
Enorme trafic d'armes au Canada
Destiné à des criminels de droit commun

La police canadienne vient de dé-
manteler un réseau de trafiquants
d'armes, saisissant au cours de des-
centes opérées en plusieurs points
du pays plusieurs 'tonnes d'armes
parmi lesquelles des mitrailleuses et
un lanceur de fusée capable, selon
elle, d'abattre un avion.

Cette énorme quantité d'armes de
tous genres était suffisante pour dé-
clencher une petite guerre, affirme
la police.

Trente-deux personnes ont été ar-
rêtées, parmi lesquelles un ancien
officier de police de la province
d'Ontario et un capitaine de l'armée
canadienne.

Dix tonnes d'armes ont été saisies
dans un entrepôt de Bridgewater
(Nouvelle-Ecosse). D'autres armes
ont été découvertes dans deux ca-
mions dans l'Ontario.

Ces armes (près de 4000 au total)
étaient apparemment destinées à des
criminels de droit commun. Rien
n'indique qu'elles aient été liées à
des groupes internationaux politi-
ques ou terroristes.

Le lanceur de fusée a été décou-
vert dans une maison de Mississauga,
au sud-ouest de Toronto.

L'opération des forces de l'ordre
a été menée par la police montée
canadienne, les polices provinciales
et régionales, des agents des douanes
et des agents américains, au terme
d'une enquête qui durait depuis six
mois au Canada, aux Etats-Unis et
en Europe, (reulter)

Du rififi chez
les gaullistes

Après l'éclat de M. Chirac

La lettre de M. Chirac invitant
les Français, à propos de l'Europe,
à ne pas écouter « le parti de l'étran-
ger », et accusant le gouvernement,
voire le président de la République,
d'être « les partisans du renonce-
ment » et les « auxiliaires de la dé-
cadence », continue à susciter dans
la majorité, ce qui est normal, mais
surtout au sein du RPR, ce qui est
beaucoup plus grave pour le ras-
semblement, de sérieux remous.

Un climat de nervosité règne à
l'Assemblée nationale chez les gaul-
listes. Le député d'Hle-et-Vilaine
Jacques Cressard demande, en privé,
que l'ancien secrétaire général Jac-
ques Monod reprenne sa place dans
les instances dirigeantes. E a fait
remarquer que de son temps, l'ima-
gination était en quelque sorte au
pouvoir et que les possibilités d'ex-
pression étaient bien plus réelles.

Le Dr Bonhomme, député gaullis-
te du Tarn-et-Garonne, s'est montré
préoccupé : « Depuis huit mois, nous
vivons dans un climat de dénoncia-
tion, de sombres complots, de noirs
desseins, de mauvais coups. C'est le
temps des procès d'intention, le
temps du soupçon ». Il a ajouté :
« Sans doute y a-t-il au RPR plus de
cactus qu'il n'y paraît ».

Informé de l'appel de M. Chirac,
M. Olivier Guichard, l'un des barons
gaullistes, alors absent de la capitale,
eut cette réflexion : « On devrait
transférer Chirac dans un service de
neuro-psychiatrie ».

Quant à M. Jacques Chaban-Del-
mas, s'il est d'accord avec l'opéra-
tion sur l'Europe, se situant par là
même dans le droit fil de la pensée
gaulliste, il se 'montre sans aucune
complaisance sur les motivations du
président du rassemblement qu'il
soupçonne de vouloir faire tomber
le gouvernement pour créer une sor-
te de pagaille afin de se présenter
comme le seul recours sur la route
de l'Elysée.

? Suite en dernier* page

Un grand froid dans les relations israélo-américaines
Après l'échec de la mission de paix de M. Vance au Proche-Orient

— par A. MAX —
Avec l'échec de la mission de paix

du secrétaire d'Etat , les Israéliens
se préparent à un hiver froid dans
leurs relations avec Washington mais
ils continuent à penser qu'un traité
de paix sera signé avec l'Egypte.

Le président du Conseil, M. Me-
nahem Begin , et ses principaux né-
gociateurs ont informé jeudi M. Van-
ce du rejet des « nouvelles idées »
proposées par Le Caire pour résou-
dre les difficultés actuelles. En pri-
vé, on parlait même du côté israé-
lien d'exigences « ridicules ».

Les Israéliens ont été sensibles éga-
lement aux discrètes pressions exer-

Après une réunion du cabinet israé-
lien, hier matin, M. Bégrin a déclaré
que l'Egypte portait la responsabilité

de l'échec des pourparlers de paix.
(Bélino AP)

cées par M. Vance pour tenter de con-
clure un accord avant la date limite
de dimanche fixée par les accords de
Camp David pour la signature du traité
de paix.

EXEMPLES DE PRESSION
Dans les imillieux officiels, on citait

comme exemples des pressions :
¦ Le fait que le président Carter

ait tenu à faire d'éloge de l'initiative
« généreuse » du président Anouar el
Sadate en, acceptant le texte du projet
de traité approuvé par le Cabinet is-
raélien il y a trois semaines. Le chef
d'Etat américain n'avait fait aucune
allusion à M. Begin, ce qui ne pouvait
être interprété que comme un désaveu
du manque de "générosité israélien. Les
Israéliens ont manifesté en fait des ré-
ticences vis-à-vis des lettres qui de-
vaient accompagner le traité.
¦ Le fait que le sénateur américain

Robert Byrd , qui vient d'achever une
tournée au Proche-Orient à la deman-
de de M. Carter, ait déclaré mardi que
le Congrès américain s'opposerait à
une nouvelle aide à Jérusalem « tant
qu'Israël continuerait à la dépenser
pour la prolifération des colonies en
Cisjordanie ». Ces propos devaient par
la suite être désapprouvés par le Dé-
partement d'Etat ; mais la mise au
point a été accueillie avec incrédulité
en Israël. Même des « colombes » com-
me l'ancien ministre des Affaires
étrangères, M. Abba Eban, ont déclaré
que leur première réaction avait été
de répondre à ce défi en construisant
de nouvelles implantations.
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L'OPEP traite de la hausse
du prix du pétrole

A Abou Dhabi, dans une atmosphère empestée
par la situation en Iran

Escorté par le ministre du pétrole des Emirats arabes unis (à gauche), le
ministre iranien de l'économie et des finances, M. Hassan Ali Mehran, arrive
à la conférence de l'OPEP, où il est mitraillé par les photographes , (bel. AP)

Les participants à la réunion an-
nuelle de fin d'année de l'Organi-
sation des pays producteurs de pé-
trole sont d'ores et déjà d'accord
sur le principe de la hausse du prix
du brut, mais l'atmosphère de la
conférence, qui s'ouvre aujourd'hui,
est empestée par 'la situation en Iran,
quatrième producteur mondial de
pétrole.

Les ministres du pétrole de
l'OPEP, qui se réunissent dans un
grand hôtel d'Abou Dhabi, ne doi-
vent normalement parler que de
l'importance 'dé la hausse, qui de-
vrait se situer entre cinq et dix pour
cent.

CONTRASTE
, L'accord général sur le principe

de la hausse contraste avec la con-
férence de décembre dernier où
l'Arabie séoudite imposa un blocage
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USA: rentrée tonitruante de Superman
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Chaque peuple a les héros qu'il
mérite et l'épopée' qu'il s'invente dé-
finit sa vocation. Les Grecs chan-
taient Achille et Ulysse, les Français
Roland et Lancelot, les Allemands
Siegfried. Les Américains portent
aux nues Superman. Hercule mo-
derne mâtiné de Jason au goût du
jour. Superman fait, en cette veille
de Noël, sa rentrée tonitruante sur
les écrans, grands et petits, à la de-
vanture des magasins, dans les jour-
naux et dans les cœurs des adultes
aussi bien que des adolescents amé-
ricains.

Imaginé par deux obscurs dessina-
teurs de bandes dessinées du Middle
West (Joe Schuster et Jerry Siegel) en
1933, l'invincible Superman qui volait
comme un oiseau et soulevait des mai-
sons, avait été utilisé pendant la Se-
conde Guerre mondiale pour remonter
le moral des troupes aux yeux desquel-
les il magnifiait les qualités américai-
nes. Dans les années 1950, il fut détrô-

ne par Batman, plus scientifique sinon
plus vertueux et plus... vraisemblable
(?).

UNE OFFENSIVE-ÉCLAIR
Mais voilà que Warner Brothers dé-

clenche à partir de Hollywood une of-
fensive - éclair tous azimuts, centrée
autour de l'antique — si l'on ose dire —
héros qui sommeillait dans le tiroir
d'un agent de publicité, alors qu'on le
croyait disparu à jamais : un film qui
porte son nom et dont il est le héros
sort avant les fêtes dans 700 salles
aux Etats-Unis. Sa réalisation a coûté
40 millions de dollars et il a été conçu,
artistiquement et commercialement,
pour détrôner « Guerre des Astres ».

UNE GIGANTESQUE
OPÉRATION COMMERCIALE

Le film n'est toutefois que le fer de
lance d'une gigantesque opération com-
merciale : dans sa foulée, Warner Bros
lance 1000 produits « Superman », par-
mi lesquels huit livres de poche, deux
disques, des chewing-gum, des montres,
des caleçons, des « dîners - télévision »,
des pyjamas, des articles de cuisine, un

dictionnaire encyclopédique, des jeux
pour enfants et pour adultes, des pan-
toufles — j'en passe et des plus éton-
nants.
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Participation
irlandaise

Nouveau système
monétaire européen

Le premier ministre irlandais,
M. Jack Lynch, a annoncé hier
que l'Irlande rejoindrait le sys-
tème monétaire européen à dater
du 1er janvier 1979.

Le premier ministre, qui a fait
sa déclaration devant le « Dail »
(le Parlement irlandais), a préci-
sé que « les nouvelles dispositions
convenues avec les autres pays
membres du Marché commun
prévoyaient que l'aide à l'Irlande
serait augmentée de manière
substantielle au cours des deux
prochaines années ».

M. Lynch a comparé, par l'im-
portance, la décision de son gou-
vernement à celle de Dublin d'en-
trer dans le Marché commun.
L'Irlande, a précisé M. Lynch,

? Suite en dernière page

MONTMOLLIN

Plus d'eau potable

OPINION 

Tête baissée, ils foncent vers la
défaite. Les partis bourgeois. Et le
Conseil fédéral.

Le 20 mai prochain {pour peu
que le gouvernement retienne cette
date-là ipour la. ¦votation populaire),
le programme fiscal adopté hier
par les .Chambres risque fort d'être
retourné à l'expéditeur. Après juin
77, encore mai 79 — il (faudra bien
attendre alors huit ou dix ans avant
de revenir devant le peuple avec
un troisième projet de TVA.

La défaite, oui, est probable. Sans
l'appui de la gauche, sans l'appui
des arts et métiers et de la droite
extrême, avec le f crt contingent des
« neinsager » chroniques que tout
projet fiscal déplace aux urnes, avec
un Parlement profondément divisé
où les partisans du projet fiscal ne
seront de loin pas tous d'ardents
bagarreurs au moment de la cam-
pagne référendaire (surtout que cel-
le-ci aura lieu cinq mois avant le
renouvellement du Conseil natio-
nal !) — Avec de telles données de
départ, comment ne pas douter du
succès ?

est enfin qui ne voient pas les murs
épais dans lesquels ils se sont en-
gouffrés.

Dans ce (feuilleton indigeste qui
nous est débité depuis le 20 mars
dernier, date à laquelle le Conseil
fédéral a publié son projet, il n'y a
que de mauvais acteurs, lourdauds
et peu inspirés, tout juste dignes
de tréteaux de foire.

Le Conseil (fédéral d'abord , qui
laisse subsister dans sa planifica-
tion financière un trou d'un demi-
milliard, alcns qu'il sait 'que tout le
monde, à droite surtout, attache une
importance capitale à ce que les
impôts nouveaux permettent un
retour au parfait équilibre des
comptes.

La députation socialiste au Con-
seil des Etats ensuile, qui entame
le débat financier avec mollesse,
trempant ses partenaires sur ce que
sera plus tard la véritable attitude
socialiste.

Les socialistes tout court, qui se
braquent sur le trou du demi-mil-
liard, même quand on leur donnera
toute garantie qu'ils n'ont plus rien
à craindre de ce côté-là ; les socia-
listes toujours, qui se barrent la re-
traite par des déclarations toni-
truantes.

Les bourgeois ensuite, qui ne re-
marquent pas combien «un petit
quelque chose du côté des banques »
est devenu capital pour le grand
parti de gauche face à son électo-
ral , surtout depuis la flambée du
franc de l'été ; ces mêmes bourgeois
qui sont convaincus que la gauche
cherche des prétextes et qui suresti-
ment la marge de manœuvre qui
lui reste.

Le conseiller fédéral Chevallaz
enfin, qui, en négligeant d'observer
scrupuleusement les consignes de
ses collègues, fait échouer la conci-
liation au sujet des banques et fait
traîner un postulat qui représentait
une ultime bouée de sauvetage.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

On ne reprochera pas aux partis
bourgeois d'avoir renoncé à toute
manœuvre dilatoire et d'avoir insis-
té pour que le vote final ait lieu
durant cette session d'hiver encore.
Ce n'est pas une telle tactique qui
aurait permis au Parlement de sor-
tir de l'impasse et, surtout, de re-
dorer un blason singulièrement ter-
ni auprès de l'opinion publique.

Ces partis ont choisi la fuite en
avant. Celle-ci malheureusement,
dans une impasse, ne peut guère
aller très loin. Par définition. Par-
mi les députés qui ont dit oui, hier,
il en est qui en ont conscience et
qui sans doute ent cédé à la lassi-
tude et au penchant morbide à l'au-
todestruction qu'elle exacerbe ; il en
est d'autres qui croient au miracle
ou qui, dans leur foi enfantine ,
s'en remettent au père Noël, le
Conseil fédéral en l'espèce ; il en

Tête baissée...

ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES
MARIN

Introduction
du chômage partiel

Lire en page 9

PROGRAMME FISCAL SUISSE

Le grand «ouf» !
Lire en page 15



Un héros de notre temps : Mickey Mouse

Un personnage bien sympathique... (C. Walt Disney Prod.)

Le monde entier vient de fêter
l'anniversaire d'un alerte quinquagé-
naire : Mickey Mouse dont la physio-
nomie vit le jour le 11 novembre 1928
exactement, le jour de la « première »
public du film « Steamboat Willie »
au Colony Theater de Manhattan.

Mais laissons Walt Disney, le créa-
teur de Mickey nous faire la descrip-
tion de ce personnage, qui a sa place
aujourd'hui parmi les plus grands, au
Musée Tusseau de Londres ; « Mickey
devait d'abord être simple. Nous de-
vions produire plus de deux cents
mètres de f i lm tous les quinze jours,
il nous fal lai t  donc un personnage
facile  à dessiner. Sa tête était un
cercle et son museau un ovale. Ses
oreilles, deux ronds qui demeuraient
ronds dans toutes les positions. Son
corps avait la forme d'une poire ; et
sa queue était très longue. Ses pattes
en tuyau de pipe s'enfonçaient dans
d'énormes chaussures lui donnant l'air
d'un enfant qui aurait enfilé les sou-
liers de son père... »

Mais avant de parler de 3a vedette
de 118 films (à ce jour) sans compter
les innombrables bandes dessinées, es-
sayons de remonter à la source de la
création de ce héros légendaire.
Comme beaucoup d'inventions célè-
bres, le personnage de Mickey est né
un peu au hasard.

La « Maison Walt Disney » était dans
les années 1926-28 encore très modeste,
et le laboratoire, presque scientifique
actuel , n'était alors que l'a transfor-
mation d'un hangar désaffecté ; 'le héros
de la maison était alors « Oswald le
Lapin ». A la suite de difficultés avec
son agent nt.'w-yorfcaiB, W. Disney
allait se trouver sans travail mais

c'était compter sans les facultés excep-
tionnelles de ce salf-made man.

La première apparition de Mickey
Mouse dans « Steamboat Willie (1928)
est un véritable triomphe public, et
ceci d'autant plus que l'équipe Disney
avait voulu soigner spécialement ce
premier film en le dotant en parti-
culier d'une bande son, car nous étions
encore au début du parlant, et la
Warner venait de remporter un succès
énorme avec « The Jazz Singer ».

Le critique du New York Time ne
tarit pas d'éloge « enfin un véritable
divertissement de valeur que l'on de-
vrait montrer dans tous les cinémas
sonores ». En cette soirée mémorable
« Mickey » accédait au rang de nou-
velle star américaine ! Mais il fallait
persister et les studios Disney sortirent
une bonne dizaine de « cartoons » par
année, car ils avaient réussi non seu-
lement à imposer un personnage nou-
veau, mais une demande existait pour
ce genre qu'était le cinéma d'anima-
tion , d'abord de court métrage qu'on
retrouvait en avant programme, puis
en film de long métrage.

Il était relativement facile d'exploi-
ter une veine à succès mais Disney
ne s'en contenta pas.

Il perfectionna la qualité de la
pellicule, mit au point une nouvelle
caméra muilt'iplane qui donnait une
profondeur de champ aux plans. Il
l'utilise pour la première fois pour
« Blanche Neige et les sept Nains »
(1938) et « Fantasia »" (1940) ces premiers
grands films d'animation ; ce dernier
sera d'ailleurs agrémenté d'une bande
son stéréophonique !

Il existe bien d'autres moyens de
faire connaître Mickey ; la bande des-

sinée publiée dans d'innombrables
journaux à travers le monde, et même
son propre journal dont la version
française a été créée en 1934 par Paul
Winkler. Un seul homme reste insen-
sible aux moultes aventures de cette
souris, il va même jusqu 'à interdire
les bandes dans son pays : Adolf Hitler
considère cette souris supérieure comme
un animal décadent.

Et pourtant l'opération du 6 juin
1944 des troupes américaines sur les
côtes de Normandie porte un nom de
code décadent) : Mickey Mouse.

On l'aura compris depuis longtemps,
Walt Disney est non seulement un
créateur mais un commerçant de génie.
Dans le monde entier le symbole « Mic-
key » est utilisé (contre rétribution)
par toutes sortes d'industries qui pro-
duisent des petits personnages en bois ,
caoutchouc, verre ou .plastic, mais éga-
lement une multitude d'autres articles
qui vont du briquet, des peignes aux
habits, aux montres... La fin de la
carrière fulgurante de Mickey et de
sa chaste compagne Minnie remonte
à son cent dix-huitième film sorti en
1953. Sa sortie provisoire coïncide avec
l'arrivée d'un nouveau rival Donald
Duck, et surtout les premiers succès
de la télévision.

Mais il est possible de faire un pèle-
rinage et de rencontrer les person-
nages de films et! de bandes dessinés
à Disneyland en Californie et à Dis-
neyworld, en Floride. Ces énormes
parcs d'attractions sont visités chaque
année par une bonne vingtaine de
millions de jeunes et moins jeunes
venus rencontrer Mickey, Minnie, Plu-

to, Goof y, Clarabelle et autre Donald
Duck.

Ces parcs sont donc une autre fa-
cette de l'empire Disney, aux extra-
ordinaires ressources et facilités de
reconversion , toujours dans le secteur
loisirs-divertissement.

La veine cinématographique n'était
pas épuisée pour autant puisqu'elle
se répartit en trois secteurs, les docu-
mentaires (« Le désert vivan t »), la fic-
tion (« Mary Poppins ») et l'animation
classique.

•Chaque année , les studios sortent un
« grand » film qui demande générale-
ment plusieurs années de travail. Ceux
qui veulent: fêter l'anniversaire de
Mickey pourron t aller voir bientôt
« Peter et Elliott le dragon ». Pour la
première fois un personnage dessiné,
en l'occurrence le dragon s'introduit
dans une action filmée. C'est l'histoire
d'un duo inhabituel celui de Peter, un
orphelin qui veut échapper à ses pa-
rents adoptifs, et de l'encombrant
« Elliott » son ami qui est censé me-
suré 14 mètres et peser près de deux
tonnes.

C'est assurément le plus encombrant
animal créé par les studios Disney.

J. P. BROSSARD
PS. Parmi les ouvrages parus ré-

cemment et traitant du phéno-
mène Disney citons l' excellent
« Notre ami Walt Disney » de
Christopher Finch et « MicTcey
héros du cinéma » un splendide
album de même que « 365 His-
toires de Mickey » (tous chez
Le Livre de Paris/Hachette)

En 1976, à San Francisco, un groupe
de musiciens d'origine canadienne,
« The Band », donnera son dernier con-
cert. Us avaient commencé vers 1960,
dans des 'bars, des rues, des fêtes po-
pulaires, puis 'devinrent pour quelques
années les accompagnateurs de Bob
Dylan, pour se retrouver en formation
donnant ides concerts traditionnels. Us
ont ensemble vécu toute l'évolution de
la musique américaine durant quinze
ans. Ils vendirent des millions de dis-
ques, mais leurs visages n'étaient pas
tellement connus.

Martin Scorcese est, rappelons-le, le
réalisateur de films importants comme
« Taxi Driver » ou « New York, New
York ». n a réalisé « La dernière val-
se » de 1976 à 1978.

Dans la vague des films relatant con-
certs et tournés de musiciens, « Wood-
stock » fut l'un des plus intéressants.
Scorcese participa .à son montage. « La
dernière valse » va au-delà du reporta-
ge plus ou meins foien ordonné sur un
concert. C'est un véritable film d'au-
teur pour différentes raisons. Scorcese
est profondément imprégné de cette
musique moderne américaine qui passe
du « pop » au « rock » par la « country »
et d'autres mouvements. Il l'aime. Il
sait aussi s'entourer de grands opéra-
teurs pour les diverses équipes afin
que l'image soit véritaJblement cons-
truite sur des couleurs, des lumières

autrement que par le hasard du repor-
tage à la sauvette. On passe des en-
sembles au détail par choix, qui exis-
tait peut-être déjà dans le découpage
initial.

Par la même occasion, bien sûr, nous
faisons connaissance avec les membres
du groupe, en courtes scènes, elles aussi
mises en place, qui viennent régulière-
ment alterner avec les moments mu-
sicaux. H ne s'agit pourtant pas d'en-
tretiens « à-bâtons-rompus », mais de
sujets de conversation) : les femmes
(un peu « phailo », les gars...), le passé,
l'Amérique, la cohésion d'un groupe,
les amitiés -qui se nouent, les raisons
de cette .dernière valse d'adieux. L'é-
quipe est drôle, souvent lucide, très
sincère.

Des vedettes viennent participer à
cette cérémonie d'adieux, les Bob Dy-
lan, Joni Mitchell, Neil Diamond, Em-
mylou Harris, Neil Young, van Morris-
sen, Bon Wood, Eric Clapton, Ringo
Star, Eonnle Hawkins, etc... si nom-
breuses qu'elles n'ont le temps que
de faire un seul petit tour en général,
ce qui est parfois regrettable.

Scorcese, amoureux de la musique,
propose un film comme une sorte d'o-
péra dans le jeu des lumières, des cou-
leurs et des sons et le monte avec la
nervosité efficace et fébrile de « Taxi
Driver ».

Freddy LANDRY

«La dernière Valse» de Martin Scorcese

Le cinéma suisse et ses pionniers: Milton R. Hartmann
En décembre dernier, M. Milton R.

Hartmann et son épouse trouvaient la
mort dans l'accident d'avion des côtes
de Madère. Par 'testament , M. Hart-
mann a fait don de sa fortune à une
fondation qui porte son nom, proche
d'organismes dont il fut longtemps l'a-
nimateur. C'est ainsi que le « Cinéma
scolaire et populaire suisse » de Berne
a pu annoncer récemment que ce legs
lui pemettait de renoncer à une sub-
vention fédérale culturelle .qui lui re-
venait presque 'Chaque année de droit.
Sur 'le sens de cette décision généreu-
se, nous aurons l'occasion de revenir.

Il nous, semble 'intéressant d'évoquer
les activités de ce Pionnier que fut M.
Hartmann dans différents domaines ci-
nématographiques. Agé d'un peu plus
de vingt ans, il fonda une maison de
production qui se spécialisa dans les
films géographiques. Aux Etats-Unis,
il fut vivement intéressé par le cinéma
documentaire à caractère éducatif. Il
fonda en Suisse une coopérative pour
diffuser ce cinéma, avec des appareils
mobiles qui permettaient 'd'aller dans
les endroits où il n'y avait pas de
salles. Après bien des déboires — un
incendie qui détruisit tout le stock
de films — cette coopérative s'installa
à Berne. En 1937, sur l'initiative de

M. Hartmann fut fonde a Berne le
« Cinéma populaire et scolaire suisse »,
office intercantonal du film d'ensei-
gnement. Il fut aussi fondateur des
« Cinesdocs » qui connurent de beaux
jours jusqu'au moment où la télévision
conduisit le public vers d'autres source
d'information. Une association interna-
tionale fut mise sur pied après la guer-
re, pour faire connaître le cinéma d'in-
formations industriellles, et autres, « In-
forfilm ». M. Hartmann prit encore une
part essentielle à la création du labo-
ratoire « Schwarzfilmtechnik » à Oster-
mundi'gen, un des Plus importants de
Suisse, et de « Sonorf flm » >qui s'occupe
du son en général. Il fut aussi membre
de la commission fédérale mise sur
pied en 1962 après la votation d'une
nouvelle loi.

Certes, le pionnier, dans les années
soixante, était devenu à lui seul une
sorte d'institution sur le plan national ,
dans le cinéma documentaire, pédago-
gique et d'information. Le mouvement
du nouveau cinéma de documentation
critique, de fiction, d'expérimentation
naquit loin de lui et des institutions
auxquelles il était lié. Mais les années
provoquèrent une meilleure compré-
hension réciproque qui se concrétise
maintenant, en particulier à travers la
fondation qui porte son nom. (fy)

Réédition
d'Alain Resnais

L'hommage rendu récemment aux
« stars » par la « Guilde du f i lm », ce
cinéma de « grand-papa-bon-specta-
teur » ou de « papa-cinéphïle-ému »
aura, paraît-il , trouvé un bon public
de jeunes plutôt satisfaits. En ira-t-il
de même avec la réédition d' « Hiros-
hima mon amour » d'Alain Resnais, f i lm
qui date de 1960. Je l'ai vu au moins dix
fois.  Dans ma liste personnelle des
vingt meilleurs f i lms du monde, il y
reste inscrit. Mais il m'arrive parfois
de me demander si l'œuvre tient le
coup, si je  l'aimerais encore aujour-
d'hui autant qu'hier, et surtout si les
jeunes cinéphiles de maintenant accep-
tent encore cet opéra cinématographi-
que où les mots deviennent musique.
J' ai donc demandé à une cinéphile qui
vient de voir le f i l m  à Neuchâtel si
« cela tient » et ce qui lui semble es-
sentiel. Voici une libre adaptation de
ses propos :

Oui, cela tient, et même très bien.
Ce f i lm  en partie en flash-back raconte
donc pour elle une histoire d'amour
en flash-back , avec projection (par une

femme française) sur un Japonais de
1960 d'un amour avec un Allemand
à Nevers en 1945. Le Japonais, lui,
aura provoqué par ses questions cet-
te projection et il finira par s'iden-
tifier à l'Allemand mort en allant
jusqu 'à dire « je  » en parlant de lui.
Les dialogues de Marguerite Duras sont
un excellent support pour faire saisir
cette projection. Etranges, ils nous en-
traînent dans cette histoire fo l le  et
impossible du présent , déshonorante et
aussi fol le  dans le passé. Mais cette
« métaphore » dans le temps ne vieillit
pas. L'histoire reste jeune, par les dan-
ses de l'amour, danses qui rythment
tout le f i lm, sauf peut-êt re la poursuite
finale qui semble un peu démodée.
« Ça ne se fai t  plus comme ça » pour-
rait-on dire si l'on est un peu éloigné
du f i lm.  Mais si on est pris fortem ent
par l'histoire, on reuoit la poursui te
comme le decrescendo qui suit le
crescendo et le point culminant, ce dé-
part après la rencontre, la nuit d'a-
mour, l'envie de se connaître, la com-
préhension conquise, la fusion , ( f l )

«Hiroshima mon amour»

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
# Lucky Luke

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine. Tous âges. La fameuse 'ballade
des Dalton en excellents dessins ani-
més. {Voir « L'Impartial » du samedi
14 déc).
9 Les sorciers de la guerre

« Wizards »
Corso. — Guilde du Film. Samedi

et dimanche en fin d'après-midi. Un
mélange de conte de fée et de fantas-
tique avec la réalité contemporaine et
une vision futuriste. Fantasmagorie et
bon sens entremêlés. Un film étrange
et intéressant.
O La dernière valse

Eden. — De Martin Scorcese, un film
musical animé par de grandes vedettes.
(Voir texte dans cette page.)
© Voyage dans l'au-delà

Eden. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-imidi. L'ex-
traordinaire sous tous ses aspects : oc-
cultisme, parapsychologie, guérisons
miraculeuses... Un reportage filmé bien
« à part ».
© Les infidèles

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Et tout ce qu'elles peuvent fai-
re...
© La mazurka du puceau

Plaza. — Dès 18 ans. Une comédie
plaisante, un rien osée...
# La vie devant soi

Scala. — Simone Signoret , boulever-
sante, et le Petit Mosha Mizrahi, ado-
rable ; une histoire très touchante.
# Sinbad et l'œil du tigre

Scala. — Dès sept ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Des
aventures merveilleuses, de belles ima-
ges...
© Hiroshima mon amour

ABC. — Dès 16 ans. D'Alain Rais-
nais, un des grands moments .du ci-
néma actuel. (Voir texte dans cette
page.O
© Bullit

Centre de rencontre. — Lundi en
soirée. Avec Steve McQueen et Jac-
queline Bisset, l'histoire d'un escroc
sur son déclin et d'un lieutenant de
police accrocheur.

Le Locle
© Missouri Breaks

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Marion Bran-
do et Jack Nicholson, une histoire drue
et passionnante.
# Mon beau légionnaire

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en matinées. Marty Feldmann
voit la Légion étrangère d'une façon
bien particulière... et c'est drôle !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tavannes
© Le pont de la rivière Kwaï

Royal. — Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. Un des « clas-
siques » du septième art, avec William
Holden, Alec Guiness .et Jack Haw-
kins, une histoire de guerre rude et
grave. Des airs qui sont sur toutes les
lèvres...

Tramelan
© Commando Delta

Samedi et dimanche en soirée. Avec
James Cobum, Robert Culp et Susanna
York, de fantastiques opérations mili-
taires avec les diables volants.

Bévilard
M Nous irons tous au paradis

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Jean Rochefort, Claude
Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux
et Danièle Délorme, l'histoire amusan-
te d'une band e de joy aux copains.
© Les plus longues nuits de la

Gestapo
Palace. — Dimanche en matinée, puis

mercredi et jeudi en soirée. Dramatique
et un rien erotique sur les bords, signé
Agostini.

Le Noirmont
© Julia

Samedi en soirée. Avec Jane Fonda ,
V. Redgrave, J. Roberts et Mari a
Schell , une belle histoire, bien inter-
prétée, et signée F. Zinnemann.



Les jeunes à la rencontre du 3e âge
Au Noël du Club des loisirs

Mercredi après-midi , la grande salle
de la Maison du Peuple était une nou-
velle fois pleine à craquer, comme c'est
le cas chaque année lors du Noël du
Club des loisirs. Ce sont en effet plus
de 500 personnes du 3e âge qui s'é-
taien t déplacées pour assister à cette
matinée récréative de Noël. Après les
souhaits de bienvenue par M. André
Sandoz, qui présenta d'ailleurs les pro-
ductions tout au long de la fête, la
parole fut donnée à la chorale du club,
qui , sous la baguette de M. Chs Brandt,
donna un premier aperçu de son ré-
pertoire. C'est ensuite le pasteur Lebet
qui apporta le message de Noël, en
rappelant qu'à l'automne de la vie,
malgré les soucis, malgré la maladie,
Noël devait garder toute sa substance
faite de j oie, d'espérance et de frater-
nité. La note de fraîcheur amenée par
le chœur d'enfants de Mme Wicky
symbolisa à merveille l'hommage que
le premier âge peut amener au troisiè-
me. Cette production fut d'ailleurs hau-
tement appréciée. La chanson fit en-
suite place au rire avec les sketches de
Jean-François Droxler , un fantaisiste
loclois encore peu connu à La Chaux-
de-Fonds, et dont la prestation enchan-
ta le public. Ses histoires drôles, ses
chansons « rétros », son physique « à
la Coluche », tout cela devrait suffire
pour que ce jeune artiste, qui peut
d'ailleurs encore progresser, devienne
plus connu qu 'il ne l'est actuellement.
En seconde partie, après l'illumination
de l'arbre, on vit et entendit une deu-
xième fois tous ces artistes, avant que
cette matinée ne se termine par la tra-
ditionnelle collation de Noël.

(caj. photos Impar-Bernard)

Un nouveau président du législatif - Budget: déficit présumé pour 79
Au Conseil général des Planchettes

Ainsi que nous l'avons déjà annonce,
les conseillers généraux des Planchet-
tes se sont réunis récemment en séan-
ce ord inaire. Ils ont élu leur nouveau
président, ont examiné le budget pour
1979, et approuvé une augmentation du
tarif communal, et ont donné au Con-
seil communal la possibilité d'engager
d'éventuelles tractations pour les ter-
rains communaux 'à bâtir.

DÉMISSION ET NOMINATION
En date du 16 juillet 1978, M. Mi-

chel Rusca, président du Conseil géné-
ral , a fait parvenir au législatif sa let-
tre de démission, en raison de sa .récen-
te nomination à un poste d'instituteur
à Neuchâtel. M. Rusca a passé six ans
au sein des autorités communales, tout
d'abord en tant .que conseiller général
puis en tant que président depuis la
dernière législature. M. RuSca précise
d'ans sa lettre qu'il a toujours oeuvré
nouT le bien-être de chacun, icontraire-
ment à ce que certains ont pu penser.
M. Rusca termine en adressant des
voeux de santé et de bonheur à tous
Ces citoyens.

Apres avoir pris connaissance de cet-
te lettre de démission, les conseillers
généraux ont passé à la nomination du
nouveau président. M. Frédy Wasser,
vice-président, a été automatiquement
proposé. Le® autres candidats sollicités
ont refusé. M. Wasser a été élu 'à l'una-
nimité. Il a remercié ses collègues de
fia confiance qu'ils lui ont ainsi témoi-
gnée, et a déclaré qu'il espérait faire
du bon travail pendant les quelque 17
mois qui restent jusqu'à la nouvelle
législature. Le poste de vice-président
devenant vacant, il s'est agi de le re-
pourvoir. Les deux .représentantes fé-
minines ont été prooosées, mais n'ont
pas accepté d'accéder à ce poste. M.
Jacques Baumgartner, seul candidat, a
été élu à l'unanimité.

PRESENTATION DU BUDGET 1979
Mme Bonnet , secrétaire-caissière, a

entrepris chapitre par chapitre la lec-
ture de ce budget qui boucle avec un
dâficit présumé dé 6801 fr. 80, le total
des dépenses s'élevant 'à 194.511 fr. 80
et celui des recettes à 187.710 francs.
La présentation de ce budget n'a pas

soulevé de très nombreuses questions,
chacun étant bien conscient et au cou-
rant des lourdes charges relatives à
l'instruction publique, aux -travaux pu-
blics ou aux oeuvres sociales. Cepen-
dant, au chapitre administration, Mme
Bonnet précise que la dépense prévue
pour les réceptions est doublée par
rapport aux ¦comptes 1977, et que cela
s'explique par le fait que la commune
des Planchettes recevra l'an prochain
les représentants des polices du feu des
districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Au chapitre hygiène publique,
M. F. Bilat demande des précisions
concernant les dépenses relatives à
CRIDOR. Au même chapitre, la cais-
sière communale relève que la somme
de 800 francs figurant à la rubrique
entretien du cimetière est prévue pour
lia réfection du mur.

Ce budget ne demandant plus d'ex-
plications, M. J. Baumgartner, rappor-
teur de la commission, déclare que ce
budget a été « limé » au maximum, et
¦propose aux conseillers généraux de
l'adonter avec remerciements à Mme
Bonnet pour son excellent travail.

La présentation du budget a été ac-
ceptée à l'unanimité.

AUGMENTATION DU TARIF
COMMUNAL

Le tarif communal fixé à 7 francs
l'heure n'a pas été modifié depuis 1975.
Aussi, le Conseil communal propose-t-
il de passer à 9 francs Pour l'homme ;
20 francs pour l'homme et le .tracteur
au l'eu de 17 fr. 50 ; 23 francs pour
l'homme, le tracteur et la sableuse au
lieu de 20 fr. 50 ; ceci avec effet réfcro-
aotif depuis le 1er octobre 1978. M. A.
Robert, conseiller général, estime que
¦cette augmentation est tout à fait jus-
tifiée ; un autre 'conseiller igénéral, M.
F. Bilat, s'oppose au principe de l'ef-
fet rétroactif et propose d'accepter cet-
te augmentation, mais avec effet im-
médiat. Il s'ensuit une discussion mou-
vementée et orageuse. M. Chs Barbe-
zat calme quelque peu les esprits en
déclarant 'qu 'il est malheureux de s'é-
nerver ¦ainsi pour une question de date.
Finalement, par vote au 'bulletin se-
cret, cette augmentation avec effet ré-
troactif est acceptée par 12 oui contre
deux non.

PARCELLES DE TERRAIN
A BATIR

M. H. Schaer, président de commu-
ne, expose le problème : d'une manière
officieuse, les trois dernières parcelles
de terrains vendables dans la commune
étaient réservées à des Planchottiers.
Cependant, des familles de la ville
s'intéressent à une construction fami-
liale et l'ont formulé par écrit. Aus-
si, le Conseil communal demande-t-il
au législatif s'il faut statuer pour ac-

corder ces terrains a des gens de l'ex-
térieur. M. Chs Barbezat s'exprime en
donnant une réponse affirmative, mai s
à deux conditions : 1. Fixer un déla i
de construction ; 2. Obligation de dépo-
ser les papiers aux Planchettes. Après
une longue discussion, le législatif , par
11 oui et trois non, donne la possibilité
à l'exécutif d'engager des tractations
avec d'éventuels acheteurs, mais; aux
conditions mentionnées ci-dessus.

RAPPORT DE
LA COMMISSION SCOLAIRE

Le président du Conseil général a
donné lecture d'un rapport d'activités
rédigé par les membres de la Commis-
sion scolaire. Parmi les événements im-
portants qui se sont déroulés au cours
de cette année 1978, relevons la démis-
sion de deux commissaires remplacés
par deux nouveaux membres, et natu-
rellement le départ de l'instituteur M.
Rusca à la fin de l'année scolaire, rem-
placé dès la rentrée par M. D. Gloor.
Cette année, sept élèves ont terminé
la cinquième année aux Planchettes et
poursuivent leur scolarité en ville. A
la rentrée, ce sont trois nouveaux élè-
ves qui ont commencé la première an-
née avec le nouvel instituteur.

DIVERS
M. F. Bilat fait remarquer qu 'à la

suite des changements intervenus au
sein du Conseil général, il manque un
conseiller général. Mme Bonnet lui ré-
pond que le dernier suppléant est M.
R. Perregaux et qu 'il sera donc convo-
qué dès la prochaine séance du Conseil
général.

Pour clore cette séance, M. Schaer ,
président de commune, a exprimé des
propos personnels qui lui tiennent à
coeur et qui n'engagent en rien ses
collègues élus au Conseil communal.
Personne, a-t-il dit, ne se laisse nom-
mer pour une fonction quelconque pour
son intérêt personnel. Au poste admi-
nistration et dépenses diverses, la com-
mune des Planchettes arrive à 48 pour
cent des autres communes. M. Schaer
relève ceci à l'intention de ceux qui ,
hors séance, vont proclamer les soi-
disant salaires des autorités communa-
les. M. Schaer poursuit en disant que
le Conseil communal se fait parfois
l'impression d'être une « bête de som-
me » et insiste sur le fait que les con-
seillers communaux ne sont pas élus
eux-mêmes, mais qu'ils ont été choisis
par les citoyens.

Après cette belle leçon de morale, le
nouveau président du législatif a adres-
sé à chacun ses meilleurs voeux de fin
d'année, (yb)

Elle finit sa course contre
un arbre

Automobiliste blessée
Une automobiliste du Locle, Mlle

Mariyse Golay, 22 ans, circulait hier
à 12 h. 10 sur la route le La
Main-de-La-iSagne en direction des
Ponts-de-Martel. Dans une courbe
à gauche, à la hauteur de l'im-
meuble Corbatière 178, elle a perdu
la maîtris e de sa machine sur la
chaussée enneigée. Elle traversa
alors la route de droite à franche
pour terminer sa course contre un
arbre. Blessée, Mlle Golay a été
transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par l'ambulance.
Elle a pu quitter cet établissement
après avoir neçu des soins.

Couple blesse a Boinod
Hier à 18 heures, un automobi-

liste de Neuchâtel, M. Paul Ber-
thoud, 73 ans, circulait sur la route
principale No 20, de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. Au lieudit Boinod,
à la hauteur de la station Shell,
l'avant de son véhicule a heurte
l'arrière droit d'un camion semi-
remorque conduit par M. W. V., de
Belgique, qui était à l'arrêt pour
faire le plein de son réservoir à la
staton précitée. L'arrière du semi-
remorque empiétait sur la chaussée.
Blessés, M. Berthoud et son épouse
Berthe, 80 ans, ont été transportés
à l'hôpital de la ville par une am-
bulance. M. Berthoud a pu quitter
cet établissement après avor reçu
des soins.

Collision
Hier à 12 h. 15, un automobilis-

te de la ville , M. F. C. circulait
rue du Doubs en direction est. Ar-
rivé à l'intersection avec la rue
du Balancier , une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M. E. B. de la ville également, qui
circulai t dans la rue précitée en
direction nord. Dégâts matériels.

Au Tribunal de police
Lors de son audience de mercredi,

le Tribunal de police, qui siégeait
sous la .présidence de M. Frédy
Boand, assisté de M. Rémy Voirol ,
greffier , a eu à s'occuper de huit
affaires. Dans deux cas, les plain-
tes ayant été retirées, le dossier
a pu être classé. Une troisième af-
faire a été renvoyée pour preuves,
et dans une autre, le jugement sera
rendu lors d'une prochaine audien-
ce. Le tribunal a, par conséquent
prononcé les condamnations suivan-
tes :

Pour ivresse au volant, infraction
à la LCR et insoumission; à une dé-
cision de l'autorité, J.-C. C. est con-
damné à 14 jours d'emprisonnement,
80 fr. d'amende et 80 fr. de frais ;
F. G. à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et
40 f r. de frais pour vol ; G. M. à
200 fr. d'amende et 70 fr. de frais
pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants et enfin J.-P. G. à
une amende de 1500 fr. et à 200 fr.
de frais, avec radiation au casier
judiciaire après deux ans, pour
ivresse au volant «t infraction à la
LCR.

Par ailleurs, le tribunal a donné
lecture d'un jugement rendu dans
une affaire lors d'une audience pré-
cédente : J. V. B. a été condamné à
150 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour infraction à l'OTR. (Imp.)

^ĝ ^̂^ M^M|̂^w^̂ M̂^M»

Automobilistes
attention !

La météo annonçant des chutes
de neige pour ce week-end, police
et TP ont pris leurs dispositions en
vue de faire face à une « offensive
blanche » ! Cela signifie aussi que
les conducteurs de véhicules doivent
respecter'les mesures spéciales d'hi-
ver régissant le parcage, de manière
à faciliter dans toute la mesure du
possible les travaux de déneige-
ment. Les automobilistes sont priés
dès lors de respecter à nouveau
strictement, tant que le risque de
chutes de neige ou la présence de
neige le justifie, les dispositions res-
treignant le parcage, et d'observer
notamment la signalisation spéciale
dont les housses ont été enlevées.

<Imp)

Mesures d'hiver
en vigueur

Steilbiîif é à la campagne
Le recensement dans le district

Arrêtée comme partout, en prin-
cipe, au 15 décembre, la statistique
des habitants dans le district de
La Chaux-de-Fonds est évidemment
peu significative en l'absence des
chiffres de la ville, puisque celle-
ci représente 97 pour cent de la po-
pulation du district, à peu près !
Or, les chiffres de 'la ville ne seront
disponibles officiellement que la se-
maine prochaine, les autorités te-
nant à en assortir la publication
de commentaires, paraît-il. En séan-
ce publique du Conseil général, cet-
te semaine, une diminution de po-
pulation de l'ordre de 250 habitants
a toutefois été évoquée. C'est un
ordre de grandeur qui parait as-
sez proche de la réalité, de sorte
qu'on peut, en l'attente d'une confir-
mation officielle , estimer que si le
recul démographique se poursuit
mlaheureusement Ici aussi, il aura
été moins accentué cette année, ce
qui confirmerait un ralentissement
constant de l'« hémorragie » depuis
une armée ou deux.

En revanche, les deux villages
du district confirment la stabilité
manifestée par la démographie de la
campagne. Les légères fluctuations,
peu significatives, se compensent
même exactement.

La Sagne: + 2
A La 'Sagne, on dénombre ac-

tuellement 959 habitants, soit une
augmentation de deux unités. Les
Neuchâtelois sont toujours en ma-
jorit é dans ce village : on en compte
620 {307 hommes, 313 femmes) ; les
Confédérés sont 309 (160 hommes.

149 femmes) et il y a 30 étrangers
(14 hommes, 16 femmes) dont 28
sont au bénéfice d'un .permis d'éta-
blissement. Concernant Tétat-civil ,
on recence 483 mariés, 398 céliba-
taires, 78 veufs ou divorcés. Il y a
328 chefs de ménage. Si 15 Sagnards
atteindront en 1979 l'âge de la ma-
jorité civique, 161 (62 hommes, 99
femmes) ont atteint celui de la re-
traite. Sur le plan confessionnel, en
fin, la statistique fait état de 798
protestants, 156 catholiques romains
et 5 membres de confessions diver-
ses. (K)

Les Planchettes : - 5
Il y a actuellement 202 habitants

aux Planchettes, ce 'qui en fait 5 de
moins que l'année dernière à la
même époque. Mais cette légère di-
minution n'est nullement significa-
tive, puisqu'on sait déjà que deux
familles vont s'installer au village
au début de 1979, soit un apport qui
fera plus que compenser ce
« creux » passager. On compte 65
chefs de ménage. Nouante-huit per-
sonnes sent mariées, 97 célibatai-
res et 7 veuves ou divorcées. Les
Neuchâtelois sont 84 (48 hommes,
36 femmes), les Confédérés 104 (54
hommes, 50 femmes) et les étran-
gers 14 (7 .hommes, 7 femmes). 'Dix
habitants et .9 habitantes sont à
l'âge de la retraite, tandis que 7
jeunes auront 20 ans en 1979. Au
point de vue confessionnel, 169
Planchottiers sont protestants, 27
catholiques romains, 4 catholiques
chrétiens et 2 se rattachent aux
« divers ». (yb)

CHEZ L'ARTISAN :
BIJOUTERIE

HENRI BAILLOD
DANIEL-JEANRICHARD 44

1er ETAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
P 25936

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR dès 20 heures

grand bal
avec « Pier Nieder's »

Organisation :
HOCKEY-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
P 27407

CHEZARD / SAINT-MARTIN
Halle de gym

CE SOIR, dès 20 h. 30

grand loto
1 pendule neuchâteloise
10 jambons à l'os, etc.

Abonnements Fr. 20.— et Fr. 10.—
Société de tir

P 28388

La véritable montre inrayable

RADO
DlflSTHR

Agent officiel
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Jolie brunette
Avez-vous entre 35 et 42 ans et déjà père
d'un enfant ou aimeriez-vous le devenir ?
Alors, écrivez-nous pour entrer en con-
tact avec, Josiane, 36 ans, féminine, ave-
nante, compréhensive. Elle abandonnerait
volontiers ses occupations profession-
nelles pour se consacrer à une famille
qu'elle souhaite très harmonieuse et très
unie. Veuillez écrire sous B 10 259 36 F -
64 à MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001
Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Gouvernante
45 ans, présentant bien, dynamique, très
appréciée dans l'établissement où elle
travaille, appréciant la lecture, la musi-
que et les animaux, cherche à rompre la
solitude que lui impose son veuvage.
Elle voudrait faire la rencontre d'un par-
tenaire sérieux, droit et plein de cœur
pour connaître à nouveau une ambiance
familiale qu'elle souhaite pleinement
heureuse et durable. Veuillez écrire sous
B 10 276 45 F - 64 à MARITAL, avenue
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Garagiste-carrossier
de 31 ans, d'excellente présentation, spor-
tif , dynamique, sachant ce qu'il se veut ,
agréable dans la conversation, ayant une
situation aisée, aimant la lecture, le ciné-
ma, la danse et les voyages, pratiquant
le ski de fond , le patinage, désire créer
un foyer chaleureux. Aussi voudrait-il
faire la connaissance d'une jeune femme
jolie, franche, compréhensive et surtout
affectueuse, éventuellement avec, un en-
fant en bas âge. Veuillez écrire sous
B 10 061 31 M - 64 à MARITAL, avenue
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Stéphane
24 ans, jeune typographe, bien physique-
ment, dynamique et ambitieux, gentil ,
sensible et serviable, aimant la lecture,
la photo, le cinéma et la nature et ayant
une conception moderne de la vie, unirait
volontiers sa vie à celle d'une jeune fille
compréhensive et douce, entre 21 et 25
ans. Pour votre bonheur et peut-être
votre avenir voulez-vous faire sa con-
naissance ? Veuillez écrire sous B 10 219
24 M - 64 à MARITAL, av. Victor-Ruffy
2, 1001 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Belle et gracieuse
29 ans. Cette jeune secrétaire, fille de
diplomate, douce et sensible, parlant
plusieurs langues, aimant les voyages,
pratiquant la danse, le tennis et la nata-
tion, désire se marier avec, un homme
cultivé, avenant entre 30 et 40 ans, pra-
tiquant de préférence une carrière libé-
rale, aimant les arts et le sport, car son
plus cher souhait est de connaître la
joie d'un foyer chaleureux. Veuillez écri-
re sous B 10 277 29 F - 64 à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél.
(021) 23 88 86.

Charmante dame
dans la quarantaine. Cette charmante
nordique cultivée, soignée, mais aussi
sportive, souhaiterait refaire sa vie avec
un monsieur sincère et compréhensif. La
musique, le bridge, le jardinage et la
cuisine constituent ses passe-temps fa-
voris. Elle aime tout ce qui peut appor-
ter un enrichissement de ses connaissan-
ces. Veuillez écrire sous B 10 275 48 F -
64 à MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001
Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Commerçant
35 ans, cachant 'sous un abord un peu
rude une indéniable bonté, Francis est
généreux, spontané et direct. Bricoleur,
il se passionne pour le sport automobile,
la photographie, la musique. Il aime la
nature et les animaux. Il adopterait vo-
lontiers des jeunes enfants d'une parte-
naire pleine de cœur, avec, laquelle il
voudrait unir sa destinée ; il exprime un
souhait : que sa future femme ait un
permis de conduire. Veuillez écrire sous
B 10 247 35 M - 64 à MARITAL, avenue
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Horloger
41 ans, voudrait faire la connaissance
d'une jeune femme sympathique, simple,
cordiale et affectueuse, qui pourrait être
déjà maman. Son désir n'est de loin pas
négligeable. Un peu réservé certes, mais
travailleur dans un métier qui le pas-
sionne, précis et ordonné, aimant le ten-
nis de table, les randonnées à ski, la
nature, le théâtre et le cinéma, il souhai-
terait créer un foyer sous le signe d'un
profond amour. Veuillez écrire sous B 10
249 41 M - 64 à MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.
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Polisseur
de Ire force est cherché sur boîtes
de montres métal et acier.

Connaissances du polissage et dia- !
mantage, ainsi que du réglage des
machines. Aptitudes à conduire le
personnel.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre détaillée avec préten-
tions de salaire sous chiffre 06-
940047, à Publicitas SA, La Chaux-
de-Fonds.

Pour vos cadeaux de fin d'année
Av. Léopold-Robert 64 - Tél. (039) 22 43 20

La Chaux-de-Fonds

Lundi matin fermé

Restaurant-Taverne des Sports
Charrière 73, cherche pour début janvier

sommelière
connaissant les 2 services.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 61 61.

N'attendez pas l'an
, prochain !

orgue
électronique
complet, pour Fr.
1175.— (en bois, 2
claviers, pédalier,
rythmes, amplifié).
Démonstration à
domicile.
Cette semaine en-
core, vous pouvez
l'avoir !

Téléphonez à
St-Martin Musique,
tél. <021) 37 56 62 (de
8 h. à 20 h.)

Pour vos CADEAUX DE FIN D'ANNÉE,
A VENDRE

kirsch et prune
de nos vergers, au prix de Fr. 36.— et
Fr. 26.— le litre.
S'adresser à Paul PRUDAT, 2932 Cceuve,
tél. (066) 66 55 39.

PRIX NOËL
LAVES-LINGE MIELE

reprise jusqu 'à

Fr. 600.-
suivant modèle.

ASPIRATEURS 950 watts
reprise jusqu'à

Fr. 125.-
sur modèle S 224.

Fr. 100.-
sur modèle S 220.

PRIX CHOC
sur modèle S 180 à

Fr. 230.-
net.

/||ll|v Joseph
wSÈ Haefeli
^k^-^rrï'̂ r Suce. D. Donzé

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 14 03

JAW  ̂ Coiffure Roland
sffiSt̂  <jolfJy Avenue Léopold-Robert 60 - 2e étage

s| §| ^.aE Préparez votre beauté pour les fêtes

CADEAUX

Roland Studio Coiffure JB
Place du Marché - Tél. (039) 23 78 78 Ol|jM3
Toujours au service de votre beauté fcÉUUÉUlJ

Fabrique de boîtes or
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait

un acheveur or
qualifié pouvant travailler seul.

Date d'entrée à convenir.

Se présenter au bureau Jardinière
117.

cherche pour son siège de Neuchâtel, un

ASSISTANT- RÉVISEUR
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité commerciale,
d'un diplôme de commerce ou d'un certificat fédéral de capacité et avec
quelques années de pratique comptable.

Age idéal : 22 à 25 ans.

Nous offrons :

— une activité variée

— des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant
sur le diplôme d'expert-comptable

— une ambiance jeune et dynamique au sein d'une équipe pleine d'en-
thousiasme

— une situation stable.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres d'emploi ma-
nuscrites accompagnées de leur curriculum vitae et d'une photographie
à

Direction de la
Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1a, case postale 1054
2001 Neuchâtel.
Les offres seront traitées avec discrétion.

j g  Q#

AU B Û C H E R ON
73 + 73 a, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 22 65 33

occasions
exceptionnelles

1 salle à manger complète
classique Fr. 800.—

2 salles à manger la pièce Fr. 400.—
3 fauteuils peluche gris

la pièce Fr. 150.—
1 armoire 4 portes moderne Fr. 300.—
1 buffet noyer Fr. 400.—
1 buffet noyer bibliothèque Fr. 800.—
2 salons la pièce Fr. 100.—
2 salons skai brun

ou vert la pièce Fr. 200.—
1 salon velours de Gènes Fr. 400.—
2 fauteuils coquilles la pièce Fr. 50.—
1 salon peluche brun Fr. 200.—
3 tables de salon la pièce Fr. 100.—

Hôtel de l'Union
2311 LE BOÉCHET
Tél. (039) 61 12 24

Samedi IB décembre 1978,
à 20 h. 30

jass au
cochon

Se recommande: Fam. Charmil'lot.

A vendre, pour cause de départ

VW Golf GLS
1978, expertisée, 5 portes, 7500 km.
Tél. (039) 26 78 72.

Pneus à la Brocante
Achat - Vente - Echange

M. STEIGER - Le Petit-Coffrane
Tél. (038) 57 13 65.

Je finirai l'école en juillet 1979, et ne
commencerai mon apprentissage que le
1er août 1980. Pendant cette période, et
pour apprendre le français, je cherche
une place pour m'occuper si possible des

CHEVAUX
Je suis prête à faire n'importe quel tra-
vail dans cette branche. Connaissance des
chevaux.

Béatrice Zurcher, Utoring, 7050 Arosa,
tél. (081) 31 25 36.

r~ïPï
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Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

JEUNE ISOLEUR
ou

AIDE-ISOLEUR
à former.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone à
ISOLIER TECHNIK VOSS S. A.
Numa-Droz 171
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 46 07

IH 
Concours

w d'idées
En accord avec les communes intéressées,

LA RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

ouvre un concours d'idées pour :

l'aménagement des zones de constructions
basses, dites « zones rouges », do la Vue-
des-Alpes et de la Montagne de Cernier.
U s'agit d'un concours public d'idées se-
lon les articles 5 et 9 du règlement 152
de la SIA.
Ce concours est ouvert à tous les archi-
tectes inscrits dans cette catégorie pro-
fessionnelle au Registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs.
Date limite d'inscription: 31 janvier 1979.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au Service cantonal
des Améliorations Foncières et de l'Amé-
nagement du Territoire, à Neuchâtel, rue
du Château 19, tél. (038) 22 36 44.

BAR avec alcool , à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour le 1er janvier 1979 ou pour
date à convenir

BARMAID
Bon gain. Congé le dimanche.

Faire offre sous chiffre XP 28348 au
bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Bénéfique diversification et exhortation aux cadres
Réunion du personnel de Portescap à La Chaux-de-Fonds

« En cette fin d'année 1978, Portescap dispose des atouts nécessaires
pour affronter le début de l'année prochaine, qui sera difficile. La stra-
tégie du groupe est très claire : il s'agit de développer globalement les
ventes de produits non horlogers afin qu'elles représentent la grande ma-
jorité des activités de l'ensemble, tout en maintenant les ventes de com-
posants pour l'horlogerie à un niveau satisfaisant. L'acquisition de Tran-
sicoil (Réd. : voir « L'Impartial » des 18 et 19 octobre 1978) va dans cette
direction... Le groupe Porstescap, malgré la récession horlogère du second
semestre 1978 et les variations de parités monétaires, maintient son chif-
fre d'affaires grâce à sa diversification ! »

Cette déclaration du président du Conseil d'administration de Por-
tescap, M. Philippe Braunschweig, a été faite au cours de la réunion an-
nuelle de la caisse de retraite organisée à l'intention du personnel de Por-
tescap, qui a eu lieu au Théâtre de la Chaux-de-Fonds le 15 décembre 1978.

Pour l'année 1978, le groupe a at-
teint un chiffre d'affaires consolidé de
l'ordre de 80 millions de francs suisses,
ce qui représente une progression par
rapport à l'année 1977, d'environ 2
pour cent .

La société suisse Portescap qui en-
globe cette année Reno SA, a atteint
un chiffre d'affaires d'environ 63 mil-
lions de francs suisses, soit également
une progression -d'environ 2 pour cent.

La progression des ventes des mi-
cromoteurs à courant continu Escap
dans le monde entier et l'acquisition
de la société américaine Transicoil Inc.
en novembre, ont permis de 'compenser
la baisse des ventes provenant de la
division « composantes de montres ».

Les nouvelles gammes de machines
destinées à l'horlogerie, les nouvelles
lignes de moteurs pas-à-pas, ainsi que
les nouveaux types de micromoteurs à
courant continu .présentés en 1978 de-
vraient permettre à l'entreprise de fai-
re face aux difficultés économiques de
1979.

Au cours de cette réunion, le co-
mité du Fonds de prévoyance, le co-
mité des Loisirs et la Commission du
personnel ont dressé un bilan de leurs
activités.

1978: ANNÉE DÉCONCERTANTE
L'année 1978 aura été l'une des plus

déconcertantes dans l'histoire de Portes-
cap : le premier semestre a été plutôt
satisfaisant, mais le renversement de
conjoncture clans l'industrie horlogère
qui s'est amorcé pendant la deuxième
moitié de l'année a eu des conséquen-
ces immédiates sur les livraisons de
parechocs Incabloc et Portescap a dû
introduire en novembre, un chômage
partiel pour les collaborateurs travail-
lant au département rnicro-horiogerie.
« Nous nous sommes efforcés de re-
cycler ces collaborateurs dans d'autres
activités, a encore précisé M. Braun-
schweig, ce qui a permis de réduire
le nombre de personnes touchées par
le chômage partiel et nous allons pour-
suivre cet effort de recyclage. Paral-
lèlement, les ventes de micromoteurs
ont augmenté. Nous nous trouvons
donc dans une situation assez para-
doxale, puisqu'une partie de l'entre-
prise est en pleine expansion, alors
que l'autre doit s'adapter à une dété-
rioration conjoncturelle dans son sec-
teur d'activité... »

AUX USA
L'acquisition de la société Transicoil

a été largement commentée dans ces
colonnes et le président de Portescap
a confirmé qu'elle ouvrait à son groupe
de nouveaux horizons, tout en- récla-
mant un effort d'adaption tant de la
part du personnel que de la direction.

RÉPARTITION DES RISQUES
En 1979, Portescap devra donc agir

sur deux fronts simultanément : adap-
ter ses divisions horlogères, conserver
les ressources nécessaires au finance-
ment du développement des produits
aptes à donner à Portescap une nouvel-
le dimension. En une phrase comme en
cent : assurer une meilleure réparti-
tion des risques et, partant les chan-
ces de travail pour les collaborateurs
de l'entreprise.

PIERRES BLANCHES
Examinant les faits marquants de

1978, M. Braunschweig a relevé que
l'effort de promotion' Incabloc avait été
maintenu en dépit des aléas conjonc-
turels. Il a porté ses fruits puisque
le pourcentage de montres équipées de
ce parechoc est resté stable. Au plan
technique et d'après les 'comparaisons
effectuées sur des produits concurrents,
Portescap a également exprimé sa sa-
tisfaction quant à l'Incabloc. A ce mê-
me chapitre, les séances ont permis
aux cadres techniques de l'industrie
horlogère suisse de se familiariser avec
les recherches de Portescap dans le do-
maine de la tribologie (science des fric-

tions) aussi bien 'que dans le produit
Incabloc, les moteurs pas-à-pas et le
contrôle des montres à quartz.

Sur le système « Antichoc 2000 » plus
particulièrement destiné aux pièces
Roskopf dont le secteur est particuliè-
rement touché, les ventes ont été néan-
moins augmentées grâce à une péné-
tration meilleure du marché potentiel
et à la fiabilité du produit.

Porte-échappements : les quantités
prévues par le plan directeur ont été
atteintes. Equipements horlogers : les
objectifs visés ont également été ap-
prochés de très près. D'importants ef-
forts sont faits dans les deux cas en
vue de la promotion de nouveautés sur
les marchés.

Dans le domaine des micromoteurs
à courant continu, Portescap dispose
à l'heure actuelle d'une impressionnan-
te gamme à laquelle ont été ajoutées
de nouvelles versions à hautes per-
formances. Quant aux moteurs pas-à-
pas, l'année 1978 a été la confirmation

du bien-fondé des choix effectués dans
ce secteur.

En ce qui concerne Adescap, le nom-
bre de clients de cette filiale de ser-
vices continue à augmenter. Le dé-
veloppement d'une telle entreprise est
du reste dans l'intérêt de la région ,
aucune autre agence de publicité à
services complète n'existant dans no-
tre canton, a rappelé M. Braunschweig.

Fidélité à Portescap
Les collab orateurs de Portescap j

ayant 25 ans d'activité — et l'un i,
d' eux 40 ans — ont été dignement j
fêtés. Il s'agit de : M. Marcel Bour- <
geois (40 ans de présence) et pour j
25 années de fidélité : M M .  Jean S

i Bosiger, Roger Burnier, André Ca- i
| vin. Robert Erard, Charles Linder,
! Ewan Morri, Daniel Thévenaz.

A Tavannes on est inquiet pour l'a-
venir des roulements à billes ; aussi es-
saie-t-on de compenser la diminution
des ventes par d'autres fabrications.

FILIALES ÉTRANGÈRES
Portescap France, Deutschlamd, UK

(Angleterre), US, et Japan constituant
les filiales étrangères du groupe font
chacune l'objet d'un commentaire. Le
ton général est à la satisfaction.

Le rapide survol de toutes les ac-
tivités de Portescap a montré à quel
point les problèmes se compliquent et
l'ampleur de l'effort à fournir par les
cadres des entreprises pour permet-
tre au groupe de naviguer dans des
eaux agitées et difficiles. R. Ca.

Les retaillons de la semaine
«Droit» le bon exemple...

Donc, le Grand Conseil a in-
f l igé  une défaite, cette semaine, à
la Commission scolaire et au Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds, en reconnaissant désormais
aux enseignants le droit de s'éta-
blir n'importe où sur le territoire
cantonal.

Les autorités chaux-de-fonnières,
elles, s'étaient toujours illustrées
par la rigueur, tout-à-fait minori-
taire, mais fondée sur d'honorables
considérations de principe^ auec la-
quelle elles entendaient continuer
d'imposer aux « roille-gosses » l'o-
bligation d'être domiciliés sur le
territoire de la commune. Notam-
ment pour ne pas faire de d i f f é -
rence avec les autres fonctionnaires
communaux qui doivent tous, de-
puis longtemps, respecter la même
obligation.

Tous ? Hem...
A lire la dernière parution de

l' annuaire communal , on pouvait
sourire en constatant que nos rigi-
des autorités employent toujours un
juriste communal domicilié au Lo-
cle.

« Toute règle a ses exceptions qui
la confirment » : en 'bon Chaux-de-
Fonnier, on dira que c'est « droit »
le bon exemple, que ?¦

VS à l'aise
Le premier numéro de la feuille

d'annonces gratuite « Romandie
Hebdo » a donné la mesure de son
indigence rédactionnelle, que les
gargarismes sur sa « mission » res-
tent impuissants à combler.

Mats, on pouvait y  admirer, au
dessus d'un article pseudo-ethno-
graphique sur les matchs au loto
et aux cartes décrits comme prin-
cipale activité culturelle jurassien-
ne en dehors des bals populaires,
ce titre déplacé à la fo is  graphi-
quement et orthographiquement :
« Les Franches-Montagnes, paradis
du ski de fond ». Le « S » de fond
était obstinément répété dans le
texte.

Nulle publication n'est à l'abri
d'une coquille, certes ' Mais ici, le
lapsus est révélateur : quand on fai t
du journalisme une affaire de fric ,
le fond se résume à une question de
fo nds nécessairement...

Elle est RET, celle-là !
A propos d'exemple et d'exem-

plaire...
RET SA, vous connaissez ?
Il s'agit de cet organisme, créé

et financé en collaboration entre les
industries locales et les pouvoirs
publics (240.000 f r  de subvention
communale, 150.000 f r  de subven-
tion cantonale) pour promouvoir la
diversification et le développement
industriel régional.

Il vient justement de publier un
beau prospectus couleur pour se
faire mieux connaître, lui et sa
noble mission : « RET SA partici-
pe au redéploiement et au déve-
loppement de l'activité industrielle
de la région Centre-Jura... »

... en ayant fait  imprimer son
prospectus à Belfort.

M H K

La Chaux-de-Fonds
AVENT III

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Molinghen ; sainte cène. Jeudi 15 h.
45 et 16 h. 30, groupes d'enfants. Ven-
dredi 'à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; sainte cène ; 9 h. 45, culte de
l'enfance à Charrière 19; 11 h., culte
de jeunesse au Temple ( 17 h., concert
de l'Avent au Temple. Vendredi, 15 h.
30, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat, sainte cène, chœur
de l'hôpital.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Petre-
mand ; sainte cène. Jeudi 'à 19 h.,, office
à Paix 124. Vendredi 16 h. et 17 h.,
culte de l'enfance, et à 18 h. culte de
jeunesse au Temple.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Lebet. Participation du Chœur mixte ;
20 h., culte, M. Lebét ; sainte cène.
Mercredi 13 h. 30, rencontre d'enfants,
et à 19 h. 45 prière. Jeudi â 20 h.
prière.

SAINT-JEAN : (Samedi 20 h. fête de
Noël des familles. Dimanche 9 h. 45,
culte, Mille Kamimacher et M. Bauer ;
sainte cène ; 17 h. fête de Noël des
familles. Vendredi 16 h. 15, culte de
l'enfance, et à 18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Guinand. Garderie d'enfants à la
Cure. Culte de 'l'enfance et culte de
jeunesse : préparation à Noël.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
pour les deux foyers à la salle de
narcisse, M. Lienhard. Ecole du diman-
che à la Cure. Lundi 7 h. moment de
prière et de partage 'biblique à te Cure.

CHAPELLE DES BULLES : Samedi
16 décembre 14 h., fête de Noël des
personnes âgées de la région. Parti-
cipation des -chœurs d'ensemble et des
jeunes. Dimanche 17 décembre 14 h.,
fête de Noël des écoles du dimanche.

LA SAGNE : Samedi 16 décembre
20 h. ià l'église : concert de l'Avent
(soprano, orgue, hautbois). Dimanche
17, 9 h. 50, culte, M. Hutitenaocher ;
sainte cène, offrande 'missionnaire.
Ecole du dimanche : toutes au Crêt ;
répétition de Noël. Mercredi 20 dé-
cembre 14 h. è l'église : répétition des
enfants. Jeudi 21 décembre 20 h. 15
aux xiuuieis : ieie 'ae i\uei teguse et
école). Vendredi 22 décembre 20 h. à
l'église : fête de Noël BOUT tous, en-
fante et adultes i(œeumênique). Samedi
23 décembre au Foyer, 15 h. 30, culte
de Noël avec sainte cène. Pour informa-
tion : dimanche 24 décembre, dès 2-3 h.
10, culte solennel de la nuit de Noël.

Dentschprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR. — Confessions : Cérémonie
pénitentielle pour adultes : mardi 19,
20 h., en italien. Mercredi 20, 20 h.,
en français. Cérémonie pénitentielle
pour enfants : jeudi 21, 16 h. 30. Autres
heures de confessions : samedi 16, de
16 h. 30 à 17 h. 45. Samedi 23, de 16 h.
30 à 17 h. 45.

Messes : samedi 16, 18 h., messe des
familles. Dimanche 17, 7 h. 45, 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe (cho-
rale) ; 11 h. 30, messe en espagnol ;
20 h., messe. Samedi 23, 18 h., messe.

LA SAGNE : Samedi 16, pas de mes-
se. Vendredi 22, 20 h., fête de Noël
œcuménique, enfants et adultes sont
invités. Samedi 23, 19 h., messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX. —
Confessions : Cérémonie pénitentielle
pour adultes : mardi 19, 20 h., en fran-
çais. Cérémonie pénitentielle pour en-
fants : mardi 19, 16 h. 30. Autres heu-
res de confessions : samedi 16, de 16 h.
à 17 h. 15. Samedi 23, de 16 h. à 17 h.
15.

Messes : samedi 16, 17 h. 30, messe.
Dimanche 17, 8 h., 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,
messe. Samedi 23, 17 h. 30, messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt).

— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h,
15, étude de la « Tour de Garde » .
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Samedi, 14 h., fête de Noël pour
personnes âgées. Dimanche, 10 h., culte
et école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. E. Charlet. Vendredi, 20 h., fête de
Noël de l'Eglise.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche 16, 9 h. 45, culte ;
20 h., Noël au Cerneux-Péquignot. Ven-
dredi 22, Noël du Chœur mixte, 20 h.
15.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, fête de Noël,
10 h., avec repas en commun. Mercre-
di, réunion, 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, répétition générale
de la fête de Noël pour tous les enfants.
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, culte par les majors Bovet ;
16 h., fête de Noël de la Jeune Armée
et des Familles présidée par le major
Bovet, chants - saynètes - musique
(voir annonces) ; 20 h., pas de réunion
du soir. Lundi, 19 h. 30, fête de Noël
de la Ligue du Foyer, présidée par le
brigadier Georges Reift.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 15 h. 30, fête de Noël à
l'Aula du collège Numa-Droz, rue du
Progrès 23. Mercredi, 14 h., Club Tou-
jours Joyeux ; 18 h. 15, Groupe JAB.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et nrière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius (dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., culte du soir œcumé-
nique au temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15. culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse ,
v MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.
culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ; 17 h.,
Noël des familles. Samedi, 15 h., Noël
des personnes âgées ; 20 h., Noël à La
Saignotte.

LA BREVINE : Dimanche. 9 h., culte,
M. Fr.-P. Tùller ; 9 h., école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. Fr.-P. Tùller ;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, 3e Avent, culte au temple ;
11 h., répétition du jeu et des chants
de Noël au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 19 Uhr, Weihnachtsfeier mit
der Ev. Stadtmission im Kirchgemein-
desaal.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole -, 11 h.,
messe.

'LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) :;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che 17, pas de messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
le Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise apostolique évangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Jeudi, 20 h., reu-
nion d'édification et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi, 16 h., étude biblique. Jeudi,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardets 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène, école du dimanche ; 20 h.,
partage et prière. Jeudi, pas d'étude bi-
blique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, Jeune Armée ; 9 h. 45, culte de
l'Avent ; 19 h. 30, fête de Noël. Ces
réunions seront présidées par le major
Aflercks. Lundi, 9 h., réunion de prière.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mardi, 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux.
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étui civil
VENDREDI 15 DÉCEMBRE

Naissances
Sauser Céline, fille de Maurice et de

Nelly-Madeleine, née Dubois. — Rota
Maurizio Alessio, fils de Giancarlo Al-
fredo et de Silvana Jovanna, née Ca-
praro.

Mariages
Bonfanti Jean-Yves et Weber Marie-

Claire. — Dubey Bernard-Louis et
Grimbuhler Christiane Monique.

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto de la Colonie libre ita-
lienne.

Maison du Peuple : Aujourd'hui à
20 h. 30, grand bal avec « Pier Nie-
der's ». Organisation : Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds.

Forum sur l'énergie nucléaire, Club
44. — Sous le titre « Ecologie et éner-
gie nucléaire » aura lieu ce soir à 17 h.
au Club 44 un important forum public
et contradictoire. Les orateurs princi-
paux seront le Pr. Claude Poncelet,
conseiller scientifique de Westinghou-
se '(USA), le Pr. Jean Rossel, de d'Uni-
versité de Neuchâtel , et M. Bernard
Mathey, hydrologue. La seconde partie
sera consacrée à un débat général.

Armée du Salut : Dimanche 17, 16 h.
fête de Noël de la Jeune Armée et
des familles. Chants, saynètes, musi-
que.

Temple Fareî : Dimanche 17, pour
son traditionnel 'concert de l'Avent,
Mady Bégert organiste, s'est assuré le
nrécreux concours de Renée Defraiteur ,
cantatrice. Un programme de choix ,
avec des œuvres de Bruhns, Bôddec-
kers, Sweelinck, Buxtebude, Bernhard,
Alain, Andriesisen et Balch.

Ancien Stand : Dimanche, 16 h., loto
du FC Le Parc.

«©ïKî àuHiqiiés !
Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h., expos. Ung-No-Lee.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : Exposition de Noël.

Samedi 15-19 h., dim. 10-12 h.
Centre de Rencontre : croquis'J. P.

Perregaux, 20 h. 30 - 22 h. 30.
Expos, inform. drogue, samedi 16-

18, 20 - 22 h. 30.
Biblioth. Ville: expos, d'illustr. suis-

ses de livres d'images, samedi,
10-12 h., 15-17 h.

—•—— i

Bibliothèque de la Ville : 9-12 h., 13 h
45 - 16 h. samedi.

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 ¦
16 h. samedi.

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

¦Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Forges, rue Ch.-

Naine 2 a, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche 9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et -dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Tôlébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 24.
abc : samedi, 17 h. 30, Sas désinfection.
Patinoire : samedi, 20 h. 15, La Chaux-

de-Fonds - Sierre.
Temple Farel : dimanche, 17 h., concert

de l'Avent.

mennetit o
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gamme des articles
pour fumeurs de Le LOCle LENOUVEAU
cette Dépositaire agréé PT'CA Aprestigieuse marque Davidoff & Dupont <3.(D.<JJuflOtui.

Pour une démonstration
convaincante

# BLAUPUNKT
type SANTIAGO, écran 66 cm., avec commande à distance

Prix : Fr. 2798.-
y compris 2 lingots d'or (10 gr. + 5 gr.) = notre cadeau

Eric ROiERT m
LE LOCLE D.-JeanRichard 14-16 ''Wi/ M W
LA CHAUX-DE-FONDS, L.-Robert 5 %? ÂmW

Garage
pour
hivernage
de voitures.

Tél. .(039) 31 17 79.

|H VILLE DU LOCLE
lji SERVICES INDUSTRIELS

Attention à l'eau
Malgré les récentes chutes de pluie, la situation hydrologique reste défavorable.

IL EST TOUJOURS INTERDIT

— de laver les véhicules (y compris les stations)
— de prendre plus d'un bain par semaine
— de laver à l'eau courante

IL EST RECOMMANDÉ

— de fermer tous les robinets
— de vérifier les chasses d'eau
— de n'enclencher les machines à laver que lors-

qu'elles sont à leur rendement maximum
— de remplacer le bain par une douche brève

La population est invitée à limiter très sérieusement ses besoins.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ

Dr. S. KHAWAM
MÉDECIN - DENTISTE

ouvre le 3-1-79 son
cabinet dentaire

au et aux

Locle Brenets
MARAIS 26 GARE 3
Tél. (039) 31 12 05 Tél. (039) 32 12 04

Diplômes :

Docteur en chirurgie dentaire

CES d'orthopédie dento-faciale (orthodontie)
de l'Académie de Paris

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

a

r Adaptez votre vitesse !

X Restaurant Frascati t
<> <>«$> "Chez Beppe" <>
4}. RUE DES ENVERS 38 - LE LOCLE ^>
Â , Téléphone (039) 31 31 41 Â .

f MENU DE SYLVESTRE f
 ̂

LES DÉLICES DE PARME A,

Z . . .  T
X LES FILETS DE SOLES FANTAISIE J4f> DE LA MER <•>
•& * * ' "£"
A  ̂

LE COUR DE CHAROLAIS COLBERT A\
T LES LÉGUMES DU PETIT JARDIN T
V LES POMMES PARISD3NNE V? . . .  ?
•£> LE PARFAIT GLACÉ MAISON -Ù-
A, AU GRAND MARNIER A,
JT Fr. 37.— musique et cotillons jT
j \, 9 Prière de réserver sa table 9 A\

<> , 
: . ^

£ Veille de Noël, fermeture à 17 h. £
T Jour de Noël, fermé T? ?
? ?

€Ro
Fabrique de machines
2400 LE LOCLE

cherche pour son service de vente, un

mécanicien programmeur
Ce collaborateur parlant français et allemand, serait
chargé de la programmation et du contrôle avant la
livraison de nos machines à commande numérique,
de la préparation des essais et des démonstrations
pour nos clients.

Après un temps de formation , il serait appelé à faire
la mise en service et l'enseignement de la program-
mation de ces machines chez nos clients.

Nous prions les personnes intéressées de nous adres-
ser leur offre ou de prendre contact par téléphone

, au (039) 31 49 03, interne 230.

ARMÉE DU SALUT
MARAIS 36 - LE LOCLE

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE :
CULTE à 9 h. 45 et la

Fête de Noël
19 h. 30 à la salle

seront présidés par le Major A. STERCKS
Rédacteur du « Cri de Guerre »

Cordiale invitation à chacun

JgL LES FÊTES DE L'AN
-HotddâÀOe À LA BRÉVINE

LA BRÉVINE 1er JANVIER 1979 1er JANVIER 1979
31 DÉCEMBRE 1978 j ŷ D£ M|D, MEN

|j jjy S
Q|
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REVEILLON DE Potage aux légumes frais Le saumon fumé

LA 3AIN9 -MLVC 3 1KC La croûte aux morilles Le consommé à la moelle
M E N U  , ,*  * * *La terrine foie de volaille . . . . » - *n *« i. j  t. •* * * La dinde aux marrons Les petits filets de bœuf

Le consommé à la moelle Les choux-de-Bruxelles Les pommes frites
* * * * * * La salade mêlée

La quenelle de brochet Le dessert , é chantmsauce Nantua '° . . , . ,
* * • * « * Le fromage du Jura

Le sorbet au Champagne Fr. 27. * * *
* * * Ai Le cèpe glacé de La Brévine

Le gigot d'agneau à la broche *o5» * * *avec sa garniture de légumes ^3»2K

Le fromage du Jura ^̂ ŜHfc»
* * * iHKv V Cotillons , serpentins , danse

Le cèpe glacé de La Brévine AWja^O\ 
et soupe à l'oignon compris

Cotillons, serpentins, danse ^̂
et soupe à l'oignon compris • Veuillez réserver svp., tél. (039) 35 13 44 •

UrfvHSfrf̂  Avons-nous fait tout a

•̂ 5a«c£ 9ue nous p°uvons p°u
ĉfTr^S  ̂ secourir notre 

prochair
•€? dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché • LE LOCLE

ÂA Publicité intensive -»
Publicité par annonces.

TOUS vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



La population de notre région
toujours moins nombreuse

Recensement dans les villages des districts

Tous les chiffres du recensement au
15 décembre 1978, dans les villages du
district du Locle sont maintenant con-
nus. Le bilan démographique du chef-
lieu sera quant à lui ipublié au début
de la semaine prochaine.

Dans l'ensemble du district, la ten-
dance à la dépopulaMon malheureuse-
ment se confirme. Et les chiffres du
Loc!e ne seront pas d'une autre nature.
Ainsi , au terme de cette année la popu-
lation de ses villages a diminué de 31
unités au total. La perte à mi-décem-
bre 1977 n'était « que » de 18 person-
nes. La courbe indiquant la diminution
de la population pour notre 'région va
donc en s'accentuant. Toutefois, pour
une bonne- part, ce déficit s'explique
par le départ des étrangers, qui pas-
sent de 269 i 227, soit moins 42. Un
total déficitaire même plus important
que le résultat général.

Toutefois, en examinant ce bilan de
plus près, on s'aperçoit que la situa-
tion est parfois fort différente d'une
commune à l'autre. Relevons, d'emblée
que la tendance que nous indiquions
dans notre édition d'hier se confirme.
Les villages habités par des ouvriers,
des employés et qui abritent des in-
dustries, accusent davantage le coup.
Ce sont les Brenets , moins 27 habitants
et Les Ponts-de-Martel, moins 23. Les
causes de ces pertes de population! sont
bien évidemment connues. U s'agit —
ose-t-on encore l'écrire — de la réces-
sion qui frappe fort dans ces endroits
et oblige les travailleurs à trouver de
l'emploi ailleurs.

Par contre, les communes rurales
ressentent nettement moins les effets
de cette situation conjoncturelle dé-
favorable. La Brévine ne perd « qu'un »
habitant , le Cerneux-Péquignot deux.
Brot-Plamboz parvient même à aug-
menter sa population de 8 unités, alors
que dans le district une commune a la
cote, il s'agit de La Chaux-du-Milieu
qui voit sa population augmenter de
14 habitants !

A LA CHAUX-DU-MILIEU,
IL FAIT BON VIVRE

Ce village, il faut le dire est géo-
graphiquement fort bien situé, à quel-
ques minutes de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises. De ce fait ,
nombreux sont ceux qui travaillent
en ville en habitant à la campagne.
Les' autorités .ont 'du reste fort bien
su exploiter cette situation en créant
un lotissement, aux Gilliottes qui con-
naît un développement réjouissant. No-
tons encore que l'année dernière déjà ,
seule La Chaux-du-Milieu avait déjà
obtenu un résultat positif avec 13 ha-
bitants de plus.

VALLÉE DE LA BRÉVINE :
STABILITÉ

Au Cerneux-Péquignot, on peut par-
ler de stabilité. Le déficit est moins
important que celui de l'année der-
nière. La perte avait en effe 'J été de
10 habitants. Fort heureusement pour
les autorités de cette petite commune
cette fâcheuse tendance, du moins pour
le moment, semble is'éloigner.

A La Brévine aussi, la situation est
quasiment stable.

GAIN A BROT-PLAMBOZ
Brot-Plamboz, qui l'année dernière

enregistrait la pert e de 3 habitants, voit
cette année sa population augmenter
de 8 unités. Nouvelle sympathique et
réjouissante pour cette petite commu-
ne rurale que certains ont choisi com-
me lieu de domicile. En effet, le nom-
bre des chefs de ménage passe de
81 à 85.

PERTE IMPORTANTE
AUX PONTS-DE-MARTEL

De l'autre côté de la vallée, aux
Ponts-de-Martel , (ta situation est par
contre toute différente. L'année der-
nière, 11 personnes avaient déjà quit-
té la localité. Cette fois, la perte se
monte à 23 habitants. L'obligation pour
la plupart de ses habitants de se dé-
placer chaque jour en ville pour y
travailler, à la suite de la fermeture,
il y a plus d'une année déjà d'une
entreprise, l'activité très réduite d'une
autre, n'offrant plus que peu d'em-
plois jouent évidemment un rôle très
important.

La localité souffre très nettement
d'un manque de places de travail et ,
les autorités sont confrontées à ce pro-
blème, très difficile à résoudre. Des
ouvriers sont licenciés ou déplacés ;
d'autre part, la mécanisation de l'agri-

RÉSULTATS PROVISOIRES DU RECENSEMENT
Total 1977 NE Conf. Etr. Total 78 + —

Les Ponts-de-Martel 1285 804 394 64 1262 23
Les Brenets 1188 464 556 141 1161 27
La Brévine 728 475 247 5 727 1
Le Cerneux-Péquignot 321 198 105 16 319 - " 2
Brot-Plamboz 256 216 48 — 264 8
La Chaux-du-Milieu 375 225 163 1 389 14
TOTAL 4153 2382 Ï5Ï3 227 TÏ22 22, 31

Les Ponts-de-Martel
606 personnes mariées, 138 veuves ou

divorcées, 518 célibataires, 473 chefs de
ménages, 13 j eunes atteindront leur ma-
jorité en 1979, 94 hommes sont âgés de
plus de 65 ans et 164 femmes de plus
de 62 ans, et on dénombre 1129 protes-
tants, 113 catholiques romains, 5 Is-
raélites et 15 divers.

Les Brenets
591 personnes mariées, 113 veuves

ou divorcées, 457 célibataires, 432 chefs
de ménage, 18 jeunes atteindront leur
majorité en 1979, 79 hommes sont âgés
de plus de 65 ans et 116 femmes de
plus de 62 ans et on dénombre 677

culture supprime également des em-
plois dans ce secteur. Dans ces deux
cas, la commune ,se trouve souvent
démunie, si ce n'est .impuissante face
à cette restructuration, alors que les
problèmes qui en .découlent échappent
souvent à son contrôle.

Toutefois , les autorités communales
n'ont pas manquer de prendre des me-
sures : lotissement du Petit-Bois, main-
tien de l'Ecole secondaire, soutien aux
sociétés, subventionnement pour la
création de nouveaux logements etc...
qui malgré tout, ne suffisent malheu-
reusement pas à redresser la situation
démographique du plus igrand village
du district. Un point positif : la fi-
délité de la jeunesse... et si l'on sait
que la jeunesse c'est l'avenir...

SITUATION QUASIMENT
IDENTIQUE AUX BRENETS

Aux Brenets aussi, la situation n'est
pas très brillante non plus. 6 person-
nes, l'année dernière avaient quitté la
localité et 27 en 1978. Là aussi, la ré-
cession économique joue certainement
un rôle. Beaucoup ont trouvé une si-
tuation ailleurs et ont quitté la loca-
lité, pourtant accueillante, fort joliment
située au bord du Doubs. Là, la baisse
du nombre des chefs de ménage est
tristement spectaculaire, moins 17. Plu-
sieurs remarques indiquées ci-dessus
concernant les Ponts-de-Martel sont
aussi valables pour Les Brenets. U est à
souhaiter pour ces deux communes que
l'hémorragie démographique en reste
là , car pour chacune d'elles, de tel-
les situations ne seront bien évidem-
ment pas sans effet sur les rentrées
fiscales. Chaque commune présente du
reste pour l'année 1979 un budget dé-
ficitaire ; ce qui, aux Ponts-de-Martel
arrive pour la première fois.

Voici les chiffres détaillés de ces
recensements :

protestants, 468 catholiques romains,
1 catholique chrétien et 15 divers.

La Brévine
346 personnes mariées, 57 veuves ou

divorcées, 324 célibatiares, 240 chefs de
ménage, 11 jeunes atteindront leur ma-
jorité en 1979, 45 hommes sont âgés
de plus de 65 ans et 64 femmes de plus
de 62 ans et on dénombre 654 pro-
testants, 71 catholiques romains, 2 ca-
tholiques chrétiens.

Le Cerneux-Péquignot
128 personnes mariées, 16 veuves ou

divorcées, 175 célibataires, 86 chefs de
ménage, 10 jeunes atteindront leur ma-
jorité en 1979, 18 hommes sont âgés
de plus de 65 ans et 17 femmes de 62
ans, et on dénombre 108 protestants,
209 catholiques et 2 divers.

Brot-Plamboz
122 personnes mariées, 19 veuves ou

divorcées, 123 célibataires, 85 chefs de
ménage, 2 jeuneis atteindront leur ma-
jorité en 1979, 11 hommes sont âgés
de plus de 65 ans et 21 femmes de plus
de 62 ans, et on dénombre 260 protes-
tants, 4 catholiques romains.

La Chaux-du-Milieu
194 personnes mariées, 20 veuves ou

divorcées, 175 célibataires, 129 chefs de
ménage, 8 jeunes atteindront leur ma-
jorité en 1979, 19 hommes sont âgés
de plus de 65 ans et 31 femmes de plus
de 62 ans et on dénombre 307 protes-
tants, 76 catholiques romains et 6 di-
vers.

Jean-Claude PERRIN

Un budget raisonnable,
sous le signe de la prudeno

Au Conseil général des Brenets

Pas d'éloquence inutile lors de la
dernière séance du Conseil général
des Brenets qui s'est déroulée mer-
credi soir, sous la présidence de M.
Daniel Porret. Pas de débat-feuve et
moins encore de coups de griffe,
mais un accord unanime qui s'est
concrétisé par les déclarations sobres
des porte-parole des trois partis po-
litiques en présence.

Nous l'avons dit dans notre édi-
tion, de jeudi , la brièveté des débats,
malgré l'importance du sujet, est due
à l'excellent travail de la Commis-
sion du budget, présidée par M.
Jean-Claude Guinchard, puis aussi
à l'examen en profondeur de tous
les chapitres, auquel se sont livrés,
séparément, les trois groupes politi-
ques.

Le premier, M. Decrausaz (rad) de-
vait apporter l'adhésion de son groupe
en reconnaissant que le budget a été
établi avec un véritable souci d'éco-

REVENUS COMMUNAUX Dépenses Recettes
Intérêts actifs 13.800.—
Immeubles productifs 58.080.—
Forêts 33.500.—
Impôts 890.100.—
Taxes 88.520.—
Recettes diverses 45.550.—
Service des eaux 33.500.—
Service de l'électricité 45.000.—
CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 127.113.55
Frais d'administration 194.750.—
Hygiène publique 94.310.—
Instruction publique 543.980.—
Sports, loisirs, culture 36.230.—
Travaux publics 211.660.—
Police 28.470.—
Oeuvres sociales 115.340.—
Dépenses diverses 38.700.—
Amortissement c/exercice clos 33.000.—

TOTAUX 1.423.553.55 1.208.050.—
DÉFICIT PRESUME 1979, avec

amortissements légaux 215.503.55
U est intéressant de relever que ce

déficit de 215.503 fr. 55 comprend des
amortissements légaux pour une som-
me de 103.200 francs, dont 33.000 francs
sur le compte d'exercice, clos. Il faut
se souvenir en effet que le Conseil
d'Etat avait accordé des mesures' d'al-
légement à la commune de Brenets,
pour les années 1977 et 1978, mais
dès 1979, les amortissements doivent
reprendre normalement, conformément
aux obligations légales, y compris ceux
d'exercices clos.

En outre, en raison de la progression
de l'effectif des élèves, les dépenses
de l'Instruction publique sont, elles
aussi, en augmentation d'environ 10
pour cent par rapport aux comptes de
l'année 1977.

Les autres chapitres du budget n'ap-
pellent pas de commentaires particu-
liers, sinon qu'ils sont le reflet de lia
volonté du Conseil communal d'éviter
toutes dépenses superflues, tout en fai-
sant face aux obligations découlant
d'une saine administration.

NOMINATIONS
En raison de son départ de la loca-

lité, M. Raymond Béguin, conseiller gé-
néral socialiste démissionnaire, est rem-
placé par le Dr Charles Billod.

M. Willliam Robert est nommé à la
Commission scolaire, en remplacement
de M. Pierre-André Humbert.

Enfin , à la Commission du budget
et des comptes, M. Jean-Marie Veya
remplacera M. Raymond Béguin, dé-
missionnaire.

L'ÉPINEUX PROBLÈME
DE L'EAU POTABLE

En réponse à une motion déposée
précédemment par les élus radicaux , le
Conseil communal a rappelé que la
consommation d'eau par la population
du village, qui est d'environ mille ha-
bitants, s'élève en moyenne à 660 m3
par jour. Les sources de l'Adeu débi-
tent environ 80 à 100 1-min, complétées
par l'apport d'environ 1000 1-min de
l'ancien puits des Goudebas^ Toutefois,
lorsque sa capacité de soutirage est
inférieure à 480 1-min, il n'est plus
possible d'alimenter le village en sui-
vant la consommation et il est néces-
saire dès lors de compléter l'approvi-
sionnement du réseau, en partie d'a-
bord, puis en totaflité, avec l'eau du
puits No 2 foré en 1975.

Si cette eau est suffisamment abon-
dante, elle est par contre de très mau-
vaise qualité et les conclusions du rap-
port du Laboratoire cantonal et du
Service des eaux de la ville de Neu-
châtel, sont formelles : elle n'est ab-
solument pas potable sans un traite-
ment adéquat. Fer, manganèse, amo-
niaque et sulfures s'y bousculent, sans
parler de l'apparition possible de com-
posés toxiques par .la combinaison du
chlore avec des matières organiques.
Les autorités du village qui se battent
depuis dix ans avec cet épineux pro-
blème sont soucieuses d'apporter au
plus vite une solution à une situation
qui pourrait s'aggraver. Pour y remé-

nomie, rappelant toutefois que les i
torités ne peuvent pas échapper E
dépenses importantes relevant de c
taines obligations telles que l'instn
tion publique, par exemple, qui , à t
seule, absorbe à peu près le tiers <
revenus communaux. Il en est de mê
du revenu de l'exploitation des fori
celle-ci étant soumise à des règ
très strictes, liant en quelque so
les mains des autorités.

M. Meyrat (ppn) témoigne égalenv
de l'appui de son groupe au pre
de budget , mais en encourageant
autorités à poursuivre leurs efforts p'
tenter de réaliser d'autres économ:
La tâche, sans doute, n'est pas aïs
mais la commune des Brenets ne d
pas vivre au-dessus de ses moyens,
s'enfoncer indéfiniment dans des bi
gets déficitaires.

Plus bref encore fut M. Alain S
quet (soc) qui, au nom de son grou
appuie sans réserve le budget tel qi
est présenté. Le vote intervient si
autre discussion et à l'unanimité,
budget suivant est accepté :

dier, toutes les possibilités sont en
sagées, notamment la construction
mais à quel prix ! — d'une chaîne
traitement qui est à l'étude auprès;
trois maisons spécialisées. Des contai
en outre, seront pris sous peu a^

' 'la société ' française qui alimente
communes voisines, la capacité de
installations) étant à ce jour suffisa
ment importante, pour déborder èvt
tuellement sur la région frontalït
toute proche.

NOUVELLE MOTION
Les motionnaires apparemment 3

entièrement satisfaits de la réponse
Conseil communal, posent à l'exéci
les nouvelles questions suivantes :

— Vu que la limite de pompage
atteinte, quelles sont les solutions t
visagées et quels en seront le coût
le délai ?

— Vu que la consommation régulii
entraîne un prélèvement hebdomada
sur la réserve-incendie — qui pourr
être lourd de conséquences — quel
sont les solutions envisagées pour
stockage et quels en seront le c<
et le délai ?

— Y a-t-il d'autres possibilités d'à
menter les consommateurs industri
qu'en prélevant sur l'eau potable ?

— Quelles sont les solutions eruvin
gées pour l'alimentation des futi
quartiers, leurs coût et délai ?

— Les pertes supposées de 10 pc
cent peuvent-elles être contrôlées
localisées ?

— Peut-on savoir si une étude a 1
faite sur le captage et l'exploitati
d'éventuelles nouvelles sources sur
territoire de la commune ?

Sans opposition, cette nouvelle rr
tion a été prise en considération pc
l'étude et une réponse lui sera donr
lors d'une prochaine réunion du Cons
général.

Dans les divers, Mme P. Gluck
interpellé le Conseil communal en
priant d'intervenir auprès de lia dire
tion des Chemins de fer des Montagr
neuchâteloises afin d'obtenir du cl
de gare des Brenets un peu plus d1
mabilité et de courtoisie envers I
usagers du Régional ; propos que sei
blent partager non seulement de Cons
communal, mais également de noi
breux conseillers généraux.

C'est avec la promesse d'une déms
che entreprise sous peu par le pré
dent de commune auprès des autorit
compétentes, que les conseillers gén
raux se sont séparés... pour se rétro
ver quelques instants plus tard,
cours d'une agape sympathique et d
tendue, (rm)

Toujours
l'eau!

Rien qu'il soit tombe 52 mm. de
pluie entre le 8 et le 12 décembre,
la situation hydrologiqne reste pré-
caire. Cet apport est 'le bienvenu
mais 11 ne résoud pas les problèmes
qui pourraient se poser aux SI. Les
abondantes précipitations de mardi
ont troublé certaines sources, au
point qu'elles ont dû être mises pro-
visoirement hors service.

Ce qui préoccupe plus les Servi-
ces industriels, c'est l'évolution de
la situation au seuil de l'hiver. Si
la neige venait à tomber sérieuse-
ment et surtout 'à « tenir », une pé-
nurie igrave pourrait s'installer dans
notre région. Des mesures très res-
trictives seraient alors prises.

Malgré de vives recommanda-
tions, la consommation n'a pas sen-
siblement baissée et cela est re-
grettable. H faut absolument que
chaque habitant prenne à cœur d'é-
conomiser l'eau.

«pmmanSqutfs <
Armée du Salut : Dimanche, le cui

aura lieu à 9 h. 45 et la fête de Ne
à 19 h. 30 en notre salle et seront pr
sidés par le Major A. Stercks, réda
teur du journal « Le cri de guerre
Chacun est fraternellement invité.

Ce week-end au Locle
Halle de Beau-Site : samedi, 16 h. 30,

volleyball, championnat LNB, Le
Locle - Chênois.

Casino : samedi , dimanche 20 h. 30,
Miïsouri Breaks. Saimedi 17 h.,
dim. 14 h. 30, 17 h., Mon beau
•légionnaire.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-d ancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

ju squ'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Fête de Noël
des paysannes

De nombreuses personnes partici-
paient à la Fête de Noël mardi dernier
au collège, dans la grande salle des,
sociétés. De belles tables avaient été
préparés. Le sapin, richement garni
fut allumé puis Mme Jacqueline Chof-
fet , présidente, prononça un intéressant
exposé sur la société. Elle remercia. M.
Tùller, pasteur de La Brévine et sa
mère d'avoir accepté d'être présents.
Ensuite le pasteur lut un passage de
l'Evangile de Luc et pria. Deux jolies
histoires de Noël furent racontées entre
des chants. La première histoire fut
celle du pasteur intitulée Le sapin de
Noël. Mlles Krebs, ancienne présidente,
fit elle aussi lecture d'une histoire.
Pour terminer la partie officielle il y
eut un chant et les participants prirent
une collation suivie d'un loto qui amusa
tout le monde, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué pour
lundi 18 décembre 1978, à 20 h., au
collège des Pcnts-de-Martél. L'ordre
du jour comporte quatre points: 1.
Budget 1979; 2. Modification de la taxe
des chiens; 3. Demande de crédit de
10.000 fr. à titre de subvention en fa-
veur de l'Association du jardin d'en-
fants ; 4. Réponse du Conseil communal
sur le cas de M. Luc Rochat.

Le plat de 'résistance sera donc le
budget 1979. Les estimations pour l'an-
née prochaine sont moins favorables
que pour les années précédentes ensui-
te de la diminution de la population et
de celle des contribuables. Pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses an-
nées il est déficitaire. (M)

A la protection civile
Pour la première fois de son existen-

ce, l'Office local de la protection civile
à mis sur pied un cours d'un jour. Ains i
une douzaine d'hommes se sont retrou-
vés pour ce cours qui était destiné à
l'entretien du matériel et à son stocka-
ge pour l'hiver.

Cette journée a été profitable pour
chacun. Elle a permis aux hommes
convoqués de travailler avec les res-
ponsables sur le plan communal. Ce
fut aussi une prise de contact, avec le
matériel de l'organisme local. Il ne
faut pas perdre de vue que ce matériel
peut être servi pour venir en aide en
cas de catastrophes. Il faut noter que
la compagnie des sapeurs pompiers uti-
lise régulièrement la moto-pompe de la
PC. En cas de sinistre cette moto-
pompe serait certainement appelée à
fonctionner. Aujourd'hui plus que ja-
mais la protection civile peut être solli-
citée pour intervenir lors de la chute
d'un avion, l'explosion d'un camion
citerne, inondations, tempêtes, etc.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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JANTES pour AUTOS
Jantes pour Opel

Commodore, Rekord , Kadett ou Ascona ,
Ford Taunus 5 trous , Simca 1000 et VW.

Tél. (039) 26 01 71.
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS
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ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

A. & W. Kaufmann & Fils La nouvelle
Marché 8-io - Tél. (039) 23 io 56 perceuse-f rappeuse
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

A*T%W
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

novoptlr
Immeuble
Eichemont

Tél. (039) 23 39 55

Couple retraité est cherché pour la

surveillance
d'une propriété
au bord du lac, région la Béroche.

Appartement à disposition dès le
1er janvier 1979, en compensation
de petits travaux d'entretien.

Faire offre sous chiffre XV 28302
au bureau de L'Impartial.

Chiots
Caniches noirs 280.-

Caniches
abricots nains 480.-

Cockers,
pedigree 450.-

Dalmatiens 300.-

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
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en toute saison H »

ST-IMIER URGENT
Commerce Prêt-à-Porter, genre
boutique (jean's - pulls - blouses),

cherche

vendeuse
jeune, dynamique et sympathique.

CORNÉLIUS MODE
Rue Francillon 20
St-Imier
Tél. (039) 41 28 10

wi—W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Cherche à louer, région Les Geneveys-
sur-Coffrane - Cernier

maison ou appartement
4-5 pièces, avec ou sans confort.

Tél. (038) 31 80 91.

i

A louer ! ta»
dans maison de I flH&^J
maître, à La Chaux-
de-Fonds, apparte- I »AnnnnOO
ment de 3 pièces et •«• « " "»»l IVrfO
demie, pour tout de reflet ViVailt
suite ou date à con- . , ,
venir. QU 1713 1̂19

l
Ecrire sous chiffre . ,
SE 28221 au bureau] 03118 VOUÔ
de L Impartial. 
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DAME cherche emploi, à temps partiel,
comme

employée de fabrication
ou autre.

Offres sous chiffre BN 23512, au bu-
reau de LImpartial.



IMPORTANT !
Gros arrivage de

SALONS
Des dizaines d'ensembles neufs, derniers modèles,

vendus au prix de gros
Fabrication suisse

Une offre sans précédent, à saisir immédiatement

S'adresser à : MEUBLORAMA S.A.
Meubles-Discount

BÔLE (près Colombier)
P27174

«Je me trouve devant le Tribunal de Dieu»
Au Tribunal militaire de division 2

Le Tribunal militaire de division
2, présidé par le major René Althaus,
grand juge, siégeait jeudi dans la
Salle des Etats du château de Neu-
châtel. Le capitaine Daniel Blaser
assurait les fonctions d'auditeur (ac-
cusation), tandis que le capitaine Ro-
land Châtelain assumait le rôle de
défenseur d'office, pour toutes les
causes. Le tribunal a finalement pro-
noncé cinq condamnations pour di-
verses infractions au Code pénal
militaire.

M. S. J., 1955, de Porrentruy ne s'est
pas présenté à une inspection complé-
mentaire d'armes et d'équipement. Au-
jourd'hui , il refuse de servir. « J'ai au-
tre chose à faire. J'ai surtout 'envie
de vivre librement et gentiment. J'aime
me .promener dans la forêt et me faire
chauffer par les rayons du soleil ». Et
de poursuivre « Je ne veux plue faire
d'armée, parce que l'armée, c'est la
guerre et au 20e siècle, l'homme ne
devrait plus subir les lois de la guer-
re ».

Entre-temps, S. J. a été déclaré
inapte au service, par décision de la
CVS. Si bien que son infraction — ne
pas s'être présenté à l'inspection —
apparaît comme mineure, a dit en
substance l'auditeur. « Mais S. J. se
moque de tout le inonde, sauf de lui ».

Par exemple, S. J., se disant fatigué ,
a refusé d'être interrogé debout , comm:
le prévoit le règlement. En raisom des
problèmes personnels de l'accusé, re-
levés par la défense, le tribunal a con-
damné S. J. à 20 jours d'emprisonne-
ment. Par contre le sursis lui a été
refusé.

Lorsque le grand juge a demandé à
S. J. s'il avait quelque chose à ajouter
pour sa défense, il a répondu: « J'ai
l'impression de me trouver devant le
tribunal de Dieu ».

UNE OBJECTION
LONGUEMENT RÉFLÉCHIE

1 M. D. C, 1954, de Cormondrèche, a
déjà accompli son école de recrues et
deux cours de répétitions. Il y a en-
viron une année, alors qu'il reçut un
ordre de marche pour un cours de ré-
pétition, D. C. a écrit à son commandant
de compagnie qu'il avait décid é de
cesser toute activité militaire pour ob-
jection de conscience, ses convictions ne
lui permettant plus de servir. D. C.
rejette les thèses de la violence, qui à
long terme n'apporte jamais de solu-
tion satisfaisante.

Dans son réquisitoire, l'auditeur a dit
que l'accusé remplissait les .conditions
de l'objection de conscience, au sens
élevé du terme et tel que la définit le
code pénal militaire. D. C. n'est donc
pas un réfractaire. Le tribunal admet-
tant que D. C. était en proie à un grave
conflit de 'Conscience, il l'a condamné à
trois mois d'emprisonnement, sans sur-
sis, avec exclusion de l'armée.

DE L'ARMEE, MAIS SANS ARME
M. V., 1959, Hauterive, ne s'est pas

présenté au recrutement. Il refuse
d'une certaine manière la violence,
mais contrairement à ce qu'il avait dit
à l'instruction, il ne s'oppose plus au-
jourd'hui à entrer dans l'armée, à con-
dition de ne pas devoir porter d'arme.

Comme M. V. manifeste la volonté
de ne pas être exclu de l'armée, le tri-
bunal l'a condamné à un mois d'arrêts
répressifs, avec sursis pendant trois
ans, afin que l'accusé prouve qu'il mé-
rite la confiance mise en lui'.

UNE ÉCOLE DE RECRUES
MOUVEMENTÉE

J.-C. P., 1959, Boudry, a vécu une
école de recrues mouvementée. En ef-
fet, sur 38 jours de service, il a subi

18 jours d'arrêts de rigueur. Il faut
dire que J.-C. P. avait fait le pari
qu 'il ne ferait pas plus de 15 jours à
l'école de recrues et qu 'il ferait tout
pour se faire vider de l'armée. Dans ce
but il a commis plusieurs refus d'crdre ,
il a envoyé promener ses supérieurs et
les a même menacés de son arme.

Il a déjà subi des arrêts de rigueur
et il se retrouve aujourd'hui devant le
tribunal. Entre-teimps, l'accusé a passé
en CVS.

Il a alors été déclaré inapte au ser-
vice, parce que en proie à de graves
troubles psychologiques.

Le tribunal l'an condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis.

CONDAMNÉ PAR DÉFAUT
M. M. C, 1950, de Saignelégier, ne

s'est pas présanté à son dernier cours
de répétition , pour raisons profession-
nelles. Hier , au moment d'être jugé ,
M. C. n 'était plus là. Etant allé changer
sa voiture, parquée en zone bleus, M. C.
n'est finalement plus revenu. Si bien
qu 'il a été jugé par défaut. Le tri-
bunal l'a condamné à 30 jours d'arrêts
sans sursis, (pab)

Plus d'eau potable !

^VAL-DE-RUZ * Yf à*WË*1&Z 2

Pollution à Montmollin

Etonnement des habitants de
Monlmollin, hier, qui ont reçu par
simple courrier un avis leur an-
nonçant une pollution des eaux,
l'interdiction de boiire l'eau du ro-
binet, et la livraison immédiate
d'une « ration » de trois litres d'eau
par jour et par personne, en sa-
chets. La distribution a commencé
dans la matinée. Aucune explica-
tion n'a été donnée .au public avant
hier soir. Ce dernier ne cache pas
sa .mauvaise humeur devant le pro-
cédé. Pas de plaoardage, pas de pu-
blicité dans la presse, pas de motif
invoqué pour cette décision prise.

Ce n'est qu'hier dans la soirée,
que le Service cantonal ides eaux
a fait parvenir le communiqué sui-
vant :

Dans la journée du 14 décem-
bre 1978, le laboratoire cantonal a
été alerté par M. Loewer, président
de la commune de Montmollin, qui
annonçait que l'eau de boisson du
réseau avait une odeur et un goût
prononcés de mazout.

L'inspecteur cantonal des eaux
s'est aussitôt rendu sur place afin

de procéder aux 'constations d'usa-
ge et aux prélèvements pour ana-
lysas. La présence d'hydrocarbures
a été confirmée dans le réseau d'eau
potabl e, rendant cette dernière im-
propre à la consommation.

Il a été décidé de mettre im-
médiatement hors service les cap-
tages pollués. Le nettoyage des con-
duites et du réservoir contaminé est
en cours.

Des mesures ont été prises pour
mettre à la disposition de la popu-
lation, de l'eau de boisson . Cette
eau est livrée dans des sachets en
plastique d'une contenance d'un li-
tre.

Une enquête est menée, en col-
laboration avec le Service des
pcnts-et-chaussées, pour déterminer
les causes de cette pollution.

A défaut de la plus élémentaire
Information officielle, on croit sa-
voir que cette pollution se serait
produite aux Geneveys-surwCoffra-
ne, là où sont captées les eaux
alimentant 'la commune de Mont-
mollin à la suite d'un accident dû
à un tracteur agricole. (L)

Ville de Neuchâtel: 339 habitants de moins
Recensement provisoire de la population

Les résultats du recensement officiel
1978 ne sent pas connus dans tout le
canton. Il est vrai, les statistiques doi-
vent normalement parvenir au Dépar-
tement de l'intérieur, lundi soir au
plus tard. La plupart des communes
oint cependant terminé hier soir leur
travail. Les autres feront connaître
leurs résultats lundi , voire mardi seu-
lement. Nous reviendrons bien entendu
en détail dès que toutes les statistiques
seront connues. Mais d'ores et déjà, le
canton laisse apparaître une diminu-
tion ide sa population d'environ1 un mil-
lier de personnes.

RÉSULTATS PROVISOIRES DU RECENSEMENT

Total 1977 NE Conf. Etr. Total 78 + —
Neuchâtel 35010 10707 16903 7061 34671 339
Hauterive
St-Blaise 2725 894 1320 559 2773 48
Marin 2992 742 1340 896 2978 14
Thiel'le-Wavre
Cornaux
Cressier 1602 334 708 516 1558 44
Enges 143 55 85 2 142 1
Le Landeron 3240 874 1969 463 3306 66
Lignières 560 250 275 16 538 22

TOTAL 1978
TOTAL 1977 50383 14930 24888 10565

La ville de Neuchâtel a déj à fait
connaître sa situation démographique,
Bilan : 339 habitants de moins. De leur
côté, Marin, Cressier, Enges et Ligniè-
res subissent respectivement une perte
de 14, 44, une et 22 âmes. Pour l'ins-
tant , seuls Saint-Biaise et Le Lantleiron
peuvent « fêter » une augmentation de
leur population. Pour Saint-Biaise, 48
habitants de plus, et pour Le Lande-
ron 66. Trois communes n'ont pas en-
core fait connaître leur statistique. Il
s'agit de Thielle-Wavre, Saint-Biaise
et Cornaux.

Dans le district de Boudry, seul Co-
lombier n'a pas fait connaître ses ré-
sultats. Pour l'instant, la population du
dis'.iriot est en augmentation de 252
unités. Ce sont Boudry et Bevaix qui
battent les records, avec respective-

meci 114 et 106 habitanïs de plus.
D'ailleurs, mis . à part Brot-Dessous
(moins 9), Vaumarcus (moins 4) et sur-
tcut PKISïOC (moir.3 82., toutes les com-
munes Su Lîtte :'il sont en progression.

RÉSULTATS PROVISOIRES DU RECENSEMENT

Total 1977 NE Conf. Etr. Total 78 + —
Boudry 4004 1227 2011 880 4118 114
Cortaïllod 3588 1133 1794 634 3591 3
Colombier
Auvernier 1452 637 695 149 1481 29
Beseiux 54/14 1912 2506 914 5332 82
Corcèlles-Cormond; 3142 1392 1404 351 3147 5
Bôle 1517 552 861 126 1539 22
Rochefort 646 307 323 28 658 12
Brot-Dessous ¦ 133 57 62 5 124 9
Bevaix 2407 942 1222 349 2513 106
Gorgier 1349 525 709 147 1381 32
St-Aubin 1993 617 994 397 2008 15
Fresens 136 87 56 1 144 8
Montalchez 142 59 79 5 143 1

...̂ aumarcus.̂  _ 164 , 76 .. , 7 7 . .  . 7 ,  . 160 4

SSÇPOTAL 19787"
TOTAL 1977 30154 10657 14635 4862

Bond en avant de Boudry et Bevaix

Ma'&ré un déficit de 15 habitants à
Fontainemelon, de deux à Dombresson
el d'une personne à Engollon , le Val-
de-Ruz continue sa progression. Il ap-
prochera, 12.000 habitants. Pour l'ins-
tant, Fontaine n'a pas encore donné
l'effectif de sa population. Mais au
premier abord, celle-ci semble restée
stable, à une ou deux personnes près.

La plus forte augmentation est en-
registrée à Cernier avec 33 personnes
de plus, alors que l'on en compte 17
de plus aux Geneveys-sur-!Coffrane,
16 à Savagnier, 13 à Chézaird, 14 aux
Hauts-Geneveys et 12 a' Fenin-Vilars-
Saules. Pour l'instant toujours, 'la po-
pulation du Val-de-Ruz a augmenté de
131 unités.

RÉSULTATS PROVISOIRES DU RECENSEMENT

Total 1977 NE Conf. Etr. Total 78 -f- —
Cernier 1703 722 600 214 1736 33
Chézard 1135 521 543 84 1148 13
Dombresson 989 467 454 66 987 2
Villiers 216 78 144 5 227 11
Le Pâquier 206 93 118 2 213 7
Savagnier 547 320 218 25 563 16
Fenin -Vilars-Saules 409 231 167 23 421 12
Fontaines
Engollon 62 44 17 — 61 1
Fontainemelon 1448 493 708 232 1433 15
Les Hauts-Geneveys 657 270 367 34 671 14
Boudevilliers 451 254 182 25 461 10
Valangin 392 159 185 50 394 2
Coffrane 430 200 174 62 436 6
Geneveys-,s.-Coffrane 1297 403 634 277 1314 17
Montmollin 302 161 147 2 310 8

TOTAL 1978
TOTAL 1977 10822 4617 4963 1222

Le Val-de-Ruz continue sa progression

Pour le Val-de-Travers, on attend
encore le résultat de Buttes. Mais dès
maintenant on peut dire que la région
est la grande victime de l'année 1978 :
273 habitants de moins pour l'ensem-
ble du district, 128 uniquement pour
Couvet qui souffre 'dn ralentissement
économique auquel doivent faire face
les Usines Dubied. D'ailleurs, mis à

par t La Côte-aux-Fées (plus 3) et
Saint-Sulpice (plus 21), les autres com-
munes doivent enregistrer des pertes
plus ou moins sensibles, tels Fleurier
(moins 80), Les Verrières (moins 13),
Noiraigue (moins 13), Les Bayards
(moins 13) ou encore Travers (moins
23).

R. D.

RÉSULTATS PROVISOIRES DU RECENSEMENT

Total 1977 NE Conf. Etr. Total 78 + —
Môtiers 761 402 279 79 760 1
Couvet 2971 982 1147 714 2843 128
Travers 1223 514 522 165 1201 22
Noiraigue 440 214 136 77 427 13
Boveresse 320 139 156 21 316 4
Fleurier 3806 1419 1516 791 3726 80
Buttes
La Côte-aux-Fées 520 318 183 22 523 3
St-Sulpice 509 207 232 91 530 21
Les Verrières 845 337 453 19 809 36
Les Bayards 343 207 120 3 330 13

TOTAL 1978
TOTAL 1977 12389 5140 5035 2214

Couvet: 128 habitants de moins

Ebauches Electroniques
Marin

Introduction
du chômage partiel

Le personnel d'EEM a été avisé hier
après-midi, par voie d'affichette , de
l'introduction du chômage partiel à rai-
son d' une diminution de l'horaire de
traivail de 20 pour cent. Les départe-
ments de micro-électronique et des cir-
cuits intégrés ne sont pas touchés par
ces mesures qui consistèrent à fermer
l'usine tous les vendredis de janvier
1979. Une mesure similaire avait été
prise en juin pour un mois. En outre,
les secteurs « développement » conti-
nueront à faire des heures spuplémen-
taires, notamment pour préparer cer-
tains travaux qui seront exécutés en
Asie du Sud-Est.»

R. Ca.

€hroni q«||;H|
horlogère
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Ce week-end
à Neuchâtel

Temple du Bas : 'dimanche 17 h. 15,
Orchestre symphonique neuchâte-
lois.

Jazzland : samedi, Roland Craen quar-
te tt.

Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à
17 h., expos. L'Homme de l'outil.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h.,
14-17 h., collections du Musée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 L'enfer mécani-

que ; 17 h. 45, La mort ou la li-
berté.

Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30 La
Caraoate.

Bio : 17 h. 30, 20 h. 45 .(dimanche 15 hv)
Midnight Express.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 Une histoire simple.

Rex : 15 h., 20 h. 30 Le tour du monde
en 80 jours.

Studio : 15 h., 21 h. Opération Dragon.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Crise.
Dimanche, 17 h., La maîtresse lé-
gitime.

Môtiers, samedi , 15 h., salle des confé-
rences, Noël de La Paternelle.

Couv3t , samedi, 13 h. 30, salle des spec-
tacles, « Festa de l'AIbergo du Na-
tale ».

Couvet, dimanche, .au Temple, 20 h. 15,
Veillée de Noël.

Château de Môtiers : Dessins de l'Ar-
dèche d'Alex Billeter.

Noiraigue, s. de .spectacles, saimedi 20
heures, loto de Noël du FC Noi-
raigue.

Travers, salle de l'Annexe, samedi 20
heures, loto de l'Union cadette.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleurier,
tél. 6129 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

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.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.

au 'lundi 8 h., Dr Cornu, tél.
53 22 19.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Les Geneveys-suT-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
Chézard - St-Martin : Halle de gym.,

samedi, 20 h. 30, loto organisé par
la Société de tir.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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AGENT OFFICIEL

Le bïaraaiQt
Bijouterie-Horlogerie Léopold-Robert 41

Rado DiaStar
Inrayable. D'une élégance subtile et durable.

Automatique. D'un éclat permanent.
La dernière nouveauté mondiale de Rado.

©RilDO
ryTmmi ;.:... : ra^̂ H

Pas de friandises
à la liqueur

pour les enfants

AGENT OFFICIEL

Le ôïanaaiQt
Bijouterie-Horlogerie Léopold-Robert 41

¦ 

.---

Importante entreprise industrielle (holding avec plu-
sieurs sociétés affiliées) cherche un

collaborateur
Champ d'activité:

Analyses économi ques

Nous demandons: Licencié es sciences économiques
ou diplôme équivalent. Quelques
années de pratique. Age mini-
mum: 28 ans, âge idéal: 33 ans.
Bilingue: français/allemand, si
possible de langue maternelle
française. Lieu de résidence: de
préférence La Chaux-de-Fonds ou
environs.

Nous offrons: Salaire en rapport avec les respon-
sabilités. Possibilité de perfection-
nement par formation à l'intérieur
et à l'extérieur de l'entreprise.
Prestations sociales au-dessus de
la moyenne.

Début d'activité : tout de suite ou à convenir.

Les intéressés voudront bien soumettre leur offre
manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre N
920637-06, Publicitas , rue des Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Au Noirmont A Saignelégier:

Cyrille Pouchon M. Jeanbourquin
Tél. (039) 531191 Tél. (039) 51 21 50
Privé (039) 5313 89

TOUS DES SPÉCIALISTES

PSESSBi I yg f̂c Equipement
Nos marques: 

ROSlUi 1 d complet:

Jura-S ports, ISSI enrtrtC Skis , fixations ,
Rossi gnol, Kneissl , ĝjf 

3>gJUI lô batons et sou |iers
Elan, Skilom, LE PEU PEQUIGNOT , dès Fr 150_
Kâstle, Blizzard 2725 le Noirmont(039)531437

TOUTE UNE GAMME
DE SKIS DE FOND ,. ... .En Ajoie:

A Montfaucon: _ , . _ .
Gérard Babey

Jean-Marie Miserez Bois de l'Orée
Alimentation Boncourt
Tél. (039) 5513 59 Tél. (066) 75 59 53

|(S^| Caisse nationale suisse
j |v5/| d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons pour notre division juridique au siège central à
Lucerne un

juriste de langue française
i L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du droit

notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile.
Les tâches suivantes incomberont au candidat choisi :
— la conduite personnelle de procès devant les tribunaux cantonaux

et le Tribunal fédéral des assurances
— les instructions données à des avocats dans certains cantons
— les recours de droit administratif
— les instructions juridiques nécessaires pour l'exercice de prétentions

récursoires (responsabilité civile)
— les pourparlers avec les compagnies d'assurance r.c.
— l'examen de questions de nature pénale
¦— des consultations et conseils juridiques de tout ordre
— la rédaction d'avis de droit à l'intention de la direction et d'autres

divisions.
Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et de compa-
raître devant des tribunaux. Il doit être capable de travailler et de
mener des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à cette

i place de caractère durable devront en outre réunir les conditions
j suivantes :

— âge : 28 à 40 ans
— langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou d'italien
— études universitaires complètes et brevet d'avocat.

Pour un premier contact, veuillez vous adresser à Me Edgar Schrnid,
directeur de la division juridique, tél. (041) 21 51 11.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
division du personnel, case postale, 6002 Lucerne

j

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
cherche le plus rapidement possible pour son département CARRE-
LAGES (Centre de distribution de Corcelles/NE)

col laborateu r-vendeu r
de première force.

NOUS OFFRONS :
Un poste à responsabilités comportant une activité variée et intéressante

. 'tant sur le plan de la vente que .des .achats. . Une situation stable, un
salaire adapté tant aux responsabilités qu'aux capacités ainsi que bien
des avantages sociaux . Ambiance de travail jeune, dynamique et agréable.
NOUS DEMANDONS :
Personnalité sérieuse, en parfaite santé, capable de prendre des décidons
rapides. Ponctualité au travail. Sens des responsabilités et de la colla-
boration. La connaissance de la langue italienne serait un atout supplé-
mentaire.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et
prétentions seront traitées confidentiellement par
N U D I N G  Matériaux de construction S. A.¦ Place de la Gare, 2035 Corcelles

Porcelaines
de Limoges

au JUMBO, Centre commercial à La Chaux-de-Fonds,
les 20, 21 et 22 décembre.

Gérard Stadelmann
2853 COURFAIVRE

Je cherche à louer ou à acheter tout de suite ou à
convenir, aux environs de La Chaux-de-Fonds ou
Val-de-Ruz, situation tranquille, site agréable,

grand studio
de haut standing (duplex, etc.), meublé ou non , éven-
tuellement APPARTEMENT de 1-3 pièces avec très
grand living.

Si possible garage pour 2 voitures.

Faire offres sous chiffre P 28-950 145 à Publicitas,
51, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FVimS SA Neuchâtel
cherche pour son
département dé construction

des constructeurs
spécialisés dans le domaine des moules à
injection, ayant une formation de base en
relation avec l'outillage ou la construction.

Ce poste offre une activité variée et intéres-
sante permettant d'appliquer les connaissances
acquises spécialement dans la construction des
moules et d'autres moyens de production et
de fabrication.

Les candidats peuvent solliciter un entretien
ou obtenir des renseignements supplémentaires
par téléphone, interne No 224.

FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141

**AÀ **A * GEORGES RUEDIN SA
MPyJ*\.t, Manufacture de boîtes de montres
J Â  ̂

2854 
BASSECOURT

f̂
1̂ Téléphone (066) 56 77 44

cherche pour ENTRÉE IMMÉDIATE ou date à con-
venir

1 làpideur qualifié
POUR TRAVAILLER D'UNE MANIÈRE INDÉPEN-
DANTE.

Travaux variés sur boîtes de montres de qualité.

Place stable. :

Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans
usine moderne. Horaire variable, avantages sociaux
de l'industrie horlogère. Fondation de prévoyance.

Faire offre ou se présenter à la Direction.

On cherche

une jeune
sommeleère
débutante acceptée
pour fin janvier
1979 ou date à con-
venir.

Hôtel de la Fleur-
de-Lys, 1699 Porsel

Tél. (021) 93 71 81.

ÉëFAPtER SUISSE
R E C Y C L E

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Entreprise du groupe NIVAROX S. A.

cherche pour son service des ventes

une sténodactylo bilingue
français - allemand
qui s'occupera de la correspondance et d'autres
travaux de bureau.

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(039) 23 47 44 et demander Mme Lanfranchi qui vous
fixera un rendez-vous.



A Fleurier, à Môtiers et à Couvet, trois fois Noël

A Couvet, une collation a mis f in  à la fête de Noël du Club des loisirs, célébrée
samedi dernier. (Photo Impar-Charrère)

Samedi « social » au Val-de-Travers
samedi dernier où Noël était fêté dans
trois villages par des associations re-
groupant nos aînés et les invalides.

A Fleurier tout d'abord, le tenan-
cier du restaurant du Stand avait invi-
té une centaine de personnes pour as-
sister à un petit spectacle qui s'est
terminé par une collation. M. Roger
Jeanneret , organisateur de cette ma-
nifestation qui a été victime d'un grave
accident il y a quelques semaines s'é-
tai t fait représenter par son beau-
frère , M. Dominique Peseux qui a salué
les invités.

A Couvet , le Club des loisirs présidé
par M. Pierre Descombaz offrait lui
aussi un après-midi récréatif à ses
membres, qui sont plus de 200. La
Chorale de loisirs dirigée par M. R,
Reymond de St-Sulpice interpréta

quelques beaux chants puis d'autres
productions suivirent avant qu'une col-
lation ne vienne aussi mettre un terme
à ces réjouissances.

Présidée par M. Ferdinand Diver-
nois, l'Association des invalides du Val-
de-Travers a pu compter sur la présen-
ce de quelque 70 membres pour un
total de cent que compte cette société.
C'est à l'Hôtel-ides-Six-Communes de
Môtiers qu'ils se sont retrouvés pour
assister à quelques productions .musi-
cales et comiques. Encore une fois la
journée s'est terminée par une délicieu-
se collation.

Ainsi, quelque 500 personnes au to-
tal, la plupart âgées ou invalides ont
passé samedi d'excellents moments
grâce à la charité des organisateurs.
Voilà qui va mettre du soleil dans les
cœurs pour affronter l'hiver avec cou-
rage, (jjc)

Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés mentaux

• PAYS NEUCHÂTE LOIS •

Dans son rapport d'activité pour l'an-
née 1977 publié récemment, la Fonda-
tion neuchâteloise en faveur des défi-
cients mentaux fait le point d'une année
particulièrement riche en événements.
C'est surtout au niveau administratif
que des changements marquants sont
intervenus. En effet, avec l'entrée en
activité du nouveau centre des Hauts-
Geneveys , il devenait nécessaire de re-
grouper en un seul lieu toute l'activité
administrative. C'est précisément dans
ce nouveau centre, qui a été inauguré
cette année, que le regroupement s'est
effectué. Sous l'égide de M. J.-J. Tho-
rens, ce service est entré en fonction
en septembre 1977 déjà.

Cette même année, il a été procédé
à la rénovation et à l'entretien des
maisons Clos Rousseau à Cressier et de
l'école de Neuchâtel. Les statuts ont
également été revus et rajeunis , en te-
nant compte de la situation actuelle
de la fondation.

Par ailleurs, la fondation a continué
à assumer les nombreuses tâches qui
lui sont habituelles. C'est ainsi que le
service médical s'est efforcé de réaliser
la prise en charge individualisée des
enfants dont l'arriération mentale est
due en grande partie aux problèmes
affectifs dont ils souffrent. La forma-

tion permanente des éducateurs est
également une activité qui se poursuit
de façon satisfaisante. Quant au ser-
vice éducatif itinérant, il s'est occupé
en 1977 de 23 enfantsi qui ont été suivis
de manière régulière.

A noter que l'école de La Chaux-de-
Fonds a à sa tête un nouveau directeur
depuis le 1er janvier. C'est M. Claude
Baume qui a succédé à M. Marcel
Payrard , qui avait assuré l'intérim de-
puis la démission de M. Claude Du-
commun pour raison de santé. A Neu-
châtel , c'est Mlle Catherine Bossfaard
qui a succédé à Mlle Françoise Ber-
tallo en avril 1977. „ ~ . 1 iU J .. noi

Quant à l'Association de parents, elle
continue ses actions qui permettent à
la Fondation, par un appui financier
indispensable , de poursuivre sa tâche
dans les meilleures conditions. (Imp)

1977, l'année du rajeunissement
Noiraigue : belle soirée des gymnastes

Of f r i r  un programme totalement
gymnique, avec les seules ressources
locales est une gageure que Fémina et
la Société fédérale de gymnastique ont
tenu brillamment samedi dernier.

Au lever du rideau, tout d'abord une
heureuse surprise; le président de l'As-
sociation des sociétés locales, M. Roger
Perrenoud , présenta et inaugura une
installation moderne de sonorisation
qui remplira d'aise les habitués de la
salle.

M. Michel Calame, président de la
SFG invita ensuite les spectateurs à se
laisser emmener pour un tour du
monde.

Le programme était vari é à souhai t
et la salle enthousiaste n'a pas ménagé '
ses ' applaudissenients. Actifs, pupilles
et pupillettes ont of fert  un spectacle
d'une rare qualité. Travail au tapis, au
cheval, aux barres parallèles, exercices
de souplesse, audacieuses pyramides ;
tout dénote un travail persévérant.

. Et que dire des ballets où la grâce
s'alliait à la fantaisie. Que ce soient
« Kansas City, Argentina, Rivers of
Babylon, Charl eston, Carnaval, Espa-
na cani, Danse russe ». Beaucoup appe-
lèrent les bis d'une salle survoltée.

Au tableau final , Mme Anna-Maria
Clerc, au nom des organisateurs, adres-
sa des remerciements mérités aux mo-
nitrices et moniteurs qui ont assumé la
préparation de ce beau programme,
Mmes Josiane Duc, Nelly Hamel et M M .
Maurice Dumont et Michel Calame.

Un bal animé prolongea la soirée, ( jy )Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 h. 20, un eyclomotcriste

de Peseux, le jeune Claude-Alain Po-
tier, quinze ans, descendait la rue de
l'Ecluse. A la hauteur de l'immeuble
No 13, alors qu'il remontait une co-
lonne de véhicules en mouvement par
la droite, il a perdu la maîtrise de sa
machine suite à un freinage. Il a chuté
sur la chaussée. Souffrant de douleurs
à la jambe gauche et à une épaule,
il a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadol'les. Après avoir reçu
des soins il a pu quitter cet établis-
sement. La police cantonale prie le
conducteur du tous VW gris on blanc
qui circulait à cet endirroit rue de
l'Ecluse en direction du centre de la
ville de prendre contact avec ses ser-
vices, tél. (038) 24. 24. 24.

Après une collision
Témoins recherchés

Jeudi à 22 h. 20, une automobiliste
d'Areuse, Mme D. G., circulait rue
Pourtalès, en direction nord . Aux feux
lumineux, à la hauteur de l'avenue du
Premier-Mars, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. J. L.
B., de Cornaux , qui circulait sur la pis-
te nord en direction de Saint-Biaise,
soit avenue du Fermier-Mars. Dégâts
matériels. Pour les besoins de l'enquê-
te, les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la police cantona-
le à Neuchâtel , téléphone (038) 24 24 24.

Autorisation et nominations
militaires

Dans sa séance du 8 décembre 1978,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Michel
Chuat, à Neuchâtel , à pratiquer dams le
canton en qualité de médecin.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a nom-
mé, avec effet au 1er janvier 1979 :

Au grade de capitaine, les premiers-
lieutenants Clément Zill (La Chaux-
du-Miilieu), et Jacques Perrenoud (Lau-
sanne).

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants Denis Amez-Droz (Neuchâ-
tel), Michel Delachaux (Corcelles), Lau-
rent Descombes (Cressier) , André Emo-
net (Koeniz), Richard Krebs (Haute-
rive), François Vuille (Le Locle), Dic-
ter Widmer (Reinach) et Ernest Zaugg
(Neuchâtel). (comm.)

? NEUCHÂTEL •

La situation du marché de l'em-
ploi s'est nettement aggravée dans
le canton de Neuchâtel durant le
mois de novembre. Ainsi qu'il res-
sort de la statistique de l'Office
cantonal du travail, on recensait fin
novembre 489 demandes d'emploi
(391 en octobre), 57 places vacantes
(48), 56 placements (39), 480 chô-
meurs complets (388), et 2553 chô-
meurs partiels (1980). En novem-
bre 1977, on dénombrait 296 chô-
meurs complets et 726 chômeurs
partiels.

Forte augmentation
du chômage

Les droits de l'homme
Propos du samedi

C'est le trentième anniversaire de
la Déclaration universelle des droits
de l'homme, anniversaire qui a été
évoqué dimanche passé dans les
églises. Impossible de savoir dans
quelle mesure le texte de 1948 a
porté du fruit. Impossible aussi de
déterminer quelle fut la part de l'in-
fluence chrétienne dans la concep-
tion et la naissance de cette décla-
ration; mais il ne fait aucun doute
que l'enseignement, évangélique sur
l'amour du prochain et l'égalité de
tous les hommes devant Dieu y a
joué, en profondeur, un rôle impor-
tant.

Les Droits de l'homme: cette ex-
pression est absolument vide et vai-
ne si l'on ne parle simultanément
des devoirs de l'homme; à quoi
peut-il bien servir à quelqu'un de
brandir un droit si celui-ci n'a ja-
mais aucune chance d'être respecté;
autrement dit: si à ce droit ne cor-
respond pas un devoir réellement
vécu ?... Devoir de respecter l'inté-
grité physique, psychique et spiri-
tuelle de chacun; devoir d'assurer
à chacun, autant que possible, les
mêmes possibilités de vivre et de
s'épanouir; devoir d'accorder à tout
accusé les mêmes moyens de défen-
se; etc. etc...

Je parle en tant que croyant: les
devoirs à l'égard des hommes ont
leur fondement dans l'amour et le
respect à l'égard de Dieu , lui qui
est le Créateur et le Père de tous
les hommes, sans exception. Si je
prétends aimer Dieu , par quelle
acrobatie de l'esprit pourrais-je
haïr , mépriser ou maltraiter certains
hommes? Qui oserait dire son ami-
tié à son voisin , tout en poussant
ses enfants dans le feu ?

« Mais — pourra-t-on me dire —
je ne connais pas ton dieu; les

hommes ne sont pas mes frères,
mais mes concurrents ou mes enne-
mis. Je ne Cherche que mon profit ,
mon propre avantage, ma puissance;
je veux laisser libre cours à mes
préjugés, à mes instincts de violen-
ce et de vengeance; moi d'abord, et
tant pis pour les autres. C'est ma
morale, et elle vaut bien la tienne. »
Bien. Mais alors qu'au moins les
croyants prennent au sérieux ce
qu'ils sont. Que les « très chré-
tiens » despotes renoncent à laisser
sévir chez eux toute barbarie, toute
pratique arbitraire. Que les « très
chrétiens » citoyens que nous som-
mes s'efforcent d'accorder aux au-
tres les droits qu'ils réclament et
exigent pour eux-mêmes: droit au
respect, droit à la compréhension,
droit au pardon , droi t à l'erreur,
etc., etc... !

Alors qu 'approche Noël , qui nous
parle d'amour, de paix et de joie ,
recevons ces lignes de Calvin, écri-
tes les unes en 1541, les autres en
1555:

« Il nous doit souvenir que la
charité est patiente et n'est pas fa-
cile à irriter. Le Seigneur comman-
de sans exception de bien faire à
tous, desquels la plupart sont indi-
gnes si nous les estimons selon leurs
propres mérites. Mais l'Ecriture
vient au devant en nous admones-
tant que nous n 'avons point à regar-
der ce que les hommes méritent
d'eux, mais plutôt que nous devons
considérer l'image de Dieu en tous
à laquelle nous devons tout honneur
et direction. »

« Quiconque outrage son prochain ,
quiconque n 'a nulle humanité ni
pitié , quiconque ne demande qu 'à
ravir et à attraper de toutes parts ,
celui-là déchire Jésus-Christ par
pièces. »

RT

Sociétés neuchâteloises
pour la protection

de la nature

La Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois a
tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale. Elle groupe 26 sociétés repré-
sentant quelque 23.000 membres indi-
viduels. L'assemblée générale s'est pro-
noncée en faveur de l'initiative fédéra-
le « pour la sauvegarde des droits po-
pulaires et de la sécurité lors de la
construction et de l'exploitation d'ins-
tallations atomiques », qui sera soumise
au peuple en votation fédéral e les 17
et 18 février prochain. Elle souhaite
aussi que l'initiative cantonale neuchâ-
teloise concernant l'énergie nucléaire
soit soumise au vote du peuple à la
même date. Elle soutient enfin le réfé-
rendum qui a été lancé contre la loi
atomique révisée récemment par les
Chambres fédérales, loi qu'elle jugé
insuffisante, (ats)

Oui aux initiatives sur
l'énergie atomique

CERNIER
Population en hausse
Le recensement de la population de

Cernier a donné au 15 décembre les
résultats suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1977) : 920
(887) mariés, 147 (151) veufs et divor-
cés, 669 (665) célibataires, au total 1736
(1703) ce qui fait une augmentation de
33 habitants. Il y a 1126 (1106) pro-
testants , 596 (578) catholiques et 14
(19) divers. Les habitants de sexe mas-
culin sont au nombre de 838 (819), et
ceux de sexe féminin de 898 (884). La
population est composée de 722 (681)
Neuchâtelois, 800 (783) confédérés et
214 (239) étrangers. De ces 214 étran-
gers, 197 (215) sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et 17 (24) au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
17 (29) jeunes atteindront leur majo-
rité en 1979. 89 (80) hommes sont âgés
de plus de 65 ans, et 164 (172) fem-
mes de plus de 62 ans. Les chefs de
ménage sont au nombre de 692 (686).

(m)

? VAL-DE-RUZ •

Mon beau sapin
Le sapin érigé la semaine dernière

par les services communaux n'est plus
le roi des forêts , mais bien celui de
la place du poids public de Travers.
Illuminé de quelque deux cents ampou-
les électriques multicolores, il annonce
un Noël tout proche, (ad)

TRAVERS

Perte de 22 habitants : tell est le bi-
lan du recensement de la population
à Travers au 15 décembre 1978. Pour
le détail , nos lecteurs consulteront le
tableau récapitulatif de l'ensemble du
district. Si les ressortissants suisses
suisses sont en légère augmentation,
on enregistre une baisse de 25 unités
ou 13,15 pour cent chez les étrangers.
Contrairement à ce qui s'est passé en
1975, ces derniers n'ont pas regagné
leur pays mais sont allés en partie
dans les communes sièges des écoles
secondaires ou du lieu de travail.

On remarquera tout spécialement l'é-
quilibre des sexes où les hommes, au
nombre de 601, ne dominen t que d'une
unité seulement.

Comme l'année dernière, 20 jeunes
gens atteindront leur majorité en 1979 .
alors qu'au 31 décembre 1978, 81 hom-
mes auront passé le cap des 65 ans et
128 femmes celui des 62 ans. Quant au
nombre des ménages, il y en a 453, con-
tre 457 l'année précédente. Travers dis-
pose toujours de nombreux apparte-
ments vides, dont plusieurs avec « tout
confort ».

Verra-t-on une augmentation de la
population en 1979 ? Pour l'heure, elle
ne fait que diminuer ; depuis une di-
zaine d'années, Travers a perdu 338
habitants, (ad)

La baisse de
la population continue

Qui au Vallon et même au-delà ne
connaît Fernand Vaucher, artiste-pein-
tre, amoureux du Jura ? Enfant du
village, Fernand Vaucher y a suivi ses
classes primaires, puis c'est à Fleurier
qu'il fréquente l'école secondaire. Il y
poursuit ses études à l'écol e normal e
de l'époque jusqu 'à l'obtention de son
brevet d'enseignant.

Trois ans instituteur à St-Croix, il
quittera cette profession pour y revenir
douze ans plus tard, en 1953. Alors
instituteur au collège du Sapelet du-
rant un an, il reprend ensuite les de-
grés de 8 et 9e primaires au collège
du village. Avec la réforme scolaire, il
devient maître de la classe des 8 et 9e
terminales.

Récemment il a reçu les félicita-
tions de MM.  Pierre Monnier, directeur
du collège régional de Fleurier et Geor-
ges Bobillier, sous-directeur et plus
précisément responsable de l' enseigne-
ment préprofessionnel. Un modeste
présent a été remis au jubilaire, en
témoignage de ces 25 ans, passés au
service de l'instruction de nombreux
jeunes gens du village et d'aill eurs.

(ad)

Vingt-cinq ans
d'enseignement

. DISTRICT DE mm BOUDRY *

Entre Concise et Vaumarcus

Le commandement de la gendar-
merie neuchâteloise communique :

Suite â la catastrophe ferroviai-
re >de Vaumarcus et après d'impor-
tants travaux de remise en état, la
route cantonale 5 entre Vaumarcus
et le passage supérieur CFF de la
Raisse a été rendue au trafic le
vendredi 15 décembre à 16 heures.
Les restrictions et déviations de cir-
culation routière prises en son
temps sont donc annulées. Les au-
torités remercient les usagers de la
route de la compréhension dont ils
ont fait preuve.

Trafic rétabli

Fleurier: les Italiens en fête
Samedi dernier, l'Association italien-

ne de Fleurier était en fê te  à l' occasion
de sa traditionnelle soirée de fin d'an-
née. Après les souhaits de bienvenue
du président , M. Salvatore Fersini, les
quelque 200 personnes présentes ont
encore entendu Une allocution du con-
sul d'Italie , M. Eugenio Campo qui a
af f i rmé  être préoccupé par la situation
économique du Val-de-Travers. Espé-
rant assister à une amélioration pour
les prochaines années , il s 'est dit très
heureux de se retrouver à la salle

Fleurisia en compagni e de ses compa-
triotes; se réjouissant par ailleurs de
les rencontrer à nouveau l'an prochain.

Après le repas servi dans la grande
salle de la Fleurisia, les membres de
l'AIF ont pu digérer en dansant au son
d'un orchestre de bal.

Précisons encore que le doyen de la
colonie italienne du Val-de-Travers , M.
Marco Zuretti , âgé de 85 ans se trou-
vait lui aussi associé à cette fê te  des
travailleurs immigrés, ( j j c)

De gauche à droite, M. Fersini, président de l'AIF, M. Agosto et M. Eugenio
Campo, consul d'Italie, (photo Impar-Charrère)
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En refermant la lettre qu 'elle venait de lire
à son mari, Espérance ne put retenir une lar-
me qui s'écrasa sur le papier. Jusqu'à la der-
nière minute, elle avait espéré qu 'on épargne-
rait le domaine du Refuge, vu sa situation
particulièrement écartée des terres communa-
les. Mais non, il subissait la même condam-
nation à disparaître dans les trois ans à venir.
Aucun égard pour son rôle, pourtant recon-
nu d'une grande valeur humanitaire. La lettre
n'y faisait aucune allusion. Disparaître ! C'était
le mot d'ordre, formel, dictatorial , indiscutable.
Le même pour tous les gens du Dardanet ,
jeunes ou vieux.

— Eh bien ! voilà , dit-elle simplement quand
elle eut réintroduit la lettre dans l'enveloppe.

Assis sur le banc, Vincent paraissait mieux
supporter le coup. Depuis la veille, il avait
déjà médité la question. En fait , depuis que
la commune lui octroyait la coupe de bois

annuelle, le travail a la ferme n'était plus
devenu pour lui qu'une occupation accessoire.
Il y préférait de beaucoup l'ambiance de la
forêt , à la fois plus distrayante et plus repo-
sante. Alors, pour autant qu'on veuille bien
encore lui permettre de vivre au Refuge, la
cession des terres ne semblait pas entraîner
des conséquences dramatiques.

— Je l'avais prédit , reprit Espérance. La
brutalité n'engendre que la haine. Et voilà
le résultat. On nous chasse ! Je ne suppor-
terai jamais de vivre ailleurs. C'est ici que je
veux veillir et mourir.

— Ne t'en fais donc pas tant. Cette let-
tre n'est pas l'annonce de la fin du monde.
S'ils veulent nos terres, eh bien ! qu 'ils les
prennent. Tant qu'il nous restera la maison
pour nous abriter , nous pourrons continuer de
vivre heureux.

— Tu penses qu'ils nous permettront en-
core de l'habiter ?

— Elle n'a pour eux aucune valeur. Et , du
moment que nous n'aurons plus de réclama-
tions à formuler au sujet des ours ou autres
animaux qui viendront peupler la montagne,
ils ne s'opposeront pas à ce que nous restions
ici.

— Ah ! si tu savais le bien que je ressens
à t'entendre. Je voyais déjà le Refuge voué aux
pics et aux pioches des démolisseurs.

— Il n'en sera rien, crois-moi.
Les semaines et les mois qui suivirent furent

peut-être les plus éprouvants que connut Es-

pérance. Comme on peut le penser, les décla-
rations les plus contradictoires parcouraient la
montagne. Le bruit courait d'un soulèvement
général , d'une descente dans la vallée, avec
des cris et des armes. A celui qui refuserait
de se joindre, on promettait un châtiment
exemplaire qui l'enverrait rejoindre l'adjoint
du garde-chasse, toujours hospitalisé. On disait
aussi qu 'un détachement de l'armée allait pren-
dre ses quartiers au Tourvent, afin d'être sur
place pour intervenir à la moindre alerte.
Mais ce qu 'Espérance craignait davantage, c'é-
taient les nouvelles menaces d'extermination
totale des ours proférées par les hommes du
Dardanet , parvenus au plus haut degré d'exas-
pération. « L'acte du désespoir ! laissaient-ils
entendre. Ce sont « eux » qui l'auront voulu ! »
prêchaient-ils pour se justifier. Espérance ne
doutait pas qu 'ils fussent capables d'exécuter
ce nouveau coup sans sourciller ; aussi, dès
que le journal parvenait dans ses mains, se hâ-
tait-elle de le feuilleter pour s'assurer que
le massacre n'y était pas annoncé.

— Il faudrait empêcher ce nouvel attentat,
dit-elle à Vincent , un jour qu'un écho relatif
à cette menace était encore parvenu au Refu-
ge. On nous maudira de toutes parts si nous
n'intervenons pas pour apaiser les esprits.

Elle pensa d'abord à réunir les hommes du
Dardanet au Refuge, mais elle repoussa bien-
tôt cette solution , les risques d'une bagarre
étant trop grands. Elle opta finalement pour
un déplacement personnel , une visite indivi-

duelle au chef de chaque famille. Elle béné-
ficiait d'une audience suffisante auprès de cha-
cun pour se permettre cette liberté. En effet ,
le respect qu'on avait eu autrefois pour sa mère
s'était reporté sur elle, et elle s'était efforcée
d'en mériter l'honneur, ou plutôt la faveur,
en ne trahissant pas les sentiments qu'on lui
vouait.

Elle se mit au travail. Elle savait bien que
sa mission était délicate. On pouvait aisément
la suspecter de comploter avec les autorités.
Aussitôt la conversation entamée, elle se hâ-
tait d'exhiber la lettre pour prouver à qui au-
rait un doute que le Refuge ne bénéficiait
d'aucun privilège, que ses terres allaient su-
bir le sort réservé à tous les domaines de la
montagne.

Dès les premiers contacts déjà , elle eut la
certitude que le projet n'était pas loin de se
concrétiser, qu 'elle devait agir vite afin d'épar-
gner à son Dardanet le triste renom que lui
préparaient ses habitants. Cependant, ce ne se-
rait pas chose facile que de ramener des hom-
mes ivres de vengeance à des sentiments moins
belliqueux ; c'était un travail de longue halei-
ne, opiniâtre, qui réclamait plus de foi que d'es-
poir. Jamais elle n'avait eu tant conscience
de faire appel à des cœurs et à des esprits fer-
més. Pourtant , l'attitude hostile des uns et
des autres, loin de la décourager , lui insuf-
flait une énergie nouvelle ; chaque jour , pen-
dant une semaine, elle sillonna sa montagne,
l'eldorado de son enfance. 'A suivrei
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Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire
postal
en uniforme

! La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel en-
gage du personnel masculin , âgé de 16 à 32 ans, ayant
terminé la scolarité obligatoire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme (services de distri-
bution et d'expédition).
Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avan-
cement, dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.
Dès le début , le salaire est intéressant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile des parents.
Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal, 2001 Neuchâtel. Elles
seront accompagnées d'un acte de naissance ou du
livret de famille des parents, des certificats scolaires
et, le cas échéant, des certificats relatifs à l'activité
professionnelle.

J Les engagements auront lieu en août-septembre 1979.
Délai d'inscription 31 janvier 1979.
Des renseignements complémentaires peuvent être

; obtenus eh téléphonant au No (038) 22 16 14.

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

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

de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.

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

t | notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I !
jSIL caution. Votre signature suffit.

~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
9 Une seule adresse: Q O I j

j Banque Procrédit vllï
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J !

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 i l

i . j Je désire rf il

!' J Nom Prénom I j

: i Rue No I
¦L NP Lieu Ml*Bk i À*

———~—B ij  |||i 1 IMiffMfM JUMELLES , venez choi-
^ ^^  ̂ ^^M sir parmi 100 modèles.

HT ! Kïb «1 Jm Longues-vues, télescopes

Hfcw»»a8^É Av . Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

Pour les fêtes...
NOS MAGNIFIQUES

articles cadeaux!
Un appareil électrique de qualité est toujours apprécié

>̂ V OUEST - LUMIÈRE j

(TTlJontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

*SÏ2S!S LÉOPOLD-ROBERT 114 <f> 223131
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L'électricien spécialisé vend, installe, répare
et sait ce qu'il vous faut !
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Eric ROBERT
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Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

1 Un pèlerinage aux sources
| de l'âme neuchâteloise... I;

I LES RÉCITS I
I DU COSANDIER 1

d'Oscar Huguenin 1
Le cosandier Félix-Henri Péter-Comtesse, tout en tirant avec ;
art l'aiguille raconte, dans un langage savoureux, des histoires j
qui tiennent en haleine aussi bien les octogénaires que les jeunes
de notre époque.
On relit avec plaisir ces récits qui nous conduisent aussi bien à '
Bevaix qu'à La Sagne ou à La Brévine.

Un volume de 206 pages illustrées de 21 dessins de l'auteur. H

Fr. 22.- 
 ̂

1
Veuillez me faire parvenir, franco de port et d'emballage : j

exemplaires du livre d'Oscar Huguenin: Les Récits du H;
Cosandier à Fr. 22.—. i

Nom : Prénom : j

Rue : NP/Localité : 

A retourner à : A?***. ^
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33, Avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds



Nouveau duel antiséparatistes - autonomistes

» LA ¥IE JURASSIENNE «
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Elections à la Fédération des communes du Jura bernois

Depuis hier soir, les bureaux de
vote des trois districts du Jura ber-
nois sont ouverts. En effet, ce week-
end le souverain se doit d'élire les
délégués à l'assemblée de la corpora-
tion de droit public prévue par la
loi sur les droits de coopération du
Jura bernois et de la population
d'expression française du district bi-
lingue de Bienne. Après les élections
municipales à Moutier, Reconvilier,
St-Imier, etc... la lutte se résume-
ra, une fois de plus, à un affronte-
ment entre sympathisants de l'an-
cien canton et partisans du 23e can-
ton helvétique. La campagne électo-
rale rondement menée des deux cô-
tés en est une preuve flagrante. De
part et d'autre, les états-majors n'ont
pas chômé suite à la décision d'Unité
jurassienne, prise en novembre der-
nier, de briguer des places à l'as-
semblée des délégués. Mais l'intérêt
du public pour ces élections sera-t-il
aussi grand que pour le renouvelle-
ment des autorités cantonales et mu-
nicipales ? Toute la question est là.

Au total , l'assemblée des délégués à
la corporation de droit public compren-
dra 69 membres. Les députés du Jura
bernois et Bienne (17) au Grand Con-
seil bernois en siéront membres d'office.
Restent donc 52 places, soit 40 pour les
districts méridionaux, et 12 pour Bien-
ne. Du côté de la Ville de l'avenir, le
Conseil de ville a ratifié récemment
l'entente intervenue entre les différents
partis. La dernière inconnue sera donc
levée dimanche soir, au terme du dé-
pouillement des bulletins de vote re-
cueillis dams les neuf cercles. En effet,
le vote — qui aura lieu selon le systè-
me proportionnel — n'aura pas pour
frontière les districts, jnais des cercles
créés lors de la constitution de la
FJB.

MOUTIER ET «BAS-VALLON»:
ÉLECTIONS TACITES

Les localités de deux cercles (Mou-
tier et « Bas-Vallon ») ne se rendront
pas aux urnes. Dans la cité prévôtoise,

raccord intervenu permettra aux deux
parties d'avoir trois délégués. Du côté
antiséparatiste sont élus MM. Rémy
Berdat , maire de Moutier ; Jean-Pierre
Koenig, maire de Perrefitte, et André
Auer de Moutier. MM. Robert Chèvre,
maire de Roches ; Jean-Pierre Rohr-
bach et Eric Siegenthaler, de Moutier,
sont les élus séparatistes. Dans le
« Bas-Vallon », les partisans du nou-
veau canton n'ont pas combattu la liste
intercommunale présentée. MM. Evalet
(Plagne) , Maurer (Orvin) et Wullschle-
ger (Péry-Reuchenette), tous maire de
leur localité, siégeront donc dès le
1er janvier prochain.

Pour les sept cercles restant, ce ne
sont pas moins de 68 candidats qui
briguent les 31 dernières places. La
lutte s'annonce donc particulièrement
serrée. Laurent GUYOT.

Transpart des élèves: solution satisfaisante
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DISTRICT DE COURTE LARY- 

Au Conseil municipal de Cortébert

Lors de son avant-dernière séance de
l'année civile, le Conseil municipal de
Cortébert , sous la présidence du mai-
re, M. Edmon d Grossenbacher, s'est
penché sur de nombreux points. Ainsi
il a appris que suite à une réunion
entre les communes intéressées, il a
été décidé que les horaires scolaires de
l'Ecole secondaire de Corgémont se-
raient adaptés aux horaires des che-
mins de fer. De cette manière, durant
toute l'année scolaire, les enfants' de
Cortébert pourront se rendre à Cor-
gémont en train au moins le matin.
Grâce à la collaboration de toutes les
parties, une solution à ce lancinant
problème a pu étire trouvée.

Suite à la liquidation de la faillite
du poulailler incendié, une entreprise
de Berthoud s'est rendue acquéreur des
ruines. Les nouveaux propriétaires pro-
céderont sous peu à l'évacuation des
restes calcinés. Le Conseil municipal
a pris connaissance, par une informa-
tion de la chancellerie des nouvelles
dispositions pour la parution de la
feuille officielle du Jura bernois dès. le
1er janvier 1979. Le travail a été attri-

bué à l'imprimerie Juillerat et Chervet
de Bévilard .

La traditionnelle fête de Noël des
personnes âgées aura lieu le mard i 19
décembre à la halle de gymnastique.
De plus le Conseil municipal a préavisé
favorablement une demande de trans-
fert de patente d'auberge à l'intention
de M. Jean Locher, tenancier du res-
taurant du « Milieu ». Enfin après les
formalités d'usage, il a été décidé d'oc-
troyer des permis de construction à la
Croix-Bleue pour la construction de
deux garages près de son chalet à la
Bise, à l'hôtel de l'Ours SA, pour des
transformations intérieures ainsi qu'à
la caisse-maladie « La Jurassienne »
pour la construction d'un dépôt au nord
de son immeuble, (comm-lg)

Urgence medico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-

. dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMÏER
Collégiale, dimanche 16 h. 30, con-

cert de Noël.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi, 'Dr Ni-
kolakis, hôpital, tél. 42 1122.
Dimanche Dr Gindrat, télépho-
ne 41 17 61.

A.A. Alcool anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : téL 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité : tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Police cantonale : tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Hôtel de Ville, aujourd'hui 20 h. et

dimanche 15 h., loto organisé par
Hockey-Club et Football-Club.

Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 5111 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
53 11 87.

Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84
Dr Meyra t, tél. 51 22 33 ; Dr Bau
mêler, Le Noirmont, tél. 53 1165

Pharmacie Eleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Aide familiale : tél. 51 11 04.
Service du feu : tél. 51 17 51 (Profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé) .

Syndicat d'initiative et Pro Jura :
Renseignements : tél. 51 21 SI.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Vaste off re de services

Des prestations Kuoni
un peu moins connues.

Kuoni est connu pour la con-
fiance qu'inspire son nom en ma-
tière de voyages et de vacances
et pour son aimable assistance.

Mais Kuoni offre également
tout un paquet de services que
vous ne soupçonnez peut-être
même pas: la réservation de billets
de. train , de wagon-lit et d'avion ,
la location de voitures, la réser-
vation de chambres d'hôtel, de
passages en bateau et de croi-
sières, d'assurances - bien sûr aux
prix tarifaires les plus avantageux.
Donc sans un centime de supplé-
ment pour vous.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. m u ?B M

/AS*

Les vacances-c'est Kuoni

P 26779

Explosion dans
une boucherie

Une explosion qui s'est produite hier
à 14 heures dans le sous-sol d'une
boucherie <biennoise, rue du Marché-
Neuf, a fait six blessés. Tous souffrent
de brûlures à des degrés divers et ont
dû être hospitalisés. Quatre d'entre
eux ont cependant jm regagner leur
domicile dans la soirée. Le propriétai-
re de 'la boucherie est le plus griève-
ment atteint.

La boucherie venait d'être inaugurée
après des travaux de rénovation, et des
ouvriers étaient occupés, dans un local
encore vide, au séchage de la peinture.
Une 'bonbonne de gaz est à l'origine
de l'explosion , dont les causes exactes
restent à déterminer. Les dégâts sont
importants dans le sous-sol, et la vio-
lence de la déflagration a fait voler en
éclats plusieurs vitres de bâtiments,
voisins.

Six personnes
brûlées

SAIN1MMIER
Décès de la doyenne
La doyenne de Saint-Imier, Mme

Lauire Rosse'l vient 'de décéder des
suites d'une maladie dans sa 98e an-
née. Le 21 mai 1881 devait naître au
Locle, Mlle Laure Jacot-iDescombes. En
1931, Mlle Jacot épousait à Saint-
Imier M. Charles-Eugène Rossel et s'é-
tablissait définitivement dans la loca-
lité d'Erguel. L'ancienne doyenne de
Saint-Imier devai t avoir la douleur de
perdre son époux en 1947 déjà. Sur-
montant cette épreuve, Mme Rossel
était appréciée à Saint-Imier par sa
gentillesse. Elle habitait au home
« Plein soleil ». Elle y coulait une fin
de vie paisible jusqu'au jour où sa
santé s'altéra et nécessita son hospi-
talisation. C'est jeudi qu'elle devait
rendre le dernier soupir à l'Hôpital de
Saint-Imier. La défunte sera conduite
à sa dernière demeure aujourd'hui.

A signaler que la nouvelle doyenne
de Saint-Imier est dorénavant Mme
Marie-Clara Moser qui est dans sa 97e
année. Mme Moser séjourne au home
Mon Repos à La Neuveville. (lg)

TRAMELAN

Dimanche dernier se déroulait à
Delémont les championnats jurassiens
juniors individuels de judo. Neuf judo -
kas locaux y participaient: Yves Droz ,
Christophe Bigler, Stéphanie Dobler ,
Philippe Leiber, Yves Daepp, Martine
Steinegger, Florence Chopard , Marcel
Leiber et Patrick Breuleux. Si le com-
portement de chacun fu t  excellent, il
convient tout de même de relever par-
ticulièrement les médailles de bronze
obtenues par trois d'entre eux à savoir:
Yves Droz, Christophe Big ler et Yves
Daepp. (comm-vu)

Succès de trois jeunes
judokas

CHOINDEZ
Perte de maîtrise

Dans la soirée de j eudi, un automo-
biliste de Courrendlin circulant en di-
rection de Choindez a perdu la maîtri-
se de son véhicule dans un virage en
sens inverse. Il y a eu quatre blessés
lors de cet accident qui ont dû être
hospitalisés. Les dégâts sont estimés
à 10.000 francs, les deux véhicules
étant hors d'usage, (kr)

A DISTRICT m \# BE MOUTIER M

Assemblée
constitutive de

la Fédération UDC
du Jura bernois

Une fédération udc du Jura bernois
a été constituée hier soir à Corgémont,
en présence de quelque 150 personnes.
Les initiateurs de cette assemblée sont
des agrariens qui s'étaient opposés ré-
cemment à la désignation du Dr P.
Gehler comme candidat au poste de
conseiller d'Etat, et qui avaient quitté
la salle où siégeait la Fédération juras-
sienne de l'udc avant que celle-ci pren-
ne la décision d'appuyer la candidature
Gehler.

La nouvelle Fédération du Jura ber-
nois diffusera samedi un communiqué
dans lequel elle entend éclaircir cer-
tains points concernant les problèmes
qui divisent actuellement les agrariens
du Jura Sud. (ats)

CORGÉMONT

* Chronique horlogère f Chronique horlogère •

Vers un retour a la rentabilité
La SSIH commence a être mieux

armée aujourd'hui pour affronter les
problèmes que lui cause le niveau du
franc suisse qui, pour toute l'indus-
trie 'helvétique, domine largement
les autres préoccupations. La de-
mande sur les marchés pour les ar-
ticles de haute qualité reste impor-
tante : il faut en profiter avec des
produits qui répondent à cette de-
mande, tandis que des solutions 'nou-
velles doivent être trouvées pour
les autres activités. C'est en ces ter-
mes que M. G. Bertola, président du
Conseil d'administration de la Socié-
té suisse pour l'industrie horlogère
SA termine la lettre adressée hier
aux actionnaires du groupe. Ce docu-
ment fait le point en esquissant les
grandes 'lignes des résultats proba-
bles pour 1978 : favorables dans le
secteur de la montre de marque, dé-
pressionnaires dans celui de la mon-
tre économique, marqués par des
pertes de changes inévitables et les
restructurations en cours dans les
filiales de vente. Le chiffre d'affai-
res consolidé janvier-octobre présen-
te un mieux de 5 millions de francs
sur celui des dix premiers mois de
1977.

R. Ca.

1977 les taux de change valables au
31 octobre 1978, nous aurions tout en
excluant l'Italie, une augmentation de
56 mffllions de francs, soit de 12,4 pour
cent.

Outre cette image globale, nous re-
levons encore que l'augmentation du
chiffres d'affaires ex-usines de presque
25 pour cent nour le total des marques
Oméga, Tissot et Laneo compense la
diminution de l'ordre d'un tiers du
chiffre d'affaires des manques écono-
miques (groupe EST, Buter).

Il est important de 'souligner que le
chiffre d'affaires du groupe SSIH en
produits horlogers électroniques, donc
du type quartz,, a augmenté de 74 pour
cent par rapport à 1977 et que ces ex-
péditions représentent, 'à fin septembre,
Ue 33 pour cent en valeur des exporta-
tions suisses de montres-mouvements
de cette spécification.

Ces chiffres rendent superflui tout
commentaire quant aux résultats des
efforts faits dans la 'Création technique
et esthétique de nouveaux .produits et
l'amélioration de ceux existants. Grâ-

LETTRE AUX ACTIONNAIRES
Faire le point de la situation à votre

intention, comme des années précéden-
tes n'est pas chose aisée en cette pério-
de d'incertitude, surtout 'dans le do-
maine monétaire. Nous n'avons jamais
proclamé que l'évcflution du franc suis-
se est la sieule cause de nos difficultés,
mais ce que nous pouvons affirmer
est que les variations monétaires telles
que nous les 'avons vécues à nouveau
depuis la fin de 1977 ont non seule-
ment une influence extrêmement né-
gative sur les possibilités de concurren-
ce de beaucoup de produits horlogers
et du secteur de la diversification,
mais aussi rendent très difficiles tou-
tes les comparaisons statistiques des
résultats et très aléatoires les .prévi-
sions finales pour l'exercice en cours,
de même que des perspectives pour
1979.
• Le chiffre d'affaires consolidé

pour le groupe SSIH dans les dix pre-
miers .mois de cet exercice (janvier à
octobre) est de l'ordre de 510 mdllions
de fr. .comparé à 505 millions de fr.
pour la même période 1977. Comme les
chiffres 1978 tiennent compte pour la
première fois de la .consolidation de
notre filiale de vente italienne, nous
assistons donc à une diminution du
chiffre d'affaires exprimé .en francs
suisses ; tandis que si la consolidation
était faite en appliquant aux ventes

ce aussi à des augmentations favora-
bles dans les domaines de la diversi-
fication (environ 5 pour cent) et des
boîtes (environ 25 pour cent), les li-
vraisons ex-usines 'exprimées en francs
suisses sont dans les premiers dix
mois de cette année en augmentation
de 6,3 pour cent.
• La NASA a renouvelé sa confian-

ce à Oméga en la choisissant pour four-
nir les chronographes officiels des as-
tronautes- du programme ShutUe — la
navette de l'espace — .prochaine réali-
sation américaine de vols spatiaux ha-
bités et que Oméga participera dans le
cadre de « Swiss Timing » au chrono-
métrage des Jeux olympiques de 1980
à Moscou et à Lake Placid.
• Les réalisations des filiales de

vente exprimées 'en francs suisses sont
au même 'niveau que l'année passée.
Elles seraient en augmentation de 11
pour cent en .acpliquant aux ventes
1977 les .taux da Change valables au
31 octobre 1978.
• 'La réalisation probable de l'exer-

cice 1978 consolidé sera cependant le
•reflet des éléments suivants :

— (Situation favorable dans le sec-
teur de la montre de marque.

— Pertes dans le secteur de la mon-
tre économique.

— Pertes de change, malgré le® me-
sures .prises pour Iles éviter (utilisation
de la garantie contre les risques à
l'exportation et des conventions de la
Banque Nationale Suisse).

— Restructurations en cours dans les
filiales de vente.

Dans le but d'améliorer le résultat
du grouoe EST et d'éliminer son in-
fluence négative sur le résultat global
SSIH, ses 'activités ont été concentrées
à Mumpf où ont été regroupées sous le
nom EST, Economie Swiss Time Ldt,

les activités déployées précédemment
par Agon, Continental, Ferex et Triée.
PairaOèleiment, nous' recherchons égale-
ment en développant EST Hong Kong,
des sources d'approvisionnement plus
concurrentielles, compte .tenu de l'évo-
lution du franc suisse. Cet effort va
de pair avec celui que nous menons
au niveau de la distribution aux USA
avec EST New York.

Compte tenu de ces différents élé-
ments, nous estimons, comme nous vous
l'avions laissé entendre, que le cash
flow SSIH, devrait enfin redevenir po-
sitif en 1979 : toutefois, les résultats
consolidés du groupe seront encore lé-
gèrement négatifs pour cet exercice.

Comme nous l'avons déjà dit, il est
très difficile en ce moment d'incertitu-
de tant monétaire que conjoncturelle,
de faire des prévisions sûres quant au
résultat consolidé 1979. Cependant, la
préparation soignée et l'étude très dé-
taillée des budgets nous amènent à
penser que ce résultat devrait être plus
satisfaisant et nous permettre un re-
tour à la rentabili té, à .moins de boule-
versements économiques imprévus. Cela
exige une continuation des efforts en
cours dans la création, la production
et la distribution de nos produits tout
en (maintenant une forte pression sur
nos coûts et sur nos frais, ainsi que
sur rimportance de nos affectifs.

Afin d'améliorer encore la gestion et
•le contrôle de la rentabilité des diffé-
rentes activités de notre groupe, les
changements suivants ont été apportés
à notre structure : les marques Oméga
et Tissot, base de notre activité de
marketing, engloberont les achats d'ha-
billements .et la terminaison. La fabri-
cation de l'ébauche et de ses compo-
santes est placée sous une seule res-
ponsabilité. Un groupe « spécialités »
produit les calibres à petite quantité.
Les activités de diversification (chro-
nométrage, tableaux d'affichage, déve-
loppement de l'usinage 'oar laser, ins-
tallations de remontage, etc.), sont .réu-
nies dams un « groupe SSIH Equip-
ment ». Le groupe EST, comprenant
EST Mumpf, EST Hong Kong et EST
New York, a déjà été évoqué plus
haut. Un nouveau groupe « habille-
m'en t », qui comprend déjà Fontana,
Artiisanor, 'Maeder-Leschot (cette der-
nière depuis le début de cette année)
coordonnera également les activités de
Précision Watch Oase 'à Singapour, so-
ciété récemment créée conjointement
avec NMB (Nippon Miniature Bearing).
Cette dernière création répond à la po-
litique que nous avons exprimée lors
de notre assemblée générale de cette
année lorsque nous avons annoncé que
dans la mesura où, sur le marché, le
nrix joue un rôle déterminan t .pour les
produits dont on veut maintenir la po-
sition, SSIH s'orientera vers des solu-
tions tendant à internationaliser une
partie de la production.

SSIH: mieux armée qu'avant !

communiqué
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Concert de l'Avent : Dimanche, 16
h. 30, à Saint-Imier, concerto pour
trompette et orchestre de Tore'lli, can-
tate de Bach et des Noëls anciens,
préparés pour introduire à la joie de
Noël par les solistes Jacqueline Jacot,
organiste, Claude Surdez, trompette,
J.-P. Jeanneret , violoncelle, Gladys Lu-
thi et Denise Schwaar, cantatrices, par
un ensemble de musiciens, de La
Chaux-de-Fonds, les Petits chanteurs
d'Erguel et le 'Chœur paroissial de
l'Eglise réformée (Collégiale).
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I
RENTENANSTALT
foutes assurances
de personnes privées et personnel
des entreprises.

Bureau principal:
Jaquet-Droz 58, tél. (039) 23 23 13

Inspecteur: G. SALVADOEI
Léopold-Robert 64, tél. 23 43 04

La nouvelle tronçonneuse Sachs- j
Dolmar, modèle 133-85 ce. com-

; plète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à i
essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce

au cours avantageux
du change

Ecorceuses - Débroussailleuses - j
Taille-haies - Tarières - Décou- |
peuses - Treuils, etc...
Habillement et équipement com-
plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de-
mande. Offres et démonstrations
sans engagement.

£& MATÉRIEL FORESTIER
JÇk MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61
2042 VALANGIN

Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. Jaquet
I 2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23 !

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68

A vendre à la gare des Hauts-Ge-
neveys

entrepôts
Prix favorables.

S'adresser à Nuding S. A., La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 25 11 11
(interne 22).

Claude ROHRBACH
2309 LES JOUX-DERRIÊRE

GARAGE AGRICOLE
Service - Réparation

Agence officielle : !
Tracteur Fiat - Machine Bûcher -
Fahr - Westfalia - Motoculteur
Honda - Evacuateur d'étable
Albert

MENUISERIE
Oscar SAMMT

Les Bulles 31

Tél. 039/23 81 52

La Chaux-de-Fonds

René BERRA
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Stand 12, tél. 039/23 05 91

La Chaux-de-Fonds

Votre voiture pour l'hiver

LADA NIVA4x4
Standard Fr. 13 950.—
De Luxe Fr. 15 450.—

GARAGE DES STADES
Miche & Helbling

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13

s*m\Wm*%  ̂ GARAGE

/ÊÊmÊkk. dc
(¦35! DE-VILLÊpraxis jurassiens;
^§23 76 76; Ald0

\*g* . w « w.j Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail
Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Mécanique - Auto électricité
Pneus toutes marques
Numa-Droz 106 - Tél. (039) 22 25 02

n| Paul
Ijhnfl Steiner

BM» | Construction
^^^^^^^ métalliques

Serrurerie
Revêtement
de façades

Hôtel-de-Ville 105
Tél. (039) 22 30 08

STEHLE FLEURS
Toute confection deuil et fêtes

Prix modérés - Service rapide à
domicile et Teleflor

Rue du Marché 2

Tél. 039/22 41 50 - 23 97 13

Voyez notre collectioln de pap iers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

OêO
EUGENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints,
carrosserie, outillage
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
Oraizes 2, Neuchâtel

Un partenaire sûr

ri + Société de Banque

4§aSuisse
vg' La Chaux-de-Fonds
1872 Le Locle

Plâtrerie
Peinture
Plafonds
suspendus

I 

Maîtrise fédérale

GIOVANNINI &
RÔÔSLI
Spécialités: réfection de volets et
crépis rustiques
Bureau: A.-Mûnger 12
Téléphone (039) 22 38 39

I 

Patinoire
des Mélèzes
Dimanche 17 décembre

à 17 h. 45

Championnat
suisse
de hockey

2e ligue

CUCHE Bertrand
Défenseur

Chauffeur de taxis

La venue aux Mélèzes de Montmollin-Cor-
celles, actuel 2e du classement, avec un point
de retard sur les Joux-Derrière, constitue le
match le plus important de ce 1er tour pour
les équipiers du président Risler. En effet ,
en cas de victoire, c'est avec une avance de
3 points que les Joux-Derrière entameraient
le second tour, cela étant sans nul doute
une très sérieuse option à la victoire finale.
Sur leur forme actuelle, les Joux-Derrière
ont de bonnes chances de l'emoprter, mais
Montmollin-Corcelles est une équipe diffi-
cile à manœuvrer, jouissant d'une longue
expérience, puisque .de nombreuses fois
vainqueurs ou dauphins de ce groupe de
2e ligue. Conscients de l'importance de cette
rencontre, l'équipe mettra tout en œuvre
pour empocher la totalité de l'enjeu et clore
ainsi une brillant 1er tour. Montmollin-Cor-
celles sera-t-il le tombeur des Joux-Der-
rière ? Réponse dimanche, à 17 h. 45 aux
Mélèzes.

BULA Freddy
Attaquant

Monteur-électricien

Les Joux-Derrière - Montmollin-Corcelles



Programme fiscal: le grand «ouf»!
Fin de la session d'hiver des Chambres fédérales

C'est maintenant au Conseil fédéral et au peuple de jouer
La réforme des finances fédérales a terminé hier sa carrière parlemen-
taire. Ainsi prennent fin neuf mois de tractations saccadées, marquées de
temps morts et de rebondissements spectaculaires, de parties à couteaux
tirés et de subites accolades. Neuf mois éprouvants qui ont plongé les pro-
tagonistes, et sans doute aussi les spectateurs, dans une profonde lassi-
tude. Au vote final, le Conseil national a approuvé le duo TVA - impôt
direct corrigé par 101 voix contre 74 et 8 abstentions, le Conseil des Etats
par 31 voix contre 6 et 2 abstentions. Point d'orgue dissonant on le voit,
qui, au demeurant, ne marque pas la fin de la partition. Il appartient en
effet maintenant au gouvernement de fixer la date de la votation popu-

laire. Il y a tout lieu de penser qu'il optera pour le 20 mai 1979.

Aucune surprise, dans le vote d'hier.
Comme prévu, socialistes, communistes
et indépendants ont formé île gros de
l'opposition. Une frange de la droite
s'est jointe à eux, formée de trois radi-
caux (les Argoviens Letsch et Schwarz,
le Bernois Fischer), d'un démocrate-
chrétien (le Lucernois Schaanli), d'un
déomocrate du centre (le Bernois Etter) ,
de deux évangéliques (le Zurichois
Oester et Schalcher), de trois républi-
cains (le Zurichois Schwarzenbach,
l'Argovien Fischer, le Genevois Soldi-
ni), de deux nationalistes (le Bernois
Oehen, le Zurichois Meier).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Des abstentions aussi , dans les rangs
socialistes (le Bernois Meier), indépen-
dants (le Bernois Baechtold), radicaux
(la Soleuroise Fueg et, au Conseil des
Etats, l'Argovien Urecht et le Glaro-
nais Hefti), démocrates-chrétiens (le
Bâlois Feigenwinter, le Vaudois Mu-
gny, le Genevois Tochon), démocrates
du centre (les Bernois Gehler et Augs-
burger).

On remarquera que si les milieux
des arts et métiers ne sont pas unani-

mes dans leur rejet du programme fi-
nancier , ils n'en sont pas moins très
fortement opposés. Rudolf Etter est
président de l'Union suisse des arts et
métiers, Otto Fischer en est le direc-
teur...

ON SE JUSTIFIE
UNE DERNIERE FOIS

Avant le vote, les porte-parole des
principaux partis montèrent à la tri-
bune pour expliquer leur vote. Radi-
caux et démocrates du centre insistè-
rent sur les concessions faites par eux.
Tous deux , ils firent valoir que le sens
des responsabilités .leur interdit d'élu-
der maintenant leur tâche pour des rai-
sons opportunistes ou électorales.

Les démocrates-chrétiens, eux, se dé-
clarèrent carrément satisfaits du pro-
jet , où, tant au chapitre des déductions
sociales que du taux de la TVA ou des
impôts sur le trafic routier, leurs dé-
sirs ont été largement exaucés.

Parmi les mécontents, les indépen-
dants, qui rappellent les quatre condi-
tions qui auraient dû être remplies
pour leur permettre de dire « oui » :
nouveau plan financier avec de nettes
priorités, nouvelle péréquation finan-
cière intercantonale, nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération
et les cantons, véritable harmonisation
fiscale.

Les socialistes , pour leur part , re-
prochent au paquet fiscal de se distin-
guer trop peu du projet qui échoua
devant le peuple en juin 1977. La
charge frappant le consommateur est
unilatérale et elle ne permet même
pas de rétablir l'équilibre financier
complet. Toutes nos propositions au
chapitr e des banques et du trafic rou-
tier ont été repoussées, disent les so-
cialistes. Le refus d'une imposition me-
surée des avoirs fiduciaires auprès des
banques est d'autant plus incompré-
hensible que celle-ci aurait permis de
lutter contre la fraude fiscale. Dès lors ,
il ne reste plus qu'une solution : le
refus.

JURA: UNE «MAINMISE»
QUI INQUIÈTE

Retenir encore, de cette ultime séan-
ce de la session d'hiver :
• Les votes finals de la loi sur

l'impôt anticipé, de la loi sur les den-
rées alimentaires, des conventions in-
ternationales sur la circulation routiè-
re, de la loi sur la Banque Nationale et
de trois éléments du train de mesures
destinées à alléger les difficultés éco-
nomiques (impôt direct , subvention à
l'Office d'expansion commerciale et à
l'Office national suisse du tourisme).
Tous ces votes- sont unanimes ou pres-
que.
• La décision, prise par 70 voix

contre 27, d'ouvrir un débat au mois
de mars sur le Jura , en particulier
sur ce que d'aucuns appellent la main-
mise du Rassemblement jurassien sur
les autorités du nouveau canton. Les
paroles prononcées à la dernière Fête
du peuple jurassien par les chefs du
RJ prennent de ce fait une toute au-
tre résonance, a déclaré hier l'indépen-
dant bâlois Allgoewer, en proposant ce
débat.
• Le vote unanime d'une modifica-

tion de la convention de double impo-
sition conclue avec l'Italie. Celle-ci
n'entrera en vigueur que le 1er janvier
1979, cinq ans plus tard que prévu.
• L'adieu du président General i à

quatre députés : le Jurassien Gass-
mann et le Bâlois Miville, tous deux
socialistes, qui représenteront désor-
mais leur canton au Conseil des Etats ;
le socialiste bernois Blum, qui devient
directeur des programmes de la radio
alémanique ; le.;. républicain zurichois
Schwarzenbach, t êhàleurèusèment ap-
plaudi , dont M. Generali souligna le
patriotisme sincère, la culture et l'élo-
quence, qui en firent onze ans durant
un des députés les plus écoutés.

LIRE AUSSI NOTRE EDITORIAL
EN PREMIÈRE PAGE.

Enorme tentative d'escroquerie

Aux dépens de trois banques de Lugano
de Zurich et de Lausanne

Au cours d'une enquête, le ministère
public du SottoOeneri est tombé par
hasard sur une grosse affaire d'escro-
querie de l'ordre de 44 millions de
dollars aux dépens de trois banques
de Lugano, ide Zurich et de Lausanne.
Grâce .à son intervention immédiate
auprès des instituts concernés, le
« coup » n'a pas atteint le stade de la
réalisation concrète. La police tessi-
noise a arrêté le jour même .un Tessi-
nois ide 37 ans, domicilié à Lugano,
Mario Minotti , et un ressortissant ita-
lien de Campione d'Italia, Mario Polet-
to, 38 ans. Un mandat d'arrêt inter-
national a par ailleurs été lancé, pour
tentative d'escroquerie, contre trois au-

tres -membres du gang international,
les Argentins Daniel Marcelino Ar-
noldt, 32 ans, et Hugo Pedro Ferro,
65 ans, domiciliés à New York, et le
ressortissant sud-africain Jona Tanche,
50 ans, né en Lituanie.

A LA DERNIÈRE MINUTE
L'escroquerie fut organisée en no-

vembre dernier, à Lugano. Sur la base
de faux ordres de paiements envoyés
'de New York par un complice opérant
au sein d'une banque et portant un
code télégraphique authentique, les
trois (banques concernées devaient ver-
ser lundi la somme de 44 millions de
dollars sur des comptes ouverts par
la bande. Enquêtant sur une autre af-
faire, le ministère publie du SottoCe-
neri a découvert l'affaire 3e jour même
de l'opération. Informées à la dernière
minute, les banques ont immédiatement
'Moqué les versements auxquels elles
étaient déjà en train de procéder, (ats)

Estavayer : avocat véreux
Siégeant à Estavayer-le-Lac, le Tri-

bunal criminel de la Broyé a condam-
né un- avocat de La Glane à une peine
de 18 mois d'emprisonnement avec sur-
sis .pendant trois ans pour abus de
confianioe.

-Cette peine de 18 mois d'emprison-
nement vient s'ajouter à une peine de
dix -mois d'emprisonnement prononcée
par le imêrne -tribunal il y -a un an pour
les mêmes motifs. La majorité des
faits reprochés à l'accusé avaient été
commis avant cette première condam-
nation. Le sursis de la première con-
damnation n'a pas été révoqué mais
prolongé de deux à trois ans.

La première condamnation a été pro-
noncée pour un abus de confiance de
14.000 francs. La deuxième procédure

touchait plusieurs cas, pour un mon-
tant total de 80.000 francs. L'avocat
avait encaissé ces sommes de la part
des clients pour les transmettre à qui
de droit, ou les avait reçues à l'inten-
tion de ses clients. Une grande partie
des fonds détournés a été remboursée.
La patente a été retirée à l'accusé par
le Conseil d'Etat. Le procureur avait
requis une peine de quinze mois d'em-
prisonnement et ne s'opposait pas à
l'octroi du sursis ni au maintien du
premier.

Le tribunal lui a en outre infligé
une amende -de 2000 francs pour in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière. L'avocaU avait été arrêté par la
police, alors qu'il roulait avec un taux
d'alcoolémie de 2,2 pour mille, (ats)

Une personnalité horlogère disparaît
A Granges, dans le canton de Soleure

M. Rudolf F. Schild-Comtesse, ad-
ministrateur-délégué d'Ebauches SA de
1954 - 1967, est décédé à Granges à
l'âge de 78 ans, à la suite d'un ac-
cident de la circulation survenu il y
a quelques semaines. L'industrie hor-
logère- suisse perd en M. R. F. Schild-
Comtesse l'une de ses personnalités
les plus marquantes.

Né à Zurich en. 1900, le disparu,
après avoir fréquenté le gymnase de
sa ville natale , étudia le droit à Zu-
rich , Berne -et Heidelbeng.

Il obtint son -doctorat en présentant
une thèse remarquée sur le droi t du
travail et s'inscrivit comme avocat au
barreau de Soleure.

Dès 1925, M. Schild-Comtesse se con-
sacra entièrement à la maison ETA SA,
Grenchen , puis présida également aux
destnées de la maison-sœur ETERNA
SA, dès sa fondation en 1932.

Appelé en 1951 au Conseil d'admi-
nistration d'Ebauches SA, le disparu
devint membre de son bureau en 1956
et administrateur-délégué en 1964. II
quitta ce dernier poste en 1967. Il fut
également membre des Conseils d'ad-
ministration de l'ASUAG, de GWC
(General Watoh Co. Ltd) et de Cos-

mos SA, Bien-ne et présida dès 1946
aux destinées des Roulements Minia-
tures.

La vie publique de M. R.-F. Schild-
Comtesse fut également très active ; il
exerça , en particulier , de nombreux
mandats au sein de la Commission fé-
dérale des fabriques, de la Commis-
sion consultative fédérale de l'indus-
trie horlogère, ainsi que de la Com-
mission pour le développement de l'é-
conomie. Il fut , de plus, membre du
Conseil de la Banque Cantonale de
Soleure. L'Ecole d'horlogerie de Soleu-
re, l'Association des fabricants d'hor-
logerie de la Suisse alémanique et la
Chambre de commerce soleuroise pu-
rent également compter sur sa précieu-
se collaboration. Il exerça enfin de
nombreuses fonction s dans sa commu-
ne d'origine comme membre de l'Union
grangeoise de l'industrie, conseiller
communal et comme président de nom-
breuses commissions locales. Mais son
œuvre majeure fut certainement son
activité en faveur de l'Hôpital régio-
nal de Granges, dont il fut le co-
fondateur et le principal initiateur. Il
en présida le Conseil de fondation jus-
qu 'à sa mort, (comm.)

Dans la capitale vaudoise

Dans l'exercice de sa profession, une nettoyeuse lausannoise
est parvenue à détourner de la marchandise au préjudice de son em-
ployeur pendant plusieurs années. Dans son appartement transfor-
mé littéralement en dépôt, ont été inventoriés pour quelque 20.000
francs d'articles neufs. En trois ans et demi, cette personne a pu ainsi
placer près de 300.000 francs en banque. La marchandise et l'argent
ont été saisis et la femme écrouée, de même que son époux, qui
était au courant des délits commis.

GENEVE : APRES 13 ANS
DE PROCÉDURE

Après 13 années de procédure, le
isubstitut du procureur général de
Genève a pris la décision de clas-
ser l'affaire de la Banque Genevoise
de Commerce et de Crédit (BGCC)
et de ne pas poursuivre en justice
M. Julio Munoz pour ses aigisse-
ments à la tête de cette banque.

M. Munoz, homme d'affaires es-
pagnol, 62 ans, était l'actionnaire
majoritaire de la BGCC ainsi que
de la Banque Suisse d'Epargne et de
Crédit (BSEC) à Saint-Gall, qui ont
fermé leurs guichets en 1965, car
ils ne pouvaient plus faire face à
¦leurs engagements.

Plusieurs raisons sont à l'origine
de la décision du substitut du pro-
cureur général. Tout d^abord, un ac-
cord est intervenu entre les parties
civiles et M. J. Munoz, selon lequel
l'homme d'affaires espagnol s'est
engagé à leur verser 3 -millions de
francs à titre de dédommagements.
L'un des 3 tnillions provient de la
caution que M. Munoz ai dû verser
en juin 1965 à Zurich, après son
arrestation pour sa (mise en liberté
provisoire. Les autorités zurichoises
avaient gardé M. Munoz neuf jours
en prison.

A la suite de cet -accord, les der-
niers lésés de cette affaire ont reti-
ré leur constitution de partie civile,
de sorte qu'il n'en reste .plus aucune
à l'heure actuelle.

-Enfin, la plupart des délits d'es-
croquerie reprochés 'à M. Munoz se-

ront atteints par la prescription to-
tale de 15 ans, Ile 20 décembre pro-
chain.

OVERDOSE A LAUSANNE
Deux jeunes gens de 16 ans ont

été découverts récemment, incons-
cients dans un appartement 'à l'est
de Lausanne, victimes d'une over-
dose. Ils ont été transportés au Cen-
tre hospitalier universitaire vauklois
(-CHTJV) par la brigade sanitaire de
la police lausannoise, et ainsi main-
tenus en vie. L'enquête a mis en
cause un troisième adolescent, éva-
dé d'un établissement de détention,
et a permis d'établir que ces trois
personnes avaient commis plusieurs
cambriolages de commerces et de
pharmacies.

CONTRE UN CENTRE
EROTIQUE A ZURICH

Une partie des Zurichois ne veut
pas du Centre erotique dont 'la créa-
tion -a elle autorisée par la ville de
Zurich. Soutenue par les sections pdc,
pr-d, ps et udc de Zurich I, aimai que
par les paroisses de Predigern et de
Liebfrauen, l'Association de quar-
tier Zurich I a déposé un recours
contre l'autorisation auprès du Dé-
partement cantonal! de la construc-
tion. Le projet consiste en la trans-
formation d'un bâtiment de Nieder-
donf (Zurich) en un centre composé
d'un magasin, d'une saîle de ¦ pro-
jert 'o-n et d'un local, dénommé
« Stiitzlisex » (sexe à 1 francs).

(ats)

GROS VOLS DE MARCHANDISES

«Journal du Valais»: faire-part
Sous le titre « Rideau », dominant

un article mortuaire couvrant la pa-
ge entière, le « Journal du Valais »
a sorti hier le dernier numéro de
son existence. iPIus de 40 personnes,
scit journalistes, techniciens, secré-
taires, ont signé sous une croix noi-
re un faire-part annonçant que « les
familles parentes, aîliées et amies
ont la douleur de vous faire part du
décès subit du « Journal idu Valais».
Cet avis tient 'Heu de faire-part »,
conclut le texte.

.Dans l'article nécrologique, la
coopérative « Jours nouveaux », so-
ciété éditrice du quotidien, résume
à nouveau les grandes raisons de la
disparition du journ al : « Le Conseil
d' administration a dû se rendre à
l'évidence : les recettes prévisibles
pour 1979 ne permettent pas de cou-
vrir les charges 'budgétaires. La
campagne d'abonnements et de ré-

abonnements avec des résultats
pourtant encourageants, a démontré
que les recettes escomptées ne pou-
vaient être assurées. De plus, l'ap-
proche du marché publicitaire a
laissé apparaître uue insuffisance
de recettes évidente ». Le Conseil
précise une fois ide plus : « Les rai-
sons sont d'ordre strictement écono-
mique. Nous le regrettons amère-
ment et c'est avec une indicible tris-
tesse que le Conseil s'est vu con-
traint d'arrêter une telle décision.
Notre tout était de pouvoir diffuser
dans notre canton une information
pluraliste, diversifiée, digne des Va-
laisans, ide ceux d'aujo urd'hui mais
surtout de ceux de demain. Avec le
« Journal idu Valais » une grande
lueur id'espoir s'était allumée à l'ho-
rison de la presse valaisanne. Le
manque d'argent a tué le journal.
Il ne pourra supprimer l'esprit nou-
veau qui est né avec lui... ». (ats)

t NVIMVMTWX,

Dès maintenant
décembre gratuit

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

Nom : 

Prénom : 

Domicile : 

No postal : 

Localité : 

Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 32— ; 6 mois Fr. 61.— ;
annuellement Fr. 115.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à- ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.
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i A Volvic.
MWk eau Pure d'Auvergne.
Ip L̂ji Parce qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre
|p  ̂m naturel, dans le Parc des Volcans d'Auvergne,

s» —^iplpll l'eau de Volvic est remarquablement pure
V ïfrSi et préservée.

m : JJttiiÉ Légère et équilibrée , Volvic stimule les fonc-
^^-^-̂ ggliij 

tions 

essentielles, entraîne les toxines en douceur. .

P 27078

Les PTT s'attendent pour 1978 que
le bénéfice dépasse à nouveau 300
millions de francs (produit net en
1977 : 341 millions). Les PTT ont fait
un. sérieux pas dans la voie de la con-
solidation, ainsi que l'a déclaré mardi
M. Markus Redli, président de la Di-
rection générale, lors de la présentation
du rapport de fin d'année qui a eu
lieu en présence du président de la
Confédération Willi Ritschard , chef du
DFTCE, et du président du Conseil
d'administration des PTT, M. Werner
Kiaempfen. (ats)

Les PTT sur la voie
de la consolidation

Meubles-Lang, au City-Center (rue de
la Flore 16-18) à Bienne, remplira vo-
lontiers ce désir, car un choix féerique
des plus récents modèles de chambres
à coucher 1979 vous attend à la plus
grande et la plus belle exposition de
jubilé de la Suisse. Vos nuits seront de
nouveau plus romantiques ! Si vous
choisissez dès maintenant, vous aurez
votre chambre à coucher rêvée ponc-
tuellement à Noël et au prix bas de
1978 !
Places de parc et parking à proximité
immédiate.

P 27692

Mon désir de Noël :
« Des nuits romantiques»



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Vendredi dernier, nos bour-

ses clôturaient la semaine sur une ten-
dance affaiblie dans un volume en
nette contraction.

Cette semaine, l'activité se rétrécis-
sait encore quelque peu à l'ouverture
hebdomadaire. Le marché se montrait
hésitant ensuite de l'évolution de la
situation en Iran et des incertitudes
relatives à la prochaine réunion de
l'OPEP, ces deux facteurs ayant une
incidence directe sur l'évolution des
cours du dollar. L'effritement de la de-
vise américaine était donc finalement
le principal sujet d'inquiétude des in-
vestisseurs. On dénombrait ainsi en
clôture une valeur sur deux en recul.
Les bancaires ne parvenaient pas à ré-
sister et évoluaient irrégulièrement,
même tendance aux financières et aux
assurances. Majorité de 'dégagements
du côté des industrielles.

Mardi, malgré la légère remontée du
dollar, le climat demeurait incertain
dans le secteur monétaire. En l'absence
de nouveaux facteurs de soutien la ten-
dance en bourse était, comme la veille,
caractérisée par une allure hésitante.
L'examen des différents secteurs mon-
trait une évolution irrégulière des ban-
caires, une majorité de dégagements
aux -financières et un effritement des
assurances. Quant aux industrielles, el-
les évoluaient sans orientation bien dé-
finie.

Mercredi, parallèlement au raffer-
missement du dollar, nos bourses affi-
chaient une certaine amélioration. Elles
bénéficiaient également des perspecti-
ves conjoncturelles qui commencent
à paraître en cette fin d'année. La
commission de -recherche du Départe-
ment de l'Economie faisait état d'un
certain optimisme alors que l'UBS s'at-
tend à ce que l'activité économique s'a-
nime au cours du 2e trimestre de l'an-
née prochaine.

Avant bourse,, le baby ROCHE don-
nait le ton avec un gain de 50 fr. Les
banques ne s'éloignaient guère de leurs
niveaux de la veille. Les financières se
montraient bien disposées. Majorité de
gains aux assurances, alors que l'allure
était raffermie aux sociétés industriel-
les et aux chimiques.

Jeudi, la tendance était très irré-
gulière avec des écarts parfois inté-
ressants dans les deux sens. Le volume
demeurait étroit, les perspectives éco-
nomiques peu réjouissantes pour l'an-
née prochaine, malgré certains nro-
nostics un peu plus optimistes, rete-
naient les investisseurs hors du mar-
ché. .

Les bancaires et les assurances de-
meuraient inchangées. Parmi les finan-
cières FORBO —10 et BUEHRLE no-
minative —3 reculaient, tandis que
LANDIS et GYR, déjà recherchée la
veille, était activement traitée et avan-
çait encore de 50 fr. à 1030. Les bons
résultats attendus pour l'exercice en
cours attiraient quelques investisseurs.
Le compartiment des industrielles était
également diversement traité: SAU-
RER + 15, SANDOZ porteur + 30
alors que FISCHER —10 et NESTLÉ
porteur —25 perdaient du terrain,

NEW YORK: Après le recul de ven-
dredi dernier, on assistait lundi à une
bonne réaction du marché qui per-
mettait au Dow Jones -de gagner 5,80
points à 817,65. Cette évolution positive
était provoquée par les déclarations du
président -de 'la Banque Fédérale qui
estimait que les taux d'intérêt com-
menceront probablement à baisser lé-

gèrement, en raison de la décrue de la
masse monétaire intervenue pour la
troisième semaine consécutive. D'autre
part, selon certaines sources les mem-
bres de l'OPEP semblent d'accord pour
ne pas augmenter trop fortement les
prix du pétrole. A propos du pétrole,
l'ayatollah Khomeini aurait indiqué
que les pays qui soutiendraient le ré-
gime du chah pourraient être rorivés
de l'or noir. Toutefois, après les ma-
nifestations de Téhéran, les Etats-Unis
semblent accorder encore des chances
au chah et le département de l'énergie
ne prévoit pas de difficultés d'appro-
visionnement d'essence jusqu'en été
1979. Au sujet de l'évolution des taux
d'intérêt, l'unanimité est loin d'être
faite sur ce point et les sceptiques pré-
féraient rester à l'écart du -marché de
sorte que le volume d'échanges restait
faible avec 21,<02 millions d'actions.

Mardi, devant las nombreuses in-
connues de l'avenir économique, les
investisseurs faisaient .preuve d'indéci-
sion et le Dow Jones abandonnait 2,68
points à 814,97. M. Miller , estimait que
la croissance économique réelle pour
1979 devrait se situer entre 2l/s et
3 pour cent. Cela à condition que la dis-
cipline monétaire et fiscale ne soient
pas abandonnées. Ces prévisions pré-
voient un ralentissement d'environ un
point du taux d'inflation. Ces chiffres
correspondent aux dernières publica-
tions de la Chemical Bank 'qui envisage
un taux d'inflation à 7V2 ou l3h l'an
prochain contre 8,9 Tour cent en octo-
bre dernier (bzee annuelle).

Mercredi, les investisseurs faisaient
preuve d'attentisme et de prudence
dans une ambiance peu animée. On
apprenait que l'OPEP se prononcera
peut-être dimanche sur les prix du
pétrole. Les prochaines séances de-
vraient donc être marquées par l'at-
tente de cette décision. La modicité des

échanges confirmait bien ce climat
d'expeiotative. Durant la première par-
tie de la journée aucun changement
n'intervenait puis soudainement les
cours se détérioraient à mi-tbourse et
le Dow Jones 'nerdait finalement 5,11
points pour clôturer à 809,86. Les in-
certitudes quant au traité de paix
israélo-égyptien, avec le retour préci-
pité de M. Vance aux Etatsi-Unis,
étaient à l'origine de cette dégradation
de la cote.

Jeudi , l'ouverture du marché s'ef-
fectuait à la baisse ensuite de l'impasse
des discussions au Proche-Orient, de
la tensi'on en- Iran et de la tenue du
dollar sur les marchés des changes. En
cours de séance, le secrétaire au Trésor,
M. Blumenthal, déclarait que la politi-
que monétaire des Etats-Unis devait
être conservatrice afin de juguler l'in-
flation . A ce moment, on ne connaissait
pas encore l'évolution de la masse mo-
nétaire pour la semaine en -cours, chif-
fres qui pourraient avoir un certain
impact sur l'évolution de la bourse.

Dès la mi-bourse, la tendance géné-
rale s'inversait, les pertes initisiles s'an-
nulaient et finalement le Dow Jones
clôturait à 812;54 en hausse de 2,68
points.

FRANCFORT: Après avoir évolué ir-
régulièrement au cours des deux ore-
-mièr-es réunions de la semaine, la ten-
dance s'effritait mercredi et devenait
à nouveau irrégulière j eudi sur les
places allemandes.

Le conflit de la sidérurgie, suscitait
de nombreux commentaires pessimistes
quant à ses conséquences financières
et économiques. En outre, les problè-
mes liés à la mise en place du SME
transmettaient au marché une certaine
incertitude, dont l'étroitesse assez ex-
ceptionnelle révé'laiit la réserve des in-
vestisseurs.

G. JEANBOURQUIN

Banque Nationale Suisse
Durant la période qui a pris fin le

7 décembre 1978, les réserves de devises
ont augmenté de 597,6 millions en rai-
son d'un excédent des entrées de dollars
dues principalement à des achats d'in-
terventions sur le marché ainsi qu'au
dénouement de swaps sur les cessions
de dollars aux banques dans le cadre
de la conversion obligatoire des expor-
tations de capitaux. Les réserves de
devises atteignent de ce fait 28*324 mil-
lions de francs. Les bons du trésor
étrangers libellés en francs suisses ont
reculé de 47,5 millions pour s'inscrire
à 2171 millions de francs. Quant aux
crédits accordés par l'institut d'émis-
sion, ils ont diminué de 2,7 millions de
francs. Ainsi, les avances sur nantisse-
ment ont baissé de 2,9 millions tandis
que les effets sur la Suisse ont haussé
de 0,2 million de francs. Ces deux
comptes figurent au bilan pour 23 mil-
lions et 221 millions de francs respec-
tivement. Les avoirs de la Banque
Nationale chez ses correspondants en
Suisse ont fléchi de 74 millions et tota-
lisent 40 millions de francs.

Le montant des billets en circulation
s'est accru de 358,8 millions pour passer
à 20.906 millions de francs. Les enga-
gements à vue ont enregistré une
hausse, pour solde, de 46,8 millions et
s'inscrivent à 16.644 millions de francs.
De ce montant, 12.584 millions de francs
reviennent aux comptes de virements

des banques, du commerce et de l'in-
dustrie, soit 311,7 millions de plus que
huit jours auparavant. En revanche, les
autres engagements à vue ont marqué
un fléchissement de 264,9 millions pour
s'établir à 4060 millions de francs. Les
prescriptions de stérilisation, qui sont
inscrites au bilan sous les engagements
à terme, ont augmenté de 10 millions
pour se chiffrer 3404 millions de francs,
étant donné que la Banque Nationale a
cédé de nouveau ces papiers qui avaient
été remis temporairement en pension
pour l'échéance de novembre. ELECTRONIQUE ROMANDE

Fondé en 1975 par quatre-vingts éco-
les, instituts et industries, sous le pa-
tronage de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et de la Fédération
horlogère suisse, le Groupement de
l'électronique de Suisse occidentale
(GESO) compte aujourd'hui 100 mem-
bres collectifs, dont quatre cinquième
d'entreprises et un cinquième d'écoles,
à quoi il faut ajouter 1500 membres
individuels dans les clubs de jeunes.

Le rapport annuel., soumis à l'assem-
blée générale tenue à Lausanne mardi,
souligne l'intention du GESO de s'éten-
dre à la Suisse entière. Il relève la
collaboration qu'il a fournie dans deux
domaines importants pour l'industrie
électronique : le programme de stimu-

lation du Conseil fédéral et la création
de la Fondation pour la recherche en
microtechnique.

Le rapport donne quelques chiffres
intéressants. D'abord sur la part de
l'industrie électronique dans le revenu
national brut, qui montre bien le retard
technologique de l'Europe : 2,55 pour
cent aux Etats-Unis contre 1,1 pour
cent seulement en Europe occidentale.
Ensuite sur la chute des prix due à la
concurrence de l'Extême-Orient : un
calculateur de poche américain qui re-
venait à 1600 francs en 1972 est au-
jourd'hui fabriqué à Formose pour 20
francs, et un micro-processeur fabriqué
en Suisse pour 20 à 25 francs ne coûte
que 1 fr. 30 à 1 f r. 50 dans une usine de
Corée du Sud.

ÉCONOMIE SUISSE

ATTENDRE ET VOIR
En 1979, 1 activité économique

sera principalement soutenue par la
demande intérieure de biens de con-
sommation et de services ainsi que
par une reprise relative des inves-
tissements. Mais, ainsi que le signa-
le l'Union de Banques Suisses dans
l'édition de décembre de ses Notices
économiques, il ne faut pas compter
que les exportations stimulent d'em-
blée l'activité, car l'entrée des com-
mandes en provenance de l'étranger
a notablement ralenti ces derniers
mois. Ce n'est qu'au second semes-
tre qu'elle s'animera, profitant alors
de la stabilisation des relations de
change ainsi que d'une hausse des
prix et des salaires bien inférieure
à celle d'autres pays. Sous l'effet
d'un léger tassement conjonctur el
au premier semestre, suivi d'une
reprise au second, !e produit na-
tional brut progressera de 1 pour
cent en termes réels.

LÉGÈRE ANIMATION
DE LA CONSOMMATION

En raison de la dégradation re-
lative de la situation de l'emploi et
des perspectives conjoncturelles in-
certaines, les dépenses de consom-
mation des ménages demeureront
d'abord stationnaires, et cela en 'dé-
pit des modestes augmentations .de
salaire accordées. Scus l'effet d'une
stabilisation du cours du franc et
d'une reprise de l'activité, la con-
sommation des ménages pourrait
augmenter en cours d'année.

AUTRES PRONOSTICS
Pour sa part, la Commission de

(recherches économiques du Dépar-
tement (fédéral de l'Economie pu-
blique aboutit dans son 'dernier rap-
port à la conclusion que les pers-
pectives de l'économie helvétique
pour cet hiver, compte tenu des es-
pairs que permettait le sombre ta-
bleau conjoncturel en automne de
cette année, sont jugées plus op-
timistes. Notamment en raison de
l'affaiblissement du franc suisse par
rapport au mark allemand en no-
vembre.

Il subsiste toutefois, au nombre
des éléments négatifs portant sur
le court terme, une incertitude quant
au retour des cours de change cor-
respondant aux réalités économi-

ques. Il est probable que l'on ne
pourra éviter de prendre des me-
sures temporaires sous 'forme de
travail réduit et 'de réajustements
dans les branches subissant déjà
une forte pression dans ce sens, es-
time la commission. On présume
dès Icirs que l'effectif des travail-
leurs étrangers baissera et que le
chômage continuera d'augmenter.

Les pronostics relativement opti-
mistes de la commission s'appuient
également sur le changement d'o-
rientation de la politique monétaire
et de la stabilisation américaine, la
légère accélération de la croissance
économique réelle en Europe et le
renforcement de la coopération en-
tre les autorités monétaires des
principaux pays. Le rétablissement
d'une quasi égalité relative des prix
à la production avec notre principal
acheteur et concurrent, l'Allemagne
fédérale, revêt à cet égard une im-
portance particulière. Enfin, la ré-
duction des frais d'emprunt, outre
qu'elle promet une compensation
partielle pour la hausse prévisible
des prix à l'importation, favorise
l'exportation de capitaux. Bien que
la compétitivité de nos prix sur
les marchés internationaux se soit
sensiblement améliorée depuis l'au-
tomne, notre économie, en raison de
la hausse du franc suisse durant le
semestre d'hiver 1977-78, reste en
partie défavorisée sur le plan des
coûts et des prix par rapport à
d'autres pays. Malgré le développe-
ment de l'assurance-chômage, le dé-
part de travailleurs étrangers- et
l'augmentation du nombre de chô-
meurs pourrait se répercuter prin-
cipalement sur le comportement des
consommateurs et affaiblir d'autant
la demande intérieure. Une telle
évolution frapperait essentiellement
les régions dont ïa structure éco-
nomique est moins /bien équilibrée,
conclut la commission.

Pronostics contradictoires au de-
meurant en ce qui concerne la réa-
nimation de la consommation inté-
rieure. Tout dépend en définitive du
point de vue auquel on se place...
Celui des banques, celui des experts
en économie 'générale, des indus-
triels ou du commerce de détail.
Wait and see. Attendre et voir :
c'est la plus réaliste des positions.

R. Ca.

Perspectives plus optimistes

La part des quatre entreprises chimi-
ques suisses les plus importantes (Hoff-
mann-La Roche - Ciba-Geigy - San-
doz - Lonza (suce. d'Alusuisse) au
marché occidental des « 200 grands »
s'est élevé en 1977 à 3,6 pour cent. Selon
une comparaison internationale des
chiffres d'affaires réalisée par la revue
anglaise « Chemical Age », citée par le
service de presse de la Société suisse
des industries chimiques «Infrochimie»,
les entreprises suisse figurent au 6e
rang (1976 : 8e avec 3,5 pour cent) der-
rière les sociétés américaines (46 pour
cent), allemandes (17,1), japonaises, bri-
tanniques et françaises.

Chimie suisse dans le monde:
3,6 pour cent du marché
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BULLETI N DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 820
La Neuchâtel. 485 d 485 d B.P.S.
Cortaillod 1600 d 1650 Landis B
Dubied 90 d 90 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1475 1480 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1215 1185 Juvena hold.
Cossonay 1375 d 1400 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 401 400 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4250 d 4250 d Réassurances

Winterth. port.
rpwfrVF Winterth. nom.
OLNLVfc Zurich accid.
Grand Passage 410 d 410 d Aar et Tessin
Financ. Presse 225 223 a Brown Bov. «A»
Physique port. 175 180 a Saurer
Fin. Parisbas 80.50 80 Fischer port.
Montedison —-32d —,32d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.25 2.20 a Jelmoli
Zyma 700 a 700 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0

^
S P°f -

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 794 796 Alusuisse port.
Swissair nom. 764 764 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2970 2975 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 570 574 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2155 2150 Schindler port.
Crédit S. nom. 423 419 Schindler nom.

B = Cours du 15 décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1875 1890
1030 1025 Akzo 22.75 2250
1815 1805 Ang.-Am.S.-Af. 7.15d 7.25
487 487 Amgold I 35.— 34.—
452 d 452 d Machine Bull 19.50e 19.25
760 750dCia Argent. El. 178.— 178.—

3750 d 3760 De Beers 10.75 10.50
56 50 IniP- Chemical 12.—d 12.—

720 725 Pechiney 28.75 28.—
2610 2600 Philips 19.75 20.—

700 700 Royal Dutch 100.— 99.25
3015 3030 Unilever 99.50 98.25
2300 2300 A.E.G. 69.50 68.50
1595 1600 Bad. Anilin 120.— 120.—
9075 9100 Farb. Bayer 124.— 123.50
1070 1070 d Farb. Hoechst 120.50 120.—
1665 1665 Mannesmann 159.— 158.—
1255 1240 Siemens 259.50 256.—
545 545 Thyssen-Hutte 104.— 102.50
105 d 104 V.W. 218.— 214.—

1395 1395
2770 2720 BALE

103 103.50 ' .
2300 2300 (Actions suisses)
3080 3100 Roche jee 65750 65750
2245 2245 Roche 1/10 6575 6600
1075 1075 S.B.S. port. 336 337
486 485 S.B.S. nom. 276 278

2485 2510 S.B.S. b. p. 295 295
311 312 Ciba-Geigy p. 1085 1100

1400 1425 Ciba-Geigy n. 638 639
260 d 265 d Ciba-Geigy b. p. 870 870

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2490 2475 -d
Sandoz port. 3800 3800
Sandoz nom. 1835 1840
Sandoz b. p. 452 452
Bque C. Coop. 965 d 965 d

(Actions étrangères)
Alcan 57.— 56.75
A.T.T. 104.— 103.—
Burroughs 120.— 119.50
Canad. Pac. 35.50 35.—
Chrysler 15.75 15.—d
Colgate Palm. 28.50 27.50d
Contr. Data 57.50 57.50
Dow Chemical 43.75 43.50
Du Pont 210.50 210.50 "
Eastman Kodak 102.— 101.50
Exxon 83.75 83.50
Ford 70.—d 69.50
Gen. Electric 80.50 80.—
Gen. Motors 95.— 94.50
Goodyear 26.50 26.75
I.B.M. 466.— 461.—
Inco B 26.— 25.75
Intern. Paper 65.— 64.50d
Int. Tel. & Tel. 46.75 46.75
Kennecott 38.— 37.50
Litton 34.— 33.50
Halliburton 105.— 103.50
Mobil OU 118.— 118.—
Nat. Cash Reg. 103.— 101.50
Nat. Distillers 31.50 31.75
Union Carbide 60.— 59.50
U.S. Steel 37.50d 37.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 812,54 805,35
Transports 211,14 209,34
Services public 99,73 99,19
Vol. (milliers) 20.850 23.620

Convention or : 18.12.78 Plage 11.300. - Achat 11.140. Base argent 335.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.62 1.77
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 87.50 90.50
Francs français 37.25 40.25
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes — .I8V2—.2IV2
Florins holland. 80.50 83.50
Schillings autr. 12.— 12.40
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11070-11270-
Vreneli 97.— 104.—
Napoléon 95.— 103.—
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 470.— 500.—

\/7r~
X /  \* Communiqués
V-Jr par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64,50 66,50
IFCA 1680.— —IFCA 73 92.— —

/•"GX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTRQ\ 
FAR L UNION DE BANQUES SUISSES

\"S )  Fonds cotés en bourse Prix payévijy A B
AMCA 20.— 19.75
BOND-INVEST 61.50 61.50
CONVERT-INVEST 64.50 64.50:d
EURIT 111.—d 111.—
FONSA 91.— 90.75
GLOBINVEST 51.50 50.75
HELVETINVEST 107.—d 107.50
PACIFIC-INVEST 75.— 74.50d
SAFIT 111.—d 110.—
SIMA 198.— 198.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.25 59.25
ESPAC 87.— 88.—
FRANCIT 75.75 76.75
GERMAC 88.75 89.75
ITAC 53.75 54.75
ROMETAC 219.50 222.50

^^^ 
Dem. Offre

^CrL CS FDS BONDS 59,5 60,5
; I H CS FDS INT. 53,0 54,5

[!_ '• j M ACT. SUISSES 270,-0 272,0
' CANASEC 348,0 360,0

***** USSEC 368,0 380,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64,0 65,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 70.92 68.84 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 70.92 68.84 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 223.75 214.75 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.50 386.75 ANFOS II 134.— 136.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 14 ,. 15 d-

Automation 55,0 56,0 Pharma 104,5 105,5 _ , . .
Eurac. 239 ,0 241,0 Siat 1675,0 — Industrie 285,0 285,5
Intermobil 59,0 60,0 Siat 63 1260,0 1270,0 finance et ass. 330,5 331,4

Poly-Bond 64,0 65.0 Indice gênerai 302,4 303,0

+mT ¦ ¦¦— ¦ . . .
¦' '"T ' .¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ n —¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦! ! ¦ ¦ ¦ ¦ . 
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! Dans un livre magni- œÈ l \tique , l'histoire f&j . ^*5 F»TO>!̂ ^M ¦ JptfiS^ ôBpassionnante des plus Ml |1||§ IIL'® .L,'5BW 1P f rl V̂V r̂abeaux châteaux forts f EH^HHHIH ĤIBHRÉHHMIBHHj de Suisse , avec de ^B-^Pmerveilleuses photo- MR ^̂ M
graphies en couleurs. B̂ ^̂ HBBBI Un volume relié , grand SBi.-'-V. *$'& WÊ>^Wmformat , 23,5 cm x (K -̂ Hrl ŝ.' Tliil30 cm , avec jaquette Sfw ^^^^feîfw^^^^^Bcouleurs , 320 pages , 5«S M , IIF ¦ liMlM|B

nombreuses photo- t^ll| S'i ^' lli' ' ** * } JHÈ '': graphies en couleurs. 91 H '"'JS S -"̂ ^^H
Prix de souscription sa BI^^^^S^^^raHijusqu 'au 31 décembre (Sslll ¦P-̂ P^̂ ^8? W^m1978: ^M ImmÊÈ

RkÉlP^ ŜB »̂JÊAmmmW(2 bons ) ^U^^^^^^^^^^^K Ides le 1er janvier 1979: a»fialg> ( cliÈ&MÉj Ê k m  : Fr. 45.- (2 bons ) 11 Si î ^^^SKo 78 853 S Ë M  W,t*& ÉM
.Vous pouvez obtenir KM . Jm le même ouvrage en |ffi|«|

allemand: §j||]g§ ¦

* S Das grosse Burgenbuch W9
der Schweiz 9K&

Ko 77 213 Fr. 45.- (2) fKli

¦¦¦¦ H Coupon de commande par poste: ¦¦¦¦ 1

Prière de découper et d'envoyer à: Veuillez m'envoyer le livre «Châteaux forts de Suisse» à l'examen
¦¦¦ w Ex Libri s , case postale 605 (avec droit de retour dans les 10 jours ) Fr. 39.- (2 bo ns), clés le 1er BJSBB
BaiBaa 1000 Lausanne 17 janvier 1979: Fr. 45.- (2 bons) . (Frais d'expédition Fr. 1.60.) No 78853. KBtSH
¦¦¦¦¦ Nom M./Mmc/Mllc ¦¦¦¦ 1

Prénom 
 ̂

_^̂  ̂ Rue ¦¦¦¦¦
¦j ¦MBBfc Nl' \  I ¦¦- ,¦ .lu- .- ¦BBBBI

m
?

lM t̂mnTZÊ *immmmmmWm tmWm 1 1fliï~ mf'1" ¦'" 5 5̂S ŜS3B

1 A. m̂mA jA** ̂ '̂ ÂtW BOULANGERIE - PATISSERIE

P âBli UlaeenSurSA
'" MMflrft) BTkS BT'IP"'*! Nos magasins : Grenier 12 - Tél. 039/23 32 51

I HSSJBISM IPKBfcl ff Charles-Naine 1 - Tél. 039/26 81 66
| Sj^ ĝggfra ĝMt'j 18 | Gentianes 40 - Tél. 039/23 45 55

Hfc n ' —SSr*̂  Le Locle : Billodes 12 - Tél. 039/31 11 90

I

vous présente ses meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d'année I

1 et vous propose J
J Pour l'apéritif : feuilletés salés variés, li

sandwiches-apéros, etc. il
Pour l'entrée : ramequins, canapés, feuilletés aux

asperges-jambon.
Pour le dessert : bombes glacées, vacherins glacés,

notre renommée, parfait glacé,
Grand Marnier.

Ï
Pour le café : bûches de Noël, tourtes variées,

grillages feuilletés, feuilles de I
chêne.

Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal :
GRENIER 12 Téléphone (039) 23 3251

AVIS
Dimanche 24 et lundi 25 décembre

I

nous livrons uniquement
nos desserts glacés

Nos magasins resteront fermés

Mardi 26 décembre, ouverture à 7 h. fj

L % ẐpTTH  ̂i - à TÊTE-DE-RAN *
Wk JL\ ^m**J*Ë BÊ93PW9FW991 Tenue de ville ou après-ski 7-

GBilaaûaiMBaïfiBI *
24 décembre lADY CURZ0N

>f ,
soir, LES HORS-D'ŒUVRE VARIÉS A^

 ̂ Fi- O/L LE TOURNEDOS DIT ROSSINI «k
jL r '¦ *-*+*"• LES POMMES CROQUETTES Z
3 LA GARNITURE DE LÉGUMES
î LA BOCHE DE NOËL fÏ ^2*5 dpcpmhi'P LA TORTUE EN TASSE M
3  ̂ *-.+* UÇV0IHUI 6 ET SES BRINDILLES AU PARMESAN At
^A (midi) ?*

* P- Ort LES FRUITS DE MER EN FEUILLETÉS -k
•-L, T r. OU.- «AMADEO GALLO» Z
3f LA TRADITIONNELLE DINDE GARNIE Ar
J POMMES BERNY C
j^. 

LA BOCHE DE 
NOËL

3̂ - w
5f Saint-Sylvestre Le grand buffet X
yL. tf wt 42 ~ ttoid et chaud v.

Veuillez réserver MUSIQU^ * DANSE ' COTILLONS Aj r
Tél. (038) 53 33 23 SOUPE A L'OIGNON +C

Î *Jf~ el en ACTION Champagne Veuve Clicquol Ponsardin à Fr. 19.50 ! Ar

* ï
••••• **•••••••••••••••••••••

Confection

ABAT-JOUR
en tout genre.
A Tendre
quelques lampes à pétrole et bou-
geoirs anciens, transformés en lam-
pes, ainsi que des quenouilles pour

! lampadaires et autres petites lam-
pes, dès Fr. 140.—.

Mme Marthe FAVRE
Bâtiment CFF (entrée côté baga-
ges).

v^ îV ,jî i >̂i ĵft -4 1̂ ,̂Q^ LAW.% / *5>

IgPJ? Offre de Noël

COFFRETS DE COULEURS
à l'huile dès Fr. 72,40

GRATUIT : 1 carton toile à Fr. 6,40

éOtf \AvneS%S Av- Léopold-Robert 33wSSfynmv La Chaux.de.Fonds

La technique supé-
rieure.
Notre prix

2290.-
Garantie d'usine.

Demandez-nous une
offre sans engage-
ment.

Soi : L'Impartial

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

1 J

Un cadeau
pour l'avenir
Un livret d'épargne «Jeunesse» de l'UBS,
c'est, pour un enfant, un excellent moyen
d'apprendre à connaître la valeur de
l'argent. Alimenté régulièrement, ce livret,
un jour , constituera un joli pécule ,
d'autant plus qu 'il bénéficie d'un intérêt
préférentiel .
Faites à vos enfants un cadeau qui
grandira avec eux. 

 ̂ —-—i
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La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

(

Représentation aux Ponts-de-Martel
17, rue de l'Industrie

I 75, av. Léopold-Robert I

LE SPÉCIALISTE 1
1 DU CADEAU

j  ON VOUS
I CONSEILLE AVEC I
I LE SOURIRE !j |

fBggj |.U!Ill!8lt!i.'n.iintBagiifTff |l!3qgl)tJm|BBKf)HHlTff?^

ENTRE SA
ln.:ii 11 iiflMia il imr.s;»:ii 111 n :rînini nnîcmiirnirsai

tH P/pj^SK]

3, Fassage-du-Centre

cherche

poseurs qualifiés
Entrée à convenir. Prendre contact
au tél. (039) 23 70 75.

I
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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S(y1090 Partie radio: OUC, PO, GO. tbuwe-dis- SG-5070'Partie radio: OUC, OC, PO, GO. 6 stations SQ-5090 Partie radio: OUC, OC, PO, GO. Touches
9___ Entraînement par courroie avec grand pla- OUC présélectionnées. Tflurrfe-flfcnues: Servo- de présélection pour 6 stations OUC. Toume-dis-
teau, lève-bras â amortisseur hydraulictue, y com- moteur à courant continu avec rappel automatique ; ques: Entrainement direct avec stroboscope, y
pris cellule à aiguille dtamant Partie cassettes: du bras acoustique, y compris cellule. Parfie, cas^ compris cellule dynamique et diamant. Partie cas*
pour bandes normales et CrOî, Dolby. Partie am- settes: pourbarides normales et ÇrOz, Dolby. Par- sqttes: Pour tous les genres de bandes, Indication
Pliticateur: Puissance dé sortie 2*M Watt sinu- t|g'|iflnpli(icr|leuf; Puissance de sortie 2x25 Watt des valeurs normales et de pointe. Partie àmplitl-
sotdale. 2x22 Watt musique. Enceintes acousli- sinusoïdale. 2x38 Watt musique. Enceintes acou- çate^p Puissance de sortie 2x30 Watt sinusoi'ria-
ques; Deux enceintes à 3 voies. stlguês; deux enceintes à 3 voies. le, 2x45 Watt musique. Enceintes acoustiques:

deux enceintes à 3 voies.

lllfl %^S\ W:È ';:SÏ09- ' .: t'h y  WéM ~;;
Vous recevrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé

ou directement auprès de la représentation générale:
John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Luzern 4, téléphone 041-234455

H National M Panasonic
¦ ¦:¦ ¦¦. ' ¦ - '- U ¦:;¦ .'> - 
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||̂  ̂Forces Motrices
V3  ̂ Bernoises S.A.

I

Nous cherchons pour notre département
d'exploitation, un

ingénieur
technicien ETS

de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand ,
pour la construction , l'entretien et l'exploi-
tation de nos réseaux haute et basse tension,
ainsi que des sous-stations et stations trans-
formarices.

— Après mise au courant, le candidat sera
responsable d'un secteur de distribution.
Il s'agit d'un travail vari é, en partie au
bureau et en partie à l'extérieur, exigeant
de l'initiative ainsi que le sens des
responsabilités et de l'organisation.

— Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

— Veuillez adresser votre offre et votre de-
mande de renseignements à

FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
Rue A.-Merguin 2
2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 18 43

I

gérald genta

CRÉATION DE BIJOUTERIE MONTRES
engage

! tourneurs
expérimentés sur boîtes or

21, rue du Stand, 1204 GENEVE
Tél. (022) 20 49 59

MEM - MICROÉLECTRONIQUE - MARIN

Nous sommes un des plus importants producteurs de
circuits intégrés en Europe.

Nous cherchons un jeune

I ingénieur ETS
; en électronique

auquel nous confierons des travaux de simulation de
' circuits sur ordinateur ainsi qu'en laboratoire.

Après formation , ce collaborateur aura la possibilité
de développer et d'adapter des procédés de simulation
dans un domaine en constante évolution.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites
ou à prendre directement contact avec notre service
du personnel, 2074 Marin , tél. (038) 35 21 21.
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i096n ici fiEinsr i dnne& . . »¦,,¦.« -.- ...,n. ci_ cr» _ _nf_ r _fl-off »*"* *.>». • / _̂_ Hh_H__HM^!__s_f' _s_i
c'est le premier match du troi- Entraîneur :  Jean Cusson 20 Abegglen _&sfi ____ * '• 'fc' ' • •'' •¦-'-^f&lte^* J _ ¦ - :^^^B _P ^W 9

Chaux-de-Fonniers, la venue 2 Amez-Droz 6 Epiney *** #»**̂  îi§P H  ̂• •des Valaisans est une bonne 9 Piner 1 Nanchen v -̂ » *?1!?flB£**occasion de bien terminer l'an- 10 Turler 15 Gagnon 
* inée 1978 en offrant au fidèle 14 Dubois 12 Krupicka 'public des Mélèzes une magni- 7 Neininger 13 Lbtscherfique victoire. 8 Courvoisier 17 Bagnoud A ' leS attalïuai>ts valaisans Lotscher (13) et Tscherring (3).Les deux premières confronta- 13 Scheurer 3 Tscherrig (Photo ASL) 

/f itions entre les deux clubs se 11 Gosselin 18 Rouillier 
A &itâsont terminées sur deux vie- 12 Von Gunten 11 Locher R. _4R^Wtoires chaux-de-fonnières. 19 Hugi 19 Kroenig 

AémW vy'/ ¦%Comme dit le proverbe : jamais 16 Houriet ¦ 10 Mathieu E. 
m Âf SoÊrr//%à •deux sans trois. Alors , La 6 Mayor 1G Debons J.-B .__sëK«^5»W// -'/valm̂ Chaux-de-Fonds devrait gagner 13 Yerli 22 Beaudin 

WrVmWff i ï̂ mmW^^ ce soir , ce qui lui permettrait de 
m̂tfÊÊÊUSiVtâf â&j r̂3!f ëï /̂Wp

jamais, Bienne joue à Lausanne, '*L GARAGE DE LAalors que Berne rencontrera tfy 't ¦̂ ¦¦ s ABBOf J_8?2$_! v f̂ i?ff lf !m\rune certaine rési stance face à gt l?¥ j m ^w V*Arosa . Les surprises sont tou- ———————————————.——m—————._—___ ÊBBBff ^^ USÊj iWW VP™Sij '""m\fjours possibles Les cartes de membres Puck-Club porta nt les numéros sui- M M  W ÊSf f g f f g i&§j~f

gjjffcfr -Les gagnants sont priés de s'adresser à notre stand vers 
m̂̂ 0**

1,
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- RIDEAUX - SOLS \La cosmétique _ f  y  ̂flj J."r. AlfliVllElf 
 ̂
I. La Chaux-de-Fonds 3

B-3 Nouvelles crèmes - Nouveaux f À  K M .Vjg Couleurs + vernis j§
^^SidS° 

^QS'E GRATUITE "' ' 
AmW

m̂»wm̂ m B̂mmm^*^ms^ ^̂ ya—n—  ̂ ""̂ Ŝ  jpSB»»"̂  j f  BÏH- Tout à prix discount Ŵ
_^̂  ̂ LUNE TTERIE ^̂ k̂. _^̂ ^̂ J_ _¦%l'J-^̂ Ŵ. Ë pour un appareil ménager IL

S La
^Cnau

'
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OUEST-LUMIÈRE ^̂ ĝ k̂ â Chaux-de-Fonds *!|j«

g| Jte- r̂, mmj lÊm -¦¦ ¦'-M
^

Av. L.-Robert 84 
^
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epara ions ou es 
marques Jl MBL 

L SE R VIC E J  ÉLECTRICITÉ J} ̂ B̂ BiMB» '̂̂  ̂R, _HŒB|SSfch(u. Ruc Neuve 4 Am mU M——I ' ' 
-..jfflffrl EnL. 

^'""̂ ^'̂  
0 (039» 23 43 23 „KH _RMt_ ^V' Léopold-Robert 100 x^" \
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tions et entraînement direct électro- H |j ' [  h ! [' ' \ \  j !
niques, cellule magnétique. Prix EXPERT J^

J^̂ W^Ww 
!' 

j
Tape-deck à cassettes Dolby, sécurité Jv '' i
entraînement à 2 moteurs. gSff \ 1 j . ' ! ; " "  

J n
Télécommande à infrarouges pour toutes ^By i i ^̂
fonctions radio, disques, cassettes _M-BlKlŒ_M_y wft"Bl̂ |_fig-|

(avec 2 haut-parleurs à 3 voies)
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Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du 23 décembre 1978: jeudi 21 décembre à 9 h.

Edition du .27 décembre 1978 : jeudi 21 décembre à 14 h.

Edition du 30 décembre 1978 : mercredi 27 décembre à 17 h.
¦ -¦ -¦ — ¦— —— -

Edition du 3 janvier 1979: jeudi 28 décembre à 9 h.

Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

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

AVIS M O R T U A I R E  URGENT
et les adresser à notre rédaction
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REGIES S.A., Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à NEU-
CHÂTEL, tél. (038) 25 46 38, offre à louer après
rénovation complète d'un immeuble place de l'Hôtel- :
de-Ville à LA CHAUX-DE-FONDS :

un magasin
d'une superficie de 80 m2, 18,5 m. de façades, possi-
bilité de locaux ou dépôt au sous-sol complémentaires , \
long bail inscrit, mise à disposition début 1980 ; !
conviendrait pour pharmacie ou autres commerces de
détail. '

A louer, pour la même époque, dans le même im-
meuble, aux étages, avec ascenseur, locaux de 91,5 m.,

i ! divisibles, à étudier sur plans, conviendraient pour :

locaux professionnels
tels que : cabinets médicaux, dentaires, para-médi-
caux, études avocats, notaires ou autres bureaux.

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le bïaraaaC
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

A louer
tout de suite à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
3 pièces, tout confort , charges comprises.
Fr. 250.— H.L.M.
Tél. (039) 31 79 52.

) U | TRAVAUX PUBLICS

w Èr Service des ponts et chaussées

Mise
en soumission

Les travaux routiers suivants :
a) revêtements (tapis et enrobés)
b) reconstruction (travaux de génie civil)
c) renforcements d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis
en soumission durant l'année 1979, au fur
et à mesure des besoins.
Le département des Travaux publics prie
les entrepreneurs désirant recevoir, tout
au long de la saison 1979, les documents
de soumission en précisant les travaux
qui les intéressent, de s'annoncer, par
écrit, auprès du Service des ponts et
chaussées, case postale 1162, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au vendredi 12 janvier 1979.

Le chef du département: A. Brandt
Neuchâtel , le 5 décembre 1978.

Par suite de la démission honorable du titulaire
actuel, la section de la Croix-Bleue de Tramelan
met au concours la place de

tenancier
de son Hôtel-Restaurant

comprenant: cuisine, restaurant et salle à manger
entièrement rénovés, installations modernes, ainsi
que 7 chambres et logement à disposition. Situation
idéale au centre de la localité.

Entrée en fonction: 1er mai 1979.

Les personnes (couples) intéressées sont priées
d'adresser leurs offres détaillées à M. Daniel Ram-
seyer, président, Le Ténor 30, 2720 Tramelan (tél.
032/97 54 70) qui fournira tous renseignements utiles.

Commerce de la place cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

chef d'expédition
responsable de l'organisation de son service de dis-
tribution.

Nous demandons :
— aptitude à diriger des collaborateurs
— esprit d'initiative
— sens de l'organisation
— connaissances commerciales
— connaissances d'allemand souhaitées

Nous offrons :
— poste à responsabilités, indépendant et bien ré-

tribué
— situation stable
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre AD 28203 au bureau de L'Impartial.

TAXIS JURASSIENS
cherchent

chauffeur
Téléphone (039) 23 76 76

.PubEdté
mtensive -
Publirifé

par
annonces.

CHAMBRE MEUBLÉE, demandée à La
Chaux-de-Fonds, chez personnes tran-
quilles. Ecrire sous chiffre LS 28225 au
bureau de L'Impartial.

RÉGULATEUR À POIDS, ancien, révisé,
Fr. 1100.— ; petit meuble ancien sculpté,
Fr. 350.—. Tél. (039) 31 28 12.

MEUBLE-BAR avec 3 tabourets, fer for-
gé, travail artisanal, Fr. 250.—. Tél. (039)
23 56 46.

MACHINE À TRANCHER électrique
Havelco. Prix Fr. 120.—, livrée à domi-
cile. Tél. (038) 63 18 36.

i PNEUS NEIGE pour Mini 145 SR 10,
jantes et chaînes. Tél. (039) 23 79 78 aux
heures des repas.

SKIS DE FOND pour enfants 6 et 11 ans.
Tél. (039) 23 04 85.

» 

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23 •

m̂gfCm*** Tél. (039) 22 38 03

NOUVEAU

G Crédit personnel pour
achat de meuble

w Tarifs préférentiels
9 Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper o
et adresser : Vr r
¦ ORNOC - Organisation
I Nouvelle de Crédit, Case I
• postale 55, 2301 La Chaux- .

de-Fonds
' Nom : '
I Prénom : I
| Rue : |
• Localité : j
• Montant désiré : ,

Nous cherchons à acheter (éventuellement
à louer) à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
d'environ 300 m2, avec dépendances. Fa-
cilité de parcage à proximité souhaitée.

Ecrire sous chiffre TY 28114 au bureau
de L'Impartial.
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Hockey sur glace: la situation en troisième ligue
C'est une surprise , Courrendlin dans

le groupe 9 a, a pour la première fois
de la saison été tenu en échec. La preu-
ve est maintenant donnée que Courté-
telle sera capable de jouer les trouble-
fête ces prochaines semaines. Glovelier
Bassecourt continue de décevoir ses
amis. Celui que d'aucuns plaçaient
comme favori vient d'enregistrer son
troisième échec. — Derniers résultats :
Moutier III - Delémont II 6-2 ; Crémi-
nes - Glovelier Bassecourt 15-3 ; Cour-
rendlin - Courtételle 3-3 ; Franches-
Montagnes II - Moutier III 4-14. —
Classement :

1. Crémines et Courrendlin 5 matchs
et 9 points ; 3. Moutier III 6-9; 4. Cour-
tételle 5-5 ; 5. Glovelier Bassecourt
5-4 ; 6. Franches-Montagnes II 6-2 ;
7. Delémont II 6-0.

GROUPE 10 B ET 9 B :
TOUJOURS LE FUET-BELLELAY

Pas de modifications au haut de l'é-
chelle. Le Fuet Belleilay et Cortébert
continuent de mener le bal. Il faudra
attendre la confrontation directe entre
ces deux prétendants pour que la si-
tuation se décante. Derniers résultats :
Le Fuet Bellelay - Tavannes 5-3 ; Sai-
court - Reuchenette 6-3. — Classe-
ment :

1. Le Fuet Bellelay 5 matchs et 10
points ; 2. Cortébert 4-8 ; 3. Saicourt
5-5 ; 4. Tavannes 4-3 ; 5. Reuchenette
3-2 ; 6. Reconvilier 3-0 ; 7. Rosières
4-0.

GROUPE 9 C :
TRAMELAN II INVINCIBLE

Tramelan II ne sera probablement
plus inquiété. Il a en effet vaincu son
dauphin Sonceboz II pour la seconde
fois de ce championnat. Derniers ré-
sultats : Glovelier Bassecourt II - Ta-
vannes II 6-3 ; Tramelan II - Sonce-
boz II 9-1. — Classement :

1. Tramelan II 5 matchs et 10 points: ;
2. Sonceboz II 6-8 ; 3. Corgémont II
3-4 ; 4. Court II 4-4 ; 5. Reuchenette II
4-2 ; 6. Tavannes II et Glovelier Bas-
secourt II 5-2.

GROUPE 10 A :
REVEIL DES BRENASSÏERS

Pour la première fois, Saint-Imier II
a trouvé son maître. Les Imériens pri-
vés de leurs juniors, se .sont fait damer
le pion par Les Brenets. Les Brenas-
siers, après un départ hésitant, refont
ainsi surface. Derniers résultats : Le
Locle II - Les Joux-Derrière II 7-1 ;
Les Brenets - Saint-Imier II 6-2; Dom-
bresson - Savagnier 1-13 ; Sonvilier -
Les Brenets 2-10. — Classement :

1. Savagnier 4 matchs et 8 points ;
2. Les Brenets II et Le Loole II 5-8 ;
4. Les Brenets 5-6; 5. Sonvilier et Dom-
bresson 3-2 ; 7. Les Joux-Derrière II
4-0.

GROUPE 10 B :
MARIN INVAINCU

Marin qui a remporté la première
manche au détriment de La Brévine ,
a pris le pouvoir. Le chef de file .s'est
sérieusement renforcé. Il ne cache pas
qu 'il vise le titre... et qui sait , la pro-
motion. Derniers résultats : Marin -
Serrières1 II 10-0 ; Savagnier II - Cou-
vet 1-0. — Classement :

1. Marin 4 matchs et 8 points ; 2. La

Brévine 4-6 ; 3. Serrières II 5-6 ; 4.
Couvet 4-2 ; 5. Les Ponts-de-Martel
2-2 ; 6. Savagnier II 5-0.

(bro)

B. Gagnon suspendu
La Commission disciplinaire de la

Fédération suisse de hockey sur glace
a infligé deux matchs de suspension
au joueur du HC Sierre Bernard Ga-
gnon. Ce jugement a été prononcé à la
suite de l'expulsion du Vailaisan durant
la partie du 9 décembre 1978, entre
Sierre et Berne, suivant le rapport
des arbitres.

Vesti et Muller parmi les meilleurs
L'entraînement de la descente, à Val Gardena

Le Canadien Mike Irwin victime
d'une chute au cours des entraînements
chronométrés à Santa Cristina, à Val
Gardena , ne pourra pas participer aux
deux descentes programmées aujour-
d'hui et dimanche dans la station ita-
lienne. Irwin, victime de 'contusions à
l'épaule gaoïche, devra otoserver un re-
pos de trois semaines, a annoncé un
responsable de l'équipe canadienne. —
Meilleurs résultats :

1. Walter Vesti (Suisse) et Ken Read
(Canada) 2'06"56; 3. Peter Muller (Suis-
se) 2'06"94 ; 4. Franz Klammer (Autri-
che) 2'07"03 ; 5. Erik Haker (Norvège)
2'07"05 ; 6. Steve Podborski (Canada)
2'07"36 ; 7. Bartl Gemsbichler (Autri-
che) 2'07"13 ; 8. Hans Kirchgasser (Au-
triche) 2'07"65 ; 9. Sepp Walcher (Au-
triche) 2'08"23 ; 10. Conradin Catho-
men (Suisse) 2'08"46 ; puis les autres
Suisses, 11. Toni Gurgler 2'08"48 ; 16.
Erwin Josi 2'08"64 ; 17. Sepp Burcher
2'08"64 ; 33. SMvano Meli 2'11"05 ; 35.
Philippe Roux 2'11"33 ; 36. Roland Lutz
2'U"64 ; 59. Armin Grab 2'14"35.

A Val d'Isère
Entraînement chronométré ds la des-

cente féminine à Val-d'Isère :

PREMIERE MANCHE : 1. Marie
Bufrense (Canada) l'29"15 ; 2. Heide
Riedler (Autriche) à 0"32 ; 3. Christine
Cooper (EU) à 0"51; 4. Elisabeth Kraml
(Autriche) à 0"53 ; 5. Loni Klettl (Ca-
nada) à 0"69 ; puis les Suissesses, 11.
Doris De Agostini à 1"88 ; Annemarie
Bischofberger à 2"79 ; Brigitte Nansoz
à 2"82 ; Gaby Infanger à 3"25 ; Marie-
Thérèse Nadig à 3"40 ; Yvonne See-
holzer à 3"43 ; Brigitte Glur à 3"46 ;
Evelyne Dirren à 3"59 ; Linda Hugi
à 3"69. | j 

SECONDE MANCHE : 1. Doris De
Agostini (Suisse) l'25"10 ; 2. Bernadet-
te Zurbriggen (Suisse) à 0"46 ; 3. Ma-
rie-Thérèse Nadig (Suisse) à 0"89 ; 4.
Mcnika Bader (RFA) à 1"29 ; 5. Elisa-
beth Kraml (Autriche) à 1"63 ; puis les
autres Suissesses, 8. Gaby Infanger à
2" ; Annemarie Bischofbenger à 2"47 ;
Brigitte Glur à 2"82 ; Christine Kioss-
ner à 3"54 ; Brigitte Mansoz à 5"79 ;
Linda Hugi à 5"61 ; Zoé Haas à 5"79 ;
Ursula Gonzeth à 5"83 ; Yvonne See-
holzer à 7"06 ; Evelyne Dirren à 22"87.

Basketball

LIGUE NATIONALE B FEMININE

Abeille - Birsfelden
40 - 75

Pour son dernier match du premier
tour, l'équipe féminine du BBC Abeille
rendait visite au leader. Les joueuses
savaient que la rencontre à Birsfelden
serait difficile, mais la sévérité du ré-
sultat n'était pas attendue. Déjà à la
mi-temps, les locales menaient large-
ment de 10 points, et chacun ne voyait
pas d'autre issue qu'une facile victoire
de l'équipe classée première actuelle-
ment.

En effet, les Abeillardes jouaient
mal et ne connaissaient aucune réus-
site ; et peut-être trop vite s'étaient
résignées. Pourtant les premières mi-
nutes n'étaient pas si mauvaises, car
l'écart n'était que de 5 points. Souhai-
tons que le repos de fin d'année per-
mette à l'entraîneur, Mme Milutinovic,
de donner à ses protégées plus de per-
sévérance et plus de volonté lorsque
l'équipe adverse se fait pressante. Avec
une motivation mieux marquée, l'équi-
pe féminine de BBC Abeille peut faire
mieux.

ABEILLE : Mlles Meyrat (10 points),
Guder (2), Pieren, Schwendener (1),
Sandoz (13), Gozel (4), Asticher T., Di
Giusto (1), Strambo (2), Asticher L. (7).
— Coach, Mme Milutinovic.

SAINT-IMIER - OMEGA BIENNE
66 - 45

Affrontant la formation d'Oméga
Bienne, les basketteurs de Saint-Imier
tenaient à terminer en beauté le pre-
mier tour à domicile. Il reste en effet
encore une rencontre, face à City Ber-
ne, pour vendredi prochain à Berne.

L'expérience nous a appris que les
confrontation s entre Oméga et Saint-
Imier ont toujours été serrées. On a
aussi remarqué depuis plusieurs sai-
sons que la qualité du je u présenté est
en sensible baisse. Et la rencontre de
jeudi n'a fait qu'affirmer ces consta-
tations.

Du côté des Erguéliens, la forme de
Barbey a bien arrangé les choses. Cela
risque d'être plus difficile vendredi
prochain à Berne, face à l'ex-pension-
naire de première ligue nationale , City
Berne.

SAINT-IMIER : Schnegg, Aubry (5),
Barbey (35), Trummer, Sammt (2),
Wenger (2), Zaugg (6), Donzé (16) et
J~-P. Tschanz.

Football

Tirage au sort
de la Coupe de Suisse

Pour le 3e tour éliminatoire de la
Coupe de Suisse qui se disputera les 10
et 11 mars 79, Moutier recevra Por-
rentruy alors que Grandfontaine ac-
cueillera Les Breuleux. En ce qui con-
cerne le 4e tour prévu à Pâques 7:9, le
tirage au sort a donné les rencontres
suivantes :

Grandfontaine ou Les Breuleux -
Moutier ou Porrentruy ; Longeau - Ma -
che ; Lyss - Aegerteti ; Bure - Coarfai-
vre.

L'équipe suisse
en France, en f évrier
Malgré l'opposition du président des

Grasshoppers, M. Karl Oberholzer, l'é-
quipe nationale suisse disputera deux
matchs> en France : le mardi 20 février
à Bordeaux et le jeudi 22 février à Nice.

Roger Vonlanthen déplacera en prin-
cipe 16 joueurs. U lui appartiendra de
trouver un arrangement avec Helmuth
Johanssen afin que les internationaux
des Grasshoppers puissent être du dé-
placement. L'équipe zurichoise, qui a
projeté une tournée en Arabie Saoudite,
serait de retour en Suisse le 18 février,
soit la veille du départ de l'équipe
national e en France.

Bordeaux occupe le 5e rang alors que
Nice est 19e et avant-dernier.

Un entraîneur suisse
en Allemagne ?

Erich Vogel , entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax depuis avril 1978 et entraî-
neur diplômé de l'Institut des sports de
Cologne, est en pourparlers avec Udo
Klug, manager du club de la Bundes-
liga Eintracht Francfort , en vue d'un
possible engagement.

Erich Vogel est encore jusqu 'à la fin
de la saison 1979 - 1980 sous contrat
avec le club neuchâtelois. Mercredi
prochain se décidera s'il remplacera
Otto Knefler, qui se retire pour des rai-
sons de santé, et s'il deviendra ainsi
le chef de son ancien élève Rudi Else-
ner.

Constitution des groupes forts en
4e ligue et chez les juniors jurassiens

Le football en terre jurassienne

L'Association cantonale a forme les
groupes dits iforts qui se disputeront
la promotion en 3e ligue durant la
deuxième partie de la saison. Se sont

qualifies pour cette nouvelle catégorie
de jeiu, îles trois premiers de chaque
groupe de 4e ligue ainsi qu'un certain
nombre de formations classées au 4e
rang et désignées par le tirage au sort ,
Les quatre groupes intéressant notre
région ont été formés comme suit :

Groupe 6 : Ceneri a, Buren b, Diess-
bach a, Dotzigen a, Grunstern a, Lon-
geau c, Hermrigen, Madretsch, La
Neuveville b, Taeuffelen a, Douanne.

Groupe 7 : Bévilard , Boujean 34 a,
Corgémont, Courtelary, La Heutte a,
Maeolin, Mâche, La Neuveville a, Sai-
gnelégier b, Tavannes a, Traimélain.

Groupe 8 : Bourrignon a, Corban,
Courehapoix, Devéliar a, Les Genevez,
Mervalier, Montsevellier, USI Moutier,
Movelier b, Perrefitte, Saignelégier a.

Groupe ,9 : Aile, Boécourt a, Cheve-
nez a, Coeuve, Courfaivre a, Courte-
maîche, Fahy a, Glovelier, Lugnez a,
Porrentruy a, Saint-Ursanne a.

TROIS GROUPES DE JUNIORS
Chez les j uniors, les équipes de classe

I ont été réparties comme suit :
Juniors A I, (groupe 2 : Aegerten,

Aile, Aurore, Bienne, Delémont, Gruns-
tern, Herzogenbuchsee, Koppigen ,
Lyss, Mâche, Tramelan.

Juniors B I, groupe 3 : Bévilard,
Chevenez, Courgenay, Delémont, Dot-
zigen, Fontenais, Madretsch , Moutier,
Orponld, Reconvilier, Saignelégier.

Juniors C I, groupe 3 : Bassecourt,
Boécourt, Boncourt, Boujean 34, Les
Breuleux, Chevenez, Nidau a, Onpond
a, Ponrentruy, Tramelan, USBB a.

DEBUT DU DEUXIÈME TOUR
Le deuxième tour reprendra le 18

mars 79 pour les 2e, 3e, 4e ligues,
classe I et II, juniors A, B, C de dasse
I. Pour la classe II et Iles juniors D
et E, il débutera une semaine plus tard ,
le 25 mars.

Compétition interne
chaux-de-f onnière

La Coupe des Fougères, challenge
créé par M. Chs-André Perret, s'est
déroulé dans les locaux de la salle
d'escrime de La Chaux-de-Fonds. Cette
compétition a une formule un peu par-
ticulière en récompensant par des
points le style et la qualité des actions
de chaque tireur. D'autre part, chacun
peut bénéficier d'un handicap calculé
d'après son âge et son ancienneté, han-
dicap réajusté à chaque assaut suivant
les adversaires qui se confrontent.

Cette agréable manifestation réservée
aux juniors s'est terminée par la vic-
toire d'Isabelle Nussbaum (membre de
notre équipe nationale), qui a battu en
finale Laurent Berthet. Classement :

1., Isabelle Nussbaum ; 2. Laurent
Berthet ; 3. Ciana ; 4. Luthy ; 5. Cathe-
rine Gluck ; 6. Thierry Hertig ; 7. Pas-
qualino Leuthold ; 8. Yves Salus.

Escrime

Programme
de la TV romande
Le Service des sports de la Télé-

vision romande annonce le program-
me suivant pour ce week-end:

Ce jour, 12 h. 25, ski alpin, descente
masculine de Val Gardena. — 22 h.
45: Ski alpin, descente masculine de
Val Gardena (reflets filmés). — Ski
nordique : 15 km., de Davos (reflets
filmés). — Hockey sur glace: re-
transmission partielle et différ é e
d'un match de ligue nationale.

Demain: sur la chaîne suisse ita-
lienne, 11 h. 55: ski alpin, deuxième
descente masculine de Val Gardena.
— 18 h. 50, chaîne suisse romande:
actualités sportives. Résultats et
reflets filmés.

Football en salle à La Chaux-de-Fonds
Oui, en cette saison hivernale plusieurs sports, dit d'été, figurent en-
core au programme de ce week-end. C'est ainsi que les « éclais »
organisent un tournoi de football (en salle il est vrai), durant deux
jours, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds. Dès cet après-
midi, à 12 heures et demain durant toute la journée, les fervents du
ballon rond pourront suivre les évolutions de 60 équipes venues de
toute la Suisse.

Des athlètes en lice, à Porrentruy
Pour mettre fin à une saison d'athlétisme particulièrement bien rem-
plie en ce qui concerne les Neuchâtelois et Jurassiens, le Club sportif
Ajoie a inscrit une dernière épreuve à son programme : la Course
Saint-Nicolas. Participation relevée à cette manifestation avec le
couple Moser et Biaise Schull, mais aussi de nombreux outsiders qui
seront aux prises sur un tracé de 1000 m. à effectuer cet après-midi,
plusieurs fois selon les catégories.

Du volleyball , cet après-midi, au Locle
La formation locloise qui n'a pas encore perdu ses chances de lutter
pour le titre de ligue nationale B, affrontera cet après-midi, à 16 h.
30, dans les halles de Beau-Site, l'équipe de Chênois. Un match à ne
pas manquer.

Basketball f éminin (Coupe suisse)
Cet après-midi à 16 h. aux Poulets Olympic - Romanel (actuel cham-
pion du groupe 1). Du beau sport en vue.

Le HC La Chaux-de-Fonds à l'heure du choix

La défense sierroise, un rude obstacle, (asl)

Tout de même un sport hivernal à l'affiche de ce week-end avec le
match de hockey La Chaux-de-Fonds - Sierre. Ce soir, à 20 h. 15, les
joueurs de Cusson jouent une carte importante : en cas de succès, ils
restent en lice pour la course au titre, mais un échec mettrait fin à
ce légitime espoir. On attend donc une grande prestation des Neu-
châtelois, même si Sierre a encore besoin de points de sécurité pour
éviter la chute. Un match où l'apport du public peut, à nouveau, être
décisif.

Encore des sports d'été à l'affiche

Le 10e championnat du monde de ski professionnel

Le Suisse Walter Trench, a enlevé de-
vant Je Canad ien Jim Hunier la des-
cende d'Aspen (Colorado), première
épreuve du 10a championnat du monde
de ski professionnel.

Le Français Patrice Pelllat-Finet, an-
cien membre de l'équipe de France,
rêceimiment passé pro, s'est classé troi-
sième, l'Autrichien Andréas Arnold,
champion du monde sortant, a pris
la cinquième place devant son com-
pai'.iriote Hans Hintarseer, ex-vainqueur
de la Coupe du monde de slalom géant,
nouveau venu considéré comme l'un
des favoris pour de titre professionnel
cette saison.

Vingt-cinq courses dont 'Cinq des-
centes réparties en douze épreuves fi-
gurent au programme du championnat

du monde, organisé par Bob Beattie.
Doi'Jé d'un total de 600.000 dollars de
prix, il prendra lin te 1er avril, à
Ccpper Mountain, au Colorado.

Une étape est prévue pour da pre-
mière fois au Japon, du 19 -au 21
janvier à Sapporo. Deux autres auront
•Heu au Canada, à Blue Mountain (On-
tario) .et à Caigary (Aiberta), en fé-
vrier.

CLASSEMENT
1. Walter Tresoh (S) ; 2. Jim Hunter

(Cani) ; 3. Patrice Peûllat-Fimet (Fr) ; 4.
Bob Mifller (Can) ; 5. Andréas Arnold
(Aut> ; 6. Hans Hinterseer i(Aut) ; 7.
David Currier (EU) ; 8. Jean-Jacques
Bertrand (Fr) ; 9. Juan Angel Olivieri
(Arg) ; 10. Mafflfred Jakofoer (S).

Le Suisse Tresch premier vainqueur

Automobilisme

Pas de Grand Prix
d'Af rique du Sud

Le Grand Prix d'Afrique du Sud
n'aura pas lieu l'an prochain, à moins
qu'un promoteur disposant d'environ
300.000 dollars se présente d'ici une
semaine, a déclaré M. Francis Tuckner,
chargé de l'organisation du Grand Prix.

Championnat suisse
En l'absence de la Chaux-de-Fon-

nière Danielle Rieder (blessée), la Da-
vosienne Claudia Cariboni a pris la
tête du classement provisoire du cham-
pionnat suisse à Aarau , à l'issue des
exercices imposés. La favorite Denise
Bielmann occupe le deuxième rang.

Chez les hommes, c'est le jeune Oli-
vier Hoener (12 ans) qui s'est installé
en tête, devant Richard Furrer et le
tenant du titre Daniel Furer. — Les
résultats des exercices imposés :

DAMES : 1. Claudia Cariboni (Davos)
37,04 points ; 2. Denise Biellmann (Zu-
rich) 34,24 points ; 3. Anita Siegfried
(Zurich) 33,84 points ; 4. Corinne
Wyrsch (Zurich) 33,32 points ; 5. San-
dra Cariboni (Davos) 31,44 points.

MESSIEURS : 1. Olivier Hoener (Zu-
rich) ; 2. Richard Furrer (Wetzikon) ;
3. Danie Furer (Saint-Gall).

Patinage artistique
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Londres : Storyville des temps modernes
Jazz

avec Ken Colyer, Terry Lighfoot, Chris Barber, Monty Sunshine, Acker Bilk
« Le jazz , c'est comme les bananes ,

ça se consomme sur place. J'ai décou-
vert le jazz en Amérique, comme tout
le monde. Certains pays ont des ré-
jouissances: en France rien , sinon, les
ventes aux enchères; en Italie le vol;
en Belgique les combats de coqs; en
Espagne les corridas. J'ai appris à New
York que le jazz était une réjouissance
nationale. » Jean-Paul Sartres a écrit
ces lignes en 1947, sauf erreur. S'il
avait découvert notre musique favorite
30 ans plus tard , il lui aurait suffi de
traverser la Manche pour « vivre » en
pleine Nouvelle-Orléans des débuts du
siècle.

L'amoureux du jazz qui se trouve à
Londres peut y résider près d'un mois,
entendre du jazz chaque soir et voir
plusieurs orchestres de valeur, tradi-
tionnels ou modernes. Durant le week-
end de 12 à 15 h., il est même possible
de prendre son lunch en écoutant un
orchestre , ou même d'assister au con-
cert sans consommer...

Un calendrier édité bi-mensuelle-
ment donne toute indications utiles à
ce sujet. Les prix sont très modestes ,
pour 0,50 fr. à 8 fr. on passe une soirée ,
y compris une bière, un coka ou un
wisky ainsi que la carte du Club ou
l'entrée ! Pour une période mensuelle,
nous avons compté cent-un orchestres
différents , audibles dans le Grand-
Londres (Y a-t-il peut-être dans ce
chiffre un rapport avec l'ancien Lyttel-
ton Jazz Club à Oxfort Street Nr 100 ?)
C'est aujourd'hui le 100 Club véritable
Mecque du jazz anglais.

Si nous ne mentionnons pas ci-après
les dizaines d'enregistrements de ces
musiciens obtenables en Grande-Bre-
tagne , c'est que notre rubrique est
chaux-de-fonnière et destinée aux lec-
teurs de notre pays.

CHRIS BARBER
En 1978, Chris est toujours à l'affi-

che anglaise. S'il ne joue plus chaque
soir avec Sunshine, c'est que l'un com-
me l'autre ont occupé la scène du Cent
Club cet automne avec leur propre
ensemble. Leur ancienne collaboration
a donné à la « Petite fleur » de Bechet
un relief mondial. Vogue VK 2 a l'heu-
reuse idée de la rééditer avec diverses
gravures de la période 1955-56, inédites
chez nous. Citons « Majorv a » , « Eve-
rybody loves my Baby », « Bourbon
Street Parade », ou « Hushabye », ainsi
que Bill Bailey, qui offre un long solo
de clarinette dont Sunshine avait le
secret.

Golden Hour GH 633 est le nom et
le numéro d'une série éditée actuelle-
ment à Londres et que PYE distribue
simultanément en Suisse chez Vogue.

Ces LP proposent 60 minutes de musi-
que. On entend ici deux extraits de
concerts enregistrés à Brighton le 1er
mars et à la Town Hall de Birmingham
le 31 janvier 1958. Les musiciens sont
les mêmes que ci-dessus: Barber, Hal-
cox , Sunshine, Smith , Burbidge et Ot-
tilie Patterson. Relevons « Savoy
Blues », « Sweet sue » où Chris justif ie
son éclat. « Moonshine Man » est un
blues lent chanté par Ottilie, comme
Georgia Grind qui fait vibrer les 2100
spectateurs. Relevons encore dans cette
soirée la version nouvelle de « Rockin
in Rhythm ».

La popularité exceptionnelle de Bar-
ber voit encore l'édition d'un LP Happy
Bird 5028 (distribution Bellaphon) où il
joue « Orys créole Trombone » et « Ori-
ginal charleston strut ». Sunshine et son
orchestre y interprètent « Sweet sue »„
« Glory of Love ». Quant à Max Collie
il se fait entendre dans Moarie. Les
Dutch Swing Collège sont aussi de la
fête avec « Tiger Rag » et « When the
Saints ». Seule la qualité du pressage
fait défaut...

HBBBPrl

Chris apparaît aussi dans une Di-
xieland-par.ty Philips 9279 219, où il
joue en compagnie d'Edmund Hall et
de Sidney Deparis: « You tell me your
Dream ». Ce disque propose les Dutch
dans « Désirée » et quatre autres thè-
mes, ainsi que diverses formations hol-
landaises valables. Citons pour termi-
ner les Rivertown dixieland jazzband
dans « Clarinet Shuffle », très bon mé-
lange de trois clarinettes jouant de la
musique populaire suisse et du jazz
dixieland.

Aves 49901 (distribution Métronome)
s'intitule Original Barber. C'est un re-
flet heureux de l'époque 1959-1962.
Chris nous disait en octobre qu'en 23
ans il avait compté treize changements
de musiciens (actuellement son band
est formé die huit artistes). Nous ap-
précions ici un « Ice cream » de neuf
minutes , « Georgia cakewalk », « Hia-
watha Rag », vieille mélodie anglaise,
comme « J hâte myself » qui est
l'exemple de ce tempo d'Outre-Manche
ri propice au Swing et au jazz , sans
oublier la composition de Bechet: « Si
tu vois ma mère » jouée par Sunshine.

MONTY SUNSHINE'S JAZZBAND
Cet excellent clarinettiste se produit

régulièrement avec son propre orches-
tre depuis qu'il a quitté Barber pour
voler de ses propres ailes. Telefunken
6 23419 A0 a été enregistré le 29 dé-
cembre 1977. Après plusieurs pièces
arrangées pour mettre en valeur la
clarinette: « When my Dreamboat co-
rnes Home », « Magniolia », « New Or-
léans Jula », « Suit Snag it », composi-
tion d'Oliver qui nous fai t entendre
tout l'orchestre , axé sur la tradition.
« Memphis Blues », le beau thème de
WC Handy est un arrangement à trois
voix pour les mélodiques. Contraire-

Ken Colyer.

ment à certains dires, le jazz s'accorde
fort bien d'un tempo à trois temps et
« Shades of Sunshine » fera peut-être
danser les amateurs de valses sur une
musique de jazz. Relevons pour ter-
miner « At a Georgia camp Meeting »,
cher aux New Hot Players.

ACKER BILK PARAMOUNT
JAZZBAND

Le disque et la TV donnent souvent
un mauvais aspect de cet artiste. Dans
un endroit tel le 100 Club à Oxford
Sreet, il joue uniquement du jazz , dé-
laissant toute exécution « Sweet ». In-
tercord 125408 réunit des gravures de
1959 et 1965: « White cliff of Dover »,
« Savoy Blues », « Lazy River », « J've
found a new Baby », qui remonte à
1962 et dont la qualité musicale est
parfaite. « Corine Corina » et « Blue-
berry hill » appartiennent à ce genre
« sucré » que nous n 'apprécions guère
ou pas du tout.

TERRY LIGHTFOOT
Ce bon clarinettiste fait partie de la

scène londonienne traditionnelle depuis
plus de 20 ans. Ses disques sont quasi
inconnus en Suisse. Happy Bird 5025
(distrib. Bellaphon) édite des enregis-
trements d'avril 1976. « Thats a plenty
Toshomingo », « Dippermouth Blues »
ou « Old man Moses » sont bien con-
nus. « Happy bird Shuffle » ou « Little
light of mine » sont dus à Lightioot.

KEN COLYER
Ce solide trompettiste s'est fait bien

connaître en Suisse grâce à « L'Inter-
national Old time jazz meeting » de
Bienne. En Grande-Bretagne, il joue
chaque soir avec un orchestre « vi-
vant » dans la tradition.

Né en avril 1928 , Colyer est jaz zman
depuis 1939, trompettiste dès 1945 et
fondateur du « Crâne river ja zzband »
londonien en 1951. C'est un adepte du
« revival » prisé dans son pays, autant
qu'au Danemark , en Allemagne et aux
Etats-Unis.

Happy Bird nous offre des prises de
sons bien enregistrées voici trois ans ,
Nos 5016 et 5021 (distrib. Bellaphon).
L'orchestre est d'une composition clas-
sique: trompette-trombone-clarinette et
quatre rythmes: basse-banjo-batterie etpiano. Ken s'est fait mondialement un
nom dans l'idiome de la New-Orleans.

Ses arrangements de « Basin Street
Blues » ou de « Hot time in old Town
tonig » par exemple, ne sont pas de la
lignée habituelle. On trouve ici nombre
d'idées originales et nouvelles qu'il a
puisées en jouant et vivant au berceau
même du jazz . On entend de fréquents
changements de tonalités et une musi-
calité très valable, dans les gravures
501 fi.

Dans le LP 5021, Doctor ja zz donne
une nouvelle dimension au succès po-
pularisé par les Red Hot Peppers car
Colyer a doublé ou triplé la durée de
ses gravures, qui vous « bercent » entre
quatre et huit minutes.

Nous apprécions le style carré de
Ray Smith au piano , le trombone de
Baldwin inspiré de Kid Ory (avec une
meilleure technique il va sans dire),
ou la mobilité de John Wurr à la cla-
rinette. Leur musique simple est pleine
de trouvailles et d'une spontanéité va-
lable. Roger QUENET

Non, ce n'était pas des caramels ou
des bonbons de chocolat , comme cer-
tains lecteurs l'ont cru. Notre photo
de la semaine dernière représentait
tout simplement... un tas de pavés. Et
vous êtes nombreux à l'avoir découvert
(petite photo).

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante la
petite Adeline Brossard , Hôtel « La
Puce » à La Perrière, que nous félici-
tons et qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette. Lors-
que vous aurez découvert ce que re-
présente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur une carte postale,
à envoyer avant mercredi à midi , à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement à tous !

Un joueur sort du casino déçu et
mécontent.

— Eh bien, mon cher, interroge un
de ses amis, soirée fructueuse ?

— Certes non, je n'ai gagné que
très peu...

— Evidemment, dit l'ami, vous n'a-
vez que vos deux mains et ceux qui
sont assis ont des râteaux...

Joli geste impossible
Monsieur et Madame sont au théâ-

tre, dans une loge. Monsieur est très
surpris de constater que Madame, con-
trairement à son habitude ne se sert
pas de ses lorgnettes.

— Les aurais-tu oubliées au dernier
moment à la maison, ma chérie ?

— Non , mon ami , mais ce sont mes
bracelets que je n'ai pas pris !...

Rien ne va plus

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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®2 1  
janvier - 19 février

Votre discrétion et vo-
tre tact seront les
qualités les plus ap-

préciées. Dans votre travail, vous
pourriez bénéficier d'une aide effi-
cace et inespérée.

j ^ S S a^ S, 20 février - 20 mars
^OUiSSJr 

II vous faut pousser
"****̂  au maximum votre

situation profession-
nelle. Vous réussirez.

^¦JWrJW 
21 mars . 

20 
avril

MjpT^mU ^ vous faut gagner la
confiance des person-
nes qui vous em-

ploient , l'évolution de vos activités
sera plus rapide.

.t<E3f i% 21 avril - 21 mai

T*ià o&3$* No n^Sligcz pas votre
culture générale. Plus
vous apprendrez de

choses, plus vous en serez satisfait
lorsqu'on vous sollicitera pour un
nouveau travail. i

du 15 au 21 déc.
Si vous êtes né le

-
15. Les événements prendront un tour qui vous autorisera d'aborder l'avenir

avec confiance.
16. Vous êtes en pleine période de chance. La plupart de vos initiatives

seront favorisées par les circonstances.
17. Vous aurez l'occasion d'enrichir vos connaissances ou de prendre contact

avec un milieu qui ne vous est pas familier.
18. 'Les circonstances favoriseront vos affaires. Profitez-en pour faire avan-

cer vos projets .
19. Les circonstances favoriseront vos initiatives et des satisfactions senti-

mentales vous attendent.
20. Vous triompherez de diverses difficultés grâce à votre ingéniosité et à

votre dynamisme.
21. La plupart de vos initiatives seront favorisées par les circonstances et

des satisfactions sentimentales vous attendent.

SmTtf tis 22 mai - 21 juin
V^TJEF Quelques petits pro-
^«Iw»»"' blêmes sans grande

importance viendront
troubler cette semaine. Mais dans
l'ensemble votre tâche sera facilitée.

-40*9 *. 22 Juin " 2Î Juillet
4û£J  ̂ Vous serez encouragé

par la tournure que
vont prendre vos af-

faires professionnelles. Dépensez vos
efforts avec intelligence.

JfÉïSÈSfV 2t J'1'11" - 23 a°ût
^SfBjli? Votre sens de 

l'action^*SBs»ir et votre détermination
vous permettront de

progresser rapidement vers le but
que vous vous étiez fixé.

m*S
mmf j *.  24 août . 23 septemb.

WSpy^Hy Des changements sou-
dains peuvent provo-
quer des surprises et

altérer la confiance acquise. Dirigez
vos activités professionnelles vers
une voie nouvelle.

»2 4  
septemb. - 23 oct.

Il n'y aura guère d'ob-
stacle à votre pro-
gression sinon ceux

que vous vous créerez vous-même
par votre caractère difficile.

A 0ff î*%*% 24 oct - - 22 nov.
^"t«f^*s/ Suivez les directives
^**KS«W^ que vous avez reçues

si vous voulez proté-
ger vos intérêts financiers.

^WWj^ 23 novembre - 22 déc.
EiS|f Vos affaires seront

servies par le soutien
de vos collaborateurs.

Les résultats seront meilleurs.

jgMSg^»). 23 déc. . 20 janvier
ss£ **. j f  Dans votre travail ,
^W*̂ ***̂  n'improvisez rien sans

conseils judicieux.
Prenez le soin de vous renseigner à
fond sur les problèmes que vous
traitez.

(Copyright by Cosmopress)
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Solution des huit erreurs :



A VOIR
STARMANIA

Sous ce titre : Les « Oiseaux de
nuit » de ce soir, à la Télévision
romande, émission au cours de la-
quelle Bernard Pichon présente, en
direct, les invités qu'il a 'choisis et
qui ont été réunis avec .la colla-
boration de Marius Berger : Fabien-
ne Thibault , Michel Berger, Daniel
Balavoine, René Joly, Eric Estève
et Luc Plaimondon.

Pour hien terminer l'année, Les
« Oiseaux de nuit » ont en effet
tenu , eux aussi, à donner à leur
dernier rendez-vous de 78 un petit
air de 'fête... C'est ainsi qu 'ils, offri-
ront aux fidèles téléspectateurs du
samedi un spectacle de choix qui
est encore une avant-première.

C'est au printemps prochain que
les Parisiens applaudiront une nou- '
velle comédie musicale : « Starrna-
nia » (...ou « La Passion de Johnny
Rockfort selon les Evangiles télé-
visés »). Comédie musicale, ou même
opéra , puisque, sur scène, des pro-
tagonistes ne s'exprimeront qu'en
musique.

Bernard Pichon présentera ce soir
les princioaux interprètes de l'affi-
che, ainsi que l'auteur (Luc Pla-
mondon) et le compositeur (Michel
Berger).

L'argument de « 'Saarmania » n'est
pas de première utilité pour tout
goûter. Chaque chanson, prise indi-
viduellement, retient l'attention . Il y
est question de da solitude des gran-
des villes, de la magie du spectacle,
des amours marginales et même des
apioels de l'univers...

•La .grande révélation de la soirée
sera vraisemblablement la Québé-
quoise Fabienne Thibault. Elle illu-
mine tout ce qu'elle touche et a déjà
fait de l'un des thèmes de « Star-
mania » '(« Les uns contre les au-
tres ») un succès international . Fa-
bienne Thibauït : une voix sublime
au service de la qualité dans le
domaine des variétés.

La meilleure place reviendra
donc, pour ces « Oiseaux de nuit »,
aux extraits présentée en direct sur
le plateau. Les interventions parlées
ne viendront qu'apporter des préci-
sions nécessaires sur la genèse de
ce spectacle et l'identité des vedet-
tes invitées.

En résumé des « Oiseaux de nuit »
en emballage de fête, à savourer
comme on dégusterait une coupe de
Champagne en excellente compa-
gnie... (sp)

Energie: quel avenir ?
Les réserves d'énergie fossile , et

plus particulièrement de pétrole,
sont limitées. La croissance extra-
ordinairement rapide de la consom-
mation ouvre des horizons inquié-
tants. Les experts annoncent à rela-
tivement brève échéance une hausse
sensible du prix de l'or noir et la
pénurie pour les dernières années
de ce millénaire. Le monde, dès
maintenant, se trouve donc placé
devant un problème majeur qui re-
met en cause non seulement le type
de croissance économique suivi jus-
qu'à aujourd'hui, mais aussi le sim-
ple maintien du niveau de- vie et du
niveau de l'emploi. Il doit d'ores et
déjà chercher à s'adapter pour
amortir les effets de cette crise aux
répercussions incalculables.

Pour clore la série de l'année,
« Table ouverte » demain à la Télé-
vision romande présentera une
émission d'un type particulier qui
prendra la forme d'un face à face
entre MM. Thierry de Montbrial ,
professeur à d'Ecole polytechnique
de Paris et auteur d'un récent livre
intitulé : « Energie : le compte à re-
bours » et Lucien Borel , professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Ce débat sera dirigé par
Gaston Nicole, (sp)

Sélection de samedi
TVR

16.10 - 17.05 Le Renard à l'An-
neau d'Or. Sixième et
dernier épisode.

Mariève a découvert la liaison
qui existe entre Marcie et François.
Conseillé par Julien , François ren-
contre Mariève pour se justifier.
Mais évoquant leur jeune âge, Ma-
riève encourage de jeune homme à
s'éloigner.

A cela , Marcie se révolte : elle ne
comprend pas pourquoi Mariève
veut l'empêcher d'être heureuse. En-
tre-remps, François poursuit ses dé-
marches auprès du service canadien
des immigrations. C'est alors qu'à
son retour Marcie lui apprend qu'el-
le attend un enfant.

Leur mariage et, quelques mois
plus tard , la naissance d'une petite
Mariève sont le signe d'un renou-
veau au Rond Buisson.

François et Marcie abandonn ent
leurs projets canadiens et s'instal-
lent dans le domaine, tandis que
Mariève s'est résignée à vendre une
partie des bois. Au nom de la mé-
moire de Gilles, Marcie s'y oppose
et elle montre ainsi pour la pre-
mière fois que le Rond Buisson ne
quittera jamais la famille Stée. Le
temps passe au Rond Buisson et,
peu à peu, Marcie devient la vraie
maîtresse de la maison. Elle prend
en charge l'éducation des enfants ,
tandis que François s'occupe des
bois avec Mariève. Celle-ci se sent
peu à peu étrangère aux problèmes
du Rond Buisson et sa rencontre
avec le Docteur Gesves ne fait
qu 'accentuer son trouble.

Cette rencontre va aider Mariève
à envisager une nouvelle vie. Elle
va se rapprocher de Gesves et de
son travail. Sur une proposition du

A la Télévision romand e, cet après-midi à 16 h. 10 : Le Renard à l'Anneau
d'Or. 6e et dernier épisode. (Photo TV suisse)

docteur*, elle s'engage comme édu-
catrice dans un institut pour en-
fants sourds-muets. Au Rond Buis-
son, les enfants grandissent et, le
soir de Noël, le petit monde de ce
vieux domaine, Gesves y compris,
se retrouve pour écouter Marcie ra-
conter aux enfants l'histoire d'un
certain renard qui avait à l'oreille
un anneau d'or.

20.25 - 21.20 La Lumière des Jus-
tes. D'après l'œuvre de

Henri Troyat. Troisième
épisode.

Après un long voyage, Nicolas et
Sophie arrivent au domaine fami-
lial de Kachtanovka. En voyant Ni-
colas marié, Michel Ozareff est saisi
d'une colère froide. Ce tyran, domes-
tique règne sur un faible groupe
composé de sa fille, Marie, et d'un
précepteur français falot, M. Lesur.
Sophie se rebelle contre la dureté
de Michel, mais Nicolas doit lui
avouer la vérité : ils se sont mariés
contre son gré. D'un commun ac-

cord avec le despote, ils décident
d'aller vivre tous deux à Saint-Pé-
tersbourg. Sophie est enceinte, la
naissance est proche. Nicolas, qui
sort sans sa femme, retrouve d'an-
ciens compagnons d'armes qui par-
tagent avec lui leurs souvenirs pa-
risiens. A tous, que leurs longs
voyages à travers l'Europe ont, mis
en contact avec les mouvements li-
béraux , l'autocratie du tsar semble
insupportable. Des rêves de révolu-
tion se matérialisent peu à peu.
Cependant, Sophie accouche d'un
enfant mort-né'. Michel Ozareff ,
venu en personne voir son petit-
fils , supplie Sophie et Nicolas de
revenir vivre à Kachtanovka...

TF 1

21.35 - 23.15 Destins croisés. 3e
épisode et fin.

Jon , par son comportement agres-
sif , a fini par lasser son entourage.
Ses amis médecins et les gens de la
ville se détournent de lui.

Un politic ien, Kenton Campion , et
un industriel, Jonas Witherby, ten-
tent de compromettre Jon dans une
affaire d'avortement. Mais Louis
Helder et Howard Best, deux amis
de Jon , ainsi que le père McNulty
parviennent à prouver son inno-
cence.

Dans un éclat de rage passionné,
Jon s'oppose à sa mère qui vient
d'apprendre que Mavis a une aven-
ture amoureuse avec Harald.

En dépit d'un terrible orage, Jon
se rend dans l'île déserte où se trou-
ve le château, jurant de se venger
et d'aider Jenny à se sauver.

Mais il trouve Jenny en compa-
gnie de son frère Harold. Il tente
de le tuer...

L'Heure musicale
Mozart en trio à cordes, avec et

sans flûte
Demain dimanche à 17 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Des quatres Quatuors avec flûte de
Mozart, les trois premiers émanent de
l'époque aventureuse où le jeune mu-
sicien, cheminant en compagnie de sa
mère vers Paris qui, au second séjour,
le décevrait cruellement, s'arrêta à
Mannheim, l'une des capitales de l'Eu-
rope artistique. Fameuse pour son or-
chestre, ses .solistes et l'Ecole sympho-
nique issue de Stamitz , la cité wurtem-
bourgeoise attirait nombre d'instrumen-
tistes de premier plan. Mozart s'y vit
donc commander, par un flûtiste ama-
teur riche et doué, les trois partitions
groupées sous le KV 285.

Hôte de la Salle Ansermet du Studio
de Genève à l'occasion d'un concert
public dominical transmis en direct , le
Trio Hongrois joue la première de ces
pièces ravissantes, en ré majeur.

Quant à l'ultime Quatuor avec flûte
de Mozart, KV 298 en la majeur, écrit
dans les années de pleine maturité , il
se présente comme un brillant diver-
tissement, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 -Week-enfl show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Aux
ordres du chef. 18.05 La journée sporti-
ve. 18.15 L'actualité touristique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine. 19.15 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00 Rhyth-
m'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade.' 18.50 Pe i lavoratori
l'.aiHiaral in Svizzora. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Correo
espanal. 20.00 Informations. 20.05 Des
dits à l'horizon. 21.15 Les pêcheurs de
perles. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Iniformations-fflash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12,15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles vo-
caux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. 18.05 Cloches. 18.20 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Magazine varié. 21.30
Politique intérieure. 22.05 Hits interna-
tional . 22.30 Hockey sur glace. 23.05-
24.00 Pour une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-iflash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Musique
légère. 13.30 Chœurs. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 20.30 Dis-
co-mix. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.55 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom géant dames (Ire manche).

12.10 Tele-revista
12.25 Ski alpin

Coupe du Monde: Descente messieurs.
13.25 Télé journal
13.30 Le monde en guerre

8. La Guerre du Désert, 1940-1943. 'L'Afrique du
Nord, la bataille d'El Alamein et l'opération «Tor-
che».

14.25 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom géant dames (2e manche).

15.10 Un'ora per voi
16.10 Le Renard à l'Anneau d'Or
17.05 Les Fantômes de Motley Hall
17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet Show

avec Zéro Mostel.
18.00 La Course autour du monde
18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres

Match des Champions: Finale.
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Le glouton, animal maudit du Grand-Nord.
20.25 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri Troyat. 3e épisode.
21.20 Les oiseaux de nuit

Edition spéciale: «Starmania», un opéra-rock de
Michel Berger et Luc Plamondon.

22.35 Télé journal
22.45 Hockey sur glace

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.55 Ski alpin 11.55 Ski alpin
11.55 Ski alpin 15.15 Troisième page
14.25 Ski alpin 16.15 Pour les enfants
16.30 Music-Scene 16.45 Pour les jeunes
17.15 TV-junior 17.30 Video Libero
18.00 La Petite Maison dans 17.50 Téléjournal

la Prairie 17.55 Baretta
1S.45 Fin de journée 18.50 Téléjournal
18.55 Téléjournal 19.05 Tirage de la loterie
19.05 The Muppet Show suisse à numéros
19.40 Méditation dominicale 19.10 L'Evangile de demain
19.45 Les programmes 19.25 Dessins animés
20.00 Téléj ournal 20.05 Magazine régional
20.15 Musik ist Trumpf 20.30 Téléjournal
21.45 Téléjournal 20.45 Les Grandes
22.00 Panorama sportif Espérances
22.45 Les Brigades du Tigre 22.40 Téléjournal
23.40 Téléjournal 22.50 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.55 Philatélie club
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.02 Toujours le samedi

14.05 L'Homme invisible. 14.55 Maya. 15.40 Au Bout
du Rouleau. 16.50 L'Avant-Dernière Feuille d'Au-
tomne, dessin animé. 17.00 L'Histoire de la musique
populaire. 17.50, Les Exploits dé Mightor.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Numéro un
21.37 Destins croisés (3 et fin)
23.15 Télé-foot 1
0.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Ski alpin
Critérium de la Première Neige. Slalom géant da-
mes: Ire manche.

11.45 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi

Les petites pannes qui agacent.
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade

Ski: Slalom géant dames (2e manche). — Boxe:
Acazies - Rouocco. — 15.45 Rugby: Barbarians -
AU Blacks, en direct de Cardiff. — Ski: Descente
hommes à Val Gardena.

17.10 Salle des fêtes
Magazine des spectacles à Paris et en province.

18.00 La course autour du monde (14)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

Invité de la semaine: Tino Rossi - Plastic Bertrand -
Hit 78 Internationl Parade.

20.00 Journal de l'A a
20.35 Gaston Phébus
21.30 Sur la sellette
22.15 Terminus les étoiles

Le Paris Claquettes Show.
22.55 Concert

Orchestre national de Radio-France.
23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une Fois

l'Homme
La Guerre de Cent
Ans (1), dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures ¦
" 20:30 Mazarin

2e partie : Les Princes
en Cage.

21.55 Soir 3
22.15 Thalassa

Perdu en mer.

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Les Cosaques du Don

de Rostow
16.30 Le conseiller médical

de l'ARD
17.15 Point chaud
17.45 Téléjournal
17.48 Football
18.30 Les programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Etappenhase
21.50 Téléjournal
22.05 En l'An 9
23.35 Science fiction :

Tarantula
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Jugoslavijo dobar

dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Enid Blyton :

Fiinf Freunde
wittern ein Geheimnis

15.20 Bricolages
15.35 Scènes munichoises
16.00 Un Chagall pour une

église de Mayence
16.30 The Muppet Show
17.00 Téléjournal
18.00 Ardéchois,

Cœur Fidèle
19.00 Téléjournal
19.30 Nimm Dich in acht

vor Hammermann
20.15 Musik ist Trumpf
21.45 Téléjournal
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a WSmmmWh LA BALLADE DES DALTON
Soirées Les Dalton... comme vous ne les avez
¦ à 20 h. 30 jamais vus !
g Samedi, dimanche et mercredi, à 15 heures

M CORSO Samedi et dimanche, à 17 h. 30
m S^pE Grand Prix du public du Festival du film¦ DU FILM

fantastique et de science-fiction à Paris

LES SORCIERS DE LA GUERRE

g Mnj rl-l îl lMtilf-r'ttiiJ Soirées à 20 h. 30. Dès 12 ans
"~*~—¦¦¦ •* ¦•¦*¦* Samedi et dimanche à 15 h.

* Les artistes les plus prestigieux réunis pour un concert
m\ inoubliable dans le nouveau film de Martin Scorcese

L A S T W A L T Z
m (La dernière valse) B. Dylan, N. Diamond, J. Mitchell, etc.

f£Qp£[\j Samedi et dimanche à 17 h. 30
™ 16 ans
g Un reportage filmé sensationnel !

Vous verrez tous les phénomènes parapsychologiques...
Guérisons miraculeuses, occultisme, etc...

¦ VOYAGE DANS L'AU-DELA
_ Les personnes sensibles sont priées de s'abstenir

¦ rr»piv| Samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolus
H 

t"^'' Lundi, mardi, mercredi, à 18 h. 30
Un nouveau film délicieusement erotique

¦ exclusivement pour public averti
B L E S  I N F I D È L E S

(The Infidel) V.O. sous-titrée et intégrale

¦ SI 3 EEEJ ! Unc com Édie extrêmement gaie

B BJEJjJB LA MAZURKA DU PUCEAU
g Soirées Drôle, délicieux, effronté

à 20 h. 30
¦ Samedi et dimancvhe, à 15 heures. 18 ans

J*fjm9yWm*mW Ë̂ff mj Ê  Tous les soirs , 20.45. 16 ans
B ft~l*Tîl 7nrA f]TlmmlmmlM Matinées: sam., dim., à 15 h.
g Simone Signoret - César 1978

dans le film de Moshe Mizrahi - Oscar 1978¦ LA VIE DEVANT SOI
¦ d'après le roman d'Emile Ajar - Prix Concourt

* ep « i  * Samedi, dimanche, à 17 h. 30
¦ OV*MI_rt Dès 7 ans
_ En première vision

SINBAD ET L'ŒIL DU TIGRE
¦ Le plus grand des aventuriers
_ dans sa plus grande aventure !

H ï̂ït\ mSmWmtnR WSS ^%\ 
20

'30 ' 1G ans- Guilde du Fi,m
™ fc«l«A^̂ ^B«BilSâ4*a* Jusqu'à dimanche

v HIROSHIMA MON AMOUR
H d'Alain Resnais avec Emmanuele Riva et Eiji Okad
g_ Scénarip et dialogues de Marguerite Duras

1 Pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds¦ 
H 3 b C Apéritif - Concert¦ 

Ce soir, à 17 h. 30
*• Donzé - Maire - Wyser
¦ S A S  - D É S I N F E C T I O N
[g « Free - Jazz »

| T* T  ̂T  ̂M  ̂T  ̂^̂  T  ̂T  ̂n̂  ^̂  T^ P̂ T  ̂T  ̂n̂  T  ̂n̂  T  ̂^̂  T^ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  Ŝ T^ ^̂  T  ̂ "f* T^
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^. avec l'orchestre ^.
* THE CROWS - 4 musiciens #
* „ B„ *¦X Fr. 52.- *
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* Veuillez réserver - tél. (039) 22 33 92 *
¦fr (le 25 décembre, jour de Noël, fermé) .fr
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Agape de Noël
pour les isolés de notre ville

Dimanche 24 décembre 1978, à 19 heures
Salle de Paroisse du Temple SAINT-JEAN

(Helvétie 1)

S'inscrire auprès du pasteur Henri Bauer, Helvétie 12,
téléphone (039) 22 33 95

AVIS : Un service de transport sera à disposition.
Prière de faire appel à ce service au moment de l'ins-

cription. Merci !

À B I E N T Ô T

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

\TM \r v|2>' kes Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

Fêtes de fin d'année
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

SOUPER AUX CHANDELLES
LUNDI 25 DECEMBRE

à midi

MENU DE NOËL
fermeture dès 17 heures

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

MENU DE SYLVESTRE
Orchestre 3 musiciens, cotillons

MENUS A DISPOSITION. IL EST PRUDENT DE
RÉSERVER. TÉL. (038) 57 13 20

S EN CAR MARTI S
B POUR DES MOTIFS S
g DE FÊTE g
|S en compagnie
wk d'hommes
K enjoués

As Départ de Neuchâtel et La 
^

• ¦¦ '.¦,
I Chaux-de-Fonds j

VJO Fêle de St-Sylvestre au Casino *̂?
b de Berne KaÉ\

r/ ^ Dimanche 
31 

décembre SE
tm> Soirée de variétés y compris _ ^t
^̂ t menu de fête M
Ai<' Attrqctions et orchestre 69.- J>K

I Voyage de Nouvel-An dans le 93.fe blanc 
^I Lundi 1er janvier

f/sj y compris dîner de fête et ^W
: m orchestre 59.- k: j

J-\. Agréable lendemain de Nouvel- ^̂jNAn
ON  ̂ Mardi 2 janvier s*}
yÊt y compris dîner de fête, mu- m7A
Mi sique, danse 48.- I

i i
PTJI Un cadeau utile pour les HR
/&, omis et la parenté 

^
/m

|R: BONS DE VOYAGES MARTI
â  ̂ que l'on peut obtenir dans |N̂ j|
P% notre agence de voyagesÉ ' "IFJ VOYAGES DE NOUVEL-AN W
& DE PLUSIEURS JOURS
I Vacances de cure Abano Terme 33

1m 13 jours, 26 déc-7 janv. 
^M depuis 890.- S |

/^N Majorque ensoleillée |\>
I 10 jours, 26 déc-4 janv. 1080.- ¦

2J£ Vacances à Alassio jk ĵ
fj$ 8 jours , 26 déc-2 janv. 565 - <$y
£m } L 2tm Côte d'Azur et Riviera italienne R ;

 ̂
4 jours, 30 déc-2 janv. 460.- NK

2300 La Chaux-de-Fonds
A Avenue Léopold-Robert 84 ^0

Tél. 039/23 27 03 |

A Priorité sur la route I

EN GUADELOUPE

111 dès Fr. 995.-
Réservation et inscription:
PRO-VOYAGES S. A.
Grand-Rue 147 - Tél. (032) 97 58 58
2720 Tramelan

Hôtel-Restaurant
La Corbatière

J. LANGEL - Tél. (039) 23 72 00

Menu de
Sylvestre

Terrine
Salade Mêlées

Filets Mignons de Porc
aux Morilles - Frites

Iglou Flambé
avec Otto et son accordéon.
Fr. 28.—. Cotillons et danse

compris
Veuillez vous inscrire

Tous les jours : assiette skieur.

â ^
LA

*̂ \ En toute saison,
ŷ ^L'IMPAETIAL
J***̂  \votre compagnon !

Les broderies - tapisseries
s'achètent dans le magasin spécialisé

Deux collaboratrices, brodeuses expérimentées,
vous conseilleront dans le choix et l'exécution.

Magasin Ladine - Laines
Avenue Léopold-Robert - Angle rue du Grenier

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 55 33

Restaurant »
du Musée </*©.
Daniel-JeanRichard 7 ( H )
Tél. (039) 22 27 19 \+-sÇ
La Chaux-de-Fonds ^£y

MENU DU DIMANCHE

LANGUE DE BOEUF
sauce câpres, nouillettes, salade

et dessert, Fr. 13.—

Ouverture du Centre Equestre du Manège du Jura
CRÊTETS 128
(magnifiques installations intérieures et extérieures parmi les plus belles
de Suisse)

LEÇONS COLLECTIVES PAR PETITS GROUPES :
ADULTES : Fr. 18.— par leçon

Abonnement de 10 leçons : Fr. 150.—
ENFANTS : Fr. 16.50 par leçon

Abonnement de 11 leçons : Fr. 150.—
LEÇONS PRIVEES

Offrez un abonnement comme cadeau
pour les Fêtes de fin d'Année
Téléphone (039) 26 85 35

A vendre : date à
convenir,

appartement
de 4%
pièces avec balcon
et garage en PPE,
situé dans immeu-
ble rue de l'Helvétie
à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre
HF 27212, au bureau
de L'Impartial.

Le Garage Métropole SA
cède :

voitures de service
1 ALFASUD SUPER 1.3 environ 6000 km.
1 ALFASUD TI 1.5 environ 6000 km.

Garantie d'usine. Conditions exceptionnelle pour
livraison immédiate. Facilités de paiement.

Tél. (039) 26 95 95.

SAINT-SYLVESTRE

deux orchestres

m̂ 0RCHESTRE
(StilEfl MELlEtfS

ALBERTYS
Buffet chaud et froid

Réservation: tél. (039) 22 26 72
-<

AUX R0CHETTES
AUJOURD'HUI

Tripes à la Neuchâteloise
Téléphone (039) 22 33 12

L'élégance
mariée à la performance

*.V ETERNF)
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

Cartes
de visite
Imp. CnrrtU« SA

Location
Magnifiques robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taïllod, tél. (038)
42 30 09.

Qui garderait
un chat du 22 dé-
cembre 1978 au 3
janvier 1979, contre
rémunération ?

Tél. (039) 22 39 59. Hôtel de Ville Saignelégier
(Direction La Chaux-de-Fonds)

SAMEDI 16 DECEMBRE 1978, dès 20 heures
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1978, dès 15 heures

grands lotos
organisés par HOCKEY-CLUB - FOOTBALL-CLUB

Magnifique pavillon : cinq porcs fumés, plus de 50 jambons, vins ,
liqueurs, radios, lots et marchandise diverse

A chaque séance, 2 cartons:
Samedi: grande corbeille garnie - demi-porc fumé

Dimanche: grande corbeille garnie - téléviseur portatif
Cantine - Boissons chaudes et froides

A la fin de chaque séance, les personnes sans moyen de locomotion seront
reconduites gratuitement



Radin
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, 'de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temips fera-t-ill ? 6.45 Le «allier de
l'Avent. 7.15 Nature pcuir un dimanche.
7.50 . Mémento ides spectacles ;et des
concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che. 9.05 Rêveries aux quatre vents.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Diimanche-
variétés. Est-ce ita fête ? 12.30 Infor-
mations et magazine d' actuali té.  14.05
Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 16.15 En 'direct de V'ilars.
18.05 La journée sporitive. 18.15 An-
tenne verte. 18.30 Le jomrnail du soir.
19.00 Actualité artistique. 19.15 Les
mordus de l'acccrdton. 20.05 AKô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 - Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Cui'Jte protestant. 11.00
Informations. 11.05 On connaît lia mu-
sique. 11.05 Jeunes artistes. 11.30 La
joie Ide charnier et de jouer. 12.00 Fau-
teuil d'orchestre. 14.00 Informations.
14.05 Musiques' du monde. 15.00 Le
Gratta Zybftek. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. Trio à cordes
homgirois. 18.30 Compositeurs suisses.
19.20 NcvMa'ds. Inîorima'Mons en renran-
che. 19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 L'œil écoute. La
librairie des ondes. 21.00 Philosophes
suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Musi que légère. 10.00 En personne.
11.05 International. 11.30 Musique po-
culaire. 12.il5 Félicitations. 12.45 Kios-
que 'à, musique. 14.05 Archives: Poli-
zischt Wàckerli . 15.00 Musique cham-
pêtre. 15.30 Sport et musique. 17.30
Musique populaire sud-américaine.
18.10 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Cri-
tique et satirique. 21.00 Controverses.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
InformationSHflash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Fanfares. 12.30 Actualités.
13.15 Café, pousse-icafé et conte. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Le disque de l'audilteur. 15.00
Mario Robbiani et son ensemble. 15.15
Musique , légère. 16.15 La Chaîne du
bonheur a 30 ans. 17.15 Dimanche ,no-
pulaire. 18.00 Musique champêtre. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
21.-30 Le Quartetto Itailiano interprète
des quatuors de Beethoven. 23.05-24.00
Nooturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
In fcrmaiMons toutes les heures, 'de 6.00
à 23.00 (sauf 'à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Effilions principales. 6.45 Le cahier de
l'Avent. 7.35 Billet d'actualiité. 8.05 Re-
vue de la presse' iro.maif.de. 8.15 Chroni-
que routièire. 8 25 Mémento 'des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.05 Suisse-imufilque.
9.00 Informations. 9.05 Le itemps d'ap-
prendre. Cours d'anglais. 9.30 Les as-
pects humains .'des grands mythes, (fin)
9.45 Idées en cours. 10.00 Portes ou-
vertes sur l'école. 11.00 PclyvafJcr.ice de
la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda." 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00', 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Concerto pour cor et or-
chestre, Mozart. 9.00 Radio matin. 11.50
Programmes du jour.

Sélection de dimanche

A la Télévision romande, ce soir à
19 h. 45: Goodbye Mr Chips. Un f i l m
d'Herbert Ross, avec. Petula Clark
et Peter O'Tool 'e. (Photo TV suisse)

TVR

14.05 - 15.40 Le Trésor de Can-
tenac. Un film de Sacha
Guitry. Avec l'auteur, La-
na Marconi, Jeanne Fusier-
Gir et Pauline Carton.

Avec « Le Trésor de Cantenac »,
se poursuit sur 'la chaîne romande
la diffusion 'des fîlms de Sacha Gui-
try. -Comme à l'accoutumée, l'auteur
commente le réci t et le joue. Le
baron de Cantenac, ruiné, a décidé
de se suicider. Avant 'de mourir,
il va revoir le village et les, ruines
du -château que ses ancêtres quittè-
rent là Qa Révolution. Le centenaire
du lieu le reconnaît et lui rend le
trésor de Cantenac. Le baron ne
veut plus mourir, de ce fait, mais
souhaite redonner l'union et le goût
du (travail et du bonheur à ce village
divisé ipar des rrlivailités mesquines.

Il 'distribue ses terres aux pay-
sans et reconstruit le château. Mais,

\de nouveau ruiné, il .sa fait artisan
verrier, comme le fondateur 'de sa
famille, et marie la .'fille de la mer-

cière à 11'un de ises descendant s qu 'il
a « reconnu »... Prétexte à des jeux
verbaux et imagés, « Le Trésor de
Cantenac » est fidèle à l'image que
Guitry donne à son œuvre.

Réalisé en 1949, il est interprété
Dar l'auteur , Lana Marconi , Jeanne
Fusier-iGir et Pauline Oarton , entre
autres.

19.45 - 21.50 Goodb ye Mr. Chips
Un film de Herbert Ross,
Avec Peter O'Toole, Petula
Clark et'Michael Redgra-
ve.

C'est à une comédie musicale si-
gnée Herbert Ross que les téléspec-
tateurs sont conviés à assister ce
soir. Tournée en 1969, elle met en
scène .deux interprètes connus dans
le milieu .du Septième Art et 'dans
le monlde de la chanson : Peter
O'Toole et Patula Clark, pour ne
citer que les principaux. Le thème
en est simple ; il relate la vie sen-
timentale et professionnelle d'un
professeur de collège anglais qui
s'éprend d'une vedette .de music-
haiil. U s'agit .d'une comédie .musi-
cale à .gros budget, inaàis qui n'en
conserve pas moins une réelle qua-
lité d'émotion, rehaussée encore par
la composition remarquable de Peter
O'Toole.

Si vous avez manqué le début :
Au début de l'été 1924, l'année sco-
laire s'alohève à Brookfiels. Arthur
Chjipping, dit Chips, par des prati-
ques maladroites, s'est rendu très
impopulaire auprès de ses élèves.
Il en souffre, car il a de la sym-
pathie pour eux. Comme tout le
monde, Chips part en vacances1. Il
passe sa première nuit à Londres
avelc un de ses anciens élèves de-
venu son ami. Le jeune homme
l'emmène voir une opérette à suc-
cès et lui présente lia vedette, Ka-
therine Bridge. Il la retrouvera tout
à fait- par hasard à Pomioéi, où elle
lui demandera d'être son guide...

21.50 - 22.55 Des yeux pour en-
tendre.

Eric Bauer propose « Les couleurs
de l'orchestre », avec Jean-Marie
Auberson , chef d'orohestre, qui com-
mente et dirige des extraits d'œu-
vres de Satie, Ravel, Bartok et
Dvorak.

TF 1

15.35 - 16.25 L'Escadron volant.

Un chanteur pop
^ 

est blessé au
cours d'un récital. Phil et Sue qui
se trouvent parmi l'assistance ap-
pellent l'Escadron volant qui conduit
le blessé à J'hôpital. Le chanteur
doit subir une intervention chirur-
gicale à la gorge ; après l'opération
il ne pourra plus chanter. C'est
alors que son amie^ 

qui est aussi
son manager, révèle sa véritable
personnalité.

Trois jeunes gens jouent dans les
dunes de sable. Soudain l'un d'entre
eux tombe dans une galerie. Jebbie
et Rollie se portent à son secours.
Pendant ce temps, l'un des deux
autres, affolé, s'est enfui. L'Esca-
dron volant part à sa recherche.
Jebbie, qui le retrouve en haut
d'une énorme grue, .grimpe afin de
lui venir en aide mais ne peut
plus redescendre !...

Plus tard , un homme perd le con-
trôle de sa voiture qui s'arrête sur
la falaise. Phil et Sue se portent
au secours du conducteur et de son
épouse en attendant l'arrivée de
l'Escadron volant, qu'ils viennent
d'appeler...

A 2

18.05 - 18.55 « Le monde merveil-
leux de Disney ». Walt
Disney et ses chiens ve-
dettes.

L'acteur Dean Jones vous accueil-
le aux studios Disney pour évoquer

Walt Disney et ses chiens vedettes.
Voici Pluto, le plus célèbre chien

de Disney — ami fidèle de Mickey
— dans son premier dessin animé,
en 1930. Pluto gagne même un Oscar
en 1941 dans « Donne la patte » où
il devient une « star » à part en-
tière.

Nous retrouvons Pataud , compa-
gnon de Cendrillon, et les deux
tendres amoureux- de « La belle et
le clochard »... Pongo et sa compa-
gne Perdita nous attendent auprès
de leurs maîtres et de « 101 Dalma-
tiens » turbulents... et n 'oublions pas
Napoléon et Lafayette, qui jouent
un Tôle au côté des félins dans
« Les aristochats ».

Les films avec acteurs ont aussi
leurs chiens vedettes : deux d'entre
eux participent à l'aventure dans
« L'incroyable randonnée » aux cô-
tés d'un chat siamois. Dans c Le
fidèle vagabond » un adolescent doit
abattre le chien qui étai t son plus
cher ami. Mais , aujourd'hui place
au rire avec « Un candidat au poil »
où un candidat aux élections se
transforme plusieurs fois, par magie,
en chien de berger...

FR 3

22.30 - 23.55 Les Adolescentes. Un
film de Alberto Lattuada.

Jeune étudiante, Françoise a mal
dormi cette nuit-là, poursuivie par
des rêves plus ou moins consciem-
ment erotiques. Au .matin , elle va
rendre visite à Henri , un ami de
sa famille qui a quelque vingt ans
de plus qu'elle, Henri bel homme
dans la force de l'âge et célibataire
endurci n'a pas- d'attache sérieuse.
Il ne semble pas très bien- réaliser
la raison de la visite de Françoise.
Par la suite, elle va voir une de
ses camarades, Maria-Gloria, jeune
fille très sérieuse, mais c'est avec
la mère de celle-ci, excentrique et
férue de gigolos, que Françoise va
se promener. En route, elles rencon-
trent René, un beau garçon dont la
principale activité est d'être l'amant
d'une j eune veuve de la haute so-
ciété romaine. Françoise assiste à
leur dispute puis s'esquive...

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.15 II Balcun tdrt **̂  j L—
10.00 Culte

transmis de l'église réformée de Seon (Argovie).
11.00 Téléjoùrnal
11.05 Tél-bebdo

Revue des événements de la -semaine.
11.30 Table ouverte

Energie: quel avenir ?
12.45 Tiercé Mélodies

Le tiercé musical des téléspectateurs. Tiercé des
tiercés: 2e manche.

12.55 Spécial-cinéma
Actualité cinématographique en Suisse.

13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Le Trésor de Contenac

Un film de Sacha Guitry, avec l'auteur, Lana Mar-
coni, Jeanne Fusier-Gir et Pauline Carton.

15.40 Tiercé Mélodies
15.50 Contes folkloriques japonais

La Récompense des Bons Génies.
16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Chaîne du Bonheur:

Trentième anniversaire
En direct de la patinoire de Villars-sur-OUoh.

17.00 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 II est difficile d'être un pingouin
18.30 En attendant Noël
18.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.30 Télé journal
19.45 Goodbye Mr. Chips

Un film d'Herbert Ross, avec Peter O'Toole, Petula
Clark et Michael Redgrave.

21.50 Des yeux pour entendre,..
Les couleurs de l'orchestre (2e diffusion).

22.55 Vespérales,
Crayon bleu, crayon d'or..;

23.05 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Cuite 10.00 Culte réformé
11.00 Les débats aux H-00 II Balcun tort

Chambres fédérales 13.30 Téléjoùrnal
11.45 Témoin de l'histoire 13.35 Telerama
12.45 Tele-revista 14.15 Un'ora per voi
13.00 Un'ora per voi 15.15 Le Chevalier Tempête
14.15 Téléjourn al La politique de Maza-
14.20 Panorama rin. Série.
14.45. Les Mangati (4) 16.15 30 ans de la Chaîne du
15.10 Der grosse Caruso Bonheur
16.55 Frei geboren 17.00 Trovarsi in casa
17.50 Téléjou rnal - Sports 19.00 Téléjournal
18.00 Faits et opinions 19 10 La Parole du Seigneur
18.05 Fin de journée 19-20 Lexique musical
19.00 Télésports 19.55 Dessins animés
20.00 Téléjournal 20.10 Magazine régional
20.15 «... ausser man tu es» 20.30 Les Folies Offenbach
20.20 Lina Braake Le Train des Comé-
21.40 Kintop - ciné-revue diens. Série.
21.55 Téléjournal 21.45 Le dimanche sportif
22.05 Pour l'année Schubert 22.45 Téléjournal

FRANCE 1 {TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 Judaïca J S#
9.30 Source" de VIB" """"

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 TF 1 - TF 1 Spécial
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho commentent l'actualité
de la semaine.

14.15 Les rendez-vous du dimanche
Variétés et cinéma.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.35 L'Escadron volant

9. Chopper Squad.
16.25 Sports première
17.47 Honni soit qui mal y pense

Un film d'Henri Koster, avec Cary Grant et Loretta
Young.

19.25 Les animaux du monde
Des étourneaux par milliers.

20.00 TF 1 actualités
20.35 Les Canons de Navarone

Un film de J. Lee Thompson.
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 CNDP
11.00 Quatre saisons

Le SUper 8.
11.30 La vérité est au fond dé la marmite
12.00 Chorus

Little Bob Story - Devô.
12.40 Ciné-malices

Rois du cirque et princes de l'épouvante.
12.58 Top Club dimanche

Invités: Scarlett - Adamo - Le groupe «Voyage» -
Sketch par Carlo Neil et les Bario.

13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)

Avec: Tino Rossi - J.-P. Lacbt - Dalecky - 'Daniel
Guichard - Jairo - Amanda Lear - Le groupe Mo-
tors - Françoise Hardy (sous réserves).

14,30 Heidi (1)
¦ Feuilleton.

15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre du dimanche

Par José Artur.
16.55 Monsieur Cinéma

Présenté par Pierre Tchernia.
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
11. Walt Disney et ses chiens vedettes.

18.55 Stade 2
aa.00 Journal de l'A 2
29.32 Le deuxième Gala des Grandes Ecoles
21.40 Alcina

Opéra en trois actes de Georg-Friedrich Haendel.
23.40 Journal de l'A 2

(La plupart des émislsons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
ltf.OO Images de... ¦ ¦ - ¦¦ 
10.30 Mosaïque
16.30 Espace musical
17.30 Festival de Besançon
18.00 L'invité de FR 3
19.45 Dom-Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Rue des. Archives
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.00 Clné-regards
22.30 Aspects du cinéma

italien : Les Adoles-
centes

ALLEMAGNE 1
10.00 Religions du monde
10.45 Pour les enfants
11.15 Goldener Sonatas
12.00 Tribune

des journalistes
13.15 Alfred Brendel. joue

Schubert
13.45 Magazine régional
14.50 Jim Knopf und die

Wilde 13
15.20 Zum Blauen Bock
16.50 David Copperfield
17.45 Au service des plus

pauvres
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.15 Chants pour le temps

de l'Avent
20.20 Schwûle Tagen
22.20 Peter Glotz et la

politique des hautes
écoles

23.05 Voltaire, aujourd'hui
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Propos d'Hans Kasper

Die Ballade vom
ZUchthaus zu Readihg
de O. Wilde Salomé

12.50 Magazine scientifique
13.2S Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 De la boîte à musique

au synthétiseur (2)
15.20 Chants pour le temps

de l'Avent
15.30 Vu et entendu pour

vous
16.00 Ein verriicktes Paar
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.30 Les Aventures de

David Balfour
21.00 Survivre dans les

camps de concentra-
tion (2)

21.45 Téléjournal - Sports
22.00 Instantané
22.45 Petrouchka,

Stravinsky
23.45 Téléjournal



L'Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique, dont le siège est à Delé-
mont, eut le plaisir de présenter di-
manche dernier à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier, un concert consacré à des
compositeurs du XXe siècle. Cette ma-
nifestation était la dernière d'un cycle
qui , auparavant, conduisit les interprè-
tes à Moutier, Delémont et Porrentruy.

Réfléchissant sur l'animation musi-
cale de l'avenir, directeur, professeurs,
compositeur et élèves professionnels de
l'école, décidèrent de s'unir en prati-
quant la musique. Travailler de cette
façon engendre l'enthousiasme et il n'y
a rien de plus communicatif. Les audi-
teurs relativement nombreux à Sai-
gnelégier purent s'en rendre compte.

En plus, auditeurs et élèves purent
prendre connaissance d'un courant mu-
sical difficile à suivre en dehors de
certains festivals étrangers et s'en faire
une idée plus précise. On remarqua
l'importance de la production d'A-
lexandre Tcherepnine « trio pour flû-
te », op. 59 interprété par Marc et
Raymond Friolet, Dimitri Vecchi, élè-
ves de l'école, de Guy Roparz « Andam-
te et allegro » joué par deux profes-
seurs Jean-Michel Nobs à la trompette ,
Gérard Kummer au piano. On admira
l'œuvre de Raffaele d'Alessandro dans
« quatre visions » op. 49 magnifique-
ment révélées par Anne Steulet au
piano. Dans « Esta noche » de Luigi
Nono on découvrit la belle voix de
Thérèse Klenzi, soprano; le composi-
teur développe ici une technique spé-
ciale des intervalles, qui soutient le
rythme et l'intensité du texte. Il en va

de même pour lea quatre Lieder de
Heinz Holliger. Relevons encore les
œuvres de Tadeusz Baird, Jacques
Ibert, Erik Satie, Prokofiev et le « pré-
lude et danse » de Jean-Claude Beu-
chat, et les noms de quelques inter-
prètes André Grillon, clarinette, Gilles
Ruefli , piano, Jean-Philippe Schaer,
flûte, Jean-Pierre Dubois, guitare.

Six jeunes musiciens s'unissaient en
fin de programme dans une improvisa-
tion collective pour violon, clarinette,
baryton, saxophone, flûte et piano:
œuvre calme et intéressante, musique
tournée vers l'avenir. Il est tellement
important que les interprètes-instru-
mentistes classiques réapprennent, re-
trouvent le pouvoir de création.

D. de C.

A Saignelégier, l'Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique donne un concert d'œuvres du XXe siècle

Subventionnement des constructions
et budget à Tordre du jour

Prochaine assemblée communale de Saignelégier

L'assemblée communale ordinaire
de fin d'année se réunira lundi pro-
chain 18 décembre. Elle devra tout
d'abord se prononcer sur le nouveau
règlement communal sur le subven-
tionnement des constructions. C'est
à la suite de la forte augmentation
du prix du terrain à bâtir que le
vœu avait été émis par l'assemblée
communale que soient augmentées
les subventions en vue d'encourager
la construction. Le nouveau règle-
ment prévoit les montants suivants
pour les immeubles locatifs: 800 fr.
par studio; 1600 fr. par appartement
de deux chambres; 2400 fr. par ap-
partement de trois chambres; 3200 fr.
pour ceux de quatre chambres. Les
halls habitables sont considérés com-
me demi-pièces. Les chambres de
séjour dont la surface est supérieure
à 25 m2 sont comptées comme 1 Vt
pièce. Les pièces subventionnées de-
vront mesurer au moins 18 m2 pour
les chambres de séjour et 10 m2
pour les chambres à coucher. Il est
également précisé que l'isolation
thermique devra être satifaisante.

SUBVENTIONNEMENT
DES MAISONS FAMILIALES

Mais c'est principalement dans le
subventionnement des maisons fami-
liales que le Conseil 'communal a inno-
vé. Alors que l'ancien règlement at-
tribuait des subventions uniformes à
tous les requérants, le .nouveau tient
compte de leur situation financière par
l'intermédiaire du revenu déterminant
qui sera indexé chaque année d'après
l'indice des prix à la consommation.
Ce revenu déterminant sera Obtenu par
le revenu imposable auquel s'ajoute le
5 pour cent de la part de fortune im-
posable dépassant 50.000 fr. Prenons
un exemple, le requérant disposant
de 30.000 fr. de revenu imposable et
de 90.000 fr. de fortune aura un revenu
déterminant de 32.000 fr., soit 30.000 fr.
plus 2000 fr. (5 pour cent des 40.000 fr.
supplémentaires aux 50.000 fr. de base).

Lorsque le revenu déterminant se
situe entre 35.100 fr. et 45.000 fr., le
Conseil attribue les subventions de
base suivantes: 1600 fr. pour un appar-
tement de deux chambres; 2400 fr.
pour celui de trois chambres; 3200 fr.
pour celui de quatre chambres et plus.

Lorsque le revenu déterminant est
inférieur à 25.000 fr., les montants ci-
dessus sont doublés. Si le revenu dé-
terminant se situe entre 25.100 fr. et
35.000 fr., les subventions sont aug-
mentées de moitié. Enfin, lorsque le re-
venu déterminant est supérieur à
45.000 fr., les .subventions sont dimi-
nuées de moitié.

Une subvention supplémentaire de
1000 fr., indépendante des conditions de
revenu et de fortune, est octroyée pour
chaque enfant à charge au moment
de l'emménagement.

L'assemblée devra ensuite décider
du principe de ce subventionnement
pour 1979 et fixer le prix du terrain
à bâtir pour la même période. Le Con-
seil proposera la somme de 28 fr. le m.2.

BUDGET 1979
L'assemblée passera ensuite à l'exa-

men du budget 1979. Basé sur une
quotité (2,2) et des taxes inchangées,
il est pratiquement équilibré à 2.190.000
francs. Lors de son établissement, les

autorités se sont montrées assez pru-
dentes dans l'évaluation des rentrées
fiscales. Elles ont été devisées à
1.642.800 fr., montant correspondant
approximativement à celui des comp-
tes 1977.

Un poste nouveau apparaît dans ce
budget , le compte d'exploitation de la
station d'épuration des eaux usées
(STEP) qui entrera en activité au dé-
but de l'an prochain. Toutefois, ce
service ne charge pas la caisse com-
munale étant donné qu'il est autofinan-
cé par le produit de la taxe d'exploi-
tation fixée à 15 centimes par m3 d'eau
qui passe ainsi de 65 à 80 centimes le
m3. Cette taxe était prévue par le
règlement sur les canalisations adopté
en 1971 par l'assemblée communale.
Elle permet d'assurer la quote-part du
salaire de l'employé, l'énergie néces-
saire et l'entretien de la STEP. Quant
à la taxe de financement devant cou-
vrir le service de la dette (intérêt,
amortissement, création d'un fonds),
elle sera alimentée par les propriétaires
d'immeubles qui paieront une taxe re-
présentant 0,7 pour mille de la va-
leur officielle de leur bâtiment.

Au service des eaux, le budget pré-
voit un excédent de dépenses de 9134
francs. Les autorités se sont montrées
prudentes dans le produit de l'exploi-
tation forestière ne prévoyant qu'un
bénéfice de 14.560 fr. A l'administra-
tion générale, notons une augmenta-
tion de 20 à 25 pour cent des vacations
des membres du Conseil et des commis-
sions communales. Un crédit important
de 140.000 fr. figure aux travaux pu-
blics pour les travaux routiers. En plus
de l'entretien courant, il s'agira d'amé̂
nager des trottoirs à la rue Bel-Air
et cela dans le cadre de la correction de
la route cantonale entreprise par l'E-
tat. Un crédit de 35.000 fr. est prévu
pour les travaux d'infrastructure dans
le nouveau quartier de Sur-les-Craux
et un autre de 6000 fr. pour l'étude du
lotissement du Gretteux (terrain F.
Cattin).

Avec 640.000 fr. de dépenses, le poste
« Intruction , culture, formation,
sport » constitue la principale charge
du budget. Notons un crédit extraordi-
naire de 5000 fr. à chaque école pour
l'acquisition de matériel auiio-visuel
(poste TV et magnétoscope). A l'éco-
nomie publique, 50.000 fr. sont prévus
pour l'aménagement de fosses à purin,
l'une à la halle-cantine, l'autre à la
ferme de la route de France.

ACHAT DE TERRAIN
Le Conseil communal proposera en-

suite l'achat à MM. Joseph et René
Frésard de la parcelle No 219 à Sur-
les-Craux, d'une surface de 4328 m2
à 11 fr. le m2. Cette parcelle figure
en zone de construction H 3. Elle de-
vrait permettre la construction de trois
immeubles locatifs de trois étages.

Les autorités proposeront ensuite de
renoncer à un droit de préemption sur
une parcelle d'environ 4000 m2, à la
zone industrielle « Au Canton », pro-
priété de l'entreprise Aubry Frères SA,
en faveur de M. Francis Gury, commer-
çant en bières et eaux minérales, pour
la construction d'un entrepôt et d'une
maison familiale. M. Gury envisage
la vente de son immeuble du centre du
village à M. Joseph Arminante, négo-
ciant rattaché à la chaîne de magasins
Amarillo. Ce dernier souhaite offrir à
sa clientèle une grande surface de
vente qui sera aménagée dans les en-
trepôts actuels de M. Gury. (y)
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Serre 90 - Tél. (039) 23 00 55
2300 La Chaux-de-Fonds

! net Fr. 2240.-
2 ans

de garantie
TOTALE

1 année garantie par MIELE, !
+ / ' „

1 1 année garantie par Pierrot j
Ménager

ARMÉE DU SALDT I \îf3PS
La Chaux-de-Fonds
102, rue Numa-Droz fs Ŝ

DIMANCHE IT décembre, à 16 it.

FÊTE de NOËL
de la Jeune Armée et des Familles

Chants - Saynètes - Musique

Cordiale invitation à chacun

—m—mmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A louer, quartier nord-eest, pour
le 31 mars 1979 :

3 pièces
Salle de bain, chauffage général,
eau chaude, cave, chambre haute.

Logement très ensoleillé et tran-
quille, au rez-de-chaussée.

Fr. 323.—, charges comprises.

| Tél. (039) 23 46 17.

*** ** ***** +** ** *•**£Quand Tannée s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hermès Baby pour chacun.

Votre commerçant spécialisé Hermès

A>û\JÈmm,£iW2m Se^r"̂ 0  ̂̂ HERMESWïi»l FfîOî^Cl 
Serre 6G 

 ̂Machines à écrire
^ nb».S m ww Av. Léopold-Robert 33 Ala pcrtée ctecteôn

• *» * *** * *** ***** ***

-̂ ¦̂ ¦•̂ M^̂  Pour votre cadeau

j p l ĵ i" CH- WEBER

"__ ,  Ouverture nocturne
-/""*' 21 décembre

SAIGNELEGIER
Naissances

Novembre 6. Baume, Christophe, fils
de Jean-Marie, agriculteur et de Ma-
rie-Jeanne née Girardin à Saignelégier.
— 22. Froidevaux, Pierre, fils de Jo-
seph, garagiste et de Monique née
Sourgens à Saint-Brais. — 24. Chapatte,
Pierre Louis, fils de Jean-Marc, gara-
giste et de Marie-Madeleine née Froi-
devaux aux Breuleux. — 27. Mauvais,
Virginie Agnès Henriette, fille de Do-
minique, agriculteur et de Evelyne née
Aubry à Trevillers, France.
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DÉMONSTRATION
TURMIX ESPRESS0
la machine de restaurant

en format de ménage

PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31
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Veillez et priez, car vous ne savez ni *
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

DIEU, dans son infinie bonté, vient de rappeler à Lui son fidèle serviteur,

Monsieur

Ariste MERCIER
subitement, vendredi, dans sa 70e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

Madame Ariste Mercier-Taillard :
Monsieur Serge Mercier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Michel Blanc-Mercier et leurs enfants, Pierre-

Yves, Stéphane et Yves-Alain ;
Madame et Monsieur André Wittmer-Mercier et leurs enfants Didier

et Joëlle ;
Mademoiselle Josiane Mercier,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, j
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, le repos j
et la lumière éternels.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1978.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame
de la Paix, lundi 18 décembre, à 7 h. 45.

L'inhumation aura lieu lundi 18 décembre, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 173, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

LES PONTS-DE-MARTEL
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de séparation , la famille de

Madame Marguerite MONTANDON
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée. Leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs , l'ont profondément touchée.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , décembre 1978.

LE LOCLE

L'entreprise J.-P. MASPOLI
sera fermée pour cause de deuil

le lundi 18 décembre
¦«¦¦¦ Ml ———¦——¦—— III Il
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LE LOCLE

LA SECTION DU LOCLE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES ENTREPRENEURS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles MASPOLI
Ancien président de la section

et père de Monsieur Jean-Pierre Maspoli , actuel secrétaire

Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs
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LE LOCLE
LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE MASPOLI

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MASPOLI
son regretté patron et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
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LA SAGNE

La famille, les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Charles MASPOLI
ARCHITECTE - ENTREPRENEUR

ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu subitement,
à l'âge de 76 ans.

LES BALKANS, le 14 décembre 1978.

Le culte aura lieu lundi 18 décembre, à 14 h. 30, à l'église de
La Sagne.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Prière instante de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Crèche du Locle,

CCP 23 - 3488.- - - -- -  - , -----,. v
Domicile mortuaire : ¦ .. -

Les Balkans, 2314 La Sagne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M

Repose en paix, chère
épouse.

Monsieur Charles Grauwiler ;
Les descendants de feu Georges

Droz,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Charles GRAUWILER
née Bluette DROZ

leur chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mar-
di, dans sa 73e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE -FONDS, le
12 décembre 1978.

La cérémonie funèbre a eu
lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

Domicile de la famille :
Breguet 17.

Prière de ne pas faire de vi-
site.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Seigneur, à qui irions-nous, Tu as les
paroles de vie éternelle.

Jean 3, v. 68.

Monsieur et Madame Marc Colomb-Schneider, à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Colomb-Burgat et leurs enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame René Colomb-Straub et leurs enfants, aux Gene-

veys-sur-Coffrane et Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Claude Rollier-Colomb et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Vve Jules Schneider-Vory et ses enfants, à Thise, Toulon et

Vregille (France),

ainsi que les familles Schneider, Herzig, Acschimann, Liebi, Arm, ont
le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène SCHNEIDER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année, après une longue
épreuve courageusement supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 18 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Monsieur et Mme Marc Colomb-Schneider,
chemin Gabriel 19, 2034 Peseux.

Les personnes désirant ne pas envoyer de fleurs peuvent verser
un don à la Paix du Soir, CCP 23 • 346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE
LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MAL VILLIERS

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges MONTANDON
fidèle membre et secrétaire de leurs comités ; !

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 18 décembre, à 14 heures, j i

LE COMITÉ
DE LA FÉDÉRATION

CANTONALE
NEUCHATELOISE

|| DES ENTREPRENEURS
a le triste devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur

Charles MASPOLI
Membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

LE LOCLE

LE COMITÉ
DE LA CROIX-BLEUE

Section locloise

a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Alexis PERRENOUD

membre fidèle de notre section
depuis de nombreuses années.

Samedi 16 décembre 1978, 350e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Adélaïde, Alice.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Menahem Begin, chef du
gouvernement israélien, informe le
président Carter qu'Israël est dis-
posé à rétrocéder le Sinaï à l'Egyp-
te et à accorder une autonomie aux
Palestiniens de Cisjordanie et de
Gaza.
1976. — Réunion- de l'OPEP : l'Ara-
bie Saoudite et les Emirats arabes
unis décident d'une augmentation
de cinq pour cent des- prix du pé-
trole pour l'année, les onze autres
pays membres de l'OPEP de dix
pour cent.
1972. — Au terme de la dernière
exploration lunaire prévue par la
NASA, la cabine « Apollo 17 » re-
vient vers la terre.
1970. — Une augmentation de prix,
en Pologne, provoque des désordres :
six morts.
1946. — Le dirigeant socialiste Léon
Blum forme un gouvernement en
France.
1944. — Début de la bataille du
saillant des Ardennes, en Belgique.
1916. — Raspoutine, aventurier rus-

% se qui avait acquis une puissante
influence occulte sur la famille im-
périale, est assassiné par le prince
Ioussoupov.

ILS SONT NES UN 16 DÉC. :
la romancière anglaise Jane Austen
(1775-1817) ; l'auteur dramatique an-
glais Noël Coward (1899-1973).
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Demain dimanche, la paroisse va fê-
ter les 80 «ans de son toujours jeune
chef -spirituel, Mgr Emile Faehndrich,
ancien curé de Saint-Imier. Ce bel an-
niversaire sera marqué comme il se
doit avec la participation des sociétés
locales et de la Sainte-Cécile de la
cité d'Erguel qui se produiront au
cours de la grand-messe, puis lors de la
petite manifestation prévue à la salle

1̂ communale à l'heure de l'apéritif.
Né à Châtillon, le 17 décembre 1898,

Mgr Emile Faehndrich a fait -ses clas-
ses à St-Maurice, ses études de théo-
logie à Lucerne et à Rome, celles
de sociologie à Bergame. Il a été or-
donné diacre à Rome et prêtre à Lu-
cerne, le 20 mars 1926. Après un stage
comme vicaire à Bienne, il fut nommé
directeur des Ouvres du Jura en 1930,
puis installé comme curé de Saint-
Imier le 13 mars 1932 en remplace-

ment du curé Rilbstein. Il allait d'em-
blée donner un développement consi-
dérable à la paroisse catholique romai-
ne de Saint-Imier s'étendant de Son-
ceboz à Renan.

Le 17 janvier 1947, l'abbé Faehn-
drich était promu doyen du décanat
de Saint-Imier, puis quelques années
plus tard camérier secret du Pape.

En 1965, sur ordre de son méde-
cin, Mgr Faehndrich abandonnait les
lourdes responsabilités de la grande
paroisse d'Erguel pour prendre en
charge la petite communauté des Pom-
merais qui l'accueillait chaleureuse-
ment le 12 septembre 1965. Le 25
avril 1976, il fêtait son jubilé sacer-
dotal.

Toujours en bonne santé, très aimé
et apprécié de ses paroissiens, il con-
tinue de déployer une activité rayon-
nante et bienfaisante, -comme il l'avait
fait durant plus de 30 ans à Saint-
Imier où son départ avait été vive-
ment ressenti, (texte et photo y)

Les Pommerais: Mgr Faehndrich, curé, fête ses 80 ans
Assemblée de

la paroisse réformée
Une vingtaine de personnes ont par-

ticipé à l'assemblée ordinaire de la
paroisse réformée des Franches-Mon-
tagnes qui s'est tenue dimanche après
le culte, sous la présidence de M. Jacob
Oberli , maire de Soubey. Après la lec-
ture du procès-verbal .parfaitement ré-
digé par Mme Suzi Rebetez, M. Charles
Zimmermann, receveur paroissial, a
commenté le budget 1979. Le taux d'im-
pôt a été maintenu là 12 pour cent
de l'impôt d'Etat en prévision des nou-
velles structures de l'Eglise dans le
nouveau canton.

Dans les divers, le président de pa-
roisse, M. Ernest Hutmacher, a orienté
l'assemblée sur les projets d'aménage-
ment du sous-sol de l'église où l'on
envisage de créer notamment une salle
de paroisse. Le projet établi par M.
Jean Christen, architecte au Noirmont,
sera présenté lors d'une prochaine as-
semblée, (yi)

LES BOIS

Budget et élections
communales

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Joseph Rollat,
en présence de douze ayants droit. Ils
ont approuvé le Procès-'ver.bal rédigé
par M. Oscar Savary, ainsi que le bud-
get 1979. Basé sur une quotité inchan-
gée de 2,8 et une taxe immobilière de
1,4 pour mille, ce budget est équilibré
à 142.200 francs.

L'assemblée a ensuite renouvelé ses
autorités. M. Joseph Rollat a été réélu
comme maître et président des assem-
blées et M. Jean Gerber comme vice-
président des assemblées. Les quatre
conseillers communaux seront MM.
Philippe Eschmann, René Erard, Mme
Sonia Gerber (ancien), ainsi que M.
Etienne Chenal, nouveau, -qui succédera
à M. Bernard Maître, démissionnaire.

La Commission de vérification des.
comptes comprendra Mme Angèle Maî-
tre, MM. Jean Gerber, anciens, Fran-
çois Saivary, nouveau, qui- remplacera
M. Etienne Chenal élu au Conseil com-
munal. Les membres de la Commission
scolaire seront Mmes Marie-Françoise
Chenal, Agnès Roillat, Bernadette Sa-
vary, MM. Jean Gerber et Bernard
Maître. Quant à la Commission- d'im-
pôts,, elle comprendra MM. Jean Ger-
ber, Philippe Eschmann, Bernard Maî-
tre, Joseph RoM-at , René Enard.

Enfin, M. Philippe Eschmann rem-
placera M. Oscar Savary comme se-
crétaire-caissier communal, (y)

MONTFAVERGIER



L'OPEP traite de la hausse du prix du pétrole
A Abou Dhabi, dans une atmosphère empestée par la situation en Iran

? Suite de la l'e page
des prix malgré l'opposition de la
plupart des membres -de l'organisa-
tion , et avec celle de 1976 où l'OPEP
se divisa et décida d'un double sys-
tème des prix qui tint six mois.

Mais , à plus long terme, la réu-
nion de cette année est dominée par
la situation en Iran et ses conséquen-
ces sur la situation régionale dans le
golfe au cas où le chah serait chassé
du pouvoir.

Les grèves et l'agitation de ces
derniers temps ont réduit de plus
des deux tiers la production iranien-
ne. Pour le ministre irakien des pé-
troles, M. Tayeh .Abdoul-Karim, les
membres de l'OPEP devraient ac-
croître leur production pour mainte-
nir l'équilibre entre l'offre et la de-
mande.

L'opposition réclame en outre l'ex-
pulsion des techniciens étrangers qui
aident l'Iran à produire six millions

de barils par jour , soit la deuxiè-
me production de l'OPEP après 'Cel-
le de l'Arabie séoudite.

Et les petits Etats conservateurs
du golfe — Koweït , Qatar ou les
Emirats unis — craignent de per-
dre l'un de leurs soutiens les plus
fermes au cas où l'Iran abandonne-
rait sa politique d' alliance avec le
monde industrialisé non-communis-
te. Une République islamique a ten-
dance socialiste en Iran « serait pour
eux un grave sujet d'inquiétude »,
a déclaré une haute personnalité di-
plomatique d'Abou Dhabi.

Au début de l'année , on pensait
généralement que 'l'OPEP allait dé-
cider d'une augmentation de cinq
pour cent seulement pour 1979. Cet-
te hausse relativement modeste s'ex-
pliquait par une certaine surproduc-
tion qui orientait les prix à la baisse.
Mais, depuis 'la mi-juin , cette sur-
production a disparu et le ministre
libyen des pétroles a pu dire que le

marché pourrait maintenant encais-
ser une hausse importante, malgré
l'avis contraire de l'Arabie séoudite.

L'Iran , qui auparavant militait
pour une hausse -modérée, pourrait
selon certains spécialistes céder de-
vant les « maximalistes » dans la
mesure où son gouvernement a au-
jourd'hui besoin du soutien interna-
tional . Le ministre iranien des pé-
troles, M. Hassan Ali Mahran , n 'a
fait aucune déclaration lorsqu 'il est
arrivé hier au Centre de conférences
de l'Hôtel Hilton.

Les surplus de production du dé-
but de l'année, qui représentaient
environ dix pour cent de la produc-
tion mondiale, ont été absorbés par
la baisse de la production iranien-
ne et par les achats anticipés qu 'ont
effectués les compagnies pétrolières
en prévision de la hausse.

Cinq pour cent de hausse du brut
procureraient sept milliards de dol-
lars de revenus supplémentaires aux
producteurs. Mais l'OPEP fait re-
marquer que 'la baisse du pouvoir
d'achat du dollar leur a fait perdre
un tiers au moins de ses revenus
ces deux dernières années.

Il était difficile hier de prévoir
la hausse exacte qui sera décidée car
plusieurs délégations souhaitent une
hausse répartie tout au long de l'an-
née, (ap)

Demi-échec de Longo Mai
Réfugiés nicaraguayens en Suisse

La Coopérative européenne Longo
Mai , qui avait fait venir en Suisse
au début du mois de novembre 31
jeunes réfugiés nicaraguayens, s'est
vue récemment dans l'obligation de
renvoyer une vingtaine d'entre eux
au Costa Rica , où le gouvernement
les a placés dans un camp de réfu-
giés.

A la demande de l'ATS, un por-
te-parole de Longo Mai à Bâle a ex-
pliqué que ces jeunes gens « s'étaient
comportés en délinquants », raison
pour laquelle Longo Mai avait dû
prendre cette décision. Et de préci-

ser : « Ils commettaient des vols dans
les magasins, sortaient chaque soir
et buvaient ».

On apprend que pour leur part , à
leur arrivée au Costa Rica , les in-
téressés ont déclaré n'avoir pas pu
supporter « la stricte discipline et les
horaires de travail qui leur étaient
imposés », et n'être pas parvenus à
s'adapter au climat de notre pays,
sans compter l'inévitable problème
linguistique auquel ils ont été con-
frontés.

Rappelons que le projet de Longo
Mai était de donner à ces Nicara-
guayens une formation agricole dans
les coopératives que l'organisation
possède en France, en Autriche et en
Suisse, et puis de les intégrer dans
des coopératives qui seront créées
au Costa Rica. A la question de sa-
voir si ce projet allait être abandon-
né, Longo Mai a répondu qu'on se
contenterait de mettre en place, au
Costa Rica, une structure de sélec-
tion plus sévère. En outre, il y aura
prochainement la possibilité d'évi-
ter que la formation se fasse en Eu-
rope, puisque Longo Mai envisage
d'installer prochainement une pre-
mière coopérative au Costa Rica.

(ats)
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Superman est joué par Christofer
Reeve, un acteur de télévision peu con-
nu. Il a un père, Jor-El , un savant qui
habite une lointaine planète en voie
de disparition , Krypton. Ce rôle est
tenu par Marlon Brando. Il décide
d'envoyer Superman, alors qu'il n'est
qu'un petit .garçon , sur la terre. Un sa-
vant malfaisant, Lex Lothor, joué par
Gêna Hackman, tente de déstabiliser
l'univers...

LA MESURE DU POUVOIR
Rasé de près, sanglé dans son col-

lant une pièce, bleu et rouge, Super-
man ne brille sans doute pas par sa
profondeur intellectuelle ou par son
sens de l'humour, du moins s'em-
ploye-t-il inlassablement à défendre
les bons, à pourfendre les méchants et
à renforcer la démocratie américaine
au niveau cosmique. Parviendra-t-il à
rembourser à ses parrains les 400 mil-
lions de dollars qu'ils ont investis dans
la promotion de son .lancement ? C'est
à cela qu'on pourra mesurer l'étendue
de son pouvoir...

Tragédie du vm\
En Espagne

Quatorze voyageurs ont succombé
et une vingtaine d'autres ont été
hospitalisés à la suite du déraille-
ment , hier en gare de Manzanares
(180 km. au sud de Madrid) du train
rapide Talgo reliant la capitale es-
pagnole à Cadix (Andalousie).

Selon la garde civile de Manzana-
res, ce bilan est provisoire, les re-
cherches se poursuivant dans les dé-
combres du convoi.

Parmi les morts, on a identifié le
député socialiste de Jaen (en Anda-
lousie), M. Fernandez Torres, 71 ans.
Un autre parlementaire socialiste, le
sénateur José Contreras, également
élu à Jaen, a été hospitalisé dans
un état grave. Un grand froid dans les relations israélo-américaines

Après l'échec de la mission de* paix de M. Vance au Proche-Orient

? Suite de la Ire page
K Les propos remarqués de M. Van-

ce qui ont contribué à entretenir la ré-
putation d'intransigeance d'Israël. Ainsi
le secrétaire d'Etat a parlé de « pro-
grès » lors de son séjour en Egypte, et
de « divergences de vues » lorsqu'il se
trouvait en Israël.

AMERTUME
En privé , les Israéliens rejettent sur

la s-s-crétaire d'Etat la responsabilité de
l'échec. « Le fait est que M. Vance est
resté dar.>s. la région pendant deux jours
et que la situation est encore pire
qu 'avant », a déclaré une personnalité
israélienne.

Un autre Israélien confiait avec
amertume : « En fait , il y a eu mani-
festement une décision politique à
Washington de soutenir les Egy.ptians ,
en dépit de leur dossier ».

LE BUT DE M. SADATE
SELON TEL-AVIV

Les Israéliens considèrent qu>a les
revendications du président Sadate ont
pour but d'établir un lien entre le
traité de paix et des progrès dans l'ac-
cession à l'autonomie de1 la Cisjordanie
et de la bande de Gaza. Or Israël est
déterminé à ne pas lier les deux pro-
blèmes.

Les Egyptiens considèrent que le
traité de paix doit s'inscrire dans le
cadre d'un règlement global permet-
tant à terme de ramener la paix dans
l'ensemble du Proche-Orient.

Quelques Israéliens ont approuvé
l'attitude de M. Begin. « Il valait mieux
faire face à ces problèmes tout de suite
plutôt qu'il y a un an , a déclaré un
Israélien. Il fallait être ferme. Les pi-
res négociations se produisent entre
amis ».

M. Begin et ses collaborateurs ont
accepté ce nouveau rebondissement
avec -détachement , car ils estiment

qu'un accord avec l'Egypte est inévita-
ble. « Les négociations ne vont pas bu-
ter sur ces problèmes, soulignait un
Israélien. Les deux parties ont modi-
fié leurs positions au ccurs des der-
niers mois., et je suis sûr que l'on va
assister à de nouvelles modifications ».

Discours
de ML Carter

Le président Carter s est adresse
aux Américains ce matin à 3 heures
(21 heures américaines) « sur une
question d'importance nationale et
internationale ». Il a été « raison-
nablement bref », puisque son dis-
cours a duré moins d'une demi-heu-
re.

Comme l'ambassadeur soviétique,
M. Anatoly Dobrynine avait ren-
contré à la Maison-Blanche peu
avant le. discours M. Zbigniew Brze-
zinski, conseiller présidentiel pour
les questions de sécurité nationale,
on peut supposer, à l'heure où nous
roulons que M. Carter a annoncé la
prochaine conclusion d'un accord
SALT, ou qu'il a traité de l'échec
de M. Vance au Proche-Orient ; ou
enfin qu'il a annoncé l'établissement
de relations diplomatiques complè-
tes entre la Chine et les Etats-Unis.

(ap, Imp)

Substitution de colliers
Trois bandits de Napoli à Marseille

Dans l'après-midi de jeudi , des
fonctionnaires de la brigade de re-
cherche des douanes assistés d 'ins-
pecteurs de la sûreté, ont interpellé
près du Crédit municipal de Marseil-
le, où l'on peut gager des bijoux et
objets divef s , trois Italiens domici-
liés à Naples, Genaro Barbieri, 25
ans, Fortuna Mondoloni , 23 ans, et
Genaro Collela, 22 ans.

Les trois hommes proposaient aux
passants des colliers en or signés

par le grand bijoutier parisien Car-
tier. Quand un « chaland » se laissait
tenter par l'o f f r e  alléchante, les bi-
joux étant proposés au-dessous de
leur valeur réelle, les trois compar-
ses cachaient des colliers dans deux
chaussettes et réussissaient à substi-
tuer les joyaux signés Cartier par
des colliers de pacotille.

Au moment de leur arrestation,
ils étaient en possession de vérita-
bles « Cartier » pesant au total un
kilogramme d' or, (ap)

Du rififi chez
les gaullistes

? Suite de la l'e page
De son côté, M. Alain Devaquet,

secrétaire général du rassemblement,
a déclaré qu'à la suite de cette af-
faire : « Certains, au RPR même, res-
teront au bord de la route et peut-
être nous quitteront. Mais je crois
que d'autres qui ne sont pas au RPR,
sur ce combat, pourront nous re-
joindre ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après la mort rlu bon roi Dago-
bert , la dynastie mérovingienne
s'amollit. Les souverains ne songè-
rent plus qu'aux plaisirs. Relégués
dans leurs villas où ils tuaient le
temps dans les plus deux ébats, ils
laissèrent peu à peu le pouvoir ef-
fectif s'échapper de leurs doigts.

L'Histoire ne leur a pas été ten-
dre. Elle 'les a baptisés les rois fai-
néants...

La République fédérale alleman-
de n'a iptus d'empereurs, ni de rois.
Malx ceux qui incarnent la sou-
veraineté du peuple, les parlemen-
taires, sont-ils en train de devenir
des députés fainéants ?

C'est une question que se pose la
presse d'outre-Rhin.

De iplus en plus, en effet , les dé-
bats du Rundestag sont peu suivis
et 1ers d'une importante discussion
sur le rapport du commissaire aux
armées, i' n'y avait guère qu'une
quarantaine de députés présents.

Président du groupe parlemen-
taire social-démocrate et grand fai -
seur de chanceliers, Herbert Weh-
ner, dont l'assiduité et la conscience
professionnelle sont presque pro-
verbiales, s'en est irrité.

Stratège sans pareil, il a déposé
une motion visant à faire constater
l'absence du quorum dans la Cham-
bre basse.

Dans le Landerneau parlemen-
taire germanique, l'affaire a fait
grand bruit. N'admettant pas d'être
qualifiés de « paresseux », les dépu-
tés fainéants -ont fait valoir qûé,
avec l'assentiment du président du
Bundiestag, la Commission budgé-
taire siégeait dans le même temps
que le Parlement.

Mais comme l'a fait remarqueir la
« Frankfurter Neue Presse », cette
•commission ne comprend que 33
membres. Si l'on y ajout e les qua-
rante présents, on arrive à 73 ipour
un total de 518 députés !

Dans la période de haute con-
jon cture, on pouvait, à la rigueur ,
admettre une telle légèreté. Mais
alors qu'on réclame du peuple
ouest-allemand des sacrifices en rai-
son de la récession, les privilégiés
de cette nouvelle noblesse que cons-
tituent les parlementaires peuvent-
11s continuer à -courir la buvette
et à pratiquer l'absentéisme ?

Plusieurs études économiques ré-
centes eut pourtant montré que ce
dernier était un fléau pire que la
grève.

La tête pensante de la social-
démocratie ouest-allemande n'a
donc vraisemblablement pas tort de
réagir contre oini comportement qui
sape peu à peu la confiance placée
dans les représentants de 'la démo-
cratie.

Au demeurant, comme il est heu-
reux qu'un tel phénomène s'arrête
aux bords du Rhin...

Wluy BRANDT

Députés fainéants

Participation
irlandaise

Nouveau système
monétaire européen

** Suite de la Ire page
recevra 275 millions de livres de
dons de la CEE et un milliard
cent vingt-cinq millions de li-
vres sous forme de prêts.

« La décision que nous avons
prise, a-t-il indiqué, constitue un
acte de foi, foi dans la Commu-
nauté européenne mais, par-des-
sus tout , foi dans l'intelligence,
l'intégrité et l'engagement du
peuple irlandais ».

Mon gouvernement , a ajouté
M. Lynch, « espère et escompte,
en vérité, que l'entrée de, l'Irlan-
de dans le SME sans le Royaume-
Uni n'entraînera pas une rupture
dans la parité entre la livre ster-
ling et la livre irlandaise pen-
dant un certain temps au moins ».

M. Lynch a ensuite donné deux
raisons à la décision de son gou-
vernement : 1) l'Irlande « croit en
l'objectif -et la nécessité de créer
une zone, de stabilité monétaire
européenne ». 2). Le gouverne-
ment irlandais « désire éviter la
création d'un Marché commun à
deux vitesses, ce qui provoquerait
la non-participation- au SME ».
L'Irlande devient le huitième
pays à rejoindre le SME, la
Grande-Bretagne restant seule en
dehors du système, (af p)

A Turin

Deux policiers ont ete tues peu
avant 6 h. hier devant les Prisons
neuves de Turin. Ils se trouvaient à
bord d'un minibus en stationnement
lorsqu'à passé une voiture depuis
laquelle a été tirée une rafale de mi-
traillette. Les deux agents ont été
tués sur le coup.

Les deux policiers étaient âgés de
21 ans. L'un d'eux a eu le temps de
tirer quelques coups de feu contre le
commando, composé selon les pre-
miers témoignages de trois jeunes
gens. Ces derniers ont pris la fuite
à bord d'une voiture.

Les Prisons neuves avaient abrité
de mars à juin les « chefs histori-
ques des Brigades rouges » jugés à
Turin. Il y a quelques semaines l'ar-
chitecte qui avait aménagé le tribu-
nal avait été blessé aux jambes dans
son cabinet par un commando ter-
roriste, (afp)

Deux policiers tués
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Aujourd'hui...

OPINION ¦

> Suite de la Ire page
Aujour d'hui, la situation est la

suivante : les socialistes disent non
à un projet fiscal devant amener
1,4 milliard supplémentaire dans
les caisses de la Confédération et
permettre à celle-ci d'être plus au
large dans l' accomplissement de ses
tâches sociales ; ils disent non parce
que le Parlement leur a refusé un
Impôt sur les avoirs fiduciaires au-
près des banques qui aurait rap-
porté 50 millions, peut-être 100.
Peur 50 millions, peut-être 100, les
partis bourgeois de leur côté ac-
ceptent de compromettre toute la
réforme fiscale, de perpétuer la cri-
se financière et d'augmenter l'en-
dettement, quand bien même les
banquiers, 'en «oulisses, leur ont dit
et répété qu'Us ne craignent pas un
tel impôt.

Situation cocasse, absurde, peu à
l'honneur en tout cas de ces quatre
partis qui prétendent gouverner la
Suisse.

Une lueur d'espoir s.ubsiste-i-elle
encore ? Peut-être, mais 'elle est
infime, à peine visible à l'oeil nu.
Il faudrait que les banquiers , d'ici
mars au plus tard , frappen t un
grand coup, en allongeant quelques
liasses sur la table, au profit de
l'industrie d'exportation. Il faudrait
que le Bernerhcf , siège du Dépar-
tement des finances, sorte enfin de
sa léthargie et soumette au Parle-
ment un projet 'd'imposition des
banques sérieux et bien étayé.

Sinon, la course vers le mur du
fond, vers la presque inéluctable
collision , se poursuivra. Pour se
donner courage, oui, on aura avan-
tage à y aller tête baissée...

Denis BARRELET

Tête baissée...

Prévisions météorologiques
Le temps sera nuageux à très nua-

geux et des précipitations intermit-
tentes se produiront encore, sous
forme de neige jusque vers 800 m.
Quelques éclaircies pourront se pro-
duire dans l'après-midi. La tempé-
rature à basse altitude sera comprise
entre 2 et 6 degrés. Vent d'ouest fai-
blissant en plaine mais encore fort
en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,89.


