
M. Haldeman
a été libéré

Aux Etats-Unis

Robert Haldeman, ancien secrétai-
re général de la Maison-Blanche du
président Nixon, condamné pour ob-
struction à la justice dans l'affaire
du Watergate, est sorti de prison
hier.

Agé de 52 ans, M. Haldeman qui
avait été condamné à une p eine de
un à quatre ans de détention, a passé
18 mois dans la prison de Lompoc
en Californie où il était entf é le 21
juin 1977.

Durant sa détention, l'ancien col-
laborateur du président Nixon a
écrit un livre sur l' af faire du Water-
gate inti tulé « La chute du pouvoir »
(The end of power) qui lui a déjà
rapporté 500.000 dollars.

? Suite en page 32

Possible rencontre Dayan-Khalil
Samedi à Genève ou à Bruxelles

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, et le
premier ministre égyptien, M. Musta-
ta Khalil, se rencontreront en Euro-
pe dans un jour ou deux pour exa-
miner les moyens de reprendre les
négociations' israélo-égyptiennes, a
annoncé hier un porte-parole de M.
Menahem Begin.

M. Dayan est parti hier après-
midi pour Bruxelles. Ce déplacement
avait été présenté comme un voya-
ge de trois jours pour rencontrer des
membres du Conseil ministériel du
Marché commun, les ambassadeurs
israéliens et des dirigeants juifs eu-
ropéens. Et à l'aéroport , M. Dayan
avait déclaré aux journalistes qu 'il
n'avait aucun projet de rencontrer
des personnalités arabes.

Mais quelques heures plus tard , le
porte-parole du premier ministre a
déclaré à l'Associated Press que M.
Dayan allait rencontrer M. Khalil
(demain ou après-demain) en Euro-
pe.

A Washington, on déclarait aupa-
ravant de bonne source que le gou-
vernement américain tentait d'orga-

niser une rencontre, samedi à Genè-
ve, entre des personnalités officiel-

les égyptiennes et israéliennes. On
précisait même qu'il s'agissait de
faire se rencontrer M. Moshe Dayan
et M. Khalil avec le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, qui devait être à Genè-
ve aujourd'hui et demain pour des
entretiens avec son homologue sovié-
tique M. Andrei Gromyko au sujet
des négociations SALT. On souli-
gnait alors à Washington qu'il ne
s'agissait que d'un projet de rencon-
tre.

Cependant, dans la soirée, on con-
firmait à Washington que les deux
ministres se rencontreraient à Bru-
xelles ou à Genève durant le week-
end, (ap, Imp.)

Les feux de Badruîf
OPINION 

Il y aura cent ans a la veille de
Noël, Johann BadruM, hôtelier et
promoteur de la station de Saint-
Moritz, s' « immortalisait » en de-
venant le père de la lumière électri-
que en Suisse. Un anniversaire dont
on parlera sans aucun doute large-
ment ces prochains jours. Proprié-
taire de l'Hôtel Kulm, il avait dé-
couvert à l'Exposition universelle de
Paris de 1878, les fameuses mille
bougies de Jablochkoff , ainsi bap-
tisées du nom de leur inventeur, un
savant qui avait réussi le premier à
diviser la lumière, autrement dit à
alimenter plusieurs lampes à arc
avec une seule source de courant.

En dotant sa salle à manger d'un
tel éclairage électrique, après avoir
fait constrtuire une petite centrale
tirant sa force dynamique d'un tor-
rent voisin, Badrutt avait ouvert les
vannes aux flots de lumière qui al-
laient plus tard inonder notre pays,
et tout à la fois posé la pierre an-
gulaire d'un fantastique développe-
ment industriel.

La même année, Edison inventait
la lampe à incandescence, dont l'ap-
plication, tout comme celle de la
lampe à arc, était devenue possible
grâce à la dynamo — dont la fabri-
cation et la cofm<mere_a_isation
avaient été1 le fait d'un menuisier
belge nommé Zénobe Gramme, cinq
ans plus tôt.

Avant que l'ère de l'énergie élec-
trique ne voie son aube se lever, la
conjon ction d'une masse de connais-
sances accumulées durant plus d'un
demi-siècle en physique et en élec-
tricité par Faraday, Davy, Henry,
Helmhotz, additionnées des inven-
tions de Pixii, Wheatstone, Willis,
von Siemens, Bell et autres Pacin-
notti , avait constitué un fon d d'une
importance considérable.

Encore fallait-il qu'un certain
nombre de personnes, voire une seu-
le parfois, entrevoient la portée de
telle eu telle nouveauté pour que
s'établissent les indispensables ponts
entre scientifiques, industriels et
consommateurs. A l'époque, il était
impossible de deviner jusqu'où se
prolongeraient pourtant les orbes et
les ressacs de certaines découver-
tes... De l'électricité à réleotronique,
à la métallurgie ou à _a chimie par
exemple.

C'était un temps où l'autodidac-
tisme régnait en maître sur l'inven-
tion. Il est assez illusitratif que le
procédé « viscose » ait été réalisé à
partir de la mise au point d'une am-
poule à filament de carbone incan-
descent précisément, et d'un pro-
cédé d'inje ction pour fabriquer des
fibres de nitro-cellulose utilisées
comme filament de lampe ! Il est
vrai qu'il a fallu ensuite une ving-
taine d'années pour déboucher sur
les textiles ; mais l'on doit l'indus-
trie de la rayonne qui en est décou-
lée, à ces travaux menés par un
chimiste, un verrier et un employé
de banque !

Aujourd'hui, nombre d'inventions
capitales naissent au sein d'équipes
©t de laboratoires de sociétés géan-
tes ou universitaires. Les obj ectifs
sent définis à l'avance par les pro-
grammes de recherche et de déve-
loppement ©t l'on considère sou-
vent avec une certaine condescen-
dance les méthodes d'autrefois...
Tout en reconnaissant aux inven-
teurs le -nét-ite qui leur revient.

Il n'en reste pas moins qu'un
pourcentage encore élevé d'éléments
de hasard joue un rôle imprévisible
dans les découvertes actuelles, qui
surgissent souvent de secteurs pro-
fessionnels où, en principe, on ne
les attendait pas. Si le transistor est
le fruit d'une recherche axée vers
un but déterminé, le polyéthylène
par -exemple a été le résoiltat d'un
vérâtable coup de chance. Et si les
plastiques méthacryliques sont à
mettre à l'actif de deux géants de
.'industrie, un remarquable apport
est à placer au crédit d'un seul j eu-
ne chercheur indépendant. Chose
curieuse, notre siècle compte finale-
ment beaucoup plus d'inventions
forfuites et empiriques que le pré-
cédent réputé précisément pour son
empirisme...

Autre point commun, le large dé-
bat scientifique qui s'est instauré et
les conférences de vulgarisation
connaissant un énorme succès, com-
me il y a cent ans, tout en naissant
prévoir d'importants tournants ! No-
tire époque est, à ce dernier titre,
porteuse d'énormes potentialités et
il nous faudra beaucoup de Ba-
drutt !

Roland CARRERA

Le ministre français de l'Intérieur,
M. Christian Bonnet , a signé hier
matin l'arrêté portant abrogation de
l' arrêté d'interdiction de séjour qui
frappait depuis 1969 un des leaders
de mai 1968 , Daniel Cohn-Bendit.

En conséquence, « Dany-le-Rouge »
a été autof isê à rentrer en France,

(a fp ,  bélino AP)

Dany-le-Rouge pourra
rentrer en France

Près de Brighton en Grande-Bretagne
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Deux morts au moins, 30 blessés — tel est le bilan d'une collision entre deux
trains de voyageurs, qui s'est produite, mardi soir, à Patcham, petite
localité située à cinq kilomètres au nord de Brighton. Un des trains, venant
de Londres, était arrêté à un signal, lorsque ' l' autre convoi, l'express Lon-
dres - Littlehampton, l'a percuté par l' arrière. A la lueur de projecteurs et
par un temps g lacial , des équipes de secours se sont employées, toute la
nuit, à dégager morts et blessés de trois wagons imbriqués les uns dans les

autres, sous un pont , (bélin o AP)

Collision ferroviaire

En Inde

Deux partisans de Mme Indira
Gandhi, l'ancien premier ministre mis
en prison mardi, ont détourné hier
un appareil des lignes intérieures
indiennes pour demander sa « libé-
ration inconditionnelle ».

Les deux pirates se sont rendus
maîtres d'un Boeing-737 des Indian
Airlines avec 132 personnes à bord.
L'appareil , qui effectuait un vol en-
tre Lucknow et La Nouvelle-Delhi, a
été contraint d'atterrir à Varanasi
(Benares), à 600 km. au sud-est de
La Nouvelle-Delhi où les exigences
des deux hommes ont été rendues
publiques.

PLUIE D'ARRESTATIONS
Par ailleurs, les informations en

provenance des divers Etats de l'In-
de indiquent que 18.000 personnes
au moins ont été arrêtées depuis
l'incarcération de Mme Gandhi, ex-
clue du Parlement jusqu 'à la fin de
la session parlementaire, qui devrait
s'achever vendredi.

L'agence de Presse United News
a annoncé que quatre personnes
avaient été tuées à Bangalore, dans
le sud de l'Inde, par la police qui
avait ouvert le feu contre la foule.
Un manifestant pro-Gandhi a été
mortellement blessé par un partisan
du gouvernement près de Cannonre,
dans l'Etat du Kerala, au sud-ouest
de l'Union indienne.

** Suite en page 32

Deux partisans
de Mme Gandhi

détournent
un Boeing-737

A LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante
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Entre la France et la Guinée

Le président Giscard d'Estaing a
reçu hier à Conakry un accueil
triomphal, après deux décennies de
brouille entre la Guinée et son an-
cien colonisateur.

Le président français, drapé dans
une écharpe rouge, a été accueilli
par la foule aux cris de « Valéry,
Valéry », alors qu'il se tenait aux
côtés du président Sékou Touré à
bord d'une Cadillac blanche d'un
certain âge.

Des jeunes gens en T-Shirts por-
tant l'inscription « Vive l'amitié » agi-
taient des drapeaux et dansaient de-
vant le visiteur souriant.

A l'aéroport de Gebessia, les di-
rigeants guinéens avaient écarquillé
les yeux lorsque le Concorde du pré-
sident s'était posé comme un oiseau
de la jungle sur la piste bordée de
végétation.

« Fantastique, fantastique », mur-
murait un responsable du parti en
robe blanche. « C'est bon de voir
revenir les Français ».

Le président français a gagné sn
voiture la capitale presque inchan-
gée depuis l'indépendance, pour
commencer sa visite officielle de
trois jours.

UNE RUPTURE ASSEZ SÈCHE
Le dernier chef d'Etat français a

venir en Guinée avait été le général
de Gaulle en 1958, au cours d'une
tournée des colonies qui allaient re-
cevoir l'indépendance. A l'époque,
dans un discours assez sec, M. Sékou
Touré avait déclaré que les Guinéens
préféraient être débarrassés de tout
lien colonial, même au prix de la
pauvreté. On sait que la Guinée
avait été la seule colonie à voter non
à la communauté franco-africaine
lors du référendum. Les Français de-
vaient se retirer immédiatement, ar-
rachant les téléphones des murs et

retirant même parfois les notices
d'emploi sur les machines qu'ils ne
pouvaient emporter.

La Guinée devait demander l'aide
de l'Union soviétique et des autres
pavs socialistes, mais son économie

Une foule enthousiaste et nombreuse a salué le président Giscard d'Estaing
à son arrivée à Conakry, où il a défilé en compagnie de Sékou Touré à travers

la cité, (bélino AP)

était en désarroi. Lors des prépara-
tifs de la visite du président Gis-
card d'Estaing, les Français ont dû
amener douze tonnes de matériel de
télécommunications.

? Suite en page 32

Réconciliation après 20 ans de brouille



Les luthiers neuchâtelois
Avant une exposition

La Revue neuchâteloise qui vient de
paraître est consacrée aux luthiers de
ce pays. C'est un document important
dans l'histoire le la lutherie dont le
titre gui en dévoile la portée, pourrait
aussi se traduire par « l'histoire du
violon en terre neuchâteloise ».

ORIGINE DU VIOLON
L'histoire du violon commence dans

les premières années du XVIe siècle ;
on le nomme, on le décrit avec préci-
sion. Sa préhistoire par contre remonte
¦très loin dans ,1e temps.

Parti de la danse, le violon, instru-
ment des ménétriers , s'est rapidement
efforcé d'imiter ¦ les inflexions de la
voix, il est devenu l'instrument mélo-
dique par excellence, dont les possi-
bilités expressives sont inépuisables.
Au XVIIIe s. sous l'influence de .'Italie,
il accède peu à peu à un statu t esthé-
tique et social élevé.

Comment ne .ras souligner la beauté
géométriquement harmonieuse de ses
formes, qui par elles-mêmes évoquent
une musique ? On les a rattachées aux
proportions arithmétiques qui servent
de base au calcul des intervalles mu-
sicaux ou au « nombre d'or » qu 'on dit
avoir servi de module aux architectes
grecs. De là un mythe de la lutherie
qui , pour .le grand public, s'est cris-
tallisé dans un nom prestigieux : Stra-
divarius , et dans 'une notion nébuleuse :
le secret de ses vernis. Le prestige de
Stradivarius est une notion populaire
qui mérite examen. Certes, ce luthier
italien du XVIIe 8. est un des grands
maîtres de sa profession, le violon lui
doit une partie de sa forme parfaite,
aussi a-t-il servi d'étiquette à des cen-
taines d'instruments de fabrique. Il ne
se passe guère 'de mois sans qu'un
« vrai Strad » soit proposé à quelque
célèbre violoniste ou à un marchand
luthier par un amateur naïf affi rmant
généralement qu 'il vient de retrouver
l'insta-ument dans le grenier d'un dé-
funt parent ayant longtemps vécu en
Italie... Nous savons d'avance ce que
nous allons trouver dans la boîte pous-
siéreuse qui nous est présentée, nous
dit l'un de ces ¦spécialistes : ce ne sera
pas un « Strad- », mais nous ouvrons
quand même la boîte... pour ne pas
risquer de laisser passer l'unique chan-
ce sur un million !

Les spécialistes estiment que Stra-
divarius, — qui, tomme les Guarneri,
a été formé à l'école du maître luthier
Amati de Crémone, — fabriqua mille
cent seize instruments (violons1, altos
et violoncelles) 'entre 1665 et 1737.
Nombre d'entre eux furent fabriqués
sur commande .oour des princes, des
nobles. C'étaient des instruments de
luxe et ils ont été dès leur origine
appréciés à leur juste valeur par leurs
propriétaires ou leurs descendants.
C'est la principale raison pour laque_le
les experts jugen t presque miHes les

Nicolas Lupot, le « Stradivarius fran
çais », luthier, 1758-18iâ.

chances de découvrir un « Strad » in-
connu dans un grenier.

Les « Strad » authentiques sortis des
ateliers crémonais sont aujourd 'hu i
connus, classés, catalogués, un dossier
complet existe pratiquement sur cha-
que instrument , mais il est nécessaire
de dire qu 'ils n'ont , pour la plupart,
plus rien de commun avec les instru-
ments originaux. Les exigences d'une
musique plus sonore, plus expressive,
ont imposé au début du XIXe s. des
modifications fon damentales à des ins-
truments créés pour la musique de
Corelli , de Vivaldi.

Ne quittons pas la lutherie italienne,
sans évoquer la lutherie allemande qui ,
avec Jacob Stainer, lui aussi élève
d'Amati à Crémone, avec Johannes
Roisman de Bireslau, et d'autres, fut
également déterminant e dans l'histoire
du violon.

L'EXEMPLE DES MAITRES
FRANÇAIS

Dès le XVIIIe s. .l'école française de
lutherie voit la renommée venir avec
Boquay, avec Chanot , puis elle se ma-
nifeste de façon dominante avec Ni-
colas Lupot, dont le père fut élève de
Guarneri à Crémone, avec Ch.nFr.
Gand, élève, .gendre «t successeur de
Lucot, avec La Prévotte, avec Jean-
Baptiste Vuillaume qui laissa près de
trois mille instruments.

¦Dans quelques jours une importante
exposition de violons neuchâtelois et
de grands instruments de l'école fran-
çaise s'ouvrira au Musée des Beaux-
Arts de notre ville. On pourra ad-
mirer quelques rares spécimen. Si
l'apparence extérieure du violon n'a
guère changé deouis le XVIe s. il n'en
va pas de .même de sa constitution in-
terne. Sans vouloir retracer ici une
évolution que le spectateur 'pourra sui-
vre pas à pas en visitant l'exposition,
disons que l'instrument a subi une
mutation qui a changé foncièrement
son caractère. Pour le rendre plus so-
nore, on a accru la tension des cordes.
La pression des cordes sur le chevalet
ayant augmenté, il était nécessaire de
renforcer la barre qui soutient à l'in-
térieur _a table d'harmonie et nous
.passons ici sur les accessoires faci-
litant la virtuosité.

LA LUTHERIE
NEUCHATELOISE

L'ouvrage que Claude Lebet con-
sacre aux luthiers neuchâtelois, publié
par la Revue neuchâteloise, n'est pas
une description de techniques artisa-
nales, sorte de méthode des méthodes,
mais la somme de tout ce que nous
pouvons et devons savoir sur ce mé-
tier, sur sa réalisation en terre neu-
châtaloise.

Dès que le violon a commencé à se
formuler, les luthiers neuchâtelois ont
salué ses qualités. Le premier violoniste
signalé dans le canton fut Guillaume
Vulpin, au service des comtes de Va-
langin en 1551. Puis les violonistes
étant devenus de plus en .plus nom-
breux, qui construisaient des instru-
ments pour ces musiciens ? Qui s'occu-
pait de les réparer, de les régler ?
Ces questions, fascinaient Claude Lebet,
elles le menèrent à entreprendre des
recherches. Découvrir où logeaient ces
luthiers du pays de Neuchâtel, retrou-

Jean-Baptiste Vuillaume, luthier, 1798-
1875.

ver leurs instruments ; mieux encore
connaître, étudier le contexte socio-
culturel, dans lequel ils travaillaien t
voilà qui est évidemment capital.

Aidé par les archivistes cantonaux et
communaux, ,oar des .témoignages de
collectionneurs, Claude Lebet fut bien-
tôt à même de restituer toute une
tranche d'histoire de la lutherie neu-
châteloise qu'il décida de faire revivre
par une exposition. Tout est prêt . On
en est aux mises en place de dernière
heure : Sésame, ouvre-toi !

« In nomine patris et filii et spiritus
sanoti Amen, ego Hugoninus Fabri de
Loculo violator seu v-olarum ar.tifex
morans in Novocastro notum facio uni-
versis... » Ce début d'un testament ré-
digé en latin le mard i avant la fête
de (l'Ascension 1450 révèle l'existence
de ce musicien et facteur de violes
loclois, installé dans sa ville natale
d'abord, puis à Neuchâtel où il mou-
rut.

A la même époque Jeta Mercier dit
Violarre, menuisier-charpentier s'était
spécialisé dans la fabrication de violes
et autres instruments. Chaque époque
a su créer les instruments qui pou-
vaient l'exprimer, les instruments qu'il
lui fallait. Le XVIIIe est -caractérisé
par Pierre Beliean de Plamboz près
de La Sagne, par Charles-Frédéric Bo-
rel de Neuchâtel, par Jérôme-Emma-
nuel Borel fils du précédent.

Au XIXe s. Jean Wischer, Pierre
Weber, Jean-J. Louis, Alfred Fallet,
Louis-Frédéric Kurz, Henry-Edouard
Goiay.

Chaque maître luthier a réalisé ainsi
¦des audaces à la fois intuitives et
logiques sous le signe de la beauté
sonore et de la beauté formelle. L'épo-
que moderne est caractérisée par onze
luthiers qui exercèrent leur profession
ou l'exercent actuellement dans le can-
ton. Leurs œuvres ne sont point la
conséquence d'un besoin de concurren-
ce, de surenchère ou de négation du
passé. Elles sont constituées pair l'af-
firmation d'un même amour du travail
bien fait, par la fascination du mé-
tier.

Pour chaque période Claude Lebet
décrit des instruments, leur technique
de construction, plus de vingt photos
illustrent son propos. Une bibliogra-
phie permet d'approfondir le sujet
avant de se rendre à l'exposition.

Ne nous y trompons pas. A première
vue tous ces violons paraissent sem-
blables, mais si on les considère avec
un peu d'attention, on découvre pour
chacun d'eux des jeux différents de
lignes, de volume, de couleur, de sono-
rité. D. de C.

Les Stars of Faith of Black Nativity
Annonce

Depuis plus de vingt ans, les Stars
of Faith sont considérées aux Etats-
Unis comme l'un des plus brillants
interprètes de Spirituals.

Chaque année, ces artistes effectuent
en automne une tournée européenne.
1978 veut que le Jazz-Club de notre
ville nous les propose, à la veille de
Noël, demain vendredi, en soirée, au
Grand-Temnle de La Chaux-de-Fonds.

Les Stars occupent une place impor-
tante dans la musique religieuse amé-
ricaine, car ces cinq chanteuses noires,
accompagnées par un pianiste, s'ex-
priment avec autant de bonheur dans

de vieux spirituals que dans des gospels
songs plus modernes.

En Suisse, rares sont les occasions
de pouvoir écouter un ensemble com-
posé d'interprètes de couleur, actuelle-
ment les édifices religieux les plus
connus — notamment la Cathédrale
de Lausanne — l'accueillent durant
sa seizième tournée 'européenne...

Inutile de préciser les attaches Pro-
fondes et l'importance des spirituals
¦par rapport au jazz. Les Stars- ot Faith
sont appréciées dans tous les milieux
et s'enorgueillissent d'une .nhoto où
Paul VI en personne les félicite après
un concert. Roq

Trains en balade, de J.-M. Hartmann
Un bel album

Tous les amoureux des trains iet des
locomotives, d'hier et d' aujourd'hui , se
précipiteront sur cet album grand for-
mat*. En noir et blanc ou en couleurs,
les photos parant ces quelque deux
cent trente pages évoquent de mer-
veilleuse façon les « tiraclets » à vapeur
d'autrefois s'avançant déjà sur des li-
gnes _ udaci -_ .s_ .nent accrochées dans
les vallées et les ments, et les très
modernes motrices électriques d'au-
jo urd'hui franchissant sans s'essoufler
les plus hauts et longs viaducs ou s'en-
gouîfrant dans de sombres et tortueux
tunnels. Il y a, grâce à ces images, de
quoi rêver d'évasilon et de voyages. II y
a de quoi se rappeler maints souvenirs
des courses d'école d'autrefois ou des
toutes récentes vacances. Il y a matière
à se iremémoreir l'actualité d'hier et
d'avant-hier, telle inauguration d'un
grand pent, telle « ascension » grâce
à une loco semblant .progresser à ge-
noux... Laissons la parole an préfacier:

« Dans le monde alpin, avec sa beau-
té et son originalité, le constructeur
de chemin de fer a réservé au photo-
graphe 'des effets saisissants, que J.-M.
Hartmann capte avec maîtrise. A son
sens inné de l'art , il ajoute la précision
du bon tireur, dont ll' ceil vise à coup
sûr la cible en son milieu. Après « Ma-
gie du Rai l », qui lui valut en 1960 le
Prix Cha.trian, après « Zauber der
Sc'hiene », « Adieu Dampflok » et
« Damipflokcimotiven in Deutschland »,
il fait une nouvelle démonstration de
son talent avec « Trains en balade »,
préparé d'après une idée de Will-H.
Wenger, ancien attaché de .presse des
Chemins de .fer fédéraux suisses et an-
cien directeur -du Centre des relations
publiques de l'Union internationale dos
chemins de fer, lui-mêrne lauréat du
Prix Chatrian en 1970 pour un ouvrage

consacré aux « Chemins de fer dans le
monde ».

Le chemin de fer fait l'histoire d'un
pays ! C'est ce que .met en valeur avec
esprit et beaucoup d'anecdotes J'auteur
des textes.

211 photographies, .dont 28 en cou-
leur, perpétuent pour le plaisir d'amis
tant du chemin de fer que de la mon-
tagne, .des vieilles pierres que de la
vigne, l'atmosphère exceptionnelle de
multiples instants, de spectacles dont
on ne peut se détacher. »

Le train du souvenir sur la ligne Pontarlier - Les Verrières

Relevons que toutes ces photogra-
phies, quasi magiques par leur puis-
sance d'évocation, sont accompagnées
d'un texte de W. H. Wenger, évooateur
lui aussi, explicatif sans fioritures, et
martelé, comme le bruit des roues sur
les raccords de rail.

Tout un voyage dans de merveilleux
paysages helvétiques grâce à «e livre
aux nombreuses qualités et qui offre
plus d'un billet pour de splendides ex-
cursions « en .pensées », avamt de les
faire « pour de vrai ». (eo)

* Ed. Spinatsch , Genève.

Les conférences du Club 44 • •>, ..,.,..- ....>¦< , . - ¦ , . ..,., -,..
¦___ ¦ m ._-_. ¦ _ ¦ ¦¦

U arrive tout de même que l'on s'a-
muse un peu ! Ce fut éminemment le
cas l'autre lundi au Club 44. L'hono-
rable psychiatre d'une des grandes cli-
niques de France (le Dr Claude Jean-
pierre, médecin-chef de la clinique
« Les Genévriers » , à Villers-le-Lac), a
tenu à démontrer qu'il n'y avait pas
de lecture partielle du « divin mar-
quis » , qu'on lisait tout, ou rien ! Ce
qui signifie , y compris la correspondan-
ce, une bonne centaine de volumes, et
les quatre cents qui le concernent: tout
n'est d'ailleurs pas fini , puisque les
cinq cents volumes que le savent doc-
teur a dans sa bibliothèque, sans doute
l'une des plus complètes au monde sur
le sujet , ne l'épuisent pas. Il faudrait
encore aller à la Bibliothèque nationa-
le, dans les « Enfers » en particulier, où
se cachent les bouquins précisément
« infernaux » et enfin pouvoir .lire les
pages étincelantes que le second fils de
ce dénonciateur de toutes choses, sauf
de lui-même, fit brûler en 1815, avec
l'autorisation empressée de la Restau-
ration.

Trente ans .de prison (Vincennes,
Bastille , St-Pélagier, Charentcn.) sous
tous les régimes (monarchie d'avant
89, Convention , Empire, Restauration
précisément), descendant d'une des plus
vieilles familles de France (Avignon:
son ancêtre avait épousé Laure de No-
ves, l'immortelle héroïne de Pétrarque
à Vaucluse), Donation-Alphonse-Fran-
çois comte de Sade naquit donc à Pa-
ris.

Le Dr Claude Jeanpierre se livre à
une analyse très haute en couleurs,
fort verte de langage, celui du « di-
vin » d'ailleurs, où il conduit l'auditoi-
re à différencier le « sadien » du « sa-
disme » vulgaire, soit ce qu'a écrit le
comte-marquis de ce qu'on lui prête.
Sans doute est-il ennemi irréductible
de toute institution , mais non pas des
hommes. Ennem i également irréducti-
ble (plus encore) de Dieu et du chrisi-
tianisme — comme de toute religion —
et l'on n'oserait , dans ce journal, conter
ce qu'il perpétra pour le prouver. Au
nom de quoi ? De l'homme, tout sim-
plement; de l'Homme, avec un grand
« H »  !

Est-ce pour cela qu'on l'enferma
trente ans, et qu'il mourut en train
de se jouer lui-même à Charenton,
en 1814 ? Non. Toutes ses idées fai-
saient trembler les trônes, pleurer les
chaumières, se signer les bonnes âmes.
Bref , ce Sade , écrivain inégal mais sou-
vent admirable , au sommet de l'in-
croyance en Dieu, en la civilisation et
en la nature, est une sorte de Promé-
thée qui découvre aux hommes (et aux
femmes, car ses plus belles créatures

humaines sont féminines) une vertu et
une certitude qui, une fois comprises,
sont infinies de conséquences: la liber-
té. « Il n'y a que moi au monde et... les
autres , s'ils veulent être, eux aussi,
eux. Mais rien entre moi, eux et... le
reste ! ». Bon: il est secourable, chari-
table, généreux. U risque sa vie pour
sauver celle de son bourreau, sa belle-
mère la présidente de Montreuil. Seu-
lement il découvre en l'homme des
désirs qui n'osent dire leur nom, et
lui les décrit , s'il est assez vrai qu'il
n'a pas le temps de les pratiquer. Leur
nom est le sexe, qu'on ne nommait pas
ou guère, mais que l'on pratiquait
alors fermement. Il y eut « Justine et
les malheurs de la vertu », « Juliette
ou les prospérités du vice », « La Phi-
losophie dans le boudoir », « Aline et

». Valcourt », la Correspondance (une
merveille de style et de pensée) ;

Bref , le « divin Marquis » est l'écri-
vain du 18e siècle qui, avec Jean-
Jacques Rousseau a formé profondé-
ment notre vingtième siècle. Quels
rapports entre Sade et Rousseau ? Le
grand aristocrate révolté contre tout,
six siècles de généalogie, élève des
jésuites (semble-t-il, car hélas, on ne
connaît pas son enfance, qui fut sans
doute formative), et l'apprenti-<graveur
autodidacte de Genève ? Rien, ou presi-
que, sauf ceci: l'un et l'autre ne comp-
tent qu'en l'homme et sur l'homme.
Certes, Jean-Jacques invente la na-
ture, et la coiffe de Dieu, ce n'est pas
la première ni la seule de ses contra-
dictions ! Somme toute Rousseau pen-
sait déjà que, bonne ou mauvaise,
l'homme ne pouvait se passer de la na-
ture, tandis qu'elle pouvait se passer
de lui: tout est là. Au fait , pourquoi le
bouillant conférencier , qui reproche à
notre siècle et aux deux qui nous pré-
cédèrent de n'avoir ni lu ni surtout
compris Sade, commet-il à l'égard de
Rousseau la même très grave erreur ?
Car dire, en toute simplicité, que Rous-
seau se résume en ce phantasme:
« L'homme nait bon , c'est la société qui
le corrompt », c'est rappeler ce qu 'il a
dit , en effet , mais pourquoi ? C'est trop
simple, franchement, comme de résu-
mer Sade au sadisme. Reprenons le
mot de Cocteau à propos de Rousseau:
« Les gestes de l'équilibriste paraissent
absurdes à celui qui ne sait ni ne voit
qu 'il marche sur le vide et sur la
mort ».

En attendant, la conférence du Dr
Jeanpierre fut une belle ouverture sur
un monde que nous avons en nous,
mais feignons .d'ignorer. Quelquefois
pour le meilleur: mais quand le pire
survient...

J. M. N.

Regards neufs sur Sade et le sadisme



Mutations chez les sapeurs-pompiers

Les sapeurs et les sous-offic iers qui participèrent rêcem ment aux examens pour un nouveau grade
(photo Impar-Bernard)

Dans les corps de sapeurs-pompiers
neuchâtelois , les sous-officiers sont
nommés après un cours de district ou
un cours cantonal qui sont organisés
alternativement tous les deux ans. A
La Chaux-de-Fonds, on fait exception
à la règle et les sous-officiers sont
nommés après des examens. Récem-
ment , l'Etat-major du bataillon de sa-
peurs-pompiers organisait des examens
qui se déroulèrent sur trois jours. Six
sapeurs se présentèrent pour le grade
de caporal , six caporaux pour celui de
sergent et cinq sergents pour celui de
lieutenant. Ces épreuves mettaient un
terme à une instruction spéciale de six
semaines. Le major Guinand s'est dé-
claré satisfait puisque tous ont réussi

le nombre de points suffisants pour
obtenir un avancement.

C'est ainsi que les sapeurs Bertrand
Ding, Alexandre Houlmann, Pascal
Siegfried , Rudolph Spycher, Gérald
Surdez et Pierre-Alain Widmer ont ob-
tenu le grade de caporal. Les caporaux
Denis Burri , Jean-Michel Hadorn, Ro-
land Mettraux, Jacques Pidoux, Claude
Robert et Daniel Schafroth ont été
nommés sergents. Enfin , les sergents
Jean-Daniel Bach, Daniel Guenin, Gé-
rald Winkler, Jean-Daniel Krebs et Er-
win Wegmuller ont été nommés lieute-
nants.

Par ailleurs, sur préavis de l'Etat-
major, le Conseil communal a nommé :
au grade de capitaine QM, le plt. Léon-
ce Maradan ; au grade de premier-lieu-
tenant, les lieutenants Marc Monard et
Pierre-André Petermann ; au grade de
lieutenant électricien, le sergent-major
Roger Cornali.

Pour sa part, l'Etat-major du Batail-
lon a nommé : au grade de sergent-
major porte drapeau, le sapeur Michel
Huguenin ; au grade de sergent, les ca-
poraux Georges Nobs (PS) et Jean-
Pierre Zumbrunnen (sanitaire) ; au
grade de caporal , les appointés PS
Jean-Louis Froidevaux et Marcel Var-
rin ; au grade de caporal, le sapeur PS
François Surdez, et, au grade d'ap-
pointé, les sapeurs Michel Brossard
(PS), Roger Thomas (PS), Armand Mi-
chel et Gaston Ruchet. (rd).

La ruche aux rayons X
2078 entreprises, 20.598 travailleurs

L'image traditionnelle — et héraldi-
que — de La Chaux-ide-Fonds, celle de
la « ruche laborieuse », est en quelque
sorte passée aux rayons X dans la sta-
tistique économique .publiée par la com-
mune.

Chaque année, en effet, la police des
habillants adresse à toutes les fabriques,
-i tous les ateliers, bureaux, magasins,
à tous les exploitants agricoles ou ar-
tisans, ete, mne formule de (recensement
des personnes occupées. Ces listes de
personnel permettent de connaître an-
née après année l'évolution du marché
de l'emploi, par secteurs, et d'avoir une
image ides entreprises, _kar (unité et dans
•l'ensemble.

Le dernier relevé, arrêté en fait fin
octobre car il faut le temps de mettre
en forme statistique l'abondance des
données recueillies, fait état d'un ef-
fectif de 20.598 personnes actives à
La Chaux-de-Fonds, qui sont réparties
dans 2078 entreprises.

— 20 ENTREPRISES
Par rapport à l'année dernière, les

entreprises ont diminué de vingt uni-
tés. On note d'ailleurs un lent « de-
crescendo » depuis 1975, année record
avec 2189 entreprises. Pourtant, la ville
compte aujourd'hui sensiblement plus
d'entreprises qu'il y a dix ans (1967 :
2002, 1968 : 2055). Evidemment, nous
restons une ville d'entreprises petites
et moyennes. Les deux tiers des entre-
prises chaux-de-fonnières (1375) em-
ploient moins de 5 personnes ! On trou-
ve en outre 313 entreprises de 5 à S
employés, 230 qui en occupent de 10 à
25, 87 de 26 à 50, 40 de 51 à 100, 28

de 101 à 250, trois de 251 à 500. Deux
entreprises seulement occupent plus de
500 personnes — l'une n'est autre que...
la commune elle-même !

On a noté une diminution de deux
exploitations agricoles, d'une entrepri-
se dans le secteur du bâtiment, de sept
dans l'horlogerie, d'une dans les pro-
duits chimiques, de six dans l'alimen-
tation, d'une dans le secteur arts et
loisirs, de sept dans l'habillement, de
quatre dans les œuvres sociales, de
quatre dans les professions techniques,
d'une dans les transports. En revan-
che, on a relevé une augmentation de
quatre entreprises dans le secteur de
la mécanique et de l'électricité, de cinq
dans le commerce, d'une dans les éco-
les, d'une dans l'hôtellerie, de deux
dans la médecine et hygiène, de deux
dans les nettoyages, de trois dans1 les
professions diverses. Au total , le déficit
de vingt unités dans l'effectif des en-
treprises se répartit à raison de deux
pour le secteur primaire, cinq pour le
secondaire et treize pour le tertiaire.

+ 13» EMPLOIS
Si l'on regarde maintenant les em-

plois, révolution est très différente.
On trouve en effet, cette année, une
augmentation de 130 postes de travail
sur la place, malgré l'évolution démo-
graphique défavorable. Et cette pro-
gression est entièrement à l'actif du
secteur tertiaire, qui a fourn i 246 em-
plois de plus,. cependant que le sec-—
teur primaire en perdait un et le se-
condaire 115. On retrouve donc bien
dans la statistique le reflet d'un mou-
vement de restructuration économique.
Il est particulièrement frappant au ni-
veau de l'horlogerie, où les emplois
ont encore diminué de plus de trois
cents unités.

HORLOGERIE : 4000 POSTES
DE MOINS EN DIX ANS

La réduction des postes de travail
dans l'horlogerie est particulièrement
importante quand on prend du recul.
En dix ans, on est passé de plus de
11.000 emplois à un peu plus de 7000.
Encore . faut-il constater que l'effectif
est légèrement plus élevé qu'en 1976.
La statistique publique ne fait pas non
plus apparaître cette évidence qui res-
sort des tableaux plus détaillés en pos-
session des autorités, à savoir qu'il y a
des différences considérables de « san-
té » entre certaines entreprises horlo-
gères, qui se développent de manière
réjouissante, et d'autres qui régressent.

Toujours au niveau de l'emploi en
général , on peut se réjouir de voir le
nombre de places de travail augmen-
ter ces deux dernières années, après
une chute brutale au milieu de la dé-
cennie, qui succédait elle-même à un
mouvement de lente érosion. Certes, en
dix ans, La Chaux-de-Fonds a perdu
près de 3000 places de travail. Mais
tandis qu'en 1975 on était brusquement
descendu de 22.752 à 20.495 emplois,
soit une perte de 2257, tandis que l'an-
née suivante, le déficit avait encore
été de 721, 1977 voyait une « remontée »
de 694 unités, et cette année-ci, donc,
de 130.

FORT APPOINT EXTÉRIEUR
C'est au point que la main-d'œuvre

chaux-de-fonnière proprement dite ne
suffit pas, et de loin, à occuper les pos-
tes de travail offerts. Cette main-d'œu-
vre locale a d'ailleurs diminué de 31
unités , alors que le nombre de travail-
leurs venant de l'extérieur de la ville
augmentait de 161. Ces travailleurs
de l'extérieur sont actuellement au
nombre de 2780. Près d'un millier vien-
nent du Locle (962) ; 195 de La Sagne,
619 du Val-de-Ruz ou du bas du can-
ton , 332 du vallon de Saint-Imier, 273
des Franches-Montagnes tandis que 399
sont des frontaliers français. Les tra-
vailleurs étrangers sont au nombre de
4613 et occupent 22 pour cent des em-
plois. On compte 649 personnes travail-
lant à domicile, soit une diminution de
81. Tous ces chiffres, bien sûr, ne font
pas apparaître le nombre de Chaux-de-
Fonniers travaillant à l'extérieur de la
ville.

PAR SECTEUR...
Secteur par secteur, on constate que

le secondaire garde la place prépondé-

rante avec 10.476 emplois, contre 9711
au tertiaire et 411 au primaire. Les
domaines d'activité ayant connu la plus
grosse diminution du nombre des pos-
tes de travail sont, comme déjà dit ,
l'horlogerie (moins 317), mais aussi
l'administration (moins 19) et les pro-
fessions techniques (architectes, ingé-
nieurs, bureaux techniques, moins 10).
Ceux qui enregistrent un accroisse-
ment des emplois sont surtout le do-
maine de l'électricité et de l'électro-
nique (plus 137), celui de la médecine
et de l'hygiène (plus 81, essentielle-
ment les hôpitaux et cliniques, plus
63), celui des écoles (plus 58), des
grands magasins (plus 30), des garages
(plus 22), de l'hôtellerie (plus 29), etc.

La statistique fournit de nombreuses
autres données intéressantes sur la
structure de la « ruche chaux-de-fon-
nière ». On apprend par exemple que
La Chaux-de-Fonds dispose de 140 éta-
blissements publics (14 hôtels, 94 cafés-
restaurants, 22 bars à café et dancings,
10 cercles). Qu'on n'y trouve pas moins
de 77 garages et carrosseries. Que l'ad-
ministration communale, avec 709 em-
ployés, est la plus grosse « entreprise »
de la cité. Que celle-.ci, « ville à la
campagne », recense 158 exploitations
agricoles, employant 337 personnes, ou
qu'au chapitre des « œuvres sociales »,
la statistique note froidement cette ru-
brique : « 39 ecclésiastiques. Nombre

"d'entreprises : 9. Différence " 1977-78":
3; patrons, employés, ouvriers,: 48. Dif-
ferehcé .7-78 : moins 5.'» '!

MHK

L épouse est décédée
le mari grièvement blessé

Couple de piétons fauché

Hier à 18 h. 10, un automobiliste
de la ville, M. J.-D. B., circulait
avenue des Forges en direction de
l'ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 5, alors qu'il circulait dans une
file de voitures, il a heurté M. Al-
bert Kohli, 74 ans, de la ville, ainsi
que son épouse Madeleine, 72 ans,
lesquels traversaient la route du sud
au nord à environ 20 mètres d'un
passage de sécurité. Ces deux per-

sonnes débouchaient de derrière une
voiture en stationnement leur mas-
quant la visibilité. Sous l'effet du
choc, M. Kohli a été projeté sur le
trottoir nord, tandis que son épou-
se restait coincée sous la voiture.
Blessés, M. et Mme Kohli ont été
transportés à l'hôpital par ambu-
lance. Mme Kohli est décédée du-
rant son transport.

Bagarre au couteau
Un blessé et

une arrestation
Le juge d'instiruct'oi. des Monta-

gnes à La Chaux-de-Foruds commu-
nique que mercredi 20 décembre,
vers 2 h. 30, la police cantonale a dû
intervenir dans mn établissement pu-
blic de La 'Chaux-de-Fonds où une
altercation avait éclaté entre deux
ressortissants étrangers, soit les
nommés W. T., 1940, et M. S., 1940,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-
F-nds. Au cours de il» bagarre qui
s'ensuivit, W. T. porta plusieurs
coups de coiuteau au bras, dans le
dos et l'abdomen de M. S., qui,
grièvement blessé, a été (transporté
au moyen de l'ambulance à l'Hôpital
communal. Quant à W. T. il a été
écroiué.

Voiture en stationnement
tamponnée

Hier à 20 h. 10, M. C. F., du Lo-
cle, circulait en auto rue de la Ser-
re, en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 68, il haurta une
voiture en stationnement sur le bord

nord de la rue de la Serre. Sous
l'effet du choc, le véhicule en sta-
tionnement a été projeté contre une
autre voiture, également stationnée
au même endroit. Dégâts matériels.

Probité
Une dame qui avait perdu, same-

di au cours d'une soirée dans un
établissement public, son porte-
monnaie contenant 200 francs, a eu
la satisfaction de le retrouver, avec
son contenu, au poste de police où
un jeune Loclois, qui l'avait trouvé,
a eu la probité de l'apporter. Cela
peut paraître geste trop naturel pour
qu'on en fasse une nouvelle, mais
en ces temps où l'on a plutôt ten-
dance à dépenser plus d'argent qu'on
en a... (Imp.)

Deuxième « nocturne »
commerciale

Pour la deuxième fois ce soir,
dans le cadre de l'animation de fin
d'année de « Vivre La Chaux-de-
Fonds », les commerces de la ville
resteront ouverts jusqu'à 22 heu-
res. Le centre connaîtra donc, une
soirée d'une vitalité particulière, re-
haussée encore par la présence de
marchands ambulants, de musique,
de distributions diverses. (Imp.)

MERCREDI 20 DECEMBRE
Décès

Burri Hermann Alfred, né le 5 juin
1888, veuf de Jeanne Georgette, née
Spreuer. — Jaquet Renée, née le 14
août 1890, célibataire. — Perret-Gentil
Herbert Eugène, né le 15 mars 1888,
époux de Alice, née Montandon-Varo-
da. — Roth née Guex Jeanne Margue-
rite, née le 13 juin 1901, épouse de
Roth Charles Arnold. — Braillard Geor-
ges Amédée, né le 15 mai 1924, époux
de Emma Emélie, née Uldry. —Ruc-
cieri Debora, née le 15 décembre 1978.

éfaf cSirSi

Un employé fêté
M. René Sandoz, garde-forestier

communal, vient de passer le cap des
15 ans d'activité à la commune de La
Sagne. Il s'occupe également des forê ts
de l'Etat, de celles des privés et aussi
de celles de la commune de Brot-Plam-
boz. Pour marquer cet anniversaire, le
Consei l communal, par l'intermédiaire
du p résident de commune M. Jacques-
André Vuille et du chef du dicastère
des Forêts M. Willy Kohli, a remis une
attention à ce fidèle et dévoué employé.

(dl)

/ LA SAGNE
La revue « On y va !» : Afin de

bien marquer les fêtes de l'an, et pour
revenir à une tradition bien établie,
Jean Huguenin présente au Théâtre sa
revue : « On y va ! ». Deux actes, 20
tableaux avec de nombreux comédiens,
chanteurs et danseuses. De très beaux
décors et .costumes, des sketches lo-
caux : une vraie revue ohaux-de-fon-
nière. Mise en scène de Ernest Leu,
arrangements musicaux : Réginald
Boyce, décors et costumes de Dolly.
Plus de trente amateurs de talent ont
participé à cette création. Les 29, 30
et 31 décembre, 1er et 2 janvier , en
matinée 15 h., en soirée 20 h. 30. Alors,
on y va !

communiqués
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Même s'il y avait peu de monde, le
concert donné samedi soir dernier a été
présenté avec joie et avec précision par
trois jeunes issus du conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

Mlle Christine Dumont sut prendre
possession de son orgue et le maîtriser ;
la voix chaude et enveloppante de Mlle
Francine Beuret fu t  saisissante. Quant
à M. Pierre-Samuel Macchi il se ma-
nifesta au moyen de son hautbois avec
la virtuosité qu'on lui connaît.

Cet instant de communion et de mé-
ditation fu t  créé avec des oeuvres, en-
tre autres, de Frescobaldi, J.-S. Bach
et Haendel. (es.)

Concert de l'Avent

Différentes sociétés organisent des
fêtes de fin d'année où la note de Noël
ne sera pas absente. Mais c'est à l'égli-
se que se célèbre le vrai , l'authentique
Noël.

Ce sera , tout d'abord , la fête de tout
le village et, vendredi soir, avec l'abbé
et le pasteur, les enfants de l'Ecole du
dimanche et le groupe de jeunes « Gé-
déons », il y aura tout un programme à
la lueur du grand sapin illuminé.

Puis , dimanche soir, le 24 décembre,
dès après 23.00 h., sera célébré l'office
solennel de la Nuit de Noël que le pas-
teur Huttenlocher présidera pour la
21e et dernière fois (car le temps de sa
retraite est proche). A minuit toutes
les cloches sonneront pendant la lec-
ture de l'Evangile de Noël et avant
le service de sainte cène. Le grand
sapin , une fois encore, sera illuminé.

Enfin , lundi ce sera Noël et le ma-
tin, à l'heure habituelle des dimanches
et jours de fêtes, il y aura le service
avec sainte cène, (es)

Noël se prépare aussi
à La Sagne

BOUTIQUE ALTERNATIVE

Un cadeau
venu d'ailleurs

Ce soir, ouvert jusqu'à. 22 heures
Rue de la Balance 12
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MEILLEURS VŒUX
ET MERCI POUR EUX!
C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos colonnes.
Les abonnés qui, pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations en
envoyant des centaines de cartes de vœux, font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à « L'Impartial »
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par rotation et parts égales aux œuvres suivantes s'occupant
principalement des jeunes, des personnes âgées et des malades :

L'Escale, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Service médical de soins à domicile, La Chaux-de-Fonds
La Résidence, Le Locle
La Crèche, Le Locle

Ligue contre la tuberculose, Le Locle.
Les listes figureront en pages locales et locloises dès le 27 décembre 1978.
Versement aux guichets de « L'Impartial » à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, ou au compte de chèques postaux 23 - 325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.

———————————m—mm—m

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



P I S C I C U L T U R E  DES E N F E R S  - LE LOCLE Téléphone (039) 31 45 91

TRUITES - CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES - ÉCREVISSES

Hôtel des Pargots - Les Brenets
TÉLÉPHONE (039) 32 II 91

MENU DE NOËL MENU DE ST-SYLVESTRE

CONSOMMÉ AUX FINES CONSOMMÉ AUX FINES
HERBES HERBES

FILETS DE PERCHES BROCHETTE DE FRUITS
AU BEURRE DE MER OCÉANE

ou ¦ ou
TERRINE MAISON TERRINE MAISON

DINDE AUX MARRONS ROASTBEEF A L'ANGLAISE i
ou GARNITURE DE LÉGUMES

ENTRECOTE MAITRE D'HOTEL . POMMES SOUFFLÉES
GARNITURE DE LÉGUMES —

i POMMES CROQUETTES VACHERIN GLACÉ
— Fr. 40.— y compris

BÛCHE GLACÉE ORCHESTRE
Fr. 25.— (sans premier Fr. 20.—) DANSE ET COTILLONS

Prière de retenir ' vos tables svp. ;

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE DU 6 ' JANVIER - PETIT NÔUVÉt-ÀW '
AVEC ÉRIC ET GILBERT SCHWAB

Ville du Locle - Château des Monts

LES MUSÉES D'HORLOGERIE
ET D'HISTOIRE

seront fermés les lundi 25 décembre (Noël) et mardi 26 décembre
ainsi que

les lundi 1er janvier (Nouvel-An) et mardi 2 janvier

TAPIS MUR A MUR
V ",.., ,  DEVIS , CONSEILS

t urtu-j. _.i.5<i(_rg3-]i ci; :...'. 'i.s_ ï. 3J-U vn_ .^,i._ .'ij .-. • .. ,_ .._ . .

Botteron tapissier
Envers 11 — LE LOCLE — Tél. (039) 3123 85

Chauffeur-livreur
Permis poids lourds , :,V.i!.t-3
serait engagé par ._<_¦ . ... .r_ - ..

. _ ¦¦ ¦¦ ¦ ....• ia '.-_._i--t.-_ .  kJiti'_,U.

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

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

FERMETURE
' DURANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

BUREAU - MAGASIN - ATELIERS

Vendredi 22 décembre : 16 heures

Vendredi 29 décembre ]
Lundi 1er janvier toute la journée
Mardi 2 janvier J

RÉOUVERTURE NORMALE :
DÈS MERCREDI 3 JANVIER 1979, à 7 h. 15

Par contre notre STATION - SERVICE
SERA OUVERTE TOUS LES JOURS

de 7 à 22 heures en permanence

A notre aimable et fidèle clientèle,
nous souhaitons de joyeuses fêtes

et lui présentons nos meilleurs vœux pour 1979

Afin de renforcer notre service après-vente, nous
cherchons un

mécanicien-
électronicien

Nous demandons :

— connaissance en électronique dégitale
— expérience dans le service après-vente
— capacité de travailler seul
— connaissance de la langue allemande

Nous offrons :

— activités variées et intéressantes
— travail indépendant avec responsabilités
— avantages sociaux
— formation interne

Faire offres avec documents usuels à

AUTELCA AG, 3073 Gumligen, Worbstrasse 187
Stations téléphoniques à prépaiement et distributeurs
de billets
Téléphone (031) 52 07 45.

t̂jvj  Chasse-neige

lll̂ i à turbine
\$yj M^m̂  Différents modèles

\%]iP de 5 à 10 CV

Prenez vos précautions, la neige est là !

Vente et reprise de moteurs de bateaux - Construction
de barques.

Chantier Naval — Les Brenets
J.-Cl. DURIG - Tél. (039) 32 14 14

Action d'échange
i Vous recevez jusqu'à 300.- pour votre vieil appareil

Fr_1695.-
j ^S M^à t M Ê S Ê M à  _ii____£_vs«m»>.-̂ **8_r. . .-_-__¦ _ .__.— ,- |_Rf .¦̂ sv
__n___n_g_______ll f-r 1C1QS—• p ^^^^^^^—Q__B Mvv. _______ ______
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yg£j &M mmmM&E ŷ«* JÊm\ _____K_tâ£__rç___ ___T
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SG-3090: Nouvelle Chaîne Compacte, regroupant-Ampli-Tuner,
Tourne-Disques, Enregistreur à cassette + 2 Enceintes Acoustiques.
Tuner Ondes Longues, Moyennes, Courtes et Ultra-Courtes (FM)
avec touches à effleurement pour présélectionner 6 émetteurs FM.
Ampli stéréo 2x40 Watts musicaux, commutateur loudness, réglage
des graves et des aigus. Enregistreur stéréo à cassette avec arrêt
automatique, pause, compteur, système Dolby. Gamme de fréquence
avec cassettes CrOa 20-16000 Hz, pleurage et scintillement 0,1%
WRMS. Tourne-Disques stéréo avec moteur à fréquence asservie et
entraînement par courroie, gamme de fréquences 20-20000 Hz.
2 Enceintes Acoustiques à 3 voies et 1 couvercle plexiglas réglable
sont offerts avec l'ensemble.

N National H Panasonic
Demandez-nous une

démonstration convaincante

Eric ROBERT
LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 14-16 ^w\^
LA CHAUX-DE-FONDS, L.-Robert 5 \W

RESTAURANT
DE LA JALUSE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 23

Saint-
Sylvestre

Pâté en croûte
* * *

Potage
* * *

Bœuf braisé aux bolets
Jardinière de légumes

Pommes purée
* * *

Salade
* * *

Glace de l'An
* * *

Avec cotillons Fr. 30.—

Prière de réserver

A louer
pour tout de suite ou date à convenir
rue des Jeanneret 27, au Locle
confortable

appartement 3 pièces
hall , cuisine , salle de bain , chauffage
général.
Loyer : Fr. 333.—.

S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot ,
Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/23 20 16.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
(FERMÉ LE LUNDI)

DE LA JOIE
DES CADEAUX...
ET DES

FLEURS
que vous choisirez
chez

COSTE
Côte 10 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 37 36

~| Ville du Locle

FERMETURE
des BUREAUX

A Noël
du vendredi 22 décembre 1978

à 17 h. 15 au mercredi 27 décembre
1978 à 7 h. 30.

A Nouvel-An
du vendredi 29 décembre 1978

à 16 h. 30 au mercredi 3 janvier
1979 à 7 h. 30.

LE CONSEIL COMMUNALFeuille dAvîs desMontagnes EUSSES.

A louer pour fin mars 1979

appartement
de 3 pièces, tout confort , 2e étage sud.
Loyer Fr. 285.—, charges comprises.
S'adresser : René Noirjean , Commerce
109, La Chaux-de-Fds, tél. (039) 26 62 44.

VILLE DU LOCLE

Un poste
d'aide-bibliothécaire
à temps partiel (20 h. hebd.)
est à repourvoir à la Bibliothèque des jeunes.

Entrée en fonction : fin février 1979 ou date à conve-
nir.

Obligations et traitements légaux.

Les offres de service sont à adresser au Dicastère de
l'Instruction publique, Hôtel-de-Ville, De Locle, jus-
qu'au 10 janvier 1979.

//Jviï flS eLrj J/JI S E
/ /_ ^_A S?1 O
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ÉTUDIANT
avec permis A,
cherche travail du
26 décembre 1978 au
6 janvier 1979.
Tél. (039) 31 38 17 ou
(038) 55 24 17.

POUR NOËL - NOUVEL-AN

dindes
fraîches du pays, élevées au sol.

Tél. (039) 22 16 26 de 12 h. à 13 h. 30.

MACHINE A LAVER LE LINGE Indesit,
en parfait état. Fr. 250.—. Tél. (039)
23 26 82.

TAPISSERIES, deux pièces, tissage arti -
sanal polonais, dimensions 70 x 100 et
95 x 120. Prix à convenir. Tél. (039)
26 97 19.

VÊTEMENTS D'ENFANTS, taille 164. 1
complet de ski , Fr. 30.—, 2 vestes longues
velours côtelé brun, doublées borg, neu-
ves, Fr. 40.— pièoe. 1 paire de souliers de
ski Stefan orange, pointure 37, Fr. 15.—.
Tél. (039) 23 35 89.

ASPIRATEUR Volta , avec accessoires.
Prix Fr. 85.—. Tél. (039) 22 68 80.

2 MATELAS RESSORTS 90 x 200 +
sommiers lattes mobiles. Tél. (038)
53 45 88, heures repas.

SCIE CIRCULAIRE Major-Inca, avec
accesoires. Tél. (039) 22 51 88.

PERDU CHATTE TRICOLORE, diman-
che 17. Quartier Crêtets. Récompense.
Tél. (039) 22 41 92 - 22 57 07.

SKIS DE FOND pour homme. Tél. (039)
31 38 17.

R______^___§i_^^^l__̂  ̂v*"  ̂ *



L'Union cadette fête Noël

Vendredi dernier la petite cohorte
de l'Union cadette jeunes filles et jeu-
nes gens conviait la population à sa
traditionnelle Fête de Noël.

Les parente et amis ne firent pas
faute de s'y rendre nombreux. L'or-
ganisation de la fête incombait aux
responsables MM. Eddy Ducommun,
Daniel Finger et Mlle Michèle Nicolet.
Préparer les jeunes pour les saynètes

n'est pas un travail de tout repos car
il tout avoir l'œil partout à la fois.

Le programme s'est déroulé dans une
belle ambiance avec la fraîcheur et la
spontanéité propres aux enlflants. A l'is-
sue des productions les participants
étaient cardialemenit invités à boire une
tasse de .thé accompagnée 'de quelques
friandises. L'ambiance fut chaleureuse,
la joie de Noël n'y étant pas étrangère,

(texte et photo f f )

Souvenirs et nostalgie du Kenya

Répondant à une zrcuitation de l'a-
g ence de voyages Kuoni, près d'une
cinquantaine de p ersonnes ont voulu
revivre les moments captivants qu'ils
ont passés au Kenya, lors de l'un ou
l'autre des deux voyages patronnés cet-
te année par « L'Impartial-Feuille d'A-
vis des Montagnes ».

Tous se sont ainsi retrouvés récem-
ment à l'Hôtel de la Croix-d'Or et par

l'image et par le son, ce f u t  l'évocation,
non sans nostalgie de quelques safaris
passionnants dans les immenses parcs
nationaux du Kenya , où s'ébattent li-
brement des centaines de milliers d'a-
nimaux sauvages.

Films et diapositives, tous d' excel-
lente qualité, ont replongé tous ces an-
ciens vacanciers dans ce pays de rêve
et de contrastes saisissants. La brous-
se, la jungle et la savane rivalisent de
beauté avec les plages de sable f in ,
dont la blancheur s'étend à l'infini au
bord de l'Océan indien.

Et ils sont nombreux, sans doute,
ceux qui n'ont qu'une pensée : celle
d' y retourner, de voir mieux encore
cette Afrique noire, (texte et photo
rm)

Sur la pointe
-des pieds _

Le Père Noël n'est pas de bonne
humeur. Il a tourné sa hotte à l' en-
vers et s'est assis dessus pour ru-
miner sa colère: — Nom. de... mon
patron, ils sont fous ces humains !
Ils ne sont pas capables de se sup-
porter le nez au milieu de la f igure !
A ne pas prendre avec des pincet-
tes ! — Le Père Noël a raison, on
est trop nerveux, trop inquiets, trop
pessimistes. Il y a de quoi, suivant
comme on regarde le temps présent.
Allez le dire au Père Noël qui
souf f re  peut-être de déformation
professionnelle ! Il n'est pas dans le
circuit économique !

Les enfants de 7 à 77 ans sont
devenus gourmands. Un sapin, trois
boules, quatre bougies, deux guir-
landes, une assiette de noix et noi-
settes, une orange, deux mandarines
et un instant de réflexion... c'est
du folklore !

Le Père Noël se chiffonne les
moustaches. Il  a ouvert son grand
dictionnaire pour relire les défini-
tions des mots... chômage, récession,
crise, etc., etc.. Il a repris son grand
livre pour relire les définitions des
mots... amitié, tolérance, tranquillité,
etc., etc.. Perché sur le cul de sa
hotte, il mesure la largeur de cer-
tains fossés : — Ces gamins de 7 à
77 ans qui se prennent pour le nom-
bril du monde ! Nom de... mon p a-
tron ! — Ils ont des soucis les mô-
mes de 7 à 77 ans.

Le Père Noël ne fera pas la grève.
Il a réuni ses collaborateurs, a
dressé le plan de sa grande tour-
née et, en aucun cas, il ne décevra
les petits, grands, moyens, et vieux
enfants. Il sera fidèl e au rendez-
vous de l'affection.

Le Père Noël a relu toutes les
lettres qu'il a reçues. Lettres écrites
ou simplement p ensées. Eh ! Le Pè-
re Noël, c'est le Père Noël ! Il lit
dans les pensées.

La lune du Père Noël va tourner
et, il viendra comme d'habitude dis-
tribuer un peu de chaleur dans les
familles X , dans les milieux Y et
dans les endroits Z.

Hors les religions, il rencontrera
les hommes de bonne volonté. C'est
pourquoi , grognon ou pas grognon,
il rempilera. Sacré Père Noël !

S. L.

Coupe de Noël de pétanque

La coupe de Noël en salle, organisée
par le Club « Les Meuqueux », vient
de se terminer. Bonne participation de
la part des membres. Le comité a fait
honneur à son rang, puisque les trois
premiers en font partie. Le classement

final s'établit comme suit: 1. J.-F.
Golay; 2. V. Comice; 3. L. Schneider ;
4. J.-F. Flury.

La distribution des prix a eu lieu le
14 décembre, en même temps que la
fête de Noël.

Le Locle
Bibliothèque des j eunes : 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.

'0- •.: '. ' 0'mmmm^nteittetstc. ••
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Tout est prêt pour le ski de randonnée
Les Ponts-de-Martel

Hier 'en fin d'après-midi une grande vallée. En effet la nouveiile machine
effervescence régnait parmi les res- pour préparer les pistes venait d'arri-
ponsables du ski de randonnée de la ver. Il faut reconnaître qu'elle a belle

allure et l'on comprend la fierté du
chauffeur et de ses amis. Cet engin
porte un nom bien de chez nous puis-
qu'elle s'appelle « La Tourne ».

Il est utile de rappeler que le ski
de randonnée a pris un essor considé-
rable dans la région et la venue d'une
machine bien adaptée pour préparer
les nombreux kilomètres de pistes ba-
lisées ne peut qu'inciter un nombre
toujours plus élevé de skieurs à profi-
ter de ce magnifique moyen de détente
qu'est le ski 'de randonnée.

Afin de préparer une trace des plus
valables, la machine a un rouleau d'une
largeur de deux mètres et derrière ce
rouleau qui est chargé de tasser la
neige, il y a deux traceurs ;cour prépa-
rer une piste double. Ainsi il n'y aura
plus de problèmes pour se croiser le
long de la piste. Cependant il ne faut
pas perdre de vue que l'entretien des
Pistes est coûteux et les responsables
espèrent que la population de la .ré-
gion fera bon 'accueil aux cartes de
membre en effectuant un versement
sur le compte postal du 'groupement.

Cette machine est appelée à travail-
ler depuis La Sagne jusqu'au Bois des
Lattes et dans la direction de Sommar-
ted pour rejoindre la piste préparée par
l'engin du Locle.

Entre Noël et Nouvel An, de nom-
breuses usines ainsi que les écoles sont
fermées. Il y aura donc foule sur les
pistes ceci d'autant plus que le travail
aura été fait par un engin approprié.

(texte et photo ff)

Le Conseil général, dans sa séance du
18 décembre 1978, présidée par Mme
Marie Henchoz, a adopté, à l'unanimité
le projet de budget élaboré par le Con-
seil communal et prévoyant un déficit
de 13.460,75 Fr.

Ensuite, il a adopté une augmenta-
tion de la taxe dies «biens, non sans
quelques réticences de certains conseil-
lers généraux.

Le crédit die 10.000 Fr. à titre de sub-
vention 'en faveur de l'association du
jardin d'enfante a été admis à l'unani-
mité moins une abstention.

En-fin ,1e rapport du Conseil commu-
nal sur le cas 'de M. Luc Rocbat a été
puis en considération.

Nous reviepidiyns dans une prochai-
ne édition sur le détail de cette impor-
tante séance au législatif communal.

(ff)

Le Conseil général
accepte le budget

pour 1979

Lors d'une récente séance, le Con-
seil communal a nommé M. Michel
Mollier, du Locle, en qualité de
monteur électricien aux Services in-
dustriels, ainsi que MM. Gilbert
Fontana et Luigi d'Amore, tous deux
du Locle, en qualité de monteurs-
sanitaires, dans cette même entre-
prise de nos services publics.

D'autre part, M. Fernand Jeanja-
quet, appointé, a été promu au gra-
de de caporal de police.

Nominations

LUNDI 18 DECEMBRE
Décès

Aeschlimann Arnold Edgar, né le 19
février 1907, époux de Marie Lina, née
Montandon. — Dubois Georges André,
né le 4 avril 1894, veuf de Germaine
Louise née Mahieu. — Andrey Alfred
Philomip,, né le 30 décembre 1895, veuf
de Nathalie Cécile née Verdon.

état dvii

Noël des jeunes skieurs
SOCIETES LOCALES — SOCIETES LOCALES — SOCIÉTÉS LOCALES

C'est par un temps magnifique que
s'est déroulée samedi et dimanche 9 et
10 décembre la Fête de Noël de l'OJ
du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds.
Cela se passait au chalet des Nevas,
près de Tête-de-Ran. Du soleil, un
grand nombre de participants et de la
bonne humeur. Que fallait-il de plus
pour fêter Noël ensemble ?

De la neige peut-être. Mais l'absence
de cette dernière n'a finalement causé
aucun problème. Ce sont des jeux en
plein air ainsi qu'une marche qui ont

remplacé — à la satisfaction de cha-
cun — ce manque de neige. Le samedi
soir, en pleine forêt et autour d'un
arbre grandeur nature, Noël a été
fêté très simplement. Des, diapositives
relatant certains « exploits » de l'OJ
ainsi que des jeux ont terminé très
agréablement cette soirée. Au cours
de ces deux journées, relevons encore
que si la bonne ambiance a régné, cela
n'a pas empêché chacun de partager
les tâches de la vie en groupe.

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-

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

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret 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 - 21 h., tél. 22 12 73.

Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
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-

18 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.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Centrale, Léopold-Robert 57.
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 protectrice 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) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Four les cinémas, voir page 27.

mémento

C'est dans les locaux de la paroisse
de l'Abeille que le CNCF a fêté Noël.
Devant une salle comble (plus de 100
personnes) , le président, M. Gérard
Stehlin apporta le salut .du comité et
releva combien il était sympathique de
pouvoir saluer en cette occation autant
de parents et amis des précompéti-
teurs et compétiteurs.

Un très beau programme dirigé par
les moniteurs et animé par les pré-
compétiteurs et compétiteurs ravit les
jeunes comme les aînés. Après un
chant d'ensemble de Noël réunissant
tous les nageurs débuta le spec-
tacle par une danse de « martiens » et
un chant d'opéra exécutés par les pré-
compétiteurs; ensuite .ce fut au tour des
compétiteurs de présenter des danses
folkloriques d'abord et du Far-West

ensuite. A l'entracte chacun dégusta
gâteaux et biscuits apportés par les
membres et les plus chanceux furent
récompensés par les magnifiques lots
de la tombola et de la mise d'une belle
palette.

En deuxième partie, un jeu pour
adultes donna le ton. Gabriel Messmer
el Jérôme Berthet amusèrent l'assis-
tance par un sketch bien enlevé et un
hommage à Claude François et Elvis
Presley recueillant des applaudisse-
ments nourris, mit fin à ce beau 'Spec-
tacle.

Avant de se quitter, toutes l'assistan-
ce entonna « Voici Noël ».

Bravo et félicitations aux moniteurs
et actifs pour ce très beau Noël, devait
conclure le président en souhaitant à
tous de très belles fêtes de fin d'année.

Noël du Club de natation



Dans notre article d'hier, en mar-
ge de la panne du réseau français,
une erreur de composition a fait
écrire au pied de la seconde colon-
ne : «... Les producteurs de courant
électrique n'ont aucune influence
sur les caractéristiques de la con-
sommation. Bien plus, ils peuvent
s'y soustraire... ». C'était bien « ils
ne peuvent s'y soustraire » qu'il fal-
lait lire. La plupart de nos lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes... R. Ca.

Erratum

A DISTRICT DE ft* NEUCHATEL *

MARIN

Hier à 7h., Mme M.B. de Marin cir-
culait en auto nue de Meuron en direc-
tion de Saint-Biaise. Dans le virage si-
tué peu avant la fabrique Amez-Droz,
elle a perdu le contrôle de sa machine
sur la chaussée glissante et est entrée
en collision avec l'auto conduite par M.
A.G. de Saiint-Blaise gui circulait nor-
malement en sens inverse.

Mme Jacqueline Garavaldi, passagère
de l'auto A.G., domiciliée à Saint-Biaise
a été b'-sséie et conduire par un auto-
mobiliste à l'Hôpital Fountalès.

Un blessé
lors d'une collision

• Bataille gagnée contre la pollution au lac
• L'hypothèse de Terreur humaine se confirme
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Après la catastrophe ferroviai re de Vaumarcus

Près de deux semaines après la catastrophe ferroviaire de Vaumarcus,
la bataille contre la pollution du lac de Neuchâtel peut être considérée
comme gagnée. C'est le bilan, rassurant, qu'a pu dresser hier le conseiller
d'Etat André Brandt, chef du Département des travaux publics et de la
police, au cours d'une conférence de presse à laquelle participaient les
responsables neuchâtelois des opérations et le commandant du Centre, de
secours d'Yverdon. Présence qui n'était pas superflue dans la mesure
où l'on a fait état à plusieurs reprises de lacunes dans la coordination des
secours et de la mise en œuvre des moyens entre les deux cantons. Par
contre, le juge d'instruction d'Yverdon chargé de l'enquête n'a toujours
pas fait connaître ses conclusions. La « boîte noire » de la locomotive
tamponneuse, contenant la bande Flaman qui donne toutes les indications
sur la marche du convoi, n'a pas été retrouvée. Officieusement, on confirme
néanmoins que l'accident serait bien dû à une faute humaine, ainsi que nous
l'avons évoqué dans notre édition du jeudi 7 décembre.

Des lacunes dans les interventions consécutives à la collision, il y en a
certainement eues. Personne, d'ailleurs, ne s'aviserait de jeter la pierre à
tous ceux qui ont contribué à rétablir la situation, même si, parfois, les
décisions peuvent paraître avoir excessivement tardé. L'accident s'est pro-
duit, en effet,, de la façon la plus imprévisible et dans les pires conditions
que l'on puisse craindre. A quelques centaines de mètres de la frontière
cantonale, dans une courbe prononcée de la voie, à proximité du lac et de la
route nationale 5, en pleine nuit, et mettant en cause un volume énorme
d'hydrocarbures. On sait aujourd'hui que les choses auraient pu tourner
à la tragédie puisque, d'autres wagons contenaient de l'essence légère ex-
trêmement volatile. Heureusement, ils n'ont pas été éventrés. Car alors,
une explosion aurait été à craindre, qui aurait pu raser toute construction
dans un périmètre de plusieurs kilomètres.

Comme l'a indique le major Perrin,
d'Yverdon, une citerne a été éventrée,
une autre a perdu son contenu par le
trou d'homme qui avait sauté sous l'ef-
fet du choc. H s'agissait en tout de
115.400 litres de mazout maintenus dans
les wagons à une température de 80
degrés environ. La chaleur du liquide,
sa visquoslté et son odeur l'ont d'abord
fait confondre avec du bitume. Les
papiers concernant ces citernes étaient
en règle, dans la locomotive du train
tamponné.- Les wagons possédaient bien
les panneaux régleimemtaires exigés
pour le transport de ce type de pro-
duits, mais ils se sont évanouis dans
la nature après l'impact. Ce n'est que
le lendemain que l'on a su réellement
de quelle matière il s'agissait.

L'alarme a été donnée de façon assez
désordonnée. La police d'Yverdon a d'a-
bord été avisée par un privé qu'une
collision venait de se produire entre un
convoi routier et un train, faisant un
blessé. Elle a immédiatement dépêché
les moyens qu'elle croyait appropriés :
ambulance et véhicule de lutte contre
les hydrocarbures. Les lieux étaient, en
plus, d'accès difficile.

C'est par un employé de la gare
de Gorgier-St-Aubin que le comman-
dant de la protection civile neuchâte-
loise, le major Habersaat, a appris

l'accident à 0 h. 14, soit environ une de-
mi-heure après le choc. A 0 h. 30, un
automobiliste prévenait la gendarmerie
neuchâteloise de la présence de ma-
zout sur la N 5. Jamais les CFF n'ont
avisé officiellement les autorités neu-
châteloises de l'accident. Il ne semble
pas, à entendre le major Perrin, qu'ils
aient fait différemment pour la police
vaudoise. Le mécanicien du train tam-
ponné, sous le coup de l'émotion (le
conducteur du second convoi, tué dans
l'accident, était un de ses collègues du
dépôt de Bienne) n'aurait, semble-t-il.
pas eu le réflexe d'aviser les secours,
ce que l'on peut parfaitement com-
prendre.

DES FLOTTEMENTS
Il y a donc eu des flottements au dé-

part. Sur place, Neuchâtelois et Vau-
dois ont tiré à la même corde pour pa-
rer à l'immédiat. Mais les procédures
et les systèmes des deux cantons étant
différents, il s'en est suivi une relative
confusion. Les Vaudois ont, semble-t-il ,
mis en place un PC insuffisamment
étoffé et de moyens de soutien relative-
ment faibles. Cela peut être mis sur le
compte des difficultés d'appréciation
dans ces conditions exceptionnelles.

V Coordination : gendarmerie et pro-
tection civile neuchâteloises effectuent
régulièrement des exercices avec leurs
homologues français (en raison de la
frontière formée par le Doubs) et ber-
nois (particulièrement pour faire face
à toute éventualité à la raffinerie de
Cressier). Par contre, aucun exercice
commun n'a jamais été organisé avec
les Vaudois. Il était inconcevable d'a-
voir un jour à être confronté à une
telle catastrophe à la limite du territoi-
re vaudois. S'il a été possible d'opérer
sous un commandement commun, on
peut quand même affirmer que la col-
laboration a été bonne. Les quelques
points faibles ont été d'ordre pratique.

0 Pollution : ce problème a été. d'em-
blée pris en main par les Neuchâtelois.
Ce sont eux qui ont dressé les barra-
ges sur le lac pour tenter de contenir
la nappe de mazout. Celle-ci semblait
isolée au moment où elle a réussi à ga-
gner le large. Sur les 115.400 litres de
mazout, 13.000 ont été pompés dans
l'une des citernes, 38.000 litres ont été
« sucés » pair un appareil hydronet mis
à disposition pair Genève et G00 _n3 de
matériaux (terre, ballast) que l'on pen-
se saturés à 5 pour cent, ont été enle-
vés. On estime donc que 100.000 litres
environ ont été récupérés, le solde
étant passé dams le lac.

Le samedi matin, on pensait avoir
dominé la situation. Mais l'après-mi-
di, le mazout faisait déjà son appari-
tion dans d'autres zones, particulière-
ment à Bevaix. C'est vrai qu'une recon-
naissance plus rapide en hélicoptère
comme cela a été fait par la suite au-
rait peut-être permis de décider 24 heu-
res plus tôt la mise en œuvre des
moyens lourds qui ont été utilisés dès
le lundi. Mais les « si » ne sont pas
réparateurs, d'autant plus que l'essen-
tiel du mazout s'était déjà répandu
avant que l'on ait eu les moyens maté-
riels d'intervenir sur une plus grande
échelle.

La lutte contre la. pollution est extrê-
mement difficile sur le lac. Les moyens
d'intervention cantonaux étaient de tou-
tes façons insuffisants. Ils sont conçus
pour des accidents qui ne revêtent pas
une telle ampleur. Sont Intervenus éga-
lement les centres de Payerne, Moral ,
Le Sentier, Berne et Bienne tandis que
Lausanne et Genève acheminaient les
engins spéciaux. Le dévouement des
hommes a été admirable, de même que
l'efficacité des équipes CFF qui ont
travaillé sur les lieux du drame avec
une impressionnante maîtrise. Il faut
aussi souligner les services rendus par
des bénévoles, les amis des oiseaux,

les écoles, qui ont aidé à récupérer les
animaux mazoutés. Si la réserve du
bas lac a été épargnée, 1000 à 2000
oiseaux ont toutefois été touchés. 800
d'entre eux ont été transportés à la
pisciculture de Boudry pour y être
traités. La moitié sont morts. L'autre
survivra. 150 individus ont déjà été
bagués et remis en liberté sur le lac
de Morat.

DES RISQUES A ASSUMER
0 Reste le problème des roselières.

Aidés par du personnel des CFF, les
employés des Ponts et chausées, travail-
lant dans des conditions extrêmement
difficiles en raison de la température,
ont commencé à débroussailler les ro-
seaux pollués qui sont coupés à fleur
d'eau, de telle façon que l'on puisse en
même temps récupérer le mazout qui
les souille. Ce seront 7 à 8000 litres
qui seront encore évacués de cette

manière. Le travail devrait être termi-
né à la fin de la semaine. Le dommage
ne sera pas permanent car les roseaux
pourront repousser normalement ce
printemps.

9 Les dommages : toutes les factures
sont concentrées chez le major Haber-
saat. Elles seront transmises aux CFF
qui ont d'ores et déjà admis le principe
de la responsabilité de paiement.

Les enseignements ? H y en aura
beaucoup à tirer. Mais l'on peut consi-
dérer que la situation a pu être nor-
malisée dans des délais convenables
sans préjudice durable pour la faune
et la flore du lac. Une telle catastrophe
n'était bien sûr pas prévisible. Dans
le cas contraire, logiquement, elle n'au-
rait pas eu lieu. C'est parce que les
moyens et les hommes ont été dépas-
sés par l'événement que l'on peut par-
ler de catastrophe : « H serait enfantin
d'en déduire que tout va mal et de

vouloir faire de la récupération psycho-
logique, ajoute M. André Brandt. Les
besoins de notre société, et particulière-
ment en matière d'énergie, sont tels
qu'on doit forcément prendre des ris-
ques. Nous sommes dans une civilisa-
tion qui engendre des dangers et nous
devons les assumer. Oui, devant des
accidents d'une semblable dimension,
nous sommes très humbles. Certains
trouvent que nos moyens sont trop fai-
bles. Mais ce n'est pas en développant
la médecine que l'on supprime la mort,
pas plus qu'à force d'exercices on saura
éviter tout autre drame. Tous les jours,
il passe ici comme ailleurs des milliers
de tonnes d'huiles lourdes, de kérosè-
ne, sans qu'il se produise quelque cho-
se. L'événement sera toujours plus fort
parce qu'il nous devance. Ce n'est pas
une raison pour tout condamner en
bloc. Toute catastrophe nouvelle pro-
voque des hésitations et des lacunes.
Si la même que celle de Vaumarcus
se reproduisait demain, nous la pren-
drions différemment, sans aucun dou-
te. Mais les impondérables subsistent
et si nous pouvons être un moment
débordés, c'est parce que nous som-
mes confrontés à des choses nouvel-
les ».

JAL

Automobiliste blessé
Hier à 12h.30, M. M.H., de Fribourg

circulait en auto sur la route nationale
5 de Saint-Biaise à Neuchâtel. Peu
avant _e carrefour du Brel, il n'a pas
été en mesure de s'arrêter au feu rouge
et sen véhicule heurta violemment l'a-
vant de ila voiture oondiuite par Mme
Françoise Emi, de Neuchâtel, qui bé-
néficiait du feu vert et s'engageait nor-
maleOTienit sur la route nationale 5 en
direction die Saint-Biaise venant de la
route du Brel. Blessée, Mme Eni a été
transportée par ambulance à l'Hôpital
Pourtailès. Elle souffre de coupures au
front et au cuir chevelu.

SAINT-BLAISE

NEUCHÂTE L • NEUCHÂTEL •NEUCHÂTEL
Réception de fin d'année des autorités communales

Les autorités communales du chef-
lieu recevaient la presse, hier matin,
pour un apéritif de fin d'année où l'on
a parlé d'espoir i— celui de voir réussir
à l'avenir une prudente politique d'é-
quipements — et de problèmes. Car ils
ne manquent pas et prennent d'autant
plus d'acuité que la situation financiè-
re de la ville se détériore d'une façon
particulièrement inquiétante. En pré-
sence du président et des membres du
bureau du Conseil général, M. Kncep-
fler, président du Conseil communal et
ses collègues de l'exécutif , MM. Buhler,
Allemann, Frey et Cavadini, ont tour à
tour brossé à grands traits le tableau
d'un exercice 1978 qui, s'il a été bien
évidemment le reflet des préoccupa-
tions conjoncturelles du moment, n'en
a pas moins traduit un dynamisme cer-
tain, doublé d'un courage politique au-
quel on n'était plus habitué.

Des faits marquants de cette armée
qui s'achève, retendris la constitution
de la Fondation '.suissç pour la ' recher-
che en mi_rô_echriiq_, é, qu_ ' "às_urera
Neuchâtel d'un ' plus grand rayonne-
ment dans 'le pays, la série de déci-
sions prises par le législatif début
juillet concernant l'aménagement des
nouvelles rives, qui sera effectué à
terme selon les moyens, la zone piétonne
en voie de réalisation, le transfert du
Musée d'histoire naturelle, la réorga-
nisation du Collège latin pour permet-
tre un développement de la Bibliothè-
que municipale, le legs Amez-Droz qui
vient enrichir le patrimoine culturel
de la cité, la création d'une place de
sport au Mail , le remboursement anti-
cipé d'emprunts pour bénéficier d'un
loyer d'argent plus modéré qui permet
une économie d'un .million et demi sur
la charge de la dette, l'acceptation d'un
postulat donnant au Conseil communal
la charge d'assainir les finances de la
ville et montrant la volonté des élus
de rétablir la situation dans la mesure
du possible, etc.

Les problèmes ne sont pas aisément
résolvables. En matière de prestations
de chômage et d'instruction publique
entre autres où la marge de manœuvre
laiS'.ée aux autorités locales est consi-
dérablement réduite par les interféren-
ces et 'la dépendance de législations
cantonales et fédérales, comme le relè-
ve M. Buhler. Les ressources naturel-
les (bois, vignes) connaissent égale-
ment des fluctuations peu favorables.
Le rendement des forêts communales,
précise M. Allsmann, est hypothéqué
par les difficultés rencontrées à l'ex-
portation et par la concurrence françai-
se ou italienne, tandis que pour le vi-
gnoble, on a enregistré la plus faible
récolte de la décennie. Elle ne s'élève
en. effet qu'à 25 ou 30 pour cent de la
normale. Heureusement, la qualité
semble devoir être exceptionnelle.

Dans le domaine des travaux publics ,
les études se poursuivent pour les Jeu-
nes Rives, pour la patinoire et l'on met
la dernière main, à une planification à
long terme. Enfin , l'abcès SAIOD a pu
être crevé à satisfaction des partenai-
res après bien des déboires et les so-
lutions adoptées portent leurs fruits.

PLUS DE POSSIBILITÉ
DE REPLI

Mais attention. Restons réalistes :
« 1978, dit M. Claude Frey, marque la
fin de la période de 'navigation à vue
car nous sommes dorénavant installés
dans les difficultés permanentes et ce,
de façon durable ! Nous n'avons plus
la possibilité de repli sur soi et nous
sommes condamnés à assainir nos fi-
nances si nous voulons pouvoir, me-
ner une politique d'investissements
modérée et cohérente. Il est remarqua-
ble qu'un consensus se soit fait au
sein du Conseil général sur la révision

fiscale de 5 pour oent qui représentera
d'ailleurs un très modeste supplément
à la charge des contribuables. Ce qu'il
faut dire aussi, c'est que les équipe-
ments réalisés ou en voie de l'être ne
sont pas responsables de l'impasse fi-
nancière ».

<- La première étape de la zone pié-
tonne, par exemple, aura coûté environ
600.000 francs, dont 300.000 sont dus
au remplacement de canalisations qui ,
de toute façon, étaient arrivées à bout
de souffle. D'aucuns ont par ailleurs
affirmé que la zone piétonne allait en-
traver le développement du centre.
C'est faux et les faits le prouvent » ,
ajoute M. Frey. Tout au contraire, il
apparaît que de très nombreux millions
—- de 20 à 30 au moins — sont en cours
d'investissement par le secteur privé
dans le centre. 33 nouveaux apparte-
ments vont être construits et Ion peut
estimer à 10 pour cent l'augmentation
attendue ¦ dé la population du centre.¦¦ Un point noir : le parcage. Il est in-
contestable que les habitants demeu-
rant dans la zone des parcomètres sont
défavorisés par rapport à ceux qui se
trouvent dans le secteur de la zone
bleue. Des parcomètres doivent en ef-
fet être chargés dès 7 h. du matin et
la recharge est interdite. Le Conseil
communal, pour rétablir l'équité, a
décidé de faire une fleur à cette pre-
mière catégorie de propriétaires d'au-
tomobile : dès le début de l'année, ils
seront dispensés de glisser la pièce
dans le parcomètre à 7 h. jusqu'à 9
heures. Une carte spéciale sera déli-
vrée à ces bénéficiaires, moyennant
toutefois paiement de l'équivalent des
30 centimes quotidiens.

En 1978, on a encore enregistré des
changements importants à la police,
avec la nomination d'un, nouveau com-
mandant et la présentation du rapport
sur la planification générale de la pro-
tection civile. La ville a également
inauguré le nouveau Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral.

MALENTENDU CANTONAL
Côté santé publique, expliquera M.

Jean Gavadini, l'année fut importante.
Elle a toutefois vu se développer un
malentendu à l'échelon cantonal en ce
qui concerne l'introduction de la no-
tion de provenance des patients dans
le calcul des coûts hospitaliers. Néan-
moins, la mesure aura permis une amé-
lioration de quelque 600.000 francs au
budget. Les critiques contre les hôpi-
taux du chef-lieu ? Elles ont peut-être
été fondées, mais nous n'en avons tou-
jours pas la preuve, dit M. Cavadini.
En fait , des accusations ont été lancées
n'importe comment, comme à propos
de la durée moyenne de la période
d'hospitalisation des malades. Elle est
effectivement la plus courte de tous les
établissements du canton , mais cela
s'explique d'abord par la qualité des
soins. Il faut arrêter d'entretenir des
mythes, comme celui touchant aux sa-
laire du personnel hospitalier « qui ne
sont pas à Neuchâtel , ei; de loin , les
plus élevés de la République ».

1978, ce fut aussi l'année Rousseau
et celle des projets concernant les
grands bâtiments culturels commu-
naux. A propos de la bibliothèque , son
caractère universitaire, coûteux , ne
saurait être développé sans une entente
avec l'Université. Le directeur des Ser-
vices industriels évoquera aussi les
questions de l'énergie qui est à Neu-
châtel l'une des plus chères de Suisse.
Pour l'instant, il ne peut être envisa-
gé de révision tarifaire. Ce serait pré-
maturé. Par contre, les options prises
par la ville en matière de gaz sont
extrêmement concluantes. L'exemple
du Bas sera d'ailleurs suivi puisqu'il
est envisagé de tirer un gazoduc de la
région de Morat jusqu'à La Chaux-de-

Fonds, réalisation: a laquelle Neuchâ-
tel participera par solidarité : « Nous
espérons que l'on saura s'en souvenir »
conclut M. Cavadini.

Après que M. F. Koehli , président
du Conseil général , eut rappelé de quel
environnement privilégié les Neuchâ-
telois bénéficient, M. C. Joly, premier
vice-président du législatif devait dé-
noncer « la duplicité de la politique,
qu'elle émane des autorités cantonales
ou communales. Il faut dire ce qui est :
l'état de nos finances n'est pas sérieux,
il est catastrophique, et le mot est en-
core faible. Les raisons, nous les con-
naissons. Neuchâteil doit supporter des
charges considérables au bénéfice des
communes suburbaines et dans tous
les domaines règne la plus criante
inégalité. Si ce n'était pas le cas, et si
nous ne devions pas faire les frais
d'infrastructures et de services au pro-
fit de communes qui en plus, nous font

' une ' concurrence fiscale sauvage, nous '
ne serions pas en train de discuter ,
d'une augmentation de nos impôts. U '
faut que nos contribuables le sachent ».

EGOISME COUPABLE
Diagnostic que M. Cavadini tempè-

re : « Effectivement, les trois partenai-
res, Etat, comimuines suburbaines et
ville de Neuchâtel, monologuent cha-
cun de leur côté. Mais les communes
suburbaines elles-mêmes commencent
à connaître de sérieuses difficultés et
il faut s'attendire à les voir réviser
leur échelle fiscale. Evidemment, les
inégalités continuent à se 'manifester.
Ainsi, les comptes de l'Etat semblent
s'améliorer. Au point que le déficit
cantonal pourrait bien être cette an-
née d'environ 8 millions, c'est-à-dire
équivalent à celui de la ville de Neu-
châtel à elle seule ! Tout cela exige-
rait que les partenaires se mettent à
une même table pour étudier les
moyens de corriger cette situation. La
démarche reste très aléatoire dans la
mesure où tous ne viennent pas y cher-
cher la même chose. Le mal, c'est sur-
tout l'égoïsme ».

Mais ces difficultés ne donnent pas
au chef-lieu des sentiments démission-
naires. 1978 l'a montré : la ville change,
son visage se modèle pour le bon-
heur de ses habitants.

Cela ne se fait ni en uni jour, ni sans
douleur.

JAL

1978 : dynamisme prudent ef impasse financière

Le Tribunal correctionnel, présidé
par M. Alain Bauer avec Mme J.
Schmidt et M. J. Boillat comme jurés
et Mme Steininger comme greffier,
s'est penché hier sur le cas de Ch. F.
prévenu d'abus de .confiance , banque-
route simple, subsidiairement gestion
déloyale. F. était administrateur d'une
société dont la déconfiture s'est soldée
par un découvert de trois millions
de francs. Il était en outre secrétaire
du Conseil de la caisse de pension de
la même entreprise. Alors que le mi-
nistère public avait requis une peine
de six mois d'emprisonnement contre
Ch. F., le tribunal s'est montré plus
clément. Il a retenu la banqueroute
simple et la gestion déloyale. Mais en
considérant que les fautes commises
par l'accusé méritaient une peine de
principe. C'est pourquoi il l'a condam-
né à un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 1000 fr.
de frais.

Au Tribunal
correctionnel

A la rue A.-L.-Breguet , côté nord,
il a été volé, entre le 7 et le 19 dé-
cembre 1978, le VW bus portant pla-
ques NE 734.

Voiture volée
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vos achats de
Noël à La Chaux-de-Fonds
j 0sÈL \  Aujourd'hui *>*> L AA
s?__ 8_s&& nocturne iusau'à Z_4 II* UU .iSgpiK

"*@1I__P̂  te la Chaux-de^
Tous les magasins de l'Association WS^̂ ^«Vivre La Chaux-de-Fonds» resteront ouverts ce soir. "̂ lîlî

LJL BULOVA
cherche à engager

régleur de machines
P pour une fonction intéressante et indépendante sur Hauser 570.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Veuillez écrire ou téléphoner à

# 1 BULOVA WATCH CO., BIENNE
i 1 Service du Personnel
Lm^̂ mK Faubourg du 

Jura 
44

T^  ̂ 2500 Bienne 4
Tél. (032) 41 07 41, int. 285

L'annuaire de téléphone
régional

|-imSMH|
1979 - 1980
est en vente

à l'administration des Télé-BIitz, Cernil-Antoine 14,
i La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 77 77 - 31 46 87, ou

dans les dépôts ci-après :

LA- CHAUX-DE-FONDS
Photo-Papeterie R. Ameyy av. Léopold-Robert 66 -
Aimé Amstutz, Laiterie-Alimentation, Gentianes 45 -
Francis Châtelain,oy,abacs-.Çigares,.place .de.l'Hôtel- . :_i
de-Ville 6 - ,11̂  ,.pi Gianvittorib, Tabacs-Cigares,'
Numa-Droz 115'",? .kiosque du Bois du Petit-Château; » i
Marcel Huguenin - Bluette Surdez,, Kiosque Cortina,
Mercerie-Tabacs-Journaux, Bois-Noir 39 - Kiosque de
l'Est, Chs. Jequier, Crêt 25 - kiosque de l'Hôpital,

1 Marcel Sandoz, Chasserai 20 - Kiosque Pod 2000, av.
Léopold-Robert 1,8 bis - Librairie ABC, av. Léopold-
Robert 35 - Librairie-Papeterie Métropole, Parc 81 -
Librairie La Plume, Balance 4 - Manzoni Fils,
Tabacs-Journaux, Charrière 12 - NaVille & Cie S.A.,
magasin de l'Abeille, Serre 81 - Mme E. Stebler,
Tabacs-Cigares-Journaux, Jardinière 75 - G. Vuilleu-

' mier, Tabacs-Librairie des Forges, Numa-Droz 208 -
Mme R.-M. Vuilleumier, Tabacs-Journaux, Doubs 77.

LA SAGNE : Roland Aellen, Epicerie-Mercerie,
I Crêt 78.

LE LOCLE : Imprimerie-Papeterie-Librairie Casser,
Jehan-Droz 13.

Am—\ \W imprimerie Gasser
M Cernil-Antoine 14

P H La Chaux-de-Fonds

^^ ^r Editeur des Télé-BIitz

Prix de l'ex. : Télé-BIitz La Chaux-de-Fonds Fr. 7.—

|J1 SIINICBER

Nous offrons à repourvoir un poste de

peintre sur cadrans
Ce futur collaborateur travaillera dans le cadre d'une petite équipe
dynamique et se verra confier des travaux demandant beaucoup de
soins et de propreté. Selon ses compétences, il sera appelé à travailler
dans le cadre de notre service de création.

Une formation est possible dans le cadre de notre entreprise pour un
peintre, peintre en carrosserie ou en lettres.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour
un premier entretien.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 42 06.

r-—————-————-—
3 mois de loyer

GRATUIT

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

Téléphone (039) 22 65 33

Lors de l'achat d'un mobi-
i lier complet à partir de
i Fr. 4900.-

Appartements libres
à disposition.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
, Imprimerie Courvoisier S.A.

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Pour un excellent repas de fête :

VOLAILLE - DINDES
POULETS - LAPINS

Beau choix de viande fraîche, salé et fumé de porc, langues de
bœuf, langues de veau et ris de veau

La viande de qualité chez votre boucher spécialisé !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions recon-
naissants de passer vos commandes la veille ou de téléphoner
avant 8 heures du matin. Merci d'avance de votre obligeance.

Importante fabrique de rnachines du Jura bernois • ,

. . . . . . . . . . . . - . .¦ :' n . l l t i f i v  •. - ¦y . I I ' IO .[c.Kt 'p.' . tnO

cherche

un ingénieur ETS
en électronique

ayant quelques années de pratique, pour son dépar-
tement de recherche appliquée.

r
Entrée en fonction immédiate ou pour date à conve-
nir.

L'offre de service est à adresser sous chiffre 14-
900171 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

**
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¦* *

¥r -X-

* Restaurant Coop City t
¦X- -X-

* La Chaux-de-Fonds *
* 

¦*

t OUVERTURE NOCTURNE *
-A- -X-

* du jeudi 21 décembre **• -x-
Nous vous proposons :

¦X- *
•* *
* W *¦X- Vol-au-vent à la Reine Sa. -X-
¦X- Pommes-frites - salade mêlée IL_r«^™ &

* *
* mm *¦X- V *jt B «¦¦¦ jt
G Assiette Valaisanne m • G•X- *¦̂  - - ' ¦ '-.X- _ l_si. -I . -W ; U- J-...i:_ ' .U...' _ . .:-. . ^f*.

* *¦X- . ¦ ..'iil.f̂ r a.„mv .,i, n:U:^%\ f f* 
¦'¦¦.,¦ j(r

^. Escalope de dinde à la crème SK j l 1 •){¦
4  ̂ Nouillettes vertes - salade mêlée ^#»«_F^r ^f-
* -X-
¦3. -X-
J. V

G_ Escalope de porc viennoise (B ^k 7T
„ Courgettes nîmoises 199 "¦¦ J.
7T Pommes frites IVl  *

* *•X- -X-
Jf Côtelette de porc savice chasseur & 

 ̂
V ^k jç.

Jf Courgettes au four 111 jlf *
^f Pommes croquettes m \ m M m w\ày y .
•X- -X-
¦X- -X-
%t Steak au poivre vert <Ê 

^^  ̂
f a .  *

 ̂ Fagots de haricots au lard 1 SB *J|i "X-
* Pommes mignonettes IW»»W -X-
¦X* -X"
¦X- *

* Pour les Fêtes, notre équipe de pâtissiers prépare, *

^. sur commande, les tourtes, bûches de Noël et jç.
J^- autres pâtisseries Maison dans la grandeur et -X-
"X- l'arôme que vous désirez ! Passez vos commandes *¦_r ¦_.TT directement au Restaurant ou au rayon Traiteur. _G
¦X- *
**

!_" »L. fcL. «i* ti> »i» •J-* «̂  »i» «X* vL* si» vl» sL» »J- yl> sL> «iL* *L* sL> *J_ » «__¦ *i* *__¦ O" *1» -.L» si- »i.
*T* *T* *T* *T* "T* 'T* "T* *T* n* T* *T* •T' ̂ * "T* "T̂  T* ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ * ̂ * ̂ * ̂ » ̂  T> 5p ?p ̂

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »
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La véritable montre inrayable

RAD O
DIH5THR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41 \

\ n . , . . . ., A. &W. KAUFMANN & FILSPour votre présent de dernière minute Marché s-io TôL 039/23 1055 H
¦ UN CADEAU NOBLE et utile à la fois jSSh TOULEFER S.A. 1

ÊfSgs J PI. Hôtel-de-Ville Tél. 039/2313 71 ;

#|| / —1 NUSSLÉ S.A.
_ft II Ml FTAEM "Y mWmS TA hffl Grenier 5"7 Tel. 039/22 45 31

I ^Wt̂ Ê10 UN BEAU classique 
) g^  K8SI CE 

SOIR 
I

^ r̂ â—tâ' -̂». ni/De ou moderne 
ç£

SSP* .«̂ipB»̂  CUIVRE vu , .,~°*™ ^̂  ouverture nocturne

S ¦ .̂MH 
VOUS °ffre en plus Notre cadeau : I 5

H ou un précieux ^̂ |̂ 9̂ fi | 

Grand choix 

au Centre-Vi||e - "| f^
®/ H

jMJpliFftflW Livraisons à domicile 1*3111 SSC ¦ V_# /u
OLnVlUL ___.!>_ 

**«--««*^5ï^^|jPfej  ̂
Facilités de 

paiement 
en double-timbres ou au comptant

| PORCELAINE n ii"ll.llH l + les conseils du spécialiste ! (offres spéciales exceptées)

Il vous faut encore un cadeau ?
alors une belle robe, une blouse
ou une jupe... pour les fêtes

Venez regarder et essayer à la

Boutique Lady Mode
Balance 10 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 24 22

CE SOIR, NOCTURNE jusqu'à 22 heures

A notre fidèle clientèle nous souhaitons
de joyeuses fêtes de f in d'année.

gérald genta

CRÉATION DE BIJOUTERIE MONTRES
engage

tourneurs
expérimentés sur boîtes or '. \

21, rue du Stand, 1204 GENÈVE
Tél. (022) 20 49 59

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

' crétion.

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

i notre assurance paiera. iw\ v __f
^—V Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M
ip&. caution. Votre signature suffit.

i ! ¦ ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour

! Une seule adresse: .0 I i

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J

| Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 li

! Je désire rT il *INom Prénom ¦

! Rue No Il
W, NP Lieu JS
M̂m .̂ ^ m̂àW

_B-:llMl COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

îf  ̂tm—M MISE AU CONCOURS. <~**.s*ï*>*»(ag_pi*pç-'V'

Par suite de démission du titulaire, un poste de

cantonnier-concierge
est mis au concours.

Collaboration de l'épouse à la conciergerie souhaitée.
Le candidat devra être en possession d'un permis
«voiture».
Entrée en service: 2 mars 1979 ou date à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Logement de service à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal.
L'administrateur communal est à disposition pour
tout renseignement. Tél. (038) 36 12 44.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, devront être adressées au Conseil commu-
nal jusqu'au 30 décembre 1978, avec la mention «pos-
tulation».

Boudevilliers, 5 décembre 1978.
CONSEIL COMMUNAL

Important garage
des Montagnes neuchâteloises
avec grand territoire de vente
— une gamme complète de modèles qui plaisent; i
— une gamme régulièrement enrichie de nouveautés intéressantes;
— des modèles d'une qualité technique irréprochable;
— un appui publicitaire et promotionnel continu;
— des possibilités de formation variées et permanentes;
— un système de rémunération avec un revenu garanti et qui vous

permet en outre de déterminer vous-même le montant de vos
gains;

— des prestations sociales modernes et une ambiance de travail
agréable,̂ *̂ ***.̂ ,_*_^_sS ^MMHi i

voilà ce dont vous bénéficierez si vous êtes le
' 

¦ ¦ 
' 

¦

collaborateur
de vente
que nous recherchons.

— Si vous êtes intéressé par l'automobile;
— si vous êtes entreprenant, dynamique, et capable de vous en-

thousiasmer;
— si votre éducation, votre instruction et votre entregent vous per-

mettent de vous sentir à l'aise en toute circonstance,

alors, n'hésitez pas à nous adresser vos offres, sous chiffre DM
35514 au bureau de L'Impartial.

A louer aux Ponts-de-Martel
Rue Pury 3

appartement confortable
Fr. 278.—, charges comprises
Libre tout de suite

Renseignements et location:

Fiduciaire André Antonietti
-_ ___-j j m Hue du Château 13
IWW 2C00 Neuchâtel

_MMg Tél. (038) 24 25 25
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Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles-dissipé les
distensions de la peau-tecilita la circulation sanguine
cutanée-rafraîchit, détend, allège, confère un agréable
bien-être-prévient la peau sèche ou écailleuse.

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLEMES

L'INSTITUT
* ùEï inmBts

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

___-_-___J

™^pP" POLAROID 1

i_^Wnf̂ !l̂ -1-̂ nfS! personnalisation!
! I _a Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo^Ciné Schneider; Le M

ocle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier: Photo-Ciné Moret ; Sainte-Croix: M
I Dhoto-Ciné Agliasa. B

fl ING.DIPLEPF |

[FJJSJ
Des appareils
ménagers élec-
triques sont des
cadeaux de
Noël idéals
De...
la machine à
laver
eu
fer à repasser
nous vous mon-
trons toutes les
marques de
qualité connues
aux prix FUST
les plus bas.
- Conseils neu-

tres
- Location avec

droit d'achat
en tout temps

- Service
après-vente
avantageux
ou service

! après-vente
en abonne-
ment.

» Tous nos ma-
gasins sont ou-

\ verts toute la
semaine, même

\ entre Noël et
: Nouvel-An ! ;

: r- .'^B°ls§s|, T* S_B n lo gp-fl

Tél. (021) 76 37 76

Radio-
amateur
Globephonne, neuf ,
80 canaux. Cédé Fr.
350.—. Tél. (038)
31 55 78 heures des
repas.

I 
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* +
Ï^PNOËL j
J PLAISIR D'OFFRIR 1

* PLAISIR DE RECEVOIR -$
j f i
i. Nos spécialités ; 1
>f bûches de qualité 4
5f desserts de fête "?
J chocolats maison
î feuilletés salés T
jf petits fours ^
ï desserts glacés 1,

J B. HENAUER _f

* Conf iserie Minerva •*yL J -k
2 Avenue Léopold-Robert 66

* Tél. (039) 23 16 68 +À- +
****•*••*•••***•••***

* |*IW-ll*ll*II*ll*IHWWI*IW

t ___ CINÉMA ___
f § POUR LES JEUNES 5
c 5 5
C T7 MERCREDI 27 DÉCEMBRE j ;
C  ̂ à 14 h. 30 an 5
C 5 Cinéma PLAZA §
c # _?
c ^ ^c ___ « Les Fous du Stade » 5
C  ̂

avec les Chariots 
^

- § Organisé par la FTMH §
(  ̂ Billets gratuits à disposition au -ty
, = secrétariat, Serre 68 S-C g £
| Î*I|JW I-*II>WUMI*IUWI>WI>W W
c 

:

Js-ftb, J__S Î_

: fBP Offre de Noël
COFFRETS DE COULEURS

à l'huile dès Fr. 72,40
GRATUIT : 1 carton toile à Fr. 6,40

/f?_>UH___£&__t AVl Léopold-Robert 33
U%!&WWW La chaux-de-Fonds

regaiu t RfflM_Pl̂ sn___Htn¥ï̂ S_l̂ fflniRFfflffl ||

ÎEHTRlpmll
;'~ .i«ii i i i i i -a,:_ii i i;! i ._ i i i i i i i i™ «'.iinii;i33inii;MiiS3

[Li ?/»£___»

3, Passage-du-Centre

cherche

poseurs qualifiés
i Entrée à convenir. Prendre contact

au tél. (039) 23 70 75.
M

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

M_L___-_____ F__Â_S__

R. Poffet , tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

A LOUER, cause
départ, 2 pièces,
centre ville avec
WC, salle de bain,,
cuisine, pour le 15
février 1979. Gratuit
jusqu'à fin février.
Loyer: Fr. 336.—
charges comprises.
Tél. (039) 23 96 41
heures repas.
URGENT

rBOSCH-i
La qualité d'une bonne maison.

m®mwmm 
 ̂

Frigo Bosch 153 TL***
! . j f f  ' ; ' :: pp|̂ r 'I Contenance: 150litres. Congélateur

1 1 ,*%*IT 
~ I 3 étoiles ***de201. Dégivrage 100% auto- j

" ¦1 ;ffifc- ''̂ ^*>*s*Jl matique du réfrigérateur.

'!___- *****««. Dimensions: H x L x P

Congélateur-armoire wB|pp

; j  Capacité utile: 91 litres. Système de
: ' I congélation rapide avec lampes de ;| 8

I signalisation et contrôle réseau. Réglage m m-
automatique de la température

I par thermostat. Dessus formant table. m Hé
I Dimensions: H x L x P W^^a M^k v L^m̂f
I Capacité de congélation: 9kg/24 h. f vMjjp * A A Q  _ \-

M ROGER BERGER ^HH___fefc_Daniel-JeanRichard 25 ^Bj f̂flk
Tél. 039/31 30 66, Le Locle ^^^
ENSA- Electricité Neuchâteloise SA !
Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20 !

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3715 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51
Les Verrières, tél. 038/66 14 83

M Môtiers, tél. 038/61 1333
Cernier, tél. 038/53 35 22 j

SERVICES INDUSTRIELS
Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22
La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/2218 87

Collège 33, tél. 039/21 11 05 j

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

La Chaux-de-Fonds

Lundi matin fermé

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <

» vous assurez le succès de votre publicité -4 -4

_ NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

Je cherche une

dame
de compagnie
dès début janvier pouvant s'occuper d'une
malade. Eventuellement infirmière re-
traitée. Gages selon entente. Pourrait
être nourrie et logée.

Ecrire sous chiffre LS 28410 au bureau
de L'Impartial.
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h SAINT-IMIER il
-rÇ CE SOIR OUVERTURE JpF
Çpf ¦ JUSQU'A 21.30 H f**g_
'%fe^̂_ . loterie gratuite _ vol sur les alpes _ vol sur athène ••# .̂|̂ &
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Photo-Ciné Moret
Rue Docteur-Schwab 3 - Tél. (039) 41 27 22

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Services
techniques
Magasin de vente : Dr-Schwab 8
Téléphone (039) 41 34 66

pour tous vos achats
d'appareils ménagers
et lustrerie

PHILIPS a promis de distribuer 1000
VRENELIS en or.
Dépêchez-vous si vous voulez en bénéficier. En effet, à l'achat de ce

En achetant chez LIENGME-RADIO-TV à COURTELARY,
vous avez 2 garanties: la garantie d'un bon produit et la garantie d'un bon
service.

SAISISSEZ L'OCCASION et téléphonez au 44 1265 !

N. Huguenin
Docteur-Schwab 8 - Tél. (039) 41 26 86

librairie - papeterie
maroquinerie - objets d'art

Un magasin
plein d'idées
de cadeaux
Etains, cristaux, argenterie, porcelaine, objets d'art

mtW 2610 SAINT-IMIER

Rue Baptiste-Savoye 68 - Téléphone (039) 41 24 92

Et pourquoi ne pas offrir

couvertures
couvre-lit
duvet
peau naturelle . .
linge de bain
tapis de bain
rideau de douche
coussin
ouvrage en macramé

i . 4 . ,. , , -

A vous messieurs
qui n'avez pas

|| pgj |& encore trouvé le
I cadeau idéal, nous

Wâ WwWffffTsm nous ferons un
Ml \\m%\fÂu !Sik\\\ plaisir de présenter|ï ffitf i notre importante
¦ B8 11 collection.

 ̂
pK \tf ̂ n biJ°u> aussi

~̂ |̂ fe&3/ modeste soit-il est

Chèques fidélité CID

•T-IMIKR

Votre spécialiste de la belle confection
pour dames et messieurs

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION

SERVICE COMPÉTENT

RETOUCHES USUELLES GRATUITES

Pour vos cadeaux

£% DESZLSAîSONS
P JL ST-IMIER

Satisfait ou remboursé

Éip Brand fleurs
Maison fondée en 1902
Rue Francillon 8 - Téléphone (039) 41 21 63

arrangements de Noël
et plantes fleuries
bougies Crown

Hélène épicerie
Gerber primeurs

vins
Francillon 13

fruits et légumes
de première qualité

-_; - ¦ . tA ¦ ¦• '¦vV >¦ ' 
¦ - ¦ ¦.. ." . ¦ ¦¦• _

tél.
039 41 25 28 service à domicile

AU MAGASIN

Chiesa
alimentation, charcuterie
italienne
vins et liqueurs

¦/

Docteur-Schwab 6 - Téléphone (039) 41 23 55
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Un splendide choix de blousons dès Fr. 169.—

IH&VWML Saint-Imier
LA MAISON DE L'HOMME CHIC !

Tous vos cadeaux
de Noël

__ ti*. ® 11® 1

au Centre PHjM
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Du hochet au stylo plaqué or
Du livre en carton au dernier roman
Du train en bois au modèle radio-guidé
De la maison de poupées à la collection de timbres

pour TOUT ÂGE,
pour TOUTES et pour TOUS

Papeterie

S. Luthert
Saint-Imier _ Téléphone (039) 41 26 53

Quincaillerie du Vallon

R. Staudenmann
Francillon 19 - Tél. (039) 41 22 83

Nous avons choisi pour vous un riche assortiment de:

objets en céramique, cristal,
grès, verre, étain, etc.

MeyerSports
Une idée pour vos cadeaux

\ M f JbC i s* vf fcj t j  t i t i

Offrez un BON
pour une paire de gants, un bonnet, des lunettes,
un training, un sac, des bottes, des jean's, une
chemise, un pull, etc.

Tissus Shop
Madame Mutti

Dépositaire :

Rue Baptiste-Savoye 58 - Tél. (039) 41 45 73 DSITlIïflÛ



Mme Gaille remercie très sincèrement sa fidèle et aimable clientèle Q My  I V SPÉCIAL GRANDES TAILLES
pour la confiance témoignée durant l'année 1978 et lui présente ses ^—Êl  ̂

ft 7") fl I [\ TAILLES 40 à 60
meilleurs vœux pour la nouvelle année. B / ^ M m J M MJLÂJV\\</ A  V ™

J Léopold-Robert 4 - Tél. (039) 23 04 53
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116"*6 La boutique pour dames La Chaux-de-Fonds

CE SOIR NOCTURNE jusqu a 22 heures. qui vous habille avec goût ! (entre Chaussures Spielmann et Perroco)
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chèques f idélité Lî__l
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

m̂w ^Êiw ̂ Ér Choix -Qualité-Prix MigrOS aussi pour votre table de Fêtes ! '

Tourte «Praliné» Moussdor Crevettes
la pièce de 800 gr. -mm mm m* . . . .  . . la boîte de 200 gr. (ég. 128 gr.) T Xfl
(100 gr. = 1.10) Qxfl 'US raiSIP ' SOnS ° ' dOO gr. ég. = 1.796, X^W

JA CJIJ mousseux —  ̂_^ 
_¦_¦o înla bouteille, 7 dl. _j| **"

(1 dl. = 0.471) #̂ •

Bûche au kirsch Caprice des Dieux
la pièce cle 350 gr. m m A la pièce de 210 gr. \Q, ^]  "Cil
(100 gr. = 1.314) M j%|J 

(100 gr . = 1.095) f)CC / J V

^
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maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-R'obert 23

>m^̂ g Tél . (039) 22 33 03

m$VmVm*.**Wm*̂ **.Vtta +
ï Neige - Verglas S

sans problème en

!!; Ford Fiesta £
S traction avant n0
mm «_f®
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Cartes
de visite
Imp. Courvoi.ier SA
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JAMBON DANS LE PAIN PAYSAN
PÂTÉ EN CROÛTE

, J3_Q-)£Y Parc fl - Tél. (039) 22 30 52
I —7i /\ Q0OÈ) La Chaux-de-Fonds

\ 0 f y f^ Livraisons à domicile
S0\\ pendant toutes les fêtes

Nous cherchons un (e)

employé(e)
technique

'habitué (ë)! à la manipulation de
produits horlogers, consciencieux
(se), pour le contrôle de chronomè-
tres mécaniques et électroniques.

Entrée en fonction : 1er février
1979 ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
manuscrit à M. Charles HUGUE-
NIN, bureau officiel suisse des
chronomètres, av. du Technicum

26, 2400 LE LOCLE

' ' ' '

Belle maçulature
à vendre au bureau de L'Impartial

*¦ -

( GRANDE VENTE
1 DE MEUBLES \

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

BETTEX
meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 37 15 47

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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Nominations
Dans sa séance du 8 décembre 1978,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Jean-Samuel Margot aux fonc-

tions de chef-technicien à l'Institut de
physique de l'Université ;

M. Marc Humbert aux fonctions de
délégué au Service de la statistique sco-
laire ;

M. Francis Bianconcini aux fonctions
de chef-adjoint au Service cantonal des
automobiles ;

Mme Marlène Leuba aux fonctions de
deuxième secrétaire au Département
des travaux publics ;

M. Jean Maegerli aux fonctions d'ins-
pecteur au Service de la protection ci-
Vl.p !

M. Daniel Conus aux fonctions de
technicien à l'Observatoire cantonal ;

M. Jacques Oùlevay aux fonctions de
...technicien à l'Observataire-cantonal ;

M. Pierre Strauven aux fonctions
d'inspecteur-adjoint au Service de la
protection civile ;

M. Rémy Pheulpin aux fonctions de
préposé au Service des impôts arriérés
au Bureau de recettes de l'Etat.

M. Denis Zaugg aux fonctions de pré-
posé-adjoint à la Gérance des immeu-
bles de l'Etat.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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Une tradition bien vivante au Vallon

Chaque fin d' année, l'assemblée des
gouverneurs de la Corporation des Six-
communes a (lieu à Môtiers. Elle débute
par une séance de travail pendan t la-
quelle le budget est voté puis un. souper
réunit les gouverneurs, leurs invités
et une ou deux personnalités politiques
neuchâteloises. La Corporation des Six-
communes est présidée par M. Claude
Emery de Couvet , elle comprend des
représentants des communes de Fleu-
rier, Môtiers, Buttes, Couvet, Sain *-
Sulpice et Boveresse. Elle date de 1369
¦lorsque le prince Louis accorda une
franchise spéciale pour la délivrance de
son fils Jean emprisonné au donjon
de Semour. La franchise fut confirmée
en 1450 par Rudolf de Hochberg. En
1529, lie 29 décembre, l'autorisation
d'organiser un marché publique sous
•les voûtes de .l'Hôtel des Six-Commu-
nes était accordée.

Ac.ueïlemenit la Corporation des Six-
communes ne possède plus guère qu 'un
petit domaine forestier .mais eMe se
réuni t tout de même chaque année.

L'Hôtel des Six Communes ou s'est
déroulé le traditionnel « Souper des
vives ». (vhoto Imvar-Charrère)

Le déroulement du souper répond
à des règles strictes qu 'il faut respec-
ter ; celui qui ne s'y ,plie pas doit
payer une bouteille de vin, ou plu-
sieurs: Il est par exemple interdit de
fumer pendant le souper , de toucher ila
pipe en terre offerte avec le tabac
oar le tenancier, ou de sortir de table
— même pour des besoins pressants.
A la fin du repas, le président gou-
verneur donne l'ordre à tout le monde
de bourrer sa pipe avec la .même ration
de tabac, ceux qui ne désirent pas
fumer sont encore condamnés à payer
un not !

Ce but de l'exercice est. bien, entendu
de laisser sa bouffard e aililumée le plus,
longtemps possible. Dans le courant de
la soirée, le président sort trois clefs
avec lesquelles 11 faut ouvrir un coffre
qui contenait autrefois les valleurs de
la Corporation. Ceux qui n'arrivent pas
à le faire dans un délai -de .trente se-
condes doivent encore et toujours payer
un pot ; ils sont assez nombreux !

Inutile de préciser que toutes ces
« épreuves » se déroulent dans la bonne
humeur et que le souper — auquel
a pris part M. Fred Wyss, président
du Grand Conseil — se termine fort
tard dans .la nuit !

Le « ;Souper des pipes » est avec la
Fête des fontaines et la Fête de l'Ours
le garant de la nérennité du patri-
moine culturel vallonier. (jjc)

Le «souper des pipes» à MôtiersLa peau de Tours, I oeil du lynx et les chasseurs

¦ :- •> vm$ m^^ÇmÊm^J^S'̂ :^.^

Ce pourrait être une fable signée Archibald Quartier
N'en déplaise aux âmes sensibles, la chasse est utile et nécessaire. Le chasseur
contribue au maintien d'un équilibre, réglé, contrôlé, discipliné. Mais, à l'heure
où tombent les premières neiges, il n'est pas inutile de rappeler que même un
promeneur qui aime les animaux et à ce titre laisse gambader librement son chien
dans la nature et surtout en forêt , peut provoquer, sans s'en rendre compte,
davantage de dégâts qu'un braconnier ! En effet , les prélèvements clandestins du
« braco » régional sont finalement peu significatifs en regard de certains compor-
tements qui dérangent passablement les bêtes sauvages... M. Archibald Quartier
en sait quelque chose au terme de sa longue carrière qui se confond avec l'histoire

de la faune ! (Voir L'Impartial du 15 décembre 1978)

Pour revenir à nos chevreuils : ce
furent les premiers sauvés pour le can-
ton , mais ensuite ?

Après j'ai introduit du chamois, par-
ce qu 'il y en avait chez 'les lacustres;
on n'installe jamais une bête qui n'est
pas indigène, qui n'était pas dans le
canton auparavant... Et .puis on a aussi
mis des bouquetins; on avait retrouvé
des restes à Cottcncher. Ce sont de
vieux « Neuchâtelois » colonisés par
l'homme; ils vivaient ici bien avant
nous. Avec tous ces herbivores on a
voulu mettre des ours... On n'aurait
pas dû le dire .trop vite, car cela a dé-
clenché des réactions de frayeur col-
lective dans le pays. Après nous avons
complété avec nos lynx. Alors pendant
deux ans personnes n'a rien su, mais
lorsque cela a été annoncé les chasseurs
(surtout ceux de La Chaux-de-Fonds,
je .regrette de île dire), ont poussé des
hurlements... Ils ont vu dans le lynx
« l'épicier d'en face » qui alliait détruire
leur gibier ! Toutes les ficelles ont été
tirées pour les éliminer. Il va de soi
pourtant qu'avant de lâcher un hôte
supplémentaire dans nos forêts, une
sérieuse enquête est entreprise sur les
lieux où les animaux en question rési-
dent encore. Des renseignements sont
pris notamment auprès d' autres servi-
ces de chasse très bien organisés en
Scandinavie, en Europe .de l'Est où l'on
aime beaucoup les animaux et où l'en-
semble est très très bien gouverné ! Il
n'y a pas ce mépris des bêtes que l'on
rencontre trop souvent dans plusieurs
régions d'Europe occidentale...

Ce mépris des aniimaux nous amène
à l'anthropocentrisme 'dont vous par-
liez auparavant...

Oui ! l'Homme roi du monde, la na-
ture a été faite pour lui. Cela pouvait
se comprendre lorsqu'il existait une

ĵtribu de < « Neuôhâtelois », qui n'excéjj
?iait •jj^iidejtx^cehtj; _Berson4ê?'_. euM ,
«•être... La nature alors aie courait aucu_r

risque; mais .maintenant ncus sommes
cent quatre-vingt mille avec les réper-
cussions que cela implique: la circula-
tion , les produits agricoles chimiques,
le défrichage, la circulation dans les
forêts , etc. Cependant il faut reconnaî-
tre que notre faune va bien: chevreuils
sauvés, chamois acquis... Il faudrai t
encore mettre quelques cerfs, les fo-
restiers sont réticents et je suis abso-
lument d'accord avec eux: ils font de
lourds dégâts et il s'agirait de ne pas
en avoir trop. Mais juste une harde
au Creux-du-Van, dans la réserve,
ne causerait auioun inconvénient...

Et les lynx ?
On attend .la neige avec impatience

pour repérer leurs ipas. D'après les
observations que nous avons faites il
y en a dans la réserve; les autres sont
allés se promener on ne sait trop où...

Où se situerait le problème actuelle-
ment 'du point 'de vue de la faune ?

Le gros problème ce sont des san-
gliers ! Le grand principe comprenez-
vous c'est d'avoir un peu de tout et
rien de itrop, de maintenir un équilibre
naturel. C'est ce que nous essayons de
faire: les chasseurs peuvent être très
utiles. Personnellement j'ai toujours été
favorable à la chasse, mais à condition
qu'elle ne débouche pas sur les abus
absurdes du 1.9e siècle, qu'elle soit ré-
glée, dirigée et Je 80 pour cent de nos
chasseurs le comprennent... Non seule-
ment ils aident à maintenir cet équili-
bre d'une manière rationnelle, mais ils
le font gratuitement... Et même en

M. Archibald Quartier.

payant une taxe... Ce serait une grave
erreur 'de fermer lia 'chasse.

Un canton romand l'a fait pourtant,
tandis qu'un autre alliait y venir ?

Il y a Genève. Là; chasse est totale-
ment interdite, mais ils ont de grosses
difficultés déjà... Et il n'y a que trois
ans que cette expérience a 'débuté. Elle
est du reste passionnante et je regret-
terais que l'on ouvrit la chasse dans ce
canton à ce titre... Ensuite W y a eu une
initiative vaudoise _>our interdire la
chasse et le mal-heur 'dans ce 'domaine
c'est l'exhaltation qui en .découle...

Revenons à Genève: n'y a-it-il pas
une situation compensatoire qui s'éta-
blisse entre ce .territoire relativement
réduit et les « pays » 'environnant ?

Pas tellement: l'animal chassé sent —
ou deit sentir — où il se trouve en
sécurité; car il n'est plus dérangé...
Sauf par les gardes-chasse...

Par l-S_.gaçde_.;.-_ . sj . r , . .

Certainenlê_iî> "-'ari'ovn ' ni_; 'éas pu évi-
tée de i ±uer. des . animaux ! Genève a
appointé des gardes ipour faire ce tra-
vail! et tirer ces .bêtes. Alors voyez-
vous on ne voit pas ttès bien comment
résoudre le problème autrement. Si on
interdisait 'la chasse dans île canton de
Neuchâtel, au bout de trois ans on au-
rait probablement à peu près dix mille
ohevreu-ls sur le dos ! Et toute la bien-
veillance que les gens pourraient réser-
ver à ces animaux finirait par se 're-
tourner contre eux, contre l'agriculture,
la sylviculture, la circulation routière,
etc. Il faut intervenir. Pair exemple si
on laissait le Parc national suisse se
développer d'une manière anarchique,
il n'existerait plus d'ici quelques an-
nées ! Les animaux brouteraient les pe-
tits plants d'arbres en quantités telles
que dans des conditions climatiques
sévères et sur un sel ingrat de haute
altitude, il faudrait attendre dix à
quinze ans pour reconstituer de stock
de jeunes arbres... Les mêmes impéra-
tifs existent au Valais dans de nom-
breuses réserves !

Et les prédateurs ?
H est possible d'en introduire: l'expé-

rience du lynx a été très positive, non
pas qu'ils aient fait d'énormes consom-
mations, mais ils ont surtout dispersé
'es animaux et une pléthore a été évi-
tée. C'était une toute bonne affaire.
Mais le grand onoyen employé par la
nature Icrsqu'il y a trop d'animaux ce
sont les virus, les parasites, les épi-
zooties ainsi que je vous le disais tout-
à l'heure.

A ce propos qu'en est-il des .renards ?
C'est un exemple très iïlustratif: ils

avaient proliféré, la rage est venue qui
en a décimé une grande partie. Mais
il n'y a aucun soucis à se faire: il en
reste encore assez !

C'est comme au Moyen-Age: les gens
vivaient entassés dans des villes sales,
la peste ncire est venue et elle a élimi-
né les deux tiers de la population !
Mais ils ne sont pas tous .morts; sinon
nous ne serions pas là.

Nous revenons ainsi au « roi du
monde... » ©t à la pollution.

J'ai été traumatisé dans ma carrière
par la pollution des eaux. Et je suis
arrivé au creux de la vague c'est le
cas de le dire, cù l'on avait presque
chaque année des empoisonnements de
l'Areuse: égouts, industries. Après
avoir réfléchi au problème, j'ai cons-
taté que du point de vue des inter-
ventions politiques nous n'avions pas
grande chance de réussir: il fallait
prévoir des stations d'épurations, cela
coûterait cher... Avec un groupe d'amis
pêcheurs, nous avons lancé l'une des
premières — sinon la .première — ini-
tiatives dites « écologiques » sur le plan
fédéral, c'était en 1967, on a .recueilli
plus de cent mille signatures grâce aux
pêcheurs suisses qui consti tuent un

gros batail lon et nous sommes allés au
Palais fédéral et après maintes péripé-
ties nous avens pu nous entretenir di-
rectement avec l'un de nos conseillers
fédéraux , afin notamment de prolonger
la validité de notre initiative... Il s'est
créé en même temps un courant d'opi-
nion qui a amené nos autorités à rédi-
ger une nouvelle loi sur l'épuration des
eaux qui nous donnait entière satis-
faction. Comme nous ne voulions pas
faire de notre initiative un outil de
combat la clause de retrait a joué.
Sans nous vanter cela avait tou t dé-
clenché en Suisse. Actuellement la
question des eaux vannes, des eaux
ménagères et des rejets industriels est
pratiquement — à quelques excep-
tions près — réglée. Dans notre canton
plus du 80 pour cent de notre popula-
tion est reliée aux stations. J'ai une
intime satisfaction d'être arrivé à cela
et nous voyons maintenant dans nos
rivières le poisson proliférer plus
qu'auparavant... Il ne faut pas penser
qu 'à .ta pêche, mais le fait d'avoir des
rivières propres grâce à "'initiative des
pêcheurs n'est pas lé moindre des
résultats, obtenu à partir d'une réu-
nion de pêcheurs neuchâtelois au Lion
d'Or .à Boudry !

On parle souvent de roo'ïlution se-
condaire qu'est-ce au juste ?

Tout d'abord les engrais, les nitrates
qui arrivent par les cours d'eaù dans le
lac et comme les fonds lacustres ne
produisent pas de pamme-de-'ierre ni
de carottes, ce sont les algues qui pro-
lifèrent en quantité énorme, meurent,
tombent sur le fond , pourrissent en ce
faisant mangent tout l'oxygène qui est
dans l'eau. Et la vie sans oxygène... Il
serait nécessaire de doser tout cela, le
problème se situe également là main-
tenant. Information, dosage, produits
bio-dégradables.

Il y a aussi la pollution de l'air, qui
n'est pas uniquement chimique, mais
également celle par le bruit ! Là, les
initiatives prises , ont bifurqué surtout
dans les histoires de centrales nucléai-
res... La question du bruit n'est pas du
tout résolue en Suisse ni celle des gaz
d'échaippeipent en. réalité. , Je me suis
souvent demant_é_t_i.iïrquo_, lorsque l'on
recherche des possibilités de diversifi-
cations, aucun industriel ne développe
et ne lance vraiment des'dispositi fs de
filtrage...

Touchez à l'auto vous aurez beau-
coup de monde contre vous...

...Pour ma part, j'ai ete un des pre-
miers motocyclistes du canton... J'ai eu
par exemple une grosse BMW 500 si-
lencieuse et souple... Cela j'aimais
beaucoup ! J'apprécie moins l'automo-
bile. Evidemment, c'est un peu la bête
sacrée... Et certains prétendent, comme
Denis de Rougemont, que ce sera là
une des causes de la fin de notre civi-
lisation... Sans doute pense-t-il à quel-
que chose comme la guerre du pétrole...
Il n'en reste pas moins que la .pollution
automobile est assez grave, sous plu-
sieurs aspects qui ne sont pas suffi-
samment étudiés...

Ou .rendus publics ! Sans parler du
comportement en forêt...

Oui là il y a un gros problème. Celui
des déchets abandonnés, des reliefs de
pique-nique, de chiens qui courent un
peu parient et qui peuvent faire de
gros dégâts chez le jeune gibier. Il
suffit qu'il y ait un peu de neige pour
que des chevreuils soient dévorés vi-
vants... Il faut dire qu'en allant par-
tout, par tous les temps et par toutes
les neiges, on dérange passablement
les gros animaux qui bougent 'tirés peu
en hiver. Si un couple de chevreuils
s'est réfugié sous l'un de nos grands
sapins du Jura, où ils trouvent un en-
droit épargné par la neige pour se
reposer, gratter un peu d'herbe, quel-
que nourriture, il suffit que des skieurs
arrivent, ou que des gens lâchent leur
chien pour que ses animaux soient
lancés à nouveau dans la haute neige,
tout en étant très peu protégés contre
cet élément !

C'est donc le ski de fond sauvage qui
est le pilus néfaste, car les .pistes ont
été étudiées — ou devraient toujours
l'être — en relation avec les exigences
de la survie des biotopes, qu'ils s'agis-
sent de refuges de coqs de bruyères ou
d'en-roi 't s bien connus à protéger. Le
imcnde sauvage est placé sous protec-
tion et uniquement en période de chas-
se, il est divisé en deux groupes bien
définis : les animaux que l'on peut tirer
moyennant permis, taxes, etc., et tous
'es au'ires qui demeurent .protégés: le
95 pour cent des oiseaux suisses et
beaucoup de ncs mamifères. Les chas-
seurs sont 'disciplinés... Il rest e aux
touristes à respecter la 'faune...

Qu'on se le dise !

(à. suivre)

Propos recueill is par
Roland CARRERA

* NEUCHATEL •

Lors de sa séance du 15 décembre
1978, le Conseil communal a promu à
la distinction d'appointé les agents Mi-
chel Guye, André Junod et Yves Mou-
lin , avec effet au 1er janvier 1979.

Nouveaux appointés
à la police locale

HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES
cherche au plus vite
pour 2 - 3  semaines

EXTRA
pour le buffet
Téléphone (038) 53 37 53

P 28802

Jeudi dernier les magasins du Val-
de-Travers sont restés ouverts jusqu 'à
22 heures. De l'avis des commerçants
les affaires furent bonne malgré le
temps maussade et pluvieux. La plus
forte affluence a été enregistrée aux
alentours de 21 heures.

Ce soir les commerçants prolonge-
ront à nouveau la fermeture de leur
magasin ; il n'est donc pas trop tard
pour faire ses achats de Noël dans
l'ambiance particulière des ouvertures
nocturnes, (jjc)

Ouverture- nocturne des
!* magasins au Vallon****

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINËMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les dents
de la mer (2e partie) ; 17 h. 45,
Le Cogneur.

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

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

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Une histoire simple.

Rex : 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio : 15 h. et 21 h., Cendrillon ;

17 h. 45, C'est arrivé demain.

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

leter. dessins d'Ardèche.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Les
survivants de la fin du monde.

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.

igllilifl!^

Le confort agréable est un principe qui se trouve en tête de l'activité de Meubies-
Lang. Actuellement ce principe du confort est encore poussé jusqu'à une vraie
festivité. En s'acheminant de la me de Nidau , à Bienne, en direction du City-
Center, on remarquera immédiatement les vitrines de la maison Lang, qui contri-
buent beaucoup à l'ambiance de Noël du City-Center. Avec beaucoup de zèle
divers intérieurs ont été décorés pour la période des fêtes. Dans les locaux conte-
nant des meubles de style soignés ainsi que des tapis sélectionnés, dominent le
vert du sapin et la lumière des chandelles, vous y remarquerez des corbeilles
pleines de cadeaux et des paquets de toutes couleurs se trouvent sous le sapin
de Noël . Mebles-Lang se réjouit de chaque visite, sans obligation d'achat , et
espère que nombreux seront ceux qui donneront suite à cette invitation. Tous
ceux qui admireront les intérieurs décorés avec goût emporteront des suggestions
pour une décoration de fête de leur foyer, ainsi que des idées pour des cadeaux.
Chaque visiteur recevra un petit présent sous forme d'un véritable napperon
d'Orient noué à la main. Toutes ces attentions appréciables représentent en même
temps le bouquet final à l'occasion de l'année de jubilé de la maison réputée
qui , comme on le sait, fête ses 140 années d'existence.

P 28694

Meubles Lang s'est installé pour les fêtes
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TAPIS - RTOEAUX - SOLS

La Chaux de-Fonds
Passage du Centre 3

Tél. (039) 23 70 75
Notre performance actuelle
P A S S A G E  B O U C L É

imprimé, largeur 100 cm.
Fr. 19.80 le m.

(bordure comprise)

ElnaSP
aire/ectronic

ËHiii-lS y

pour

Fr. 1895.-
déjà!

GRAND CHOIX DE

BOUTONS
ET

BOUCLES
AGENT POUR LA RÉGION

G. TORCBVIA
Avenue Léopold-Robert 83

Tél. (039) 22 52 93
LA CHAUX-DE-FONDS



SORNETAN

Plus de cinquante personnes ont as-
sisté, hier, à l'issue du culte, à l'assem-
blée de paroisse qui devait repourvoir
trois pestes devenus vacants au sein du
Conseil de paroisse. M. Ariste Carnal,
maire de Souboz, a été appelé à suc-
céder à M. Reynold Juillerat, décédé,
à la tête de la paroisse. Le vice-pré-
sident sera M. Jean-François Maurer,
de Fornet-Dessous, alors que M. Er-
win Michel, de Sornetan, devient con-
seiller. L'adoption du budget s'est faite
à l'unanimité, (gt)

Nouveau président
de paroisse

• LA VIE JURASSIENNE •
Réaction parlementaire

à propos des
déclarations du RJ

Les déclarations du Rassemblement
jurassien au sujet de la réunification
du Jura Sud et du Jura Nord ont de
nouveau inspiré une intervention à un
parlementaire suisse.

L'évangélique bernois Otto Zwygart
demande, dans une question ordinaire ,
ce que le Conseil fédéral entend faire
à la suite de ces déclarations.

Le Conseil fédéral commence par
rappeler que les propos incriminés ne
sont pas le fait du gouvernement ju-
rassien , qui venait d'être constitué à
ce moment-là, mais émanant de res-
ponsables du Rassemblement jurassien.
M. Zwygart s'était en effet trompé sur
ce point. Puis le Conseil fédéral rap-
pelle le contenu des réponses qu'il a
données à plusieurs interventions par-
lementaires et qui ne laissent subsis-
ter aucune équivoque. Il répète qu'il
s'attend résolument à ce que les auto-
rités du nouveau canton, en particu-
lier son gouvernement , fassent tout ce
qu'exigent d'elles les règles de la dé-
mocratie , le respect de l'entente confé-
dérale , la fidélité à la Confédération
et le maintien de la paix intérieure.

(ats)

Succès croissant
du bibliobus

« Durant l'année 1979 , 52 communes
seront desservies par le bibliobus de
l'Université populaire jurassienne.

Rappelons que le bibliobus est une
bibliothèque ambulante of frant  ses ser-
vices aux muncipalités qui le désirent.
Toute personne intéressée peut em-
prunter des livres (moyennant une mo-
deste finance d'inscription) parm i un
fonds  de plus de 9000 volumes , dont
2500 se trouvent en permanence dans
le véhicule. D'autre part , un service
de réservation permet à chaque lecteur
de se procurer l' ensemble des livres
figurant au catalogue.

Après une année et demie d' activi-
té, 4200 personnes ont déjà bénéficié
des services de cette bibliothèque et
ont emprunté plus de 76.000 volumes.

Adultes et enfants sont les bienve-
nus ; un rayon est même aménagé
pour les enfants d'âge pré-scolaire.

L'horaire pour l'année 1979 est dis-
tribué à chaque lecteur et aux muni-
cipalités desservies, (comm.)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 29

;; TR AM E LAN « TRAM ELAN
Assises du Judo-Club

Les membres du Judo-Club Tra-
rcelan se sont réunis dernièrement
en assemblée générale annuelle pré-
sidée pour la circonstance par M. Mi-
chel Favre. Il a été fortement ques-
tion du problème du recrutement
afin de pouvoir former une équipe
qui pourrait participer au champion-
nat suisse. Rédigé et lu par M. Mi-
chel Favre, le procès-verbal fut ac-
cepté sans autre. Il en fut de même
avec les comptes qui furent présentés
pai' M. Roland Buhler, caissier.

Il ressort du rapport que les finances
sont saines puisque l'on constate "une
légère 'augmentation de fortune et ceci
malgré un fort déficit enregistré au
cours de la soirée annuelle. M. Buhler
fut vivement remercié pour la bonne
tenue des comptes.

Rapports. Mme Jacqueline Steineg-
ger, entraîneur 'des' sections dames et
juniors se déclara satisfaite du dérou-
lement des entraînements , cependant
elle déplorait une légère diminution
de l'assiduité des juniors ces derniers
temps. Puis, M. Umberto Oranata , .res-
ponsable de la section seniors, se mon-
tra quant à :lui assez déçu de l'instabi-
lité de l'effectif des hommes. Il signa-
la qu'il allait 'quelque ipeu « adoucir »
îles séances d'entraînements espérant
ainsi obtenir une meilleure assiduité
aux entraînements.

Rapport -d'activité: Comme pour la
plupart des sociétés locales, les activi-
tés ont été nombreuses cette année au
Judo-Club. On peut en juger avec l'é-
noncé suivant: janvier: engagement de
M. U. Granata comme entraîneur;
avril: organisation d'une manche du
championnat jurassien écoliers par
équipe; juin: participation à lia foire
de Tramelan ; présentation d'un char au
cortège du 800e; octobre: soirée an-
nuelle avec démonstration d'arts mar-
tiaux; décembre participation des ju-
niors aux championnats jurassiens in-
dividuels à Delémont. Ce déplacement
s'est soldé par l'obtention de trois
médailles de bronze.

Admissions et démissions: L'effectif
de lia société est relativement stable.

On a enregistr é pour l'année 78, neuf
admissions et onze démissions. Parmi
ces dernières, relevons particulière-
ment celle du caissier, M. Roland
Buhler, qui en remerciement de ses
activi tés au comité depuis plusieurs
années a été élu membre d'honneur
par acclamations.

Comité: Personne ne manifestant le
désir d'assumer la charge de président ,
cette fonction incombera à nouveau au
comité dans son ensemble. Pour l'an-
née 1979, celui-ci présentera le visage
suivant : vice-présidente, Mme Jacque-
line Steinegger; caissier, M. Horst
Demmer ; secrétaire, M. Michel Favre;
chef matériel, Georges Steinegger ; as-
sesseurs, M. Franco Grosso; vérifica-
teurs des comptes, MM. G. Steinegger
et F. Grosso. Délégué à l'UST, M.
Hors t Demmer. Entraîneur dames et
juniors , Mme Jacqueline Steinegger ,
entraîneur seniors, M. Umberto Grana-
ta. (texite et photo vu)

L'entraîneur Umberto Granata qui
« adoucira » les séances d'entraînements
espérant ainsi obtenir une meilleure

assiduité aux entraînements.

Une société toujours sans présidentJoie et espoir autour du sapin
• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Noël de l'hôpital

L'espace d'une heure, les malades de
l'Hôp ital de Saint-Imier se sont ras-
semblés hier en fin d'après-midi pour
fêter Noël autour du sapin avec le per-
sonnel soignant et la direction de l'é-
tablissement hospitalier du district de
Courtelary. La joie et l'espoir étaient
donc de mise autour du sapin décoré
pour la circonstance. Des allocutions ,
des messages de Noël , chants, récita-
tions, musique ont permis aux personr-
nes souffrantes de trouver un peu de
réconfort. Les pasteurs MM. Wenger et
Niessen, le curé Schwab apportèrent
la parole du Christ. Les élèves de l'E-
cole secondaire, le groupe vocal de l'hô-
pital , accordéoniste et chanteur se
chargèrent de la partie musicale.

Dans les allocutions relevons celle de
M. Bouvier , directeur. L'orateur décla-
ra qu'il ne pouvait nier certains argu-
ments qui avaient paru dans la presse
suite à un débat sur la santé dans le
vallon de Saint-Imier mais qu 'il était
par contre exclu que l'hôpital devienne
un établissement gériatrique unique-
ment.

Le directeur releva encore les pro-
jets en discussion. Apportant le salut et
les souhaits du comité de l'hôpital. M.
Charles Nicklès effectua un bref tour
d'horizon sur l'année écoulée. « 1978

Messages de Noël , chants, recitations, musique, ont permis aux patients
de trouver du réconf ort autour du sapin traditionnel, (photo Impar-lg)

aura été une année de prospection »
devait dire M. Nicklès. Le président
du comité souligna que des solutions
et réalisations avaient été trouvées
pour certains problèmes. Au vu .de la
pénurie de personnel, le comité fonde

de sérieux espoirs sur la création d'une
école d'infirmière-assistante dans le
Jura bernois ainsi que sur la classe
française prévue à Bienne. En ce qui
concerne la planification , malgré une
certaine tendance à la centralisation ,
l'hôpital du district restera toujours
au premier plan pour les malades de la
région. Des projets pour de nouvelles
réalisations sont d'ailleurs à l'étude
avec la Direction de l'hygiène publi-
que à Berne devait conclure M. Nicklès
Ce dernier remercia également le per-
sonnel dans son ensemble et plus par-
ticulièrement la cheville-ouvrière . du
Noël de l'hôpital , Mme Weber. (lg)

Vingt-quatre personnes ont pris part
à l'assemblée bourgeoise de fin d'année
qui s'est tenue dans soa local habituel,
sous lia présidence de M. André Tarraz,
présidant.

Le procès verbal, rédigé par le se-
crétaiire, M. Roger Meyrat, fut accepté
sans modification.

Après un exposé diu présidenit siuir le
marché du bois, dont les prix sont à
la baisse, les projets de budgets com-
munaux, qui bouclent avec un léger
(reliquat actif , fùreat acceptés à l'una-
nimité.

L'assemblée renouvela sa confiance
à MM. jjjean-Jacques ̂ Meyrat, vice-pré-
sident, et Roger->Meyi_Tàt, secrétaire, qui
furent réélus pour une .nouvelle pério-
de de deux ans.

A l'issue de l'assemblée, une colla-
tion fut offerte aux .participants afin
de fraterniser et de resserrer les liens
d'aimiitié. (comm)

Assemblée de
la commune bourgeoise

VILLERET

Ce titre est celui dun recueil de con-
tes et nouvelles dont l'auteur, Mme
Elsy Schneider-Nobs , a pass é toute sa
vie active dans le vallon de St-Imier
et habite notre villag e depuis quelques
années.

Elle vient de publier son premier
livre, après s'être essayée à diverses
reprises à des œuvres plus modestes.

Ce volume, qui vient de sortir de
presse, ne compte pas moins de 22
récits. On n'y trouvera ni psychiatres
à la solde d'un gouvernement , ni in-
fluence occulte du dollar, pas non plus
de considérations métaphysiques sur
les drogués, ni rien de ce qui semble
faire aujourd'hui la une des romans à
succès...

Mais , sont contés at>ec infiniment de
sensibilité et de poésie, des histoires
toutes simples dont plusieurs ont notre
Vallon pour cadre. On y sent une cha-
leur humaine qui fai t  du bien. Au f i l
de la lecture, « Roule ta bosse... mon-
de » — c'est le titre de l'ouvrage —
conduit dans d'humbles foyers ou dans
des demeures plus aisées, chez nous ou
bien plus loin, mais toujours on y re-
trouvera l'amour des humbles et une
façon bien p articulière et riche de le
décrire. Notre journal en a parlé en
détails dans son édition du mercredi
20 décembre, en « Page 2 ». mb

«Roule ta bosse...
monde»

CHÂTELAT
Assemblée communale

L'assemblée communale de Châtelat
a été présidée par le maire M. Otto
Râtz en présence d'un peu plus d'une
vingtaine de citoyens et citoyennes. Lu
par M. Daniel Boillat, le procès-verbal
a été accepté. Le budget a été com-
menté par le receveur, M. Allemand
Walter et il a été accepté, bouclant
avec une quotité d'impôt diminuée de
2,8 à 2,6, la taxe immobilière est de
1,2 %>, la taxe des chiens à 20 fr. au
village et 15 fr. dans les fermes. Il a
d'autre part été voté un crédit de 8000
francs pour la réfection d'une canalisa-
tion, (kr)

Baisse des impôts
de deux dixièmes

Assemblée communale
L'assemblée communale de Sorvilier

a réuni 17 citoyens et citoyennes sous
la présidence du maire, M. Jean Romy.
Lu par la secrétaire Marlyse Nieder-
hiiser-Voirol, le procès-verbal a été ac-
cepté de même que le budget qui bou-
cle avec un excédent de recettes de
14.000 fr. L'impôt reste à 2,3, la taxe
immobilière à 1,5 %>, la taxe des chiens
à 20 fr. au village et 5 fr. dans les
fermes. Enfin, l'assemblée a décidé
d'annuler une décision d'assemblée da-
tant de 1973 relative à l'aménagement
de la place de l'école et a voté un nou-
veau crédit de 31.000 fr. pour la cou-
vertur e totale des dépenses relatives
à l'aménagement de la place d'école et
la réfection de la toiture de l'école.

(kr)

SORVILIER
TAVANNES

L'assemblée de la paroisse réformée
française de Tavannes a été présidée
par M. Willy Ermatinger et le budget
1979 a été accepté avec un taux d'im-
pôt inchangé de 9 °/o. Un nouveau rè-
glement de paroisse a été accepté, rem-
plaçant celui qui datait de 1933. Le
tractanda prévoyait l'élection de 2 con-
seillers de paroisse et d'un vice-prési-
dent des assemblées.

Faute de candidats l'assemblée a dû
renvoyer cet objet et charger le Con-
seil de paroisse de prendre les contacts
nécessaires afin de pourvoir au rem-
placement des postes vacants. Enfin ,
M. Kurt Meier a été élu vérificateur
des comptes et M. Gilbert Ramseyer
secrétaire communal, suppléant, (kr)

Assemblée de paroisse
On cherche

des conseillers

V DISTRICT .9 DE LAUFON *

A la faveur d'un contrôle routier
dans île district de Laufon, .un véhicule
automobile endommagé immatricu-é en
France avec deux passagers a été ar-
rêté. Un contrôle plus poussé du véhi-
cule devait permettre de découvrir 10
kilos de haschich. La collaboration avec
la police française a permis de saisir
3,5 kilos supplémentaires de haschich
au domicile des deux occupants du vé-
hicule. Les recherches effectuées dans
le canton de Berne et dans les cantons
limitrophes ont déjà permis d'autres
arrestations de nombreux revendeurs.

(oid)

10 kilos de haschich
découverts

RECONVILIER

Dans la nuit de_ma_dl à mercredi,
vers 22h.30, u_t accident de la c_r_u!a-
tion s'est produit à la sortie de Re-
co-ivili«r «n direction de Tavannes, vis-
à-vis du Garage Howald. Un tracteur
agricole, qui n'était pas accouplé d'une
remorque, circulait en direction de Ta-
vannes, piloté par un habitant de cette
dermère localité. A l'arrière, sur la
plate-forme, avait pris place un habi-
tant de Tramelan, M. Roger Droz, 54
ans, marié et père de deux enfants.
Soudain ce dernier a été déséquilibré
et est tombé sur la chaussée à gauche
du tracteur. Au même instant unie voi-
ture arrivait en direction de Moutier,
conduite par une jeune fille de Moutier,
et M. Droz a été heu-ité par la voiture.
II a été tué sur le coup. Il est à relever
que l'automobiliste ne pouvait pas évi-
ter cet accident dû à la fatalité. Le
groupe accident de Delémont, le juge
d'instruction du district de Moutier Me
Ronald Lerch ainsi que les agents de la
vallée de Tavannes se sont rendus sur
les lieux, (kr)

Accident mortel
de la circulation

• DISTRICT DE MOUTIER •
A la suite de la dissension au sein de l'UDC du Jura

Directement concernés par le com-
muniqué tendancieux signé par l'udc
du district de Moutier et publié dans la
¦Dress e régionale, les membres du co-
mité udc section Malleray tiennent à
témoigner leur soutien indéfectible à
M. Jean-Pierre Chapatte , conseiller
municipal , exclu de la fonction de se-
crétaire du distniqt de Moutier de l'udc.

En outre, ils tiennent à :
K Dénoncer publiquement lia polé-

mique montée de toute pièce par une
tendance du parti udc du Jura qui a la
fâcheuse habitude de déceler des
« ccin-pirations » dès le moment où l'on
se refuse de subir la domination de
certains leaders .'Dolitiques.
¦ Confirmer la confiance existant

entre secrétariat cantonal et l'udc du
Juina bernois.
¦ Condamner les ambitions démesu-

rées de certains politiciens qui sont
prêts à sacrifier la raison pour leur
profit personnel. En effet, il paraîtrait
pour le moins déraisonné de revendi-
quer un troisième siège au Conseil
d'Etat bernois pour la partie franco-
phone. A notre avis, un accord inter-

parti devra être signé pour assurer au
parti une juste représentation au sein
de l'exécutif cantonal.
¦ Dénoncer les méthodes illégales

employées quant au choix sélectif opé-
ré dams les convocations adressées aux
membres ainsi que la jnrocédun-e falla-
cieuse des assemblées des délégués où
n'importe qui peut voter...

S Rappeler que la majorité confes-
-ùonnalle elle-même n'était pas repré-
sentée au sein de la Commission poli-
tique du parti udc du Jura, ce qui oro-
voqua indubitablement un malaise en-
tre partenaires .politiques.

En conclusion, ils souscrivent égale-
ment à la constitution de la Fédéra-
tion udc du Jura bernois qui a eu lieu
à Corgémont vendredi dernier. Au
cours de .'assemblée de nouveaux res-
ponsables ont été élus ; par conséquent
ils sont les seuls et uniques répon-
dants officiels du parti udc du Jura
bernais, (comm)

Précisions du comité de la section Malleray

M. Armand Monti , au centre, qui a accompli 50 années de sociétariat à l'Union
Instrumentale, entouré, à gauche, de M. Emile Uhlmann, président, et de M.

Jean-Claude Clénin, directeur, à droite.

Vendredi dernier, Armand Monti
était doublement en fête.  En e f f e t ,
toujours dévoué peur sa société , l'Union
instrumentale qu 'il aime bien, il célé-
brait vendredi dernier ses 50 années
d' appartenance à cette société. Le même
jour il avait l'honneur de fê ter  égale-
ment son anniversaire. Tout naturelle-

ment , ses camarades musiciens lui in-
terprétèrent un joyeux pot-pourri. Ce
f u t  pour M. Armand Monti l' occasion
de déposer pour une fois  son saxo-
phone. C'est donc déjà un beau bail
que M. Monti a rempli à l'Union ins-
trumentale, qui peut toujours le comp-
ter comme un de ses plus fidèles mem-
bres, (texte et photo vu)

Un double anniversaire célébré en musique
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Environnement : avant-proiet bien accueilli
Après le cuisant échec de 1974, Berne se sent tout reconforte

Au Département de l'intérieur, c'est presque l'euphorie. Raison : le projet
de loi sur la protection de l'environnement soumis en février dernier à la
procédure de consultation a été accueilli favorablement. Les comptes sont
vite faits : sur les 133 prises de position qui sont parvenues à Berne, deux
tiers sont louangeuses. Trente réponses expriment une satisfaction mesurée,
soit parce qu'elles sont déçues du peu (20 réponses), soit qu'elles craignent
les charges financières que le projet imposera à certaines branches de
l'économie (10 réponses). Il n'y a que quinze mécontents, dont douze repro-
chent à la loi d'être trop restrictive, de trahir même l'article constitutionnel
adopté par le peuple en 1971. Parmi eux : le Parti socialiste suisse, l'Action
nationale, la Société suisse pour la protection de l'environnement, le World
Wildlife Fund, la Fédération nationale des employeurs suisses indépen-
dants. Ceux qui, au contraire, pensent que le projet imposerait à l'économie
des charges insupportables sont la Fédération romande immobilière, l'As-

sociation suisse des agents immobiliers et le commerce de gros.

Quelle différence avec le premier
orojet de 1974 ! Celui-ci s'était cassé
les dents à la f ois sur les cantons et sur
les milieux de l'économie. Cette fois, 21
cantons applaudi ssent des deux mains.
La grande majorité des aissociations
d'employeurs et des 'associations pro-
fessionnelles se rangent dans le camp
de ceux qui sont satsifaits.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Il faut dire que ,1a version 1978 se
distingue elle aussi fortement du mal-
heureux texte d'il y a quatre ans. 48
articles au lieu de 101, qui se conten-

tent de régir quatre secteurs seule-
ment : l'hygiène de l'air, le bruit, les
substances chimiques dangereuses pour
l'environnement, le bruit.

QU'EST-CE QUE LE BRUIT ?
La disposition la plus discutée : l'ar-

ticle 8, qui dit à partir de quand une
pollution, un bruit ou une trépidation
deviennent nuisances, « Les pollutions
de l'air sont réputées admissibles lors-
qu'on l'état des connaissances scienti-
fiques et selon l'expérience, elles ne
menacent ni lia santé des hommes, des
animaux ou des plantes, ni les cons-
tructions et que la grande majorité de
la population touchée ne se isent pas
notablement gênée dans son bien-
être », lit-on par exemple.

Voilà qui est trop vague et qui pour-
rait inciter les autorités à de trop sé-
vères interventions, disent les associa-
tions d'auitomoibilistes et les milieux
aéronautiques. Voilà qui est trop vague
et qui emoêchera les autorités d'être
assez strictes, affirment les milieux
écologiques, la Fédération des consom-
matrices, la Fédération des avocats, les
chimistes cantonaux et 'municipaux.

L'alinéa sur le bruit .suscite une divi-
sion semblable. Le bruit est réputé ad-
missible, dit-il, lorsque l'expérience dé-
montre, que à conditions égales, pas
plus du quart d'un groupe représenta-
tif de la population ne se sent notable-
ment gêné. « Un dixième ! » lancent
les uns. « La moitié ! répondent les
autres. « Utilisons des critères scienti-
fiques ! aiffiirment d'autres encore.

Autre disposition discutée : l'article
13, qui dit que l'autorité doit statuer
sur la construction d'une installation
polluante, après 'avoir déterminé si
l'exploitation est compatible avec les
exigences de la protection de l'envi-
ronnement. Un rapport détaillé devra
être établi, 'aussi pour les installations
privées, demandent cinq cantons, la
Fédération des avocats, le parti socia-
liste et les milieux écologiques. Nom-
breux sont ceux, du côté des em-
ployeurs et des industriels, qui vou-
draient que le droit de regard du pu-
blic sur les résultatts de cet examen
soit restreint.

Plusieurs réponses regrettent que
les propriétaires d'immeulbles trop
bruyants doivent 'procéder à leurs lirais
aux mesures d'aissainissemant. C'est

une entorse malencontreuse au princi-
pe du pollueur-payeur, estiment le Vo-
rort , l'Association faîtière des em-
ployeurs et banquiers.

Levée de boucliers aussi contre la
disposition qui autorise exceptionnel-
lement la construction de nouveaux bâ-
timents sur des terrains équipés lors-
que le seuil de nuisance est dépassé
sans que le seuil d'alarme soit atteint.

L'article 1er, enfin, qui définit les
buts de la loi. Les uns les trouveront
trop absolus, les autres n'admettent pas
que seules les autorités soient incitées
par la loi à se conformer aux intérêts
de l'environnement.

UN INSTRUMENT REGRETTÉ :
LES TAXES

Parmi les lacunes les plus souvent
mentionnées :
? L'insuffisance de la protection des

biotopes i(38 r.éoonses, dont 8 cantons,
3 partis, 13 associations patronales et
professionnelles).
• L'absence de prescriptions sut

l'isolation thermique, celles-ci 'ayant
une incidence sur l'hygiène de 'l'air et
la lutte contre le bruit (29 réponses).

a L'absence de taxes à affectation
•spéciale, qui roou-Taient constituer d'un
côté un attrait approprié pour un com-
portement conforme aux intérêts de
reruvironnement, d'un autre côté un
moyen de dissuasion (31 réponses, dont
3 cantons, 5 partis, 13 associations 'Pa-
tronales et professionnelles).

Si d'Office fédéral de il'enviironme-
ment ne fait pas traîner les choses, on
peut s'attendre à un projet de loi dé-
finitif pour ce printemps.

Augmentation du chômage partiel
Durant le mois de novembre

Selon la statistique de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , les Offices du travail com-
pétents ont enregistré, en novembre
1978, 16.387 chômeurs partiels (8338
hommes et 8049 femmes), dont l'ensem-
ble des horaires de travail a été réduit
de quelque 0,58 million d'heures. On
avait compté 12.538 chômeurs partiels
et 0,42 million d'heures le mois précé-
dent, tandis que les chiffres respectifs
s'inscrivaient à 4605 et 0,16 million en
novembre de l'aimée dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44,4 heures-, la
réduction du temps de travail enregis-
trée en novembre 1978 a été, en moyen-
ne, un peu inférieure à 20 pour cent,
elle atteignait également presque 20
pour cent en novembre de l'année der-
nière. Un autre calcul montre que l'am-
pleur du chômage partiel correspond
à celle qu'aurait atteinte le chômage
total de 3000 personnes et que ce der-
nier aurait fait passer de 0,4 pour cent

à 0,5 pour cent à peine le taux de chô-
mage à fin novembre 1978.

Le nombre des entreprises qui ont
annoncé du chômage partiel en no-
vembre 1978 était de 570, contre 421 le
mois précédent et 337 une année aupa-
ravant.

En novembre 1978, 3015 chômeurs
partiels ou 18,4 pour cent du nombre
total étaient des étrangers soumis à
contrôle, contre 2231 ou 17,8 pour cent
le mois précédent et 975 ou 21,2 pour
cent en novembre de l'année dernière.

561 personnes (305 hommes et 256
femmes) ont été licenciées pour des
motifs d'ordre économique. En outré,
des résiliations de contrats de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées pour les mêmes motifs à
541 personnes (256 hommes et 285 fem-
mes). Les nombres respectifs attei-
gnaient 288 et 699 en octobre 1978,
tandis qu'ils s'élevaient à 273 et 326
en novembre 1977. (ats)

Grève de la faim
interrompue

Terroristes
Kroecher et Moeller

Gabriele Kroecher et Christian Moel-
ler soignés depuis plusieurs jours à
l'Hôpital de l'Ile à Berne, ont cessé
hier leur grève de la faim et de la soif
sans que leurs revendications aient été
satisfaites, annonce la Direction de la
police cantonale bernoise. Leur état de
santé est surveillé en permanence par
les médecins compétents. Rappelons
que les deux Allemands condamnés à
12 et 15 ans de prison à la suite de la
fusillade au poste de douane de Fahy
avaient entamé une grève de la faim
et de la soif pour protester contre leur
régime de détention, (ats)

Un chasse-neige percute un avion
Sur l'aéroport de Kloten

Accident, hier, sur l'aéroport de Kloten : un chasse-neige a per-
cuté l'aile d'un avion stationné sur la piste. Sous le choc, le DC-9 pivo-
ta de, 90 degrés, démolissant le toit du camion. Le chauffeur de ce
dernier en perdit le contrôle et son engin alla s'écraser contre la paroi
d'un atelier voisin. Les dégâts atteignent plusieurs centaines de milliers
de francs. Le chauffeur du chasse-neige a dû être hospitalisé.

INCENDIE A LA POUDRIÈRE
MILITAIRE DE vVIMMIS

Un incendie a éclaté hier, peu
après midi, à la poudrerie miliitaire
de Warrants (BE), provoquant des
dégâts dans un silo de mélange et
de criblage. Une grande quantité
de poudre a pris feu lors de l'em-
brasement du silo, indique le Dé-
partement militaire fédéral. Les
pompiers de l'entreprise ainsi que
les compagnies de Wimmds et de
Spiez ont combattu le sinistre et
sont parvenues à le maîtriser. Les
dégâts sont estimés, selon le direc-
teur de la poudrerie, à un million
de francs. On ne déplore par con-
tre aucun blessé. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore connues.
La police cantonale bernoise a été
chargée de l'enquête. Le dernier
accident survenu à la poudrerie mi-
ilitaire de Wimmis remonte au 20
octobre 1976. Quatre personnies
avaient été tuées lors d'une explo-
sion dans les installations de sé-
chage.

MONTPREVEYRES (VD) :
TUÉ PAR UNE AUTO

Un accident est survenu hier ma-
tin sur la route Moudcn - Lausanne,
à Montpreveyres. M. Edouard Graf ,
81 ans, habitant ce village, qui tra-
versait la chaussée probablemen t
pour prendre le bus de Moudon, a
été renversé et tué sur le coup
par un automobiliste qui circulait
vers Lausanne.

DOMODOSSOLA : POMMES
DE TERRE GELEES

Deux wagons chargés de pommes
de terre -misses ont mis 14 jours
pour parcourir les cent kilomètres
qui séparant Domodossola de Gatti-
_ >___a. Le chargement a été complè-
tement abîmé par le gel. Ce 'retard
a été causé par l'encombreiment de
la gare de marchandises de Domo-
dossola.

DÉMISSION D'UN EXÉCUTIF
TESSINOIS ?

Les membres du Conseil commu-
nal de Casitel san Fletro (TI) mena-
cent de donner leur démission et
de boycotter les votations cantona-
les et fédcrailes si le Conseil d'Etat
tessinois devait permettre à la socié-
té Saccba SA de continuer ses tra-
vaux de forage sur le territoire de
la commun e.

Les explosions dues aux travaux
de cette fabrique de ciment provo-
quaient, selon 'tes habitants, de dan-
gereux tremblament engendrant des
dégâts aux maisons. Le Conseil
d'Etat avait exigé, il y a une année
que la firme diminue .'intensité de
ces explosions, n se trouve toute-
fols dans une situation délicate, vu
l'absence de bases légales suffisan-
tes. Il semble cependant enclin à
permettre la poursuite des travaux
de forage de l'entreprise. Le Conseil
communal prendra une décision dé-
finitive dès qu'il sera en posses-
sion d'une réponse écrite des auto-
rités cantonales, {ats)

« A Volvic.
É00 \ eau pure d'Auvergne.
\ 4 Parce qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre
' . ' naturel, dans le Parc des Volcans d'Auvergne,

.-__ ĵjjgpggg l'eau de Volvic est remarquablement pure
ripS-l et préservée.

I llKtEï légère et équilibrée, Volvic stimule les fonc-
'̂ ==y^^^^ tions essentielles, entraîne les toxines en douceur, j
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Fonctionnaires de l'ONU

L'Assemblée générale des Nations
Unies discute actuellement le trans-
fert d'organes de l'ONU de Genève
et New York à Vienne. Le Départe-
ment politique fédéral communique
que l'observateur de la Suisse au-
près des Nations Unies a réitéré la
volonté des autorités suisses de
maintenir et de développer le rôle
international de Genève. Dans ce
contexte, il a annoncé l'intention du
Conseil fédéral de mettre gratuite-
ment , sous réserve de l'approbation
des Chambres fédérales, le Centre
international de conférences de Ge-
nève à la disposition de l'ONU. De
son côté, le secrétaire général de
l'ONU, M. Waldheim, est parvenu
à la condlusion qu'il n'est plus né-
cessaire de transférer à Vienne, en
provenance de New York et Genève,
de nouvelles .unités administratives
du secrétariat de l'ONU en plus de
celles dont le transfert avait été
approuvé par l'Assemblée générale
en 1976.

Rappelons que selon les décisions
prises jusqu'ici, la Suisse devra
transférer de Genève à Vienne
quelque 60 fonctionnaires de l'ONU,
ces départs affectant notamment le
département des affaires sociales
et celui de la lutte contre la toxi-
comanie, (ats)

Pas de transferts
supplémentaires

à Vienne

Cadeau de Noël du Conseil fédéral
Allocations de renchérissement

Les 127.000 fonctionnaires fédéraux verront leur salaire augmenter de 0,9
pour cent dès le 1er janvier. Hier, dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil fédéral a en effet décidé de leur accorder la pleine compensation
du renchérissement. Il en coûtera à la Confédération, régies comprises, la
somme de 56 millions. La dernière adaptation au coût de la vie remonte au

1er janvier 1978.
' ¦

__»Cet été, le gouvernement avait refu-
sé de procéder 'à' l'adaptation requise
par les associations du personnel, ju-
geant le reniclrérissement trop faible
(moins j^'un, defflj pour cent). Hier, le
Conseil iéidéti-il̂ a entièrement donné
suite à leur demande, isauif au chapitre
des indemnités, qui ne bougeront pas.
Les salaires : atteindront l'indice 107
(100, le 1er janvier 1977).

A part cela, .le Conseil fédéral a
• Confié au juge fédéral Robert

Patry la présidence de la Commission
d'étude qui s'occupera de la révision, de
l'arrêté sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger (lex Furgler1).
• Pris connaissance de il'accueil ren-

contré par l'avant-OTOjet de révision
du droit des sociétés anonymes. Un
groupe d'experts dirigé par le profes-

seur iChristoph von Greyerz (Berne)
va maintenant préparer le projet défi-
nitif et le message aux Chambres.
• Nommé le professeur Roland

Crottaz vice-président de l'Ecole poly-
technique fédérale de Laïusanne, et M.
Serge Delémonit, de Bienne, directeur
de la succursale de Genève de la Ban-
que Nationale.
• Donné le feu vert à nne procédure

de consultation sur trois textes d'arti-
cle constitutionnel concernant la parti-
cipation des travailleurs : l'un émane
de la Commission du Conseil national,
l'autre du sociaffiste fribourgeois Morel,
le troisième du démocrate-chrétien lu-
cernois Egli.
• Octroyé de nouvelles concessions

aux quatre chemins de fer du groupe
BLS (Berne - Neuchâtel, Berne -
Loetsohberg - Simplon, Gurbetal - Ber-

ne - Schwarzenburg, Spiez - Erlenbach
- Zweisimmen). Ces quatre chemins
de fer totalisent une longueur exploitée
de 245 kilomètres. Le renouvellement
n'a lieu que pour une période de vingt
ans, la question d'un éventuel rachat
par la Confédération n'étant pas réso-
lue définitivement.

Denis BARRELET

Dans I agriculture romande

Afin de rationaliser l'activité du
mouvement coopératif agricole en Suis-
se romande, la Fédération vaudoise des
sociétés d'agriculture et de viticulture
(FVAV) et l'Union des syndicats agri-
coles romands (USAR) ont signé un
contrat de fusion, hier à Lausanne, au
terme de deux assemblées générales
extraordinaires. La nouvelle société,
appelée Union des coopératives agrico-
les romandes, (UCAR) , fabriquera et
commercialisera des matières premiè-
res nécessaires à la production végéta-
le et animale, assurera la mise en va-
leur et l'écoulement des produits agri-
coles et ravitaillera ses membres en
agents de la production agricole.

Les organisations concernées par la
fusion sont, outre la FVAV et l'USAR,
l'Union romande des moulins agricoles
(25 moulins), l'Association suisse des
sélectionneurs, la Fédération laitière et
agricole du Valais, les Sociétés d'agri-
culture neuchâteloises et le Cercle des
agriculteurs genevois. L'UCAR a son
siège à Lausanne, avec un capital so-
cial de 6,4 millions de francs. Elle re-
groupe plus de 10.000 producteurs agri-
coles de Suisse romande.

Son chiffre d'affaires dépassera 200
millions de francs (plus du dixième du
chiffre d'affaires global des neuf fé-
dérations coopératives agricoles de
Suisse), ce qui la placera au troisième
rang, derrière le VOLG-Winterthour et
le VLG-Berne.

Lors de la première séance du Con-

seil d'administration, qui compte 18 an-
ciens représentants de la FVAV et 13
de l'USAR, M. Jean-Pierre Gallay, de
Perroy, jusqu'ici président de la FVAV,
a été élu nouveau président de l'UCAR,
et le conseiller d'Etat neuchâtelois Jac-
ques Béguin vice-président. Les direc-
teurs seront MM. Henri Massy (pro-
ductions animales) et Charles Keuffer
(productions végétales), (ats-cria)

IMPORTANTE FUSION

Le « Groupe d'action urbanisme » de
Lausanne, déjà connu pour sa campa-
gne réussie en faveur de l'immeuble
des Galeries du commerce (architecture
typique du début du siècle), a remis
hier après>-midi aux autorités de la
ville une pétition de 2211 signatures
pour la sauvegarde du vieux quartier
du Rotillon , menacé de démolition de-
puis plusieurs années.

Les signataires proposent de faire
renaître, entre la valléie du Flon et les
maisons cossues de la rue de Bourg, un

véritable quartier populaire compre-
nant des logements, des ateliers d'ar-
tisans et des petits commerces. Le
« Groupe d'action urbanisme » espère
que la municipalité de Lausanne re-
noncera à la construction, sur l'em-
placement du Rotillon, d'un gigantes-
que immeuble commercial avec par-
king, qui « dénaturerait gravement le
caractère du quartier et ferait dispa-
raître à tout jamais les derniers vesti-
ges des rues basses de la vallée du
Flon ». (ats)

Lausanne: pétition pour la sauvegarde d'un vieux quartier

LAUSANNE. — M. Alfred Juvet, an-
cien maître secondaire à Genève, vient
de fêter à Lausanne ses 100 ans révo-
lus. D'origine neuchâteloise, né à Fleu-
rier le 17 décembre 1878, docteur es
lettres de l'Université de Bâle, il a en-
seigné les disciplines classiques au Col-
lège Calvin, à Genève, de 1907 à 1940.

BELLINZONE. — Les dirigeants de
la Fédération suisse des cheminots ont
réaffirmé hier, à Bellinzone, leur in-
tention de lutter contre le démantèle-
ment de l'atelier de réparation des CFF
de Biasca et pour la sauvegarde de ses
35 emplois.



27 pilotes récolteront des points en formule 1
Nouveau règlement pour le sport automobile

La Commission sportive internatio-
nale de la Fédération internationale de
sport automobile , qui siégeait à Paris,
s'est pliée aux exigences des construc-
teurs de formule 1 et a introduit un
nouveau règlement qui entrera en vi-
gueur au début de la saison prochaine.

Seuls 27 pilotes , tous reconnus par la
Commission sportive internationale , bé-
néficieront des points du championnat
du monde des conducteurs. Le 28e pilo-
te, qui fera  partie des 20 pilotes de
remplacement, n'obtiendra aucun point ,
quand bien même il finirait dans les
6 premiers d' une épreuve. Les pilotes
de remplacement sont : Vittorio Bram-
billa (I), Bruno Giacomelli (It),  Piet-
carlo Ghinzani (It), Jacky Ickx (B e),
Elio De Angelis (I t ) ,  Riccardo Zunino
(Arg), Rupert Keegan (GB), Alberto
Colombo (It),  Ingo Hof fmann  (Bre), Ed-
die Cheever (EU), Marc Surer (S), Keke
Rosberg (Fin), Henri Pescarolo (Fr),
Anders Olofsson (Sd), Carlos Ribeiro

(Bre), David Kennedy (Irl) ,  Gunnar
Hhansson (Sd), Eje Elgh (Sd), Michel
Leclere (Fr) et Gianfranco Brancatelli
(It).

Par ailleurs la CSI a pris la décision
de ne valoriser que 4 ou tout au plus
5 courses de chaque moitié de saison
(16 au total). De plus , si une nouueUe
écurie désirait fa i re  son entrée en cours
de saison, elle devra s'inscrire trois
mois auparavant en consignant une
caution de 30.000 dollars.

La Commission sportive internatio-
nale fa i t  encore savoir que dorénavant
les 24 Heures du Mans compteront
pour le championnat du monde des
marques, s'appuyant sur le fait  que
dès 1979 , cette épreuve sera à nouveau
ouverte aux voitures de sport en plus
des productions spéciales. Enfin , les 7
meilleurs résultats des 12 rallyes ins-
crits au calendrier du championnat du
monde 1979 seront pris en considéra -
'tion pour le classement final.

Cyclisme

L'AFFAIRE GLAUS

Plattner s'explique
Interrogé après un nouveau rebon-

dissement de l'affaire Glaus, Oscar
Plattner, entraîneur national, confiait
à « Sportinformation » — « Gilbert
Glaus a pris, de sa propre initiative,
sans en avoir parlé à quiconque, un
produit anabolisant avant le cham-
pionnat du monde amateurs sur route,
au Nurburgring.

« L'UCI, lors de son assemblée gé-
nérale à Genève, avait considéré l'af-
faire comme étant close, le 'Comité na-
tional du cyclisme ne juge pas oppor-
tun de donner une suite disciplinaire
à ce manquement aux règles de l'éthi-
que sportive ».

Les villes-étapes
du prochain Tour de Suisse

Voici la liste des villes-étapes du
prochain Tour de Suis_e qui débutera
le 13 juin , à Zurich; et se . terminera le
22 juin à Henidoéhiken :

Mercredi 13 juin : prologue contre la
montre individuel à Zurich. — 14 juin :
Zurich - Wildhaus. — 15 juin : Wild-
haus - Siggenthall. — 16 juin : Siggen-
thal - Porrentruy. — 17 juin : Porren-
truy - Steffidbourg. — 18 juin : Steffis-
bourg - Verbier. — 19 juin : Verbier -
Locarno. — 20 juin : Locarno - Laax.
— 21 juin : Laax - Horgen. — 22 juin :
course contre la montre ou épreuve en
circuit à Hendschiken.
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Marie-Thérèse Nadig, championne de Noël
Le point en Coupe du monde de ski alpin

La Suissesse Marie-Thérèse Nadig, en prenant la première place du classe-
ment provisoire de la Coupe du monde féminine après les épreuves de
Val-d'Isère, a enlevé le titre de championne de Noël du ski féminin aux
dépens de l'Autrichienne Annemarie Moser et de Hanni Wenzel, la déten-
trice de la Coupe du monde. Mais la grande révélation de ce premier acte
a été une jeune Allemande de l'Ouest, Christa Kinshofer, quasiment inconnue
malgré une deuxième place en Coupe d'Europe la saison dernière, qui a

damé le pion aux spécialistes du géant à Val-d'Isère.

ANNEMARIE MOSER
« PERDANTE » ?

Après le prologue des World Séries,
la saison 1978-79 a commencé à Pian-
cavallo, petite station italienne située
dans le Frioul, à une centaine de kilo-
mètres au nord de Venise. Dès les
premiers entraînements de la descente,
Annemarie Moser s'affirmait la meil-
leure, laissant ses rivales les plus dan-
gereuses à près de deux secondes.

Le jour de la course, l'Autrichienne
ne connut aucune alerte et elle glanait
les 25 p. de la victoire. Le lendemain,
dans le spécial remporté par l'Améri-
caine Abi Fisher devant la Française

Perrine Pelen , devancée d'un centiè-
me, Moser prenait à l'énergie une
7e place. Marie-Thérèse Nadig, cin-
quième du spécial, accrochait une ex-
cellente deuxième place, derrière Han-
ni Wenzel , dans le géant de Cervinia,
transféré à Piancavallo , et ce, sous une
pluie battante.

Une victime ce marque, la première
de la saison : Maria Epple, qui avait
réussi le meilleur temps dans la pre-
mière manche, devait abandonner à la
suite d'une chute. Genou touché, Maria
était transportée à Munich pour y être
opérée. Sa saison semble bien compro-
mise.

L'ATTAQUE DES JEUNES
« LOUVES »

Après l'étape de Piancavallo, toutes
les équipes se retrouvaient à Val-d'Isè-
re. Le manque de neige avait obligé
la station de la Haute-Tarentaise à re-
porter son critérium de la première
neige. Le jour de la course, la couche
était suffisante pour assurer un bon
déroulement des éppreuves. Sur une
piste très rapid e, Annemarie Moser ,
une fois de plus, l'emportait. « Person-
ne ne peut me battre en descente » dé-
clarait-elle à l'arrivée.

Pourtant, derrière cette super-cham-
pionne de la descente, les écarts ont
dominé et toute une meute de jeunes
louves sont prêtes pour une éventuel-
le relève.

Enfin, dans le Grant, dernière épreu-
ve de cette première partie de la
Coupe du monde, tout le monde s'at-
tendait à une lutte sévère entre Hanni
Wenzel , championne du monde, Anne-
marie Moser , Perrine Pelen et Marie-
Thérèse Nadig. C'est finalement Hanni
Wenzel qui s'en est le mieux tirée en
prenant la deuxième place derrière

Christa Kinshofer. Mais , sur l'ensem-
ble des deux courses comptant pour le
combiné , Marie-Thérèse Nadig se mon-
trait la plus régulière et elle se re-
trouvait à la première place du classe-
ment de la Coupe du monde devant
Moser et Wenzel .

UN BEAU TIERCÉ
Marie - Thérèse Nadig, Annemarie

Moser , Hanni Wenzel : tel est donc le
tiercé gagnant de cette première par-
tie de la saison 1978-79 de la Coupe du
monde féminine. Si l'on s'attendait à
trouver Moser et Wenzel aux toutes
premières places, le nom de Nadig
n 'était par contr e pas souvent prononcé
par les pronostiqueurs.

La lutte pour le trophée sera une
lutte à trois car il est peu probable que
Perrine Pelen, surtout après son faux-
pas de Val-d'Isère, ne parvienne à
confirmer ses prétentions, d'autan t
qu'elle ne peut rien marquer en des-
cente et par là même, au combiné.

Moser en descente, Wenzel en slalom,
Nadig au combiné. Qui l'emportera ?
On aura un premier élément de répon-
se au début de janvier avec les épreu-
ves des Gêts (spécial et géant) et la
descente des Diablerets.

Marie-Thérèse Nadig (à gauche) et Bernadette Zurbriggen, un duo retrouvé
ASL)

Divers

Possible modif i cation
de la formule du Ski-Toto

Un quotidien zurichois a annoncé
qu'à la suite des résultats médiocres
enregistrés lors des deux premiers con-
cours, la formule du Ski-Toto allait
être modifiée. A ce sujet, la société du
Sport-Toto et la Fédération suisse de
ski indiquent qu'en effet, le problème
est à l'étude. Une décision ne pourra
cependant pas être prise avant plu-
sieurs jours car toutes les modifications
envisagées doivent faire l'objet d'un
examen très sérieux en fonction de ce
qui s'est passé à Schladming puis à
Val-Gardena. Si une décision est prise,
elle devra l'être avant le 29 décem-
bre, date prévue pour la distribution
des coupons du troisième concours du
Ski-Toto, qui portera sur la descente
d'Avoriaz (6 janvier) .

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bolton Wanderers — Manchester United 3 3 4
2. Chelsea — Bristol City 3 4 3
3. Coventry City — Everton 3 4 3
4. Derby County — Aston Villa 4 3 3
5. Leeds United — Middlesbrough 5 3 2
6. Liverpool — Wolverhampton 7 2 1
7. Manchester City — Nottingham Forest 3 4 3
8. Norwich City — Queen's Park Rangers 4 4 2
9. Tottenham Hotspur — Arsenal 4 4 2

10. Cardiff City — Fulham- 4 3 3
11. Lu ton Town — West Ham United 3 3 4
12. Newcastle United — Burnley 5 3 2
13. Notts County — Sunderland 4 3 3

COMMUNICATION AUX PARTICIPANTS : Le match No 1 du concours de
Sport-Toto No 51 des 23-26 décembre 1978, Bolton Wanderers - Manchester
United , a été avancé au vendredi après que les coupons aient été imprimés
et distribués aux dépôts. En application du règlement des concours, un
pronostic de remplacement déterminé par tirage au sort est valable pour
tout match renvoyé. La tendance de ce match est 3-3-4 .

Sport toto: opinion des experts

•*" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 800 d
La Neuchâtel. 485 d 485 d B.P.S.
Cortaillod 1640 d 1650 d Landis B
Dubied 80 60 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1480 1480 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1185 1195 Juvena hold.
Cossonay 1375. d 1400 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerllkon-Bùhr.
Innovation 405 400 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4300 4300 Réassurances

Winterth. port.
ri.T-1.in. Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 406 401 Aar et Tessin
Financ. Presse 223 <* 222 d Brown Bov. «A>
Physique port. 170 d 175. Saurer
Fin. Parisbas 79.50 79 Fischer port.
Montedison —-31 —.31 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.15a 2.15d Jelmoli
Zyma 700 d 710 Hero

Landis & Gyr
ZURICH gg-gf
f Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 789 785 Alusuisse port.
Swissair nom. 765 761 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2970 2975 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 573 574 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2150 2160 Schindler port.
Crédit S. nom. 418 420 Schindler nom.

B = Cours du 20 décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1885 1895
1005 d 1010 Akzo 22.50 22.75
1790 1795 Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7.15
494 492 Amgold I 36.— 35.75
453 d 455 o Machine Bull 19.25 19.25
740 d 740 d cia Argent. El. 175.— 175.—

3710 3720 Ue Beers 10.50 10.50
48 d 48 d ImP- Chemical 11.75d 12.—d

705 705 Pechiney 26.75 28.25
2540 2530 Philips 19.50 19.75

696 697 Royal Dutch 98.— 98.50
3020 3015 Unilever 97.25 97.75
2300 2300 A.E.G. 68.50d 68.50
1610 1595 Baa- Anilin 118.— 118.50
9100 a 9150 Farb. Bayer 120.50 120.50
1070 d 1070 Farb. Hoechst 118.— 118.—

> 1635 1640 Mannesmann 155.— 156.50
1190 1170 Siemens 253.50 254.50
545 545 Thyssen-Hùtte 102.— 103.—
103 d 104 d V.W. 210.— 212.50

1380 1375
2725 2725 BALE
100.50 101.50 ,. __,
2275 d 2300 d (Actions suisses)
3085 3095 Roche jee 65000 65500
2240 2260 Roche 1/10 6525 6575
1060 1070 S.B.S. port. 335 336
480 480 S.B.S. nom. 277 278

2450 2450 S.B.S. b. p. 296 298
309 318 Ciba-Geigy p. 1060 1070 d

1425 1410 d Ciba-Geigy n. 631 635
266 266 Ciba-Geigy b. p. 830 835 d

Convention or: 21.12.78 Plage 11.500. - Achat 11.380. Base argent 330.

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450d
Portland 2470 d 2470 d
Sandoz port. 3760 3760 d
Sandoz nom. 1825 1830
Sandoz b. p. 443 440
Bque C. Coop. 965 d 965 d

(Actions étrangères)
Alcan 54.— 54.50
A.T.T. 99.25 98.25
Burroughs 115.50 116.50
Canad. Pac. 33.50 32.50e
Chrysler 14.— 14.—
Colgate Palm. 26.50 26.50
Contr. Data 53.25 54.—
Dow Chemical 41.25 41.75
Du Pont 200.50 198.—
Eastman Kodak 95.25 96.50
Exxon 80.50 80.50
Ford 66.— 66.25
Gen. Electric 76.— 76.25
Gen. Motors 90.50 90.25
Goodyear 25.— 25.75
I.B.M. 442.— 462.—
Inco B 24.25 24.25
Intern. Paper 60.50 60.—
Int. Tel. & Tel. 44.— 44.50
Kennecott 33.— 33.25
Litton 30.25 31.25
Halliburton 99.— 98.—d
Mobil Oil 110.50 112.50
Nat. Cash Reg. 93.50 95.50
Nat. Distillers 30.50 30.50d
Union Carbide 56.— 56.25
U.S. Steel 34.50 35.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 789,84 793,66
Transports 204,62 203,40
Services public 97,77 97 ,77
Vol. (milliers) 26.060 26.590

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 —.I8V2—.21'/.
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)11300- 11490-
Vreneli 99.— 106.—
Napoléon 97.— 105.—
Souverain 97.— 107.—
Double Eagle 470.— 500.—

X/ \»  Communiqués

\^ 
Par la 

BCN

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

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 65.75 63.— SWISSIM 1961 1210. — 1230.—
UNIV. FUND 69.08 67.06 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 224.— 215.— FONCIPARS II 1230.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 404.25 381.75 ANFOS II 129.— 131.— j

~l Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre - g „ ..

Automation 53,5 54,5 Pharma 100,5 101,5 '
Eurac. 233,0 235,0 Siat 1675,0 — Industrie 282 ,5 283,4
Intermobil 57,5 58,5 Siat 63 1230,0 1260,0 Finance et ass. 330,6 331,4

Poly-Bond 63,75 64 ,75 Indice général 300,9 301,7

0mT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTOC. PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
r2'̂ J Fonds cotés en bourse Prix payéviîy A B

AMCA 18.25 18.25
BOND-INVEST 61.— 61.25
CONVERT-INVEST 63.— 62.75d
EURIT 110.—d 110.—d
FONSA 91.— 90.25
GLOBINVEST 49.50 49.75
HELVETINVEST 107.—d 107.—d
PACIFIC-INVEST 71.50 72.—
SAFIT 114.— 114.50
SIMA 199.50 200 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 55.50 56.50
ESPAC 85.— 86 —
FRANCIT 75.75 76.75
GERMAC 87.50 88.25
ITAC 52.50 53.50
ROMETAC 213.— 216.—

^^^ 
Dem. Offre

-JC L CS FDS BONDS 58,75 59.75
j i if il CS FDS INT. 51,0 53,0
! •! J ACT. SUISSES 271,0 273,0

' 1!  ' i CANASEC 330,0 340,0¦¦ "¦ USSEC 348,0 360,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 61,0 63,0

* BULLETIN DE BOU RSE

Le deuxième tournoi mondial ju-
niors organisé par la FIFA entre
dans sa dernière phase éliminatoire.
Le point, dans cette compétition est
le suivant :

QUALIFICATIONS
¦ Qualifié d'office : Japon (orga-

nisateur).
¦ Europe (6) : URSS, Pologne,

Yougoslavie, Hongrie, Espagne et
Portugal.
¦ Asie (2) : Corée du Nord et Co-

rée du Sud.
¦ Concacaf (2) : Mexique et Ca-

nada.
¦ Afrique (2) : Les vainqueurs de

Algérie-Ethiopie et Guinée-Nigeria.
B Amérique du Sud (2) : les deux

premiers du tournoi se déroulant à
Montevideo du 12 au 31 j anvier 1979.
¦ Groupe A : Argentine, .Pérou,

Equateur et Uruguay. - Groupe B :

Brésil , Chili, Bolivie, Colombie et
Paraguay.
¦ Le dernier qualifié sera le

vainqueur d'un tournoi organisé du
7 au 18 février 1979 dans le pays sud
américain classé troisième à Monte-
video et qui, outre ce pays, compor-
tera l'Australie et Israël.

PHASE FINALE :
25 AOUT - 9 SEPTEMBRE 1979
¦ Les 16 équipes qualifiées se-

ront réparties en quatre groupes (ti-
rage au sort le 23 février 79 à To-
kyo) dont les sièges seront Tokyo,
Kobe, Omiya et Hiroshima (réserve
Yokohama).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Football : le tournoi mondial juniors
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J  ̂  ̂  ̂ «X* si* *1* *A* *m* *m? ____ Ĵ_f ____ *____ _̂_f _J__ ____ 4? *_r* *i* *__* î* *J_* *M* ¦__ * *__ • *__ • 4̂* *Ir * *__ " *J_* _̂_ * *__ * SL* jfrj
"y* p̂ _ "p r m̂ rj* » *̂ »̂ -  ̂

Jf* rj* Jfm Jf\ rf+ «y» wf> 
*̂  »f» *̂ ^̂  _^ ̂ K 

^̂  ^̂  

wWw 
« »̂ j  ̂̂ p ?̂  -f« * »̂ _ l|>

j ^ CHAUX-D'ABEL bien de chez nous "Ù
^̂ ~ /\ ij  ̂O  ̂^U \L* »X* •i' *_-* jfe jfe *̂ *__* [Je *X* ĝ *  ̂̂ L* «i- */(• »if *i» (Xf "Jr" *J_* *_ _
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Menu de St-Sylvestre Fr. 30.-
Cotillons compris

LA BALLOTINE DE CANARD
ET SES CRUDITÉS

LE CONSOMMÉ FIRMAMENT
LE FILET DE PORC BRAISÉ

AUX MORILLES .
LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES

LES POMMES DAUPHINE
LE SOUFFLÉ GLACÉ MAISON

AU GRAND MARNIER

Menu du 1er janvier Fr. 27.-
(soir)

L'OXTAIL CLAIR AU SHERRY

LE TOAST AUX MORILLES

L'ENTRECÔTE «PETITE POSTE»
LES LÉGUMES DE SAISON
LES POMMES SOUFFLÉES

LE BOUCHON DE CHAMPAGNE AU MARC

DANSE - MUSIQUE - AMBIANCE

«CHEZ REMO», L.-Robert 30 a, tél. 039/2315 27

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/2217 85

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
LES CREVETTES NOUVEL-AN

LES PERLES DU SIAM

LE CONSOMMÉ TRIANON AU PORTO

LES FEUILLES BELLE JARDINIÈRE

LE CŒUR DE CHARGEAIS « CORDON ROUGE »
LES POMMES BERNY

LE BOUQUET PRINTANIER

L'AGRUME SICILIEN GIVRÉ

LA COUPE DE MOUSSEUX « BRITCHON »

SOUPE A L'OIGNON A LA PARISIENNE

MENU COMPLET Fr. 55.—

La soirée est réservée entièrement à la clientèle

ELLE SERA ANIMÉE PAR L'ORCHESTRE

«LES JAMES LOYS»
DANSE - AMBIANCE ET COTILLONS

Prière de réserver votre table, tél. (039) 22 17 85

M. et Mme F. FONTEBASSO
présentent à tous leurs clients et amis

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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| Cyclomoteur ClL01979 |
i monovitesse Q
• suspension avant et arrière •

Twr compteur ¦&

§ au prix de ?
f Fr. 850.- f
• •

f Bicyclettes Pantera f
î , 10 vitesses avec guidon course î

? Garçon IlCt Fl\ 328. " §

t Ecoi er net Fr. 348." f
£ Homme flCt Fr. 368. - £

 ̂
SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ Q

• •

ô CE SOIR GARAGE ô
i OUVERT 'mirmum.w.— m. #

*«. MICHELV0ISARD |
à" LA CHAUX-DE-FONDS &
ô Parc 139 - Tél. (039) 221423 ô
• •
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CHAINE HI-FI ,
maintenant...à la portée de tous i

AKAI iii'

Albert-Ed. Wyss
architecte SIA

TOUR DE LA GARE
vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et vous .
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Il vous informe que son bureau SERA FERMÉ
du vendredi 22 décembre 1978, à 12 h. au jeudi

4 janvier 1979, à 7 h. 30.
IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "V8
IV vous assure un serv ice d' information constant  "VI

b_ZbÉÉ|_ _̂___ _̂__Sy

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Notre prix:

2200.-
Garantie
+ service

> Ë.[B_i_______B____



Ski : nouvelle victoire de Christa Zechmeister
L'Allemande Christa Zechmeister a

remporté le slalom spécial de Coupe
d'Europe aux Contamin.es-Mc_it.joie. El-
le s'est imposée devant sa compatriote
Regina Mosenlechner et la Française
Fabienne Serrât.

Elle a ainsi signé sa deuxièm e vic-
toire après celle obtenue en géant la
veille , et prend la tête du classement
provisoire. Résultats :

1. Christa Zechmeister (RFA) 85"39 ;
2. Regina Mosenlechner (RFA) 86"00 ;
3. Fabienne Serrât (Fr) 86"46 ; 4. Per-
rine Pelen (Fr) 86"88 ; 5. Becky Dor-
sey (EU) 87"40 ; 6. Marianne Zech-
meister (RFA) 87"49 ; 7. Pamela Behr
(RFA) 87"55 ; 8. Mariella Michalska
(Pol) 87"57 ; 9. Wilma Gatta (It) 87"85 ;
10. Ann Melander (Sd) 87"90.

Classement provisoire de la Coupe
d'Europe féminine : 1. Christa Zech-
meister (RFA) 50 ; 2. Perrine Pelen
(Fr) 31 ; 3. Fabienne Serrât (Fr) 30 ;
4. Régine Mosenlechner (RFA) 26 ; 5.
Irène Epple (RFA) 11.

MAURO BERNARDI REMPORTE
LA COUPE DE PHOROJE

L'Italien Mauro Bernardi a rempor-
té la 27e Coupe de Phoroje , disputée
dans la station slovène de Marlbor. Le
jeune Italien a terminé deuxième der-
rière le Bulgare Peter Pqpangelov dans
le spécial de lund i, avant de s'imposer
dans celui d'hier devant l'étonnant
Français Philippe Hardy. - Résultats :

1. Mauro Bernardi (It) 93"89 ; 2.

Ph.l'ppe Hardy (Fr) 94"43 ; 3. Maciej
Gasienica (Pol) 95"22 ; 4. Peter Mally
(It) 95"47 ; 5. Boris Stel (You) 95"61 ;
6. Alex Giorgio (It) 95"85 ; 7. Giuseppe
Carletti (It) 95"92 ; 8. Peter Popange-
lov (Bul) 95"94.

Automobilisme

Des Lotus vertes
Les Lotus seront vertes en 1979. Cet-

te décision fait suite à l'accord inter-
venu entre l'équipe britannique de for-
mule 1 et la firme italienne Martini
et Rossi.

Cette marque met ainsi fin à onze
années de collaboration 'entre Lotus et
John Player , une firme britannique de
cigarettes aux couleurs « noire et or ».
Le montant exact de l'accord financier
n'a pas été révélé. Martini n'a apporté
aucun soutien publicitaire en 1978 aux
écuries de formule 1 après avoir com-
mandité Brabham dans le passé.

En boxe, à Besançon

Demain soir, au Palais des
Sports de Besançon , dès 21 h. un
grand meeting de boxe est à l'af-
fiche. En vedette, Alain Marion ,
champion de France et d'Europe
1977 sera opposé à Saurennann,
de Philadelphie en catégorie wel-
ter, ces deux hommes étant pré-
tendants au titre mondial. A sui-
vre également , le combat qui op-
posera le Français Gérard Jacob,
champion de France 1978 et pré-
tendant au titre européen , à Hele-
nio Ferreira (Brésil), ces deux
combats en 10 x 3 minutes. C'est
donc en ouverture que le Chaux-
de-Fonnier Rosario Mucaria , tou-
jours invaincu chez les pros, sera
opposé au Français Lietaer , ce
dernier ayant à son actif 15 com-
bats, dont 13 victoires ! Un nou-
veau et très difficile test .pour le
poulain de Francis Heimo et il
serait souhaitable que de nom-
breux supporters du Chaux-de-
Fonniers soient présents, afin de
le porter vers un nouveau succès.

Un «os» de Noël
pour R. Mucaria
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La Suisse et la RFA dos à dos 2 à 2
Départ prometteur des poulains de Jink, hier soir, a Zoug

(1-0, 0-1, 1-0). — Herti (Zoug), 3050 spectateurs. — ARBITRES : MM. Prazok
(Tch), Niederhàuser et Wenger (S). — BUTS : 5' Baertschi 1-0 ; 10' M. Hinte-
stocker 1-1 ; 33' Murray 1-2 ; 44' Dubuis 2-2. — PÉNALITÉS : 2 X 2* à la Suis-
se, 2 X 2' à la RFA. — SUISSE : Anken ; Hofmann, Dubuis ; Girard, Kra-
mer ; Zenhaeusern, Koelliker; Baertschi, Horisberger, Lott; Mattli, Lœrtscher,
Holzer ; Widmer, Burri, Conte et Blaser. — RFA : Makatsch ; Auhuber,
Berndaner ; Scharf, Murray ; Krull, Medicus ; Vacatko, M. Hinterstocker,
H. Hinterstocker ; Reindl, Truntschka, Adlmaier ; Kuhl, Egen, Baldauf ef
Meitinger. — NOTES : 75e sélection en équipe nationale pour le Biennois

Zenhaeusern.

Cette attaque des Suisses Baertschi (No 12) et Horisberger amènera le
premier but . (bélino AP)

Absents de marque
A Zoug, l'équipe nationale hel-

vétique a pris un départ prometteur
à l'occasion de son premier match
international de la saison 1978-79. La
Suisse obtient un résultat nul , 2-2,
contre la RFA, cinquième du der-
nier championnat du monde (grou-
pe A).

Certes, la formation germanique
était privée de quelques atouts es-
sentiels mais la Suisse également
n'alignait pas tous ses meilleurs
joueurs.

VICTOIRE DES JUNIORS
HELVÉTIQUES

La Suisse a remporté le match qui
l'opposait aux juniors italiens à Lugano
par 8 à 3. Cette partie était surtout
marquée par de nombreuses bagarres.
Six des huit buts ont été signés par
des Tessinois. La revanche se jouera ce
soir à Varèse.

Recours de Sierre accepté
Le comité du HC Sierre communique

que son joueur Bernard Gagnon pour-
ra rejouer le 6 j anvier contre Lang-
nau après un seul match de suspeni-
sion.

En effet, le Valaisan avait écopé de
deux matchs de suspension par la
Commission disciplinaire de la Fédéra-
tion suisse de hockey, suite à son ex-
pulsion au cours du match contre Ber-
ne. Le HC Sierre avait alors fait re-
cours pour obtenir une réduction de
peine.

Tournoi de Moscou
Résultats d'hier : Tchécoslovaquie -

Finllai-de 5-4. -_- Classement : 1. URSS,
3-6 ; 2. Tchécoslovaquie, 3-6 ; 3. Fin-
lande, 3-1 ; 4. Canada, 3-1 ; 5. Suède,
2-0.

Les Suisses commençaient de f a -
çon encourageante. Ils se révélaient
plus agressifs que leurs adversaires
et se créaient p lus d'occasions de
buts. Mais ils n'obtenaient qu'un
seul but par l'intermédiaire de Baert-
schi (5e). Cinq minutes plus tard ,
Hinterstocker égalisait , exploitant
une intervention hésitante de Kra-
mer.

Au second tiers, les Allemands ap-
puyaient davantage leur action et
ils s'assuraient l'initiative du jeu
mais comme leurs adversaires au 1er
tiers-temps, ils se montraient impré-
cis devant la cage suisse. Ils pre-
naient cependant l' avantàge p̂ar l'ar- ,
rière Murray, lors d'une supériorité
numérique. Démarqué , l'Allemand
battait imparablement Anken.

Trop de maladresses
A la vérité , les 3050 spectateurs

se sont retirés déçus. Ils attendaient
mieux de la part des Allemands.
Ceux-ci n'ont rien fai t  pour élever
le niveau d' une parti e médiocre.

De part et d' autre, il y eut beau-
coup de maladresses techniques. Au
crédit des Suisses, on portera une
évidente bonne volonté. Le manque
d' engagement corporel surprit et ex-
plique que deux pénalités seulement
aient été infligées.

C'était le 9e résultat nul contre
20 victoires suisses et 42 défaites
pour 71 matchs internationaux.

Déf ense suisse hésitante
C'est surtout en défense que les

protégés de Jaroslav Jiri k se mon-
traient le plus hésitants. Le gardien
Anken avançait parfois trop loin de
sa cage , mais il était bien secondé

par les arrières Zenhaeusern et Koel-
liker, qui étaient parmi iles meilleurs
éléments.

Le but de Dubuis était quelque
peu chanceux mais il a somme tou-
te bien tenu son poste , tandis que la
paire Kramer - Girard commettai t
trop d' erreurs.

En attaque , seule la li gne de Baert-
schi - Horisberger et Lott était à la
hauteur de la situation, se créant la
plupart des occasions. Par contre , la
ligne d'Arosa formée de Mattli et de
Lœrtscher ne trouvait jamais la bon-
ne cadence.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Franches-Montagnes 4-5

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

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Le Fuet-ÇBellelay - Cortébert 3-3 (1-1,

1-1, 1-1). Lott (No 14) ne parviendra pas à marquer, (bélino AP)

Les juniors et lechampionnat de printemps
Association cantonale neuchâteloise de football

La commission des juniors a réparti
comme suit les équipes juniors pour
le championnat du printemps 1979.

JUNIORS A
1er degré : Auvernier, Cor.ai.lodi

Neuchâtel-Xaniax, Marin, Superga , Le
Locle, Béroche.

Ile degré : Châtelard , Couvet, Ser-
rières, Cornaux, Saint-Elaise, Saint-
Imier, Floria.

Le championnat 'se joue avec matchs
a_ler et retour. Trois ou quatre matchs
seront joués en semaine en nocturne.
Les matchs seront également fixés à
l'Ascension et à Pentecôte. Le champion
du groupe 1er degré est chamoion can-
tonal. Il devra disputer un match d'ap-
pui avec le champion soleurois. Le ga-
gnant de ce match sera promu en In-
terrégionaux A II.

JUNIORS B
1er degré : Comète, Marin , Haute-

rive, Ticino, Etoile, La Chaux-de-
Fonds.

Béroche,. K Audax-j .Saint-Blaise, Les
Brenets , Fontainemelon, La Sagne.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Une finale oppose les
deux ichampions. Le gagnant de la fi-
nalle est champion cantonal et est pro-
mu en Interrégionaux B II.

Ile degré : Dombresson, Floria, Le
Landeron , Fleurier, Boudry.

Auvernier, Corcelles, Serrières, St-
Imier, Les Bois.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Pas de finale pour cette
catégorie.

JUNIORS C
1er degré : Neuchâtal-Xamax I, Fon-

tainemelon I, Saint-Imier I, Serrières,
Deportivo, Cortaillod.

NeuchâtÊ'l-Xamax II, Audax , Colom-
bier, Les Geneveys-sur-Coffrane, St-
Imier II, La Chaux-lde-Fonds.

Boudry I, Le Parc, Couvet, Marin,
Cressier, Les Ponts-de-Martel.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Une noulle à trois se
dispute pour désigner le champion can-
tonal , -soit un match sur .chaque ter-
rain (ces matchs peuvent se joue r en
semaine) '. Le champion cantonal est
promu en Interrégionaux C II.

Ile degré : Châtelard , Boudry II ,
Fleurier , Bôle, Béroche.

Fontainemelon II, Corcdlles , Ligniè-
res, Saint-B'laise, Colombier.

Etoile, Floria I, Floria II, Les Bois,
Sonvilier.

Matchs aller et retour. Pas de final e
pour cette catégorie.

JUNIORS D
1er degré : Auvernier, Colombier ,

Marin , Les Geneveys-siur-Coffrane, Le
Parc _,, Ticino.

Neuchâtël-Xamax II , Boudry, Hau-
terive, Dombresson , Le Locle I, Co-
mète.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Une finale oppose le
champion de chaque groupe. Le vain-
queur est champion -cantonal.

Ile degré : Travers, Fleurier, Bôle,
Etoile II , La Sagne.

Châtelard , Béroche, Cortaillod , Neu-
châtel-Xamax I, Le Landeron.

La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Le
Locle II , Le Parc II , Etoile I.

Le championnat se joue avec 'matchs
aller et retour. Pas de finale pour
cette catégorie.

JUNIORS E
1er degré : Fleurier, Le Loole I, Bou-

dry I, Marin , Hauterive, Saint-Imier.
Etoil e I, Les Geneveys-sur-Coffrane,

Béroche, Neuchâtél-Xamax I, Le Parc
I, Cortaillod I.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Une finale oppose le
chamnion de chaque groupe. Le vain-
queur est champion cantonal.

Ile degré : Ticino I, Superga I, Le
Locle II , Bôle, Colombier, Comète I.

Ticino II, Superga II, La Chaux-de-
Fonds , Châtelard I, Neuchâtël-Xamax
II, Comète II.

Le Parc II, Etoil e II , Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Ponts, Châtelard II ,
Cortaillod II.

Saint-Biaise, Cressier, Le Landeron ,
Cornaux, Boudry II, Gorgier.

Le championna t se déroule avec
matchs aller et retour. Pas de finale
pour cette catégorie.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de M.
Claude Hertig, oréposé .aux juniors,
Crêtets 139, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ACNF

La RFA bat la Hollande 3-1
En match international de football, à Dusseldorf

Cette rencontre de prestige disputée
à Dusseldorf devant 70.000 spectateurs,
entre les deux grands rivaux de la
Coupe du monde de 1974, qui s'étaient
séparés en 1978 en Argentine sur le
score de 2-2 , servait également de test
pour les prochains matchs du. cham-
pionnat d'Europe des Nations.

Jouant résolument la carte de l'of-
fensive, Jupp Derwall , le successeur de
Helmut Schoen, a été récompensé. Les
Hollandais n'ont jamais été en mesure
de s'organiser, de briser la cadence
dictée par les Allemands. Le forcing
de la RFA se révéla payant en fin de
partie.

Fait significatif , l'Allemagne assu-
rait son succès à cinq minutes de la
fin par Bonhof (Valencia) lequel occu-
pait théoriquement le poste de stopper.

L avant-centre de Schalke, Fischer, qui
n'avait plus réapparu sous le maillot
national depuis douze mois, avait mar-
qué le deuxième but de la formation
de Derwall à la 47e minute. C'est le
Munichois Rummenigge qui avait ou-
vert le score (32e). L'ailier d'Ajax La
Ling sauva l'honneur à la 62e minu-
te.

Arbitre : M. Palotai (Hon) . — Buts :
32' Rummenigge, 1-0 ; 56' Fisicher, 2-0 ;
62' Laling, 2-1 ; 84' Bonhof 3-1. —RFA :
Burdenski ; Zewe, Kaltz, Bonhof ,
Dietz ; Stielike, Cullmann (55e Zimmer-
mann), AUofs ; Abramczik (77' Bor-
chers), Fischer, Rummenigge. — Hol-
lande : Schrijvers ; Krol (63' Metgod),
Poortvliet , Brandis, Hovenkamp ; Jan-
sen, W. Van de Kerkhof , Neeskens ;
La Ling, Rep, Koster (55' Vermeulen).

Basketball

La formation genevoise de Champel
a dû s'incliner contre Pully, en 16es d?
finale de la Coupe suisse par 95-1OG.

Coupe de Suisse

! Handball

Dans le cadre de sa préparation
pour le championnat du monde du
groupe B en Espagne (18 février - 3
mars 1979), la Suisse affrontera la
France à deux reprises les 2 et 3 fé-
vrier 1979 à La Chaux-de-Fonds, en
principe, et à Genève. Une confirma-
tion doit encore être donnée par des
organisateurs chaux-de-fonniers, alors
que le match de Genève est définitive-
ment fixé.

La rencontre de Genève aura lieu
au Pavillon des Sports de Champel,
à 20 h. 30. La Suisse et l'a France se
retrouveront d'ailleurs avec la Hongrie
dans le même groupe au. championnat
du monde.

St-Imier - Schlossmatte 24-12
Le TC Schlossmatte n'a pas pesé

bien lourd dans la balance face à la
SFG Saint-Imier. La lanterne rouge
s'était d'ailleurs déplacée à Saint-
Imier sans grandes ambitions. De ce
fait , les hommes de l'entraîncur-joueur
Boder creusèrent rapidement l'écart.

Formation1 : Chopard et Ruegg (1),
Surdez (2), TerzarcUi (1), Boder (6), Au-
bry (1), Jacot , Erard (6), Geiser (2),
Pfister (3), Schafroth (3), Ruegg (2). (lg)

Suisse - France
à La Chaux-de-Fonds ?

Lutte

Le comité national pour le sport
d'élite , en accord avec la Fédération
suisse de lutte amateur (FSLA), a dé-
cidé de concentrer la préparation des
lutteurs suisses pour les Jeux olympi-
ques dans le secteur de lutte-libre.
Cette décision a été prise suite aux
médiocres résultats obtenus en gréco-
romaine par le cadre national , au cours
de ces dernières années.

Les Suisses
et les, Jeux olympiques

L'Améinlealne Aliso» Owcn-Spencer,
une skieuse d'Anichorage, dans l'Alas-
ka , âgée de 25 ans, a caoïsé à Telemark,
une grande surprise en battant les
Scandinaves dans l'épreuve Inaugural e
de la Coupe du (monde de ski de font!,
disputée sur une distance de 5 km.
Owen-Spencer a couvert la distance en
17'14"43, .battant de 13"93 la Suédoise
Marie Johansson et de 19"33 la Norvé-
gienne Beirit Kvallo.

Professeur d'éducation physique, Ali-
son Owen-Spcnoer, qui a fait ses pre-
mieirs pas en compétition en 1969, igst
née à VVematchee, dans l'Etat de Was-
hington.

Surprenant succès
américain à Telemark



Aujourd'hui NOCTURNE jusqu'à 22h.

DOUBLES CHÈQUES FIDÉLITÉ CID

Pensez à nos bons-cadeaux
POUR VOS LOISIRS :

Dessous de ski coton, Fr. 49.90
pure soie et laine

Robes longues

Service sp écialisé

-. CORSETS <g§|[|3 LINGERIE _

ï LOUISIANNEF
© _̂____-**sSS^̂ #(9 *̂̂ *_-___>%

Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78
La Chaux-de-Fonds

\ / Suggestions pour

\ W / k'en c^i°'s'
,r

r \ / vos cac'eaux ¦
Ë II ̂  

LINGE TOILETTE SIGNÉ
M 1 Lanvin, Lugano, Givenchy, Torrente,

-"¦""" I _¦—"~ Cardin, Ted Lapidus + cadeau de Noël
/ ^A"_ f _  + double chèque Fidélité CID

/V// \ AVI BOUTIQUE-PARFUMERIE
TB DUMONT

f ^ ^̂ ^^^^^S 53, Léopold-Robert - D.-JeanRichard

I S ^k. SET HORs-D'ŒtrvRE
m _^ *̂^ p Ç  en teck, 4 coupes carrées + une
f ¦" ' rectangulaire sur plateau

Y y 24.- NUSSLÉ S.A.
/ l ^r̂ y T  Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
\j^  ̂ La Chaux-de-Fonds

-̂ * 698.- Eric ROBERT
J Prix à l'empor- ,

^_^#'̂ T ter : Triocentre \Nf
,Sk Hi-Fi Hitachi

^^^^ yf SDT-7710 Le Locle: D.-JeanRichard 14-16
2 x 10 w sinus La Chaux-de-Fonds: L.-Robert 5

S k̂ GILET sans manches, 100 % duvet
'\^^^*̂  j Ç  made in USA

, GILET avec manches détachables,
_/ <E J k tv  100 °/o duvet made in USA

S \j r t mm VESTE DE SKI 100% duvet made in
<Sk UmW M m USA

Ui chez [ jÉtoHLg
J ĵ tt*Ê r- ou-LOgs^

fSk Tél. (039) 26 78 78

BIJOUX D'ARTISAN
S Pendentifs bois sculpté

^T Bagues argent 
et 

colliers cuir

Ŝ̂ k̂ /LA t LA PLUME
j  \Jt\Bw Librairie artisanat

j j r  Balance 4 - La Chaux-de-Fonds

^̂ ^àr Tél. (039) 22 62 20

A Régie publicitaire :
S ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA », Neuchâtel, tél.

j £ -  (038) 24 40 00. - • ;¦;- ¦ ¦ •  -

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

* radeau t

•& pour MADAME i.
j - r  £}»
X Un joli manteau de fourrure 

^>j léger et chaud y,
$Z Cravates £]>
 ̂

et colliers de vison ^

* pour MONSIEUR g
<£j Grand choix X}>
-yï de bonnets de fourrure X}*

^ 
le tout conseillé g

# par votre fourreur #

I c^ta f̂ ï
•fc £1 / "AU 7/OPE RBYAL*J #

# Avenue Léopold-Robert 68 %-

0_£_£_£_ £ _ £ _ £ _ $ _ £ _ £ _ £ # _ £ _ £ _ $ _ £ _ £ _ ^

NOS OCCASIONS
MAZDA 323
automatique - 1978 - 4800 km -
Fr. 9500.—

DATSUN CHERRY F2 combi
1978 - 5900 km - Fr. 9500.—

OPEL KADETT
1974 -. 52.000 kny^F r. 4500.—

MINI 10ÔO
1976 - Fr. 3000 —

Garage de l'Avenir
Roger Charnaux
90-92, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

i Al et compétence i

! Une maison... j
| des hommes... j
! des techniques... j

j Pour tous vos travaux
d'impression

> en une I
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds j
Téléphone (039) 211135 i

e*_rf>W-_> Avons-nous fait tout ce
•<jpSLK<? que nous pouvons pour
iJgïjTVs  ̂ secourir notre prochain

•€7 dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver

LE FAN S CLUB
du

FC La Chaux-de-Fonds
souhaite à tous ses membres un

joyeux Noël et une bonne et

heureuse année.

| Joyeux Noël |
t avec des fleurs i
* _/—^̂  ̂ I
t SERVICE SJW_\m II à J i __ t 'Z FLEUROP \mÀ n\ V JW *\ ? ;

 ̂
INTERFLORA \^ftg\JV \JLJ\ %

 ̂ dimanche 24 décembre \ » 
^^

^  ̂ r̂
«̂ . 

de 
9 à 

12 
heures \^  ̂ .' 4^

4. H. HEDIGER 4>
* Tél. (039) 22 12 31 ?
? Serre 79 ?
???<-???? <><><><><?<><><> <><><><><><><><><> <><><>

Le service HOOVER
se met en deux

A. COMTE M. COMTE

Nous réparons tous les appareils électriques et ménagers de toutes
marques et provenances, dans les meilleurs délais

PRIX AVANTAGEUX

Service officiel HOOVER ĵfev
SONVILIER - Tél. (039) 41 16 06 ^̂

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

PTl bS Tu i l W  HAUTE
iMll̂ MP  ̂CONFECTION

^v "23F¦ Des marques
Jffi\. ^̂ t prestigieuses
\ O f dans toutes ̂ ^^^

 ̂
^̂ 3̂  S9 gammes 

de 
prix^k

¦ tient à remercier ses fidèles clientes de
; la confiance témoignée tout au long de

l'année, elle leur souhaite de merveilleu-
I ses fêtes de Noël ainsi que des vœux très
B sincères de santé, de bonheur et de j
9k réussite pour l'année 1979.

Mesdames, pour les fêtes
faites la surprise d'offrir
un grand pain de ferme

de 1 kg. à 5 kg., long ou rond, et décorez-le à votre
fantaisie

C'est drôlement chouette !

Boulangerie D. HAEBERLI
Neuve 5 - Tél. (039) 23 71 14

Noël... Noël...
VOTRE CADEAU FLEURI FERA DES HEUREUX !

Grand choix de plantes, fleurs coupées
et arrangements spéciaux divers

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE - SERVICE FLEUROP

Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60

OUVERT LES 24 et 25 DÉCEMBRE, de 9 h. à 12 h.
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f HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE f
• •

f «Le Provençal» \
î , LA CHAUX-DE-FONDS .£.
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9 Comp osez vous-même votre menu! °
• •
O LOUP DE MER GRILLE AU FENOUIL (petits légumes) O
JL TURBOT BRAISÉ AU CHAMPAGNE, SOUFFLÉ DE COURGETTES ĵ .
• LES TROIS FILETS AUX PISTILS DE SAFRAN •
9 FILETS DE SAINT-PIERRE À L'OSEILLE ,
¦£¦ PLATEAU PECHEUR ¦&
• SALADE DE CRUSTACÉS Q
• HUITRES CHAUDES AUX BIGORNEAUX •

*S_f LES SAINT-JACQUES CRÛS "fr

ô MOULES MARINIÈRES ET FARCIES Q
• HUITRES BELON ; QUIBERON, BRETAGNE •
«" FRICASSÉE DE HOMARD 7
O LANGOUSTE NORMANDE, FLAMBÉE AU CALVADOS O
• •

-fr -M- -M- -M- ¦&
• •
O ' GRENOUILLES DU VIVIER O

f t  ... SANS OUBLIER NOS VIANDES ! ¦&•
• •9 1t • À CONSOMMER SUR PLACE t
| OU À L'EMPORTER # £
ô §
î Réservez votre table svpl., tél. (039) 22 22 03 .JL,
, B. Mathieu, chef de cuisine , •

? ?
_V L'établissement sera OUVERT les 25 décembre, 31 décembre, •£.
• 1er et 2 janvier •9 1VV FERMÉ le 24 décembre et le 3 janvier 1979 "HT
• A? ?
0-#»0-#»0»£j> -0»J ^»0»ï ^«0-#« 0»î3>»0»)3»»0»ï} ' •0*$*0*$'*0*$«0«$>*0«$>

^PIIF ŜÉliF  ̂ ^̂ ^̂  ̂Ml GROS, votre boucher de confiance, vous propose pour les Fêtes !

Gigot d'agneau i en Fon(|ue chinoise
*& "̂̂  ; fofW mjr coupée dans la pièce ronde 

^̂  -̂. —frais, avec os ï et la lon9e de bœuf /35
IBS 100 Q. les 100 g. à partir de Mm

au lieu de 1.65 m_ _̂ ^ ^ ^ ^ ^ _̂__ _ _ _ _ _ _mm__m__ ^ _̂____m_____m̂ _ m

Jambon Cm "Bel-Alp" de Haute-Savoie fflÉ%T f\ ÎH9î\ftî1 *ion %ifâiP  ̂ i i
pièces de 1 kg. environ les 100 g. I ^̂ ^̂ KIUVS vttQvWUA

m • _8___M-_É-__ ¦¦¦'ri i+i Ĥ imSaW wJf ^̂
:\ "r) ÇXXL-_-_HHP™ B̂ H-B'ra

Lundi 1er janvier 1979
Voyage exceptionnel !
Nous reprenons une ancienne tradition

Nouvel-An
au château 97.-
(château d'Aigle) 88.— *
Jeux, danse, divertissements
Repas de midi compris

* prix avec abonnement pour demi-billets

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

P^ _̂n_______a_|yH_P

IJKJ1S? Balance 13

votre fournisseur

B_T^T_» — A «B ^___r __^ «__
W W \ Y A m ^̂  *n ^̂  ̂ ^̂ ^̂ _» ma _____ Jn

B__ ______¦ *_.

^  ̂ ®*

Demande à louer

appartement
4 - 4 Va pièces, quartier des Forges, pour
tout de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 61 21 69.

Horloger complet
cherche changement de situation, comme
rhabilleur ou autre branche de l'horlo-
gerie.
Plusieurs années d'expérience.
Ecrire sous chiffre YQ 28638 au bureau
de L'Impartial.

Une idée cadeau
école de guitare

M.-G. PIEREN

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 57

Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 94 . ..

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

le îXamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

CENTRAL-
CASH

JEUDI 21 DÉCEMBRE 1978

OUVERTURE JUSQU'À
22 HEURES

Agents pénitentiaires
Pour compléter son personnel, les Etablissements de
la Plaine de l'Orbe offrent plusieurs postes de sur-
veillants.

Qualifications requise. :
— âge idéal : 25 à 35 ans
— aptitude à collaborer au sein d'équipes de travail
— formation professionnelle souhaitée.

Conditions offertes :
— statut du personnel de l'Etat de Vaud
— place stable, avantages sociaux
— formation spécialisée en cours d'emploi
— date d'entrée à convenir.

Formules d'inscription à demander au (024) 41 38 91.

______________--_---------__------------__--___-__---__-_-____OT_-----P------------

_______________-___________________________-___________________¦----- .._____-_-_____.

CARRELAGES - DÉCORATIONS
REVETEMENTS - CÉRAMIQUES

Francis Humbert-Droz
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche

carreleurs
Entrée début janvier ou date à convenir.

Adresse: Cardamines 26, Le Locle, tél. (039) 3112 12.

_ ŵ "MILAN "̂( mm)
~ i i " ' i

w-̂ ww».»'*!*'- • ¦ a~\wa~ V ^MB
MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA

(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE)

du 5 au 9 Janvier 1979
Dernier jour (9 Janvier) fermeture à 14 heures

au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Panorama unique et complet de l'in- fections en cuir , peaux et succédanés,
dustrie de la maroquinerie, où les fa- tissus, boucles et fermetures , accès- j
bricants de toute l'Italie se rencontrent soires pour maroquinerie, machines
deux fois l'an avec les acheteurs de pour la maroquinerie , articles divers. |
tous les pays du monde. Le seul marché spécialisé réservé
Au MIPEL sont exposés: articles pour exclusivement aux acheteurs profes-
cadeaux, articles de bureau, malles , sionnels. Y seront présentés les échan-
valises, sacs de voyage, sacs à main, tillonnages des nouveautés pour la
ceintures, parapluies, petite maroqui- saison Printemps/Eté 1979.
nerie, portefeuilles, coordonnés, con-

V MIPEL S.p.a. - 20122 Milano (Italie)-Viale Béatrice d Este ,43-T_ l.(02]5450181-584522 M

A vendre

2
YW 1300
modèles 1970, ex-
cellent état, exper-,
tisées. Fr. 2700.— '
et 2900.—

S'adresser :
Garage du Jura,
W. Geiser, 2333 La .
Perrière, tél. (039)
61 12 14.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Début des cours « Juniors »

27 JANVIER
Grande soirée-hal du
« Touring »

1er MARS
Visite de ila fabrique de
porcelaine à Langenthal

1er AU 4 MARS
SKI AUX PORTES
DU SOLEIL

18 AU 26 MAI
Croisière NEPTUNE
«A LA DÉCOUVERTE DES
ILES IONIENNES ET
YOUGOSLAVES»

Le programme 'de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le journal!
« Touring », sous rubrique «sec-
tion Jura neuchâtelois ».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Olub.

LE BAL DE L'ANNEE !

DECEMBRE 78 NO 10

| bulletin mensuel /C v̂-X I
du touring club suisse j TAL 1
section VeXf
jura neuchâtelois \̂ S

Samedi 27 janvier dès 20 h. 30 en la grande salle communale de la Maison du Peuple

Maintenant, tout le monde le sait !
Le dernier samedi :de janvier est ré-
servé à la grande soirée du « Touring ».
C'est toujours un succès, l'ambiance y
est idu tonnerre et le programme des
meilleurs. Voici ce que le Comité d'or-
ganisation propose :

Un orchestre qui fera danser jeunes
et moins jeunes

RENÉ PARISOD
ou LES SIX NEW CARIMBO'S

Formation célèbre du Casino d'Annecy
L'animateur qu'il ne faut plus pré-

senter puisqu'il s'agit de

Monsieur RENÉ LEGRAND
l'un des plus grands fantaisistes de
notre époque.

Le sdleil de la Côte d'Azur ajoutera
une gaieté supplémentaire grâce aux
fleurs fraîches offertes par la ville de
Nice.

Durant toute la soirée, un copieux
buffet froid facultatif sera à la dispo-
sition de nos hôtes.
Prix de Ha carte d'entrée :

Fr. 20.— (y. c. Fr. 2.— de taxe
¦communale)
Fr. 25.— pour non-membre.

INSCRIPTION
Dès aujourd'hui au Secrétariat du

TCS, 88 av. Léopoild-Robert ou par
C. P. 23-792 TCS La Chaux-de-Fonds.

Important : Les tatfl.es .sont numéro-
tées. Le plan de la salle est à votre
disposition au Secrétariat et vous pou-
vez choisir votre table. En cas de paie-

ment par C. P. nous vous attribuerons
les meilleures places encore disponibles.
Si vous désirez .faire table commune
avec des amis, il est indispensable de
vous inscrire ensemble. Seules les per-
sonnes en possession de la carte de
bal auront accès dans la salle.

Nous sommes persuadés que vous
aurez bien du" plaisir à participer à
la dernière grande soirée qui subsiste
dans nos Montagnes.

Entretien de la T 20 pendant l'hiver

D'importantes corrections ont été ef fectuées  sur le parcours de la T 20 à la Vue
des-Alpes, à la mesure d'un itinéraire qui doit être entretenu l'hiver sans inter

ruption. (Photo Impar-Bernard)

C'est avec surprise que le Touring-
Club des Montagnes neuchâteloises a
appris la décision du Département can-
tonal des Travaux publics et de la
direction des Ponts et Chaussées de
ne plus effectuer le déblaiement (sau f
cas exceptionnel) ni le salage de la
chaussée sur la T 20 Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds entre 23 h. et 4 h.,
soit durant la nuit. Cette décision nous
paraît doublement contestable.

Pratiquement d'abord, la route de
la Vue-des-Alpes, cordon ombilical de
notre canton, reliant le littoral aux
Montagnes neuchâteloises doit, à l'évi-
dence, être maintenu dans un état cor-
rect d'accès 24 heures sur 24. Les
amateurs de théâtre, de musique, de
sports qui viennent à La Chaux-de-
Fonds depuis les vallées ou le bas sui-
vre un spectacle ou un match le soir
sont légion , de môme que les habitants
des Montagnes qui ont à rentrer tar-
divement de l'extérieur pour de mul-
tiples raisons. S'ajoutent à cela un
certain nombre de personnes demeu-
rant au Val-de-Ruz eu au Val-de-
Travers employées dans des entrepri-
ses du Haut selon l'horaire des 3-8,
qui doivent aller parfois prendre leur
service à 4 h. du matin et qui n'ont
pas d'autre solution que d'emprunter
la route.

L'allégement du dispositif « hiver »
sur la T 20 a déjà eu des conséquences
psychologiques défavorables en Suisse.
Certains bulletins routiers m'ont pas
hésité à noter laconiquement et faus-
sement que la Vue-des-Alpes est « fer-
mée la nuit » ! Tout ceci ne fait que
décourager encore plus les hésitants
à emprunter l'itinéraire T 20, surtout
que les automobilistes visiteurs des au-
tres régions ne sont pas très accou-
tumés aux conditions particulières de
circulation en hiver.

Politiquement, cet allégement du dis-
positif est encore plus déplorable. Le

gouvernement neuchâtelois, le Grand
Conseil, les députés du canton à Ber-
ne font l'impossible pour obtenir que
la Confédération classe la T 20 dans
la catégorie des routes nationales ou,
tout au moins, route cantonale revalo-
risée. Comment dès lors expliquer aux
autorités fédérales que la T 20 Neuchâ-
tel - La Ohaux-de-Fonlds a la même
importance que l'autoroute N 5 pour
l'économie cantonale alors que les
Ponts et Chaussées les traitent diffé-
remment, entretenant la N 5 24 h. sur
24 et renonçant par contre aux inter-
ventions de nuit sur la T 20. Ce que
nous estimons insuffisant pour cette
voie qui doit rester sûre sans interrup-
tion.

C'est dans cette optique que le co-
mité de la section, au nom de nos
11.000 membres et pour répondre aux
inquiétudes des técéistes qui se sont
manifestes à notre office, est intervenu
auprès du Département des Travaux
publics dont il connaît la compétence
et attend une réponse allant au mieux
dans l'intérêt des habitants de la ré-
gion.

La Vue-des-Alpes doit rester sûre 24 h. sur 24

Chers amis Técéistes
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Au seuil de chaque nouvelle an-
née (la 51e pour notre section), il
est de coutume de dresser le bilan
des activités de toutes organisa-
tions.

Notre association a connu, quant
à elle, une activité que je qualifie-
rais de débordante. •

Année de jubilaire, l'organisation
commémorant cet anniversaire a
passablement préoccupé votre comi-
té, et pour mémoire je vous rap-
pelle cette manifestation du 28 jan-
vier où, au Musée international de
l'horlogerie, devant un parterre de
personnalités, nous ouvrions cette
année de festivités.

Ce fut l'occasion de lancer un re-
gard vers le passé et de démontrer
que pendant ces 50 années de vie,
notre section n'avait pas manqué à
son devoir ; et comme preuve, lors
de son discours, notre ancien pré-

sident , le conseiller fédéral Pierre
Aubert, jour démontrer combien
« sa section » était préparée, armée
pour ses tâches actuelles et futures,
la présentait à l'inspection.

Il ne nous restait comme alterna-
tive, après bette revue de détails, de
prouver à notre ami Pierre Aubert ,
que l'outil qu'il nous remettait était
bien huilé, et prêt à fonctionner
pour 50 nouvelles années et plus,
et par le labeur que toutes nos com-
missions ont fourni depuis, démon-
trer que nous savions l'utiliser.

A retenir : ce bal du 50e où plus
de 600 personnes se sont amusées
jusqu'au petit matin — le rallye, là
ce fut plus de 50 voitures et près
de 200 personnes qui se sont égail-
lées dans la nature, pour terminer
en croisière dansante sur le lac de
Neuchâtel — notre torree ou envi-
ron 1000 saucisses et autant de litres
de soupe ont été offerts à près de
3000 convives — nos sorties du 1er
mars, de Pentecôte — nos diverses
commissions techniques et j'en pas-
se... qui ont œuvré durant cette an-
née pour vous divertir ou vous ins-
truire, et cela avec le seul soucis...
et salaire : votre contentement.

Quant aux perspectives d'avenir,
malgré la récession que connaît no-
tre région, nous continuerons avec
autant de dynamisme nos diverses
activités, et montrerons toujours
plus d'imagination à satisfaire vos
légitimes espérances.

Après ces vœux, il m'appartient
de formuler ceux coutumiers en
cette époque , en espérant pour vous
tous une nouvelle année remplie de
bonheur, de santé et de travail.

Le président : D. DIACON

P ¦"

L'ACCIDENT
DU MOIS

I E n  

cette fin d'année, exceptionnellement, nous n'évoquerons pas l'un de _
ces accidents qui sont hélas la démonstration de l'inconséquence de bien
des automobilistes. L'arrivée de l'hiver, la neige, le verglas rendent
maintenant la circulation plus difficile qu'à l'accoutumée et ces condi-
tions dangereuses exigent plus que jamais un sens des responsabilités
accru des conducteurs, une prudence de tous les instants.
VOULOIR maîtriser sa vitesse

respecter la priorité
garder une distance suffisante

C'EST POUVOIR contribuer à une forte diminution des accidents et en
diminuer les conséquences.

A tous, vœux les meilleurs et bonne route pour 1979.
Gendarmerie neuchâteloise

Soyez des conducteurs responsables

KERNEN-SPORTS
au Crêt du Locle
prépare pour
VOUS, SKIEURS,
une saison formi
dable,avecdes
prix qui vous...
..séduiront !
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Carrosserie

RESTAURANT

au britchon NOTRE ASSIETTE
Rue de la Serre 68. té!. 039/2217 85 Q|J JQUR

. Fr.8.50
î  café compris

Veuillez nous consulter
pour les menus de Saint-Sylvestre

± 

Exposition permanente
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G.LERIE
DU I4PIS
d'ORIENF

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 38
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Venez
faire connaissance

avec la nouvelle

RENAULT 18

Nous
vous la présenterons
et vous l'essayerez !

Renault 18 TL Fr.12 950.-
Renault 18 GTL Fr. 13 950.-
Renault lS TS Fr.13 950.-
Renault lS GTS Fr. 14 950.-

Garage
P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Bonne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS

Les croisières entretiennent l'amitié

Notre prochain paquebot.

Ils étaient nombreux, les gentils ha-
bitués de nos croisières qui se sonit re-
trouvés, vendredi 8 'décembre au
Club 44, afin de revivre leur dernier
voyage de septembre dans les « Iles
enichanteresisag de l'Atlantique ».

Reçus par André Frasse, directeur
de l'office du TCS et roar Jean-François
Dubey, dit « Dudu 'le guide », ils pas-
sèrent une bien agréable soirée en se

remémorant les souvenirs accumulés
sur l'Ellinis, sur le Fiorita, sur le
Scylla et, cette année, sur le Federico C.

En rêve, et par l'Image et le son, ils
ont eu l'occasion de 'remonter, à bord
de « Federico C » et de refaire leur
voyage grâce aru merveilleux film d'un
des participan ts, M. Tripet , cinéaste de
valeur à ses heures.

Et durant lia projection , on entendait
des remarques amusantes. « T'as vu le
Hans sur la luge dévalant les rues
escarpées de Madère ? Il avait une
belle frousse ! »

« Tiens, c'est dans ce bazar de Mar-
rakech que j' ai acheté mon tapis. Je
l'ai bien marchandé pendant une demi-
heure et j' ai risqué de louper Ile car.
Bof... je serais rentrée en tapis-volant!»

Après le film, M. William, Kohler ,
membre de la Direction de « L'Impar-
tial », nous réservait une surprise
agréable. En effet, il avisait le public
que notre journal local avait pris la
décision de patronner une nouvelle
croisière « de rêve ».

Ainsi , M. Frasse iput donner (le pro-
gramme détaillé du 'voyage prévu sur
un petit paquebot très confortable qui
sera presque entièrement réservé à nos
clients. Le MV Neptune peut accueillir
180 passagers. Toutes ses cabines sont
climatisées et possèdent la douche ou
le bain et les WC. L'itinéraire sort de
l'ordinaire puisque nous irons à la dé-
couverte de lieux où aucune autre com-
pagnie Ide fait escale. D'où le titre du
voyage : « A LA DECOUVERTE DES
ILES IONIENNES ET YOUGOSLA-
VES ».

Départ le 18 mai pour 9 jours. Prix :
de Fr. 1360.— à Fr. 2370.— selon la
cabine thoisie.

Le programme définitif sera à dis-
position vers fin janvier.

Après le « verre de l'amitié » durant
lequel les conversations allèrent bon
train , chacun prit congé en se promet-
tant de se retrduver pour une nouvelle
odyssée à bord du Neptune.

FEUX DE POSITION EN VILLE:
L'INTERDICTION SE JUSTIFIE

Depuis le 1er janvier 1977, il est
interdit de circuler avec les feux de
position , même dans les localités. Cette
règle, demande le conseiller national
Gautier (lib-GE), n'est-elle pas en con-
tradiction avec la disposition de la
loi sur la circulation routière qui veut
que l'éclairage soit utilisé de manière
à n'éblouir personne sans nécessité ?
Non, répond le Conseil fédéral , car
ce principe constitue à la fois une
règle générale de comportement pour
les conducteurs et la base légale des
dispositions complémentaires de l'or-
donnance d'exécution. Certes, les feux
de croisement provoquent une certaine
réverbération sur les routes mouillées,
mais il s'est révélé que l'emploi des
feux de position, dans ces circonstances,
ne permettrait pas aux conducteurs

de distinguer à temfJs les piétons, cy-
clistes, signaux et marques routières,
ni les obstacles sur la chaussée.

Il ressort des recherches effectuées
dans divers pays, de discussions sur
le plan international et des expériences
faites en Suisse depuis 1963, qu'une
réglementation qui permet aux con-
ducteurs de circuler tantôt avec les
feux de croisement, tantôt avec les
feux de position, suivant l'intensité de
l'éclairage public présente de notables
inconvénients. C'est pourquoi d'autres
pays européens (par ex. l'Allemagne,
la Belgique, la Grèce, la Hongrie, le
Luxembourg et la Tchécoslovaquie), de
même que l'Australie, les Etats-Unis et
le Canada ont interdit de circuler avec
les feux de position. Il est probable
que la France et l'Italie en feront
de même sous peu.

Course du 1er Mars
Visite de la fabrique de
porcelaine à Langenthal
En voiture directe, sans changement,

selon horaire ci-dessous:
Le Locle 7 h. 16
La Chaux-de-Fonds 7 h. 25
Langenthal 9 h. 53

Visite de la fabrique de porcelaine
Dîner à l'hôtel Bahnhof
Après le repas, visite du célèbre cloître
de St-Urban avec un petit train.

Langenthal 17 h. 37
La Chaux-de-Fonds 19 h. 55
Le Lodle 20 h. 11

Prix par personne:
Adulte Fr. 56.—
Enfant 6 à 16 ans Fr. 40.—
demi-toillet Fr. 47.—:

Ce prix forfaitaire comprend:' Le
transport en train, 2 e classe, en voiture
spéciale et directe jusqu 'à Langenthal.
Le déjeuner dans le train entre Neuchâ-
tel et Langenthal.
La visite de la fabrique de porcelaine
Le repas de midi.
La visite en petit train du cloître de
St-Urban.
Les services d'un guide TCS.

Inscriptions: A. la caisse du Secréta-
riat , 88 av. LéopoldJRobert ou par
C. P. 23-792 TCS La Chaux-de-Fonds,
en versant le montant du voyage.
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Quarante-deux jeunes gens, dont dix
filles, ont participé aux cours TCS
juniors cette année, avec une moyenne
de présence plus faible que l'an passé :
36 en 77, 30 en 78. Ces cours qui ,
comme d'habitude, ont été donnés les
lundis et mercredis soirs, traitaient des
questions suivantes : mécanique (théo-
rie et pratique), accidents de la route,
premiers secours aux blessés, règles de
circulation, théorie circulation avec test,
comportement du véhicule et du con-
ducteur (théorie), l'automobiliste face à
la justice, l'expertise d'un véhicule,
changement de roues, pose de chaînes
à neige, changement d'ampoules (pra-
tique) , films, conduite sur piste avec
moniteurs. A la clôture, nousi avons
traité le problème de l'alcool au vo-
lant et des dangers qu'il comporte. Cet-
te soirée a commencé avec des tests
au breathaliser, des discussions ont sui-
vi avant le film.

Les cours ont pu se dérouler dans
des locaux gracieusement mis à notre
disposition : salles du technicum et du
restaurant de la Poste, halle d'exper-
tise, place d'aviation et poste de police.
Nous avons toujours eu la chance d'a-
voir quelques personnes dévouées pour
donner ces cours, en plus des membres
de la commission : plusieurs gendar-
mes, agents de police , experts du ser-
vice des automobiles , maîtres du tech-
nicum, etc. Le manque de participants
nous a obligé à supprimer la course
à ski de fond prévue pour le 25 fé-
vrier. Par contre, ce sont 15 juniors
qui sont allés le 1er mars à Mulhouse
pour visiter la collection de voitures
anciennes des frères Schlumpf. L'acti-
vité TC juniors s'est terminée le samedi
25 novembre au chaletl du Mont d'A-
min par un souper-raclette suivi d'une
soirée qui, malgré la faible participa-
tion , s'est déroulée dans une ambiance
et une gaieté extrêmement agréables.

Le TCS juniors en 1978

Votre rêve est certainement de con-
duire une voiture ! Grâce au TCS, vous
avez la possibilité de devenir un con-
ducteur « comnlet » et vous passerez
plus facilement votre permis, en sui-
vant notre cours « TCS-JUNIORS ».

Début du cours : Lundi 8 janvier _
19 h. 30 au Technicum neuchâtelois ,
salle 66.

Fin du cours : mi-mai.
Vous pourrez ainsi vous familiari-

ser avec :
¦ La mécanique-automobile
¦ Les règles de la circulation
¦ Les premiers soins aux blessés
E Code de la route et assurances
De plus, vous pourrez participer à :
B Nos conférences et films instruc-

tifs
B Une leçon de conduite avec mo-

niteur diplômé.
B Vacances de skis et balnéaires à

nrix réduit.
Prix du cours : Fr. 30 (y.c. cotisation

« Junior ».)
Inscription : Par versement de la

.somme indiquée à la caisse du Secré-
tariat , 88 av. Léopold-Robert ou par
C.P. 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.
(veuillez noter « Junior » au verso du
bulletin de versement, svpl)

Avis aux jeunes,
filles et garçons,
de 16 à 18 ans

Camps de ski
à Torgon (VS)

Le coin
des juniors

PREMIER SÉJOUR
du 26 décembre au 1er janvier
DEUXIÈME SÉJOUR
du 1er au 7 j anvier

Prix: Fr. 266.—. Pour les 2 séjours =
Fr. 510.— comprenant:
— Transport en car au départ de Lau-

sanne.
— Logement et tous les repas, taxes et

service inclus.
— Abonnement illimité sur les ski-

lifts, télésièges et entrée patinoire.
— Cours de ski facultatif pour débu-

tants.
— Assurance-accidents, service sani-

taire.
— Soirée rackette, films, danse, biblio-

thèque.
Ces camps sont ouverts à tous les

jeunes, filles et garçons, de 16 à 23 ans.
Non-membre de TCS-Junior = sup-

plément de Fr. 10.—.
Inscriptions: A l'office du TCS, 88, av.

Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Le personnel de l'office
et de l'agence de voyages

du Touring Club Suisse
souhaite feu vert

et bonne route pour 1979
à ses clients ainsi qu'à tous

les annonceurs,
qui permettent, chaque mois,

de publier ce bulletin
de section

en nous restant fidèles
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ADMINISTRATION: Office du IR

TCS, André Frasse, directeur , X M^"%I
av. Léopold-Robert 88, 2300 La CIRCU ITS S TACI '
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) \SËSU
23 1122. *̂mSS

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: Pubii- Prochaine parution :
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, . .. ,, . , .
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. J61ICI. 10 jai-VICl*
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ANTILLES S/£>
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 3137 37
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Sécurité comprise. #^g _̂_l
Le signe du bon sens.

GARAGE^DES«  ̂RGS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
j Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01
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Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66

 ̂ NOUVEAU 7
TURBOMAT KOENIG

gril et four à air chaud
combiné

Chauffage 1600 W. • Chaleur -
du bas supplémentaire 500 W. :.
• Thermostat réglable • Air
puisé • Auto-nettoyant • Minu-
terie 120 minutes • Programma- 1
teur de 12 heures • Eclairage
interne • Super-gril à rôtir •

Bon pour livre de recettes

BOTTES D
MESURE I

I 9' ____
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I \ Tél.23.14.78. flf B
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...et des petits rnalii-s car ils profitent
de passer quatre jours à ski, à un prix
intéressant, en l'agréable compagnie
de (leurs amis du « Touring ».

En effet, et 'à la demande 'générale
des habituels participants, après Crans
et Verbier, nous avons ¦décidé de vous
faire apprécier une nouvelle station
valaisaruie.

Champéry - Portes
du Soleil

du 1er au 4 mars
Champéry, au cœur des « Portes du

Soleil », l'un des plus grands domaines
de ski du monde, vous offre ses 161
remontées mécaniques, ses -540 km de
pistes balisées, ski de fond, patinoire
et piscine couverte.

Course en voiture privée ou en train.
Accueil des participants entre 9 h. et

10 h. à la réception de l'Hôtel Suisse.
Prix par personne: Fr. 230.—

J comprenant:
— Logement en chambre à 2 lits avec

eau-courante
— Demi-pension
— Soirée raicl'ette
«— Abonnement libre parcours sur les

remontées mécaniques, côté suisse
et français, pendant Iles quatre jours

Supplément pour chambre avec bain:
Fr. 20.—
Supplément pour chambre à 1 lit:
Fr. 20.—

Réduction sans abonnement: Fr. 74.—
Réduction enfant sur demande

Inscriptions: De suite, mais au plus
tard le 31 janvier. Agence de voyages
du TCS, 88 av. Léonolld-Robert, (039)
23 11 22-23H24.

Les técéistes
sont des sportifs...

( ^

Fermeture de l'office
TCS le samedi

Depuis plusieurs années, les agen-
ces de voyages, les offices de l'ACS
et du TCS, constatent que les clients
désertent  leurs locaux le samedi
malin.

En conséquence, l'Associa tion a
pris la décision de fermier ses agen-
ces

tous les samedis
dès le 1er janvier, excepté durant
la période touristique , soit entre le
1er mai et île 15 juillet.

Pair centre, pour être mieux à la
disposition de la clientèle, elles res-
teront ouvertes sans 'interruption le
vendredi!, de 8 h. 30 à 18 h. 30.

Nous remercions nos sociétaires
de 'leur compréhension et sommes
persuadés qu'ils seront satisfaits de
ce nouvel horaire.

Le chef de l'office :
Andiré FRASSE

Dans la cour de la ferme, une din-
de dit à une autre :

— Et où comptez-vous passer les
fêtes de Noël ?

Fin d'année

ç 1

fflB L 0FFICE vous RAPPELLE QUE'"
J| DE NOUVELLES IDÉES, DES PRIX ENCORE PLUS BAS, DES RÉDUC-

TIONS DE 50% AUX ENFANTS ET DE 20% AUX BÉNÉFICIAIRES
AVS-AI POUR CERTAINES DESTINATIONS. C'EST CE QUE L'AGENCE
DE VOYAGES DU « TOURING » VOUS OFFRE.

Des exemples :

Iles Canaries 8 jours de Fr. 450.— à Fr. 1535.—
Extrême-Orient 9 jours 1170.— 3130.—
Ceylan 9 jours 1130.— 2400.—

\fe Indonésie 15 jours 2310.— 3270.—
Kenya 8 jours 980.— 2080.—
Sénégal 8 jours 990.— 1910.—
Togo 8 jours 990.— 1768.—
Côte d'Ivoire 8 jours 1190.— 2088.—
Brésil 16 jours 1850.— 4490.—
Cuba 9 jours 1370.— 2240.—
Bahamas 8 jours 790.— 2035.—
Egypte 8 jours 860.— 1680.—
Israël 8 jours 525.— 1600.—
Tunisie 8 jours 420.— 925.—
Maroc 8 jours 580.— 1010.—
Grèce 8 jours 550.— 1065.—
Costa del Sol 8 jours 410.— 910.—
Majorque 8 jours 220.— 700.—

Le TCS est aussi votre agence
de voyages.

Grâce à son indépendance, il peut
vous conseiller judicieusement et
peut, sans aucun frais pour vous,
prendre les inscriptions pour toutes
les agences.
Atrtour Suisse, Amerdcan Express,
Danzas, Hotelpllan, Kuoni, Marti,
African Safari Cluib, UniversaJl, j
Wagons-lits, etc.

Demandez nos programmes gra-
tuits.

Une de nos spécialités
= les croisières

En plus d'un grand choix de croi-
sières, nous vous suggérons deux
voyages « Spécial TCS » avec guide
depuis la Suisse.

LA MER ROUGE
du 30 janvier au 7 février.

Départ de Genève ou Zurich par
Swissair — Le Caire — Embar-
quement sur MTS JASON. Esoaies
à Suez, Hurghada, Safaga, Aqaba. I
Retour en avion détruis Le Caire.
Prix de Fr. 1390.- à 2750.-

LA MER ROUGE
du 18 février au 4 mars.

Départ de Genève ou Zurich en
avion — Embarquement sur MV
NEPTUNE. Visite de l'Egypte, du
Soudan, du Yémen et de la Jordanie.
Prix de 2200 fr. à 4450 f r. . ,
TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22-23-24.

V-"1 ~ I -

Les plaisirs de la mer et de la découverte

a k̂ I Trousse de pharmacie Chargeurs da batteries

Le TCS vous .nropose des cadeaux
utj '.es et appréciés. Quelques sugges- :
tilons : '
Trousse de pharmacie Fr. 29.50
Extincteur 29.—
Corde de remorquage 16.—
Bidons à essence 22.50
Pompe à pied 25.—
Lampe de panne 8.—
Trousse à outils 115.—
Siégé d'enfant 95.—
Chaînes à neige 63.—
Chargeur de batteries 35.—
Cartes, guides, etc.

Et si malgré tout, vous vous cas-
sez encore la tête, alors offrez « un !
bon-cadeau TCS » valable pour un
voyage ou un accessoire.

J

Ne vous cassez pas la tête...



Jj fajj fl j f i  — Des services personnalisés

/awc\ Société

 ̂
de 

Banque
187^ Suisse

La Chaux-de-Fonds : Le Locle :
Avenue Léopold-Robert 16-18 Rue
Avenue Léopold-Robert 78 Henry-Grandjean 5

Avcm-departir
sur les routes de vos vacances,

garantissez votre retour
au pays avec le

. rapatriement par avion sanitaire ou ambulance en cas
d'accident ou de maladie grave
. rapatriement du véhicule endommagé
. dépannage à l'étranger
. envoi de pièces de rechange

- . dédommagement des frais de retour au pays de l'assuré et
;. de sa famille, privés de voiture , . 

^̂^. lettres de crédit (contre-valeur Fr. 1000,-) f II 1 Ç~\
. assistance protection juridique esl L__=r
. location de voitures à un tarif préférentiel
. assurances casco , bagages , maladie, etc. J~jj cj l
à disposition L______V___JL__

365 jours par an, le Livret ETI vous prodigue ses
services à l'étranger

24 heures sur 24, LA CENTRALE D'ALARME
Genève 35 80 00 répond à vos appels.

JimL Prenez contact avec votre Office TCS.

(y&i 88, av. Léopold-Robert
KE ? 2300 La Chaux de-Fonds

s. , __J

4 mois à l'abri de
tout danger avec la « casco-hiver »

Une nouveauté du TCS
Limitations de la vitesse et
port obligatoire de la ceinture
de sécurité en Europe

Cette nouvelle assur ance TCS cou-
vre :

Accidents, vols, incendie, forces de la
nature, chute d'un amas de neige, bris
de glace, collision avec des animaux,
dégâts au radiateur de la voiture cau-
sés par le gel.

Sans franchise, sauf en cas d'acci-
dent (Fr. 300.—).

Durée de l'assurance : 4 mois (en
Suisse comme à l'étranger).

Quelques exemples de primes :

Alfasud Fr. 370.—
Audi Fr. 335.—
BMW 1502 Fr. 370.—
Citroën CX 2000 Fr. 415.—
Fiat 127 Fr. 300.—
Ford Escort 1600 Fr. 370.—
Lancia Beta 2.0 Fr. 415.—
Mercedes 250 C Fr. 580.-
Mini 1000 Fr. 265.-
Opel Ascona 16 S Fr. 370.—
Peugeot 304 Fr. 335.—
Renault 14 Fr. 370.-
Simca 1100 LS Fr. 300.-

Toyota Corolla 1600 Fr. 370.—
VW Golf S Fr. 300.—
Volvo 245 DL Fr. 415.—

Notre assurance-casco pour 17, 24 ou
31 jours est naturellement toujours en
vigueur.

Renseignements au TCS, 88, av. Léo-
pold-Robert. (039) 23 11 22.

Education routière et... De Funès

Enorme succès pour la séance de cinéma organisée la semain e dernière au Plaza par la section, à l'intention des enfants de
nos amis técéistes. Ce ne sont pas moins de 700 garçons et filles qui sont venus, dans une ambiance particulièrement animée,
voir un court métrage de quinze minutes sur l'éducation ro utière puis un grand f i lm avec Louis de Funès en vedette, le

Grand Restaurant. (Photo Impar-Bernard)

¦ 
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Le caravaning est devenu très popu-
laire en Suisse également durant l'hi-
ver. Pour prévenir les accidents qui
pourraient se produire en raison d'une
mauvaise installation de chauffage ou
par manque de prudence de la part
de l'utilisateur, l'Association profession-
nelle des gaz liquéfiés et de commerce
d'appareils à gaz a publié à .l'intention
des caravaniers quelques règles de pru-
dence à respecter, particulièrement en
hiver. Un accident de ce type, survenu
dans une caravane près de Sattél dans
le canton de Schwyz a en effet causé
récemment la mort de sept personnes,
dont quatre enfants.

L'association recommande notamment
de ne pas boucher en hiver les ouver-
tures de ventilation qui sont prévues
justement pour permettre une bonne
circulation de l'air et un bon fonc-
tionnement des installations de chauf-
fage et de cuisson à gaz. Elle conseille
également de contrôler , après un arrêt
prolongé du chauffage et au début de
chaque hiver, les tuyaux d'aspiraj tion
d'air et d'évacuation des gaz qui peu-
vent être obstrués par des feuilles ou
des branches. Il est également ferme-
ment conseillé de ne jamais utiliser
un chauffage infrarouge mobile dans
une caravane. Ces appareils deviennent
en effet rapidement dangereux dans un
local fermé, relève encore l'associa-
tion.

Les dangers
du caravaning

— Pendant la dernière guerre, ra-
conte un Marseillais, mon bateau fut
torpillé par un sous-marin ennemi.

Nous nous sommes retrouvés à six
dans un canot de sauvetage presque
sans vivres. Bientôt , nous dûmes man-
ger le cuir de nos chaussures. Malgré
cela, la mort fit des ravages parmi mes
compagnons. Seul, j'ai survécu.

— Parce que vous étiez le plus ré-
sistant, suppose un auditeur.

— Non, parce que je chausse du 47.

Pointure
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HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Téléphone (032) 97 49 80

MENU DE NOËL MENU ST-SYLVESTRE
Fr. 25.— Fr. 42.—

Filets de sole Bonne Femme Truite en papillotte

Entrecôte mexicaine Consommé brunoise

Pommes gaufrettes Cœur de charolais
— Sauce morilles

Légumes Panier de légumes
— Pommes mignonnettes

Bûche de Noël —
Omelette soufflée

Petits fours

Cotillons et orchestre
compris

HÔTEL DE LA GARE
MENU DE NOËL

BOUILLON DE POULE

HORS-D'ŒUVRE ITALIENNE

TOURNEDOS ROSSINI

JARDINIÈRE DE LÉGUMES

DESSERT VACHERIN GLACE

COUPE DE CHAMPAGNE

Fr. 40.—

Pour Nouvel-An
FAISAN CHASSEUR A LA MODE DU CHEF

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

RESTAURANT DE L'UNION
Téléphone (032) 97 40 65

SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN

Consommé aux petites pâtes Consommé aux légumes
Filets de perches meunière Cuisses de grenouilles

ou provençale
Pâté de gibier en croûte ou

Salade de saison Pâté de «lbier en croûte

Contre-filet de bœuf Filets ™g"°ns * la crème
aux bolets aux morilles

Garniture de légumes Pommes duchesse

Pommes croquettes Fagots de haricots au lard

Bouchon au marc Tourte glacée n°«gatine
de Champagne

Fr. 32.—
Fr. 33.—

HÔTEL DU CERF
Mme Altermatt

MENU DE SYLVESTRE MENU DES 1er et 2
., .. de l'AN
Dans la nouvelle salle

à manger Potage

Cuisses de grenouilles Filets mignons aux morilles

Crudités Nouillettes

Côte de bœuf Salades mêlées
sauce béarnaise G1

_
ce marc de champagne \

Jardinière de légumes °u meringue
Frites

Fr. 23.—
Vacherin glacé

Fr. 42.—

A minuit: Coupe
de Champagne offerte

BAL DU PETIT NOUVEL-AN - Orchestre

Les hôteliers
et restaurateurs de

TRAMELAN
vous p résentent

leurs meilleurs vœux
p our la nouvelle année

v̂^  ̂̂ *_S* Irv
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Sous la devise « HÔTE D'UN JOUR, HÔTE
DE TOUJOURS » les hôteliers et restaurateurs
de TRAMELAN et des REUSSILLES auront une
nouvelle fois tout mis en œuvre afin de vous
recevoir dignement et dans une ambiance des
plus chaleureuses à l'occasion des fêtes de
fin d'année.

MAISON DU PEUPLE
- AU CERCLE -

Francis Rossel - Téléphone (032) .97 40 98

MENU 31 DÉCEMBRE

>• POTAGE

VOL-AU-VENT

STEAK FORESTIER

POMMES DAUPHINE

JARDINIÈRE DE LÉGUMES

SALADE

TOURTE GLACÉE AU GRAND MARNIER
Fr. 24.—

24 et 25 décembre : FERMÉ

AUBERGE
DU GUILLAUME TELL

Le Cernil - Téléphone (032) 97 41 87

Spécialités de campagne
Petite et grande salle

Chambres et écuries pour vacances et équitation
dortoirs

Location de chevaux
Grande place de parc

NOËL
Plat bernois avec haricots secs

NOUVEL-AN
Plat bernois avec choucroute

Plat bernois : Fr. 16.—
Sur assiette : Fr. 10.—
Fondue à toute heure

Ambiance - Accordéon

Se recommande : R. Ueltschi

RESTAURANT DE LA PLACE
Menus pour les Fêtes 1978/ 79

NOËL SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN

Pâté à l'Armagnac Délice des Grisons Truite au bleue

Oxtail clair Tortue claire Consommé Célestine

Filets de perches Scampis à la provençale Contrefilet rôti
meunière 

Sorbet au Champagne Sauce marchand de vin
Filet charolais ... Gratin dauphinois__ . . , ,. Cuisseau de veau rôti _, , .Haricots lardes entier au four Salade mimosa

Pommes soufflées Délices de Bruxelles Salade de fruits frais
Bûche de Noël - Pommes château

Salade de doucette Menu complet F„_ -- _
Menu complet Dessert st.Honoré glacé 

 ̂̂  ̂   ̂
_

Menu complet Fr. 40.—

Avec une entrée
seulement Fr. 36.—

BUFFET DE LA GARE
Heinz Kohli-Queloz - Téléphone (032) 97 4U 4B

SAINT-SYLVESTRE 1978
SOUPER AUX CHANDELLES

MENU à Fr. 38.—

LES DÉLICES DES GOURMETS
(PÂTÉ DE LAPIN SAUMON FUMÉ)

FOIE GRAS - VIANDE DES GRISONS

LE BOUILLON CÉLESTINE

LE FILET DE BŒUF GRILLÉ
BEURRE GASTRONOME

LE BOUQUET DE LÉGUMES
LES POMMES WILLIAMS

LE SORBET A LA VODKA

LES FRIANDISES

RESTAURANT
DU JURA

MENU DE NOUVEL-AN
Fr. 22.—

DÉLICE DES GRISONS

CONSOMMÉ AU PORTO

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
NOUILLETTES OU FRITES

SALADES MÊLÉES

COUPE NOUVEL-AN

Prière de réserver votre table
Téléphone (032) 97 40 34

Se recommande : L. Brégy

AUBERGE
DU RÉGIONAL
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 1978

dès 21 heures

GRAND BAL
de la Saint-Sylvestre

conduit par l'excellent orchestre

GOLDEN STAR

Se recommande : Fam. C. Ramseyer-Aver

A louer tout de suite

splendide
appartement
4 pièces, tout confort. Av. Léopold-
Robert 74, 1er étage.

Tél. (039) 23 04 72 matin ou soir.

Quelle jeune fille
garderait 4 enfants le 31 décembre toute
la soirée ?

Bonne rémunération.

Tél. (039) 23 75 10.

iBiMHÉMiWÉÉffl CE SOIR jusqu'à 22 heures i
M B^ 5̂____^_B__^!_il i _̂__ ___? ë\
Bf^[TT/Pl Rôti de porc glacé ĵ ||
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A VENDRE

j Opel Kadett 77
4 portes, 44 000 km.

Opel Rekord
Caravan 77
5 portes, 26 000 km.
Reprise jpossible

P. NUFER - GARAGE
Tél. (039) 53 11 87
Le Noirmont

Confection

ABAT-JOUR
en tout genre.
A vendre
quelques lampes à pétrole et bou-
geoirs anciens, transformés en lam-
pes, ainsi que des quenouilles pour
lampadaires et autres petites lam-
pes, dès Fr. 140.—.

Mme Marthe FAVRE
Bâtiment CFF (entrée côté baga-
ges).
Tél. (039) 22 54 45.



La Fédération d'élevage des syndicats bovins du
Haut-Jura se sépare des syndicats du Jura-Sud

La Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin du Haut-Jura a récem-
ment tenu son assemblée générale
des délégués à l'hôtel Bellevue de
Saignelégier, sous la présidence de
M. Henri Huelin, des Emibois, en
présence de 45 délégués représentant
19 des 20 syndicats membres. En
ouvrant les débats, le président a sa-
lué particulièrement MM. Georges
Châtelain, des Reussilles, Elie Joly,
du Noirmont, et Jean Boillat, des
Breuleux, tous trois membres d'hon-
neur. Puis l'assemblée a honoré la
mémoire de M. Roger Widmer, de La
Ferrière, membre du comité.

Après la lecture du procès-verbal
parfaitement rédigé par M. Michel
Froidevaux, secrétaire, M. Huelin a
présenté son rapport «n dressant le
bilan de l'année qui s'achève pour l'a-
griculture de moyenne montagne. En
dépit d'un hiver long et rigoureux ,
d'une vague de froid inhabituelle en
juin , 1978 peut être considéré comme

une année satisfaisante. M. Hualin a
commenté ensuite le rapport de la Fé-
dération suisse d'élevage bovin , témoi-
gnant d'une intense activité. Celle de
la Fédération du Haut-Jura fut plus
modeste, mais elle n'a pas manqué une
occasion de mettre en valeur le bétail
produit par les éleveurs jurassiens, no-
tamment par l'organisation du Marché-
Concours bovin qui a connu un beau
succès. M. Huelin a terminé son ex-
posé en invitant les éleveurs à pour-
suivre leur effort de sélection et en
remerciant tous ses collaborateurs, du
comité et de la Commission d'élevage.
, M. Ernest Erard de Saignelégier, tré-

sorier , a commenté les comptes. Ceux
de la Fédération bouclent avec un léger
déficit de 176 francs, alors que ceux
du Marche-Concouns bovin se soldent
par un déficit de 1305 francs et une
diminution de fortune de 829 francs.
A noter que depuis 1975, tous les Mar-
chés- Concours ont été déficitaires. De-
puis 1953, il. n'y avait pas eu si peu
de bétail présenté : 166 pièces. Toute-
fois, les ventes ont atteint 126.100
francs contre 100.100 fr. en 1977. Heu-
reusement , les organisateurs peuven t
compter sur de nombreux et généreux
donateurs qui assurent un beau pa-
villon- de prix. Les comptes ontl été
approuvés avec de vifs remerciements
au caissier, M. Erard.

M. Paul Varin des Cufattes a pré-
senté ensuite un rapport détaillé de
l' activité de la Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau, relatant les nombreux
sujets traités au cours d'une quinzaine
de séances.

DÉPART DES SYNDICATS
DU SUD

Selon l'ordonnance fédérale sur l'a-
griculture, les Syndicats d'élevage ne
peuvent pas accepter de membres de
différents cantons. La création de l'Etat
jurassien a provoqué certains problè-
mes et malheureusement aussi des sé-
parations au sein de diverses asocia-
tions paysannes. La Fédération du
Haut-Ju.ca n 'y a pas échappé. Sur les
vingt syndicats affiliés, sept sont situés
sur le territoire du Jura-Sud. Cinq
cnt déjà opté pour leur transfert à
la Fédération du Jura bernois. Le cas
de Saint-Imier est en suspens alors
que Tramelan prendra une décision en
mars prochain.

En ce qui concerne le partage des
biens, le comité a estimé que la fortune
devait être partagée équitablement en-
tre les vingt syndicats, ce qui repré-
sente environ 850 francs pour chacun.
Au bulletin secret, pair 13 voix contre
4, les délégués ont ratifié cette prépo-
sition. La part des syndicats du Jura-
Sud sera transmise directement à leur
nouvelle fédération.

Ce problème a donné lieu à une
abondante discussion. De nombreux
délégués ont regretté cette séparation
et ont manifesté leur volonté de se
quitter en bons termes avec l'espoir
de iccnserver les liens d'amitié existant
de part et d/autre de la frontière.
MM. Scheidegger de Montbautier et
Gerber de Mont-Tramelan ont remer-
cié les dirigeante de la Fédération pour
l'esprit fraternel qui les a animés et
les bonnes relations qui ont toujours
existé.

Sur proposition du comité, la nou-
velle cotisation a été fixée à 75 francs
par syndicat au lieu de 55 francs jus-
qu 'à présent.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
L'assemblée a ensuite procédé à ses

élections statutaires vour une nouvelle
période de quatre ans. Le comité se
composera de MM. Henri Huelin, Les
Emibois, président ; Robert Thiévent ,
La Chaux-de-Tramelan, vice-président;
Michel Froidevaux, Saignelégier, secré-
taire ; Ernest Erard, Saignelégier, cais-
sier ; Charles-Auguste Broquet , Saigne-
légier ; Paul Varin, Les Cufattes, mem-
bres, tous anciens ; Paul Erard , Les
Prés-Dessus, nouveau qui remplace M.
Théo Liebi de Saint-Imier.

Quant à la Commission d'élevage, elle
comprendra MM. Jacob Schluchter ,
Saignelégier, président ; Isaac Gerber,
La Pàturatte, vice-président ; Charles
Girardin , Les Pommerats ; Joseph
Maillard , Montfaucon ; Robert Oppli-
ger, La Chaux-d'Abel ; Samuel Sauser ,

Le Cerneux-Lombard ; Jean Aeby, Le
Boéchet ; Xavier Brossard , Muriaux ,
tous anciens ; Alfred Cattin , Les Cer-
niers ; Raymond Frésard , Les Rouges-
Terres, nouveaux.

Les deux vérificateurs dies comptes
ont été réélus. Il s'agit de MM. Ernest
Simonin du Bérnont et Bernard Noir-
jean de Soubey. Les délégués à la
Chambre d'agriculture seront MM.
Isaac Gerber , La Pàturatte ; Raymond
Noirjean , Saint-Brais ; André Frésard ,
Les Rouges-Terres ; Samuel Sauser, Le
Cerneux-Lombard ; Joseph Monnat ,
Les Pommerats, anciens, et Alfred Cat-
tin , Les Cerniers, nouveau. Le présiden t
a particulièrement remercié MM. Théo
Liebi , Saint-Imier ; Ulrich Amstutz,
Rebêvelier , Ueli Kàmpf , Villeret ; Ja-
cob Scheidegger, La Montagne-du-
Droit , qui doivent quitter les organes
de la fédération.

30e MARCHÉ-CONCOURS
Mil neuf cent septante-neuf sera

marqué par l'organisation du 30e Mar-
ché-Concours bovin qui aura lieu le
30 août 1979. A cette occasion, un
programme plus étoffé sera mis sur
pied.

C'est par la traditionnelle collation
que ce sent terminées ces assises, les
dernières à réunir des délégués de
part et d'autre de la nouvelle fron-
tière, (y)

SAIGNELEGIER

La séance de fin d'exercice de la
Garderie d'enfants s'est tenue au Café
Fédéral à Muriaux. Des comptes qui
bouclent avec un léger bénéfice, il res-
sort que 742 enfants ont bénéficié de
ce service qui fonctionne les mardi et
vendredi après-midi.

Malheureusement une mauvaise nou-
velle est venue ternir la joie de cette
soirée. En effet, la Garderie ne pourra
plus disposer des locaux que l'entre-
prise Mosimann mettait gratuitement
à sa disposition, la commune payant les
frais de chauffage et d'électricité. De
nouveaux locaux sont recherchés acti-
vement.

De nombreux enfants sont attendus
vendredi 22 décembre, à l'occasion de
la fête de Noël. C'est par un délicieux
jambon que s'est terminée cette ren-
contre des gardiennes responsables du
bon fonctionnement de ce service ap-
précié, (y)

La Garderie cherche
de nouveaux locaux

Assemblée de. la .paroisse&^ië&'wïs&~j hïB<& j s.
Onze personnes seulement ont pris

part à l'assemblée de la paroisse catho-
lique qui a été présidée par M. Gaston
Aubry. M. Paul Miserez, secrétaire -
caissier, a présenté le procès-verbal ainsi
que le budget 79. Ils ont été approuvés
avec remerciements. Basé sur une1
quotité inchangée (18 %> de l'impôt d'E-
tat) , le budget est équilibré à 46.600
francs. M. André Willemin, conseiller
de paroisse, a été nommé ensuite vice-
président des assemblées et du conseil
pour remplacer l'abbé Marc, Chappuis,
ancien curé.

Dans les divers, il a été demandé que
les chemins d'accès à l'église soient
éclairés. Le conseil examinera cette re-
quête qui paraît tout à fait justifiée , (y)

MONTFAUCON

A la Galerie artisanale
C'est vendredi 15 décembre, qu'eut

lieu au Noirmont le vernissage de la
première Galerie artisanale des Fran-
ches-Montagnes.

Cette galerie, établie dans un local ,
rue du 23-Juin, s'est créée sur l'initia-
tive d'un group e de personnes prati-
quant une gestion collective au sein
de l'association.

Le but de celle-ci est de mettre en
valeur l' artisanat régional et de favo-
riser, pour ses membres et la popu-
lation des Franches-Montagnes, une
émulation créative et de sympathiques
échanges autour de l' artisanat.

La première exposition o f f r e  un
échantillonnage des types d' artisanat
que présentera la galeri e à l'avenir :
tissage, macramé, teinture végétale , po-
terie, photographie, peinture, peinture
sur bois et sur porcelaine, etc.

Les expositions suivantes seront
axées sur des thèmes principaux, (sp)

LE NOIRMONT

M. Jacques Portmann , ressortissant
du village, actuellement chef du per-
sonnel de l'hôpital d'Yverdon, vient
d'être nommé directeur de la Fondation
Clémence, établissement médico-social
et résidence hospitalière à Lausanne.
L'initiateur et créateur de la Fondation
Clémence était un authentique Franc-
Montagnard , M. Maurice Clémence, dé-
cédé en février dernier. (Imp.)

Flatteuse nomination
L'assemblée approuve

le budget
L'assemblée communale de fin d'an-

née s'est tenue sous la présidence de M.
André Boillat, maire, en présence de 29
ayants-droit. Après l'approbation du
procès-verbal parfaitement rédigé pai
Mme Brunod , secrétaire communale, le
maire a commenté le budget 1979. Pour
l'équilibrer à 369.340 francs, il a été
décidé de porter la quotité d'impôts à
2,3. La taxe de l'eau a été fixée à 1
franc le m3 de dépassement et à 48
francs par ménage de trois personnes.
Les autres taxes demeurent inchangées.

Après avoir approuvé le budget, l'as-
semblée a décidé la réfection du toit de
la loge du Praissalet et a autorisé le
conseil à contracter l'emprunt néces-
saire de 60.000 francs pour financer les
travaux, (y)

LE BÉMONT

L'assemblée communale
accepte le budget

Présidée par M. Jean Chrtiste, l'as-
semblée communale de lundi soir a
réuni soixante-quatre citoyennes et ci-
toyens. Ces derniers ont approuvé le
budget 1979 qui prévoit 2.644.500 francs
de dépenses et 2.678.870 francs de re-
cettes d'où un excédent de produits de
34.370 francs. Ce budget a été établi
avec une quotité inchangée de 2,2. (rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

COURRENDLIN

DISTRICT DE DELEMONT

Le syndicat des enseignants du dis-
l'riet de Delémont s'est réuni, dernière-
ment, sous la présidence de M. Francis
Theurillat. Les participants ont notam-
ment procéd é à _ 'é_ect_oi_ d'un nouveau
comité étant donné qu'aucun dirigeant
ac.ual ne voulait voir son mandat re-
conduit. Le nouveau comité sera donc
composé 'des personnes suivantes : Ro-
land Zbinden, Deilémont ; Pierre Péti-
gnat , Bassecourt ; Béatrice Lovis, Vic-
ques ; Marie-Claude Bessires, Courren-
dlin ; Liliane Schoeni, Delémont. (rs)

Comité des enseignants
complètement renouvelé Statu quo pour

le ramassage des ordures
Lors de l'assemblée municipale de

jeudi , le Conseil municipal proposa de
procéder au ramassage des ordures une
fods par semaine et d'instituer à cet
effet une taxe de 10 francs. La démar-
che du Conseil ne trouva pas grâce
devant les participants à ces débats
qui préfèrent maintenir le statu quo
(ramassage une fois toutes les deux se-
maines).

Par contre, le budget 1979 fut ap-
prouvé. Il prévoit 365.490 francs de
recettes et 366.260 francs de dépenses.
La quotité de 2,8 reste inchangée.

L'adhésion de Châtillon au syndicat
d'épuration des eaux usées de Delémont
et environs fut également décidée. A
cet effet, l'assemblée vota un crédit de
516.393 francs (part de Châtillon sur le
coût total de ces futures installations).
Toutefois, les subventions cantonales et
fédérales se monteront à 413.114 francs.
Les citoyennes et citoyens décidèrent
encore une dépense de 4200 francs afin
d'installer une sirène d'alarme. Enfin,
l'assemblée accepta une requête des
autorités visant à étudier l'aménage-
ment d'une salle polyvalente au sous-
sol de la halle. U fut donné compé-
tence au Conseil communal pour pré-
senter un projet avec le coût des tra-
vaux, (rs)

CHATILLON

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Légalement tout est en place

C'est avec des majorités oscillant
entre 90 et 94 pour cent que les ci-
toyens du nouveau canton du Jura
ont accepté les 15 objets qui leur
étaient soumis, soit 14 lois, la plu-
part entièrement nouvelles, et tou-
tes les lois reprises et simplement
adaptées du droit bernois actuel.
Cette votation met fin à un véritable
« marathon démocratique ». Désor-
mais tout .est légalement en place:
le Jura peut fonctionner comme
n'importe quel autre canton de la
Confédération.

S'il a fallu une longue lutte pour
parve nir aux plébiscites d'autodétermi-
nation de 1974 et 1975 , le chemin par-
couru dans, le futur canton entre l'au-
todéterminati on et le vote de dimanche
a été long également. Plus de quatre
années, au cours desquelles un travail
préparatoire immense a été fait .  Et tou-
te cette longue procédure s 'est déroulée,
démocratiquement parlant, sans aucun
accroc.

Après la décision historique du 23
avril 1974 (décision de constituer un
canton suisse), les citoyens du futur
canton ont su démontrer leur sens des
responsabilités. Tous les objets qui leur
ont été soumis ont été massivement
approuvés. Trois raisons à cela. D' a-
bord , dans l'ensembl e, le travail de la
Constituante est d' excellente qualité.
Ensuite, une opposition à certains pro-
jets (constitution ou lois) aurait pu,
en Suisse, être considéré comme un
revirement du corps électoral dans son
intention résolue de constituer un can-
ton souverain. Enfin , tout rejet aurait
retardé et compliqué la mise en route
ef fec t ive  du nouvel Etat.

UNE OPPOSITION DÉCLINANTE
Dans les troi s districts du Jura-

Nord (sans les huit communes du dis-
trict de Moutier qui se sont rattachées
après coup au futur canton), on avait
dénombré le 23 juin 1974 24.246 « oui »
à l'autonomie contre 8572 « non », soit
une proportion de 73,9 pour cent d'au-
tonomistes contre 26,1 pour cent d' op-
posants , avec une participation de...
93 pour cent ! Le 21 mars 1976, les
citoyens du futur  canton élisaient l'As-
semblée constituante. Le Parti libéral-
radical et l'UDC obtenaient ensemble
27,6 pour cent des voix et 13 sièges
sur 50. Encore faut-il tenir compte
que chez les libéraux-radicaux figurent
de nombreux « modérés » qui avaient
voté oui ou blanc le 23 juin 1974.

Le 20 mars 1977 , le peuple du fu tur
canton se prononce sur un projet de
Constitution cantonale qui est adopté
par 27.061 oui contre 5741 non, avec
une participation de 80 pour cent. Les
opposants ne représentent plus que
17,5 pour cent. Leur provenance (no-
tamment dans les f i e f s  radicaux et anti-
séparatistes d'Ajoie) démontre bien
qu 'il s 'agit toujours d' anciens antisé-
paratistes. Mais , par rapport au plé-
biscite de 1974 , le nombre de ceux-ci
a tendance à diminuer. Tendance con-
firmée par lé vote fédéra l sur le Jura
du 24 septembre dernier : on enregistre
30 ,121 oui contre 4212 non dans le
fu tur  canton soit 87,7 pour cent d' ac-
ceptants contre 12,3 pour cent de re-
je tants .

LE MARATHON
DES DERNIERS MOIS

JVou .elle échéance le 5 novembre
dernier. Le peuple était alors appelé

à se prononcer sur cinq lois entière-
ment nouvelles : la majorité accep tante
oscilla entre 88 et 83 ,5 pour cent des
votants. La participation au scrutin f u t
fa ib l e , il est vrai.

Le 19 novembre, les électeurs et
électrices du canton du Jura nommaient
leur parlement et leur gouvernement .
Les deux part is qui ne sont pas membre
de la coalition du 23 juin (la coalition
des partis autonomistes) obtiennent 15
sièges sur 60 au Parlement, et 26,4
pour cent des voix — modérés compris.
Quant au gouvernement, élu définiti-
vement le 26 novembre, il se compose
de cinq autonomistes de quatre partis
di f férents .

Début décembre, le gouvernement se
constitue et appelle François Lâchât,
démocrate-chrétien, à sa présidence. Le
Parlement en fai t  de même et c'est
Roland Béguelin, socialiste, secrétaire
général du RJ , qui est élu président.
Les membres du Trtbwial cantonal (2
pdc , 1 radical et 1 radical réfo rmiste)
sont nommés de même que différents
autres magistrats. La désignation des
deux représentants du Jura au Conseil
des Etats se fa i t  tacitement. M M .  Roger
S c h a f f t e r , pdc, vice-président du RJ
et Pierre Gassmann, socialiste , jusqu 'ici
conseiller national, sont nommés.

DERNIER ACTE
L'adoption de la seconde partie de

l'acte législatif,  soit 14 lois nouvelles
ou passablement modifiées et en plus,
en bloc , toutes les lois bernoises sim-
plement adaptées au droit constitution-
nel jurassien constituait le dernier acte
de cette procédure. On enregistre 90
à 94,2 pour cent de oui, avec une par-

ticipation très faible (26 ,3 pour cent)
qui s'explique par le véritable « ma-
rathon » démocratique que les électeurs
jurassiens ont dû livrer au cours des
deux derniers mois.

Désormais donc, tout est en ordre.
Le canton du Jura possède sa cons-
titution, ses lois, son parlement, son
gouvernement, ses autorités judiciaires,
ses représentants à la Chambre des
cantons. On a pu constater au passage,
entre le plébiscite du 23 juin 1974
et le vote fédéral  du 24 septembre
par exemple que l'opposition interne
avait nettement diminué en importance
(26,1 pour cent de non lors du plébisci-
te, 17,5 pour cent lors du vote sur la
constitution, 12,3 pour cent lors du vote
fédéral) .  La logique voulait par ailleurs
que les postes principaux de l'Etat
jurassien soient pris en main par les
dirigeants du mouvement qui a créé
le canton du Jura.

RESTE LES FONCTIONNAIRES...
Reste encore à désigner les quelque

450 fonctionnaires qui feront, dès les
premiers mois de l'année prochaine,
tourner l'appareil de l'Etat. Depuis une
dizaine de jours , les cinq membres du
gouvernement siègent sans désemparer,
mais dans le plus grand secret pour
éviter les multiples pression s, pour
procéder à ces nominations. D'ici la f i n
de l'année tout sera formelleme nt prêt.
Restera le plus di f f ic i le  : la passation
des pouvoirs réelle entre Berne et le
Jura , la mise en route concrète du
nouvel Etat . Celles-ci ne pourront être
que progressives. En e f f e t , les fonction-
naires élus dans les proc hains jours
ne pourront pas, pour la plupart se
libérer avant deux ou trois mois, ( j )

Quatre ans et demi de procédure sans accroc

Election du vice-président
des assemblées

Le scrutin de ballottage devant per-
mettre la désignation du vice-président
des assemblées n 'a pas attiré la foule.
M. Rodolphe Simon, ancien maire, a été
élu à cette charge par 34 voix contre
20 à M. Wilfred Veya. (gt)

LAJOUX

i • FRANCHES-MONTAGNES • FRA

Une centaine de citoyens et citoyen-
nes ont participé lundi soir à l'assem-
blée commun&le présidée par M. Ben-
jamin Froidevaux.

Trois ventes de terrain pour aisance
ont été accordées à Mme Georgine
Surdez , environ 80 m2 ; à M. Fluvius
Boillat , environ 170 m2 et à M. Gio-
vanni Masini , environ 180 m2. Ces
trois terrains se jouxtant avaient été
prévus pour un jardin public ; par
la suite, la commune a admis qu'il
serait plus judicieux d'aménager plu-
sieurs petites places de jeux pour les
enfants à divers endroits du village
(projet actuellement à l'étudie).

L'assemblée a en outre accepté à
l'unanimité la vente de 2300 ,m2 de
terrain au lieu dit « Coin de l'Echange »
à M. André Theurillat-Aubry pour la
construction d'une nouvelle étalble.

La commune continuera à encoura-
ger la construction de logements. Les
subventions accordées en 1979 seront
calculées sur la base du règlement en
vigueur.

A l'unanimité, les citoyens ont voté
l'adhésion de la commune au futur
Service sociail des Franches-Monta-
gnes.

Par 87 oui et 12 non, l'assemblée a
également voté un crédit de 137.000
francs pour la construction des viabili-
tés au nouveau quartier « Clos-chez-
Xavier ».

Le budget ordinaire a été accepté
sans modification ; il se monte à
1.730.210 fr. et prévoit un excédent

de recettes de 143.960 francs. La quo-
tité d'impôt et les différentes taxes
restent inchangées.

Le budget extraordinaire présenté a
également été accepté à l'unanimité.
U prévoit notamment 21.000 francs pour
l'étude de la construction d'un nouveau
collège primaire, la réfection de l'an-
cien bâtiment et la construction d'une
salle polyvalente ; 20.000 fr. pour un
nouveau chemin aux Vacheries ; 30.000
francs pour l'aménagement d'une place
de parc près de la salle de gymnas-
tique ; 50.000 fr. pour amortisement
extraordinaire d'une dette de construc-
tion. Ces frais seront couverts par
l'excédent de recettes du budget 1979.

Aux imprévus, un citoyen a émis le
vœu que la commune s'intéresse au
problème des Ateliers du Nord à Che-
venez et fasse un geste en leur fa-
veur, (pf) 

L'assemblée communale des Breuleux accepte le budget 79

Troisième cheval suisse
La Fédération suisse des sports

équestres a organisé un vote pour dé-
signer le meilleur cheval de concours de
1978. Le remarquable trotteur «Danseur
Léger», appartenant à M. Bernard Fré-
sard , facteur , a été classé au troisième
rang sur l'ensemble des trotteurs de
Suisse. Ce cheval s'est mis en évidence
en remportant plusieurs succès tout au
long de la saison sur les hippodromes
de notre pays, (y)

MURIAUX
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AU B Û C H E R O N
73 + 73 a, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 22 65 33

Salon complet avec, canapé trans-
formable, prix normal Fr. 1980.—

Prix cadeau de Noël
Fr. 1500.-

CuChaux-ASavos achats gnfe_f_$
de Noël ^̂à La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
animation nocturne

OUVERTURE DES MAGASINS JUSQU'A 22 HEURES

Distribution
de thé chaud

sur le trottoir central du Pod, offert par le magasin «UNIP»

Au Pâquier, budget 1979
accepté par le Conseil général

Réuni dernièrement sous la présiden-
ce de M. Olivier Jeanfavre, président,
le Conseil général a accepté le budget
pour 1979 qui se présente en résumé
ainsi :

Charges 215.400 fr., revenus 188.510
fr., déficit présumé 26.890 fr.

Les charges les plus importantes sont
constituées par l'Instruction publique
114.500 fr., les Travaux publiques
18.450 fr., l'Administration 29.070 fr.,
les Oeuvres sociales 16.750 fr. et l'Hy-
giène publique 13.800 fr.

Quant aux recettes, 109.710 fr. pro-

viennent des impôts , 29.650 fr. des fo-
rêts, 15.150 fr. des taxes et 11.700 fr.
des recettes diverses.

Le législatif a également accepté un
achat de terrain de 231 m2 pour ter-
miner l'aménagement de la ligne de tir,
et a décidé de porter la taxe des chiens
à 60 fr. au village et 20 fr. aux envi-
rons, (cm)

Collecte
La collecte en faveur de l'Hôpital de

Landeyeux, effectuée par les délégués
communaux, a rapporté la magnifique
somme de 1088 fr. (cm)

Budget accepté et débat à propos du clocher
Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier a
tenu sa dernière séance de l'année
sous la présidence de M. André

¦Wermeille. Vingt-neuf conseillers
généraux étaient présents, ainsi que
le Conseil communal et l'administra-
teur.

Tel qu'il est présenté, le budget pour
1979 prévoit un déficit de 11.095 francs.
Dans le rapport du Conseil communal,
on relève les principaux points sui-
vants, en comparaison des comptes
1977 et du budget 1978.

— Les amortissements légaux comp-
tabilisés dans les différents chapitres
s'élèvent à 142.500 francs. — une lé-
gère diminution des intérêts du porte-
feuille, due au remboursement de ti-
tres — une diminution également des
recettes au chapitre des immeubles
productifs, en raison d'un appartement
non loué et la réfection d'un autre —
une augmentation du produit de l'im-
pôt des personnes physiques, basé sur
les taxations établies cette année —
une augmentation au chapitre des ta-
xes, au vu des montants encaissés ou
facturés en 1978 — des rentrées plus
élevées aux services des eaux et de
l'électricité — les intérêts passifs se-
ront sensiblement moins élevés en rai-
son du remboursement partiel ou de
la conversion de certains emprunts,
d'une part, de la baisse des taux d'in-
térêt pour les emprunts conclus au-
près de la BCN, d'autre part — l'amor-
tissement des pertes reportées de la
SAIOD et les frais d'incinération des
ordures augmenteront le chapitre de
l'hygiène (publique — augmentation
également des dépenses au chapitre de
l'instruction publique — une forte di-
minution est prévue aux charges des
œuvres sociales, diminution provenant
principalement de la part communale
aux rentes AVS-AI, le montant à ré-
partir entre les communes étant beau-
coup moins élevé, et de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage. Les autres chapitres ne
subissant pas de changements impor-
tants.

Le 16 décembre 1977, le législatif
avait pris un arrêté concernant une
augmentation de 10 peur cent de l'im-
pôt sur le revenu des personnes phy-
siques. Avant d'adopter le budget, les
conseillers généraux devaien t se pro-
noncer sur la prorogation de cet arrêté.
C'est à l'unanimité que cet arrêté a
été prorogé pour une année et le bud-
get pour 1979 adopté.

MODIFICATION AU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL

Le 18 mai 1978, une motion était
déposée par un groupe de conseillers

généraux tendant à la modification de
l'article 32 du règlement général de
commune concernant le dépôt des mo-
tions. Considérant qu'avant l'accepta-
tion ou le refus d'une motion sa teneur
doit pouvoir faire l'objet d'une étude
préalable par ceux qui seront appelés
à se prononcer à son sujet, ce que ledi t
article ne prévoit pas actuellement, les
motionnaires demandaient qu'il soit
ajouté « l'énoncé de la motion est re-
mis à tous les conseillers généraux
avec la convocation à la séance du
Conseil général au cours de laquelle
elle sera développée ». Cette adjonc-
tion a été examinée et approuvée par
le Conseil communal. Soumise au servi-
ce des communes du Département de
l'Intérieur,, edle. n'a fait l'objet . d'au-
cune remarque. Elle est approuvée par
25 voix sans opposi-ion.

HOTEL DE VILLE

La flèche du clocher est brisée aux
deux tiers de sa hauteur. Elle a souf-
fert d'humidité car la charpente n'est
pas aérée. La poutraison a également
été mise à mal par la vermine. Cette
situation est devenue dangereuse et il
est nécessaire d'y remédier.

Deux solutions étaient présentées aux
conseillers généraux. La première con-
siste à remplacer la flèche existante
par une neuve ayant le même aspect,
à réparer l'ossature du clocher et à
changer son revêtement. Coût de l'o-
pération : 97.000 francs.

La seconde prévoit la suppression
de la flèche pour lui substituer un
simple toit destiné à abriter l'horloge,
la réparation de la poutraison du clo-
cher et le changement de son revête-
ment, pour 77.000 francs. A ces tra-
vaux vient s'ajouter la réfection com-
plète du toit de l'Hôtel de Ville qui
est dans un piteux état. Récemment,
deux bureaux du premier étage ont
même souffert d'infiltrations d'eau. Le
coût de ces travaux est devisé à 93.000
francs.

Le législatif devait dès ' lors faire
son choix en ce qui concerne le clocher
et accorder soit un crédit de 190.000
francs s'il optait pour la première so-
lution , soit un crédit de 170.000 fr.
s'il choisissait la seconde. Après une
longue discussion, le Conseil général
a estimé que deux projets ne suffi-
saient pas. Il a invité l'exécutif à lui
présenter d'autres, par 15 voix contre
7. La proposition d'un groupe de sou-
mettre les projets à la population pour
qu'elle se prononce a été repoussée
par 14 voix contre 11. (mo)
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VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Au Conseil gênerai de Valangin

Le Conseil generail de Valangin a
siégé, dernièrement, sous la présidence
de M. Charles Charrière, en présence
de onze conseillers et du Conseil com-
munal au complet. Le procès-verbal de
la séance de printemps a été accepté
avant que le législatif ne doive se
pencher sur le budget 1979. Ce dernier
se présente avec un déficit minime de
1204 francs. Après la lecture du rapport
du Conseil communal au Conseil géné-
ral , le budget a été accepté à l'una-
nimité.

Finalement, c'est la modification de
l'article 112 du règlement de police
concernant une augmentation de la
taxe des chiens qui a été la plus dis-
putée. Très rapidement , M. Roger Pet-
ter (soc) demanda pour quelle raison
une telle augmentation devait inter-
venir en précisant que les frais des
propriétaires de chiens étaient déjà très
importants et qu 'il ne fallait pas1 se
fier aux autres communes du canton
qui ont , elles, accepté une augmenta-
tion. Finalement, la modification de cet
article a été refusée.

Le point 5 de l'ordre du jour con-
cernait l'adhésion de la commune au
bibliobus neuchâtelois. Depuis une an-
née déjà , la bibliothèque roulante pas-
se une fois par mois à Valangin. La
taxe de départ était de 1 fr. 50 par
habitant alors que l'an prochain, la

participation communale passera a 2
fr. 90 plus une cotisation de 50 fr.
à la société.

Précisons encore que 83 habitants
de la localité viennent déjà régulière-
ment au bibliobus depuis une année.
L'adhésion au bibliobus a été acceptée
par dix voix et une abstention. Dernier
point avant les interpellations, le rem-
placement à la Commission scolaire
du pasteur André Evard , qui a quitté la
commune au courant de l'année : son
successeur sera le nouveau pasteur, M.
Tripet , élu à l'unanimité.

Dans les divers, le président de com-
mune M. Jacot précisa à M. Clerc
(indépendant) les ra isons de l'obliga-
tion de commander les sapins de Noël
hors de la commune en précisant les
dégâts réels de la neige l'hiver dernier
dans les forêts. Le Conseil communal
précisa au législatif que trois offres
ont été faites concernant l'achat de
terrain à bâtir au lieudit La Sauge.
L'exécutif ajouta que, si ces offres de-
venaient sérieuses, un crédit pour l'in-
frastructure du terrain (environ
250.000 fr.) devrait être accepté et que
le Conseil communal voulait prévenir
assez tôt le législatif.

Après que le président de commune
eut souhaité de bonnes fêtes et invité
chacun à boire le verre de l'amitié,
le président du Conseil général , Charles
Charrière, leva la séance.

(51)

Budget 1979 accepté



LE LOCLE

CLUB DE PÉTANQUE
LE LOCLE -

COL-DES-ROCHES

a le pénible devoir de faire
part du décès, en Italie , de

Monsieur

Guido BERTO
père de Monsieur Danilo Berto,
membre actif de la société.

LE LOCLE

FC TICINO
SECTION VÉTÉRANS

a le pénible devoir de faire part
du décès, en Italie, de

Monsieur

Guido BERTO
père de Messieurs Mario et
Danilo Berto, membres actifs
de la société.

Jésus dit : Je vous laisse la paix,
Je vous donne Ma paix.

Jean 14, v. 27.

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Perret-Gentil, au Locle :
Madame et Monsieur Marc Perruchoud et leurs enfants, à Sierre,
Madame et Monsieur Jean-Paul Stauffer et leurs enfants, au

Locle ;
Monsieur François Perret-Gentil et

Madame Hélène Berjeux ;
Monsieur Jean-Jacques Perret-Gentil ;

Les descendants de feu Ulysse Perret-Gentil ;
Les descendants de feu Jules Borel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRET-GENTIL
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, mercredi, dans sa 80e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1978.
Jardinets 3. __
L'incinération aura lieu vendredi 22 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J.-P. Perret-Gentil, Bournot 33,

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

r
Madame et Monsieur Ernest

Blanchard, ses cousins, à
Zurich,

ainsi que les familles Georges
Schiff , en Alsace, et ses anîis,
ont la profonde douleur ;de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred KOLLER
décédé mercredi, accidentelle-
ment, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
20 décembre 1978.

Une messe de sépulture aura
lieu en l'église de Not/e-Dame
de la Paix, samedi 23 décembre,
à 7 J_u 45.

Cérémonie funèbre au cré-
matoire, à 9 heures.

Domicile : Paix 145.
Prière de ne pas faire de

visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

FRIBOURG

Les familles :
Gaston Vallelian, leurs enfants et petits-enfants, au Locle ;
Cyrille Vallelian et leurs enfants, au Locle et Genève ;
Conrad Vallelian et leurs enfants, au Locle,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie VALLELIAN
leur chère maman, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère,
décédée le 20 décembre 1978, à l'âge de 82 ans.

L'enterrement aura lieu en l'église de Matran (Fribourg), le 23
décembre, à 14 heures. w * *'-~ .  ¦- .¦¦ a a

Domicile de la famille : Rosé (Fribourg).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Des remerciements pour trois juges sortants

* CANTON DE BERNE •
Au Conseil exécutif

Lors de sa séance de mercredi, le
gouvernement bernois s'est pench é sur
de nombreux points. Entre autre, il a
tenu à remercier les 'trois juges sor-
tants MM. Imer, Boiraay et Steullet
pour les services rendus. Dans le com-
muniqué diffusé par l'Office d'infor-
mai-On et de doou_neniation , il est men-
tionné que M. André Imer, élu juge
au Tribunal Fédéral, quittera sa fonc-
t.cn au 31 décembre 1978. Pour leur
part, MM. Gabriel Boinay et Albert
S-eullet , éilus respectivement juge can-
tonal et procureur du canton du Jura,
seront déchargés de leurs fonoïons au
moment de l'accession du canton du
Jura à la pleine souveraineté.

Dans une récente édition, nous n'a-
vions pas manqué de soulever le pro-
blème de la succession de M. Steuillet
au Tribunal de Moutier et celui con-
cernant la date de son départ. La vice-
charaoeldère du canton de Berne, Mme
Jacqueline Etter, nous avait 'déclaré
que la .procédure de dédite allait être
normale et que M. Steullet ne pourrai t
quitter son poste avant la désignation
d'un successeur. Or si l'on s'en réfère
au communiqué de l'OID, il n'en est
rien puisque M. Steullet quittera, sa
olace de DrésMent du Tribunal 1 de

Moutier lors de il'accessicn du canton
du Jura à sa pleine souveraineté. Est-
ce un dernier geste de l'ancien canton
à l'égard de ce magistrat intègre ? Ce
n'est pas impossible. En tous les cas,
l'élection de son successeur n'a pas été
avancée pour autant. Elle aura lieu le
18 février lors du scrutin cantonal por-
tant sur deux initiatives et sur la no-
minat ion d'un nouveau conseiller d'Etat
en remplacement de M. Ernest Jaberg.

(lg)

La Mam-Tendue (pour le Jura) : télé-
phone 143.

SAINT-IMIER
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 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h,

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

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.) : 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.
Sœur 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-Hue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-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 Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirm ont, tél.

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Service du feu : tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(nrofessionnel), 51 10 95 (privé) .

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

Jeudi 21 décembre 1978, 355e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Saint-Pierre Canisius.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Un eomma r"_o terroriste,
que l'on dit dirigé par « Carlos »,
attaque la conférence de l'OPEP à
Vienne; onze délégués sont pris en
otages, deux gardes sont tués.
1972. — La RFA signe avec la RDA
le traité fondamental par lequel
elle reconnaît l'existence 'de l'Alle-
magne de l'Est.
1971. — Kiurt Waldheim, 'diplomate
autrichien, est élu secrétaire géné-
ral de l'ONU.
1958. — Le général de Gaulle est
élu premier président de la Ve ré-
publique.
1953. — Le premier ministre ira-
nien, Mohamed Mossadegh, est con-
damné à trois ans de prison pour
avoir tenté de diriger une révolte
contre le Chah.
1898. — Pierre et Marie Curie dé-
couvrent le radium.

ILS SONT NÉS
UN 21 DÉCEMBRE:
Benjamin Disraeli , homme d'état
britannique (1804-1881); Jean-Henri
Fabre, entomologiste français (1823-
1915); Joseph Staline, homme d'état
soviétique (1879-1953); Kurt Wald-
heim , secrétaire général de l'ONU
(1918); Jane Fonda , actrice améri-
caine (19371).

# éphéméitimie •

Tourisme: une «carte de
visite» régionale

La Fédération touristique du Seeland
et du lac de Bienne, et l'Office bien-
nois du tourisme, ont créé une nouvelle
« carte de visite » de la région, sous
la forme d'un prospectus touristique
qui sera tiré à 300.000 exemplaires et
distribué dans toutes les parties du
monde. Abondamment illustré, ce pros-
pectus (le premier à l'échelle de la ré-
gion) présente la ville de .Sienne, le
Seeland, le lac, ses rives et son vigno-
ble, et les principales localités des alen-
tours. Une petite partie du Jura sud
est présente dans ces pages, avec La
Neuveville et le Chasserai, (ats)

• BIENNE •DISTRICT DE DELEMONT

Pour leur ultime séance de l'année,
les conseillers de ville n'auront pas été
avares d'interventions. Sous la prési-
dence de M. Marc Vuilleumier, les
débats de lundi soir ont en effet duré
près de trois heures.

Au cours de ces délibérations, le
législatif delémontain a notamment
décidé la création de postes de biblio-
thécaire, de dessinateur aux Services
Industriels, d'agent de police et de deux
voyers. D'autre part, les conseillers de
ville ont accordé un subside de 50.000
francs à la Jura Watch et accepté le
plan de lotissement et plan masse No
15 avenue de la Gare et le plan masse
No 16 « Les Traversins ».

Le point de l'ordre du jour relatif au
centre sportif a permis d'apprendre au
législatif que ce projet exigera une ral-
longe de crédit de l'ordre de quelque
10 millions de francs. Enfin, le Conseil
a rtiis un terme à cette longue séance
en élisant son nouveau bureau qui sié-
gera en 1979. Le nouveau président
sera M. Adrien Schaffner (pesi), le pre-
mier vice-président M. Michel Steulet
(ps), le second vice-président, M. Bruno

Henz, les deux scrutateurs: MM. Ber-
nard Burkhard (pop) et Roger Schin-
delholz (sans parti), (rs)

Delémont: élection du nouveau bureau du Conseil de ville

BASSECOURT

L'assemblée municipale a décidé
l'adhésion de Bassecourt au syndicat
d'épuration des eaux usées de Delémont
et environs. Elle a voté un crédit de
4.989.282 francs représentant la part de
Bassecourt dans les frais de construc-
tion de cette station. Cette somme est
subventionnée à raison de 3.592.283 fr.
(subventions fédérales et cantonales).

L'assemblée a encore décidé l'achat
de 5000 mètres carrés de terrain au
nord du village et ceci hors de la zone
de construction. Cette acquisition devra
permettre l'aménagement d'une zone
verte, d'un centre sportif qui pourrait,
si le corps électoral le décide, contenir
une piscine, (rs)

Important crédit
de près de 5 millions

Ecu d'or 1979
250.000 f r .  pour Saint-Ursanne

La vante des écus de chocolat 1979,
ainsi que le « Don da l'économie » qui
lui est lié, seront consacrés au nouveau
canton du Jura. Lors d'une séance à
Berne, _a Commission de l'écu d'or
peur ''a protection de la n'ature et du
patrimoine architectural a en effet dé-
cidé de prélever 250.000 _r. euir le pro-
duit de Ha prochaine collecte annuelle
en faveur de 'la commune de Saint-
Ursanne (vallée du Doubs), indique la
ligue suisse du patrimoine dalnis un
communiqué.

Cette somme servira de base finan-
cière à la fondation « Pro Sadnt-Ur-
sanna ». Cette fondation mise sur pied
par la commune et la Ligjute suislse du
patrimoine, soutiendra par ses subsi-
des lea projets .de restauration et con-
tribuera ainsi à conserver le centre
médiéval de la petite cité tout en adap-
tant les logements aux besoins actuels.
Le reste 'du produit net de l'écu d'or
1979 sera comme d'habitude partagé
entre ila Ligue suisse du patrimoine et
la Ligue suisse pôrur la protection' de
la na ture.

La Commission de l'écu d'or s'est
également donné au cours de cette
séance un nouveau président en la
personne de M. Gérard Bauer (Neu-
châtel). (ats)

m DISTRICT BE m• PORRENTRUY *

L'organisation « Alternative démocra-
tique » a déposé un recours de droit
public contre les crédits pour les routes
cantonales dans le canton de Berne.
Elle entend ainsi annuler la décision
prise par le Grand Conseil d'inscrire
72 millions de francs au budget pour le
développement et l'entretien des routes
cantonales, dont 35 millions pour les
« tronçons spéciaux ».

L'organisation estime que ces crédits
devraient pouvoir être soumis à réfé-
rendum, (ats)

Recours contre
les crédits pour

les routes cantonales

LA BRÉVINE . Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j' ai souffert et ac-
cordez-moi le repos éternel.

Monsieur et Madame Georges-Albert Huguenin-Gertsch, leurs enfants
et petit-fils, aux Verrières et aux Michels ;

Monsieur et Madame Gilbert Huguenin-Jeanneret et leurs enfants, aux
Parcs ;

Monsieur et Madame Robert Huguenin-Rast et leurs enfants, à Bémont ;
Les familles Hainard , Preschli, Friz, parentes et alliées,
Les Docteurs, les Sœurs, ainsi que la grande famille de l'Hôpital de
Couvet, ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie

Madame

Thérèse HUGUENIN
née Hainard

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa 70e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

HOPITAL DE COUVET, le 20 décembre 1978.

Voici notre Dieu, nous l'avons at-
tendu et II nous sauvera.

Es. 25, v. 9.
Je sais que tu as souffert, que tu
as eu de la patience.

Apoc. 2, v. 3.

L'incinération aura lieu vendredi 22 décembre, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au Temple de La Brévine, à 12 h. 30.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : 2126 Bémont.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Couvet,

, cep. 20-238.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Gilbert MARCHAND
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 profo nde et sincère reconnaissance. Les présences, les
messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1978.



Peïogaie s message du Pape escamoté
L'hebdomadaire catholique polo-

nais « Tygodnik Powszechny » s'est
refusé à publier un message de Jean
Paul II escamoté par la censure en
Pologne, a-t-o-i appris hier à la ré-
daction de la revue à Cracovie.

Dans ce document adressé à l'oc-
casion de Noël aux fidèles de son
ancien archevêché de Cracovie, le
Pape fait l'apologie de saint Stanis-
las dont le 9e centenaire du martyre
doit être célébré l'année prochaine
par l'Eglise polonaise. On rappelle
à ce sujet que le souverain pontife
a déjà exprimé son « ardent sou-
hait » de prendre part à ces céré-
monies.

Saint Stanislas, l'un des premiers
évêques historiques du diocèse de
Cracovie, a été décapité au Xle siè-
cle pour s'être opposé au roi Boles-
law le hardi. Il est depuis considéré
par l'Eglise de Pologne comme le
« patron des Polonais » et un « dé-
fenseur de la morale chrétienne ».

Dans son message, Jean Paul II
présente saint Stanislas comme « un
porte-parole des droits majeurs de
l'homme et du peuple polonais , dont
le respect, dit-il, conditionne la di-
gnité, la morale et la réelle liberté
de la nation ».

La censure s'étant opposée à la
publication de « nombreux passa-
ges » concernant le « patron des Po-
lonais », indique-t-on de même sour-

ce, les responsables de la revue ont
décidé de ne pas publier un texte
escamoté. Le numéro de Noël de
« Tygodnik Powszechny » a donc été
mis sous presse hier sans le message
du Pape.

On apprend d'autre part que le
document controversé sera lu ce-
pendant dans toutes les églises de
Cracovie à la messe de minuit di-
manche prochain, (afp)

L'ayatollah Khomeiny : « L'URSS
nous a fait beaucoup de mal »

Pour l'ayatollah Khomeiny, « l'URSS est parmi les pays qui ont fait beau-
coup de mal au peuple iranien » et c'est pourquoi « nous ne laisserons, en
aucune manière, les Russes intervenir dans nos affaires ». C'est ce qu'il a
déclaré dans une interview publiée par l'hebdomadaire d'opposition tuni-
sien « L'Opinion ». Pour le chef de l'opposition religieuse, « nos relations
avec les Etats-Unis et les gouvernements occidentaux ne peuvent s'amélio-
rer que si ces pays respectent notre volonté de nous libérer et de sauve-

garder les intérêts de notre peuple ».

STRATÉGIE
Interrogé sur la stratégie qu'il va

adopter dans l'a'venir immédiat, il a
indiqué que les grèves se poursui-
vront en même temps que se déve-
loppera une action pour amener les
hauts responsables civils et militaires
à ne pas s'opposer à la volonté du
peuple.

L'ayatollah Khomeiny révèle qu'il
compte retourner en Iran « le mo-
ment venu, que le chah soit encore
a'u pouvoir ou non ».

Il a affirmé que le mouvement

qu'il dirige vise à créer une Répu-
blique islamique « moderne et pro-
gressiste ». Il a encore déclaré : «Tous
les courants politiques nationalis-
tes ont le droit d'exister et d'agir.
Quant au parti communiste, dont la
dépendance vis-à-vis de l'étranger
da'te depuis sa naissance, il n'a au-
cun poids, ni aucune popularité ».

Azhari, qui a été nommé premier
ministre le 6 décembre dernier.

Selon d'autres sources, le Front
national, principale organisation
d'opposition, a fait savoir à M. Sa-
diqi qu'il ne le soutiendra pas. (ap)

M. Sadiqi, nouveau
premier ministre

M. Gholam-Hossein Sadiqi, un uni-
versitaire qui fut membre du gouver-
nement qui chassa le chah en exil,
serait l'homme que le chah nomme-
rait premier ministre lors de la for-
mation du prochain gouvernement
civil, a-t-on a'ssuré hier de sources
informées.

M. Sadiqi, 73 ans, actuellement
professeur de sociologie et de philo-
sophie à l'Université de Téhéran, a
fini par accepter l'offre du chah
après lui avoir posé plusieurs con-
ditions.

M. Sadiqi aurait deux semaines
pour former son gouvernement. Il
succéderait au général Gholam-Reza

Deux partisans
de Mme Gandhi

détournent
un Boeing-737

> Suite de la l'e page
Cinq heures après le détourne-

ment, un autre Boeing 737 a quitté
Delhi pour Varanasi avec 70 mem-
bres d'une unité paramilitaire de
gardes-frontières. Les autorités ont
refusé de révéler le but de leur
mission.

Pendant ce temps, Mme Gandhi
entamait sa deuxième journée de
détention à la prison Tihar de La
Nouvelle-Delhi. Sa cellule est chauf-
fée et pourvue d'un poste de télévi-
sion. Une foule de ses partisans s'est
rassemblée un temps devant la por-
te de l'établissement, avant d'être
dispersée par la police.

LE COMPLEXE
DE JEANNE D'ARC

Au Parlement des membres du
parti de l'ancien premier ministre
ont manifesté bruyamment leur op-
position et ont refusé de quitter la
Chambre. L'un d'entre eux a déclaré
qu'ils ne partiraient que « si nous
sommes chassés » .

La presse indienne en général dé-
sapprouve la mesure prise contre
Mme Gandhi , car elle risque de se
retourner contre le gouvernement de
M. Desai.

Ainsi, écrit le « Times of India »,
Mme Gandhi « se bat le mieux lors-
qu'elle pense être acculée. De son
propre aveu elle a le complexe de
Jeanne d'Arc. Elle peut maintenant
lui donner libre cours ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Décidément la démocratie se por-
te mal en Ind e !

Du temps cù Mme Indira Gandhi
régnait en seigneur et maître sur
les destinées de l'immense nation ,
les Etats-Unis ont mainties fois pro-
test e parce que la fille du pandit
Nehru avait fait emprisonner quel-
ques milliers d'intellectuels qui ne
partagea iemt pas ses vues.

Mme Gandhi écartée du pouvoir
avec la bénédiction américaine, on
aurait donc pu logiquement s'atten-
tlre à davantage de mansuétude à
l'égard de l'opposition politique.

Dans u_ premier pas, la. suppres-
sion de l'état d'urgence, qu'avait
proclam é la fille de l'homme à la
rose, fit -Eu-ion.

On put croire que La Nouvelle-
Delhi, fidèle aux promesses de li-
beriié qu'avaient scandées les ad-
versaires du Parti du Congrès, al-
lait réitabliir une démocratie d'un
type semblab.e à l'occidental.

L'emprisonnement de Mme Gan-
dhi, suivant une série 'de fusillades
publiques, de même que les 18.000
arrestations des partisans de celle-
ci, monltrent que l'ac-iiel régime
n'est en tout cas pas meilleur que
celui qui l'avait précédé. La seule
différence importante, c'est que ce
ne sont pas les mêmes gens qui sent
mis à l'ombre !

Au demeurant, nous ne croyons
pas qu'il faille jeter la pierre à
I'aa.'Uel gouvernement indien en ce
qui concerne la démocratie.

En tant qu'Occidentaux nous
avons quelque peine à nous faire à
cette idée, niais il faut bien discer-
ner que notre type de démocratie
correspond, à unie société donnée et
qu 'elle n'est ViraisiemblaM-fl-emit pas
un bien d'exportation.

Tcuit, dans le développement de
l'Inde cemme dams sa culture, son
histoire, son économie, sa religion,
entrave l'instauration d'une démo-
cratie telle que nous la concevons.

Dans l'absolu, c'est sans doute
extrêmement fâcheux, mais il est
aussi regrettable que nous ne par-
venions pas à comprendre que nos
modèles n'ont qu 'une vaileur relati-
ve.

Pour l'Inde, l'essentiel, .en ce mo-
ment tout an moins, c'est que cha-
cun ailt à manger à sa faim, c'est
d^en fini r avec la (misère séculaire.

C'est à cette aune qu 'il convient
de juger la va_eur du 'gouvernemenit
de La Nouvelle-Delhi.

Willy BRANDT

UN BIEN
NON EXPORTABLE

Après la rupture diplomatique avec Washington

Les autorités et les milieux d'af-
faires de Taïwan estiment que la fin
des relations diplomatiques entre
leur pays et les Etats-Unis aura peu
de répercussions durables dans l'île.
Ils sont persuadés qu 'elle conservera
sa sécurité et sa prospérité, et qu 'el-

le demeurera une des nations les
plus riches d'Asie.

Après le choc de l'annonce sou-
daine de la normalisation des rela-
tions sino-américaines, et la vive
réaction négative initiale, le gouver-
nement du président Chiang Ching-
kuo a reçu de multiples témoigna-
ges de soutien. Après les manifes-
tations hostiles aux Etats-Unis qui
se sont déroulées pendant 'le week-
end , le sentiment antiaméricain a
presque disparu dans la population.

Le gouvernement l'a d'ailleurs in-
vitée à garder son sang-Jroid , et
le quotidien anglophone « China
News » a publié un éditorial intitu-
lé « N'attaquer pas les amis » et as-
surant que « la plupart des Améri-
cains qui sont ici sont des amis ».

'(ap)

Les Formosans reprennent confiance

Entretiens
Vance-Gromyko

Négociations SALT
à Genève

Les négociations sovieto-amencai-
nes SALT sur la limitation des arme-
ments stratégiques ne seront proba-
blement pas terminées avant Noël. A
son arrivée hier à Genève, où il va
s'entretenir pendant deux jours avec
M. Vance, secrétaire d'Etat améri-
cain, le chef de la diplomatie sovié-
tique, M. Gromyko, s'est décla'ré per-
suadé que cette rencontre allait
« rapprocher la date » de la signature
du traité SALT IL

Il a toutefois aj outé qu'il ne «pré-
voyait pas la conclusion » des négo-
ciations à l'issue de cette série d'en-
tretiens. «Ce  serait trop espérer »,
a-t-il dit.

M. Vance est attendu à Genève
aujourd'hui peu avant le début des
conversations, (ap)

Dans la Péninsule italienne

Une importante opération antiter-
roriste, conduite par le général Délia
Chiesa, responsable au plus haut ni-
veau de cette lutte, est en cours ac-
tuellement à Bologne, selon des in-
discrétions recueillies hier par l'a-
gence Ansa.

L'agence précise que le coup de
filet aurait déjà permis d'arrêter de
nombreuses personnes liées au grou-
pe terroriste « Première ligne » agis-
sant parallèlement ou en concurren-
ce avec les « Brigades rouges ».

Au cours des perquisitions les en-
quêteurs ont également saisi de nom-
breuses armes modernes ainsi que les
originaux de tracts revendiquant des
attentats récents au nom des « équi-
pes armées prolétariennes » ou des
« unités territoriales communistes ».

Une imprimerie dans laquelle ont
été retrouvés des uniformes de la
police bolognaise ainsi que des cartes
d'identification vierges de l'armée,
a été fermée. Son propriétaire et une
autre personne ont été arrêtés.

(ap)

Opération antiterroriste

Vol d'or aux USA
Le Département américain du Tré-

sor a révélé hier qu'il menait une
enquête sur la disparition et le vol
d'une quantité d'or de quelque 5200
onces (160 kg.) appartenant au gou-
vernement et représentant une va-
leur de près de 1,1 million de dol-
lars (1.880.000 fr.).

Il semble qu 'il s'agisse du plus
important vol d'or appartenant au
Trésor des Etats-Unis dans l'histoire
de ce pays.

Le métal précieux en cause avait
disparu depuis 1973. (ap)

En Belaioue

Deux Français ont été arrêtés en
Belgique, accusés d'escroquerie pour
un montant de 500 millions de francs
belges (28.600.000 fr) au préjudice
de la Société Metalurgie Hoboken,
la plus importante firme belge de
métaux non-ferreux.

Selon l'état de l'enquête, Robert
Chen, directeur général de la Société
Cometa de Neuilly-sur-Seine, et
Raymond Hoeppe, directeur admi-
nistratif , qui ont été arrêtés ainsi
qu'un Autrichien, auraient fourni à
la firme belge au cours des deux
dernières années des déchets de mé-
taux dont le pourcentage de métal
précieux (or et argent) ne corres-
pondait pas à ce que la société
payait.

L'Autrichien, Anto Fichier, em-
ployé par la société belge, exami-
nait les échantillons des déchets li-
vrés et les aurait surévalués, (ap)

Enorme escroquerie

Aux Etats-Unis

> Suite de la T™ page
M. Haldeman af f i rme notamment

dans ce livre que l'ancien préside nt
Nixon était au coûtant, dès le pre-
mier jour de l' expédition des « plom -
biers », dans l'immeuble du Water-
gate où était situé le quartier géné-
ral du parti démocrate.

Lors de son procès, M. Haldeman
avait exprimé ses remords pour le
rôle qu'il avait joué dans le scandale
du Watergate. (afp , bélino AP)

m. Haldemann
a été libéré

Deux attentats
A Jérusa em

Sept blessés, tel est le bilan de
deux attentats commis, hier, à Jéru-
salem, et dont la police attr ibue la
responsabilité aux organisations pa-
lestiniennes.

L'explosion d'une bombe près de
la porte d'Hérode dans la vieille
ville a fait trois blessés, deux Israé-
liens et un touriste britannique.

Auparavant, dans les quartiers
arabes, quatre personnes avaient été
victimes d'une autre explosion.

Lundi , vingt personnes avaient été
blessées par l'explosion d'une bombe
dans un autobus, (reuter)
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Aujourd 'hui....• MADRID. — Carmen Franco, 51
ans, fille unique du Caudillo, a été
condamnée à 6,8 millions de pesetas
(167.200 francs) d'amende par un tri-
bunal madrilène, qui l'a déclarée cou-
pable d'avoir voulu faire passer en
fraude des bijoux à l'étranger.
• MOSCOU. — Une capsule d'ins-

truments scientifiques larguée par une
sonde spatiale soviétique, Vénus-11, a
pénétré hier dans l'atmosphère de Vé-
nus.

• PARIS. — M. Alain Peyrefitte," an-
cien ministre du général de Gaulle, ris-
que d'être exclu du parti gaulliste
pour une durée de six mois pour avoir
critiqué « l'appel aux Français » sur la
politique européenne du gouvernement
français lancé par M. Chirac.
• EVIAN. — Le cheik séoudien Wa-

bé Thalawi va faire construire à Evian ,
sur un terrain cédé par la ville, un
complexe hôtelier quatre étoiles, com-
prenant , notamment, un hôtel de 200
chambres.

Réconciliation après 20 ans de brouille
Entre la France et la Guinée

? Suife de la lre page
La majeure partie de la bauxite

de Guinée va en Union soviétique à
40 pour cent dvi prix payé par les
pays occidentaux , disent les observa-
teurs économiques. D'importants
projets de développement demeurent
inachevés ou n'ont jamais été com-
mencés.

La dette extérieure de la Guinée
est estimée à un milliard de dollars
et , au rythme actuel , il faudrait dix
ans de revenus en devises pour la
rembourser, soulignent les experts.
Un septième seulement des terres
arables est cultivé.

Depuis un an , M. Sékou Touré a
cherché à développer des relations

avec les pays occidentaux et avec
ses voisins africains, qu'il rejetait
naguère comme des néo-colonialis-
tes.

UN RAPPROCHEMENT
QUI PORTE SES FRUITS

Le rapprochement avec l'Occident
commence à porter ses fruits : les
magasins sont mieux approvision-
nés et les Guinéens qui vivent à
l'étranger (plus d'un million sur une
population inférieure à cinq millions
d'habitants) commencent à revenir,
au moins pour de brèves visites.

« Maintenant , je peux trouver des
pièces de rechange. Il me suffit d'al-
ler en Côte d'Ivoire ou au Sierra
Leone », dit un garagiste de 28 ans.
« Je suis content que les Français re-

viennent, nous en avions assez des
Russes ».

Le nombre des techniciens et des
conseillers militaires soviétiques a
été réduit , mais ils sont encore plus
d'un millier, indique-t-on de source
diplomatique.

La France et la Guinée ont réta-
bli des relations diplomatiques en
1975. Aujourd'hui, déclare un di-
plomate français , je crois qu'il y au-
ra un nouveau climat et c'est na-
turellement un pas important. Mais
je ne m'attends pas à beaucoup plus
dans l'immédiat ».

Un dîner a été offert hier soir en
l'honneur du président Giscard d'Es-
taing au Palais du Peuple, l'un des
rares édifices construits depuis l'in-
dépendance, (ap)

Raid israélien
Sud-Liban

L'aviation israélienne a bombardé
et mitraillé, hier, six positions si-
tuées à proximité du port de Tyr,
da'ns le sud du Liban. Selon un pre-
mier bilan publié par les feddayin , il
y aurait 25 tués ou blessés.

Des volutes de fumée noire s'é-
chappent du camp de réfugiés pales-
tiniens de Bourj Shemali, à la pé-
riphérie nord-est de la ville.

(ats, reuter)

Prévisions météorologiques
Augmentation de la nébulosité, puis

chutes de neige éparses à partir du
sud-ouest. Température comprise entre
— 3 et + 2  degrés. En montagne, vent
modéré du sud.

Nivea ti du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,82.



Deux contes pour NoëL.
KOUKI ET L'ÉTOiLE

Il commençait à faire nuit déjà.
Julien s'arrêta , se retourna. Kouki ,
son petit âne blanc, avançait en pei-
nant à quelques mètres derrière lui,
enfonçant dans la neige jusqu'au
ventre, l'échiné courbée sous le poids
des fruits et bouteilles en cadeaux
tout au long du chemin. Julien se
sentit gagné par un sentiment de
compassion ; mais que pouvait-il fai-
re sinon continuer de damer la piste
avec ses skis et encourager son âne
de la voix.

Julien était facteur au hameau et ,
comme chaque jour de semaine, il
accomplissait sa tournée des envi-
rons, une randonnée qui 'le condui-
sait loin dans la campagne et même
jusqu 'au sommet de la montagne. Si
l'auto postale lui facilitait la tâche
en été, l'hiver, il n'était p_us ques-
tion de la sortir du garage. Dès que
la neige apparaissait , il était con-
traint de 'chausser ses skis pour re-
lier les fermes disséminées dans la
campagne.

Il était parti ce jour peu après-
midi, après avoir frappé d'un petit
coup d'index le baromètre accroché
dans son bureau, une habitude qu 'il
tenait de son père, déjà facteur avant
lui en ce même lieu, comme si ce
geste pouvait conjurer le temps. Il
neigeait sans discontinuer depuis
trois jours, et rien ne laissait prévoir
une amélioration prochaine. Aussi,
avait-il hoché la tête en regardant
par la fenêtre, certain qu 'il n'allait
pas rentrer avant de longues et pé-
nibles heures.

Il avait eu en cette veille de Noël
un abondant courrier à trier, des
colis, des cadeaux qu'on attendait
impatiemment dans les chaumières
coupées du monde. Donc, malgré la
bourrasque qui déferlait sur la mon-
tagne, il avait dû accomplir sa tour-
née, c'était son devoir. Après un
dernier regard jeté autour de lui
pour s'assurer qu 'il n'oubliait rien ,
il avait bouclé sa sacoche et rejoint
Kouki qui l'attendait dans l'écurie,
l'œil rêveur. H l'avait bâté, chargé
des plus encombrants colis, puis ils
s'étaient aventurés tous deux dans
la tempête.

L'âne marchant devant d'un pas
nonchalant, comme s'il devait d'a-
bord se mettre en condition avant
d'attaquer la pente, ils avaient tra-
versé le hameau désert. Seuls les
hommes contraints de travailler au-
dehors, sortaient encore. Partout on
proclamait qu'un hiver aussi rigou-
reux ne revenait pas à la mémoire.
Au carrefour, l'âne s'était arrêté de
lui-même. Un monticule de neige
poussé par le chasse-neige à l'entrée
du chemin obstruait le passage. Ju-
lien l'avait escaladé puis, ayant ap-
pelé l'âne à le suivre, dl avait ouvert
une piste à travers la campagne. La
tempête avait si bien nivelé le ter-
tain qu'elle avait effacé toute trace
du chemin ; aussi, bien qu 'habitué
à cette situation, Julien avait eu
toutes les peines à éviter les embû-
ches dangereuses pour les sabots de
son âne. Souvent il s'était retourné
pour le surveiller et l'encourager
d'une parole affectueuse. C'est qu 'il
l'aimait bien son petit âne blanc,
Julien. Il n'eût pas voulu qu'il lui
arrivât malheur en chemin.

La pente, d'abord douce, s'était
rapidement élevée vers les premiers
sapins tourmentés par le vent. Et
pour ne rien faciliter, la couche de
neige s'était épaissie au fur et à
mesure de l'altitude gagnée ; mais
les deux compagnons savaient la
première maison à proximité, et de
braves fermiers toujours prêts à les
accueillir avec la gentillesse carac-
téristique des montagnards. Aussi
Kouki avait-il deviné déjà la saveur
de la carotte que l'enfant du fermier
allait lui tendre à l'arrivée.

Lorsqu'il n'avait pas de courrier
officiel à remettre entre les mains
d'un destinataire, Julien se conten-
tait de glisser le journal derrière
la poignée de 'la porte d'entrée. Mais
il arrivait souvent, en hiver avant
tout , qu 'on épiait sa venue, histoire
de le retenir, de bavarder un peu
et surtout de quêter les nouvelles
du jour glanées en chemin. Car en
fait , Julien n 'était pas seulement fac-
teur de campagne, il était aussi le
confident et, involontairement, il
était 'contraint de s'intéresser à ce
qui se passait sous chaque itoit qu'il
visitait. Il n'était donc pas étonnant

qu 'il fût toujours au courant des der-
nières nouvelles. Même, on ne se
gênait pas parfois de lui confier un
message verbal à transmettre à un
voisin, tâche dont il s'acquittait vo-
lontiers.

En cette veille de Noël, on l'avait
impatiemment attendu dans chaque
foyer et tant sollicité d'entrer un
moment pour se réchauffer qu 'il
avait à chaque fois cédé. Il avait
trouvé plus d'une fois un couvert
dressé à son intention. On avait voulu
partout le remercier pour sa fidélité,
pour son courage à braver les in-
tempéries et les dangers de la mon-
tagne. On l'avait comblé de cadeaux
et , même s'il avait parfois refusé
de s'asseoir a table, il n était reparti
qu'après un intervalle de plus en
plus prolongé. Aussi n'était-il pas
étonné de se voir surpris par la
nuit alors qu 'il se trouvait encore
sur la crête de la montagne.

La forme d'un sapin suffisait ha-
bituellement à Julien pour lui situer
le chemin à suivre. Mais ce soir,
en plus de la tempête qui ne dimi-
nuait pas d'intensité, un brouillard
s'était mis bientôt à 'Courir sur la
montagne, enveloppant tout dans son
linceul grisâtre. Julien pensait ce-
pendant connaître suffisamment les
lieux pour ne pas être désorienté.
Depuis tant d'années qu'il passait par
là, il parvenait à déterminer l'empla-

Par J.-P. SIDLER

cément de chaque pierre, de chaque
tronc bordant le sentier. Mais, avec
ce brouillard , tout se confondait et
le risque de s'égarer du chemin ha-
tituefl. était réel.

— Mon pauvre Kouki ! dans quel-
le triste situation t'ai-je entraîné en
cette veille de Noël !

L'âne ne pouvait pas bien sûr ré-
pondre, mais dl s'avançait si près de
son maître pour réclamer une ca-
resse que Julien n'hésitait pas à
croire qu 'il le comprenait.

Un silence lourd s'était répandu
avec l'arrivée du brouillard. C'était
comme si maintenant le vent était
retenu aux confins de la montagne.
Julien n'entendait plus qu'un petit
battement d'ailes, entrecoupé parfois
d'un chuchotement lorsqu'il passait
près d'un arbre.

— Ce doit être la fatigue qui
m'envahit, pensait-il. Il ne faut pas
que je me laisse surprendre.

Mais la nouvelle couche de neige
fraîchement tombée était si haute
que malgré ses skis il enfonçait jus-
qu 'aux genoux, ce qui le contrai-
gnait à s'arrêter tous les vingt mè-
tres pour reprendre haleine. Il devait
en convenir, jamais il ne s'était trou-
vé dans une situation aussi critique.

Depuis le dernier repère qui lui
semblait déjà bien loin derrière lui,
il avait à traverser un long replat
avant de rencontrer une maison d'es-
tivage et redescendre ensuite sur le
hameau. Mais il n'y voyait plus au-
delà de deux à trois mètres. Il n'a-
vançait plus qu'en se fiant à son
instinct, craignant avant tout de se
diriger trop à droite où il n'ignorait
pas l'existence de profonds précipi-
ces.

Il lui semblait parfois que quel-
qu 'un l'appelait au loin. Il s'imagi-
nait que , vu son retard inhabituel,
on était parti déjà de la plaine à
sa recherche. Mais, «'étant arrêté une
fois de plus pour écouter, il ne per-
cevait que la respiration de son petit
âne venu réfugier sa tête tout près
de lui. Il devinait que bientôt la
nuit serait totale et qu'il n'oserait
alors plus avancer par crainte des
précipices. Pour la première fois il
se sentit perdu , perdu dans sa mon-
tagne qu 'il croyait pourtant si bien
connaître. Pour se réconforter, il se
mit à parler à son âne comme s'il
se fut agi d'une personne.

H avançait une nouvelle fois pru-
demment quarid il se trouva soudain
devant un rocher. Son sang s'accélé-
ra dans ses veines. Il n'y avait pas
de rocher sur l'itinéraire qu 'il aurait
dû normalement emprunter. Le
brouillard l'avait trompé et l'avait
fait dévier complètement de son che-
min initial. Il s'était égaré. Son es-
poir de rentrer pour le repas de
veille en famille s'arrêtait là , devant
ce rocher qu'il ne savait où situer. Il
passa un bras autour du cou de

Kouki , ferma les yeux. Il vit en
imagination l'arbre de Noël , brillei
dans la pièce jouxtant son bureau,
sa femme et ses deux enfants immo-
biles, le regard anxieux, épiant le
moindre bruit révêlant l'ouverture
d'une porte. Quel triste Noël poui
eux qui se réjouissaient tant. Il sen-
tit une larme chaude couler sur sa
joue.

Ne sachant vraiment plus que fai-
re, il demeura longtemps dans la
même position, sans relever la tête,
cherchant au travers de sa foi les
paroles encourageantes dont il avait
besoin pour ne pas sombrer dans
le désespoir.

Une fois de plus il se lamentait in-
térieurement sur le triste Noël de
ses enfants quand il perçut le tin-

(photo Impar-Bernard)

tement lointain d'une cloche. Il se
redressa vivement en ouvrant les
yeux.

— Oh miracle ! s'écriant-il.
11 voyait briller des lumières au-

dessous de lui, sur le côté. Le brouil-
lard avait totalement disparu , et
même, dans un coin de ciel, scintil-

lait une première étoile, l'étoile de
Noël qui , autrefois, avait guidé les
mages d'Orient. Au loin, les appels
de la cloche se firent plus joyeux.

Dès cet instant, Julien ne douta
plus qu 'il serait de retour avec son
petit âne blanc pour fêter en famille
l'Enfant de Noël.

Le retour de Virginie
Raoul Vincent, la trentaine, artis-

te-peintre figuratif méconnu, vivait
seul dans une ferme de la vallée de
La Brévine depuis le départ de Vir-
ginie, huit mois plus tôt.

— Tu ne peux quand même pas
m'obliger à vivre comme une ermite !
J'ai envie de voir du monde, moi,
de me promener dans des rues ani-
mées, éclairées, de regarder les belles
choses dans les vitrines des maga-
sins, d'assister à des spectacles, d'al-
ler au cinéma, de danser, de vivre
comme tout le monde. Je ne suis pas
faite poux regarder la pluie et la
neige tomber ou les nuages passer
à longueur de journée. Et puis avec
toi, je m'ennuie.

Virginie était partie un matin d'a-
vril,, jour de pleine lune. Raoul n'a-
vait même pas tenté de la retenir.
A quoi bon ? H l'avait regardée s'en
aller, blonde et fragile, nimbée de
la belle lumière qui baignait la val-
lée, son sac de voyage à la main,
le long du petit sentier qui condui-
sait a la route, puis...

Raoul connut un sale été, un nor
moins bien vilain automne. H pei-
gnait, mais sans la moindre ferveur,
parce qu'il fallait bien faire quelque
chose, se sentant parfaitement vide,
incapable de trouver en lui les res-
sources pour combattre cet état.

Virginie ne lui avait donné aucune
nouvelle et Raoul n'arrivait à l'ou-
blier que pendant de très courts
instants , essentiellement quand il
avait abusé de la pomme au petii
bistrot de la vallée qui n'était pas
très loin de chez lui. Il ne se rasait
plus qu'une fois par semaine et son
aspect farouche commençait à ef-
frayer les gamins et les jeunes filles
quand il allait à La Brévine faire ses
achats.

Décembre arriva d'un coup et dé-
cembre amène Noël, fête de joie, de
lumière et d'amour qui ne va pas
sans tracasser, c'est le moins qu'on
puisse dire, tous les isolés, les soli-
taires.

* * *
Quand Raoul regarda par la pe-

tite fenêtre de sa chambre, une neige
fine était en train de recouvrir le
paysage, transformant les sapins en
moines blancs, donnant à tout un
air de pureté absolue.

C'était le 25 décembre. Les habi-
tants des fermes de la vallée fêtaient
Noël chacun chez soi, enveloppés

Par Gérald L'EPLATTENIER

dans la bonne et apaisante chaleur
que dégagent les sapins de lumière.

Il était midi. Raoul passa dans sa
cuisine, alluma le vieux fourneau
neuchâtelois pour réchauffer une
épaisse soupe aux poids agrémentée
d'un respectable morceau de lard.

Raoul se trouvait seul pour Noël.
Ses parents étaient décédés depuis
longtemps et son unique frère, ma-
rié, refusait depuis des années de
le voir sous prétexte qu'il menait
une vie de bâtons de chaise. Parmi
ses rares amis, personne ne l'avait
invité. Désargenté, il n'avait pas
même la ressource d'aller s'offrir
un repas fin, histoire de voir du
monde et de se changer les idées.

Tout cela n'était pas très gai, mais
basta, c'est la vie paraît-il ! Il avait
d'abord songé à s'acheter un petit
sapin et y mettre des bougies pour
lui tout seul, mails finalement il y
renonça.

Après avoir donné à manger à
son chat Bébert (ainsi baptisé en
hommage à celui de Louis-Ferdinand
Céline), il déboucha un litre de vin
rouge et s'assit à sa table.

La soupe avalée, il s'attaqua au
lard joliment rose et blanc, se versa
un verre de vin qu'il leva en direc-
tion de son chat assis au coin de la
table, dans l'attente d'un petit mor-
ceau de viande.

— Joyeux Noël, Bébert, tout de
bon, vieux briscard !

Raoul but un second verre, puis
un troisième, un quatrième. Au cin-
quième, il frappa son verre contre
le litre qui rendit un son clair.

— Joyeux Noël, dame Bouteille,
mais au moins toi tu n'en as plus
pour longtemps à t'ennuyer !

Raoul se sentit alors devenir épou-
vantablement nostalgique. Un Noël
de son enfance lui revint à l'esprit.
Il pouvait alors être âgé de trois ou
quatre ans et ses parents habitaient
en ville. Une jeune fille de son quar-
tier avait demandé à sa mère la
permission d'emmener le petit Raoul
au Noël des Eclaireuses.

Sa mère lui avait boudé les che-
veux avec un fer à friser qu'elle
chauffait directement sur le feu bleu
de la cuisinière à gaz. Ensuite, elle
lui avait mis ses plus beaux habits.

Main dans celle de la grande jeune
fille blonde, ils avaient marché jus-
qu'au local des eclaireuses sis dans
une dépendance de maison de maître,

près de la gare. Là, à l'entrée de
cette vaste salle boisée, Raoul fut
ébloui par le sapin tout plein de
bougies allumées, de boules multico-
lores, de guirlandes argentées, de
cheveux d'ange. Des totems, des mas-
ques, des fanions ornaient les cloi-
sons.

Sur la longue table de bois brut,
à chaque place se trouvait une bou-
gie éclairant une mandarine luisante
et une branche de chocolat. Une
douzaine d'éclaireuses s'assirent et
le petit Raoul les trouva superbes
dans leur uniforme bleu. Il avait
l'impression d'être dans un château,
au milieu de juvéniles chevaliers de
retour des Croisades ! Du chocolat
chaud dégageant une délicieuse
odeur fut servi, puis les eclaireuses
chantèrent et Raoul, ravi, estima
qu'elles devenaient encore plus bel-
les !

Raoul sourit à ce joli souvenir,
décida de boire encore un coup de
rouge et alla s'étendre.

Un léger bruit l'éveilla. La nuil
était tombée, il pouvait être six heu-
res du soir. Il alluma sa petite lampe
de chevet.

C'est alors que... non, pas possible,
il rêvait, son cœur battait la cha-
made, mais si, c'était bien elle, Vir-
ginie, Virginie qui se penchait sut
lui pour l'embrasser, ses habits sen-
taient l'air frais et dans ses cheveux
blonds fondaient quelques flocons.

Elle avait apporté avec elle un
petit sapin et tout ce qu'il fallait
pour le garnir.

Devant la joie de Raoul, l'éclat
des yeux de Virginie était plus vif
que celui d'une bougie.
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Des sentiments identiques s'étaient emparés
de Barbara dès qu'elle eut pénétré dans la
cuisine. Il lui suffit de revoir un seul objet
sorti de sa mémoire pour que tout le passé
ressurgisse, pour que tous ses souvenirs re-
naissent. Le chaudron, toujours accroché à la
crémaillère, lui rappelait ses débuts culinaires,
le four à pain, la fournée hebdomadaire ; elle
croyait entendre encore le bois crépiter, sentir
le parfum suave des pains croustillants au sor-
tir du four , retrouver la saveur délicate des ga-
lettes au beurre.

Au pied de l'escalier conduisant à l'étage,
d'autres souvenirs affluèrent. L'un, particuliè-
rement : la vieille et son perroquet déplumé.
Elle apprit qu'elle n'était jamais revenue au
Refuge. Mais elle ne voulut pas en entendre
davantage. Son ancienne chambre présentait

pour elle un attrait plus grand, sentimental
avant tout.

Après avoir gravi les marches, elle fut en
quelques enj ambées derrière la porte qu'elle
poussa lentement. Le sentiment d'ouvrir une
nouvelle fenêtre sur le passé l'envahit. Non
seulement elle retrouvait les meubles au même
endroit , mais aussi le .parfum de résine qui
montait des fagots entassés sous la fenêtre. Et
surtout des souvenirs innombrables. Quelques-
uns pénibles, d'autres très doux à son esprit.
Tout d'abord lieu de solitude et d'attente, cette
chambre n'était-elle pas devenue le sanctuaire
du bonheur ? Là, elle avait d'abord souffert ,
pleuré, douté , espéré, puis aimé à en perdre la
tête et à mépriser la femme qui ne méritait
qu'admiration et reconnaissance. En ce jour ,
elle voulait réparer , lui rendre l'hommage re-
fusé quelques mois auparavant.

Mais Espérance réclamait-elle tant de solli-
citude ? Non ! Ayant acquis la conviction que
son bonheur résidait dans l'humilité et le ser-
vice, elle ne recherchait pas les honneurs. Elle
recevait toute joie comme une grâce du ciel,
et non comme un dû. « Vous ici ! Quelle récom-
pense ! » continuait-elle de répéter, comme si
elle eût peur encore que la réalité ne fût qu'un
rêve et qu'un brusque réveil ne l'interrompît.

Elle entraînait le Petit Prince dans ses moin-
dres déplacements, ne le quittait pas des yeux.
Il avait étonnamment grandi , mais ressemblait
toujours autant à sa mère, restait toujours aussi

attachant. Que n'aurait-elle pas donné pour
qu'il fût sien, maintenant qu'était épuisé l'es-
poir d'assurer une descendance et de perpétuer
l'œuvre déjà en péril. Elle se ressaisit cepen-
dant rapidement, craignant de voir réappa-
raître une jalousie indésirable. Elle voulait gar-
der de cette journée le souvenir d'une joie sans
précédent. Ils étaient revenus ! N'était-ce pas
la plus belle récompense, le plus sincère re-
merciement, la plus sublime reconnaissance ?

Combien de fois, au cours des semaines qui
suivirent, cette pensée la soutint dans les mo-
ments difficiles ? Elle savait maintenant que
des êtres considérés perdus par certains avaient
retrouvé une raison , la joie de vivre. Elle les
avait vus de ses propres yeux, heureux, pleins
d'ambition. Elle n'avait plus à craindre pour
l'enfant ; il était en bonnes mains, il deviendrait
un homme. Sa confiance n'avait donc pas été
vaine. Les mauvais génies de la Roche-aux-
Vierges pouvaient se liguer pour semer la dis-
corde et vouloir l'abolition dû bien , la dispari-
tion du Refuge, elle se sentait à nouveau armée
pour lutter.

Son entrevue avec les autorités avait en quel-
que sorte signifié pour tous son engagement
actif pour la cause du Dardanet. Elle n'avait
fait qu'obéir à une voix intérieure. Elle ne pen-
sait pas que son rôle allait au-delà de quelques
démarches, ni qu 'elle endossait des responsa-
bilités nouvelles pour l'avenir. De simple spec-
tatrice, elle était devenue combattante invo-

lontaire. Il ne se passait plus une semaine sans
qu'un ou plusieurs habitants du Dardanet ne
viennent l'interpeller, afin de connaître le dé-
roulement de l'affaire, sûrs que, depuis son
intervention, elle restait en contact permanent
avec le chef-lieu.

En réalité, elle ne détenait encore aucune
confirmation du succès de son entretien. On ne
paraissait pas pressé, en haut lieu ! On se con-
tentait du calme revenu. Espérance avait ce-
pendant appris que certaines questions concer-
nant les propriétaires terriens allaient être réé-
tudiées en séance extraordinaire. Il fallait at-
tendre, user de patience.

Mais, depuis les événements que nous con-
naissons, la patience avait été mise à rude
épreuve parmi les gens du Dardanet. Cette
épée de Damoclès suspendue au-dessus de tout
ce qui avait fait leur vie jusque-là ne conve-
nait guère à leur tempérament. Leurs aïeux ne
s'étaient-ils pas autrefois libérés des baillis ? Le
même sang coulait dans leurs veines, le sang
de la liberté, non de la servitude. Le régime
draconien qu 'ils voyaient pointer à l'horizon
leur paraissait pire encore que ce qu 'avaient
connu leurs ancêtres. Ils se méfiaient donc de
oe silence qu'ils soupçonnaient d'être le com-
plice du malheur.

Un jour , un homme en haillons était entré
précipitamment au Refuge, affirmant qu'il ve-
nait d'être attaqué par les ours alors qu'il se
trouvait dans son pré, en bordure de la forêt.
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La chaîne complète Fr. 2165.—I

EN DISCOUNT F^, 1990. -1

Amplificateur 'SA 100, 2 x 15 W RMS, pla-ï
tine SL 231, B-drive, 2 HP National SB 19,1

AUDIO COMBINED SYSTEM i rack SH 520 
g

pl to YiTY ŷ  ̂ EN DISCOIJNT 
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Tuneer AT 2400, OM-OUC stéréo Fr. 450. — STUDIO 47
Amplificateur AM 2400, Amplificateur tuneer STR 212, 2 x 15 W,2 x 40 w RMS Fr. 470.— platine PS 212, 2 HP Sony SS 1030, 1 rackTape-deck GXC 709 D, dolby, su 47
commande frontale, moteur ADR, ,

S£Sio^iiE, Fr" 745- ^ DISCOUNT Fr. 1180. -
automatique Fr. 450.—
Rack RV 100S Fr. 230.—
2 haut-parleurs SR 1040S, STUDIO 84
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—'¦ '¦— PS 313, tape-deck TCU 2, tuneer ST 313, 2
La chaîne complète Fr. 2795.— HP SS 2030, 1 rack type studio luxe

EN DISCOUNT Fr. 2650. - EN DISCOUNT Fr. ___.___.O0.-

SANYO
Amplificateur DCA 311, 2 x 35 W, tuneer FMT 611, dolby, limiteur, tête extra dure, tape-deck
RD 611, cassette CrO/2 + FeCr, tourne-disques TP 1010, rack Vil , 2 hauts-parleurs SX 635,
3 voies

En discount Fr. 2230.-
En magasin 15 trio-center depuis Fr. 700.— à Fr. 2500.—

Dans ces prix la livraison à domicile est comprise.
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A louer dans belle situation
à Dombresson ':

appartement
de 4 pièces
loyer mensuel Fr. 305.— + char-
ges. Pour visiter tel (038) 53 31 52 ;

à Cernier :

appartements
de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 350.— + char-
ges ;

studios
meublés ou non
loyer mensuel Fr. 230.—, Fr. 180.—
+ charges. Pour visiter tél. (038)
53 25 66.
Pour traiter Etude Meylan, Hu-
guenin, Reeb, tél. (038) 25 85 85.

A louer rue Biaise-Cendrars, immeuble
HLM, pour tout de suite ou date à con-
venir:
appartement 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 271.—

appartement 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 328.—
Tout confort, WC, bain , cave.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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|# SALLE DE SPECTACLES St-Imier
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« LES SURPRISES DU DIVORCE »
SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE

Prix : Fr. 12.—, 15.—, étudiants Fr. 9.—
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| vOR"RESTAURANT SNACK =
= 4r J* *N_ =
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Hôtel du Sapin - Les Breuleux
Tél. (039) 54 15 12

VENDREDI 22 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

jass au cochon
Invitation cordiale

Fêtes Sylvestre et Nouvel-An
MENUS À CHOIX SUR COMMANDE

Salles réservées aux dîneurs

Fr. 40.— et 50.—
(y compris danse et spectacle)

Bouteilles rouge ou blanc dès Fr. 15.—

Nuit libre - Soupe à l'oignon

Animation : CLAUDE SEL VA

Danse : PAUL ALLIMANN
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5 Maison-Monsieur 5
u ,̂ au bord du Doubs .JL.
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O A tous leurs amis et clients O
JL JOYEUSES FÊTES DE FIN DANNÉE ï
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• •

•fr P. et M. Uebelhart. fr
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0»«£- » 0««t_ »0»#»0««!2»0»«Î2»0»#»0««vî «0»«fc_ »0

L'élégance
mariée à la performance

*V _=TERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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? #**  "f*_f -K
*£ LUNDI 25 (Noël) MIDI T
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3^" Nous présentons à notre fidèle clientèle;
y ~̂ nos meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ^
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Hôtel Bellevue Saignelégier
Téléphones (039) 511620 ou 5117 98

Menu de Noël Menu Menu Menu
25 décembre 1978 de Saint-Sylvestre du 1er janvier du 1er janvier

Le consommé aux cheveux d'anges Midi SOUper 3UX Chandelles

La danseuse du Doubs Le foie gras de Strasbourg La terrine de chevreuil La galantine de faisan en volière
Le beurre noisette

Les pommes vapeur
ou Le consommé royal Le consommé madrilène Le consommé au Sandeman

La timbale de fruits de mer 
ou

Le toast aux morilles Les cuisses de grenouilles Les filets de perches aux amandes Le toast à la crème aux morilles
— à la provençale \ Les pommes vapeur

La dinde de Bresse truffée \ 
La sauce périgueux Le gigot d'agneau pré-salé

Les choux-de-Bruxelles Le. cordon rouge Archiduc Le canard aux olives
aux marrons La corbeille printanière ou _¦ .Les pommes croquettes La rognonade de veau au four

ou Les P°mmes noisette Le tournedos Rossini Les haricots fins au beurre
Le tournedos princesse La salade nouvelle année ou La tomate provençale

ou Les salsifis à la milanaise
La noix de veau glacée au four Les filets mignons à la crème Les pommes allumettes

La bouquetière de légumes 
> L'éventail du fromager aux champignons La salade délice de Bruxelles

Les pommes croquettes La bouquetière de légumes
— Les pommes frites

La salade archiduc Le parfait surprise La salade panachée La ronde des fromages

La bûche glacée de Noël
ou La coupe de Champagne Le vacherin glacé La surprise de l'An nouveau

La cassata au marasquin 
ou

La coupe Bellevue Les friandises La coupe melba La coupe de Champagne

- Joy eux Noël - - Bonne et heureuse Année -
HL Orchestre 4 musiciens ((<( ??? D A N S E

Se recommande : ?// Ambiance ))/ >>>
H. Marini >)) Cotillons - Serpentins >>) %, Grand orchestre

Restaurant de la
Tour de la Gare

Jaquet-Droz 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Emile Dalvemy - Tél. 039/22 46 06

Soup er de
Sain t-Sylvestre

Filets de soles Marguery

Consommé à la moelle

Colonel

Châteaubriant Café de Paris

Choux-fleurs au beurre

Haricots verts sautés

Pommes Dauphine

Salade

Tourte glacée

Tout compris Fr. 28.—

Les téléskis
des Prés d'Orvin

fonctionnent chaque jour et le soir du
lundi au vendredi

Renseignements : Tél. (032) 22 00 97.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!
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A VOIR
L'histoire du soldat
Dans notre rubrique « Sélections »

ci-contre, nous présentons succincte-
ment l'émission de ce soir à la Télé-
vision romande, consacrée à « L'his-
toire du soldat » de Ramuz et Stra-
vinsky.

On peut encore en dire ceci, en
utilisant les renseignements fournis
par les réalisateurs :

Si cette œuvre s'imposait pour
célébrer dignement le 100e anniver-
saire de la naissance de C.-F. Ra-
muz, le producteur et le réalisateur
« couvaient » néanmoins depuis plu-
sieurs années le projet de la monter
pour la télévision. Mais là , une
série de choix s'imposaient: le plus
simple consistait à transposer di-
rectement sur le plateau du studio
le spectacle dans sa mise en scène
classique. « Après bien des tâton-
nements, dit Jean Bovon, nous
avons renoncé à cette solution et
opté pour un langage télévisuel.
Nous avons fait éclater l'espace scé-
nique afin que le soldat marche
réellement, que l'action se déplace.
Le studio est devenu , dans son en-
semble, un nouvel espace scénique. »

Le décorateur Pierre-Alain Croi-
sier a donc construit une série de
« Sites » disposés circulairement et
dent l'ensemble rappelle, en plus
stylisé , l'univers de Cézanne. (On
rappellera que, dans ce domaine, le
travail du décorateur est étroite-
ment lié à celui du chef de la pho-
tographie, en l'occurrence Marc
Brun). Au cœur de ,1'arène, on a
disposé l'orchestre, un ensemble de
jeunes solistes recrutés et dirigés
par Eric Bauer. Certes, un prome-
neur égaré dans le stuio ne recon-
naîtrait pas la scénographie classi-
que de « L'Histoire du soldat ».
Mais... les caméras, elles , « voient »
l'orchestre sous tous les angles. Et
c'est là que la technique de la télé-
vision rejoint , soixante ans plus
tard , l'esprit authentique de la créa-
tion originale de ce conte musical.
Cette même volonté d' authenticité
a conduit Eric Bauer à diriger
« dans la continuité », sans la facili-
té du play-back. Pourquoi ? Parce
que les tempi peuvent ainsi s'in-
fléchir subtilement selon les phases
de l'action. Enfin , certains passages
du texte , réservés à l'origine au
lecteur, sont ici le fait du soldat ce
qui permet un jeu plus direct.

Le choix des comédiens est le
fruit  d'une succession de rencontres:
Eva Trachsel, qui incarne la prin-
cesse avec un mélange de distinction
et de sensualité, fut remarquée par
Eric Bauer lors du tournage d'une
émission consacrée au Ballet de
chambre suisse, dont elle est la
soliste ; François Maistre, qui 'crée
un diable fascinant de rouerie, con-
naissait bien l'œuvre, puisqu'il est
le fils de Julien Maistre, compa-
gnon de Gilles, qui fut le premier
« Diable » de « L'Histoire » ; Domi-
nique Paturel , quant à lui , possède
cette présence amicale qui en fai-
sait un lecteur tout désigné. Enfin ,
dès le départ , l'emploi de Roger
Jendly dans le rôle du soldat ne
faisait aucun doute pour Jean Bo-
von.

La partition de « L'Histoire du
soldiat » est un chef-d'œuvre, certes,
mais un chef-d'œuvre redoutable
semé de chausse-trapes que les con-
ducteurs d'orchestre et les musi-
ciens n'abordent pas sans appréhen-
sion. Eric Bauer tenait donc à s'as-
surer la présence d'interprètes qui
fussent à la fois jeunes et chevron-
nés; il a retenu le trompettiste
Thierry Caens, jeune soliste du
Philharmonique de Lyon, que lui
avait chaudement recommandé son
ami Maurice André; le tromboniste
Jean-Pierre Beltrani, de Lausanne;
le clarinettiste Marc Dullion, de
Chalon-sur-Saône; le bassoniste
Claudio Gonella , qu 'il avait remar-
qué lors du tournage d'une émission
sur le Congrès des jeunesses musi-
cales de Fribourg; le violoniste
Hans-Walter Hirzel, de l'OSR, le
contrebassiste Piere Hellouin et , en-
fin , le percussionniste Jacques Di-
tisheim... (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.00 Souvenirs 1978:
Notre rétrospective. 13.30 La (petite af-
fiche. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05
Ce mort que nul n'aimait (19). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Vivre à Rome. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Le répondeur automatique. 20.30 Fête...
comme chez vous. 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. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'.n ipop.
17.30 L'actualité du jazz. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemelc. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20

¦Novitads. Informations en romanche,
19.30 La librairie des ondes. 20.00 Opé-
ra non-stop. Qui propose... dispose
20.45 Opéra-mystère. 21.00 Marouf,
21.30 Gazette lyrique internationale.
21.35 Anthologie lyrique, L'heure espa-
gnole. 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 classi-
que légère. 15.00 Kurt Félix au studio
7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Concert.
20.30 Consultation. 21.30 Famille et so-
ciété. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-
24.00 Folk and Country.

SUISSE ITALIENNE
Informations-i-lash 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

week-end. 9.05 La puce 'à l'oreille. 10.30
Avec Rafel 'Carreras. 12.00 Informa-
tions. Bulletin 'd'enneigement.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique,
9.00 Informations. 9.05 Le temps Id'ap-
prendre. Comment dites-vous ? 9.20 Le
cabinet de lecture. 9.30 Sélection-g'eu-
nesse. 10.00 Les voyages de Colette.
10.30 Ra'dio éducative. 11.00 Polyvalen-
ce de la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash 6.00 , 7.00, 8.00, 10.00,
12,00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Causerie. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Symphonie
No 94, Haydn; Musique nocturne dans
les rues de Madrid , Boccherini; Concer-
to .pour violoncelle et orch. id.; La har-
pe enchantée, ouverture, Schubert
(Orch. de la RSI). 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Les chansons des Bea-
tles. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05-24.00
Nocturne 'musical.

VENDREDI

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 journal Idu 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 specta-
cles et des concerts. 8.40 Avant le

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.15 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom géant messieurs, lre
manche. En différé de Kranjska Gora.

12.55 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom géant messieurs, 2e man-
che.

14.20 Point de mire
14.30 TV-Contacts

14.30 Récital Cathy Barberian. 15.00 La Caverne
mystérieuse de Jules Verne.

16.15 La Burette : Spécial Noël
Télé-service à la carte.

17.00 A la recherche des Pays
de la Bible (4)

17.30 Téléjournal
17.40 Ecran de iêtes

17.40 Un Jeune Robin des Bois. 18.35 Barbapapa.
18.40 Système D
19.00 Qui était -.«incollable» ?

Jacques Bergier
19.30 Téléjournal
19.50 Fanfaronnades (4)
20.05 Passe et gagne
20.20 Pour le 100e anniversaire

de la naissance de CF. Ramuz:
L'Histoire du Soldat

21.15 Le Roi qui vient du Sud
22.10 Télé journal
22.20 A la recherche des Pays

* de la Bible (4)

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 9.00 TV scolaire
16.45 Horticulture 10.00 TV scolaire
17.00 Pour les petits 17.50 Téléjournal
17.55 Le Secrets des Mers 17.55 Pour les tout-petits

Les coraux, avec les 18.00 Pour les petits
pêcheurs de Corse. 18.05 Pour 'les-enfants

18.45 Fin de journée 18.50 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.05 Les 365 premiers
19.05 Conseils aux aînés jour de la vie d'un
19.35 Point chaud en fant
20.00 Téléjournal 19.35 Tous comptes faits
20.20 Musik und Gâste 20.05 Magazine régional

Avec Heidi Abel. 20.30 Téléjournal
21.05 Rundschau 20.45 Un piano ncll'aria
22.05 Souvenez-vous 23.10 Téléjournal

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
13-35 Les Temps, difficiles (1)
14.30 Le Paradis du Chien
14.45 Deux pays, une jeunesse
15.15 Regards sur l'Histoire
16.15 Le Cirque Chipperfield
17.00 Les Contes de Beatrix Potter
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (14)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités, régionales
19.45 Emission des Assemblées

parlementaires
Le Sénat.

20.00 TF 1 actualités
20.35 Histoire du Chevalier des Grieux

et de Manon Lescaut
2e époque.

21.37 Les Lumières de la Ville
Un film de Charlie Chaplin.

23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.20 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Lippy le Lion.

12.30 Chiffres et lettres j eunes
13.00 Belphégor
13.35 Magazine régional
13.50 L'Age de la Fleur
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Bartleby

Téléfilm de Maurice Ronet.
16.40 L'invité du jeudi: Thierry Le Luron
18.10 Tarzan
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Samson et Dalila

Opéra de Camille Saint-Saëns. 21.15 A l'entracte :
Il était un musicien : Monsieur Saint-Saëns.

22.25 Journal de FA 2

(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
(5), dessin animé.

20.00 Les jeux de Noël
20.35 Les Aventures du

Capitaine Wyatt
Un film de Raoul
Walsch. Avec : Gary
Cooper - Mary Aldon
- Richard Weeb - Ray
Teal, etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Dialoguer en famille
17.00 Hans et Lene
17.20 Les multiples aspects

d'une chose
Série pour les enfants.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 TV-débalt
21.00 Le tribunal plaide

Voler pour survivre.
Série.

22.30 Le fait du jour
23.00 S. Prokofiev

ALLEMAGNE 2
16.30 Le tango argentin
17.00 Téléjournal
17.10 Sinidibad le Marin
17.40 Plaque tournante
18.20 Klager und Beklagte

L'Irresponsabilité. Sé-
rie.

19.00 Téléjournal
19.30 Karel Gott

Une grande voix de
Prague.

21.00 Téléjournal
21.20 Peuple au pouvoir
22.05 Flammende Herzen
23.35 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 52 de la
Radio-Télévision romande.

1. Je vole (Michel Sardou)*. 2. Sing
to me Mamma (Karen Cheryl)*. 3. Y. M.
C. A. (Village People) *. 4. Summer
Nigths (Travolta-Newton John). 5. Too
much Heaven (The Bee Gees)*. 6. San-
ta Maria de la mer (Mireille Mathieu).
7. Super Cool (Plastic Bertrand). 8.
Travailler c'est trop dur (Julien Clerc).
9. Shooting Star (Dollar). 10. Le chan-
teur (Daniel Balavoine)*. 11. Kennedy
Airport (Sheila)*. 12. Mary's boy Child
on my Lord (Boney M)*. 13. So long
Maria (Gérard Lenorman). 14. Bicycle
Race (Queen). 15. Napo Napiteau (Pier-
re Perret). 16. Mélodie, mélodie (Danyel
Gérard). 17. Shadow Dancing (Andy
Gibb). 18. You make me Feel (Sylves-
ter). 19. Revoilà ma solitude (Johnny
Halliday). 20. Part Time Love (Elton
John)**.

** = nouveau venu
* — en hausse cette semaine

HIT-PARADE
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TVR
17.40 - 18.35 Ecran de fêtes, tin

jeune Robin des Bois.
Sir Ranulf de Malherbe gère les

terres de son frère Lord Gilbert ,
comte de Loxey. C'est un Normand
cruel. Il garde la fille de son frère,
Marion , pendant que ce dernier est
aux Croisades. Or, on aporend la
mort de Sir Gilbert et Lady Marion
n'est plus en sécurité chez son onale,
qui convoite ses biens. En fuite, elle
se retrouve parmi des paysans
Saxons et en particulier un grouoe
d'enfants à la tête duqu el ae trouve
Robin , jeune villageois plein de qua-
lités. Elle 'se trouve lia en sécurité
jusqu'au jour où îl es soldats de
Ranullf ,1a font prisonnière. Les
Saxons attaquent le château et c'est
alors qu'apparaît Sir Gilbert bien
vivant , qui reprend possession de
ses biens.
20.20 - 21.15 Pour le 100e anni-

versaire de la naissance de
Ramuz: L'Histoire du Sol-
dat. Texte de C.-F. Ra-
muz sur une musique d'I-
gor Stravinski.

L'Histoire réserve parfois un .sort
privilégié à certaines créations ar-
tistiques. C'est le cas de « L'histoire
du soildat », conçue initialement
comme un petit spectacle ambulant
peu coûteux , et qui est devenue
l'une des œuvres îles plus importan-
tes de notre époque. Bien peu d'ou-
vrages 'musicaux, théâtraux ou lyri-
ques de notre tamns ont en effet
tenté à ce point metteurs en scène,
musiciens et artistes. Aucun peut-
être ne possède cette double vertu
de simplicité et de raffinement qui

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : L'Histoire du Soldat. Avec
Roger Jendly  (le soldat), François Maistre (le diable) et Eva Trachsel (la

princesse). (Photo G. Blondel - TV suisse)

est le fruit de la rencontre du poète
vaudois et du compositeur russe.
« L'Histoire du soldat » est née, nous
dit Ernest Ansermet, pendant la
première guerre mondiale, un soir
que 'les trois hommes prenaient le
thé — ou du moins était-ce « à
l'heure du thé » ! — dans la demeu-
re du chef d'orchestre obligé à l'é-
poque d'enseigner à Lausanne,
après la dissolution de l'orchestre
du Kursaal de Montreux. La situa-
tion était difficile pour tous , la

guerre imposant un frein à la créa-
tion artistique. Stravinski, notam-
ment, ne recevait plus aucune com-
mande des Ballets russes dispersés,

« Que faire ? dit alors Ramuz.
lorsqu'on ne peut iplus guère comp-
ter sur d'édition, sinon s'adresser
directement au puiblic dans notre
fonction propre qui est, pour moi , de
raconter des histoires, pour vous,
Stravinski, de faire de la musique,
et de façon à ce que notre produc-
tion puisse toucher n'irnporte quel
public. »

Ainsi naquit la version devenue
célèbre d'une légende russe rappor-
tée par Stravinski: un soldat ayant
pour tout 'bien un petit violon —
confident et matérialisation de son
âme — cède aux séductions 'd'un
personnage manifestement diaboli-
que. Il lui vend son vidion et, 'per-
dant cet instrument, perd tout.

A Stravinski encore on doit une
autre caractéristique du spectacle :
l'auleur du « Sacre » n'aimaït pas
écouter la 'musique les yeux fermés.
Il estimait que la vue des musiciens
ajoutait au plaisir de l'oreille. C'est
oourquoi , dans « L'Histoire du sol-
dat », l'orchestre — composé d'un
minimum de musiciens représentant
tous les registres — participe au
spectacle. On verra que cette don-
née fondamentale n'a pas été né-
gligée par Eric Bauer et Jean Bo-
von pour la présente version. (Lire
aussi notre rubrique « A voir » ci-
contre).

21.15 - 22.10 Le Roi qui vient du
Sud. D'après l'œuvre de
Heinrich Mann. Quatrième
épisode. Le saut périlleux

En dépit de la déclaration de
Saint-Oloud, premier acte du nou-
veau roi, tout de tolérance, les
grands seigneurs catholiques se
dressent contre Henri IV. Celui-ci
va mettre sept ans à « conquérir
son royaume »...

Entrelacée au roman d'amour
avec Gabrielle d'Estrées, la geste du
Béarnais n'est pas seulement mili-
taire; elle doit résoudre une con-
tradiction angoissante: la présence
inouïe d'un Huguenot sur le 'trô-
ne de Sait-t-Louis.

Sélection de jeudi
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HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel - Tél. (038) 25 55 01

cherche tout de suite ou pour date à
convenir :

garçons de cuisine
ainsi que

garçons ou filles de buffet

Boutique Mie-Mac
Rue du Parc 3

Céramique - Batik - Macramé - Jouets
Sculpture et peinture sur bois - Tissage

Tricot

Ouverte ce soir j usqu'à 22 heures

Bnd«_w



Ne vous creusez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !
Avenue Léopold-Robert 75

Pour les fêtes...
NOS MAGNIFIQUES

articles cadeaux!
Un appareil électrique de qualité est toujours apprécié
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L'électricien spécialisé vend , installe, répare
et sait ce qu'il vous faut ! ;j
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à La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert
(sous les arcades) (039) 23 42 42

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
À LOUER

dans l'immeuble
Avenue Léopold-Robert 78 (Agence SBS Métropole)

1 appartement de 3 chambres
libre le 30 avril 1979

2 appartements en attique
de 3 et 3% chambres
libres le 1er février 1979

Ces logements spacieux, avec confort moderne, ont
tous été entièrement rénovés.

Loyers avantageux.

S'adresser à :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 16-18
Tél. (039) 21 11 75, interne 231

^j^^ Cadeaux

•<'- -̂l--7^ !̂r_ ŷ\  ̂ Article s de voyage

^WP CH. WEBER
Bons fidélité C.I.D. 12, rue Fritz-Courvoisier

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ > n_--_P_______________a_B__________________HaHHBHHa^^Ĥ̂ ^M_H

Conciergerie
Nous cherchons pour le 1er mars 1979

couple
pouvant s'occuper de la conciergerie d'un immeuble
de 72 appartements. Travail accessoire.

Appartement de 3 pièces confort à disposition.

Demander les conditions à Gérancia S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

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

Maux
detetc?

BJ Nicholas
Ĵ BIJ Î

CKW^ _̂5IH (H_3

*4fcg7soulage vite.

I

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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Démonstration et conseil chez : nS%^ §̂9vaOî^v

Av. Léopold-Robert 33 - Rue de la Serre 66 - LA CHAUX-DE-FONDS



Septembre : alors que le président Sadate appaudit, M. Carter embrasse M. Begin. (Bélino AP)

Un pape polonais

Octobre : rompant avec une tradition séculaire, l'Eglise catholique se donne pour
chef un non-Italien, le cardinal polonais Wotyla. (Bélino AP)

Mort de Paul VI

Août : le pape Paul VI s'éteint . Ce sera ensuite le bref intermède du sourire de
Jean Paul 1er. (Bélino AP)

R U  é^% €_^ E 3îj x kà w_ RHSK _¦ B *JM__EC_ S : E_______rLlnU OUn

1978

M. MORO EXECUTE

Mai : dons une rue de Rome, la police retrouve le corps de M. Moro exécuté par les Brigades rouges. (Bélino AP)

L'Iran à la recherche
de son identité

Décembre : la foule iranienne, lasse du
chah, plébiscite l'ayatollah Khomeiny.

(Bélino AP)

Au mois de septembre, un immen-
se espoir, tel que le monde n'en
avait jamais connu depuis des an-
nées, a secoué l'humanité : la paix
enfin allait se faire au Proche-
Orient !

Depuis lors, hélas ! l'optimisme
s'est quelque peu émoussé, mais le
soleil de la conciliation allumé à
Camp-David par le président Carter,
par M. Menahem Begin et par
Anouar el Sadate demeure l'événe-
ment le plus éclatant de 1978.

Autre fait d'une portée considé-
rable, la mort du pape Paul VI,
puis celle de son souriant et éphé-
mère successeur Jean Paul 1er, en-
fin l'avènement du Polonais Jean
Paul II. En rompant avec la tra-
dition séculaire qui voulait que le
Saint-Siège soit occupé par un Ita-
lien, l'Eglise catholique montrait
ainsi sa volonté de s'ouvrir toujours
plus au momie et, par le choix d'un
Polonais, elle témoignait de sa dé-
ten-mination à se tourner toujours
plus vers les chrétiens martyrs.

Quant à la partie qui se joue
en Iran, dans un des endroits tes
plus sensibles du globe, il est trop
tôt pour en dire déjà les conséquen-
ces. Mais il faut espérer que tous
ceux qui ont déblatéré l'oeuvre du
chah n'auront pas à s'en repentir.

Enfin, J'exécution de M. Moro,
l'homme le plus [représentatif de la
démocratie chrétienne italienne par
les Brigades rouges, aurait dû mar-
quer un renouveau de la vie poli-
tique péninsulaire. Il semble, mal-
heureusement, que les 'dirigeants
transalpins se soient hâtés d'oublier
l'événement et d'en tirer les con-
clusions qui s'imposaient. (WB)

LE SOLEIL DE CAMP-DAVID


