Jaques

Handball

La super-coup e à la RFA
A Dortmund , la RFA a remporté la

première édition de la Super-Coupe,
qui réunissait en outre la Suède et qua-
tre équipes de l'Est européen. En finale ,
devant 12.000 spectateurs , la formation
allemande a en effet battu la Roumanie
par 15-13. Résultats des finales:

lre place: RFA - Roumanie, 15-13; 3e
place: URSS - Yougoslavie, 22-18; 5e
place: Tchécoslovaquie - Suède , 15-
14.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Deux rendez-vous à ne pas manquera La Brévine

Le second week-end de janvier, le Ski-Club de La Brévine organise
les championnats jurassiens de ski nordique, les courses individuelles
sont à l'affiche sa'medi avec des départs toutes les 30 secondes, au
Bas-du-Gez. Les catégories OJ, I. II, juniors et dames, seniors IV, III,
II, I et élites seront aux prises.
Le lendemain, sur le même emplacement (départs et arrivées), seront
disputés les relais avec toutes les formations du Giron jurassien et
ceci dans toutes les catégories précitées. Premiers départs à 13 h.,
les 12 et 13 j anvier.

Championnats jurassiens nordiques

La mise sur pied des championnats précités n'a pas empêché les
dirigeants bréviniers de maintenir leur traditionnelle j ournée du ski
nordique. Celle-ci se déroulera d'ailleurs sur le même emplacement
que les « Jurassiens », le premier départ étatit fixé à 13 heures,
dimanche 6 janvier. Cette épreuve reste des plus spectaculaires car
tous les départ s sont donnés en lignes aux catégories OJ, juniors et
dames, ainsi qu'aux catégories seniors et élites. Les vétérans seront
lâchés les derniers, vers 14 h. 20.
Deux manifestations qui retiendront l'attention de tous les fervents
du ski étroit , car il y aura du beau sport en vue.

Journée du ski, en <ouverture»
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Armoires à 2, 3, 4 ou 5 portes — Lits jumeaux ou lits français
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LOTERIE ROMANDE

] Carrosserie-Garage de la Ruche
F. Haag

; Ruche 20, tél. (039) 23 21 35

engage:

un peintre
en carrosserie
qualifié

un mécanicien
automobiles

' qualifié

un manœuvre
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Plus rapide-plus efficace.

Restaurant de la
Poste à Peseux

Mme Droz - M. Falconi
Anciennement

à « L_a Mouette », Vaumarcus

NOËL OUVERT
ST-SYLVESTRE

LE JAMBON DE PARME

La spécialité :
LA TRUITE DE SCHUBERT

LE CŒUR DE FILET
AUX MORILLES

ET SES GARNITURES

Dessert:
LE BOUCHON DE CHAMPAGNE

Fr. 39.—

Réservez au tél. (038) 31 40 40

Nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour 1980

J'ACHETE 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
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ladie, un accident ou un
autre coup du sort frappe
le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver



Berthoud-Le Locle 3 à 0 f 0-0, 2-0,1-0)
Championnat de hockey de première ligue

LE LOCLE : Luthi; Gindrat , Baillod;
Kaufmann , Blaettler; Fahrni , Tschanz ,
Vuillemez; Pilorget , Borel , Lehner;
Moren , Meredith. — NOTES: L'équipe
locloise s'est déplacée sans Huguenin ,
Girard , Baldi Perrenoud et S. Baillod ,
tous blessés et Berner et Maule (vacan-
ces).

C'est donc avec une formation sensi-
blement remaniée que les Loclois
entreprenaient le difficile déplacement
de Berthoud. On se souvient que les
Bernois s'étaient inclinés au Communal ,
en présentant un jeu bien rude et mé-
chant. Ils avaient donc une double rai-
son de s'imposer face à la formation
neuchâteloise décimée.

Dès le début de la rencontre les
Bernois annoncèrent immédiatement la
« couleur » en cherchant à intimider les
jeunes loclois qui durent faire face à de
rudes charges et dès les premières mi-
nutes Pilorget devait abandonner ses
camarades pour se faire soigner à l'hô-
pital. Il n'est pas revenu sur la glace.
Vuillemez devait malheureusement
imiter son camarade au 3e tiers et il n'a
pas terminé le match.

Dans ces conditions il était évident
que les Neuchâtelois peineraient visi-
blement pour obtenir au moins un
point. Cependant ils se créèrent
quelques occasions qu'ils ne réussirent

pas à concrétiser. D'autre part les maî-
tres de céans, trop occupés à viser leurs
adversaires au lieu du « puck » tar-
daient à prendre une avance à la mar-
que, ce qui ne manqua pas d'augmenter
encore leur nervosité.

Ce n'est finalement qu'au milieu de
la rencontre que les Loclois encaissè-
rent leur premier but. Ils résistèrent
encore vaillamment pour s'incliner fort
honorablement compte tenu des cir-
constances.

Cette nouvelle défaite aggrave encore
la position des Neuchâtelois au classe-
ment. Il est à souhaiter que les blessés
se remettent rapidement durant cette
pause de fin d'année. Les prochaines
rencontres de janvier seront capitales
pour l'équipe du Communal qui doit
tout tenter pour redresser la situa-
tion.

Pierre Maspoli

La victoire américaine ne prouve rien, mais.
Fin du Tournoi de hockey sur glace préolympique, à Lake Placid

La victoire américaine dans le tournoi préolympique de Lake Placid est
sans grande signification, la plupart des équipes engagées dans la compé-
tition (la Suède, le Canada, l'URSS et la Tchécoslovaquie) n'ayant aligné
qu'une' partie de leurs meilleurs éléments. Les absents participaient pres-
que simultanément au tournoi des Izvestia, à Moscou. Néanmoins, la
confrontation préolympique, sans âme et sans grande portée, aura ce-
pendant fourni quelques enseignements. Les deux formations de l'Est,
qui aborderont les Jeux avec le front haut des « têtes de série » ont paru
quelque peu plafonner : l'URSS n'a remporté qu'une victoire et les résul-
tats obtenus par la Tchécoslovaquie (battue 0-3 par les Etats-Unis, tenue
en échec par la Suède 3-3, et victorieuse de. l'URSS et du Canada mais

par 3-1 et 4-2) défient toute logique.

SUÉDOIS ET TCHÈQUES
A ÉGALITÉ

La Suède, deuxième du tournoi, a
montré combien le facteur psycholo-
gique pouvait être déterminant. Dans
son cas comme dans celui des Etats-
Unis, il a souvent influencé l'issue
des matchs. Les hockeyeurs suédois
ont été parmi les meilleurs buteurs
du tournoi, notamment Leif Karlsson
et Bengt Lundholm. Ils doivent
cependant partager cette distinction
avec les Américains Mark Johnson,
Rob McLanahan et Eric Stroebel.

Mais ce que l'on retiendra surtout
c'est à la fois la naissance de la for-
mation américaine et le « coma »

dans lequel semble plongée celle du
Canada.

Les Etats-Unis ont montré qu 'ils
aborderont les prochains Jeux olym-
piques avec réalisme mais aussi avec
détermination. Ils ont fait preuve
d'une application toute scolaire — la
plupart de leurs hockeyeurs sont
étudiants à l'Université du Minneso-
ta — suivant le palet sans relâche.

Ils ont exploité toutes les situa-
tions, témoigné d'une étonnante
constance et se sont découverts des
qualités cachées comme celles de
« finir » en force.

Ils ont également, et ce n'est pas le
moindre de leurs atouts, un gardien

de grande classe en Jim Craig, un
étudiant bostonais de 22 ans.

LES CANADIENS A LA DÉRIVE
Mais autant l'avenir semble

prometteur pour les hockeyeurs des
Etats-Unis, autant il est sombre pour
les Canadiens que leur réputation de
« géant » chez les professionnels
semble empêcher de patiner. En
1932 , leurs aînés avaient outrageuse-
ment dominé le tournoi disputé
encore à l'extérieur, à Lake Placid.
La promotion canadienne 1980
n'aura certainement .pas les mêmes
ambitions fin février.

Pour elle, le tournoi préolympique
qui s'est achevé a fait écho à celui
des « Izvestia » . Les Canadiens n'ont
pas gagné un seul match et l'on voit
mal comment cette équipe pourrait ,
en l'espace de sept semaines, prendre
véritablement corps et surtout trou-
ver un nouvel esprit.

DERNIÈRE JOURNÉE
Etats-Unis battent URSS, 5-3 (2-1

0-0 3-2); Tchécoslovaquie - Canada ,
4-2 (2-0 1-0 1-2). — Classement final:
1. Etats-Unis, 4 matchs, 8 points; 2.
Suède et Tchécoslovaquie, 4-5; 4.
URSS, 4-2; 5. Canada, 4-0.

Les Allemands de l'Ouest ont fait le nécessaire, à Gelsenkirchen

A Gelsenkirchen, dans un stade rempli jusqu'à sa dernière place par envi-
ron 70.000 spectateurs — dont quelque 30.000 Turcs — la RFA a obtenu
la victoire nécessaire à la qualification pour la phase finale du champion-
nat d'Europe des nations. La dernière rencontre de ce groupe éliminatoire
7, entre la RFA et Malte en février prochain, n'aura ainsi plus aucune
incidence puisque l'Allemagne de l'Ouest a battu samedi la Turquie par

2-0 (1-0).

Ce tir de Fischer ouvre la porte des finales aux Allemands de l'Ouest.
(bélino AP))

SANS PANACHE
Ce succès allemand a toutefois été

acquis sans brio. Et il a fallu atten-
dre l'avant-dernière minute de la
rencontre pour que le joueur de
Cologne Zimmermann, qui venait
d'entrer sur le terrain, assure la vic-
toire de son équipe en réussissant un
deuxième but. Auparavant, la RFA
avait ouvert la marque à la 15e
minute déjà, lorsque Fischer avait
transformé une passe en retrait de
Rummenigge, ne laissant aucune
chance à l'étonnant gardien turc
Senol.

Dans cette rencontre dirigée à la
satisfaction générale par l'arbitre
suisse Renggli, la formation alleman-
de a vraiment fait le minimum face à
une équipe turque très volontaire
mais maladroite en attaque surtout.
C'est ainsi que le gardien Nigbur n'a
vraiment été sollicité qu'à une seule
reprise, à la dernière minute, lors
d'une reprise de la tête d'Oenal. A
relever toutefois le bon match réussi
par Stielike et Rummenigge tandis
que Hansi Muller ou Bonhof ont
paru bien loin de leur meilleure
forme. Côté turc, outre le gardien
Senol , Sedat s'est également distin-
gué à plusieurs reprises.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Parkstadion de Gelsenkirchen,
70.000 spectateurs (guichets fermés).
— Arbitre: M. Renggli (S). — Buts:
15' Fischer, 1-0; 89' Zimmermann, 2-
0. — RFA: Nigbur; Cullmann, Kaltz ,
Bernd Foerster , Dietz ; Bonhof , Stie-
like (84' Zimmermann), Hansi
Muller; Rummenigge, Fischer, Nik-
kel. — Turquie: Senol; Fatih,
Turgay, Gungoer, Cem; Memet Eksi ,
Oenal , Sedat; Resid (85' Mustafa),
Sadullah (45' Aris), Engin. — Classe-
ment: 1. RFA 5 matchs, 8 points (9-

1); 2. Turquie, 6-7 (5-5); 3. Galles, 6-6
(11-8); 4. Malte, 5-1 (2-13). — Reste à
jouer: RFA-Malte le 27 février 1980.
— La RFA est d'ores et déjà quali-
fiée pour la phase finale.

Finalistes connus
La RFA a assuré sa participation à

la phase finale du championnat
d'Europe des Nations, qui aura lieu
en juin 1980 en Italie. L'Allemagne
de l'Ouest est ainsi la huitième et
dernière équipe à obtenir sa qualifi-
cation. Les participants à la phase
finale seront donc: Italie (pays orga-
nisateur), Angleterre, Grèce, Hollan-
de, Belgique, Tchécoslovaquie, Espa-
gne et RFA.

Keegan souhaite jouer
en Italie

Le joueur britannique Kevin Keegan
annonce qu'il a l'intention de quitter le
SV Hambourg à la fin de cette saison,
pour jouer en Italie, de préférence à la
Juventus, dans une interview accordée
au « Sunday Mirror ». «Je veux jouer
en Italie, j'aimerais faire partie de la
Juventus », déclare notamment Keegan.
« J'ai informé ses dirigeants de mes
conditions et j'attends leur réponse ».

L'ex-joueur de Liverpool précise en
outre, au cas où ses négociations avec
le club italien seraient rompues : « Je
me tournerais vers l'Espagne, vers les
clubs que vous devinez : Barcelone,
Real Madrid ou Valence. Mais si je suis
amené à rentrer en Angleterre, mon
choix se porterait sur Chelsea ». Pour
ce qu'il nomme «le dernier test de sa
carrière », Keegan (28 ans) veut avant
tout « marquer des buts dans un pays
où ils sont passés de mode... ».

En Angleterre
Championnat d'Angleterre de pre-

mière division : Arsenal - Norwich City
1-1 ; Bristol City - Southampton 0-1 ;
Crystal Palace - West Bromwich
Albion , renvoyé ; Ipswich Town - Tot-
tenham Hotspur 3-1 ; Middlesbrough -

Bolton Wanderers 3-1 ; Stoke City -
Leeds United 0-2 ; Wolverhampton
Wanderers - Brighton and Hove Albion
1-3 ; Derby County - Liverpool 1-3 ;
Everton - Manchester City 1-2 ; Man-
chester United - Nottingham Forest 3-
chester United - Nottingham Forest
3-0. — CLASSEMENT : 1. Liverpool 20
matchs et 30 points ; 2. Manchester
United 21 et 30 ; 3. Arsenal 21 et 24 ; 4.
Crystal Palace 20 et 23 ; 5. Aston Villa
20 et 23.

A ROME
Eliminatoire olympique, groupe 2 :

Italie - Yougoslavie 1-0 (0-0) ; mar-
queur : 66e Giordano, 1-0. *

RFA bat Turquie, 2 à 0 et qualification en Coupe des nations
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(1-1, 1-2, 1-1)
Samedi soir à la patinoire de Mou-

tier, le HC Moutier a vécu un très
mauvais moment, car il a perdu contre
le modeste HC Thoune. Les Prévôtois
ont marqué par Gurtner , Lehmann et
Schnyder. (kr)

Moutier - Thoune 3-4

GROUPE 1: Uzwil - Wetzikon, 2-5;
Weinfelden - Ascona , 2-2; St-Moritz -
Illnau - Effretikon , renvoyé au 19
janvier; Landquart - Grusch , 2-10;
Schaffhouse - Herisau, 1-3. — Classe-
ment: 1. Wetzikon , 12 matchs, 22
points; 2. Schaffhouse, 12-17; 3.
Herisau , 12-17; 4. Uzwil, 12-16; 5.
Weinfelden, 11-13; 6. Ascona, 11-11; 7.
Grusch , 12-9; 8. Landquart , 12-7 ; 9.
Illnau-Effretikon, 11-4; 10. St-Moritz,
11-0.

GROUPE 2: Urdorf - Soleure, 3-4;
Lucerne - Zunzgen, 5-1 ; Grasshoppers -
Kusnacht , 12-2; Moutier - Thoune, 3-4;
Aarau - Wallisellen , 4-11. — Classe-
ment: 1. Lucerne, 10 matchs, 19 points;
2. Kusnacht, 12-18; 3. Grasshoppers, 12-
17; 4. Moutier , 11-14; 5. Zunzgen, 12-13;
6. Soleure, 11-10; 7. Wallisellen, 12-10;
8. Thoune, 12-8; 9. Urdorf , 12-7; 10.
Aarau, 12-0.

GROUPE 3: Wiki-Adelboden, 1-13;
Ajoie - St-Imier, 6-2; Berthoud - Le
Locle, 3-0; Thunerstern - Rotblau
Berne, 5-2; Grindelwald - Neuchâtel , 2-
4; St-Imier - Le Locle, 7-4. — Classe-
ment: 1. Ajoie , 11 matchs, 19 points; 2.
Neuchâtel, 12-17; 3. Rotblau , 12-14; 4.
Berthoud , 12-14; 5. Thunerstern 12-11;
6. Adelboden, 11-10; 7. Grindelwald ,
12-10; 8. St-Imier, 12-10; 9. Wiki, 12-9;
10. Le Locle, 12-4.

GROUPE 4: Serrières - Monthey, 10-
2; Château d'Oex - Gstaad - Forward
Morges, 2-9; Sion - Martigny, 4-8;
Montana-Crans - Lens, 8-3; Yverdon -
Champéry, 7-2. — Classement: 1.
Serrières, 12 matchs, 20 points; 2.
Forward Morges, 11-17; 3. Montana-
Crans, 11-14; 4. Martigny, 12-13; 5.
Champéry, 12-11; 6. Monthey, 12-10; 7.
Lens, 12-10; 8. Yverdon , 12-8; 9.
Château-d'Oex - Gstaad, 11-7; 10. Sion ,
11-6.

La situation actuelle dans les quatre groupes

Championnat de hockey de deuxième ligue

TRAMELAN : Mast (dès le troisième
tiers, Wyss) ; Bassioni , Gerber ; Gagne-
bin, Perret, Reber ; Ghiggia, Walti ;
Hasler , G. Vuilleumier, Baertschi ;
Piaget , Houriet, R. Vuilleumier ; Laue-
ner, Landry. — DELEMONT : Boivin ;
Zanetta , Schaller ; Bauser, Weber, Si-
monin ; Corbat, Leschot ; Plumey,
Schutz, Hulmann et Guerdat. — ARBI-
TRES, MM. Brugger et Lebet. —
BUTS: pour Tramelan par Perret
(deux fois), G. Vuilleumier (deux fois) ,
Walti (deux fois) , R. Vuilleumier, Pia-
get, Hasler, Reber et Gerber ; pour De-
lémont par Simonin et Plumey. — PE-
NALITES : une fois 2 minutes contre
Tramelan ; trois fois 2 minutes contre
Delémont.

Les rencontres pour Tramelan se
suivent mais ne se ressemblent pas ; si
l'on tient compte de l'excellente
prestation réalisée samedi soir face à
Delémont, cette performance efface

bien vite le dernier match. Victoire in-
discutable de Tramelan qui débute
ainsi dans ce deuxième tour en conso-
lidant sa place de leader. Certes, il
reste encore quelques rencontres im-
portantes, mais avec le feu et l'élan
affichés samedi, Tramelan a pris une
belle option pour le titre de champion
de groupe.

Delémont n'aura jamais pu inquiéter
son adversaire d'une façon régulière, le
score enregistré est aussi là pour con-
firmer que les Tramelots sont décidés à
se battre jusqu'au bout afin de prouver
qu 'ils mériteraient bien de reprendre
leur place en première ligue.

Qui sait, peut-être comme un projet
de patinoire est dans l'air, alors tout
pourrait redevenir possible et Trame-
lan pourrait à nouveau briller dans
cette ligue, comme il l'a fait durant de
nombreuses saisons, (jv)

Tramelan - Delémont 11-2 (3-0, 4-1, 4-1)

Â Kloten, la Suisse bat la Pologne 4 à 3
Sélection des juniors helvétiques pour les mondiaux

Après un match nul à Zoug (4-4) et
une défaite à Kreuzlingen (5-2), la sé-
lection suisse juniors (19 ans) a rem-
porté un succès mérité à Kloten sur la
Pologne par 4-3 (2-1, 0-0, 2-2).

Au sein de la formation helvétique,
qui partira pour Helsinki afin de dis-
puter le tournoi A du championnat du
monde, le gardien Kenneth Green , fié-
vreux , avait déclaré forfait. Le portier
de Langnau fut parfaitement remplacé
par Eberlé, de Kloten.

Après neuf minutes, la Suisse menait
2-0 grâce à des buts de Remo Gross et
Marco Muller. Après cinq minutes, les
Polonais revenaient à 2-1. Durant les
33 minutes suivantes, aucun but n'était
inscrit. Waidacher portait le score à
3-1. La Pologne marquait à la 47e mi-
nute. Niederer réussissait le quatrième
but à la cinquantième minute (4-2).
Deux minutes avant la fin , les visiteurs
inscrivaient leur troisième but.

LES SÉLECTIONNÉS
Un Biennois en lice

A l'issue des trois matchs d'entraîne-
ment contre la Pologne, la Ligue suisse
a procédé à la sélection de l'équipe des
juniors qui disputera à Helsinki le
championnat du groupe A, qui débute
le 27 décembre. En raison de la légère
maladie de Kenneth Green, un troisiè-
me gardien , Norbert Zuber (Viège) , a
été retenu. La sélection helvétique :

GARDIENS: Kenneth Green (Lang-
nau), Hansrudi Eberlé (Kloten) et Nor-
bert Zuber (Viège).

DEFENSEURS : Andréas Ritsch
(Arosa), Ludwig Waidacher (Arosa),
Marco Muller (Davos), Peter Baldinger
(Kloten), Marcel Meier (Bienne), Phi-
lippe Petey (Genève Servette) , Fausto
Mazzolani (Coire).

ATTAQUANTS : Remo Gross (Da-
vos), Peter Schlagenhauf (Kloten),
Marcel Niederer (Lausanne) , Bernhard
Wist (CP Berne), Beat Eggimann (CP
Berne) , Henri Loher (CP Zurich) , An-
dréas Trumpler (CP Zurich) , Mauro
Foschi (Ambri), Gabriel Guscetti
(Ambri), Plus Kuonen (Viège) et Jakob
Gross (Genève Servette).

Judo

Championnat d'Europe
des clubs

Le club champion de RFA, le VFL
Wolfsbourg, a remporté, dans sa salle,
le championnat d'Europe des clubs en
battant les Hollandais du JC Boersma
Amersfoort par 5-2 en match retour.
Les Allemands de l'Ouest avaient déjà
remporté le match aller 6-1. C'est la
première fois qu'un club de RFA s'ad-
juge le trophée européen.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Natation

Les nageuses est-allemandes ont en-
core démontré leur forme hivernale
lors de la dernière journée des cham-
pionnats de RDA en petit bassin, à
Rostock. Elles ont ajouté à leur palma-
rès deux nouvelles meilleures perfor-
mances mondiales par Barbara Krause
sur 100 m. nage libre (54"90) et par
Petra Schneider au 400 m. quatre nages
(4'37"54).

Barbara Krause, championne et re-
cordwoman du monde du 100 m. libre
(55"41 en bassin de 50 m.) a amélioré
de 10 centièmes l'ancien temps de l'A-
méricaine Stéphanie Elkins. Caren
Metschuck (16 ans) seconde en 54'99. a
réalisé un centième de mieux que l'A-
méricaine.

Petra Schneider, avec 4'37"54 au 400
m. quatre nages, a amélioré de 41 cen-
tièmes l'ancienne performance mon-
diale dont elle était la détentrice. De
plus sur 800 m. nage libre, Petra
Schneider, qui a dominé ces champion-
nats en enlevant cinq titres à elle
seule, a réalisé 8'25"67. Elle a ainsi
abaissé de 5"25 son ancienne perfor-
mance européenne et elle a approché
d'une seconde le meilleur temps mon-
dial en petit bassin de l'Américaine
Cynthia Woodhead.

Perf ormances mondiales
pour la RDA

Championnat suisse
Le VBC Bienne a préservé sa posi-

tion de leader du championnat suisse
de ligue nationale A. Résultats du
week-end:

Messieurs, ligue A: Servette-Star,
Onex - Uni Bâle, 3-2; CS Chênois -
VBC Volero, 3-2; Spada Academica -
VBC Bienne, 1-3; MTV Naefels - Lau-
sanne UC, 3-2; Naefels - Chênois, 2-3.
— Classement (9 matchs) : 1. Bienne, 16
points ; 2. Chênois, 14; 3. Servette-Star
Onex, 14; 4. Spada Academica, 10; 5.
Naefels, 8; 6. Lausanne, 6; 7. Bâle, 2; 8.
Volero, 2.

Dames, ligue A: CS Chênois - BTV
Lucerne, 3-1; Lausanne VBC - VB
Bâle, 1-3; Uni Bâle - Lausanne UC, 3-0;
Spada Academica - VBC Bienne, 3-2. —
Classement: 1. Uni Bâle, 8 matchs, 14
points; 2. Lausanne UC, 9-14; 3. VB
Bâle, 9-12; 4. Lausanne VBC, 9-10; 5.
Bienne, 9-8; 6. Spada Academica, 9-6;
7. Lucerne, 9-4; 8. Chênois, 8-2.

Volleyhall



Bob: Erich Schaerer, meilleur des Suisses

De gauche à droite, E. Schaerer, Marty, Baechli et Benz. (ASL)

Erich Schaerer a remporté la course
de sélection interne suisse, réservée
aux bobs à quatre, qui s'est disputée
sous une légère pluie, sur la piste arti-
ficielle d'Igls, au-dessus d'Innsbruck.
Au terme des trois manches, Erich
Schaerer a nettement battu Hans
Hiltebrand, qu'il a distancé d'une se-
conde et demie. Résultats:

1. Erich Schaerer - Uli paechli -
René Marty - Josef Benz, 164"93 (55"06
plus 54"96 plus 54"91); '• 2. Hans
Hiltebrand - Jacques Aubert - Uli
Schindler - Walter Rahm , 166"52; 3.
Ralph Pichler - Fabio Malnati - Josef
Kaelin - Georg Klaus, 166"99; 4. Peter
Schaerer - Max Ruegg - Toni Ruegg -
Armin Baumgartner, 166"99; 5. Thomas
Caplazi - Armando Taisch - Ernst Ber-
ger - Heinrich Kraeft , 167"31; 6. Silvio
Giobellina - Roger Pont - Pierre Dula -
Franz Isenegger, 167"76.

Position au classement des sélections:
1. Erich Schaerer, 1073 points; 2. Peter
Schaerer , 971; 3. Hans Hiltebrand , 933;
4. Ralph Pichler, 913; 5. Silvio
Giobellina , 766; 6. Thomas Caplazi ,
751.

IL EST BATTU EN AUTRICHE
Le Suisse Erich Schaerer a pris la

deuxième place du championnat
d'Autriche de bob à quatre, à Igls,
derrière le nouveau champion, Fritz
Sperling. Seize équipages ont disputé ce
championnat international dans d'ex-
cellentes conditions. Résultats:

1. Sperling - Rednak - Bergmuller -
Purkrabek (Aut) 3'39"35; 2. Erich
Schaerer - Baechli - Marty - Benz (S)
3'39"91; 3. Dellekarth - Eichinger -
Krispel - Oberhoeller (Aut) 3'40"90; 4.
Pichler (S) 3'41"16; 5. Peter Schaerer
(S) 3'41"25.

Suisse bat Belgique, 27 à 17 et 20 à 14
Pas de surprise en handball, à Winterthour et à Frauenfeld

A Winterthour , en présence de
1400 spectateurs, la Suisse a rempor-
té la large victoire attendue face à la
Belgique, qui s'apprête à participer
au tournoi « C » du championnat du
monde, 27-17 (13-8).

Les Belges ont montré beaucoup
de courage et ils possédaient en Dirk
Verhofstadt , leur buteur , une très
forte personnalité. La formation
helvétique se présentait privée de
Krauer (blessure à l'épaule) et de
Maag (malade).

L'entraîneur Pero Janic n'avait
pas hésité, le matin même de ce pre-
mier match (la seconde rencontre se
déroule ce dimanche à Frauenfeld), à
soumettre les Suisses à deux heures
d'un entraînement sévère.

Eulachhalle Winterthour, 1400
spectateurs. — Arbitres: MM. Carie -
Emery (Fr) . — Suisse: Ott (Wickli à
la 31e) ; Nacht (3), Schaer (4),

Lehmann ( 7 - 1  pen), Robert Jehle
(1), Buser, Weber (2 pen), Affolter
(2), Sturm (1), Zullig (6 pen), Muller,
Peter Jehlé, Huber (1).

Belgique: Paesen (pour un penalty
sohet) ; Dirk Verhofstadt (1' - 5), Kon
Verhofstadt (3), Schurmans (2), de
Bruyn , Thomassen (1), Smeets (1),
Smits, Kenis, Fourrez , de Prêter.

Entre paranthèse, les buts mar-
qués.

Nouveau succès
le dimanche

Vingt-quatre heures après avoir
gagné par 27-17, la Suisse a obtenu
un nouveau succès attendu dans le
deuxième match qui l'opposait à la
Belgique. A Frauenfeld , devant 600
spectateurs, la formation helvétique
l'a cette fois emporté par 20-14. Si sa
victoire n'a jamais été mise en doute,

l'équipe de Suisse n'en est pas moins
apparue fatiguée et manquant
singulièrement d'inspiration face à
un rival du groupe « C » qui se
défendit courageusement.

Une nouvelle fois , l'entraîneur
suisse Pero Janic avait soumis ses
poulains à un dur entraînement le
matin déjà. Si bien que ces derniers
connurent un début de match très
pénible, les Belges parvenant même
à les tenir en échec durant plus de
vingt minutes. Mais, après la pause,
la Suisse put logiquement prendre
ses distances sans toutefois vraiment
convaincre.

Frauenfeld , 600 spectateurs. —
Arbitres: MM. Carie - Emery (Fr). —
Suisse: Lutz (31e Hauri); Nacht (3
buts), Schaer (5), Lehmann, Robert
Jehle, Buser, Weber, Affolter (5),
Zullig (4), Huber (1), Muller, Peter
Jehle (1), Gibel (1), Sturm. —
Belgique: Paesen (Sohet) ; Dirk
Verhofstadt (8 buts), Koen Ver-
hofstadt (1), Schurmans (2), Kenis,
Smeets (1), de Bruyn (1), de Pauw,
Brouwers, de Prêter, Verbert ,
Fourrez , Thomassen. Smit . (1).

Maigre deux adversaires, A f fo l t e r
parvient à tirer victorieusement.

(bélino AP)

Sur la base des résultats du premier
tour, le comité cantonal a constitué
les groupes forts pour la deuxième par-
tie de la compétition qui débutera les
15 et 16 mars 1980 pour les 2e, 3e, 4e
ligues classe I, juniors A I, B I, C I. Les
matchs de la première journée du deu-
xième tour qui ont été renvoyés en no-
vembre dernier, ont été fixés au 9 mars
déjà. En quatrième ligue, classe II , le
championnat reprendra les 22-23 mars
et dans toutes les autres catégories de
juniors, les 29 et 30 mars. Les nou-
veaux groupes forts ont été constitués
comme suit:
4e LIGUE
(Groupes forts dont le vainqueur
sera automatiquement promu)

boing, Orvin , Reuchenette a, La Ron-
dinella , Sonceboz, Tramelan b, Ville-
ret b.

GROUPE 22: Belprahon , Les Breu-
leux , Montfaucon b, Montfaucon a,
Moutier , Le Noirmont , Olympia , Re-
beuvelier, Saignelégier, Tavannes, Tra-
melan a.

GROUPE 23: Courchapoix , Courfai-
vre a, Courtételle, Delémont b, De-
lémont d, Develier b, Mervelier , Move-
lier , Pleigne, Soyhières, Vicques a.

GROUPE 24: Bassecourt , Boécourt b,
Bourrignon b, Cornol , Courfaivre b,
Courgenay a, Courgenay c, Delémont
c, Lugnez a, Saint-Ursanne b, Vendlin-
court b.

GROUPE 25: Aile b, Boncourt , Bon-
fol , Bure, Cœuve, Chevenez b, Courge-
nay b, Damvant , Fahy, Lugnez b, Ven-
dlincourt a.

JUNIORS B I
GROUPE 3 : Aurore, Bassecourt ,

Boncourt , Courtelary, Delémont, Ma-
dretsch, Mervelier , Moutier , Nidau ,
Saignelégier.
JUNIORS B II

GROUPE 9: Aegerten, Azzurri, Bien-
ne, Boujean 34, Buren , Lamboing, Mâ-
che, Orpond , Perles, Safnern , USBB.

GROUPE 10: Boécourt , Courren-
dlin , Courroux, Glovelier, Le Noirmont,
Les Genevez.

GROUPE 11: Aile, Bonfol , Cheve-
nez , Courtemaîche, Fontenais, Porren-
truy.
JUNIORS C I

GROUPE 3: Aegerten, Bassecourt ,
Boncourt , Les Breuleux , Courfaivre ,
Langnau , La Neuveville, Montsevelier ,
Porrentruy, Reconvilier , Tramelan.

GROUPE 6: Boujean 34, Courtelary
a, Evilard , Longeau a, Macolin , Mâche,
La Neuveville, Nidau a, Perles a, Re-
convilier , Villeret a.

GROUPE 7: Corban , Courrendlin ,
Courroux a, Court, Delémont a, Deve-
lier a, Les Genevez, Lajoux , Montse-
velier, USI Moutier , Perrefitte.

GROUPE 8: Aile a, Boécourt a,
Bourrignon a, Chevenez a, Courtedoux ,
Courtemaîche, Fontenais, Glovelier,
Grandfontaine, Porrentruy, Saint-Ur-
sanne a.
4e LIGUE (classe II)

GROUPE 21: Bévilard , Corgémont ,
Courtelary b, La Heutte b, Lam-

JUNIORS A I
GROUPE 2: Aegerten , Bévilard , Bou-

jean 34, Chevenez, Delémont , Lon-
geau, Mâche, Le Noirmont , Porrentruy,
Reconvilier , Munchenbuchsee.
JUNIORS A II

GROUPE 5: Aarberg, Aurore, Azzur-
ri , Buren , Ceneri , Grunstern, Lyss, Ma-
dretsch , La Neuveville, Orpund, Ra-
delfingen.

GROUPE 6: Cornol , Courtedoux ,
Courtemaîche, Saignelégier, Tavannes,
Tramelan.

JUNIORS C II
GROUPE 11: Aurore, Azzurri , Cor-

gémont , Etoile , Lamboing, Mâche, Or-
pund , Perles, USBB.

GROUPE 12: Bévilard , Court , Cour-
tételle, Delémont a, Delémont b, Les
Genevez , Moutier , Tavannes, Vicques.

GROUPE 13: Bure, Cœuve, Cheve-
nez, Cornol , Courgenay, Courtedoux ,
Develier , Fontenais , Saint-Ursanne.
JUNIORS D I

GROUPE 6: Aile, Bassecourt , Boé-
court , Corban, Court, Fontenais, Mou-
tier a, Reconvilier, Porrentruy.
JUNIORS D II

GROUPE 12: Bévilard , Corgémont ,
Courrendlin , Courroux , Moutier b, Le
Noirmont , Reuchenette, Tavannes , Tra-
melan.

GROUPE 13: Boncourt , Bonfol , Bu-
re, Chevenez , Courgenay, Damvant, De-
lémont , Glovelier.
JUNIORS E I

GROUPE 6: Bévilard , Court , Cour-
chapoix , Courroux , Moutier a.

GROUPE 7: Aile, Boncourt , Cour-
genay, Courfaivre , Porrentruy.
JUNIORS E II

GROUPE 15: Aegerten b, Bienne a ,
Bienne b, Etoile b, Lamboing, Ma-
dretsch , Orpund b, USBB.

GROUPE 17: Bassecourt , Bonfol ,
Boécourt , Bure, Chevenez, Cornol ,
Courtételle a, Delémont b, Glovelier.

GROUPE 16: Courrendlin , Courté-
telle b, Delémont a, Moutier b, Sai-
gnelégier a, Saignelégier b, Tavannes,
Vicques.

Formation des groupes de football en 4e ligue
et juniors pour le deuxième tour

Le «bob-miracle» ouest-allemand ,
créé dans le plus grand secret par
un constructeur automobile de Rus-
selsheim, aurait été détourné en
RDA à des f ins d'espionnage indus-
triel , révèle l'agence sportiv e de
RFA « SID ». L'agence de Dussel-
dorf ,  citant « des sources absolument
dignes de foi  », indique que le bob
aurait été enlevé par les Allemands
de l'Est à l'aéroport d'Amsterdam,
où avaient été expédiés tous les
bobs après avoir été essayés aux
Etats-Unis à l'occasion des tests
préolympiques de Lake Placid. Le
bob aurait été transporté à Berlin-
Est à bord d'un appareil de la com-
pagni e est-allemande « Interflug ».
Là, il aurait été étudié sous toutes
ses coutures par les experts de
RDA avant d'être ramené deux

jours plus tard dans son dépôt de
l'aéroport néerlandais.

Le «bob-miracle»
de la RFA détourné ?

Championnat suisse de patinage de vitesse

Roger Berclaz et Silvia Brunner après leur succès, (bélino AP)

Silvia Brunner, la seule en lice chez
les dames, et le Zurichois Roger
Berclaz sont devenus champions suisses
de sprint , à Davos. Ainsi , le pronostic a
été confirmé dans une épreuve qui a dû
être réduite. En effet , en raison des
mauvaises conditions atmosphériques ,
les concurrents n'ont pas pu se mettre
en piste samedi et les titres ont été at-
tribués sur un seul 500 mètres et un
seul 1000 mètres disputés dimanche.
Mais , comme les conditions étaient éga-
lement difficiles dimanche, les temps
enregistrés ont été assez modestes.
Silvia Brunner a ainsi obtenu son cin-
quième titre tandis que Roger Berclaz ,
champion suisse du combiné, a détrôné
le tenant du titre, Christoph Neidhart.

RÉSULTATS
Championnat suisse de sprint, dames

(solo): 1. Silvia Brunner (Davos) 91,815
points (500 m. en 45"20, 1000 m. en
l'33"23).

Messieurs: 1. Roger Berclaz (Zurich)
87,680 points (43"05, l'29"26); 2. Chris-
toph Neidhart (Bâle) 90,185 (44"67,
l'32"03); 3. Peter Reimann (Zurich)
91,265 (45"25, l'32"03); 4. Martin Seiler
(Zurich) 92,380; 5. Peter Mark (Zurich)
92 ,750.

Catégorie b, dames: 1. Vera Lutscher
(Davos) 108,336 (500 m. en 51"41, 1500
m. en 2'50"78); 2. Sandra Hinni (Genè-
ve) 111,713; 3. Irène Binggeli (Bâle)
117,486. — Messieurs: 1. Robert Muller
(Bâle) 98,843 (47"04 , 2'35"41); 2. Peter
Steiner (Bâle) 100,253; 3. Markus Laeu-
bin (Zurich) 100,360.

Coupe alpine pour juniors (16-20
ans), garçons (500 et 3000 m.): 1. RFA,
264 ,825; 2. Autriche , 280,027; 3. Italie .

283,771. — Individuels: 1. Wolfgang
Scharf (RFA) 87,108; 2. Werner Jaeger
(Aut) 87,598; 3. Andréas Lemcke (RFA)
88,216. — Filles (500 et 1500 m.): 1.
RFA, 190,782; 2. Italie, 191,232; 3. Suis-
se, 204,036; 4. Autriche, 216,966. —
Individuels: 1. Marcia Beretti (It)
92,546; 2. Manuela Hassmann (RFA)
95,276; 3. Karin Fliege (RFA) 95,506. —
Puis: 6. Linda Schalch (S) 99,980.

La hiérarchie a été respectée, à Davos

Le Tour de Cortaillod à un Fribourgeois
Il s'est disputé par un froid mor-

dant ce qui n'a pas empêché une
confortable cohorte de coureurs de se
présenter au départ des différentes
catégories. Chez les élites, en raison
de la présence du Français Patrick
Kiener , de Mulhouse, on pensait qu 'il
n'y aurait pas de lutte pour la
victoire, malgré la présence d'Oppli-
ger, de Courtelary, et de Gmunder,
de Guin. Ce dernier ne l'entendit pas
de cette oreille. Très rapidement, il
prit le commandement des opéra-
tions et, après cinq des dix tours qui
étaient à accomplir pour une
distance de 8 km., il était déj à seul
en tête en compagnie de l'Alsacien.

Au terme d'une légère accéléra-
tion , Gmunder se retrouvait isolé et
n 'allait plus être inquiété. Sa vic-

toire revêt une valeur certaine dans
le fait qu'il a amélioré le record du
parcours détenu par le Bernois Tony
Funk, le portant de 25'50 à 25'21. On
savait que le Fribourgeois avait fait
des progrès appréciables. Il vient de
les confirmer face à des spécialistes
auxquels il pourrait désormais don-
ner du fil à retordre.

Elites (8 km.): 1. Gmunder (Guin)
25'21; 2. Kiener (France) 25'30; 3.
Oppliger (Courtelary) 26'15; 4. Brœ-
nimann, 27'10; 5. Montandon (Cor-
taillod) 27'23; 6. Waelti (Neuchâtel)
27'42.

Vétérans (8 km.): 1. Piller (Guin)
29'09.

Juniors (8 km.): 1. Hunkeler (Cor-
taillod) 27'42.

Dames (3 km. 200): 1. Streuli (La
Neuveville) 11'51.

Hernandez reprend
son titre européen

j Boxe

Le championnat d'Europe des super-
plumes, qui a permis à l'Espagnol Car-
los Hernandez , à Valladolid , de récu-
pérer son titre aux dépens de son cam-
patriote Rodolfo Sanchez (battu aux
points en 12 rounds), a souvent tourné
au combat de rue, et l'arbitre a dû in-
tervenir à plusieurs reprises.

Les deux hommes, qui se connaissent
parfaitement , se sont livrés à fond ,
avec une nette supériorité en faveur du
challenger. Rodolfo Sanchez, bloqué
dans un angle au cinquième round, frô-
lait le k.-o. sur un direct du droit à la
mâchoire mais parvenait à terminer le
round. Hernandez contrôlait tout le
reste du match pour remporter une
large et facile victoire aux points.
L'arbitre a dû intervenir à deux re-
prises pour séparer les deux hommes
qui ont souvent fait preuve d'une
agressivité excessive.

Seizièmes de finales de la Coupe de Suisse de basketball

Voici les résultats des rencontres
jouées samedi dans le cadre de cette
compétition:

Pratteln-Federale Lugano, 70-107;
Stade français - Lignon Basket, 92-
112; Monthey-Vernier, 95-94; Ibéria
Zurich - Nyon , 60-129; Bellinzone -
Fribourg Olympic, 77-88; Reussbuhl
Lucerne - Pregassona, 94-112; Uni
Bâle - Pully, 54-88; Bernex-UGS -
Momo Basket , 71-81; City Fribourg -
SF Lausanne, 89-93; Martigny -
Vevey, 90-100; Marly - Lemania
Morges, 80-116; Wissigen Sion -
Meyrin, 87-105; Bienne - Baden, 49-
82; Versoix - Neuchâtel, 87-97;

Lucerne - Union Neuchâtel, 107-84;
Muraltese - Viganello, 74-107.
TIRAGE AU SORT

Dans les studios de la TV tessinoi-
se, à Lugano, M. Pierre Touillaud,
président des compétitions nationales
de la FSBA, a procédé au tirage au
sort des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse, qui se dérouleront
le samedi 19 janvier 1980. Voici
l'ordre des rencontres:

Nyon - Fribourg Olympic; Momo
Mendrisio - Vevey; Lemania Morges
- Pully; Fédérale Lugano - Monthey;
Lignon - Pregassona; Viganello - SF
Lausanne; Meyrin - Baden; Neuchâ-
tel - Lucerne.

Neuchâtel s'est qualifié face à Versoix



Réjouissant : plusieurs sélections mondiales
en cette année précédant les Jeux olympiques

Le sport régional en 1979 * Le sport régional en 1979

Le premier semestre favorable aux haltérophiles et aux footballeurs
A l'heure du bilan, comment ne pas faire un rapproche-
ment entre les performances de cette saison et les fu-
turs Jeux Olympiques de Lake-Placid et Moscou. Dans
cette optique, les sportifs de notre région se sont remar-
quablement comportés en obtenant plusieurs qualifica-
tions pour les championnats du monde de leur discipline.
Essayons de retracer brièvement cette fructueuse acti-
vité selon une tradition bien établie. Il est, dans cette
rétrospective, tenu compte uniquement des exploits
mondiaux, européens et nationaux, selon le barème des
médailles, c'est-à-dire des trois premières places. Par
ailleurs il est possible que certains champions ne trou-

vent pas leur nom dans ces lignes et par avance nous les
prions d'excuser des omissions bien involontaires. Les
six premiers mois ont été marqués par les haltérophiles
tramelots qui ont conquis de multiples titres nationaux,
mais aussi par les escrimeurs ce qui est traditionnel. Par
contre comment ne pas relever, pour tous les fervents
supporters du football, la saison exemplaire du FC La
Chaux-de-Fonds. Saison qui s'est conclue par le titre
national de ligue nationale B et la promotion en ligue
A. Bref , cette année encore les sportifs de notre région
ont fait honneur à leur club, à leurs dirigeants et aux
cités qu'ils représentent.

L'équipe de relais juniors du Ski-Club La Chaux-de-Fonds, médaillée d'argent
lors des championnats suisses. De gauche à droite, Isely, Guenat, Langel et

Burnier.

Janvier: un round
d'observation.»

C'est la première constatation qui
s'impose. Tel un boxeur « tatant » son
adversaire, le sport régional est resté
en observation durant ce premier mois
de l'année. Habituellement on enregis-
tre un ou deux titres entrant dans le
cadre de cette rétrospective, mais cette
année il n'en est rien. Exception , en
date du 27 où le Club des patineurs de
La Chaux-de-Fonds enregistrait les
remarquables performances de Domini-
que Piccione, troisième du championnat
d'Italie; de son côté, Fernando Soria
enlevait le titre de champion d'Espagne
junior A. Deux exploits pour les élèves
de Mlle Pia Renz. A cette même date —
il s'agit de celle de la parution des arti-
cles — les dirigeants du Giron juras -
sien désignaient leurs représentants
pour les championnats suisses de ski
nordique. Parmi ces sélectionnés
relevons les excellentes performances
de Daniel Perret , de La Chaux-de-
Fonds, 2e du combiné nordique junior
et la troisième place de Placide Schmi-
diger, son camarade de club, troisième
du saut spécial juniors (le 29 janvier).

Toujours en ski, le 30 on apprenait
les brillants résultats du postier juras-
sien Raymond Boss, 2e du slalom-géant
et du combiné des championnats inter-
nationaux des PTT, disputés à Montge-
nèvre (France).

Faste mois de février
Le 5 février première citation avec

l'élimination en demi-finale des cham-
pionnats suisses de badminton du
Chaux-de-Fonnier De Paoli Le ton
était donné et à cette même date, les
skieurs chaux-de-fonniers allaient se
mettre en évidence lors des champion-
nats suisses de ski nordique juniors. S.
Guenat enlevait la médaille de bronze
des 15 km., tandis que lors des relais, la
formation du Ski-Club avec J.-B. Iseli,
S. Guenat, Ph. Langel et J.-L. Burnier
arrachait de haute lutte la médaille
d'argent. Guenat obtenait du même
coup sa sélection pour les championnats

Le nageur neuchâtelois Volery a obtenu les minimas olymp iques. (Photo AS)

du monde ! Calme plat jus qu'au 12 ou,
lors des demi-finales des champion-
nats suisses de boxe juniors, à La
Chaux-de-Fonds, le Biennois Rérat et
Réraz, de Porrentruy, se qualifiaient
pour la finale. Malgré la période hiver-
nale, le football se poursuivait et c'est
ainsi que l'on apprenait la sélection du
Chaux-de-Fonnier Jaccard et celle de
Sandoz, des Geneveys-sur-Coffrane,
dans l'équipe suisse des juniors UEFA.

A mi-février, une première liste des
joueurs suisses en vue des mondiaux de
hockey sur glace était publiée. On
notait parmi les sélectionnés, la présence
des Biennois Anken, Dubuis, Koelliker,
Zenhausern, Conte, Blaser, Lott et

Widmer. Un seul Chaux-de-Fonnier
par contre, le gardien Schlaefli. Puisque
nous parlons hockey, comment ne pas
souligner l'excellente saison du HC
Bienne qui est vice-champion de Suisse
derrière Berne... La Chaux-de-Fonds
évitant la chute, avec une confortable
avance sur Sierre (10 points) ! Reve-
nons à la boxe pour signaler que le
Neuchâtelois Colomb se qualifiait pour
la finale suisse seniors des poids
moyens, tandis que son camarade Strub
échouait lors de ces demi-finales dispu-
tées à Colombier. Le 22, le Sagnard
Jacot obtenait sa sélection pour les
Jeux nordiques de Falun, Holmenkollen
et la Vasa. Une juste récompense à ses
efforts. A son tour le hockeyeur chaux-
de-fonnier Girard était retenu pour
les mondiaux du groupe B.

Ce n'était pas tout en ce faste mois,
le 26 les Tramelots se signalaient à l'at-
tention des fevents de l'haltérophilie
avec plusieurs records nationaux. En
équipe, Tschan, Sautebin et Stolz
établissaient un nouveau record natio-
nal juniors, Tschan et Soltz (cadet)
améliorant des records nationaux indi-
viduels. La Chaux-de-Fonnière Isabelle
Nussbaum était également à l'honneur
avec le titre de championne suisse ju-
nior au fleuret, tandis que sa camarade
de club Kathrin Gluck enlevait la mé-
daille de bronze, ce qui, une nouvelle
fois, souligne la valeur du maître
d'armes G. Savard. Ce mois prenait fin
avec les championnats suisses nordi-
ques des OJ, disputés à La Chaux-de-
Fonds. Lors de ces joutes, magnifique-
ment organisées par le Ski-Club, les re-
présentants du Giron enlevaient deux
médailles de bronze avec Christine
Jeanmaire (fond OJ II) et Jean-Marc
Drayer (fond OJ III).

Pluie de sélections mondiales en mars
C'est en mars que devai ent « éclater »

les sportifs de notre région. Déjà en
date du 2, on apprenait la sélection du
Chaux-de-Fonnier Scheurer en vue des
mondiaux juniors de hockey, mais aussi

Olivier Favre, du Locle, sélectionné
pour les mondiaux de vol à ski.

(Photo AS)

celles de Kohler (Moutier) et des Bien-
nois Meier , Steiner, Tschannen et Sie-
genthaler. Trois jours plus tard, le
Neuchâtelois Collomb était battu en
finale du championnat suisse de boxe
amateurs catégorie moyens , par Butti-
ger. On en revenait au sport d'hiver
pour apprendre (7) la sélection du
jeune sauteur à ski loclois Olifier Fa-
vre en vue des mondiaux de vol à ski !
Avec les hockeyeurs juniors cités plus
haut , la Suisse enlevait le titre mondial
juniors B, à Caen en battant la France,
après prolongations ! Le 12, nouvelle
satisfaction pour la Société d' escrime
de La Chaux-de-Fonds avec le titre de
champion suisse junior remporté , à
l'épée , par André Kuhn, Michel Witt-
wer, de Neuchâtel , terminant au second
rang.

Lors des championnats suisses mili-
taires, avec participation étrangère ,
l'équipe suisse de fond , avec le Loclois
Mercier, n'était battue que par la
Finlande , à Andermatt. Avec les sélec-
tions des escrimeurs neuchâtelois Isa-
belle Nussbaum, André Kuhn (La
Chaux-de-Fonds) et Michel Wittwer, de
Neuchâtel , ce ne sont pas moins de dix
sélections mondiales à l'actif des spor-
t i f s  régionaux dura7it ce mois. Qui dit
mieux...

Haltérophilie en vue en avril
Les mois se suivent , mais ils ne sau-

raient être tous de la même veine que
celui de mars. En avril , une seule sé-
lection mondiale était obtenue. Mais
procédons par ordre. Le 2 on apprenait
les sélections des Neuchâtelois Sandoz,
Jaccard et Perret , en vue du tournoi in-
ternational de football juniors d'Udine.
Appartion réjouissante à ce palmarès,
avec le titre remporté par le nageur
neuchâtelois Volery (100 m. libre) lors
des championnats nationaux d'hiver, à
Winterthour. Mais ce sont incontesta-
blement les haltéropiles de Tramelan
qui allaient signer les exploits de ce
mois. Lors des championnats jurassiens,
à Delémont , les Tramelots avec Saute-
bin, Stolz et Tschan établissaient un
nouveau record national juniors , puis le
tout jeune Dimitri Lab (il a de qui tenir
avec Philippe et Yvan) battait le record
suisse cadet poids mouche, alors qu'il
n'est encore qu'écolier.

Décidément les nageurs étaient en
verve et l'on apprenait en date du 3 les
sélections nationales de Volery et
Rognon , de Neuchâtel. Chez les juniors
UEFA, en sus des joueurs précités, le
Biennois Saunier faisait son entrée
dans l'équipe, en date du 25. Trois jours
plus tard , le gymnaste de Neuchâtel

Le Neuchâtelois Egger , le premier Suisse à dépasser les 20 mètres au jet  du poids.

Jean-Pierre Jaquet était retenu pour
participer aux championnats d'Europe,
à Essen. Enfin et l'on s'y attendait à
Tramelan , Daniel Tschan obtenait , lors
de la Coupe Jura-Léman, sa qualifi-
cation pour les mondiaux en Hongrie.
Une belle récompense envers un
athlète dont la volonté pourrait être
citée en exemple.

Sélection européenne
en gymnastique féminine

Le mois de mai débutait fort bien
pour les sportifs neuchâtelois avec la
sélection de la Chaux-de-Fonnière
Brigitte Girardin en vue des champion-
nats d'Europe de gymnastique de
Copenhague. Echec par contre des
joueurs de billard de La Chaux-de-
Fonds qui étaient éliminés en demi-
finale de la Coupe de Suisse par
Genève, 2-6. Le 10 nouvelle satisfaction
chez les gymnastes avec les sélections
de Brigitte Girardin (La Chaux-de-
Fonds), Marielle Perret (Neuchâtel) et
Olivia Matile dans le cadre national.
Insatiables, les haltérophiles tramelots
se distinguaient encore lors des cham-
pionnats suisses , à Rorschach. Claude
Gagnebin enlevait la médaille de
bronze en catégorie moyens, tandis que

son camarade de club Daniel Tschan
était sacré champion de la catégorie
légers... avec un nouveau record natio-
nal. Au tour d'une nageuse neuchâte-
loise (Florence Ernst) d'obtenir une sé-
lection nationale, le 15 mai.

En patinage, Miriam Oberwiler de La
Chaux-de-Fonds était retenue (16) poul-
ie cadre olympique. Comment ne pas
souligner la sélection de l'athlète de
Aile, Clément Varin , pour les cham-
pionnats d'Europe des sports silencieux
prévus en Italie. Ce sont encore les
haltérophiles qui se signalaient en fin
de mois lors des championnats suisses
juniors disputés à Tramelan. Par
équipe, le titre revenait aux Tramelots
Tschan, Sautebin et Gigandet; chez les
écoliers , Dimitri Lab (Moutier) était
sacré champion ; en catégorie Coq,
succès du Biennois Farrer , devant
Barth, de Moutier; chez les plumes,
Vetto, de Tramelan , était troisième; en
léger, succès du Chaux-de-Fonnier
Broquet, Brognora de Moutier étant
troisième; en moyens, doublé des Tra-
melots avec Sautebin et Gigandet. A
cela il convient d'ajouter le titre de
Tschan (mi-lourd) et la troisième place
du camarade de club de ce dernier ,
Giroud en catégorie moyens.

En exergue, la promotion du FC La Chaux-de-Fonds en ligue nationale A.
(Photo AS)

EN JUIN : TITRE ET PROMOTION
POUR LE FC LA CHAUX-DE-FONDS

Ce sixième mois de l'année devait
être faste pour les sportifs de la ré-
gion. En date du 9 on apprenait la
sélection des escrimeurs chaux-de-
fonniers Gaille et Poffet en vue des
mondiaux. Quelques jours plus tard,
l'athlète neuchâtelois Egger signait
un remarquable exploit en passant
pour la première fois les 20 m. (20 ,25
m.) au jet du poids. Exploit réalisé
au Mail , à Neuchâtel , dans le cadre
de l'inauguration de ces installa-
tions.

Pour rester dans l'athlétisme si-
gnalons, en date du 12, le titre natio-
nal remporté par les cadets B, de
l'Olympic en championnat suisse de
relais, mais aussi la troisième place
de l'équipe féminine. En football , les
juniors D du FC La Chaux-de-Fonds

se qualifiaient pour la finale suisse,
puis les escrimeurs reprenaient le
flambeau avec Patrice Gaille qui en-
levait le titre national au fleuret, à
Lausanne (18). Deux jours plus tard,
Henri Cuche était sacré champion
suisse des courses d'orientation de
nuit, à Liestal. Juste récompense
pour les athlètes de l'Olympic en
date du 22, avec les sélections suisses
de Evelyne Carrel et Christian
Hostettler.

Mais en dépit des exploits précités,
c'est du côté du football que ce mois
était le plus important avec la pro-
motion en ligue A du FC La Chaux-
de-Fonds. Promotion accompagnée
du titre national de ligue B. Bref un
mois qui a marqué cette année
1979. (A suivre)



Tranches
horaires

16-18ÎI

18-20 h

22-24 h

romande

12.35 Point de mire
12.45 Téléjournal
12.50 Concerto de Noël
13.05 L'aventure des cimes et des profondeurs

14.00 Spécial vacances de Noël à Leysin
14.45 Feuilleton: David Copperfield
15.50 La revue sur glace de Leningrad

16.50 Conte de fées en images d'Epinal
16.55 Téléjournal
17.00 Nativité: Création collective
17.45 Ecran de fêtes du Service Jeunesse

18.30 Une vieille boîte
18.40 A cœur ouvert: Edmond Kaiser, fondateur de

Terre des hommes
19.05 Si j'étais , si j'avais: Suite d'histoires
19.10 Jeu: Fêtes vos mots
19.25 Cause perdue
19.30 Téléjournal
19.45 Tchizz: Humour en Suisse

20.10 Téléfilm: Alice au pays des merveilles
D'après le roman de Lewis Carro.ll , dans une
adaptation de Jean-Christophe Averty et
Henri Parisot

22.15 Holiday on ice: Revue sur glace
23.15 Gospel Caravan: une église à Harlem
23.55 Messe de minuit

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Série: L'Ile au Trésor (4)

14.30 Les visiteurs de Noël
15.40 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
15.55 Film: Cet héritage qui est le

nôtre

17.13 Animation: Pluk, Naufragé de
l'Espace

18.30 1, rue Sésame
18.57 Un jour, un enfant
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeux: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 TF1 actualités
20.30 Variétés: Joyeux Noël Tino
21.45 Petite Suite sur Glace

22.00 Etoile sur Bethléem
23.00 Téléfilm: Le Grand-Père vo-

lant
23.55 Messe de la Nativité de Jésus-

Christ

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Film: L'Arbre de Noël

16.50 Le Cirque Gruss à l'ancienne
17.40 Voulez-vous chanter grand-

mère ?

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour du monde du dessin ani-

mé

20.00 Journal
20.35 Jean Le Poulain , O Gai

Noël
21.40 Dramatique: La Fabrique

22.20 Noël dans la lumière: En
direct de l'Abbaye du Bec-Hel-
louin

TV: A CH08X I
MUSIQUE ET SPECTACLES

TV romande: 12.50 Concerto de Noël J- 14.00 Spécial vacances à Leysin - 8
15.50 Revue sur glace à Leningrad -
17.00 Nativité , chorégraphie - 20.10
Alice au pays des merveilles - 22.15
Holiday on Ice - 23.15 Gospel Cara-
van: une église à Harlem — TF 1:
12.30 Midi première - 15.30 Les
après-midi , spécial Noël - 20.30
Joyeux Noël Tino - 21.45 Petite
suite sur glace - 22.00 Etoile de
Bethléem - 23.55 Messe de la Nati-
vité — 'Antenne 2: 16.50 Le cirque
Gruss à l'ancienne - 17.40 Voulez-
vous chanter grand-mère - 19.45
Tour du monde du dessin animé -
20.35 Jean le Poulain - 22.20 Noël
dans la lumière — FR 3: 20.00 Les
petits papiers de Noël - 23.00 Une
prière qui danse.

16.00 FR3 Jeunesse
avec Aglaé et Sidonie , Les
aventures de Peter , Lassie,
Guignol , Lolek et Bolek , etc.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin

20.00 Les petits pap iers de Noël
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: Le Roi des Rois

23.00 Une prière qui danse
24.00 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

1fl-12h

12-14 h

18-181)

18-211 h

22-24 h

10.00 Culte de Noël
11.00 Messe du jour de Noël

12.00 Message de Noël et bénédiction urbi et orbi
12.35 Dusty Bluebells: Jeux, chants et rondes

d'enfants
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des cimes et des profondeurs
13.57 Conte de fées en images d'Epinal

14.00 Bécaud au Québec
14.50 Feuilleton: David Copperfield

16.00 La revue sur glace de Leningrad
17.00 Flamingo: Poème musical
17.30 Téléjournal
17.35 Ecran de fêtes du Service Jeunesse

18,40 A cœur ouvert
19.05 Si j'avais , si j'étais
19.10 Jeu: Fêtes vos mots
19.30 Téléjournal
19,45 Tchizz: Humour en Suisse

20.10 Film: Les dents de la baleine
21.30 Ballet: Casse-noisette

22.55 Le cinéma des années folles, Rudolf Valentino
dans « Le fils du sheik »

10.00 Présence protestante
11.00 Messe du jour de Noël

célébrée en l'église de Cour-
cheval (Savoie) par le Père
Henri Debernard.

12.00 Message de Noël et bénédic-
tion urbi et orbi

12.30 env. Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Dessin animé: Les Voyages de

Gulliver

14.50 Les visiteurs de Noël
avec Fabienne Thibeaut , Pe-
tula Clark et des enfants an-
glais

10.15 Bonjour M. Courteline
17.12 Film: Cadet Rousselle

18.50 Un jour, un enfant

19.07 Trente millions de Noël: Gala
des galas

20.00 TI actualités
20.35 Comédie lyrique: Tom Jones

?2.22 Les enfants du Proche-Orient
23.20 TF1 actualités

Suisse alémanique à 11.00: Messe
de Noël de la Basilique de Wein-
garten avec le chœur de l'Abbaye
bénédictine

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Si tous les enfants du monde

14.35 Le Jeune Meunier et les Trois
Chatons: Dessin animé

15.40 Dramatique: Le Tour du
Monde en 80 Jours

17.55 S.V.P. Disney
Les téléspectateurs peuvent
demander les séquences de
leur choix

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.17 Le Noël de la Panthère rose
19.45 Tour du monde du dessin

animé

20.00 Journal
20.35 Film: Cent Dollars pour un

Shérif

22.35 Opéra sauvage: Le Cameroun
23.25 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET SPECTACLES

TV romande: 12.35 Dusty Bluebells
- 14.00 Bécaud au Québec - 16.00
Revue sur glace - 17.00 Flamingo -
21.30 Casse-noisette, ballet — TF 1:
12.30 Midi première - 19.05 Gala des
galas de Noël - 20.35 Tom Jones —
Antenne 2 :17.55 Disney et ses des-
sins animés - 19.45 Tour du monde
du dessin animé — FR 3: 20.00 Les
petits papiers de Noël.

SERVICES RELIGIEUX
TV romande: 10.00 Culte de Noël - J11.00 Messe - 12.00 Message de Noël I
et bénédiction par SS le Pape Jean j
Paul II — TF 1: 9.15 Orthodoxie - J9.30 Chrétiens orientaux - 10.00
Présence protestante - 11.00 Messe -
12.00 Message et bénédiction , en di-
rect du Vatican.

16.00 FRS Jeunesse
avec les aventures de Pier-
rot, Balthazar le mille-pattes,
un concert de piano et or-
chestre

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Dix pour vivre
19.55 Dessins animés

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: Ivanhoé

22.10 Soir 3: Informations



LUNDI
A cœur ouvert
TV romande à 18.00

Il est de tradition , chaque année à
cette même époque, d'inviter une
personnalité à s'exprimer librement
sur les écrans romands au cours de
quelques entretiens. Cette fois-ci, le
choix d'Edmond Kaiser s'imposait:
d'abord — pour ceux que les éphé-
mérides intéressent — parce
qu 'Edmond Kaiser fête cette année
ses soixante ans et que
l'organisation qu'il a créé, « Terre
des hommes », fête quant à elle ses
deux décennies d'existence.

Ensuite parce qu'Edmond Kaiser
vient de publier « La marche des
enfants », recueil de mémoires écrit
à bâtons rompus , avec la vigueur
d'un très grand écrivain.

Enfin , au moment où s'achève
« officiellement » l'Année internatio-
nale de l'enfance, il fallait laisser le
dernier mot à un homme comme lui:
parce qu'il a sans doute plus fait
pour les enfants que n'importe qui
d'autre. Et parce qu'il faut que
chaque année future soit une année
de l'enfance.

Au cours des cinq émission,
Edmond Kaiser évoquera avec Jean
Dumur l'époque de sa jeunesse, puis
ce qu 'il appelle les « années de
formation », à savoir la période de
la dernière guerre et son installation
en Suisse, avant d'en venir à la
création de « Terre des hommes » et
aux multiples actions caritatives
qu 'il a engagées.

Les deux dernières émissions per-
mettront de s'interroger sur l'avenir
du mouvement.

MARDI
Les Dents de la Baleine
TV romande à 20.10

L'une des grandes découvertes de
la grille de fin d'année à la Télévi-
sion romande sera certainement ce
téléfilm tchèque réalisé par la ci-
néaste Jana Pressova en 1978.

Au travers d'une histoire très
simple — et qui malgré son thème
mélodramatique évite précisément
tout excès de mièvrerie — « Les
dents de la baleine » invite le télé-
spectateur à suivre les mésaventures
d'un petit garçon qui n'a pas de
père. Vasek n 'est pas orphelin , mais
tout simplement sa mère n 'est pas
mariée , ce qui , dans une société tra-
ditionnellement axée sur les valeurs
familiales , est forcément source de
frustration.

A l'énoncé d'un tel scénario, on
imagine d'emblée un spectacle
grave, empreint d'une atmosphère
conflictuelle; c'est exactement le
contraire que propose Jana Presso-
va: un film souriant de bout en
bout. Sans doute l'auteur a-t-il com-
pris que la psychologie enfantine ne
s'embarrasse pas forcément de tou-
tes les notions acquises à l'âge adul-
te. L'enfant possède une solide dose
de candeur qui n 'est en définitive

qu 'une facette encore intacte de ce
qu'on appelle parfois « la santé mo-
rale ».

L'oreille fine à la Radio romande
I à 9 h. 40.

Indice de mercredi: Madame von
Allmen.

MERCREDI

Une certaine jeune fille :
Marie Curie
TV romande à 14.30

La jeune fille dont il est question
tout au long de cette dramatique
dont les deux parties seront diffu-
sées sur les écrans romands les 26 et
27 décembre, n'est autre que Marie
Curie, celle qui , en compagnie de
son mari, Pierre Curie, isola le
radium et découvrit la radioactivité.
Cette femme extraordinaire cumula
les honneurs, son traité de radio-
activité est d'une importance fonda-
mentale pour la science moderne.
Elle qui avait dû quitter la Pologne
pour aller étudier en France, parce
qu'on n 'admettait pas de femmes à
l'université, fut la première person-
ne du sexe dit faible admise à
enseigner à la Sorbonne.

Quand elle mourut, victime de ses
propres découvertes, elle était
docteur es sciences, Prix Nobel de
physique, Prix Nobel de chimie.
Avec des moyens dérisoires, à force
de ténacité et de foi , elle avait
ouvert à la science moderne une
voie que l'homme mettra sans doute
des siècles à explorer.

La première partie de cette
émission se déroule en Pologne, où
la jeune Maria Sklodowska est
témoin de l'occupation de son pays
par les Russes. On découvre ainsi la
vie de pauvreté des parents de
Maria , dont seule l'extraordinaire
fermeté de caractère laisse présager,
à l'époque, le destin extraordinaire
qui va être le sien. Dans la seconde
partie , on retrouvera non plus Maria
Sklopdowska, mais Marie Curie:
venue en France, elle a épousé un
jeune physicien. L'union de ces deux
génies a permis à la science d'effec-
tuer un énorme pas en avant.

Pour incarner le même person-
à plusieus années de distance, le
metteur en scène Pierre Badel a
imaginé de confier le rôle à deux
comédiennes, Marie Dubois et
Claude Winter. Si la première est
d'une touchante fraîcheur , la
seconde sait être pathétique et auto-
ritaire à la fois. Mais toutes deux
possèdent une sensibilité égale, qui
assure au personnage une continuité
et une crédibilité parfaites.

En contrepoint de la relation de la
découverte du radium et de ses pro-
priétés, les auteurs, René Wheeler et
Maria Benedicto, ont laissé une part
importante à l'histoire d'amour
exemplaire que constitue la vie de
Pierre et de Marie Curie. Longtemps
après que Pierre Curie ait été tué

L'oreille fine à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice pour jeudi: La Grande Ame

LUNDI

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Die Leute vom Domplatz (1)
15.30 Dumitru Farcas
15.55 Der Konig von Narnia (1)
16.45 Le monde fantastique de Hanna

et Barbera
17.55 Téléjournal
18.00 La Nativité
18.45 Fin de journée
18.55 Quand les autres fêtent (1)
20.00 Téléjournal
21.00 Cendrillon
23.15 En Eurovision de Vienne: Messe

de minuit

SUISSE ITALIENNE
15.00 Le Noël de Zell
15.50 Les cloches de Sainte-Marie
17.50 Pour les enfants
18.15 Les trois scarabées
18.50 Téléjournal
19.00 Paix sur la Terre aux hommes

de bonne volonté
19.25 ...à son image !
19.40 Une odeur d'encre
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Noël pour Théodore
21.10 Lourdes, terre d'Evangile
22.00 Le soir de la veillée
23.00 Le monastère de San Giovanni

à Miistair
23.15 Messe de minuit

ALLEMAGNE 1
12.15 Patrie d'un passé
13.00 Thor Heyerdahl
13.45 Pour les enfants
15.45 Christian der Lowe
17.15 Les rois mages et l'enfant dans

la crèche
18.00 Service religieux évangélique
18.30 Hommage à Vaslav Nijinski
19.15 Les réfugiés du Viet-Nam en

Allemagne
20.00 Téléjournal
20.05 Libe in der Dammerung
21.45 Symphonie No 2
22.30 La ville du bout du monde
23.15 Messe de minuit

ALLEMAGNE 2
12.50 Téléjournal
12.55 Les familles turques de Berlin
13.25 Der Bar, der Weihnachten bei-

nah' verschlief
13.50 Jusef: Histoire d'une amitié
14.30 Le petit prince
15.55 Le Bachchor Mainz chante Noël
16.25 Téléjournal
16.30 Le Tour du monde en 80 jours

(2)
18.00 Quand les autres fêtent...
19.55 Téléjournal
20.00 Veillée de Noël
21.00 Glenn Miller Story
22.55 Protestants en Alsace
23.00 Service religieux

MARDI

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte de Noël
11.00 Messe de Noël
11.55 Bénédiction urbi et orbi par S.S.

le pape Jean Paul II
12.20 Téléjournal
14.00 Der Konig von Narnia (2)
14.50 Le Cirque Billy Smart
15.55 Les marionnettes munichoises

et leurs prédécesseurs
16.35 La grosse carpe Ferdinand
17.40 Aventures dans la Taïga
18.55 Téléjournal
19.00 Fin de journée
19.10 Das Alsfelder Weihnachtsspiel
20.00 Téléjournal
20.15 Liebestrâume
23.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte de Noël
10.55 Messe de Noël
11.55 Message de Noël
14.00 Cenerentola a Parigi
15.45 Cirque Billy Smart

de Noël
16.50 Le quatrième roi
17.15 La pierre blanche (13)
17.45 Monsieur Rossi cherche le bon-

heur
18.50 Téléjournal
19.00 Le ski, comment (5)
19.25 Une odeur d'encre
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Félix Mendelssohn
21.40 La Storia di Cari et Helen Doss
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
12.05 Chants de Noël
12.35 Allocution de Noël
12.50 Bolek et Lolek
14.35 L'île des rêves
15.20 Que rcste-t-il après Noël ?
16.05 Opérettes de Jacques Offenbach
18.05 Hauts lieux de l'histoire
18.50 Téléjournal
19.00 In den Schuhen des Flschers
21.30 Téléjournal
21.35 Rusalka
23.40 Paix sur terre
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Messe de Noël
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.25 Téléjournal
12.30 Le chef-d'œuvre
13.10 Hiinscl et Gretel
14.25 Hauptsache, gliicklich !
15.55 Téléjournal
16.00 Un col à 4500 mètres
16.10 Wunder ciner Nacht
18.10 Timm Thaler (1 et 2)
19.00 Téléjournal
19.05 Allocution du président de la

République fédérale allemande
19.20 Les étoiles du cirque
21.30 Téléjournal
21.35 Jezebel - Die boshafte Lady
23.15 Téléjournal

•MERCREDI

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Pour les enfants
16.25 Hockey sur glace. Coupe Spen-

gler Dusseldorf - Krilija Mos-
cou. En dirent de Davos.
Commentaire français: Bertrand
Duboux

18.45 Fin de journée
18.50 Télé journal
19.05 Mon Ami Taffdi (10)
19.30 Sur les ailes de la liberté
20.00 Téléjournal
20.20 Holiday on Ice
21.20 Raffael
22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace. Couj ie Spen-

gler: Suisse - Dukla Jilhava. En
différé de Davos. Commentaire
français: Bertrand Duboux

SUISSE ITALIENNE
15.00 Le Ballon rouge
15.30 En se promenant dans la nature
16.15 La Fortuna si diverte
16.25 Hockey sur glace. Coupe Spen-

gler. Commentaire en italien.
Voir TV suisse alémanique

17.35 Spécial Top
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Philby, Burgess e Maclean
22.05 Hippodrome (5)
22.20 Hockey sur glace. Coupe

Spengler. Commentaire italien.
Voir TV suisse alémanique

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Ludwig II
17.05 Ski-Show 79
18.00 Antarctique
18.30 Kyritz - Pyritz
20.00 Téléjournal
20.15 Die Marquise von O...
21.55 Le Pape qui est venu de l'Est
22.45 Symphonie No 3 « Héroïque »
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Das geheimnisvolle Haus des Dr

Coppelius
13.25 Téléjournal
13.30 Suis-je ici chez moi ?
14.20 Pinocchio
15.40 Téléjournal
15.15 Les Iles Shetland
16.30 Les Trois Mousquetaires
18.30 Timm Thaler (3)
19.00 Téléjournal
19.05 Que représente Noël pour

vous ?
19.30 La nouvelle prise de conscience

des aînés
20.15 Ein Kapitel fiir sich (1)
22.15 Tôlier Cranston: Triiume auf

schwarzem Eis
23.15 Téléjournal

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h
16-18h

18-20 h
2ÔJ22F
22-24 h

romande

13.15 Point de mire
13.25 Téléjournal
13.30 Concert au Concertgebouw

14.30 Série: Une Certaine Jeune Fille: Marie Curie
15.40 A Quiet Day at the Office
15.45 « Baronne » en liberté: La vie d'une jument

dans les Franches-Montagnes

16.10 Conte de fées en images d'Epinal
16.15 Les jeux des flotteurs de bois

(16.25 Hockey sur glace. Coupe Spengler. Dus-
seldorf - Krilija Moscou. En direct de Davos.
Commentaire français)
(Voir TV suisse alémanique)

16.40 Histoire d'une panthère qui voulait déménager
17.30 Le Passager de Seconde Classe
17.40 Téléjournal
17.45 Ecran de Fêtes du Service Jeunesse

18 30 A cœur ouvert
18.55 Si j'étais, si j'avais
19 05 Jeu: Fêtes vos mots
19.30 Téléjournal
19.50 Tchizz: Humour en Suisse

20.20 Divertissement: Histoire d'O... pérette
(22.20 Hockey sur glace. Coupe Spengler: Suis-
se - Dukla Jihlava. En différé de Davos. Com-
mentaire français)

21.25 Opérette: Véronique

23.00 Variétés: La soirée ne fait que commencer
23.45 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Film: Capitaine courageux

15.15 Les visiteurs de Noël
avec: Heidi ; Les bons, les drô-
les et les méchants de Walt
Disney; le Club des cinq

16.00 Speedy Gonzalcs

16.40 Film: Notre-Dame de Paris
de Jean Delannoy, un film à
grand spectacle avec Gina
Lollobrigida, Anthony Quinn
en étonnant Quasimodo, Jean
Danet, Alain Cuny, Philippe
Clay, Robert Hirsch, etc.

18.29 1, rue Sésame
18.55 Un jour, un enfant
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Série: Joséphine ou la Comédie

des ambitions

22.05 Documentaire: Erté ou un ma-
gicien du XXe siècle

23.07 Actualités

i ,  i i _________________________________________________________

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'aujourd'hui
Madame

15.15 Téléfilm: David Copperfield

17.40 Récré A2
Une émission pour les enfants
avec les séquences habituelles,
et notamment un court mé-
trage, intitulé « Un bébé pho-
que à la maison » , et Goldo-
rak dans une « Opération
plongée »

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour du monde du dessin

animé

20.00 Journal
20.35 Dramatique: La pitié dange-

reuse (1)

22.15 Film: Xica da Silva
0.05 Journal

TV: A CHOIX
DIVERTISSEMENTS

TV romande: 13.30 Concert au Con-
certgebouw - 16.15 Les jeux des
flotteurs de bois - 19.05 Fêtes vos
jeux - 19.50 Tchizz - 20.20 Histoire
d'opérette - 21.15 Véronique,
d'André Messager - 23.00 La soirée
ne fait que commencer — TF 1:
12.15 Réponse à tout - 12.30 Midi
première - 19.40 Les inconnus —
Antenne 2: 17.40 Récré - 19.45 Tour
du monde du dessin animé — FR 3:
20.00 Lés Shodoks.

16.00 FRS Jeunesse
avec, comme chaque jour ,
Aglaé et Sidonie, les aventu-
res de Thomas Gordon , Lo-
lek et Bolek , et Balthazar le
mille-pattes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin:

Dessin animé

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: Géant

23.40 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV .
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Repose en paix chère soeur, tes
souffrances sont passées.

Mademoiselle Anna Daepp ;
Mademoiselle Jeanne Daepp ;
Madame Juliette Jenni-Daepp ;
Les descendants de feu Jean Daepp ;
Les descendants de feu Polybe Aimé Thiébaud ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Dylia THIÉBAUD
née Daepp

leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , samedi, dans sa 81e année, après
une longue maladie, supportée patiemment.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 22 décembre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 26 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mesdemoiselles Anna et Jeanne Daepp,
33, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Samedi 16 décembre 1S54 , les f rères
Louis et Augus te  Montandon fa i sa i en t
paraître le premier numéro du « Cour-
rier du Val-de-Travers », imprimé sur
les presses de l ' entreprise sise au No 1
de la rue de Buttes , à Fleurier.

Il  y a donc 125 ans que le « Courrier
du Val-de-Travers  » est distribué dans
le vallon.  Hebdomadaire  à ses débuts ,
cet organe régional connut ensuite deux
parut ions  par semaine , puis trois dès
1903 pour devenir un quotidien en 1944.
Malheureusement , dès le ler  janvier
1968 , « L e  Courrier » , victime de l 'évo-
lution qui se mani fes ta  dans la presse
neuchâteloise et nationale , redevint  un
hebdomadaire.  A cette époque , un ac-
cord f u t  conclu avec la « Feuille d 'Avis
de Neuchâtel » qui publ ie  depuis 11 ans
une chronique réservée au vallon.

Pour f ê t e r  d ignement  ses 125 ans
d' existence , l ' Impr imer ie  Montandon
qui édi le  « Le Courrier du Val-de-Tra-
vers Hebdo » , a invité dernièrement le
personnel ct quelques proches collabo-
rateurs externes à participer à un repas
qui s 'est déroulé dans un restaurant de

Saint-Sulpice.  D' aimables paroles f u -
rent échangées alors que beaucoup de
souvenirs , tant émouvants qu 'humo-
ristiques , étaient évoqués.

Pour associer la population du Val-
de-Travers à ces f e s t i v i t é s , l ' Imprime-
rie Montandon a distribué vendredi
dans tout le district une plaquette de 40
pages  richement illustrées. Elles retra-
cent dans sa première partie l'histoire
de l' entreprise , alors que les 20 derniè-
res pages sont consacrées à une radio-
graphie  du Val-dc-Travcrs , une étude
appro fond ie  due à la plume de M .
Eric-André Klauser , historien à
Fleurier .

On trouve également dans cette pla-
quette les messages de M.  Rémy
Schla eppy, président du Conseil d'Etat ,
de M m e  Micheline Landry-Béguin ,
porte-parole des présidents de commu -
nes du val lon , de M.  Carlos Grosj ean.
ancien conseiller d'Etat et ancien
conseiller aux Etats , et en f in  de Pierre
Lacreusc , aujourd'hui journaliste à la
Télévision suisse et dernier rédacteur
du quotidien,  (j j c )

Le Courrier du Val-de-Travers
a fêté son 125e anniversaire

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu récemment une audience
sous la présidence de M. Bernard
Schneider , assisté de M. Adrien Simon-
Vermot , substitut-greffier.

En septembre dernier, jour de la fête
des fontaines à Buttes, un habitant de
cette localité a pris soin de deux chiens
de chasse qui folâtraient dans les rues
du village, sans maître, mais pas illé-
galement, puisqu 'on période de chasse.
Pour connaître le propriétaire des
chiens , notre homme a regardé le col-
lier d'une des bêtes sur lequel était
inscrit le numéro de téléphone du pro-
priétaire. S'étant trompé sur un des
chiffres, il conduisit les chiens chez un
habitant de couvet , qui fort étonné con-
testa être propriétaire de chiens n'étant
nullement chasseur lui-même.

En parlementant le cevasson regarda
l'inscription sur le collier d'une des
bêtes et trouva le nom du propriétaire
des chiens qui habitait au Mont-de-
Buttes et non à Couvet. Le butteran
venu avec une voiture conduite par un
copain , s'en retourna chez lui , alors que
le propriétaire C.Z. qui avait été avisé
téléphoniquement vint avec son épouse
au domicile de celui qui avait recueilli
ses chiens. Après avoir parlementé avec
les deux compères, ceux-ci lui réclamè-
rent une certaine somme pour la pro-
tection des animaux, les frais de trans-
port ct de téléphone.

Z. protesta contre le fait qu'on se soit
occupé de ses chiens qui avaient, en
période de chasse, le droit de circuler.
Il jeta sur la table cent sous et s'en fut ,
alors que son épouse était sortie avec
les chiens. Il descendit les escaliers à
reculons prétendant qu'un des deux
hommes qui le suivait cherchait à lui
donner un coup de pied. Au bas de
l'escalier il y eut des invectives avec
celui qui avait pris soin des chiens. C.Z.
prétend avoir été injurié et a repoussé
ce dernier, lequel a trébuché et est
tombé en se blessant à la tête contre un
mur. Le butteran a eu recours à un
médecin, il a déposé plainte contre
C.Z.

Plusieurs témoins ont été entendus,
Un de ceux-ci dira que Z. n'a pas re-
poussé son antagoniste mais l'a frappé.

On fait état du côté de la défense que
le plaignant et son copain avaient « du
vent dans les voiles », la mandataire du
plaignant a demandé un complément de
preuve en demandant par écrit au
médecin qui a soigné le plaignant des
précisions à cet effet.

L'affaire est renvoyée à une audience
ultérieure.

NÉGLIGENCE
Le tribunal a rendu son jugem ent

dans une affaire d'infraction à la loi
cantonale sur les constructions et la loi
fédérale sur la protection des eaux ,
dont les débats avaient eu lieu à la
précédente audience.

A.P., propriétaire d'une gravière à
Buttes avait sous-loué cette dernière à
un tiers qui devait la combler mais
avait encore exploité des matériaux en
creusant une fouille d'un diamètre de
près de 20 mètres et à une profondeur
atteignant la nappe phréatique.

Plainte avait été portée contre A.P.
par la Commune de Buttes et l'Etat.
Cette plainte n'a pas été retirée.

Le tribunal a condamné A.P. pour
infraction à la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux , estimant qu'il avait
commis une négligence en n'avertissant
pas son locataire, exploitant de la gra-
vière, qu'il devait respecter les limites
permises pour l'extraction de maté-
riaux et en particulier de n'avoir pas
tenu compte des avis de la Commune
de Buttes, avant l'action pénale. A.P. a
écopé, par défaut , une amende de 200
fr. et les frais de la cause par 61 fr.
L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'un an.

ACCUSATIONS RETIRÉES
Locataire d'une ferme, P.M. est en

mauvais termes avec son propriétaire,
qui lui a résilié son bail pour le prin-
temps prochain.

P.M. a accusé son propriétaire et son
épouse de lui avoir volé des œufs dans
son poulailler. Lors d'une enquête de la
police , sur la plainte du propriétaire,
P.M. a confirmé son accusation se fai-
sant fort d'en faire la preuve. Cepen-
dant il n 'a aucun témoin , il dit avoir un
poulailler pas très moderne où les pou-
les pondent hors du nid , un peu par-
tout , ce qui étonne le président. Mes
œufs disparaissent dit-il , il ne sont pas
partis tout seuls.

Les plaignants ont contesté cette ac-
cusation. Le président fait remarquer à
P.M. que ses accusations sont graves et
que n'ayant pas de preuves il ferait
bien de s'arranger. Ce à quoi souscrit le
prévenu qui par une mention au proto-
cole d'audience, retire son accusation el
présente ses excuses. P.M. paie les frais
de justice par 20 fr. et verse 80 fr. à
titre de dépens aux plaignants. L'affai-
re est ainsi classée, (ab)

Une affaire de chiens devant
le Tribunal de policeCadeaux choisis

' 8* V -̂JP vjSV - ¦̂ 5m<&ËmmmMàÊHf &m\ .̂ CSSÎT T̂ I ^ BS i
ïS X 3> ______•£*< •>^aS________ \ THBBS ¦-.' ' ¦' If--tiii_.il L . ¦ M 1 Qir Hn Hnmocj%sHiH BBN&*fo' " ' ' ¦' '¦¦'̂ '̂ SfflR \ _ tBaB-Bi |ffigifc gyM5nPf̂  r-* JlMi-B ' 

ûol. 
Ut. Ucll I le b

_H_^__t«S______r ' ' ' . . . ' . BS^EBA \ C3______ B_____ ____________ ^'̂ Q___D __9_____ ^

\ "?; ___-----̂ _̂__â___î_______S___B- _̂_B HtilllMM wmlm\ _________ S_7 lic l ue ' 1 compar-
\ --'""""̂ dlffftlff .fPffl _ar_ f ̂ Wtiment à monnaie ,
\ -~~~̂ ^̂ 

_^e___K ir
^

IB ____B______^___a 1 com Part iment
\__ _—¦- ~

^
~

vL OTS V& (B 9FW& Hf pour les chèques ,
\^c,\i\\0 vlé WS ¦¦ ' BP# ^W&Lm fPSr 2 poches pour

po^O® 
0o% d° aviV. ;̂ || SP̂ -i* À^Ê ¦ billets cie banque ,

C°^eVVe teSe,U _/ __^ fr J* 
IsÊÊÊtiLBz ¦• naturel , brun ou

JL'IH1 W '_IMl"lIBLi__IJllI "' III ^̂ S IW-mÊr J \_B__PI____ H_@fPr noir Fr. 49.-v.r \\0 ^ __H_ _̂r J_^^__B_-__r__r____l _flf*"__ 3ï*T '^ ( î  ^̂ 3__ mmmmSS&^ ._?' v _̂__ '__________ !E>*̂ ^

oVcro LWB :g IBSBHiFy '̂ J __»»___^^  ̂ -r
:c" montée sur armature métal-
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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
K__K__^71 PROCOM NEUCHATEL SA
____Hpl Promotion commerciale

----- et immobilière
[fijfSSi Seyon 10 - Tél. 038 2 . 27 77
>̂ ^~—' 2000 Neuchâtel

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.

Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

de Fr. 400.-
à Fr. 2000.-
d'économie
par salon chez

Graber
Meubles en gros
Rue Jaquet-Droz 29



VILLERET Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Nelly Erbctta-Buri ;
Madame et Monsieur Francis L'Eplattenier-Erbetta ct leur fils ;
Monsieur ct Madame Roger Erbetta ct famille , à Saint-lmier, Renens et

Turgi ,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André ERBETTA
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, parrain , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 62e année.

VILLERET, le 21 décembre 1979.

L'incinération aura lieu le mercredi 26 décembre 1979 , à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds, où la famille et les amis se
retrouveront.

I

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire :
Ancienne-Route 25, Villeret.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix cher époux , papa
ct grand-papa.

Madame Jean Vernier-Bedaux :
Madame ct Monsieur Jean-Pierre Derochc-Vernier et leurs enfants,

à Cortaillod,
Monsieur ct Madame Jean-François Vernier-Lauber et leurs enfants,

aux Hauts-Geneveys ,
Monsieur et Madame Jacques Vernier-Tonnon et leurs enfants , à

Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean VERNIER
i leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,

oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
samedi , dans sa 75e année, après une pénible maladie, supportée avec
patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1979.

L'incinération aura Heu mercredi 26 décembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Crêt 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i
Maintenant donc, ces trois choses ;
demeurent, la foi , l'espérance et
la bonté, mais la plus grande des
trois est la bonté.

Cor. 13, v. 13.
Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Paul MAURER
a le très grand chagrin de faire part de son décès survenu samedi, après
une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, le mercredi 26 dé-
cembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 95, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de

La Chaux-de-Fonds, cep. 23-660.

Lé présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I
NEUCHATEL

Madame Joseph Noir-Cupillard ;
Monsieur et Madame Marcel Noir-Faivre et leurs enfants Cédric et

Christelle ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Noir-Cuche et leurs enfants Corinne

et Vincent ;
Monsieur Emile Noir, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Weber-Nolr ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Cupillard-Amyot,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de i

Monsieur

Joseph NOIR
leur cher époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78e année.

2000 NEUCHATEL, le 21 décembre 1979.
(Orée 88).

L'incinération a lieu lundi 24 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
AUBRY FRËRES SA, MONTRES CINY, LE NOIRMONT ET VICQUES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Renée HUGUET
leur fidèle collaboratrice durant 10 ans.g „ __ ¦_ _ .___ ,._, —... 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Laure Edmée SUMM
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs'.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

—-—--——--- ^———i

LE LOCLE

Profondément émue par les nombreux témoignages d'affection reçus
à l'occasion du deuil de son amie ,
MADEMOISELLE NELLY SANDOZ

Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui m'ont entourée pendant
ces jours de difficile séparation.

MARTHE BORY
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MURIAUX j Que ton repos soit doux comme ton
i cœur fut bon.

Monsieur Xavier Jobin , Muriaux ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Jobin-Erard , La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur René Juvet-Jobin, leurs enfants et petits-enfants,

La Chaux-de-Fonds et Mânnedorf ;
Monsieur et Madame Serge Jobin-Claude et leurs enfants , à Malleray ;
Monsieur Gim Jobin, Muriaux ;
Madame et Monsieur Béat Hager-Jobin et leurs enfants, Le Boéchet ;
Mademoiselle Monique Jobin, Muriaux ;
Madame et Monsieur Georges Brossard-Jobin et leurs enfants , La

Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie JOBIN
née Zehnder

leur très chère épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
enlevée à leur tendre affection , après une longue maladie, dans sa 74e
année, réconfortée pir les sacrements de l'Eglise.

MURIAUX, le 22 décembre 1979.

La messe de deuil , suivie de l'enterrement, sera célébrée le mer-
credi 26 décembre, à 14 h. 30, en l'église de Saignelégier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'Hôpital St-Joseph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T 

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Dominique Hofer et sa fiancée,
Mademoiselle Brigitte Bressand ;

Monsieur et Madame Patrice Hofer-Ulrich ;

I 

Mademoiselle Lisianne Hofer ;
Monsieur et Madame Basilio et Adelina Scamara, à Lavertezzo, Tessin,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Marcel Hofe r,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Maria SCAMARA-H0FER
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, fille, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, samedi, dans sa 52e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 26 décembre, à 14 heures.

Cérémonie au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. Dominique Hofer, 105, rue Jardinière.
Prière de ne pas faire de visite.

----- 
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Dieu est amour.
Repose en paix.

Les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges REUTENER
née Berthe Matile

leur bien chère et regrettée
tante, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui dans sa 92e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 23 décembre 1979.

L'incinération aura Heu mer-
credi 26 décembre.

Culte au crématoire à 17 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire:
Rue Numa-Droz 43.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

26 décembre 1975
26 décembre 1979

Monsieur

Achille FROIDEVAUX
Déjà 4 ans

que tu nous _.s quittés,
mais ton souvenir

restera gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille

aBnBaHSBHBBBHM

Vos 
t̂̂gerbes et <MjfM

couronnes â \_^
soignées
chez Madame H. HEDIGER
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

? JURA BERNOIS »

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

I'ro Sencctute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: mardi et mer-

credi , Voirol. tél. il 20 72.
Médecin de service: mardi , Dr

Moser, tél. 41 26 50. Mercredi ,
Dr Ferrero, tél. 41 44 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital ct ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY

Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN

Services techniques et permanence eau,
électricité: tél. 97 41 30.

Police municipale: tél. 97 51 41; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

Mémento



Avertissement américain à Moscou
Otages de Téhéran : des « juges » désig nés

A Téhéran, plusieurs otages amé-
ricains pourraient être prochaine-
ment libérés, ont indiqué les étu-
diants islamiques au père italien
Alfredo Picchioni, qui s'est rendu
samedi à l'ambassade occupée.

Le père italien, qui parle le per-
san, a expliqué dimanche à l'AFP :
« Les étudiants islamiques m'ont dit
qu'ils envisageaient de libérer plu-
sieurs otages rapidement, car aucu-
ne charge ne semblait peser sur
eux ».

En ce qui concerne les autres ota-
ges, les étudiants se déclarent au
contraire intraitables. Selon les
déclarations du père italien à l'AFP:
« Nous avons découvert des docu-
ments qui ne laissent aucun doute
sur leurs activités en Iran. Ils seront
jugés » .

Par ailleurs, le ministre iranien
des Affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh , a déclaré au quotidien
« Bamdad » que « quelques mem-
bres » du jury international qui par-
ticiperaient au jugement des otages
avaient été désignés, et que leurs
noms seraient prochainement rendus
publics.

De leur côté, les Etats-Unis ont in-
formé l'Union soviétique que les re-
lations entre les deux pays seront
gravement altérées si le Kremlin a
recours à son droit de veto pour
empêcher l'application de sanctions
économiques contre l'Iran, déclarait-
on dans les milieux officiels gouver-
nementaux.

A l'approche du débat , on ignorait
toujours comment réagirait Moscou.
Toutefois les Etats-Unis espèrent
obtenir les voix des trois autres
membres permanents du Conseil
ainsi que celles de six autres mem-
bres non-permanents. Les Etats-Unis
obtiendraient ainsi la majorité des
deux tiers nécessaires pour l'adop-
tion des sanctions.

MOSCOU AMBIGUË
Les Soviétiques ont adopté une

attitude ambiguë depuis le début de
la crise. S'ils ont approuvé la résolu-
tion du Conseil de sécurité réclamant
la libération des otages il y a deux
semaines, ils n 'ont pas moins accusé
Washington de se livrer à un chanta-
ge militaire et politique sur l'Iran.
Le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, avait évoqué per-
sonnellement la question avec
l'ambassadeur Anatoly Dobrynine.

Les Soviétiques ont approuvé la
demande d'extradition du chah, esti-
mant qu'il était « logique » qu 'il soit
châtié pour ses « crimes ».

Dans les milieux officiels améri-
cains, on faisait observer qu'un veto
soviétique aurait de telles répercus-
sions qu'il empêcherait la ratification
déj à difficile des accords Salt-2 par
le Sénat et provoquerait un refroi-
dissement avec les Etats-Unis dans
de nombreux domaines.

Certains considéraient que même
qu 'une abstention soviétique aurait
des répercussions sur les relations
bilatérales soviéto-américaines.

Toutefois le vote soviétique pour-
rait dépendre de la nature des sanc-
tions que les Etats-Unis pourraient
réclamer au Conseil de sécurité.
Pour le moment , le gouvernement a
exclu un embargo sur les livraisons
de vivres à l'Iran ou sur les exporta-
tions de pétrole iranien. Par contre
les Etats-Unis pourraient recomman-
der une suspension des livraisons de
matériel militaire, de télécommuni-
cation , une suspension des liaisons
aériennes et ferroviaires ainsi que
l' arrêt des crédits à l'exportation.

Il est probable qu 'au cours du
débat , des pays membres ne manque-
ront pas de rappeler que de 1971 à
1977 , les Etats-Unis avaient continué
à importer du chrome rhodésien en
dépit d'une interdiction des Nations-
Unies, (ap)

TRANSFERT DES OTAGES
Les cinquante otages américains

détenus à l'ambassade des Etats-Unis
de Téhéran depuis le 4 novembre
dernier auraient bien été transférés
dans un autre lieu, selon des infor-
mations recueillies hier soir auprès
d'étudiants islamiques restés à la
chancellerie.

Sept des principaux dirigeants des
étudiants , qui depuis l'occupation de
l'ambassade ne s'étaient pas séparés
des otages, ont quitté la chancellerie
dimanche. La Télévision iranienne,
installée dans l'enclos de l'ambassade
pour répercuter les messages des
porte-parole des étudiants, a
déménagé son matériel dimanche
après-midi.

Enfin , selon des informations non
officielles émanant de milieux
iraniens proches des étudiants
islamiques et recueillies par l'AFP,
les cinquante otages américains se
trouveraient désormais à la prison
modèle d'Evin , à Téhéran.

(ats, afp, ap)

Espions anglais : nouvelles révélations
Des gentlemen qui travaillaient pour Moscou

M. John Cairncross, ancien diplo-
mate britannique et ancien fonction-
naire du Trésor qui vit aujourd'hui
caché à Rome, a révélé au « Sun-
day Times », selon ce journal, avoir
fourni des renseignements à l'es-
pion Guy Burgess qui travaillait
pour le compte des Soviétiques pen-
dant les années 1930.

Burgess et un autre espion, Do-
nald MacLean, se sont enfuis à Mos-
cou en 1951. Ils devaient y être
rejoints un peu plus tard par un
troisième homme de la chaîne d'es-
pionnage, Harold Philby. Tous trois
avaient travaillé à l'ambassade de
Grande-Bretagne à Washington.

Selon l'information, après la fuite
de Bugess et de MacLean , « les six
services britanniques ont interrogé
Cairncross. Ce dernier leur dit la
vérité et quitta la fonction publique.
Mais son rôle dans l'affaire fut gardé
secret , et Cairncross partit à l'étran-
ger travailler pour des organismes
internationaux. Il fut notamment en
poste à Bangkok. Son frère , Sir
Cairncross, est un ancien conseiller
économique du gouvernement.

L'écrivain Andrew Boyle, dont le
livre récent « Le climat de trahison »
sur l'affaire d'espionnage fit appa-
raître le nom d'Anthony Blunt ,
conseiller de la cour en matière d'art ,
mêlé lui aussi au scandale, écrit pour
sa part dans l'« Observer » que
Cairncross était l'un des six diplo-
mates suspectés après la disparition
de Burgess et de Maclean. « Les six
n 'étaient pas vraiment au premier
rang des espions. Je pense que

Cairncross n'a joué qu 'un rôle secon-
daire en communiquant des rensei-
gnements , et ce, pendant une courte
période au milieu de l'année 1939 » ,
écrit Boyle.

EN AFRIQUE DU SUD AUSSI...
Un jeune Sud-Africain de 30 ans

dont l'identité n'a pas été révélée
mais qui est présenté comme un
brillant universitaire, a été arrêté
pour avoir transmis des secrets
atomiques à des « ennemis » de
l'Afrique du Sud , a annoncé hier le
« Sunday Times » .

Le « Times » affirme en première
page que l'homme, de race blanche, a
été appréhendé après avoir été placé
sous surveillance à son retour en
Afrique du Sud , il y a quatre mois.
L'article ne précise pas où l'espion
était allé.

« Son procès devant la Cour su-
prême de Pretoria pourrait être l'un
des plus spectaculaires de l'histoire
de la République » , ajoute le journal.

L'article précise que l'homme
serait probablement inculpé dans le
cadre de l'acte sur l'énergie atomique
et pourrait être condamné à 20 ans
de prison.

Selon le « Times », la police s'est
procuré des exemplaires de rapports
sur l' activité nucléaire sud-africaine
destinée à l'organisation noire
« Africain National Congress ». Ces
documents fourniraient des préci-
sions sur la première centrale nu-
cléaire sud-africaine actuellement en
construction. Des rapports sur les
ressources minérales et pétrolières
sud-africaines ont également été
saisis, (ap)

Décès de Darryl Zanuck
Fondateur de la «20 th Century Fox »

Le producteur américain Darryl
Zanuck , fondateur de la « 20 th
Century Fox », est décédé samedi à
Palms Springs (Californie), à l'âge
de 77 ans, des suites d'une pneu-
monie.

Darryl Zanuck avait fondé la
« Fox » en 1934. Il en avait aban-
donné la présidence en 1971, sous la
pression des actionnaires de la com-
pagnie.

Le célèbre producteur avait été
hospitalisé le 20 novembre dernier.

Ses films les plus célèbres furent:
« The Sound of Music » , « Les
Raisins de la colère » avec Henry
Fonda d'après le roman de John
Steinbeck. « La Fosse aux ser-
pents », « Les Neiges du Kiliman-
jaro » d'après Ernest Hemingway, et
« Le Jour le plus long ».

Grâce à lui , des comédiens comme
Tyrone Power, James Cagney,
Edward G. Robinson , et des artistes
telles que Bette Davis, Betty Grable
et Ma'rilyn Monroe, s'imposèrent à
l'écran.

Né le 5 septembre 1902 à Wahoo,

dans l'Etat du Nebraska , Zanuck fit
la Première Guerre mondiale en
France. Il se découvrit des talents
d'écrivain quand « Stars and
Stripes », magazine des forces
armées américaines, accepta de
publier certaines des chroniques
qu'il avait écrites.

Les frères Warner , reconnaissant
son talent , lui confièrent le poste de
« scénariste » dans la série des « Rin
Tin Tin ». Zanuck y apprit la gram-
maire du cinéma.

En 1934, il s'associa à Joseph
Schenk pour fonder la « Twentieth
Century ». Dix-huit mois plus tard ,
cette société fusionnait avec la
« Fox » pour devenir la célèbre
maison de production cinématogra-
phique.

Il quitta la présidence de celle-ci,
il y a huit ans, à la suite d'un diffé-
rend avec son fils Richard , qui lui
succéda. Il vint résider à Palms
Springs avec son épouse, l'ancienne
actrice Virginia Fox, avec qui il
s'était marié en 1924.

(ats, reuter) Vers 16 heures, la gendarmerie de
Coppet a été appelée à Founex (VD), où
un cambrioleur était à l'œuvre. Arrivés
sur place, les deux gendarmes ont pu
intercepter une voiture au volant de
laquelle se trouvait le cambrioleur.
Tandis que l'un des policiers allait
vérifier que personne d'autre ne se
trouvait dans la villa , le second tenait
le voleur en respect. Mais celui-ci
démarra soudain à pleins gaz,
accrochant le gendarme, qui fut traîné
sur quelque cent cinquante mètres
avant d'être projeté contre un mur.
Grièvement blessé, l'appointé Paul
Cherbuin , né en 1943, domicilié à
Coppet, est mort à l'Hôpital de Genève,
où il avait été transporté de toute
urgence. Quant au criminel , qui était au
volant d'une voiture louée dans le
canton de Berne, il l'a abandonnée près
de Mies (VD) avant d'être arrêté à
Genève dans la soirée où il a avoué. Il
s'agit d'un ressortissant roumain.

(ats)

Gendarme "
tué p
un cam i

Trois jeunes employées tuées
Hold-up sanglant à Béziers

Trois jeunes employées d'un su-
permarché « Mammouth » de la
périphérie de Béziers, ont été
abattues, samedi après-midi , par des
malfaiteurs qui s'étaient introduits
dans la salle des coffres.

Il était environ 14 heures quand
Mlle Josette Alcaraz , 27 ans, a quitté
sa caisse avec l'argent de la matinée,
pour se rendre dans la salle des cof-
fres. Là travaillaient habituellement
Mlle Renée Chamayou, 27 ans, et
Mme Sylvette Maurel , 28 ans, mère
d'une petite fille de six mois.

Des hommes, dont on ignore le
nombre , se trouvaient dans cette
salle des coffres , quand la caissière y
est entrée. Ils ont alors obligé les
trois femmes à s'allonger, face con-
tre terre , et les ont abattues en leur
tirant à chacune , dans la nuque,
deux balles de 8 mm.

Ils se sont ensuite enfuis, sans at-
tirer l' attention, par le chemin qu'ils
avaient pris pour pénétrer dans la
salle des coffres , c'est-à-dire par
l'intérieur du magasin , où se pressait
une foule nombreuse. Personne n'a
entendu le moindre coup de feu.

Ce n'est que vers 14 h. 30 qu 'un
employé a découvert les trois corps
ensanglantés, dont la position prou-
vait que les malfaiteurs avaient
obligé leurs trois victimes à
s'allonger a terre avant de les exé-
cuter, (ap)

Un avion de ligne turc s'est écrasé
par temps de brouillard contre une
colline, dans le quartier de Cubuk ,
près de l'aéroport international
Esenboga d'Ankara , a annoncé la
compagnie aérienne turque.

Il s'agit d'un Fokker-28 de la ligne
Ankara - Samsun, qui avait 39 pas-
sagers à bord et quatre membres
d'équipage. Il y a quatre survivants,
trois (passagers et une hôtesse de
l'air, qui ont été conduits à l'Hôpital
d'Ankara.

Des équipes de sauveteurs se sont
immédiatement portées sur les lieux.
Des témoins ont vu des débris en
flammes de l'appareil sur la colline.

L'appareil avait quitté la ville de
Samsun à 14 h. 17 (12 h. 17 heure de
Paris). Le brouillard très dense avait
entraîné l'annulation de la plupart
des vols, samedi et dimanche, (ap)

Accident d'avion
en Turquie

UN ÉV_

Le suspens a, une nouvelle fois ,
J tourné court hier sur la base de
S Kourou en Guyane. Sur le grand
I panneau d'affichage électronique , un

témoin d'alarme rouge s'est allumé
:: à 55 secondes de l'heure H. Le
i compte à rebours était arrêté. Il ne
i devait pas reprendre. Comme dans
I l'après-midi du samedi 15 décem-
i bre, le tir du 23 était annulé. Les

j réservoirs seront encore vidés , puis
il remplis pour permettre probable-

ment une tentative auj ourd'hui.
I Tentative de la dernière chance

peut-être car ces opérations ne peu-
I vent pas être répétées indéfiniment.
I Les carburants liquides et gazeux
i sont hautement corrosifs et la du-
I rée de vie du long fuseau n'est plus
I que de quelques jours.

Le premier incident avait été at-
tribué à une défaillance des sys-
tèmes de contrôle ; le second , ce-
lui de dimanche, à la panne d'un
petit clapet de pressurisation d'un
des réservoirs. Effectivement des pé-
pins minimes. Mais il n'y a pas de
« petites » défections possibles dans
un ensemble où tout doit fonction-
ner à la perfection si l'on ne veut
pas rééditer la malheureuse expé-
rience de la fusée Europa qui avait ,
elle, explosé peu après son envol.
Pour qu'Ariane soit lâchée par ses
sabots de retenue, il faut que les
1300 organes qui sont interrogés par
l'ordinateur central j usqu'à l'ultime
seconde donnent des informations
positives. Pour qu'elle se mette sur
orbite, il faut encore que tout tien-
ne, même ce qui n 'a encore jamais
été expérimenté dans des conditions
réelles, comme le dernier étage.

Tous ces retards, qui traduisent
d'ailleurs le perfectionnisme de la
sécurité du lanceur, ne doivent sur-

j tout pas faire sourire ou prêter à
j l'ironie. Ariane est une fusée d'u-
| ne génération avancée. Ses maîtres
I d'oeuvre ont dû dominer des techno-
; logies que seuls les Américains et

les Soviétiques étaient j usqu'à pré-
sent parvenus à maîtriser , après
une impressionnante série de dé-
boires.

On ne saurait d'ailleurs parler
d'Ariane qu'en chiffres ou en tech-
nique. C'est avant tout une entre-
prise européenne dans laquelle les
scientifiques du Vieux Continent ont
mis tout leur savoir et qui leur ont
permis aussi de le développer con-
sidérablement. Ariane, ce n'est pas
seulement cette fusée ambitieuse qui
pourrait , dans les années à venir,
placer autour de la terre quelques
dizaines de satellites de télécommu-
nications , météorologiques, voire de
surveillance militaire. C'est surtout
un nouveau pari de l'Europe, engagé
par des partenaires qui se sont fait
totale confiance et qui voudraient
prouver que là où l'Europe politi-
que bafouille, l'Europe scientifique
existe d'ores et déjà.

A Kourou, ce sont ces espoirs-là
que l'on voudrait voir sur orbite.
Leur importance mérite bien quel-
que indulgence de l'opinion publi-
que.

J.-A. LOMBARD

Des espoirs sur orbite ?

En Valais, le temps deviendra en-
soleillé malgré des passages nuageux.

Ailleurs après quelques éclaircies
nocturnes et matinales le ciel sera à
nouveau très nuageux. Quelques
précipitations éparses sont à craindre
ce soir ou au cours de la nuit
prochaine. Température comprise
entre moins deux et plus deux
degrés. Plus doux en altitude.

Prévisions météorologiques

Rhodésie s la Tanzanie lève ses sanctions
La Tanzanie a levé hier ses sanc-

tions économiques contre la Rhodé-
sie, indique le ministère des Affai-
res étrangères dans un communiqué.

Les autres pays de la ligne de
front qui soutiennent le Front pa-
triotique rhodésien , Botswana, Zam-
bie, Mozambique et Angola, ont

tous pris une mesure similaire et
simultanée, déclare le communiqué.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a adopté vendredi dernier une
résolution levant les sanctions impo-
sées il y a quatorze ans.

Les soldats du ' Commonwealth,
eux , continuent d'arriver en Rhodé-
sie et une partie des troupes austra-
liennes retardées par un cyclone de-
vaient atterrir hier soir à Salisbury.
L'optimisme qui a suivi la signature
vendredi à Londres de l'accord de
cessez-le-feu, et l'annonce de la le-
vée des sanctions économiques par
le Conseil de sécurité et de l'inter-
diction du Front patriotique en Rho-
désie, a toutefois été tempéré par
l'attaque à main armée dont a été
l' objet samedi à Salisbury le domi-
cile de la famille de M. Robert
Mugabe, coleader du Front patrioti-
que, attaque qui a fait deux blessés.

• MOSCOU. — La propagande so-
viétique contre les Etats-Unis s'est dur-
cie récemment , Moscou accusant les
Américains de prétendre à un « hégé-
monisme » global.

• PRAGUE. — Quatre dissidents
membres du VONS (droits de l'hom-
me) ont été libérés samedi. Parmi eux
figure Jiri Kaplan , arrêté voici deux
mois.

O LYON. — Le divorce est consom-
mé entre les deux grands quotidiens
régionaux français « Le Progrès » de
Lyon et le « Dauphiné Libéré » de Gre-
noble qui retrouveront chacun leur au-
tonomie le ler janvier prochain.
• DAMAS. — Des personnes « ar-

mées et non-identifiées » ont attaqué
hier à l'aubo le domicile de l'ambas-
sadeur de Syrie à Téhéran , M. Ibra-
him Younes.

0 PEKIN. — L'armée a été appelée
à la rescousse pour aider à rétablir

l'ordre à Pékin et dans la ville de
Hangzhou dans l'est, pour lutter contre
une vague de criminalité . Quatre con-
damnations à mort ont été exécutées.
• MUNICH. — Léonard Bernstein

a annoncé qu 'il renoncerait à la ba-
guette de chef d'orchestre en 1980 pour
écrire un opéra.
• PARIS. — M. J. Ellenstein , chef

de file des intellectuels communistes,
a déclaré hier qu 'il refuserait de signer
un appel en faveur d'une candidature
de M. Marchais aux présidentielles de
1981.
• SEOUL. — 1646 prisonniers ont été

remis en liberté hier à l'occasion d'une
amnistie décrétée pour l'investiture du
président Choi Kyu-hah.

Ariane: tir annulé
Le tir de la fusée européenne

« Ariane » a dû être annulé, hier à
Kourou , pour la seconde fois. Il
pourrait avoir lieu aujourd'hui ou
demain.

M. Yves Sillard , directeur général
du CNES, a expliqué depuis Kourou
qu 'il s'agissait en fait d'un incident
mineur. En effet , la chronologie qui
était arrivée à H. moins 55 se-
condes », s'est arrêtée à cause d'un
problème survenu aux batteries du
troisième étage. Cet incident , rapi-
dement réglé et sans conséquences, a
cependant obligé les techniciens à
remettre la chronologie à « moins 6
minutes », c'est-à-dire en début de
séquence synchronisée.

De ce fait , le système de pressu-
risation à l'hélium du troisième éta-
ge a été remis en action. C'est à ce
moment, a-t-il expliqué, qu 'un des
clapets du système à hélium a été
endommagé, et qu 'une fuite s'est
produite, (ap)


