
L'ENQUETE PIETINE
Après l'enlèvement d'un magistrat
italien par les «Brigades rouges»

Quarante-huit heures après l'enlève-
ment du juge Giovanni D'Urso par les
«Brigades rouges», vendredi soir, à
Rome, les enquêteurs ne disposent tou-
jours d'aucun élément concret permet-
tant de les mettre sur la piste des ravis-

Ce document est identique à ceux qui
avaient bouleversé l'opinion publique
après l'enlèvement d'Aldo Moro.

» Suite en dernière page

seurs.
L'authenticité de la double revendica-

tion de l'organisation terroriste d'ex-
trême-gauche ne fait pour eux plus de
doute: les «BR» ont, dans un coup de té-
léphone au quotidien romain «Il Messag-
gero», annoncé l'enlèvement, vendredi à
22 h. 45, puis fait parvenir, samedi après-
midi , à «Republica», autre quotidien de
la capitale, un document photographi-
que attestant que le directeur du Troi-
sième bureau de la Direction générale
des peines au ministère de la Justice est
bien entre leurs mains. (Voir notre Bé-
lino AP ci-dessus).

M. D'Urso y apparaît, les traits tirés
par la fatigue, tenant un écriteau des
Brigades rouges devant un rideau por-
tant l'étoile à cinq branches, légèrement
asymétrique, caractéristique des «Briga-
des rouges».

Tchad: les forces françaises prêtes
à intervenir à tout moment

A la suite de la mise en garde de l'Ely-
sée contre la poursuite de «l'intervention
étrangère» au Tchad, on soulignait hier
dans les milieux proches du ministre de
la Défense que les forces d'action exté-
rieures de la France pouvaient passer à
l'action à tout moment.

«Il n 'y pas d'état d'alerte dans les for-
ces d'action extérieures françaises», pré-
cisait-on mais ces unités sont en «dispo-
nibilité opérationnelle», ce qui signifie
qu 'elles pourraient être envoyées en mis-
sion si le président en décidait ainsi.

Or une telle décision ne constituerait

plus maintenant une surprise. Sans men-
tionner la Libye, l'Elysée a fait savoir
que «la France est gravement préoccupée
par la nouvelle détérioration de la situa-
tion dans ce pays résultant de l'interven-
tion d'éléments étrangère armés... elle
met en garde contre la poursuite de cette
intervention qui impose de nouvelles
souffrances à des populations déjà si
éprouvées et qui est contraire aux ac-
cords conclus par les Etats africains et
les diverses parties tchadiennes et me-
nace la stabilité de la région».

t Suite en dernière page

Coupables d'indifférence
OPINION- • ¦ • ¦ _

«Nous ne savions pas»...
Combien de fois Arméniens et

juifs se sont-ils vu opposer cette
pauvre excuse comme seule expli-
cation à l'horrible silence qui en-
toura le martyr de' leurs peuples ?

Des milliers, des millions de
fois?

Peu importe finalement.
Aujourd'hui, on sait.
On sait qu'au fin fond de la

Turquie, alors que le 19e siècle
basculait dans l'époque moderne,
des centaines de milliers d'Armé-
niens périrent. Comme périrent
des millions de juifs dans ce vaste
univers concentrationnaire que
fut le llle Reich. Mais il y a aussi
une autre chose que l'on sait au-
jourd'hui.

Une autre monstruosité dont
nous sommes tous un peu coupa-
bles: durant la seule année 1979,
douze millions d'enfants sont
morts dans le tiers monde. Non
par tués par balles ou dans des
chambres à gaz. Mais par la fa-
mine, le manque d'hygiène, les
maladies.

Tués en quelque sorte par l'in-
différence du monde.

Ces chiffres sont publiés dans
le tout récent rapport annuel de
l'UNICEF, soit le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance.

Un rapport qui précise que
cette hécatombe ne concerne que
les cent vingt-deux millions d'en-
fants nés l'an dernier.

Qu 'en Afrique noire, la situa-
tion est pire encore: la moitié de
la jeunesse y souffre de malnutri-
tion et un être sur cinq meurt
avant d'avoir atteint cinq ans.

Dans certains pays, cette pro-
portion atteint même le taux d'un
enfant sur deux.

Alors que peut-on faire face à
cette situation ?

Enormément selon I UNICEF.
Pour répondre aux besoins les

plus criants des régions et des
peuples les plus démunis, il suffi-
rait en effet que le monde ac-
cepte de consacrer 12 à 20 mil-
liards de dollars supplémentaires
au développement, par année, et
cela au cours des deux décennies
à venir.

Une somme folle, impensable
en cette période de crise écono-
mique mondiale alors que l'Occi-
dent déjà a de la peine à digérer
les hausses successives du prix
du pétrole ?

Le rapport rappelle que cette
somme ne représente que les dé-
penses mondiales d'armement
pendant quinze jours.

Une comparaison édifiante,
mais qui elle aussi tombe à un
bien mauvais moment.

C'est-à-dire en une période de
tension politique maximale qui in-
cite plutôt les divers gouverne-
ments à tenter de convaincre
leurs peuples de la nécessité d'un
nouvel accroissement des bud-
gets militaires...

Une tension qui rend plus aléa-
toires encore les espoirs que Ton
pouvait conserver en un dialogue
Nord-Sud déjà empêtré dans des
conflits d'intérêts difficilement
surmontables.

Pourtant, malgré tout cela,
malgré aussi le fait indéniable
que le comportement de certains
gouvernants des nations concer-
nées fait souvent une mauvaise
publicité au tiers monde, ces
douze millions de cadavres d'en-
fants nous interpellent trop fort
pour que l'on puisse dissimuler
notre lâcheté éventuelle derrière
une prétendue impuissance.

Roland GRAF
ê Suite en dernière page

Le retour au pouvoir de M. Milton Obote
A l'issue des premières élections générales en Ouganda depuis 18 ans

Le «père de la nation» ougandaise,
M. Milton Obote, qui dirigea le pays
depuis l'indépendance en 1962 jus-
qu'à la prise du pouvoir par Amin en
1971, a été ramené au pouvoir par les
électeurs ougandais qui ont voté
pour la première fois depuis dix-huit
ans.

Des militaires ougandais célébrant à leur manière la victoire de M. Obote (bélino AP)

Le Parti démocratique (DP) qui
avait d'abord annoncé avoir rem-
porté une large victoire, conteste
maintenant la validité des élections
et réclame l'organisation d'un nou-
veau scrutin. L'éventuelle annula-
tion de quelques sièges ne devrait

toutefois par remettre en cause la
victoire du l'UPC (Congrès du peuple
ougandais), qui bénéficie d'une
confortable avance.

Les membres et supporters des deux
principaux partis ont accueilli les résul-
tats sans violences.

f Suite en dernière page

Chine: éviction en douceur

Le président du Parti communiste
chinois (PCC) Hua Guofeng a ac-
cepté de renoncer à son poste, indi-
quait-on hier à Pékin, de source sûre.

La décision de M. Hua, qui a déjà
perdu cette année sa fonction de pre-
mier ministre, a résulté d'un accord
conclu au plus haut niveau du PCC.
Selon cet accord, le rôle de M. Hua
pendant la révolution culturelle n'a
pratiquement pas été évoqué au
cours du procès en cours de la
«bande des quatre» dirigée par Jiang
Qing, veuve de Mao Tsétoung, indi-
que-t-on de même source.

M. Hua, 59 ans, avait pris la tête du
PCC à la mort de Mao, il y a quatre
ans.

Il sera remplacé par M. Hu Yao-
bang, 65 ans, actuellement secrétaire
général du PCC, un des proches de
l'homme fort du régime post-
maoïste, le vice-président du PCC,
Deng Xiaoping.

La radio chinoise a d'ailleurs ac-
cordé hier soir une grande impor-
tance à une interview de M. Hu Yao-
bang.

«Il est du point de vue unanime de
l'ensemble du parti que de 1966 à
1976, ces dix années de prétendue ré-
volution culturelle ont été un grand
désastre. Rien n'était correct, rien

n'a eu d'effet positif. Tout cela était
négatif», a-t-il déclaré dans une in-
terview accordée au quotidien du
Parti communiste grec de l'intérieur
et cité par la radio.

M. Hu ajoute qu'il faut faire des ef-
forts pour renforcer la «démocratie
socialiste», restaurer une bonne fa-
çon de travailler au sein du parti et
revoir l'économie, (ats, afp, ap)

Hua Guofeng «démissionne»
En France

M. Joël Le Theule, ministre fran-
çais de la Défense (notre bélino AP),
est mort d'une crise cardiaque dans
la nuit de samedi à hier, annonce le
ministère de la Défense. Il avait 50
ans.

M. Joël Le Theule était originaire
de Sable-sur-Sarthe (Sarthe) (ouest
de la France), où il est décédé. Il de-
vait recevoir M. René Levesque, pre-
mier ministre du Québec.

Ministre de la Défense depuis le 2
octobre 1980, M. Le Theule était
agrégé de géographie. Maire de Sa-
ble depuis 1959, élu député UNR
(gaulliste) de la Sarthe en 1958, il
était spécialiste des questions mili-
taires et de l'information.

Constamment réélu dans la qua-
trième circonscription de la Sarthe
depuis 1958, il a été successivement
vice-président puis président de la
Commission de là défense nationale
à l'Assemblée nationale.

| Suite en dernière page

Mort du ministre
de la Défense

- par Cari HARTMAN -

Les armes nucléaires américaines
qui sont situées en dehors du terri-
toire national, notamment en Eu-
rope, nécessitent des mesures de sé-
curité plus importantes contre les
terroristes et ce rapidement, affirme
le General Accounting Office (GAO),
la Cour des comptes américaine,
dans un rapport approuvé par le
Pentagone.

Le GAO signale que dans certaines
régions en Europe occidentale, les ef-
forts commencés en 1972 pour amé-
liorer la sécurité n'ont pas encore été

suivis d'effets. Le GAO estime qu'il
est «impératif» que les armes améri-
caines soient protégées, où qu'elles
soient.

Des milliers d'armes nucléaires
américaines sont entreposées en
RFA, Grande-Bretagne, Corée du
Sud et dans d'autres pays. Le Japon,
la Norvège et le Danemark ont an-
noncé en public qu'ils refusaient la
présence de telles armes Sur leur sol.

Le rapport du GAO était classé
«top secret»; mais les journalistes
ont pu avoir un résumé du dossier, li-
mité à l'Europe.

Le GAO recommande que le Congrès
américain et le Département de la dé-
fense s'attachent à améliorer «rapide-
ment» la sécurité de tous les sites euro-
péens qui sont tous situés dans des pays
de l'OTAN.

Le GAO précise que jusqu'aux années
1970, la menace sur les armes nucléaires
venait surtout des espions. Mais en 1972
le Pentagone et plus tard l'OTAN ont
changé leur approche du problème. Ils
ont lancé un programme pour protéger
les sites des armements nucléaires contre
les terroristes.

Il a fallu attendre 1,975 pour que le
Pentagone mette au point les exigences
minimales, qui ont déjà été révisées deux
fois. La dernière révision remonte à 1978.

De son côté, l'OTAN a déterminé ses
propres normes entre 1975 et février

1979. Pendant cette période, indique le
GAO, le Pentagone a commencé à amé-
liorer la sécurité de certains sites —
payant lui-même les travaux, au lieu de
passer par l'OTAN où 14 autres pays se
partagent les coûts.

«La construction d'équipements
comme des tours de garde, de meilleures
barrières, un meilleur éclairage, et des
systèmes de communication plus effica-
ces, a été réalisée dans de nombreux sites
en Europe.
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Les Américains veulent mieux protéger
leurs sites nucléaires à l'étranger

LA CHAUX-DE-FONDS

Le feu au
home d'enfants

Lire en page 3

À NEUCHÂTEL

Musée inauguré
Lire en page 7

DELÉMONT

La mairie demeure
socialiste
Lire en page 23

Sports
0 SKI: Peter Muller et les alpins

suisses en vedette.
Q HOCKEY: les positions se pré-

cisent.
• FOOTBALL: on a joué durant

le week-end.
• BASKETBALL: victoire fémi-

nine pour Abeille.
• CYCLOCROSS: Zweifel «in-

touchable».
% BOXE: trois championnats du

monde.
• VOLLEYBALL: succès loclois

en ligue B.
Lire en pages 13, 14, 16, 18, 19 et 22.



Journal de Tannée
14e volume. Edition 1980

L'actualité d'aujourd'hui nous fait
souvent regretter de ne pas mieux nous
souvenir de celle d'hier, ou de n'avoir pas
pu voir sur le vif l'importance réelle de
tel ou tel événement qui , en fait, a été le
point de départ d'un engrenage.

On peut ainsi se demander si la révolu-
tion islamique, le problème du pétrole et
l'affaire des otages ont vraiment fai t de
Téhéran le centre du monde. Quel a été
le poids de la crise irano-américaine dans
l'élection de Ronald Reagan ? Comment
les chroniques affrontements iraqo-ira-
niens ont-ils dégénéré en guerre ou-
verte ? A la suite de quels rebondisse-
ments les chars soviétiques ont-ils en-
vahi l'Afghanistan, avec, dans leur sil-
lage, des répercussions comme le boycott
partiel des Jeux olympiques ou les aléas
de la conférence de Madrid ?

Le «Journal de l'Année» édition 1980
semble plus nécessaire que jamais pour
reconstituer les étapes et pour compren-
dre l'enchaînement vers cet espèce de
vertige collectif qui, dans les douze mois
écoulés, a progressivement saisi tous les
Etats du monde.

Pour importante qu'elle soit, la vie po-
litique dans le monde n'est cependant
pas l'unique objet du «Journal de l'An-
née». Il retrace également tout ce qui a
compté pour la vie des hommes, dans
tous les autres domaines. Il passe en re-
vue les lettres, les arts, les spectacles. La
rubrique scientifique retient l'attention,
en particulier avec le dossier consacré au
rapport Sciences de la vie et société, qui
propose la bio-industrie et la biotechni-
que françaises des axes de développe-
ment raisonnes pour les vingt années à
venir. Dans le domaine religieux, des
points saillants sont dégagés pour cha-
que confession, tels que la ligne d'action
de Jean Paul II , l'attaque sacrilège et
sanglante de La Mecque, les élections
aux grands rabbinats de France et de Pa-
ns.

La vie quotidienne est, elle aussi, pré-
sente. S'ouvrant sur le dossier de la som-
bre condition des 52 millions d'enfants
qui travaillent dans le monde, à rencon-
tre de toutes les législations, elle relate
tout ce qui intervient dans notre mode
de vie habituel, jusqu'au problème in-
quiétant que posent les animaux de
compagnie dans la ville. Le volume
s'achève avec le vaste chapitre des
sports, où les amateurs retrouveront non
seulement les résultats des XlIIe Jeux
d'hiver de Lake Placid , mais aussi les
palmarès de toutes les grandes compéti-
tions de chaque sport.

Comme ses prédécesseurs, ce quator-
zième «Journal de l'Année» offre une
très abondante illustration photographi-
que et de nombreux schémas qui complè-
tent la documentation fournie par les ex-
posés, les enquêtes et les analyses. La
chronologie détaillée permet de retrou-
ver le calendrier précis des événements
(du 1er juillet au 30 juin), tandis que la
nécrologie rappelle les grands disparus.
(Larousse.)

Le défi de la micro-électronique
Livres nouveaux

par Jean-Pierre Ghelfi

Un des bienfaits déjà existants de l'électronique: cette machine mise au point
par IBM et qui est capable de traduire en paroles les informations tapées à la ma-
chine à écrire. Destinée aux dactylographes aveugles ou souffrant de graves troubles
visuels, elle synthétise le langage sans aucune limitation de vocabulaire.

Cette unité d'audition permet aux handicapés de la vue d'entendre ce qu'ils ont
tapé ou ce qui a été mémorisé sur le support magnétique de la machine.

Ce dispositif peut non seulement prononcer et épeler des caractères, mots ou
phrases, mais aussi mentionner les signes de ponctuation et les majuscules, voire
faciliter l'utilisation de la machine à écrire en indiquant, par exemple, la position de
la tête imprimante sur la feuille de papier, (asl)

Micro-processeur, micro-ordina-
teur, ordinateur, cerveau électroni-
que, autant de termes qui font frémir
pas mal de gens. Ils y voient le grand
«mânou» du vingtième siècle, l'ogre
inhumain qui nous dévorera tous, la
machine qui nous hachera menu,
après avoir fouillé et farfouillé dans
nos secrets les plus intimes, et les
avoir étalés au grand jour sur de
vastes feuilles de papier zébré vomi
par les imprimantes ultra-rapides.

A tous ces terrorisés, qui la plu-
part du temps ignorent tout de l'es-
sentiel de ce qu'ils craignent, on ne
saurait assez recommander la lec-
ture de ce petit livre, édité par la
FTMH, signé Jean-Pierre Ghelfi et
intitulé «Le défi de la micro-électro-
nique». Bien que parlant de minuscu-
les «puces», il a beaucoup de poids et
remet beaucoup de choses à leur
seule et bonne place.

Pas pédant pour un sou, évitant les
digressions scientifiques qui passe-
raient par-dessus la tête du profane,
l'auteur sait à merveille traiter de

son vaste sujet, qui ne touche pas
seulement à la science et à la techni-
que, mais a et aura encore d'impor-
tantes incidences sociales.

On pourrait presque dire que l'ave-
nir du monde dépendra en grande
partie de ces petits «chips» de germa-
nium et de silicium qui, sur quelques
millimètres carrés, concentrent des
centaines de transistors et de résis-
tances et qui, groupés selon un
schéma logique, paraissent capables
de réfléchir. Alors qu'ils ne le sont
pas, ou pas encore. Ils ne font
qu'obéir à l'homme, ils ne font que
suivre le «programme» établi par
l'homme. Bêtes, mais très disciplinés,
a-t-on pu dire avec raison des micro-
processeurs. Et nous ajouterons: ex-
trêmement rapides, faisant des mil-
liers, voire des millions d'opérations
en une fraction de seconde. C'est leur
seule supériorité;.. Les craindre, c'est
donc surtout redouter ce que fera
l'homme de ces merveilleuses machi-
nes.

Le livre de Jean-Pierre Ghelfi pose
bien ce problème, parmi d'autres. H
n'annonce pas de catastrophe, bien
que son auteur reste très lucide sur
les conséquences toujours possibles
de l'utilisation à outrance des pro-
duits de l'électronique.

A notre connaissance, cette bro-
chure n'a pas son équivalent, en tout
cas en langue française. Elle est bien
structurée, bien pensée, bien écrite,
en un style clair et précis, sans vai-

nes fioritures. Son auteur s'est docu-
menté aux meilleures sources et
trace un vaste panorama de tous les
services que rend et que rendra
l'électronique dans la vie des entre-
prises et des individus, sans en celer
les méfaits toujours possibles. Mais
les désigner si nettement, c'est déjà
en grande partie les conjurer, puis-
qu'un homme averti en vaut deux.

Même celui qui ignore tout du jeu
des électrons dans les diverses cou-
ches métalliques d'un transistor,
même celui qui ne sait pas ce qu'est
une barrière de potentiel, compren-
dra aisément les explications de l'au-
teur. Tout simplement parce qu'il a
su parfaitement éviter tous les ter-
mes savants, toutes les acrobaties
verbales si chères aux spécialistes, et
renoncer aussi à se lancer dans des
démonstrations de pure mathémati-
que.

Jean-Pierre Ghelfi semble prendre
son lecteur par la main, et le
conduire dans les méandres de l'élec-
tronique à ses débuts, puis suivre
avec lui le fil qui, d'un récent passé,
conduit vers un avenir que l'on re-
doutera beaucoup moins après avoir
suivi ses explications.

Il traite ainsi des énormes pre-
miers «cerveaux électroniques», ré-
duits aujourd'hui à la taille d'un pa-
quet de cigarettes et de l'état actuel
de cette technique: télécommunica-
tions, satellites, petit écran TV et
servant quasi «à tout faire», banques
de données, bureautique (autrement
dit application des ordinateurs et mi-
cro-ordinateurs au travail adminis-
tratif et comptable), l'ordinateur à
l'école, les machines et les outils
électroniques et leurs possibles et
probables répercussions sur le mar-
ché du travail, tant côté patrons que
côté ouvriers.

Il termine, sans démagogie aucune,
par une profession de foi syndica-
liste qui rassurera certainement le
lecteur-qui-redoute-1'avenir: certes,
la micro-électronique aura des
conséquences pour la moitié de tous
les emplois. S'il est certain que les
nouvelles technologies ont déjà eu et
auront encore des résultats négatifs
pour certaines catégories de travail-
leurs et d'entreprises, étant donnée
la rapidité de leur implantation, les
syndicalistes pensent qu'elles peu-
vent aussi ouvrir des horizons in-
soupçonnés à moyen et à long terme.

Se basant sur une étude sérieuse et
approfondie du problème faite dans
les pages qui la précèdent, cette
conclusion est de nature à calmer les
appréhensions de ceux en qui le seul
mot d'ordinateur éveille des cauche-
mars. Voilà un livre intelligent, ras-
surant, riche de substance, d'un au-
teur clairvoyant.

J. Ec.

Lieux et histoires secrètes de Suisse
par Henri-Charles Tauxe

«D'une désespérante sagesse, le
«peuple des bergers» ? En un sens
peut-être, mais nous savons qu'il
faut se méfier des eaux dormantes.
Nos cohortes de travailleurs supé-
rieurement organisés ne doivent pas
nous cacher «l'autre peuple», celui
des guérisseurs et des herboristes,
fous de Dieu et fous du Diable, me-
nant grand tapage sabbatique par
monts et vaux, entourés de la meute
des esprits, des dragons, des ani-
maux fantastiques, sans oublier
quelques femmes dangereusement
enchanteresses. Peuple qui ne cesse
de remonter à nous d'un passé où les
puissances du sacré étaient tenues
pourtredoutables...»

Amws avoir fait le tour du monde
en 8wjours, sur les traces de Phileas
Fogg1 ] Henri-Charles Tauxe s'est
lancé dans un nouveau voyage, sans
sortir de la Suisse cette fois-ci, mais
en allant très loin dans l'univers du
mystère et de l'inattendu. Car ce
n'est pas la moindre des découvertes
que ménage son nouveau livre: der-
rière ses paysages tranquilles et ses
sages perspectives, la terre des Hel-
vètes possède une vie secrète dont
les origines nous plongent dans l'hu-
manité de toujours.

Des , pierres enfouies dans les fo-
rêts, des ponts diaboliques, des tours
à trésors et cent lieux divers atten-
dent, un peu partout dans notre
pays, le voyageur de l'insolite. Nous
nous targuons d'être devenus «rai-
sonnables» mais nous continuons, à
chaque moment important de l'exis-
tence, de respecter des coutumes, des
superstitions directement héritées
de nos ancêtres. Qui peut assurer
n'avoir jamais dit «touchons du
bois» ?

Savez-vous que la dernière sor-
cière a été exécutée en Suisse il y a
moins de deux siècles ? L'étude des
pratiques de sorcellerie et des procès
intentés aux «possédés» révèlent un
monde de cauchemar et de folie.
Pour faire diversion, nous connaî-
trons les joies du Carnaval, dont les
masques ont traversé les siècles pour
nous faire entrer dans le temps béni
de la fête.

La Suisse est riche en animaux lé-
gendaires, de l'ours bien connu aux
serpents et dragons, sans oublier
vermine et insectes que l'on excom-
muniait au Moyen Age. Quant à l'his-
toire que nous apprenons dans les
manuels, elle ne nous révèle pas cer-
tains épisodes «fous», déconcertants,
que l'on dégustera comme le «sus-
pense» d'un policier...

Pas de doute, on court de surprise
en surprise dans ce livre où l'on finit
par se persuader avec l'auteur que la
Suisse est bien, dans ses profon-
deurs, le «peuple des bergers envoû-
tés» !

Cet ouvrage de 268 pages, dont 55
illustrations pleine page en noir et 16
en hors-texte couleurs, de format 20
x 24,5 cm., fait partie de la collection
«Lieux et Histoires Secrètes de...»
que les Editions de la Porte Verte
(Paris-Lausanne) publient depuis
deux ans. (sp)

Noël dans les cantons romands
Les artisans de ce livre ont rassemblé

avec ferveur et respect ce que nos can-
tons romands ont conservé chacun de
traditions populaires, d'oeuvres d'art, de
témoignages, d'objets, de documents de
toute nature. Ils racontent comment on
célébrait jadis et comment on célèbre au-
jourd'hui encore la fête de Noël. Du
Moyen Age à nos jours, ils emmènent le
lecteur par le texte et par l'image de
l'Ajoie au val d'Anniviers, de Genève ou
du Val-de-Travers à Gruyères ou à Châ-
teau-d'Oex en passant par Valeyres-
sous-Rances, le Vully, La Chiésaz ou le
Chablais.

Noël, la fête chrétienne la plus popu-
laire, la plus simple de toutes, a pourtant
connu chez nous - dans les cantons ca-
tholiques comme en pays réformé - une
histoire curieusement mouvementée. Car
les Eglises, soucieuses de préserver l'es-
prit de la Fête de la Nativité, ont freiné
plus d'une fois les réjouissances, les cou-
tumes, voire les superstitions que la joie
de Noël suscitait dans l'imagination po-
pulaire.

Ces deux tendances entre lesquelles

nos aïeux n'ont cessé d'être tiraillés illus-
trent d'ailleurs parfaitement la nature
de cette fête dont l'attrait reste vivace
en chacun de nous: d'un côté la venue de
Dieu sous l'apparence d'un nouveau-né
pauvrement emmailloté et couché sur la
paille d'une étable; de l'autre la jubila-
tion causée par cette nouvelle, qui se tra-
duit par l'humble adoration des bergers,
mais aussi par l'or et l'encens des Rois
mages - jubilation perpétuée, au milieu
de longs hivers, par l'ardeur des fidèles
nourris de croyances ancestrales. Et
puis, même dans les cœurs et les foyers
les plus détachés de la religion, Noël a la
douceur unique d'une fête où le don, la
fraternité, l'amour (appelons-le comme
nous voulons) prend pour un jour la pre-
mière place.

«Noël dans les cantons romands», in-
ventaire chaleureux, tantôt grave, tantôt
bonhomme, de nos croyances et de nos
traditions, reflète toute la richesse du
cœur humain.

Un très beau livre, qui mérite de péné-
trer dans chaque famille du pays.
(Ed. Payot, Lausanne) H. G.

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le défi mondial Serv.-Schreiber Fayard 2
2. Gaspard, Melchior & Balthazar Tournier NRF 3
3. La Nomenklatura Voslensky Belfond 1
4. La poudre de sourire Métrailler Clin d'œil 4
5. Le jardin d'acclimatation Navarre Flammarion non classé
6. Les Chênes verts Caster BFB 7
7. La femme au temps des cathédrales Pernoud Stock 10
8. Désert Le Clezio NRF non classé
9. Les lits à une place Dorin Flammarion 5

10. Mémoires d'un carnassier Garzarolli Denoël 8
10. Il est encore temps de vivre Garaudy Stock 10
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 1er décembre au 15 décembre 1980.

Utile !

Les garçons et fillettes jusqu'à l'âge de
six ans sont exposés aux dangers dans une
mesure dépassant la moyenne, parce qu'ils
ne sont pas à même de les reconnaître et de
s'en protéger. Leur tendance naturelle, de
tout explorer en jouant, conduit au fait
qu'ils sont deux fois plus fréquemment im-
pliqués dans un accident mortel que les en-
fants du groupe comparatif de sept à 14
ans. Cela exige des parents de la vigilance
et la connaissance des risques.

Afin de combler la lacune existant dans
ce domaine, le Bureau suisse de prévention
des accidents à créé, (en commun avec la
société d'assurances «Winterthour»), le
Courrier BPA-Enfants.

Ce matériel d'enseignement et d'informa-
tion, illustré, contient des conseils et indi-
cations pour prévenir les accidents dans le
jeu, le sport, la vie domestique et la circula-
tion routière.

Les différents numéros du Courrier BPA-
Enfants parviennent aux parents, à inter-
valles réguliers, au fur et à mesure que les
enfants grandissent. Pour les six prochaines
années, 12 numéros sont prévus, avec paru-
tion semestrielle. Chacun d'eux est adapté
à un groupe d'âge précis.

Le numéro un qui vient de paraître traite
des thèmes concernant les premiers mois de
vie du nourrisson. Les éditions successives
seront adressées gratuitement, soit directe-
ment ou par l'intermédiaire des préposés-
BPA à la sécurité de leur commune. Elles
permettront aux parents de s'occuper de fa-
çon appropriée de la sécurité de leurs en-
fants. Texte et illustration sont voulus sim-
ples et évitent tout effet pouvant provo-
quer l'anxiété! Des spécialistes de la pré-
vention des accidents et de l'éducation rou-
tière ainsi que des médecins et psycholo-
gues collaborent à la réalisation de ce cour-
rier, conçu sur la base de tests réalisés au-
près de mères et de pères. Le Courrier BPA-
Enfants sera envoyé à plus de 50.000 pa-
rents de nourrissons encore avant Noël,
(sp)

Un cadeau: la sécurité

Le fameux «sommeil réparateur» n'est
pas valable pour tous les cas. Pour les
personnes victimes d'états dépressifs,
c'est bien plutôt la privation de sommeil
qui peut être salutaire, ont constaté le
psychiatre Rainer Toile et le psycholo-
gue Urban Gôtze (Université de Muns-
ter-Westphalie).

Les patients examinés dans le cadre
d'un projet de recherche souffraient d'in-
somnie et ils ne furent pas peu étonnés
au début du conseil donné par les cher-
cheurs: rester volontairement éveillés
une nuit durant. Le renoncement inten-
tionnel au sommeil fut pourtant cou-
ronné de succès chez la plupart des su-
jets: les dépressions et leurs phénomènes
concomitants tels que l'anxiété, la tachy-
cardie et les maux de tête, disparurent
souvent pendant plusieurs semaines.

Les médecins de l'âme ne peuvent pas
encore expliquer totalement le méca-
nisme d'action de leur «trai tement». Les
chercheurs de Munster précisent que la
privation de sommeil ne doit pas durer
plus d'une nuit. Si l'on n'enregistre pas
aussitôt le succès escompté, l'expérience
ne doit être reprise au plus tôt que cinq
jours après, (dad)

L'insomnie réparatrice
en cas de dépression ?

Une image du Noir et de sa culture
par lyay Kimoni

Il s'agit d'une interprétation euro-
péenne de l'Afrique noire, interprétation
ayant comme point de départ 1885, an-
née où le Noir fait brusquement irrup-
tion dans les lettres européennes. Ce
n'est plus le «bon sauvage» de Rousseau,
mais un être inférieur tel que le conçoit
Gobineau: «La variété mélanienne est la
plus humble, écrira le comte de Gobi-
neau, et gît au bas de l'échelle. «Dans
l'esprit de l'auteur de l'«Essai sur l'iné-
galité des races humaines», le Noir est
un être inférieur qui inspire plus de mé-
pris que de condescendance, c'est

l'homme inculte qu 'il faut s'efforcer de
civiliser. A. de Gobineau n 'a pas été en
mesure de vérifier combien ses théories
étaient fausses. S'il vivait aujourd'hui , il
pourrait constater que la «variété méla-
nienne» est aussi capable que les repré-
sentants de la race blanche de gravir les
chelons d la on aissance t de parvenir
aux fonctions qui supposent une intelli-
gence supérieure.

Néanmoins, par le canal des littératu-
res européennes on a imposé une image
du Noir qui a servi les intérêts du colo-
nialisme. Cependant, en marge de cette
image raciste du Noir en naît une autre
inspirée par des travaux plus sérieux. On
découvre alors la véritable sensibilité du
Noir, tandis que lui-même prend cons-
cience de son identité et se révolte contre
sa condition de «colonisé».

Cette étude originale est d'une grande
actualité.

A. C.
(Ed. Messeiller)
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Acte de malveillance à l'origine du sinistre?
Le home de La Sombaille théâtre d'un incendie

Samedi soir, le home d'enfants de La Sombaille l'a échappé belle. Et sans la
rapide intervention des premiers secours et des pompiers, et au vent qui n'a
bien voulu se lever que plus tard dans la soirée, il est certain que l'ensemble
des combles de ce bâtiment, qui abrite en permanence une quarantaine
d'enfants et le directeur de l'établissement, auraient été totalement la proie
des flammes. Finalement, grâce à un travail remarquable, seul un tiers de
l'immeuble a subi des dégâts qui s'élèveraient selon les premières

estimations à près de 400.000 francs.

Le local qui contenait du matériel de sports divers a été totalement détruit.

Il était très exactement 18 h. 26 lors-
qu'un éducateur du home donna
l'alarme. Aussitôt, les PS se rendirent
sur les lieux au moyen du tonne-pompe
léger, du tonne-pompe lourd et du ca-
mion-échelle. A leur arrivée sur les lieux,
toute la toiture de l'aile ouest était en
feu. Immédiatement, les premiers se-
cours, au nombre de six, commandés par
le capitaine André Kohler, attaquèrent
le foyer par l'intérieur avec deux lances.
Le feu menaçant de franchir le mur mi-
toyen, une troisième lance fut mise en
place par la cage d'escaliers située du
côté est. Cela permit de stopper l'avance
des flammes. Entre-temps, les groupes
12, 13, 14 et 15 du bataillon furent alar-
més ainsi que les officiers de l'état-major
et les hommes du service technique.
D'autres véhicules dont le PC mobile, le
fourgon matériel et le véhicule de protec-
tion contre le gaz furent aussi appelés en
renfort. Dès son arrivée sur les lieux,
quelques minutes à peine après l'alarme,
le major Jean Guinand reprit le
commandement des opérations.

En raison de l'intense fumée qui se dé-
gageait, provoquée par la combustion
d'un nombreux matériel (divan, patins,
skis, papiers) des hommes porteurs d'ap-
pareils contre les gaz durent être enga-
gés. Pour préserver le mobilier des cham-
bres des pensionnaires situées juste au-
dessous, des bâches furent installées.

Peu avant 19 heures, les pompiers se
rendirent maîtres du sinistre. Et à 22
heures tout était terminé, les 35 hommes
engagés au total étaient licenciés. Du-
rant toute la nuit toutefois, une étroite
surveillance a été opérée par la police lo-
cale.

Et les enfants? Au nombre d'une quin-
zaine (les autres se trouvaient chez leurs
parents pour passer le week-end), ils fu-
rent évacués dans le calme avant l'arri-
vée des premiers secours. Ils ont passé la
nuit dans la ferme appartenant à l'éta-
blissement et situé à quelques centaines
de mètres de là.

Le président du Conseil communal, M.
Francis Matthey, le responsable du
home d'enfants, le conseiller communal
Robert Moser et le directeur du service
du feu, le conseiller communal Charles-
Henri Augsburger, se sont rendus sur les
lieux, de même que le commandant de la
gendarmerie cantonale, le capitaine An-
dré Stoudmann.

ACTE DE MALVEILLANCE?
Les causes de ce. sinistre ne sont pas .

encore officiellement connues. Une en-
quête a été ouverte par la police de sû-
reté. Mais il pourrait s'agir d'un acte cri-
minel ou de malveillance. Le feu a sem-
ble-t-il été bouté à deux endroits diffé-
rents, ce qui expliquerait la rapidité avec
laquelle les flammes ont crevé le toit sur
toute sa largeur.

APPEL AUX AGRICULTEURS
Cet incendie a pu être maîtrisé dans

un temps record. Mais il ne l'aurait peut-
être pas été si les pompiers n'avaient pas
trouvé rapidement la borne hydrante si-
tuée à proximité. Cet la raison pour la-
quelle, les responsables de la lutte contre
l'incendie lancent un appel aux agricul-
teurs qui possèdent une borne hydrante
de constamment la dégager de la neige.

On ne sait jamais !
M. D.

Le toit a été la proie des flammes sur une vingtaine de mètres, (photos Bernard)

Jean-Paul Jeanneret, violoncelliste,
et l'Orchestre du Conservatoire

Quel plaisir de réentendre Jean-Paul
Jeanneret, violoncelliste, lors de la 270e
Heure de musique du Conservatoire, qui
se déroulait hier en f in  d'après-midi
dans la grande salle de l'institution. On
avait eu la révélation de ces dons, alors
que, dans cette même salle de musique, il
briguait le diplôme de capacité profes-
sionnelle. Depuis lors, les qualités ma-
gnifiques d'instrumentiste et d'interprète
de ce jeune musicien n'ont cessé de pro-
gresser, la pensée, l'émotion ont gagné
en profondeur; Jean-Paul Jeanneret
prit une place de choix dans le concert
d'hier, affirmant hautement sa person-
nalité.

La salle était toute pleine d'amis, de
mélomanes, d'un nombreux public pour
entendre la Ballade pour violoncelle et
orchestre de Frank Martin. Pour abor-
der cette œuvre il ne faut  moins rien que
la perfection tranquille de ce jeune vio-
loncelliste pour rendre à l'œuvre son na-
turel, son climat poétique. L'œuvre dé-
bute par une mélopée qui se voit peu à
peu entourée d'un complexe de notes, de
doubles notes, d'harmoniques qui cons-
tamment accaparèrent l'interprète qui
ramènera, insensiblement avec la f in  de
l'œuvre l'atmosphère du début. La tech-

nique de Jean-Paul Jeanneret est ma-
gnifiquement évoluée, elle semble couler
de source. On découvrit dans son jeu une
gamme variée de sonorités particulière-
ment riches, une réelle qualité d'émo-
tion.

L 'Orchestre du Conservatoire, sous la
direction de Robert Faller,joua avec lui,
bondissant avec un goût de la nuance et
du charme. Le choix des autres parti-
tions de ce concert fu t  également atta-
chant (Concerto grosso de Barsanti
XVIIIe s.). Généralement peu connue la
«Suite pastorale» en quatre mouvements
d'Emmanuel Chabrier s'inscrivait dans
la deuxième partie du programme. Ver-
sion très attentive, claire, bien équili-
brée, œuvre de divertissement si l'on
veut, les vertus toniques de cette musique
ont rarement été honorées avec autant
de bonheur.

Un concert bien réussi, qui représente
un début de carrière enthousiasmant
pour le soliste aujourd'hui en possession
d'un «Reifepriifung» du Conservatoire
de Zurich.

D. de C.

Vous avez publié récemment, dans vo-
tre rubrique «Tribune libre», une lettre
concernant le problème des chiens en
ville.

Certes, ces bêtes sont nos meilleurs
amis et les plus fidèles aussi. Mais il faut
admettre que pour satisfaire tout le
monde, il faudrait déjà que les humains
se civilisent.

Les crottes de chiens toujours désa-
gréables sur les trottoirs, mais la forêt
n'est pas toujours à portée de main des
propriétaires de chiens !

Dans la rigole, même en laisse, nos bê-
tes risquent leur vie en raison de la cir-
culation.

Quant aux WC pour chiens, j 'ignore
encore comment conduire ma bête sans
qu 'elle ne cède à ses besoins naturels
avant d'arriver au petit «coin idéal» si
j 'ose dire. De surcroit, la plupart du
temps, cet emplacement réservé à leur
égard est bien trop sale pour eux. N 'ou-
blions pas que le chien est un animal
propre de nature.

Et les crachats... Là, on ferme les
yeux !

Pierre Juillard
et Jocelyne von Allmen

La Chaux-de-Fonds

WC pour chiens ?

Que penser d'un bistrot qui force ses
clients à payer «les verres cassés» ? Je
laisse à chacun le soin de se faire une
opin ion face à l'anecdote suivante:

Un soir avec quelques amis nous pre-
nons un dernier verre (...). Pendant la
discusion et par suite d'un geste brusque
les verres tombent et se brisent. Quel
malheur ! Oh, pas pour le tenancier
mais pour nous, car nous sommes cont-
raints par le serveur, dont l'amabilité
fai t  défaut ce soir-là, de nous acquitter
de la somme de 4 francs pour deux ver-
res. '

Ce sont là, à mon sens, des portiques
commerciales peu communes et discuta-
bles. Mais il paraît, toujours selon le ser-
veur, que c'est pratique courante dans
cet établissement.

Qu'ajouter à tout cela ? Rien sinon ex-
primer son dédain face à un bistrot qui
emploie de telles méthodes pour renouve-
ler à bon compte sa vaisselle.

Jean-François Thiébaud
La Chaux-de-Fonds

Qui casse paie ?

MERCREDI 10 DÉCEMBRE
Naissances

Meisterhans Romain, fils de Georges
Alain et de Patricia Denise, née Voirol. -
Stalder Marianne Marie-Ange, fille de Joël
Arnault et de Patricia Anne, née Jodry. -
Oppliger Coralie, fille de Daniel Gottlieb et
de Marianne Andrée, née Sammt. - Garcia
Tania, fille de José et de Berta, née Lopez.
- Bueche Florine, fille de Laurent Christo-
phe et de Micheline, née Ray. - Fernandez
Raquel, fille de José et de Maria Mercedes,
née Terol. - Sabatino Vincenzo, fils de Ar-
mando et de Caterina, née Giannatiempo. -
Messerli David Jean-Claude, fils de Jean-
Claude Hervé et de Filoména, née Lobello.
- Nobs Mirjam Ilona, fille de Jean René et
de Josina Dina, née Berger.
Promesses de mariage

Besançon Patrick Robert et Veuthey
Brigitte Andrée.
Décès

Gammenthaler, née Huguenin-Vuilleme-
net, Hélène Sophie, née en 1884, veuve de
Gammenthaler Adolphe.
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Merveilleux Suisses
tribune libre # tribune libre

Participant à l aide en faveur de mes
compatriotes frappés par la terrible tra-
gédie du tremblement de terre, j 'ai cons-
taté de mes propres yeux la générosité
helvétique. A vous, Suisses au bon cœur
et gentils lecteurs, j e  tiens à vous dire un
grand merci et à vous exprimer la recon-
naissance de mes compatriotes établis à
La Chaux-de-Fonds. C'est avec émotion
que j 'ai lu sur vos visages que vous parti-
cipiez au deuil et aux souffrances de no-
tre patrie, si souvent frappée au sud et
au nord avec tant de morts et de victimes
dans les familles. Je ne puis garder le si-
lence, ne pas exprimer ce que j 'éprouve
en face de votre attitude, de la manière

dont vous m'avez ouvert la porte avec
tant de chaleur humaine et de généro-
sité.

Souvent, quand nous entendons des
remarques désagréables, nous en souf-
frons et en parlons entre nous. Aussi
faut-il être capable de le manifester,
quand il y  a du bon et du grandiose
comme en ce moment de tristesse. Deux
exemples touchants: une vieille dame
sans argent au moment de mon passage
m'en a apporté le lendemain à domicile
par ces grands froids, merveilleux !
Après que leur maman m'eut fait  son
donj'entend deux enfants, une fillette de
quatre ans et un garçonnet d'environ six
ans m'dppélér: «Madame, madame», te-
nant chacun une pièce de cinq francs
dans la main, eux aussi ont voulu parti-
ciper, n'est-ce pas extraordinaire ?

Merci aux autorités suisses de tout ce
qu'elles font à l'occasion des tremble-
ments de terre. J 'ai collaboré avec
amour, vous avez donné avec le cœur,
deux gestes importants, positifs, hu-
mains. Respect à ceux qui n'ont rien
donné: ils avaient leurs raisons.

Les dons reçus seront remis directe-
ment aux responsables de quatre locali-
tés sinistrées par l 'intermédiaire de don
Paolo Rota, missionnaire italien, à La
Chaux-de-Fonds, et d'un délégué suisse,
aux environs de Noël. L 'usage direct et
immédiat de l'argent recueilli sera pu-
blié dans la presse au retour d'Italie du
Sud des deux délégués.

MmeAda Venturini
La Chaux-de-Fonds

Vendredi à 23 h. 45, un automobiliste
de. Morteau, M..,P. B. circulait avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A un
certain moment, il a heurté l'arrière du
trolleybus conduit par M. J. T. de la ville
qui était à l'arrêt au feu rouge. Dégâts
matériels.

* * *
Un automobiliste de la ville, M. P. B.,

circulait, samedi à 17 h. 30, avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest avec l'in-
tention d'emprunter la rue du Midi. Ar-
rivé au carrefour, il ne s'est pas arrêté au
feu rouge et est entré en collision avec
l'auto de M. M. K., également domicilié
en ville, qui circulait dans cette avenue
en direction est. Dégâts matériels.

Collisions

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30, 17 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Club 44: expos. Sumahendra, 18-20 h.
Galerie Cimaise: expos. Samuel Quinche,

15-17 h., 19-21 h.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Ludothèque, Serre 3: Mardi 16-19 h., jeudi

16-18 h.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53. •
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique du 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi

à vendredi, 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 12-13 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tel. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

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

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

CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 30, Au service secret de Sa Ma-

jesté; 18 h. 30, Les orgies de Barbara
Broadcast.

Plaza: relâche.
Scala: 20 h. 45, La banquière.
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PRÉSENTE
dans une vitrine de la Banque Nationale
une aiguë marine et 115 pur

origine: Brésil
PIERRE UNIQUE
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ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

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

Tél. (039) 22 14 75
P2022



Employée de bureau
cherche place stable à Bienne ou aux envi-
rons pour janvier 1981 ou date à convenir,
comme téléphoniste-réceptionniste, factu-
ration, bulletin de commande et petits tra-
vaux simples.

Faire Offre à Mme Ziircher,
rue Dufour 142, 2500 Bienne. 30932

Fabrique de boîtes de montres or

Bernard DUBOIS
Le Locle, Beau-Site 25, tél. (039) 31 22 64

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

polisseur (euse)
jeune personne pourrait être formée dans notre
département de terminaison de boîtes or

ouvrière
personne habile pour différents travaux d'atelier.

Faire offre ou se présenter.

A LOUER AUX BRENETS

LOCAUX
COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

dans bâtiment doté du chauffage
central général, entouré de verdure;
surface de 200 m2 distribuée entre
rez et 1er étage. Peut bien convenir
pour atelier de mécanique ou horlo-
gerie.
S'adresser à : Charles Berset
Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 78 33 30950 .

^ijl̂ ^ -̂̂ i* magnifique
mÊÊtÊ^S^^^^ :̂ calendrisr

12 vues suisses en couleur
pot pn \/^nt'oS adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ,

ce montant plus 70 cts pour les frais d'expédition à au pnx excePtl0nel de

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 _ — B ^
(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 l i a  Ti Ulwww

A louer au Locle

grand 4 V2 pièces
tout confort. Loyer réduit pendant 2 mois.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 34 11 71, heures de bureau.

L'industrie M
graphique JBS0'

enrichit votre vie.

Papier Blechrein
pour la cuisson au

four
capsules pour prali-
nés, cornets cello-
phane, de fête, pour
bouteille, assiettes en

carton à la
91-74

BUE DU TEMPLE

1
(Popet&iU
Qjumd êon

LE LOCLE

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter

TJy sans avoir
J^Mj|semé

A LOUER

APPARTEMENT
2 pièces
Rue du Communal
Confort, libre tout
de suite ou à conve-
nir 23-12214
Loyer : Fr. 294.-
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chx-de-Fds
Téléphone
(039) 22 11 14-15

L'annonce, reflet vivant du marché

* Un parfum *
d'une grande marque est un cadeau

toujours apprécié

Pour Noël
Eaux de toilette - savons - foulards -

colifichets - sels de bain - trousse de toilette, etc..

Parfumerie iCocïotsf e
J. Huguenin

Un cadeau pratique vous sera remis lors de votre
passage jusqu'à épuisement.

Ouverture nocturne (19 et 22)

LE LOCLE
À LOUER

pour le 31 mars 1981

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

pour le 30 avril 1981

APPARTEMENT
DE Vh CHAMBRES

Tout confort, cuisines agencées.
Grand balcon. Ascenseur. Conciergerie.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau . 31102

Je cherche

Fraiseuse Aciera F3
Tél. (039) 31 30 17.

91-60649

91-4

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

A vendre à Saint-lmier

terrain à bâtir
environ 650 m2. Accès aisé, belle situation.

Ecrire sous chiffre 06-126719 à Publicitas,
2610 Saint-lmier 

SBJAPIS
i !SPIB  ̂ Balance 13

Pulls bûcherons
Blousons

Gants + Bonnets
Fourrures polaires

Si vous
! oubliez

de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

f ĵ  ̂ >
A VENDRE

A vendre dans quartier
tranquille et ensoleillé

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, WC et

bains séparés. Cave. Garage.
En parfait état d'entretien.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 35 000.-. 23.12189

Pour visiter s'adresser à: ,

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

A remettre, à La Chaux-de-Fonds,
pour cause de santé

tabacs - journaux
commerce très bien situé. Bons gains.
Reprise raisonnable.
Ecrire sous chiffre BA 30277 au bureau de
L'Impartial. 30277

À LOUER
Centre ville

appartements rénovés
6 pièces, avec cheminée, garage, dès le 1er
mai ou à convenir. Tél. (039) 23 29 01. 30955

Publicité-marketing
Jeune femme, 23 ans, cherche poste stable.
Français, allemand, anglais.
Eventuellement secrétariat.

Ecrire sous chiffre RB 30774 au bureau de
L'Impartial. 30774

Jeune homme, 22 ans, permis de conduire B,
' cherche emploi de

chauffeur-livreur
1 ou situation analogue.
, Travail temporaire accepté. 31093

Tél. (039) 21 11 35, int. 208.
—-————.——^—.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

1 Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.--  6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Unique maison spécialisée
du canton

en chapellerie: BORSALINO
BOTA

et chemiserie: SPLENDESTO
LIBERO
PROSPERO

Chèques Fidélité CID 23-21757

ROSSIGNOL-SKIS
Modèle de piste pour la jeunesse

dès Fr. 85.—
Pour adultes

dèS Fr. 199.-
Skis de fond et de randonnée

ultra-légers 23-12075

LFHEIÏÎGNIJ
LE CRÊT-DU-LOCLE - TÉL. 039/26 78 78

Jeune

technicien en électronique
avec C.F.C. de M.A.E.T. cherche place.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre SB 31030 au bureau de
L'Impartial. 3103c

A LOUER

APPARTEMENT
3V2 pièces

Rue des Crêtets.
Tout confort , libre tout de suite ou à

convenir.
Loyer: Fr. 548.-

charges comprises.

Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

28-12214

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à convenir:

BEL APPARTEMENT
de W'ï pièce + cuisine + hall + WC-bain +
cave et chambre-haute.

¦ Fr. 287.- tout compris.
S'adresser Mme Salce, rue des Bouleaux 13,
tél. (039) 26 05 61 30H46

IIJjllJI f% !(|jj ij |j|
• Pour vos soins de fin

d'année, maquillage
personnalisé, Fr. 12.—
Votre INSTITUT de BEAUTÉ
soins complets du visage et du corps

Z&<znij ĵ - âote
i Place de l'Hotel-de-Ville 6 1
I La Chaux-de-Fonds il
II Tél.: (039) 23 23 44 J

ffî
PIONEER - CHAINE Hi-Fi X 900
1 Ampli SA 710, 2 x 78 watt Din
1 Tuner TX 710, 3 ondes — présélections
1 Tape Deck CT 400 Dolby - Métal IHBHflBff li MfflflBS MSflffBSI
1 Pick-up PL 400 automatique J^|BBHBHHI M SN
2 Hauts-parleurs MPM 50 à 3 voies ^̂ ^fl^̂ ^HHPfR W Ê m1 Hi-Fi Rack porte vitrée WS^^rrv ^J^̂ ï̂ ¦¦ ¦ -'9 H

1 5 autres chaînes Hi-Fi, dès Fr. 995.— à  llflïJllHI ' '
Fr. 4 200 — à choix. 30637 fgjjj ĵgi ĵj ĵ ^ îgj u^^ î îiiuguiimEl ———-————^—— 9

ENCYCLOPÉDIES ALPHA «Les
sciences» et «La Faune» avec couvertu-
res mobiles. Etat de neuf. Tél. (039)
23 94 31. 31096

COMPLET HOMME taille 50, couleur
anthracite, neuf. Tél. (039) 23 8106,
heures repas. 3090E

ORGUE électronique Farfisa, avec bat-
terie automatique, état de neuf. Prix in-
téressant . Tél. (039) 22 35 30. 3076;

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Potagers, poussettes, jouets ,
accessoires, objets , même miniatures,
Avant 1930. Forney (039) 23 86 07 2759s

LIVRES SUR L'HORLOGERIE
d'Alfred Chapuis. Tél. 038/25 64 51.

309U

LIVRES ILLUSTRÉS XIXe et gravu-
res suisses. Tél. 038/24 13 23. 30911

TRAIN MÀRKLIN HO, maquette
exclue. Tél. (039) 23 81 06, heures repas.

30907

CHAT s'est réfugié dans une cave à
Cappel 65. Couleur noir et blanc. Le ré-
clamer. Tél. (039) 22 60 18 30321

BBSMfflWBffg f̂fl^  ̂ Feuille d'Avis des Montagnes WMaBmBÈmmnmmmBmMÊBÊBm



L'histoire des bibliothèques de la ville et des jeunes
En marge d'un double anniversa ire

1980 fut une année faste pour les bibliothèques de la ville et des jeunes. La
première célébrait en effet le 150e anniversaire de sa création et la seconde
son 10e anniversaire. Diverses manifestations, notamment sous la forme
d'expositions ont été organisées pour marquer ces deux événements.
Régulièrement, nous les avons évoquées dans ces colonnes. Aujourd'hui,
nous présentons de manière plus détaillée l'histoire de ces deux
bibliothèques, nous appuyant pour ce faire, sur une plaquette sortie de

presse il y a quelque temps et rédigée par M. Ernest Hasler.

Bien que les premiers procès-verbaux
existants remontent à 1857, il est cer-
tain , note l'auteur, que la création de la
Bibliothèque alors appelée «populaire»
du Locle, date de 1830. La ville compte
alors moins de 5100 habitants. Cette bi-
bliothèque fut effectivement créée par
les pasteurs de Gélieu et Andrié qui en
assumèrent du même coup «la direction
spirituelle». Au début se sa plaquette, M.
Hasler rend un vibrant hommage à l'une
des chevilles ouvrières de la bibliothè-
que, le pasteur Jean-François-Daniel An-
drié.

L'OEUVRE DU PASTEUR ANDRIÉ
Arrivé dans la Mère-Commune en

1830 après avoir exercé son ministère dès
1816 aux Ponts-de-Martel , il se préoc-
cupe d'emblée - parallèlement à sa mis-
sion de pasteur qu'il ne néglige pas -
d'encourager et de développer les ensei-
gnants, de faciliter aux enfants l'étude et
i'accomplissement de leurs devoirs. C'est
que de bonne heure déjà, dès 1816 en
fait , il consacra une bonne partie de son
temps aux problèmes de l'éducation et à
l'instruction civique.

En 1830, Le Locle comptait quatre
écoles: deux de garçons, deux de filles.
Son influence comme président de la
Commission d'éducation fut telle, note

M. Hasler, qu'à son départ de la localité,
en 1843, où il s'occupa alors de l'Eglise
française du Refuge à Berlin , la Mère-
Commune ne comptait pas moins de
treize écoles.

C'est aussi grâce à son initiative que
fut construit en 1846 le «Vieux-Collège»
(rue Daniel JeanRichard 11) en rempla-
cement de celui de la rue du Pont (l'ac-
tuelle Pharmacie Coopérative) devenu
trop exigu et vétusté.

Par ailleurs, son influence pédagogi-
que fut grande dans tous le pays de Neu-
châtel. De 1832 à 1844 il fut l'âme des
«Conférences des régents» auxquelles il
imprimait son aimable et sûre direction.

RECOLTE DES PREMIERS FONDS
Tel est l'homme, unanimement estimé

par les chroniqueurs de l'époque qui
fonda, en compagnie de son confrère le
pasteur de Gélieu la Bibliothèque popu-
laire. Tous deux étaient préoccupés par
le désir ardent de leurs paroissiens. Ils
décidèrent donc de pallier à cette ca-
rence en créant une bibliothèque publi-
que qui permettait de prendre contact
avec la littérature religieuse, classique,
distrayante et technique.

C'est donc tout naturellement à la
Cure, dans ces conditions qu'elle est lo-
gée. Ce fut à l'occasion du troisième cen-
tenaire de la Réformation en terre neu-
châteloise que les deux hommes recueilli-
rent les premiers fonds. Dès que 139
francs or environ furent récoltés, ils
achetèrent des livres que l'on pouvait
emprunter une fois par semaine.

L'IMPORTANCE
DE «LA FEUILLE D'AVIS
DES MONTAGNES»

A l'époque, quelques belles bibliothè-
ques privées, apanage des riches familles
bourgeoises existaient certes déjà. Ainsi
en 1806, le cabinet des frères et sœurs
Girardet comptait déjà 3000 volumes.
Cette même année, le 1er numéro de «La
Feuilleud'Avis, des,Montagnes» publiée
par Balthasar Luthard auquel succé-
dera, dèB'u181,8v là' 'dynastie'CdûrVOisier
voit le jour. Devenue peu à peu de sim-
ple feuille d'annonces à un véritable
journal d'information, «La Feuille d'Avis
des Montagnes» rompt l'isolement de
nos montagnes, grâce à ses articles très
divers et fut dans notre région souligne
M. Hasler, un levier extraordinaire pour
la passion de la lecture et de l'instruc-
tion.

DÈS LES ANNÉES 1850
Devenue trop importante, la Biblio-

thèque populaire trouva place, en 1854,
dans le collège (actuellement Daniel
JeanRichard 11). Elle reçut l'appellation
de Bibliothèque du collège. Nouveau dé-
placement, trois ans plus tard. Elle fut

transférée a 1 Hôtel de Ville. L actuel
Hôtel judiciaire. A sa mort, en 1866, le
pasteur Andrié légua environ 700 volu-
mes. En 1868, la bibliothèque ouverte en
plusieurs reprises quelques heures par se-
maine compte 6200 volumes et les prêts
se sont élevés à 6300. Tous les collabora-
teurs travaillent bénévolement et toutes
les recettes (dont 500 francs de l'Etat ! )
sont absorbées par les achats et les reliu-
res.

En cette même année, Le Locle pos-
sède deux autres bibliothèques: celle de
la Société du Grùtli (90 livres) et celle du
Cercle ouvrier (80 livres), fondée en 1857.

En 1869, on procède à l'achat de livres
pour 200 francs , répartis dans des biblio-
thèques créées dans chacune des écoles
de quartier.
UN POSTE DE BIBLIOTHECAIRE

En 1876, à la suite de la construction
du nouveau collège de Beau-Site, le col-
lège «industriel» devient le «Vieux-Col-
lège». Le déplacement d'élèves qui s'en
suit permet l'installation au Vieux-Col-
lège de la bibliothèque. En 1897 elle
compte 12.000 volumes nécessitant l'im-
pression d'un catalogue groupant les ou-
vrages par ordre de matières.

En 1894, les autorités scolaires déci-
dent la création d'un poste de secrétaire
des Ecoles primaires et y adjoignant la
charge de bibliothécaire, qui fut revêtue
par M. Edouard Humberset.

Ce fut ensuite, M. Edouard Streit du-
rant une année puis M. Fritz Jung qui
assuma cette responsabilité avec un dé-
vouement et une clairvoyance exem-
plaire, durant 42 ans.

Il apporta de nombreuses et très utiles
améliorations au fonctionnement de
cette bibliothèque, procéda à de judi-
cieux achats et créa une organisation qui
fit ses preuves jusqu'au moment de sa re-
traite en 1967.

UNE BIBLIOTHEQUE AMBULANTE
En 1964, c'est encore M. Jung qui as-

suma le difficile et pénible transfert de la
bibliothèque (devenue entre-temps Bi-
bliothèque de la ville) dans les nouveaux
mais vétustés locaux de la rue du Pont
11. Huit ans plus tard, cette bibliothèque
décidemment bien ambulante — et ce
n'est sans doute pas encore terminé -
subit un nouveau déménagement. En ef-
fet, l'immeuble qui l'abritait est démoli
pour faire place à l'actuel bâtiment pos-
tal. Ce changement coïncide avec la no-
mination d'un bibliothécaire à plein
temps, M. Pierre Jeanneret, secondé effi-
cacement par Mme Colette Huguenin.

Ainsi, le 3 novembre 1972, cette biblio-
thèque s'installe dans des locaux clairs,
modernes mais se révélant déjà trop exi-
gus - puisqu'on parle d'un nouveau dé-
ménagement - au numéro 1 de la rue
Henri-Grandj ean.

NOMBRE DES PRÊTS:
BOND PRODIGIEUX

Grâce au système de libre accès aux
rayons mis au point par M. Jeanneret et
à une foule d'autres améliorations qu'il a
apportées, le nombre des prêts va faire
un bond prodigieux.

Que de richesses ne trouve-t-onpas, dès sonplusjeune âge, dans les livres !
(photo-création)

Volumes prêtés en 1972: 4880; en
1976: 10.870; en 1979: 12.690 et 6150 en
1980 uniquement pour les six premiers
mois.

Mais tous les problèmes ne sont pas
résolus pour autant. Indiscutablement,
la Bibliothèque du Locle est très riche,
ne comptant pas moins de 11.000 volu-
mes en libre accès, destinés à être prêtés
ou consultés sur place. Ces livres réunis
au même endroit constituent ce qu'on
pourrait appeler le «Fonds local». Mais,
en plus, la bibliothèque se compose en-
core de «Fonds anciens».

L'un d'eux se trouve dans les sous-sols
du collège Le Corbusier et dans l'ancien
bazar loclois. Ainsi, pour retrouver un
ouvrage ancien, M. Jeanneret doit fré-
quemment se livrer à une invraisembla-
ble «gymnastique» sous la forme de
nombreux déplacements à travers la
ville.

NOUVELLE VOCATION '
DES BIBLIOTHÈQUES ¦„,„„ .„,J ,

Au risque de connaître une lente mais
sûre asphyxie relève M. Hasler, il de-
vient urgent que la bibliothèque de notre
ville trouve «chaussure à son pied» en of-
frant une salle de prêt d'une capacité de
10.000 volumes, une salle de lecture, une
salle de travail, une salle d'exposition et
un local pour les bibliothécaires. M. Has-
ler se demande en conclusion s'il ne se-
rait pas bon d'y adjoindre un local re-
groupant tous les documents de la
culture audio-visuelle: cassettes, disques,
microfilms, vidéo-cassettes... Car écrit-il,
l'évolution de cette forme de culture est
si rapide qu'il s'agit de se montrer pré-
voyant. Recueillir l'expression de la pen-
sée sous tous ses aspects - quels qu'en
soient les supports - telle doit être la vé-
ritable vocation des bibliothèques d'au-
jourd'hui et de demain.

AUTRES ACTIVITÉS
Actuellement, la bibliothécaire est

Mme Francine Rausa. Dans ce petit pa-
radis enfantin, les enfants de six à seize
ans peuvent non seulement lire, emprun-
ter des ouvrages, en consulter d'autres,
mais également jouer, dessiner, faire
leurs devoirs etc..

En plus, les jardinières d'enfants ont à
leur disposition une liste de plus de
trente livres avec diapositives. L'avenir
de la BJ comme de la Bibliothèque de la
ville semble donc assuré.

Bien que nous aurons l'occasion de re-
parler de cette dernière, dans la perspec-
tive de son prochain déménagement.

(jcp)

CRÉATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES

C'est en 1970, à la suite de crédits vo-
tés par le Conseil général que fut créé la
Bibliothèque des jeunes. Jusque-là, la
jeunesse ne trouvait, dans les bibliothè-
ques des collèges, que des livres en nom-
bre restreint, à leur intention.

Le Locle, ville de 15.000 habitants ne
possédait aucun local de lecture pour la
jeunesse. Cette lacune fut donc comblée.

Et c'est en novembre 1970 déjà que les
premiers jeunes lecteurs pénétrèrent
dans les locaux mis à leur disposition au
numéro 37 du Crêt-Vaillant. Dès le dé-
but, c'est le succès: 1000 enfants sont
déjà inscrits en février 1971. Et l'engoue-
ment ne cessera de grandir. Ouvrages
disponibles: 4000. Prêts en 1971: 28.647;
en 1976: 32.787 en 1980 (pour les six pre-
miers mois seulement) 19.553.

On en parle
- au Locle -
On pouvait lire, l'autre jour, dans

les pages de publicité de l'«Impar»
une belle et grande annonce nous in-
vitant tous à profiter du temps des
pâtisseries, avec images et texte ten-
tateur à l'appui. De quoi faire rêver
les gourmands ! Juste au-dessous,
une toute petite annonce s'adressait
discrètement à des dames suscepti-
bles de s'intéresser à une action de
propagande à domicile en faveur de
cures d'amaigrissement très à la
mode aujourd'hui. Aucun rapport
d'intention entre les deux réclames,
cela va de soi, seul le hasard avait
voulu qu'elles se côtoient. En y réflé-
chissant, c'est bien ainsi que nous vi-
vons. On nous dit de manger, on nous
dit que c'est bon, alors nous man-
geons: c'est la valse des petits riens,
des bonbons, des fondants, des petits-
fours, des caramels, des babas et de
tout le reste. Si quelqu'un dépasse la
mesure, et cela arrive souvent, alors
c'est la cure fatale  et pénible: régime,
pilules, frictions, massages, exerci-
ces, saunas, auto-discip line, et 10 ki-
los de moins pour madame, et un joli
petit ventre tout plat pour monsieur.

Un ami de vieille date, cafetier de
son état, vient de subir l'épreuve en
question. En trois ans, il a sacrifié 33
kilos de sa chair sur l'autel de l'es-
thétique corporelle. C'est dire s'il en
avait besoin, le bougre, et s'il a bien
mérité la récompense qui l'autorise
aujourd'hui, à 50 ans, à se trouver
plus jeune et plus beau qu'avant !
Plus séduisant aussi, assurément.
Heureuse épouse que la sienne, qui
peut ainsi retrouver son maître et sei-
gneur dans ses atours d'autrefois.
Heureux homme que celui-là, qui
peut au terminus d'un parcours diffi-
cile mais réussi, découvrir dans son
miroir que les bourrelets ont disparu
et que la sveltesse et la grâce d'Ado-
nis lui sont rendues !

Ae.

Le Noël des meuniers
Dix mètres sous terre

C'est dans la grotte, illuminée pour la
circonstance, que la Confrérie des Meu-
niers du Col-des-Roches a dignement
fêté son Noël en présence d'une centaine
d'amis et invités.

Dans ce cadre, qui devient de plus en
plus grandiose à mesure que les valeu-
reux meuniers s'enfoncent dans l'excava-
tion à la recherche des vestiges des an-
ciens moulins, tout avait été mis en place
pour- respecter la tradition de Noël: sa-
pin , bougies, Père Noël et cadeaux.

La partie officielle fut présentée par
Me Pen-uccio qui dressa un bilan des ac-
tivités de l'année écoulée en soulignant
le record de visiteurs que le chantier des
moulins avait eu le plaisir de voir défilé.

Puis se fut au tour de M. Gaston Garin
d'annoncer, à la surprise générale, le don
fait à la confrérie par l'Association de
sauvegarde du patrimoine des Monta-
gnes neuchâteloises (ASPAM) associée
au Musée paysan, don d'un montant de
2000 francs. Cette généreuse gratifica-
tion ne fait que confirmer la qualité et le
sérieux du travail accompli depuis déjà
sept ans dans des conditions parfois pé-
nibles. ¦

Les meuniers ne désirant pas s'arrêter
en si bon chemin, nous reparlerons dans
une prochaine édition de l'avancement
des travaux et des projets de cette très
active confrérie.

(Impar-Sessa)

¦ll ll

Le Locle
Salle du Musée: 20 h. 30, Norvège et Lapo-

nie, récit et film.
Riblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: de la Poste jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

mi-" etat civ"
N. B.: les dates indiquées dans cette

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
LUNDI 8 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Besançon Patrick Robert Pierre et Veu-
they Brigitte Andrée.

MARDI 9 DÉCEMBRE
Naissances

Riahi Yamonta, fille de Abderrahaman
et Véronique Rose, née Perret. - Châtelain
Patrice Gilbert, fils de Claude Bernard et
Jacqueline Angelina, née Abbet.
Décès

Delay Charles Edouard , né en 1914,
époux de Bluette Suzanne, née Brossin.

Coupe romande
de patinage artistique

Récemment s'est tenue à Yverdon la
Coupe romande de patinage artistique:
Deux jeunes patineuses locloises y ont
pris part. Eues ont obtenu d'encoura-
geants résultats. Les voici:

En catégorie. «Poussins», Nathalie
Nunlist s'est classée au 4e rang sur 18
participantes, en obtenant le total de
77,1 points. A noter que la 3e place lui a
échappé de très peu. (0,6points).

Ensuite, en catégorie «Juniors B»,
Marie-France Perret a obtenu le 10e
rang, sur 23 participantes, totalisant
82,8 points.

Ces deux belles performances sont en-
courageantes pour ces deux jeunes spor-
tives et pour le Club des patineurs du Lo-
cle. Toutes deux ainsi que leur profes-
seur ont été félicitées comme il se doit
par le comité. Le public pourra voir évo-
luer ces «graines de championnes» lundi
15 décembre, à 18 h. 30, lors du tradi-
tionnel Noël sur glace.

(Comm.-photo j c p )

Deux patineuses
locloises se distinguent

LE LOCLE • LE LOCLE ' ftflllled^ LE LOCLE • LE LOCLE

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂ =

RECTIFICATIF
Enchères Jacques JORIMOD
Contrairement à l'annonce parue samedi
13 décembre 1980, seul le chédail sera
vendu le

MERCREDI 17 DÉCEMBRE 1980
DÈS 13 H. 30

43383 Le greffier du tribunal

L'IMPARTIAL
la voix d'une région
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CLAUDE J0RN0D
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

î BULOVA î
Nous cherchons à engager \

ÉLECTRONICIENS
pour la surveillance et l'entretien d'appareils électroniques dans un dé-
partement de production.

Si un champ d'activité varié et indépendant, avec des possibilités
d'avancement vous intéresse, nous vous prions de nous téléphoner
pour des renseignements détaillés et les conditions d'engagement.

f \ BULOVA WATCH COMPANY f \
I \ 44, Fbg du Jura 1 I
ÊLgÂ. 2500 Bienne ÊLgJk
* (032) 41 07 41 (interne 285) *

06-1163

I ir"¦ Nous cherchons n
K pour entrée immédiate ^̂ ^̂ ^M ou date à convenir | |

I DESSINATEUR-
I ÉLECTRICIEN
B ou éventuellement

I MONTEUR-ÉLECTRICIEN
H pouvant fonctionner en qualité de D ESSINATEU R

ra Notre futur collaborateur sera chargé de l'exécution des schémas
H| pour nos systèmes électroniques de pesage et de dosage.

N Nous proposons de larges avantages matériels et sociaux,' une am-
H biance jeune et dynamique et un travail intéressant dans le cadre de
B nos nouveaux locaux.

B Se présenter ou faire offres à:
M HASLER FRÈRES SA - 2013 COLOMBIER (NE)
m Tél. (038) 41 37 37 (interne 30).
jE| B7.328

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Croix-Fédérale 27c

beaux appartements
de 3 et 4 pièces,
avec cuisine, WC-bains, (WC séparés dans 4
pièces), cave. Loyer mensuel dès Fr. 483.- à
Fr. 596.-, charges compris (chauffage, eau,
gaz et Coditel). 30589
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 54 33.

Suite à une réorganisation de ses servi-
ces, la Commune de MARIN-ÉPA-
GNIER met au concours un poste d'

AIDE-CONCIERGE
pour l'entretien des collèges.
Le titulaire devra être en mesure de tra-
vailler d'une manière indépendante et
faire preuve d'esprit d'initiative.
Exigences: bonne formation scolaire.
Traitements et obligations: selon *
règlement communal.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Tout renseignement complémentaire
peut être demandé à l'administration
communale (tél. 038/33 17 87).
Les offres manuscrites, avec prétention
de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitœ et des copies de certificats doi-
vent être adressées au Conseil commu-
nal, 2074 Marin, jusqu'au 31 décembre
1980. 30841

Imprimerie du Val-de-Travers en-
gage tout de suite ou pour date à
convenir ' 87-3 mo

AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE
si possible avec connaissances en
typo et offset. Place stable.
Logement à disposition
Faire offre sous chiffres 87-587 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
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Le Musée d'art et d'histoire, complètement
rénové, a été remis à la population

Une manifestation importante s'est tenue samedi à Neuchâtel: la
réouverture du Musée d'art et d'histoire complètement rénové. Les
journalistes ont eu la possibilité de visiter les nouveaux locaux et nous avons
déjà décrit les innovations dans notre édition du 8 décembre.

Directeur des bâtiments, M. Claude Frey a fait l'historique de ce vieux
bâtiment avant d'en remettre les clefs symboliques à M. Jean Cavadini,
directeur des Affaires culturelles. Lui-même les tendit aux deux
conservateurs, MM. Jean-Pierre Jelmini et Pierre von Allmen.

A vrai dire, c est la population du
chef-lieu et des environs qui a reçu offi-
ciellement ce merveilleux cadeau: un
musée moderne appelé à devenir un cen-
tre de rencontres pour les aînés, les adul-
tes, les adolescents et les enfants. Le mu-
sée d'aujourd'hui ne ressemble plus à ses
frères aînés qui se complaisaient dans la
grisaille et l'ennui, voire la poussière !
Les locaux clairs, bien agencés, aux vitri-
nes artistiquement remplies, les galeries
qui coupent la hauteur immense de cer-
taines pièces, les salles qui abritent de
prestigieuses collections de tableaux,
d'armes, de monnaies, de verrerie font
excellent ménage avec des endroits qui
surprennent peut-être à la première vi-
site mais qui seront vite fréquentés: un
coin de lecture et de repos et, pour les ca-
dets, quelques vieux pupitres d'école
avec le matériel nécessaire pour écrire ou
dessiner. Les gosses seront les bienvenus
dans ce musée qui est aussi le leur.

Au cours de la cérémonie d'inaugura-
tion présidée par le chancelier communal
M. Valentin Borghini , les orateurs ont
pu féliciter tous ceux qui ont cru à l'exis-
tence possible de ce bâtiment dont on a
voulu se débarrasser il y a une vingtaine
d'années. Les réparations ont été diffici-
les, le chantier a été ouvert pendant huit
ans, longue période pendant laquelle les
visiteurs ne pouvaient pénétrer que dans
quelques locaux.

Aujourd'hui heureusement, toutes les
salles sont terminées, les objets ont re-

pris leur place après avoir tous subi une
cure de rajeunissement, voire les restau-
rations qui s'imposaient. Les deux
conservateurs ne se croiseront toutefois
pas les bras, des milliers d'objets entas-
sés dans les caves restent encore à clas-
ser, qui seront exposés à tour de rôle
pour que le public puisse, à chaque pas-
sage, découvrir de nouveaux trésors.

Il va sans dire que l'animation prendra
une place d'honneur. L'attrait principal
restera les automates Numa-Droz qui,
les premiers, ont bénéficié d'un décor
modernisé. Le visiteur peut s'installer
confortablement et, tout en admirant les
prouesses des enfants de Numa-Droz,
écouter des explications et renseigne-
ments les concernant, donnés en plu-
sieurs langues.

A l'entrée du musée également a été
créée une espèce de petit salon avec
écran. L'histoire neuchâteloise y est ré-
sumée et illustrée grâce à des diapositi-
ves, ce qui permet aux visiteurs étran-
gers de mieux situer les objets et por-
traits exposés dans les différentes salles.

Les expositions resteront permanentes
pour les grandes œuvres alors que d'au-
tres provisoires seront aussi organisées,
éventuellement avec un lien étroit entre
les deux Musées d'art et d'histoire.

— Pendant huit ans, nous avons trié,
classé, répertorié des objets. Pendant
huit ans, nous avons joué des gammes,
déclara un des conservateurs. Nous al-

lons tout entreprendre, maintenant,
pour faire aimer la musique que nous en
tirerons.

La petite cérémonie officielle agré-
mentée par l'orchestre «Les gais Lu-
trins» de La Chaux-de-Fonds et par le
pianiste Jacques Buhler, a été suivie
d'un vin d'honneur offert par la ville de
Neuchâtel. Y assistaient de très nom-
breuses personnes, parmi lesquelles on
reconnaissait M. Pierre Brossin, prési-
dent du Grand Conseil, M. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, un délégué du
Conseil fédéral, M. Frédéric Dubois,
ainsi que M. Baer, de Bâle, président de
l'Association suisse des musées. Plu-
sieurs conservateurs de musées des envi-
rons étaient présents également, tout
comme les collaborateurs de MM. Jean-
Pierre Jelmini et Pierre von Allmen et
les maîtres d'état.

RWS
Le bâtiment qui abrite le Musée d'art et d'histoire, à l'est du port, a reçu une âme

nouvelle en même temps que des locaux rénovés (Photo Impar-RWS)

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

En 1979, un entrepreneur du lieu mettait la dernière main à une maquette
(notre photo Charrère) illustrant la création d'une nouvelle zone de villas au
nord-est de Travers. Après divers achats et échanges de terrains, en
collaboration avec les autorités communales du lieu, lesquelles avaient déjà
adapté le périmètre de la zone de construction, en fonction de la capacité

des canaux égouts, un projet de lotissement important est né.
Il comprend au total 21 parcelles de

terrain à bâtir pour villas ou maisons fa-
miliales, dans une zone tranquille et en-
soleillée. A ce jour, une.maison est habi-
tée, deux autres sont sous toit et les
plans sont présentement à l'enquête '
pour une quatrième. Des habitants du
bas du canton semblent intéressés par les
possibilités offertes à des conditions
avantageuses, les courses n'étant plus un
problème maintenant qu'existe le tunnel
de la Clusette. Relevons que le prix du
terrain se monte à 12 francs le mètre
carré, plus 21 francs pour l'équipement.

C'est précisément pour l'équipement
en question que le Conseil général se pro-
noncera prochainement sur l'octroi d'un
premier crédit de 400.000 francs au
Conseil communal. Déjà renseigné par le
truchement de vente de terrain de ce lo-
tissement, le législatif acceptait implici-
tement les frais relatifs aux travaux d'in-
frastructure, à savoir la préparation des
accès, les alimentations en eau et électri-
cité, l'éclairage public et les canalisations
des égouts.

Les frais relatifs à l'électricité sont es-
timés à 170.000 francs et comportent une
modification de la station de transfor-
mation de l'«Abbaye», l'alimentation de
la nouvelle station préfabriquée des «Li-
gnières» avec équipement basse et haute

tensions et distribution basse tension en
faveur des secteurs ouest et sud pour
huit maisons familiales et l'éclairage pu-
blic. ..

Pour l'eau, une nouvelle conduite est
installée depuis l'hydrant de la rue de
l'Abbaye, comprenant deux prises d'eau
pour le Service du feu, travaux devises à
50.000 francs. Les canalisations d'égouts,
avec raccordement au collecteur exis-
tant, sont estimées à 80.000 francs, alors
qu'un montant de 100.000 francs est
prévu pour la préparation des routes, ne
comprenant pas le réglage fin ni la four-
niture et pose d'enrobé.

A noter que les quatre parcelles déjà
vendues et totalisant environ 3600 mè-
tres carrés représentent un montant de
75.000 francs environ pour l'équipement,
montant qui réduira d'autant l'investis-
sement de ce premier crédit.

Un deuxième crédit sera sollicité pour
le solde, soit essentiellement le secteur
nord, comprenant en outre les écoule-
ments, la mise en forme et le revêtement
de l'ensemble des routes.

Quant au problème de la pression
d'eau, il reste à l'étude, deux variantes
étant possibles; la construction d'un
nouveau réservoir ou l'aménagement
d'une installation de surpression dans
l'actuel, ce qui résoudrait le problème de
la pression d'eau pour l'ensemble des bâ-
timents situés au nord des voies de la li-
gne de chemin de fer.

(ad-photo Impar- Charrère)

Lotissement des «Lignières» à Travers, c'est bien parti

• DISTRICT DE BOUDRY •
Assemblée générale des sergents-majors
neuchâtelois à Cortaillod

La section des sergents-majors
neuchâtelois a tenu, ses assises an-
nuelles samedi dernier à Cortaillod,
sous là présidence de l'adjudant
sous-officier Pierre Paroz de Marin.
Parmi les invités nous avons noté la
présence de M. Pierre Vouga,
conseiller communal de Cortaillod,
ainsi que plusieurs membres d'hon-
neur. Après les souhaits de bienve-
nue, l'assemblée honora la mémoire
des camarades décédés durant l'an-
née 1980.

Le comité a présenté son rapport de
gestion, constituant un bilan de sortie.
Dans le rapport présidentiel , on relève
les importantes rencontres régulières, la
participation aux journées suisses des
sgmt de Bâle, les 10 et 11 mai, les jour-
nées de la région 2 à Saint-Maurice, les
18 et 19 avril, l'assemblée des délégués
des sgmt à Bâle, le 9 mai, ainsi que la
journée des familles à La Tourne, le 7
septembre. Il y a lieu de citer également
la très forte participation des sgmt aux
différentes conférences que les membres
du comité mettent sur pied durant l'an-
née, et les divers tirs.

le président Pierre Paroz insiste sur-
tout sur la participation, car dit-il , parti-
ciper c'est être toujours plus solidaire et
plus fort, c'est la possibilité de se faire
entendre et aussi le droit d'exiger. Parti-
ciper est une chose difficile mais que
nous avons choisi, en tant que sergents-
majors, une voie qui n'est pas spéciale-
ment facile et nous savons tous que les
victoires ne se remportent pas sur les
routes plates de la commodité et du
confort mais seulement au prix d'efforts
sans cesse renouvelés et de difficultés
toujours vaincues.

Voilà les raisons pour lesquelles, à
l'aube d'une nouvelle année, le président
Paroz invite chacun à serrer encore da-
vantage les rangs et par sa présence d'af-
firmer sa volonté intangible de remplir
sa tâche avec la plus grande efficacité.

Rapport de caisse: présenté par le
sgtm Lucien Camponovo, de Rochefort,
laissa apparaître un léger bénéfice. M.
Camponovo profite de remercier tous
ceux qui ont contribué financièrement à
la bonne marche de la société, notam-
ment pour les journées suisses de Bâle.
C'est par acclamation que les comptes
1980 ont été accepté par l'assemblée avec
les remerciements d'usages.

Election du comité: le comité est
réélu comme suit: président, adj sof
Pierre Paroz; vice-président, sgtm Char-
les Fuchs; secrétaire verbaux, sgtm
Charles Fuchs; secrétaire correspondant ,
sgmt Ernest Vuitel; caissier, sgmt, Lu-
cien Camponovo; assesseurs, adj sof ,
Germain Rion; sgtm Roland Baumann;
commission technique, sgtm Roland
Amstutz, adj sof Frédy Perrin, sgtm Ro-
land Baumann; vérificateurs des comp-

tes, sgtm Uabnel Buany, sgtm l'errot,
suppléant, sgtm Jean-Pierre Leuba;
Porte-drapeau , adj sof Frédy Perrin,
suppléant, adj sof Willy Grau.

Le rapport de la commission techni-
que fut présenté par l'adj sof Frédy Per-
rin, de Rochefort, qui releva notamment
le bon esprit qui ne cessa de régner au
cours des réunions de travail. La prépa-
ration des journées suisses de Bâle, où
treize membres étaient inscrits, nécessita
passablement de séances instructives.

Puis l'adj sof Perrin effectua la remise
des distinctions et challenges des tradi-
tionnels concours des sergents-majors
pour 1980.

Dans les divers, on entendit quelques
interventions au sujet du port de l'uni-
forme lors d'exercices et assemblées. A
l'avenir le port de l'uniforme sera obliga-
toire, sinon le membre sera pénalisé lors
de la remise de challenges, etc.

Cette assemblée s'acheva par un apéri-
tif offert par la commune de Cortaillod,
où le conseiller communal Pierre Vouga
adressa aux sgmt neuchâtelois les sou-
haits de bienvenue de l'autorité commu-
nale, au nom de laquelle il offrit le vin
d'honneur à la Cave des Coteaux de Cor-
taillod.

Cette journée s'acheva par une soirée
familière, dans le cadre de l'Hôtel de
Commune de Cortaillod. Il ne fit aucun
doute après le bilan très encourageant de
cette assemblée générale, la Société des
sergents-majors neuchâtelois poursuivra
son activité en 1981 sur la même lancée.

(lr)

Une année riche en enseignements

Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Val-de-Ruz a siégé jeudi à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret
assisté de MM. Francis Besancet et
Werner Martin, jurés. Le ministère
public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général.
M. Roland Zimmermann fonctionnait
comme greffier.

LA. et les frères H.H. et R.H., tous
trois Yougoslaves, étaient renvoyés
pour lésions corporelles graves. Le
dimanche 17 août, les prévenus et
deux ou trois compatriotes se sont
retrouvés vers 14 h. au restaurant de
l'Aquarium, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Durant l'après-midi et le début
de la soirée, ils consommèrent des
boissons alcoolisées tout en conver-
sant. Tout commença vers 22 h. 45
lorsque, après avoir reconduit un ca-
marade en voiture, H.C. revint au
restaurant pour reprendre les préve-
nus et les reconduire à leur domicile.

Au moment où ces derniers se le-
vaient, LA. s'écarta du groupe puis
sortit un poignard de la ceinture de
son pantalon et se jeta sur R.H. qu'il
blessa à la figure. Voyant cela, H.H.
intervint pour défendre son frère.
Mal lui en prit car à peine s'était-il
approché que LA. lui planta son cou-
teau dans l'oeil gauche, si violem-
ment que le couteau se brisa et que la
lame resta dans l'œil d'où elle fut re-
tirée par un camarade.

Les deux frères H. se jetèrent alors
sur LA. et le rouèrent de coups jus-
qu'à ce que celui-ci fut à moitié as-
sommé. La bagarre terminée, un
compatriote qui n'y avait pas pris
part conduisit les frères H. à l'Hôpi-
tal des Cadolles. De là, H.H. fut dirigé
sur la Clinique ophtalmologique uni-
versitaire de Lausanne qui procéda à
l'énucléation de l'oeil et à la pose
d'une prothèse.

Quant à LA., dans un état semi-
comateux, couvert de plaies et d'hé-
matomes, il fut conduit en ambu-
lance à l'Hôpital de la Providence. Ni
en instruction, ni en audience il n'a
été possible de déterminer qui était à
l'origine de la rixe. LA. prétend avoir
été provoqué par les frères H.; ces
derniers le contestent. Pour leur dé-
fense, tous trois invoquent la légi-
time défense.

Le procureur général requiert 20
mois d'emprisonnement et 10 ans
d'expulsion du territoire suisse
contre LA., respectivement 8 mois et
5 ans contre R.H. et 6 mois et 5 ans
contre H.H. L'avocat d'office de LA.
demande au tribunal de réduire la
peine requise pour permettre l'octroi
du sursis et de renoncer à l'expul-
sion. Les avocats d'office des frères
H. concluent à leur acquittement.

LA. est condamné à 10 mois d'em-
prisonnement sans sursis, dont à dé-
duire 41 jours de détention préven-
tive, et au paiement de 703 fr. 20 de
frais. Il est expulsé du territoire
suisse pour une durée de 10 ans. R.H.
et H.H. sont condamnés chacun à 5
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et au paiement de 497
fr. 40 de frais, (mo)

Apres une bagarre au couteau

Neuchâtel
Jazzland: Vera Love, 22-2 h.
Pharmacie d'office: j usqu'à 23 h., Centrale,

rue de l'Hôpital.Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un espion de trop;

17 h. 45, La"course à l'échalote.
Alcades: 15 h., 20 h. 30, Girls.
Bio: 18 h. 30, Jours tranquilles à Clichy; 20

h. 45, Fenêtres sur New York.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, T'inquiète

pas, ça se soigne.
Rex: 20 h. 45, Les 12 coups secrets de Kung

Fu.
Studio: 15 h., 21 h., La flic à la police des

mœurs.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

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

Main-Tendue: tél. 143.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, Trois

hommes à abattre.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
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.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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COUVET

Samedi à 13 h. 30, une automobi-
liste de Couvet, Mme Thérèse Kru-
gel, 27 ans, circulait rue du Square en
direction nord. Peu avant le No 28,
une collision s'est produite avec
l'automobile de M. G. S., de Couvet
également, qui arrivait en sens in-
verse. Souffrant de douleurs à une
jambe, Mme Krugel a été conduite à
l'Hôpital de Fleurier.

Conductrice blessée

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ

CERNIER

M. Jean fturz , garde-police, prendra
sa retraite en mars 1981. Pour son rem-
placement, le Conseil communal a fai t
appel à M. Michel Guillod , employé
communal , né en 1947. Très bien connu
dans la commune par sa jovialité et sa
bonne humeur, il saura certainement
s'adapter parfaitement à sa nouvelle tâ-
che, (bz)

Nouveau garde-police
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Décembre 11. M. Gustave Vaucher, 86
ans, de Buttes. - 12. M. Arnold Karlen, 94
ans, de Boveresse. - 13. M. Adolphe Seeger,
87 ans, de Couvet. - Mme Lydie Bossi, 49
ans, de Fleurier.

Décès au Val-de-Travers
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Le ôïanQaot I
Av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds H

25815 W,

CHEF SERRURIER TECHNIQUE
Nous demandons:
expérience du métier, pratique et: des-¦'-•
sïn.
Aptitudes à diriger 10-12 ouvriers.
Contact clientèle.
Aptitude à établir devis et soumissions.
Très bon salaire.
Construction métallique
R. ABRIEL SA
Case postale 25
1210 Châtelaine-Genève
Tél. 022/96 54 68.

18-1942

Saint-lmier
s . "" '"^ ' .+[ . '"' ¦ ;;- '¦ ¦> . . ¦

Ouverture nocturne
Jusqu'à 21 h. 30

mardi 16 décembre
Loterie gratuite:

1 bon d'achat de fr. 100.-
9 bons d'achat de Fr. 50.-

(tirage dès 22 h. à l'Hôtel de L'Erguel

Seuls les commerces signalés par une lanterne en f orme d 'étoile
participen ta la loterie.

^^^^^"̂  Par exemple: I
É Un appareil reflex 24 x 36 automatique 1
I *̂ ai- Il

H 
"'"fo*̂  *

î * $&i '-u&5i?2 
~
V *f*âfef -̂ avec objectif 50 m/m 1.7 H

BB̂ BHLSJHHHI pers
°

nnaiisat î°ni¦¦¦«¦¦¦¦ H du service 1
1 ¦ La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le ¦
i m Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imler: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: ¦
' H Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. H

LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
I présente en collaboration avec tî^

I CONNAISSANCE DU MONDE I

NORVÈGE I
et I

LAPOIMIE I
1 récit et film de £aj

I ROBERT JEAN 1
i 4e conférence de l'abonnement Sfl

I LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 15 décembre à 20 h. 30 |j

1 LA CHAUX-DE-FONDS - MIH - f|
1 Mardi 16 décembre à 20 h. 30 if |

I Place: Fr. 8.—, location à l'entrée M
1 28-92 |W;

Nous cherchons

garçon de cuisine
Se présenter au

RESTAURANT LES FORGES
Numa-Droz 208

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 87 55.

31007

Dame cherche rem- I
placements comme fl

extra I
Tél. (039) 26 76 32. Ê

30938 K

Votre S
journal: L'IMPARTIAL ¦

GARAGE ^P
DES^p ROIS SA

J.-P. & M. NUSSBAUMER

engage pour le mois de février ou mars 1981, dans ses
garages de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

2 MÉCANICIENS
EIM AUTOMOBILES
1 PRÉPARATEUR
DÉ VOITURES
Nous demandons :
— quelques années d'expérience
— personne de confiance, sachant travailler de façon indé-

pendante
— initiative et entregent.

Nous offrons :
— installations modernes
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— place stable
— possibilité de parfaire ses connaissances en suivant des

cours à l'usine
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres de services, avec curriculum vitae, certificats et référen-
ces à la Direction du GARAGE DES TROIS S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel. 31027

Epargner, c'est déjà entrevoir f, t
la réalisation de ses projets A £«#Q!\

V Taux valables '
dès le 1.12.1980:

00/Compte et livret 
 ̂/f)d'épargne %kW M w

Livret d'épargne
Jeunesse)

Compte et livret
d'épargne 60 4% 4 / g% m

Compte et livret ^JJL/ QX
d'épargne- -j T/ O  /iï
placement ^Êw t âm M w

Compte et livret W I*\ ft\
de dépôt «/ ék /U

/S v̂(UBS)
\G/

Union de Banques Suisses

K̂yWÊÊMÊÊlÊmÊÊÊÊÊÊÈ
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Les Ponts-de-Martel

*¦ 4L f>§  ̂ Plus petit et plus
Ç^ *̂ léger qu'un portefeuille,

ce prodigieux ordinateur calcule vos bio-
rythmes individuels quotidiens. Grâce à
ses indicateurs clignotants, il signale les
journées «critiques, moyennement criti-
ques et fastes».
Il compare les cycles biorythmîques de
deux personnes pour déterminer leur
compatibilité quotidienne ou pendant
toute une vie.
Sert également d'horloge-calendrier, de
chronomètre, de calculatrice, etc.

Je désire recevoir sans engagement une
0_ documentation détaillée:

.̂..̂  -. ** z î

v.'?'"'̂  ^*ff à$±Ùm*m



Budget accepte a la paroisse reformée
Hier après le culte, une cinquantaine de paroissiens participaient à l'assem-
blée générale ordinaire de la paroisse réformée que présidait M. Jean-Daniel
Houriet. Cette séance était marquée particulièrement par la réélection de la
série sortante des conseillers de paroisse, la réélection du président des as-
semblées et par l'acceptation du budget ainsi que la dépense de 9000 francs

pour la sonorisation de l'église.

Lu et rédigé par M. J.-L. Maire, le pro-
cès-verbal ne donna lieu à aucune remar-
que et fut bien sûr accepté avec de vifs
remerciements à son auteur.

Puis le budget , présenté et commenté
par la trésorière Mme Edwige Gagnebin
fut lui aussi accepté à l'unanimité. Ce
budget , avec des recettes prévues de
273.500 fr. et des dépenses de 281.000 fr.,
boucle donc avec un léger déficit de 7000
fr. environ. Relevons que la quotité reste
inchangée soit le 8 pour cent de l'impôt
d'Etat.

Nominations: C'est en bloc que la sé-
rie sortante des conseillers et conseillères
était réélue. Ont donc été reconduits
pour une nouvelle période, Mme Elvine
Gamma, Mlle Anne-Lisè Rima, MM.
René Hinterholz , Marcel Juillard , Fran-
çois Kuffer et Jean-Daniel Houriet.

A la suite de la démission au Conseil
de paroisse de M. Claude Guenin , aucun
candidat n 'était proposé, ce qui fait que
le Conseil de paroisse cherchera quel-
qu 'un pour la prochaine assemblée. C'est
à l'unanimité et avec remerciements éga-
lement que le président des assemblées,
M. Jean-Daniel Houriet , était rééelu à ce
poste qu 'il dirige depuis plusieurs années
avec grande compétence et beaucoup de
dévouement. Pour ces différentes réélec-
tions, c'est Mme Nicole Gagnebin , prési-
dente du Conseil de paroisse qui prési-
dait étant donné que M. Jean-Daniel
Houriet était parmi les réélus.

Ce sont Mme Gisèle Juillerat et M.
Christian Brunner qui ont été quant à
eux réélus en qualité de vérificateurs des

comptes alors que la suppléante sera
Mme Isidore Paroz.

Sonorisation de l'église: Cet objet
de l'ordre du jour fut mis en discussion
et plusieurs avis furent donnés quant à
la réalisation de la sonorisation de
l'église. Bien entendu , le problème de
l'acoustique en général reste un pro-
blème d'actualité que le Conseil de pa-
roisse retient pour prendre une décision
ultérieurement. Cependant , une dépense
de 9000 francs environ , sur la base de
l'estimation d'une maison spécialisée a

été votée et l'assemblée acceptait le prin-
cipe de cette sonorisation en demandant
néanmoins qu 'un essai soit effectué
avant l'installation définitive.

Pour une question d'économie d'éner-
gie, un paroissien proposait que les
cultes du dimanche soient célébrés à la
maison de paroisse et non plus au tem-
ple. Cette question avait déjà été étudiée
par le Conseil de paroisse. Etant donné
que de toute façon une certaine tempéra-
ture doit être maintenue au temple en
raison de l'orgue, il suffi t de pousser un
peu le chauffa ge en fin de semaine, ce qui
ne représente pas une charge trop
grande. De plus, il semble aussi qu 'un
bon nombre de paroissiens préfère célé-
brer le culte du dimanche au temple.

(vu)

Tramelan aide les sinistrés d'Italie
Grâce à l'initiative d'Enrico Fari, émi-

gré italien , secondé par plusieurs de ses
amis, grâce aussi à un orchestre de re-
nommée qui a renoncé à son cachet,
grâce à la municipalité qui s'est montrée
généreuse en renonçant au prix de loca-
tion de la halle de gymnastique, en pre-
nant aussi les frais de publicité à sa
charge et en remettant un don de 1000
francs, et surtout grâce à la sympathie
des Tramelots qui finalement sont venus
en masse à la halle de gymnastique, la
soirée organisée en faveur des sinistrés
d'Italie fut un beau succès puisque le ré-
sultat financier est de 3250 francs.

Cette soirée était mise sur pied par des
personnes qui ne pouvaient rester insen-
sibles à la misère encourue par les sinis-
trés d'Italie et si, au début de la soirée
on avait quelque crainte en ce qui
concerne la participation du public, fina-
lement la halle de gymnastique était
bien remplie pour l'occasion.

Relevons qu'un si beau résultat a pu
être obtenu grâce à la bonne volonté de
chacun. Aucune entrée n'était deman-
dée, mais une collecte était mise sur
pied. Cet acte de solidarité en ces temps
de Noël devait avoir une belle significa-
tion. C'est l'orchestre bien connu «The
Hoot» qui divertissait l'assistance avec
ses nombreux succès. La musique était
variée, plaisante, et surtout les amplifi-
cateurs étaient parfaitement bien réglés
dans la halle de gymnastique, ce qui don-
nait ainsi une ambiance bien sympathi-
que.

Relevons qu'au cours de cette soirée,
plusieurs conseillers et conseillères muni-
cipaux et généraux étaient présents, et
que M. Roland Choffat, maire, en a pro-
fité pour remettre à M. Enrico Fari un
don de 1000 francs au nom de la munici-
palité. \

(texte et photo vu)

M. Enrico Fari, organisateur (à gauche derrière) remerciant une délégation du
Conseil municipal soit (de gauche à droite, derrière) M. R. Choffat , maire; Mme U.

Droz, conseillère; (devant) MM. F. Châtelain, C. Burion et Mme, conseillers
municipaux.

Assemblée générale d'Unité jurassienne à Cortébert
Nomination d'un nouveau président

Changement dans la continuité
ainsi peut-on brièvement résumer le
résultat des élections statutaires pré-
vues à l'ordre du jour de l'assemblée
générale d'Unité jurassienne. La Fé-
dération du Rassemblement juras-
sien a, en effet, tenu une assemblée
générale ordinaire, samedi après-
midi, dans son établissement public
de Cortébert. A une exception près -
soit la présidence confiée à M. Jean-
Marie Mauron de Moutier - le mou-
vement séparatiste n'a pas boule-
versé son organisation.
, , .C'est , ainsi que renonçant pour diffé-
rents motifs à la présidence et au secré-
tariat général, MM. 'Yvan Vecchi et
Alain Charpilloz ont accepté d'autres
charges - moins lourdes à leurs yeux -
soit respectivement les postes de secré-
taire général et vice-président. En fin
d'assemblée, les délégués d'Unité juras-
sienne ont adopté une résolution portant
sur la «chute démographique et écono-
mique du sud du Jura».

Au cours d'une brève information don-
née à la presse, samedi en début de soi-
rée, les responsables d'Unité jurassienne
ont précisé que la réunion s'inscrivait
dans le cadre des statuts prévoyant deux
assemblées annuelles. L'ordre du jour
comportait neuf points dont un seul sor-
tait de l'ordinaire à savoir les élections
statutaires prévues tous les trois ans.

UNE SEULE DEMISSION
Comme déjà dit plus haut, le visage du

comité directeur d'Unité jurassienne n'a
pas subi de profondes modifications. En
fait une seule personne, M. Jean-Claude
Freléchoz de Tramelan avait demandé à
être relevé de ses fonctions. Un départ
compensé par l'arrivée d'un Prévôtois en
la personne de M. Jean-Marie Mauron,
conseiller municipal rpj à Moutier.

Cependant à la demande de MM. Vec-
chi et Charpilloz, les «cartes» ont été re-
distribuées. Président en exercice, M.
Yvan Vecchi de Tavannes souhaitait
être remplacé à ce poste peu compatible
avec l'exercice de sa profession de jour-
naliste. Le problème du secrétaire géné-
ral Alain Charpilloz de Bévilard s'avé-
rait être pratiquement le même en raison
des surcharges de travail occasionnées
par son entreprise.

Fort de treize membres, le comité di-
recteur du mouvement jurassien sera di-

rige par M. Jean-Marie Mauron de Mou-
tier. Les deux vice-présidents ont été dé-
signés en personnes de MM. Paul Ham-
mel de Tavannes et Alain Charpilloz de
Bévilard. Enfin, M. Yvan Vecchi assu-
mera les tâches de secrétaire général, un
poste qu'il estime moins exposé aux pres-
sions et autres ennuis.

Le nouveau président est âgé de 32
ans. Commerçant-artisan, Jean-Marie
Mauron a toujours milité dans les rangs
séparatistes avant de se lancer dans la
politique communale. Comme conseiller
municipal prévôtois, il s'occupe du Dé-
partement des travaux publics.

L. G.

• DISTRICT DE MOUTIER •
Après la décision du gouvernement bernois

La réaction des autorités de Vellerat
La décision du gouvernement bernois

de considérer comme dépourvue d'effet
juridique la pétition de l'Assemblée
communale de Vellerat (JB) du 3 sep-
tembre dans laquelle la commune fait sa-
voir qu'elle se considère comme faisant
légitimement partie de l'Etat jurassien
ne modifie en rien l'attitude des autori-
tés de ce village. Celles-ci ont été convo-
quées vendredi matin à la préfecture du
district de Moutier pour en être informé.

Elles confirment toutefois la volonté
du village d'appartenir au canton du
Jura et estiment que le cas de Vellerat
doit être dissocié de celui d'Ederswiler.
Une assemblée communale ordinaire a
été convoquée avant cette décision no-
tamment pour désigner l'observateur de
la commune au Parlement jurassien (le
maire a exercé cette fonction lorsque sa
commune y a été représentée pour la
première fois).

Un autre point à l'ordre du jour pré-
voit une information-discussion concer-
nant les tractations en cours dans le rat-

tachement de la commune au canton du
Jura. Les autorités informeront donc
l'assemblée sur les décisions prises par la
Berne cantonale, tout comme sur la dis-
cussion qu'elles ont eue avec le Gouver-
nement jurassien.

A Vellerat, on envisage d'ores et déjà
la possibilité d'entamer d'autres démar-
ches pour faire droit aux revendications
des habitants de la communes (65 habi-
tants), par exemple en demandant un
entretien au Conseil fédéral ou en
s'adressant à l'ensemble des communes
suisses, (ats)

! Y. l"g"K"«V''.H '
SAINT-IM1ER
CCL: expos. Eug. Gutkowski , 14-18 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techni ques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COUHTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitant: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Permanence déneigement: tél. 97 58 96.
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41: en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Mever (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Nouvelle présidente
au Centre culturel prévôtois

Le Conseil du Centre de la Prévôté,
dans sa dernière séance, a élu une nou-
velle présidente en la personne de Mme
Josiane Meylan qui assurait déjà l'inté-
rim depuis la démission, voici deux ans
de M. Gilbert Glauser parti pour l'étran-
ger. Le reste du comité a été élu comme
suit: vice-présidents, Mme Nelly Ruiz et
M. Alain Coullery; secrétaires, Jacque-
line Steiner et Gret Bàrtschi; caissier
Alain Roth.

Relevons encore que la prochaine
grande manifestation du Centre culturel
aura lieu le 19 décembre en grande pre-
mière j urassienne où l'ambassade d'Es-
pagne à Berne offrira une soirée de musi-
que et de danse folkloriques à la Halle de
gymnastique de Moutier. (kr)

• MOUTIER *

3,6 millions de fr. pour des hôpitaux et des foyers
• CANTON DE BERNE ?

Le gouvernement bernois a accordé
des crédits d'un montant total de 3,62
millions de francs à des hôpitaux et des
foyers. Quatre subventions cantonales
destinées à des projets de l'Hôpital ré-
gional de Bienne ont été ratifiées à l'in-
tention du parlement cantonal ; il s'agit
d'une contribution de 1,4 million de
francs couvran t les frais de l'adaptation
du «Neuhausgut» aux besoins de l'Ecole
d'infirmières, de 975.000 fr. pour les ins-
tallations de protection contre le feu de

l hôpital , de 386.000 fr. pour le rattache-
ment des deux maisons du personnel et
de l'Ecole d'infirmière à la centrale de
chauffage et de 231.000 fr. pour l'amélio-
ration de la climatisation dans la linge-
rie.

Le Grand Conseil a aussi été invité à
approuver une subvention cantonale de
285.000 fr. destinée à des travaux d'amé-
nagement à l'Hôpital du district de Wat-
tenwil.

(oid)

« BIENNE *
Défilé militaire

Quelque 1300 officiers, sous-officiers et
soldats, 100 véhicules avec armement,
défileront , à l'occasion de la dissolution
du régiment d'infanterie 4, à Bienne le
jeudi 18 décembre 1980, et y rendront
également leurs drapeaux.

Le régiment d'infanterie 4, actuelle-
ment en cours de répétition dans la ré-
gion de La Lenk - Jaunpass - Spiez -
Adelboden , est formé du bataillon 110
(Jura bernois), du bataillon

^
23 (Laufon,

Soleure), et de la compagnie de rensei-
gnement 4. Suite à la réorganisation de
l'armée, les soldats du bat 110 seront in-
tégrés aux compagnies du régiment 9; le
bataillon 23 sera sssocié au régiment 1.

Le défilé aura lieu à 14 h. 30, le long de
la rue Dufour, de la bifurcation de la rue
Bubenberg au stade de la Gurzelen, où
aura lieu la remise des drapeaux.

Ces manifestations se dérouleront en
présence des autorités civiles et militai-
res, et le public est cordialement invité à
y assister.

SONVILIER
Scrutin de ballottage
pour l'exécutif

Le nouveau visage de l'exécutif
communal de Sonvilier est connu. Le
démocrate du centre Jean-Paul Op-
pliger et le membre de l'Entente vil-
lageoise Virgile Gaberel sont les
deux derniers élus. Un peu plus des
45 pour cent des électrices et élec-
teurs de Sonvilier se sont rendus aux
urnes au cours du deuxième week-
end de décembre alors que la partici-
pation avait atteint 55,8 pour cent
voici quinze jours.

Sur 347 bulletins rentrés, M. Jean-
Paul Oppliger (udc) a obtenu 173
voix contre 153 à M. Virgile Gaberel
de l'Entente villageoise. Deux autres
candidats, MM. Claude Ernst (ev) et
Pierre Mast (udc) ont recueilli res-
pectivement 141 et 124 suffrages.

Le match entre l'Union démocrati-
que du centre et l'Entente villageoise
se solde donc par un résultat nul.
Chaque formation disposera de qua-
tre représentants lors de la pro-
chaine législature. Le Parti agrarien
disposera tout de même d'un léger
avantage en raison du poste de maire
occupé par son membre M. Meinhard
Friedli.

Le Conseil municipal de Sonvilier
se composera de la manière suivante
dès 1981: Mme Lisette Roth et MM.
Paul Sauser, Jean-François Schwen-
dimann, Jean-Paul Oppliger pour
l'udc et MM. Paul Uhlmann, Jean-
Paul Cantoni, Marc Monnat, Virgile
Gaberel côté Entente villageoise, (lg)

L'UDC et l'Entente
dos à dos

CORMORET
Votation communale

Pour remplacer M. Gilbert Wisard,
instituteur, parti à Grandval à la fin
de l'année scolaire 1979-80, le corps
électoral de Cormoret a choisi la
remplaçant-titulaire depuis août 1980
à savoir Mlle Christine Marti.

Trois candidats briguaient ce
poste qui a fait l'objet d'une campa-
gne assez vive dans le petit village
du vallon de Saint-lmier. La partici-
pation s'est élevée à 85,7 pour cent.
Mlle Christine Marti a obtenu 176
voix contre 124 à M. Eric Nickles, an-
cien enfant de Cormoret mais ensei-
gnant présentement à Bienne. La
troisième candidate n'a pas recueilli
le moindre suffrage, (lg)

Nouvelle institutrice élue

DISTRICT DE COURTELARY

Au Judo-Club

Les responsables de la relève du Judo-
Club de Saint-lmier n'ont pas raté leur
coup. L'après-midi d'animation (Noël du
judo) organisé de main de maître par
MM. Claude Morf et Alain Gigon a mis
un terme sous forme  d'apothéose à la
saison 1980.

Une saison au cours de laquelle les ex-
cellents résultats se sont succédés tant

lors des championnats jurassiens que
neuchâtelois.

Une cinquantaine d'enfants ont donc
participé à un tournoi interne avant
d'assister à la projection de films et des-
sins animés. Un souper canadien, digne
de Pantagruel ou Gargantua, a clôturé
un après-midi que les enfants n'oublie-
ront pas de sitôt, (lg)

Fin de saison en apothéose...

• TRAMELAN * TRAMELAN * SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

CORCELLES

Le corps électoral de Corcelles
s'est rendu aux urnes pour élire un
nouveau conseiller communal, à la
suite d'un départ de la localité. C'est
M. Denis Rossé qui a été élu avec 53
voix, contre 50 à M. Erwin Minder.
La participation a été de 82 pour
cent, (kr)

Elections communales



Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds?
Mais, avez-vous demandé à la PARFUMERIE DUMOIMT?

Jeudi 18 et lundi 22 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.

Parfums
pour LUI

ALAIN DELON
ARDEN FOR MEN

AQUA BRAVA
AQUA Dl SELVA

AZZARO
ETIENNE AIGNER

BALAFRE
BALENCIAGA
BLACK LABEL

BRAGGI
BOGART

CANADA CEDAR
CAPTAI N
CAPUCCI
CARDIN
CARON
CARVEN
CHANEL

CHARLES OF THE RITZ
COURRÈGES
COUTURIER
CRAVACHE

CHIARO
DERRICK
DRAKKAR
DUNHILL

EAU CENDRÉE
EAU SAUVAGE

EMINENCE
EQUIPAGE
EXECUTIVE
FABERGE

FERRAGAMO
FOUGERE ROYALE

GENTLEMEN
GIVENCHY

GREEN WATER
GREEN WOOD

GRES
GREY FLANNEL
HABIT ROUGE

HO HANG
JACOMO

LAGERFELD
LANVIN

LEONARD
MARK GROSS
MENS CLUB
MOUSTACHE

MONSIEUR RAUCH
NOMADE

... ,„ , .,..„ OLD SPICE ,
PACO RABANNE

.'JTWIO PAT.QU','. . ij . i . , ". ii4 KI lu) r-,
PIMENT

PLAY BOY
POLO

PORTOS PORTOS
PUB

PUCCI PUNJAB
REVLON

REVILLON
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL REGIMENT
SANDALWOOD

SNUFF
JACQUES SEVEN

SIGNORICCI
SIR

TABAC
TED LAPIDUS

TORRENTE
VETIVER

WEIL
WORTH

YATAGAN
YVES ST LAURENT

POUR ACCOMPAGNER
VOTRE EAU DE TOILETT E

AFTER SHAVE - PRE SHAVE
SAVON - CRÈME A RASER

DEODORANT
BAIN - APRÈS-BAIN

NOUVEAUTÉS

WEIL
PATOU
LANVIN

PORTOS BALENCIAGA
JACOMO DE JACOMO

EMINENCE D'EMINENCE
PUNJAB DE CAPUCCI
MONSIEUR DE RAUCH

SCHIAPARELLI
SNUFF

^Ê MuMONT^Lw

Parfumerie Dumont
Institut de beauté

53, Avenue Léopold-Robert
Rue Daniel-JeanRichard

Tél. (039) 22 44 55

CADEAU DE FIN D'ANNÉE

Double Chèque Fidélité CID

URGENT cherche à louer

APPARTEMENT
5 pièces ou maison indépendante à La
Chaux-de-Fonds ou environs.

Téléphone (038) 31 83 51 aosis
t

Garages/Locaux
pour fourgons, trac-
teurs, machines, dé-
pôts, ateliers.
Grand choix de dim.,
faciles à monter soi-
même pu rendus poT
ses.
Bon marché, direct
du fabricant. 18532
Renseignez-vous chez
Uninorm, à Lausanne,
(021)37 37 12 

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile gratuit.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88. 3057.

Nous cherchons 30720

jeune fille
pour le buffet

Dimanche congé
S'adresser: LE PROVENÇAL

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 03

I Tauernautobahn Aktiengesellschafî
Salzburg

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

6

Q / Modalités de l'emprunt

/O Durée:
' w 10 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1981-91 Titres:
d© f r Q 50 OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000uc ii.<i. »/v wwv vww et fr.s. 100000
Le produit net de l'emprunt sert au finan- Libération-
cernent final de la construction de la 15 j anvjer 

'
ig81

«Scheitelstrecke» de l'Autoroute
de Tauern Amortissement:

rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 15 janvier

JH 4SBk _9k> r\ i Cotation:

Ifl HBIH *"V aux bourses de Bâle' Berne, Genève ,
i .  ! ¦ j | i H lC\ Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le ProsPectus d'émission complet paraîtra
. ._ „o -i - '«. .inn/* le 15 décembre 1980 dans les «Baslerdu 15 au 18 décembre 1980, Zeitung.. et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne

a midi sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 427 232 modalités essentielles de l'emprunt. MS
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

i Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

b Union des Banques Cantonales Suisses

m ING.DIPL.fe

B
Des appareils
ménagers
électriques sont
des cadeaux
idéals

De la machine
à laver au fer à
repasser, nous
vous montrons
toutes les
marques de
qualité connues

Aux prix FUST
les plus bas !

- Conseils
neutres

- Location
- Ou net à 10

jours

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

ING. DIPL.
EPF. FUST

La Chx-de-Fds
Jumbo
Téléphone
(039) 26 68 65

Bienne
36, rue Centrale
Téléphone
(032) 22 85 25

et 36 succursales
05-2569

L'annonce, reflet vivant du marché

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

recherche

UN (E) COMPTABLE
pour la tenue de façon indépendante de la comptabilité, y compris le bou-
clement, les relations bancaires, l'établissement des déclarations d'impôts,
les budgets, les prix de revient, etc. Différents travaux administratifs sont
également à assurer.

Nous demandons :

.— une solide formation commerciale
— un diplôme de commerce ou maturité
— une expérience comptable de plusieurs années dans

une entreprise industrielle
— un sens développé de l'organisation et de l'initiative
— de bonnes connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons :

— une rémunération en relation avec les capacités et
l'expérience acquise

— des possibilités d'avancement
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats(e) sont priés(e) d'adresser leurs offres de service détaillées
sous chiffre CM 30881 au bureau de L'Impartial.

' ¦ ,
¦ ' '

B̂ j ŵL âB' Co m m u n e  de
¦K~ -< ĵ ̂ MBJ Marin-Epagnier

Afin de compléter le personnel de son
administration, la commune de Marin-
Epagnier met au concours un poste d'

EMPLOYÉ
d'ADMINISTRATION

à responsabilité
Le titulaire sera principalement chargé
de tous les problèmes d'urbanisme et de
protection civile. Il devra être en mesure
de travailler de manière indépendante et
faire preuve d'esprit d'initiative. Il devra
enfin porter un certain intérêt à l'infor-
matique.
Exigences :
formation commerciale (éventuellement
technique) connaissances comptables,
plusieurs années de pratique.
Traitements et obligations :
selon règlement communal.
Entrée en fonction :
dès que possible. !
Tout renseignement complémentaire
peut être demandé à l'administration
communale. Tél. (038) 33 1 7 87
Les offres de service manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats , doivent être
adressées au Conseil communal , 2074
Marin-Epagnier, jusqu'au 31 décembre
1 980. 30842

Parfums
pour ELLE

AZZARO
ARDEN Cabriole - Blue Gras
ATKINSONS English Lavender
BALENCIAGA

Ho Hang - Cialenga - Le Dix -
Quadrille - Michelle

BALMAIN Ivoire
Jolie Madame - Vent vert - Miss

BLAU GOLD
Tosca - 4711 - Jacaranda
Janine D

CACHAREL Anais-Anais
CAPUCCI Yendi
CARDIN
CARON

Infini - Fleurs de Rocaille
Muguet du Bonheur.- Eau

CARVEN
Robe d'un soir - Ma Griffe
Eau vive - Variation - Madame

CHANEL No 5 - No 1 9 - Cristalle
CHARLES OF THE RITZ
CHARIVARI
CHARLES JOURDAN Vôtre
CHEN YU Jardin Secret
COURREGES Empreinte - Eau -

America
COUTURIER

Coriandre - Eau fraîche
DIOR

Dior Dior - Diorella - Miss Dior
Diorissimo - Dioressence

DURER Eau fraîche
ETIENNE AIGNER

Super Fragrance
FABERGE Partage
FATH Expression
FERAUD Justine - Feraud 2
FERRAGAMO F
GIVENCHY

Le De- L'Interdit - III
GRÈS Cabochard - Quiproquo
GUERLAIN Nahema - Parure -

Chamade - Mitsouko - Chant
d'Arôme - Shalimar - Jicky -
Vol de Nuit - Heure bleue, etc..

GUY LAROCHE
Fidgi -Eau folle - J'ai osé

HERMES Calèche - Amazone - Eau
JACOMO Chicane - Silences
JEAN D'ESPREZ

Bal à Versailles - Jardanel
KENZO King Kong
LAGERFELD Chloe
LANCOME

Ô - Climat - Magie Noire
LANVIN

Arpège - Via - Rumeur - My Sin
LEONARD
. Fashion. - Eau fraîche - Tamango,

LUBIN L - Eau neuve - Gin Fizz
LEGRAIN

Lavande royale - Royale Ambrée
MADELEINE DE RAUCH Miss
MOLYNEUX Vivre - Quartz
NINA RICCI

Farouche - L'Air du Temps -
Capricci - Bigarade -
Fleurs fraîches

NICKY VERFAILLIE
Grain de sable

OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE

Calandre - Métal
PATOU

Joy - 1000 - Câline - Lacoste -
Eau

PIGUET Bandit -
Fracas - Futur - Baghari

PUCCI Vivara - Zadig
PUIG Estivalia
RALPH LAUREN Lauren
REVILLON

Detchema - 4 - Eau fraîche
REVLON Jontue - Moon Drops -

Intimate - Charlie
REVSON

Ciara - Norell - Cerissa - Ultima
ROBERTA Dl CAMERINO

Senzo - Roberta
ROCHAS

Madame - Femme -
Eau - Audace - Mystère

ROGER GALLET Extra vieille
RUBINSTEIN Courant - Apple
Blossom - Blazer
JEAN-LOUIS SCHERRER
SCHIAPARELLI Shoking - You
SONIA RIKIEL 7e Sens
STENDHAL Symbiose
TED LAPIDUS Vu
TORRENTE
VAN CLEEF ET ARPELS First
VALENTINO
WEIL

Chunga - Zibeline - Antilope -
Weil de Weil - Eau fraîcheur

WORTH Je Reviens -
Fleurs fraîches - Miss

YARDLEY Khadine -Lavande
YVES ST LAURENT Opium -

Rive gauche Y - Eau libre

NOUVEAUTÉS

BALMAIN Ivoire
KENZO King Kong
OSCAR DE LA RENTA
CARVEN Madame
CARON Eau
HERMES Eau
MADELEINE DE RAUCH Miss
JEAN-LOUIS SCHERRER 



Importante manifestation à Berne
du personnel des chemins de fer

1400 chefs de train, contrôleurs et
manœuvres ont organisé hier à
Berne une marche et une réunion de
protestation pour demander de meil-
leures conditions de travail. Ils exi-
gent notamment l'introduction de la
semaine de 5 jours et de 40 heures,
une augmentation immédiate du sa-
laire réel, l'abandon de mesures de
rationalisation dans les entreprises
de chemins de fer ainsi qu'une aug-
mentation de l'effectif du personnel.
La manifestation a été un succès,
pratiquement tous les membres en
congé de la Fédération suisse des
employés des trains, qui compte 3200
membres, ayant défilé à Berne.

Les membres de l'Union suisse des

chemins de fer ont défilé en uni-
forme de la gare de Berne jusqu'au
Kursaal. Et leur président, le conseil-
ler national Werner Meier, a déclaré
que les prestations fournies aux
clients ne devaient pas être immo-
lées sur l'autel borné de la rationali-
sation. M. Meier s'est par ailleurs
adressé aux responsables, leur de-
mandant d'agir avant qu'il ne soit
trop tard.

Pour sa part, M. Beat Rappeler, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse,
déclara sous les acclamations que
l'on profitait du sens du devoir des
employés des trains pour leur faire
supporter le poids d'une mauvaise
politique des transports. Quant à M.
Louis Joye, vice-président de l'Union
fédérative du personnel des adminis-
trations et entreprises publiques, il
apporta le soutien de son organisa-
tion aux revendications du person-
nel des trains.

M. Edouard Muller, président de la
Fédération des employés des trains,
expliqua les causes du mécontente-
ment des manifestants: par une poli-
tique de rationalisation des effectifs
de personnel et de la technique, les
entreprises de chemins de fer
concernées (CFF, BLS et Chemins de
fer rhétiques) «stressent» leurs em-
ployés. Les cas d'invalidité et de
mort précoce sont toujours plus
nombreux, devait-il ajouter.

Les manifestants ont indiqué qu'ils
feraient «une grève du travail mini-
male» et respecteraient à la lettre le
règlement si le Conseil fédéral, le
Parlement et la Direction générale
des CFF ne donnaient pas satisfac-
tion à leurs revendications. Ils ont
encore ajouté à celles-ci l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite à 60 ans,
l'allégement du service pour le per-
sonnel âgé, ainsi que l'introduction
d'une taxe sur les poids lourds et les
tunnels routiers, (ats)

Le candidat sans parti l'emporte sur M. Christian Grobet
Remplacement du conseiller d'Etat genevois Willy Donzé

En remplacement de M. Willy Donzé, socialiste, chef du Département canto-
nal genevois de la prévoyance sociale et de la santé publique, le corps élec-
torale genevois a élu, hier, le professeur Aloys Werner, candidat sans parti,
qui a recueilli 25.739 voix, soit une avance de 3066 voix sur le candidat so-
cialiste, M. Christian Grobet, qui a fait 22.673 voix. Un troisième candidat,
M. Hermann Jenni, présenté par le mouvement «Vigilance», a recueilli 2332

voix. La participation au scrutin a été de 27,4 pour cent.

En présentant la candidature du pro-
fesseur Aloys Werner, 64 ans, sans parti ,
chef de la clinique de neurochirurgie à
l'Hôpital cantonal de Genève, pour le
poste de chef du Département cantonal
de prévoyance sociale et de la santé pu-
blique, son comité de soutien, formé de
35 personnalités et présidé par Me Marc
Bonnant, «était conscient de rendre un
réel service à l'électorat genevois».

Cet électorat, indique notamment un
communiqué, «a compris qu 'il ne s'agis-
sait pas tant de barrer la route à la gau-
che que d'installer dans le fauteuil de M.
Donzé un homme compétent capable
d'assumer ses responsabilités au plus
près de sa conscience de médecin hospi-
talier» . L'avenir montrera que le profes-
seur Werner n 'est «ni un homme de
parti , ni l'homme d'une tendance». Le
comité de soutien s'est battu «pratique-
ment seul» pour faire échec au candidat
socialiste, précise encore le communiqué.

Originaire de Genève-Ville, A. Werner

a fait ses études primaires et secondaires
dans cette cité et ses études médicales à
Genève, Rome et Berne, avec coure spé-
cialisés à Berne, Zurich, Londres et Mon-
tréal. Le docteur Werner occupe son pre-
mier poste à l'Hôpital de Genève en oc-
tobre 1949 pour devenir, dès 1970, méde-
cin-chef de la clinique de neurochirurgie
et, dès octobre 1976, directeur du dépar-
tement de chirurgie.

A l'Université de Genève, A. Werner
est privat-docent de neurochirurgie en
1955 et professeur ordianire en 1970. Le
professeur Werner est, de 1958 à 1970,
membre du comité de direction de la
Croix-Rouge suisse et de son comité cen-
tral, et de 1959 à 1968, membre du
comité de direction de «La Source»,
école d'infirmières à Lausanne.

Les deux autres candidats étaient M.
Chr. Grobet, socialiste, 39 ans, avocat,
député au Grand Conseil et conseiller
national, qui était notamment appuyé
par le parti du travail et par les associa-

tions de locataires, et M. H. Jenni , 51
ans, propriétaire d'une petite entreprise
de taxis, député au Grand Conseil, pré-
senté par «Vigilance».

Le professeur A. Werner était présenté
par «Action santé publique» . Les partis
radical, libéral et démocrate-chrétien
n'avaient pas lancé de mot d'ordre.

Le renouvellement du Conseil d'Etat
aura lieu le 15 novembre prochain (se-
cond tour éventuel: 13 décembre). Il sera
précédé de l'élection du Grand Conseil le
18 octobre, (ats)

Grosse surprise à Sierre
Elections communales valaisannes

Au cours de ce deuxième week-end
électoral, Valaisannes et Valaisans
avaient à élire dans bien des communes
du canton, président et vice-président de
la cité notamment mais également dans
certaines régions les conseillers généraux.
Ces élections ont été chargées de sus-
pense à Brigue, Sion, Sierre et Monthey
en ce qui concerne les villes.

A Brigue si M. Werner Perrig a été
réélu , sans problème, président, la vice-
présidence est allée à une femme Mme
Mathilde Pianzola, ce qui est une grande
nouveauté en Valais.

Aucun problème pour l'élection de Ro-
ger Udriot, pdc, à la tête de la commune
de St-Maurice, pour Jean Bollin , radical,
à la tête de la commune de Martigny et
pour Félix Carruzzo, à la tête de la
commune de Sion.

i En retour, il y a ballotage pour la pré-
sidence à Monthey et les radicaux ravis-
sent la présidence au pdc à Sierre.

A Monthey, où l'on devra donc retour-
ner aux urnes le week-end prochain pour
désigner le président de la ville. M. Ray-
mond Deferr, pdc, président actuel n 'a
pas obtenu la majorité absolue. Il a eu
2201 contre 1896 à Jean Delmonte, radi-
cal et 543 au socialiste Alain Richard. Ce
dernier a été élu vice-président de Mon-
they par 2425 voix.

C'est Sierre qui offre la plus grande
surprise de ces élections puisque les radi-

caux ont réussi à enlever la présidence de
la ville au pdc. Le nouveau président de
Sierre est M. Victor Berclaz, radical, élu
par 2974 voix contre 2749 à Gilbert Ber-
thod, candidat du pdc.

Dans les communes de moindre impor-
tance, la lutte fut chaude à Fully où il y
a ballotage pour la présidence et à Trois-
Torrents où il y a également ballotage
pour la présidence.

C'est donc vers Sion, Monthey et vers
quelques petites communes que seront
tournés dimanche prochain les regards
des électeurs valaisans. (ats)

Employé(e) en ménage hospitalier
Hôpitaux du Jura bernois

La Direction de l'Economie publique du
cnnton de Berne, conformément à la loi fé-
dérale sur la formation professionnelle, a
édicté un règlement concernant l'appren-
tissage et l'examen de fin d'apprentissage
d'employé(e) en ménage hospitalier. Ce do-
cument est actuellement en traduction et
la dénomination de cette profession nou-
velle n 'est pas encore définitivement adop-
tée. Gardons donc, provisoirement peut-
être, l'employé(e) en ménage hospitalier.

Cette profession nouvelle a été reconnue
par quelques cantons, dont le canton de
Berne. L'examen final , en cas de réussite,
donne droit à un certificat fédéral de capa-
cité.

L'apprentissage dure deux ans. Il se fait
dans un hôpital , un hospice ou un home.
La formation , dans l'institution , est
confi ée à des spécialistes de l'économie mé-
nagère (maîtresses en économie familiale ,
gouvernantes , employées de maison por-
teuses d'un certificat , etc.). Un pro-
gramme dé formation précis fixe des objec-
tifs à atteindre pur l'établissement de for-
mation. Des stages dans d'autres établisse-
ments peuvent être prévus dans le contrat
liant les parties (représentant légal, ap-
prentie) et responsable de la formation).

Nous ne pouvons pas entrer dans les dé-
tails des travaux pratiques et des connais-
sances professionnelles à acquérir en deux
ans. Limitons-nous à certaines têtes de

chapitres: travaux de nettoyage et d entre-
tien (sols, parois, fenêtres, sanitaires,
etc.), entretien de la lingerie, des vête-
ments, des chaussures, préparation de
mets froids, de boissons chaudes et froides,
service des hôtes (restaurant, cafétéria),
économat (approvisionnement, distribu-
tion , conservation des marchandises).

La formation pratique et théorique à
l'hôpital , à l'hospice ou au home, est comp-
létée par les cours à l'Ecole professionnelle,
à raison d'un jour par semaine. Ces cours
se donneront à l'Ecole professionnelle de
Tavannes; ils prévoieront une formation
professionnelle complémentaire (entretien
du ménage, blanchissage, subsistance, hy-
giène, premier secours) et des leçons de
culture générale ( français, connaissances
commerciales, civisme et économie, calcul,
sport).
L'apprentissage se termine par un exa-

men pratique (9 heures), de connaissances
professionnelles (1 h.) et de culture géné-
rale (3 à 4 h.). L'examen réussi donne droit
à un certificat fédéral de capacité.

La profession peut être apprise par une
jeune fille ou un jeune homme, dès sa libé-
ration de l'école obligatoire. Il est indénia-
ble que cette formation est intéressante à
divers titres. Elle peut attirer des jeunes
tentés par tous les travaux, très divers,
dans une grande maison communautaire
telle qu 'un hôpital. La reconnaissance de
cette profession sur le plan légal, dans cer-
tains cantons, lui donnera une assise sé-
rieuse et les porteurs du certificat pourront
justifier certains droits. Les hôpitaux enfin
ont besoin d'un personnel compétent, bien
informé, stable.

Des contrats d'apprentissage peuvent
être signés avec les hôpitaux suivants: Cli-
nique psychiatrique de Bellelay, Hôpital
de district de Saint-lmier, Hôpital de dis-
trict de Moutier , Hôpital régional de
Bienne. Les coure à l'Ecole professionnelle
débuteront en août 1981.

(comm.)

Attaque à main armée avec
prise d'otage en Thurgovie

D'un boul à l'outre du pays
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Samedi soir, un inconnu a agressé, à son domicile, la caissière
d'une grande surface de Rickenbach (TG), la contraignant à se rendre
à son lieu de travail pour lui remettre la recette de la journée. La
caissière dut ensuite monter à bord de la voiture de son agresseur
pour être relâchée plusieurs kilomètres après. Elle est parvenue à
avertir la police mais, en dépit des recherches immédiatement
entreprises, l'auteur de l'agression n'a pas pu être retrouvé.

TESSIN: ONZE FAUSSAIRES
SOUS LES VERROUS

La collaboration entre la police du
canton du Tessin, section Lugano, et
la police de Bergame (Italie) a amené
à l'arrestation vendredi de 11 person-
nes faisant partie d'une bande de
faussaires qui ont imprimé des faux
billets de 50.000 lires italiennes pour
un total de 2 milliards et demi (envi-
ron 5 mios de francs suisses).

La police de Bergame a fait irrup-
tion dans une villa de «Borgo di
Terzo» arrêtant 7 personnes.

Un ressortissant italien demeurant
à Agno (Lugano) a été arrêté à la
frontière, à Chiasso, par la police ita-
lienne, tandis que deux complices ont
été arrêtés à Milan et une femme à
Lugano.

ACCIDENT MORTEL
SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

Samedi, vers deux heures et
quart, Mme Laure Perseghini, 29
ans, domiciliée à Lausanne, rou-
lait sur l'autoroute Genève-Lau-
sanne, quand elle heurta le mur
séparant les voies de Malley et de
Morges, à Péchangeur d'Ecu-
blens- Lausanne. La voiture se re-
tourna et la conductrice, à demi
éjectée, fut tuée sur le coup.

DEUX VOLS À MAIN ARMÉE
EN PAYS DE VAUD

Vendredi, vers 19 h. 30, le pompiste
de la station «Autocarrefour», à Si-
gny, près de Nyon, a été attaqué par
un individu masqué d'une cagoule et
armé d'un pistolet, qui a fait main
basse sur 2000 francs déposés dans le
tiroir-caisse. L'agresseur est un in-
connu de 25-30 ans, 180 cm, mince,
vêtements foncés, français sans ac-
cent. Il a pris la fuite à travers
champs.

Le même soir, à 20 h. 30, c'est le
pompiste de la station «Autocarre-
four» de Dorigny, à l'ouest de Lau-
sanne, qui a été agressé par un in-
connu, lui aussi masqué d'une ca-
goule et armé d'un pistolet. Il a dû
remettre au voleur le contenu de la
caisse, soit environ 1500 francs.
L'agresseur est âgé de 20 à 25 ans,
180-185 cm, mince, anorak bleu à col
pointu allongé vers les épaules, jean
délavé, cheveux probablement
blonds. Il était accompagné d'un
guetteur de 20 à 25 ans également,
habillé de la même façon, 180 cm,
français sans accent, tous deux sont
partis à pied.

Les similitudes pourraient faire
penser que les deux «hold-up» ont été
commis par les mêmes individus.

(ats)

Alors que l'immunité parlementaire
du conseiller national Georg Nef (radical
saint-gallois) n'a pas été levée, la procé-
dure d'enquête pénale engagée contre le
journaliste Juerg Zbinden («Blick») se
poursuit: en effet , comme l'a confirmé le
Département fédéral de justice et police,
le ministère public de la Confédération a
demandé à la mi-novembre un complé-
ment d'enquête au sujet de Zbinden aux
autorités judiciaires zurichoises compé-
tentes.

On se rappelle que Zbinden, écrivant
sur l'affaire Bachmann, avait publié le 3
juin dernier dans «Blick» des citations
extraites d'un rapport de la Commission
de gestion. Cette dernière priait notam-
ment le président du Conseil national de
déposer une plainte auprès du ministère
public de la Confédération. Georg Nef
devait déclarer par la suite avoir remis
ce document au journaliste. Sur quoi , le
Parlement désapprouva le comporte-
ment de Georg Nef , mais sans aller tou-
tefois jusqu'à lever son immunité parle-
mentaire, estimant que le cas n'était pas
si grave. En effet, selon la Commission
du Conseil national , cette indiscrétion
n'avait pas porté à la connaisssance du
public des faits qu 'il aurait fallu garder
secrets. M. Nef s'est donc trouvé «blan-
chi», tandis que le journaliste est pour sa
part poursuivi en justice pour avoir pu-
blié des «documents administratifs et se-
crets», (ats)

Deux poids, deux mesures ?

ZURICH. - Le président de la ville de
Zurich, M. Sigmund Widmer, a été em-
pêché de parler, samedi après-midi, par
quelque 150 manifestants à l'occasion du
vernissage de l'exposition «Zûrcher
Kunstszene». Il a fini par quitter les
lieux.

BERNE. - Les quatre œuvres suis-
ses d'entraide: Croix-Rouge, Caritas
Suisse, Entraide protestante suisse,
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière,
ont reçu à ce jour, soit directement,
soit par l'entremise de la Chaîne du
Bonheur de la SSR, 25 millions de
francs à l'intention des victimes du
tremblement de terre d'Italie, (ats)
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Le Conseil-exécutif bernois a ap-
prouvé, mercredi , le déplacement de la li-
mite entre les districts de La Neuveville
et de Nidau , et entre les communes de
Lamboing et de Douannes. Ces modifica-
tions ont été rendues nécessaires à la
suite du remaniement parcellaire de
Gaicht - Montagne de Douanne. (oid)

Lamboing - Douanne:
déplacement des frontières

Un important trafic de cocaïne a
été découvert en novembre dernier
entre l'Italie et la Suisse. Le réseau
de trafiquants a pu être démantelé.
Le ministère public du Sottoceneri a
en effet confirmé vendredi l'arresta-
tion de huit personnes à Lugano,
dont cinq (trois Suisses et deux res-
sortissants étrangers) comparaîtront
prochainement devant le Tribunal de
Lugano.

Les interrogatoires ont permis de
découvrir que 2 kilos de cocaïne
avaient été importés de Milan et ven-
dus à Lugano pour 160 francs le
gramme, (ats)

Trafic de cocaïne
entre l'Italie et la Suisse

Alors que samedi une centaine de sym-
pathisants de Walter Stuerm, détenu au
pénitencier de Regensdorf (ZH), mani-
festaient devant cet établissement, à l'in-
térieur même de la prison, les détenus
manifestaient aussi. Ils avaient sus-
pendu leurs draps le long des façades,
draps sur lesquels on pouvait notam-
ment lire «Nous ne demandons que notre
droit». Par ailleurs, ils ont fait parvenir
une série de revendications au directeur
du pénitencier, demandant la suspension
des mises à l'isolement, l'ouverture des
cellules de 6 à 21 heures, ainsi que le
droit d'avoir la télévision dans celles-ci.
Par ailleurs, les prisonniers demandent à
pouvoir louer ou acheter eux-mêmes un
poste de télévision. Enfin , ils voudraient
une prolongation du temps de visite et
de promenade, les samedi et dimanche.

(ats)

Manifestation au pénitencier
de Regensdorf

qui font
toujours plaisir!

Plaquettes d'or et d'argent
Monnaies d'or

Carnets d'épargne CS
Adressez-vous

à votre caissier CS.
Il vous conseillera avec plaisir.

Nouveau:
plaquettes d'or de 1 et 2,5 g
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On n'a d'ailleurs que fort peu affaire avec eux;
moi, en tout cas, je serais malvenu de me plain-
dre, ils se sont toujours montrés plutôt tolérants
à mon endroit. Le fait que je sois un comédien,
un artiste, me confère à leurs yeux certains privi-
lèges, et ils sont prêts, en échange, à me faire
passer quelques folies, quelques libertés prises
avec la morale.

Du reste, si l'on parle de bourgeois les gens de
théâtre sont bien souvent les premiers à l'être,
soucieux avant tout de leur petit confort. Quant
aux autres, il ne faut pas non plus y regarder de
trop près. J'ai eu plus d'une fois l'occasion de le
constater.

RENCONTRES

J'arrivais au lieu où le Kônigsring devient

Heinrichsring et où se trouve la splendide mai-
son de Lorenz Nossebaum, l'architecte munici-
pal. Je passe toujours très rapidement à cet en-
droit mais là je visj a porte s'ouvrir et Dagmar
Nossebaum s'avancer à ma rencontre. Je m'arrê-
tai net, sous le coup de la surprise. Ainsi elle
était revenue !
- Bien chère madame ? balbutiai-je en guise

de salutation.
- Julius, s'exclama-t-elle avec ce petit rire

bref , nerveux que je connaissais bien.'
Un peu troublé je me raccrochai à quelques

formules toutes faites.
- Comment allez-vous ? Vous semblez en

pleine forme, combien de temps comptez-vous
rester ici ?

Puis je me tus. Nous nous regardions. Elle
avait toujours le même regard inquiet, d'une mo-
bilité extrême. Elle n'avait pas changé.
- Je suis revenue définitivement.
- Oh, fis-je stupidement.
Je savais certes que l'architecte lui avait refusé

le divorce, mais je n'aurais jamais supposé qu'ils
revivraient ensemble, surtout pas ici, à B.
- Ça semble t'étonner. Accompagne-moi un

bout, veux-tu. Nous ne pouvons pas rester ici.
Nous marchâmes côte à côte le long du Ring,

Je ne me sentais pas tout à fait à mon aise, mais
j 'étais heureux de la voir.
- Alors, si je comprends bien tu es toujours

ici. Tu aurais pu, pourtant, partir quand bon te
semblait. J'avoue que je saisis mal.
- Je me sens bien ici.
- Oui, c'est ce que tu as toujours dit, mais ça me

semble tellement incroyable. Je déteste cette ville.
- Néanmoins tu es revenue !
Elle haussa les épaules tout en poursuivant

d'un pas rapide sa marche à mes côtés. Elle de-
meurait la femme belle, désirable, que j 'avais
connue. Je n'avais rien oublié de ce que nous
avions vécu ensemble, mais je n'aurais pas pu
dire si c'était de l'amour ou autre chose.
- Toutes ces dernières années, je suis restée à

Rome; là vraiment, on peut parler d'une ville. Et
les gens ! Tout le contraire de ceux d'ici. Je suis
revenue à cause de Thomas; il souffrait telle-
ment à l'internat. Il est comme moi, il ne se laisse
pas enfermer. Son père m'avait interdit de lui
rendre visite, j 'ai passé outre, mais il a quand
même fini par tomber malade et puis... oh Julius !

Elle s'était arrêtée de marcher et elle me re-
gardait. C'est alors que je remarquai les rides qui
s'étaient creusées sur ce joli visage.
- Il a fait quelque chose d'affreux. Imagine-

toi, Julius, il a tenté de se suicider, à son âge !
Je crus qu'elle allait se mettre à pleurer et sans

même en être conscient je me détournai. Je
connaissais les éclats dont Dagmar était capable
et je ne tenais pas à ce qu'elle en fasse un ici en
pleine rue.

- Personne n'est au courant. Lorenz l'a tou-
jours dissimulé. Toi non plus, Julius, je te prie,
n'en parle pas ! mais ça te permet de comprendre
pourquoi je suis rentrée. Il faut absolument
qu'on réessaye de vivre ensemble du moins jus-
qu 'à ce que Thomas ait atteint l'âge adulte. Tu
comprends ?

J'inclinai la tête. Elle continuait à parler, sau-
tant du coq à l'âne.
- Quand es-tu arrivée exactement ? lui de-

mandai^ e alors que nous débouchions sur la
place Saint-Mathieu.
- Il y a cinq jours. Thomas revient demain. Il

fallait que tout soit prêt pour lui, qu'il ait le sen-
timent que rien n'a changé. Mais je ne sais pas si
ça va marcher.

Elle parlait avec précipitation en avalant ses
mots; ses yeux erraient d'un lieu à l'autre sans
jamais se poser comme si elle craignait qu'on pût
nous surprendre. Elle s'écria néanmoins:
- Je suis contante qu'on se soit rencontrés, Ju-

lius. Pour l'instant je n'ai pas beaucoup de
temps, mais j'aimerais bien qu 'on puisse parler
tranquillement tous les deux, un de ces jours. A
propos, tu as des rôles intéressants en ce mo-
ment ? Je me réjouis de te voir jouer. Dis-moi,
t'est-il arrivé de penser à moi, Julius ?
- Oui, répliquai-je, bien sûr j 'ai pensé à toi.
Je sentais mon malaise augmenter.

(à suivre)
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maux de tête.
Aspro 500 effervescent est

entièrement soluble dans l'eau.
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en pharmacies
et drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide et bien tolérée.
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MATELAS
(de santé)
soit Robusta wvçii
ou Ressorts . .̂ UUM
Ottomanes . .; , - ,.;
Sommiers à lattes ou
autres.
Reprise de vos
anciens matelas.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-
Fonds 30795
Tél. (039) 22 30 89.

ANGLAIS
Diplômée de Cam-
bridge donne leçons
privées d'anglais
commercial et
conversation. Tél.
039/31 89 22 ou
039/22 12 88. 30556
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VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES LITERIES HAPPY CHEZ

BUFFET DE LA GARE
LA FERRBÈRE

FERMÉ
du 16 au 19 décembre pour cause de réparations

RÉOUVERTURE
samedi 20 décembre

31162

Je cherche à louer
pour le printemps 1981

APPARTEMENT
2 à 3 PIÈCES
avec garage, bon standing, si possi-
ble dans villa.

Tél. 039/23 53 95.
30B03

À LOUER , rue de la Fiaz 38-40, tout de
suite ou pour date à convenir 30588

appartements
de 3'/4 et de 4 pièces
avec cuisine, WC-bains et cave. Balcon. (WC
séparés dans le 4 pièces). Loyer mensuel de
Fr. 465.- à Fr. 547.-, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 54 33.
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Le diamant
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds
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Valeurs confirmées en championnat de ligue nationale A

Les positions sont prises pour le tour final de ligue B

Fribourg Gottéron a perdu face à Kloten par 5 à 1. Voici Meuwly, Lussier et Rùger.
(ASL)

' A cinq journées de la fin du tour de qualification du championnat de
ligue, le leader donne des signes d'essoufflement. Bienne n'a dû qu'aux
prouesses de son gardien Olivier Anken une courte victoire (4-3) face à
Davos. (Lire ci-contre). Au contraire de Bienne, le second, Arosa, manifeste
une remarquable vitalité. Dans leur fief, les hommes de Lasse Lilja ont
bousculé, étrillé, le CP Berne. Le match se jouait en l'espace de deux
minutes lorsque Arosa renversait un score déficitaire de 0-1 en 3-1. Les
frères Markus et Guido Lindemann, associés au Hollandais Jack De Heer,
composaient un trio d'attaque particulièrement percutant.

La bataille pour les deux dernières places du tour de relégation maintient
un réel suspense, attire le public. Cette 23e journée avait attiré 23.336
spectateurs. Si le cas de Lausanne, lourdement battu à Langnau (11-3), est
réglé, l'écart n'est que de six points.

A la patinoire de Saint-Augustin, comble une nouvelle fois, le but
marqué par Bernard Gagnon à la deuxième minute insufflait une grande
confiance à Kloten qui contrôlait parfaitement les opérations. Battu 5-1,
Fribourg Gottéron était à l'image du Canadien Lussier, méconnaissable.

LIGUE NATIONALE B: Battu 5-4 à Sierre, le HC La Chaux-de-Fonds a
virtuellement perdu toute chance de disputer le tour de promotion. La
formation haut-valaisanne demeure en tête du groupe ouest devant Olten
qui a eu le mérite de s'imposer à Villars. Genève Servette, malgré un
méritoire match nul à Langenthal (2-2), est condamné à disputer le tour de
relégation en compagnie des Young Sprinters battus par Viège à Neuchâtel.
(Lire en page 14 le récit des rencontres des Neuchâtelois). Dans le groupe
est si Zurcich et Ambri sont qualifiés pour le tour final, rien n'est encore dit
en ce qui concerne la relégation. Zoug n'est en effet qu'à deux points de
Dubendorf, Coire et Wetzikonl Le suspense subsiste et ceci promet encore
de rudes empoignades.

Bienne a pourtant été inquiété par Davos

Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-4 (1-3, 3-0, 1-1)

¦ 
.

Les Neuchâtelois ont «offert » une place au tour final aux Valaisans

Patinoire de Sierre, 3800 spectateurs. - SIERRE: Schlaefli; J.-C. Locher,
Mathieu; J.-L. Locher, Massy; R. Locher, Tscherrig. Dubé; Métrailler,
Lemaire, Bagnoud; D. Mayor, Pochon. - LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel;
Bauer, Sgualdo; Gobât, Amez-Droz; Mouche, Trottier, D. Piller; Yerli,
Sigouin, Leuenberger; Houriet, Tschanz, Stauffer et Guy Dubois. —
ARBITRES: MM. Frei, Schmid et Kaul. - BUTS: 6e Dubé 1-0; 8e rottier 1-1;
11e Piller 1-2; 16e Mouche 1-3; 21e J.C. Locher 2-3; 31e Lemaire 3-3; 38e
Pochon 4-3; 46e Tscherrig 5-3; 47e Sigouin 5-4. - PÉNALITÉS: 5 fo|s 2

minutes contre Sierre, 7 fois 2 minutes contre La Chaux-de-Fonds.

DEUX BUTS D'AVANCE, PUIS...
// s'en est fallu d'un rien pour

qu'après deux minutes de jeu, Sierre ait
déjà assuré une marge de sécurité de
deux buts. C'eut été la douche froide de
laquelle les Neuchâtelois ne se seraient
vraisemblablement pas relevés. Une ma-
ladresse de Bagnoud et un sauvetage de
toute grande classe de Nagel, ont permis
à la rencontre de prendre uh,.çours,ngr-
mal. D'autant plus normal ' qu'après
vingt minutes de jeu, les visiteurs me-
naient 3-1, sans que personne n'eut le
droit de leur contester cet avantage.

MODIFICATION INTÉRESSANTE
CHEZ LES CHAUX-DE-FONNIERS

Que s'est-il passé, en réalité? Une
chose bien simple, les Chaux-de-Fon-
niers ont gagné tous leurs duels avec
leurs adversaires et surtout ils ont été
collectifs, brillants même dans un jeu
simple et bien pensé. Les* lignes ont été
modifiées en ce sens que le talentueux
Mouche prit p lace à l'aile droite de la
première ligne et que Sigouin occupait le
poste de centre avant de la deuxième.

Ces modifications se sont avérées bé-
néfiques. D'autant plus que les trois buts
ont été marqués par cette première ligne
à la suite de combinaisons de toute
grande classe.

SIERRE REVIENT
Un but heureux de Jean-Claude Lo-

cher (tir dévié par un arrière dans les
buts de Nagel) redonnait confiance aux
Sierrois qui repartaient à l'assaut des
buts du brillant Nagel (quelle classe) et
d'un renversement de situation toujours
possible. Cette foi des Valaisans se con-
crétisa par un renversement de situation
et de score, contre le cours du jeu.

LES PÉNALITÉS ONT ÉTÉ
FATALES AUX NEUCHÂTELOIS

Mais incontestablement ce match, La
Chaux-de-Fonds pouvait l'emporter et
une fois de plus les pénalités ont coûté
cher et là nous ne comprenons pas les
décisions de l'arbitre E: Frei, d'une sévé-
rité pour des fautes bénignes alors qu'il
laissait passer quelques grosses agres-
sions, dOn^Jurenf. victimes les Chaux-de-
Fonniers. Nous tf e voulons pas dire que
l'arbitrage â faussé le résultat, mais au-
tre point important, La Chaux-de-Fonds
n'a pas su assez exploiter les grosses bé-
vues de la défense valaisanne. Et il y en
eut !

G. B.

DIFFÉRENCE IMPORTANTE
Les Neuchâtelois pouvaient quitter la

tête haute l'enceinte de Graben, ils
avaien t rempli leur contrat et bien au-
delà. La victoire leur a échappé parce
que l'expérience des deux Canadiens de
Sierre a prévalu. Et par là ils ont offert
pratiquement, au HC Sierre, sa partici-
pation au tour final de promotion relé-
gation. Tentons une supposition , toute
gratuite: Lemaire et Dubé portent les
couleurs de La Chaux-de-Fonds cette
saison. Les hommes du président Blum
sont champions suisses de ligue natio-
nale B, sans connaître la moindre dé-
faite. Cette supposition situe bien le ni-
veau des joueurs entourant Trottier et
Sigouin et surtout situe le niveau bien
faible des joueurs sierrois entourant Le-
maire et Dubé. Cela nous rappelle le
temps où Arosa était champion suisse
avec cinq joueurs: Riesen (puis Perl),
Reinhard (Canadien), Trepp, Uli et Gebi
Poltera. D'ici à ce que Sierre soit cham-
pion suisse de ligue nationale B, il y a un
pas que nous ne franchirons pas. Nous
pensons que dans le groupe est il y a soit
Zurich, soit Ambri-Piotta qui peuvent
afficher des prétentions.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Trottier, un nouveau but à son actif. (Photo AS)

Bienne bat Davos 4-3 (2- 1, 2-1, 0-1)
Un succès, a I arraché, pour les Seelandais en ligue A

Spectateurs: 8200. - ARBITRES: MM. Baumgartner, Tschanz et Voegtlin. -
BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koelliker; Dubuis, Zigerli; Blaser, Loertscher,
Widmer; Conte, Martel, Kohler; Baertschi, Gosselin, Niederer. — DAVOS:
Bûcher; Olds, C. Soguel; Hepp, Girard; J. Soguel, W. Durst, Paganini;
Triulzi, Venasky, Geiger; Gross, Scherrer, Fergg. — BUTS: 10' Martel, 1-0;
13' Dubuis, 2-0; 19' J. Soguel, 2-1; 29' Triulzi, 2-2; 36' Conte, 3-2; 36'
Kohler, 4-2; 50' J. Soguel, 4-3. - PÉNALITÉS: Bienne 2 fois 2', Davos 2 fois
2'.— NOTES: Davos joue sans M. Muller (malade), Mazzoleni (blessé),

Sarner, mais avec un nouvel étranger, Venasky.

PASSAGE À VIDE ?
Bienne qui caracole en tête du classe-

ment, connaît à son tour un passage à
vide. A Lausanne, il avait déjà fait de la
corde raide. Face à Davos, il a assuré
comme il a pu deux points tout de même
précieux. Incontestablement, l'équipe de
Reigle voit ses forces physiques enta-
mées en cette fin d'année. La prochaine
interruption du championnat est la bien-
venue pour elle.

Menant 2-0 après 13 minutes de jeu,
Bienne a cru que l'affaire était déjà clas-
sée, d'autant plus que Davos, peu sûr de
lui , éprouvait une peine infinie à sortir le
palet hors de sa zone de défense et à

construire le moindre mouvement de jeu.
A une minute de la fin de la première pé-
riode, les Grisons parvinrent néanmoins
à réduire la marque, un but auquel la
responsabilité d'Anken est fortement en-
gagée: il dévia dans sa propre cage un tir
décoché par J. Soguel bien avant la ligne
bleue.

QUELLE MISÈRE !
Lors des 15 premières minutes du se-

cond tiers, Bienne toucha le fond. Quelle
misère! Il y a longtemps que le public
biennois n'avait plus vu son équipe jouer
si mal. La ligne de Loertscher fut tout
simplement catastrophique - pourquoi

Zigerli (à gauche) aux prises avec Paganini. (Bélino AP)

n'avoir pas fait jouer Courvoisier à la
place de Widmer? Et même le duo
Baertschi-Gosselin ne réussit rien de
bon. Par la force des choses, Davos qui
n'est plus que l'ombre de l'équipe de la
saison passée, reprit confiance et se mit
même à dominer le débat qui restait
d'un niveau médiocre. L'équipe de
Brooks égalisa grâce à J. Soguel, le meil-
leur de son équipe avec W. Durst et
Triulzi. Alors que Bienne semblait s'en
aller au devant d'une défaite, la ligne de
Martel - la seule à remplir son contrat -
le sauva du naufrage: à la 36e minute,
elle marqua deux buts en l'espace de 46
secondes.

Fort d'un avantage de deux buts,
Bienne reprit quelque peu ses esprits.
Mais il dut lutter jusqu 'au bout après
que Davos eut marqué un troisième but
à 10 minutes de la fin. Bienne qui tour-
nait à trois arrières depuis la 35e minute
- Zigerli étant laissé sur la touche - dut
terminer la partie à deux arrières seule-
ment à la suite de la blessure de Dubuis.
Davos sortit son gardien au profi t d'un
joueur du champ supplémentaire, à six
secondes de la fin du match seulement. Il
était trop tard...

Intérim
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Voici les résultats enregistrés sa-
medi soir dans le cadre du champion-
nat suisse:

Ligue nationale A
LANGNAU - LAUSANNE 11-3
(4-0, 6-1. 1-2)

Ilfishalle, 5027 spectateurs. - AR-
BITRES: MM. Stauffer, Burri et
Hugentobler. - BUTS: 3' Bohren,
1-0; 5' Nicholson, 2-0; 12' Nicholson,
3-0; 19' Horisberger, 4-0; 21' Tschie-
mer, 5-0; 23' Krentz, 6-0; 25' Wu-
thrich, 7-0; 28' Berger, 8-0; 28' Ree-
ves, 8-1; 32' Moser, 9-1; 33' Krentz,
10-1; 52' Friedrich, 10-2; 53' Girard,
10-3; 56' Hutmacher, 11-3. - PÉNA-
LITÉS: 5 x 2 '  contre Langnau; 2 x 2 '
contre Lausanne.

FRIBOURG GOTTÉRON -
KLOTEN 1-5
(1-2,0-1, 0-2)

Patinoire des Augustins, 4500 spec-
tateurs. - ARBITRES: MM. Fatton,
Bûcher et Odermatt. - BUTS: 2'
Bernard Gagnon, 0-1; 10' Messer,
1-1; 14' Wilson, 1-2; 31' Bernard Ga-
gnon, 1-3; 49' Andréas Schlagenhauf ,
1-4; 58' Waeger, 1-5. - PÉNALITÉS:
3 x 2 '  contre Fribourg; 3 x 2 '  contre
Kloten.

AROSA - BERNE 11-3
(4-1. 3-1.4-1)

Obersee, 5609 spectateurs. - AR-
BITRES: MM. Mathys, Biollay et
Bouttet. - BUTS: 6' Eggimann, 0-1;
13' Guido Lindemann, 1-1; 14'
Stampfli, 2-1; 15' Markus Linde-
mann, 3-1; 19' Koller, 4-1; 22' de
Heer, 5-1; 31' Sturzenegger, 6-1; 34'
Guido Lindemann, 7-1; 35' Wist, 7-2;
41' Markus Lindemann, 8-2; 42'
Guido Lindemann, 9-2; 49' de Heer,
10-2; 51' Neininger, 11-2; 58' Schnei-
der, 11-3. - PÉNALITÉS: 3 x 2 *
contre Arosa; 6 K 2' contre Berne.

BIENNE - DAVOS 4-3
(2-1. 2-1. 0-1)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 23 17 2 4 129- 88 36

2. Arosa 23 15 2 6 120- 83 32
3. Gottéron 23 10 5 8 93- 87 25
4. Berne 23 11 111 90-106 23
5. Kloten 23 10 2 11 97- 93 22
6. Langnau 23 9 2 12 96-100 20

7. Davos 23 9 1 13 81- 92 19
8. Lausanne 23 1 5 17 72-130 7
¦

Ligue nationale B

GROUPE OUEST
Langenthal - Genève Servette 2-2

(1-0, 1-1, 0-1); Young Sprinters -
Viège 6-11 (2-6, 1-4, 3-1); Sierre - La
Chaux-de-Fonds 5-4 (1-3, 3-0, 1-1);
Villars - Olten 2-4 (1-1,0-1, 1-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 23 17 1 5 129-64 35
2. Olten 23 15 3 5 125-75 33

3. Viège 23 14 1 8 111-84 29
4. Chx-Fds 23 12 3 8 143-105 25
5. Villars 23 11 3 9 125-103 25
6. Langent. 23 8 4 U 86-98 20

7. GE Serv. 23 6 3 14 88-110 15
8. Y. Sprint. 23 0 0 23 59-227 0

GROUPE EST
Ambri Piotta - Rapperswil Jona

9-4 (3-0, 4-2, 2-2); Wetzikon - Lugano
6-5 (2-0, 3-3, 1-2); Zoug - Dubendorf
9-4 (4-1, 3-2, 2-1); CP Zurich - Coire
7-2(1-1, 4-0, 2-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 23 18 3 2 147-78 39
2. Ambri P. 23 18 2 3 140-81 38

3. Lugano 23 12 4 7 124-97 28
4. Rap. Jona23 10 1 12 86-115 21
5. Dubend. 23 7 1 15 122-141 15
6. Coire 23 6 3 14 99-122 15

7. Wetzikon 23 7 1 15 115-155 15
8. Zoug 23 6 1 16 91-134 13

Résultats de
samedi soir



Tramelan - Moutier 6-2 (1-0, 1-2)
Championnat hockey sur glace de deuxième ligue

Tramelan: Mast; A. Schon, Voirol;
Perret , Reber; Ghiggia, Bassioni; R.
Schori, Vuilleumier, Gagnebin; Hasler,
Mathez, Landry; Chopard, Jeanneret. -
Moutier: Ruch (41' Muster); Beuret,
Ortis; Meierhof , Steulet, Tellenbach;
Faendrich, Moullet, Haveter; Lanz-
Lerch; Knuchel, Raval, Ruch, Cham-
pion. - Pénalités: Tramelan 4 x 2  mi-
nutes, Moutier 3 x 2  minutes. - Buts
pour Tramelan: Schori, Vuilleumier
(Gagnebin) Perret (Nikles), Nickles,
Vuilleumier (Gagnebin) Schori R. (Vuil-
leumier). Pour Moutier: Meierhof , Ra-
val.

Cette rencontre revêtait un caractère
important en raison du classement des
deux équipes et de plus c'était la pre-
mière rencontre disputée à Tramelan

Prochains matchs
¦ Ligue nationale A (mardi):

Bienne - Fribourg Gottéron, Lan-
gnau - Arosa, Davos - Kloten, Lau-
sanne - Berne.
¦ Ligue nationale B (mardi),

groupe ouest: La Chaux-de-Fonds
- Viège, Genève Servette - Olten,
Langenthal - Villars, Sierre - Young
Sprinters. - Groupe est: Coire -
Dubendorf , Lugano - Rapperswil
Jona, Wetzikon - Ambri Piotta, CP
Zurich - Zoug.,

Matchs internationaux: tournoi
à Moscou (16-21); matchs représenta-
tifs juniors: Suisse (18 ans) - Tché-
coslovaquie à Kreuzlingen (18), Wid-
nau (19), Herisau (20); Pologne -
Suisse (20 ans) à Varsovie (20-21).

THOUNE-MOUTIER 2-13
(0-4, 1-7, 1-2)

Sur la patinoire du Grabengut à
Thoune, le HC Moutier a confirmé son
excellente forme actuelle en venant à
bout de façon méritée de l'équipe de
Thoune. Les buts pour Moutier ont été
marqués par Willy Kohler (3), Jean-
Claude Kohler (2), Perrenoud (2), Leh-
mann (2), Gurtner, Jeanrenaud, Char-
millot et Schweizer.

pour les locaux. Un effort tout particu-
lier avait été entrepris par les dirigeants
pour confectionner de la glace et c'est de
justesse qu 'ils ont été récompensés de
leurs efforts car le dernier tiers-temps
qui se déroulai t sous la pluie était à la li-
mite du possible. Comme quoi, le travail
acharné a été anéanti en moins de vingt'
minutes, ce qui faisait dire à plus d'un
des 300 spectateurs: «A quand notre pa-
tinoire artificielle ?» Notons encore que
cette rencontre était arbitrée à la perfec-
tion par deux arbitres de ligue A, MM.
Ledermann et Spiess bien connus à Tra-
melan, ayant officié en son temps lors-
que Tramelan jouait en Ire ligue.

Tramelan a pris le meilleur sur Mou-
tier qui ne disputait pas son meilleur
match il est vrai. Cependant mieux pré-
paré physiquement le vainqueur aura su
tirer son épingle du jeu le premier tiers
déjà en battant quatre fois le portier
prévôtois. Avec ce succès amplement mé-
rité et important, Tramelan, avec une
rencontre en moins, prend la première
place au classement avec un point
d'avance.

C'est donc dire que la prochaine ren-
contre face à Court sera importante pour
les hommes de l'entraîneur Perret qui se
sont montrés samedi soir avec des possi-
bilités qui se sont concrétisées grâce à un
jeu d'équipe, une défense à son affaire et
à un gardien en grande forme, (vu)

Le Locle - Noiraigue 6-2
(2-2, 2-0, 2-0)

Le Locle: Luthi; Godât, Baillod H.;
Dubois, Blaettler; Baldi , Vuillemez, Ber-
ner; Girard, Borel, Pilorget; Moren,
Yerli , Lehner; Meredith, Nasilli. - Noi-
raigue: Kaufmann; Jeanneret, Diver-
nois; Rentsch, Vaucher; Kurmann, Pa-
roz, Righetti; Bollini, Schreyer, Jacot;
Charles. - Arbitres: MM. Wermeille et
Berner. - Notes: patinoire du Commu-
nal, glace en excellent état, 200 specta-
teurs, température agréable. - Pénali-
tés: 10 X 2 minutes contre Le Locle - 6
X 2 minutes plus 10 minutes à Righetti ,
contre Noiraigue. - Buts: Pilorget (3e)
1-0; Lehner (8e) 2-0; Righetti (16e) 2-1;
Kurmann (18e) 2-2; Girard (26e) 3-2; Gi-
rard (31e) 4-2; Dubois (55e) 5-2; Berner
(58e) 6-2.

Cette rencontre au sommet entre les
deux seules formations du groupe invain-
cues n'a pas tenu toutes ses promesses.
D'une part Noiraigue qui évolua avec
deux garnitures seulement montra ses li-
mites et d'autre part la formation lo-
cloise éprouva de grandes difficultés à
imposer sa manière et écopa de nom-
breuses pénalités, en fin de rencontre
surtout. Pénalités infligées par des arbi-
tres pas toujours bien inspirés qui sanc-
tionnèrent surtout des fautes mineures
contre les Montagnards, ignorant les
charges souvent rudes des gars du Val-
de-Travers.

Finalement la logique a été respectée
et ce n 'est que justice. L'équipe du
Communal présenta tout de même un
meilleur jeu et prouva sa supériorité ac-
tuelle dans ce groupe. Tout a bien dé-
buté pour les Loclois qui , malgré une dé-
fensive serrée des Neraouis, s'assurèrent
un avantage initial de deux buts dans les
dix premières minutes, grâce à Pilorget
et Lehner, alors que le gardien Luthi
n 'avait pas encore touché le puck. Les vi-
siteurs ne se laissèrent toutefois pas im-
pressionner et à la fin de ce premier tiers
obtenaient l'égalisation en deux minutes,
sur contre-attaques, bien menées par
Righetti et Kurmann.

Dans la période intermédiaire la supé-
riorité locloise commença à s'affirmer et
Girard signa les deux réussites de ce
tiers- temps. Dans la dernière reprise les
protégés de Divemois tentèrent de reve-
nir à la marque et le jeu devint alors
beaucoup plus confus, interrompu sou-
vent par- des arbitres qui perdaient un
peu le contrôle de la partie. Finalement
les Loclois grâce tout d'abord à l'entraî-
neur Yvan Dubois, d'un magnifique tir
et par Berner peu avant la fin de la ren-
contre enlevèrent leurs dernières illu-
sions aux visiteurs qui durent reconnaî-
tre la supériorité de leurs adversaires,
(mas)

AUTRES RESULTATS
Court - Franches-Montagnes 8-2.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Courrendlin - Crémines 9-2 (2-0, 3-1,

4-1)

Young Sprinters-Viege 6 a 11
Zenhausern, Mazotti et Marx ont contribué au succès de Viège. (ASL)

(2-6, 1-4, 3-1). - Young Sprinters:
Jeanrenaud (Amez-Droz); Hubscher,
Bûcher; Zbinden, Rieder; Steiner, Pe-
russe, Locas; Marti , Henrioud, Bader;
Ryser, Longhi, Stempfel. - Viège: Truf-
fer; L. Schmidt, Mozotti ; Riggin , Soffre-
dini; Marty, Marx; Kuonen, Jeager, An-
thamatten; A. Wyssen, B. Zenhaeusern,
W. Zenhaeusern; Devaney, Wyer, Schic-
cer. - Arbitres: MM. Fasel, Claude et
Niederhauser. - Spectateurs: 150. -
Buts: 2' Anthamatten, 0-1; 5' Locas, 1-1;
8' L. Schmidt, 1-2; 10' Zenhaeusern, 1-3;
15' Steiner, 2-3; 18' Devaney, 2-4; 18'
Riggin , 2-5; 20' Wyer, 2-6; 23' A. Wys-
sen, 2-7; 25' Marty, 2-8; 32' Anthamat-
ten, 2-9; 39' Devaney, 2-10; 39' Marti ,
3-10; 50' Locas, 4-10; 50' A. Wyssen,
4-11; 60' Perusse, 5-11; 60' Henrioud,
6-11.
DU GÂCHIS

Pour cette dernière partie de l'année à
Monruz, l'entraîneur Hubscher toujours
à la recherche de la formule magique fait
entrer pour le début du match le gardien
Jeanrenaud. Ce sera du gâchis, et six
buts dans la cage neuchâteloise. Dont
trois entre la 18e minute et la sirène.
C'est beaucoup et c'est très logiquement

que Amez-Droz viendra au second tiers-
temps défendre la cage neuchâteloise.

Viège n'a pas présenté le visage que
l'on était en droit d'attendre du troi-
sième du classement, dès lors sa défaite
de 7-0 contre Genève Servette s'explique,
et de ce fait la défaite neuchâteloise est
encore plus révélatrice du fossé qui peut
séparer deux équipes. Viège a pour lui sa
résistance physique, et l'emploi de la ma-
nière forte. Mis à part cela il ne reste pas
grand chose de concret. La preuve est le
troisième tiers, où Neuchâtel domina par
moment de belle manière et réussit à
avoir l'avantage. C'est tant mieux et ce-
la doit faire plaisir aux joueurs qui mani-
festent toujours la même sympathique
joie déjouer. Il semblerait même que Lo-
cas et Perusse, les deux Canadiens, vont
mieux, leur sens de la cohésion est meil-
leur, aussitôt le rendement s'en ressent.
Samedi, ils ont marqué trois buts. Puisse
cela être de bon augure. Toutefois une
chose nous échappe, pourquoi alors que
deux Neuchâtelois sont en punition
laisse-t-on sur le banc Locas? Alors que
de l'autre côté Riggin démolit tout ce qui
a un maillot adverse... sans doute une
question d'appréciation de la question.

E. N.

Saint-lmier - Wasen 8-6 (1-1, 2-1, 5-4)
Championnat suisse de première ligue

Décidément le HC Saint-lmier paye
un lourd tribut aux blessures en cette
saison 1980-81. Après René Huguenin et
Daniel Déruns, le sort a choisi John Mo-
ser samedi soir. Le valeureux défenseur
imérien ne remettra probablement pas
ses patins avant la prochaine saison. Un
choc fortuit dans la bande avec un ad-
versaire et le mal était fait. La Faculté a
diagnostiqué une cheville démise avec
des complications au niveau des liga-
ments nécessitant un long repos voir
peut-être une intervention chirurgicale.

Heureusement les compagnons de l'in-
fortuné Moser ont vengé cette nouvelle
défection en venant à bout de la lanterne
rouge Wasen. Mais tout n'a pas été facile
pour les protégés du coach René Hugue-
nin. Il aura fallu attendre la réussite de
Claude Meyer après cinquante minutes
et le solo de Michel Turler une minute
plus tard pour ne plus douter du final
des jaune et noir.

Saint-lmier n'a pas laissé une impres-
sion seigneuriale au cours de cette ren-
contre de la peur. Les passes manquées
sont trop nombreuses et la relance ne
s'opère pas de la meilleure manière. Re-
levons tout de même l'enthousiasme des
jeunes fait plaisir à voir. Reste à souhai-
ter que l'entraîneur-joueur Michel Tur-
ler continue sur la voie choisie samedi à
savoir aligner trois lignes d'attaque du-
rant quasiment toute la rencontre.

Saint-lmier: Fontana; Meyer, Witt-
wer, Perret, Vallat, Weisshaupt; R.
Leuenberger, Moser (12e Scheidegger);
Gygli, Turler, Schafroth; Gaillard,
Christophe Leuenberger, Droz. - Arbi-
tres: MM. Rey et Tschopp. Spectateurs:
200. - Pénalités: 7 x 2 '  contre Saint-
lmier, 11 x 2' et 1 x 5' contre Wasen. -
Buts: 16' lanz 0-1; 16' Vallat 1-1; 20'
Perret 2-1; 21' Wiedmer 2-2; 39' Gygli
3-2; 42' Weisshaupt 4-2; 43' Waelte 4-3;
46' Perret 5-3; 48' Grossen 5-4; 50' Meyer
6-4; 51' Turler 7-4; 55' Fluckiger 7-5; 56'
Gaillard 8-5; 56' Grossen 8-6. (lg)

kon 4-9. Lucerne - Konolfingen 12-0. So-
leure - Zunzgen-Sissach 3-6. Classement:
1. Lucerne 11-19; 2. Illnau-Effretikon 11-
17; 3. Zunzgen-Sissach 11-14; 4. lyss 11-
13; 5. Kusnacht 11-11; 6. Soleure 10-10;
7. Urdorf 11-8; 8. Wiki 10-7; 9. Konolfin-
gen 9-5; 10. Bâle 11-2.

Groupe 3: Ajoie - Fleurier 5-2. Rot-
blau Berne - Bumpliz-Adelboden 3-2.
Saint-lmier - Wasen-Sumiswald 8-6.
Berthoud - Grindelwald 3-5. Thoune-
Steffisbourg - Moutier 2-13. Classement:
1. Grindelwald 11-20; 2. Moutier 11-16;
3. Ajoie 10-15; 4. Berthoud 10-10; 5.
Adelboden 10-10; 6. Rotblau 11-10; 7.
Fleurier 10-9; 8. Saint-lmier 9-8; 9.
Thoune-Steffisburg 10-4; 10. Wasen-Su-
miwald 10-0.

Groupe 4: Forward Morges - Cham-
péry 7-1. Martigny - Montana-Crans 13-
4. Lens - Monthey 4-5. Sion - Yverdon
12-3. Vallée de Joux - Serrières 6-1. Clas-
sement: 1. Martigny 11-18; 2. Forward
Morges 11-18; 3. Sion 11-16; 4. Monthey
11-14; 5. Vallée de Joux 10-9; 6. Lens 11-
9; 7. Montana-Crans 10-8; 8. Yverdon
11- 8; 9. Champéry 11-5; 10. Serrières 11-
3.

Fabienne Serrât gagne devant Erika Hess
Nombreuses éliminations au spécial féminin de Piancavallo

Près de cinq ans après son dernier succès en Coupe du monde, Fabienne
Serrât a renoué avec la victoire en remportant le premier slalom spécial
féminin de la saison, disputé samedi à Piancavallo. Dans la station du Frioul,
la championne du monde du slalom géant et du combiné en 1974 à Saint-
Moritz s'est imposée avec 1 '13" d'avance sur la Suissesse Erika Hess dans
cette épreuve qui a été marquée par un important déchet: plus des deux tiers
des concurrentes au départ ont en effet été éliminées. Fabienne Serrât, qui
est âgée de 24 ans, a du même coup fêté sa troisième victoire en Coupe du

monde après ses succès de Bad Gastein (1974) et de Cortina 1976.

PREMIÈRE MANCHE DÉCISIVE
La Française a bâti sa victoire dès la

première manche de ce slalom spécial,
qui avait été piqueté de 60 portes par
l'Italien Antonio Morandi. Elle devait en
effet réussir le meilleur temps, reléguant
l'Italienne Maria-Rosa Quario à 0"35 et
la Suissesse Erika Hess, laquelle commit
une faute en début de parcours, de 0"67.
Quant à sa compatriote Perrine Pelen,
qui possédait le meilleur «chrono» inter-
médiaire, elle devait éprouver beaucoup
de difficultés sur la fin de ce parcours
tracé sur une neige glacée et elle ne réus-
sissait finalement que le onzième temps.

Dans la deuxième manche, Fabienne
Serrât se montrait à nouveau la plus ra-
pide, laissant à 0"46 Erika Hess et la So-
viétique Nadejda Patrakeieva. Elle si-
gnait du même coup une victoire totale.

Outre Erika Hess, excellente deuxième,
Brigitte Nansoz s'est également mise en
évidence en réussissant le sixième temps
de la première manche, à 0"84 de Fa-
bienne Serrât. Mais la Valaisanne devait
être frappée de malchance sur le deu-
xième tracé, lorsqu'elle perdit un ski.
Quant à Marie-Thérèse Nadig, elle per-
dit toutes ses chances dès la première
manche en manquant une porte.

Ce slalom spécial s'est couru sur une
piste qui a admirablement tenu. C'est
ainsi que de nombreuses concurrentes
portant des numéros de dossard élevés
sont parvenues à se mettre en évidence.
A relever à ce propos le huitième temps
dans la première manche de l'Autri-
chienne portant les couleurs de Monaco
Patrizia Kaestle, partie avec le dossard

La Suissesse Erika Hess en course. (ASL)

Fabienne Serrât: un succès longtemps
attendu. (ASL)

No 61. Finalement, seules 29 skieuses ont
réussi à terminer ce slalom.

RÉSULTATS
1 Fabienne Serrât (Fr) 111"85 (55"95

+ 55"90); 2. Erika Hess (S) 111"98
(56"62 + 56"36); 3. Mari a Rosa Quario
(It) 113"26 (56"30 + 56"96); 4. Nadejha
Patrakeieva (URSS) 113"50 (57"14 +
56"36); 5. Christine Cooper (EU) 113"77
(56"84 + 56"93); 6. Perrine Pelen (Fr)
113"90; 7. Bojana Dornig (You) 114"77;
8. Ursula Konzett (Lie) 115"14; 9. Abi-
gail Fisher (EU) 115"32; 10. Sylvaine Fa-
bre (Fr) 115"36; 11. Tamara McKinney
(EU) 115"46; 12. Irena Frigo (It) 115"47;
13. Traudl Haecher (RFA) 115"66; 14.
Paoletta Magoni (It) 116"22; 15. Paolo
Marciandi 116"29. Puis: 24. Monika
Hess (S) 118"44; 28. Brigitte Oertli (S)
121"H.

COUPE DU MONDE, DAMES: 1.
Marie-Thérèse Nadig (S) 136 points;
2. Fabienne Serrât (Fr) 83; 3. Erika
Hess (S) 65; 4. Perrine Pelen (Fr) 64; 5.
Irène Epp le (RFA) 60.

Zgraggen gagne a Arosa
Georg Zgraggen a remporté la pre-

mière épreuve de la saison de triathlon,
qui s'est disputée à Arosa. Résultats:

1. Georg Zgraggen (Haldischattdorf)
91,00 points; 2. Bruno Heinzer (Hausen
am Albis) 96,55; 3. Arnold Naepflin
(Buochs) 97,07; 4. Walter Siegfried (La
Lenk) 120,67; 5. Konrad Gabriel (Ulri-
chen) 128,04; 6. Yves Morerod (Aig le)
166.10.

A PROPOS DES DROITS TV

Au cours de son assemblée tenue a
Berne, la Ligue suisse de hockey sur
glace a procédé à une nouvelle moda-
lité des partages des droits de télévi-
sion. Les 50 pour cent, qui revenaient
auparavant entièrement au club lo-
cal, ont été divisés comme suit: 20
pour cent pour le club visiteur et 30
pour cent pour la formation locale.
Pour ce qui est du solde, le partage
reste inchangé: 10 pour cent à la fé-
dération et 40 pour cent au pool de la
ligue nationale.

Une coupe en ligue B
Pour les équipes de ligue nationale

B (4 du groupe ouest et 4 du groupe
est), il est fort question de l'organisa-
tion d'une coupe. Une votation
consultative effectuée au sein des
clubs intéressés, a donné un résultat
favorable. Aucune décision définitive
n'a encore été prise.

Une bonne part de la journée a été
consacrée au problème de l'arbitrage.
La proposition de la Commission des
arbitres d'introduire des juges de
buts neutres pour le tour final déjà , a
été rejetée. Il n 'est pas opportun d'ef-
fectuer un changement en cours de
championnat. Cette solution pourra
être revue pour la saison 1981-82.

Nouveau partage

Oroupe 1: Bulach - Wallisellen 4-4.
Uzwil - Ascona 9-3. Landquart - Weinfel-
den 2-7. Herisau - Grusch 6-2. Grasshop-
pers - Schaffhouse 3-1. Classement: 1.
Herisau 11-20; 2. Grasshoppers 10-18; 3.
Uzwil 10-13; 4. Wallisellen 11-13; 5.
Grusch 10-10; 6. Bulach 11-9; 7. Schaff-
house 10-8; 8. Weinfelden 11-7; 9. As-
cona 10-6; 10. Landquart 10-0.

Groupe 2: Kussnacht - Wiki 11-4.
Bâle - Urdorf 4-3. Lyss - IUnau-Effreti-

I
Voir autres informations
sportives en page 16
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F N F u raf HAUTE
Wj|| ||i1 Illlîljjp CONFECTION

^N / *J JOURNÉE ET NOCTURNE j

"3&ËP Pv^* c'u i61"^' ' ̂ décembre

\ j»/ PORTES GRANDES
"̂ -̂ g^ft OUVERTES

^r dès 14 h. nous aurons
atstm ^̂  ̂ le plaisir d'offrir

¦F .~«sJ8**̂ P̂ ^̂  gracieusement à chaque

Ŵ^ ^̂ personne ayant ou non un achat
wmr % effectuer

W' UN CAFÉ CAKE ou
W UN CAFÉ SANDWICH
I Pour cela, un coin où vous pourrez bavarder,
| rencontrer peut-être des connaissances, ou en
I faire, vous est réservé à notre 1 er étage.

E Nous nous réjouissons de vous accueillir
Bl nombreux.

I L'appareil de cuisine MAXIM A-M OU LIN EX 1
| avec bol-mixer i

| Cet appareil de cuisine universel : i
I hache et réduit en purée I
| pétrit, émulsionne et bat |
1 râpe, malaxe, émince et tranche |
I II est rapide, facile à utiliser et à nettoyer I

Visitez nos expositions de Noël fI à notre premier étage |
A. & W. KAUFMANN & FILS

| P.-A. KAUFMANN SUCC. |
S Marché 8-10 S

| LA CHAUX-DE-FONDS 30773 |

Cherche à louer

appartement
dans maison individuelle ou maison
deux logements.
Loyer maximum: Fr. 800.-.
Vallon de Saint-lmier et environs.
Ecrire sous chiffre YT 31033 au bureau
de L'Impartial. 31033

mufl HflÈte^M Su%\1H wÈÊ v-

Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

chèques f idélité LOI

^^  ̂ Bien que l'intention était toute différente, l'émission '̂ il !

I «A BON ENTENDEUR» 1
a prouvé que même, si par inadvertance du contrôleur (et non par !

ordre de la direction) plus de photos ont été facturées, ¦
I FOTOCOLOR CLUB a été et restera toujours j

BEAUCOUP MOINS CHER!!! I
en calculant tous les frais de déplacements évidemment

I Envoyez votre prochain film pour comparer à

I FOTOCOLOR CLUB -1099 MONTPREVEYRES I

^5^eulement la photo-couleurs réussie i

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
sachant travailler de façon indépendante, habile dactylo-
graphe et connaissant le français, l'anglais et l'espagnol.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels
et prétentions de salaire à :

L'Information Horlogère Suisse

2301 La Chaux-de-Fonds 2955a
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Le docteur

FRÉDY KOCHER
Médecine interne F.M.H.
Spéc. gastroentérologie
Maladies digestives et du foie
Formation :
- ancien assistant de l'Institut Neuchâtelois

d'Anatomie Pathologique, Neuchâtel
- ancien assistant de recherche de l'Institut de

Pharmacologie, Université de Lausanne
- ancien assistant de Médecine, Hôpital des

Cadolles, Neuchâtel
- ancien assistant de Médecine et de Gastroen-

térologie, Hôpital Hôtel-Dieu, Université de
Montréal

- ancien assistant de Radiologie digestive, Hô-
pital Maisonneuve, Université de Montréal

- ancien chef de clinique de Gastroentérologie,
Hôpital Maisonneuve, Université de Mon-
tréal

- ancien médecin adjoint de Gastroentérolo-
gie, Hôpital du Sacré-Coeur, Université de
Montréal

- ancien assistant de Rhumatologie, Hôpital
communal de La Chaux-de-Fonds

- diplômé du «Médical Council of Canada», di-
plômé en médecine interne du «Royal Col-
lège of Physicians and Surgeons of Canada»,
diplômé en gastroentérologie de l'Université
de Montréal et de la «Corporation Profes-
sionnelle des Médecins du Québec», Canada,

a ouvert son cabinet médical
37, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Consultations sur rendez-vous
Téléphone (039) 23 54 23

3t002

r~ n MIKRONI \
cherche pour son département «Vente interne»
(secrétariat de vente)

collaboratrice
à qui nous aimerions confier la .responsabilité d'un
groupe de marchés.

Nous demandons: — apprentissage commercial ou
diplôme d'une école de
commerce

— connaissances linguistiques
approfondies (français-alle-
mand-anglais)

— initiative et entregent.- - J« -

Nous offrons: — travail intéressant et varié
— organisation moderne
— horaire libre.

les candidates que ce poste à responsabilités inté-
resse sont priées de s'adresser à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux. 28-78

MIKROIM HAESLER S.A.
\^

2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

*** ** fSSJRFf *** ** ****£Quand l'année s'en va,
tes cadeaux arrivent: une Hernies Babsyjour chacun.

Votre commerçant spécialisé Hermès 28843
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Uf L &iTf lOïïX Ù Serre 66 m ÏÀcJiœs àé k̂"^^«¦̂  Av. Léopold-Robert 33 Ala pcrtéectechacxn

±±± ±rkÉ± ± *** ±È±±È±ÈÈ

A LOUER
POUR LA FIN DE L'ANNÉE

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, tout
confort , rue du Doubs. 31056

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
tout confort, salle de bain, loyer

Fr. 370-, charges comprises. 31057

STUDIOS OU
CHAMBRES MEUBLÉES

part aux WC et à la douche, rue de la
Promenade, Neuve. 31058

CONCIERGERIE
, À REPOURVOIR

avec appartement de 4 pièces, dans
immeuble ancien, salle de bain, tout
confort, surveillance de deux mai-
sons. 31059

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

~
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Peter Muller a pris ses distances
Les «choses» remises au point en descente à Val Gardena

Il a remporté l'épreuve, mais aussi le combiné !
En remportant dimanche la descente de Val Gardena, deuxième course de
vitesse de la saison comptant pour la Coupe du monde. Peter Muller a mis
d'accord Autrichiens et Canadiens, grands favoris de cette épreuve. Très
régulier lors des entraînements, le vainqueur des deux dernières éditions de
la . Coupe du monde de descente s'est ainsi racheté de sa bévue de Val
d'Isère où, pour un mauvais choix de matériel, le Suisse n'avait pu prendre
que la 34e place. Dans l'ensemble, c'est d'ailleurs toute l'équipe masculine

de Suisse qui a relevé la tête après un début de saison assez difficile.

LUSCHER ÉTONNANT
En effet , même si Toni Burgler a

chuté, deux autres Suisses ont terminé
parmi les dix premiers: Erwin Josi a
pris la septième place tandis que Peter
Luscher créait une surprise en termi-
nant au neuvième rang. A vec encore
Walter Vesti classé dans les points, les
descendeurs helvétiques ont véritable-
ment effacé leur cuisant échec de Val
d'Isère sur cette piste de la Saslonch qui
leur a déjà souri à maintes reprises par
le passé.

Vainqueur l'année dernière de cette
même course, Peter Muller a par ailleurs
fai t  coup double en réussissant une pre-
mière: le Zurichois a en ef fe t  également
remporté le classement du combiné de
Coupe du monde, établi en tenant
compte du slalom géant de Madonna di
Campiglio et de cette descente de Val
Gardena. Au combiné également, le
comportement des Suisses a été remar-
quable puisque Peter Luscher s'est
classé sixième et Jacques Luthy hui-
tième. Grâce à ce double succès, Peter
Muller a rejoint le Suédois Ingemar
Stenmark en tête de la Coupe du monde,
avec cinquante points. Un total que le
Suisse aura l occasion d améliorer des
lundi avec la seconde descente disputée
à Val Gardena, en remplacement de
celle qui aurait dû se courir à Cortina
dAmpezzo.

DES FAVORIS BATTUS
Cette descente, sur une piste glacée et

au mince revêtement de neige, a par ail-

Peter Muller en course. (ASL)

leurs tourné à la confusion des favoris.
L'Autrichien Uli Spiess a dû se conten-
ter du cinquième rang tandis que Ken
Read ne pouvait faire mieux que on-
zième. En fai t , c'est le jeune Autrichien
Harti Weirather, parti avec le dossard

Peter Luscher est revenu au premier plan. (ASL)

No 1, qui s'est montré le plus menaçant
pour Muller, en terminant à 35 centi-
èmes de seconde du Suisse. Quant aux
Canadiens, ils ont sauvé l'honneur avec
Steve Podborski, troisième à 76 centi-
èmes. A relever par ailleurs l'excellent
comportement de deux autres espoirs au-
trichiens, Erwin Resch (4e avec le dos-
sard No 29) et Helmuth Hoej 'lehner (8e).

C'est dans le haut du parcours ainsi
que dans la partie technique précédant
le deuxième poste de chronométrage in-
termédiaire que Peter Muller a façonné
cette brillante victoire. Au premier poste,
le skieur d'Adliswil avait en effet déjà le
meilleur temps avec 48"76 contre 48"95
à Podborski, 49"09 à Read, 49" 11 à Bur-
gler qui devait chuter par la suite, 49"31
à Resch et 49"32 à Stock. Lusclier
n'était alors pointé qu'en 29e position,
avec un «chrono» de 50"52.

RÉSULTATS
1. Peter Muller (S) 2'01"24; 2. Harti

Weirather (Aut) à 0"35; 3. Steve Pod-
borski (Can) à 0"76; 4. Erwin Resch

(Aut) à 0"83; 5. Uli Spiess (Aut) à 0"89;
6. Leonhard Stock (Aut) à 1"15; 7. Erwin
Josi (S) à 1"57; 8. Helmuth Hoeflchner
(Aut) à 1"50; 9. Peter Luscher (S) à 1"57;
10. Franz Klammer (Aut) à 1"74; U. Mi-
chael Veith (RFA) et Ken Read (Can) à
1"89; 13. Walter Vesti (S) à 1"99; 14.
Dave Murray (Can) à 2"09; 15. Andréas
Wenzel (Lie) à 2'11. Puis: 29. Conradin
Cathomem à 2"99; 38. Urs Raeber à
4"27; 48. Jacques Luthy à 4"96.

Classement du combiné slalom géant
de Madonna di Campiglio descente de
Val Gardena: 1 Peter Muller (S) 18,24
points; 2. Léonard Stock (Aut) 19,66; 3. Le souriant tiercé de cette descente. De gauche à droite, Weirather, Muller et

Podborski. (Bélino AP)

Andréas Wenzel (Lie) 22,01; 4. Phil
Mahre (EU) 22,59; 5. Hans Enn (Aut)
24£5; Peter Luscher (S) 25,88.

COUPE DU MONDE MASCULINE
Classement général: 1. Ingemar Sten-

mark (Su) et Peter Muller (S) 50; 3.
Spiess (Aut) 36; 4. Podborski (Can) et
Stock (Aut) 30.

Descente (2 courses): 1. Spiess 36; 2.
Podborski 30; 3. Read et Muller 25. -
Par nations: 1 Suisse 398 (112 messieurs
+ 286 dames); 2. Autriche 241 (177-64);
3. France 197 (14-183); 4. Etats- Unis 155
(58-97); 5. Canada 142 (89-53); 6. Italie
139 (57-82).

Ordre des départs
de la descente de ce jour

Soixante-six coureurs seulement,
parmi lesquels neuf Suisses, prendront
ce matin le départ de la deuxième des-
cente de Val Gardena. Jacques Luthy
est de ceux qui ont renoncé à s'aligner.
L'ordre des départs sera le suivant:

1. Andréas Wenzel (Lie); 2. Leonhard
Stock (Aut); 3. Steve Podborski (Can); 4.

Herbert Plank (It); 5. Ken Read (Can); 6.
Werner Grissmann (Aut); 7. Peter Mul-
ler (S); 8. Harti Weirather (Aut); 9. Mi-
chael Veith (RFA); 10. Peter Wimsber-
ger (Aut); 11. Uli Spiess (Aut); 12. Andy
Mill (EU); 13. Toni Burgler (S); 14. Er-
win Josi (S); 15. Sepp Walcher (Aut).
Puis: 16. Peter Luscher (S); 20. Walter
Vesti (S); 28. Urs Raeber (S); 44. Silvano
Meli (S); 50. Bruno Kernen (S); 56.
Conradin Cathomen (S).

Premier départ à U h. 30.

Zweifel «intouchable» en cyclocross
L'ex-champion du monde Albert Zwei-

fel a une nouvelle fois fait la démonstra-
tion de son talent en s'imposant dans
l'épreuve internationale de Aristau. Il y
a obtenu sa douzième victoire de la sai-
son. Il a distancé Erwin Lienhard, se-
cond , de plus d'une minute, alors que
Carlo Lafranchi, troisième, a pour sa
part concédé un retard de deux minutes
et demie.

En présence de 4000 spectateurs, cette
épreuve s'est déroulée dans des condi-
tions particulièrement pénibles en raison
du terrain très lourd et glissant. Zweifel
a été l'un des rares à ne pas connaître la

chute. Carlo Lafranchi , moins heureux
est allé quatre fois à terre, alors que le
champion du monde amateur Fritz Sala-
din comptabilisait même six chutes.

Zweifel s'est d'emblée porté en tête,
suivi de près par Erwin Lienhard. Le Zu-
richois augmentait progressivement son
avance, et sa victoire était celle de la lo-
gique. Les résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti) les 22 km. en 1
h. 06'28"; 2. Erwin Lienhard (Stein-
maur) à l'20"; 3. Carlo Lafranchi (Aar-
wangen) à 2'30"; 4. Hennie Stamsnijder
(Ho) à 2'39"; 5. Fritz Saladin (Liestal) à
2'46"; 6. Gilles Blaser (Genève) à 3'24";
7. Sepp Kurriger (Hombrechtikon) à
3'29"; 8. Milos Fisera (Tch) à 3'37"; 9.
Gregor Jaroszewski (Pol) à 4'; 10. Alex
Gérardin (Fr) à 4'17".

Un seul des tenants du titre battu
Trois championnats du monde de boxe ce week-end

Trois championnats du monde étaient organisés, le même soir, dans trois
cités américaines différentes. A Los Angeles, le Sud-Africain Peter
Mathebula est devenu champion du monde des poids mouche (version WBA)
en battant le tenant du titre, le Sud-Coréen Kim Tae Shik, aux points en 15
rounds. La décision a été partagée. L'un des deux juges et l'arbitre se sont
prononcés en faveur de Mathebula, chacun par le même score: 145 points
contre 143. Le second juge a donné par contre l'avantage à Tae Shik par

149 points à 141.

UNE PREMIERE...
Mathebula devient le premier boxeur

noir sud-africain à détenir un titre de
champion du monde. Le combat a été
très animé, spectaculaire et équilibré
tout au long des 15 reprises. La victoire
de Mathebula, bien qu'acquise de peu, a
été amplement méritée. Mathebula (27
ans) a obtenu ainsi sa 30e victoire contre
5 défaites.

Le Porto-Ricain Wîlfredo Gomez a
conservé son titre mondial des super-coq
(version WBC) en triomphant du Co-
lombien José Cervantes par k. o. au 3e
round, à Miami (Floride).

Gomez (24 ans) a facilement pris la
mesure de Cervantes, qui eut le mérite
de ne jamais refuser le combat, mais
dans la 3e reprise, il fut contraint de
plier sous les furieux crochets des deux
mains de Gomez. Celui-ci mit fin au
combat grâce à un magnifique crochet
du gauche décoché de plein fouet à la
mâchoire du Colombien.

Champion du monde depuis mai 1977,
Gomez est demeuré invaincu en 33
combats dont 32 remportés avant la li-
mite.

SANCHEZ SANS PROBLEME
A El Pasos (Texas) le Mexicain Salva-

dor Sanchez a facilement conservé son
titre de champion du monde des plume
(version WBC) en battant le Porto-Ri-
cain Juan Laporte aux points. La déci-
sion en faveur du Mexicain a été accor-
dée à l'unanimité des trois juges.

Sanchez (22 ans) a nettement dominé
Laporte (21 ans) dans tous les domaines

de la boxe: technique, tactique et puis-
sance de frappe. Le Porto-Ricain , qui va-
lut surtout par sa détermination et son
grand courage, réussit pourtant à faire
jeu égal avec le champion dans les cinq
premières reprises.

Dans les cinq derniers rounds, San-
chez domina largement son adversaire en
le touchant pratiquement à volonté sous
tous les angles. Ce n'est qu 'à force de
cran et de volonté que Laporte réussit fi-
nalement à terminer le combat sans
avoir été au tapis.

Sanchez, dont le palmarès est désor-
mais de 37 victoires, une défaite et un
nul , défandait son titre pour la qua-
trième fois.

Gaspoz gagne devant Hangl en géant
Double helvétique en Coupe d Europe

Victoire de Peter Muller dans la des-
cente et le combiné de Val Gardena, vic-
toire de Daniel Mahrer dans la descente
FIS de Bolsterlang, et encore doublé
suisse dans le slalom géant de Coupe
d'Europe de Elm, la moisson des skieurs
helvétiques a été impressionnante ce
week-end.

Le Valaisan Joël Gaspoz, crédité du
troisième temps derrière le Luxembour-
geois Girardelli et l'Autrichien Jakob
Platzer, à l'issue de la première manche,
a réussi à s'imposer à la faveur d'un se-
cond parcours irréprochable. Son compa-
triote Martin Hangl , âgé de 18 ans, a
réussi un exploit en prenant la seconde
place avec son dossard numéro 85. Il si-
gnait d'ailleurs le meilleur temps du se-
cond tracé, et ne s'inclinait finalement
que de 39 centièmes devant son aîné.

La piste, rendue précaire par la prépa-
ration chimique qui s'était avérée néces-
saire, a été fatale à de nombreux favoris,
dont Heidegger, Gruber, Platzer, Or-
lainski et Kurt Gruber, éliminés sur
chute, alors que Pirmin Zurbriggen et
Jean-Luc Fournier, meilleurs chronos de
la première manche, ont été disqualifiés.

Résultats:

1. Joël Gaspoz (S) 2'54"20; 2. Martin
Hangl (S) 2'54"59; 3. Herbert Lerchbau-
mer (A) 2'55"00; 4. Vladimir Andreiev
(URSS) 2'55"1; 5. Marc Girardelli (Lux)
2'55"16; 6. Thomas Burgler (S)
2*55"53; 7. Franz Heinzer (S) 2'55"59;
8. Werner Rhyn (S) 2'55"65; 9. Guido
Hinterseer (A) 2'55"84; 10. Urs Naep-
flin (S) 2'55"85.

Le Valaisan Gaspoz fonce vers la victoire. (ASL)

Hippisme

Le Brésilien Nelson Pessoa a rem-
porté, devant le Britannique David
Broome, l'épreuve de Coupe du monde
du CSIO de Paris, au Parc des exposi-
tions de la Porte de Versailles. Il s'est
montré le meilleur dans un barrage qui
réunissait six concurrents. Il avait déjà
laisser pointer ses prétentions lors de la
deuxième manche de l'épreuve, au cours
de laquelle il avait terminé le parcours
sans faute alors qu'il avait perdu ses
étriers. Ce succès a permis à Nelson Pes-
soa de remonter au 4e rang du classe-
ment «européen» de la Coupe du monde.
Résultats:

1. Nelson Pessoa (Bré) Moet, 0-29"26;
2. David Broome (GB) Queensways
Sportman 0-29"37; 3. Patrick Caron (Fr)
Eole 0-30"32; 4. Caroline Bradley (GB)
Tigre 0-31 "70; 5. Frédéric Cottier (Fr)
Flambeau 4-29"52.

Succès brésilien
au CSIO de Paris

HALTÉROPHILIE

Les nuits champions olympi-
ques en lice dans la première
Coupe du monde, à Madrid, sont
restés assez éloignés de leurs per-
formances de Moscou. Dans cette
épreuve dont le classement s'éta-
blissait selon les points Muttoni,
la victoire est revenue au Hon-
grois Janos Solymvari, qui
n'avait terminé que quatrième
aux Jeux chez les premiers
lourds. Classement:

1. Janos Solymvari (Hon) 934-6
points (375 kg.-170-205); 2. Leonid
Taranenko (URSS) 89,94 (380-165-
215); 3. Yanko Rusev (Bul) 89,78
(307,5-137,5-170); 4. Peter Baczako
(Hon) 89,37 (357,5-257,5-200); 6.
Gyoergy Szalai (Hon) 8846; 7. Ka-
nybej Osmonaliev (URSS) 87,27; 8.
Victor Masin (URSS) 86,55; 9. Sul-
tan Rachmanov (URSS) 80,89; 10.
Jurik Vardanian (URSS) 80,62.

La Coupe du monde
¦ "'¦¦¦ " p y *'-' ¦

| Handball

St-Otmar St-Gall éliminé
Alors qu'ils avaient réussi l'exploit de

tenir en échec dans leur salle Empor
Rostock (RDA), les Saint-Gallois de St-
Otmar ont été battus lors du match re-
tour des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. En
RDA, St-Otmar s'est en effet incliné lo-
giquement sur le score de 20-11 (10-7),
les Allemands de l'Est se qualifiant du
même coup pour les quarts de finale avec
le score total de 37-28.

BRUHL AUSSI ÉLIMINÉ
Déjà battue dans sa salle, l'équipe de

Bruhl St-Gall a subi une nouvelle défaite
en match retour des huitièmes de finale
de la Coupe européenne féminine des
champions. En Yougoslavie, elle s'est en
effet inclinée sur le score de 22-10 (11-5)
fdce à Radnicki Belgrade, qui se retrouve

• ainsi qualifié pour les quarts de finale
sur le score total de 50-16.

Championnat suisse de ligue A
TV Suhr - Grasshoppers 5-18; TV Zo-

fingue - Pfadi Winterthour 13-19; RTV
Bâle - ZMC Amicitia 15-15. - Classe-
ment: 1. St-Otmar St-Gall 8-15; 2.
Grasshoppers 9-15; 3. Pfadi Winterthour
9-13; 4. BSV Berne 8-12; 5. TV Zofingue
9-11; 6. RTV Bâle 9-7; 7. ZMC Amicitia
9-5; 8. TV Emmenstrand 8-3; 9. TV Suhr
9-3; 10. Yellow Winterthour 8-2.

Rallye de Côte-d'lvoire
L'équipage suédois Bjorn Waldegaard-

Hans Thorszelius, au volant d'une Mer-
cedes 500 SLC, a remporté le douzième
Rallye de Côte-d'lvoire, qui s'est achevé
à Abidjan. Les Suédois ont devancé une
autre Mercedes, celle des Argentins Re-
calde - Straimel et la Peugeot coupé 504
V6 des Français licenciés en Côte-
d'lvoire Ambrosino - Bureau. Onze voi-
tures seulement sur les 52 au départ ont
terminé l'épreuve. Classement:

1. Bjorn Waldegaard - Hans Thorsze-
lius (Su), Mercedes; 2. Recalde - Strai-
mel (Arg), Mercedes, à 1 h. 31'; 3. Am-
brosino - Bureau (Côte-d'lvoire), Peu-
geot, à 2 h.43.

Automobilisme

Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif • le mande sportif
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Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rne Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds
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TISSOT
TISSOT (MARCHÉ SUISSE) S.A.-CH 2400 LE LOCLE

cherche un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIA L

qualifié, en possession du diplôme d'une école supérieure de
commerce ou d'un certificat équivalent.

Nous offrons à un cadre commercial, de préférence entre 25 et 35
ans, une situation intéressante à tous points de vue, au service interne
et externe d'une organisation de vente dynamique.

La connaissance de la langue allemande, parlée et écrite, (suisse alle-
mand) est indispensable.

Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle, et si vous désirez
assumer des responsabilités dans le cadre d'une équipe soudée, veuil-
lez adresser vos offres de services manuscrites, accompagnées de votre
curriculum vitae avec photo, de copies de certificats et de références, à
la

DIRECTION TISSOT (Marché Suisse) S.A.
2400 Le Locle - Téléphone (039) 34 11 31

Discrétion assurée. 28-12059
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Venez voir et essayer
les calculatrices Hewlett-Packard chez
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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Les Pharmacies Coopératives
vous souhaitent bon Noël

et vous avisent que leur traditionnel cadeau sera distribué
dès le 16 décembre à tout acheteur de Fr. 15.— minimum.

I (médicaments réglementés exclus) J

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à :des cabinets médicaux, dentaires,.
para-médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des
bureaux commerciaux. Surface par étage : 112 m2.
S'adresser à : RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38 S7.31345

Abonnez-vous à L'Impartial

Le nouveau vap-o-jet pour presser
avec la vapeur

¦elnapu©© -elna
Grand choix

BOUTONS ET BOUCLES
Prospectus et démonstration sans engagement

chez:
G. TORCIVIA

83, Av. L.-Robert • Tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-Fonds 30219
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Banque Centrale Coopérative ====z

Société Anonyme
Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, I
Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten, Schaffhouse, Zurich I I

l ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse ¦ | 1 75/80 1

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations

FRANÇAIS
Cours prives pour élè-
ves et adultes. Tél.
039/31 89 22 ou
039/22 12 88. 30557

™^Ka|Ŝ |«ii un cadeau de qualité

~~^éfr «ap — î lÈSt>:JjCL Articles de voyage
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rue Fritz-Courvoisier 12
i T  ffl\ Bons fidélité CID

Ouverture nocturne les 18 et 22 décembre 30417

G. + F. CHATELAIN SA
Bracelets - boîtes - rue des Recrêtes 1

engage immédiatement ou pour date à convenir

DEUX RÉGLEURS
DE MACHINES
(éventuellement mécaniciens) à même de prendre la \
responsabilité du groupe.

UN POLISSEUR
confirmé et connaissant le préparage et l'avivage sur
boîtes or. \

UNE PERSONNE
connaissant le satinage.

UN OUVRIER
ou OUVRIÈRE
ayant des connaissances ou pouvant être formé sur le
soudage.

Les intéressés seront appelés à travailler sur des pro-
duits de haute qualité.

Demander rendez-vous au no tél. 039/23 59 33. 30007



Doublé des Russes dans les relais nordiques de Davos
La domination soviétique en ce début de saison ne s'est pas démentie
dimanche à Davos: les spécialistes russes ont en effet signé deux nouveaux
succès dans les Grisons en remportant les deux courses de relais. Si chez les
dames cette victoire a été acquise sans problème, le relais masculin par
contre a été sérieusement menacé par la Norvège. Au deuxième relais, Paal
Mikkelsplass transmettait en effet en tête à Ove Aunli, avec un avantage de
15 secondes sur le Soviétique Alexandre Tchaikov. Mais dans l'ultime bou-
cle, Eugeni Beliaiev, le grand vainqueur des 15 kilomètres la veille, retour-

nait la situation à son avantage et donnait la victoire à son équipe.

LES SUISSES DÉBORDÉS
Finalement, l'URSS l'emportait de-

vant la Norvège et la Finlande. Quant à
la Suisse, elle fut rapidement débordée.

Les vainqueurs des relais sur le podium, (bélino AP)

Dixième au terme du premier relais, elle
tombait même en quatorzième position
pour terminer au treizième rang, non
sans avoir été sérieusement menacée par

le dernier relayeur de Suisse IV, Roland
Mercier. Côté féminin, l'URSS a bien
failli fêter une double victoire mais ce
sont finalement la Finlande et la Nor-
vège qui se sont attribuées les places
d'honneur derrière l'intouchable pre-
mière garniture soviétique.

Résultats
MESSIEURS, 3 fois 10 kilomètres:

1. URSS (Savialov, Tchaikov, Beliaiev)
1 h. 22'50"33; 2. Norvège I (Bra, Mik-
kelsplass, Aunli) 1 h. 22'57"53; 3. Fin-
lande (Harkonen , Mieto, Kirvesniemi) 1
h. 23'28"65; 4. Norvège II (Lindvall , Ha-
gen, Gullen ) 1 h. 23'59"59; 5. URSS II
(Kotchel, Ivanov, Simiatov) 1 h.
24'28"33; 6. Norvège III 1 h. 24*26"81; 7.
Suède I 1 h. 24'29"; 8. Suède II 1 h.
24'44"; 9. Finlande II1 h. 25'05"; 10. Ita-
lie 1 h. 25'19"; puis, 13. Suisse I (Renggli ,
Hauser, Hallenbarter) 1 h. 26'21"; 14.
Suisse IV (Faehndrich, Purro, Mercier) 1
h. 27'24"; 16. Suisse III (Jacot, Gaehler,
Pfeuti ) 1 h. 27'29"; 18. Suisse II (Am-
buhl, Guidon, Sandoz) 1 h. 28'15".

DAMES, 3 fois 5 kilomètres: 1.
URSS (Sabolotskaia, Chorova, Smeta-
nina) 42'53"61; 2. Finlande (Auroma,
Renkola, Riihivuori) 43'30"58; 3. Nopr-
vège I (Petersen, Myrmael, Aunli)
43'33"25; 4. Norvège II (Bratberg, Nyk-
kelmo, Boe) 43'36"; 5. Suède (Thulin ,
Olsson, Lamberg) 44'03"; 6. URSS II
44'09"; 7. Tchécoslovaquie 44'45"; 8.
RDA 45'08"; 9. Suède II 45'42"; 10.
Suisse I (Karin Thomas, Gaby Schei-
degger, Goerel Bieri) 46'32"; 11.
Suisse II.

Abeille bat facilement Uni-Bâle, 65-48
Championnat féminin de ligue nationale B de basketball

Abeille-Féminin: Mlles Roussey Sil-
via, Sandoz Martine (20 points), Asti-
cher Lionella (15), Frascotti Dominique
(12), Meyrat Francine (10), Vaucher Mu-
rielle (8), Cattin Anne-Marie, Strambo
Anne-Marie. Entraîneur: Heinz Kurth.
Arbitres: MM. Bourquin et Geiser.

En fin d'après-midi de samedi Abeille-
Féminin terminait le premier tour de ce
championat de ligue nationale B en rece-
vant Uni-Bâle, au Centre Numa-Droz.
Toute l'équipe tenait à présenter un bon
spectacle et ainsi à se préparer à sa pro-
chaine échéance de samedi, c'est-à-dire

la venue de Romanel pour la Coupe de
Suisse.

L'adversaire bâlois n'a pas présenté
trop de difficultés car immédiatement
Abeille prenait un ascendant détermi-
nant. A la 5e minute le score se situait à
10-4 et à la 10e minute déjà à 16-6. Pro-
cédant par de belles combinaisons met-
tant chaque joueuses en action les
Chaux-de-Fonnières avaient peut-être
trop rapidement donné une dimension
de facilité. En effet subitement les visi-
teuses trouvaient la faille et revenaient
au score puisque à la 15e minute le ta-
bleau indiquait 24-18. Le coach H.
Kurth galvanisait son équipe peu avant
la pause et très justement Abeille-Fémi-
nin menait 36-22 à la mi-temps.

On avait senti que Uni-Bâle n'était
pas un foudre de guerre et Abeille-Fémi-
nin soigna la manière pour la plus
grande joie des rares personnes intéres-
sées à suivre cette jeune équipe locale.
Après le changement de camp le rythme
baissa quelque peu, Abeille avait-il déjà
compris que la victoire se dessinait sans
trop de difficultés ? Effectivement ja-
mais on a eu l'impression que les Bâloi-
ses pouvaient revenir à la marque. Elles
jouaient sur des schémas simples, bien
emmenées par leur meilleur élément
Mlle Beat Zimmermann, essayaient de
prendre l'individuel, tout comme les
Abeillardes d'ailleurs, mais rien n'y fai-
sait. Le résultat restait toutefois équili-

bré et à dix minutes de la fin, il y avait
53-35 au tableau.

Jusqu'au coup de sifflet final Abeille
semblait sur la réserve et l'entraîneur
permettait à chaque joueuse d'évoluer. Il
retrouvait A.-M. Strambo, qui était sur
le terrain pour la première fois de ce
tour, alors que la jeune A.-M. Cattin se
donnait beaucoup de peine à la distribu-
tion. Cette nouvelle victoire du BBC
Abeille-Féminin confirme l'excellente
impression laissée lors des deux derniers
matchs et il faut souligner le retour en
forme de M. Sandoz, qui marqua vingt
points et si la capitaine D. Frascotti fut
quelque peu effacée, L. Asticher fut très
autoritaire en défense, agressive sans
trop, et percutante en attaque. Ne mar-
qua-t-elle pas onze points dans les dix
dernières minutes sur les treize marqués
par l'équipe locale ? C'est un signe de
forme. Francine Meyrat fut elle aussi
très utile en défense et ces demoiselles
auront à faire à plus forte partie dans
une semaine.

En effet pour le troisième tour de la
Coupe de Suisse, c'est l'équipe de Roma-
nel, actuellement au troisième rang en li-
gue nationale A, qui tentera d'éliminer la
jeune équipe de l'Abeille. Avec un moral
à tout casser, de la discipline et de l'en-
thousiasme, un exploit peut être réalisé,
mais encore faudrait-il que le soutien du
public soit là. Donc tous samedi pro-
chain, à 16 heures, au Centre Numa-
Droz. Efbas

Les Soviétiques se sont imposés samedi

Franz Renggli reste le meilleur. (ASL)

La première épreuve du Coupe du monde de cette saison, qui s'est
disputée sur 15 kilomètres à Davos, s'est soldée par un succès massif
des Soviétiques. Avec la victoire finale de Eugueni Beliaiev, six autres
compétiteurs russes se sont classés parmi les dix premiers. Seuls le
Finlandais Harri Kirvesniemi, second à 10"74, le Norvégien Paal
Mikkelsplass (5e) et le Suédois Thomas Eriksson (7e) ont réussi dans
une certaine mesure à battre en brèche l'hégémonie soviétique.

Chez les dames, qui avaient à parcourir 5 kilomètres, c'est la
Norvégienne Berit Aunli qui s'est montrée la plus rapide, devant la
championne olympique Raisa Smetanina. Cette épreuve ressemblait
plus à un duel entre la Norvège et l'Union soviétique.

DES MIETTES
POUR LES SUISSES

Les Suisses ont dû se contenter des
miettes, sauf pour ce qui concerne
Franz Renggli qui, avec sa vingtième
place, a tout de même comptabilisé
un point de Coupe du monde. Mais
son retard approche sensiblement les
quatre minutes, ce qui au vu de la
distance est considérable.

En présence de toute l'élite mon-
diale, Beliaiev, spécialiste des distan-
ces courtes, a obtenu une victoire
convaincante. Membre du relais
olympique, le vainqueur de Davos
avait été le principal artisan de la
victoire soviétique de Lake Placid, en
repoussant définitivement un assaut
de Ove Aunli au cours du troisième
relais. A Davos, Beliaiev a construit
sa victoire à la faveur de la seconde
moitié de la course. Au poste de chro-
nométrage du 5e kilomètre, le Sovié-
tique était encore pointé à six secon-
des de Kirvesniemi. Il refaisait son
retard dans les kilomètres suivants à
l'amorce du dernier tiers.

Par une température voisine de
moins dix degrés et sur une neige qui
posait quelques problèmes de fartage,
Alexandre Tchaikov a terminé au
troisième rang, en conservant cette
place du début à la fin , alors que son
compatriote Alexandre Savialov ob-
tenait sa quatrième place grâce à une
très rapide fin de course.

Franz Renggli a connu passable-
ment de problème pour trouver son
rythme de croisière. Il concédait 44
secondes au premier pointage, retard
qui se montait à 1*17" au dixième ki-
lomètre.

Si l'on ne fondait que de minces es-
poirs sur la formation helvétique, il
est tout de même inquiétant de cons-
tater la lacune existant entre Renggli
et son second, le Valaisan Edi Hau-

ser, classé 32e, alors que Pfeuti et
Hallenbarter réussirent de justesse à
terminer parmi les quarante pre-
miers.

Résultats
Messieurs, 15 kilomètres: 1. Eu-

gueni Beliaiev (URSS) 45'42"25; 2.
Harri Kirvesniemi (Fin) à 10"74; 3.
Alexandre Tchaikov (URSS) à
17"86; 4. Alexandre Savialov (URSS)
à 30"33; 5. Paal Mikkelsplass (No) à
40"33; 6. Anatoli Ivanov (URSS0) à
56"06; 7. Thomas Eriksson (Su) à
l'01"53; 8. Nikolai Simiatov (URSS)
à l'02"69; 9. Youri Burlakov (URSS)
à l'06"53; 10. Alexandre Kotchel
(URSS) à l'18"93; 11. Peder Hagen
(No) à l'22"21; 12. Benny Kohlberg
(Su) à l'25"52; 13. Ove Aunli (No) à
l'26"32; 14. Kari Harkonen (Fin) à
l'28'79; 15. Jean-Paul Pierrat (Fr) à
l'34"96. Puis 20. Franz Renggli (S) à
l'46"56; 32. Edi Hauser (S) à
2'24"02; 37. Fritz Pfeuti (S) à
2'46"16; 39. Konrad Hallenbarter (S)
à 2'48"09; 44. Giachen Guidon (S) à
2'57"21; 50. Daniel Sandoz (S) à
310"36; 53. Joos Ambuhl (S) à
3'17"41; 56. Heinz Gaehler (S) à
3'24"47; 58. Francis Jacot (S) à
3'28"52; 60. Markus Faehndrich (S) à
3'30"88.

Daines, 5 kilomètres: 1. Berit
Aunli (No) 14'07"10; 2. Raisa Smeta-
nina (URSS) à 3"78; 3. Marit Myr-
mael (No) à 12"28; 4. Raisa Kvorova
(URSS) à 16"91; 5. Karin Lamberg
(Su) à 21"24; 6. Grete Nykkelmo
(No) à 23"98; 7. Inger Nybraaten
(No) à 26"39; 8. Barbara Petzold
(RDA) à 24"46; 9. Julia Stepanova
(URSS) à 27"86; 10. Libova Zabo-
lotskaia (URSS) à 28"14. Puis 37.
Goerel Bieri (S) à l'25"15; 39. Karin
Thomas (S) à l '35"60; 43. Evi Krat-
zer (S) à l'52"55; 45. Cornelia Tho-
mas (S) à l'58"63.

Renqqli, meilleur Suisse, est vingtième

Epreuves internationales de biathlon

L'Allemand de l'Est Peter Angerer,
sur 16 kilomètres, et le champion olym-
pique Frank Ullrich (RDA) sur 10 kilo-
mètres ont été les vedettes incontestées
des épreuves internationales de Pontre-
sina, disputées dans le cadre de la Coupe
des Alpes.

Ullrich, battu à la surprise générale
sur la plus longue distance par Angerer,
a pris sa revanche dans la course des 10
kilomètres. Il s'est imposé avec 40 secon-
des d'avances sur son compatriote An-
dréas Goethel, alors que Angerer devait
se contenter cette fois de la troisième
place, à 50 secondes du vainqueur. Le
Suisse Roland Burn, le meilleur d'entre-
eux, s'est classé au 16e rang, tout comme
Beat Meier sur 16 kilomètres, la veille.

RÉSULTATS
16 km.: 1. Peter Angerer (RDA)

58'08"66 (2 minutes de pénalités); 2.
Frank Ullrich (RDA) 59'18"58 (4); 3. Al-
fred Eder (Aut) 1 h. 00'17" (2); 4. Mat-
thias Jacob (RDA ) 1 h. 00'38" (3); 5. An-
dréas Schweiger (RFA) 1 h. 00'59" (3); 6.
Andréas Goethel (RDA) 1 h. 01'57" (4);
7. Mathias Jung (RDA) 1 h. 02'07" (5);
8. Eberhard Roesch (RDA) 1 h. 02'14"
(5); 9. Adriano Darioli (It) 1 h. 02'53"
(6); 10. Luigi Weiss (It) 1 h. 02'58" (5).
Puis: 16. Beat Meier (S) 1 h. 04'01" (1);

19 Josef Sutter (S) 1 h. 05'10" (5); 24.
Ernest Steiner (S) 1 h. 06'43" (7); 36.
Fredy Wenger (S) 1 h. 11'41" (12); 40.
Roland Burn (S) 1 h. 13'14 (14).

Juniors (12 km.): 1. Frank Peter
Roetsch (RDA) 43'22"04 (0); 2. Ralf
Goethel (RDA) 46'00"00 (2); 3. Johann
Passler (It) 47'58"79 (4). Puis: 5. Ralf
Foehn (S) 50'42"58(l).

10 km.: 1. Frank Ullrich (RDA)
32'29"75; 2. Andréas Goethel (RDA)
33'10"06; 3. Peter Angerer (RFA)
33'19"71. Puis: 16. Roland Burns (S).

Juniors: 1. Frank Peter Roesch
(RDA) 34'13"20; 2. Johann Passler (It)
34'35"38; 3. Ralf Goethel (RDA)
34'37"16.

Classement par nations: 1. RDA; 2.
Autriche; 3. Suisse; 4. Italie; 5. Yougos-
lavie.

La RDA s est imposée partout !

Rien de neuf en championnat de ligue A

Bellinzone a nettement triomphé de
Nyon dans le match au sommet de la
première journée en second tour du
championnat suisse de ligue nationale A.

Dans leur salle, les Tessinois se sont en
effet imposés par 99 à 85 et ils possèdent
désormais six points d'avance au classe-
ment. A noter que la veille, lors d'une as-
semblée du club, Bellinzone s'était orga-
nisé en société financière anonyme en
émettant des parts de 100 francs. Résul-
tats de la douzième journée:

Federale-Lugano - Sportive française
90-86. Bellinzone - Nyon 99-85. Fribourg
Olympic - Pregassona 119-89. Pully - Vi-
ganello 93-85. Momo Basket - City Fri-
bourg 109-70. Vevey Basket - Lignon
Basket 106-79. Classement (12 matchs):

1. Bellinzone 22 points (+ 215); 2. Nyon
16 (+ 112); 3. Fribourg Olympic 16 ( +
104); 4. Viganello 16 ( + 47); 5. Pully 16
( + 5); 6. Vevey 12 ( + 35); 7. Momo Bas-
ket 12 ( + 17); 8. Fédérale Lugano 10 ( -
15); 9. SF Lausanne 10 ( - 74); 10. Li-
gnon Basket 6 (— 68); 11. Pregassona 4
( - 145); 12. City Fribourg 4 ( - 241).

LIGUE NATIONALE B
Champel - Birsfelden 91-67. Vernier -

Meyrin 107-90. Neuchâtel - Martigny
0-2 forfait. Lucerne - Reussbuhl 89-49.
Monthey - Lemania Morges 89-88. Mu-
raîtese - Stade Français 96-105. Classe-
ment (10 matchs): 1. Vernier 18; 2. Mon-
they 16; 3. Lemania Morges et Lucerne
14; 5. Martigny 12; 6. Muraltese, Cham-
pel et Stade Français 10; 9. Neuchâtel et

Birsfelden 6; 11. Meyrin 4; 12. Reuss-
buhl 0.

PREMIÈRE LIGUE
Uni Berne - Baden 92-82. Beauregard -

Sion 81-97. Birsfelden - Abeille La
Chaux-de-Fonds 81-72. Auvernier -
Yverdon 102-88. Saint-Otmar Saint-Gall
- Frauenfeld 74-60. Neuchâtel - Porren-
truy 153-99. Renens - Bernex-UGS 79-
74. Wissigen - Lausanne Ville 79-58.
Marly - Epalinges 101-76.

CHAMPIONNAT FÉMININ
DE LIGUE A

Pully - Pratteln 57-60. Stade Français
- Muraltese 63-64. Nyon - Fribourg
Olympic 64-37. Classement à l'issue du
1er tour: 1. Birsfelden 9 matchs-18
points; 2. Stade Français 9-12; 3. Roma-
nel, Muraltese, Baden et Femina Berne
10 p.; 7. Nyon et Pratteln 8 p.; 9. Pully 4
p.; 10. Fribourg Olympic 0 p.

LIGUE NATIONALE B
Grand Saconnex - Sierre 56-33. Ver-

soix - Sion 77-33. Abeille La Chaux-de-
Fonds - Uni Bâle 65-48. Epalinges-Bâle
BC 44-35. Renens - Femina Lausanne
64-74, après prolongations. Kusnacht -
Frauenfeld 88-65. Zurich Nord - Lugano
60-49. Sale Savosa - Kusnacht 60-90.

Coupe de Suisse
Seizièmes de finale, matchs avancés:

Momo Mendrisio - Stade Français Ge-
nève 106-82 (47-45); Fleurier - Viganello
63-136 (25-59); Beauregard - Pregassona
63-96.

Bellinzone s'est à nouveau imposé

Les coureurs de Coupe du monde ont
dominé le slalom géant FIS de Unteri-
berg/Hock Ybrig. Le Suédois Torsten
Jakobsson s'est imposé devant le Fran-
çais Michel Vion et le Suisse Kurt Gub-
ser, qui a signé le meilleur temps de la se-
conde manche.

Victoire du Suédois
Torsten Jakobsson

Billard

Championnat d'Europe
au cadre 47/2

A Lyon, l'Allemand Klaus Hose a rem-
porté le deuxième titre européen de sa
carrière, celui du cadre 47/2. Il avait
déjà été champion d'Europe, il y a dix
ans, mais à la partie libre. A Lyon, il a
devancé le tenant du titre, le Français
Francis Connesson. Classement:

1. Klaus Hose (RFA) 14 p., 43,75 de
moyenne générale, 133,33 de moyenne
particulière; 2. Francis Connesson (Fr)
10, 61,65, 133,33; 3. Willi Wesenbeek
(Be) 10, 46,37, 133,33; 4. Jean Arnouts
(Fr) 8; 5. Piet Vet (Ho) 4; 6. Paul Coues-
pel (Fr) 4.

! Athlétisme

Déchirure musculaire
pour Cornelia Burki

Victime d'une déchirure musculaire, la
Suissesse Cornelia Burki n'a pas pu ter-
miner le cross international de Londres.
Elle se trouvait dans le groupe de tête
lorsque l'incident s'est produit. Résul-
tats:

Messieurs: 1. Mohamed Kedir (Eth),
les 8,5 km. en 26'38"; 2. Dereji Nedi
(Eth) 26'41"; 3. Julian Goater (GB)
26'43". Puis: 55. Richard Umberg (S).

Dames: 1. Ingrid Christensen (No),
les 4,5 km. en 15'46"; 2. Paule Fudge
(GB) 15'54"; 3. Christine Benning (GB)
16'02"

VICTOIRE DE DANIEL OPPLIGER
À PORRENTRUY

La traditionnelle course de Saint-Ni-
colas est revenue à Daniel Oppliger qui a
battu le favori Biaise Schull.

Encore Pierre Delèze
Une semaine après s'être imposé dans

la course de l'«Escalade» à Genève, le
Valaisan Pierre Delèze a fêté un nouveau
succès en s'imposant dans la douzième
édition de la course «A travers Sion».
Résultats:

Messieurs, (8,2 km.): 1. Pierre Delèze
(Sion) 24'28"; 2. Hugo Rey (Berne)
24'40"; 3. John Davis (GB) 24'46"; 4.
Fredi Griner (Liestal) 24'50"; 5. Guido
Rhyn (Langenthal) 24'57"; 6. Beat Stef-
fen (Lausanne) 25'06"; 7. Biaise Schull
(Berne) 25*15"; 8. Josef Peter (Zurich)
25'16"; 9. Bruno Lanini (Locarno)
25'18"; 10. Jean-Pierre Kilchemann (Fri-
bourg) 25'30".

Le mande sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif
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En football, le nombre ne fait plus la force
Constatations après les matchs de la Coupe de l' .UEFA

Les nouveaux coefficients appliqués par l'UEFA pour l'attribution du nombre
de clubs engagés dans la coupe qui porte son nom avaient permis cette
saison à plusieurs pays d'aligner une imposante cavalerie dans les épreuves
européennes. A la lumière des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA, et
maintenant que sont connus les 24 rescapés (huit par épreuve) pour les

quarts de finale, on peut affirmer que le nombre ne fait plus la force.

RECUL DE LA RFA
Ce qui permet de constater également

un net recul des pays ayant jusqu 'ici do-
miné l'épreuve. La RFA, la plus forte-
ment représentée avec sept clubs depuis
deux saisons, dont cinq en Coupe de
l'UEFA, voit son potentiel réduit à trois
unités, à égalité avec l'Angleterre, qui
garde un représentant dans chaque
coupe. Plus catastrophique est le bilan
de la Hollande (deux qualifiés), de l'Es-
pagne (un), de la Yougoslavie (un), de la
RDA (un), alors que l'URSS n'a plus que
deux qualifiés, la Belgique deux, l'Italie
un tout comme le Portugal , la Suisse ou
la Tchécoslovaquie.

Voilà qui rehausse sérieusement les
performances de pays «défavorisés»
comme la France (deux qualifiés sur qua-
tre), la Bulgarie (deux) ou encore le petit
Pays de Galles (un sur deux). Les der-
niers résultats obtenus par les clubs
français en coupes européennes depuis
cinq saisons, les performances de Saint-
Etienne et de Sochaux, qui ont éliminé
las deux «épouvantails» de la Coupe de
l'UEFA 1980-81, Hambourg, vice-cham-
pion d'Europe, et Eintracht Francfort,
tenant du trophée, permettent aujour-
d'hui à la France de se hisser au deu-
xième rang, juste derrière la RFA.

Cette dernière a d'ailleurs subi cette
saison une sérieuse déconvenue dans
cette Coupe de l'UEFA. La saison der-
nière, la Bundesliga avait qualifié ses
cinq engagés en quarts de finale, trans-
formé les demi-finales et la finale en une
simple Coupe d'Allemagne. Or, cette sai-
son, elle perd quatre clubs à la fin des
huitièmes de finale et ne sera représen-
tée que par Cologne. La déroute des
clubs de RFA en UEFA constitue évi-
demment le point fort de cet automne
européen. Elle peut s'expliquer par un
concours de circonstances très défavora-
bles pour les clubs ouest-allemands. En
dehors de l'élimination de Kaiserslau-
tern au deuxième tour face à Standard
Liège, on notera que le tirage des huitiè-
mes de finale avait opposé entre eux
Stuttgart et Cologne et «livré» les deux
autres clubs allemands à des clubs fran-

çais, une semaine après la défaite de
l'équipe de France (1-4) contre la RFA à
Hanovre...

LES CAUSES DU RECUL
Les entraîneurs de Hambourg et de

Francfort ont objectivement reconnu
que ce succès de l'équipe nationale, ob-
tenu en match amical, et amplifié par les
médias allemands, avait conféré un cer-
tain complexe de supériorité aux joueurs
qui ne se sont pas méfiés de la réaction
d'orgueil des Français. Ces derniers
avaient en effet mal accepté les critiques
et l'humiliation engendrées par ce revers
face à la RFA et ils se sont révoltés.

En réussissant à qualifier tout de
même un club dans chacune des coupes
européennes, la RFA et l'Angleterre em-
mènent toujours le peloton cependant.
Ce qui n 'est plus le cas de la Hollande, de
l'Espagne ou de l'Italie. Ce n'est pas un
hasard si les seuls rescapés néerlandais
sont encore AZ'67 et Feyenoord. Ces
deux clubs dominent nettement un

championnat d'une insigne faiblesse.
Même remarque pour l'Espagne ou l'Ita-
lie, où la valeur des championnats res-
pectifs a, de l'avis même des spécialistes
locaux, sérieusement baissé. Un certain
renouvellement se dessine donc cette sai-
son au niveau des clubs, et c'est ce qui
fait le charme des coupes européennes.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division (10e journée), Brescia -
Inter 0-0; Cagliari - Bologne 0-0; Catan-
zaro - Ascoli 2-0; Corne - Perugia 1-0;
Fiorentina - Roma 1-1; Juventus - Pis-
toiese 4-1; Napoli - Torino 1-3; Udinese -
Avellino 5-4. Classement: 1. Roma 13; 2.
Inter 12; 3. Fiorentina, Cagliari, Catan-
zaro, Juventus, Torino 11.

EN ANGLETERRE: championnat
de première division, Aston Villa - Bir-
mingham City 3-0; Coventry City - West
Bromwich Albion 3-0; Crystal Palace -
Norwich City 4-1; Everton - Brighton
and hove Albion 4-3; Ipswich Town - Li-
verpool 1-1; Leeds United - Nottingham
Forest 1-0; Leicester City - Middles-
brough 1-0; Manchester United - Stoke
City 2-2; Wolwerhampton Wanderers -
Southampton 1-1. Classement: 1. Aston
Villa 22-31; 2. Liverpool 22-30; 3. Ips-
wich 19-28; 4. Manchester United 22-26;
5. Everton 22-26.

EN ALLEMAGNE: championnat de
la Bundesliga, Borussia Moenchenglad-
bach - Borussia Dortmund 1-0; Munich
1860 - Karlsruhe 4-2; Eintracht Franc-
fort - Fortuna Dusseldorf 2-2; Vfl Bo-
chum - SV Hambourg 0-3; FC Kaisers-
lautern - Arminia Bielefeld 1-3; Bayer
Urdingen - Bayem Munich 2-2; MsV
Duisbourg - VfB Stuttgart 0-3; FC Nu-
remberg - Bayer 04 Leverkusen 1-1; FC
Cologne - Schalke 04 0-2. Classement: 1.
Bayern Munich 17-27; 2. Hambourg 16-
26; 3. FC Kaiserslautern 17-23; 4. VfB
Stuttgart 17-21; 5. Borussia Dortmund
17-19; 6. Eintracht Francfort 17-19.

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division (22e journée): Strasbourg-
Valenciennes 3-0; Tours - Nantes 2-3;
Nice - Lens 1-1; Bastia - Metz 1-0; An-
gers - Monaco 1-1; Lille - Laval 1-1;
Nancy - Saint-Etienne 0-0; Bordeaux -
Sochaux 0-0; Paris Saint- Germain - Au-
xerre 2-3; Lyon - Nimes 4-2. Classement:
1. Nantes 33; 2. Saint-Etienne 32; 3.
Bordeaux 29; 4. Paris Saint-Germain et
Monaco 26.

Volleyball: en championnat suisse de LNB

Le dernier match du premier tour se
déroula samedi, à la halle de Beau-Site,
en présence de quelque soixante specta-
teurs. L'équipe locloise se devait absolu-
ment de remporter cette rencontre, puis-
qu 'elle n'avait à son actif que deux
points après huit matchs, ils avaient été
glaner, on s'en souvient, au détriment du
VCB Berne.

UN DÉBUT DIFFICILE
La formation locale prenait d'emblée

les choses en main. Elle menait par 7 à 2
après six minutes de jeu seulement. Or,
Servette n'allait pas se désorganiser,
mais au contraire imprimer au jeu un
rythme très soutenu que les Loclois ne
semblaient pas contrôler. Voyant les Ge-
nevois remonter à la marque et parvenir
à l'égalité (12-12), les Neuchâtelois, cris-
pés, éprouvaient des difficultés (en ré-
ception notamment), que les joueurs de
Servette ne se firent pas faute d'exploi-
ter. Score final: 15 à 12 en faveur de
Star-Onex.

Le deuxième set est à l'image du pré-
cédent. Les Loclois jouissaient d'une
avance assez confortable (12-8), mais les
Genevois s'adjugeaient finalement cette
partie, sur un score à nouveau très serré,
15-13.

INCROYABLE
MAIS VRAI...

Dès lors, personne ne croyait possible
un retournement de situation. Le coatch
Bernard Borel alignait une équipe toute
d'expérience. Ce troisième set commen-
çait à l'instar des deux précédents. Cha-
que équipe concédait le moins d'erreurs
possibles, la tension se faisait sentir de
part et d'autre et après de longs échan-
ges, le score n'était que de 4 à 4. Or sou-
dain, les joueurs de Servette allaient
faire le forcing. Les Loclois, luttaient
avec une volonté de fer, mais encore une
fois, ils paraissaient consternés: l'équipe
genevoise, en quelques minutes, avait
pris l'avantage (11-7). Dans le camp lo-
clois, on craignait une nouvelle défaite,
mais grâce à un sang froid et une maî-
trise rares, les Neuchâtelois, menés 11 à
13, allaient montrer un engagement indi-
viduel exemplaire. Et ce à quoi personne
ne s'attendait, se produisit: les Loclois
laissaient leurs adversaires fi gés et rem-
portaient ce troisième set (15-13) à la
joie de tous.

Après avoir remporté le quatrième set
16 à 14, la formation locale remettait les
deux équipes à égalité. Dès lors rien
n 'était joué, tout était à refaire. Le sus-
pens fut très intense dans cette dernière
partie du match. Et, portée part le pu-
blic, l'équipe de Borel redoublait son ex-
ploit. Menés 0 à 4, les Loclois, parache-
vaient leur succès grâce à de remarqua-
bles attaques, de Jacques Erard notam-
ment, qui n'est âgé que de 17 ans, parti-
culièrement en verve lors des deux der-
niers sets. Les visiteurs littéralement dé-
sorganisés se désunissaient et allaient
subir la loi des Loclois, fouettés dans
leur orgueil. Médusée, la formation ser-
vettienne devait capituler sur le score fi-
nal de 15 à 12.

LE LOCLE: Borel, Senderos, Sch-
midt , Herrmann, Erard, Zennaro, Jost,
Meroni , Schulze, Stalder, Jaquet, Pa-
hud.

JUNIORS ÉCOLIERS: après la bril-
lante performance de la première équipe,
les plus jeunes du Club se sont aussi dis-
tingués en battant Cressier par 3 à 0.

JUNIORS FEMININES: à la fin de ce
premier tour, relevons que la première
équipe de juniors du Locle se trouve en
tête de classement.

La Coupe d'Europe
Pour l'équipe féminine Uni-Bâle,

l'aventure de la Coupe européenne des
champions semble sérieusement compro-
mise après leur échec de 0 à 3 face à Dy-
namo Tirana en match aller des huitiè-
mes de finale, en Albanie.

Bienne battu par 3-0
Les champions suisses du VBC Bienne

n'ont pas réussi à prendre un set à Cata-
nia dans leur match aller des huitièmes
de finale de la Coupe d'Europe des
champions. Comme les deux autres équi-
pes suisses en lice ce week-end, ils ont été
battus par 3-0. Ils ont pourtant résisté
pendant 110 minutes aux Transalpins,
qui faillirent bien perdre la troisième
manche.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Le Locle - Servette Star-Onex 3-2

Championnat suisse
de catégorie B

A Genève, la toute jeune et talen-
tueuse Claudia Villiger (Effretikon) a
remporté le titre de championne suisse
de catégorie B. A 11 ans, elle est la plus
jeune patineuse suisse à avoir jamais ob-
tenu un tel titre. Elle a notamment ef-
fectué au cours de son programme libre
un triple salchow (qu'elle n 'a toutefois
pas parfaitement réussi). Les résultats:

Messieurs: 1. Sandor Galambos (Ef-
fretikon) 2,6; 2. Christophe Nussbaumer
(Genève) 3,4.

Dames: 1. Claudia Villiger (Effreti-
kon) 2,6; 2. Raffaella Pingitore (Lugano)
3,8; 3. Graziella Hort (Lugano) 7,4; 4.
Magdalena Kredl (Davos) 9,6; 5. Monika
Zimmermann (Berthoud) 12,0.

Danse: 1. Rita Ruegg-Thomas Gotts-
chall (Winterthour) 2,0; 2. Désirée
Schlegl-Patrick. Brecht (Ascona) 4,0.

I Patinage artistique i

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sport if • Le monde sportif
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POINT DE VUE

Des rapports sado-masochistes
entre Nana et son amant de cœur,
lesbos qui frôle des chairs, la pros-
titution rappelée comme échange
d'un corps contre de l'argent:
«Nana» accumule les exemples de
ce que l'on nomme des turpitudes.
L'avertissement qui consiste à éloi-
gner les enfants est ainsi venu trop
tard. Y aurait-il quelqu'un qui
prenne la peine de regarder avant
projection ce que l'on offre sur le
petit écran de la TV romande ?
Peut-être...

Après des premières impressions
favorables (un et deux), voici que
se confirment les réserves pressen-
ties. Que se passe-t-il donc, une
vraie baisse de régime, ou un man-
que d'intérêt personnel pour ce
feuilleton qui tourne en rond ? Les
hommes ? Tous des chiens, dit à
Nana une de ses amies. Et elle ré-
pète ce qu'elle vient de dire dix mi-
nutes plus tard, dans le film.
Comme tout est construit pour ex-
pliquer que les hommes sont des
chiens, on a compris...

Sur scène, dans le film, des ac-
teurs jouent mal, comme des ama-
teurs maladroits sans le charme de
l'innocence. Mais ce ne sont pas de
bons acteurs qui jouent les mau-
vais acteurs, c'est une mise en
scène un peu lâche qui fai t jouer les
mauvais acteurs par des acteurs
pas très sûrs d'eux. Quelque chose

se met à déraper... Mlle Ginest, dé-
butante qui a l'âge du rôle de
Nana, ne tient pas la distance. Elle
s'avère incapable de jouer la colère.
Elle criaille au lieu de crier, elle
piaille au lieu de se plaindre. Dom-
mage.

Et la mise en images sent trop le
feuilleton rapidement tourné (voir
la salade présentée par «Temps
présent» j eudi 4 décembre: il y
avait de tout). Que deux ombres
dessinent un personnage dans un
décor quand les sources lumineuses
sont électriquement nombreuses,
passe encore. Mais quand l'espace
est théoriquement éclairé par une
source unique, une bougie, et que
les ombres vont en même temps
dans plusieurs sens, alors il faut
dire non. Non à cette forme de télé-
vision qui se moque de la gram-
maire et prend ainsi les «lecteurs»
pour des incultes...

Ce texte reflète un vif regret
après la quatrième partie du feuil-
leton. Et après tout, pourquoi ne
pas prendre le contre-pied de ses
premières impressions, d'autant
plus si l'on n'est pas absolument
sûr de se tromper, encore faudrait-
il savoir quand...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: la Belle
Province.

Nana : Baisse de régime

Tranches
horaires

12-14 h
¦ ¦

14-16 h
] ' ' ¦ ' y .  '

\

16-19 h

19-24 h

BKBOB! romande

TV romande à 20 h. 25: Nana

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 La Récré du lundi

Déclic: Chaînes
17.00 TV éducative

La course autour de chez soi
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardins d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous: Le Centre culturel

espérantiste, La Chaux-de-Fonds
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Mister Magoo
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Nana

D'après l'œuvre d'Emile Zola. Cinquième épi-
sode (Le dernier épisode de cette série sera dif-
fusé demain mardi 16 décembre à 20 h. 10)

21.20 Les centres autonomes
22.10 Martial Leiter
22.30 Téléjournal

g§
12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première

Avec: Karen Cheryl et Daniel
Balavoine

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.51 Ces chers disparus: André

Luguet

14.05 Animaux fantastiques ou
animaux disparus ?

14.26 Les Voyageurs du Temps, té-
léfilm

15.36 Variétés: Guy Bontempelli
15.56 Au grenier du présent: «La

maison du sculpteur»

16.46 Une vie, une musique, Frédé-
ric chopin

17.21 Rendez-vous au club
17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Invitée: Sheila, avec Nicolas
Peyrac et Supertramp

19.10 Une minute pour les femmes
Les relations de voisinage

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 L'avenir du futur: La Fièvre

du Pétrole: Un film de Jack
Conway
Avec: Clark Gable, Spencer
Tracy, Claude Colbert, Hady
Lamarr, Frank Morgan

22.10 Débat: Quelle énergie pour
sauver le monde ?

23.10 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Livres
et disques pour les fêtes

15.05 Formation continue

16.30 Itinéraires
Destination: La Grèce des îles,
film de S. Richard et A. Kyrou

17.00 Fenêtre sur...
Haïti chéri (1)

17.50 Récré A2
18.00 Série Agakera: Le Nil
18.30 C'est la vie

Sous le signe de l'espérance et
de la solidarité

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

Avec: Sacha Distel - «Le Petit
Gavroche» - Extrait de: «Les
101 Dalmatiens»

20.00 Journal
20.35 Question de temps

Les raisons d'espérer
22.30 Fenêtre sur...

René Dubos, l'optimiste malgré
tout: 4 et fin

23.10 Journal
._ __

' ^

FR3
V : )

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes

18.55 Tribune libre
, • . -

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Clan des Irréductibles:

Un film de Paul Newman
Avec: Paul Newman, Henry
Fonda, Lee Remick, Michael
Serrazin, Richard Jaeckel,
Linda Lawson

22.20 Soir 3: Informations
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Dessous du Ciel
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
21.05 Des expériences sur le récif

de corail
21.50 Kojak
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Bible
21.20 Thème musical
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Joan et Harry (4)
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe ist doof
20.45 Contrastes
21.30 La Place Alexander à Ber-

lin
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Unbefriedigten
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Larry's Showtime
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Soko 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Magazine d'éducation
21.00 Téléjournal
21.20 Die Faust in der Tasche
23.00 Téléjournal

TV romande à 21 h. 20: Centres autono-
mes

• IMPAR-TV »

TV romande à 21 h. 20

Ce sera le thème de «Zone
bleue» de ce soir. Soleure, La
Chaux-de-Fonds, Bienne: trois
villes possédant chacune un
centre de rencontres.

Autonome?
Là est la question: à partir

des trois exemples de ce qu'on
peut faire (l'un est réellement
autogéré, le second est plutôt fi-
nancé par la ville et animé par
des professionnels, le troisième
représente peut-être un bon
compromis), «Zone bleu» pose
le problème en donnant la pa-
role - et la caméra - aux «loca-
taires», qui se présentent donc
comme ils l'entendent.

On ne pouvait faire moins en
la conjoncture.

Après cet exercice délicat -
Jean Bovon, Dominique Cur-
chot, J.-F. Nicod et Christian
Beck diront qu'il n'est pas tou-
jours facile d'être le «témoin en
retrait» - on fait le point avec
deux membres de «Lausanne
bouge», non sans avoir entre-
temps découvert à Bienne un
jeune chanteur alémanique di-
gne d'intérêt, Martin Heiniger...

Centre autonome?

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Zuste une autre. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde.
20.45 A la recherche de l'esprit
russe. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Chasseurs de son. 20.30 Concert. 23.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture 17.32 Cycle d'ateliers No 2.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 C'est la guerre.
21.00 L'autre scène. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse

romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcumé-

nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Cycle d'ateliers No 2.

TF1 à 20 h. 30

Le pétrole n'est pas inépuisable,
on le sait, et, déjà, il est mis en
place des énergies de remplace-
ment nucléaire, solaire, biomasse,
etc.

Mais si le monde venait à man-
quer demain d'uranium?

L 'ère industrielle «dévore» à une
vitesse vertigieuse des stocks que la
terre a mis des millions d'années à
constituer.

L 'atome, le soleil, seront-ils suf-
fisants?

Devons-nous creuser plus pro-
fondément notre planète ou cher-
cher dans l'espace les énergies
dont notre civilisation a impérieu-
sement besoin.

C'est à toutes ces questions que
répondront les invités de «L'Ave-
nir du futur».

Energies pour demain



Championnat des juniors

Nous vous communiquons les quelques
directives suivantes, concernant le cham-
pionnat du printemps:
RENONCIATION
À LA PARTICIPATION
EN 1er DEGRÉ

Si un club renonce à la promotion en
le»rflegré, pour le championnat du prin-
temps, il doit en aviser le comité central,
par écrit, jusqu'au 20 décembre 1980,
dernier délai. (Valable pour tous les ju-
niors). La Commission des juniors se réu-
nira prochainement pour la formation
des nouveaux groupes.
RETRAITS D'ÉQUIPES

Les retraits éventuels d'équipes ayant
participé au championnat d'automne
peuvent être annoncés, sans frais , jus-
qu'au 20 décembre 1980, dernier délai.
Après cette date, les retraits éventuels
seront amendés.
ANNONCE DE NOUVELLES
ÉQUIPES

L'annonce de nouvelles équipes devra
être faite, par écrit, au Comité central,

jusqu'au 15 décembre 1980 au plus tard.
Toutefois, vu la surcharge des terrains
de jeu , seules les demandes de clubs dis-
posant d'un deuxième terrain pourront
être prises en considération. Il est donc
inutile à un club, qui compte déjà 8 ou 10
équipes et qui ne dispose que d'un ter-
rain, de vouloir encore inscrire d'autres
équipes. Sa demande sera automatique-
ment refusée.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
La reprise du championnat , en juniors

A, B, C et D, est fixée au week-end des
21-22 mars 1981. Quant aux juniors E, le
championnat reprendra une semaine
plus tard.

RENVOIS DE MATCHS
Les matchs éventuellement renvoyés

en début de championnat seront refixés
à l'Ascension (28 mai 1981) ou au samedi
de Pentecôte (6 juin 1981). Si l'heure
d'été entre en vigueur, ils pourront éga-
lement être fixés en semaine, en fin
d'après-midi ou en nocturne.

COMITÉ CENTRAL ACNF

| | Lutte

Championnat suisse
A Collombey-Muraz, Martigny a rem-

porté pour la deuxième fois le titre de
champion suisse par équipe en catégorie
libre. La médaille d'argent a récompensé
Kriessern, détenteur du titre en gréco-
romaine, alors que la troisième place re-
venait aux lutteurs de Schattdorf , qui
participèrent pour la première fois à
cette compétition. Résultats:

1. Martigny (Laurent Ribordy, Marcel
Closuit; - Claude Puttalaz; •Christian
Rouiller^ ' Eric -Pagliùtti,"'Henry Magîs«
trini, Philippe Bubloz, Jimmy Marti-
netti, Roger Cretton, Etienne Marti-
netti, Alain Bifrare) 5 combats - 10 vic-
toires; 2. Kriessern 5-8; 3. Schattdorf
5-6; 4. TV Laengasse 5-4; 5. Sensé 5-2.

| Volleyball

Championnat de ligue A
Alors que plusieurs équipes étaient en-

gagées sur le front des Coupes d'Europe,
une surprise de taille a été enregistrée en
championnat suisse de ligue nationale A
avec la victoire de Naefels sur Uni Lau-
sanne. Les résultats:

Messieurs: Naefels - Uni Lausanne
3-2; Chênois - Volero Zurich 3-1; Spada
Académies Zurich - Bienne 1-3. - Classe-
ment: Servette-Star 8-16; 2. Uni Lau-
sanne 9-12; 3. Chênois 9-12; 4. Bienne
9-10; 5. Volero 9-8; 6. Naefels 9-6; 7.
Spada 9-6; 8. Montreux 8-0. - LNB,
groupe ouest: Leysin - Marin 3-0; Le Lo-
cle - Servette-Star 3-2; Koeniz - Colom-
bier 2-3; Aeschi - VBC Berne 3-2; So-
leure - Meyrin 3-0. - Classement: 1. Ley-
sin 9-18; 2. Aeschi 9-14; 3. Colombier
9-14.

Dames: Lausanne VBC - VB Bâle
2-3; Neuchâtel Sports - BTV Lucerne
0-3; Uni Bâle - Uni Lausanne 3-2; Spada
Academica - Bienne 0-3. - Classement: 1.
Uni Bâle 9-18; 2. Uni Lausanne 9-14; 3.
BTV Lucerne 9-12; 4. VB Bâle 9-12; 5.
Bienne 9-8; 6. Lausanne VBC 9-6; 7.
Spada 9-2; 8. Neuchâtel Sports 9-0. -
LNB, groupe ouest: Moudon - Chênois
3-0; Guin - Servette-Star 1-3; Koeniz -
Colombier 3-2; Wacker Thoune - VBC
Berne 2-3; Carouge - Yverdon 3-0. —
Classement: 1. Carouge 9-14; 2. Chênois
9-14; 3. Servette-Star 9-14.

Cyclisme

Le comité d'organisation
des mondiaux en Suisse

Le comité central de l'Union vélo-
cipédique et motocycliste suisse
(UVS/SRB), qui siégeait à Zurich, a
formé le comité d'organisation des cham-
pionnats du monde sur piste et sur route
à Altenrhein et Zurich en 1983. Bruno
Walliser a été élu président. Il sera se-
condé dans sa tâche par les membres du
comité Marcel Buttikover (Kirchberg),
Roland Hofer (Erlen bach), Hans von Ah
(Alpnach), Kurt Sigrist (Zurich), Louis
Wermelinger (Olten), Walter Stampfli
(Zurich). Le président d'honneur ne sera
autre que le président de la Confédéra-
tion Kurt Fureler.

| Skibob

Doublé helvétique
en Coupe du monde

Les Suisses ont fêté une double
victoire dans le slalom géant d'Aigen
(Aut), première épreuve de la saison
comptant pour la Coupe du monde.

Résultats:
Slalom géant d'Aigen, messieurs:

1. Lorenz Muller (S) l'20"85; 2. Albert
Risi (S) l'25"75; 3. Hans Irausek (Aut)
l'25"79; 4. Max Reindl (RFA) l'26'll;
5. Ivo Williner (S) l'26"45; 6. Robert
Casty (S) l'26"67.

Dames: 1. Petra Wleczek (Aut)
l'27"48; 2. Andréa Tobler (Aut)
l'28"31; 3. Gudrun Muller (RFA)
l'28"92.
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Sauna Casino
avenue Léopold-Robert 32, (2e étage)

ouvert tous les jours de 14 h. à 22 h.
A chaque abonnement, sauna et bronzage

1 séance gratuite et

prix spécial pour 2 personnes
La validité des abonnements est illimitée.

Une attention sera offerte à chaque abonné.

; 30814 Tél. (039) 22 69 31 tous les jours dès 14 h.

L'IMPARTIAL
la voix d'une région
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La nouvelle
ZAIMKER 502 S
EST ARRIVÉE

La haute qualité allemande au
prix le plus bas !

Venez nous demander une offre
d'échange

Î IOlIlHJffl
Grand-Rue 57 Sonvilier

Tél. 039/41 16 06

Prenez rendez-vous car nous
sommes souvent en tournée

30371

EN EXCLUSIVITÉ

WARFUMER/EMW
f f  %\\WINSTITUT

M B ^Ê m m m m m ^  DE BEAUTÉ
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¦iiiliMi Jiiii mW BOUTIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53

Tél. 039/22 44 55

DOUBLE chèques f idélité H3
+ CADEAU DE FIN D'ANNEE

30055

4g\ SERVICE Durs d'oreilles ?
URé JP ACUU5TIUUE Pour tous vos problèmes, nous som-
if ^U  ̂ A mes à votre disposition.
S 4 '¦ ¦ 

*ft È **\kn II Af/SU Dernières nouveautés, appareils et lu-
(T jV^l ̂ Bt I I ljW nettes acoustiques, bonne compré-

1fc *|s fc li ̂ ^ ^^ hension même dans le bruit, écoute na-
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mOQI QQ117R 2002 NEUCHATEL Renseignements et formalités auprès des
jllûoj du 11 f D Trolleybus No 7 assurances invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 17 DÉCEMBRE, de 9 h. à 11 h. 45.
• T ^PHARMACIE DU VALLON, J. VôiroUTrancillon 4, ST-IMIER. 28-1 B2
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Cet électrophone Médiator SX 5380
Jr% JÊÊ&k. 1BFW Stéréo , vitesse 33 ' < et 45 t/min. 2 x

¦jM M^ l̂Bm tBP̂ *̂ 3,5 watts musique, cellule de lecture
"¦"JH H t̂fRfrL Ĥ fl  ̂ WÊSBM céramique 

avec 

aiguille diamant , prise
| I Î ^^̂ ^M *̂ ^^^̂  l̂ ^H p0ur enregistreur ou Tuner , livré avec

j i I 3[ J9 j «  ;g| 2 haut-parleurs , fonctionne sur 220 V
I H ^̂ BSë̂& B̂MSP  ̂ 1B sur P' IOS¦ ^̂  ̂ ^^̂  ™ au lieu de Fr. 195.-

(jusqu'à épuisement)

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudder
I La Chaux-de-Fonds /  ̂W 1 L-Robert 23-25

^lU  ̂̂ mmtr 
(039) 231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

ReMpertl
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[7TT \̂ Restaurant jla§w"BO
I QUINZAINE I
I COCHONAILLE I
I Boudin à la crème

Fr. 5.50
¦ Choucroute garnie

i Fr. 8.50
B Jarret de porc salé

H (servi froid) 
p^ g.—

I Assiette froide

H Fr " 5 "~

Onze des seize rencontres prévues au
programme du week-end dans le cham-
pionnat de première ligue ont été ren-
voyées. Résultats des matchs disputés:

Groupe 2: Breitenbach - Aurore 1-3;
Koeniz - Boncourt 4-0. Classement: 1.
Aurore Bienne 13-18; 2. Birsfelden 13-
17; 3. Breitenbach 13-17; 4. Laufon 14-
17; 5. Delémont 13-16; 6. Soleure 13-15;
7. Koeniz 13-15; 8. Boudry 14-14; 9. Su-
perga La Chaux-de-Fonds 13-12; 10. De-
rendingen 14-12; 11. Allschwil 14-12; 12.
Boncourt 14-9; 13. Muttenz 14-8; 14.
Binningen 14-6.

Groupe 3: Emmen - Herzogenbuchsee
3-2; Suhr - Sursee 0-2. Classement: 1. SC

Zoug 14-18; 2. Emmenbrucke 14-18; 3.
Sursee 13-17; 4. Ibach 12-15; 5. Buochs
13-15; 6. Young Fellows 14-15; 7. Baden
14-13; 8. Berthoud 14-13; 9. Oberentfel-
den 12-12; 10..Emmen 13-12; 11. Herzo-
genbuchsee 14-11; 12. Blue Stars 13-10;
13. Suhr 13-10; 14. Lerchenfeld 13-7.

Groupe 4: Turicum - Morobbia 1-0.
Classement: 1. Locarno 15-21; 2. Vaduz
13-20; 3. Altstetten 13-20; 4. Turicum
12-17; 5. Schaffhouse 13-17; 6. Gossau
14-15; 7. Kusnacht 15-14; 8. Balzers 14-
12; 9. Uzwil 14-11; 10. Morobbia 15-11;
11. Ruti 12-9; 12. Staefa 14-9; 13. Morbio
15-9; 14. Bad Ragaz 12-7.

PROCHAINS MATCHS
Eliminatoires de la Coupe du

monde: Portugal - Israël (groupe 6) à
Lisbonne le 17 décembre; Chypre - Bel-
gique (groupe 2) à Nicosie le 21 décem-
bre.

Matchs internationaux: Argentine -
Suisse à Cordoba le 16 décembre; Uru-
guay - Suisse à Montevideo le 18 décem-
bre; Brésil - Suisse à Cuiaba le 21 décem-
bre.

Match retour de la Super-Coupe:
Valence - Nottingham le 17 décembre.

On a encore joué en première ligue

«cm un çmwta r. srtoatn it/ i >< -•¦.¦.• avr.f o
Succès suisse a Ruswil

L'équipe féminine de Suisse a mis un
terme à sa saison en fêtant une victoire
dans le match international qui l'oppo-
sait à l'Afrique du Sud, à Ruswil. De-
vant 600 spectateurs, les Suissesses l'ont
emporté par 172,60 à 169,35, mais sans
avoir affiché la supériorité attendue. Au
classement individuel, succès helvétique
également grâce à Romi Kessler.

Suisse - Afrique du Sud 172,60 à
169,35: Saut de cheval: 42,20-41,55; bar-
res asymétriques: 43,65-42,10; poutre:
42,90-42,95; sol: 43,95-42,75. Indivi-
duels: 1. Romi Kessler (S) 37,40; 2. Deb-.
bie Skjoelwhammel (AS) 35,30; 3. Thé-
rèse Haefliger (S) 34,75; 4. Olivia Matile
(S) 33,90; 5. Karen Mayer (AS) 33,75; 6.
Elmarie Grobler (AS) 33,70.

Match représentatif junior fémi-
nin: Suisse - Afrique du Sud 102,60-
99,40. Individuel: Franziska Schenk (S)

Gymnastique

Sport-toto
1 1 2  1 x 2  2 2 1  x l x  1

Toto-X
5-12-20-25-29-31
Numéro complémentaire: 10

Loterie à numéros
14 -16 - 25 - 26 - 28 - 29
Numéro complémentaire: 11.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 3-6-7 .
Les rapports, dans l'ordre: Fr.

182,-; dans un ordre différent: Fr.
36,40; couplé: Fr. 18,20.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Madame Marguerite FLEISCHMANN
remercie très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

PESEUX ET LE MONT-SUR-LAUSANNE, décembre 1980.
30757

VILLERS-LE-LAC
ET LE LOCLE

La famille de

Monsieur

Alphonse
RENAUDIN
fait part de son décès.

Les obsèques auront lieu
mardi 16 décembre à 14 h. 30 en
l'église de Villers-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

«6.Î6

LES PONTS-DE-MARTEL C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30-15.

Jean et Suzanne Pellaton,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne PELLATON
née BERTHOLET

leur chère mère, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de
96 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 12 décembre 1980.

L'incinération et le culte ont lieu dans l'intimité, lundi 15 décembre, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Industrie 11, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
:iri02,">

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.
Madame Marcelle Stauffer-Kleiber:

Monsieur et Madame Florian Stauffer-Frossard et leur fils Yanick,
Monsieur et Madame Raymond Stauffer-Morand, leurs enfants

Jérôme et Lionel;
Les descendants de feu Emile Kobel;
Les descendants de feu Johann-Georg Kleiber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

¦

Madame

Marguerite KLEIBER
née KOBEL

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dimanche, dans sa 85e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 16 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures. •

Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille: Mme Marcelle Stauffer , avenue Léopold-
Robert 138.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 43624

SUR-LE-PEU

Je te le dis, en vérité
aujourd'hui. Tu seras
avec moi dans le paradis.

Luc 23/43.

Monsieur Jean Oppliger;
Monsieur Félix Oppliger;
Monsieur Marcel Oppliger,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de .

Madame

Germaine OPPLIGER
née NICOLET

leur chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa
55e année, après une courte ma-
ladie.

SUR-LE-PEU,
le 13 décembre 1980.

L'enterrement aura lieu le
mardi 16 décembre, à 14 h. 15,
au cimetière de La Ferrière,
suivi du culte au temple, à La
Ferrière, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire:
Hôpital , Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

<f;!fi:i7

LE PRÉVOUX I Que ton repos soit doux
! comme ton cœur fut bon.

Madame René Vermot-Rognon, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vermot-Fliickiger, leurs

enfants Laurent et Pascal, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Roland Vermot-Simon-Vermot, leurs

enfants Nicolas et Christophe, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants'Hdè' feu Jules
Vermot-Billod;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Rognon-Gauthier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René VERMOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 75e année, après quelques mois de maladie supportée
avec courage.

LE PRÉVOUX, le 13 décembre 1980.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu mardi 16 décembre, au Cerneux-Péqui-
gnot.

Une messe de requiem sera célébrée à 14 h. en l'Eglise du
Cerneux-Péquignot.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2413 Le Prévoux 61.

En souvenir du défunt, veuillez penser à la Ligue suisse contre
le cancer, cep 20 - 4919.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

4362B

O vous que j 'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
c'est là que je vous attends.
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon , cher époux, papa et grand-papa.

Madame Alfred Lehmann-Nussbaum:
Monsieur et Madame Willy Steiner-Lehmann:

Mademoiselle Mary-Claude Steiner, à Genève,
Mademoiselle Geneviève Steiner;

Madame Ida Parel-Lehmann, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ulysse Lehmann-Schafroth, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Linette Lehmann-Guillaume;
Madame Ella Lehmann-Gafner, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre

Nussbaum,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred LEHMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
samedi, dans sa 73e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 16 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cheminots 23.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» cep. 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 43622

Aucune surprise à la mairie

Le second tour de scrutin concer-
nant la mairie de Delémont n'a pro-
voqué aucune surprise. Largement
en tête au terme du scrutin initial, le
socialiste Jacques Stadelmann a
brillamment été élu. Avec 2424 voix,
l'ancien préfet du district delémon-
tain a battu ses deux concurrents
chrétien-social indépendant et libé-
ral-radical. Le candidat du pesi, M.
Adrien Schaffner a vu 1840 voix se
porter sur son nom, alors que M.
René Christen recueillait 970 suffra-
ges.

Par rapport au premier tour de
scrutin, le socialiste Stadelmann a
vu son résultat augmenter de 288
unités, le chrétien-social indépen-
dant Adrien Schaffner de 784 voix.
Quant au libéral-radical René Chris-
ten, il est en recul de 68 voix. La par-
ticipation a été de l'ordre de 67,38%
(5277 électeurs se sont rendus aux
urnes.

A la suite de ce succès incontesta-
ble du parti socialiste, Delémont sera
gouverné durant quatre ans par une
majorité de gauche (socialiste et
pop). D'autre part, la nomination de
Jacques Stadelmann permettra au
premier des viennent-ensuite de la
liste socialiste du Conseil communal
de faire, dès janvier prochain, son
entrée à l'exécutif de la capitale ju-
rassienne. Il s'agit, en l'occurrence
de M. Pierre Girardin, maître secon-
daire.

Comme nous l'avons précisé il y a
quelques jours, cette campagne élec-
torale avait été marquée par un fait
retentissant. En effet, afin de barrer
la route à l'hégémonie de la gauche,

le parti chrétien-social indépendant
avait signé un accord avec les démo-
crates-chrétiens. Ce renversement
d'alliance de dernière heure n'a pas
porté ses fruits, c'est le moins que
l'on puisse affirmer. Toutefois, la dé-
marche de M. Adrien Schaffner et de
ses partisans aura sûrement des
conséquences au sein de l'Unité po-
pulaire dont fait toujours partie le
pesi. L'attitude de ce dernier n'a pas
du tout plu aux socialistes qui ris-
quent d'avoir des relations tendues
avec leur partenaire de gauche, (rs)

L'envoyé de Moscou...
à Cuba

A Delémont, rares sont les gens
connaissant Bernard Burkhard, l'élu du
pop, qui le considèrent comme, ainsi
qu 'il aime à le dire, «l'envoyé de Mos-
cou».

Pourtant, Bernard Burkhard n'ap-
prendra que tardivement les résultats de
l'élection à la mairie de Delémont. Il a en
effet quitté la capitale jurassienne avant
la publication du nom de l'élu pour...
Cuba, où il assistera, en compagnie d'Ar-
mand Magnin, secrétaire du Parti suisse
du travail, au congrès du Parti commu-
niste cubain. Récupération anticipée?

M. Stadelmann brillamment élu

VICQUES

bamedi après-midi, un accident de
chasse s'est produit aux abords du Pont-
de-Cran sur la commune de Vicques.
Alors qu 'il participait à une traque aux
renards en compagnie de deux autres
chasseurs, M. Pierre Faehndrich, mon-
teur PTT, de Courrendlin, a reçu une dé-
charge de chevrotine dans un talon et
une cheville. C'est en ramassant son fusil
qu 'il avait laissé tomber que la victime
de cet accident a pressé involontaire-
ment sur la gâchette de cette arme. M.
Faehndrich a dû être hospitalisé, (rs)

Accident de chasse

COURTEMAÎCHE
Violente collision

Samedi à 20 h. 10, une collision entre
deux voitures s'est produite à la sortie
du village de Courtemaîche en direction
de Porrentruy. Une automobile circulant
en direction de cette dernière localité a
été gênée par un véhicule qui la dépas-
sait. Son conducteur a perdu la maîtrise
de cette machine en zigzaguant sur la
chaussée. 11 fut déporté à gauche au mo-
ment où survenait une automobile arri-
vant de Porrentruy. Une violente colli-
sion ne put être évitée. Deux blessés ont
été transportés à l'Hôpital de Porren-
truy. 12.000 francs de dégâts environ. La
gendarmerie de Boncourt et la brigade
des accidents de Delémont se sont ren-
dues sur place.

Deux blessés

m DISTRICT DE m• PORRENTRUY #

I 
Service social et Centre puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Sur le versant nord du Raimeux

Hier vers 9 h. 30, un incendie a to-
talement détruit la ferme du Petit-
Terraz campée sur le flanc nord de la
montagne de Raimeux, propriété de
Dozière SA à Delémont et louée à M.
Joseph Grolimond, agriculteur, habi-
tant la ferme voisine.

Le feu a pris naissance dans l'ap-
partement où un fourneau à banc a
été allumé la semaine dernière par
des militaires qui ont séjourné quel-
ques jours dans cette ferme. Le feu
semble avoir couvé depuis jeudi
après-midi, date du départ de la
troupe. Cette ferme, désaffectée en
hiver, et qui devait être totalement
rénovée en 1981, a été complètement
détruite par le feu. Deux chars et une
machine agricole ont pu être sauvés
par les fermiers voisins qui étaient
accourus et qui se trouvaient dans
l'impossibilité de lutter contre le si-
nistre en raison du manque d'eau.

U était trop tard pour que les pom-
piers de Vermes, alarmés, puissent
intervenir efficacement. Cette ferme
non alimentée en électricité pour
l'instant, était assurée pour plus de
100.000 francs. La police de Delémont
s'est rendue sur place et a effectué
l'enquête qui s'imposait.

Ferme détruite
par le feu

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Votations communales

Outre I élection au deuxième tour du
maire de Delémont, le corps électoral de-
lémontain devait encore se prononcer en
cette fin de semaine sur deux objets.
C'est ainsi qu'il a approuvé un crédit de
2,3 millions de francs pour la viabilisa-
tion d'un nouveau secteur dans la zone
industrielle par 3389 voix contre 1411. Il
a également accepté les budgets commu-
naux par 3579 voix contre 1170. Ceux-ci
présentent un excédent de dépenses de
417.000 francs sur un total de charges de
22,9 millions de francs et une quotité in-
changée de 2,4. La participation au scru-
tin a été de 67,4 pour cent, (ats)

Deux «oui»



Les événements de Pologne ont plané
sur le Congrès des syndicats hongrois

L'ombre des événements de Pologne a plané sur tout le déroulement du
Congrès des syndicats hongrois, qui a été marqué par une double préoccupa-
tion: moderniser et améliorer les formes d'action syndicale, tout en restant
parfaitement fidèle aux principes socialistes.

Les discours des dirigeants politiques, comme les interventions souvent
critiquées des délégués syndicaux ont témoigné de la recherche d'une solu-
tion originale, propre à la Hongrie, à un problème dont les données ont été
complètement bouleversées par la naissance en Pologne d'un syndicalisme
indépendant du pouvoir.

Cependant le principe a été clairement
établi , d'emblée, par le secrétaire général
des syndicats hongrois, M. Sandor Gas-
par : l'indépendance du syndicat peu rap-
port au parti est «impraticable» dans un
régime socialiste. Dans son intervention
de clôture, hier, M. Gaspar est revenu
sur le point en lançant un coup de patte
aux journalistes occidentaux qui selon
lui attendaient des «sensations» du
Congrès de Budapest: «Us devraient sa-
voir que dans un pays socialiste, le mou-

vement syndical fait partie du pouvoir»,
a dit M. Gaspar, qui est également mem-
bre du bureau poli tique du parti .
MÉFIANCE À L'ÉGARD
DE «SOLIDARITÉ»

Dans ce contexte, l'absence très re-
marquée de tout représentant de «Soli-
darité» semblait aller de soi. M. Gaspar a
d'ailleurs fait preuve d'une grande mé-
fiance à l'égard des dirigeants du Syndi-
cat polonais indépendant: «Le fait que
certains d'entre eux sont des ouvriers, ne
constitue pas une circonstance atté-
nuante, si leur action est contraire aux
intérêts de leur pays», a déclaré le res-
ponsable hongrois. Il a ajouté qu 'il ne
connaissait pas les dirigeants de «Solida-
rité», ni leurs intentions, mais que, par
contre, il savait très bien «quel rôle leur
assignait la réaction internationale».

En l'absence de «Solidarité», c'est le
représentant des ex-Syndicats officiels
polonais, M. Albin Szyszka, qui s'est

chargé de proclamer très haut son atta-
chement au principe de l'indépendance
syndicale «sur une base de classe».

M. Szyszka a aussi déclaré que son
pays devait trouver une solution politi-
que à ses problèmes «sans aucune ingé-
rence extérieure». Mais ce dernier mem-
bre de phrase ne figure pas dans le
compte rendu donné de son discours par
la presse hongroise, tandis que la réfé-
rence à l'indépendance n 'est mentionnée
qu 'en passant.

LES REVENDICATIONS
DES TRAVAILLEURS

Par contre, la presse rend compte des
interventions souvent assez critiques des
orateurs qui se sont succédé pendant
trois jours à la tribune du congrès. Ces
critiques ne porten t jamais sur les ques-
tions de principe, et le rapport de M.
Gaspar a été naturellement approuvé à
l'unanimité des 800 délégués présents.

On y trouve cependant l'expression de
toute une série de revendications concer-
nant l'insuffisance des revenus de telle
ou telle catégorie de travailleurs et la
cherté et la rareté des logements. Parmi
les autres motifs de récrimination figu-
rent la bureaucratie, la valse des étiquet-
tes dans les magasins, les conditions de
travail, les discriminations entre les tra-
vailleurs intellectuels (moins favorisés)
et travailleurs manuels, (ats, afp

Les Américains veulent mieux protéger
leurs sites nucléaires à l'étranger
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l'OTAN libère des fonds pour que les
travaux importants sur la sécurité du
site puissent commencer», indique le
GAO.

Les enquêteurs de l'organisme du
Congrès sont allés étudier les sites en
Europe et dans le Pacifique.

«Le GAO a été très intéressé par ce
qu 'il a trouvé dans ces sites, continue le
résumé; particulièrement ceux dont le
programme de sécurité n 'a pas été fi-
nancé par les Etats-Unis. Mais à cause
des contraintes de sécurité imposées par
le Département de la Défense, le GAO
ne peut pas discuter des problèmes spéci-
fiques de sécurité des sites dans ce docu-
ment».

Le rapport conclut: «Etant donné
l'importance globale de la sécurité et de

l'emploi des armements nucléaires amé-
ricains, et les sérieuses répercussions so-
ciales qui résulteraient d'un incident sur
l'abus de toute arme nucléaire améri-
caine, il est impératif que les armes nu-
cléaires américaines soient effectivement
protégées, quel que soit l'endroit où elles
se trouvent».

Le GAO indique que le Pentagone a
approuvé ces conclusions sur la nécessité
d'accélérer l'établissement de mesures de
sécurité. Mais le résumé précise que le
Département de la Défense craint que
certaines options suggérées soient contre
productives.

Le résumé ne donne pas la liste de tou-
tes les options, mais suggère que les
Etats-Unis fournissent l'argent pour ren-
forcer la sécurité de toutes les armes nu-
cléaires, où qu'elles soient, avec la
chance de récupérer l'argent plus tard.

Des quartiers entiers travaillent «au noir»
Dans certaines villes italiennes

Dans certaines villes d'Italie, «des
quartiers entiers sont transformés en
ateliers occultes spécialisés particulière-
ment dans la fabrication de chaussures
et d'articles d'habillement», révèle no-
tamment une étude sur les travailleurs
clandestins.

Ces ateliers se déplacent «bien vite,
dès qu 'un contrôle de l'inspection du tra-
vail est en vue», précise l'étude publiée
par la «Revue internationale du travail»
qui constate que les articles ainsi pro-
duits portent non seulement préjudice
aux entreprises travaillant dans la léga-
lité mais constituent aussi une concur-
rence déloyale au niveau international
dans l'industrie des chaussures et, en
particulier, dans celle des textiles qui ,
sans cela déjà , connaît depuis un certain
temps une situation fort difficile.

Il existe un trafic bien organisé de
main-d'œuvre immigrée destinée au
«travail au noir» dans bien des pays
d'Europe occidentale ainsi qu'aux Etats-
Unis. Le Département américain de la
justice situait , en 1976, entre quatre et
six millions le nombre des travailleurs
immigrants illégaux dans le pays. En Al-
lemagne fédérale, le nombre des travail-
leurs immigrants illégaux oscillerait ac-
tuellement entre 200.000 et 300.000.

Les heures de travail «au noir», qui ne
sont donc pas déclarées aux impôts, en-
traînent des pertes croissantes. En
Suède, où le fisc est particulièrement exi-
geant, la perte serait de deux milliards
de couronnes, pour atteindre en Allema-
gne fédérale dix milliards de marks. Pour
sa part, l'Etat français aurait vu lui
échapper, il y a deux ans, 18 milliards de
francs français de cotisations au titre sé-
curité sociale et six milliards à celui de
l'impôt de la TVA.

L effet du travail «au noir» sur le ni-
veau de l'emploi est difficile à détermi-
ner, relève l'étude. S'il est vrai que les
«cumulards» (qui travaillent «au noir»,
en plus d'une occupation légale) accapa-
rent rarement le travail . des chômeurs,
les conséquences sont plus graves lorsque
le travail clandestin constitue la seule
activité à temps complet, (ats)

Le retour au pouvoir de M. Milton Obote
A l'issue des premières élections générales en Ouganda depuis 18 ans
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sa présence à Kampala, dans la nuit de
samedi à hier, en tirant en l'air ou à
blanc, tandis que le commandement en
chef de l'année de libération nationale a
indiqué, dans un communiqué, que les
forces de sécurité avaient reçu pour or-
dre de réagir avec fermeté à tout acte de
violence.

RÉACTION TANZANIENNE
Le chef de l'Etat tanzanien , M. Julius

Nyerere, a été le premier à féliciter dès
samedi le nouveau président de l'Ou-
ganda et une délégation doit arriver de
Dar-es-Salaam pour la prestation de ser-
ment de M. Obote, aujourd'hui à Kam-
pala.

L'armée tanzanienne a largement
contribué au renversement de M. Idi
Amin Dada en 1979. Près de dix mille
policiers et soldats tanzaniens station-
nent encore dans le pays et assurent la
sécurité des bâtiments officiels. Ils ont
notamment participé à la reconquête du
West Nile, envahi par des soldats
d'Amin en octobre dernier, rappelle-
t-on.

Avec le retour de l'Ouganda à un gou-
vernement démocratique, M. Nyerere

peut désormais espérer avoir un voisin
moins remuant et un allié puissant, si M.
Obote réussit à rédreser l'économie ou-
gandaise, comme il en a l'intention.
L'Ouganda et la Tanzanie étaient autre-
fois unis, avec le Kenya, au sein de la
Communauté de l'Afrique de l'Est.

A côté de la triple alliance Kenya-Sou-
dan-Ethiopie, il faudrai t maintenant
compter avec le duo ougando-tanzanien.

Sur 126 sièges à pourvoir , rappelle-
t-on , le Congrès du peuple ougandais
(UPC), le parti de M. Obote, en a rem-
porté 68, contre 48 au Parti démocrati-
que (DP) et un au Mouvement patrioti-
que ougandais, selon les derniers résul-
tats connus. Les résultats n 'ont pas en-
core été annoncés dans neuf circonscrip-
tions.

LES OBSERVATEURS DU
COMMONWEALTH SATISFAITS

Le chef de la délégation d'observa-
teurs du Commonwealth chargée de sur-
veiller les élections s'est déclaré hier sa-
tisfait du déroulement du scrutin.

M. Ebenezer Moses Debrah (Ghana) a
démenti des informations de la presse
britannique selon lesquelles la délégation
a quitté l'Ouganda prématurément par
mécontentement devant le déroulement
de la consultation.

«Nous sommes partis quand notre tâ-
che a été achevée», a-t-il dit , en escale à
l'aéroport de Londres.

«Mis à part quelques incidents, nous
estimons que le résultat du scrutin re-
flète l'opinion du peuple ougandais» , a-t-
il dit. (ats, afp, reuter)

Coupables d'indifférence
OPINION 
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Car enfin, dans nos démocra-
ties dont nous sommes si fiers, le
peuple se veut souverain, et l'ac-
tion de ses dirigeants n'est en
principe que l'expression de sa
volonté majoritaire.

De plus, si l'on ne croit pas à
l'efficacité des filières officielles,
on rappellera qu 'en dépit de la
crise et du chômage, les maga-
sins regorgent de victuailles et de
gadgets inutiles, que l'obésité
reste l'ennemi qui menace le plus
directement la majorité d'entre
nous, et que /'UNICEF n'a jamais
refusé les contributions indivi-
duelles.

La Suisse, comme d'autres
pays européens, a démontré à
l'occasion du séismes qui a ra-
vagé l'Italie du Sud, que malgré
l'inhumanité croissante de nos
sociétés modernes, le malheur
des autres était encore capable
de la toucher.

Or si rien n'est fait, à tous les
niveaux, pour tenter de résoudre
les terribles problèmes qui assail-
lent le tiers monde, l'année pro-
chaine à nouveau douze, treize,
quatorze millions d'enfants mour-
ront de faim, de maladie, victi-
mes de notre indifférence.

Mais alors nous ne pourrons
pas dire: «Nous ne savions pas».

Roland GRAF

Présidentielles françaises

Trente-huit pour cent des électeurs
français sont plus ou moins tentés de se
prononcer pour le comique Coluche
contre les autres candidats «politiques»
à l'élection présidentielle de mars pro-
chain, révèle le «Journal du dimanche»
sur la base d'un sondage conduit début
décembre sur un échantillon représenta-
tif de l'électorat.

Le détail du sondage fait  apparaître
que 16 pour cent des personnes interro-
gées ont «tout-à-fait envie» de voter pour
l'artiste et que 22 autres pour cent «ont
un peu envie» de lui apporter leurs voix.

Coluche bénéficie , selon ce sondage,
d'une image de marque flatteuse, la ma-
jorité des personnes consultées considé-
rant sa candidature «amusante et sym-
pathique» (37 pour cent), «très utile»
(13,8 pour cent), «courageuse» (10 pour
cent). Vingt pour cent la considèrent
«scandaleuse et dangereuse pour d'au-
tres candidats plus valables», (ats, afp)

La cote de Coluche
augmente
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suscité aucune réaction mais dans un en-
tretien accordé au «Monde», le comman-
dant Jalloud, chef du gouvernement li-
byen , a souligné que son pays agit
conformément aux accords passés mais
«le Tchad est un voisin et nous ne pou-
vons accepter que Sadate, aidé par les
Américains, y installe avec Hissène Ha-
bré un régime hostile à la Libye».

Selon le ministre français de la Coopé-
ration , M. Robert Galley, il y aurait 4000
soldats placés sous le commandement li-
byen au Tchad dans les secteurs de Gou-
gaia, Faya Largeau et au nord de N'Dja-
mena. Il s'agirait essentiellement d'une
légion islamique disposant de blindés qui
soutient les troupes du «gouvernement
d'Union nationale de transition du
Tchad» (GUNT) du président Goukouni
Weddeye contre les Forces armées du
Nord (FAN) du commandant Hissène
Habré.

Si le GUNT affirme que la victoire est
proche et que les deux tiers de la capitale
sont occupés, il semblerait que les
combats soient toujours indécis.

Dans les milieux proches du ministère
de la Défense, on faisait remarquer que
les informations du journal «Libération»
sûr d'une éventuelle intervention fran-
çaise relevaient de la «fiction» mais on
ne les démentait pas. (ap)

Tchad: les forces françaises prêtes
à intervenir à tout moment

«Brigades rouges»
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Le président de la démocratie chré-

tienne avait été assassiné en mai 1978
après une captivité de 54 jours.

Sur la manière dont l'enlèvement a été
perpétré, les enquêteurs ne possèdent en-
core que des présomptions. Il semble éta-
bli que le magistrat a été abordé un peu
après avoir garé sa voiture, alors qu 'il re-
gagnait son domicile, situé dans l'Aure-
lio, un quartier semi-résidentiel dans
l'ouest de Rome.

Une réunion de coordination s'est dé-
roulée hier matin au ministère de l'Inté-
rieur entre hauts fonctionnaires de la po-
lice et responsables des carabiniers
(corps para-militaire). Les participants,
croit-on savoir de source informée, ont
décidé de faire procéder à des perquisi-
tions dans les appartements de person-
nes suspectes de sympathies avec les
«BR». Mais hier en fin d'après-midi , au-
cun résultat n 'avait encore été annoncé.

(ats, afp)

L'enquête piétine

Prévisions météorologiques
Le ciel sera couvert ou très nuageux et

des précipitations se produiront. Limite
des chutes de neige entre 800 et 1000 mè-
tres. En plaine, la température sera voi-
sine de 6 degrés cet après-midi.

En France
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départements et territoires d'outre-
mer en 1968 (4e cabinet Pompidou), il
est ensuite nommé secrétaire d'Etat
chargé de l'information dans le gou-
vernement Couve de Murville (juillet
1968-juin 1969).

Ministre des Transports dans le
troisième gouvernement de M. Ray-
mond Barre depuis le 5 avril 1978, M.
Le Theule avait défendu la position
de fermeté des pouvoirs publics pour
la liberté d'accès aux grands ports,
durant la longue grève des marins
pêcheurs d'août dernier, (ats, reuter)

Mort du ministre
de la Défense

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La junte des militaires au pou-
voir au Salvador compte désor-
mais un membre de moins. L'in-
térêt ne réside guère dans le fait
qu'il n'y ait plus que quatre hom-
mes au lieu de cinq précédem-
ment. Ce qui est plus grave, c'est
que celui qui ne sera plus là est
justement l'homme sur lequel re-
posait une bonne partie des es-
poirs du peuple salvadorien de
voir leur régime sinon s'humani-
ser, du moins se libéraliser quel-
que peu.

Le colonel Majano, évincé de
la junte, bénéficie d'une «promo-
tion» dont il se serait certaine-
ment volontiers passé. Ce n'est
pas depuis Madrid, où il occupera
un poste à l'ambassade, que ses
possibilités de manœuvre seront
augmentées. L'homme fort de la
tendance libérale de la junte de-
vaient pourtant s'attendre à être
tôt ou tard mis à l'écart.

Récemment, plusieurs de ses
compagnons politiques avaient
été mis hors d'état de nuire de
manière plus brutale et expédi-
tive. Ainsi, après avoir perdu
dans un premier temps la direc-
tion de la junte, les plus modérés
parmi les militaires se trouvent
cette fois-ci complètement évin-
cés du pouvoir. Les liens présu-
més du colonel Majano avec cer-
tains milieux d'extrême-gauche,
même s'ils n'ont toujours pas pu
être prouvés formellement, au-
ront fini par causer sa perte.

Le cercle infernal s'est donc re-
bouclé au Salvador, et il est à
craindre que les hommes forts du
pays, beaucoup moins divisés
après le départ de leur «brebis
galeuse», et de plus fortement ir-
rités par l'attitude des Etats-Unis,
qui viennent de suspendre leur
aide, accentuent encore la répres-
sion.

Depuis quelques semaines, la
situation n'a cessé de se détério-
rer. Après l'assassinat de six res-
ponsables politiques de gauche
par un commando d'extrême-
droite et les affirmations de M.
Majano selon lesquelles les au-
teurs de ces crimes auraient pu
être soutenus par certains mem-
bres de la junte, ou du moins
couverts par elle, il est évident
que la situation ne pouvait
qu'évoluer. Elle semble malheu-
reusement avoir progressé plutôt
dans le mauvais sens.

Le renforcement de la majorité
conservatrice à la tête du pays va
mettre l'opposition dans l'obliga-
tion de se confiner elle aussi dans
des positions plus dures et il lui
sera d'autant plus difficile de
poursuivre son action au travers
d'opérations dont la violence se-
rait exempte.

C'est regrettable, car au Salva-
dor, le sang des innocents n'a
déjà que trop abondamment
coulé inutilement.

Claude -André JOLY

Un espoir perdu

La Pologne a démenti samedi dans le
journal officiel «Trybuna Ludu» les in-
formations faisant état d'une possible in-
tervention soviétique en les mettant sur
le compte d'une campagne occidentale
destinée à affaiblir et diviser l'alliance
du Pacte de Varsovie. De leur côté, les
évêques polonais n'ont pas été aussi ca-
tégoriques dans une lettre lue hier dans
toutes les églises de Pologne. Ils ne ca-
chent pas qu 'à leurs yeux une interven-
tion aura lieu si la nation ne parvient pas
à résoudre ses problèmes.

D'autre part , près d'un millier de délé-
gués de la nouvelle organisation pay-
sanne «Solidarité rurale», «sœur» du
syndicat de Lech Walesa, se sont réunis
hier à Varsovie pour «défendre leur droit
à créer des syndicats indépendants».

Par ailleurs, la Communauté euro-
péenne (CEE) entend apporter à la po-
pulation polonaise une aide alimentaire
d'une valeur de quelque 500 millions de
francs. Les ministres des Affaires étran-
gères de la CEE, qui se réunissent à Bru-
xelles, doivent analyser en détail les mo-
dalités de cette action d'entraide. Etant
donné l'instabilité de la situation politi-
que en Pologne, l'aide de la CEE ne sera
pas assortie de conditions politiques, es-

time-t-on dans les milieux communau-
taires à Bruxelles.

En effet, on s'efforce à Bruxelles d'évi-
ter de donner l'impression d'une immix-
tion dans les affaires intérieures d'un
Etat du bloc socialiste, ingérence qui
pourrait être interprétée par Moscou
comme une provocation.

Comme mesure concrète, la Commis-
sion de la CEE a proposé aux ministres
de livrer à la Pologne: 50.000 tonnes de
viande (deux tiers de porc et le reste de
bœuf), 50.000 tonnes de sucre, 30.000
tonnes de beurre, 200.000 tonnes de cé-
réales (principalement fourragères). Par
ailleurs, elle a également prévu la livrai-
son de 81.000 tonnes de graines de colza,
quelque 4000 tonnes de lait entier en
poudre, 15.000 tonnes de graisse de porc
et enfin 50.000 tonnes de riz.

La menace d'intervention vue de Varsovie

• LISBONNE. - M. Francisco Pinto
Balseamo a été choisi pour succéder à M.
Sa Carneiro à la tête du Parti social dé-
mocrate. Il est également pratiquement
certain qu 'il lui succédera aussi comme
premier ministre.
• JÉRUSALEM. - Israël a annoncé

hier la démission du chef des services de
sécurité du pays, M. Abraham Ahituv.


