
Durant toute fa matinée d'hier

— par E. ANCIAN —
Cela a commencé par une palpi-

tation des ampoules électriques dont
la lumière a tremblé, hier à 8 h. 27.
Puis les lumières se sont éteintes.
Presque toute la France était para-
lysée par une panne de courant sans
précédent qui devait durer toute la
matinée et davantage pour certaines
régions.

A Paris, les véhicules des pom-
piers et des policiers, débordés d'ap-
pels pour venir secourir des person-
nes bloquées dans des ascenseurs
arrêtés entre deux étages, circulaient
difficilement dans les embouteilla-
ges monstres créés par l'arrêt des

feux de signalisation. Dans le mé-
tro, les rames se sont immobilisées
entre deux stations. Après une at-
tente angoissante dans le noir, les
passagers ont gagné l'air libre en
marchant le long des rails.

Le trafic aérien n'a pas été perturbé,
même si les voyageurs n'ont pu em-
prunter les escaliers mécaniques. En
revanche, le trafic ferroviaire a été
presque totalement interrompu, sauf
dans l'est et le nord de la France.

Conséquences grandes ou petites de
cette coupure : les rasponsables du loto

ont décide de retarder l'heure limite de
validation des jeux de deux heures au
moins par rapport à l'heure habituelle.
Les cotations ont été retardées d'une
demi-heure à la Bourse de Paris, de
nombreuses personnes ayant été retar-
dées par les moyens de transport et
les embouteillages. Des hôpitaux ont
réclamé d'urgenice des groupes électro-
gènes tandis que, dans des aquariums
privés d'oxygène, de lumière et de cha-
leur, des poissons tropicaux perdaient
l'éclat de leurs écailles.

? Suite en dernière page

Dans les restaurants français, la bougie était reine, hier, à la suite de la
panne d'électricité, (bélino AP)

La France paralysée par une panne de courant

Réduction de l'excédent
commercial japonais

Le Ministère japonais des affaires
culturelles a annoncé hier que le
gouvernement a décidé l'achat à
l'étranger de deux toiles de maîtres,
d'une valeur d'environ 2 millions de
fr., pour contribuer à réduire l'excé-
dent commercial japonais.

Il s'agit d'un Rubens, « Lot et sa
famille fuyant Sodome », et d'un
Cézanne évalué à 2.330.000 ff. Le
Rubens est acheté à un Belge, et le
Cézanne à un New-Yorkais.

Le gouvernement a approuvé un
budget de 1,5 million de yens (13,5
millions de fr.) pour l'achat de toiles
occidentales destinées aux musées
nationaux, afin de contribuer à la
réduction de l'excédent commercial
japonais. Le gouvernement japonais
a déjà décidé l'achat de livres rares
et de toiles en France pour un mon-
tant de 7,6 millions de fr., dont des
œuvres d'Henri Rousseau, Matisse,
Picasso et Mondrian. (ap)

L'art à la rescousse

Retombées pétrolières

Pour la deuxième journée con-
sécutive, le dollar a baissé hier
sur les marchés des changes, tan-
dis que parallèlement l'or était
en hausse. Ces mouvements sont
la conséquence du renchérisse-
ment du pétrole décidé par
l'OPEP dimanche.

Dans la matinée, la monnaie
américaine était en net recul sur
les places européennes, mais dans
l'après-midi les interventions des
banques centrales, celle de l'Alle-
magne fédérale en particulier, ont
freiné la baisse. A la clôture, les
cours du dollar étaient tout de
même inférieurs à ceux de lundi

? Suite en dernière page

Le dollar
continue
à baisser

ASUAG; LU COLOSS1 S'EBROUE
OPINION 
¦

Il n'est jamais trop tard pour bien
faire, encore faut-il être certain de
faire bien !

Allez savoir, aujourd 'hui, ce qui est
« bien faire » dans l'industrie horlo-
gère ? Ce qui est bon pour les uns ne
l'est pas pour les autres et vice-versa,
mais quand on se trouve au carrefour
de toutes les volontés et que l'on
prétend en satisfaire la majorit é, l'on
a beau être fort et puissant, le car-
can n'en est pas moins lourd.

Cest pourquoi l'ASUAG, colosse aux
pieds d'argile, s'ébroue, se secoue, et
ne s'Interroge plus pour savoir ce qui
est bien ou bon pour tous.

En quelques années à la concer-
tation, on a préféré les directives.
Vient le temps où, des directives on
passe à la donnée d'ordres.

Tout cela relève d'un plan d'action
dont les lignes générales n'ont ja -
mais été (révélées, et pour cause : il
ne fallait pas effaroucher les clients,
entendez les établisseurs, ces centai-
nes d'ateliers et d'usines qui achètent
les pièces constitutives de la montre,
les assemblent, les habillent et les
vendent.

L'ASUAG n'a pas de contact (n'a-
vait pas...) avec le marché de gros ou
de détail du produit terminé. C'est en
quoi sa position industrielle est celle
d'un colosse aux pieds d'argile.

L'énorme appareil de production de
base de l'horlogerie suisse ne trouve
à s'exprimer que dans la mesure où
sa clientèle, fort disparate, parvient,
elle, à s'imposer sur les marchés.

Tant que le marché mondial était
puissamment acheteur, les sociétés
ASUAG, notammen t Ebauches SA
avaient pour souci principal de sa-
tisfaire toutes ïes exigences. Ainsi vit-
cn Ebauches SA produire et tenir de
front quelque 950 calibres de mon-
tres à la disposition de son exigente
clientèle.

C'était irrationnel, mais possible
tant que l'horlogerie suisse évoluait
sur les marchés du monde sans con-
currence ou presque. Sa structure très
morcelée, cloisonnée, avec ses castes,
ses parias et ses princes, s'est trou-
vée ébranlée scus les coups de bou-
toir d'une concurrence qui ne s'em-
barrassait pas, elle, de sauvegarder
des privilèges et n'avait pas à respec-
ter des histoires de familles si chères

et coûteuses à l'industrie horlogère
suisse.

C'est ainsi que, peu à peu, et sous
la pression d'événements extérieurs,
l'ASUAG a été contraint e à briser de
l'intérieur les structures qui avaient
fait sa benne fortune aux fins de
contrôler sa destinée jusque sur les
marchés.

Cette ligne de force d'un vaste
plan d'action n'a jamais été publique-
ment définie et moins encore affir-
mée, au contraire ! Ce n'est qu'au fil
des ans, peu à peu* et au gré des évé-
nements que cette ligne sort de la pé-
nombre.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Politique énergétique: le matériau est arrivé, il faut construire!

Quatre ans durant, sous la prési-
dence de l'ingénieur zurichois Mi-
chael Kohn, les dix experts de la
Commission fédérale de la concep-
tion globale de l'énergie ont fait des
calculs. Ils ont établi les besoins
probables de la Suisse en énergie
jusqu'à la fin du siècle. Us se sont
interrogés sur la manière la plus
intelligente d'y répondre. Hier, Us
ont publié leur rapport final : 1300
pages, sans les annexes. Le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard présidait
la conférence de presse marquant
l'événement.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Unanimes, les experts pressent les
autorités fédérales et cantonales d'a-
bandonner l'actuelle politique du lais-
ser faire, laisser aller. A leur avis, si la
Suisse ne fait pas un usage plus mé-
nager de l'énergie, si elle ne pousse
pas la recherche de nouvelles énergies,

si elle n'atténue pas sa dépendance du
pétrole, elle risque de connaître de très
sérieux problèmes.

Au Conseil fédéral, destinataire im-
médiat du rapport, la commission sou-
met 13 scénarios. 13 politiques énergé-
tiques différentes. La commission en
retient deux plus particulièrement :
une qui laisse aux cantons les princi-
pales compétences ; l'autre qui confie
le premier rôle à la Confédération et
qui rend nécessaire l'adoption d'un
nouvel article constitutionnel. A une
petite majorité, la commission donne sa
préférence à la seconde.

Les deux scénarios finalistes comp-
tent avec la construction de trois cen-
trales nucléaires de 1000 mégawatts
d'ici l'an 2000, en plus des trois cen-
trales qui sont aujour d'hui opération-
nelles et des deux autres qui sont en
voie d'achèvement.

La commission a également élaboré
des scénarios écologiques. D'emblée,
elle dit un non catégorique à celui qui
prévoit une complète stabilisation de
la consommation en énergie, en raison
de ses retombées économiques. Elle re-
tient un autre scénario en revanche,
qui , couplé avec un fort impôt sur
l'énergie, permettrait de se passer de
nouvelles centrales nucléaires, à condi-

tion toutefois que soient construites
deux à trois centrales au charbon de
570 mégawatts.

Cesser de palabrer, agir enfin, tirer
parti sans retard et énengiquement des
bases légales existantes — voilà le con-
seil que le président Kohn a donné
hier aux autorités, mais aussi à l'opi-
nion publique dont dépend en fin de
compte la mise en oeuvre de la politi-
que énergétique.

Le président de la Confédération a
annoncé pour sa part que le rapport
allait maintenant faire l'objet d'une
large procédure de consultation, au sein
de l'administration fédérale d'abord,
parmi les cantons, partis, associations
intéressées ensuite. C'est alors seule-
ment que le Conseil fédéral se déter-
minera. S'il opte pour la voie de l'arti-
cle constitutionnel, il soumettra un pro-
jet au Parlement en 1980 au plus tôt.
Le peuple suisse aurait alors à se pro-
noncer en 1981.

« J'estime que le moment de prendre
des options politiques est venu, a con-
clu M. Ritschard. J'espère qu'elles
pourront être prises sans pharisaïsme
et sans présomption, après une discus-
sion franche et correcte ».

? Lire en page 17

Huit centrales nucléaires pour le bonheur de la Suisse

NOUVEL HORAIRE DES CFF

Le Jura gâté
Lire en page 23

Begin accuse l'Egypte
Echec des pourparlers israélo- égyptiens

Durant le discours du représentant de l'opposition, M. Shimon Pères, M
Begin (à gauche) discute avec M. Dayan, tandis que le vice-premier ministre
Yadin se retourne pour discuter avec un député travailliste, (bélino AP)

M. Menahem Begin a accusé hier
l'Egypte de porter l'entière respon-
sabilité de l'échec des négociations
pour la conclusion d'un traité de
paix avant le 17 décembre, échéance
fixée à Camp David.

S'adressant à la Knesset (Parle-
ment) lors de la séance d'ouverture
du débat sur les négociations, le pré-
sident du Conseil a répété qu'Israël
était prêt, il y a trois semaines, à si-
gner le projet de traité sur lequel
Israël et l'Egypte, avec l'appui des
Etats-Unis, s'étaient mis d'accord à
Washington le 11 novembre.

M. Begin a ensuite énuméré ce
qu'il a appelé les « nouvelles exi-
gences égyp tiennes » transmises par
les Etats-Unis à Israël :

— L'Egypte demande la modifi-
cation d'une clause donnant la pri-
mauté au nouveau traité de paix sur
les précédents engagements égyp-
tiens envers les pays arabes.

— L'Egypte demande la révision
des dispositions du traité concernant
la sécurité dans les cinq années qui
viennent.

? Suite en dernière page

Mme Gandhi emprisonnée
Oukase du Parlement indien

Bagarre entre partisans de Mme Gandhi et forces policières a Calcutta
(bélino AP)

Mme Indira Gandhi, ancien pre-
mier ministre de l'Inde, a été écrouée
hier soir. Un vote du Parlement a
en effet décidé de l'envoyer en pri-
son et de la priver du siège qu'elle
a gagné au cours d'une élection par-
tielle en novembre dernier.

La Radio indienne a indiqué que
Mme Gandhi allait être transférée à
la prison Tihar de Dehli, où une cel-
lule a été récemment reblanchie en
prévision de son arrivée. Toutefois,
elle pourrait ne passer que trois
jours derrière les barreaux, c'est-à-
dire jusqu'à la fin de la session par-
lementaire.

«La punition est clémente en regard
de la gravité du crime », a déclaré
le premier ministre, M. Morarji De-
sai, devant les parlementaires avant
qu'ils ne votent la motion qu'il pré-
sentait, condamnant Mme Gandhi
pour outrage au Parlement.

? Suite en dernière page

CANTON DE NEUCHATEL

Une panne générale
d'électricité

est-elle possible ?
Lire en page 11



Récits et nouvelles...

Pour son coup d'essai, un nouvel édi-
teur de Salmt-Imler vient de réussir un
coup de maître. Sous le titre « Roule
ta bosse... inonde », dl publie un recueil
de récits et de nouvelles dus à la
plume de Mme Elsy Schneider-Nobs,
réunis en un livre élégant, à la cou-
verture originale, et à la parfaite typo-
graphie.

En quelques mots, tout comme le
fait  l'éditeur, commençons par présen-
ter

L'AUTEUR
Née à Choindez en 1922, Mme Elsy

Schneider-Nobs fréquente l'école Pri-
maire de son village puis l'école se-
condaire de CouTirendlin, 'avant d'obte-
nir son .brevet d'institutrice à l'Ecole
normale de Delémont.

Diplôme en poche, 'en pleine Mobi-
lisation , elle .remplace, dans tout le
Jura , un grand nombre d'instituteurs
appelés sous les drapeaux.

Nommée à Roches en 1944, elle y
enseigne nendan/t deux ains.

Par son mariage, elle s'établit à
Renan. La guerre étant terminée, elle
peut enlfin voyager, d'écouvrir d'autres

pays, rencontrer d' autres gens, rêve
de toujours, entretenu, comme une
flamme, par ses nombreuses lectures.

Elue conseillère communale en 1972,
elle publie, en tant que préposée aux
relations publiques : « Renan... le temps
d'un battement de cœur », une brochu-
re d'accueil qui rencontrera , bien au-
delà du village, un vif succès. Elle

crée un petit journal local et écrit
une série de textes poétiques dans le
Jura bernois. « L'Impartial » publiera
également, l'un de ses récits de voya-
ge.

Actuellement, Mme Elsy Schneider-
Nobs vit à Villeret. Elle est mère de
trois 'enfants et grand-mère d'un petit-
fills.

LE LIVRE
On dira avec un plaisir et une délec-

tation allant croissants les récits et nou-
velles occupant les quelque trois cents
pages de ce volume. Mme Elsy Schnei-
der est un excellent écrivain ; elle a
un style clair et net, épuré sans être
oédant. Elle sait à la perfection agen-
cer le plan de ses récits pour en mar-
quer soit Je suspense allant crescendo,
soit le côté évocateur et poétique. Ici

et la apparaissent les noms de loca-
lités de chez nous, mais l'on peut
supDoser qu'il s'agit de récits de pure
imagination, placés en des décors que
l'auteur connaît bien. Peut-être y a-t-il,
à l'origine de telle ou telle nouvelle un
petit fait divers, sur lequel l'écrivain
a pris appui pour le développer, l'em-
bellir ou au contraire, le noircir.

Tout cela est fait avec un rare ta-
lent, et nous n'allons pas ici déflorer ce
livre que tout un chacun aura plaisir à
lire : des pages où palpite la vie ; où
aiment , pleurent, souffrent, meurent
ou revivent des personnages sembla-
bles à ceux que l'on côtoie tous les
jours dans nos régions : le vieux pirat e
tapi dans un pignon, l'enfant incom-
pris enfermé dans sa « bulle » ; le vieux
paysan myope et libidineux qui se
croit obligé d'évoquer ses exploits d'au-
trefois pour la promeneuse rencontrée
par hasard ; le drame des parents sans
enfants, qui en adoptent un, mais ne
peuvent se résoudre à le rendre à sa
vraie mère ; cette guerre des boutons
en miniature qu'est le récit « Sur un
ruban de soie... » ; cette tuchanite évo-
cation de la « maman sans retouche »...
Nombre de ces histoires pourraient se
-passer dans la .réalité, mais l'auteur,
par son style dépouillé, rapide, par
ses petites phrases bien rythmées, en
accuse encore le caractère tendre ou
tragique. Et puis il y a aussi, dans
ces nages, de véritables contas nim-
bés de l'atmosphère de nos vallons :
la naissance de la Doue ; la création du
monde et le permier Noël (« Le monde
pourra rouler sa bosse ») ; le retour du
printemps, qui amène « la résurrection
et la vie », d'autres encore de la même
veine. De 'brefs regards sur l'étranger
aussi : une petite place en Espagne,
qui fleure bon le soleil ; un séjour en
Italie, avec de fort pittoresques nota-
tions sur les gens de là-bas.

Don d'observation, .riche vocabulaire,
agencement habile des .mots et des
phrases, audace (assez rare chez nos
écrivains romands) d'oser appeler un
chat un chat , même quand 'cela fait
un peu « cru », et surtout sens étonnant
de la construction d'un .récit, sans se
perdre dans d'interminables méandres
psychologiques, toutes ces qualités font
de Mme Elsy Schneider-Nobs un écri-

vain que l'on a plaisir à lire et à
relire. Et l'on en est d'autant plus
heureux, et même fier, qu'elle est bien
« de chez nous ». Souhaitons donc qu'el-
le ne s'en tienne .pas là, mais que
pour elle et par elle, le monde de ses
personnages et de leurs aventures quo-
tidiennes continue longtemps à rouler
sa bosse...

J. ECUYER
(Ed. Bovy, Saint-Imier)

«Roule ta bosse... monde», par Elsy Schneider-Nobs

LUMINEUX CONCERT DE L'AVENT
AU TEMPLE FAREL

Quels merveilleux instants nous fit
passer dimanche au Temple Farel la
cantatrice Renée Defraiteur, plus musi-
cale, plus raffinée que jamais dans l'art
difficile de la mélodie. Aucune finesse
n'échappe à cette soprano, qu'il s'a-
gisse du contour d'une ligne mélodique,
d'une nuance, d'une ponctuation, de
l'expression à donner à un texte. Elle
est aujourd'hui l'admirable représen-
tante d'un art qu'elle mène sur des
sommets. Combien les mélomanes
chaux-de-fonniers seraient heureux que
les possibilités d'entendre cette canta-
trice leur soient plus fréquemment of-
fertes.

Ce concert procura un véritable dé-
paysement du fait que les œuvres pré-
sentées émanaient de compositeurs con-
nus et inconnus : Boddeckers, « concert
de Noël », Christoph Bernard, « Furch-
tet euch nicht » Hendrlk Adriessen
« Magna res est amor » et comme ces
pages apparurent calmes et belles dans
l'église dont l'excellente acoustique ne

laissait perdre aucun détail des exé-
cutions.

Mady Bégert fut une excellente col-
laboratrice dont le jeu répondait avec
une scrupuleuse fidélité aux inflexions
de la voix et des textes.

C'est à cette organiste, titulaire de
l'instrument du lieu, que revenait l'hon-
neur de la partie solistique instrumen-
tale. Le programme était composé de
façon à montrer comment ies différents
maîtres de l'orgue du XVIIe siècle se
sont influencés et complétés mutuelle-
ment. D'un côté les précurseurs d'une
école : Nicolas Bruhns, Buxtehude,
Sweelinck, de l'autre l'incomparable
héritier de cette école : Jean-Sébastien
Bach (Herr Christ, der einig Gott's
Sohn, Fantaisie en sol majeur).

Avec intelligence et ne livrant rien
qui n'ait été soigneusement pensé, éla-
boré, Mady Bégert a donné à ses inter-
prétations profondeur et clarté.

Un lumineux concert de Noël.
D. de C. Un premier roman...

« Françoise Genoud' a trente ans.
Elle vit en Suisse. Les Galiciens est
son premier roman... »-: Telle est la
brève présentation faite par l'éditeur*)
de ce très gros bouquin de plus que
quatre cents pages, qui se. lit avec
avidité, et occupera bien des soirées
de notre trop long hiver. H est «tombé»
sur notre bureau il y a quelques
jours, et les nombreuses lectures obli-
gées de fin d'anné.e ne nous ont pas
permis de le savourer comme nous
l'aurions voulu. Ce sera pour plus tard,
et nous nous en réjouissons fort, car
rien qu'en le feuilletant et en picorant
•ici et là , on se rend compte d'emblée
qu'un souffle peu habituel anime le
récit de cette épopée, enlevé à un
rythme endiablé. C'est puissant de sty-
le, précis jusque dans le moindre dé-
tail ; une vaste fresque aux couleurs
enchanteresses, tracée d'une imain ha-
bile, riche de mots se mariaint parfaite-
ment les uns aux autres.

Anne Manceron , chroniqueuse au
« Matin » dit d'ailleurs si bien toutes
les qualités de ce gros livre que nous
lui laissons ici la plume pour mieux le
présenter à nos lecteurs :

« Décembre 1808. Nanoléon entre
dans Madrid à la tète de ses troupes.
Le roi Joseph, son frère, n'est pas par-
venu à affermir son autorité : un peu
partou t, dans le pays, les Espagnols
mènent la vie dure aux soldats fran-
çais. La flatte anglaise est aux aguets
devant les côtes portugaises. Pour la
première fols, depuis le Consulat, l'ar-
mée française a de réelles difficultés.

Dans Saragosse, assiégée par les
troupes du maréchal Lannes, 'un groupe
de Galiciens fait merveille. Comman-
dés par Gil Lanuza de Valera, un
ancien médecin de Garde de Napoléon,
élève du célèbre .chirurgien Larrey,
ils participent à la défense de la ville.
Dans une vision d'enfer — Saragosse
résistera maison après maison — Va-
lera commence son chemin de croix :
soigner et recoudre les blessés, tout en
souffrant mort et martyre, parce que
la j eune fille qu'il aime depuis son en-
fance, la fougueuse Juana de la Cerda ,
est là, mais qu'il n'aTrive pas à lui
faire comprendre son amour.

Us parviendront à fuir de la ville
avant sa réédition complète. Et à oartir
de là ils vont jouer au chat et à la
souris...

Jusqu'au drame final . Tout cela sur
fond de scènes de batailles et de tor-
tures dignes de Goya.

Ce roman historique, de veine tra-
ditionnelle, se lit en coup de vent.
A la même allure que les chevaux des
partisans espagnols... On n'a pas le
temps de s'ennuyer ! Bien sûr, il obéit
aux règles qu 'on est en droit d'atten-
dre de ce genre de récit : les descrip-
tions des batailles sont grandioses ; tout
le monde tombe amoureux au premier

regard;- -quitte • a~ être* trop orgueilleux
pour l'admettre et à faire durer le
plaisir de « l'attente » ; beaucoup de
personnages secondaires, très typés,
font un roman dans le roman ; le
style est alerte et sans souci.

Alors que demander de plus ? Le
plaisir de la lecture est déjà manifeste...
Mais il augmente encore quand on
s'aperçoit que l'auteur 'connaît parfai-
tement bien la période historique
qu'elle décrit — il y a, par exemple,
deux portraits sympathiques de Larmes
et de Ney — que sa vision de l'Espagne
contre Napoléon n'est pas manichéien-
ne : sans didactisme lourd, à travers
le personnage de Valera, elle explique
bien ce que les armées « révolution-
naires » de Napoléon ont apporté à
l'Europe, et en particulier à l'Espagne,
et pourquoi, cependant, les pays en-
vahis se sont retournés contre l'enva-
hisseur, .pourtant « éolairé », et ont re-
trouvé leur identité nationale.

Enfin, on sent un igrand humour
affleurer — une certaine distanciation
par rapnort aux personnages — dans
toute cette histoire, qui aurait pu pa-
raître autrement un peu mélo. L'auteur
ne s'est pas prise au 'sérieux : c'est
bien rafraîchissant, et c'est un beau
cadeau qu 'elle nous fait là. »

Que dire de plus, si ce n'est que
ce .gros livre mérite l'attention de tous
ceux qui aiment ce genre de récits,
'surtout lorsqu'ils sont aussi bien « tri-
cotés » que celui-ci, en laine très pure...

(ec)
*) (Ed. Flammarion.)

L'auteur, Françoise Genoud , habite
Lausanne.

« Les Galiciens », par F; Genoud

HORIZONTALEMENT. — 1. Ne
jouent pas les premiers rôles. 2. Dimi-
nuer l'abondance. 3. Roi d'un drame ;
Clairsemés. 4. Tout ce qui fournit des
moyens d'attaque et de défense ; Se
dit à Marseille. 5. A moi ; Ville de
Grèce où l'on fabriquait des statuettes
de terre cuite. 6. On dit qu'on y voit
les plus belles femmes de France ; Per-
sonne de qui l'on parle. 7. Qui ressem-
blent au sable ; 8. Condamnation aux
peines éternelles ; Article. 9. Subjonctif
gai ; Criai comme un hibou. 10. Avait
déjà Londres pour capitale ; Petit per-
sonnage de cour.

VERTICALEMENT. — 1. On croyait
qu 'elle pouvait traverser des flammes
sans se brûler. 2. Produire un certain
effet ; Forment des cloisons. 3. Poison
de flèches javanaises ; Celles de Tolè-
de étaient réputées. 4. Crier comme un
rhinocéros. -5. Se passe d'un saut ; Ori-
fices respiratoires. 6. Dans les Côtes-
du-Nord ; Personne. 7. Appareil tumul-
tueux et somptueux ; Simple. 8. Né-
cessite de l'adresse ; Indique une chose
dont on vient de parler. 9. Ville d'Eu-
bée détruite par les Perses ; D'un auxi-
liaire. 10. Etoffe veloutée, d'origine an-
glaise, faite de poils d'animaux.

(Copyright by Cosmopress — 1319)

Solution du problème paru
mercredi 13 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Oreil
lards. 2. Troupeau. 3. Trois-ponts. 4
Août ; Edite. 5. Pitre. 6. Dais ; Asa
7. Aue. 8. Allenstein. 9. Oté ; Epte. 10
Xénélasies.

VERTICALEMENT. — 1. Outar-
deaux. 2. Ro. 3. Etoupillon. 4. Iritis
Eté. 5. Los ; Anel. 6. Lupercus. 7
Apode ; Etés. 8. Reni ; Epi. 9. Dattes
Ite. 10. Suse ; Aunes.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Leclair (1697-1764)
INTÉGRALE DES DOUZE CON-

CERTOS
Gérard Jarry, violon ; Christian

Lardé, flûte ; Orchestre de chambre
Jean-François Paillard.

Erato 71093. Coffret de trois dis-
ques. Offre spéciale.

Qualité sonore : bonne.

Jean-Marie Leclair, Gérard Jarry,
Jean-François Paillard : ces trois
noms que la Société de Musique a
fait figurer à l'un de ses program-
mes de la précédente saison, les voi-
là qui réapparaissent depuis peu sur
la couverture d'un coffret Erato. Le-
clair dont on a souvent regretté qu'il
soit peu joué connaît cette fois une
véritable revanche puisque ses deux
Livres de concertos, respectivement
op. VII et XII, sont mis intégrale-
ment à notre disposition. C'est donc
une publication des plus intéressan-
tes que celle-ci, même si le génie
de Leclair n'éclate pas d'un bout à
l'autre de ces douze œuvres. Mais

comme le relève très justement Har-
ry Halbreich. « ces inégalités se si-
tuent toujours dans les limites d'un
niveau de qualité d'une constance
rare, celui d'un auteur épris de per-
fection, et pour cette raison, écri-
vant relativement peu (du moins
par rapport aux normes de l'épo-
que) ». Celui que l'on a coutume
d'appeler le Bach français, bien qu 'il
n'égale pas forcément Jean-Sébas-
tien et que son style soit le plus
souvent fort différent, réclame de
ses interprètes un métier à toute
épreuve. L'élégance du phrasé, la
légèreté de l'archet, l'aisance dans
les passages les plus périlleux, voi-
là des qualités que Gérard Jarry
possède à un haut degré. D'aucuns
reprocheront peut-être à son inter-

prétation un certain manque d'ima-
gination, un refus de sortir du mou-
le classique le plus traditionnel. Ils
pourront du même coup porter le
même jugement sur l'accompagne-
ment de Paillard. Nous touchons là
à une question actuellement très
controversée et qui risque bien de
le demeurer encore longtemps. Aussi
préférons-nous souligner le très bon
niveau de cette réalisation dont l'un
des atouts majeurs est précisément
que le soliste et le chef partagent
la même conception ! A noter enfin
que l'op VII No 3 est joué à la flû-
te, pratique assez courante qui nous
vaut d'apprécier le talent de l'excel-
lent Lardé. En résumé, trois disques
importants dont on soulignera de
surcroît le minutage extrêmement
généreux.

Tartini (1692-1770)
SIX SONATES.
Pierre Amoyal, violon ; Susan Mo-

ses, violoncelle : Edoardo Farina,
clavecin.

Erato STU 71023-24. Album de
deux disques. Offre spéciale.

Qualité sonore : bonne.

Si le dix-huitième siècle italien
compte parmi ses maîtres une per-
sonnalité complexe, c'est bien Tar-
tini. Philosophe, mathématicien, es-
crimeur, violoniste, théoricien de la
musique, cet homme aux intérêts
multiples, qui eut ainsi que l'a écrit
Claudio Scimone « une jeunesse ef-
frénée et une vieillesse mystique »,
a surtout laissé une œuvre considé-
rable dont la haute qualité lui vaut
aujourd'hui une place appréciable,
quoique encore trop modeste. Depuis
peu, la discographie du compositeur
s'est enrichie d'un très bel album dû
à Pierre Amoyal, accompagné de S.
Moses, violoncelle et E. Farina qui
en plus de son talent de claveciniste,
passe pour le musicologue le plus
averti de Tartini . Parmi les quel-
que 170 sonates pour violon qui nous
sont parvenues, Amoyal en a choisi
six , connues dans le catalogue thé-
matique de Brainard sous Op. I, Nos
1, 10 et 12 et Op. II, Nos 6 et 7, la
dernière n'étant autre que cette pa-
ge étonnamment réussie surnommée
« Le Trille du Diable ». On admi-
rera la maîtrise du jeune violoniste
français et particulièrement sa so-
norité ample et chaleureuse qui res-
titue sa vraie dimension à une musi-
que ennemie de toute facilité et plus
forte et novatrice qu'on ne l'imagine
parfois. J.-C. B.

PRÉNOMS
Madame, dit à sa nouvelle bonne:
— Marie, j e  vous appellerai So-

phie.
— Bien madame, répond la petite

bonne. Et comment devrai-je appe-
ler madame ?

; — Idiote .' .
Alors la petite bonne...
— Oh, je  n'oserai jamais !

Un sourire... ____^__

Les 250 places d'étude disponibles
chaque année à l'Ecole supérieure al-
lemande des sports de Cologne sont
fort convoitées. Pendant encore plu-
sieurs décennies, déclarent les experts,
on enregistrera dans le monde un
manque de bons professeurs d'éduca-
tion physique. La profession a donc
de l'avenir et le diplôme obtenu -'en
République fédérale d'Allemagne est
internationalement reconnu. A la dif-
férence des instituts comparables de
Leipzig (RDAO et de Moscou (URSS),
l'Ecole supérieure de Cologne n'est pas
un centre de formation pour super-
athlètes et sportifs de compétition,
mais bien plutôt pour des enseignants
dans le domaine sportif , auxquels elle
donne de solides connaissances dans
le secteur médical et scientifique, ainsi
que dans le domaine social et "péda-
gogique.

L'Ecole supérieure
des sports de Cologne :

succès



Trois pistes supplémentaires seront mises en service
Nouvelle réjouissante pour les amateurs de ski de fond

Nul n'ignore aujourd'hui les efforts entrepris ces dernières années par
différentes sociétés, associations de développement et offices du tourisme
pour promouvoir dans notre région le ski de randonnée. Au fil des hivers,
le nombre des pistes balisées n'a cessé de s'accroître. Cette année encore
un certain nombre de nouveautés est à enregistrer, des nouveautés qui ont
été présentées hier à La Vue-des-Alpes au cours d'une conférence de presse
organisée par l'ADC - Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds, conférence
de presse particulièrement importante puisqu'elle a permis d'évoquer

d'autres problèmes importants.

Les préparatifs sont terminés, la saison peut commencer, (photo. Schneider):

C'est ainsi que l'on a parlé des 10
ans du Centre de ski de La Vue-des-
Alpes, du quatrième slalom parallèle
international qui aura lieu le 10 jan-
vier et qui réunira plusieurs ténors du
ski mondial, de la prochaine Coupe des
jeunes « Source Perrier », du Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds qui célébrera
en 1979 son 75e anniversaire , des cham-
pionnats suisses OJ nordiques qui se
disputeront en févri er dans notre ré-
gion ; autant de sujets sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail dans nos prochaines éditions.

Le ski de fond ces six dernières an-
nées a connu une extension formida-
ble. De gros efforts ont été consentis,
très souvent par des personnes béné-
voles, si bien qu'aujourd'hui le canton
compte plus de 250 kilomètres de pistes
balisées. Il y a donc de quoi satisfaire
tous les amateurs et les amoureux de
ce sport. A La Chaux-de-Fonds et dans
la région , les possibilités sont nom-
breuses. Au sud de la ville, dans la ré-
gion des Foulets, rappelons qu'il existe
trois ciruits balisés avec liaison non
seulement avec la gare du Crêt-du-
Locle, mais encore avec les pistes du
Communal de La Sagne au-dessus de
La Corbatière, ce qui représente envi-
ron 24 kilomètres de pistes. Aux Fou-
lets, il est encore possible d'effectuer
du ski de fond en soirée grâce à six
projecteurs. Au nord de la ville, il exis-
te trois pistes importantes : La Som-
baille - La Ferrière (9 kilomètres), La
Sombaille - La Ferme-Modèle (10 ki-
lomètres) , et le circuit du Valanvron
(9 kilomètres). Enfin, une piste de
2 km. 500 relie les Tours de l'Est à La
Cibourg. "Toutes ces pistes sont jalon-
nées avant l'hiver, .les murs recons-
truits au printeftips ^r " dès 'personnes
bénévoles soit du Ski-Club, de l'Ecole
dé ski dë 'La ' Ch'àiïïï-dè-Fbnds,' de La
Jurassienne, des Amis de la Nature, ou
encore de la Société des sous-officiers.
L'hiver, elles sont tracées et entrete-
nues grâce à une < chenillette et une
moto- i-04 , par un. employé commu-
nal rattaché à l'Office des sports.

NOUVEAUTÉS
La Chaux-de-Fonds, en matière de

pistes de ski de randonnée, n'est donc
pas en retard. Cela n'a toutefois pas
empêché les personnes qui se passion-
nent pour ce problème de chercher les
moyens de développer les possibilités
existantes. C'est ainsi que pour cet hi-
ver , trois nouvelles pistes seront mises
en service, qui partiront de La Ferme-
Modèle. L'une, longue de 6 kilomètres,
reliera le village des Brenets. L'autre
de 9 kilomètres passera par l'Escarpi-
neau, au-dessus du village des Plan-
chettes et rejoindra la piste existante
près du Gros-Crêt, après avoir longé
le sommet de Pouillerel . La création
de ces deux nouvelles pistes est due à
l'initiative de la Société de développe-
ment des Brenets et de l'Association
de développement des Planchettes. En-
fin, une piste de 4 kilomètres dont l'en-
tretien sera assuré par les Travaux
publics de la ville du Locle, reliera la
Ferme-Modèle au Château des Monts.
Trois nouveautés donc qui, espérons-
le, sauront être appréciées des ama-
teurs de ski de fond.

APPEL AU PUBLIC
Pour les responsables de ces pistes ,

les problèmes sont nombreux. Au dé-
but, par exemple, on les remerciait
pour leur travail. Depuis quelque
temps, les choses ont évolué... en mal,
malheureusement. Aujourd'hui, chez
beaucoup de gens on considère leur
dévouement comme tout à fait normal,
et l'on se permet de formuler des cri-
tiques qui dans la plupart des cas ne
sont guère justifiées. Alors, que cha-
cun se souvienne que tout le travail
réalisé dans ce domaine est absolument
bénévole. Les responsables des pistes
de randonnée se recommandent aussi
pour que ces dernières soient exclusi-
vement utilisées par les skieurs, et non
plus par des promeneurs, des cavaliers
ou encore des lugeurs comme ce fut
trop souvent le cas ces dernières an-
nées. M. D.

Un service qui tombera «pile»!
Les jouets à pile sont de plus en plus

répandus , et d'espèces de plus en plus
variées. Quelle que soit l'opinion qu'on
puisse en avoir — et elle sera variable
aussi selon la nature du jouet ! — ces
petits engins ont en général une carac-
téristique commune : leur source d'é-
nergie s'use assez rapidement ! Encore
plus quand le jouet, tout neuf , excite
particulièrement l'intérêt de l'enfant
qui l'a reçu !

Nombreux seront sans doute les gos-
ses — et leurs parents — qui , de ce
fait , apprécieront l'initiative prise par
l'entreprise Union Carbide. Cette fabri-
que de piles installée aux Eplatures
propose en effet à tous les enfants de
la ville de remplacer gratuitement les
piles usées de leurs jouets, au lende-
main de Noël ! Des représentants de
l'usine se tiendront pour se faire à dis-
position , le 26 décembre en fin de ma-
tinée et dans la deuxième moitié de
l'après-midi , au bureau d'information
d'Ucar , avenue Léopold-Robert 100.
Non seulement ils changeront les piles
usées contre des neuves, mais encore
ils pourront , cas échéant, faire les pe-
tites réparations simples sur les jouets
qui en auraient (déjà) besoin.

Opération publicitaire ? Même pas :
Union Carbide ne fait pas de vente
aux particuliers. Mais volonté, sans
doute, de s'intégrer à la Cité autrement
que comme donneuse d'emplois. Pour
comprendre, il faut connaître la « phi-
losophie » américaine du rôle de l'en-
treprise, au niveau social , civique, et

pas seulement économique. Autant les
Américains peuvent être froidement
réalistes lorsque les nécessités économi-
ques les amènent à fermer une unité
de production, autant .ils peuvent se
soucier, lorsque les choses vont bien, de
faire de l'entreprise plus qu'un simple
outil de production , un « moteur » de
la vie sociale, culturelle, de la collec-
tivité où elle s'intègre. Ainsi, le « Union
Carbide Management and Civic Club »
fondé à La Chaux-de-Fonds en toute
discrétion a-t-il déjà , par exemple, of-
fert une fête de Noël aux vieillards dé-
favorisés de la ville, récemment, à la
cafétéria de l'usine. Ainsi maintenant
de cette « opération jouet s ». « Et vous
aurez l'occasion de voir d'autres mani-
festations de notre volonté de rendre
service aux Chaux-ide-Fonniers », nous
a dit l'un des responsables... (k)

Pour ouvrir régulièrement 250 km. de pistes de tond

Constituée en janvier 1978, 'l'As-
sociation neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée (ANSFR)
vient de se donner les moyens
(matériels1) de sa politique. Elle
vient en effet d'acquérir quatre ma-
chines à chenillettes destinées à
ouvrir les pistes, qui doivent être
incessamment opérationnelles, dès
réception des plaques d'immatricu-
lation. En fait, ce sont cinq engins
qui seront mis en oeuvre dans la
région, le cinquième ayant été ache-
té par la ville du Locle au même
fournisseur. I! s'agit de cheniMettes
de construction autrichienne, ani-
mées par un moteur Ford de 7 CV.,
carrossées en cabine une place, ca-
pables d'ouvrir en moyenne 15 km.
de pistes sur deux mètres de lar-
geur (double trace). Grâce à ce ma-
tériell, l'ANSFR pourra régulière-
ment faire la trace sur 250 km. des
400 km. de .pistes actuellement ba-
lisées dans le Jura. Il va sans dire
que toutes les .pistes ne seront donc
pas cuvertes avec la même régula-
rité et que des itinéraires balisés
resteront en l'état, pour le bonheur
des amateurs de ski de fond « sau-
vage ». Les appareils ont déjà été
répartis à raison d'un à Tête-de-
Ran, un aux Ponts-de-Martel , un à
Couvet et un à La Brévine. nui

desservira également Les Cernets
sur Les Verrières.

En quelques mois, l'ANSFR a ain-
si concrétisé sen dynamisme et ses
intentions. L'association, créée sous
l'égide du conseiller d'Etat André
Brantlt , compte déj à 2000 membres.
Mais U faurdra que les effectifs gros-
sissent encore considérablement
peur atteindre 3000 ou 4000 mem-
bres de façon à permettre la cou-
verture des frais de la saison (30.000
à 35.000 francs) et les amortisse-
ments. L'ANSFR en achetant ce
.parc de machines s'est engagée fi-
nancièrement pour une somme im-
portante puisque chaque chenillette
vaut quelque 50.000 francs. Reste à
espérer -que les skieurs de fond et
de randonnée comprendront la por-
tée des services que leur rend
l'ANSFR et qu'ils y 'adhèrent. La
cotisation (10 francs minimum) est
extrêmement modique eu égard à
l'ampleur et à la qualité du travail
produit .par cette société en faveur
du développement du ski de fond.
Parler d'ouverture de pistes (qui
interviendra chaque fois que les
conditions l'imposeront), c'est aussi
l'occasion de rappeler que ces pistes
sont réservées aux skieurs, et non
pas destinées aux promeneurs à
pied, aux chiens ou aux cavaliers.

(L)

Cinq chenillettes mises en service

Ralentie, la diminution de la population continue

Ce n'est plus l'hémorragie, mais
la saignée n'est ipas stoppée : La
Chaux-de-Fonds a encore perdu
283 habitants cette année. La paru-
tion, hier, de la statistique officiel-
le, confirme le chiffre que nous
avons publié officieusement.

Et si La Chaux-de-Fonds est la
dernière commune du canton à .pu-
blier les chiffres de son recense-
ment annuel, elle est aussi celle
qui fournit le travail le plus fouillé,
le plus détaillé. Le problème dêmo-
giraiphique ici a toujours eu beau-
coup d'importance, et la police des
des habitants s'attache depuis des
années à l'analyser de la manière la
plus approfondie. C'est ainsi qu'on
peut constater, par exemple, une
concordance assez étroite entre
fluctuations économiques et fluc-
tuations démographiques. La ville
avait perdu plus de 1000 habitants
en 1975, et encore 981 en 1976. La
stabilisation de la conjoncture , l'an
dernier, avait ramené cette perte
à 565. Cette année, nous avons eu
un premier semestre relativement
favorable, puis un deuxième net-
tement plus dégradé, sur le plan
économique. Or, près de 60 pour
cent de la diminution de popula-
tion de cette année se concentrent
durant les quatre derniers mois de
l'année, le mois de septembre à lui
seul ayant connu un « déficit » re-
cord de 135 habitants.

Dans le commentaire joint à sa
statistique, la commune parie d'une
« améliora tion relative » au vu,
d'une part, du ralentissement de la
diminution totale et, d'autre part,
du bilan plus favorable du mouve-
ment migratoire. On a enregistré,
en effet, 1951 arrivées, soit 131 de
plus qu'en 1977, et 2140 départs, soit
144 de moins. En revanche, et mal-
gré, là aussi, une légère améliora-
tion, le mouvement naturel de po-
pulation demeure lui aussi défici-
taire, puisque le nombre de nais-
sances (353, soit 27 de moins) de-
meure très inférieur au nombre de
décès (447, soit 34 de moins).

DETAILS INTÉRESSANTS
Le détail de la statistique regor-

ge, comme toujours, d'éléments in-
téressants. ?Sur^ le plan des origines,
ainsi , on note . une régression du
nombre des étrangers (7369, 19 pour
cent , moins 201) par rapport aux
Neuchâtelois (11.147, 29 pour cent,
moins 4) et aux Confédérés (20.031,
52 pour cent, moins 78). Beaucoup
d'étrangers ont acquis en 1978 la
nationalité suisse : 248 (plus 182),
17 étrangères (plus 3) étant deve-
nues Suissesses par mariage. Les
saisonniers (204, plus 94) et les fron-
taliers français (357, plus 88), en
augmentation donc, ne sont pas
compris dans les totaux de la po-
pulation résidente.

Au niveau de l'état civil, nou-
velle augmentation des divorcés
(1818, 4 et demi pour cent, plus 50)
en regard d'une diminution des au-
tres catégories, celle des mariés ac-
cusant le plus fort déficit (19.031,
49 et demi pour cent , moins 225)
à côté des célibataires (14.857, 38
et demi pour cent, moins 105) et des
veufs (2841, 7 et demi pour cent,
moins 3). On peut relever aussi que
les femmes (20.308, moins 115) con-

firment un peu plus leur majorité ,
puisqu'elles représentent mainte-
nant 53 pour cent de la popula-
tion (contre 52 et demi peur cent
en 1977), face aux hommes (18.239,
47 pour cent, moins 168). Elles pro-
gressent aussi en longévité moyenns
(78 ans contre 75 ans et demi en 77)
par rapport aux hommes (69 ans,
centre 69 ans et demi en 77). A ce
propos, la population chaux-de-fon-
nière est loin de rajeunir , puisque
l'âge moyen des hommes atteint
38 ans (1977 : 37 ans et demi) et
celui des femmes 41 ans et demi
(1977 : 41 ans), et que par groupes
d'âges, on voit augmenter le poids
des retraités (7082 , 18 et demi pour
cent , contre 7083, 18 pour cent, en
77) et diminuer celui des moins de
20 ans : 2335 enfants de 1 à 6 ans
(6 pour cent, moins 141), 4500 éco-
liers de 7 à 15 ans (11 et demi pour
cent , moins 66) et 2651 adolescents
de 16 à 20 ans (7 pour cent , moins
6).

Confessionnellement, la catégorie
des citoyens se déclarant « sans con-
fession » augmente lentement d'an-
née en année, de même que les
adhérents aux confessions diverses,
sectes etc. On trouve ainsi 1020
« sans confession » (2 et demi pour
cent , plus 41) et 616 « divers »
(1 et demi pour cent, plus 10), alors
que l'érosion touche surtout les pro-
testants qui restent pourtant lar-
gement majoritaires (20.376, 53 pour
cent, moins 311), moins les catholi-
ques (15.851 catholiques romains,
moins 18, 41 pour cent, et 385 catho-
liques chrétiens, plus 2, 1 pour cent)
et les israêlites (299, mbins 7, 1 pour
cent).

A noter encore, parmi les arri-
vées et les départs, que la diminu-
tion affecte surtout les professions
horlogères (11,5 pour cent des par-
tants contre seulement 8,5 pour
cent des arrivants) et les enfants et
étudiants (23,3 pour cent des par-
tants contre 19,7 pour cent des arri-
vants). Plus de la moitié (53,4 pour
cent) des partants avaient séjourné
moins de cinq années à La Chaux-
de-Fonds, mais on en trouvait quand
même 14,3 pour cent qui avaient
vécu plus de. 20 ans.; 

Du point "de* vue fiscal ' 90 %
des partants avaient des revenus
inférieurs à 40.000 fr. par an, et les
deux tiers même de tous les par-
tants ne dépassaient pas 24.000 fr.
de revenu imposable.

Davantage d'emplois
Une très intéressante statistique

des emplois était jointe, cette an-
née, à celle de la population. Elle
méritera un article particulier. Mais
on y rélèvera d'ores et déjà que si
le nombre d'entreprises (2078) est en
diminution de 20 unités par rap-
port à 1977, le nombre d'emplois,
lui , s'est accru de 130 unités. Cet
accroissement est dû aux secteurs
de diversification, car dans l'horlo-
gerie, on note .une perte de plus de
300 emplois. En une dizaine d'an-
nées, on est ainsi passé à La Chaux-
de-Fonds de plus de 11.000 .travail-
leurs dans l'horlogerie à un peu
plus de 7000.

MHK

La Chaux-de-Fonds,
38.547 habitants (-2831

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel
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Le Locle à l'heure brésilienne
La région industrielle des Montagnes

neuchâteloises, -notre cité en particulier,
ont vécu ces temps-oi, à l'heure brési-
ilienne. Tour à tcur , ou plusieurs à la
fois, directeurs d'entreprises de méca-
nique ou d'établissements d'enseigne-
ment technique du Brésil, font des sta-
ges d'étude ou de visite dans les princi-
pales usines de notre région. Le fait
n'est pas nouveau, dont l'origine re-
monte aux fréquents voyages dans cet-
te grande République sud-américaine,
de M. André Gentil, ancien, directeur
de l'Ecole de mécanique du Locle, pour
des raisons 'de famille. N'est-il pas en
effet l'heureux grand-père — « vovo »,
pour les gens du pays — d'un petit
Brésilien ?

Pour établir ensuite des contacts
avec des entreprises de mécanique,
puis avec des établissements d'ensei-
gnement technique, M. Gentil a aug-
menté la fréquence de ses voyages.

Ainsi, au cours des trois mois qu'il
y passe chaque année, en principe en
mars, juin et novembre, il collabore
d'une part à la réalisation d'un grand
projet , s'agissant de la création au
Brésil , d'un centre technologique de
précision , tout en assistant d'autre
part de ses conseils la direction tech-
nique d'une importante usine de méca-
nique à Porto Alegre, ville de plus d'un
million d'habitants.

Les investissements, pour la création
de ce centre sont de l'ordre de
13.500.000 francs, dont plus de quatre
millions de francs sont réservés à des
achats de machines en Suisse.

Les entreprises des Montagnes neu-
châteloises, du Locle en particulier,
seront spécialement fav oriséesi, si ces
prévisions se réalisent.

A ce jour , des liens très étroits sont
établis entre le Brésil et la Suisse et
il est intéressant de relever que des
stages variant d'une semaine à trois
mois sont effectués en Suisse, au Locle
principalement, par des professeurs et
ingénieurs appartenant à des écoles de
mécanique brésiliennes, plus particu-
lièrement situées dams la province de
Rio Grande du Sud, dont la surface
est sept fois plus grande que celle de
la Suisse.

Ainsi, depuis 1976, M. Gentil orga-
nise les stages de ses hôtes, s'occupe de
la location de studios ou d'apparte-
ments, des meubles et de la vaisselle,
allant jusqu'au dépouillement de son
propre ménage pour assurer le bien-
être de ceux qui, à tour de rôle, visi-
tent nos entreprises industrielles et
nos établissements d'enseignement
technique.

Et c'est précisément lors d'une de
ces visites, qu'une petite cérémonie
s'est déroulée récemment dans les lo-
caux du Technicum neuchâtelois, au
Locle et qui réunissait huit profes-
seurs brésiliens, dont trois sont en
stage en Suisse depuis bientôt deux
mois, en présence de MM. Philippe
Aubert et Charles Frasse, représen-
tan t respectivement les maisons Aciera
SA et Voumard SA, et de celle de MM.
Jean-Pierre Steiner et Karl Hug, res-
pectivement directeur et professeur de
l'Ecole de mécanique du Locle.

Dans la brève allocution qu'il a pro-
noncée, M. Gentil a relevé la bienveil-
lante compréhension des commerçants,
des gérants d'immeubles, de la direc-
tion de La Résidence, des industriels,
de tous ceux, enfin, qui ont collaboré
à l'organisation des stages de ses invi-
tés brésiliens, créant par ces contacts
de précieux liens d'amitié dont les ef-
fets peuvent être bénéfiques pour le
développement des relations économi-
ques entre le Brésil et la Suisse.

(rm)

Ingénieurs et professeurs brésiliens, hôtes d'un jour de l'Ecole de mécanique
du Locle, ont été vivement intéressés par l'équipement moderne de ses

locaux.

Budaet communal 79: bénéfice de 850 fr
Au Conseil général de La Brévine

Ainsi que le veut la logique d'une
/population essentiellement campa-
gnarde, les autorités executives de
La Brévine s'efforcent, d'année en
année, d'équilibrer les recettes et
les dépenses du ménage communal.
On a pu le constater, derechef , au
cours de la dernière séance du Con-
seil général, dont les débats, brefs
mais animés, ont été consacrés prin-
cipalement à l'examen du budget.
Les conseillers généraux, qui sont
avant tout des contribuables sou-
cieux d'une saine gestion, entendent
que les deniers publics soient uti-
lisés à des fins dont la justification
et l'orientation doivent être démon-
trées.

C'est tout au moins ce qui ressort
de leurs nombreuses interventions, sou-
vent réfléchies, jamais passionnées, qui
concernaient les 'uns et Iles autres cha-
pitres du budget soumis par le Conseil
communal et approuvé par ila commis-
sion y | relative. La situation, comme
partout ailleurs, n'est pas brillante et
si . le budget Drésente un bénéfice pré-
sumé "de 850 Eiancs*"" il n'en ireste pas
moina que de -pouvoir d'achat est en
diminution, l'heure, d'autre part, n'é-
tant plus aux grandes réalisations.

La prudence est de rigueur et cela
d'aïutant plus que tous les problèmes
de l'eau, par exemple, ne sont pas
résolus. En effet, suivant les conseils
du bureau d'ingénieurs, ill est possible,
notamment, que la pompe doive être
remontée pour vérifier non seulement

Dépenses Recettes
Revenus communaux
Intérêts actifs 9.000.—
Immeubles productifs 33.400.—
Forêts 10.400.—
Impôts 476.000.—
Taxes 49.500.—
Recettes diverses 38.100.—
Service des eaux 5.200.—
Electricité 30.000.—

Charges communales
Intérêts passifs 21.450.—
Administration 110.900.—
Hygiène publique 73.000.—
Instruction publique 261.750.—
Sports et loisirs 5.500.—
Travaux publics 84.500.—
Police 9.080.—
Oeuvres sociales 63.170.—
Dépenses diverses 21.400.—
Totaux 650.750.— 651.600.—
Boni présumé 850.— 

651.600.— 651.600.—

L'équilibre est fragil e, on le voit ,
surtout si 'l'on songe à la réalisation
de certains travaux indispensables,
dont quelques-'Uns ont été évoqués ci-
dessus.

sa qualité de fonctionnement, mais éga-
lement l'état de sa corrosion qui est
celle de nombreuses autres installa-
tions 'de ce genre.

On ne peut pas ignorer, non plus,
les obligations 'découlant de l'entretien
des immeubles communaux et des rou-
tes, et celles plus pesantes encore, qui
¦concernent l'instruction publique dont
les charges grèvent de plus en plus
les finances du ménage communal. Ce
dernier sujet, d'ailleurs, devait faire
l'objet d'une intervention de M. Raoul
Patthey, qui se demande jusqu'où et
dans quelle mesure l'Etat est conscient
d'une situation qui devient Intenable
et qui compromet de plus en plus
gravement l'équilibre financier de
toutes des communes. Toujours à ce
sujet , M. Merkli constate que l'écart
se creuse de plus en plus entre les
recettes fiscales, qui sont en augmen-
tation de 5 à 6 pour cent seulement,
alors que les dépenses relatives à l'ins-
truction publique sont elles aussi en
augmentation, mais de 19 à 20 pour
cent !

La discussion devait ensuite être uti-
lisée très largement par MM. Merfeli ,
Tissot , Michel, Jeàrïnori et Muller','"ainsi
que par Mmes Kohler et Jeanneret,
qui ont soulevé divers points de détail
lors de l'examen du budget par cha-
pitre. Il en fut ainsi aux revenus et
aux charges, s'agissant aussi bien des
travaux envisagés à l'Hôtel de V_e,
qu'aux traitements du personnel, en
passant par la cantine scolaire. Finale-
ment, le budget suivant, pour l'année
prochaine, est adopté à ¦l'unanimité :

DIMENSIONS DES TOMBES
La modification de l'article 99 du

Règlement de police n'a pas fait l'objet
de longues diseussions, de Conseil gé-
néral s'étant déclaré d'accord pour fi-

xer certaines dimensions maximales
pour les tombes, lia hauteur de celles-
ci, ainsi que pour les plantes arbores-
centes, ne devant pas dépasser 120
centimètres.

PIERRE OU BETON
La construction d'un trottoir, à la

sortie ouest du village, exigera vrai-
semblablement le déplacement d'un
mur et plusieurs conseillers généraux ,
Mme Jeanneret en particulier, ont sou-
haité que celui-ci soit reconstruit en
pierre de taille.

C'est un problème de prix, avant
•tout, qui sera déterminant pour le choix
du matériau, devait répondre M.
Schneider, sans parler des exigences
des propriétaires riveraines dont il fau-
dra également tenir compte. Bien qu'il
s'agisse d Hin projet, dans le chapitre
des divers, d'unanimité se fait sur le
principe de la construction d'un trot-
toir à cet endroit du village, dont la
nécessité est reconnue et c'est au Con-
seil communal qu'il appartiendra de
rechercher une solution pas trop coû-
teuses, tout en répondant à certaines
notions d'esthétique.
" Mme 'Kohler a""--demandé que soit
poursuivie .d'étude- pour la construction
d'un autre trottoir, tout aussi utile,
mais cette fois-ci en bordure du Lac
des Taillères. M. John Richard, pré-
sident de commune, rassure Mme Koh-
ler en affirmant qu'il se fera, mais
pas cette année.

Le ramassage de la ferraille, dont
l'organisation laisse à désirer, la des-
tination et l'utilisation de la petite fa-
brique des FAR, le goudronnage de la
place du village, le marquage des pla-
ces de stationnement, la liberté du
choix du domicile et l'enseignement
dans les écoles de d'histoire de La
Brévine ont encore été les sujets dui
ont émaillé les discussions jusqu'à 22
heures, pour passer ensuite à la sym-
pathique venrée de fin d'année, non
sans que M. Richard ait remercié l'ad-
ministrateur, l'employé communal et
des conseillera généraux et communaux
pour leur précieuse collaboration, (rm)

Sur la pointe
— des pieds—

Je suis une petite ville, joliment
posée dans un nid douillet, mais je
me ronge la santé parce que je  sens
mes f o rces les plus vives me quitter.
Mon médecin m'a dit que c'était une
maladie grave, mais non incurable;
la récession. C'est peut-être héré-
ditaire parce que ma mère a connu
cela et elle s'en est remise. Ça n'est
pas la glaire mais j 'irai mieux. Mon
anémie est passagère.

Une fois de plus je  vais vivre la
Noël. J'aime bien cette f ê t e  de l'a f -
fection et de l'amitié profonde. J' ai-
me aussi qu'on me prélève mille
sapins pour allumer dix mille lu-
mières. Je me sens bien quand on
met l'allumette sur la bougie et
qu'on gomme toutes les rancunes.
Chaque année, je  me souviens de
la poésie d'un enfant. Le parfum de
la dure repousse les odeurs des sou-
cis. C'est fugace , hélas !
' Je suis une petite ville un peu

fatiguée mais j' ai confiance en mon
destin. J'aimerais faire la bise à
mes frères et sœurs, plus petits que
moi, autrement que moi, mais que
j' aime bien. Juste pour leur dire:
Joveux Noël !

Joyeux Noël a Plamboz qui res-
pire sans rien n'avoir à trop dire et
qui, sûr de sûr, suit la nature. Un
broc de bonne humeur !

Joyeux Noël à Martel , qui s'il est
parfois dernier et un peu petit n'est
pas le benjamin. Il fera le pont et
le fera bien.

Joyeux Noël à Chaux qui est celle
du milieu et qui s'en accommode
fort  bien. Une jolie sœurette qui ne
mérite pas d'être mise au cachot.

Joyeux Noël à Brévine qu'on
trouve un peu froide  mais qui sourit
comme une symphonie pastorale.
Peu loquace, mais bien romantique
la frangine !

Joyeux Noël à Cerneux. Un peu
guindé le frère, qui a tellement
longtemps vécu chez les cousins de
France ! Il a de bonnes douceurs.

Joyeux Noël à Brenets qui est le
mal appris de la famille. Il  tourne
le do<s à ses frères et sœurs. Mais
il sait se faire « Doubs » et il ne
« Recrettes » rien.

Je suis l'aînée. Une petite ville
qui dit tendrement ! — Joyeux
Noël ! — à sa famille. Mon apparte-
ment est un district !

S. L.
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Actes de probité
Le 16 décembre, une bourse

contenant 322 francs qui avait
été égarée a été déposée au pos-
te de police, où son chanceux
propriétaire a pu la récupérer.

Le 18 décembre, un autre pro-
priétaire d'une bourse contenant
346 francs a également pu ré-
cupérer son bien au poste de po-
lice.

Collision par l'arrière
Hier à 13 h. 20, un automobi-

liste du Locle, M. Y. M., circu-
lait sur la route principale No
20 du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Peu après le virage à
gauche de la montée du Pied-du-
Crêt, il n'a pas pu s'arrêter der-
rière la voiture conduite par M.
A. B., du Locle également qui
circulait dans la même direc-
tion dans une- file de véhicules
qui montait lentement. Dégâts
matériels.

Nomination au greffe
du Tribunal

La chancellerie d'Etat commu-
ni que que dans sa séance du 8
décembre dernier, le Conseil
d'Etat a nommé M. Georges Beu-
ret du Locle; aux fonctions de
greffier au Tribunal du district
du Locle. Dans sa même séance,
il a par ailleurs nommé Mlle
Chantai Voisard aux fonctions
de psychologue à l'office d'orien-
tation scolaire et professionnelle
dn T.nclp.
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Une dame et non
un monsieur à la

Commission scolaire
A la suite d'une regrettable erreur

qui s'est .produite dams la transmission
du compte-rendu de la dernière séance
du Conseil général des Brenets, nous
précisons que c'est Mme Lilianne Ro-
bert — et non pas M. William Ro-
bert — qui remplacera M. Pierre-An-
dré Humbert , démissionnaire de la
Commission scolaire, (rm)

LES BRENETS

• CSironlque horlogère #

Au palmarès de l'horlogerie suisse

Après un demi-siècle, la 500.000e
pendule s'appelle toujours Atmos. Elle
a vu le jour sous les doigts experts des
horlogers du Sentier dans la vallée
de Joux, tout récemment encore. L'évé-
nement méritait d'être fêté (il le fut ,
en effet, avec une légitime fierté), puis
porté à la connaissance du public, car
il met l'accent sur un fait de grand
retentissement dans l'histoire de l'hor-
logerie. Voilà une pendule brevetée en
1928 dont le principe continue d'être
appliqué avec succès.

Dire de l'Atmos qu'elle vit de l'air
du temps, comme on le lit parfois,
c'est travestir aimablement une vérité
tellement plus belle dans sa simplicité.
Tant que le soleil réchauffera la terre,
tant qu'il y aura des hommes pour se
transmettre son secret, l'Atmos fonc-
tionnera imperturbablement. Sans clef ,
sans pile, sans bruit. Une différence de

1 degré centigrade dans la tempéra-
ture atmosphérique suffit à remonter
son ressort pour 48 heures.

L'évidence de son concept, la ri-
goureuse allure de son fonctionnement
et une sorte de transparente beauté
ont épargné à l'Atmos l'érosion des ans
à travers la ronde dss modes. C'est
aussi que son « calme » contagieux est
un défi à l'accélération fébrile de notre
monde moderne.

Un demi-million d'Atmos en un. de-
mi-siècle ont essaimé sur tous les con-
tinents. Combien pour les cinq pro-
chaines décennies ?... Il n'y a aucune
raison de s'arrêter en si bon chemin.
Disons que chaque fois qu'une nouvelle
Atmos est immatriculée par Jaeger-
LeCoultre, c'est une victoire remportée
sur le temps. Et saluons au passage la
500.000e. (comm.)

La 500.000e pendule nommée Atmos Jaeger-LeCoultre
Sapin géant illuminé dans le Jura

Dans notre édition de lundi dernier,
nous avions annoncé qu'à l'occasion de
,1a célébration du tri-cenitenaire du rat-
tachement de la Franiche-Comté à la
France, un sapin géant, haut de 52
mè'.ires, serait illuminé les 23, 24 et 25
décembre dans la Forêt de La Joux,
au coeur d'une des plus belles sapi-
nières d'Euirwpe.

Cett e peitite nouvelle a soulevé un
très vif intérêt pamni la population lo-
cloise notamment, et des environs.
Après avoir pris divers contacts en
Firamce, afin de répondre aux nombreu-
ses demandes dont nous avons été sai-
sis, nous indiquons l'endroit où se .trou-
ve ce .sap in, et l'itinéraire qu'il faut

emprunter pour le trouver.
Il faut "tout d'abord se rendre à Pon-

•tanlier et s'engager sur la route me-
nant à Champagnole, par Frasne.
Après ce dernier village, toujours dans
la direction de Chiamipagnole, 9 kilo-
mètres plus loin se trouve la localité
de Ceraseau. De (là, les chemins d'accès
au sapin illuminé sont balisés et à son
approche, des torches de résine seront
allumées. Par ailteuns, des haut-par-
leurs diffuseront de la musique de
Noël autour de cet arbre vieux de 300
ans, magnifiquement décoré de 500 mè-
tres de guirlandes et de milliers d'aim-
poules. Un spectacl e inhabituel, qui ne
manquera pas d'attirer la foule. <jop)

Comment s y rendre ?

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h, 30.
Pharmacie d'office : Breguet jusqu'à

21 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 : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

ittewsetlio ::.- ••• •

Contemporaines 1909. — Mercredi 20,
soirée de Noël avec souper à 18 h. 15,
au Cercle de l'Union.

sociétés locales

VENDREDI 15 DECEMBRE
Mariage

Patino Ismael et Pina Manuela.
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d'une grande marque est un CADEAU
toujours apprécié

JACQUES HEIM - NICHTCHEVO -
REVILLON - WEIL - LE GALION -

JUVENA - MOLYGNEUX - CORIANDRE
de JEAN COUTURIER - FILIANCA - DANA

Parfumerie Juvena
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or - LE LOCLE

OUVERT MERCREDI 20 JUSQU'A 22 H.
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Tél. (039) 31 82 79

KL immWÊ "Rue Neuve 9
vB MU La Chaux-de-Fonds
V^g™S*™_E_!y Tél. (039) 22 23 78

Pour vos achats quotidiens ...
Pour tous vos cadeaux...

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

I
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

On cherche

sommelîère
pour début janvier 1979.

BAR LE STOP - LE LOCLE - Tél. (039)
31 66 22.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
sur automobiles
de première force et ayant quelques années de pra-
tique.

Salaire en rapport avec les capacités, semaine de 5
jours, avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre GF 35486 au bureau de m
L'Impartial.

OFFREZ DE LA DISTINCTION AVEC CES

CADEAUX DE RÊVE
QUE NOUS VOUS SUGGERONS

Ouvert ce soir _|_ _i*jusqu'à 22 h. * ww

Fauteuil Louis-Philippe Fr. 395.—
Fauteuil Voltaire Fr. 495.—
Porte-manteaux Fr. 195.—

Fauteuil Cabriolet Fr. 295.—

MEUBLES PAULI
Place du Marché - LE LOCLE - Tél. (039) 31 18 44

I 

Eric FAVRE
S.O.S.

Transports
Déménagements

Tél. (038) 51 46 06 - Tél. (039) 31 55 17

L'HOPITAL MON REPOS - LA NEUVEVILLE
•(maladies chroniques) cherche

2 infirmières assistantes
aptes à prendre des responsabilités,
ainsi que du

personnel soignant auxiliaire
Semaine de 5 jours, salaire selon barème cantonal
bernois.
Entrée en février ou plus tard.

Adresser offres à la direction, tél. (038) 51 21 05.

Chauffeur-livreur
Permis poids lourds

serait engagé par

Picard S.A. Vins
LE LOCLE - COL-DES-ROCHES
Téléphone (039) 31 35 12

jo
°
urnal : L'SIT1P 3 Ttî 3 ï

Dimanche 25 décembre. Dép. 9 h.
COURSE DE NOËL
en Suisse romande

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

Dimanche 31 décembre. Dép. 18 h.
COURSE DE SYLVESTRE

en Suisse romande
(superbe menu gastronomique,
cotillons, animateur, musique
compris). Menu à disposition

Prix unique: Fr. 60.—

Lundi 1er janvier 1979. Dép. 9 h.
NOUVEL-AN

À ESCHOLZMATT (LU)
(dîner, cotillons, musique compris)

Fr. 58.—, rabais AVS

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

OUVERTURE DE NOS
MAGASINS EN DÉCEMBRE

LE MERCREDI 20 DÉCEMBRE :
10 h. 00 • 12 h. 15 - 13 h. 30 - 22 h. 00

LE JEUDI 21 DÉCEMBRE :
09 h. 00 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 18 h. 30

LE SAMEDI 23 DÉCEMBRE :
08 h. 00 - 12 h. 00 - 13 h. 30 - 18 h. 00

LE MARDI 26 DÉCEMBRE OUVERT DE 13 h. 30 à 18 h. 30

LE MARDI 2 JANVIER 1979, NOS MAGASINS SERONT
FERMÉS

|̂ MER/£f|
I DU MARCHÉ / LE  LOCLE

IPI ftVOTRE ANN oNCElw waurait été lue!
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Un professionnel HiFi qui entend ment et sans engagement à venir,
articuler le prix de cet équipe- chez nous, vous «rincer l'oreille»
ment HiFi YAMAHA sourit dans la pureté sonore!
(d'abord) avec condescen- ^~ »#¦ _ ¦_.¦¦¦
dance... mais n'en croit pas ses (fi?!»\ VH BsH_ U_
oreilles (après) en l'écoutant. 

^  ̂
ÎMI

MM IIM
Une découverte à ne pas rater: N ATI IRAI QnilNDnous vous invitons très cordiale- nfllUnALoUUnu

Demandez-nous une démonstration

Eric ROBERT
Le Locle - D.-JeanRichard 14-16 *^TV_T
La Chaux-de-Fonds - L.-Robert 5 %\r

f

Pour vos cadeaux,
pensez CUIR

^ 
et 

choisissez 
un 

article
v de qualité, de bon goût
Jj  d'élégance.

Sacs de dame
Articles de voyage

Parapluies
Ceintures

Gants

f̂lDohois
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Place du Marché Maroquinerie du Théâtre

r——————— —————-¦ ^BMŴ Ŵ- "' 

j _jjp  ̂ TED LAPIDUS |

[T " !""! „ --. Un cadeau
! I 0»vert ce soir jusqu a 22 h. | Quj p|aît ,

j PHARMACIE BREGUET j
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C. Matthey 14, rue de la Côte

. È^fcH ¦ . - ' i Savez-vous que

KM» LES CHANTIERS CHAPUIS S.A.
a______j_rl ~ PR0DUITS PÉTROLIERS ~

I établis au Locle et à La Chaux-de-Fonds

sont à même de vous ravitailler en huile de chauffage et carburants à
des conditions rivalisant à ce que peuvent vous offrir certaines grandes
compagnies pétrolières ?

ALORS POURQUOI NE PAS
LEUR FAIRE CONFIANCE

CHANTIERS CHAPUIS S. A.
Mazout - Carburants - Lubrifiants

Révisions de citernes
Un marchand de votre région qui reste à votre service

Demandez-nous nos conditions de vente, sans engagement

Chantiers Chapuis S. A.
Le Locle

Tél. (039) 31 14 62 - 31 10 67

Toute la gamme Tout pour
| *7 A . de produits de soins votre maquillage

! _^_fP LANCÔME !
i w i PARIS t-  ̂

¦

I PHARMACIE DU CASINO I
| | ]  G. & D. Breguet, pharmaciens Daniel-JeanRichard 39 Téléphone (039) 31 88 66

â —<\

T. et
Chs-H.

i |j | Grandj ean I
! ! j] vous adressent ! [j | j j
m leurs remerciements ] l ||
;| | et vous souhaitent J , j h ; ;
!l|| une heureuse ! i' l j i ; i
j.] I fê te  de Noël ; j | |  i j

Il RUE DU TEMPLE IIW
PAPETERIE

GRANDJEAN
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, \ j| Demandez-
y 1 nous
tw=^| conseils
L«J p°ur v°s

JI sw
PATE GIBIER

HORS-D*ŒUVRE VARIÉS
Diverses

BÛCHES DE NOËL
Grande variétés en

DESSERTS GLACÉS

CONFISERIE
ANGEHRN

Temple 7 - Tél. 31 13 47

I  ̂  ̂ m. M. M. m . m . m m

N'achetez pas (
I «plus qu'il vous faut» m

car les magasins

fà stockent pour vous ! ËÊh

- ,
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B. Vuillet - G. Caille
Le Val de Morteau
et Les Brenets en 1900 Fr. 55.—
J. Courvoisier
Eglises et Châteaux
neuchâtelois Fr. 57.50
Daniel de Coulon
Mon Entre-Deux-Lacs Fr. 65.—
gouaches, dessins et texte

il
Claude Quartier

¦ 
Paysans aujourd'hui
en Suisse Fr. 63.—

imprimerie Gasser
papeterie-librairie _*-~̂ JI
télH039) 3146 87 àmtm\ ik

I 7 B__—sf ¦̂SWHBSBI¦ ,_. .. . .  ^̂ PBBBflv
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un 

nouvel éclairage... \

i une nouvelle ambiance...

I veuillez consulter nos vitrines
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Parfums
pour ELLE
AZZARO
ARDEN

Cabriole - Blue Gras
ATKINSONS

English Lavender
BALENCIAGA

Ho Hang - Cialenga - Le Dix -
Quadrille

BALMAIN
Jolie Madame - Vent verf - Miss

BLAU GOLD
Tosca - 4711 - Jacaranda
Janine D

BOURJOIS
Soir de Paris - Evasion - Flamme

CAPUCCI
Yendi

CARDIN
CARON

Infini • Fleurs de Rocaille
Muguet du Bonheur

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

CHANEL
No 5 - No 19 - Cristalle

CHARLES OF THE RITZ
CHARIVARI
CHARLES JOURDAN

Votre
COURREGES

Empreinte - Eau
COUTURIER

Coriandre • Eau fraîche
DIOR

Dior Dior • Diorella - Miss Dior
Diorissimo - Dioressence

DURER
Eau fraîche

ETIENNE AIGNER
Super Fragrance

FATH
Ellipse

FERAUD
Justine - Feraud 2

FERRAGAMO
F

GIVENCHY
Le De • L'Interdit • III

GRÈS
Cabochard - Quiproquo

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

GUY LAROCHE
Fidgi - Eau folle - J'ai osé

HERMES
Calèche - Amazone ,

JEAN D'ALBRET
Ecusson - Casaque - Princesse -
MW ./*» *l!

JACOMO
Chicane • Silences

JEAN D'ESPREZ
Bal à Versailles - Jardanel

LAGERFELD
Chloe

LANCOME
O - Sikkim - Climat

LANVIN
Arpège - Via

LEONARD
Fashion - Eau fraîche • Tamango

LUBIN
L - Eau neuve - Gin Fizz

LE GALLION
Sortilège

LEGRAIN
Lavande royale • Royale Ambrée

MOLYNEUX
Vivre - Quartz

NINA RICCI
Farouche - L'Air du Temps
Capricci - Bigarade

NICKY VERFAILLIE
Grain de Sable

PACO RABANNE
Calandre

PATOU
Joy - 1000 - Câline - Lacoste •
Eau

PIGUET
Bandit - Fracas - Futur • Baghari

PUCCI
Vivara • Zadig

PUIG
Estivalia

REVILLON
Detchema - 4 - Eau fraîche

REVLON
Jontue - Moon Drops - Intimafe •
Charlie

REVSON
Ciara - Norell - Cerissa - Ultima

ROBERTA Dl CAMERINO
Senzo - Roberta

ROCHAS
Madame - Femme - Eau • Audace
- Mystère

ROGER GALLET
Extra vieille

RUBINSTEIN
Courant - Apple Blosson - Blazer

TED LAPIDUS
Vu

TORRENTE
VAN CLEEF ET ARPELS

First
WEIL

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

WORTH
Je Reviens - Fleurs fraîches • Miss

Parfums
pour ELLE

YARDLEY
Khadine - Lavande

YVES ST LAURENT
Opium - Rive gauche Y
Eau libre

N O U V E A U T É S
J'AI OSÉ
GREY FLANNEL
VOTRE
SILENCES
CHARIVARI
MYSTÈRE
CACHET PRINCE
MATCHADELLI
EAU DE 1000

Parfums
pour LUI

ARDEN FOR MEN
AQUA BRAVA

AQUA Dl SELVA
AZZARO

ETIENNE AIGNER
BALAFRE BRUN
BALAFRE VERT
BLACK LABEL

BRAGGI
BOGART

GEOFFREY BEENE
CANADA CEDAR

CAPTAIN
CAPUCCI
CARDIN
CARON
CARVEN
CHANEL

CHARLES OF THE RITZ
CLASSIQUE
COUGAR

COURREGES
COUTURIER
CRAVACHE

CHIARO
DERRICK

DRAKKAR
DUNHILL

EAU CENDRÉE
EAU SAUVAGE

EQUIPAGE
EXECUTIVE
FABERGE

FERRAGAMO
FOUGERE ROYALE

GENTLEMEN
GENTILHOMME

GIVENCHY
GREEN WATER
GREEN WOOD

GRES
HABIT ROUGE

HO HANG
H POUR HOMMES

LAGERFELD
, LANVIN
MARK GROSS
MENS CLUB

MESSIRE
MOUSTACHE

NOMADE
OLD SPICE

PACO RABANNE
PIMENT

PUB
PUCCI

REVLON
REVILLON
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL REGIMENT
SANDALWOOD

JACQUES SEVEN
SIGNORICCI

SIR
TABAC

TED LAPIDUS
TORRENTE

VETIVER
WORTH

YATAGAN
YVES ST LAURENT

POUR ACCOMPAGNER
VOTRE EAU DE TOILETTE...
AFTER SHAVE - PRE SHAVE
SAVON - CREME A RASER

DEODORANT
9 NOUVELLES LIGNES

HOMMES

JLe Vfc*iHN3oi*
BOUTIQUE
PARFUMERIE DUMONT

53, Avenue Léopold-Robert
Rue Daniel-JeanRichard

Tél. (039) 22 44 55
CADEAU DE FIN D'ANNEE
Double Chèque Fidélité CID

Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ?
Mais, avez-vous demandé à la PARFUMERIE DUMONT ?
Jeudi 21 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.

Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête

| j Rondo ron fuoco

¦' . -mm ¦, ¦ *$&&**$ . ' ¦ ' ¦ . • ¦ ¦ ,!'"
¦ ~ •¦jEPSkL.

u

Bell présente ses rôtis de Jeté: poitrine de veau roulée, carré de porc,
épaule de veau, gigot provençal. Les volatiles de rêve: poulets, oies,

dindons et canards de prem ier choix, du pays et de l'étranger.
Les meilleures bouchées de viande et condiments pour les fondues

bourguignonne, chinoise, orientale et Bacchus.

ECOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

Examens d'admission 1979
ETUDES D'INGENIEUR ETS
en Mécanique technique, Microtechnique ou Electrotechnique, à l'Ecole
Technique Supérieure.

Date des examens : 29 et 30 janvier 1979.
Délai d'inscription : 15 janvier 1979.
Début des études : 12 novembre 1979.

APPRENTISSAGES
aux Ecoles de Métiers affiliées :
Mécanicien de précision - Dessinateurs de machines - Mécaniciens élec-
triciens - Micromécaniciens - Mécanicens en étampes - Horlogers rha-
billeurs - Dessinateurs en microtechnique - Mécaniciens électroniciens -
Electroniciens en radio télévision.

Date des examens : 2 février 1979.
Délei d'inscription : 15 janvier 1979.
Début des apprentissages : 14 août 1979.

Rsenseignements et formules d'inscription au secrétarait de l'école, télé-
phone (039) 41 35 01.

A vendre à Dombresson

maison
comprenant
— un appartement de 5 pièces.
3 chambres à coucher, une salle à
manger, un salon, cuisine très bien
agencée, salle de bains avec WC ;
— un studio.
Fr. 200.000.—. Nécessaire pour

; traiter : entre Fr. 35.000.— et
40.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
dans quartier résidentiel »

magnifique
appartement
de 5 pièces, grand living avec che-
minée de salon, salle de bain avec
toilettes + WC séparés. Balcon ,
cuisine agencée, frigo et congéla-
teur. Garage. Vue imprenable. Si-
tuation très tranquille.
Libre: printemps 1979.
Ecrire sous chiffre AD 28558 au
bureau de L'Impartial.

Meubles à vendre
1 bureau Bigla , 1 corps, meubles de
bureau , coffre-fort , étagère métallique,
caisse enregistreuse, frigo.

S'adresser Pharmacie Robert, Avenue
Léopold-Robert 66.

MW Un abonnement à « L'impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ""*
MW vous assure un serv ice d'information constant "~t



Un siècle sur les toits de la ville
L'entreprise Fahrni fête son centième anniversaire

Rares sont aujourd hm les entrepri-
ses qui peuvent se glorifier d'avoir
un siècle d'activités ! Si dans l'horlo-
gerie c'est toutefois relativement fré-
quent, dans d'autres secteurs de l'éco-
nomie, ça l'est beaucoup moins.

Etre centenaire, c'est un bail, un
beau bail dont l'entreprise de couver-
ture Fahrni peut être fière puisqu'il
y a quelques jours, dans la simplicité
et dans la joie, avec l'ensemble de son
personnel, elle a célébré son centième
anniversaire. Dans la corporation des
couvreurs, c'est donc un grand événe-
ment. Et pour cause ! Aujourd'hui en
effet , cette entreprise familiale qui a
vu se succéder quatre générations, est
la plus ancienne entreprise du genre
existant à La Chaux-de-Fonds. Cha-
peau donc à toute cette famille qui
par amour de la profession a su au
fil des années, malgré les difficultés
économiques qui ont marqué notre
siècle, perpétuer une tradition , un mé-
tier, celui de couvreur !

Dif f ic i le  mrsston que de poser le dra-
peau helvétique au sommet du Grand-

Temple.

Cette entreprise a donc été fondée
en 1878. Le 25 juin de cette année-là,
Christian Fahrni quitte sa localité d'o-
rigine, Eriz dans l'Oberland bernois.
Il vient s'établir aux Eplatures jaunes
à l'âge de 34 ans. Les temps sont durs.
Son métier de couvreur ne lui suffit
pas. Il n'y a pas assez de travail,
raison pour laquelle il est obligé d'ef-
fectuer certains travaux de bûcheron-
nage et de taviilonnaige. Le 27 juillet
1886, son épouse donne naissance à
un garçon, Arthur qui dès l'âge de
14 ans aidera passablement son père
dans toutes ses besognes. En ce temps-
là, les enfants n'étaient guère « chou-
choutés ». Très jeunes, on leur deman-
dait de réaliser des travaux d'adultes.
Arthur, peu avant la première guerre
mondiale se met à son compte. Il fonde
sa propre entreprise. Il se marie. De
son union naissent une fille et quatre
garçons dont deux opteront pour le
métier de couvreur, Arthur né le 17
septembre 1911 et André, né lui le
24 janvier 1916. Ce dernier est tou-

Les trois dernières générations de la famille Fahrni. En médaillon Arthur, de
gauche à droite, Jean-Marc, Arthur et André.

Le fondateur de l'entreprise (au centre)
M. Christian Fahrni.

jours en activité alors qu'Arthur a
pris une retraite bien méritée. Ces
derniers ont connu des périodes diffi-
ciles. Ils ont dû quitter l'école très
jeunes pour mettre la main à la pâte.
Souvent, à leur égard , leur père s'est
montré très dur, très exigeant. Pen-
dant la seconde guerre mondiale, l'ac-
tivité de cette entreprise a vécu au
ralenti en raison de la mobilisation. Du-
rant cette période douloureuse, peu de
tuiles ont été posées. A la fin de ce
conflit mondial , l'entreprise était qua-
siment à zéro. La famille Fahrni éprou-
va des difficultés. Les affaires reprirent
en 1947, année où Arthur et André
rachetèrent l'entreprise de leur père.
Pendant trente années, ils ont .travaillé
ensemble, tiré à <la même corde pour
mener à bien toutes Hes tâches qui
leur ont été confiées. Depuis deux ans
environ, Arthur a « décroché ». Il a
laissé sa place à son fils Jean-Marc,
âgé de 26 ans, qui a donc devant
lui encore de nombreuses années ,DOUT
faire fleurir les affaires de cette entre-
prise et perpétuer ainsi une longue
tradition damiliale.

Chez les Fahrni, en cent ans d'ac-
tivité, Iles anecdotes sont plus ou moins
nombreuses. Jusqu'à cet été encore, ils
avaient mission d'installer les jours
de fête le drapeau suisse sur le som-
met du clocher du Grand-Temple. Une
mission qui fut parfois délicate à cause
des conditions météorologiques. C'est
ainsi qu'un jour, il y a une cinquan-
taine d'années, un 1er mars, da tem-
pête faisait rage. Malgré cela , Anthur
père accompagné de ses deux fils déci-
da malgré le temps, de s'acquitter de
son travail. Le drapeau fut posé mais...
A peine étaient-ils redescendus que ce
dernier avait été anraché par le vent.
Ils le retrouvèrent déchiré sur, la
chaussée. Ne perdant pas courage, dis
remontèrent île reposer. La famille
Fahrni, de cette histoire, en parle vo-
lontiers. On la comprend, c'est la seule
et unique fois que le drapeau helvé-
tique a eu raison d'eux.

Le métier de couvreur est un métier
difficile et dangereux. L'été il y a

des tuiles à poser, des toits 'à refaire.
L'hiver, les tâches sont 'différentes. On
se met au rythme des saisons. Sur
les toits des immeubles, il faut déblayer
la neige. A l'image des pompiers, des
policiers, des hommes du service du
gaz, de l'eau et de l'électricité, les
couvreurs sont toujours prêts 'à inter-
venir à n'importe quel moment du jour
et de la nuit. Ils contribuent donc au
bien-être de la population. L'entre-
prise Fahrni a toujours travaillé dans
ce sens. Grâce à la quatrième géné-
ration que représente le fils d'Arthur
Fahrni, elle est bien décidée à pour-
suivre cet objectif.

M. D. L'entreprise actuelle au complet. (photos Impar-Bernard)

Trois Chaux-de-Fonniers y prendront part
Premier rallye Paris - Dakar

Trois Chaux-de-Fonniers vont vivre
prochainement une aventure passion-
nante. Enrico Paci, Philippe Morf ,  tous
deux domiciliés dans la Métropole hor-
logère et Jean-Pi erre Besson, ex-
Chaux-de-Fonnier, ont décidé en e f f e t
de participer du 26 décembre au 14
janvier prochain au premier rallye
Paris-Dakar, une course longue de plus
de 10.000 kilomètres, parsemée d'em-
bûches et de difficultés. Ouverte à la
fois  aux autos, aux camions et aux mo-
tos de types et de cylindrées illimitées,
cette épreuve verra s'af fronter  quel-
que 200 concurrents.

Ce rallye débutera aux portes de
Paris avec une épreuve spéciale de
trois kilomètres. Puis, la route, pour
une deuxi ème épreuv e le lendemain de
25 kilomètres dans le sud de la France.
En bateau depuis Marseille, les parti-
cipants gagneront ensuite Alger avant
de mettre le cap sur le grand sud avec
une première étape sur pistes de 350
kilomètres, opérant une déviation à la
Transsaharienne Alger-Tarn, égale-
ment bitumée, In Guezzam, Bamako,
en remontant vers Nioro du Sahel peur
redescendre ensuite sur le f leuve Sé-
négal et Kayès, la ville la plus chaude
du monde. Au Sénégal, l'étape Kidi-
ra — Ouroussogui — Saint-Louis par
le désert de Ferlo sera le tronçon le
plus difficile du rallye. Enfin , cette
course s'achèvera par une étape de
rêve : 150 kilomètres sur une plage
bordée de cocotiers, entre Saint-Louis
et Dakar. Durant ces 10.000 kilomètres,
les concurrents rencontreront donc
toutes les sortes de terrain que l'on
trouve en Afrique.

Pour cette épreuve , Enrico Paci, Phi -
lippe Morf et Jean-Pierre Besson se
préparent depuis le mois de septem-

En route pour la grande aventure ! (photo Impar-Bernard)

bre. Il a fa l lu  tout d'abord trouver un
véhicule. Ces derniers ont opté pour
une Jeep Cherokee, véhicule américain
de 5900 cm3 et de 160 chevaux. Il a
fa l l u  ensuite l'équiper. En raison des
conditions extrêmement difficiles aux-
quelles ils vont être confrontés, ils ont
dû notamment blinder le dessous de
leur véhicule. Des assauts de sécurité
ont été posés. Ce véhicule a encore été
aménagé de manière à pouvoir y man-
ger et y dormir à l'intérieur. Enfin ,
il a été doté d'appareils de navigation
nécessaires à une telle expédition.

Ces trois Chàux-de-Fonniers quitte-
ront vendredi déjà La Chaux-de-Fonds
de manière à être à Paris samedi où ils
devront se soumettre à différents con-
trôles techniques avant que ne com-
mence la grande aventure. Combien
verront Dakar ? L'Afrique en décidera.
Ces trois Chaux-de-Fonniers espèrent
bien en tout cas être de ceux qui fran -
chiront la lign e d'arrivée dans la capi -
tale sénégalaise. Pour eux un seul et
unique objectif : terminer l'épreuve
même à , la dernière place du classe-
ment !

M. D.

La Sagne: Noël en toute simplicité
Dimanche dernier, les sociétés du vil-

lage, à savoir la fanfare L'Espérance,
le Ski-Club et le Football-Club ont
tenu à fêter Noël pour les enfants en
toute simplicité. Dès 16 h. 15, la fan-
fare L'Espérance donnait une sérénade
sur la Place du village alors que le
Père Noël arrivait avec son petit âne
de « Sommartel », à pied par la route
du Locle. U y avait beaucoup de mon-
de pour attendre cet événement, et les
petits enfants furent émerveillés de
voir cette scène. Après s'être adressé
aux enfants en leur rappelant certains
points à respecter dans la vie, entraide,
obéissance, etc., le Père Noël invita les

enfants à réciter ou chanter. Le pro-
gramme spontané fut fort varié, et les
petits interprètes y mettaient tout leur
coeur. La célébration se termina par
une distribution de cornets à chaque
enfant.

Signalons qu'en début d'après-midi,
l'Association de développement a tenu
à marquer, comme de coutume, Noël
chez les pensionnaires de la Maison de
retraite Le Foyer, en apportan t une
grande corbeille de victuailles pour nos
aînés ; la fanfare L'Espérance, sous la
direction de M. Christian Lardon, don-
na un concert fort apprécié lors de cet-
te remise de présents, (dl)
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Le Père Noël a exaucé le vœu de
la classe 3S12 qui désirait envoyer
du matériel de dessin et de brico-
lage à une «lasse parallèle d'un
village malgache.

Ces jeunes ont décidé de pousser
plus loin l'effort que de simple-
ment écrire au Père Noël, Ils veu-
lent participer pratiquement à Ha
réalisation de leur souhait d'e Noël.

Ainsi ont-ils commencé à fabri-
quer eux-mêmes ;lcs biscuits de
Noël. Ils les ' véndronit ce vendredi
dans un stand monté à côté du
magasin Unip, Avenue Léopold Ro-
bert.

Cette vente mérite d'être encou-
ragée par tous car voilà une petite
cause qui aura de grands effets.
Tout l'argent récolté servira à l'a-
chat de matériel scolaire qui s'ajou-
tera à celui apporté par le Père
Noël.
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MARDI 19 DECEMBRE
Naissance.

Guyot Marlène Sophie, fille de Guyot
Michel Fernand et de Berta Theresia,
née Stillhart.

Décès
Taillard Henriette Emilie, née le 28

novembre 1903.

-. .- - —_¦-  

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

expos. Ung No Lee.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Galerie Manoir : expos, de Noël, 15-

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

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
CabaTet Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

19 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société orotectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 2476 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu :tél. No 118.

CINEMAS
Corso : 15 h., 20 h. 30, La Ballade des

Dalton.
Eden : 20 h. 30, Les 7 cités de l'Atlantis;

18 h. 30, Les Infidèles.
Plaza : 20 h. 30, La mazurka du puceau.
Scala : 20 h. 45, Pair et Impair.

leuristes de service cet après-midi :
tous les magasins OUVERTS
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Agape de Noël : Salle de paroisse du
temple Saint-Jean (Helvétie 1), diman-
che, 19 h., agape de Noël pour les isolés
de la ville. S'inscrire auprès du pasteur
Henri Bauer, tél. 22 33 95. Un service
de transport sera à disposition. Prière
de faire appel à ce service au moment
de l'inscription.
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Trois homes pour personnes âgées
de la ville, « Le Temps présent »
« La Sombaille » et « L'Escale », ont
reçu récemment la visite des jeu-
nes gymnastes de la SFG L'Abeille
qui ont présenté aux pensionnai-
res une partie du programme de 1s
dernière soirée annuelle de la socié-
té. Les aînés ont été ravis du jol i
travail de ces jeunes et de cette
idée sympathique consistant à leur
offrir ce spectacle « à domicile » .

(cp)

Spectacle «à domicile»
pour les aînés

Dans sa séance du 8 décembre
dernier, indique la chanceilleiriie
d'Etat, le Conseil d'Etat a nommé
M. François-Xavier Jobin aux fonc-
tions de chef de sectien militaire
à La Chaux-de-Fonds.

Nouveau chef
de section

Hier à 7 h. 45, M. C. G. de la
ville circulait en auto rue de la
Fusion en direction sud. A la hau-
teur de la rue du Nord, il ne fuit
pas en mesure d'immobiliser sa ma-
chine au stop, la chaussée étant
verglacée. Il est entré en collision
avec la voiture conduite par Mme
M. Q., de la ville également, qui
circulait rue du Nord en direction
est. Dégâts matériels.

Chaussée verglacée :
collision
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SCALA Dès ce soir
Té. 222201 à 20 h. 45

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

2Super-Flambeurs!

„ JERGIO CORBUCCI •__
Prcjuit par DEHBY CINEMATOGRAnCA Sri. 
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GSL de notre chef pâtissier L_ Ĵ_
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en soirée £ ^̂ ^r / U

jusqu'à 22 heures articles nets exclus

chèques f idélité __
sur chaque article net

+ 1 calendrier ou un cadeau

TOULEFER SA
Quincaillerie - Outillage - Arts ménagers

Articles cadeaux
Place Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

CHERCHONS

menuisiers
ébénistes
pour divers travaux d'atelier et montage d'agence-
ments de cuisine.

Téléphoner ou s'adresser à :

MEUBLES MONNIN
G. Monnin
Etoile 1 - Tél. (039) 23 63 23
2300 La Chaux-de-Fonds

^__Ëf_v

i JLi
Visitez

la
G1LERIE

DU X4PIS
d'ORIENr
38, rue de la Serre

tel 039-231104
LA CHAUX DE FONDS

Cadeau*"
Votre cadeau doit-il souligner votre bon goût?
Doit-il être original, sélect, particulièrement ravis-
sant ? Doit-il être accueilli avec enthousiasme?
Grâce à notre choix exceptionnel vous offrant
pratiquement tout ce que vous pouvez souhaiter,
choisir un cadeau devient une joie réelle.
Linge de table, de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux.
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Chaux-de-Fonds, Tél. 22 34 27
avenue Léopold-Robert 37

L'élégance
mariée à la performance

*.V ETERNF)
Agent officiel

Le ttamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

A louer pour le lei
janvier 1979 ou date
à convenir, rue du
Progrès 71:
chambres
meublées
Totalement indépen-
dantes, part à la
douche et aux WC.
Loyers mensuels de
Fr. 105.- à Fr. 145.-
toutes charges com-
prises.

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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_il °en toute saison Ml >



Un tel phénomène est-il possible en Suisse ?
Electricité: en marge de la panne du réseau français

Des spécialistes nous répondent
Des millions d'abonnés à l'électri-

cité répètent chaque j our sans même
y penser le geste depuis longtemps
banal enclenchant le matin le rasoir
électrique après la lampe de chevet,
les plaques de la cuisinière : le cou-
rant est là à disposition, pratique-
ment sans exception. Le consomma-
teur désire-t-il augmenter son
« parc » d'appareils électriques ? Il
n'est même pas 'tenu d'en informer
son fournisseur : le surplus de cou-
rant nécessaire sera toujours là. Ce-
la va tellement de soi que l'on n'y
réfléchi plus du tout. Sauf si l'ali-
mentation vient à manquer, comme
ce fut le cas hier matin sur tout le
réseau français déconnecté en casca-
de en quelques minutes à partir de
huit heures vingt-huit ! Oh imagine
sans peine les centaines de person-
nes bloquées dans les ascenseurs at-
tendant d'être libérées par les pom-
piers, le million de voyageurs rega-
gnant à pied les différentes issues
du métro parisien, les 300 trains
stoppés en pleine campagne, les di-
zaines de milliers de machines tom-
bées en panne, etc.

Ainsi que le relève M. Ernest Sey-
laz, président de l'Union des expor-
tateurs d'énergie électrique dans sa
récente étude consacrée aux échan-
ges d'énergie avec les pays voisins

de la Suisse, indépendamment des
besoins domestiques, l'ampleur et le
nombre des utilisateurs industriels se
sont développés avec le temps dans
d'énormes proportions, l'utilisation
de courant électrique a donné nais-
sance à la fabrication de nombreux
produits obtenus par voie d'électro-

ENSA: sécurité
démontrée

Dans le jargon des professionnels
de l'énergie, la panne monstre qui
s'est (produite en France s'appelle
un « erforuliremenl en château de
cartes », ce qui est .parfaitement ex-
plicite quant aux conséquences en
cascade des ruptures d'approvision-
nement. La Suisse, bien sûr, n'est
pas à l'abri d'un tel accident, « mais
celui-ci, es'.ime M. Alphonse Roussy,
directeur général  d'ENSA, n'aurait
certainement pas la même ampleur
dans notre pays. Grâce à notre sys-
tème de couplages, nous serions en
mesure de .rétablir la situation dans
des délais beaucoup iplus brefs. On
a d'ailleurs pu vérifier l'efficacité
de nos dispositifs lors de la panne
européenne qui s'est produite voici
quelques années, à 'la suite d'une
rupture sur la liaison franco - alle-
mamle. Lors de cet événement , il
nous avait suffi d'une heure et de-
mie pour nous remettre en circuit
normal, alors que l'Autriche, par
exemple, était restée 24 heures sans
ocurant. De plus, en raison de la
diversité de nos sociétés qui ont
chacune leurs sources d'approvi-
sionnement, nous pourrions sans at-
tendre 'mettre en service des sec-
teurs préférentiels ». <L)

lyse ou de fusion, dans les secteurs
de la chimie ou de la métallurgie
pour ne citer que deux exemples,
sans revenir aux transports publics,
aux services hospitaliers etc.

Une panne de réseau peut aussi si-
gnifier la destruction de produits en
cours de fabrication, le refroidisse-
ment de fours qu'il faudra parfois
remplacer... Mais l'évolution de la
puissance appelée par l'ensemble des
abonnés à chaque instant de la jour-
née est variable et passe de valeurs
minimales à des pointes maximales
telles qu'elles peuvent produire le
phénomène rarissime qui a eu lieu
hier en France. Cependant, les pro-
ducteurs de courant électrique n'ont
aucune influence sur les caractéris-
tiques de la consommation. Bien plus
ils peuvent s'y soustraire et par con-
séquent doivent se tenir prêts à as-
sumer leurs responsabilités.

Dans ces conditions, une panne
d'envergure nationale est-elle possi-
ble en Suisse ? C'est ce que notre
brève enquête a cherché à détermi-
ner.

L'un des anciens responsables de la
distribution d'énergie (et de la produc-
tion d'électricité) dans toute la Suisse
romande, constructeur d'usine et de
barrage qui a demandé à ne pas être
cité nominalement, nous a rappelé la
panne qui avait eu lieu à New York —
et qui avait duré plusieurs jours —
alors que les Français ont réussi à re-
mettre en route leur réseau déjà dans
les heuresi qui suivaient. Bien que dans
certains cas — centrales thermiques ou
nucléaires — il faudra attendre le re-
fro idissement de certaines installations
avant le réenclenchement.

SUISSE :
AU CENTRE DES RÉSEAUX

Ce que l'on peut dire, a précisé notre
interlocuteur, c'est que la Suisse se
trouve au centre géographique des ré-
seaux européens. A ce titre, elle est en
mesure de surveiller très attentive-
ment ce qui se passe à l'étranger. No-
tons en passant qu'il existe à Laufen-
burg un poste de contrôle quasi euro-
péen. C'est une salle de commande
extraordinairement bien équipée per-
mettant d'être renseigné à une très
large échelle.

En outre, noua sommes connectés
avec tous les pays voisins et notre
consommation nationale est par ail-
leurs fort modeste par rapport à celles
des nations environnantes. Il est donc
très probable que dans une éventualité
similaire à l'incident qui s'est pro-
duit en France, nous serions très vite
secourus grâce à notre position centra-
le d'abord, en sachant quelles sont les
possibilités à l'extérieur ensuite et éga-
lement par le fait que nous disposions
de lignes à hautes tensions tirées en
vue des échanges d'énergie quotidiens
avec nos voisins. Des cas se sont déjà
produits où ces derniers ont réagi avec
élégance...

Nous sommes certainement mal pla-
cés pour nous vanter ; mais nous nous
efforçons toutefois d'aigir avant qu'il y
ait surcharge... Au reste, tout ceci est
très joli sur le papier ; nul n'est fina-
lement à l'abri de l'incident. La ques-
tion se pose plutôt çn temps de réac-~
tînrv I *¦'¦ . '-

SUR LE COUP DE MINUIT
Une possibilité de panne existe sur

le coup de minuit : à cette heure-là la
Suisse change de régime. Plusieurs
centrales helvétiques s'arrêtent. Le re-
lais est établi depuis l'étranger, mais
à zéro heure précise, s'il est zéro heure
01, c'est le déclenchement... Un inci-
dent qui peut arriver. L'important c'est
qu 'il ne dure qu'un temps très court.
Soulignons au passage et en conclusion
l'utilité des centrales horaires et de
leurs réseaux... Où l'on retrouve l'hor-
logerie suisse !

E. Ca

Un budget excédentaire !
Au législatif d'Hauterive

Le législatif d'Hauterive, présidé par
Mlle Marlène Burri, siégeait récemment
au Foyer dlu bâtiment des Services
publics. Il a accepté le budget des re-
venus et des charges de la commune
pour l'année 1979. Un budget de plus
de trois millions et qui prévoit, record
en ces temps où l'économie neuchâte-
loise peine, un exédent de recettes de
l'ordre de huit mille francs. Le législa-
tif a en outre voté trois crédits, et
écouté les rapports annuels de la com-
mission scolaire et de la commission du
jardin d'enfants.

A cette séance participaient les nou-
veaux citoyens de la commune, fêtant
cette année leurs 20 ans.'

Une dizaine d'entre eux — sur une
trentaine — avaient répondu à l'invita-
tion de la commune. Commune qui leur
a remis un cadeau, offert le souper et
surtout la possibilité de participer aux
débats du Conseil général. Originale
façon d'introduire les citoyens frais
moulus dans les péripéties législatives
de la vie de la cité. Au début de la
séance, le président de commune, M.
Gilles Attinger leur a souhaité la bien-
venue, de' même que la présidente du
législatif , Mlle Marlène Burri, qui dans
son exposé a développé les trois clés
principales, pour ouvrir les serrures
des portes qui débouchent sur la liber-
té, la démocratie et la justice, (pab)

NEUCHÂTEL». NEUCHÂTEL
Lauréats du concours d'idées

La Ville de Neuchâtel a ouvert un
concours d'idées en vue de la cons-
truction d'un, complexe sportif à l'est
des Jeunes-Rives. Le jury a jugé les
projets et a distribué les prix suivants :

1er prix, Mme M. et M. D. Kuenzy,
architecte EPFL, Neuchâtel. Partici-
pants à l'étude : MM. B. Matthez, géo-
logue, Montézillon ; Ch. Grossenbach,
ing. civil EPFL, Montézillon ; B. Pillo-
nel , Cortaillod, J. Waser, Neuchâtel. —
2e prix, M. Cl. Rollier, architecte EPFL,
Neuchâtel. Participants à l'étude : bu-
reau d'ingénieurs civils Allemand
Jeanneret Schmid SA, Neuchâtel. —
3e prix , MM. M. Hon et architecte
FAPS Neuchâtel, A. Muller, ingénieur
EPFL, Neuchâtel. Participants à l'étu-
de : J. Kyburz et M. Jilkova , architecte
EPFL, Lausanne. — 4e prix, Mme B.
et M. M. Billeter, architectes EPFZ,
Neuchâtel. MM. Ch.-A. Stauffer. archi-

tecte EPFZ, Neuchâtel , H. Hirsch, in-
génieur EPFL, Neuchâtel. — 5e prix,
M. R. Monnier, architecte EPFL, Neu-
châtel. Participants à l'étude : MM.
A. Humbert, architecte, Neuchâtel ; S.
Opan , ing. civil EPFL, Neuchâtel. —
6e prix , MM. R.-A. Meystre, architecte
EAUG, Neuchâtel. Participaints à l'étu-
de : MM. A. Meystre, architecte EPFL ;
P. Brunner ing. conseil pour les pro-
blèmes énergétiques.

L'exposition des projets aura lieu
dans l'ancienne chapelle de l'Ecole des
Terreaux-nord , 14, rue des Terreaux , à
Neuchâtel, tous les jour s du mercredi
3 au samedi 13 janvier 1979.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Répercussion
à Genève

La panne d'électricité qui a affec-
té une partie de la France nier
matin, a également eu des réper-
cussions à Genève.

Des variations de tension assez
importantes ont été constatées à
Genève vers 8 h. 30. Elles ont ce-
pendant rapidement diminué; et la
situation était de nouveau normale
à 9 h. 30. Il n'y a jamais eu de
coupure de courant complète.

Ces variations sont consécutives
au fait que les réseaux étant inter-
connectés automatiquement, lai pan-
ne survenue en France a provoqué
un fort appel automatique de cou-
rant qui, en quelque sorte, a « pom-
pé » les réserves de courant en Suis-
se. Cela ne se remarque pas si la
panne est légère ou 'moyenne ; mais
en l'occurrence, les trois-quarts de
la France étant pratiquement pri-
vés de courant, le déséquilibre a été
tel que les réseaux limitrophes l'ont
ressenti.

mémemto
Neuchâtel

Jazzland : A. Collins, D. Progins.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'enfer mé-
canique ; 17 h. 45, La mort ou la
liberté.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La Cara-
pate.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Midnight
Express.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 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 ;
18 h. 45, C'est arrivé demain.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. Alex Bil-

leter, dessins d'Ardèche.
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

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

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

Ambulance : tél. 53 21 33.
Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTE LOIS > PAYS NEUCHÂTELOIS

Durant le mois de novembre, 181
accidents de la route se sont produits
dans le canton, provoquant la mort
d'une personne, alors que 78 autres
étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents, on trouve 35 violations
de priorité, 19 cas de vitesse non adap-
tée aux conditions de la route ou de la
circulation, 14 cas de non respect d'une
distance suffisante entre les véhicules,
12 cas de conduite à gauche, 13 inatten-
tions, 15 ivresses au volant et 18 cas
de signalisation non respectée.

Enfin, six conducteurs pris de bois-
son ont été interceptés sans qu'il y ait
eu accident.

Un mort sur les routes
du canton en novembre

6413 habiïcii-fs de m®in$
Recensement de la population du canton

Ainsi qu'en le prévoyait hier avant
les chiffres de 'a ville de La Chaux-
de-Fonds — la dernière à faire con-
naître ses résultats — la situation du
canton de Neuchâtel est moins drama-
tique qu'on pouvait le crainrlre. C'est
finalement une perte de 643 habitants
que l'on doit enregistrer pour l'ensem-
ble du canton. Cest mieux que l'an
dernier puisque le 15 décembre 1979,
le recensement avait donné un déficit
de 1513 âmes.

Le canton de Neuchâtel compte au-
jourd'hui 160.319 habitants, contre
160.962 en. 1977. U y a 54.362 Neuchâ-
telois, soit 173 de plus que l'année der-
nière, et 77.608 Suisses d'autres can-
tons, scit une augmentation de 499. Far

Total 1977 NE
Neuchâtel 50383 14892
Boudry 30154 10941
Val-de-Travers 12389 5074
Val-de-Ruz 10822 4653
Le Locle 17220 6951
La Chaux-de-Fonds 39994 11851
TOTAL 1978 54362
TOTAL 1977 160962 54189
Différence +173

contre, les étrangers sont moins nom-
breux. Ils ont passé de 29.664 en 1977
à 28.349, c'est-à-dire 1315 de moins.

Reprenant les statistiques de ces der-
nières années, on s'aperçoit que 1973
avait battu tous les records. Au 15 dé-
cembre de cette année-là, la population
du canton était de 169.498 habitants.
Depuis, la dépopulation s'est accentuée
pour arriver aujourd'hui à 160.319 per-
sonnes, c'est-à-dire une diminution de
9197 habitants en cinq ans.

Il faut souhaiter que l'on vienne à
bout l'an prochain de cette hémorra-
gie. Voici comment se présente aujour-
d'hui la population du canton de Neu-
châtel.

R. D.

Conf. Etr. Total 78 + —
25038 10196 50126 257
14893 4617 30451 297
4967 2051 12092 297
5152 1135 10940 118
7114 2937 17002 218
20444 7413 39708 286

77608 28349 160319 415 1058
77109 29664 

+ 499 —1315 —643

Dans sa séance du 15 décembre 1978,
le Conseil d'Etat a nommé avec effet
au 1er janvier 1979 :

Au commandement du dét pol aux
51, le capitaine Jean-Louis Isler, né
en 1937, domicilié à Auvernier.

Au commandement de la cp Id fus
1V-227, le capitaine Jean-Paul Vorpe,
né en 1944, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

Au commandement ad intérim du
bat fus 226, le capitaine Charles Girard,
né en 1936, domicilié au Landeron.

Au commandement ad intérim de la
cp fus 11-227, le premier-lieutenant
Dominique Ayer, né en 1944, domicilié
à Savagnier.

Au commandement ad intérim du
dét pol aux 52, le premier-lieutenant
Rudolf Schneider, né en 1933, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds.

Au commandement ad intérim de la
cp Id fus IV-226, le premier-lieutenant
Claude-Alain Blanidenier, né em 1945,
domicilié à Fehraltorf (ZH).

Au commandement ad intérim de la
cp ld fus 11-226, le premier-lieutenant
Laurent Cart, né en 1941, domicilié à
Bernex (GE).

Au commandement ad intérim de la
cp fus IV-225, le premier-lieutenant
Yves Neuhaus, né en 1945, domicilié à
Savagnier.

Il a également nomme avec entrée
en fonction immédiate le lieutenant
Philippe Stalder, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, en qualité de membre de la
Commission de tir 3.

AUTORISATION
Par ailleurs dans la même séance, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Daniè-
le Bourgeois, née Pfister, domiciliée à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière, (comm.)

Nominations militaires

Bienvenue en pays de Neuchâtel :
tel était le thème de la campagne lan-
cée cet été par l 'Of f ice  neuchâtelois du
tourisme (ONT). Deux charmantes hô-
tesses ont arrêté quelque 2300 véhicu-
les aux postes de douane des Verrières
et du Col-des-Roches. Elles ont ainsi
souhaité la bienvenue à 6718 personnes .
Ces chiffres sont supérieurs à ceux en-
registrés lors d'une même campagn e
en 1977, mais VONT estime que d'au-
tre part les résultats sont moins bons
au point de vue qualitatif. Il  s'avère
en e f f e t  que de plus en plus, on s'ache-
mine vers un tourisme de pa ssage plu-
tôt que de séjour prolongé. La situation
n'est néanmoins pas dramatique ; elle
résulte apparemment de la lourdeur de
notre franc. Il  n'y a donc aucune rai-
son de se décourager et VONT con-
tinuera de faire valoir d'une façon tou-
jours plus accrue les beautés de nos
paysages et la qualité de nos services.

Tourisme
en pays neuchâtelois

Succès d'une camoa_ne

Station classée ouverte toute l'année - La plage radieuse
et son port - 300 jours de soleil par an.
Songez dès maintenant à vos prochaines vacances.

A l'extrême sud de la France, 12 km. de Perpignan - latitude de Rome et Aj accio - aux
portes mêmes de l'Espagne, la station balnéaire de Canet déroule, sur près de 9 km. de
long et 100 m. de large, un long ruban de sable fin, entre un étang de 700 hectares,
paradis des «flamants roses» et un port de 1000 mouillages.
Un arrière pays accueillant et pittoresque, à la limite de l'Espagne et de l'Andorre.
Jumelée avec Canet, Font Romou (1800 m.) - cité pré-olympique propose été comme
hiver, toutes les joies de la montagne à une heure de véhicule. Pour les noctambules:
un casino, un théâtre de lo mer (vedettes internationales), des cinémas et drive-in ciné,
un luna-park. Ses nombreux établissements, cuisine internationale dont le Restaurant des
«Arcades», recommandé pour les fins gourmets.

Renseignements: Office de Tourisme, Syndicat d'Initiative, place de la Méditerranée,
66140 Canet-Plage - Tél. (68) 80 35 88. Agence de Voyages Morti, Av. Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds, et dans les diverses agences de votre région.
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82 permis de conduire retirés dans le canton en novembre
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• EAYS NEUCHATE LOIS ?

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans Je canton
ont, en application des articles 16 et 17
de Ca loi fédérale ' sur la circulation
routiers (LRC), nécessité l'examen de
317 dossiers par le Service des automo-
biles durant Je mois de novembre 1978.

¦Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période:

69 a ver tisse m en te; 26 avertissements
sévères; 4 interdiotions de conduire des
cyclomoteurs pour ivresise au guidon;
32 interdiction s de conduire des cyclo-
moteurs pour modification du véhicule;
8 refus de délivrance de permis d'élè-
ve conducteur; 2 retraits de permis de
conduire des cyclomoteurs pour modi-
fication du véhicule; 1 interdiction de
conduire un cycl'.e pour ivresse " au
guidon; 2 retraits de permis d'élève
suite 'aux échecs à l'examen; 82 retraits
de permis de conduire se répartisisant
comme suit;:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 6 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 4

.Dcur ivresise au volant.
Pour une période de trois mois: 3

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois:

1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois: 1 pour
trafic de drogue au moyen d'une voitu-
re; 1 .pour avoir circulé seuil avec un
permis d'élève conducteur.

Pour une période de neuf mois:
1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et vol de voi-
ture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 4 pour

dépassement de la vitesse autorisée;
3 pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 2
cour ivresse au venant.

Pour une périod e de cinq mois : 1
pour ivresse grave au volant, vitesse
excessive et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé alors qu 'il était sous
le coup d'un retrait de permis? de con-
duire ; 1 Tour trafic de drogue au
moyen d'une voiture.

Pour une période de sept 'mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident.

Pour une période de neuf mois: 1
pour trafic de drogue au moyen d' une
voiture et antécédents.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois:

1 pour ivresse au volant.
Pouir une période de trois mois: 2

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois;

1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 2 pour

pente de maîtrise et accident; 2 pour
dépassement intempestif et accident;
1 pour dépassement de la vitesse auto-
risée.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal « cédez 'le
passage » et accident; 1 pour dépasse-
ment: de la vitesse autorisée; 2 pour
pente de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1

oour important dépassement de la vi-
tesse autorisée.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident; 1
pour ivresse tirés grave au volant.

Pour une période de dix mois: 1
pour avoir circulé sous le coup d'un
retrait de son permis de 'Conduire.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 3 oour
perte de maîtrise et accident ; 4 pour
avoir renversé et blessé un piéton qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité; 2 pour inobservation d'un
feu rouge et accident; 1 pour inobser-
vation d'un signal « stop » et accident;
1 :"our dépassement de la vitesse auto-
risée; 1 pour inobservation d'un signal
« cédez tte passage » et accident ; 1 pour
inobservation de la piorité et) accident.

Pour une .période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse auto-
risée et antécédents; 3 pour ivresse au
volant; 1 nour inobservation d'un feu
rouge et antécédents.

Peur une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse grave au vouant et acci-
dent , antécédents; 1 pour ivresse très
grave au volant et accident.

Pou r une période de six mois: 2
pour avoir 'circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au voant, récidive.

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni vendredi soir sous
la présidence de M. Pierre Grandjean -
Erugger. Les 15 conseillers étaient pré-
sents ainsi que l'administrateur.

M. Philippe Piaget , conseiller com-
munal, au nom de la Commission du
feu demande une adjonction à l'ordre
du jour, adjonction qui est, sellon le
règlement communal, acceptée par les
deux .tiers au moins des membres. Il
s'agit d'une demande de 'Crédit pour
le Service du feu.

Le budget 1979 est lu par chapitres
et ne provoque pas de questions par-
ticulières. Le compte PP se présente
avec une somme de 721.870 fr. aux
recettes et 608.340 fr. aux dépenses
laissant un bénéfice présumé de 13.530
francs. Le .rapport de la Commission
financière et le budget sont adoptés
à l'unanimité.
.»
¦ 

i .-*. .

SERVICE DES EAUX
M. J. Cl. Barbezat, président .de com-

mune, fait lia revue rétrospective des
travaux d'adduction d'eau depuis 1975.
C'esti la somme de un million et demi
qui a été dépensée pour terminer l'ad-
duction d'eau des hameaux. C'est avec
gratitude que la commune a reçu des
subventions de l'ordre de 40 pour cent
pour l'Etat et de 24 'à 30 pour cent de
la Confédération. Tout serait 'terminé
si les sources étaient suffisantes ce
qui n'est pas le cas. En effet , le mois
passe une quantité importante du pré-
cieux liquide provenait de Ste-Croix ,
appoint bienvenu .mais provisoire. Les
différentes démarches ont abouti à re-
prendre le projet de St-Sulpice qui ré-
soudrait définitivement le problème
tout en approvisionnant les hauts des
Montagnes-de-Buttes, Mont-de-Buttes
et Mont-des-Verrières. On a 'mainte-
nant l'accord des communes intéres-
sées et de l'Etat.

Il appartenait à M. Robert Piaget ,
chef du dicastère des eaux de donner
tous les détails de ce grand projet
devisé à 4.700.000 francs. Les plans
sont terminés et les travaux pourront
commencer quand les crédits et sub-
ventions seront accordés. Notons que
les. sources de La Côte-aux-Fées seront
ut.ï.isées pour toutes Iles régions citées
tant que leur débit sera suffisant et les
pompes de St-Sulpice n'interviendront
qu 'en cas de temps sec.

EPURATION
Il ressort qu'il reste deux ou trois

communes dans le canton mon atta-
chées à une station d'épuration. Pour
La Côte-aux-Fées le plan directeur est

fait et le Conseil communal est d'avis
que rien ne s'oppose à envisager ces
importants travaux dès que possible,
c'est-à-dire quand les subventions se-
ront accordées. Tous ces renseigne-
ments sont écoutés avec le plus grand
intérêt par le Conseil fédéral.

SERVICE DU FEU
Expériences faites, le télêDhone com-

me moyen d'alarme est théoriquement
bon mais pratiquement insuffisant. Il
est proposé d'installer une sirène et de
poser Ile téléphone au bâtiment du feu.
Ces propositions sont acceotées. D'au-
tre part la Commission du feu demande
un véhicule ce qui donne lieu à un
entretien nourri. Ne faut-il pas d'abord
penser à un véhicule communal: ? Les
avis diffèrent et cette question sera
étudiée par l'exécutif.

Après l'échange de vœux •tradition-
nels le président de i commune invite
les conseillers à terminer la soirée
autour d'un bon repas dans l'un des
établissements de la commune, (dm1)

Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Nucléaire et politique
tribune libre • tribuite libre

J' ai pu lire dans L'Impartial des af -
f irmations à p rop os de l'énergie nu-
cléaire qui nécessitent quelques préci-
sions :

Il y a déjà eu de par le monde plu-
sieurs centaines d' accidents nucléaires
dont quelques dizaines extrêmement
graves. Au rang de ces derniers, rap-
pelons celui de Kyschtyrn en URSS ,
dont il résulte 10.000 km2 rendus inha-
bitables et incultivables depuis 20 ans
déjà.  Notcns à ce propos l'étrange com-
plicité des milieux pro-nucléaires oc-
cidentaux , de la CEA français e et du
gouvernement soviétique pour taire l'é-
vénement. Car tous savaient ! I l  a
fa l lu  aux Etats-Unis les mises en de-
meure de Ralph Nader pour contrain-
dre la CIA à cracher enfin le merceau.
En outre, pour ne pas surenchérir, je
ne rappellerai que l'information rap -
portée par des atemistes tchèques, si-
gnataires de la. Charte 77 et qui vien-
nent de se réfugier à Vienne. Selon
ces dissidents, la seule centrale nucléai-
re de Tchécoslovaquie aurait connu un
très grave accident et contaminé toute
sa région voisine. Cette centrale, dont
on a dit qu'elle founissait du courant
à l'Autriche, serait actuellement f e r -
mée.

Une démarche of f ic ie l le  a été entre-
prise auprès du gouvernement de Pra-
gue qui , bien entendu, a démenti l'in-
formation.  Allez donc demander a
Moscou de confirmer l' existence du
Goulag...

Je  ne m'en tiendrai qu'à ces deux
seuls points de repère pour montrer
l'importance des droits populaires en
matière nucléaire dont le peuple suisse
aura à décider le 18 févr ier  prochain.
Le recours à l'énergie nucléaire est
aussi redoutable pour notre aveni r que
l' est le recours à la morphine pour sou-
lager un grand malade. I l  nous fau t
limiter ce recours aux seuls cas d'ur-
gence pour ne pas risquer une intoxica-
tion mortelle.

Le risque nucléaire n'est pas seule-
ment biologique. Il  pourrait être mor-
tel aussi pour notre démocratie à long
terme. Des esprits aussi mesurés que
MM.  Denis de Rougemont et Jean-
François Aubert , notamment l'ont bien
souligné en souscrivant à .l'Appel de
Genève centre une « société du pluto-
nium ». Rappelons que le plutonium
est déjà utilisé pour une part dans les
centrales nucléaires suisses. Systémati-
ser cette utilisation pourrait nous fa ire
glisser insensiblement, sans même nous
en apercevoir , dans un Etat totalitaire
qu 'en théorie personne n'aurait sou-
haité !

Rappelons , au chapitre de l'indépen-

dance énergétique de la Suisse, que
lors de l' embargo américain sur l'ura-
nium, nos techniciens envisageaient
d' acheter du combustible nucléaire à
l'URSS .'.'.'

D'autre part, le fonctionnement à
long terme des centrales suisses dépend
du fonctionnement de l'usine de retrai-
tement nucléaire de La Hague. Or, La
Hague marche très peu quand ce n'est
pas du tout. Que faire donc si cette
situation, comme il est probable, de-
vait persister ? Pour un des repré-
sentants très bien placés de l'industrie
nucléaire suisse, il vaudrait mieux
arrêter nos centrales...

Rappelons encore qu'un simple mis-
sile air-sol ou sol-sol à charge classi-
que pourrait su f f i re  à transpercer la
carapace bétonnée d'une centrale nu-
cléaire en cas d' attaque militaire con-
tre notre pays. Il en résulterait toute
une portion de notre territoire inviva-
ble et indéfendable. Compte-tenu des
centrales existantes, on peut douter
d' ailleurs que le pays ne le soit pas
déjà.  Certains o f f i c i e r  s'en préoccupent.
Mais le Département militaire fédéral
reste lui muet !

Pour une machinerie aussi puissante
et dangereuse que le nucléaire, il f a u t
des freins également puissants: Ceux
que propose l'initiative que le peuple
suisse aura à voter en f é v r i e r  prochain.
Des freins , mais surtout un moyen de
contraindre notre gouvernement à dé-
passer les solutions de paresse. Pour-
quoi gaspiller encore d' autres milliards
dans le cul-de-sac nucléaire ?

Aujourd'hui , le jeu des cppostions et
des contraintes démocratiques oblige
les 7"esponsab!es américains à reconnaî-
tre la viabilité des sources alternatives
d'énergie. Les seules qui soient sûres,
renouvelables et surtout qui nous ren-
dent indépendants !

La seule part du solaire est devisée
à près de 30 pour cent aux Etats-Unis
pour l' an 2000.

Alors, pourquoi pas chez nous ?
Roger FAVRE
Bôle

Au Tribunal
correctionnel

^ 
DISTRICT DE m* BOUDRY *

Le Tribunal correctionnel s'est réuni
hier sous la présidence de M. Ph. Au-
bert , avec Mme J. Vaucher et M.
J.-Ph. Ribaux comme jurés et Mme
J. Freiburghaus comme greffier. Il a
rendu son jugement dans la cause P. S.,
M. B. et P.-A. B., tous trois sans domi-
cile connu , prévenus de faux dans les
titres, escroquerie, vol et recel. Les
trois inculpés faisaient, défaut. Le trio
avait abusé une banque spécialisée
dans le petit crédit pour un montant
de 5000 francs.

P. S. a été reconnu coupable d'es-
croquerie , faux dans les titres et a éco-
pé de huit mois d'emprisonnement fer-
me (peine correspondant à la réquisi-
tion du ministère public) et 330 fr. de
frais. Récidiviste , il n 'a pu bénéficier
du sursis. Mme M. B., co-auteur de
ces délits, a été condamnée à cinq
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Son mari , P.-A. B.,
coupable de recel , a été condamné à
cinq mois d'emprisonnement sans sur-
sis. Le sursis qui lui avait été accordé
par le Tribunal d'Yverdon en 1975 pour
une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment a été révoqué.

L'Union cadette de Travers bientôt centenaire
L'Union cadette de Travers s'apprête

à fêter les 100 ans de son existence.
Depuis plusieurs mois déjà , une équi-
pe s'est mise au travail en vue de mar-
quer dignement l'événement. Le comité
du centenaire est présidé par M. Ro-
bert Montandon , assisté de M. Michel
Grisel , secrétaire; Daniel Graser, cais-
sier; Emmanuel Veillard , dit Manu et
Charles Ricca.

La recherche des adresses actuelles
d'anciens cadets n 'a pas été une petite
affaire et les invitations sont même
adressées à l'étranger, jusqu 'en Algé-
rie et à Moscou !

Les ressources du groupement étant
bien modestes , il était indispensable
d' alimenter une caisse du centenaire
en vue de fêter comme il se doit cet
anniversaire. En collaboration! avec le
boucher du village , quatre porcs ont
été tués et préparés pour la fabrica-

tion de saucissons, saucisses , jambons,
fumés et autres beaux morceaux. Toute
cette marchandise a été mise en jeu
à l'occasion d'un match au loto géant.

Quant à la.fête du centenaire propre-
ment dite, la date du 10 février 1979
a été arrêtée. La cérémonie officielle
se déroulera au Temple de Travers,
en fin d'après-midi. Elle sera, suivie
d'un vin d'honneur offert par l'autori -
té communale. Il y aura ensuite visite
du local actuel du groupement le
lancer de la mongolfière du centenaire.
Enfin , un repas sera servi à la salle
de l'Annexe, où la soirée se prolon-
gera avec attractions diverses et bal.

C'est encore 'l'Union cadette de Tra-
vers qui organisera à l'occasion du
week-end du Jeûne 1979 la fête can-
tonale des cadets , dans un pâturage
du village, (ad)

Décès au Val-de-Travers

Le 19 décembre : Mlle Louise Jour-
dan , 87 ans, de Fleurier.

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Les actifs aux barres parallèles. (photo Impar-Charrere)

La grande salle était comble pour la
récente soirée des gymnastes de Saint-
Sulp 'ce. Tout d' abord , M.  Pierre Alain
Wehren, nouveau président , souhaita la
bienvenu e et se f i t  un plaisir de pré-
senter sa section forte de 30 unités,
act i f s  et pupilles. Signalons que les
personnes du 3e âge pouvaient assister
gratuitement au spectacle.

Dans un ordre parfait , les gymnastes
se produisirent en exécutant divers
exercices au sol , école de corps, barres
parallèles et ceci sous la direction de
M. Eric Tuller, moniteur, aidé par M.
Ràtz.

Au programme figuraient divers bal-
lets mis au point par les monitrices du

groupe « Traversia » de Travers, soit
Mme et Mlles Monique Fluckiger ,
Franclne Blanc et Esperanza Parcel.
Les animatrices, de jeunes pupilles ,
évoluèrent sur scène avec aisance et le
tout f u t  agrémenté par des jeux de
lumière qui mettaient en valeur leur
travail d' ensemble.

Après l'entracte, une amusante co-
médie, en un acte, f u t  très bien inter-
prétée par un group e de quatre per-
sonnes. Selon la coutume, un bal a
terminé cette intéressante soirée au
cours de laquelle des f leurs furent re-
mises aux moniteurs, monitrices et ac-
teurs, (r j )

Avec les gymnastes de Saint-Sulpice

^M_ -DE~RDZ • mL-DE-RUZ

Samedi soir, la salle de spectacles
était comble lorsque M.  Perrin, prési-
dent de la SFG souhaita la bienvenue
aux spectateurs. Le programme avai t
été préparé par les moniteurs et les
monitrices, M.  Willy Lauener, respon-
sable technique, Mmes Ghislaine Vuil-
leumier et François Maridor, monitrices
des dames, Marie-José Riéra pour les
petites pupillettes, Nicole Meylan pour
les moyennes pupillettes et Christine
Froidevaux pour les grandes pupillet-
tes, M M .  Maurice Weibel pour les pu-

pilles et Pierre Alain Gafner pour les
actifs.

Le président f i t  le bilan de 1978.
Actuellement, la société peut être f i ère
de compter dans ses rangs les meilleurs
décathloniens du canton qui sont tou-
jours emmenés par Serge Dick , René
Leuener, Maurice Weibel et Jean-Clau-
de Besomi. Ce dernier s'est emparé du
plus vieux record neuchâtelois en ap-
prochant la barrière des sep t mètres
en saut en longueur.

Le spectacle présenté par tous les
membres, jeunes et actifs , of f r i t  beau-
coup d' exercices de gymnastique. Une
mention spéciale à « Minnie petite sou-
ris », présenté pbr ïés p etites pupillettes
et à « Funny dance Êp.nd », une danse
western, présentée par les dames. Ces
deux numéros ont été bissés.

A l'issue du sp ectacl e, une soirée f a -
milière se déroula à la halle de gym-
nastique, trop petite pour la circons-
tance, tant Vaf f luence  f u t  grande. La
danse était conduite par l'orchestre
« The Blackers ».

Releuons qu'au cours de la soirée,
un membre très dévoué de la société,
M.  André Meylan , a été f ê t é  pour ses
50 années ce jour-là. (m)

Hautes études
Un jeune homme du village, M. Jac-

ques Divernois, vient de réussir bril-
lamment ses examens de médecin, à
l'Université de Lausanne, (m)

A Fontainemelon, succès de la soirée des gymnastes

Soins dentaires pour
les élèves fleurisans

Revoir le problème
Le Service cantonal de la médecine

dentaire organise chaque année un dé-
pistage par l'intermédiaire d'une cara-
vane qui stationne quelques jours dans
le préau des écoles. Le médecin respon-
sable est chargé de surveiller l'évolu-
tion de la dentition de l'enfant et de
signaler toute malformation ou carie.
Pour cela il établit un rapport détaillé
transmis par la suite aux parents qui
peuvent alors envisager un traitement
chez le dentiste de leur choix.

L'ancien règlement concernant la mé-
decine dentaire prévoyait une partici-
pation communale de 30 %> sur les frais
de traitement seulement. La commis-
sion scolaire se proposait de le modi-
fier en fixant la participation commu-
nale à 20 % pour les frais de traite-
ment tout en subventionnant aussi les
appareils orthodontiques.

Cette proposition a été soumise au
Conseil général qui, dans une récente
séance, a décidé de la renvoyer à la
Commission scolaire pour qu'elle re-
voie le problème d'une façon plus adé-
quate au point de vue social ; en aug-
mentant par exemple la participation
communale pour les familles à bas re-
venus ou en la diminuant dans les mé-
nages plus à l'aise financièrement. Une
décision définitive sera certainement
prise lors de la prochaine séance du lé-
gislatif fleurisan. (jjc)

FLEURIER
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Les guichets des
banques de La Chaux-de-Fonds

seront ouverts de *̂&?^P̂
*** ni *r -  a ,̂  ffLa Chaux-de^
13 h. 45 jusqu'à ^LaÇhaux-de-FÏÏ

vSaChaux-de-Fof

^ 19 heures -4 ' ' :
jeudi 21 décembre S

dans le cadre de l'action de Noël de 1
«Vivre La Chaux-de-Fonds»

Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Suisse
Banque Centrale Coopérative SA Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Foncier Neuchâtelois
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±Hf~ SERVICES INDUSTRIELS
*/V^^V Léopold-Robert 20 - 

Tél. (039) 22 18 87 — Collège 33 - 
Tél. (039) 21 11 05

vous proposent pour les Fêtes

^̂ ^  ̂ Cafet'ère MÉLITA. . .  ¦ ..»• — _ 4 x cr 2 à 8 tasses, garantie 2 ans.Notre prix NET : Fr. 145.-
Notre prix NET: Fr.49.-

*
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L'inédit du nouveau TURBOMAT réside dans sa
combinaison d'apport direct de chaleur par le haut

Notre pri x NET : Fr. 398.- ,
DU ROTH ERM la Premiêre cocotte à triple usage :

cuisiner - servir - maintenir au chaud.
1 litre notre prix net Fr. 52.-" _««*!££.?* -': :'*"*5»*>w
2 litres Fr. 65.— /  < ^^^mW'"̂ !̂̂̂ .
3 litres Fr. 79.50 7*S . ___ *&$'

5 litres Fr. 87.50 V J

A VOTRE SERVICE / N>|Ĵ -
24 HEURES SUR 24 ^̂ ^̂ >™W

Pour tout achat à partir de Fr. 15.— un petit cadeau vous sera offert. ?. 1\\ ̂ ^
• Nombreux autres petits appareils aux meilleurs conditions.
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Machines
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison
et pose gratuites
Facilités de paie-
ment.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations toutes
marques.
Magic - NeuchStel
Tél. (038) 4117 96
Tél. (039) 3115 90
Tél. (021) 36 52 12

Une aubaine qui ne serépétera pas: le 1531
________________ B__̂ ^̂ nî ^rt̂ ^MB _—MJ e2y:rt L_u_.
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£># W PJanar T* 1-4/50 mm Cari Zeiss,
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Jeune
serveuse
demandée. Débu-
tante acceptée.
Nourrie, logée.
Congé le dimanche.
R. Vaucher, restau-
rant Le City, 1337
Vallorbe, tél. (021)
83 15 05.

L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

GWU IIRIIR KJffiÉr
Armes Icônes Quinquets

Bijoux Jeux Rotins

Cruche Kohi Sacs

Dame-Jeanne Lampes Tapisserie

Etains Miroirs Ustensiles (de cheminée)

Fumeurs (articles) Napperons Vannerie

Gadgets Opalines X... idées

Hiboux Porcelaine Zinzins

TOUT: de A ...à... Z»!

Z0Q CENTER . tftffe*D. Croset - Tél. (039) 26 8770 V^TA^
Rue du Locle 24 <2_É1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS \?T

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour 1979.

Il vous informe que le dernier arrivage de l'année
en poissons d'eau douce, marins et invertébrés

est arrivé.

Profitez encore de nos prix sensationnels !

Jeudi 21 décembre NOCTURNE jusqu'à 22 heures

U Bonite Auberge
Tltl-Ddf i:0

LA CORBATEÈRE
Tél. (039) 22 54 30

Menu de
Saint-Sylvestre

Terrine Maison
Fondue chinoise à gogo

Vacherin glacé
Fr. 30.—

COTILLONS - DANSE
Prière de réserver

• » »
Fermé du 24 décembre au 28 inclus
Nous souhaitons de joyeuses fêtes

à notre fidèle clientèle

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

¦%»¦_¦ _ IIK 2022 BEVAIX
IlEVDl __ 5_ll _l Bottier-orthopédiste
_#_.3rLf-iW Tél. (038) 46 12 46

Parcage facile
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi.

La véritable montre inrayable

RAD O
DIREâTRR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

Jeune
anglaise
ayant quelques connaissanaces de fran-
çais et d'allemand, cherche place dans
famille avec enfants, pour apprendre le
français.
Début février à fin avril. Tél. (039)
41 38 58.



Budget de la paroisse catholique accepté
Les membres de la paroisse ca-

tholique se sont réunis dernièrement
en assemblée générale et se sont pro-
noncés sur le budget du prochain
exercice. Avant d'ouvrir les débats,
une minute de silence fut observée
à la mémoire de Mme Thérèse Asch-
wanden, récemment décédée, très
active au sein de la paroisse. M.
Georges Donzé, président du Conseil
de paroisse, releva les mérites de
Mme Aschwanden qui occupait aussi
le poste de secrétaire.

L'assemblée de paroisse .présidée par
M. Daniel Chaignat , président des as-
semblées, groupait une trentaine de
paroissiens.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, rédigé par M. Maurice Joly,
fut accepté avec de vifs remerciements
à son auteur. M. Joly arrivant à la fin
de son mandat de secrétaire des as-
semblées fut reconduit dans ses fonc-
tions pour une nouvelle période de
quatre ans et ceci par acclamation.

Présenté et commenté par M. Charles
Angehrn, le budget fut aussi accepté

à l'unanimité. Le trésorier fut  lui aussi
remercié de son excellent travail. L3
budget est basé sur une quotité in-
changée de 10 pour cent et c'est
avec plaisir que les paroissiens appri-
rent qu 'il n'y avait plus d'intérêts ni
d'amortissements prévus puisque la
dette pour construction et rénovation
s'est éteinte. Un nouveau poste a été
prévu , puisque la paroisse participera ,
elle aussi , en -partie au déficit prévu
pour le service de .l'infirmière visitante.

M. le curé Dal Pos donna une infor-
mation sur la vie paroissiale. Il mit
l'accent sur l'activité paroissiale qui
pourrait être augmentée dans certains
secteurs. Il se déclara aussi satisfait de
certaines autres activités , telles que
celles déployées par le groupe des
dames qui visitent les personnes âgées
ou malades. Il souhaita aussi la créa-
tion de nouveaux groupes tels que
lecteurs, missionnaire, etc. Il parla des
deux soupers organisés dans le cadre
de la paroisse ainsi que du pèlerinage
à Einsiedeln. Les divers ont permis aux
paroissiens de s'orienter sur certains
sujets bien déterminés et la discussion
générale qui suivit fut  fort intéressan-
te, (vu)

Les différentes sections de l'Ecole commerciale et professionnelle
En marge d'un 75e anniversaire

Lors d'un précédent article (voir
notre édition du 14 décembre der-
nier) nous avons rendu compte du
rapport du directeur de l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Tra-
melan. Comme prévu nous poursui-
vons sa présentation en donnant un
bref aperçu sur les différentes sec-
tions que compte cette école qui
connaît un développement harmo-
nieux.

Section commerciale: (responsable M.
J. J. Schumacher) . L'absence de comp-
tabilité dans le programme est regrettée
par les élèves qui pourraient, au tra-
vers de cette discipline, mieux com-
prendre les réalités de l'entreprise. Le
recrutement dans les deux options est
bon. Face aux difficultés rencontrées
par les employés de commerce option
« G » en sténographie , il a été introduit
l'informatique. Les élèves de cette op-
tion ont ainsi le choix entre ces deux
disciplines.

Section vente : (resp. J. P. Donzé) :
La « poussée » des effectifs semble se
maintenir; de ce fait , celui de la section
vente osciUe entre 25 et 30 élèves.
L'ouverture de .deux classes parallèles
est donc devenu une nécessité impé-
rative. Comme les années .crécédentes,
l'organisation des cours « Connaissan-
ce des marchandises » s'est faite en
collaboration avec les Ecoles de Por-

rentruy, Delémont, Moutier et Bienne.
Section employés de bureau: (resp.

J. P. Donzé). Suite à une demande
formulée par quelques apprentie, il a
été décidé d'introduire la sténographie
comme branche facultative. Celle-ci
fera l'objet d'un examen, pour la pre-
mière fois en 1979. S'agissant de ces
examens il est nécessaire que les ba-
rèmes deviennent t>lus sévères afin
d'éviter que le CFC d'employés de
bureau passe pour un apprentissage
« à bon marché » d'employés de com-
merce.

Section mécanique: (resp. A. 'Gruter).
Le début de l'année scolaire 1977 n'a
pas connu un recrutement de mécani-
cien aussi imoortant que dans le passé.
Dix apprentis ont suivi les cours en
1977. Dans le cadre de la communauté
des écoles professionnelles de Sb-Imier,
Tavannes et Tramelan, l'expérience
favorable des examens de fin de pre-
mière année et de troisième année s'est
poursuivie. Afin de présenter aux ap-
Drentis l'éventail des machines et ou-
tillage de la profession, une visite de
la FAWEM à Bâle a été organisée pour
les élèves de 2e et 4e année. L'entre-
prise Burrus à Boncourt a également
été visitée, ce qui a permis aux appren-
tis d'apprécier le travail de mécanicien
dans un secteur particulier.

Section horlogère: (resp. A. Gruter).
Quatre horlogers ont commencé leur

apprentissage en 1977. L'enseignement
dans la section horlogère est donné
en groupe pour les branches générales
alors que l'enseignement technique se
donne particulièrement pour les élèves
de première année. Lors de lï'Ex-Tra
le stand d'information de la commu-
nauté d'intérêt rj our la formation hor-
logère et mierotechnique '(CIFHM) a
permis de mieux faire connaître les
professions horlogères enseignées à l'é-
cole. Les apprentis pour parfaire leurs
connaissances ont visité la SAMA à
Berne (Salon international de la pro-
duction automatisée) ainsi que la Fon-
derie Boillat à Reconvilier et la fabri-
que de pare-chocs Portescap à La
Chaux-de-Fonds.

Section forestière: (resp. I. Gagne-
bin). L'effectif des apprentis forestiers-
bûcherons , une quinzaine par année,
semble se stabiliser.

Un nouveau changement est inter-
venu sur le plan des examens pratiques
et des connaissances professionnelles.
Les mois de juin et juillet n'étant oas
propices aux travaux en forêt , c'est
en septembre que les candidats passe-
ront, dorénavant, leurs dernières
épreuves, soit après l'expiration de la
plunart des contrats. C'est une des
conséquences négatives de l'introduc-
tion du début de l'année scolaire en
août, (vu)

Budget et nomination à la paroisse réformée
Une trentaine de paroissiens ont par-

ticipé cette semaine à l'assemblée de
l'Eglise réformée, sous la présidence de
M. Jean-Daniel Houriet, président des
assemblées paroissiales.

Après une courte méditation de M.
Gerber, pasteur, les points de l'ordre
du jour furent rapidement épuisés,
puisque les débats furent rondement
menés par le président.

Lu et rédigé par M. Jean-Louis Mai-
re, le procès verbal fut accepté sans
commentaire, avec remerciements à son
auteur.

Puis l'assemblée accepta le budget
pour 1979 qui , avec un roulement de
240.000 fr. est équilibré. Ce budget fut
présenté par Mme Edwige Gagnebin
caissière.

NOMINATION ET RÉÉLECTION
L'assemblée avait à nommer trois

nouveaux conseillers de paroisse en

raison de la démission de Mme Elisa-
beth Rufli, MM. Willy Fleischner et
René Jacquet. Pour les remplacer l'as-
semblée a nommé Mlle Anne-Lise
Rima, MM. René Hinterholz et Fran-
çois Kuffer.

La série sortante acceptant une ré-
élection fut bien entendu réélu. Il
s'agit de Mme Elvine Gamma , MM.
Marcel Juillard , Claude Guenin et
Jean-Daniel Houriet qui occupe le pos-
te de président des assemblées, avec
compétence. Il fallait également rem-
placer les vérificateurs de compte ainsi
que le suppéant. U a été fait appel à
Mme Gisèle Juillerat et M. Christian
Brunner et comme suppléante à Mme
Isidore Paroz. Ces trois personnes rem-
placent MM. Pierre André, Georges
Voirol et Bernrad Jacot. Dans les di-
vers, M. Roland Choffat maire profita
de ce point afin d'adresser des re-
merciements à ceux qui se dévouent
sans compter pour la paroisse, (vu)

Opération <Enveloppes 800e » fort réussie
C'est avec une réelle satisfaction

que les membres de la Société phi-
latélique de Tramelan ont appris
lors de leur dernière assemblée gé-
nérale le beau succès remporté par
l'opération mise sur pied à l'occa-
sion du 800e anniversaire en édi-
tant une enveloppe spéciale.

SIX MILLE ENVELOPPES
DU 800e

Les émissions "d'enveloppes officiel-
les qui marquèrent le 800e anniver-
saire de Tramelan ont connu un ma-
gnifique succès auprès des collection-
neurs. Plus de 6000 enveloppes ont
été vendues et grâce à cette vente, la
société enregistre une appréciable aug-

mentation de fortune. C'est du moins ce
qui ressort du rapport lu par la cais-
sière, Mme P. Pisanello. Ces comptes
furent acceptés avec de vifs .remercie-
ments à la trésorière. Le procès-verbal
de la dernière assemblée, lu par M.
Charles Murer fut lui aussi accepté
sans aucune objection. Puis M. Cho-
pard présenta son rapport annuel en re-
traçant tout d'abord l'activité écoulée
de la société qui fut marquée par
l'organisation d'une bourse interne, la
visite de quelques membres à l'Exposi-
tion nationale de philatélie «Lemariex»,
les émissions d'une nouvelle envef.oppe
du Concours hippique nations! et celles
des trois enveloppes offici elles du 800e
anniversaire. Il se réjoui t aussi de
l'augmentation de .l'effectif puisque
quatre nouveaux membres viennent
grossir les rangs de la société. Par
ailleurs la bonne marche financière
permet d'envisager l'avenir avec op-
timisme.

COMITÉ RÉÉLU
Comme la société n'a rencontré au-

cun problème majeur durant ce der-
nier exercice et vu la bonne ambiance
qui y règne, le comité fut .réélu en
bloc pour le Prochain exercice. Il est
donc composé comme suit : président,
Claude ChoparcÉ ; vice-président, Fredy
Degoumois ; secrétaire, Charles Murer ;
caissière, Paillette Pisanello ; respon-
sable des circulations, Marie-Claude
Martinoli. (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprenait hier

matin le décès de M. Yvan Vuilleumier,
qui s'en est allé dans sa 74e année.

M. Vuilleumier, domicilié à la rue
des Prés 17, avait été conduit samedi
soir à l'Hôpital de Saint-Imier et dut
être ensuite transféré à Berne afin d'y
subir une opération. C'est là qu'il a
rendu le dernier soupir.
M. Vuilleumier exerça le métier d'hor-

loger durant toute sa vie et exploita
aussi un droit de terminage avec l'un
de ses frères. Il s'occupa du dépôt sa-
nitaire et de l'œuvre de la garde-ma-
lade durant de nombreuses années en
fonctionnant comme caissier. Il fut aus-
si membre du comité de la Coopérative
de Tramelan. (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

• TRARIBLAN • TRAME-AN > TRAMELAN * TRAMELAN •

En cette fin d'année, plusieurs entre-
prises profitent de l'occasion afin de
récompenser la fidélité de leurs collabo-
rateurs. Félicités par les directions res-
pectives, les heureux jubilaires rece-
vaient -aussi la traditionnelle attention.

Sulzer firères SA: 25 ans: M. Paul
Muller et M. Hans Gerber pour 20 ans.

A. Reymond SA: 40 ans: MM. Roland
Boillat fondé de pouvoir et Gérard
Voumard. Pour 25 ans: Mlle Gilberte
Baumgartner.

Chez Unitas SA: Usine de Trame-
lan: 50 ans: M. Eric Vuilleumier. 30
ans: MM. Roger Favre, André Gerber
et Antoine SurmeCy. Usine de Recon-
vj'.ier: 20 ans: M. Alcide Aeberhard.

(vu)

Fidélité au travail
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VILLERET

C'est une assemblée calme et sans
histoire, que présidait M. Roger Favre,
qui a accepté le budget pour 1979. Il est
vrai qu'il ne présentait guère de diffé-
rence d'avec celui de l'année écoulée
et qu'aucune modification de quotité
d'impôt n'était prévue.

Les recettes, comme les dépenses en-
visagées, se montent à Fr. 46.000.— et
la quotité reste à 8 pour cent de l'im-
pôt de l'Etat. Un autre point de l'ordre
du jour prévoyait l'élection d'un nou-
veau secrétaire des assemblées. M.
Baumgartner, titulaire actuel, ayant dé-
mandé à être remplacé après 20 ans de
fonction. Sa remplaçante sera Mme M.
Lanoy qui fut élue à l'unanimité. M. R.
Raetz, président du conseil de paroisse,
adressa de vifs remerciements au secré-
taire démissionnaire et lui remit une
très belle attention en souvenir de sa
longue activité. Au chapitre des divers
Mme Lanoy se fit l'interprète du
Trèfle-à-quatre, qui réunit chaque jeu-
di nos aînés dans les locaux à disposi-
tion ainsi que tout le matériel néces-
saire, facilitant ainsi le travail des da-
mes dévouées qui s'occupent de cette
action qui permet aux intéressés de
passer d'heureux moments, (mb)

Assemblée de
la paroisse réformée

"•• LA VIE JUSKSSIENftE •

Consultation du nouvel horaire CFF

L'horaire 1979-1981 pour le Jura bernois ne contiendra pas de grandes
nouveautés. Pour la ligne La Chaux-de-Fonds • Bienne deux trains seront
légèrement retardés et l'un' sera accéléré. De nouvelles correspondances
seront ainsi offertes aux voyageurs à Sonceboz et Bienne. Enfin sur la ligne
Delémont - Sonceboz - Bienne, un train sera avancé de cinq minutes au
départ de Sonceboz et accéléré jusqu'à Delémont. Des modifications mineu-
res pourront être apportées à ce nouvel horaire selon la procédure fixée par
les CFF. Le responsable à l'Office des transports bernois, M. Daniel Zur-
cher, devait affirmer hier après-midi que la procédure pour le canton de
Berne était normale, contrairement à celle appliquée dans le nouveau can-
ton. En effet la consultation préalable pour l'horaire 1979-1981 a été
effectuée en automne 1977 pour le canton de Berne qui englobe le Jura
bernois. A l'heure actuelle des exemplaires du premier projet des CFF
peuvent être consultés dans les préfectures. Des réclamations pour des
problèmes mineurs seront prises en considération jusqu'au 8 janvier alors
que des modifications importantes seront reportées à l'automne 1979, pé-
riode de la prochaine consultation préalable pour l'horaire 1981-1983. (lg)

Procédure normale dans le Jura bernois

Statut des réfugiés et loi sur l'asile
• CANTON DE BERNE f CANTON DE BERNE •

Lors de la dernière session du Con-
seil nati onal, le conseiller national Ro-
land Stàhli , radical de Tramelan est
intervenu au cours du débat d' entrée
en matière concernant la loi sur l'asile
et l'arrêté fédéral  relatif au statut des
réfug iés. Voici le texte de cette inter-
vention:

« Le projet de loi visant à donner
une solide base juridique à l'asile est
heureux puisqu 'il réunit de nombreux
textes et dispositions disséminés dans
diverses lois et ordonnances et , surtout,
parce qu'il améliore sur quelques
points et clarifie le statut du réfugié.
Mais j' ai cependant un peu de peine à
déclarer que je suis absolument satis-
fait. J'aurais en effet souhaité que la
Suisse puisse davantage, comme à cer-
taines périodes de son histoire, et à l'i-
mage de certains cantons , « accueillir
avec cœur et sans trop compter » ceux
qui doivent fuir des régimes politiques
implacables ou sont chassés de leur
patrie. Et j' ai peine encore à dire que
le projet initial me rassure complète-
ment parce que je me souviens...

Je me souviens des années de mobi-
lisation de 1939 à 45 et des années
qui suivirent... Certes, on a pu dire que
c'est un peu facile de critiquer aujour-
d'hui certaines décisions prises par les
Autorités fédérales au cours des années

Intervention de M. Roland Stâhli au Conseil national

noires de la dernière guerre mondiale.
Mais, qu'on le veuille ou, pas, il y a
quelques faits qui assombrissent notre
passé et qui ne nous permettent pas
toujours d'être fiers...

De 1939 à 1945, au cours de nos relè-
ves, bien souvent nous imaginions l'ar-
mistice qui mettrait fin aux hostilités
et qui nous permettrait de vivre enfin
dans la paix; nous imaginions la fête
qui serait improvisée, ou organisée...

Et pourtant , à l'occasion de la capi-
tulation hitlérienne comme au moment
de la défaite japonaise, nous n'avons
pas fêté. Nous n'en avions pas le cœur.
Nous n 'osions pas...

Bien sûr, nous étions « reconnais-
sants », comme le disait le général
Guisan , « parce que le pays était resté
libre , intact. » Mais il y avait la dé-
couverte et l'épouvante des plus gran-
des horreurs, celle des villes complè-
tement détruites, celle des civils fuyant
par millions, celle des camps de con-
centration , celle des fosses communes...

Et il y avait aussi, la révélation que
de nombreux fugitifs , en majorité is-
raélites, avaient été refoulés lorsqu'ils
parvenaient à nos frontières... pour
finir vraisemblablement dans les fours
crématoires. Ainsi, malgré les dizaines
de milliers d'autres réfugiés accueillis
en Suisse, beaucoup d'entre nous

étaient déjà pour le moins mal à l'aise...
avec des sentiments plutôt différents
de ceux du collègue qui a évoqué les
quelque 300.000 réfugiés de la dernière
guerre mondiale et de leur poids sur
l'économie du pays.

Plus tard , il y eut les récits de sur-
vivants, de gens qui recherchaient des
indices concernant la fuite et la dis-
parition de parents, d'amis, et qui cons-
tataient que c'était parfois après un
refoulement du côté de la Savoie ou de
l'Autriche que les traces se perdaient
définitivement. Et vinrent alors les
questions de nos enfants : « Pourquoi ?...
Pourquoi ?... N'aviez-vous réellement
pas assez à manger ?... Aurions-nous eu
la guerre et l'invasion en accueillant
quelques milliers ou quelques dizaines
de milliers de malheureux de plus ? »

Ce que je crains donc un peu, malgré
le renforcement des garanties de pro-
cédure qui nous est proposé et bien que
la notion de réfugié soit étendue « au
partenaire et autres membres de sa
famille qui vivent d'une manière du-
rable avec lui », c'est que la nouvelle
loi soit , dans des circonstances, rappe-
lant celles d'il y a quelque 35 ans, le
moyen de mettre sa conscience à l'aise,
lorsque seraient limitées les entrées
chez nous. Ce que je crains aussi, c'est
que la loi non écrite, celle de la spon-
tanéité de l'accueil , celle de la soli-
darité généreuse, soit affaiblie dans la
ccnscience des citoyennes et citoyens
de notre pays.

Quoiqu'il en soit , je salue le projet
gouvernemental, et davantage encore
les améliorations proposées par notre
commission , de même que certaines
propositions de minorité. Je souhaite
que nous approuvions ce qui est le
plus tolérant , le plus généreux dans
les limites réelles de notre capacité
d'accueil , le plus humain et le plus
authentiquement chrétien enfin.

Mes chers collègues, ce n'est pas tous
les jours qu'on lit des vers dans ce
Palais. Mais il y a des coïncidences
si remarquables que vous me permet-
trez de vous en faire part. L'autre
jeur , en reliant les œuvres du plus
illustre des représentants du Jura ber-
nois au Conseil national , j'ai trouvé un
poème intitulé « Droit d'asile ». U date
du siècle passé, il a un peu vieilli dans
son expression , mais pas dans l'inten-
tion. En voici donc un court fragment:

Oui , nous conserverons notre amour
aux proscrits.

Peur toutes les douleurs, nous aurons
des refuges ,

Pour tous les opprimés, pour tous ces
f iers  esprits

Que des vainqueurs sans âme ou d'im-
placables juges

Sur notre libre sol jettent souvent ,
hélas !

et pour terminer:
Nous avons à garder un passé glorieux ,
Et nous le garderons, — surtout ce

droit suprême
Qui nous laisse accueillir tous les dés-

hérités,
Ce droit qui restera notre gloire éter-

nelle
Et qui fai t  de toi, Suisse, ô sol des

libertés !
Une patr ie universelle !
. Le poème est signé Vigile Rossel et
il figure dans le recueil intitulé
« Chants perdus ». Il a été écrit à Berne
le 7 décembre 1878, il y a cent ans, à
quelques jours près, par celui qui , plus
tard, devait présider l'Assemblée fé-
dérale.

Qu'il me soit donc permis de sou-
haiter que ce message du poète et par-
lementaire d'antan nous inspire au-
jourd'hui et c'est dans cet esprit que
je vous recommande de voter l'entrée
en matière.

Roland STAHLI
conseiller national

Penser «voyage" - Offrir un voyage

Lebon
devoyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

4»
Chemins de fer fédéraux suisses
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RadoDiaStar
Inrayable. D'une élégance subtile et durable.

Automatique. D'un éclat permanent.
La dernière nouveauté mondiale de Rado.
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Nous engageons pour janvier 1979

décolleteurs
pour appareillage sur tours Petermann et Tornos.

Personnes ayant déjà quelques connaissances dans la ]
branche pourraient être mises au courant.

Pour août 1979, nous avons encore une place dispo-
nible pour

apprenti décolleteur
Se présenter en prenant préalablement rendez-vous
par téléphone au (032) 92 12 66 TANA S. A., 2733
PONTENET.

Nous informons notre fidèle clientèle et les
automobilistes, que dès le 1er décembre 1978,

Monsieur _|^^ »
Claude NICOLET %'"

| a été engagé en qualité . V> ' mm
de vendeur, pour encore |H| RPfe S

Il saura vous conseiller pour tous vos problèmes
de voiture

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert
Tél. (039) 3716 22 - Les Ponts-de-Martel
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Un essai vous convaincra!

1 Hôtel de La Couronne 1
/>> LES PLANCHETTES - Tél. (039) 23 41 07 (<<
??/ NOËL MIDI MENU ST-SYLVESTRE \\\
\\\ Consommé au Porto Roulade de jambon aux cœurs »S
/// de palmier \\\
/)) Croûtes aux morilles _ .„ ., ; " " , («
\W i Feuilletés de fruits de mer >)>
u/ Dinde aux marrons _, , T7 .,, Y»
))} Choux de Bruxelles En recote aux morilles f f l
% Pommes croquettes Nouilles maison au beurre g

>>> Salade balade >>>

% Christmas Pudding Fromage >»
\\\ sauce au rhum Sorbet au vin mousseux ///

! <« 
Menu complet Fr. 24.—.. . , ¦„.,-,¦ MUSIQUE - COTILLONS . «A

SS\ Menu sans entrée Fr. 19.— . Fr. 29.-— ///
>\\ Prière de réserver sa table ///

- /// Monsieur et Madame Guerrino DE PRETTO présenten t à tous leurs \\\
W clients et amis leurs meilleurs vœux de f in d'année. «/

Nous cherchons pour une entreprise membre de notre
association, sise dans la région de Moutier :

1 décolleteur
qualifié
pour des travaux horlogers et d'appareillage.

1 électroplaste
ayant accompli un apprentissage, capable de travailler
de façon indépendante.

L'entreprise que nous représentons applique un ho-
raire variable et son climat de travail est agréable.

Veuillez présenter vos offres manuscrites à

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGERE
Service R I C
Rue de la Gare 50 - 2501 Bienne

_S LUNETTERIE
/TS VERRESNT8S DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN
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le diamant
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présentent en magasin plus de 40

salons
Canapés 2 ou 3 places, canapé transformable en lit, canapé
d'angle à éléments avec ou sans lit, fauteuils assortis, fauteuil
relaxe, recouvert de tissu, velours, skaï ou cuir véritable
Fr. 795.—, 1490.—, 1945.—, 2070.—, 2410.—, 3155.—, 3350.—,

3815.—, 4325.—, etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 1000 M2

M^Wi4  ̂ Avons-nous fait tout ce
'C3jy&|C' que nous pouvons pour
¦£§32_^5îb secourir notre prochain

"47 dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver

A vendre

lévrier
afghan
femelle, 9 mois, très
affectueuse.

Tél. (039) 23 95 44.
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Le parfum-poème de CHARLES JOURDAN

PRIX EN SUISSE IDENTIQUES À CEUX PRATIQUÉS EN FRANCE

à La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DE L'AVENUE Avenue Léopold-Robert 45

PARFUMERIE DUMONT Avenue Léopold-Robert 53 j
Distributeur pour la Suisse: COPIDAR S. A., Genève
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Pierre d'angle, pierre d'achoppement...
Voici le nouvel article que la com-

mission propose d'insérer dans la Cons-
titution fédérale :

1. Afin d'assurer au pays un approvi-
sionnement en énergie suffisant, éco-
nomique et respectant l'environne-
ment, la Confédération peut édictor
des principes concernant
a) Des exigences minimales auxquel-
les devront satisfaire les mesures que
prendront les cantons pour économi-
ser l'énergie ;
b) Des plans directeurs que devront
établir les cantons en matière d'é-
nergie et qui comprendront une dé-
limitation territoriale de zones pour
les énergies de réseaux ;
c) Une obligation de raccordement
aux réseaux d'approvisionnement qui
sera instituée par les cantons pour
les bâtiments et les entreprises ;

d) Des autorisations que délivreront
les cantons et des expropriations
qu'ils prononceront pour des travaux
de prospection, de forage et de
sondage.

2. Elle peut aux mêmes fins
a) Edicter des prescriptions concer-
nant les exigences auxquelles devront
satisfaire les installations, les véhi-
cules et les appareils quant à la
consommation d'énergie ;
b) Percevoir des contributions desti-
nées à orienter la consommation d'éL
nergie ;

c) Soutenir des initiatives visant à
économiser l'énergie, à développer
et utiliser de nouvelles énergies, ain-
si qu'à empêcher et réduire la dé-
pendance unilatérale du pays quant
à la satisfaction de ses besoins en
énergie. Afin de couvrir les dépen-
ses entraînées par le soutien et par
l'encouragement à la recherche en
matière d'énergie, elle peut soumet-
tre des énergies à un impôt qui en
frappe de manière égale la capaci-
té calorifique.

3. Dans l'accomplissement de ses au-
tres tâches constitutionnelles égale-
ment, la Confédération tient compte
des exigences qu'imposent les éco-
nomies d'énergie et un approvision-
nement diversifié en énergie.

4. Les mesures prises par la Confédé-
ration doivent prendre en considéra-
tion autant que possible les efforts
qu'accomplissent de leur côté les
cantons, leurs collectivités et l'éco-
nomie. Elles demeureront dans des
limites économiquement supportables.

5. L'article 32 s'applique aux alinéas
1 et 2 ci-dessus.

La commission proposa en outre d'a-
dapter les articles 24 bis et 26 bis, pour
permettre l'utilisation de l'énergie géo-
thermique et de l'énergie solaire emma-
gasinée dans l'eau des rivières et des
lacs, et pour que la Confédération puis-
se réglementer les conduites servant au
transport de la chaleur à distance.

(Imp.)

Se rendre
compte

Le travail fourni quatre ans du-
rant pair M. Michael Kohn et ses dix
équipiers, assistés de cinq fonction-
naires permanents, -mérite des élo-
ges. Modèle de rapidité, de préoi-
sion et aussi... d'économie, puisque
3 millions de francs ont suffi à le
mener à bien. A titre de comparai-
son : la comimission qui, au mois de
mai dernier, a présenté une Concep-
tion globale des transports comptait
62 membres. Elle a travaillé six ans
et a « mangé » 16 millions.

Mais à la fin de ses travaux, la
Commission Ilurl imann s'était pré-
sentée unie, unanime derrière ses
conclusions. La Commission Kohn,
elle, s'est profondément divisée.
D'un côté, les écologistes en son
sein, qui eussent souhaité plus d'au-
dace. De l'autre, ceux qui jugent
excessif le pouvoir d'intervention
que la majorité de la commission
entend confier à l'Etat central. En
fait, c'est par 6 voix contre 4 seule-
ment que la commission s'est pro-
noncée pour l'article constitutionnel,
à savoir pour une politique énergé-
tique un tant soit peu consistante.

natte cous lallation annonce un
débat national extrêmement diffi-
cile. Le vote populaire sur l'initia-
tive antiatomique, le 18 février
prochain , aura certes un effet cla-
rifiant, puisqu'il permettra d'écar-
ter définitivement quelques-uns des
scénarios présentés par la commis-
sion.

I! restera le camp des non-inter-
ventionnistes. Celui-ci est dange-
reux dans la mesure où il parvien-
dra à mobiliser ceux qui ne saisis-
sent pas l'utilité d'une Conception
globale de l'énergie. Depuis l'aug-
mentation des prix de 15 pour cent
décrétée ce week-end par les pays
.producteurs de pétrole, les parti-
sans de la prévoyance en matière
énergétique ont sans doute augmen-
té. Mais ils ne sont pas encore foule,
pour la bonne 'raison que les Suis-
ses ne ressentent pas dans leur pro-
pre chair les dérèglements prédits
pour dans 10 on 20 ans.

Un grand (travail de conscientisa-
tion reste à faire. C'est de ce tra-
vail que dépend 'le sort des épais
documents distribués hier. Macula-
tune ou matériau pour la politique
énergétique de cette fin de siècle ?
Ol » ' •. .'- • T -:. ,- . i y -, . ...

, Denis BARRELET

Comment déloger le pétrole de sa positiion dominante ?

Où en serons-nous en l'an 2000, si on laisse les choses suivre leur cours ?
La Suisse, qui aura 6,5 millions d'habitants (augmentation de 0,1 pour cent
par an) et dont le produit national brut aura crû annuellement de 2,5 pour
cent, dépendra pour 88 pour cent de l'étranger, en ce qui concerne son
énergie (85 pour cent, aujourd'hui). Dans le bilan énergétique, le pétrole
occupera la même place prépondérante qu'aujourd'hui (73 pour cent, au lieu
de 77 aujourd'hui). La demande d'énergie, aura crû de 2,5 pour cent en
moyenne par an (entre 1950 et 1975, il est vrai, le rythme était de 6,2 pour
cent). « Inacceptable » ! disent d'un seul cœur les experts chargés de pré-
parer les éléments pour une conception globale de l'énergie. Inacceptable
également parce que la Suisse, en adhérant à l'Agence internationale de

l'énergie, a pris des engagements.

Parmi les treize scénarios élaborés
par la commission, il en est un autre
qui est reooussé sans autre forme de
procès : celui qui, par des prescrip-

tions draconiennes, obtient une con-
sommation d'énergie en croissance zéro,
dès 1990. Un pareil carcan est jugé
dangereux pour l'économie du pays.

Reste l'alternative suivante : ou bien,
systématiquement, on épuise les com-
pétences législatives actuelles. Ce sont
alors les cantons qui joueront les pre-
miers violons , dans la politique éner-
gétique. La consommation augmentera
de 2,1 pour cent. La dépendance de
l'étranger sera de 86 pour cent, la part
du pétrole de 65 pour cent.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Ou bien on crée un article constitu-
tionnel et on donne à la Confédération
la compétence de mener une politique
dirigiste. Les résultats seront alors plus
soectac ni aires.

La commission a prévu quaitre de-
grés de dirigisme :
• Scénario « prescriptions unique-

ment ». La Confédération coordonne
les prescriptions existantes et en in-
troduit de nouvelles, dans le domaine
des économies d'énergie avant tout.
9 Scénario « prescriptions et faible

impôt sur l'énergie » : 'la Confédération
prélève une taxe de 3 pour cent en
moyenne sur l'énergie, sauf sur l'éner-
gie renouvelable et le bois. L'argent
ainsi récolté (380 millions) sert à en-
courager les économies, 'la recherche et
la substitution. A noter que la com-
mission s'oppose strictement à l'intro-
duction d'un impôt qui aurait pour but
de pénaliser l'utilisation de telle ou
telle forme d'énergie.

L'ENFANT-CHËRI
DE LA COMMISSION

© Scénario « prescription et impôt
modéré sur l'énergie » : la taxe, ici, est
de 6 pour cent, ce qui rapporte 710
millions. Cela permet de consacrer par
exemple 150 millions à la recherche
(contre 50 millions actuellement), 4 mil-
lions à des campagnes d'information
(un demi-million actuellement), 320
¦millions aux mesures d'économie (iso-
lation thermique avant tout).

Ce scénario a la préférence de la
commission dans sa majorité. La com-
mission est 'convaincue que les sub-
ventions sont indispensables à une po-
litique énergétique ayant du (mordant.
700 millions lui paraissent suffisants.
Pro.nontionnellement le bénéfice, au-
delà, irait en décroissant. M. Michael
Kohn, président de la commission, uti-
lise volontiers l'image du citron qu'on
presse : à chaque tour; on obtient
moins de jus.

Si l'on ehoisit ce scénario, le itaux
de croissance annuel des besoins en
énergie descend à 1,5 ipour cent, la dé-
pendance de l'étranger à 78 pour cent
en l'an 2000, la part du pétrole à 48
r>our cent. Et les énergies nouvelles,
telles l'énergie solaire, l'énergie géo-
thermique ou la combustion des ordu-
res ménagères, acquièrent la respec-
table part de 5,4 pour cent (contre 1,4
pour cent si on laissait les choses aller).

Ce scénario comporte des sous-va-
riantes, mettant l'accent qui sur le
charbon, qui sur le chauffage à dis-
tance à haute ou à basse température.
La commission reste cependant scepti-
que à leur égard. Si le charbon est
concurrentiel par rapport au pétrole,
il ne l'est pas par rapport à l'énergie
nucléaire. La commission doute que de
grandes centrales électriques au char-
bon .fuissent être construites dans no-
tre pays, également en raison des op-
positions que cela soulèverait.

UNE FLEUR POUR LES VERTS
• Scénario « vert » : les prescrip-

tions destinées à économiser l'énergie
sent accentuées et la taxe sur l'éner-
gie monte à 11 pour cent. Le 1,3 mil-
liard récolté chaque année permet
des encouragements plus musclés.
Selon une variante, on renoncerait à
toute nouvelle centrale nucléaire après
celles de Goesgen et de Leibstadt. En
lieu et place, il faudrait alors deux à
trois centrales au charbon de 570 mé-
gawatts.

Pratiquement, c'est ce scénario écolo-
gique qui deviendrait réalité si l'ini-

tiative antiatomique était acceptée par
le peuple en février prochain.

Dans sa majori té, la commission es-
time minces les chances de réalisation
d'une telle politique. C'est elle pourtant
qui donne les meilleurs résultats. La
croissance des besoins en énergie ne
dépasse pas 1,1 pour cent. La dépen-
dance de l'étranger est réduite à 75
pour cent. La part du pétrole oscille
entre 44 et 47 pour cent. La part des
énergies nouvelles atteint 8,2 pour cent.

CE SACRÉ PETROLE !
Comment remplacer le pétrole ?

Dans le scénario qui a les faveurs de
la commission, le gaz naturel joue le
rôle principal (34 pour cent), suivi du
chauffage à distance à haute tempé-
rature (20 pour cent), des énergies
nouvelles (18 pour cemt) et de l'électri-
cité (17 pour cent). Bois et déchets in-
dustriels d'une part (7 pour cent) , char-
bon d'autre part (4 pour cent) ont une
importante annexe.

Dans ce scénario, la consommation
de pétrole diminue de 10 pour cent en
chiffres absolus d'ici la fin du siècle,
alors que sans intervention de la Con-
fédération, sans article constitutionnel,
avec les cantons comme principaux
animateurs de la politique énergéti-
que, les importations augmenteraient
de 40 pour cent.

La commission s'excuse de l'impor-
tance que le pétrole garde dans tous
ses scénarios. Mais les efforts qu'il
fau t pour se détacher du pétrole sont
énormes. Une grande centrale nucléaire
comme Goesgen ou des centrales au
charbon de même puissance ne pour-
raient réduire la part du pétrole au
bilan général que de 4 pour cent seu-
lement.

Donc, le gaz naturel est sur la pente
ascendante. U faudra que l'économie
gazière résolve encore les problèmes
de réserve et de stockage. Ses livrai-
sons tripleront jusqu'en 1985, et dou-
bleront encore jusqu'en l'an 2000, dans
le scénario préféré de la commission.
U fournira alors 13,3 pour cent de l'é-
nergie. L'énergie nucléaire le talonne-
ra, avec 13,3 pour cent. Puis viendra
l'énergie hydraulique (12,3 pour cent).
A ce propos, la transformation et le
renouvellement d'installations existan-
tes n'augmenteront la production an-
nuelle d'électricité que de 2 mia de ki-
lowatt-heure d'ici l'an 2000, auxquels
s'ajoutent 1,5 milliard de kilowatt-
heure provenant d'installations nouvel-
les, En tout,. au mieux, la moitié de 'la production d'une usine nucléaire de
1000 mégawatt.

Energie: treize recettes pour économiser et diversifier

Préoccupations
Méditation Transcendantale

Le gcuvernement du canton d'Uri se
dit préoccupé de l'ampleur que pren-
nent , sur le Seelisberg, les adeptes de
la Méditation Transcendantale (MT) du
Yogi Maharishi Mahesh. Au cours
d'une réunion -d'information tenue à
Altdorf , des représentants du Conseil
d'Etat ont émis des réserves, et no-
tamment au sujet d'un soutien sous
forme de permis de travail délivrés
aux enseignants de la MT sur le comp-
te du contingent autorisé de travail-
leurs étrangers.

Un membre du gouvernement a été
chargé d'examiner « le cas de la MT ».
L'Association de la Méditation Trans-
cendantale s'était engagée à renoncer
à toute activité missionnaire dans le
canton d'Uri. Selon le gouvernement,
l'organisation outrepasse dans sss ac-
tivités les limites fixées par la loi sur
les hôtes étrangers. Diverses publica-
tions extérieures à la MT ont laissé
entendre que celle-ci n'était pas> inof-
fensive, (ats)

Dans le vignoble vaudois

La police vaudoise a annoncé que des dommages très importants
avaient été commis ces dernières semaines dans des vignes de Brem-
blens (La Côte), Lutry et Grandvaux (Lavaux). Un ou des vandales
inconnus ont sciés plus de 1500 ceps à quelques centimètres au-dessus
du sol. Les pertes sont d'ores et déjà estimées à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Il est difficile de constater les dégâts à première vue,
du fait que les plants, avec leurs sarments attachés et sans feuilles,
restent debout. Bien qu'une circulaire ait déjà été adressée à tous les
vignerons par le Service cantonal de la viticulture, de nouveaux
dommages viennent d'être découverts.

RIDDES : UN NOUVEAU COUP
DU PYROMANE ?

Est-ce une nouvelle fois « le py-
romane de la pleine lune » ? On le
craint 'dans le district de Martigny.
En effet, ces jours passés, une ten-
tative d'incendie criminel a été com-
mise à Riddes, le soir même de la
pleine lune. L'inconnu a pénétré par
effraction , dans l'église du village
après avoir enfoncé deux pontes du
côté de la sacristie. U a jeté des
objets inflammables dans une ar-
moire et a mis le feu. Par chance,
l'incendie escompté n'a pas eu lieu.
Le pyromane a causé néanmoins des
¦dégâts aux lieux saints et a em-
porté le contenu du tronc. Dans la
région, on a relié aussitôt le geste
criminel de Riddes avec les incen-
dies suspects qui ont éolaté, à l'éDO-
que de la pleine lune également,
dans le village voisin de Saxon.

SOLEURE :
UN JEUNE VAUDOIS SE TUE

Un apprenti de 16 ans, M. Marc-
André Rosseleî, d'Ecoteaux (VD), a
été mortellement blessé hier, lors
d'uni accident de travail survenu
dans la cour d'une ferme de Luss-
lingen (SO). Le jeune homme et son
maître d'apprentissage étaient en
train d'accoupler un char à. un trac-
teur. Le jeune apprenti a toutefois
desserré trop rapidement les freins
du char, 'gui s'est alors mis en mou-
vement et a écrasé le malheureux
contre la fontaine de la ferme. Il a
succombé lors de sen (transfert à
l'Hôpital de Soleure. 1

BERNE : ,
RESTAURANT EN FEU

Un incendie qui a éclaté hier à
l'aube dans le restaurant Baeren-
hoefii, 'en ville de Berne, a causé
des dégâts considérables. Le's 30 hô-
tes de l'hôtel attenant, le Weisses
Kreuz, ont dû être évacués, puis
ont pu regagner leur 'gîte. On ne
déplore aucun blessé. Selon les
pompiers, l'intérieur du restaurant
a entièrement brûlé. U a fallu re-
courir aux masques à gaz, en rai-
son de la densité de la fumée qui
se 'dégageait. L'incendie a pu être
circonsrit en une heure. U s'est dé-
claré principalement dans les ins-
tallations de ventilation, probable-
ment dans une armoire chauffante.

« TEMPLE DU PEUPLE » :
COMPTE BANCAIRE BLOQUE
*' A la demande du département
américain tle la Justice , les autorités
suisses ont bloqué hier un compte
soupçonné devoir reçu des fends
de la secte du Temple du Peuple.
Le ïrorte-.parole du Département fé-
déral de la juslioe, M. Ulrich Huha-
cher , a déclaré que cette décision
devrait être bientôt suivie d'une de-
mande d'assistance judiciaire amé-
ricaine. Ni le nom de l'établisse-
ment, ni le moirutant de la somme
déposée sur le compte n'ont été ré-
vélés ; mais le porte-parole a indi-
qué que la direction de la banque
avait reçu l'ordre de signaler aux au-
torités tout paiement ou transfert,

(ats, ap)

Enorme acte de vandalisme
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Banques suisses dans le contexte international
L'accession de la Suisse au rang de troisième place financière du monde par

ordre d'importance après Londres et New York , n'est pas due à la moisson du
hasard : c'est le résultat d'une tradition remontant au 16e siècle déjà. Nés en
même temps que l'horlogerie helvétique, l'exportation de capitaux, l'octroi de
prêts à des Etats étrangers négociés par les maisons die commerce et les gouver-
nements suisses depuis plusieurs siècles font de notre pays le plus ancien à s'être
occupé au nord des Alpes d'une activité bancaire et fiduciaire Internationale !
Il fut un temps du reste où le fait d'être l'un des centres les plus importants
d'attraction pour les capitaux — comme au 18e siècle — n'Impliquait pas pour la
Suisse le sacrifice do ses Industries d'exportation sur l'autel de la finance... Mais
ceci est une autre histoire.

L'ouvrage « Les banques suisses en 1977 », publié récemment par la
Banque nationale, contient, entre autres données et commentaires sur l'évolution
du secteur de l'économie recouvrant les domaines de la monnaie et du crédit, un
chapitre particulièrement intéressant intitulé : « Relations des banques suisses
avec l'étranger ». On y retrouve l'histoire de l'exportation des capitaux, au destin
semé d'embûches, on y voit notre pays recevoir l'afflux de fonds de pensions versés
par les gouvernements étrangers, le retour de nos compatriotes ayant fait fortune
à l'extérieur et l'ampleur des bénéfices d'entreprises qui détonaient dans certains
secteurs — et parfois aussi en matière d'exportation — un quasi-monopole. A ce
sujet on se rappellera que l'industrie suisse du coton est plus ancienne que sa
concurrente anglaise et celle de la sole antérieure à celle des soyeux lyonnais.
Les industries évoluent, passent, l'efficacité de notre système bancaire demeure !
C'est un peu la leçon que l'on pourrait tirer de ce chapitre, si l'activité de nos
entreprises industrielles n'avait pas de tous temps constitué l'un des éléments
stables de la prospérité bancaire, autre facteur à ne pas oublier !

CAPITAUX EXPORTES
Qùoiqu'en pleine expansion, relève

l'ouvrage cité plus haut, les entreprises
industrielles ne pouvaient absorber
qu'une partie seulement des capitaux.
Ainsi, le solde, dont l'importance était
variable était exporté. Nous sommes au
18e siècle et la célèbre étude de Julius
Landmann consacrée à ce type d'expor-
tation relevait à cet égard:

...« De sa majesté l'Empereur d'Au-
triche, des rois de France et d'Angle-
terre au plus petit hobereau allemand
et jusqu'aux villes allemandes et fran-
çaises, tous les pouvoirs publics étaient
débiteurs des cantons suisses... Il n'y a
guère eu (au 18e) d'importantes forma-
tions collectives de capitaux (pour tous
genres de buts), à laquelle les gouver-
nements des cantons suisses n'aient été
associés ! »

De la guerre de dévolution d'Espagne
jusqu'à l'avènement de l'ère napoléon-
nienne, les exportations de capitaux ont
été importantes. Au cours du 19e siè-
cle cependant, poursuivent les auteurs

Rubrique économique
Roland CARRERA

de « Les banques 'suisses en 1977 » la
Suisse en a importé ! La construction
de voies ferrées et les créations d'éta-
blissements bancaires ne pouvant être
financés que grâce à l'apport de capi-
taux étrangers, étant donné que le dé-
veloppement industriel absorbait pra-
tiquement tout le capital indigène.
Après la guerre de 1870-71 (franco-
allemande), les exportations reprirent
mais ne s'amplifièrent que vers la fin
du siècle. - Toutefois dès la fin de la
guerre mondiale on fit de nouveau
appel à l'importation de capitaux. Au
milieu des années vingt la tendance
s'inverse une nouvelle fois: les flux de
capitaux, contrairement au flux de;
marchandises, ne changent que lente-
ment de sens !

Ce n'est qu'après la deuxième guerre
mondiale que la place financière suisse
a conquis la positiion occupée actuelle-
ment (les trois places financières Zu-

rich, Bâle, Genève la lui conférant dans
le concert international). Entre paren-
thèses, Paris qui réunissait toutes les
conditions pour accéder à un rang
élevé sur le plan mondial, n'a joué ce
rôle qu'autour de 1900, durant une
courte période. La dépréciation du
franc français a toujours constitué un
frein à cet égard, tandis que les deux
guerres mondiales et l'effondrement du
mark ont empêché l'Allemagne de créer
un tel « marché ». Seule Amsterdam a
réussi sur le continent européen à dé-
velopper une place financière d'une
certaine importance.

EFFICACITÉ DU SYSTEME
Pour la Banque nationale suisse, l'ef-

ficacité de notre système bancaire a
joué un rôle important: les banques
helvétiques entretenant un dense ré-
seau de relations avec l'étranger, sans
détenir toutefois en la matière la pre-
mière place à l'échelle internationale.
En revanche pour ce qui est de la
somme du bilan par tête d'habitant, elle
est au premier rang avec 58.745 fr.,
suivie par la RFA (27.837 fr.)...

Efficacité, mais aussi sécurité et dis-
crétion (assurées par notre législation)
jouèrent un rôle décisif dans le volume

des fonds étrangers et de placements
affluant en Suisse. Le secret bancaire
est une institution appréciée par l'é-
tranger surtout... Mais souvent mal
comprise, ajoutent les banquiers.

La création de l'euro-marché, vaste
marché international de l'argent à
court terme, devait également dévelop-
per les opérations interbancaires dont
la croissance est qualifiée de fulgurante
après 1966 !

Equilibre...
En 1977 , l'économie suisse a réali-

sé un excédent de sa balance des
revenus se chiffrant à 8270 millions
de francs. L'équilibre de sa balance
des paiements a été réalisé grâce
à une exportation nette de capitaux
de 396 millions de francs par les
banques, une augmentation de 4927
millions des réserves monétaires of-
ficielles épurées des « swaps », de la
BNS et de la Confédération, une
exportation nette de capitaux s'éle-
vant à 2947 millions de francs du
secteur privé, non bancaire, appelée
valeur résiduelle. (Source: BNS
serv. de statistiques).

LES INQUIÉTUDES DE LA BNS...
Les relations étendues qu'entretient
la Suisse avec l'étranger par le biais de
ses placements à l'étranger ainsi que
des placements pour le compte de l'é-
tranger soulèvent des problèmes simi-
laires à ceux auxquels doit faire face
un pays dont la monnaie est utilisée
comme monnaie internationale de ré-
serve. La Banque nationale lutte de-
puis de nombreuses années contre la
tendance toujours plus prononcée
qu'ont les banques et les investisseurs
étrangers de détenir une part croissan-
te de leurs avoirs en francs suisses. Cet-
te évolution de la Suisse comme place
financière internationale et du franc
comme monnaie de réserve ne manque
pas de l'inquiéter. Il convient en effet
de maintenir des proportions raisonna-
bles entre les relations internationales
qui peuvent être génératrices de trou-
bles et la stabilité monétaire intérieure
dont le but est d'assurer un dévelop-
pement économique harmonieux.

OPÉRATIONS
INTERNATIONALES,

QUI, COMBIEN ?
L'importance des relations des ban-

ques avec l'étranger se reflète dans
ie volume de leurs avoirs à l'extérieur
du pays et de leurs engagements en-
vers l'étranger. En 1977, les avoirs des
banques à l'étranger ont augmenté de
3,1 pour cent alors que les engagements
(envers l'étranger toujours) ont dimi-
nué de 0,7 pour cent. Ainsi l'excédent
des avoirs sur les engagements a haus-
sé, en une année, de 4500 millions pour
s'établir à 29.948 millions de fr... Seuls
les grandes banques, les banquiers pri-
vés et les banques étrangères cela va
sans dire, consacrent une large part de
leurs activités aux opérations interna-
tionales. On trouve dans la liste 28
banques cantonales, cinq grandes ban-
ques, 225 banques régionales, 183 « au-
tres » banques, 65 sociétés financières,
14 succursales de banques étrangères,
28 banquiers privés: au total 550 éta-
blissements bancaires entretenant des
relations financières avec l'étranger,
avec un total des bilans de 369.625,6
millions de fr. (Actifs: en Suisse,
243.739,7 millions, à l'étranger, 125.885,9
millions de fr.; passifs : en Suisse,
273.687,8, et à l'étranger, 95.937 ,8 mil-
lions de fr.).

A rappeler que toutes les sociétés
financières qui font appel au public
pour obtenir des fonds en dépôt sont
en mains suisses.

La répartition par pays indique que,
à la fin de 1977, plus de la moitié de
toutes les opérations des banques suis-
ses avec l'étranger, soit 51,5 pour
cent des placements et 53,9 pour cent
des engagements, se répartissaient sur
sept pays: Angleterre, Etats-Unis,
France, Rép. fédérale d'Allemagne, Ita-
lie, Luxembourg et Liechtenstein. La
position active nette par rapport au
Royaume-Uni, aux pays de l'Est , à la
RFA, notamment montre que des fonds
importants ont été dirigés vers ces
pays. Un excédent des engagements
apparaît avant tout envers les pays du
Moyen-Orient (Irak, Iran, Jordanie,
Koweit, territoires du Golfe persique,
Arabie séoudite, Syrie, Yemen, Libye
et Egypte), ainsi qu'envers l'Italie et
le Liechtenstein.

Les exportations de capitaux sous la
forme de placements d'emprunt en fa-

veur de l'étranger, d'achats et d'émis-
sions d'actions de sociétés étrangères,
de crédits et de placements à l'étranger
ainsi que des placements de reconnais-
sances de dette émises par des débi-
teurs étrangers (« notes ») sont soumi-
ses à autorisation dans la mesure où
elles tombent sous le coup de l'article
8 de la loi sur les banques. Le volume
des exportations de capitaux soumises
à autorisation n'a plus atteint, en 1977 ,
le record de l'année précédente, soit
19,1 milliards de francs, mais est resté,
avec 18,3 milliards, considérable. De
ce montant , 3,7 milliards revenaient
aux emprunts libellés en francs suisses
de débiteurs étrangers, contre 3,4 mil-
liards pour l'année précédente, 9,3 mil-
liards aux placements de reconnaissan-
ces de dette à moyen terme (« notes »)
contre 10,5 milliards, et 5,4 milliards
de francs aux crédits bancaires à l'é-
tranger, contre 5,2 milliards pour
l'exercice précédent. Toutefois, la part
des emprunts étrangers et des « notes »
acquise par des non-résidents ne peut
être assimilée à une pure exportation
de capitaux. R. Ca

Samedi matin a eu dieu au domaine
du « Lohn », à Kehrsatz, la remise so-
lennelle du prix annuel de la fondation
Marcel-Benoist pour l'encouragement
des recherches scientifiques. Cette an-
née, ce sont deux chercheurs méri-
tants du domaine de la chimie quan-
tique, les .Professeurs Hans H. Gun-
thard , chaire de physique à l'EPF de
Zurich et Edgar Heilbronner, chef de
l'Institut de chimie physique de l'Uni-
versité de Bâle, qui ont fait l'objet de
cette distinction.

Après l'allocution de bienvenue du
conseiller fédéral Hans Hurlimann,
chef du Département fédéral de l'In-
térieur et président de la fondation,
les professeurs Otto Huber (Fribourg)
et Emmanuel Mooser '(EPF Lausanne)
ont rendu hommage aux réalisations
scientifiques des lauréats, qui par leurs
travaux ont fourni une contribution
importante à l'étude de la structure
des molécules et de leur cinétique chi-
mique, et favorise ainsi dans une large
mesure le déveloopement de la chimie
quantique.

Remise du Prix
Marcel-Benoist

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

T.12 I 8.12 15.12

Confédération 2.96 2.92 2.93
Cantons 3.66 3.65 3.63
Communes 3.92 3.90 3.94
Transports 4.53 4.53 4.53
Banques 3.85 3>84 3.83
Stés financières 4.71 4.70 4.70
Forces motrices 4-13 4.12 4.10
Industries 4-79 4.78 4.75

Rendement général 3.81 3.79 3.78

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut ,
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suissesProduit Nombre Total des Total des Avoirs à Engagements Fonds propres
national brut d'habitants bilans par bilans par l'étranger en envers disponibles

par tête par habitant employé de pour-cent l'étranger en pour-cent
Pays en francs comptoir en francs banque en eh pour-cent

francs \

Etats-Unis d'Amérique 18.101 6.568 12.832 2.117.254 15,4 ' 15,4 6,4
Japon 13.864 6.906 17,913 3.307.473 6,1 11,3 1,2
République fédérale
d'Allemagne .. 18.445 1.403 27.837 3.688.000 9,3 6,7 3,4
Italie 5.724 4.829 11.846 1.668.O00 4,8 6,6 2,2
Royaume-Unis 8.516 2.737 13.159 2.291.765 45,7 49,5 5,3
France 15.485 2.843 12.444 1.686.000 18,4 19,6 5,6
Canada 16.187 3.084 11.727 1.891.000 31,7 32,3 2,6
Pavs-Bas 17.037 2.392 15.108 2.226.000 29.9 26,5 4,1
Belgique 20.127 2.815 14.325 3.096.000 37,5 41,7 2,7
Suède 16.749 2.085 13.904 3.472.000 8,1 7,7 2,2
Autriche 14.015 3.332 20.704 3.177.000 13,3 14,4 3,3
Suisse 24.126 1.311 58.745 4.843.235 34,1 26,0 8,3

Données, à fin 1977, recueillies par la Banque nationale suisse auprès des banques centrales des pays concernés.

En Suisse par 10.000 habitants, presque autant de banques que de médecins..,

^ BULLE TIN DE BOURSE
"" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 décembre
îs

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 d 800
La Neuchâtel. 485 d 485 id B.P.S.
Cortaillod 1650 1640 d Landis B
Dubied 80 d 80 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1480 1480 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1190 1185 Juvena hold.
Cossonay 1375 1375 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr
Innovation 403 405 Oerlik.-B. nom,
La Suisse 4250 d 4300 Réassurances

Winterth. port.
WKT PVV 

Winterth. nom.
UKN_ V_ Zurich accid.
Grand Passage 408 406 Aar et Tessin
Financ. Presse 222 d 223 d Brown Bov. «A
Physique port. 170 d 170dsaurer
Fin. Parisbas 80.50 79.50 Fischer port.
Montedison —-31d —.31 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.15d 2.15a Jelmoli
Zyma 715 700 d Hero

Landis & Gyr
•—"ruTr>_ Globus port.
ZUKICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 790 789 Alusuisse port.
Swissair nom. 762 765 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2970 2970 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 573 573 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2140 2150 Schindler port.
Crédit S. nom. 418 418 Schindler nom,

B = Cours du 19 décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1890 1885
1015 1005 d Akzo 21.75 22.50
1790 1790 Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7.20
490 494 Amgold I 35.— 36.—
455 453 d Machine Bull 19.25 19.25
740 740d cia Argent. El. 177.— 175.—

3750 3710 Ve Beers 10.25 10.50
45 d 48d ImP- Chemical 12.— 11.75d

710 705 Pechiney 27.50 26.75
2560 2540 Philips 19.50 19.50
695 696 Royal Dutch 97.50 98.—

3020 3020 Unilever 96.50 97.25
2290 2300 A.E.G. 68.— 68.50d
1600 1610 Bad. Anilin 118.— 118.—
9075 9100 a Farb. Bayer 121.50 120.50
1070d 1070 d Farb- Hoechst 118.— 118.—

, 1645 1635 Mannesmann 154.50 155.—
1180 1190 Siemens 254.— 253.50
550 545 Thyssen-HUtte 102.50 102.—
103 103 d V.W. 209.50 210.—

1385 1380
2720 2725 BALE

101 100.50
2300 d 2275 d j etions suisses)
3095 3085 Roche jee 65250 65000
2245 2240 Roche 1/10 6500 6525
1065 1060 S.B.S. port. 335 335
480 480 S.B.S. nom. 276 277

2490 2450 S.B.S. b. p. 295 296
308 309 Ciba-Geigy p. 1070 1060'

1410 d 1425 Ciba-Geigy n. 634 631
262 d 266 Ciba-Geigy b. p. 840 830

Convention or: 20.12.78 Plage 11.600. - Achat 11.510. Base argent 335.

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2470 d 2470 d
Sandoz port. 3775 3760
Sandoz nom. 1820 1825
Sandoz b. p. 444 443
Bque C. Coop. 965 d 965 d

(Actions étrangères)
Alcan 55.25 54.—
A.T.T. 98.50 99.25
Burroughs 115.50 115.50
Canad. Pac. 33.50 33.50
Chrysler 13.75 14 —
Colgate Palm. 27.— 26.50
Contr. Data 53.75 53.25
Dow Chemical 41.25 41.25
Du Pont 202.— 200.50
Eastman Kodak 96.75 95.25
Exxon 81.— 80.50
Ford 66.50 66.—
Gen. Electric 76.— 76.—
Gen. Motors 91.25 90.50
Goodyear 26.— 25.—
I.B.M. 450.— 442.—
Inco B 24.25 24.25
Intern. Paper 61.50 60.50
Int. Tel. & Tel. 44.50 44.—
Kennecott 35.— 33.—
Litton 32.— 30.25
Halliburton 99.50 99.—
Mobil OU 113.— 110.50
Nat. Cash Reg. 96.75 93.50
Nat. Distillers 31.— 30.50
Union Carbide 56.50 56.—
U.S. Steel 35.25 34.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 877,51 789,84
Transports 204 ,03 204,62
Services public 97,77 97,77
Vol. (milliers) 32.970 26.060

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.15 3.50
Marks allem. 87.75 90.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes — .181/::—.2IV2
Florins holland. 80.75 83.75
Schillings autr. 12.— 12.40
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11510-11710-
Vreneli 99.— 106.—
Napoléon 96.— 104.—
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 470.— 500.—

Y/ \r Communiqués

^^Y 
par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63,50 65,50
IFCA 1680.— —IFCA 73 92.— —

/-'SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTO«I PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ o / Fonds cotés en bourse Prix payé
vv*y A B

AMCA 19.— 18.25
BOND-INVEST 61.— 61.—
CONVERT-INVEST 64.—d 63.—
EURIT 110.—d 110.—d
FONSA 91.— 91 —
GLOBINVEST 50.25 49.50
HELVETINVEST 107.—d 107.—d
PACIFIC-INVEST 73.50 71.50
SAFIT 112.— 114.—
SIMA 199.— 199.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.— 57.—
ESPAC 86.— 87.—
FRANCIT 75.50 76.50
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 53.50 54.50
ROMETAC 214.— 218.—

^^^ 
Dem. Offre

_JC ̂ L— 
CS FDS BONDS 59,0 60,0

lj  'j  CS FDS INT. 51,25 53,25
[i J7j lj ACT. SUISSES 266,0 267,0

^^P CANASEC 335,0 350,0
^^ USSEC 349,0 362,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 61,0 63,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 70.37 68.31 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 225.— 216.— FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.— 386.25 ANFOS II 130.— 132.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,gdé .„ , .

Automation 53,5 54,5 Pharma 101,0 102,0 «-«
Eurac. 233,0 235,0 Siat 1670,0 — Industrie 283,6 282,5
Intermobil 57,5 58,5 Siat 63 1230,0 1240.0 Finance et ass. 330,2 330,6

Poly-Bond 63,75 64,75 Indice général 301,4 300,9



Ï,
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Théâtre La Chaux-de-Fonds «g£
Vendredi 29 et samedi 30 décembre, à 20 h. 30 _Hu X̂Dimanche 31 décembre, matinée à 15 h. __K ^">5"

Lundi 1er janvier , à 20 h. 30 ÀmMV J / l J^ -
Mardi 2 janvier, à 15 h. et 20 h. 30 ,__^V7 l£JV

ation à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 ^M M F / t^ X f̂ r̂-mercredi 20 décembre pour les Amis du Théà- _fl r̂ / j T̂ kf i*et dès jeudi 21 décembre pour le public. En ^m\ mr - wX / \^^\matinée: prix réduits pour les enfants. j k \  ¦3~r\̂ $k j /J?'

CITROËN GS 11
1975 - Fr. 4200.—y MINI 1000
1973 - Fr. 3900.—

EXPERTISEES - GARANTIE î
TOTALE 6 mois

Echange - Crédit immédiat j

Garage et Carrosserie
de La Ronde

Fritz-Courvoisier 55 !
Tél. (039) 23 54 04

{ \ARAN es Ns is
v .. mi uu v
E o E
A lj  A
U <#R U

Pour encore mieux vous servir

I

nous avons doublé notre surface
de vente, spécialement notre
nouveau local pour beaux-arts,
avec un programme plus complet.

# Tapisserie

# Bâtiment

# Carrosserie

# Industrie

# Ëeaux-arts

Prix spéciaux
sur certains articles !. j lTJ ÎJ  îdKLIUJ i*J- . -¦-' U'UlU B ÎK) U-^cluC

Des cadeaux utiles
qui sortent

de l'ordinaire chez
ARA-COLOR
Balance 6 - Téléphone (039) 22 44 24

La Chaux-de-Fonds
A 25 m. de la place du Marché

A 30 m. de la place de l'Hôtel-de-Ville

Demain NOCTURNE jusqu'à 22 h.I I

M 

PENDULES
400 jours

BT___B_H_________________TIHIIHH^^^BI*fla

ilHilillilll c'est
hu_w,MBpw_l r1""' un

! ] i 1 restaurant

SAINT-SYLVESTRE

deux orchestres

À̂ï, ORCHESTRE

Kg l̂til MEQEtfS
ALBERTYS
Buffet chaud et froid

Réservation : tél. (039) 22 26 72

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

collaborateur
Champ d'activité:

Analyses économiques

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
920637-00, Publicitas, rue des Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

t 

Votre avantage !
POUR LE MÊME PRIX...
vous êtes conseillés par les spécialistes

qui vous feront admirer
lh» ŝr et la beauté de leurs poupées

Jj0z» et leurs bébés, ainsi
C que leurs merveilleuses peluches. .

Wk . -. .. . - ,. Nous. réservons ;
|\ pour les fêtes

"̂ R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 93

CENTRAL-
CASH

JEUDI 21 DÉCEMBRE 1978

OUVERTURE JUSQU'A
22 HEURES

*** FRIGO SERVICE ***
Tous vos problèmes de froid résolus par nos f rigoristes diplômés:

pour l'industrie, le commerce et le ménage

INSTALLATIONS - VENTES - ENTRETIENS
RÉPARATIONS et PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUTES MARQUES

NOUVEAU: Tarifs forfaitaires très avantageux peur nos déplacements

Maison: FRIGO SERVICE DUCOMMUN
COLOMBIER - Tél. (038) 41 27 85

A louer
pour le 1er janvier
1979 ou date à con-
venir
rue du Parc 77

appartement
de 4 pièces
cuisine, vestibule,
WC, 1 cave, 1 cham-
bre-haute, 1 bûcher,
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Loyer : Fr. 249.—
S'adresser à Fidu-
ciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

Le Service cantonal des sports de
Neuchâtel cherche, pour un camp
de ski en Valais

un
cuisinier
Période du 10 janvier à environ
fin mars 1979.

Téléphoner au (038) 22 39 35 ou
22 39 36 (heures de bureau).

B3
QUALITÉ
CONSEILS

PRIX
Votre magasin

d'appareils
ménagers

HABITS pour jeune dame, tailles 36-38-
40. Robes de soirées. Tél. (039) 23 97 72.

LAVE-VAISSELLE Electrolux G.A. 10,
encastrable, normes suisses, pratiquement
neuf , encore sous garantie. Fr. 1000.—.
Cause départ. Tél. (039) 22 45 17, heures
repas.

TUNER PIONEER, amplificateur Cam-
bridge, platine Pioneer, haut-parleurs
Celestion. Tél. (039) 26 76 29.

PRÉAMPLIFICATEUR et ampli de stu-
dio 2 X 100 watts. Tél. (039) 26 76 29.

CAMERA SUPER 8 Sankyo, dernier mo-
dèle, payée Fr. 635.—, vendue Fr. 390.—.
Tél. (039) 26 76 29.

SKIS DE FOND à écailles, état de neuf.
Tél. (039) 26 76 29.

ENCYCLOPÉDIE Peruzzo Bordas, neu-
ve. Valeur Fr. 1170.—, cédée Fr. 930.—.
Tél. (039) 54 16 00.

1 VAISSELIER, 1 commode, 1 armoire,
1 lit. Bas prix. Tél. (039) 31 39 72.

^^B1II11___________
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Imprimerie Courvoisier S. A.

22 DÉCEMBRE 1978
bureaux et ateliers

FERMETURE À 11 HEURES
s i

Les avis mortuaires, urgents ou de naissances sont
à glisser dans la boîte aux lettres du journal, avec
indications appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.

RÉOUVERTURE : mercredi 27 décembre 1978, à 7 h. 30

Dans les Alpes: une radio commerciale
La radio privée, connue sous le nom

de « Radio Alpes 4000 », ou plus com-
munément baptisée « Radio 4000 », a
commencé à émettre "ses .crémières
émissions expérimentales. « Nous en
sommes encore aux essais; ' mais tout
s'annonce bien », a déclaré hier M.
Henri de Stadelhofen, l'un 'des promo-
teurs, qui se trouvait en Valais avec
des amis techniciens.

« Radio 4000 » devrait commencer ses
émissions en modulation de fréquence
au début de l'an prochain au moyen

d'un émetteur situé à plus de 3500 mè-
tres d'altitude, à la pointe Helbronner,
sur 'les contreforts italiens du Mont-
Blanc et dominant Je val Ferret et le
glacier du Géant. Emetteur et studios
seront entièrement sur sol italien, mais
desserviront toute la zone alpine, soit
le val d'Aoste, 'le Valais, la Riviera
vaudoise et le secteur du Mont-Blanc.
Toute une équipe de techniciens fran-
çais, italiens et américains sont sur
place actuellement .pour mettre la der-
nière main à l'entreprise. H s'agit

d' une radio privée financée par la pu-
blicité payante qui passera sur les on-
des.

Selon M. Henri de , Stadelhofen, qui
a été pressenti, pour être le PDG ' en
quelque sbrte de « Radio .4000 », -les
programmes seront en principe- en
français.- "Il s'agira d'émissions gaies ,
touristiques, directement liées à la vie
alpine, à la vie dans les stations et des-
tinées également aux flots de véhicu-
les empruntant les grands axes rou-
tiers des Alpes à l'heure des vacances.
Notons qu'en plus de « Radio 4000 », un
autre émetteur privé connu sous le
nom de « Radio canal blanc » , appar-
tenant à une autre société, va arroser
aussi , si le projet arrive à terme, tout
ce secteur des Alpes, de façon plus
étendue même, (ats)Prudent mais coûteux

Une enquête sur l'automobiliste suisse

Il  ressort d'une enquête menée par le
Comité européen des assurances, et
dont les résultats sont communiqués

par le Centre d'information des assu-
rances suisses, à Lausanne, que, comp-
te tenu du parc automobile de leur
pays , les conducteurs suisses de voitu-
res de tourisme sont ceux qui provo-
quent le moins grand nombre d' acci-
dents (72 conducteurs sur 1000 ont été
responsables d'un accident en 1975).
Les conducteurs italiens sont ceux qui
provoquent le plus grand nombre d' ac-
cidents (307 sur 1000 véhicules). Puis
viennent les Autrichiens (245) et les
Français (160).

Mais si Von considère le coût moyen
des accidents par pays pour l'assureur
du conducteur responsable, on consta-
te que, au contraire, les accidents les
plus « chers » se produisent en Suisse
(environ 3800 francs) et les moins oné-
reux en Italie (environ 700 francs).  Les
assureurs français versent en moyenne
1900 francs par accident, les Belges
1850 francs et les Autrichiens 1400
francs,  (ats) La foudre, naturellement

Rassurez-vous, M. Richter, votre qua-
lité de président de la Commission des
finances du Conseil national, ne vous
rend pas plus sensible que d'autres et
vous n'êtes pas le seul, oh ! non, à qui
le ton vif et particulier de L'Impartial
ne plaît qu'à moitié. C'est pourtant ce
qui fait son identité dans un milieu
où la grisaille se porte de mieux en
mieux. Vous vous adressez à M. Barre-
let, mais nous vous lisons d'un seul
chœur, tant il est vrai qu'en la matière
nous savons tous pécher tour à tour !

L'essentiel pour nous et notre crédi-
bilité réside en ceci qui est simple : à
trop nuancer une opinion on risque à
coup sûr de la noyer dans ce qu'elle

veut exprimer. A i expnmer trop bru-
talement, sans accorder le sursis d'une
nuance, nous nous attirons des coups
de foudre. C'est naturel. L'important
est qu'ils trouvent eux aussi place
dans nos colonnes. Voici qui est fait
mais qui ne sera pas suivi « d'une re-
mise au pas » ainsi que vous me le de-
mandez : je n'ai jamais su que fouetter
mes chevaux !

Gil BAILLOD

P.S. Avec ce style, fin et incisif , si
vous étiez des nôtres, à la rédaction ,
vous feriez des ravages. A quand votre
billet hebdomadaire ?

Bd.

Un homme
retiré des eaux

du Rhône
Dans la journée d'hier on a retiré des

eaux du Rhône, près de Lavey* le corps
de M. Louis Terrettaz, 1914, domicilié
à Vouvry (Valais). On ignore dans
quelles circonstances le disparu a trou-
vé la mort. M. Terrettaz n'avait plus
été aperçu dans son village depuis le 9
novembre 1978. (ats)
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NUSSLÉ S. A. La nouvelle
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 peTCGUSe-f rappCUSô

de

•MA BOSCH
Seulement I I  %7." à La Chaux-de-Fonds

2 vitesses - 13 mm. - 350 W
^V!™!

*fc

y'|» .•Z&&^mm. Aussi pour entraîner les outils

~*^K9 1 HHCZ33B MB

IK__
1LÇ A. & W. Kaufmann & Fils

M Marché 8-10 • Tél. (039) 23 10 56

Machines à laver
marques suisses,
d'exposition, neuves,
avec garanties.

Gros rabais
Facilités de paie-
ment

Fr. 30.-
par mois
12 mois minimum

RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES
sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers
Fribourg

037 261253

Mercredi 20 décembre 1978, 354e
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Abraham, Jacob, Isaac, Théophile,
Zéphirin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin démissionne
après , avoir perdu les élections.
1975. — Ouverture à Vienne de la
conférence de l'OPEP.
1973. — Le premier ministre espa-
gnol Carrero Blanco est tué dans un
attentat à Madrid.
1957. — Inauguration de l'Agence
européenne de l'énergie nucléaire.
1954. — 20.000 soldats français sont
envoyés en Algérie.
1922. — 14 républiques forment
l'URSS.
1803. — Transfert officiel de la
Louisiane française aux Etats-Unis.
1582. — Le calendrier grégorien est
adopté en France.

ILS SONT NÉS
UN 20 DECEMBRE :
Léopold von Rarake, historien alle-
mand (1795-1886); Irène Dunne, ac-
trice américaine (1904).

» ephemeride V
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Hausse du prix de l'électricité à Lausanne

Hier soir devant 1 Hôtel de Ville de
Lausanne, . le Comité de perturbateurs
(qui s'efforce de compliquer l'encaisse-
ment des factures des Services indus-
triels de la commune), et le Comité an-
tinucléaire CASAK, ont manifesté sym-
boliquement leur opposition au budget
1979 des Services industriels, qui com-
prend une hausse des tarifs de l'élec-
tricité. Une lettre ouverte a été distri-
buée aux conseillers communaux, à
leur entrée en séance. Quelque 4000
citoyens ont déjà signé le référendum
lancé par la CASAK contre quatre dé-
cisions prises le 12 décembre par le
Conseil communal pour le budget des

Services industriels. Si l'on ajoute les
signatures recueillies par le parti ou-
vrier et populaire, on peut admettre
d'ores et déjà que le peuple lausannois
sera appelé à se prononcer, puisque la
demande de référendum doit obtenir
5000 signatures en 20 jours.

Les auteurs du double référendum
s'opposent à l'augmentation des tarifs
de l'électricité. De plus, le CASAK
s'oppose aux contributions de la ville
de Lausanne à des sociétés d'électri-
cité, qu 'il accuse de faire de la pro-
pagande pour l'énergie nucléaire.

(ats)

Un référendum va aboutir

tril »

« ... Il n'y a que de mauvais acteurs,
lourdauds et peu inspirés, tout juste
dignes de tréteaux de fcire ». Ainsi
qualifiez-vous dans votre édiforial de
samedi dernier le Conseil fédéral , la
députation socialiste, les bourgeois,
tous acteurs 'de ce que vous appelez
le « feuilleton indigeste » que vous re-
latez depuis le 20 mars 1978 à propos
itJe. la réforme des finances fédérales.

Je n'admets pas, Monsieur, que vous
traitiez de la sorte le Conseil fédéral et
mes collègues du Parlement, de quel-
que bord qu'ils soient, (lesquels se sont
évertués depuis des mois à rechercher
une solution au problème difficile des
finances de la Confédérraiicn et qui ,
à 244 plus 7, ont opposé avec convic-
tion leurs thèses afin de permettre en-
fin au peuple — seul souverain de ce
pays — de se prononcer pour eu contre
une TVA contestée.

Je déplore d'autre part que certains
journalistes, à défaut de sens poli ti-
que, d'inspiration ou de recommanda-
tiens intelligentes, du haut de leur su-
perbe ou 'du bas de leur insuffisance,
préfèrent lancer des œufs pourris sur
la scène politique du pays. Je ne vous
place [pas dans cette cohorte de médio-
cres, Monsieur Barrelet. Au contraire,
vous êtes journaliste parlementaire !
Libre de votre opinion, vous avez le

droit de relater à votre guise les dé-
bats du Parlement. Mais cela impli-
que, pour rester crédible, un minimum
de taot.

Alors que de leur côté, les députés
aux Chambes fédérales s'efforcent avec
leurs convictions diverses de défen-
dre au mieux ce qu'ils croient les in-
térêts de leurs concitoyens, du vôtre
vous faites votre métier sans doute
avec le désir de respecter les usages de
votre noble corporation et de faire
honneur à votre journal. Loin de moi

l'idée de vous empêcher de juger a vo-
tre manière les politiciens non pro-
fessionnels q Ue heureusement nous
sommes encore. Sachez cependant qu'il
est indigne d'un journaliste parlemen-
taire d'user d'un vocabulaire auquel
même un bonimenteur  renoncerait sur
un champ de foire.

Sans rancune, Monsieur ! Mais un
peu d'élégance s'il vous plaît.

Yann Richter
Conseiller national, Neuchâtel

« Boniments de champ de foire...»

L.7

g Notre
Ç5 offre
S 20%

ffljg g sur les bijoux en or 18 carats

S 

Le dernier cri : doubles créoles Ravissant pendentif en or jaune,
en or jaune 18 carats. Prix nor- avec 3 petites clés. Prix normal
mal 114.-. Notre prix 91.20. 66.50. No tre prix 53.20. 
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 ̂
\ 608.- , 91.20

(lï_iSir '̂ '_-!f f \ Travail d'artiste et élégance Petits cœurs au cou et aux
V T inie àW '̂ ^J incontestab le: collier avec 2 bril- oreilles: chaînette 

en or 
jaune,

*tèjÈ $b\̂D^ *̂~^*̂  lants, en or blanc 18 carats. 38 cm. Prix normal 114.-. Notre

^  ̂
Prix normal 760.-. Notre prix prix 91.20.

T^ffjîà 608.-. Boucles d'oreilles assorties. Prix
normal 114.-. Notre prix 91.20.

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
WT VOUS ASSURE un service d'information constant "~C



LIQUIDATION TOTALE SsSSS^
sous \<b f*£5ndLiïf*fk ér̂ m̂ f" 0\v4
de M. Baiiaman TAPIS D'ORIENT NEUFS AVEC RABAIS DE __,O70

^% _̂ _r%^lml _#_J?^^^%r__ H Téléphone (039) 
23 1270

Ouvert jusqu'à 22 heures le jeudi 21 décembre
" ' ' ' • '• • • - " '  

1 : : — 

? 4
? Pendant les fêtes de l'An, j>

! BUFFET DE LA GARE |
| LA FERRIÈRE i
¦̂  DE JOLIS MENUS -̂
À. SONT A VOTRE DISPOSITION 

^

 ̂
Se recommande v

¦̂  CHARLES MAURER - VOUTAT ^
^. Téléphone (039) 61 16 22 

^
"V" PRIÈRE DE RETENIR VOTRE TABLE Y
<> <>
^y Par la même occasion, je souhaite à mon hono- >y
Y rable clientèle DE TRÈS BONNES FÊTES _

•̂  Fermé du 20 au 27 décembre 19778 
^

^ 1 __i _ll __! _^ 1 
»K CE SOIR

i p-3__â_-3_iJ à 20 h- 30

— Hll4l_] _5MI f _al I ' _*' _¦ {MW I '*n*i^—rjflBfl ____ 3r____ E____ i

— WmW^̂ ''- '-'̂ ffi --•JBIVTTT*^̂  iSSP̂ y^̂ M legff-^Sll ^__S^̂ BB'- - ¦ " - ' "' • '• 7"

y^J''-.— > - • ___j
S* ¦ ¦ ̂ •:::':;5ï^SétïV'' " ••:•:¦:" j

= | Après «Le sixième continent» et «Le 
 ̂ s tade ; CQ

t i continent perdu», voie, réunie la me- tiverQ fous |es Qm£.- me équipe. Le soin apporte aux de- feurs de |ointaj nS|i ; cors et aux effets spéciaux rend cette de grands frissons et
? ; fantaisie inspirée de Jules Verne d'aventures extraordi-- j franchement plaisante. Les amateurs naires
t de fantastique seront ravis et les
Z cinéphiles comblés.
; François Forestier - L'Express Par,é français.
t I

ï TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
r
, MATINÉES à 15 h.

SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI NOËL
* i MARDI et MERCREDI
< ___________________________________________

c ! DIMANCHE 24 décembre à 20 h. 30 RELÂCHE
c * '
t ¦

N'attendez pas l'an
' prochain !

[ orgue
c électronique

complet, pour Fr.
t 1175.— (en bois, 2
C claviers, pédalier,
» rythmes, amplifié).

Démonstration à
f domicile.
f Cette semaine en-
f core, vous pouvez
1 l'avoir !

Téléphonez à
C St-Martin Musique,
r tél. (021) 37 56 62 (de

8 h. à 20 h.)

¦s-v r-j r\y~7 AssociationN̂ K/ des agences de voyages
NJ y  du canton de Neuchâtel

Les agences de voyages des Montagnes neuchâ-
teloises informent leur clientèle que

leurs bureaux seront fermés
le samedi à partir du
1er janvier 1979,
à l'exception de la période allant du 1er mai au
15 juillet.

Horaire d'ouverture, dès le 1er janvier 1979:

Toute l'année
lundi à jeudi :

8 h. 30 - 12 h. 00 et 14 h. 00 - 18 h. 30
vendredi :

8 h. 30 - 18 h. 30 (sans interruption)

Du Ter mai au 15 juillet
samedi :

8 h. 30 - 12 h. 00

j Abris pour
\ véhicules
w 2 places Fr. 2200.—
C 7 places Fr. 5000.—
j n'importe quelle

autre grandeur pos-
• sible pour couvert
[ de marchandises,
, etc. Très avanta-
w geux, directement
{ du fabricant. Ren-
j seignement chez
. Uninorm
1 (021) 37 37 12.

• W I*II-WI«WI-WI-WI- WI-WI-{C ||-WI-WI «WI-W HJ|H
• fr 1
; i Relais du Cheval-Blanc i
| Boinod 15 \

\ fr est ouvert les dimanche 24 et lundi \
5 25 décembre jusqu'à 16 heures. ï

' fr ï• ~ MENU DU 24 DÉCEMBRE 1
> f r  CONSOMME CÉLESTINE "5

f r  VOL-AU-VENT 1
' j r  ou :
. H FEUILLETE D'ASPERGES ]

_[ RÔTI DE PORC 1
• "T JARDINIÈRE DE LEGUMES
. H POMMES FRITES 1

-T SALADE
• fr _ 1
¦ JT BÛCHE GLACEE :

| 
Fr.To.- =

-T MENU DU 25 DÉCEMBRE
— CONSOMMÉ SHERRY 1
È. 

¦ 
m* '= SCAMPIS EN FEUILLETÉS r

W ou -J
== CROÛTE AUX MORILLES =
f r  - 1
= DINDE AUX MARRONS =fr — t
— CHOUX-DE-BRUXELLES ÉTUVÉS =
f r  POMMES SAVOYARDE 1

_T SALADE SURPRISE t

f r  BÛCHE DE NOËL i
jT Fr. 26.50 5
~ Mardi 28 décembre, fermé toute la Journée =f r  i
*ll*ll*ll*ll*IIM*ll*ll*ll*lf-WI*ll*IWc|K

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

I crétion. !

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera. HI V _F

j ^~Y Prêts de Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans |
ij%. caution. Votre signature suffit.

. 1.115.000 prêts versés à ce jour [ '

Une seule adresse: g O I !

Banque Procrédit ^J
2301 La Chaux-de-Fonds, <il
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 I ;

Je désire Fr il ',
Nom ,... Prénom I J
Rue No Il |

^i, NP Lieu Mm^Mx .̂ y JB

~"̂ ""̂" "" ^"""̂ mmm

_^
^~"

Tapisserie - Rideaux - Décoration
Tapis de fond - Literie

OUVERT JEUDI JUSQU'À 22 HEURES

Le Garage Métropole SA
cède :

voitures de service™~
1 ALFASUD SUPER 1.3 environ 6000 km.
1 ALFASUD Tl 1.5 environ 6000 km.

Garantie d'usine. Conditions exceptionnelle pour
livraison immédiate. Facilités de paiement.

Tél. (039) 26 95 95.

encore quelques l/M\__^^»_!—j ___|
places EULUJB &£_£53__i

Renseignements : Cpiffil V
et réservation 7^mOm^i LH f̂ ïl

•••••••••••••••••••• i

J HÔTEL \
J DELAFLEURDELYS 1
* SAINT-SYLVESTRE \
* -iJL PASSER UNE SOIRÉE INOUBLIABLE
T AU RESTAURANT

* TRATTORIA TOSCANA ->
^^ 

avec le fameux orchestre de
^T René DESSIBOURG T

J^. MENU 4
3f PÂTÉ DE SAUMON BELLEVUE 4Jf * * *  +J OXTAIL CLAIR EN TASSE
T PAILLETTES DORÉES ;
r̂ * * * *T

3f> BOUCHÉE FORESTIÈRE DES GOURMETS 4
3f •* •  ^
 ̂

TOURNEDOS GASTRONOME
POMMES NOISETTE T

îf- CAROTTES GLACÉES -4l
SALADE DE FÊTE

3̂  * * * -"fc
j^. COUPE BONNE-ANNÉE 4,

m* ***  I
J MIGNARDISES ;

)^- Fr. 60.— danse, cotillons compris -^

J Soupe à Z'oianou offerte par la Direction dès ;
3  ̂ 2 heures du matin -yl

* +
yi Réservation : Tél. (039) 23 37 31 ou à la réception „L
J" de l'hôtel, avenue Léopold-Robert 13, La Chaux- f
3̂  de-Fonds. ^1

* -?

" '̂ il̂ û̂ n̂ if̂ i î Tî û iî iî Mf^i i-csiî ci 
i-̂ u-ei

f r  TÎ

| Pour vos cadeaux de Noël ï
| visitez notre coin boutique =

I CONFISERIE MINERVA \
j ,̂ B. Henauer J

== Av. Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 23 16 68 =f r  t
= DEMAIN OUVERT JUSQU'A 22 HEURES =f r  t
#\\#\mw\wm#\\M#\\ M̂\\b\\wm#
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I jusqu'au 30.12. | Ag, 
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1 Tourte glacis ««ForétNoireMĵ ^̂ ^c^i I
MIGROS Î TYNI Délicieuse tourte à la crème glacée wly^V ffc Jr M̂WQ ^ i

; riStSl ^C5  ̂ et au biscuit, avec garniture de glace. 
^^É̂ l̂̂ ^̂ ' -' ^^^auiieude l̂

I C oïïJTTTîi Boîte de 825 g L9° rtboîtes SIS r'JHNi. wi Boîte de 85Q g 2-10 ^boîtes ^̂ >j Hut̂ lsa^i (poids égoutté 
510 

g) &^̂ --^̂  nfc« Î̂ M_n (PO'ds égoutté 548 g) 
^

*""~ "

I Moifiés^SB^S  ̂Godrta&JËÉl ̂ 40% I
I de pèches rmi . * -7 de f mit_TWv £̂"-s;* I

I Jus de raHnrouge ou blanc §1 Jr s  ̂1
P _ jinPiM_3i_'_y^ft naturel, à base de raisin K^\  v '̂ /

I ^rill -llUI 1' , du pays et étranger. BH BMl ̂ ^SïïJ^F

! f Brique de 1 litre 1.30 i ' ~] f ¥ff î\ \ r^fftfSS 
'\M£Sy\ f  Action supplémentaire grâce aux bénéfices de change! \

| I b0.12.-îo7Ï2J JL .mm Boîte de 198 g 1.25 Boîte de 425 g 2.20¦ A:„ IUI_I_M ^ ¦ ¦̂ ¦¦¦¦v>'̂ . .,^gs^k%\m. fiïïnrnnn (p°ids és°utté M ^ «poids égoutté 227 g)
J LaiÎHValflOI^" »̂^^!̂  

_eaiS_ ^boîtes ^boîtes/  ̂ \ WIGROS TWwÉoJ f̂ ' _F —H IHl 4&L M _ _ # _  _L ~B — A9m
1 (UP upénsé _ata iË__P«i M # _.«._ ï̂_M_Mr'l *_ll <?¦_¦_i v_y Uë__ |̂L  ̂. Ai® , champignons ¦•"* a-au 1
i Idéal pour les jours dé fête, if^̂ f^ î ^au lieu de 2.60 .̂  entiers Eg. (100 g— .83,3) Eg. (100 g --.77.1)

i car il se conserve m JHnm,7 ^Œ^ii__^S^ iPr rhniv au lieu au lieu

m f  Nos viandes f umées exclusives Nos voimiies sut&eiéesS) M
' Délicieux f̂ ^ ms.

1 latuUoiis rouies, V langues de bœuf,,.. Dindesd ._* ,e kg 5.20 |
1 pris dans le jambon ,ég™^pe!ées 500 g 

o.  ̂
canards a rotsr étrangers 5.-

| Los,fumés 
! ^ 

500 g Z" COllereîte 500 g 9r POUletS â rÔtïr étrangers ,e kg fl.20 !Cou de porc fumé

Palettes 500 g 6.75 N°tre ândch°* de „ oies a rôtir étrangères ^7.80
fumées, légèrement salées, CllSBXUtfîS*86 tSS fêtS POUB_fÇ à YÛtïVpalettes entières et demi-palettes MIMIVH W> iv __g UfclS rVUlCId a lUUI

D - . . *¦ . • Saucisses de Lyon de fête SUISS6S «OPtlQal» ie k° 5j60Pour régaler les fins palais RallPmiK rieféfe z??**?^ *•"**** 
wH*,8f«l iek g ^.vw

S^?riS?
Md

™ 
eur ius' Biemiurstdefête ^^p1 pniig@4«fnk sonpuis pasteurisées: ÎW rOUI6IS TldlS«0ptigal» le kg 3.?U

¦«¦MUAHU-MIIM O-IP Pour transformer un repas ̂ ^i Jambons rauiessoogSJS en B_ -yrf f̂ymga
sans couenne, fumés savoureux ClKUtlltGrkl fîlie llÛ -̂ r?i2rTl Paquet de 100 g :

Palettes 5oog8J5 Viande séchée des Grisons Cr@¥8tteS «Pelicail» 2.50 1
\sans os, fumées jj ™ ̂C ^̂  "NegrOfli 6X113» cuites et décortiquées, surgelées, au lieu de 2.80/ j

Demande à louer

appartement
4 - 4 Vt pièces, quartier des Forges, pour
tout de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 61 21 69.
— ! ¦¦ ¦ i ¦— ¦—- ¦ —¦ ¦' '¦ ¦

*ÈÊËP Offre de Noël
pour Madame, le prestigieux

STYLO CHRISTIAN DIOR LADY
à Fr. 110.—

GRATUIT: 1 ravissant carnet d'adresses
à Fr. 9.—

yç* _^ Av. Léopold-Robert 33
£/<_ym©IW  ̂chaux-de-Fonds

mWmmmM OFFRE SPÉCIALE _̂_^

S Oranges Moro 180cabas Q50 1
¦ de SiCÎ ie le filet de 2 kg. M de 4 kg. auB i

(le kiîo — .80) (le kilo —.875) ^g_^

| Cléineiitines I60 |



Un flou d'acier !
Ce communique est -presque un

.modèle du genre brumeux dans le-
quel excelle l'ASUAG.

A titre d'exemple, celte définition:
« ... certains services d'Ebauches SA
et de General Watch Co Ltd seront
subordonnés à la direction du grou-
pe ASUAG, tout en restant à la
disposition des responsables de ces
deux sooiélés ».

Si dans ce flou ces services sa-
vent à quel saint se vouer, ils mé-
r i t en t  la palme ¦d' acier du petit
débrouillard.

De fait la phrase-clé de ce com-
muniqué est la dernière : « Ces me-
sures (...) assureront une gestion
plus simple et plus efficace du grou-
pe (réd. - ASUAG), ainsi qu'une
coopération plus étroite entre les
diverses sociétés qui lui sont affi-
liées et contribueront par là au ren-
forcement de la compétitivité de
l'ensemble de l'horlogerie suisse ».
On peut ajouter : renforcement de
l'horlogerie en général et de
l'ASUAG en particulier.

Une cinquantaine de postes 'de
travail seront touchés durant 1979
par ce remaniement du dispositif
de commandement de l'ASUAG.

Quelque 390 à 400 personnes sont
subordonnées à la direction géné-
rale d'Ebauches SA. Environ 150
vont passer en subordination direc-
te de l'ASUAG, notamment les ser-
vices financiers et informatique qui
passent sous contrôle du puissant
et discret M. Hâmmeirli.

Un allégement d'une quinzaine de
personnes est à prévoir au Centre
d'informatique de Granges, un au-
tre groupe d'une quinzaine de per-
sonnes formé de nombreux services
issus de la haute conjoncture sera
licencié à Neuchâtel.

Les nominations de M. Sommer,
enfin parvenu au sommet, et de M.
Beyner, s'inscrivent dans le cours
logique des opérations. Elles ne font
que confirmer les titulaires dans
leurs charges.

Autre personnage important, M.
Bruech, directeur de GWC à qui
échoit la responsabilité de concevoi r
la pol i t ique du produit terminé face
à la clientèle, aussi bien pour Ebau-
ches SA que pour GWC. Il y a là

une ambiguïté lourde d hypothè-
ques, lia politique commerciale
d'Ebauches SA devant viser à la
défense d'intérêts généraux alors
que celle de GWC appelle la dé-
fense d'intérêts plus précis mais
pouvant être influencée à travers
Ebauches SA. Voici une fonction-
type qui sera .très contreversée par
les établisseurs, à n'en point douteir.

La section recherche et dévelop-
pement d'Ebauches SA sera désor-
mais subordonnée à M. Venidel de
l'ASUAG, responsable de la diver-
sification.

« COMPACTES »
Ces manoeuvres internes ne doi-

vent pas distraire de l'essentiel :
produire les bonnes ébauches au bon
prix au bon moment.

Ainsi qu'en sera-'t-il, dans un pro-
che avenir de lia production ide ces
« calibres compactes », calibres réa-
lisés en une seule exécution et par
séries de 500.000 pièces dent tout
le monde attend beaucoup ?

L'ASUAG désire que des établis-
seurs se groupent pour réaliser ces
grosses séries à débiter ensuite en-
tre eux. Il devient de plus en plus
évident que si le groupage de capa-
cité nécessaire à la réalisation de
ces grandes séries n'intervient pas
dans le milieu des établisseurs,
l'ASUAG se chargera de ces assem-
blages et de leur commercialisation.

U sera intéressant alors de voir
sii, à Bienne, on passera encore par
les canaux traditionnels, établissa-
ge, grossiste, détaillants, ou si l'ap-
provisionnement des .marchés se
fera par une voie, plus directe, donc
d'une manière pms économique. On
notera, dans . cette perspective, que
l'ASUAG groupe et renforce son
service « marketing », peut-être
pour faire face à toutes éven'.ua-
Hités.

Au plan des activités, décembre
1978 est à marquer d'une pierre
noire : les résultats sont mauvais
mais il faut dire que tout le monde
vit idans l'attente des baisses de prix
ann oncées pour janvier. C'est pour-
quoi les « indicateurs » marquent un
mieux pour le début de 1979.

Gil BAILLOD

Planification des bibliothèques :
une région Bienne. Seeland, Jura-Sud

Désireux d'instaurer les conditions
nécessaires à un fonctionnement ration-
nel et économique de ses bibliothèques,
le canton de Berne a divisé sa surface
en sept « régions bibliothécaires » dont
les limites correspondent approximati-
vement à celles établies par le bureau
cantonal de planification pour d'autres
travaux de planification.

Le Jura Sud, le Seeland et la ville de
Bienne forment la région 2, dans la-

quelle une enquête a été entreprise sous
les auspices de la commission cantonale
pour les bibliothèques scolaires et po-
pulaires. Les résultats et l'analyse de
cette enquête sont rassemblés dans un
travail de diplôme de Mme Doris
Schuepbach, intitulé « Beitrâge zur
Bildung einer Bibliotheksregion Biel -
Seeland - Sùdjura » et qui débouche sur
une série de propositions visant à éta-
blir une collaboration efficace dans la
région concernée. Dans le projet canto-
nal, la bibliothèque de la ville de
Bienne fonctionnera comme bibliothè-
que régionale, donc comme centrale de
service appelée à soutenir et à rendre
plus efficaces les activités de toutes les
bibliothèques de la région. Les respon-
sables de ces dernières seront invités à
Bienne dans le courant de l'an prochain
pour poser les premiers jalons de leur
collaboration future, (ats)

C'est par leur participation à la cour-
se de nuit des officiers bernois que
les sous-officiers romands de Bienne
ont mis un terme à leur activité 1978.

Durant cet automne dis ont iparficiné
à plusieurs grandes manifestations ré-
gionales. En effet , ils figurent aux pla-
ces d'honneur lors, du triathlon ber-
nois, organisé cette année .par 3a sec-
tion de Munsingen, .avec des médailles
pour : les juniors Béguin et Reymond,
le cap. C. Marti , le plt Ph. Moser, le
lt M. Stâmpfli, les sgtm J. Steiger et
M. Jost, les sgt S. Burki et J.-P. Tor-
nare, l'ap.p F. Pasche et le sût R.
Froidevaux.

Leur course .d'orientation interne fut
une réussite et .les résultats obtenus
lors de la course de patrouilles de
nuit des officiers bernois qui s'est dé-
roulée à Wangen s. Aare prouvent la
vitalité et le sérieux de ces .sous-offi-
ciers.

Lors de ses assises, la Vieillie Garde
du Drapeau des sous-officiers romands
de Bienne a nommé le sgt W. Bandelier
président d'honneur de leur société. Il
est à relever, -lors de cette séance, la
brlil'lante conférence du major Etter de
l'escadrille de surveillance, sur nos
troupes d'aviation, (mjo)

Activité des
sous-officiers romands

La Main-Tendue (pour le Jura) : télé-
phone 143.

SAINT-EYÏIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

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

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Soeur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

saneurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau-
électricité : tél . 97 41 30.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-
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 Kossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, La pluie du

diable.

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

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 5311 65.

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

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

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé) .

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.
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Après, un magnifique concert

Dimanche prochain, à 11 h. 05, la
radio suisse romande diffusera sur son
2e programme le Concerto en ré ma-
jeu op. 21 pour piano et orchestre de
Joseph Haydn, dirigé par Fernand Ra-
cine et enregistré le 14 octobre dernier
à la Collégiale de Moutier lors d'un
concert public donné dans le cadre de
la « Quinzaine culturelle ». Le soliste
en est Carl-Bénédict Roth, pia-
niste de 13 ans, fils de M. Jean-Pierre
Roth , maître secondaire à Porrentruy.
Les auditeurs de ce concert n'oublieront
pas de si tôt les qualités du jeune in-
terprète, et particulièrement la musica-
lité et la sensibilité étonnantes dont il
a fait preuve dans son interprétation,
particulièrement dans le mouvement
lent. Il est heureux que la radio ait été
associée à cet événement et puisse ainsi
présenter à des milliers d'auditeurs un
jeune artiste jurassien réellement doué.

(comm)

Carl-Bénédict Roth
et la SOB à la radio

BELLELAY

M. Robert Humair, maire des Gene-
vez a présidé l'assemblée des délégués
de la communauté scolaire de la Cour-
tine. Le budget 1979 a été accepté avec
7130 fr. aux recettes et 41.900 fr. aux
dépenses. Il a été question dans les
divers de la mise sur pied d'une con-
vention intercantonale car les élèves
qui fréquentent l'Ecole secondaire
viennent du nouveau canton du Jura et
du canton de Berne, (kr)

Assemblée de l'Ecole
secondaire

il DISTRICT DE mf PORRENTRUY *

C'est sous la présidence de M. Jean
Zuber de Moutier que s'est tenue en
Ajoie l'assemblée générale annuelle des;
entrepreneurs jurassiens. Les différents
rapports ont été acceptés et il a été
relevé avec plaisir l'amélioration cons-
tatée dans le secteur principal de la
construction. Concernant le niveau de
l'emploi il a peu varié pendant l'année
écoulée mais il a été constaté une di-
minution du personnel suisse compen-
sée par une augmentation du personnel
étranger.

Pour encourager et assurer la relève
dans les métiers de la construction , le
département formation professionnelle
de la Société suisse des entrepreneurs
a décidé d'entreprendre une action de
propagande pour éveiller l'intérêt de
l'opinion publique, (kr)

Les entrepreneurs jurassiens
ont siégé en Ajoie

A l'occasion de l'inauguration de son
nouveau bâtiment qui représente un
investissement de 6 millions, l'entrepri-
se « Posalux SA » de Bienne organisait
samedi une journée « portes ouvertes ».
Cette entreprise, créée en 1943 et qui
travaillait au début exclusivement
pour l'horlogerie, a abondamment di-
versifié sa production (machines pour
la bijouterie, pour l'électronique, pour
l'automation, et large éventail de piè-
ces diverses) et en exporte 95 %>.
« Posalux SA » emploie actuellement
200 collaborateurs dont une trentaine
d'ingénieurs.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Journée «Portes ouvertes»
dans une entreprise
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Présentation de l'horaire CFF 1979 -1981

Depuis plusieurs années, de sérieuses
menaces planaient sur les veies fer-
rées des sept districts jurassiens. Der-
nièrement, la publication d'un rapport
des CFF au 'Conseil fédéral sur une
nouvelle conception globale des trans-
ports augmentait 'e soucis des associa-
tions et des indust ries sensibilisées par
le problème ferroviaire. Aujourd'hui ,
celles se trouvant dans les frontières
du canton du Jura ont itout lieu d'être
satisfaites. La suppression éventuelle
de lignes CFF sur le territoire du 23e
canton n'est pas envisagée. Mieux mê-
me, des innovations .particulièremient
heureuses .entreront «en vigueur sur le
plan du trafic voyageur dès le 27 mai
1979, date de l'application du nouvel
horaire 1979 - 1981. Les 'assurances et
les .informations concernant ces deux
points importa nts ont été données, hier
matin, lors d'une conférence de presse
où des hauts responsables du premier
arrondissement des Chemins de fer
fédéraux et prives étaient présents.

Certes tout n'est pas encore parfait.
Mais existe-t-il vraiment un horaire
idéal convenant à toutes les personnes
intéressées ? Ce premier projet d'ho-
raire comporte une amélioration de
l'ordre de vingt pour cent. Chiffre par-
ticulièrement remarquable car il est
très difficile en Suisse d'améliorer .sen-
siblement les transports ferroviaires
en raison de la présence de 145 points
de jonction. M. André Denis de Por-
rentruy, spécialiste de la question au
sein de l'ADIJ et qui fonctionnait pra-
tiquement comme l'avocat de l'accusa-
tion — devait se déclarer satisfait de
la première esquisse présentée par les
CFF. Quelques questions de détail se-
ront encore discutées avant l'échéance
des demandes de modifications le 18
janvier prochain. Dans son introduc-
tion, M. Denis souligna les deux points
essentiels de la requête du nouveau
canton soit la bonne qualité de la des-
serte Bâls-Genève et le ressuscitement
de la ligne conduisant à Délie.

CRÉATION DU NOUVEAU
CANTON :

UN EFFET BÉNÉFIQUE
La démocratie est de mise dans la

procédure de consultation employée
par les CFF pour l'établissement d'un
nouvel horaire. Ce dernier est — rap-
pelons-le — valable deux .ans durant
avec des modifications mineures entra
les deux principales saisons. Chef de
la section «voyageurs» à la Division du
1er arrondissement CFF à Lausanne,
M. Rculin devait donner des préci-
sions intéressantes à ce sujet. Après
une procédure de consultation — en
automne 1977 — les premiers projets
pour les années 1979-1981 ont été pu-
bliés le 8 décembre et soumis aux
cantons et entreprises intéressées.
L'examen des demandes de modifica-
tion et la procédure de recours passés,
les projets définitifs seront connus- le
16 mars 1979 avant que les horaires ne
soient publiés et entrent en vigueur
le 27 mai 1979.

Des associations cemma d'ADIJ et
l'ADEP espéraient depuis longtemps
que les CFF feraient un effort pour
le Jura notamment en Ajoie sur la
ligne Porrentruy-Delle. La création du
23e canton a facilité les choses. Toutes

%

les personnes présentes l'ont affirmé.
Les innovations les plus importantes
se situent! au niveau des relations in-
ternationales. Le trafic régional voit
son offre maintenue. Un point noir
toutefois : la mauvaise desserte en soi-
rée. Le peu de voyageurs circulant
de nuit — moins de 50 pour cent de
fréquentation dès 21 heures — est la
principale cause de la rareté des trains
nocturnes. Actuellement des recher-
ches sont effectuées afin de trouver
un moyen plus léger pour le rail —
genre automotrice de Bonfol — mais le
dossier n'est pas encore assez avancé
pour être présenté. Relevons encore
que l'horaire condencé ou rythmé n'en-
trera pas en vigueur avant 1982 pro-
bablement.

LA LIGNE VERS DELLE
RESSUSCITÉE ?

La nouveauté la plus importante sa
situe au niveau des relations avec Paris
via Délie. Deux nouveaux trains entre-
ront en fonction permettant de concur-
rencer valablement les autres lignes
helvétiques. Les CFF ont été sansibi-
lisés par la position du canl'en. du Jura.
Ils sont donc intervenus auprès de la
SNCF. L'effort portera sur le train
rapide « Arbalète » reliant matin et
soir Délie et Paris. La situation sera
la suivante. Les voyageurs qui parti-
ront de Berne à 6 h. 41, de Delémont à
7 h. 56, seront à Paris à 13 h. 02. Le
soir ils pourront repartir à 17 h. 11 et
arriver à Delémont vers 21 h. 15, à
Berne à 22. h. 27 ; deuxième améliora-
tien intéressante une relation Bienne-
Belfort et Belfort - Bienn e avec des
correspondances pour et de Paris. Les
premiers à se réjouir de l'implantation
d'un train matinaH pour Paris seront
les étudiants delémontains. A l'heure
actuelle, ils doivent prendre le train
de 7 h. 19 à Delémont pour arriver aux
cours de l'Ecole cantonale assez tôt.
Dès le 27 mai, ils gagneront 35 minu-
tes en pouvant partir à 7 h. 56 de la
première ville jurassienne. En fait grâ-
ce aux changements précités, les res-
ponsables des CFF et des associations
jurassiennes intéressées espèrent pou-
voir ressusciter la ligne de Délie. Tant
il est vrai que le chiffre actuel de
30.000 personnes pour le transit en une
année est faible, très faible même.
Les premiers chiffres concernant cette
ligne — à la fin 1979 — seront donc
d'un intérêt tout particulier.

L'EFFORT DES CHEMINS
DE FER JURASSIENS

Autre apport intéressant , le passage
bi-quotidien dans le Jura du « Gen-
fersee », train inter-cités allemand re-
liant Hambourg à Genève. Il rempla-
cera avantageusement — au niveau du
confort et du matériel — l'« Hispania ».
Le chef d'exploitation des CJ (Che-
mins de fer juras siens), M. Merlet
n'était pas venu les mains vides. Son
entreprise a également effectué un sé-
rieux effort notamment sur la ligne
Glovelier - Saignelégier. Et ceci pour
répondre à une demande plus forte
en raison de la .décentralisation de
l'administration cantonale mais aussi
en pensant aux étudiants francs-mon-
tagnards se rendant à l'Ecole cantona-
le de Porrentruy. Ainsi le matin à
6 h. 55 un car partira de Saignelégier
pour Glovelier avec arrivée prévue à
7 h. 54 à Porrentruy. Le soir, départ
de l'Ajoie à 16 h. 24 et à nouveau un
car transportera les personnes éven-
tuelles jusqu'à Saignelégier où l'arrivée
est prévue à 17 h. 30. Il s'a.git d'une
amélioration sensible. En effet aujour-
d'hui , les étudiants de Saignelégier doi-
vent partir le dimanche soir en Ajoie.
Dès 1979, ils pourront — s'ils le dési-
rent — effectuer les courses quotidien-
nement.

Un autre projet est en discussion ,
celui de relier les Franches-Montagnes
à Porrentruy ou Delémont à la demi-
jeurnéa. Une demande officielle sera
envoyée au 1er arrondissement au dé-
but du .mois de janvier prochain. Les
CFF y donneront cours si le personnel
actuel suffit à la solution trouvée.

Laurent GUYOT

Des innovations particulièrement heureuses
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Industrie horlogère suisse

La mise à l'étude de mesures devant
permettre une simplification de la
structure du groupe ASUAG, 's'agissant
notamment de la répartition des tâches
entre les Sociétés et leurs organes de
direction, avait été annoncée en mai
dernier, à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale d'Ebauches SA. Ces études ont
été menées à chef dans les délais pré-
vus et la direction du Groupe a DU
prendre des décisions qui entreront en
vigueur le 1er janvier 1979.

Les principales mesures sont de trois
ordres. Tout d'abord, les services des
grandes fabriques d'ébauches seront
renforcés pour leur assurer une plus
grande autonomie d'action à leur ni-
veau. Ensuite, des fabriques spéciali-
sées dans des produits non horlogers
seront subordonnées directement à la
direction diversification du groupe
ASUAG. Enfin , certains services d'E-
bauches SA et de General Watch Co.
Ltd. seront subordonnés à la direction
du groupe ASUAG, tout en restant à la
disposition des responsables de ces
deux sociétés.

Par ailleurs, au cours de sa dernière
séance, le Conseil d'administration
d'Ebauches SA a nommé M. Hans
'Sommer directeur général de cette so-
ciété et M. André Beyner directeur
général adjoint. Ces derniers assu-
maient jusqu'ici les fonctions respec-
tives de président aid intérim de la di-
rection générale et de directeur tech-
nique.

Ce3 décisions complètent les mesu-
res déjà mises en .application depuis
une année, au niveau des centres de
production d'ébauches, de pièces cons-
titutives et de .montres.

Un horaire est actuellement mis sur
pied, qui permettra , au cours de 1979,
la réalisation pratique de ces dispo-
sitions. Au .ooint de vue de l'emploi,
cette réorganisation devrait se tradui-

re par la suppression de 30 à 50 pos-
tes de travail . L'ampleur et les moda-
lités de cette diminution d'effectifs,
qui s'échelonnera sur l'année prochai-
ne et dépendra aussi de l'évolution de
la situation conjoncturelle, feront en-
core l'objet d'études. Comme dans
d'autres cas, les collaborateurs concer-
nés bénéficieront de l'appui du Groupe
en vue de faciliter leur reclassement.

Ces mesures, que l'évolution de la si-
tuation rend indispensables, ont été
annoncées au personnel, aux autori-

tés locales et régionales, ainsi qu'aux
partenaires sociaux. Elles assureront
une gestion plus simple et plus effi-
cace du Groupe, ainsi qu'une coopéra-
tion plus étroite entre les. diverses so-
ciétés qui lui sont affiliées et contri-
bueront par là au renforcement de .la
compétitivité de l'ensemble de l'in-
dustrie horlogère suisse.

(communiqué ASUAG)

Lire également «Le colosse s'ébroue...»
en .première page.

Nouvelles structures de gestion à l'ASUAG
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' _X__J! L____L_ ' i nuaTuiLir _I__3 ' P ___?
: ; !

'
: _____r ! ] " ; i 1 ________! PX^JJLJIL* _ x̂»j i  %

ftôti action Rôti épaule 21" Rôti épaule j gfl
Emincé 1250 Emincé 23.- Emincé ||oB
Ragoût ÏÏ7 Ragoût j |â  Ragoût jjp
Filet mignon 28»- Tranches J£t. Entrecôte JJ,.
_ _ïët 2Ï7 Filet Ï2^ Steak minute 21,.
Gôtelettes j ^sô" Côtelettes 21.- fichée «V
fiaSK*6" 850 

?o°uWê
e 15.- BO"̂  aetloii

_̂_Bn_. _(____-_-_-_ _______ ______ _______ ___Bh__

^̂ M; Q W'iÊI-ftMHHÉB»flBB^
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Inutile de préciser que les affaires du Darda-
net passèrent d'emblée au second plan. Bien
qu'elle n'eût plus aucune nouvelle de ses pro-
tégés depuis très longtemps et qu'elle ignorât
leur état d'esprit tout autant que la véritable
raison de leur visite, elle se réjouit de ce revoir
comme s'il s'était agi du retour des enfants pro-
digues. Trois jours lui parurent à peine suffi-
sants pour préparer la réception qu'elle vou-
lait offrir à ses hôtes. Dès cet instant , elle ne
gaspilla plus une seconde à d'autres réflexions
ni à d'autres occupations.

La lettre ne mentionnait pas le moyen de lo-
comotion qui serait utilisé pour ce déplacement ,
ni l'heure d'arrivée. Aussi, dès le matin du jour
précisé, Espérance se mit à épier le chemin,
échafaudant les plus folles suppositions dans
son esprit. Comme seules ses pensées l'avaient

encore reliée à ses protégés pendant ces der-
niers mois, elle ignorait leur situation actuelle.
Elle les voyait tantôt arriver à pied, tantôt en
taxi , et mieux encore : Nicolas au volant de sa
propre voiture, bien astiquée et rutilante sous
le soleil. Ne prétendait-on pas que l'argent se
gagne rapidement aux abords des grandes vil-
les ?

Ce fut en fait Vincent qui , le premier, décela
un point noir, grossissant aux confins du pâtu-
rage et escaladant rapidement la dernière col-
line. On reconnut bientôt la grosse jeep qui les
avait emmenés avec leurs malles. Elle appro-
chait dans un grand bruit de moteur puissant ,
soulevant un nuage de poussière grisâtre arra-
chée au sol sec. Trois têtes apparurent rapide-
ment derrière le pare-brise. Nicolas, attentif
au votant , Barbara souriante et, à peine visible,
un Petit Prince au visage étonné.

A peine le véhicule fut-il arrêté que déjà
Nicolas sautait à terre et enlaçait Espérance.
Barbara ne tarda guère à en faire autant. Us ne
l'avaient donc pas oubliée ! Bien au contraire, le
temps s'était chargé de ressuciter les véritables
sentiments d'amour d'antan. Plus rien n'exis-
tait des deux personnages qui s'en étaient allés
auparavant , indifférents à tout ce qu'ils avaient
reçu. Leur voix avait retrouvé la chaleur et
l'affection ; leurs yeux , leur visage débordaient
de vie , irradiant toute leur personne. Nicolas se
présentait maintenant sous les traits de l'hom-
me sûr de lui-même — non pas du parvenu,

mais de l'homme maître de ses responsabilités.
Barbara , rajeunie par une coiffure seyante, vê-
tue avec raffinement , tenait le rang d'une pe-
tite bourgeoise fière de son prestige et heureuse
d'accompagner son mari.

Une joie intense envahissait Espérance. Elle
recevait enfin la récompense méritée. Mais le
comble du bonheur lui fut accordé lorsque le
Petit Prince s'approcha, qu'elle le souleva et
qu 'il déposa sans réticence deux gros baisers
mouillés sur ses joues brûlantes. Le plus beau
cadeau jamais reçu à ce jour, sans aucun doute.
C'était trop de joies à la fois. L'émotion la
laissait sans voix ; les larmes se tenaient au
bord des paupières, et elle n'osait lever les
yeux par crainte de troubler l'enfant par des
pleurs qu 'il ne pourrait comprendre.

Pendant quelques secondes, la même phrase
lui revenait sur les lèvres : « Vous tous ici !
N'est-ce pas une trop grande récompense ? »
Puis, l'émotion ayant quelque peu diminué
d'intensité, elle se hasarda à poser une premiè-
re question :

— Pourquoi avez-vous tant tardé à revenir ?
Mais, plutôt que d'attendre la réponse, elle

invita ses hôtes à entrer au Refuge et ouvrit
la marche.

Parvenu devant la porte , Nicolas s'était arrê-
té. « Qui que tu sois, frappe. Tu seras le bien-
venu », relut-il sur le fronton. U se souvenait
encore du jour où il avait lu pour la première
fois cette inscription, un jour bien lointain

déjà, mais si proche encore dans sa mémoire.
Malgré un travail accaparant au service de
son nouveau maître, il ne se passait pas de
jour sans que sa pensée ne gravît les côtes du
Dardanet et ne hantât quelques instants le
Refuge.

C'était derrière ce fronton , sous ce vieux
toit, qu 'il avait appris ce qu 'était l'amour, le
véritable amour désintéressé qui sauve et qui
relève, qui fait un homme d'un désespéré.
Aussi ne pouvait-il entrer là qu'avec une pen-
sée reconnaissante et une certaine émotion
empreinte de respect. Ce qu 'il était devenu ,
l'homme renouvelé, ce qu'il avait reçu , le
bonheur , il le devait au Refuge et à ses
gens, à Espérance en particulier. N'avait-elle
pas été la source de toutes les bénédictions,
sa porte de salut. « Qui que tu sois, viens. C'est
ici la maison sans juge, le lieu où la vie
est estimée à une prix si élevé que rien ne
saurait la. compenser. C'est pourquoi on n 'exi-
gera même pas ton nom, de crainte que tu
ne refuses l'accueil et que tu ne t'égares en-
core. »

Il avait fallu qu'il s'éloigne du Refuge pour
réaliser toute la portée et la valeur de ces
paroles résumées par un seul mot , « confiance » .
Un mot utilisé par Espérance le jour même
où elle l'avait tiré hors du hangar : « Con-
fiance ! » L'alpha de toutes les actions construc-
tives, de tous les sauvetages.

(A  suivie)

Les commerçants de la rue Daniel-JeanRichard J^f^Pr
vous souhaitent de j oy euses f êtes £r%$
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L'équipe féminine suisse de ski, à Val-d Isère
M «nomle sportiî * Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Avant de repartir de Val-d'Isère, les Suissesses ont posé pour notre photographe : voici sur le toit, de gauche à
droite : Marie-Thérèse Nadig, Francine Cusinay (masseus e), Brigitte dur, Annemarie Bischofberger, Doris de
Agostini, Evelyne Dirren, Bernadette Zurbriggen et Zoé Haas (assise à droite). Au premier plan, de gauche à droite :
René Vaudroz (chef d 'équipe), Peter Mehmann (médecin), Brigitte Nansoz, Christine Klossner, Càby Infanger, Yvon-
ne Seeholzer, Ùnda Hugi , Ralph Windmuller (entraîneur physique), Jean-Pierre Fournier (entraîneur slalom) et VU

Grundisch (entraîneur descente). (ASL)

Avec les «sorciers internationaux du Cirque blanc»
Mardi matin 12 décembre, première manche dn slalom géant de Piancavallo
(Italie), comptant pour la Coupe du monde. L'Autrichienne Annemarie Moser, la
skieuse mondiale la plus complète — puisqu'elle est la seule a être classée en
première série dans les trois disciplines — s'élance. Depuis le petit matin, il pleut
sur la piste, tracée à la hâte par les responsables de la station italienne, à la suite
du forfait par manque de neige de Cervinia. La pluie, le brouillard et le vent
n'arrangent pas les choses. A l'arrivée, Annemarie Moser se retrouve à la 22e
place. Elle ne comprend pas. Elle n'a pourtant pas fait de grosses fautes. Pas plus
nue d'autres concurrentes bien moins douées qu'elle et qui la précèdent. Que

s'est-il passé ? La réponse arrive

CONTRE LA MONTRE
On croyait cette ¦époque révolue. Il

faut dire que le matériel a beaucoup
évolué depuis une dizaine d'années.
Pour les centaines de anillieirs de
skieurs « moyens » à travers lie inonde,
la question du fartage nie se pose
.pratiquement plus. C'est presque, à de
rares exceptions près, du domaine du
passé. Par contre, pour les champions,
ce procédé, qui semble « archaïque »,
est toujours d'actualité : (trouver le
meilleur produit pour mieux faire glis-
ser les skis, pour gagner quelques
centièmes de seconde. Et, c'est une
lutte contre la montre à chaque cour-
se.

Dès six heures du matin, par n'im-
porte quel temps, que ce soit pour
l'entraînement ou pour la course, le
technicien chargé de ce délicat travail
est sur le terrain. E est tributaire des
éléments, suppute le temps qu'il va
faire, prend la température de la neige
au sommet, au milieu et au bas de
3 a piste. Il faut qu'il ait bien en tête
l'horaire de l'épreuve et qu'il varie le
fartage d'un coureur à l'autre. C'est
finalement sur lui, que repose la cour-
se. H est beaucoup plus facile de l'ac-
cuser, que l'entraîneur ou le coureur
lui-même.

LE ROLE DES « SORCIERS »
'Mais, qui est-il cet homme ? En gé-

néral, c'est une excellent skieur qui
connaît parfaitement la piste et ses
pièges. Après plusieurs aimées pas-
sées dans une fabrique de skis, on le
lance dans le monde fermé des « sor-
ciers du cirque blanc ». Il suit alors
« ses » coureurs sur tous les circuits
d'Europe, d'Amérique du Nord ou du
Japon. Il est également présent lors
des stages des équipes nationales. Du
mois d'août au mois de mai, il affûte
les carrés, rabote les semelles, étend
le fart (dont le secret est toujours
bien gardé) , et écoute les doléances des
champions.

Sur la piste, il est toujours présent
pendant les heures d'entraînement ou
les courses. Il prend des temps, étudie
la « glisse » aussi bien de ses skieurs

très vite : « erreur de fartage ».

que ceux des équipes rivales. S'il man-
que de résultats, ses coureurs chan-
gent de marque. Par contre, des vic-
toires sur ses skis lui ramènent des
« clients ».

Le soir, il réintègre son atelier de
fortune, situe généralement dans les
sous-sol des hôtels « quatre étoiles »
des grandes stations de montagne. Là,
il inspecte toutes les semelles qui ont
servi la journée. Si la neige a été
bonne, tant mieux pour lui. Par contre,
s'il y a eu des cailloux, il lui faut
boucher les trous, raboter et poncer.
Puis, c'est au tour des skis qui doivent
servir te lendemain. Ponçage, limage
des carrés, vérifications diverses :
cambrure, élasticité et, bien entendu,
application du fart.

SENTIR LA NEIGE !
Il y en a de toutes Oies couleurs. « En

fait , c'est de la paraffine mélangée à
divers ingrédients qui permettent de
mieux faire glisser les skis », confie
l'un de ces sorciers. « C'est à nous de
savoir doser et surtout d'avoir l'in-
tuition , de « sentir » la neige ».

Malgré tout, il peut y avoir une
erreur. La .preuve en est ¦fournie avec
Moser au géant de Piancavallo. « Pour
bien faire, il faudrait que les fabri-
cants de skis créent eux-mêmes leurs
produits. Mais ce ne serait pas renta-
ble car, bien sûr, il faudrait garder le
secret. Alors, on se contente de ce que
l'on a et, avec un peu de chance, on
est à l'arrivée ». 

Slalom FIS en Yougoslavie
Le favori bulgare Peter Popangelov

a remporté 1e 27e slalom spécial FIS
de Pohorje en Yougoslavie devant
l'Italien Mauro Bernardi et le Français
Philiope Hardy. Résultats :

1. Peter Popangelov (Bul) 96"91 ; 2.
Mauro Bernardi (It) 97"19 ; 3. Philippe
Hardy (Fr) 98"23 ; 4. Peter Mally (It)
99"00 ; 5. Alex Giorgi (It) 99"39 ; 6.
Manfred Brunner (Aut) 99"70 ; 7. Wol-
fram Ortner (Aut) 99"86 ; 8. Franco
Bieler (It) 99"97 ; 9. Ewald Zirbisegger
(Aut) 100"01 ; 10. Giuseppe Carletti
(It) 100"19.

Succès allemand
en Coupe d'Europe

L'Allemand Christa Zechmeister a
remporté le slalom géant comptant
pour la Coupe d'Europe, organisé aux
Contamines Montjoia (Haute-Savoie).

Cette épreuve étant la première de
la saison, son classement correspond
au classement général de la Coupe
d'Europe. Résultats :

1. Christa Zechmeister '(RFA) 2'29"
75 (25 points) ; 2. Perrine Pellen (Fr)
2'30"19 (20) ; 3. Fabienne Serrât .(Fr)
2'31"06 (15) ; 4. Irène Epple (RFA) 2'
31"53 (11) ; 5. Kathy . Kreiner (Can)
2'31"86 (8) ; 6. Régine Mosenlechner
(RFA) 2'31"97 (0) : 7. Claudia Giordani

(It) 2'32"09 (4) ; 8. Andréa Hauser (Aut)
2'32"22 (3) ; 9. Heidi Preuss (EU) 2'32"
52 (2) ; 10. Traudl Hacher (RFA) 2'32"
79 (1).

Football

Hollande - Suisse en mars
Le match international Hollande-

Suisse, comptant pour le tour prélimi-
naire du championnat d'Europe des
Nations (groupe 4), se déroulera le
mercredi 28 mars (coup d'envoi à 20
heures) au stade du PSV Eindhoven.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Le Super-Prestige 79

Cyclisme

Le trophée « Super-Prestige » pour la
saison 1979 a été présenté à Paris et
fait apparaître plusieurs changements
par rapport à la saison dernière.

Ainsi deux épreuves disparaissent de
la cotation internationale : la Semaine
catalan e et Paris-Bruxelles en raison
du manque de représentativité de leur
participation internationale alors que
le Grand Prix de Zurich, Milan-Turin,
et le Grand Prix de Fourmies font leur
entrée.

Dams le même temps, la Flèche wal-
lonne «t Liège-Bastogne-Liège sont ali-
gnés, en ordre d'importance, sur la
cotation des grandes classiques inter-
nationales et le championnat du mon-
de sur route est revalorisé puisque les
4e et 5e places de cette épreuve rece-
vront dorénavant des points.

Toute l't lite national e sera au dé-
part, le samedi 23 décembre 1978 à
Pontresina , du championnat suisse de
fond 50 km. Cette épreuve réunit 78
coureurs.

Dans une course où les conditions de
la neige et du temps peuvent changer
subitement, il est difficile d'avanicer de
façon précise un favori. Néanmoins, ce
circuit de 16 km. 600, tracé dans la
région de Pontresina-Celerina devrait
convenir à des hommes aussi expéri-
mentés qu'Edi Hauser et Alfred Kae-
lin, Le premier enlevait le titre en
1973 et 1978, le second en 1972, 74, 75
et 77. Parmi les coureurs de la sélec-
tion helvétique A figurent Franz Reng-
gli, Hansuli Kreuzer, Venanz Egger,
Ga.udenz Ambuhl, Bruno Heinzer, Fré-
dy Wenger et les Neuchâtelois Francis
Jacot et Roland Mercier.

Avant le championnat
suisse des 50 km.

Le coup d'envoi de la première Cou-
pe du monde sera donné ce jour à Te-
lemark, petite station du Wisconsin. Les
Soviétiques et les Tchécoslovaques
(ainsi d'ailleurs que les Suisses) ont
boudé cette première épreuve mais les
meilleurs spécialistes Scandinaves ainsi
que le Polonais Josef Luzsczek, cham-
pion du monde des 15 km. et médaille
de bronze des 30 km., figurent parmi
la cinquantaine d'engagés de dix pays.

Le 5 km. féminin de ce jour et le
15 km. masculin de jeudi compteront
pour la Coupe du monde, créée en
avril 1977 par la Fédération internatio-
nale de ski pour une période provisoire
de deux ans. Par centre, les deux re-
lais n'entreront pas en ligne de compte.

Les principaux candidats à la vic-
toire seront, outre Luzczek, le Suédois

Sven-Ake Lundbaeck, champion du
monde des 50 km. et vainqueur la sai-
son dernière de l'officieuse Coupe du
monde, son compatriote Thomas Wass-
berg, le Norvégien Lars-Erik Eriksen
et le Finlandais Matti Pitkanen. On
relève encore, parmi les Européens, la
présence du Norvégien Oddvar Braa,
du Finlandais Juhani Repo et du Fran-
çais Jean-Paul Pierrat, médaille de
bronze sur 50 km. à Lahti. L'équipe
américaine qui connaît bien les pistes
de Telemark, sera emmenée par Bill
Koch, médaille d'argent olympique sur
30 km., Tim Caldwell et Stan Dunklee.

L'organisation de cette première
épreuve de Coupe du monde coûtera
lires de 100.000 dollars aux Américains,
qui doivent payer les frais de voyage
et de séjour des participants.

Coup d'envoi de la Coupe du monde de fond

Première rencontre internationale de hockey Suisse- RFA, ce soir

Les hockeyeurs helvétiques ne s'attarderont pas sous le sapin de Noël.
Jusqu'à la fin de l'année, il ne leur est laissé que deux jours de détente, le
23 et le 24 décembre. Ce jour, les internationaux suisses disputent à Zoug
le premier de leurs deux matchs contre la RFA. Vendredi 22, ils retrouveront
le même adversaire à Augsbourg. Ce double test préparera leur participa-
tion à la Coupe Spengler (26-31 décembre), et facilitera la recherche d'une

bonne cohésion.

L'entraîneur Jaroalav Jirik a innové
dans le choix ide ses hommes. Les cir-
constances le forçaient d'ailleurs à dé-
couvrir des solutions neuves. Une fois
encore, des éléments cotés ont décliné
toute sélection, sous des prétextes par-
fois discutables. L'équiDe nationale de
hockey sur glace, comme celle ide foot-
ball, ne reflète pas exactement la va-

leur de l'élite helvétique. C'est un état
de fait qui dure depuis trop longtemps.

La RFA présente uni championnat dit
de « Bundesliga » à 12 équipes, qui
comprend également un tour final à
six. EV Augsbourg vient d'accéder à la
première division. Après un départ
prometteur, le néo-promu a été privé
de sa vedette, le gardien tchécoslova-

que Vladimir Dzurilla, et a rétrogradé
au classement. Les Suisses découvri-
ront un public enthousiaste, mais tur-
bulent. Récemment, un match de cham-
pionnat a été interrompu pendant 10
minutes à Augsbourg, afin que l'on
débarrasse la glace de pièces de mon-
naie lancées Par des spectateurs mé-
contente.

ABSENCES ALLEMANDES
Le tour final réunit EC Cologne, SC

Riessersee, EG Dusseldorf, ERC Mann-
heim, VFL Bad Nauheim et SC Berlin.
Les instances de la fédération se de-
mandent s'il est encore possible de dé-
léguer une équipe de la RFA au tour-
noi olympique. Les dirigeants ont
conscience que ila commercialisation de
ce sport a aitteint un niveau qui va
fort loin dans le professionnalisme.
Contre la Suisse, deux éléments che-
vronnés, Aloïs Schloder et surtout le
buteur Erich Kuehnhackl, font défaut.
Le second- nommé souffre d'un genou.
L'équipe a -été réunie le 15 décembre
à Essen, .oour un stage.

Du côté helvétique, quelques inquié-
tudes sont perceptibles. Les joueurs
biennois, qui forment l'ossature du
team de Jirik, accusent une baisse de
régime assez sensible. Retrouveront-
ils, sous le maillot à croix blanche,
l'influx perdu ?

Coup dur pour Sierre
Le HC Sierre communique : « Sur

ordre médical, son joueur Charly Hen-
zen (33 ans) doit renoncer définitive-
ment à la compétition.

» Henzen appartient depuis 19 ans au
HC Sierre (à l'exception d'une saison.
à La Chaux-de-Fonds) et compte 102
sélections en équipe nationale. Le dé-
fenseur reste cependant à la disposi-
tion de son club pour la formation des
juniors notamment ».

Tournoi de Moscou
Au cours de la deuxième journée

du tournoi international de Moscou,
l'URSS a battu la Finlande par 4-1
(2-1, 1-0, 1-0) et elle a pris ainsi la
tête du tournoi. Classement :

1. URSS 2-4 ; 2. Tchécoslovaquie 1-2 ;
3. Finlande et Canada 2-1 ; 5. Suède
1-0.

Jirik innove dans le choix de ses joueurs

Basketball

COUPE SUISSE FEMININE

OLYMPIC : Christen (4), Huot (2),
Koenig (22), Langell (2), Montandon
(2i), Dubois (12), Jeanneret (8), ScMund
(6). 'Coach A. Ducommun.

Que dire de cette rencontre ? Si ce
n'est fantastique ! En effet l'Olympic
a créé la surprise en se qualifiant pour
les quarts de finales de da Coupe suisse.
Ayant retenu la leçon de ses dernières
rencontres, l'équipe s'appliqua dès le
début de ce match et après trois mi-
nutes, les Olympiennes /menaient 9 à 2.
Romanel ne s'avoua pas battu et en
dix minutes les Vaudoises avaient re-
tourné la situation et menaient par
20 à 17. La suite fut un chassé-croisé
et finalement les Chaux-de-Fonnières
s'imposèrent dans cette première mi-
temps par deux petits points.

A la reprise, les Olympiennes se
laissèrent surprendre et après huit
minutes, elles étaient à nouveau me-
nées au score 36 à 41. Ce fut l'instant
que choisit le coach chaux-de-fonnier
pour demander un temps mort afin
que son équipe puisse reprendre son
souffle et ses esprits. Cela fut béné-
fique puisque l'homogénéité de l'équipe
refi t surface et par là même conquit
l'avantage pour ne plus le perdre (RV)

Olympic - Romanel
58-51

Rio de Janeiro et Sao Paulo «en guerre
Le Grand Prix automobile du Brésil aura lieu

Nul ne peut plus dire actuellement
où se tiendra le prochain Grand Prix
du Brésil de formule 1, en dépit de
la présence de Bernie Ecclestone, pré-
sident de l'Association des construc-
teurs, qui poursuit au Brésil de labo-
rieuses négociations à ce sujet.

Si la certitude demeure que le cour-
se aura effectivement bien lieu, Rio de
Janeiro et Sao Paulo continuent de se
livrer en coulisses une petite guerre où
se mêlent les intérêts commerciaux, les
influences politi ques et la notoriété des
groupes de presse.

PROBLEME FINANCIER
La Fédération brésilienne devait ga-

rantir 400.000 dollars à M. Ecclestone.
Actuellement, elle n'a pu réunir que la
moitié de cette somme, et ie dialogue
se poursuit auec le gouverneur de l'Etat
de Sao Paulo pour l'obtention du com-
plément financier exigé par contrat.

L'évolution politique du Brésil (chan-
gement de président de la République
et de gouvernement le 15 mars), l'im-
portance de la dette externe et les
prochaines hausses du prix du pétrole,
alourdissent incontestablement le cli-
mat des négociations. Le grand cirque
de la formule 1 et ses coûteuses têtes
d'aff iche deviennent chaque jour un
jouet de plus en plus cher pour les
pays en voie de développement.

Les performances imprévisibles de la
Copersucar de fabrication locale com-
pensent mal cette fuite de devises. Les
pouvoirs officiels se maintiennent dans
une réserve total e, laissant à l'iniria-
tive privée le soin de financer l'opé-
ration.

Si le boycottage n'est pas ouverte-
ment déclaré, le retrait de la plus puis-
sante chaîne de télévision locale dans
le domaine essentiel des appuis publi-
citaires, confirme le peu d'enthousias-
me entourant désormais cette compé-
tition.

DÉCISION CE SOIR
Au cas où l'Etat de Sao Paulo ne

parviendrait p as à garantir avant ce
soir le chèque en dollars attendu par
M. Ecclestone, Rio de Janeiro et son

circuit de Jacarepa gua se transforme-
raient en planche de salut. D'impor-
tants intérêts touristiques et hôteliers
amèneraient alors probablement une
solution rapide des problèmes en sus-
pens.

Soucieux de respecter la règle de
l'alternance, Bernie Ecclestone multi-
plie les contacts à Sao Paido afin de
maintenir le Grand Prix sur le rapide
circuit d'Interlagos. « Mais il me faut
être jeudi en Angleterre auec tous les
contrats en poche ».

Constipation?
Une petite filait aide efficacement.

Les petites pilules Carter «ont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent:
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr. 3. ÎO
et Ft 7.10k En pharmacies «t drogueries.
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A VOIR
Noël...

sans frontières
Ce soir, la Télévision romande

diffuse un « Spécial Jeux sans fron-
tières » enregistré à Villars-sur-
Ollon, avec, bien entendu, joutes sur
glace. Les équipes des pays suivants
y participent : Richmond on Thames
(GB), Liège (B), Asiago (I), Dalfsen
(N), Villars-sur-Ollon (CH).

Pour la seconde année consécutive
en effet , la Suisse participe à ces
joutes hivernales : l'an passé, une
équipe des Brenets avait brillam-
ment défendu nos couleurs en Ecos-
se.

Mais cette fois, la Télévision ro-
mande est le maître d'oeuvre de
cette coproduction (en collaboration
technique avec Audiofilm de Fri-
bourg) qui se déroulera à la pati-
noire de Villars-sur-Ollon ; les tech-
niciens suisses auront là une tâche
délicate :. les présentateurs de cha-
que pays commenteront en effet à
tour de rôle un jeu dans l'image,
alors que leurs collègues fourniront
une traduction à l'intention de leurs
téléspectateurs respectifs.

Cette méthode permet de pallier
l'absence des commodités techniques
offertes d'ordinaire pour les « Jeux
sans frontières estivaux », commo-
dités qui nécessitent les équipements
spéciaux de l'Eurovision.

Signalons que les artisans princi-
paux de cette émission ont nom
Jean Bovon pour la réalisation, Jac-
ques Stern pour les décors, Charles-
André Bujard pour la photographie
et Ennio Pollini pour le son, sans
compter bien sûr l'équipe du car un.

Pour en revenir aux jeux propre-
ments dits, on dira qu'ils sont signés
par ce maître de l'imagination ludi-
que qu'est Poppy Perani et qu'ils
sont conçus avant tout pour que
chacun s'amuse au maximum : l'es-
prit de compétition de « Jeux sans
frontières » cède la priorité au spec-
tacle puisqu'il s'agit d'une rencontre
unique sans finale.

Thème : Noël et les fêtes bien sûr.
Et si les vertus de l'hospitalité

écossaise laissèrent les protagonistes
de l'an passé épuisés au terme de
quatre jours de libations fraternel-
les, gageons que Villars-sur-Ollon
saura à son tour faire en sorte que
ses invités n'oublient pas leur sé-
jour': (sp)

Concert de Genève
Mozart entre Roussel et Kodaly

Ce soir à 20 h.
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Avant-dernier des 12 grands Concer-
ti de piano de Mozart composés de
1784 à 1786, le KV 491 fut rédigé en
mars de l'année de création des « No-
ces de Figaro » et achevé moins d'un
mois après la première du « Schau-
spieldirektor » à Schonbrunn et la sor-
tie du concerto précédent En même
temps, Mozart remodelait « Idoménée »,
mais rien ne laisse soupçonner, dans
cet Ut mineur « olympien », qu'il ne fut
pas totalement engagé dans son élabo-
ration. A chaque nouvelle écoute de ses
amples développements thématiques, à
l'expression claire et directe, à l'équi-
libre magistral, on se rappelle que Bee-
thoven préférait ce concerto à tout au-
tre ! Radu Lupu, l'un des meilleurs pia-
nistes de la jeune génération, vient
donc le jouer au centre de la 5e soirée
de l'abonnement OSR, sous la direction
d'Armin Jordan.

Quant aux superbes « Danses de Ga-
lanta » données en fin de programme,
répétons seulement qu'écrites en 1933,
après les non moins fameuses « Dan-
ses de Marosszek », elles témoignent
pleinement de la virulence culturellle
magyare du musicien de « Hary Janos »
et du Psalmus Hungaricus, au sujet du-
quel Bartok notait : « Si l'on se de-
mandait quelles sont les œuvres qui
incarnent le plus parfaitement l'esprit
hongrois, je répondrais : celles de Ko-
daly. Ses œuvres sont une véritable
profession de foi de l'âme hongroise.
Cela s'explique par une cause exté-
rieure : l'activité musicale de Kodaly
prend exclusivement racine dans le sol
de la musique populaire hongroise ; et
par une cause intérieure : la foi et la
confiance inébranlables de Kolady en
la force constructive et en l'avenir de
son peuple ».

En première partie, l'inclassable
Roussel est présent par sa 4e Sympho-
nie (1935), contemporaine de la ravis-
sante Sinfonietta. Le tour de main ul-
tra-personnel de l'auteur du « Festin
de l'araignée », maître de la décanta-
tion lyrique, du raffinement harmoni-
que et du dosage instrumental y cul-
mine, confirmant d'une certaine maniè-
re la remarque de Landormy : « Un
Debussy formé à l'école du contre-
point ». (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.00 Souve-
nirs 1978: No'.re rétrospective. 13.30
La petite affi che. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 1G.05 Ce imort que nul n'aimait
(18). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
aSémanlque. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Vivre & Rcme. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Masques et musique. 21.00 Sport
et musique. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.45 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n1 pop.
17.30 Jazz-ccntact. 18.00 Informations.

18.05 Redilemele. 18.50 Per i lavoratori
itailiani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 La li-
brairie des ondes. 20.00 Les Concerts
de Genève, l'Orchestre de Ja Suisse
romande. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour des
aînés. 17.00 Tandem. 18;30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Portrait de musicien.
20.30 Prisme: thèmes de ce temps.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05-
24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00, 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Itinéraires folklo-
riques: Festival de Nyon. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A^rès-midi musical. 18.05 La
Côte des Barbares. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 Revue. 21.35 Disco-
mix. 23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le joumml du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.45 Le cahier de
l'Avent. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Micrescope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Jean-Christian Spahni.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique,
9.00 Informations.  9 05 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'allemand. 9.20 Do-
maine allemand. 9.30 Les institutions
internationales et l'éducation. 10.00 Vo-
tre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30 Initiation musicale. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Stéréo-ibalade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11:00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Au-
bade.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
Drogrammes du jour.

— ._.

TVR

17.4a - 18.40 Ecran de fêtes. Ob-
jectif. Jeux de mains, jeux
de vilains.

Les élèves de cinquième de l'école
Saint-Jean-de-Passy, à Paris, ont
demandé à faire un flash. Ils en
avaient vu de nombreux et dési-
raient faire une émission qui plaise
aux jeunes téléspectateurs et qui
soit une occasion de s'exprimer. Ils
tenaient également à ce que toute la
classe joue. Etant très liés avec leur
professeur de français, ils lui ont
demandé de jouer le rôle d'un pro-
fesseur injuste. Il accepta après
quelques réticences. Les enfants
montèrent ensuite le scénario et
n'eurent aucune peine à jouer dans
l'histoire, chacun leur propre rôle.
Ils exprimèrent ide cette façon leurs
réactions face a l autorrte et a 1 in-
justice.

Déroulement de l'émission: Les
enfants arrivent en classe et se plai-
gnent de l'injustice de leur profes-
seur. En effet, pour la composition
de récitation , il distribue les notes
selon son humeur et n'écoute même
pas le dernier interrogé. Révoltés,
les élèves brimés décident de se
venger. Ils .dressent un plan: tandis
que le professeur fera le tour du
lac pour rejoindre le clan des
« chouchoux », ils le kidnapperont.
Sitôt dit , sitôt fait. Les élèves bar-
rent la route au professeur qui tom-
be. Ils l'installent dans une barque
après l'avoir mis dans un sac...
Surprise le lendemain. Le profes-
seur sera au cours, comme d'habi-
tude...

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Jeux sans Frontières Spécial
Noël. En d i f f é ré  de Villars-sur-Ollon. (Photo TV suisse)

21.20 - 22.50 Mariage royal. Un
film de Stanley Donen.
Avec Fred Astaire, Jane
Powell et Peter Lawford.

Qui dit période de fêtes pense
gaieté, danses, chansons. Et quels
films pourraient avoir une meilleure
place dans des programmes de fin
d'année que les comédies musicales?
C'est pourquoi la Télévision roman-
de a prévu d'en diffuser quelques-
unes durant cette période. Les té-
léspectateurs verront ainsi, outre
« Mariage royal », « Brigadoon »,

« Le chant du Missouri », « Le pi-
rate » — trois films signés Vincente
Minelli — ainsi que « Un violon
sur le toit », de Norman Jewison,
adapté d'une célèbre pièce.

Ce soir, c'est au réalisateur Stan-
ley Donen qu'il appartient d'inau-
gurer cette série. Tourné en 1951,
« Mariage royal » est interprété par
le grand Fred Astaire, qui a pour
partenaire la ravissante et blonde
Jane Powell. Comme pour prati-
quement tous les films de cette vei-
ne, l'argument romanesque est léger
et n'est que prétexte à des chants

et des danses. Celles-ci , dans l'en-
semble moins démonstratives que
celles des célèbres films de Fred
Astaire, possèdent tout de même un
attrait certain. Elles sont aussi
agréablement rehaussées par le
charme de la jolie Jane Powell, qui
chante et danse de façon attrayante.

Si vous avez manqué le début:
Tom Bowen et sa sœur Ellen for-
ment un couple de danseurs appré-
cié aux Etats-Unis. L'entente entre
eux est parfaite et , afin de ne pas
rompre leur équipe, ils décident de
ne pas se marier. Leur imprésario,
Irving Klinger, leur obtient un en-
gagement pour une revue london-
nienne, qui passera à l'époque du
mariage de la princesse Elizabeth
(1950).

A 2
21.35 - 23.30 «Les Tricheurs». Un

film de Marcel Carné et
Charles Spaak.

Bob, fils de famille, rencontre par
hasard Alain qui vient , pour le ges-
te, de voler un disque dans un ma-
gasin. Une sorte de sympathie naît
entre eux. Bob le présente à ses co-
pains et l'emmène à une surboum
chez Clo, la fille d'un dipEomate.
Au cours de la soirée, il devient l'a-
mant de Clo qui lui présente Mie.
Ils se revoient mais prisonniers de
leurs personnages et de la comédie
qu 'ils se jouen t à eux-mêmes com-
me aux autres, ils n'osent s'avouer
leur amour. Le malentendu s'aggra-
ve lorsque Mie croit que Bob veut
se .livrer à une opération de chan-
tage qui doit rapporter à Mie l'ar-
gent nécessaire à l'achat d'une voi-
ture...

Sélection de mercredi

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 La Bible en papier
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.41 Waldo Kitty: Le Chat cosmonaute. 15.55
Woody Woopecker et Handy Panda. 16.30 La parade
des dessins animés.

17.52 Sur deux roues
18.05 A la bonne heure
18.25 Nounours
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (13)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
2)0.35 L'Everest 78

ou les Français sur le Toit du Monde. Documentaire
de Christian Brincourt.

22.00 La Revue de Chariot
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Ski alpin
Descente messieurs.

12.20 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Lippy le Lion.

12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (3)
13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur
14.03 Les mercredis d'aujourd'hui Madame
15.15 Tant qu'on a la santé

Un film de Pierre Etaix, avec Pierre Etaix, Denise
Peronne, Simone Fonder, etc.

16.25 Récrê A 2
18.10 Tarzan
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Sam et Sally
21.35 Les Tricheurs
23.30 Journal de l'A 2
23.45 Des compagnons pour vos voyages

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
La Guerre de Cent
Ans (4) . dessin animé.

20.00 Les jeux de Noël
20.35 Funny Giirl

Un film de William
Wyler, avec Barbra
Streisand, Omar Sha-
rif , Kay Medford. etc. '

22.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1
15.45 Place aux animaux
16.30 Pour les jeunes
17.20 Ski alpin

Descente messieurs.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Téîésports
22.00 Le Petit Chaperon

rouge
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants
16.25 Joe l'Indien
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Bis ans Ende

der Welt
17.40 Plaque tournante
18.20 Die nachste Party

kommt bestimmt
19.00 Téléjournal
19.30 Menscfhen in

Manhattan
20.15 Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 Telejournal
21.20 Starsky et Hutch
22.05 La TV en question

Les amateurs de séries
policières (5).

22.50 Federlesen
0.05 Telejournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.50 Ski alpin
Coupe du Monde: Descente messieurs.

12.30 Ski alpin
Coupe du Monde: Descente messieurs.

16.50 Point de mire
17.00 A la recherche des Pays

de la Bible (3)
La servitude en Egypte.

17.40 Ecran de fêtes
17.40 Objectif. 18.35 Barbapapa.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Qui était l?«incoïlaMé»^
Jacques Bergier 
Ce soir: La troisième guerre.

19.30 Télé journal
19.50 Fanfaronnades (3)

La fanfare de la Cave du Mandement.
20.05 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Jeux sans frontières

Spécial Noël
En différé de Villars-sur-Ollon. Emission de diver-
tissements et de jeux sur glace.

21.20 Mariage royal
Un film de Stanley Donen, avec Fred Astaire, Jean
Powell et Peter Lawford.

22.50 Télé journal
23.00 A la recherche des Pays

de la Bible (3)
La servitude en Egypte.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.50 Ski alpin 10.50 Ski alpin
12.30 Ski alpin 12.30 Ski alpin
17.10 TV-ijunior 17.50 Téléljournal
18.00 Carrousel 17.55 Pour les tout-petits
18.45 Fin de journée 18.00 Pour les petits
18.50 Telejournal 18.10 Pour les enfants
19 05 Heidi 18.50 Téléjournal
19_J5 Point chaud "-J» I? casa e *uorî
20.00 Telejournal £5_iS Magazine régional
20.20 Wunnigel 2(U0 Téiéjauroal
22.05 Telejournal 20.45 Arguments
22.20 Magazine culturel 21.35 Musique au Studio 3

et mensuel 22.20 Telejournal
23.05 Ski alpin 22.30 Ski alpin



GRANDE VENTE
t DE MEUBLES <
I A MATHOD
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon

Vente les 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 30, 31 décembre, de 9 h.

,_)¦ à 20 h. sans interruption

1 chambre à coucher complète 900 fr .;
1 paroi rustique neuve 700 fr.; 100
matelas à ressorts neufs, haute qua-
lité; 4 armoires voudoises anciennes;
3 guéridons Louis-Phili ppe; 10 lits
pliants, 100 fr. pièce; 50 tabourets de
bar, 40 fr. pièce; 5 salons rustiques;
10 vaisseliers rustiques, 180 fr. pièce;
2 salons Louis XV; 100 chaises vau-
doises paillées, 40 fr. pièce; 4 tables
Louis XIII, 2 m. x 0,80; 2 morbiers ; 3
pendules anciennes; 30 sellettes, 30 fr.
pièce; 6 salons rustiques cuir; 5 ar-
moires rustiques; 20 meubles de cui-
sine, 100 chaises Louis XIII; 8 tables à
rallonges, 50 fr. pièce; 2 salons d'an-
gle; 1 salle à manger en vieux chêne
massif; 30 guéridons divers dès 50 fr ;
4 vaisseliers anciens et modernes,
200 fr. pièce; 5 tables en vieux chêne
massif, 2 m. x 0.80; 50 chaises vien-
noises, 30 fr. pièce; 1 salle à manger
en teck complète, 400 fr.; 1 Prie-Dieu,
8 bahuts, 150 fr. pièce; 3 lits une pla-
ce; 5 lits français modernes; 3 vitri-
nes dès 150 fr.; 2 vitrines Louis XV;
8 bureaux écoliers, 50 fr. pièce; 2
bancs d'angle pin; 4 bancs d'angle
tissu, 200 fr. pièce; 6 fauteuils, 50 fr.
pièce; 2 tobles demi-lune, 300 fr.
pièce; 5 tables Louis-Philippe, pied
centra l et rallonge, 300 fr. pièce; 3
tables Louis-Philippe marquetées; 2
secrétaires anciens; 5 Rocking-Chair;
1 table Louis-Philippe + 6 chaises

; Louis-Philippe anciennes cannées; 40
my chaises rustiques; 6 guéridons mas-

sifs; 5 bancs anciens;Jl armoire d'an-
gle; 50 chaises Louis-Philippe et Vol-
taire; 40 chaises rembourrées, 20 fr.
pièce; banc de téléphone; 4 salons
prestolit; secrétaire rustique; 4 cré-
dences 3 et 4 portes; 4 meubles d'an-
gle TV, 70 fr. pièce; 10 tables de cui-
sine, 2 rallonges; bibliothèque rusti-
que; 5 armoires neuves 2 et 3 portes,
200 fr. pièce; 7 Voltaires, 5 canapés
Louis-Philippe anciens, 100 fr. pièce;
cabriolet Louis XV; 15 chiffonniers
marquetés, 60 fr. pièce; 20 chevets
Lous XIII, 80 fr. pièce; 3 confituriers;
4 petites crédences, 100 fr. pièce; ta-
bles gigognes; 10 chevets rustiques;
service-boy; semainier; 3 tables de
carnotzet avec tabourets; travailleu-
ses; lits gigognes; 3 tables valaisan-
nes 2 m. x 0.80, et un grand nombre
de petits meubles trop longs à énu-
mérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 37 15 47

Mécanicien-électricien
35 ans, cherche changement de situation.
Connaissances en réparation, service
après-vente, entretien . — Ecrire sous
chiffre AL 28549 au bureau de L'Impar-
tial.

* _̂ E_9i
lNiK___1_____H
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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 année garantie par Pierrot
Ménager

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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Demain, ouverture nocturne de 10 h. à 22 h.
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Fleuriste
ou aide-fleuriste
est demandé (e) pour tout de suite ou
date à convenir. Prendre contact au (039)
22 41 50 ou 23 97 13.
STEHLE Fleurs - Rue du Marché 2.
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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J'achète
voitures et petits utilitaires récents ou
même endommagés, toutes marques.

Faire offre sous chiffre WP 25248, au
bureau de L'Impartial.



Des coureurs de l'Olympic en vedette
Samedi a Besançon .pflusieuns cou-

reurs de l'Olyimpic participaient au
cross de Promo-Soort bisontin qui
n'enregistra pas une participation mas-
sive comme c'est la coutume outre-
Doubs. Dans l'ensemble les jeunes
Chaux-de-Formiers firent bonne con-
tenance et signèrent une victoire en
minimes par Hubert Erossand qui fut
un animateur de la course avant de
s'imposer à l'énergie dans les deux
cents derniers mètres. Dams cette même
catégorie, Baldinetti (3e) et Matthey
(5e) eurent aussi un bon comportement.
En cadets, Rodriguez (4e) devançait
Frutschi (5e) qui effectuait ainsi de
bons débuta. La course des juniors
fut longtemps menée par Nydegger, de
1'OCym.oic, mais celui-ci dut finalement
s'incliner devant Eamelet, de Besan-
çon, alors que les autres Olympiens se
classaient comme suit : 6e Dubois, 7e
Jeanbourquin, 8e Robert. Dans le but
d'effectuer un contrôle de condition
physique, Blanco prenait une très sa-
tisfaisante 2e place dans le cross court.
Chez Iles seniors, Hé Bisontin de Rosario

remportait la victoire, alors que Rosat,
de l'Olympic terminait à la 13e place.

JACOT DEUXIEME
EN ALSACE

Dimanche à Rouffach, par des con-
ditions die froid très vif et sur un
parcours sélectif , le junior de l'Olympic
V. Jacot a offert une ¦belle résistance
au Dôlois Beaumont vainqueur de l'é-
preuve des seniors longue de 10 kilo-
mètres. Le jeune Charux-de-ûTonmier
s'est montré en forme ascendante et
semble se bien comporter parmi les
seniors où il devança plusieurs des
meilleurs Alsaciens. Jr.

I Football

EN SUISSE
Coupe nationale des C-l

Huitièmes de finale: Fribourg -
Subingen 2-3 ; Servette (tenant du
trophée) - Young Boys 2-1; La Chx-
d_ -Fonds - Sion 3-4; Renens - Etoile
Carouge 1-4; Grasshoppers - Hoengg
Zurich 3-0; Zurich - Schwamendin-
gen 2-2 (Schwamendingen qualifié
aux penalties 5-4); Langenthal - Bâle
0-4; Wettingen - Lucerne 4-3.

Quarts de finale: Servette - Wet-
tingen, Sion - Grasshoppers, Etoile
Carouge - Schwamendingen et Bâle -
Subingen.

Ces matchs doivent se jouer d'ici
le 31 mars 1979.

Championnat suisse de volleybail de ligue nationale B

11-15, 15-9, 8-15, 8-15. Salle de
Chants-Frechets, 100 sectateurs. —
ARBITRES : MM. Hayot et Harsch,
excellents. Durée 72 minutes. — TRA-
MELAN : Teïïenbach, Rufli, Froide-
vaux, Hurni, Zurcher, Jolidon, Rolli,
Burri, absents, Jeandupeux, Leuzinger
et von der Weid.

Pour leur premier match du 2e tour,
les Tramelots se devaient de prendre
leur revanche contre Meyrin vainqueur
au match allier par 3 à 0. Les Juras-
siens, derniers du classement, ont mon-
tré à Genève qu'ils étaient capables
de se ba.ttre jusqu'au"tfôttt,ïi___ d'évitëï
la chute.

Au cours du premier set, les Trame-
lots ont fait jeu égal avec Meyrin, le
score restant toujours serré jusqu'à 11
à 11, puis les Jurassiens ont creusé
l'écart pour l'emporter 15 _ 11. Dans la
2e période, les Jurassiens perdaient
leurs nerfs et i_ n'en fallait pas plus
pour laisser échapper cette 2e manche.

Les 3e et 4e périodes furent iden-
tiques : Meyrin jouant vite en essayant

de mettre k. o. l'adversaire, c'est à ce
moment important que le bloc trame-
lot a fait des miracles, empêchant tout
ballon de passer. Si le score de 9 à
9 s'est longtemps stabilisé dans Ha 4e
manche, il a finalement penché en
faveur de l'équipe qui y a cru- !

La pause de Noël laissera les joueurs
au repos jusqu'au 20 janvier, date à
laquelle les Tramelots recevront les
Bernois de Kôniz. L'entraînement se
poursuivra jusqu'à Noël et reprendra
le dimanche 8 janvier 79. (Vu).

.___,. . . CLASSEMENT
. . _s . „¦ -, ¦ .. ¦ ¦

J G P Sets Pts
1. Lausanne UC 10 10 0 30-3 20
2. BVC Montreux 10 7 3 25-16 14
3. VBC Kôniz 10 7 3 24-45 14
4. VBC Le Locle 10 7 3 25-17 14
5. VBC Meyrin 10 4 6 19-20 8
6. CS Chênois 10 4 6 20-23 8
7. SFG Colombier 10 4 6 17-22 8
8. GS Marin 10 4 6 18-25 8
9. SFG Tram. VB 10 2 8 14-27 4

10. VBC Leysin 10 1 9 11-29 2

Meyrin est battu par Tramelan, 1-3
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Championnat de hockey de deuxième ligue

BUTS : JOUX-DERRIÈRE, Bula (2e),
Bassin, Leuba André, Vocat, Berra,
Loepfe. — MONTMOLLIN : Huguenin
(2), Baume, Antoniotti, Gacond, Bon-
jour. — PÉNALITÉS : 5 x 2 minutes
contre les Joux-Derrière, 8 x 2  minu-
tes contre Montmolllin.

Dimanche, en fin d'après-midi, les
Joux-Derrière ont remporté une très
importante victoire au détriment de
Montmollin, plaçant ces derniers à trois
points, marge de sécurité qu'ils s'étaient
fixée comme objectif. Ils ont ainsi par-
faitement atteint leur but. Ils ont bat-
tu, au cours d'un match palpitant, joué
sur ¦ un rythme très rapide qui au
long des 60 minutes de jeu n'a jamais
faibli, une équipe de Montmollin par-
faitement organisée et pratiquant un
hockey très ouvert qui conviant par-
ticulièrement aux joueurs de l'entraî-
neur Pelletier.

Appliquant un marquage très serré
sur Berra, les joueurs de Montmollin
ont certainement permis aux autres
lignes de pratiquer avec pQus de liberté,
favorisant ainsi Heurs déplacements et
la concrétisation des buts qui en résul-
tent. Autre élément d'importance au
décompte final, les trois buts réussis
par les Joux-Derrière en supériorité
numérique alors que Montmollin n'en
réussissait aucun. Mais l'élément qui
est sans doute le pQus à la base du
succès du HC les Joux-Derrière est
sa combativité et sa rage de vaincre
inébranlable puisque menant 3-tl à l'is-
sue du 1er tiers temps, ils étaient re-
montés dans le 2e à 4-4 et encaissaient
même le 5e but avant de réagir avec
vigueur et s'assurer une marge de
deux buts à deux minutes 45 de la

fin du match, Montmollin réussissant
quant à lui son 6e but aflors qu'il res-
tait une minute 40 de jeu.

Cette partie, malgré son importance,
s'est déroulée dans la plus parfaite
correction, les pénalités infligées étant
à considérer comme des fautes mineu-
res. Les arbitres surent laisser prati-
quer un hockey viril et le maintenir
dans la correction indispensable.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Lyss - Ajoie 4-3 (1-1, 1-2, 2-0). Mar-

queurs pour Ajoie : Beyeler (2) et
Berdat.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Franches-Montagnes 1-2

(1-0, 0-1, 0-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Courrendlin - Crémines 7-2 (2-1,

2-1, 3-0) ; Rosières - Saicourt 4-5 (0-3,
1-2, 3-0) ; Corgémont II - Court II 7-2
(0-0, 4-0, 3-2) ; Reuchenette - Reconvi-
lier 6-2 (2-0, 2-2, 2-0).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée : INTERS : HCC - Le Locle,
5-5 ; HCC - Sierre, 6-1. — NOVICES A :
HCC - Ajoie, 9-1. — NOVICES B : Le
Locle - HCC, renvoyé. — MINIS A :
Ajoie - HCC, 0-18. — MINIS B : Neu-
châtel Sports - HCC, 8-2.

Prochains matchs aux Mélèzes
Ce soir : à 18 h. : Minis A - Fleurier ;

dimanche, à 12 h., Minis A - Neuchâ-
tel Sports. ,

Joux-Derrière - Montmollin 7 à 6 (3-1,1 -3,3-2)

Titre suisse en jeu

Cyclo-cross

à Saint-Biaise
Après avoir écume la quasi-totalité

des épreuves de cyolocross organisées
en Suisse en novembre et en décembre,
Albert Zweifel — le champion du mon-
de en titre —, Peter Frischknecht
(champion suisse) et Willy Lienhard
vont en découdre, le 14 janvier, sur le
circuit de Saint-CBlaise pour l'obtention
du maillot rouge à croix blanche. Cer-
tes, tous trois ne sont .pas à l'abri
d'un accident, un outsider pouvant tou-
jours venir les inquiéter sérieusement.

Organisé à une semaine des cham-
pionnats du monde de Saccologno .orès
de Padoue, cette confrontation nationa-
le ne va pas manquer d'intérêt sur un
circuit qui a fait ses preuves ces der-
nières années par Ue Oyclocross inter-
national de SainfJ-BQaise.

Reconnu et homologué par les ins-
tances fédératives du SRB et de l'UCS,
le circuit neuchâtelois est très sélec-
tif. Seul, un athlète en pleine posses-
sion de ses moyens tant physiques que
moraux nourra y décrocher une con-
sécration à la mesure de ses ambi-
tions.

s=£-4 Publicité intensive -
Publicité par annonces.

fe&&BÉniÉîl CE SOIR: i
¦¦mEBD BI Spaghetti ")50 1
M? l'Màil :1*J bolognese ^© i

«scArfô Le Recours su'sse "fr"*

£R4£sR> sait où sont nos compatriotes éprouvés,
V en ville comme à la campagne.



| Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

t
Au revoir cher petit ange.

Monsieur et Madame Franco
et Loredana Buccieri ;

Monsieur et Madame Giuseppe
et Giuseppina Buccieri :
Monsieur et Madame Sebas-

tiano et Francine Buccieri,
Monsieur Concetto Buccieri ;

Monsieur et Madame Ivo et
Emma Rapagnetta :
Maurizio Rapagnetta,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur
très chère et regrettée petite

Debora
que Dieu a reprise à Lui, mardi,
à. l'âge de 4 jours.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
19 décembre 1978.

Domicile de la famille : Ja-
cob-Brandt 4.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

RENAN Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Maurice Braun-Josi, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Braun-Rossel, à.Payerne;
Madame Suzanne Josi-Braun;
Monsieur Jean-Michel Josi;
Madame et Monsieur Daniel Sommer-Josi et leurs enfants, à Tramelan;
Les descendants de feu Louis Veuve,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marthe VEUVE
née BRAUN

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 74e année.

RENAN, le 19 décembre 1978.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 21 décembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visites.
L'urne sera déposée rue des Convers 178.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant la maladie et les jours de pénible séparation,
la famille de

Madame René AUBRY-REY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CERNEUX-VEUSIL
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Werner SAUSER
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de

! sa profonde reconnaissance.

i CERNEUX-VEUSIL, décembre 1978.

TRAMELAN Mon Dieu par Ta grande miséri-
corde je vais à Ta maison.

Psaume 5, v. 8.
Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre très cher et bien-aimé époux,

] papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Yvan VUILLEUMIER
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur, après une longue maladie,
dans sa 74e année.

; Les familles affligées :
Madame Yvan Vuilleumier-Mathez et sa fille Maryline ;
Les familles de feu Albert Vuilleumier-Gindrat ;
Les familles de feu Arthur Mathez-Ritter.

TRAMELAN, le 19 décembre 1978.
Rue des Prés 17.

Je vois ainsi venir le terme de
v mon voyage en ces bas lieux, et

j 'ai l'attente vive et ferme du
saint héritage des cieux : sur moi
si la tombe se ferme j'en sortirai
tout glorieux.

L'inhumation, à laquelle vous êtes invités, aura lieu le jeudi 21
décembre, à 13 heures.

Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps
repose.

Une urne funéraire sera déposée au cimetière et devant le domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-

lontairement oubliées.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
DE MONTRES ROTARY S. A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRAILLARD

leur fidèle collaborateur, collègue et ami durant de nombreuses années
Ils en garderont un souvenir reconnaissant

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La famille de

Madame Emilie CASTELLANI-BRUNY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

I
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Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Madame Arnoldine VUILLEUMIER-ROTH
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée» de croire à
l'expression de sa très sincère reconnaissance.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilkumter
Rédacteur en chef responsable: OU Batlloi
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tél 039/211135 • Télex 35251
Le Locle ¦ Pont 8 • Téléphone 039/311444

TRAMELAN j
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, la famille de •

Madame Thérèse ASCHWANDEN-CATTONI
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui y ont pris part. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue pour les
nombreux messages, les fleurs, les dons et les présences réconfortantes, i
Décembre 1978. | j

LE LOCLE
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les messages de
sympathie lors du décès de

Madame Jeanne DUBOIS-ERARD
Les présences, les dons ou les envois de fleurs nous ont été d'un pré-
cieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profondé-
ment touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourés, notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.
MADAME ET MONSIEUR WALTER IIOFER-iDUBOIS
MADAME ET MONSIEUR GEORGES-HENRI HUGUENIN-DUBOIS
ET FAMILLES
YVERDON et SAINT-MARTIN, le 19 décembre 1978.

t

La famille de

Monsieur Jules VOILLAT
très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance émue. i
LA CHAUX-DE-FONDS et SAINT-SULPICE, décembre 1978.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

¦ : • 
¦

MADAME PAULETTE KOHLER-MALEUS

sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa très sincère reconnaissance.

La famille de

Monsieur Jaques HELD
I remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand

deuil.
HAUTERIVE et LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1978.

LE COMITÉ
ET LES MEMBRES
DU H.-C. JUNIORS

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Maurice VUILLE

mère de Monsieur André Vuille
membre du comité

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, j

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE GROUPE FOLKLORIQUE
« OEUX DE LA TSCHAUX »

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Georges BRAILLARD
époux de Mme Emilienne ;

Braillard, membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

LE LOCLE
LE COMITÉ DE LA FANFARE

DE LA CROIX-BLEUE
DU LOCLE

a le regret d'avoir à informer
ses membres et amis du décès
de j

Monsieur

Alfred ANDREY
membre honoraire
de notre société.

Nous garderons le meilleur sou-
venir de ce membre fidèle et
dévoué durant 50 années.

EPIQUEREZ

Une vingtaine d'ayants droit ont pris
part à l'assemblée communale ordinaire
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Fritz Métille, maire. M. Jean-Mauri-
ce Maître, receveur, a présenté le bud-
get 79 qui boucle avec un déficit de
12.000 francs. La quotité d'impôt de
2,8 ainsi que les autres taxes sont in-
changées. Ce budget a été approuvé.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé
™ d'adhérer au Service social des Fran-

ches-Montagnes. C'est également de
même façon qu'elle a décidé de con-
vertir en emprunt ferme le solde du
crédit bancaire de 70.000 francs con-
tracté pour le goudronnage des che-
mins.

Enfin, elle a décidé d'octroyer une
subvention de 3000 francs en faveur de
l'édification de la tour de l'église, (y)

L'assemblée communale
adopte le budget
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L'assemblée communale ordinaire
de fin d'année s'est tenue sous la
présidence de M. Alphonse Gêtc,
maire, en présence d'une quinzaine
d'ayants droit. Ils ont approuvé le
budget 1978. Basé sur une quotité

(2,1) et des taxes inchangées (1,1 %o
pour la taxe immobilière et 30 cen-
times le m3 d'eau), ce budget pré-
voit un reliquat actif de 4010 fr.
La récapitulation se présente comme
suit:

Produits Charges
Administration, autorités 3.600.— 25.930.—
Travaux publics 12.250.— 41.360.—
Affaires juridi ques, police 800.— 5.150.—
Hygiène publique 1.200.— 3.650.—
Instruction 300.— 77.500.—
Oeuvres sociales 3.150.— 23.350.—
Economie publique 15.900.— 14.660.—
Finances 73.720.— 32.620.—
Impositions 136.250.— 18.940.—
Service des eaux 6.400.— 6.400.—

253.570.— 249.560.—

Après discussion, l'assemblée a déci-
dé d'adhérer au futur Service social
des Franches-Montagnes par six voix
contre cinq, malgré une proposition
qui demandait (le renvoi de la décision
d'une année dans l'attente de la mise
en place des institutions jurassiennes.

Les ayants droit ont décidé ensuite
de maintenir le subventionnement des
nouvelles constructions sur la base des
normes fixées par rassemblée du 10
mars 78. Celles-ci prévoient l'octroi
d'une subvention de 8000 francs et
d'un prêt de 20.000 francs durant dix
ans, sans intérêts.

L'exploitation du congélateur public
étant déficitaire, son propriétaire en-
visageait sa fermeture. Afin de main-
tenir ce service au Village, dl a été
décidé de verser une subvention an-
nuelle de 1000 francs pour assurer la
poursuite de son exploitation.

Enfin, notons que le Bibliobus de
•l'Université populaire passera désar-
mais aux Pommerats. Il s'y arrêtera
.Dour la première fois le 3 février
1979. (y)

Les Pommerats adhèrent au Service social

Taxes des cavaliers
Cette année, les taxes perçues au-

près des cavaliers se montent à plus
de 6000 fr. Cette somme est ut ilisée en
grande partie pour l'entretien des pâ-
turages.

LES BREULEUX



Les conséquences de cette panne ne
sont d'ailleurs pas épuisées. En effet , la
remise en marche des centrales arrê-
tées hier matin devait demander plu-
sieurs heures, au moins 24 heures et
peut-être plus pour les centrales nu-
cléaires.

L'arrêt des turbines les refroidit et il
faut prendre de multiples précautions
pour les faire réchauffer. Pour les cen-
trales nucléaires — celles de Chinon-
Bugey et de Bugey se sont arrêtées —
le redémarrage sera plus long.

Il manquait encore dix pour cent du
courant nécessaire hier vers 16 heures
et des délestages se sont produi ts en-
tre 18 et 20 heures, notamment dans le
métro à Paris. Ce matin, des délesta-
ges devraient avoir encore eu lieu,
d'une durée de vingt à trente minutes ,
à tour de rôle par région. Si des man-
ques doivent se reproduire dans les
prochains jours , la direction d'EDF a
indiqué qu'elle organiserait les déles-
tages, pour répartir les baisses de ten-
sion.

Les ennuis ne
sont pas terminés

Message de M. Brejnev
au président Carter

Le président Jimmy Carter a dé-
claré qu'il avait reçu un message
personnel, hier, de la part du chef
de l'Etat soviétique, M. Brejnev, pre-
nant acte du fait que la reconnais-
sance de la République populaire
chinoise par les Etats-Unis « allait
contribuer à renforcer la paix dans
le monde ».

« Le chef de la Maison-Blanche a
fait savoir que M. Leohid Brejnev
avait, admis le point de vue des
Etats-Unis selon lequel les nouveaux
rapports entre Washington et Pékin
« ne constitueraient pas un nouvel
obstacle à un accord sur les SALT
avec l'Union soviétique. »

Le président Carter a par ailleurs
exprimé le souhait que M. Brejnev
pourra le rencontrer sur le sol des
Etats-Unis avant la visite du vice-
premier ministre chinois, M. Teng
Hsiao-çing, à Washington, le 31 jan-
vier, (ap)

Mme Gandhi
emprisonnée
? Suite de la Ire page

Comme la Chambre des commu-
nes britannique, le Parlement indien
peut servir de tribunal pour juger
les parlementaires accusés.

Mme Gandhi , qui a déjà passé
huit mois en prison lors de la lutte
pour l'indépendance et une nuit de
détention l'année dernière, a déclaré
à la presse qu'elle était prête à aller
en prison.

A part ses affaires personnelles,
elle a indiqué qu 'elle prenait quel-
ques livres avec elle.

Le chef de l'opposition parlemen-
taire, M. Stephen, également mem-
bre du parti de Mme Gandhi, a af-
firmé que bien qu 'expulsée « elle re-
viendrait avec fracas ».

De son côté, le « National Herald »,
un journal pro-Gandhi , a publié une
édition spéciale avec comme titre
« prison , expulsion pour Indira Gan-
dhi ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des années durant , on nous a re-
présenté les habitants du Vietnam
'!l,u Nord et les communistes du
Vistminh comme des .gens pleins de
vertus, austères certes, mais honnê-
tes, travailleurs, sobres, idéalistes.

En face, les Vietnamiens du Sud
étaient 'dépeints comme corrompus,
aimant la facilité et leurs dirigeants
nous étaient dessinés comme des
'despotes cupides et souvent sangui-
naires.

Devant les nombreux récits con-
cordants des mass média occiden-
taux, nous avions cru, comme la
plupart 'de nos concitoyens, que ces
témoignages correspondaient à la
vérité et aujourd'hui encore nous
n'avons guère bonne opinion ides
politiciens qui régnaient à Saigon
avant la victoire ides communistes.

Mais pourquoi donc, une (fois les
communistes nord-vietnamiens arri-
vés au pouvoir, leurs vertus ont-
elles perdu leur éclat ?

Car enfin, les dizaines de milliers
de réfugiés qui quittent le Vietnam
ne le font pas sans raison.

Tout de suite après la débâcle
srabie par les forces de Thieu et de
ses amis, en pouvait comprendre
que tous les privilégiés du régime
de Saigon , tous ceux qui avaient
commis des exactions, fuient dans
la crainte de représailles. Sembla-
blement, des officiers ayant com-
battu énergiquement les communis-
tes pouvaient redouter d'être fusil-
lés.

Mais depuis avril 1975, tous ces
gens-Qà sont partis ou ont été em-
prisonnés ou exécutés par les disci-
ples 'de Ho Chi-minh.

Aujourd 'hui, tous ceux qui fuient
le Vietnam par la mer sont des
pauvres, des modestes, qui n'ont ja-
mais tiré grand profit de la corrup-
tion de l'ancien régime de Saigon.
Logiquement, les vertus prétendues
des communistes auraient idû les
déduire et ils auraient dû voir en
eux des libérateurs.

Alors pourquoi donc partent-ils ?
Les mass média nous auraient-ils

menti ? Les vertus des gens de Ha-
.noi' n'auraient-elles été qu'imaginai-
res ?

En fait, il semble bien que les
mass média aient produit sur toute
la pensée occidentale une espèce de
mirage collectif et qu'ielles aient fait
simplement le jeu d'une oppression
plutôt que 'd'une autre. Sensibles
seulement à l'immédiat , à ce qu'ils
pouvaient découvrir sans grande
peine, ils n'ont pas cherché à dis-
cerner la situation exacte.

Pour les Vietnamiens, un calvaire
ia succédé à un autre.

Mais les mass média sont déjà ,
au nom ide la liberté de l'informa-
tion , à lia recherche d'autres sujets
d'actualité.

Comment s'étonner dès lors de la
méfiance du tiers monde à leur
égard ?

Willy BBANDT

Mirage collectifRetombées pétrolières

? Suite de la Ire page
soir. Les cambistes s'attendent à
une poursuite de la dépréciation
du billet vert.

Les cours du dollar en clôture
étaient les suivants, comparés aux
cours de lundi soir :
Francfort : 1,8403 mark (1,8592)
Zurich : 1,6422 fs (1,6559).
Milan : 829,25 lires (834,2).
Amsterdam : 1,9923 florin

(2,0085).
A Londres, il fallait 2,01 dollars

pour acheter une livre (2,0065).
A Tokyo, grâce à l'intervention

de la Banque Centrale, le dollar
a enregistré une légère hausse à
193,35 yens (193,325). (ap)

Le dollar
continue
à baisser

Vous lirez en pages :
2 Un excellent livre par un au-

teur « de chez nous ».
3 La Chaux-de-Fonds : la po-

pulation a diminué de 283
habitants.

5 Au Conseil général de La
Brévine.

9 Trois Chaux-de-Fonniers au
rallye Paris - Dakar.

13 Vingt-huit permis de condui-
re retirés dans le canton de
Neuchâtel durant le mois de
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merciale et professionnelle.
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foire...
27 Hockey sur glace : avant le

match Suisse -RFA.
28 Programme radio et TV.

Aujourd'hui...

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert et des chutes de neige auront
lieu. Elles seront assez abondantes
au sud des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,84.

Prévisions météorologiques

Les séparatistes basques ont assas-
siné leur 57e victime hier , quelques
heures seulement après un vote du
Conseil général basque autonome de-
mandant des négociations avec les
terroristes pour mettre fin à la vio-
lence politique dans cette province.

Trois hommes en cagoule, que l'on
pense appartenir à l'ETA, ont tué
par balles un industriel , M. Joa-
quin Maria Azaola , alors qu 'il sor-
tait de son domicile pour se rendre
à son travail à Guecho, près de Bil-
bao. L'industriel avait refusé de ver-
ser « une taxe révolutionnaire » à
l'ETA, (ap)

Madrid: les tueurs
de l'ETA à l'oeuvre

ASUAG: LE COLOSSE S'EBROUE...

OPINION^ 

> Suite de la Ire page
Regroupements, mélange d'actions,

remaniements à la tête des sociétés,
le tout distillé .à travers des commu-
niqués volontairement flous, autant
d'éléments qui, rassemblés, servent de
révélateur.

Le dernier communiqué (lire en
page 23) est tiré : « Nouvelles struc-
tures de gestion à l'ASUAG », alors
qu'en réalité il n'y a rien de nouveau
sous le soleil de Bienne. S'il était
plus explicite, ce communiqué aurait
pu être intitulé « Xe phase d'applica-
tion du plan d'intégration verticale
de l'horlogerie suisse ».

Que nous annonce-t-on ? Qu'un cer-
tain nombre de services d'Ebauches
SA vont être directement subordonnés
à l'ASUAG, le tout étant présenté
comme un renforcement d'Ebauches
et de ses sociétés.

C'est presque une plaisanterie !
La nouvelle structure, en place de-

puis quelque deux ans, consiste en
une direction de groupe de l'ASUAG
formée des responsables des « groupes
opérationnels » eux-mêmes formés
d'« unités opérationnelles ». Ainsi le
groupe Ebauches SA compte trois
« unités opérationnelles » : ETA à
Granges, FHF à Fontainemelon et
EEM à Marin, sociétés qui ont elles-

mêmes intégré un certain nombre de
filiales. Ces « unités » sont désormais
placées dans une seule main chargée
de faire appliquer les décisions de la
direction de groupe. De même pour
le « marketing », etc.

Depoiis des années tout a été mis en
place, hommes, structure financière,
pour parvenir à ce résultat : rendre
à l'horlogerie suisse sa capacité offen-
sive qui était devenue latente.

Depuis plusieurs semaines, la presse
alémanique nourrit un tir groupé con-
tre l'horlogerie à travers des analyses
plus ou moins solides.

L'ASUAG est partiellement respon-
sable de cet état de fait, mais pouvait-
elle révéler la vaste opération mise
sur pieds sans exposer du même coup
l'ensemble de sa stratégie ?

Eli'.e se doit pourtant aujourd'hui
de révéler la nouvelle image de mar-
que de l'industrie horlogère suisse :
celle d'une attitude vigoureuse où l'on
décid e et agit en vue d'un objectif
solide à terme qui est de se doter 'de
moyens d'ac'ion directs face à un
marché mondial, apportant à un pro-
blème global 'une réponse globale.

Cela ne se fera pas sans dégâts sur
le plan de l'emploi, mais c'est un tout
ou rien qui se joue...

Gil BAILLOD

• PEKIN. — Des chutes de neige
exceptionnelles se sont produites au
cours 'des dernières 48 heures à Pékin
provoquan t des accrochages de voitu-
res, des embouteillages, des retards et
des chutes collectives de cyclistes.
• LONGWY. — Une ville écono-

miqu ement rayée de la carte. Ses habi-
tants ne le veulent à aucun prix. C'est
pourquoi hier , pour ne pas 'mowir.
Longwy était « ville monte », de même
que toutes l'es communes avoisinantes,

O LE CAIRE. — La police égyp-
tienne vient de mettre brusquement
fin à une tradition plusieurs fois mil-
lénaire en interdisant aux alramistes
d'escalader la célèbre pyramide de
Chécios, haute de 137 mètres et âgée
de 4600 ans.
• BELGRADE. — Un haut diri-

geant de la Ligue des communistes ide
Yougoslavie (LCY) a affirmé hier que
plus de deux .mille émigrés politiques,
.oour la plupart des Croates, étaient
liés au terrorisme antiyougoslave.

9 WASHINGTON. — Le déficit de
la balance américaine des paiements
s'est accru de 700 millions de dollars
au cours du troisième trimestre de
l'année, passant à 3 milliards 800 mil-
lions de dollars, contre 3 milliards 100
millions pour le trimestre précédent.
• NEW YORK. — La fille de Stali-

ne, Mme Svetla.na Alliluyeva, 52 ans,
qui vit aux Etats-Unis depuis dix ans,
a annoncé qu 'elle avait obtenu la na-
tionalité américaine.

Begin accuse l'Egypte
Echec des pourparlers Israélo - égyptiens

? Suite de la 1re page
— L'Egypte veut maintenant que

l'échange d'ambassadeurs n'ait lieu
qu'une fois appliqué le plan d'auto-
nomie pour la bande de Gaza et non
après un premier retrait israélien du
Sinaï.

— L'Egypte demande que le traité
soit accompagné d'une lettre « éta-
blissant pratiquement une tutelle
égyptienne sur la bande de Gaza ».

M. Begin a ajouté qu'Israël devait
rejeter ces demandes « même si elles
bénéficient de l'appui des Etats-
Unis » et exprime le souhait que ses
« amis américains » se rendent
compte du bien-fondé de la position
israélienne.

Le chef de l'opposition travailliste,
M. Shimon Pères, avait ouvert le
débat en déclarant que tout le pays
était pratiquement uni contre les
exigences égyptiennes et les « dik-
tats » de l'étranger.

UN GRAND ABSENT
L'absence du général Ezer Weiz-

man, ministre de la Défense, sur le
banc du gouvernement, a été parti-
culièrement remarquée. Considéré
comme une « colombe », M. Weiz-
man s'est montré à plusieurs repri-
ses en désaccord avec les positions
intransigeantes de M. Begin pendant
le déroulement des négociations.

PRÉCISIONS
DE M. MOSHE DAYAN

Le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Moshe Dayan, est intervenu
aussitôt après le discours du premier
ministre pour apporter, a-t-il dit , les
« précisions importantes » sans les-
quelles il est difficile de « compren-
dre la position israélienne ».

M. Dayan a souligné notamment
que « le projet de traité de paix is-
raélo-égyptien, approuvé par le gou-
vernement d'Israël le 18 novembre
1978, n'est pas une proposition is-
raélienne mais le résultat d'un com-
promis établi après de longues et

difficiles négociations entre Israël
et l'Egypte, avec la participation ac-
tive des Etats-Unis ».

Il a noté que « l'accord à l'échan-
ge d'ambassadeurs dès la fin de la
première étape du retrait israélien
du Sinaï, a été donné par la déléga-
tion égyptienne après qu'elle eut de-
mandé sur ce point là, comme sur
bien d'autres, l'autorisation expresse
du président Sadate ».

Le chef de la diplomatie israélien-
ne a fait remarquer que « ce projet
est le premier dans l'histoire des re-
lations d'Israël avec les pays arabes,
qui ait été élaboré en commun, à la
suite de négociations ». « D'autres
projets , certainement tout aussi vala-
bles, avaient le désavantage d'être
un monologue israélien sans interlo-
cuteur intéressé à les écouter », a-t-
il ajouté, (ats, reuter, afp)
UNE RESOLUTION TRèS DURE

A L'EGARD DES USA
Finalement le Parlement israélien

a adopté une résolution condamnant
les Etats-Unis et soutenant la posi-
tion de M. Begin, le premier minis-
tre israélien, qui a refusé les propo-
sitions de paix égyptiennes.

Par 66 voix pour, 6 voix contre et
27 abstentions, la Knesset a affirmé
que la position des Etats-Unis ren-
dant Israël responsable de l'impasse
dans laquelle se trouvent les négo-
ciations était « unilatérale, injuste
et ne contribuait pas à la paix ». (ap)

Durant toute la matinée d'hier

> Suite de la lre page
La Fédération CGT de l'énergie a

décidé de « ne pas baisser la produc-
tion d'électricité lors de la journée
d'action de demain 21 décembre » pour
ne pas aggraver la gêne des usagers.

UNE CAUSE PARADOXALE
Paradoxalement, on peut dire que

c'est parce qu 'il y avait trop d'élec-
tricité qu'il n'y en a plus eue.

D'abord , un froid exceptionnel qui
régnait dans l'ouest. Il faisait moins
sept degrés à Dinard. Or, quand la
température baisse d'un degré, la con-
sommation d'électricité augmente de
400 mégawatts.

L'EDF est au courant de ce phéno-
mène. « Des prévisions hebdomadaires
sont faites chaque mercredi. Elles por-
tent sur la consommation d'énergie du-
rant la semaine suivante », explique
une brochure d'EDF. Ces prévisions
prennent en compte des facteurs cli-
matiques, économiques, les réserves
hydrauliques, etc.

Ce n est donc pas a un manque
d'électricité qu 'est due cette panne.
D'ailleurs , la demande était de 36.000
mégawatts hier matin alors que « nous
avons pu déjà fournir 38.000 mégawatts
dès le 30 novembre et qu 'à plusieurs re-
prises jious avons battus nos records
de fourniture d'énergie depuis le début
de décembre », expliquent les techni-
ciens d'EDF. « Mais il est vrai que les
moyens de production et de transport
sont utilisés à la limite de leurs
moyens ».

UN DESEQUILIBRE ENTRE
L EST ET L'OUEST

C'est par « uni déséquilibre entre
l'est et l'ouest » , comme l'a dit M. Jean
Feron, directeur de la production et du
transport d'EDF, que s'explique cette
coupure.

Pour répondre à la demande d'élec-
tricité , EDF a importé du courant d'Al-
lemagne, près de 2500 mégawatts. Mais
la demande était trop forte et la ligne
de 400.000 volts Bezaumont-Creney
(Nancy-Troyes en gros), soumise à une
surchauffe, disjonctait.

« Normalement, la surcharge aurait
dû être reportée sur les autres lignes
à très haute tension. Mais ces lignes
étaient très chargées et il s'est pro-
duit un déclenchement en cascade des
artères de 400.000 volts qui sont in-
terconnectées , et finalement d'arrêt des
centrales qui ne pouvaient évacuer leur
production », explique-t-on à EDF.

Nouveaux risques
« Peut-être, si j' avais eu une ligne

de plus, il n'y aurait pas eu d'inci-
dent », a estimé M. Feron pour qui
« un incident de cette gravité est enco-
re possible. Il faut espérer qu'il reste
rare ».

« Les risques de voir de tels inci-
dents se reproduire les années pro-
chaines sont plus élevés, a estimé M.
Feron, car alors l'écart entre produc-
tion et consommation sera plus impor-
tant ».

C'est un problème de fond qui est
posé par cet incident, a .reconnu M.
André Giraud , ministre de l'Industrie.
« Il appartient à la direction de l'EDF
de faire en sorte que ses investisse-
ments soient organisés de façon à ce
que ces incidents soient minimes ».

De leur côté, la CFDT et Les Amis
de la terre ont mis en cause la politi-
que d'énergie du gouvernement et no-
tamment « le tout nucléaire ».

VULNÉRABILITÉ
« Au-delà de cette démonstration

d'imprévoyance, l'expérience d'hier
matin met en évidence : la vulnérabili-
té d'un système énergétique centralisé
qui fait dépendre la France entière
d'une sur-consommation locale, et le
peu de fiabilité des centrales nucléai-
res dont le fonctionnement irrégulier
ne permet pas d'assurer la sécurité des
approvisionnements », déclarent Les
Amis de la terre.

« Cette situation est bien la consé-
quence de la politique du « tout nu-

cléaire imposée par le pouvoir à EDF
ainsi que du développement inconsidé-
ré du chauffage électrique » , a estimé
de son côté M. Michel Roland , secré-
taire national de la CFDT.

La Fédération CGT de l'énergie a
estimé pour sa part que « l'écroulement
du réseau de distribution de l'électrici-
té qui vient de se produire est la con-
séquence de l'insuffisance des moyens
de production et de transport » qu 'elle
avait déjà dénoncée en j uin 1976.

La France paralysée par une panne de courant

Relations sino - américaines

Dans un premier commentaire au-
torisé sur l'établissement des relations
diplomatiques sino-américaines, l'a-
gence soviétique « Novosti » a affir-
mé lundi que la présence de nou-
veaux obstacles sur la voie de la
détente ne pouvait que « réjouir
Pékin ». L'agence soviétique déclare
dans un article aux termes soigneu-
sement pesés que ce serait « une
grave erreur » de penser que les
Etats-Unis ou d'autres pays occiden-
taux peuvent trouver des avantages
à jouer la carte chinoise contre Mos-
cou, (ap)

La «Pravda
commente

• TAIPEH. — L'éventualité d'une
entente entre Taïwan et l'URSS à pro-
voqué un débat très animé dors d'une
réunion plénière d'urgence du comité
cenitiral du Kuomintang, à Formose.


