


«Le Beaujolais nouveau est arrivé» de J.-L Voulfow

Pour son. premier fi lm Jean-Luc
Voulfow a choisi d'adapter un roman
à succès de Vécrivain-René Fallet.

De ce roman qui décrit les aventures
de tro'.s personnages, Camadule, bon
vivant marginal , « le capitaine » mili-
taire en retraite et Kamel travailleur
immigré rencontré par hasard , il reste
l' essentiel , une transposition mi-réalis-
te, mi-poétique en un cinéma populiste.
Nos tro 's ccmpètes se retrouvent donc
au bistrot du coin pour un événement
annuel , le beaujolais nouveau est arri-
vé (ou plutôt, devrai t l'être), car oh !
catastrophe le tenancier a été victime
d'un fâcheux incident et le divin ton-
neau n'est pas au rendez-vous.

Nous suivrons donc les pérégrina-
tions de nos joyeux larrons partis sur
les chemins de France et de Navarre ,
pour satisfaire leur « manque ».

Leur itinéraire sera évidemment
ponctué d'inénarrables péripéties , sur
le ton de la tendresse et de la bonne
humeur, les trois personna ges étant
liés d'une si franche amitié qu'ils se
livrent au cours du voyage et au gré
de l'humeur à quelques révélations sur
leurs vies personnelles , réelles, rêvées
ou fictives...

Pour camper son trio, l'auteur a bien
choisi: Jean Carmet (que l'on va voir
prochainement dans « Le Sucre » de
J.  Rouff io),  Michel Galabru (très d i f f é -
rent si on le compare à son travail
dans les f i lms de B. Tavernier), enf in
Rabah Loucif parfaitement à l'aise
dans le rôle du travailleur immigré.

Si l'on excepte « porte des Lilas » ,
ponctué des chansons de Fallet inter-
prétées par G. Brassens, René Fallet
n'avait jamais eu, beaucoup de chance
auec les adaptations cinématographi-
ques de ses œuvres.

Il a trouvé en J.  L. Voulfow un jeune
auteur intelligent qui a su à la fo i s

maîtriser le propos, simple mais sans
vulgarité , dominer les acteurs en les
laissant cependant créer un climat eu-
phorique commuriicatif.

C'est donc une bonne cuvée, au bou-
quet léger, mais très pétillant !

J. P. BROSSARD

Le dernier film des studios Disney:

Dans les années 1975, une grande
effervescence régnait dans îles studios
de Burbank (Californie) . On y avait
organisé 'une audition assez peu com-
munia : au iùea de petites filles en bou-
clettes sachant .hanter, ou- de garçons
en shorts montant à cheval, ces jour-
nées étaient consacrées au visiotnne-
ment de bandes d'essais présentant 'tou-
tes sortes de dragons, des bleus, ides
jaunes, r_ tits ou grands, sympathiques
ou terrifiants...

Finalement le choix s'est porté sur
un Aragon vert portant le nom d'B'.liott
mesurant quatre mètres, et pesant deux
tonnes, et pourtant assez doué pour la
comédie. Orée par Ken Andersen, nous

le découvrons donc dans son premier
film ; E'.liott doué de flaaulté magique,
peut paraître ou disparaître « en mor-
ceaux » ou entièrement ; il est dessiné,
alors qu'il 'évalue en compagnie d'ac-
teurs en chair et en os. Nous sommes
donc à la fin du siècle dernier, et Peter
jeune garçon 'de meuf ans a dû quitter
sa famille d'adoption, la situation de-
venant intenable.

Il se rend donc en compagnie de
son inséparable compagnon Elliott,
dans un petit village de pêcheurs de
•la Nou'valle-Aingj leterre.

L'arrivée du duo provoque quelques
remous dans la .population , o& va même

jusqu 'à mettre sur île dos de la venu e
du dragon la mauvaise pêche, et le
docteu r Terminus voudrait bien récu-
pérer sa chair pour ses potions ma-
giques. Peter a bien trouvé un refuge
provisoire chez Nara , la finie du gardien
de phare, et 11 préférerait cette nouvelle
mère adoptive, à la méchante famille
Gogans qui met ooumtant tout en œuvre
pour récupérer l'enfant.

Nos deux héros sauront pourtant fi-
nalement attirer la sympathie des villa-
geois après divers actes de bravoure
dus à l'étonnant EKiiott.

Quand le fiancé de Nora sera de re-
tour, Peter aura une vraie 'famille, et
le dragon pourra voguer vers de nou-

veaux rivages au secours d'enfants
malheureux.

Nous sommes donc en .présence d'un
travail! soigné. Les studios Disney n'ont
pas simolement animé un personnage
de dragon dans un décor humain, mais
ils ont créé un dragon à trois dimen-
sions avec ombres et reflets ce qui n'est
pas une mince affaire. Il y a d'ailleurs
un certain nombre de scènes particuliè -
rement géniales , le 'film étant de plus
musicall.

Les enfants auront vite fait d'adop-
ter ce nouveau personnage qui peu-
plera leurs rêves, alors que les adultes
trouveront que Elliott le débonnaire
est un compagnon , bien que dragon ,
parfaitement fréquentable ! J. P. B.

«Peter et Elliott le dragon»

La Chaux-de-Fonds
$ Peter et Elliott le Dragon

Corso. — Tous âges. Un nouveau et
grand film par l'équipe de Walt Disney,
un personnage dessiné bien typé et
fort dirôle participe aux aventures de
petits humains >en chair et en os (voir
texte dans cette nage).
® Les sept cités d'Atlantis

Eden. — Dès 12 ans. Pour les ama-
teurs d'aventures irnenveilleus-S, en
volai , et ide fort pittoresques, idans un
continent perdu où vivent encore des
monstres préhistoriques.
@ La cuisine au beurre

Eden. — Dès 12 ans. En fin d'après-
midi jusqu'à mardi. Avec Fern.ndel et
Bourvil un film très amusant, bien
entendu...
Q Le bataillon en folie

Eden. — Dès 18 'ans. Samedi en noc-
turne, mercredi en fin d'apres-midi,
Et quelle folie...
O Le Beaujolais nouveau est arrivé

Plaza. — Jean Cammet, Michel Gala-
bru et Pierre Mondy, comiques de clas-
se, dans une histoire qui engendre le
rire et la booms humeur (voir texte
dans cette page).
© Pair et Impair

Scala. — Dès 12 ans. De Sergio Cor-
bucci, avec Terence Hill et le puissant
Bud Spencer aux 'bras noueux, une his-
toire où ne manquent (nais les belles
bagarres (voir texte dans cett page).
© Sinbad et l'œil du tigre

Scala. — Dès 7 ans. En fin d'après-
midi. Une. ..merveilleuse * histoire, un
conte raconté en de belles images.
4$ Buster Keaton

Abc. — Enfants 'aidmis. Un festival de
films du grand comique aiméri-ain,
l'homme qui ne riait jamais mais fait
encore rire aujourd'hui, et comment !
(voir texte dians cette pagef).

Le Locle
© La coccinelle à Monte-Carlo

Casino. — Pour tous. Samedi en ma-
tinée et en soirée, dimanche en début
d'après-midi. Les aventures pétaradan-
tes d'une petite voiture automobile qui
n'en fait qu'à sa tête, portées à l'écran
par l'équipe de Walt Disney jamais à
court d'idées .de gags.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
O Vous n'aurez pas l'Alsace et la

Lorraine
Samedi en soirée. Le premier fi'm

de Colu'che, gai comme on peut le
penser, faussement et drôlamenit his-
torique, avec l'auteur et Gérard Lan-
vin , Anémone et Mamti'n Lsimote.
© La fièvre du samedi soir

Samedi en nocturne et dimanche en
matinée. Du « disco » à fllein tube,
avec John Travolta et- Kairen Lynn
Gorney. Une ambiance du .tonnerre...

Tavannes
® Astérix le Gaulois

Royal. — Samedi matinée pour en-
fanta, en soirée ipouir adultes. Diman-
che: relâche. Un dessin animé (français
aux nombreuses qualités, avec des per-
sonnages pleins de drôlerie.

Bévilard

O On se fait la valise, docteur
Palace. — Samedi en soirée et di-

manche en matinée. Avec Barbra Strei-
sand et R. O'Neil. Une comédie à l'a-
méricaine bien enlevée et pleine de
gags.

Le Noirmont
9 Le message

Samedi en soirée. De Mous 'j rpha Ak-
kad , avec Antony Quinn, lout à fait
remarquable dans son rôle d'envoyé de
Mahomet. Beaux paysages du Maroc,
de la Libye et du Koweït...

Dans les cinémas
de la région

Pair et Impair: Terence Hill et Bud Spencer jouent gagnant!
Il y a à peine quelques années, une

cinquantaine de gens du cinéma italien
émigrèrent aux Etats-Unis pour élargir
l'audience de leur travail.

Parmi eux aussi bien des techniciens,
que des comédiens et des réalisateurs
qui avaient fait carrière presque exclu-
sivement dans le western-spaghetti, et
surtout Enzo Barboni dont la série Tri-
nita remporta beaucoup plus de succès
que S. Leone ou L. Visconti.

U changea son nom en E. B. Clucher,
mais conserva avec lui le duo qui fit
une partie de ses succès : Terence Hill
et Bud Spencer.

Terence Hill, Italien blond aux yeux
bleus (de son vrai nom Mario Girotti)
fit des études de lettres avant de jouer
un petit rôle dans « Le Guépard » et de
connaître une extraordinaire populari-
té sous le nouveau nom de Terence
Hill dès « Dieu pardonne, moi pas » qui
fit un triomphe en Italie.

Il est associé depuis 1967 à Bud
Spencer (qui s'appelle lui Carlo Pen-
dersoli) qui acquis sa réputation non
au cinéma, mais dans diverses disci-
plines sportives comme le water-polo,
la boxe, l'escrime ; il représente d'ail-
leurs son pays aux Jeux Olympiques
d'Helsinki en 1952 et de Melbourne en
1956.

Partenaire de T. Hill dans « Dieu
pardonne » il remettra ça plusieurs fois
avec un égal succès, en particulier pour
« Deux super flics » et « Pair et Im-
pair ». Dans ce dernier film , nos deux
héros, l'un officier de marine et l'autre

camionneur tranquille sont aux prises
avec la mafia qui régente les jeux et
autres divertissements en Floride.

Mais la marine de guerre américaine
ne veut pas que ses soldats et offi-
ciers se livrent impunément aux jeux
de hasard au profit de la pègre. Elle
délègue donc un des meilleurs officiers ,
Johnny afin de mettre fin aux exac-
tions des bandes organisées.

Mais Johnny ne pourra réussir sans
l'aide d'un connaisseur du milieu :
Charlie Firpo.

Nous assisterons donc à cette lutte
inégale, mais fourmillante de surprises
et de rebondissements.

Après la veine des western , voici la
série des polar-spaghetti, sur un ryth-
me endiablé , ne se prenant pas au sé-
rieux, et ne prétendant qu'à la pure
distraction. JPB.

Festival Buster Keaton
Un danseur se produirait-il nu que le

spectacl e serait — à peu près — le
même qu 'en collant. Mais un clown,
sans ses habits, ne serait plus un
clown, tant il y a par le vêtement une
forme qui diffère de celle du corps,
source de comique que cette contra-
diction. Mais Buster Kea ton, « l'hom-
me- qui-ne-ilt-jamais » selon un juste
cliché, peu très bien se promener en
culsseMes, à torse nu (sportif par
amour) sans que, pour alitant, l'on dé-
couvre une autre occupation de l'es-
pace. Chez lui, surtout quand il est
élégant, le vêtement épouse le corps
et c'est la chose originale. Ce fait
témoigne d'une impeccable maîtrise des
volumes du corps dans l'espace, même
contre les _ èglles de la gravitation : on
connaît bien sa position en diagonale
équilibrée (Voir la « gênerai » quand il

scrute l'horizon). Du volume on passe
ainsi à la composition plastique stati-
que qui s'allie pourtant fort bien à la
permanence des mouvements. Que la
locomotive s'arrête alors qu'il courait
du tendier au foyer, et le voici qui bon-
dit sur la voie pour déplacer ^aiguille,
dans une saute de mouvement perpétuel
aux brusques changements de direction
(la « gênerai »), ce mouvement à la fois
statique et dynamique des poursuites
(cops). Mais apparaît alors une autre
dimension de cet univers quasi-mathé-
mai'.ique, le temps. Ces poursuites sont
conduites par une sorte de métronome
qui naît d'un /montage habile, donc
d'une p arfaite maîtrise de la notion de
rythme. Keaton-personnage sait tou-
jour s exactement le temps qu 'il lui
faut pour agir, devine le temps de
réaction des autres et des objets. Bien

sûr, il va y avoir un petit rien, un
léger décalage : la locomotive se sera
éloignée un petit peu trop de lui ce
qui amène une autre poursuite (la
« gênerai »).

Et Keaton applique constamment,
dans les structures de ses gags, une
sorte de règle des signes, le «plus» lié à
la décision d'agir, la sienne, le «moins»
intervenant par l'opposition des objets
ou des êtres face à son intention, sa
réaction consistant alors à nier cette
opposition pour dominer les situations,
si bien que 'le «moins par moins »
donne finalement le « plus » de la
réussite.

Mais Keaton, ce n'est pas seulement
la géométrie plastique, ni celle des
symétries axiales (la « gênerai » est
construit sur un voyage sud-nord au-
quel va répondre le voyage en sens

inverse), ni celle eles volumes, de l'in-
trusion du temps ou encore l'algèbre
de ia règle des signes, c'est aussi1 la
sensibilité d'un personnage. Il ne rit
pas. Il n'est pas pour autant impassible:
un frémissement 'de la bouche, un geste
souple, un «égard rapide imontrent bien
que cette impassibilité est feinte, que
la vie est partout. Il ne fait que se dé-
passer pour l'amour de sa belle, mais
devient malhabile quand il s'agit de la
courtiser. 'C'est une sorte de chevalier
servant qui accomplit des exploits mais
en oreste à dJamo_r presque courtois
quand il ne se révolte pas un peu contre
lui-même en malmenant sa fiancée en-
fermée dans un sac (la « gênerai »).
C'est 'de ces multiples décalages dans
la rigueur que Buster Keaton continue
de faire rire.

Freddy LANDRY



Un piano pour l'Escale

Grande aubaine pour les pensionnaires du home « L'Escale ». Jeudi soir
en e f f e t , à l' occasion de leur souper de Noël , qui s'est déroulé dans la joie
et la gaieté , ils ont reçu du Lion's Club, des mains de M.  Renaud Bieri, un
magnifique piano.

Ce cadeau, qui per mettra d'agrémenter à l'avenir les soirées des pen-
sionnaires, a pu être o f f e r t  par le Lion's Club grâce à de l' argent récolté dans
son stand à l' occasion de Modhac. (md - photo Impar-Bernard).

L'OEIL FLANEUR...

...s'est attendri à la vue de ce « face à face  » démontrant à sa manière
que les relations entre la maréchaussée et les utilisateurs de véhicules

peuvent être franchement cordiales ! (k - photo Impar-Bernard)

A MERCREDI
Les bureaux et la rédaction de

« L'Impartial - FAM » seront fermés
mardi 26 décembre. Notre prochain
numéro paraîtra donc mercredi 27
décembre.

Hier a 7 neures, un automobuiste
de la ville, M. R. H., circulait rue
du Midi, en direction sud. A la hau-
teur de l'Hôtel Moreau, il a heurté
M. Jean-Pierre Zermatten, 56 ans,
de Sonvilier, qui traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité. Bles-
sé, M. Zermatten a été transporté
à l'hôpital, mais il a pu quitter cet
établissement après avoir reçu des
soins.

Piéton renversé

Les retaillons de la semaine
L'homme qui a du «swing»

Entendu dans l' autobus cette nou-
velle appellation :

— Tu sais que depuis que Paul
Castella a racheté tant d' entrepri-
ses en d i f f i culté, on ne dit plus
<t Le Locl e », mais « Dixi-land » !

Les Françai s vont se demander
si la marque « Jaz » va être anne-
xée...

Cordonnier mal chaussé...
A l'Impar, tout le mond e a reçu

cette semaine son dernier sachet de
paie. Ce n'est pas qu'on mette la
clef sous le paillasson, heureuse-
ment, mais simplement l' entreprise
a passé au système du compte-salai-
re. La méthode moderne, qui a déjà
convaincu l'immense majorité des
entreprises d'une certaine impor-
tance. Et pour laquelle les banque^
font  depuis longtemps , beaucoup de
propagande.

Aussi avons-nous bien ri quand
un employé de la grande banque
où nos comptes sont en .oie d' ou-
verture, et à qui nous faisions ob-
server que nous devions bien être
l'une des dernières entreprises de
plus de 50 employés à adopter le
compte-salaire, nous a avoué :

— Ben non... y a nous !
Parce qu'avec les progrès de l'é-

lectronique dans les banques, avec
tous ces petits claviers et ces petits

écrans qui peuvent interroger les
grands ordinateurs, il y a des pro-
blèmes de discrétion : vous ne voyez
pas que n'importe quel employé de
banque ou presque , en pressant
quelques boutons, puisse apprendre
le salaire et le solde de compte du
collègue ou du supérieur !

C' est pourquoi, dans la grande
banque qui vante tous azimuths les
vertus du compte-salaire, on dis-
tribue encore le sachet de paie...

L 'idée

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Un cadeau
pour [avenir

Un commerçant malicieux a fa i t
cette coupure dans notre journal :

On vous la soumet en rigolant
avec lui, au cas où vous n'auriez pas
encore trouvé l'idée de cadeau ori-
ginal et bon marché que vous cher-
chez !

M H K

«Sauver le Manège»: un large écho
« Sauver le Manège » : ce mot do-

mincira sans doute maintenant la
fin de cette année chaux-de-fonniè-
re, et durera au-delà.

Nous avens fait état , hier, du tra-
vail capital du jeune diplômant en
architecture chaux-de-fonnier Marc
Emery, qui vien t éclairer d'une lu-
mière toute nouvelle la valeur ar-
chitecturale et historique considéra-
ble de cette consiiruction du 19e siè-
cle, en sursis depuis des années, et
menacée de démolition, de maniè-
re plus imminente, par un projet de
garage collectif.

Rappelions que 'l'étude de M. Eme-
ry fournit une somme d'éléments
qui permettent très plausiblement
d'avancer que l'ancien Manège de la
rue du même nom, transformé en
1868 en bâtiment d'habitation cu-
rieusement ordonné autour d'une
cour intérieure de style exception-
nel, constitue le seul exemple connu
en Suisse d'architecture sociale dé-
rivée des théories développées no-
tamment par Fourier et son Pha-
lanstère, puis par Godin et son
Familistère.

En appuyant sur cette documen-
tation fouillée, solide, l'opposition
formelle qu'il a formulée, dans le
cadre de la procédure d'enquête pu-
blique, contre le projet de garage
qui entraînerait la démolition du
Manège, M. Emery n'a certes pas
accompli un geste purement « con-
testataire » stérilement négatif ,
comme ils sont à la mode. Il a sur-
tout amorcé une réflexion qu'appa-
remment personne encore n'avait
pris le temps, ou n'avait eu l'idée,
de mener. Il a amorcé aussi un
mouvement en faveur d'une sauve-
garde, qui surprend par sa rapi-
dité et son ampleur.

Au-delà de l'intérêt architectural
intrinsèque du bâtiment (sa rigueur
originelle extérieure, facilement
« retrouvable » en cas de restaura-
tion, sa cour intérieure étonnante,
un peu « magique », la polyvalence
« naturelle » d'utilisation de ses vo-
lumes), au-delà de son intérêt de si-
tuation (dans un ensemble 19e siè-
cle, à proximité du centre, voisin
surtout de la rue de la Promenade
qui a constitué un exemple d'urba-
nisme social), l ' intérêt historique du
Manège comme témoin des mouve-

ments d'habitat collectif européens
nés du fouriérisme et prolongés
dans des recherches contemporai-
nes, en (passant notamment par Le
Corbusier) est en train de sensibili-
ser déjà de larges milieux compé-
tents, à l'échelon national et peut -
être bientôt international.

(Photo Impar-Bernard)

Déjà, une pétition a été signée par
de nombreux professeurs, assis-
tants, diplômants du Département
d'architecture de l'EPF de Lau-
sanne, en particulier les profes-
seurs van Bogaert, Bechler, Foretay,
Fueg, Lamunière, Veuve, ViKone,
tous éminents architectes. Le pro-
fesseur de diplôme de M. Emery
appuie également 3a démarche de
celui-ci ; il n'est autre que M. Mar-
got , qui dirige les travaux de res-
tauration de la cathédrale de Lau-
sanne et de l'abbatiale de Payerne,
notamment, et qui est aussi mem-
bre ide la 'Commission fédérale de
protection ides monuments et des
sites.

Petit à petit, d'autres contacts
sont pris avec tous les milieux qui,
au niveau régional, national et mê-
me international, s'intéressent à la
sauvegarde du patrimoine architec-
tural et historique.

Nous aurons l'occasion de repar-
ler de tout cela, et aussi des propo-
sitions que formule, après d'autres
déjà relevées dans ces colonnes, M.
Emery pour la restauration prati-
que et les possibilités d'utilisation
multiples du bâtiment. Car encore
une fois, ce mouvement de sauve-
garde n'est pas un mouvement né-
gatif , mais positif : pour la réhabili-
tation d'un élément important de
notre patrimoine.

L'un des obstacles sera de nature
financière. Mais il n'est pas dérai-
sonnable de penser qu'au vu de la
valeur du monument, des contri-
butions pourraient être trouvées au
niveau fédéral, cantonal, communal.
On peut penser aussi à une sous-
cription publique. L'essentiel est
pour l'instant de protéger le Manège
de toute atteinte : non seulement
des démolisseurs « officiels », mais
aussi d'autres dégradations possi-
bles.

Pour s'inf ormer
Signalons à tous ceux qui sou-

haitent en apprendre plus sur le
Manège et sur sa valeur les possi-
bilités d'information complémen-
taire suivantes :

• EXPOSITION PUBLIQUE. —
Une exposition du travail de M.
Emery (documents, plans, photos,
etc) est visible dès auj ourd'hui à la
Bibliothèque de la Ville, dans le
hall de la saille de prêt. L'horaire
d'ouverture est celui du service de
prêt.

• SPECTACLE AUDIO-VISUEL
— Un montage audio-visuel monté
par M. Emery est présenté en per-
manence, dès aujour d'hui aussi,
dans la grande salle polyvalente
du Musée international d'horloge-
rie. Les séances ont lieu toutes les
demi-heures de 14 à 17 h., tous les
après-midis où le MIH est ouvert,
jusqu'à la fin de l'année.

• A LA RADIO. — Le fameux
historien d'art et égyptologue Jac-
ques-Edouard Berger évoquera le
Manège dans sa chronique radio-
phonique, mardi 26 décembre dès
14 h., sur l'antenne de Radio Suisse-
romande 2.

Michcl-H. KREBS

Armée du Salut : Lundi 25, 20 h.,
fête de Noël du poste, avec un beau
programme. Scène théâtrale : Ce mes-
sage est pour vous.

¦o.t.n.unic.ie.

La véritable montre inrayable

RAD O
DIHBTRR
Agent officiel

Le clamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41 j
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Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h. (25 déc.
fermé) .

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h., expos. Ung-<No-l_ee (24 et
25 déc. fermé) .

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h. '(35 fermé).

Musée paysan' : exuos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h. (25 et
26 fermé) .

Musée d'histoire et Médaifller : sa-
medi, 14 h. à 17 h., .dimanche
10 à 12 h„ 14-17 h. (25 et 26
fermé).

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
¦(25 et 26 fermé).

Galerie Manoir : Exposition de Noël.¦ Samedi 15-19 h, dim. 10-12 h.
(25 fermé).

Bibliothèque de la Ville : fermée.
Bibliothèque des Jeunes : fermée.
Bois du Petit-Château : Parc d' accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : fermée jusqu'au

7.1.
Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Guye, L.-Robert

13 his, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche 9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h. 25 déc. : Neuenschwander,
9-12 h. 30, 16-21 h. ; 26 idée. :
Bourquin, jusqu'à 21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 22 10 17
renseignera.

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

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

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

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas _e samedi, dimanche,

lundi et mardi, voir pages 2 et 21.

ifremenfG

Restaurant
Terminus

Téléphone (039) 23 35 92

Nos menus de la
VEILLE DE NOËL

à Fr. 27.—
JOUR DE NOËL

à Fr. 24.—

Pendant ces jours de fêtes,
vous disposez comme tous les jours,
d'un grand choix de mets à la carte

Le restaurant sera fermé
le 25 .décembre, dès 15 h. 30

M. et Mme Maurice EMERY
vous souhaitent un joyeux Noël

P 28948

NOUS CHERCHONS

UN GARÇON
OU UNE FILLE

pour le bar et le buffet

Téléphone (039) 23 10 64

Mardi 26 décembre

OUVERT
de 13 h. 30 à 18 h. 30

_____________________
magasins de La Chaux-de-Fonds

et Le Locle

i_yiW»..riW.3Mi«a.eiM»^

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.



î 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 de dis- I !
crétion. ¦

' Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
l Vos héritiers ne seront pas importunés; fl
; notre assurance paiera. ',
\ _#
*̂ âr Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans II
_«L caution. Votre signature suffit. !

1.115.000 prêts versés à ce jour I
j Une seule adresse: ÇvÇ I j

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

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

Je désire Ff M
Nom ,... Prénom I \
Rue No I| i

k% NP Lieu JB
5_BW

 ̂

" " "  

L _4_Ry

_-__̂ L_ffl_ry*ii__B__»P Lo eomprlmét Togal sont d'un ras
S^ ~̂_S___^̂  ̂ prompt aoulagamant «n cat dt JjB ;

W Rtaumatisnts- Grippa - Sclatiqaa M j
W Lumbago - Fflaux de t.t. - Douleurs narvauses m \
HT Togal vous libère da vos douleurs, en esaal voua Mg
H» convaincra I Éifi.

| mm Comme friction, prenez le tris efficace fif

W Jogal JUiniment m \
ù$j Dans toutes les pharmacies et drogueries. £${

^̂ f^H t̂eJ 
Auberge 

du Prévoux
Ënn ¦ s JUJ ̂  M e îî .f.SfJSncH
^ j|j

[_ Ç I flkB f"* Téléphone (039) 31 48 70

MENU DE ST-SYLVESTRE ler JANVIER-MIDI ler JANVIER-SOIR
Brochet froid en bellevue

* * * Consommé <le quenelles Assiette de crudités
Consommé aux quenelles _e moelle * * *

de moelle * * * Coq au v-m
, Lotte à l'Américaine NouillesMédaillons de filet de bœuf * * *

à l'Armagnac Carré de veau prirneur Salade Panachée
Tomates farcies duchesse Jardinière de légumes * * *

Laitues braisées Pommes noisettes Salade de fruits frais
* * * * * * ou

La ronde des fromages Parfait glacé Maison Choucroute garnie
Grand-Marnier C-I-J- J- *-,,;+- *--;„Parfait glacé Maison » * * Salade de fruits frais

Grand-Marnier Friandises * * *
* * * Fr 25 Friandises - Cotillons

Friandises - Cotillons Fr. 30.—
Fr. 55.— Veuillez réserver svp.

Les deux soirées seront animées
par l'excellent orchestre-musette Charles-AN. Gonseth

9 24 décembre, fermeture à 17 h. — 25 décembre (Noël) fermé •

mm &\ p|f BJSg 3tBB___E__33Z3 Roinediteîs&sMŒïtâpes B3__-B3-B mW-WELW 3BB * ̂ ^
CE SOIR, à 20 h. 

^Patinoire du Communal 
||g ^g LOCLE ¦ HÇ CHAMPERY

L'élégance
mariée à la performance

•*.* ETERNR
Agent officiel

Le <5\amant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

AU SECOURS
Permanence dépannage TV

Graf & Bovier
Tél. (039) 22 62 89

OUVERT TOUS LES JOURS
y compris Noël et Nouvel-An.

Uttel *it $*l«M %-! I j ,
_ï_r, le Itoiimmit -f > ' •

ll. >i ' i -:___ ___» ': ¦ r '• ¦• ' ¦¦ • '
Willy SIMONIN - Tél. (039) 53 11 04 r̂~d|| M

Le patron au fourneau _^_______ijl_l
vous propose '*** _3sH_â' ÈP

Les moules marinières f u^̂ pfe^y

Son menu de Noël g  ̂M\bt
et de Saint-Sylvestre
. , . ,, A_ - ANCIENNE MEULE A GRAINdans la grande salle voûtée D éPOQUE

(unique au Jura) EXPOSéE DANS NOTRE SALLE

-- _ _ „ c- • - ¦ • A MANGER
Menu de gala aux chandelles - Soirée privée avec
orchestre - Cotillons - Veuillez réserver svpl.

|g |ll|il PSRS3I L ASS0C,AT,0N
Ĥ ^̂ ||MB_™̂ B [jSftiS] DES MITRES

Im àt&  ̂ «lii-̂ P"""* ^^^k VOUS SOUHAITE

wJ^^^^W*' - "~  ̂
?h l_____ M___ i lWsS f̂ifS&jr - _^%§gi) . »on Noël

\ *¦ • IP'Ww '̂  ̂
et les meilleurs

V /̂
y 

ijË  ̂ < /r vœux Pour I'anï1®e "79
Ç^**̂ =^' JbllW»»__ _>_/^

,~~>^ NOS SALONS SERONT FERMÉS
"*"*™»nrf LE 20 DÉCEMBRE 1978

Coiffure messieurs ANGELO & SIMON, France 29 Coiffure dames KATTY, Etangs 2
Coiffure dames CHRISTINE, Cardamines 24 Coiffure dames et messieurs LAMPRECHT, Marais 36
Coiffure dames OIETER , France 29 \ Coiffure dames et messieurs LUIGI, Envers 39
Coiffure dames et messieurs FLEISCHMANN , Daniel- _ .__ , _ ._ -,_--,_ _»-_, -, . „-

JeanRichard 27 Coiffure dames MARCELINE, Concorde 43

Coiffure dames GINO & MARIA, Grand-Rue 38 Coiffure dames NEVV-HAIR, Tertre 4
\ Coiffure dames JEAN, Hôtel-de-Ville 18 Coiffure dames et messieurs SCHERER, Girardet 68

. T ma LA MuttER
' LA CHAUX-DU-MILIEU

Sylvestre et 1er janvier
Pâté en croûte Maison

Potage

Truite au bleu ou beurre blanc

Les trois filets mignons
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

Dessert Maison
Fr. 27.—

Nombre de places limité
Veuillez réserver svp.

i Tél. (039) 36 11 16

JEUDI 28 DÉCEMBRE
DÉS 13 H. 30

MATCH AUX CARTES

_ A -̂ i ~ •¦'.'' ,¦._ ¦-'. . i .; . 'î j ir- ? .= _ > .r! C: : y.: . : ''.. H /s

CONFECTION
DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE

vous souhaite d'heureuses fêtes de Noël
et de fin d'année

et vous remercie de votre fidélité

t 
Restaurant
de la Couronne
LE QUARTIER Tel (039) 36 11 07

souhaite à sa fidèle clientèle et amis:
, JOIE, BONHEUR ET SANTE POUR 1979

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Son menu du j our - Sa carte - Famille Henri Goetz

/* 
___ -¦-« En toute saf son ,

/J»«* L'IMPARTIAL
7*  ̂ \ votre compagnon !

(g. A j  | Restaurant de la Place Le Locîe
/VÏ\/* C g MERCREDI 27 DÉCEMBRE, à 14 h. 30
fi f JyJ n E__ __5"

(î j  m l Grand jass au cochon
_ o

•n tout* .oison |4 > Collation chaude - Tél. (039) 31 24 54

1^11*11^11*11* l*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*l*ll*ll*ll*l
__ Restaurant «CHEZ SANDRO |
 ̂

Gare 4 - 
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 87 

==
j_j[ MENU DE NOËL MENU DE SAINT-SYLVESTRE 5

5 Jambon de Parme J^±1 Jambon de Parme — —
rr Consommé aux passatelli .M.
— Consommé aux passatelli -=
_*_ Soles normandes Q
= Filet de bœuf Colbert Filet de bœ

"
_7 Wellington H

É ' » 
EPmar

f
ds

t Epinards ±
= Pommes frites Carottes glacées M
*£ Pommes parisiennes j—
— Colonel M
M Bûche de Noël La coupe de Nouvel-An JL
— Les petits fondants T7it — __.
= Le 24 décembre, veille de Noël, MUSIQUE - COTILLONS TT
"ÙC le restaurant sera fermé à 14 h. AMBIANCE 5
= pour la fête de Noël du personnel A l'aube, SOUPE A L'OIGNON T7
S A notre fidèle clientèle nous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël JL
"Â~ et une bonne et heureuse année M

l*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*l-WI"WI«WI-W

-S^ihyrEh
©te__ i)[r(^M®

Tél. (038) 53 38 68

SKI ALPIN
ET FOND
Elan - Schwendener
Fixations Salomon

Equipements complets

Vente - Service après-vente



Très belle réussite de la journée annuelle du Club des lutteurs
En prêtais a rassemblée générale

ann_.e_.e du Club des lu 'it._rs du Locle,
qui s'est déroulée récemment au Café

des Pilons, un tournoi àniterne — tra-
ditionnel lui aussi — a eu lieu 5'après-
mid'i, mettant en ccmpétitioi. le challen-
ge offert par M. et Mme Venieir, du
Café des Sports. Pour le détenir, il faut
r.e gagner trois fois en cinq ans et
c'est M. Patrick Girard, entraîneur des
.utteurs loclois, qui, le premier, mar-
quera son nom sur ce nouveau et
magnifique trophée.

Au classement, nous retrouvons Ber-
nard Schlatter en 2e position , un jeune
qui promet, suivi d'un vieux routinier
des ronds de sciure, Marcel Pauli, 3e
puis Didier Favre, 4e, qui a le vrai
gabarit du lutteur, mais qui manque
encore d'entraînement. Patrice Favre,
son frère aîné, au 5e rang, un espoir
du Club, suivi en 6e position de Pierre-
Louis Zanga, reçu ce même jour au
dluib et au 7e rang, Bernard Pauli ,
un spécialiste chevronné de lutte libre.
A la suite d'un accident, Je concours
a été interrompu et Jean- Claude Ni-
colet, Charles-André Lesquereux et Pa-
trick Pauli n'ont pas été en mesure
de terminer leurs .prestations.

Dans Ha catégorie des garçons-lut-
teurs, c'est finalement Claude-Alain
Jeanneret qui prendra la première pla-
ce, suivi par Philippe Nicolet, essen-
tiellement en raison d'une différence
de 'noids. Par conséquent, le cha_Ier_ge
offer t par Chs-A. Lesquereux a été
remis à Claude-Alain Jeanneret.

Ce tournoi s'est tern-ine dans la bon-
ne humeur, qui est celle de toujours
au sein du Club, relevé par la présence
de nombreux anciens membres, notam-
ment celle de Gustave Abplanalp et
Raoul Porret.

Assurée d'une forte participation,
l'assemblée générale s'est ensuite dé-
roulée sous la présidence de M. Louis
Senn, qui s'est plu à saluer la présence
de M. et Mme Bernard Jossi, dona-
teurs du .deuxième challenge de la
Ville du Locle. Après avoir brossé un
tableau de l'aothiité de l'année écoulée,
qui fut particullièrement faste en évé-
nements, M. Senn pouvait annoncer
avec plaisir et non sans quelque fierté
que eet'.le qui va succéder sera plus
brillante encore.

C'est en effet au Club des lutteurs du
Locle que l'organisation de lia Fête
romande de lutte 'suisse des garçons-
lutteurs a été confiée, le comité cons-
titué à cet effet étant placé sous la
présidence de M. Hermann Widmer.
Quant au challenge de la Ville du
Loole, il sera disputé le 24 mai 1979,
jour de l'Ascension, suivi du challenge
des Montagnes neuchâteloises dont l'en-
jeu — et c'est nouveau — permettra
aux lutteurs de La Chaux-de-Fonds
et du Loole, vivant ailleurs en parfaite

harmonie, de se mesurer une fois de
plus.

Et pour bien commencer la nouvelle
année toute proche, tous les lutteurs
du canton de Neuchâtdl se réuniront
au Val-de-Travers, pour un tournoi
qui se déroulera le 14 janvier.

L'assemblée a ensuite réélu en bloc
le comité dont la composition est la
suivante : André Vuilleumier, président
d'honneur ; Louis Senn, président ;
Alex Hirtzel, vice-président ; Claude
Lesquereux, caissier ; Mme Lina Pauli ,
secrétaire ; Patrick Girard, moniteur ;
Chartes Lesquereux, chef technique ;
Charles Lesquereux et R. Pauli, ma-
tériel et Jean-Claude Nicolet, asses-
seur.

Une équipe bien rodée, dynamique
et dévouée, garante de la .réussite dans
l'accomplissement des tâches qui lui
sont confiées, (sp) . ... . .  _.

M. rf «s»t*«__w_K-_v*«_ «_ r~^>_ .

La Chaux-de-Fonds
• services religieux » services religieux •

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

M. Lebet ; sainte cène ; 17 h. 30, Fête
de Noël.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
sainte cène ; 17 h. 30, Fête de Noël
de la paroisse, MM. Perrenoud et Tolck.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, cuite, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, oulte, M. Pétre-
mand ; sainte cène ; 17 h. 30, Fête de
Noël de la paroisse ; 23 h. 30, oulte de
la nuit de Noël, M. Pétremand ; sainte
cène.

LES FORGES : 9 h. 45, .culte ; sainte
cène ; 17 h. 30, culte de la veille de
Noël ; 23 h. 30, cullte de la nuit de Noël ;
sainte cène.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Altermath ; sainte cène ; 23 h. 30, culte
de la nuit de Noël avec la participation
des catéchumènes, chœur mixte occa-
sionnel ; sainte cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène. Garderie
d'enfants à Ha Cure. Culte de l'enfance
et cullte de jeunesse : .-.réparation à
Noël.

LES PLANCHETTES : pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-

tenlocher ; 23 h. 10, culte solennel de
la Nuit de Noël ; sainte cène. Offrande
pour l'Eglise, MM. Huttenlocher et F.
Rapin. Musique : flûte, Mlle E. Vou-
mard ; orgue, Mlle F. Monnier ; trom-
pette, M. D. Luthi.

GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, cullte de
Noël , M. Molinghen ; sainte cène ; 17 h.
30, Fête de Noël.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte cène.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat ; sainte cène.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand ; sainte cène.

LES FORGES : 9 h. 45, cullte de
Noël ; sainte cène.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; sainte cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à
la Cure ; 15 h., Fête de Noël de la
caroisse, jeu de Noël présenté par les
enfants.

LES PLANCHETTES : 20 h., Noël
campagnard et traditionnel pour tous.
Jeudi 28 décembre à 20 h. 15 à la
Cure, veillée familière.

CHAPELLE DES BULLES : 10 h.,
culte de Noël, M. Lienhard ; sainte
cène. Chœur. Vendredi 29 décembre
à 20 h. 15, veillée de fin d'année,
présentation audio-visuelle d'une mis-
sion au Canad a par Mme F. Siegen-
thaler.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte du matin
de Noël ; sainte cène, M. Huttenlocher.
Offrande.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag 24, kein Gottesdienst. Montag
25, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag 24, 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 18
Uhr, Heiligabendfeier fur Alleinstehen-
de jeden Alters Ganze Woche keine Ju-
gendgruppe und keine Bibelstunden.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR. — Samedi, 18 h., messe. Di-
manche, messes 7 h. 45, 9 h., en ita-
lien ; 10 h. 15, 11 h. 30, en espagnol ;
18 et 20 h."1, pas de messes ; 24 h., messe
de minuit (chorale). Lundi, 7 h. 45 pas

de messe, 9 h. en italien ; 10 h. 15, 18 h.
15, messes ; 11 h. 30, pas de messe).

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Di-
manche, 8 h. 55, messe. Lundi, 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : Samedi, 19 h., messe.
Noël, pas de messe, invitation à parti-
ciper à La Chaux-de-Fonds.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Di-
manche, 8 h., pas de messe ; 9 h. 30,
11 h., 18 h., messes ; 24 h., messe de
minuit. Lundi , 8 h., pas de messe ;
9 H. 30 (chorale) et 11 h., messes ;" 18 h.',
pas de messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe ; 23 h.,
messe de minuit. Noël, 9 h. 45, grand-
messe.

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.,
service divin. Lundi (fête de Noël), 9 h.,
service divin.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Samedi, 20 h., fête de Noël de
l'assemblée. Dimanche, ,10 h., culte de
Noël ' et sainte cène.

Eglise, cvangéliquei libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, piÇère ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h.,
agape fraternelle.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Drcz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
17 h., Noël, école du dimanche.

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

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte.
Mercredi, pas de réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Dimanche. 9 h. 15, réunion de priè-
re ; 9 h. 45, culte par les majors Bo-
vet ; 20 h., pas de réunion. Lundi, 10 h.,
culte de Noël ; 20 h., fête de Noël du
Poste avec un beau programme.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte M. J. Favre.

ACIERA

Au cours d'une assemblée du per-
sonnel qui a eu lieu avant Noël, la
constitution du Conseil d'adminis-
tration de la fondation qui gérera
désormais les usines Aciera a été
confirmée comme suit : Me Jean-Paul
Kerncn, président, avec MM. Willy
Schaer, directeur commercial de l'A-
gence télégraphique suisse, Serge
Ballmer, ingénieur, directeur géné-
ral du groupe SGT, et André Ber-
nasconi, directeur de Voumard Ma-
chines, représentant les actionnaires
minoritaires, membres du Conseil.

(md)

Le conseil
d'administration

est désigné
communiqués

Culte de la nuit de Noël : Le 24 dé-
cembre, 23 .h, au temple, un moment
de recueillement et d'adoration, auquel
participera le baryton Pierre Mollet ,
permettra à chacun de percevoir le sens
profond de la joie de Noël.

Pour que revivent les anciens moulins du Col-des-Roches

|J|fi 'IK'l' i'O BUhl^Wr11!11'̂  RidUed_ îsdesM(mtagnes 
_-i
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Ainsi que nous l'avons relate récem-
ment la Confrérie des meuniers a célé-
bré le 7 décembre 1978, la Fête de
Noël dans la grotte qui fut jadis l'abri
souterrain des moulins du Col-des-Ro-
ches.

Ni plus, ni moins, les meuniers en-
visagent de faire renaître et de faire
revivre dans ces mêmes lieux d'ancien-
nes installations, se souvenant que pour
faire revivre les choses qui appartien-
nent au passé, il faut beaucoup de pa-
tience, d'amour et de tolérance envers
ses semblables.

Heureusement, nombreux sont ceux
qui s'intéressent à ce passé, à ces vieil-
les choses et c'est sans doute le labeur
bénévole accompli par les meuniers du
Col-des-Roches, souvent dans des con-
ditions très difficiles, qui a inspiré les
poèmes composés par Mme Garin, des
Verrières et M. Emile Vautravers, de
Saint-Biaise, à l'occasion de cette der-
nière Fête de Noël et que nous nous
plaisons à reproduire.

NOËL 1978
Salut à vous, oh ! confréri e
Bes bons meuniers de notre Col.
Les engrenages vous sourient
Et l'on est bien sur votre sol.

Et si les roues du vieux moulin
Vont s'égrener en ce Noël ,
Il n'en sortira que du grain,
Plus merveilleux que le sol eil.

Vous avez tant et tant lutté,
Comme de vrais et bons amis,
Que votre sueur a forgé
Le renouveau de la vraie vie.

Et dans votre boulangerie,
On ne pétrira que le pain
Qui redonne à chacun l'envie
De s'aimer mieux, main dans la main

Et si ce soir, au fond des grottes ,
On a retrouvé des amis,
C' est de la joie qui de nos hottes,
Va s'envoler au para dis.

Et dans cette même envolée, Mme
G. Garin a fredonné, sur l'air de « La
blonde fileuse » , de l'abbé Bovet, la
petite chanson suivante ;

Comme les meuniers de naguère,
Nous les jeunes avons décidé
D'enlever a boue, la poussière
Et les vieux moulins rénover.
Nous avons creusé dans les grottes,
Nettoyé , partout astiqué.
Si la boue collai t à nos bottes,
C'était toujours en gaîté.

Sourire aux lèvres, casque 'sur l' oeil,
Ce sont des lauriers que l'on cueile,
Cor le tic-tac des vieux moulins
Chante sans f in .

Nous avons dégagé les grilles,
Et puis refait les escaliers,
Creusé trois puits, une broutille,
Demandez aux scaphandriers,
Compagnons de la belle ouvrage,
Nous avons passé bien des nuits
Pour arriver jusqu 'au rivage,
Sans faire beaucoup de bruit.

Si les rouages ont repris vie,
C'est grâce à notre Confrérie
Et le tic-ta c des vieux moulins
Nous berce enfin.

CEUX DU 3 FÉVRIER
Ainsi qu'ils le font chaque année,
En salopettes propres, c'est connu,
Dans leur grande cheminée,
Les meuniers sont venus.

Derrière un vieux mur, ils ont même,
Tandis qu'on ne les voyait pas ,

Caché par précaution suprême,
Les outils qu 'ils servent, là , en bas.

Puis d' un grand élan , qui ose,
Ont fa i t  monter leurs amis,
Qui à Saint-Biaise fon t  autre chose
Que d' occuper pelles , pioches et tamis.

Ceux du 3 février  ne sont qu 'élèves
Devant vous qui , si vaillamment,
Depuis sept ans et sans trêve
Creusez toujours plus profondément.

Troi s mois que dure notre connaissance,
Autant pour forger  notre amitié.
Quelques réunions font  naître la
confiance
Et font  rêver à satiété.

Ce qui permet du 'président de la
Commission
D'écrire et de vous lire
En tremblant et sans omission,
Ce conte de Noël issu de son délire.

CONTE DE NOËL
Ils rêvaient d'une grotte magi que,
Où le désordre fû t  interdit.
Les moulins là-dedans étaient
d' angélique,
Les roues de sucre candi.

Et autour, sur les trottoirs de réglisse,
On rencontrait , c'étai t charmant,
De bons Loclois, tout en délices,
Qui vous saluaient gravement.

Dans ce doux pays  de féerie,
Au Col , on pense chaque jour
A la grotte f leurie
Et à l' eau qui s'écoule toujours.

Tout en haut, sur des escarpolettes ,
Bercé par les songes, le comité dort.
En bas, ceux qui travaillent ont des
roulettes
Pour ne pas user leurs bottes d' or.

Mais comme venait de naître
La commission du 3 février ,

Entrant légèrement par la fenêtre,
Ce fu t  la f i n  du rêve enchanté.

Car ceux-ci en d'adorables poses,
S'étirant sur leurs cahiers
Et sans se sentir tout chose
Du musée les meuniers ont réveillé.

Et jusqu 'à l'heure où l'aube enlève
Les étoiles du firmament ,
Ils ont continué leur si joli rêve
Qu'ils riaient encore en dormant.

Emile VAUTRAVERS

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : Samedi, 17 h. 15, célébra-

tion de Noël avec les enfants. Dimanche,
9 h. 45, culte avec sainte cène, M. E.
Perrenoud (dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure) ; 23 h., culte de la nuit
de Noël, participation M. Pierre Mollet,
baryton.

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

SERVICES JEUNESSE : supprimés.
TEMPLE : Lundi 25, 9 h. 45, culte de

Noël avec sainte cène, M. Nlongi
Mfwilwakanda, participation du Chœur
mixte (dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la cure).

LES BRENETS : Dimanche, pas de
culte du matin ; 23 h. 30, culte de la
nuit de Noël. Lundi 25, 9 h. 45, culte
de Noël avec sainte cène.

LA BRÉVINE : Dimanche 9 h., culte.
Lundi, 9 h., culte de Noël, sainte cène ;
20-h., fête de Noël au temple.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte ; 20 h., fête de Noël
au temple. Lundi, 10 h. 15, culte de
Noël, sainte cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, 4e Avent, culte au temple,
sainte cène ; 11 h., répétition du jeu et
des chants de Noël au temple ; 17 h.,
fête de Noël de la paroisse au temple.
Lundi 25, 9 h. 45, culte de Noël au tem-
ple, chœur mixte.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag 24, 9.45 Uhr, Abendmahlsgot-
tesdienst. Montag 25, kein Gottesdienst.

Evangélique Stadtmission (Envers 25).
— 24. und 31. Dezember 1978, keine
Gottesdienste.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Fête de Noël. Dimanche
24, 8 h. 30, messe ; 9 h. 45, messe ;
11 h., messe en italien ; 24 h., messe
de minuit.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES

(Jeanneret 38 a). 10 h., messe en lan-
gue espagnole supprimée ; 11 h., messe.

A L'ÉGLISE : Lundi 25, 8 h. 30,
messe de l'Aurore ; 9 h. 45, grand-mes-
se du Jour ; 11 h., messe en italien

A LA CHAPELLE : 10 h., . messe en
langue espagnole supprimée ; 11 h.,
messe du Jour.

LES BRENETS . Samedi, 18 h., mes-
se dominicale. Dimanche, 9 h. 45,
grand-messe ; 24 h., messe de minuit.
Lundi, 9 h. 45, messe de la fête de Noël.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Di-
manche, 7 h. 45, messe ; 9 h. 45, grand-
messe chantée ; 24 h., messe de minuit.
Lundi, 7 h. 45, première messe de la
fête ; 9 h. 45, grand-messe chantée.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe. Noël, pas de messe,
invitation à participer à La Chaux-de-
Fonds.

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
radets 2 a). — Dimanche, 9 .h., service
divin.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
fête de Noël à la salle de la Croix-
Bleue. Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h.
30, culte ; pas d'école du dimanche.
Lundi 25, 9 h. 30, culte de Noël. Jeudi,
pas d'étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ; 20 h., veillée de l'Avent. Noël,
9 h. 45, culte de Noël ; 20 h., veillée.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche 24, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne.

Le Locle
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Rue Neuve 14 . Tél 039/21 Il35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/311444

Le Locle
Casino : samedi 17 h., 20 h. 30, diman-

che 14 h. 30 La Coccinelle à Monte-
Carlo.

Le Perroquet : bar-dancing (samedi).
Le Dragon d'or : bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Coopérative, same-

di jusqu'à 21 h., dimanche, Lundi et
mardi de 10 h. à 12 h. et de 18 h.
à 1.9 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Bibliothèque Ville : fermée.
Bibliothèque des jeunes : fermée.
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Hôtel de la Couronne, Les Bois
Famille YVON CHAPPUIS
Tél. (039) 61 12 36

Menu de Saint-Sylvestre
BUFFET CHAUD ET FROID Fr. 35.—

Nouvel-An
FONDUE CHINOISE Fr. 20.—

i .

2 janvier
RÔTI DE BŒUF SAUVAGE Fr. 20.—

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A U D E M A R S  P I G U E T & C I E  S.A.
cherche :

SECRÉTAIRE
responsable du service de facturation et exportation.
Connaissance de l'anglais désirée.
Avantages sociaux modernes.
Horaire libre.

Faire offre à :

A U D E M A R S  P I G U E T & C I E  S. A.
16, route de France
1348 LE BRASSUS
Tél. (021) 85 50 33

Pour les fêtes...
NOS MAGNIFIQUES

articles cadeaux!
Un appareil électrique de qualité est toujours apprécié

y£^V OUEST - LUMIÈRE

(frijontandon & c
\ / ELECTRICITE - TÉLÉPHONE

*!_S_S LÉOPOLD-ROBERT 114 9 223131
V»/ LA C H A U X - D E - F O N D S

L'électricien spécialisé vend, installe, répare
et sait ce qu'il vous faut !

Cadeaux de
dernière minute

pour toutes les bourses

Exemples :
moulins à café, machines à café, mixers, trancheuses,
grille-pains, friteuses, réchauds à fondue avec caque-
Ion, chauffe-plats, balance de cuisine, porte-bougies,
etc., etc.

Tous les articles en cuivre, étain, fer forgé, bois.

Votre spécialiste saura vous conseiller
et vous souhaite

JOYEUX NOËL

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31 /

Appareil

Kodak Ektra.
Pour avoir la netteté
bien en main.
Un cadeau-surprise
sans surprises.
!—<ai" . gfeBÉ. ijgMM-il 11 rKodak

i ft .j î̂ *jfl
gaSî  

k̂WflÊmmw , - ofïP __^H_-_--_ yy.- %,

6 modèles à choix. M £JJ" v 11
A partir de Fr. ^rî»_r _."" ^8 m

VA£ m
PHOTO-CINÉ Wm

2301 La Chaux-de-Fonds

mm
Pour vos cadeaux de fin d'année

Av. Léopold-Robert 64 - Tél. (039) 22 43 20
La Chaux-de-Fonds

Lundi matin fermé

I SUR VOTRE TABLE I
de fêtes I

| DES JUS DE FRUITS I

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 :3;'^ " ;
. ^"f 1** 

! '

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

Faire offres avec documents usuels à

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

Docteur
Pierre
ZOPPI

Médecin-Dentiste

ABSENT
JUSQU'AU
8 JANVIER

Nbtf _(Pw,4___l Avons-nous fait tout ce

^2w_C_T 
que nous pouvons pour

j£E2Ç£§ii secourir notre prochain
l«? dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver

135, Avenue Léopold-Robert
(Grand-Pont) Tél. (039) 23 43 45

Maux
dejêtef

feJNicholas ĵj ; | j g l;V; ¦ 
t fll__J>_8

4 Ĥr Aspro

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

, Bill

Les spécialistes à votre service

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

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦
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L IMPARTIAL
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Délais pour la remise des annonces
Nouvel-An

Edition du 30 décembre 1978 : mercredi 27 décembre à 17 h.

Edition du 3 janvier 1979 : jeudi 28 décembre à 9 h.

Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

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

AVIS M O R T U A I R E  U R G E N T
et les adresser à notre rédaction

m ___ -' ___. '' • JBois
pour cheminée

sec. Toutes dimensions



Adoption du budget et de diverses mesures d économie
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil 'général était réuni lundi
dernier dans la .maison de commune
sous la présidence de M. Claude Luthy,
président.

Avant de passer à l'ordre idiu jour, le
président souhaita la .bienvenue à M.
Jean Robert, inspecteur forestier d'ar-
rondissement ainsi qu 'aux nouveaux
membres, soit MM. Gilbert Veil'.atd et
Marcel Pahuid représentant le parti
socialiste.

Le procès-verbal a, été lu par l'ad-
ministrateur communal oair le secré-
taire du Conseil général entrera en
cours de séance.

Le Conseil communal est au complet
et est accompagné ide M. Pierre Tripet ,
administrateur communal.

Un exposé fort intéressant est alors
présenté pair M. Jean Robert sur la
Dolitique sylvicole et îles exploitations
des bois dans la commune.

Par laiilleuns, M. Henri Maicotti (soc)
est nommé à la Commission du budget
et des comptes.

BUDGET DE L'EXERCICE 1979
'Chaque conibribuable communal aura

à supporter dès l'aminée prochaine une
fiscalité acorue. Et pourtant, ce serait
brûler les étapes de s'imaginer que dès
1979, les effets en seront ressentis. Ce
sera donc un 'exercice de transition et
l'effort entrepris, qui marque un' tour-
nant décisif , doit être achevée par un
examen minutieux des dispositions
d'autres secteurs que celui de la fisca-
lité.

A la question de M. Roger Guenat
qui demanda quelle était la rentabilité
des immeubles communaux, le Conseil
comrnunel ne put donner des chiffres
exacts et il sara répondu lors d'une
prochaine séance.

Au chapitre des frais administratifs,
un membre du parti radical fit remar-
quer que les honoraires, séances et va-
cations des conseillers communaux ont
diminué de 3000 fr. .31.000 fr.) pour
1979, et la proposition de montrer éga-
lement l'exemple en supprimant les
jetons de présence des conseillers gé-
néraux pour 1979 ifiut faite. Cette pro-
position provoqua une certaine réac-
tàoni et le parti socialiste demanda une
suspension de séance.

Lors de la reprise de la séance, le
président précisa qu'il s'agissait d'une
suppression des jetons de présence,
pour les séances du Conseil- général
seulement. Cette proposition fut alors
adoptée.contre trois voix.

Il a également été demandé ide .adiré
contrôler le parcage devant Je Cercle
de l'Union.

M. Kunz, au nom de la commission
des comptes, donna connaissance d'un
•rapport qui indique que rassainisse-
ment des finances communales doit
être poursuivi et qu'il serait bon que
l'on consolide la dette accumulée par
un emprunt, qui permettrait notam-
ment de réduire les charges d'intérêts
sua- les comptes courants dont le solde
passif est de 791.000 f r.

La commission proposa d'accepter le
budget 1979 et d'examiner, en liaison
avec le coût bas de l^argent, les possi-
bilités qui s'offrent à la commune pour
continuer à mener une politique d'in-
vestissement dynamique.

Le budget pour 1979, .-revoyant un
déficit de 181.763 fr. fut alors adopté à
l'unanimité.

AUGMENTATION DE LA TAXE
DES CHIENS

Il a déjà été question à plusieurs re-
prises d'une augmentation de la taxe
des chiens.

Une discussion s'engagea alors au
sujet des chiens qui sont exonérés de
la taxe. Pour certains, il ne doit pas y
avoir de .différence. Pour d'autres au
contraire, pour les fermes, il est 'indis-
pensable d'avoir un chien. Un amende-
ment fut alors déposé et accepté.

Da taxe des chiens, augmentée à son
maximum de 60 fr. fut alors adoptée
par les membres du Conseil général.

AUTORISATION DE CONTRACTER
UN EMPRUNT

Dans un rapport très complet, Je
Conseil communal démontra la néces-
sité .pour les finances communales de
contracter un emprunt. En outre, cette
.¦Proposition fut également celle de la
comimission ides comptes qui la men-
tionne dans son rapport. Il faut égale-
ment saisir les conditions extrêmement
avantageuses offertes pair les établisse-
ments, soit un intérêt de 'trocs pour cent
l'an. Aussi, le Conseil communal de-
mandait d'être autorisé à sousorire un
emprunt de 1.000.000 fr. au taux le
plus avantageux. Il semblerait que la
somme nécessaire .au. début de l'année
prochaine soit de 700.000 fr. environ.
La proposition fut adoptée à l'unanimité
par .le Conseil général.

DIVERS
Le pré-ident donna alors lecture

d'une lettre de M. A. Humbert, qui se
plaint de l'écran lumineux qui vient
d'être placé à la nouvelle pharmacie
du Val-de-Ruz. Cet écran lumineux
¦reste allumé toute la soirée alcms que
l'on prône les économies. En outre, il se
¦plaint également de la neige qu'on

¦lui déverse deipuis le trottoir de l'ave-
nue Robert, sur le chemin privé qu'il
doit entretenir avec son voisin.

Puis le président du Conseil commu-
nal remercia encore tous les membres
des autorités pour leur soutien lors de
la 'révision de la tabelle fiscale et de
leur compréhension pour les options
prises. Il adwassa ses bons voeux à tous
les membres et leur famille et invita
chacun à .prendre part à la verrée of-
ferte .oar la commune, (m)

Etonnant Noël à La Joux-du-PEâne
L'Ecole de La Joux-du-Plâne — la

dernière du canton à avoir tous les
ordres — vient de fêter Noël. Avec une
simplicité et une spontanéité étonnan-
tes et vraisemblablement propres à une
école de montagne où là encore, les
enfants se réjouissent de Noël très na-
turellement. Avec leur instituteur, M.
Gilbert Hinschi, les élèves avaient mi-
nutieusement préparé le programme de
leur soirée, à laquelle les parents, amis
et habitants de (la région ont participé
nombreux. Ils ont apprécié, à leur jus-
te valeur, les productions de l'Ecole de
La Jaux-du-Plâne, très belle ce soir-
là, grâce aux vitraux imis aux fenê-
tres et aux torches qui brûlaient à
l'extérieur dans un décor absolument
blanc.

La fête de Noël de La Joux-du-Plâne
s'est déroulée en quatre temps :

— Un culte a d'abord été célébré par
le pasteur Yves Tjssot , les enfants y
ont pris une part active en jouant de
la flûte et aussi en récitant des poèmes
devant l'arbre illuminé.

— Les enfants ont ensuite chanté
leurs chanteurs préférés, dans le cadre
du hit-parade de la chanson ; il y avait
« Le vin me saoule » de Nicolas Peyrac,
« La chanson de Barbalafla » de Ricet
Barrier, « Voulez-vous danser grand-
mère » de Chantai Goya, etc. Bref, une
vaste fresque panoramique de la chan-
son française d'aujourd'hui et d'autre-
fois.

— Les élèves de la classe primaire
ont ensuite interprété « Blanche-Neige
et les sept nains ».

— Enfin, les élèves de la classe ;oré-
professionnélle ont joué « La farce de
la mule », une farce paysanne toujours
très appréciée.

Le bénéfice de cette soirée ira à la
caisse de classe qui permet d'alimen-
ter le Fonds des courses d'école et
d'acheter divers matériaux pour 'l'en-
seignement et le bricolage. (pabD

THIELLE
Automobiliste légèrement

blessé
Jeudi à 21 h. 15, un automobiliste de

Sumi.w. '..,. M. Jakob Maire, 65 ans,
circulait sur la bretelle de sortie de
l'autcroute  N 5 en. direction, die Gampe-
len. A l'intersection située avant le
pcm'.; enjambant la Thielle, il a perdu
le contrôle de sa machine, est monté
sur l'îlot et a renversé uni panneau de
signalisation. Légèrement blessé, le
conducteur a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles où il a reçu les soins lui
permettant de quitSer cet établisse-
ment. Dégâts matériels importants. Le
véhicule est démoli.

¦ 
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Pa rapport à l'armée dernière, la
ropulation de Fontainemelon a diminué
de 15 personnes (1433 en 1978, 1448
fin 1977). Cette population est formée
de 439 Neuchâtelois, 708 autres Suisses
et 232 étrangers. Parmi ces derniers,
203 sont au bénéfice d'un permis d'é-
tablisisement et 29 bénéficient d'une
autorisation de séjour.

Par ailleurs, on dénombre 106 per-
sonnes veuves ou divorcées, 757 ma-
riées et 570 célibataires ; 532 chefs de
ménage, 57 hommes âgés de plus de
65 ans et 116 femmes de plus de 62
P.ns. 22 jeunes gens et jeunes filles
atteindront leur majorité en 1979. La
répartition des religions se présente
comme suit : 907 protestants, 488 catho-
liques et 38 divers. Cette baisse de 15
habitants représente la plus grande di-
minution de population des villages du
Val-de-Ruz. De plus, plusieurs déoarts
sont encore prévus d'ici la fin de d'an-
née, (.m)

Diminution
rifi 15 habitants

Récemment, .la Commission scolaire
et le Conseil communal ont fêté M.
Jean Zimmermann, instituteur dans la
loc.lMté depuis 33 ans, à l'occasion de
son futur départ. Un souper, un cadeau
et les remerciements chaleureux de
chacun ont récompensé l'instituteur de
son patient travail. Le' corps enseignant
a aussi tenu à fêter à sa manière son
plus ancien collège.

M. Jean Zimmermann quitte son pos-
poste d'instituteur, puisqu'il vient
d'être nommé adjoint au maître de pé-
dagogie -oratique de l'Ecole normale de
Neuchâtel. (pab)

GENEVEYS-S/COFFRANE
Un instituteur fêté

La collecte en faveur de l'Hôpital de
Landeyeux a rapporté cette année aux
Geneveys-sur-Coffrane la magnifique
somme de 4871 francs. En 1977, la
même collecte avait rapporté 4690
francs. Les habitants des Geneveys-
sur-Coffrane ont une nouvelle fois fait
preuve de générosité à l'égard de l'Hô-
pital du Val-de-Ruz, puisque globale-
ment ils ont donné 181 francs de plus
que l'année précédente. C'est M. Maxi-
me Juillerat, garde-police, qui a pro-
cédé à la collecte, .pab)

Collecte de Landeyeux

Nouveau conseiller généra!
M. Jean - Pierre Bischoff (libéral)

remplacera M. Henri Fallet qui a quit-
té la localité, au sein du Conseil géné-
ral. (T©b)

Verrêe de l'amitié
Les deux sociétés locales, la fanfare

L'Espérance et le Choeur d'hommes,
se sont dernièrement retrouvées au col-
lège, pour Beur dernière répétition de
•l'ann.e. A cette occasion, un verre de
l'ami tié a été .pris en commun, (pab)

COFFRANE

EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

Pour beaucoup d'habitant» du
canton, Noël risque d'être une pé-
riode pénible à supporter. De nom-
breux traivailleurs sont frappés par
le chômage. D'autres constatent que
leur avenir professionnel est incer-
tain, voire menacé. D'autres encore
découvrent avec angoisse que la so-
ciété et les valeurs auxquelles ils
tenaient, s'effondrent. D'autres en-
fin, ne sont pas rassurés, jugeant
notre avenir compromis par des
choix à courte vue. En un mot, à
l'approche de Noël, l'atmosphère est
plutôt à l'inquiétude et au décou-
ragement; la .grisaille s'installe.

Les chrétiens n'ont assurément
pas réponse à tout, ni de solution
de rechange pour tout. Néanmoins,
ils sont en mesure de rendre compte
de leur espérance. Si, dès le 4e
siècle, ils fêtent la naissance de
Jésus le 25 décembre, ce n'est pas
par hasard. Cette date se situe juste
après le solstice d'hiver, c'est-à-dire
juste au moment où les nuits, ayant
atteint leur durée maximale, com-
mencent à décroître, à céder du ter-
rain à la lumière. La date de Noël
est donc un symbole. En la choisis-
sant, les chrétiens veulent signifier
que, d'une manière ou d'une autre,
tous les hommes vivent dans
l'obscurité; cette obscurité peut se

manifester pair un souci,, une souf-
francs, une question, une révolte.
Mais — et c'est le pari des croyants
— cette obscurité, diversement vé-
cue, n'est pas une fatalité. A Noël
surgit une lumière qui permet de
s'éclairer, de s'orienter, de se tracer
un chemin Cette lumière qui fait
échec à la peur et à l'immobilité, au
silence et à la pesanteur de la nuit,
les chrétiens la nomment Jésus.

Beaucoup d'hommes et de femmes
de ce pays ont aujourd'hui l'impres-
sion d'avoir perdu toute véritable
marge de manoeuvre, d'être pris au
piège d'une vie monotone et sans
espoir. Comment dians cette « obscu-
rité «trouver une « lumière » ? com-
ment dans cette grisaille trouver
une alternative ? L'événemen.'.l de
Noël en est certainement une. Mais
à une condition. Le récit de la Na-
tivité nous apprend queseuls les
hommes qui ont eu le courage de se
réveiller et de se déplacer — les
bergers et les maiges — ont décou-
vert l'enfanS. Les autres, figés dans
leur confort, leurs certitudes et
leurs préjugés, n'ont tout simple-
ment rien vu. Avons-nous — au
sens imagé — le courage de n ous
réveiller et de noua déplacer ? L'es-
pérance est à ce prix.

Jean ZUMSTEIN

Un Noël de crise

Neuchâtel
Jazzl'.and : samedi, Big Walter Price,

pianiste ; 25 déc, 16 h., Stars of
Faith ; 26 déc., Sugar blues.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
samedi, dimanche, Montandon , rue
du Seyon. 25 déc. Favez, av. Pre-
.mier-Mairs ; 26 déc. Kreis, rue du
Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apo'lo : Tous les jours 15 h., 20 h. 30,

Des dents de la mer (2e partie) ;
17 h. 45, Le cogneur.

Arcades : Tous les jours 15 h., 20 h. 30,
samedi, lundi, mardi 17 h. 15, La
Carapate.

Bio : Tous les jours 15 h., 17 h. 30, 20 h.
45 Midnight Express.

Pal'.ace : Samedi, lundi 14 h. 30, 16 h.
45, 18 h. 45, 20 h. 45. Dimanche
14 h. 30, 16 h. 45. Mardi 15 h.,
18 h. 45, 20 h. 45 Une histoire sim-
ple.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Da cage
aux folles.

Studio : Tous les jours 15 h., 21 h.
Samedi, lundi, mardi 17 h. 30, Cen-
drillon.

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

manche 14 h. 30, Les survivants
de la fin du 'monde. Dimanche
17 h., A plein gaz ; 25 .déc. pas
de cinéma ; 26 déc. 20 h. 30, A plein
gaz.

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

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

61 31 81.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

dimanche 22 h., Dr Blagov, Flleu-
xier, tél. 61 16 17. Dimanche dès
22 h., et lundi, Dr Borel, Couvet,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à mardi 8 h., Bourquin. Couvet,
tél. 63 19 88 et 63 11 13.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service : samedi, dès 12 h.,

dimanche, Dr Brun, tél. 53' 24 06 ;
25 déc., Dr Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, lundi 10 h. 45 à 12 h.
et dès 18 h. 30, mardi, dès 18 h. 30,
Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 10-50 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Bugnenets 30 Poudreuse j Bonnes * Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 20-30 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent

• Tête-de-Ran 20-30 Poudreuse Bonnes * Fonc. partie
Crêt-Meuron 30 Poudreuse Praticables Fonctionnent
Corbatière-Roche-aux-Crocs 20-30 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Ponts-de-Martel 10-30 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 10-30 Poudreuse Bonnes * Fonc. partie
Le Locle _0 Poudreuse Bonnes Fermées
La Robella Val-de-Travers 20-30 Poudreuse Bonnes Fonc. partie

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets 30 Poudreuse Bonnes
Chaumont 10-15 Poudreuse Praticables champs *
La Vue-des-Alpes 20-30 Poudreuse Bonnes
Tête-de-Ran 20-30 Poudreuse Bonnes *
La Corbatière 20-30 Poudreuse Bonnes
Vallée de La Sagne 20-30 Poudreuse Bonnes
Les Ponts-de-Martel 10-30 Poudreuse Bonnes
La Chaux-de-Fonds 10-30 Poudreuse Bonnes *
La Brévine 20 Poudreuse Bonnes
Buttes - La Robella 20-30 Poudreuse Bonnes

* Pistes illuminées

Skieurs à vos lattes

Comme de coutume, l'assemblée an-
nuelle de la Société cantonale des ser-
gents-majors qui s'est tenue dernière-
ment à la maison de commune de
Peseux, a été très fréquentée. L'adj
sof Pierre Pairoz, de Marin, président
cantonal, souhaita la bienvenue aux
participants et eut un mot aimable
à l'adresse du représentant de la com-
mune de Peseux.

Le verbal de la dernière assemblée
rédigé par le sgtm Bernard Schor d'Au-
vernier, a été accepté avec remercie-
ments.

Dans son rapport le président Paroz
retraça les différents faits 'importants
de l'année écoulée. Il évoqua égale-
ment plusieurs exercices de marche
et concours effectués.

Le caissier de la société, le sgtm
Lucien Camponovo, de Rochefort, don-
na lecture des comptes 1978. Son rap-
oort exceOlemment présenté fait res-

sortir un léger bénéfice. Le sgmt Er-
nest Vuitel, de Corcelles, au nom des
vérificateurs de comptes, releva la par-
faite tenue des comptes, et demanda à
•l'assemblée d'en donner décharge au
caissier, ce qui fut aussitôt fa it par
acclamation.

Après quelques démissions au sein
du comité celui-ci. a été réélu pour
une .période de deux ans.

Le président Paroz conclut cette as-
semblée 1978, en rendant attentifs les
membres aux buts de l'association, qui
sont de Poursuivre l'instruction hors
service, avec nécessité absolue de dé-
velopper l'esprit de corps , de créer et
maintenir une solide amitié entre tous
les membres.

A d'issue de cette séance, un vin
d'honneur fut offert par les autorités
communales de Peseux. La .soirée fa-
milière se déroula en présence de 48
participants dans l'un des restaurants
de la place, (lit)

Peseux : assemblée cantonale des sergents-majors neuchâtelois

L'accident ferroviaire de Vaumarcus

L'enquête conduite sur l'accident
survenu dans la nuit du 8 an 9 dé-
cembre 1978 à la suite du tédesco-
page de deux trains de marchan-
dises entre Concise et Vaumarcus ,
sur la ligne du Pied du Jura, et au
cours duquel un mécanicien fut tué,
a abouti aux conclusions suivantes :
à cause d'une .défectuosité d'un si-
gnal, d'installation de télécommande
du tronçon Yverdon - Gorgier avait
dû être mise en commande manuel-
le, un peu avant l'accident, ta sécu-
iii.é étant assurée par des mesures
d'exploitation. Durant cette période,
plusieurs trains circulèrent norma-
lement. Après que le signal défail-
lant fut réparé, une regrettable er-

reur humaine survint lors du réen-
clenohement de la commande auto-
matique. L'itinéraire du second con-
voi fut libéré alors que le premier
train n'av a it pas encore franchi la
_ _ire de Vaumarcus, et la collision
fuit inévitable.

Cette information a été commu-
niquée hier soir par le premier ar-
rondissement des Chemins de fer
fédéraux, à Lausanne, en accord
avec le juge d'instruction du canton
de Vaud.

La direction des CFF remercie
tous ceux qui ont contribué .à la
remise en état des lieux, et exprime
sa sympathie aux personnes qui ont
été touchées par cet accident, (ats)

Double cause technique et humaine



AGENCE GÉNÉRALE DE SAINT-IMIER

Nous cherchons, pour une partie du district de Courtelary,
un

collaborateur
pour le service externe

L'activité consiste à conclure de nouvelles affaires et à
entretenir nos relations avec l'importante clientèle exis-
tante.

Nous offrons :
— situation stable et bien rémunérée
— prestations sociales modernes
— appui permanent de l'Agence générale dans l'activité

externe
— formation complète à personne étrangère à la bran-

che

Nous demandons :
— dynamisme, esprit d'entreprise
— bonne présentation, droiture de caractère
— âge idéal: 25 à 40 ans

Si cette place vous intéresse, n 'hésitez pas à écrire ou
téléphoner à:
MOBILIÈRE SUISSE, Agence générale Saint-Imier
Chapelle 4, tél. (039) 41 41 55
Veuillez demander J.-B. Britschgi, chef du service ex-
terne.

Importante fabrique de machines du Jura bernois

cherche

un ingénieur ETS
en électronique

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

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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Les Bois
Ouverture des bureaux durant

les fêtes de fin d'année
26 DÉCEMBRE FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

DU 27 AU 30 DÉCEMBRE, OUVERTURE DE 9 H. 30 à 11 H. 30
ET DE 14 H. À 17 H.

2 JANVIER 1979 FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

BONNES FETES DE FIN D'ANNÉE
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AU CAFÉ BÀL0IS
Menu de Sylvestre

dès 20 heures
SAUMON SUR TOAST

* * *
CONSOMMÉ ROYAL

* * *
FILET DE SOLE

À L'AMÉRICAINE
* * *

LE POUSSIN AUX MORILLES
GARNI

* * *
TOURTE GLACÉE
GRAND-MARNIER

Au petit matin soupe à l'oignon

DANSE
avec Curt

et son accordéon «Magic»
COTILLONS

Prix Fr. 40.—

Menu du 1er janvier
dès 19 h. 30

TERRINE MAISON
SALADES DE CRUDITÉS

* * *
CONSOMMÉ AU PORTO

* * *
LA CROÛTE AUX FRUITS

DE MER
* * *

LE TOURNEDOS RACHEL
GARNITURE DE LÉGUMES

* * *
TOURTE GLACÉE FORÊT NOIRE

Prix Fr. 35.—
Réservez vos tables svpl.

Tél. (039) 23 28 32
LUNDI 25, JOUR DE NOËL

FERMÉ

Carmen
24 ans, cette jeune et jolie nurse, simple
et naturelle, assistante sociale ayant le
sens affiné de la psychologie, sachant et
désirant se dévouer , aimant beaucoup les
enfants, souhaite rencontrer un homme
dynamique, affectueux, qui puisse l'aider
à s'épanouir dans une union d'esprit et
de cœur. Veuillez écrire sous B 10 085
24 F - 64 à MARITAL, av. Victor-Ruffy
2, 1001 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Secrétaire
diplômée
de 47 ans. Je suis actuellement réception-
niste au téléphone. Comment me définir ?
Franche et spontanée, sensible et affec-
tueuse. Que voudrais-je? Fonder un foyer
avec un partenaire compréhensif , gentil,
cordial et bon, en lequel je pourrais met-
tre toute ma confiance. Je suis disposée,
si cela lui convient, à le seconder utile-
ment dans ses affaires. Veuillez écrire
sous B 10 150 47 F - 64 à MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Jolie femme
de 40 ans, féminine, aimant le théâtre,
les concerts, se passionnant pour l'art en
général , pratiquant également la couture
et ne dédaignant pas l'art culinaire, dé-
sire faire la connaissance d'un homme
distingué, fin , d'excellente éducation,
sensible à l'art et accessible à la beauté.
Car, quel est son vœux le plus cher ?
Vivre dans une parfaite harmonie du
cœur et de l'esprit. Veuillez écrire sous
B 10 099 40 F - 64 à MARITAL, avenue
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Jeune vigneron
de 29 ans, bien que jeune encore, ce
sympathique et futur propriétaire d'un
domaine à une situation enviable. Très
entreprenant, sérieux, droit et loyal,
connaissant et pratiquant bien son mé-
tier, il cherche à connaître une gentille
jeune fille douce et affectueuse, qui
pourrait l'aider à fonder un foyer cha-
leureux et durable. Veuillez écrire sous
B 10 166 29 M - 64 à MARITAL, avenue
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Employé fédéral
dans la quarantaine, papa d'une petite
fille, calme, sympathique, ayant de gran-
des qualités de cœur, bon caractère, ap-
préciant une vie d'intérieur, pratiquant
la lecture, les promenades dans la nature,
désirerait faire la connaissance d'une
femme douce, affectueuse, aimant les
enfants. Il accepterait une mère céliba-
taire. Veuillez écrire sous B 10 133 49 M -
64 à MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001
Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Yvonne
40 ans, pleine de gentillesse, de nature
sensible, douce et affectueuse ; elle a
beaucoup souffert après l'échec d'un pre-
mier mariage. Elle souhaiterait faire la
connaissance d'un compagnon pour la
vie, ayant de grandes qualités de cœur,
aimant la musique, les promenades dans
la nature et la vie d'intérieur. Veuillez
écrire sous B 10 096 41 F - 64 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86.

Veuf
de 38 ans, au physique très agréable,
sportif , ouvert, dynamique et cultivé, di-
recteur d'une entreprise, ambitieux, il
s'est créé déjà une belle situation. U dé-
sire rencontrer une jeune femme intelli-
gente, douce et féminine. Etes-vous celle
qui pourrait lui apporter ce qu'il désire:
Un foyer fondé sur une vraie entente et
sur un profond amour ? Veuillez écrire
sous B 10 182 38 M - 64 à MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Commerçant
de 44 ans, possédant un magasin assez
important, homme de parole, sérieux, très
ordonné dans les affaires qu'il mène avec
énergie, ce qui ne l'empêche pas de pra-
tiquer le ski, la natation et les randon-
nées en forêt. Que désire-t-il , Une jeune
femme qui lui apporte ce complément de
vie qui lui manque. Tout: Un foyer fondé
sur la tendresse et sur l'amour. Veuillez
écrire sous B 10 195 44 M - 64 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86.
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ÉCOLE-CLUB MIGROS La Chaux-de-Fonds

FERMÉE
du 23 décembre 1978 au 7 janvier 1979
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4 Menu de f&
_{ Saint-Sylvestre f
^p Cornet de saumon fumé ^L

m 
Bouchée au caviar *gs
Oeuf à la moscovite Jp

%Consommé au porto tir .fe' W®h Tournedos Rossini I**
4v Nids de pommes duchesse «p?
-IL Bouquet de petits légumes %>% 4L

t

u ronde des fromages (3Z

Sorbet mandarine wf
au Champagne _?

#1»
fH Orchestre - Danse - Cotillons *|£

J? Fermé le jour de Noël «g|

1 Hôtel de l'Union f
f L e  Boéchet %

Farn. W. Charmillot pf
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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

?Mmf-
llll 'CtjJPL̂  )fl!sÊMê̂Pfp
f 75, av. Léopold-Robert I j

I LE SPÉCIALISTE |
I DU CADEAU S

/ ON VOUS U
/ CONSEILLE AVEC //
/ LE SOURIREn /flil

Paul Steiner SA
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103
La Chaux-de-Fonds
tél. bureau (039) 22 30 09
tél. privé (039) 23 60 36

cherche

un
technicien
pour rétablissement de projets et
calculations.

Entrée immédiate ou à convenir.



La nouvelle machine lors d'une démonstration.

La société du Téléski SA fait toujours
le maximum afin d'offrir aux usagers
de ses nombreuses pistes une sécurité
optimum en les maintenant toujours en
parfait état. L'actuelle chenillette qui
damait les pistes rendait bien sûr d'é-
minents services, mais voilà, elle pre-
nait de l'âge et il fallut songer à la
remplacer.

Afin d'être toujours à la pointe du
progrès, les responsables du téléski ont
porté leur choix sur un nouveau véhi-
cule, plus moderne. Notons que la sai-
son dernière, il a été dénombré 1 acci-
dent sur plus de 8000 montées. Avec
cette nouvelle acquisition, les promo-
teurs espèrent encore faire descendre
cette moyenne qui est déjà inférieure
à celle enregistrée en Suisse.

Cette nouvelle machine a une lon-
gueur de 7,80 mètres et une largeur de
3,9 mètres. Il a donc été nécessaire
d'élargir certains endroits pour livrer
passage à ce nouveau véhicule. Cette
chenillette est équipée d'une lame fron-
tale en U réglable sur 6 positions, d'une
lame niveleuse à l'arrière avec pression
hydraulique au sol. Une fraiseuse peut
aussi être adaptée à l'arrière et servira
à régénérer les pistes (plaques de gla-
ces, bosses, etc.). La commande de cette
machine est totalement hydromécani-
que, donc d'une maniabilité exemplaire.
Nul doute que cette nouvelle acquisi-
tion (notre photo) rendra d'éminents
services à ceux qui ont la responsa-
bilité de la sécurité et de l'entretien des
pistes du téléski, (vu)

Une acquisition bienvenue pour le téléski

» SAI NT-IMIER • SAINT-IMIER « : TRAMELAN « TRAMELAN

CORGÉMONT

Les citoyens sont convoqués en as-
semblée municipale extraordinaire le
mercredi 27 décembre à 20 h. à la
halle de gymnastique. A l'ordre du
jour : 1. Procès-verbal. 2. Statuer sur
la demande de garantie à l'indigénat
communal de Corgémont présentée par
M. Raymond Dominé, son épouse et
leurs enfants.

Assemblée municipale
extraordinaire

Désignation d un nouveau président
60e assises annuelles des Amis de la nature

Samedi ont eu heu les assises an-
nuelles des «Amis de la nature», sec-
tion de Saint-Imier et environs, dans
leur sympathique chalet « Berg-
Frei » de Mont-Soleil . Après avoir
salué l'assemblée, M. Albert Sigrist,
président en charge, se plut à rele-
ver la présence du président d'hon-
neur de la section, M. Franz Scheu-
rer, qui malgré ses 88 ans, s'était
fait un devoir d'assister aux débats.
La lecture du procès-verbal du der-
nier exercice, tenu et présenté par
Mme Madeleine Sigrist, fut accepté
sans modifications et des remercie-
ments furent adressés à cette der-
nière pour sa bonne tenue.

Section : activité réjoui ssante : Dans
Un bref rapport d'activité, le (président
se pkrt à relever la bonne marche
de 'la section qui se réunit mensuelle-
ment pour (traiter des aiffaiiires couran-
tes. Fleuron pour la section imérien-
ne, le championnat romand de ski de
fond qui se déroula en février à Mont-
Soleil, obtint un grand succès puisque
ce lie sont pas moins de 90 conou'rirents
de toutes 'tes sections romandes qui
y participèrent. Tout au cours de l'an-
née, les 'activités ide la section, de
l'association jurassienne, bernoise et
romande furent suivias par une grande
partie des sociétaires, honorant leur
symbole « international » de « Berg
frei », signe d'amitié et de camaraderie.

Chalet : des améliorations bienve-
nues : Mme Ginette Hinden, épouse
du chef de cabane remercia tous les
membres pour l'aide bénévole et déstin-
té_ e_sée qu'ils ont apportée pour la
bonne marche du chalet et en parti-
culier pour les corvées de bois, n.ittoya-
ges et réparations. Elle se plut à relever
les grands travaux entrepris cette an-
née soit : 'la pose d'un thermostat d'aon-
b lance à la grande salle, le rafiraî-
ch-ssement de __ peinture de cette der-
nière ainsi que divers petits travaux
exécutés par les membres sous la (res-
ponsabilité de MM. Ehret, .président
de chalet et Hinden chef de cabane.
Exigence de l'assurance i-nmobdlière
contre les incendies, un toboggan de
secours a aussi été (installé pair une
entreprise de Saint-Imier au nord du
chalet, et ayant accès au grand dor-
toir du 2e étage. Si toutes ces amé-
liorations ont <pu être iréaùisees. c'est
grâce au (taux élevé d'cKxnjpation du
chaliet cette année par les membres
et les écoles et grâce aussi au dévoue-

ment sans compter de la (famille Hinden
et ses collaborateurs pour de temps
qu'ils ont consacré à ce dernier et
à la section.

Activité des luniors : Responsables
des juniors, Mlle Houriet et M. Wal-
ther Sigrist ont su distraire à mer-
veille ces derniers, tout au cours de
l'année. Ils ont parti, ioé notamment à
la rencontre cai-tonale des jeunes à
Lyss et ont fait leur grande course
annuelle de trois jours dams la -légion
de Kandersteg en septembre dernier.
Bricolages de la Fête des imères. Fête
de Noël, l'activité de ces derniers est
méritoire _it prometteuse de la 'relève
de la section.

Les caisses se portent bien... Les
comptes de la section, du chalet et des
juniors furent respectivement présen-
tés à l'assemblée pair Mmes Z_ffaironi,
Schultess et M. Chopard. Ces. derniers
sont excellents et bien ternis. L'assem-
blée en a donné donc décharge aux
caissières et caissier, tout en 'les re-
merciant de leur bon __ ava.il'. Malgré
les charges en constante augmentation
et ceci en particulier avec le chalet, les
cotisations et taxes ne sont pas modi-
fiées pour 1979. Le président se plut
à relever les excellents résultats (réa-
lisés, tout en déplorant quelques dé-
missions de membres, compensées par
une admis-lion. L'effectif de la section
reste malgré tout stable, puisqu'il est
de plus de 100 membres.

Nouvean _ «rés__enit 'die section et co-
mités : Dési'rant se retiirer pour raison
d'âge, M. Albert Sigrist, quitte la pré-
sidence de section après a/voir accompli
sa tâche avec ponctualité durant plu-
sieurs années, et satisfait du devoir
accomoli pour les Amis de la Nature.
Une modeste attention lui est remise,
sous les aipplaudiisisements d'e reconnais-
sance de l'assemblée. H ne quittera
toutefois pas le comité, puisqu'il assu-
rera le poste de 'Secrétaire des (verbaux,
en (remplacement de son épouse démis-
sionnaire à qui va toute 'la reconnais-
sance de l'assemblée soulignée par la
remise d'une arttenition.

Comités pour 1979 : Comité de sec-
tion : président d'honneur : M. Franz
Seheurer ; président : M. Pierre Zaffa-
roni ; vice-président : M. François Oho-
paird ; secrétaire correspondance : Mme
Ginette Hinden ; secrétaire des ver-
baux : M. Albert Sigrist ; caissière :
Mme Liliane Zaffaroni ; responsables
des juniors : Mlle Denise Houriet et
M. Walther ISigrist ; caissier des ju-
niors : M. François Chopiaird ; (raiemibre

1 : adjointe : Mme Edwige Bég^elltt rf ëti-
'" n _¦ r. :- - " :*! Ê

ficateurs de comptes : MM. Germain
Schultess et Marcel Mer ; suppléants :
MM. Roger Favre et Walter Sigrist.

Comité de chalet : président : M.
Maurice Ehret ; chef de cabane : M.
Jean Hinden ; caissière : Mme Gertru-
de Sehulttess ; membres adjoints : MM.
Walther Sigrist et Germain Schultess.

Bien que le programme de section
ne soit pas trop chargé, les courses
de sections éventuelles, corvées, etc.,
seront communiquées aux membres lors
des assemblées mensuelles.

Avant de clore 'rassemblée, le pré-
sident sortant, M. Albert Sigrist se
plut à nommer M. Roger Favre, mem-
bre d'honneur de la seotion, qui s'est
dévoué durant 22 ans comme caissier
de chalet. C'est sur cette note joyeuse,
et autour du verre de l'amitié que
le président mit fin pour la dernière
fois à l'assemblée générale 1978 des
Amis de la Nature de Saint-Imier. (fc)

Le tourisme hivernal daims le Jura —
et qui représsmte pour la région un
apport économique important — offre
cette année 283 kilomètres de pistes
de ski nordique, répartis sur 24 par-
cours dont le plus important, celui du
Haut-Plateau franc-montagnard, s'é-
tend sur 60 kilomètres. Un nouveau
tracé-de raccordement d'environ deux
kilomètres assurera dégommais la jonc-
tion entre le reseàU des Franches-Mon-
tagnes et celui du Mont-Soleil'. Pro
Jura, l'Office jurassien du tourisme,
mettra cette année l'accent sur la qua-
lité de l'offre aux amateurs de ski de
randonnée, en. améliorant notamment
l'entretien, le balisage et la signalisa-
tion des traces.

Le Jura possède en outre 18 instal-
lations de remcT-tée mécanique (pro-
posant une vingtaine de pistes, dont
10 illuminée.), deux patinoires cou-
vertes (Moutier et Porrentruy), une pa-
tinoire artificielle non couverte (Sainit-
Imier) et une quarantaine de patinoi-
res naturelles. Enfin, Pro Jura annonce
plusieurs manifestations à l'agenda d.e
l'hiver jurassien. La plus importante,
fixée aux 10 et 11 février, est la course
internationale de chiens polaires., à
Saignelégier. (ats)

HIVER SPORTIF
DANS LE JURA

CANTON DE BERNE

Droits politiques

On étudie actuellement une vaste
révision de la législation bernoise sur
les élections et les votations qui fait
suite à celle, fédérale, sur les droits
politiques. Une loi, un1 décret et deux
ordonnances permettront aux électeurs
et électrices de s'informer d'une façon
accrue sur les droits politiques. Cela
remplacera une quinzaine de textes
épars.

Plusieurs innovations sont à retenir.
Le vote sera facilité (développement
des votes par correspondance et anti-
cipés), les frais d'envoi et d'impression
des listes électorales (pour les élections
au Grand Conseil) seront prises en
charge par l'Etat, ce qui équivaut à
un soutien financier aux partis. Pour
les votants, on ne (recevra plus qu'une
courte note explicative à la place de
longs messages lors de votations, lors
d'initiatives populaires soumises au
vote avec un contre-projet la double
acceptation sera valide, les arrêtés sou-
mis au référendum facultatif seront
publiés de manière plus simple et plus
appropriée (comme la Confédération),
enfin de nouvelles prescriptions se rap-
portant aUx attestations des feuilles; de
signatures pour les demandes de réfé-
rendum et d'initiative permettront aux
ayants-droit au vote d'épuiser entière-
ment les délais. La nouvelle législation
devrait entrer en vigueur en 1981.
Quant aux problèmes du découpage des
cercles électoraux et de l'abaissement
de l'âge des ayants-droit au vote, ils
seront examinés dans le cadre d'une
révision constitutionnelle, (ats)

Révision '
M de la législation **

bernoise

Depuis deux ans qu'elles existent, les
bourses régionales des apprentissages
ont fait leurs preuves dans le canton
de Berne, durant tes derniers mois de
l'aminée scolaire 1977 - 1978, ce sont 264
places d'apprentissages qui ont été pro-
curées par ce moyen. Mises sur pied
sous l'égide de l'Office cantonal pour
la formation professionnelle, ces bour-
ses sont destinées à lutter contre le
chômage qui menace les jeunes gen s
et jeunes filles sortant de l'école l'an
prochain ; elles seront installées à Ber-
ne, Bienne, Langnau, Laniganthal, Lau-
fon, Saint-Imier et Thoune.

L'action « places d'apprentissage »
consiste à offrir une dernière chance
à ceux qui n'auront pas encore trouvé
de place d'apprentissage au début du
mois de janvier : le nom et l'adresse
de maîtres d'apprentissage prêts à
fournir un emploi est communiqué aux
jeunes gens et jeunes filles qui se sont
déterminés pour une profession, (ats)

Succès des bourses
d'apprentissage

, ¦-¦ MGUT:;:-::;. -
Départ de six conseillers

communaux
Vendredi en fin d'après-midi s'est

déroulé l'apéritif de fini d'année du per-
sonnel communal, de Moutier. Au cours
de cette cérémonie, il a été prie con-
gé officiellement de six conseillers
communaux qui ne seront plus du Con-
seil l'année prochaine, à savoir Mmes
Clothilde Ribordy, Elisabeth Grappin,
MM. Philippe Holzer, André Montavon,
Jean-Pierre Schluchter et Maxime
Beunret. Il y eut les messages du maire
Rémy Berdat qui a également ireçu des
fleurs pour sa réélection tacite, et du
chancelier comimunal Jean-Marie Fleu-
ry. (kr)

ESCHERT
Assemblée communale

C'est sous la présidence de M. Walter
Neuenschwander, maire, que s'est tenue
l'assemblée communale d'Esehert en
présence de l'assistance record, de 90
citoyens et citoyennes. Le maire, Wal-
ter Neuenschwander a été réélu, ainsi
que le vice-président des assemblées
M. Kurt Ast. Ce dernier, démissdonn'ai-
_ e au Conseil communal est remplacé
par M. Herbert Fluhmann. 'MM. Jean
Glauser, François Delapraz, Antoine
Koch sont réélus conseillers, M. Paul
Pelllaton 'est réâlu secrétaire commu-
nal et Mme Raymonde Zigerli réélue
caissière. Les vérificateurs, Mme Marie
Buhlmann, MM. Jean Leuenberger et
Willy Fluckiger sont <réé_us.

La commission d'école sera formée de
MM. Fernand Ruch , WMy Gunz. Ro-
bert Minder-Greder, anciens,. Mme Ma-
deleine Garbo, M. Paul Minder, nou-
veaux. La commission des impôts est
formée ide M. Paul Erard, Mme Gene-
viève Schnegg, MM. Jean Bersier, An-
dré Gauguin et André Cerf. Le budget
1979 a été accepté avec un taux d'im-
pôt inchangé de 2,3. Un crédit de 18.000
francs a été voté pour le déplacement
du collecteur des eaux usées, un crédit
de 15.000 fr. a été voté pour la réfec-
tion du toit de l'ancienne école et l'as-
semblée a encore décidé d'améliorer
la cuisine de la bergerie d'Eschert.

(kr)

Elections des autorités

? DISTRICT DE MOUTIER • ;
MALLERAY

Présidée par l'ancien- député M. René
Blanchard, l'assemblée de la commune
bourgeoise de Malleray a réuni 35
ayants-droit. Le 'budget a été accepté
avec un roulement de 100.000 fr. malgré
le marché lourd du bois. L'assemblée
a accepté un crédit de 60.000 fr. pour
la réfection et la transformation de la
ferme de Sous-Moron. Enfin, une par-
celle de terrain de 1200 m2 sera ven-
due, (kr)

Assemblée
de bourgeoisie

Dernière séance du Conseil gênerai pour 1978
Une séance éclair du Conseil gé-

néral est prévue pour jeudi 28 décem-
bre 1978 à 19 h. 30 à la halle de
gymnastique. Un seul point figure à
l'ordre du jour. Il s'agit de plus-eurs
demandes d'admission à l'indigénat
communal en raison de la création
du nouveau canton du Jura ! Vingt-
cinq demandes émanant de citoyens
et citoyennes originaires des communes
situées dans le futur canton seront
donc .traitées au cours de cette dernière
séance de l'anriée. Le Conseil général
est habilité à accorder 'l'indigénat com-
munal aux personnes originaires du
futur canton du Jura jusqu'à son ac-
-eessron -a—sa - souveraineté, c'est-à-dire
jusqu'au 31 .décembre 1978. Jusqu'à
présent, le Conseil général a bien voulu
faire droit à ces requêtes en renon-
çant à la perception d'une taxe.

Dès le ler janvier 1979, les intéressés
seront donc ressortissants d'un autre
canton et le Conseil général ne pourra
alors plus que leur accorder la pro-
messe d'admission. Dès cette date, l'ad-
mission à l'indigénat communal et can-
tonal sera de la compétence du Grand
Conseil bernois. U est aussi probable
que le canton renoncera à la perception
d'une finance d'admission dans, de tels
cas, mais les requérants devront tout
de même verser une contribution aux
frais de l'ordre de 50 francs. Les re-
quêtes suivantes seront donc traitées
jeud i 28 décembre 1978 : Barthoulot
Berthe, Béda. Albert et René, Cum-
maudo-Bédat Micheline, Froidevaux
Jean, Guédat Francis et Gaston, Jacot

Eliane, Jeandupeux Louis, Jobin Ro-
ger, Jubin André et Antoine, Noirjean
Aurèle, Ribeaudi Edmond et Gilles,
Theurillat Julie, Vernier Emile, Voirol
François, Nelly et Paul, Gagnebin Ni-
non, Miserez Célestin et François, See-
ger René et Willemin Lionel, (vu)

i LA VIE. JURASSIENNE :

Les personnes -oumcses a l'AVS
viennent d'être informées de change-
ments importants concernant l'AVS
pour le début janvier prochain. En
effet, les apprentis devront cotiser sur
leurs revenus en nature, .~ar exemple
pour les j eunes employés dans des res-
taurants. Les taux AVS pour la nour-
riture et le logement ont également été
augmenté et ceci pour toutes les per-
sonnes qui sont nourries et logées gra-
tuitement par leurs employeurs. Ces
taux seront désormais de 450 fr. pour
la nourriture et le logement, 360 fr.
_our la nourriture seulement et 90 fr.
pour le logement seulement, ceci par
mois. L'augmentation est de 60 fr. par
mois, (kr)

Augmentation des taux
AVS pour les revenus

en nature

A fin 1978, la population de Corgé-
mont est répartie de la façon suivante
entre les différentes classes d'âge :

Jusqu'à 14 ans 340, de 15 à 19 ans
147, de 20 à 44 ans 505, de 45 à 69 ans
373, de 70 à 90 ans et plus 141. La to-
talité de la population est de 1506 ha-
bitants. 759 personnies sont de sexe
masculin, 747 de sexe féminin.

Les citoyens suisses sont au nombre
de 1343, répartis en 662 de sexe mas-
culin et 681 de sexe féminin. On
compte 163 étrangers dont 97 hommes
et 66 femmes, (gl)

Répartition des classes d'âge
au sein de la population

Les dames de la Gymnastique des
aînés, entourées de leurs monitrices
Mme Suzi Weber, Hélène Fuchs et
Andrée Grosclaude, ont marqué cette
fin d'année par une soirée dé clôture.
C'est dans la joie que tes participantes
se sont retrouvées pour partager un
repas.

Se faisant l'interprète de ses compa-
gnes, Mme Gertrude Schaer adressa
aux monitrices de chaleureuse, paroles
de reconnaissance, ainsi que des re-
merciements pour leur activité et leur
dévouement durant l'année écoulée. Des
cadeaux et petites attentions réchauf-
fèrent le cœur de chacune de ces da-
mes.

C'est dans une ambiance du tonnerre
que se poursuivit la soirée, les chants
et les rires se succédant, (gl)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 10

Noël optimiste
chez les gymnastes

du troisième âge

25 ans de service
Le comité de direotioni de la Caisse

maladie La Jurassienne a tenu à mar-
quer de façon particulière tes 25 ans
de service de M. Synèse Jolidon en sa
qualité d'administrateur.

Le président M. Frédéric Burger lui
a remis une gentille attention en té-
moignage de ir_con_iai_sair_ce.

Le personnel de La Jurassienne a fê-
té te jubilaire en lui -remettant un ca-
deau.

Après des études effectuées à Pri-
bourg, il était appelé en 1959 en qua-
lité d'administrateur auprès de La Ju-
rassienne. Par son talent d'organisa-
teur ainsi que par ses vastes connais-
samloes dans le domaine de l'informa-
tique, il innova en inltrodiuisant un ser-
vice de cartes perforées, faisant ainsi
de La Jurassienne une des premières
caisses-maladie à être dotée d'uni ordi-
nateur. L'effectif de La Jurassieinne,
qui était à l'époque de 6800 .membres
compte aujourd'hui 24.000 assurés.
Sous l'instigation de son administra-
teur elle s'est toujours efforcée d'offrir
à ceux-ci les dernières innovations en
matière d'assurance, assorties d'innom-
brables avantages, (gl)

CORTEBERT

CORGÉMONT. — En cette fin d'an-
née, on vient d'apprendre le décès de
deux personnes de la localité.

A l'Hôpital de St-Imier, vient en
effet de s'éteindre dans sa 91e année,
M. Georges B tiger.

Fidèle à ses engagements, M. Georges
Bilger a été durant 55 ans un membre
régulier de la Société philanthropique
Union. Il pratiqua activement te chant
dans le Maenmerchor Eintracht ainsi
qu'au sein du Chœur d'hommes Espé-
rance et du Chœur mixte.

Avec M. Georges Bilger c'est une
des plus anciennes figures sympathi-
ques du village qui disparaît.

Au lendemain du décès de M. G.
Bilger, on apprenait que M. Alexis
Ryser venait également de décéder
dans sa 72e année à l'Hôpital de dis-
trict.

M. Alexis Ryser a passé sa jeunesse
dans la localité. Excellent musicien, il
fit partie de la fanfare pendant une
longue période.

Depuis quelques années, sa santé s'é-
tait altérée et depuis quelques mois
s'était aggravée au point de nécessiter
son hospitalisation., (gl)

Carnet de deuil



François Lâchât: «L'essentiel est réalisé»
« L'essentiel est réalise. Il s'agis-

sait tout d'abord de respecter les
délais extrêmement courts et 'd'ac-
cepter le contenu des accords d'une
importance vitale pour nous. La
clause de reirait, pour sa part, est
à relativiser ». C'est de cette maniè-
re, « à tête reposée », que M. Fran-
çois Lâchât analysait brièvement la
journée de jeudi 21 décembre pour
le canton du Jura.

« Avec l'adjonction de sa réserve,
le canton ide Berne s'est réservé
une porte de sortie politique. Pour
notre part, si nous n'avons pas posé
de condi tions, c'est que les autori-
tés fédérales nous ont donné suffi-
samment d'assurances pour que la
solution du « vide » ne soit plus une
chose à craindre. Trois principes
nous intéressaient au plus haut
point sur le texte rédigé par l'an-
cien canton, à savoir : La propor-
tionnalité ; le délai ; 1'unila.térailité.

» Or des garanti es formelles nous
ont été données par les trois repré-
sentants des autorités fédérales,
MM. Furgler, Ritschard et Cheval-
laz. Ainsi Ile Jura ne pourra pas se

trouver dans une situation ne lui
permettant pas d'exercer sa souve-
raineté en raison de l'article 5 de la
Constitution fédérale. Si Berne in-
terrompt la coopération (il devra
avoir un juste motif), c'est !a Con-
fédération qui serait chargée d'in-
tervenir en prenant des mesures
provisionnelles avant que les deux
parties ne se retrouvent devant le
Tribunal fédéral. Des concessions
ont été faites des deux côtés tout
comme des compromis. Il aurait été
ridicule de refuser pour une ques-
tion de mets. Sans compter que la
pleine souveraineté aurait été re-
portée d'au moins six mois en étant
optimiste ».

Enfin, s'exprimant sur les consé-
quences d'éventuels futurs discours,
tell que celui prononcé par M. Ro-
land Béguelin lors de la dernière
Fête du ipeuplc , M. Lâchât déclara :
« Le gouvernement espère que cha-
que citoyen et citoyenne seront
conscients de leurs responsabilités
et fassent en sorte que le gouverne-
ment .puisse assurer la pleine sou-
veraineté de l'Etat ». (lg)

Lancement du grand concours des jeunes
L'Assemblée constituante de l'Eglise

cathci'.;:c_ ue-iro.main'e ayant terminé sa
première lecture, une information a été
fa::te auprès des j eunes des taxis 'doyen-
nés du nouveau canton. Un dialogue et
un échange fructueux ont bien rempli
ces soirées.

La 'préoccupation principale de la
jeunesse jurassienne est de savoir com-
ment les chrétiens qui forment l'Eglise
pourront être actifs pour que l'annonce
de l'Evangile passe à travers les va-
leurs humaines. La diversité des ques-
tions .relatives aux articles ide la Cons-
titution ecclésiastique laisse apparaître
un intérêt réel. A cette occasion, la
Commission 8 « Information » a. lancé
un grand concours des jeunes destiné
à (mieux faire connaître le fonctionne-

ment de la Constituante ecclésiastique,
l'histoire religieuse du Jura et l'orga-
nisation de l'Eglise dans le Jura. En
outre, pour répondre à certaines ques-
tions, les jeunes (devront prendre con-
naissance de.la Constitution ecclésiasti-
que après ila première lecture, qui est
à disposition de toutes les personnes
qui 'en feront la demande au Secréta-
riat de l'Assemblée constituante ecclé-
siastique.

Ce concours est actuellement distri-
bué dams toutes les écoles du canton.
Dix élèves, étudiants ou apprentis tirés
au sort, recevront un prix spécial.

Les .réponses sont à retourner jus-
qu'au 20 janvier à la Constituante ec-
clésiastique, Delémont. (comm)

sfitéimii f ©
Urgence médico-dentaire de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, lundi et mar-
di, 11 h. à 12 h., 19 à, 20 h.,
Liecbti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi et di-
manche, Dr Uebersax, téléphone
41 23 14 (non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22) ; 25 déc. Dr Wain-
senker, Renan, tél. 63 14 44 ; 26
déc. Dr Favre, Sonvilier, tél.
41 11 46.

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

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

41 40 29.

COURTELARY

Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale : tél. 44 14 27.

Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

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

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

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

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

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

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. .311 65,

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura :
Renseignements : tél. 51 21 51.

137 articles réglés en un mois et demi
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A la limite des possibilités humaines

Comme disait l'autre, « fallait Ifai-
re ». Réglés et rédigés, 137 articles re-
lati fs à la coopération entre le can-
ton de Berne et le canton du Jura en
un peu plus de 45 jours, tel est l'ex-
ploit réalisé par la commission prési-
dée par M. Jacques Saulcy, du côté
jurassien.

Hier après-midi, à Delémont, les jour-
nalistes étaient convoqués pour une ul-
time conférence de presse avant Noël,
où M. François Lâchât expliqua son
point de vue sur la rencontre tripar-
tite du jour précédent (voir notre en-
cadré) alors que M. Jacques Saulcy
commentait les 137 accords signés, re-
levant les principaux et donnant quel-
ques exemples pratiques.

Avant de commencer son vaste tour
d'horizon , M. Sa_ !cy devait relever que
la clause de retrait ne devait pas être
l'arbre cachant la forât. Selon, lui , le
principe de coopération acquis depuis
jeudi est le meilleur outil de travail
que le Jura pouvait espérer. Le suocès
obtenu pour ieis accords est dû en gran-

de partie à M. Saulcy, mais aussi aux
trois experts, MM. Knapp, Renaud et
Bable, qui n'ont ménagé ni leur temps,
ni leur peine.

DES DISCUSSIONS DURES
MAIS NON DIFFICILES

Lors des négociations, il a toujours
régné un climat de confiance autour de
la table. Les discussions ont, certes,
été dures, mais non difficiles. Quatre
piliers justifiaient la nécessité de ce-
accords :
¦ Permettre te partage provisoire

des biens.
¦ Régler le sort des affaires en

cours au 31 décembre 1978.
S. Etablir la réglementation des éta-

blissements communs.
¦ Mettre au point la coopération

technique.
Les relations financières occupent,

bien entendu, te premier plan de ces
accords. 19 d'entre eux servent à ré-
glementer le partage, la cession des

créances. Ainsi l'Etat de Berne cédera
toutes les créances d'impôts que les ci-
toyens jurassiens ne lui auront pas
payées au 31 décembre. Le 23e canton
enverra de nouvelles cartes dans les
premiers jours de janvier aux person-
nes ayant des arriérés. Ce crédit est
estimé à 25 millions. 24 millions de-
vront cependant être restitués à Berne
d'ici 1982, le dernier million servant
de commission.

DES POLICIERS JURASSIENS
EN UNIFORMES BERNOIS

Au chapitre des biens immobiliers,
rel evons que tous les immeubles, tout
le mobilier sur te territoire du nou-
veau canton lui appartiendront, à deux
exceptions près, soit : l'Hôtel de Glé-
resse à Porrentruy et les biens cultu-
rels. Deux ans encore, les Jurassiens
et les Jurassiens bernois pourront fré-
quenter les écoles, hôpitaux ou autres
établissements communs de leur choix.
Enfin , autre gros morceau de ces ac-
cords : la coopération technique qui
n 'en comporte pas moins de 56. Les
fonctionnaires jurassiens pourront al-
ler se perfectionner à Berne dans l'ad-
ministration . Pour sa part, la police du
canton du Jura arborera encore l'uni-
forme bernois, sanis le signe distinctif
toutefois, et roulera avec des véhicules
portant plaques de l'ancien canton. Au-
tre exemple anecdotique, c'est le systè-
me d'informatique du canton de Berne
qui établira le salaire des fonctionnai-
res, instituteurs jurassiens, avec de
l'argent provenant du canton du Jura.
La durée générale des accords varie
entre un mois (formation des maîtres
secondaires) et quatre ans (encaisse-
ment des impôts bernois). Signalon s
enfin que d'autres accords seront en-
core signés d'ici la fin de l'année, ce
qui devrait porter le décompte final
à plus de 140.

Laurent GUYOT
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Assemblée de l'Association des femmes paysannes

Une cinquantaine de paysannes du
Haut-Plateau ont participé à l'as-
semblée générale de l'Association
des femmes paysannes des Franches-
Montagnes qui s'est tenue à Saigne-
légier, sous la présidence de Mme

/Hélène Froidevaux, de La Pautelle,
près du Noirmont. Après la lecture
du procès-verbal rédigé par Mme Ma-
deleine Gigandet, des Genevez, l'as-
semblée a entendu les rapports de
ses diverses représentantes au sein
des associations agricoles de la ré-
gion.

Mme Madeleine Gigandet des Gene-
vez a présenté l'activité de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau, alors
que Mme Arme-Marie Wermeille de
Saignelégier a évoqué tes études entre-
prises en vue d'un Centre de loisirs
dans te district. Après avoir été félici-
tée pour son élection comme députée-
suppléante au premier Parlement ju-
rassien, Mme Mathilde Jolidon de La-
joux a commenté l'activité de la Cham-
bre d' agriculture du Jura.

Mme Froidevaux, présidente, a rap-
pelé ensuite, le succès des différents
cours organisés par l'association (fro-
magerie, coiffure, poterie) ainsi que
celui de l'action « légumes » qui a per-
mis la répartition de 1500 kg de hari-
cots et de 500 kg d'autres légumes
d'automne. Mme Froidevaux a terminé
son rapport en insistant sur l'impor-
tance de la formation professionnelle,
relevant la possibilité d'obtenir la maî-
trise agricole pour paysannes dans le
canton du Jura.

Mme Madelein e Gigandet a ensuite
présenté les comptes qui ont été ap-
prouvés avec remerciements.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Le programme d'activité prévoi t l'or-

ganisation des cours suivants: le fro-

mage par Mmes Gilberte Boillat et
Anny Aebischer de Muriaux; la culture
des fleurs par Mlle Armande Boichat
de Saignelégier; la vannerie par Mme
Marie Boichat du Peu-Péquignot; coif-
fure et poterie. L'action « légumes»,
toujours très appréciée, sera mainte-
nue.

En raison de la limitation de la durée
des fonctions , trois membres du comité
n'étaient pas rééligibles. Il s'agit de
Mmes Hélène Froidevaux, Le Noir-
mont , présidente; Gilberte Boillat , Mu-
riaux , vice-présidente; Juliette Frésard ,
Saint-Brais. Elles seront remplacées
par Mme Jacqueline Oberli , Les Plaim-
bois, présidente; Françoise Rebetez,
Montfaucon et Alice Guenot, Les Che-
nevières, comme membres assesseurs.
Le comité comprend en outre Mme
Madeleine Gigandet , Les Genevez, se-
crétaire-caissière, et Mlle Marie-Thé-
rèse Froidevaux, La Theurre, asses-
seur. Le comité désignera la nouvelle
vice-présidente.

Les délégués aux différentes associa-
tions seront: Mmes Hélène Froidevaux
et Madeleine Gigandet (anciennes) à la
Chambre d'agriculture du Haut-Pla-
teau; Mme Mathilde Jolidon , Lajoux
(ancienne) à la Chambre d'agriculture
du Jura; Mme Anne-Marie Wermeille,
Saignelégier (ancienne) au Centre de
loisirs des Franches-Montagnes; Mme
Madeleine Aubry, Les Emibois (nou-
velle) au comité d'organisation du. Mar-
ché-Concours. Ce dernier poste est
nouveau. Il a été créé à la demande du
comité d'organisation du Maiché-Con-
cours qui souhaitait qu'une paysanne
siège en son sein.

Enfin, Mme Mathilde Jolidon a vive-
ment remercié les membres sortantes
du comité pour le grand dévouement
manifesté et a félicité les nouvelles
élues, (y)

Plusieurs changements au comité

Assemblée communale des Genevez

Une quarantaine de personnes ont
participé mercredi soir à l'assemblée
communale, présidée par M. Robert
Humair, maire. Le budget 1979, qui
bouclait avec un excédent de recettes
de 40 fr. sur un total de 589.000 fr.
a été accepté sans autre. Il se trouve
quelque peu déséquilibré à la suite
de l'acceptation d'une proposition de
porter le subside annuel alloué aux
apprentis de 100 à 300 fr. Le projet
comprend la mise en réserve d'un
montant de 20.000 fr. en vue de la
construction d'une halle de gymnas-
tique. La quotité d'impôt demeure
inchangée, avec 1,8, et toutes les au-
tres taxes ne subissent pas de mo-
difications.

L'entrée en matière pour l'aménage-
ment, sur territoire communal, d'une
place de jeu près de la colonie de
vacances a été rejetée. L'emplacement
envisagé, situé de l'autre côté de la
route cantonale, a en effet été jugé
trop dangereux pour les enfants.

Le principe de l'adhésion de la com-
mune au Service social des Franches-
Montagnes a été admis sans discus-
sion. Il en coûtera une contribution
de 1 fr. 70 par halbitant. Une demande
d'achat de terrain pour la construction

d'une écurie a été repoussée, au vote
secret , par 35 non contre 2 oui.

Dans les divers, il a été donné con-
naissance des décomptes de deux im-
portantes réalisations communales. La
rénovation de l'ancienne maison du
corps enseignant a coûté 258.600 fr.,
dont à déduire 12 pour cent de sub-
ventions, alors que le crédit accordé
était de 279.000 francs. Le goudronnage
des chemins communaux est revenu à
566.000 fr., soit 35.000 fr. de moins que
les crédits votés, et ceci malgré divers
aménagements supplémentaires. A la
fin de cette année la dette résultant de
ces travaux se' trouvera amortie à
80.000 fr., le solde ayant pu être pris
en compte par l'administration .couran-
te au cours de ces quatre dernières
années. A souligner que divers parti-
culiers, résidents secondaires , ont of-
fert un montant de plus de 20.000
fryn.es à la commune, comme parti-
cipations volontaires.

Enfin, le maire a évoqué la situation
découlant du rachat des terrains fédé-
raux et: a donné connaissance d'une
expertise juridique. Il semble qu'une
solution satisfaisante devrait pouvoir
être trouvée au début de l'an prochain
en vue de la création du syndicat
d'exploitation qui aura notamment à
étudier les projets de reconstruction
de deux fermes, (gt)

Budget 1979 avec une quotité inchangée accepté
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Assemblée communale
L'assemblée communale de Courren-

dlin a réuni 64 citoyens et ci'.oye_ iin _s
sous la présidence de Mi Jean Christe,
ancien instituteur. Le budget 1979 qui
prévoit d.s recettes pour 2.678.870 fr .
et des dépenses pour 2.644.500 fr. a été
accepté .ans autre, avec un excédient
de produits de 34.370 fr. qui servira à
corriger la route de Châtillon. La quo-
tité et les autres taxes communales
sont restées inchangées.

Relevons que cette assemblée ser-
vait également de leçon d'instruction
civique aux élèves de 9e année de
l'Ecole primaire et secondaire de Cour-
rendlin. (kr)

COURRENDLIN

- DISTRICT DE A• FORRENTRUY f

Augmentation,
du prix de l'eau

Une douzaine de citoyens ont pris
part à .'assemblée communale présidée
par M. Jeannerat, maire. Mme Périn,
caissière, a présenté le 'budget basé
sur une quotité inchangée de 2,8. Il
prévoit un reliquat actif de 3370 fr.
Le prix de l'eau a donné lieu à une
abondante diiscu.sion. Finalement il a
été décidé de porter ce '.orix de 1 fr.
à 1 fr 50 le m3. Mme Elfreid Jeannerat
a été nommée vérificatrice des comptes
pour remplacer Mme Périn élue cais-
sière communale.

MONTENOL

SCEUT

L'assemblée de Sa bourgeoisie, prési-
dée par M. Joseph Lèchenne, a approu-
vé le .nouveau règlement d'administra-
tion de la bourgeoisie se Sceut qui lui
était présenté.

Nouveau règlement
d'administration

La bourgeoisie accordée
au président

du gouvernement jurassien
M. François Lâchât, conseiller d'Etat

jurassien et président du Gouverne-
ment qui était originaire jusqu 'ici de
La Scheulte (district de Moutier) a reçu
de l'assemblée de bourgeoisie de Por-
rentruy l'indigénat bourgeois de Por-
rentruy lors de la dernière assemblée
tenue par la corporation bourgeoise.
M. Michel Perret , agriculteur à Por-
rentruy, très dévoué pour aider les
forestiers de la bourgeoisie a égale-
ment reçu cet indigénat. (kr)

PORRENTRUY

Pour permettre un déneigement ra-
tionnel , le Conseil communal a décidé ,
avec effet immédiat, d'interdire 1e par-
cage de véhicules en bordure ides rou-
tes, entre 20 h. et 8 h. La commune
décline toute responsabilité quant aux
dommages que pourraient subir les
véhicules en faute. D'autre part, les
contrevenants pourront être mis à l'a-
mende.

Par ailleurs, il est rappelé qu'il est
interdit de pratiquer la luge sur les
voies publiques ouvertes à la circula-
tion.

LES BREULEUX
Stationnement
durant l'hiver

Le bibliobus continuera de passe r
dans la localité le samedi toute les
deux semaines de 13 h. 30 à 15 h. 30
aux dates suivantes: 13 janvier, 27 jan-
vier, 10 février , 24 f évr i e r, 10 mars,
24 mars, 7 avril , 28 avril , 12 mai, 26
mai, 9 juin, 23 juin, 7 juillet , 25 août,
8 septembre, 22 septembre, 6 octobre,
20 octobre, 3 novembre, n novembre,
ler décembre, 15 décembre, ( p f )

Bibliobus : horaire 1979

En raison des vacances de Noël , te
bureau communal sera fermé du same-
di 23 décembre au mercredi 3 j anvier.

Fermeture du bureau
communal

SAINT-BRAIS

Une trentaine d'ayants-droit ont pris
part à rassemblée communale qui a été
présidée par M. Bernard Jolidon , maire.
Ils ont approuvé te budget établi sur
la base d'une quotité inchangée de 2,7
et une taxe immobilière de 1,2 %o. Ce
budget prévoit 228.500 francs de recettes
et 232.920 francs de dépenses, d'où un
excédent de charges de 4420 francs.

Siégeant immédiatement après, la pre-
mière section a également accepté son
budget qui fixe tes dépenses à 76.250
francs et les recettes à 77.000 francs.
l_.a principale ressource esi consmuee
par le bénéfice de l'exploitation fores-
tière devisé à 31.000 francs. L'assem-
blée a ratifié la vente du bâtiment
No 3 avec aisance au Ban-Dessous à
M. Frioud des Enfers pour le montant
de 20.000 francs. Il s'agit de la maison
du garde-bétail sise avant le tunnel de
La Roche. Toutefois, cette vente ne
pourra se faire qu'avec une réserve
importante demandée par le Ve arron-
dissement. En effet, pour permettre la
correction de la route cantonale, il se
pourrait que ce bâtiment doive être
démoli.

Enfin, la deuxième section a égale-
ment approuvé son budget équilibré
avec 1600 francs aux recettes comme
aux dépenses, et une quotité de 0,1.

(y)

Assemblée de
la commune

et des sections



Nouvel emblème pour Swissair
Dans la perspective de son cinquantenaire

L'image de marque de Swissair va
changer . La direction a décidé d'adop-
ter un nouvel emblème et de modifier
le graphisme du nom de la compagnie.
Cette modernisation s'inscrit dans la
perspective du cinquantenaire de
Swissair, en 1981. Elle résulte égale-
ment de l'évolution générale constatée
ces dernières années sur la scène des
transports aériens. Enfin , elle inter-
vient au moment où Swissair s'apprête
à introduire le DC-9-80, indique un
communiqué de la compagnie.

En quoi consiste ce changement ? La
flèche Swissair bien connue disparaît

pour faire place à un emblème nouveau ,
en forme de parallélogramme et repré-
sentant un empennage stylisé avec la
croix blanche sur fond rouge. D'autre
part , te nom de Swissair s'écrira désor-
mais en caractères minuscules, avec des
points sur tes « i ». Ces nouveaux élé-
ments s'harmoniseront par la suite avec
la nouvelle livrée qui fait actuellement
l'objet d'une étude approfondie. Dès
leur livraison, les DC-9-80 porteront la
nouvelle livrée. Quant aux appareils
déjà en service, ils seront repeints au
fur et à mesure des échéances des révi-
sions, afin d'éviter autant que possible
des dépenses supplémentaires. Les mo-
difications à apporter en conséquence
aux immeubles, aux enseignes, aux
comptoirs, aux véhicules, etc., seront
effectuées progressivement, de sorte
que l'on verra encore durant un cer-
tain temps l'ancien et le nouveau sty-
les côte à côte.

La nouvelle image de marque de
Swissair est l'œuvre de Karl Gerstner,
de Bâle. (ats)

SALT: progrès sérieux à Genève
Après une nouvelle séance, les négo-

ciateurs américains et soviétiques des
SALT ont enregistré hier de nouveaux
progrès dans la recherche d'un accord .

« Nous avons fait quelques progrès
sur tes questions où il y avait absence
d'accord ou absence d'accord complet,
mais c'est encore trop tôt pour le dire » ,
a déclaré M Andrei Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangères.

« Il est possible que nous devions
nous revoir demain», a ajouté M. Cy-
rus Vance, secrétaire d'Etat américain;
qui ajoute n'avoir « aucun pronostic »
sur l'issue des discussions et aucun
commentaire à faire sur la possibilité
d'un sommet américano-soviétique,
pour la signature du traité.

Au mieux, dit-on dans les milieux
bien informés, les deux délégations

pourraient parvenir à un accord qui ne
serait que de principe et qui devrait
être soumis à Washington et à Moscou,
avant de pouvoir être accepté.

Les Soviétiques, selon les Américains,
ont insisté pour que le traité soit dans
sa forme définitive avant qu 'ils accep-
tent un sommet Brejnev-Carter. La
Maison-Blanche souhaiterait que le
sommet se tienne à Washington et dans
l'île de Saint-Simon (Géorgie), à partir
du 15 janvier.

Hier soir, cet optimisme était confir-
mé à Genève par des membres de la
délégation américaine qui ont annoncé
que les deux négociateurs étaient par-
venus à un accord de principe sur les
modalités du traité, (ap)

Appel du Front populaire
de libération de l'Erythrée

Le Front populaire de libération de
l'Erythrée (FPLE) a lancé un appel à la
solidarité internationale « pour que les
enfants érythréens aient d'autres ca-
deaux que le napalm pour Noël ».

« Nous en appelons à tous ceux qui
sont épris de liberté , de justice et de
paix à manifester leur solidarité avec
notre peuple en ce moment crucial de
son histoire », souligne dans un commu-
niqué publié à Paris par te FPLE.

« Vingt mille tonnes de vivres et de
lait en poudre, des médicaments , des
vêtements, des tentes et des couvertures

sont d une urgence immédiate , precise-
t—il, indiquant que depuis te 18 novem-
bre, 13.000 Erythréens ont été tués ou
gravement blessés » et que « plus de
100.000 réfugiés , fuyant des déluges de
feu se cachent dans la montagne ».

« La guerre fait rage en Erythrée et
aujourd'hui un demi-million d'Ery-
thréens sont devenus des réfugiés dans
leur propre pays » , ajoute le FPLE.
« Manquant d'abris, de nourriture et de
soins , ils sont en danger de mort alors
que 300.000 autres survivent à la tra-
gédie d'un exode interminable au Sou-
dan. » (ats , afp)

Hausse de salaire pour les métallos
D'uni bout h 3"autre du pays

Les travailleurs occupés dans les entreprises affiliées à l'Union
suisse du métal bénéficieront dès le ler janvier prochain d'une hausse
de salaire de 50 francs par mois. Un accord à ce sujet à été approuvé
par l'organisation patronale ainsi que, par l'Association suisse des
salariés évangéliques et l'Union suisse des syndicats autonomes.
Par contre, la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie et la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux
n'ont pas encore approuvé l'accord.

EFFEUILLEUSES : PLUS DE
RECRUTEMENT COLLECTIF

Les employeurs vignerons ayant
constaté une forte diminution de la
demande d'effeuilleuises, ont décidé
de dissoudire la Commission de re-
crutement collectif de ces femmes
chargées d'affeuiller et d'attacher
tes sarments de vigne. Durant son
activité, de 1969 à 1978, la commisi-
sion, présiidée par M. Paul Gira-d'et,
député à Luily (VD), a recruté au
total environ 1500 effeuilileusesi et
effeuilleurs. En 1978, il n'y ai eu
que 65 demandes d'effeuilteuses.

RENCONTRE FRANCO-SUISSE
A BOURG-EN-BRESSE

La cinquième session de la Com-
mission mixte consultative pour les
problèmes de voisinage entre 'la Ré-
publique .t canton de Genève et
les départements 'limitrophes de
l'Ain et de la Haute-Savoie, a eu
M'eu à Bourg-en-Bresse. La préfec-
ture de l'Ain a. accuei-ii des deux
délégations présidées, du côté suis-
se, par l'ambassadeur Emanuel Diez,
accompagné de MM. Pierre Well-
hauser et Robert Duoret, conseil-
lers d'Etat genevois, et du côté fran-
çais, par M. Jacques Leclerc, sous-
direeteur au ministère des Affaires

•étrangères, entouré de MM. Ninon,
préfet de l'Ain, et Gerolami, préfet
de Haute-Savoie.

TAPISSERIES SUISSES
EN YOUGOSLAVIE

Le Collegium Arti'Sticum de Sa-
rajevo (Yougoslavie) présente ac-
tuellement l'exposition « Tapisse-
ries suisses - Artistes d'aujourd'hui»
organisée par le groupe des caton-
niers - lissiers romainds, en collabo-
ration avec Pro Helvetia et Te Cen-
tre de la .tapisserie ancienne et mo-
derne (CITAM). Cette exposition
qui rassemble tes oeuvres de 27 ar-
tistes, sera également présentée à
Belgrade, Krusevac et Zagreb.

LE ROI D'ESPAGNE
VIENDRA EN SUISSE

Le couple iroyail espagnol , le roi
Juan Carlos et la reine Sophie, se
rendront en Suisse en visite offi-
cielle, vers 'le milieu de l'aimée pro-
chaine, a confirmé le Département
politique fédéral. La date exacte de
la visite — la première effectuée en
Suisse par des souverains espa-
gnols — n'est pas encore connue.
Le roi participera à l'assemblée gé-
nérale de l'Organisation internatio-
nale du travail à Genève, puis il
viendra à Berne.

Samedi 23 décembre 1978, 357e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Hartmann, Armand.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Six pays du Golfe Persi-
que doublent le prix de leur pé-
trole.
1972. — Tremblement de terre à
Managua (Nicaragua) : une dizaine
de milliers de morts.
1948. — Hideki Tojo, ancien pre-
mier ministre, et six autres respon-
sables japonais du temps de guerre,
accusés de crimes de guerre, sont
exécutés à Tokyo.
1938. — Les forces franquistes dé-
clenchent une grande offensive en
Catalogne.

ILS SONT NÉS UN 23 DEC. :
Sir Richard1 Arkwright, mécanicien
et inventeur britannique (1732-1792)
le compositeur italien Giacomo Puc-
cini (1858-1924) ; 1e danseur et cho-
régraphe espagnol José Greco
(1918).

lllî ieitsëSidi-ll

1 A Volvic.
# eau pure d'Auvergne.
| . ¦; i Parce qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre

naturel , dans le Parc des Volcans d'Auvergne,
- ' " 3ĵ __î____i l'eau de Volvic est remarquablement pure
|p3J et préservée.

M If-Ëai-fi Légère et équilibrée , Volvic stimule les fonc-
y^»-=-4_jj ||«||j tions essentielles, entraîne les toxines en douceur, j
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Le rapport final de ila Commission
fédérale pour une conception générale
de l'énergie a suscité une demande très
forte de ila part du public. En quelques
jours, .l'Office central des imprimés et
du matériel de la Confédération a déjà
reçu 800 commandes. Le service de
l'expédition ne parviendra pas à tout
envoyer avant .la fin de l'année. Le ré-
sumé du .rapport coûte 16 francs ; l'édi-
tion complète avec deux annexes re-
vient à 107 francs. La plupart des com-
mandes, jusqu 'à présent, concernent te
résumé. Pratiquement, seul te texte al-
lemand est demandé. Pour éviter que
le rapport ne soit épuisé, une nouvelle
édition sera im'Mimée dès que 2000
exemplaires — soit un cinquième —
de la première auront été expédiés.

(ats)

Un nouveau
b&sfiseller

Incendie dans la naudrer£e de
Wimmis. 3 millions de dégâSs

Les recherches effectuées jusqu 'ici
par la police cantonale bernoise et le
Service scientifique de la police muni-
cipale de Zurich, ont permis d'établir
avec certitude que :oersonne ne se trou-
vait dans \e& bâtiments lorsqu'ils ont
été ravagés par l'incendie qui a éclaté
mercredi dans la poudrerie de Wim-
mis. L'enquête visant à établir les cau-
ses de l'incendie se poursuit. Une Ecole
¦de recrues de police a été envoyée de
Berne sur tes lieux pour trier, marquer
et mettre de côté les objets susceptibles

de fournir des indices. Ces recherches
n'ont rien donné jusqu 'ici, indiquait
hier le Département militaire fédéral
(DMF) dans un communiqué.

Divers communiqués de presse n'ont
:oas exclu le sabotage. A cet égard, tout
indice fait cependant défaut, ajoute le
DMF. Le dommage causé par l'incen-
die dans les deux bâtiments — l'un
de mélange et l'autre de tamisage —
pourrait s'élever à quelque 3 Tnillions
de francs. La production a repris avec
l'autorisation des organes chargés de
l'enquête, (ats)

Est-ce la proximité des fêtes, l'am-
biance était plutôt calme hier sur le
marché des devises de Zurich. Par rap-
port aux cours de la veille, le dollar
s'est légèrement affaibli et s'échan-
geait vers 16 heures à 1,6425-75 franc
suisse, communique la Société de Ban-
que Suisse. Il en est de môme pour le
mark allemand, qui cotait 88,74 - 89,10
francs suisses. Quant au franc français
(38,51-72), à la lire italienne (0,1961-
73), à la livre anglaise (3,2965 - 3,3131)
et au yen japonais (0,8449-97), dis ont
été traités face au franc suisse selon
les cours de la veille.

L'or valait, hier après-midi à Zurich,
215,75 - 216,50 dollars l'once, et 11.460-
11.540 francs suisses te kilo, (ats)

Stabilité sur le marché
des devises

La situation économique à la fin de l'année

Selon les récentes estimations du
groupe des prévisions économiques, la
conj oncture suisse se trouve à la fin
1978 sous le signe d'une incertitude ac-
crue par rapport aux perspectives plus
ou moins lointaines, lit-on dans un com-
muniqué du Bureau fédéral de statisti-
que. Les investissements sont restés
bien timides et la disponibilité à la con-
sommation des ménages privés n'est ca-
ractérisée en rien par une tendance à
la reprise.

Le choc violent provoqué par tes dif-
ficultés monétaires .survenues cet au-
tomne semble toutefois avoir été sur-
monté grâce aux mesures prises au dé-
but d'octobre par la Banque Nationale
Suisse contre la surévaluation du franc
ainsi qu'au programme américain de
soutien du dollar. Etant donné en outre
que depuis l'automne passé tes pers-
pectives conjoncturelles paraissent
s'être aussi améliorées chez nos parte-
naires commerciaux européens les plus
importants, la crainte manifestée par
certains milieux économiques à l'égard
d'une nouvelle récession a fait place
à nouveau à une considération plus
optimiste de la situation économique.

RALENTISSEMENT
DE LA PRODUCTION

Le Groupe de prévisions économi-
ques s'attend pour l'année finissant en
tenant compte de la tendance à un ra-
lentissement de l'économie intérieure

qui caractérise te second semestre de
1978, à une hausse nominale du pro-
duit nation al brut estimée à 158 mil-
lions de francs de 4 pour cent (3,1 pour
cent l'année précédente). Cela corres-
pond en valeur s réelles à une aug-
mentation de 1,5 pour cent, alors qu'en
1977 l'augmentation atteinte était de
2,7 pour cent. A quoi faut-il attribuer
ce ralentissement sensible de la pro-
duction ? Principalement à la croissan-
ce particuldèremenit élevées des impor-
tations qui, en termes .réels, a été de
plus de 10 pour cent, et à la forte bais-
se des prix à l'importation. A cet égard
la concurrence étrangère sur 1e marché
intérieur s'est considérablement accrue.
La réduction .simultanée de la demamt-
de étrangère ccnd_itionnée première-
ment par la situation monétaire a éga-
lement contribué au fléchissement de
la conjoncture et au pessimisme éco-
nomique. Même si la production des
stocks a été en partie augmentée, des
adaptations en ont résulté sous forme
de réduction die la production ou de
licenciement de personnel.

Toujours est-il que le nombre total
des personnes occupées s'est encore
agrandi en moyenne annuelle de près
de 1 pour cent, et le taux de chômage
est demeuré aussi en fin d'année in-
férieur à 0,5 pour cent.

PRÉVISIONS POUR 1973
Toujours selon ledit groupe, la ten-

dance au fléchis'S'ement de la conjonctu-

re, particulièrement manifesté au cours
du 2e semestre de 1978, devrait se
poursuivre au moins encore pendant le
premier semestre de 1979. Une certain
tendance à la reprise aussii bien dians
l'économie intérieure qu'extérieure ne
semble pas ultérieurement exclue. En
s'appuyant sur tes perspectives écono-
miques mondiales actuelles ainsi que
sur les conditions générales de la poli-
tique monétaire internationale, il est
possible de prévoir en moyenne an-
nuelle pour 1979 une augmentation
réelle des exportations de l'ordre de
3 pour cent. L'accroissement des im-
portations (plus 4 pour cent en termes
réels) et le recul des "prix à l'impor-
tation devraient s'_multanément se sta-
biliser. Pour ce qui est de la formation
de capital fixe, le groupe de travail
prévoit une hausse réelle allant de 2,5
à 3 pour cent : cela concernerait sur-
tout tes investissements en équipement
et la construction privée de logements.

On est en droit de s'attendre pour
1979 à un accroissement du. produit
national de 1 pour cent en moyenne
annuelle. L'augmentation des prix à la
consommation devrait être approxima-
tivement de 1,5 pour cent comparative-
ment à 1978, et la balance des revenus
devrait présenter un excédent de .re-
cettes à nouveau aussi élevé, (ats)

Un léger optimisme permis pour 1979

Pour une deuxième élection sous contrôle de l'ONU

— Du correspondant de l'ATS —
L'assemblée constituante namibienne

a accepté hier le principe d'une deuxiè-
me élection sous contrôle des Nations
Unies qui devrait se dérouler au plus
tard le 31 août 1979.

L'assemblée a ainsi faite sienne la
position de l'Afrique du Sud qui lui
avait été présentée hier par le premier
ministre sud-africain M. P. W. Botha et
son ministre des Affaires étrangères,
M. « Pik » Botha.

Aux termes de la motion présentée
hier matin par le groupe DTA (Allian-
ce démocratique de la Turnhaille, qui
occupe 41 dies clinquante sièges), l'as-
semblée « a décidé de supporter l'ini-
tiative des cinq puissances occidentales

— France, Grande-Bretagne, Canada ,
Etats-Unis et Allemagne fédérale —
de recherche d'une solution pacifique
au problème namibien ».

L'Asl-.mblée constituante est prête
désormais « à coopérer avec tes Nations
Unies dans l'a mise en application de
la résolution 435 -du Conseil de sécu-
rité ».

DES RÉSERVES
La DTA a cependant tenu à expri-

mer certaines réserves. Elle a demandé
entre autres une présence militaire
sud-africaine non réduite « aussi long-
temps qu'un cessez-lie-feu complet
n'aura pas été arrangé ». Plus loin, elle
a demandé aux Nations Unies de faire
la preuve de leur impartialité em réité-

rant a la SWAPO, 1e mouvement na-
tionaliste namibien, son statut de « seul
et authentique représentant du peuple
namibien ».

L'assemblée esiilim e également que le
problème du contrôle des mouvements
de guérilla dans les pays voisins (An-
gola et Zambie), doit être réglé avant
que de nouvelles! élections puissent se
dérouler en Namibie.

Elle a demandé aussi au Conseil de
sécurité de faire savoir sa décision, fi-
nale aux « parties en cause » avant la
fin du mois de janvier — décision
quant à la mise en application de la
résolution 435.

L'assemblée a pris cette décision qui
devrait permettre de faire enfin sortir
la question namibienne de l'impasse où
elle se trouvait depuis plusieurs mois
« après avoir entendu les exposés du
premier ministre .sud-africain et de son
ministre des Affaires étrangères ».

Ces discussions se sont dérouillées hier
à Windhoek. Elles ont été marquées,
selon M. P. W. Botha, premier minis-
tre sudl-africain, «par un échange de
vues cordial et par un .excellent es-
prit ». Au cours d'une conférence da
presse, hier matin à Windhoek , M. P.
W. Botha devait souligner que la déci-
sion finale dans la question namibienne
appartenait et appartient toujours à
l'Afrique du Sud. (ats)

L'assemblée constituante namibienne dit oui

9 ROME. — Les Brigades rouges ont
revendiqué l'attentat commis jeudi con-
tre deux gardes du corps de M. Gio-
vanni Galloni , vice-président de la dé-
mocratie chrétienne.

Même des réalistes rêvent de temps à
autre , par exemple d'un bel intérieur.
Comment réaliser un tel rêve à des
prix _ avantageux est te but de la plus
grande et la plus belle exposition
d'ameublements de jubilé de la Suisse,
chez Meubles-Lang au City-Center à
Bienne.
Et chaque visiteur reçoit même un petit
cadeau sous forme d'un véritable nap-
peron d'Orient noué à la main. Une
visite, sans aucun engagement, de ce
centre merveilleux , avec les prix bas
rêvés, vaut donc bien la peine.
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Des rêves d'agencement
de Noël
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ffiÉl Pv rfWl r!^!^T^T_1l îf tST'i l I LIMB 3 ^^ 1_ Â àT tout achat dès Fr. 500. -. Livraison et montage Jm V _n_L______________ -_ lftliUill_ffff____ _______ ^TIlW¥'V(_P_r H' llF  ̂ __£.«_ . ^ans toute la Suisse par nos spécialistes. ______ _

p§i|PQn-> v | ïJ ,..̂ . , . pggss j i / dcccmbrc ! **-»************^^Z /  r**" ÉP a t i f̂ y  m V i r ï̂ïf ë^V r̂  ̂ —\ f  \ ^
v- "̂] Installez-vous à neuf pour vivre mieux : ~ ]/--__

 ̂ '-"N/ tyilV iS. Bl iiuilL-miii3u.l i m L wiifa  ̂ * ,___. >_. notre service s'échange vous aide! *
•Ê_ ; F̂ _/  ̂

__A_-  ̂̂ 
>X^ 
 ̂

sL * \L> \Ls \Ls \Lr sL' 
 ̂

\L/ _ _̂ sL^ \Ls sL^ -̂«̂¦¦B̂ HMM^ B̂H_B_______--___-___________________  ̂ Y /|\" T̂*" "̂ "  ̂
/TS P̂> "̂ T̂ " /TS /T̂  

,
/T^  ̂̂p 'T* "̂ "̂ "̂ "̂ T̂  "̂ -T*-"

H Nos prix-cadeaux M
aussi en photo IKLAIJI:•'¦¦¦'.. 1= rSÉs. ÀBF =1

___-_M-______H----_____^----BH-_--__-__B _JIJ___l__|gB>gPKr>1__iiii_--.

étui compris

YASHICA FR " «-T^^ ^4
© Un vrai tableau de W — _,

commande clans le J» FAf_TA ^TifllIFI «-_.
viseur extraordi- \ j  ?i  /nairement lumi- ____ _  ̂ " ' achat 0 un .£
neux. <&&k Om̂  

gm, <C YASHICA FR-FR II-FR I ,->® Vitesses de 1/1000 W, 9g M mJff / on vous offre \à i seconde. 1̂ || gl 
 ̂

le moteur pour seule- 
^O Le Reflex a moteur JH » Of _» ___ ™" / _„_» «*»#» \le plus avantageux 4  ̂ *ffl ^&WQ *-l ment 100.- WT

du monde. L_*_ J^__i
^

. ;¦ ¦¦v 'i'_iJ-8S__5BS_i__| "̂ ^ "̂^̂ SHS

f > ___p io i 4̂s__l^

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦H_n_T__ff_ r_i__-i_r#=P^ _______ _«____ElMI T iiirl^_ -î-lfiWw-F̂ ^H ff^ «n Tg _l_-̂ * » fal-KS-T-iSJBS-riEl _________a_l____R _l0t__Pn ¦_il_V________l%___!8lB__Br _̂_T i(__BB_ « J _HflBife jy  ̂=M__________ fl HWMHJM Ugffi Tra F i________ 1 -MB L^^ÇI IH

Biil 1 1 iii liM-fflw_m-Ti -5"-_-Mr--?-li_K3iy î̂>u-tili-WH-Wi :y  ___»WQ___%r______ | fljt . i i__P J

ES

?

Le ratEato de style suédois
\>fc __V/ M"jJ%Wfc Un ventilateur aspire par le haut l' air

___?_rr^L„ jfe^T^B__k 'r0't' t'e 'a c'i
ambre. Le radiateur

Thermostat SE il n chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable J^UtLlffl ___k 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° jfi i|[ i_J!________ le bas .de sorte qu'une pièce de 4x 4m
I ? ___ I _™P* ? en-*- (30-40 m3 ) est vite et uniformément

F M„ 
rOUr OUClS chauffée à 18-20°C jusque dans

<Hfc»/.̂ g_ ̂ ^ft 
Une 

Chambre 
les 

moindres recoins.

C Wm
® Ch3UtJe? Un thermostat , rég lable de 5-35 C,

IÈWÊ  ̂& _« _-»;_»___— _K_ maintient automatiquement la température
f !̂ » ___ . ___^|!̂ ___H. désirée et économise du courant.Ostra

_!'̂ «___  ̂̂ _̂SB_Dik ns Pr^ sent e aucun danger , même s'il foncti-
_n'_li-L ̂  r - J ^_W __*i onne en Permanence - Consommation de

'w '-lH^S _ssl n-fl'̂ iffli H_ courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
/W^ïlik ** ^̂ li Sl_  ̂ ^ l'heure. Un bijou pour chaque apparie-

F^MmÈf
1 
** BSB ^^li_B__lm\ 

ment! 
^oute la part ie sllPér ieure est

?'l'̂ P ___ E»S a_«i':̂ -̂ MB «In en matière synthétique , rose saumon ,
JÉCRS •*» _îa '*>̂ ^s|' Wk résistant 

aux 
chocs. 

Pas 

de surchauffe ,
$Ëm$ m  ̂ ^8 ____ BB|̂ ^̂  ii_ Pas ^e décharges électriques! (Idéal pour
|̂ |_fflHffik ^|_^ «£__, •"- Bchambres d' enfants ,salles de bains , pour

¦p."1 : , ^r sécher les cheveux , dégeler les conduites
]I||| . ËktSJgjjK "̂ ffl p̂  d' eau , etc.) En été il sert de conditionn-

// ^ «.* 4 f 3|1 ;8®t\ dans la poignée au sommet de l'apparei l .

il ^^^v '̂î/^ f̂MS^U '
3
'us ']eso 'n ^ e se baisser!

*SKK_*_5_~_"*' ^xVgjj par l'ASE , 1 année de pleine garantie.

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6x Fr - 2B - B0 = Fr - 159- 60 (mcl.porto)
ou 6x Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann .Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , 1221

1Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, : |

( ?  1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: ¦
Dl OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- B

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au — '- 
comptant , D à tempérament à raison de Localité: 

L

3 mensualités , G de 6 mensualités , ou à vous
retourner l' appareil en parfait état. Sl 9nature: 

^̂

OCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances S.A.
Avenue Léopold-Iobert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 56 74

Monsieur Claude VIDALI
souhaite à sa fidèle clientèle de bonnes et joyeuses

fêtes de fin d'année.

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour -ft JÊL j£%tà _f___l4_|et nuit _ftO \f S .fl
Ville et extérieur

«

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

>AJTAmW Tél. |039) 22 36 03

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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© Crédit personnel pour
achat de meuble

% Tarifs préférentiels
© Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
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et adresser : -r —r -rr*-*»
1 ORNOC - Organisation
I Nouvelle de Crédit, Case I
• postale 55, 2301 La Chaux- ¦

de-Fonds
• Nom : I
I Prénom : I
| Rue : |
¦ Localité : ¦

• Montant désiré : ¦

LA SUISSE Générale
Assurances

Agence générale Pierre-André BOLE
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année

WÈkJ
and

La technique supé-
rieure.

Notre prix

2290.-
Garantie d'usine.

Demandez-nous une
offre sans engage-
ment.

ÉTUDE DE Me ANDRÉ CATTIN
Avocat et notaire à, Saignelégier

Vente publique
d'un immeuble

Jeudi 28 décembre 1978, 14 h. 30, à l'Hôtel du Cheval
Blanc aux Pommerats, Mlle Liane Le Roy, ménagère
aux Pommerats, agissant par son curateur, M. Fer-
nand Aubry, buraliste postal aux Pommerats, vendra
publiquement l'immeuble Fl. 176, Bas du Village,
habitation - remise - bûcher 13, assise, jardin, terrain,
de 8 à 06 ca, d'une valeur officielle de Fr. 27.300.—.
Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.
L'immeuble ne pourra pas être affecté à une rési-
dence secondaire.
Les conditions de vente sont déposées en l'étude du
notaire soussigné.

Pour visiter, s'adresser à M. Fernand Aubry, buraliste
postal aux Pommerats .

Par commission : A. Cattin, notaire



Elle ne vous a guère inspirés, amis
lecteurs, notre devinette de la semaine
dernière . Nous n'avons en effet reçu ,
dans les délais, que quelques réponses,
toutes fausses d'ailleurs : bouton de
réglage d'un enregistreur ou d'une
radio, un lampadaire, un savon à
barbe avec base de plastique...

Il s'agissait, en réalité, et ainsi que
le montre notre petite photo, de l'em-
bout d'un stylo à bille.

Pas de gagnant donc, pour terminer
l'année. Mais vous allez certainement
mieux commencer ia prochaine en
reconnaissant ce que représente la
grande photo ci-dessus. Ecrivez-le
nous sur carte postale.

Vous aurez jusqu 'au début de 1979
pour nous faire parv enir votre réponse
puisque, samedi prochain, cette page
fera place à « Nous les jeunes ».

Donc, dernier délai pour vos envois :
mercredi 3 janvier à midi. Notre
adresse : Rédaction de l'Impartial , case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement... et meilleurs vœux
à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Fabri-
cant d'ustensiles en bois. 2. Carrière.
3. Rangés une nouvelle fois. 4. Petit
enfant; Egalité. 5. Inspiration; On l'ap-
plaudit. 6. Oeufs de poux dans les che-
veux; Ville de Belgique. 7. Vapeur qui
se résout en pluie fine après le coucher
du soleil. 8. Négligerai. 9. Nappe afri-
caine; Marque île dédain; Pronom. 10.
Bière anglaise; Permettent d'agréables
descentes.

VERTICALEMENT. — 1. Petits pois-
sons. 2. Divinité des montagnes; Cha-
que... sur mon front fait dresser mes
cheveux (Racine, Phèdre). 3. Roi de
Crète qui immoia son fils après un
voeu imprévisible. 4. Boisson à demi
glacée; Croix de Saint-Antoine. 5. In-
digène de l'Afrique du Nord établi en
France; Direction. 6. Il fut rajeuni par
une magicienne; Dépendait d'un sei-
gneur. 7. Plante ou pape; Font partie
de la roue. 8. Fleuve de Sibérie. 9.
Longs espaces de temps; Terme de
géométrie; Note. 10. Manières dont
les corps transmettent les ondes sono-
res.

(Copyright by Cosmopress - 1320)

Solution du problème paru
mercredi 20 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Sou-
brettes. 2. Appauvrir. 3. Lear; Rares.
4. Arsenal; Té. 5. Me; Tanagra. 6. Arles;
II. 7. Arénacés. 8. Dam; Au. 9. Rie;
Ululai. 10. Essex; Nain.

VERTICALEMENT. — 1. Salaman-
dre. 2. Opérer ; Ais. 3. Upas; Lames. 4.
Baréter. 5. Ru; Naseaux. 6. Evran; Nul.
7. Tralala; Un. 8. Tir; Cela. 9. Erétrie;
Ai. 10. Sea-sk-in.
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Solution des huit erreurs :

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques.
Pouvez-vous les découvrir ?

En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

H
U
I
T

E
* R

R
E
U
R
S

ĝ&gK 21 Janvier - 19 février
f̂iC~Kj|y Appréciez avec toute
^ms^  ̂ ja sensibilité possible

les bons côtés de l'af-
fection .que l'on vous offre. Pas de
changement dans le domaine pro-
fessionnel.

y Ŝ-Bfek 20 février - 20 m»"
S&X &Zp Une aventure menée

¦¦ ' un peu imprudem-
ment apportera mo-

mentanément de petits inconvé-
nients. Ce n'est pas île moment de
prendre des risques, restez sur vos
gardes.

A l f̂ / Sm 21 mars - 20 avril
mj/r^ B̂ H faudra faire preuve
^^¦•̂  de sincérité et ne pas

avoir peur d'une fran-
che explication. Une association
peut jouer un rôle favorable dans
l'évolution de votre situation.

®2 1  avril - 21 mai
Soyez plus nuancé
dans vos sentiments
et faites que les qua-

lités de cœur ne soient pas estom-
pées par d'autres 'considérations.

Si vous êtes né le
22. Vos affaires financières seront favorisées. Utilisez vos atouts au maxi-

mum.
23. Mêfiez-ivous de vos impulsions. Soumettez vos idées1 au contrôle de votre

raison.
24. Faites part de vos aspirations à ceux qui peuvent vous aider à les

réaliser.
25. Un événement imprévu vous offrira la possibilité d'activer ila réalisation

de vos désirs. . ,
26. Réorganisez vos activités en vue d'une meilleure utilisation de vos ca-

¦oacités.
27. Vos relations ôpistolaires et professionnelles seront favorisées.
28. Les circonstances faciliteront votre adaptation à des imprévus suscep-

tibles de devenir dangereux.

^gg*22»jj , 
22 mai - 

21 
juin

^5 mr Vous pourrez gagner
m̂amw une ___i;e(_ ti ori qU_ vau-

dra tous vos soins. Ne
vous montrez pas oublieux de vos
devoirs, ni négligent dans l'accom-
plissement de vos tâches.
A ^mm—. 

22 juin • 
23 juillet

8nû£_V II vous sera difficile
^*mm  ̂ de concilier vos désirs

et vos sentiments.
Bonne période pour préparer l'évo-
lution de vos activités dans une di-
rection qui vous satisfasse au plus
haut point.

du 22 au 28 déc.

jrâgjpgfV 24 juillet - 23 août
wwrajjy?' Modérez votre curio-
^"""•—-"̂  site , ne posez pas trop

de questions. Les cir-
constances vous conduiront vers de
nouveaux horizons qui correspon-
dent .mieux à vos goûts.

«-fl - *!___- 24 août - 23 septemb.
BEftHJHp Entreprenez vos tra-
^BBêAW * vaux avec ardeur et

suivez votre inspira-
tion. Efforcez-vous de présenter un
travail impeccable.

A0f m  ̂ 24 septemb. - 23 oct.
¦HE9 Bonne période pour

¦̂53-̂  les réconciliations ou
pour vous ' rapprocher

de certaines personnes éloignées de
vous depuis longtemps.

__^$_>_S_ 2* oct' " 22 nov'
«jfy5f>*/ Votre bonheur dépend

¦̂**«"*̂  de l'organisation de
votre vie familiale.

Trouvez-vous de nouvelles occupa-
tions qui vous intéressent davan-
tage.

jtfKQB  ̂ 23 novembre • 22 déc.
^ElSJP 

On peut vous faire
^^Bt  ̂ une prooosition qui

dissimule des inten-
tions malsaines. Soyez prudent.
Ecoutez la voix intérieure qui vous
guidera dans votre choix.

«•ffJ35S»*v 23 déc. - 20 janvier
W nÉLvdjF Concentrez-vous sur
^**S5W  ̂ l'essentiel dans votre

travail. Les circons-
tances peuvent faciliter vos projets.
Montrez-vous entreprenant et moins
énigmatique.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

Christine Delaroche... «au féminin»
Christine Delaroche : un nom qui

n'est pas inconnu à ceux qui suivent
de près ou de loin l'actualité artistique
en général. Comment d'ailleurs pour-
rait-il en être autrement puisque de-
puis 1965 l'intéressée s'amuse à mul-
tiplier et à varier ses activités, à la
scène comme à l'écran. Tantôt comé-
dienne (comme dans le feuilleton télé-
visé Belphêgor qui la révéla au public
en 1965 et qui repasse pendant les
Fêtes, à la Télévision française), tantôt
actrice (comme dan s le film Les Ar-
naud où elle donnait la réplique à
Bourvil et Adamo), Christine est aussi
une merveilleuse chanteuse.

Aussi , après une carrière rondement
menée et très active, a-t-elle choisi
cette fin- d'année 78 pour livrer beau-
coup d'elle-même dans un 30 cm. Au
Féminin où elle a signé toutes les
musiques. Un album qui est en sorte
un portrait sincère et varié d'elle-
même. Un disque où l'on retrouve une
Christine tendre et romantique (lors-
qu 'elle interprète François ou Je suis
amourexi.s e), mais une Christine qui
sait aussi être gaie et espiègle lors-
qu'elle chante par exemple Où sont
passés les légionnaires. Sans oublier
une femme moderne décidée et opti-
miste , comme le sous-entend la chan-
son C'est moi, sans toi qui traduit peut-
être le mieux la personnalité de son
interprète.

LA REALISATION D'UN VIEUX
RÊVE

C'est en e f f e t  en 1965 que tout a
réellement commencé pour moi. En ce
sens que le feuilleton télévisé « Bel-
phêgor » a servi de générateur à une
décision importante pour moi : quitter
la Sorbonne et la philosophie — je
préparais une licence — pour devenir
comédienne. Ce fu t  un choix décisif,
mais je  le f i s  sans regret. D'autant
que la même année, Vittorio de Sica
me donnait un premier rôle dans son
f i lm « Un monde nouveau ».

Christine, à partir de cette époque ,
ne quittera plus ce milieu du spectacle.
Mieux , elle s'y attachera avec passion,
au point de devenir une vraie comé-
dienne, et plus encore :

Je suis donc passée tout naturelle-
ment, si je  puis dire, de la Sorbonne
au Conservatoire d'art dramatique.
Après une première comédie musicale
(Cendrillon) que je tournai pour la
télévision en compagnie de Claude
François, j' ai ensuite joué « Mouche »
avec Jean-Claude Drouot. Il s'agissait
d'une comédie musicale très tendre et
très romantique. J<çA garde un excel-
lent souvenir. '

Christine va dès lors partager son
temps entre les tournées, au Canada
et en Europe, avant de revenir à ses
premières amours : la télévision. Court

retour puisque la chanson l'accapare
à nouveau. D'autant qu'elle s'est entre-
temps mariée avec le compositeur Guy
Bontempelli. Ainsi, en 1975, elle parti-
cipe à la réalisation du double album
de Mayflower alors que quelques an-
nées plus tôt, le public avait pu l'ap-
plaudir au théâtre dans la fameuse
pièce Lo Souricière tirée du roman
d'Agatha Christie.

Aujourd'hu i, c'est une Christine De-
laroche encore différente qui nous re-
vient avec cet album Au Féminin des
plus personnels. Un disque auquel Mi-
chel Guillaume (pour les arrangements)
et Naps Lamarche (pour la direction
artistique) ont beaucoup apporté.

Mais un disque qui permet surtout
de découvrir un auteur de taleint, dou-
blé d'un, interprète sincère. Une femme

___-____________£]

A la piscine
A la piscine municipale, un employé

s'approche d'un baigneur et lui dit :
— Monsieur, nous ne pouvons plus
vous accepter ici. Nous avons remar-
qué que vous faisiez pipi dans la pis-
cine...

— Mais enfin , rétorque l'autre, vous
n'imaginez tout de même pas que je
suis le seul à faire pipi dans la pis-
cine !

— Si monsieur ! Du haut du plon-
geoir, vous êtes le seul...

heureuse de vivre et en pleine pos-
session de ses moyens. Une femme qui
avoue aimer la nature, les chalutiers,
les spaghettis, les draps tout propres,
l'eau des rivières... et le camembert.
Bref , tout un programme ! (APEI)

Denis LAFONT

C'est une dame qui est très vilaine.
On pourrait même croire que son ma-
ri l'a achetée en pièces détachées et
qu'il n'a pas su la remonter. Un jour ,
ils se promènent tous les deux dans la
campagne et elle lui dit :

. — Ah ! là, là ! C'est fou ce que j'aime
la nature !
— Ben, grommelle-t-il entre ses dents,
t'es.vraiment pas rancunière...

Compliment...



Les bourses suisses en novembre
Actions

Au cours du mois sous re-
vue, le marché boursier suisse
a été placé sous le signe de
révolution monétaire interna-
tionale. Le programme de sta-
bilisation du dollar lancé par
les Etats-Unis ainsi que la
coopération décidée et con-
certée des banques centrales
occidentales ont entraîné une
certaine détente et un soula-
gement sensible. Bien que les
perspectives concernant l'évo-
lution conjoncturelle restent
empreintes d'un scepticisme
fondamental, des reprises de
cours, parfois appréciéables,
ont pu être enregistrées, no-
tamment sur les titres très
dépréciés de sociétés à activi-
té internationale. Ainsi, l'in-
dice SBS des valeurs chimi-
ques a augmenté de 11,4 pour
cent par rapport au mois pré-
cédent , taux nettement supé-
rieur à celui du marché (in-
dice global SBS: + 2,9 pour cent). Dans
le secteur des banques, des perspectives
bénéficiaires plus modérées ont provo-
qué une certaine réserve à l'égard des
titres bancaires. Ces valeurs boursières
qui , par le passé, avaient joué le rôle
de vedettes ont suvi une certaine pres-
sion à la vente. L'indice SBS des va-
leurs bancaires a ainsi diminué de 2,4
pour cent. Le volume de transactions
relativement faible enregistré par les
bourses suisses vers la fin du mois a
montré clairement que le climat n'était
nullement euphorique, malgré la baisse
du franc.

Obligations.
L'annonce au début du mois de no-

vembre des mesures suisses et améri-
caines de soutien du dollar , parmi les-
quelles il convient de citer l'émission
par les Etats-Unis d'un emprunt libellé
en francs suisses dont les détails n 'ont
pas encore été arrêtés, s'est traduite
par des baisses de cours importantes
selon la catégorie des débiteurs et a
contribué à semer le doute dans l'es-
prit des investisseurs. Toutefois , elle
est restée presque sans effet sur le
marché des émissions suisses, puisque
les débiteurs de première qualité ont
été en mesure de continuer à des con-
dition s avantageuses. Même si les émis-
sions ne suscitent plus le même enga-
gement, il n'en demeure pas moins
qu 'elles sont régulièrement sursous-
crites «t. .que les premiers cours : des
obligations traitées hors bourse nouvel-
lement ' émises affichent une certaine
stabilité, notamment grâce à des opé-
rations de soutien de la part de la
Confédération. Les investisseurs accor-
dent leur préférence aux emprunts de
moyenne durée. En fin de mois , la
Confédération a dénoncé au rembour-
sement anticipé deux de ses emprunts.
Bien qu'en 1979 , selon le calcul de la
SBS, le .montant total des emrunts
venant à* échéance sera de 2,2 .milliards
de francs, alors que le montant déjà
dénoncé atteint 1,7 milliard de francs
et que d'autres, totalisant 5,4 milliards
de francs, peuvent être encore dénon-
cés. Cependant , cette vague de dénon-
ciations dont le début remonte vers le
milieu de 1976 , dépendra avant tout de
l'évolution sur la scène monétaire in-
ternationale.

En ce qui concerne le secteur des
obligations étrangères libellées en fr.

les émissions de la République d'Autri-
che ainsi que de la First Chicago ont
souffert du désintéressement des in-
vestisseurs suisses, ce qui explique en
très grande partie leur décote sur le
marché hors bourse.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La hausse plus forte que

prévue du prix du pétrole et son im-
pact sur le dollar ont pesé sur les
cours en bourse. Le coup était le plus
durement ressenti aux étrangères (va-
leurs étrangères cotées en Suisse) avec
des pertes très lourdes. Par contre, au
secteur suisse, (l'allure était faible mais
ne différait guère de celle des séances
de la semaine précédente. Le volume
demeurait moyen avec 257 cours payés
et les pertes l'emportaient largement
sur les gains (65 contre 21). Cette haus-
se du pétrole ne 'va malheureusement
pas aider le dollar à .redorer son blason,
mais dans les milieux financiers l'on
pensait qu'il parviendrait à se main-
tenir au-dessus de 1,60 ce qui explique
le comportement un peu imoins mau-
vais de la bourse suisse par rapport
aux autres places.

Les bancaires se montraient peu sou-
tenues, les financières laissaient appa-
raître une irrégularité assez marquée:
à l'affaiblissement de BUEHRLE por-
teur —40 à 2560 s'opposait la fermeté
de SCHINDLER + 7. Effritement des
assurances et des industrielles. SAU-
RER (—60 à 1180) cédait le plus de
terrain.

Mardi, nos bourses continuaient de
se dégrader 'ensuite de la faiblesse du
dollar, pourtant le marché des changes
nous apportait une nouvelle .encoura-
geante: la Banque Nationale parvenait,
apparemment sans beaucoup de diffi-
culté, à maintenir le cours du mark au
niveau des 89 malgré la chute de la
devise a.mérioaine.

Mercredi , le climat général n'était
pas à .'enthousiasme mais Da tendance
s'inversait un peu et pour une fois le
nombre de titres en hausse l'emportait
sur les reculs. Cette meilleure humeur
provenait du léger raffermissement du
dollar suite aux interventions de la
Banque Nationale Suisse. De plus, les
ajustements de fin d'année dans les
portefeuilles institutionnels donnait un
coup de pouce psychologique au mar-
ché.

Jeudi, net changement de tendance
avec une évolution très ferme des
cours. Tous les secteurs particioaient
à cette reprise et iles valeurs d'expor-
tation bénéficiaient à nouveau de la
sensible hausse du dollar. Avant bour-
se, baby ROCHE s'échangeait jusqu'à
6750. On enregistrait aussi des plus-
values sensibles aux .assurances avec
ZURICH nominative + 200 et REAS-
SURANCE + 100.

Les obligations suisses et étrangères
étaient également très bien orientées.

Le marché helvétique reste caracté-
risé par un volume de transactions
très limité. L'irrégularité chronique de
la cote ne permet à aucune tendance
précise de se dégager et seuils quelques
'mouvements individuels sont à remar-
quer. Pour de nouveaux investisse-
ments, une sélection sévère est toujours
de mise.

NEW YORK : La décision de I'OPEP
d'augmenter le prix du pétrole de 14,5
pour cent, alors que dans les milieux
boursiers l'on s'attendait à une hausse
de l'ordre de , 5 à 10 pour cent, provo-
quait une vive réaction à Wall Street.
Les investisseurs sortaient brusque-
ment de la réserve où ils se tenaient
depuis plusieurs semaines et le volume
d'échange dépassait les 30 millions de
titres pour la première fois depuis plus
d'un mois. Quant au Dow Jones, il

opérait un vif repli et cédait 17,84
points pour clôturer à 787,51.

Mardi , la baisse était stoppée mais
l'inquiétude suscitée par la forte hausse
des prix du pétrole n 'était pas dissipée.
Les 'investisseurs se montraient à nou-
veau moins actifs et seulement 26 mil-
lions d'actions changeaient de mains
contre 32,98 la veille.

La situation en Iran, les taux d'in-
térêt de nouveau en effervescence aux
Etats-Unis inquiétaient aussi les opé-
rateurs qui préféraient rester en dehors
du marché en attendant que les diver-
ses mauvaises nouvelles soient assimi-
lées.

Malgré ces facteurs négatifs, le Dow
Jones terminait tout de même la jour-
née en hausse de 2,34 points à 789 ,85.
Le déveûqopement des >rei.ations com-
merciales avec la Chine faisait l'objet
de nombreux commentaires .et permet-
tait au marché d'oublier les différents
facteurs négatifs. En cours de bourse,
COCA-COLA annonçait qu'il s'était as-
suré un contrat d'excflusivtité avec la
Chine. Les premières 'bouteilles seront
Olvrées dès le début de l'an prochain.
PAN AMERICAN n'a pas perdu de
temps en demandant à la commission
de l'aviation civile l'autorisation d'ou-
vrir une ligne aérienne directe entre

les Etats-Unis et Pékin. Pour compléter
Je tableau commercial des Etats-Unis
en Chine, signalons que BOEING vient
de signer un contrat pour la fourniture
de trois appareils de type 747.

Outre cette percée vers la Chine, une
information très positive était publiée
.par IBM qui annonçai t le relèvement
de son dividende trimestriel de 2 ,88 à
3,44 dollars par action. De plus, lors de
l'assemblée annuelle du 30 avril pro-
chain , la société va proposer à ses ac-
tionnaires de procéder à une division
d'actions à raison de 4 pour 1.

Mercredi , avant l'ouver ture, .la Che-
mical Bank annonçait l'augmentation
de son «prime rate » de 11 V_ à 11'/ .
pour cent. Cette décision avait déjà
été escomptée et n'avait pas d'inciden-
ce négative sur l'évolution des cours.
La clôture intervenait à 793,66 au Dow
Jones, en hausse de 3,82 points.

Le marché américain était, jeudi ,
caractérisé par une tendance irréguliè-
re, les analystes demeuraient prud ents
et réservés. La hausse des taux d'in-
térêt et l'évolution plutôt irrêgulière
des indicateurs économiques pesaient
toujours sur iles cours. Dans cette gri-
saille, le Dow Jones parvenait tou t de
même à .glaner encore 1,13 .point à
794,79.

G. JEANBOURQUIN

Perspectives en jaune
L'or continue son ascension ! L'é-

volution de ces derniers jours n'a
nullement démenti la tendance qui
s'est manifestée durant ctoute l'an-
née qui va s'achever: la hausse du
prix du métail jaiune a été plus vive
en 1978 que durant les années pré-
cédentes depuis 1974.

Parti de 42 dollars l'once en 1975,
le prix a oscillé durant les dix der-
niers mois entre 165 et 243 dollars !
La valeur moyenne se situant à un
niveau environ 35 pour cent supé-
rieur à celle de 1977 {effile même de
18 pour cent plus élevée qu'en 1976).

Il est vrai que la hausse n'a pas
toujours tenu un rythme constant:
il y eut baisses en avril, en août et
le .mois dernier. Il n'a pas fallu plus
de quatre semaines pour que la
courbe reprenne résolument sa mar-
che v.éirs le haut.

Pourtant il y a eu une augmenta-
tion sub.tani.i_Ue de production et
de ventes d'or provenant de réser-
ves connues.

A ce propos, îles Améir-cains ont
procéd é diepuis .mai 1978, à des ven-
tes mensuelles de 300.000 onces.
Puis le Trésor de M. Carter décidait
de pousser .esdi'tes ventes 'à 750.000
onces entre novembre 1978 et fé-
vrier 1979. Ensuite, nouvelle déci-
sion le 1er novembre: en ven_ .a
1,5 million d'onces par mois .et ceci
sur unie périod e indéi . .irmïniée.

A chaque annonce le prix de l'or
est descendu (et le dollar est re-
monté). Oe ne furent que des à-
coups sur la voie de Ha progression.
Bien plus: le marché connaissant
l'envergure de l'offre et envisa-
geant sans doute des réalisations

plus importantes que celles prévues,
il suffirait que ces prévisions soient
bouleversées ou que les USA fas-
sent mine de réduire leur program-
me de ventes — sinon de l'interrom-
pre pour que le prix du marché
s'envole.

En fait, les .événements pétro-
liers et monétaires de cette semaine
le confirment une fois de plus, l'or
demeure ll'un des baromètres les
plus précis de l'incertitude économi-
que générale. Et ce ne sont pas les
spécialistes de l'investissement qui
nous contrediront: .dans l'impossi-
bilité d'éliminer de leurs préoccu-
pations l'éventualité du retour d'un
orage moné'.aire damg*_ cux, d'au-
cuns disent catastrophique, la plu-
part conseillent au minimum de
conserver l'or déjà acquis. .. .•_ .

D'autre prévoitent après analyse
die l'Inflation de la monnaie (l'ex-
pansion monétaire s'aecéléramt) et
du crédit dams le monde, qu'un sta-
de explosif sera atteint au cours du
secc-i1 semestre 1979.

S'il ne se produit pas auparavant
une crise du crédit et de la banque,
coim. lètent certains analystes.

Si nous cherchons à jnésumeir les
avis en une convergence assez claire
nous débouchons sur cette double
notion : l'augmentai'ion de valeur de
l'or va se poursuivre. Même pour les
¦Tivestisseurs trava-llant dans les
pays à .monnaie fort e — 'telle que
la Suisse — une plus-value est à
attendre au cours d'un cycle futur
où la dévalorisation de fait de tou-
tes les monnaies ne saurait man-
quer de se produire.

R. Ca.

Mioel le plus important salon inter-
national de la maroquinerie, atteint
cette année sa 34e édition. Il se tiendra
début janvier au Pavillon 30 de la
Foire internationale de Milan.

Mipel attire de plus en plus l'atten-
tion et l'intérêt croissant des profes-
sionnels italiens et étrangers en parti-
culiers, qui viennent par milliers tous
les ans le visiter ; au cours de ses
33 éditions précéd entes la manifesta -
tion a été visitée par Plus de 200.000
hommes d'affaires de la branche, venus
de 95 pays, (sp)

A Milan
34e MIPEL

Le nombre des contrats d'assurances
sur la vie souscrits en Suisse auprès
des vingt et une Compagnies exploi-
tant, cette branche d'assurance .s'est
accru de 130.000 au cours des vingt
dernières années, rapporte le centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances, à Lausanne. En assuran-
ce individuelle, on compte actuelle-
ment 2,7 millions de polices dites
mixtes (assurance-vie et assurance-
décès) et 209.000 polices de risque pur
(assurance-décès).

Le montant total des engagements
pris par les assureurs pour ces pres-
tations a passé de 45 milliards de
francs en 1968 à 160 milliards de francs
en 1978. On compte aujourd'hui , en
moyenne, 1,08 contrat d'assurance sur
la vie par citoyen suisse actif, (ats)

Une police d'assurance-vie
par personne active
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800
La Neuchâtel. 485 d' 485 d B.P.S.
Cortaillod 1650 d 1675 Landis B
Dubied 60 d 70 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1480 1480 Interfood «B»
Cdlt Fonc. Vd. 1195 1200 Juvena hold.
Cossonay 1400 1405 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 400 d 405 d) Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4300 1300 Réassurances

Winterth. port.

nmsr»VTr Winterth. nom.
UE-"(_- V __ Zurich accid.
Grand Passage 401 406 dl Aar et Tessin
Flnanc. Presse 222 d 226 d Brown Bov. «A»
Physique port. 175 175 Saurer
Fin. Parisbas 79 80 a Fischer port.
Montedison (— .31 —.31 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.15d 2.20d Jelmoli
Zyma VIO 700 d Hero

Landis & Gyr

- _ n__ r»i Globus port.ZUK.Ci- Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 785 799 Alusuisse port.
Swissair nom. 761 770 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2975 3000 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 574 576 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2160 2180 Schindler port.
Crédit S. nom. 420 424 Schindler nom.

B = Cours du 21 décembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1895 1910
1010 1025 Akzo 22.75 23.—
1795 1820 Ang.-Am.S.-Af. 7.15 7.05
492 495 Amgold I 35.75 35.75
455 o 455 d Machine Bull 19.25 19.75
740 d 740i d Cia Argent. El. 175.— 175.—

3720 3725 De Beers 10.50 10.75
48 d 55 Imp. Chemical 12.—d 12.—d

705 740 Pechiney 28.25 29.—
2530 2545 Philips 19.75 20.25

697 705 Royal Dutch 98.50 101.—
3015 3040 Unilever 97.75 100.—
2300 2370 A-E-G. 68.50 68.50
1595 1600 Bad - Anilin 118.50 119.—
9150 9350 Farb. Bayer 120.50 120.50
1070 1065 d1 FarD- Hoechst 118.— 118.50
1640 1670 Mannesmann 156.50 157.—
1170 1190 Siemens 254.50 256.—
545 560 Thyssen-Hutte 103.— 104.50
104 d 104 d V.W. 212.50 217.—

1375 1395
2725 2770 BALE
101.50 103 ,_ _ .
2300 d 2300 d (AcU°™ suisses)
3095 3140 Roche jee 65500 67500
2260 2300 Roche 1/10 6575 ' 6750
1070 1115 S.B.S. port. 336 339
480 492 S.B.S. nom. 278 281

2450 2510 S.B.S. b. p. 298 301
318 325 Ciba-Geigy p. 1070 d 1110

1410 d 1430 Ciba-Geigy n. 635 644
266 270 Ciba-Geigy b. p. 835 d 880

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2470 d 2500
Sandoz port. 3760 d 3800 d
Sandoz nom. 1830 1865
Sandoz b. p. 440 452
Bque C. Coop. 965 d 970

(Actions étrangères)
Alcan 54.50 55.25
A.T.T. 98.25 100.50
Burroughs 116.50 118.—
Canad. Pac. 32.50e 33.—
Chrysler 14.— 14.—d
Colgate Palm. 26.50 27.25
Contr. Data 54.— 55.—
Dow Chemical 41.75 42.75
Du Pont 198.— 201.50
Eastman Kodak 96.50 97.25
Exxon 80.50 81.25
Ford 66.25 65.50
Gen. Electric 76.25 77.—
Gen. Motors 90.25 90.50
Goodyear 25.75 26.50
I.B.M. 462.— 472.—
Inco B 24.25 24.75
Intern. Paper 60.— 61.—
Int. Tel. & Tel. 44.50 44.75
Kennecott 33.25 34.75
Litton 31.25 33.25
Halliburton 98.—d 102.50
Mobil Oil 112.50 114.—
Nat. Cash Reg. 95.50 97.50
Nat. DistiUers 30.50d 32.25
Union Carbide 56.25 57.50
U.S. Steel 35.25 36.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 808,47
Transports — 208,46
Services public — 98,21
Vol. (milliers) — 23.560

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
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— .2IV2
Florins holland. 80.75 83.75
Schillings autr. 12.— 12.40
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11340-11520-
Vreneli 98.—105.—
Napoléon 96.— 104.—
Souverain 98.— 108.—
Double Eagle 475.— 505.—

Vx 
^  ̂

Communiqués

Y"_r P»f 1» BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1680;— —
IFCA 73 92.— —
FONDS SBS Km. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 68.91 66.89 FONCIPARS I 2250.— — .—
SWISSVALOR 223.75 214.75 FONCIPARS II 1230— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 400.50 378.25 ANFOS II 129.— 131.—

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

Automation 53,5 54,5 Pharma 100,5 101,5 , .
Eurac. 233,0 235,0 Siat 1675,0 — Industrie 289,0 289,8
Intermobil 57,5 58,5 Siat 63 1230,0 1260,0 Finance et ass. 334,7 335,7

Poly-Bond 63 75 64 75 Indice gênerai 306,4 307,3

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTT3G. FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

1 5/  Fonds cotés en bourse Prix payé
v__ty A B

AMCA 18.25 19.25
BOND-INVEST 61.25 61.50
CONVERT-INVEST 62.75d 63.—d
EURIT 110.—d 112.—
FONSA 90.25 91.25
GLOBINVEST 49.75 50.—d
HELVETINVEST 107.—-û 107.—
PACIFIC-INVEST 72.— 70.—d
SAFIT 114.50 113 —
SIMA 200.— 202.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.— 57.—
ESPAC 85.50 86.50
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC 88.— 89.50
ITAC 53. 54. 
ROMETAC 214.50 217.50

^___ Dem. Offre
JC TL- CS FDS BONDS 58,75 59,75
.' ]  i |  |) il  CS FDS INT. 51,5 53,25
U l_| ACT. SUISSES 275,0 277 ,0

I ; CANASEC 334,0 347,0
"̂̂  USSEC 350,0 365,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 62,0 64,0

BULLETIN DE BOURSE

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !



L'actualité suisse 78 au fil des mois

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann,
président de la Confédération poy .r 1979.

JANVIER
Après un début d'année relativement

calme, c'est le nouveau président de
la Confédération , M. Will i Ritschard,
qui , le premier , fait parler de lui , par
une déclaration fracassante : « Je m'op-
poserai en toutes circonstances à une
intervention militaire dirigée contre
des civils » . Cette prise de position ne
manqua pas de "Soulever de nombreux
remous dans tout le pays (5).

Deux personnalités illustres, dans des
domaines différents, nous ont quittés.
Ce fut d'abord (6) le conseiller national
et président de l'Union syndicale suisse,
M. Ezio Canonica , récent candidat mal-
heureux au Conseil fédéral . On déplore
(25) le décès d'un « grand » de la presse
suisse, M. Pierre Béguin, président du
Conseil d'administration de l'Agence
télégraphique suisse, qui avait marqué
de son empreinte la presse romande et
suisse.

En Valais, les suites de l'affaire Sa-
vro : deux fonctionnaires inculpés sont
révoqués de leurs fonctions par l'Etat
(27). En Suisse alémanique, deux atro-
ces drames familiaux font six victimes :
à Kaiserstuhl (AG) d'abord , un père
de famille tue son épouse et son fils
de 13 ans, puis se fait justice (12). A
Bâle, même scénario, c'est cette fois
un musicien de 69 ans qui tue sa fem-
me et sa fille de huit ans avant de
se suicider (28).

A signaler encore l'ouverture du pro-
cès de 13 autonomistes jurassiens de-
vant le Tribunal fédéral (24).

Le peuple suisse s'est opposé à la création d'une Police fédérale de sécurité.

FÉVRIER
Le 2, un jeune Genevois disparaît

dans la région du lac Tchad. On ap-
prend très vite que le jeune homme,
M. André Kummerling, 27 ans, a été
pris en otage par le Frolinat.

L'hiver bat son plein. De multiples
avalanches bloquent partiellement le
trafic Nord-Sud (3). En pays vaudois,
une communauté vaudoise « particu-
lière » a des démêlés avec la justice.
Son chef spirituel «Jean-Michel» est in-
culpé pour escroquerie (9). On apprend
le 16 que le téléjournal suisse sera ré-
gionalisé. Le même jour, trois person-
nes périssent dans ur. incendie à Rhein-
felden (AG). La neige fait des victimes:
deux jeunes Genevois sont emportés
par une avalanche à Ovronnaz (VS)
(17).

Le 23, une violente dispute familiale
fait deux morts à Zurich. Un employé
de commerce de 58 ans poignarde son
épouse de quatre ans sa cadette, avant
de se faire justice. Votation. fédérales

Les inondations au Tessin ont fait d'importants dégâts.

le week-end des 25 et 26 : aucune sur-
prise. L'initiative pour les routes na-
tionales est repoussée, ainsi que l'ini-
tiative pour l'AVS à 60 ans. Par contre ,
son acceptés , la 9e révision de l'AVS
et l'article conjoncturel. Aux Etats, M.
René Meylan, qui remplace le nouveau
conseiller fédéral M. Pierre Aubert, est
officiellement assermenté le 27.

MARS
Le début du mois coïncide avec l'ou-

verture du Salon de l'automobile à
Genève (2). Le même jour , stupeur
et indignation à Corsier-sur-Vevey : on
a volé le cercueil de Chariot. On se
perd en conjonctures sur les motifs de
cet acte imbécile. Le 6, triomphe pour
les agriculteurs de montagne : ils ob-
tiennent la suppression du contingen-
tement laitier. 8 : le futur danton du
Jura est sur le bon chemin. Le Conseil
national en accepte le principe à une
écrasante majorité.

Quatre alpinistes polonaises qui ten-
taient la « première hivernale » fémi-
nine de la paroi nord du Cervin,
échouent tout près du but. Une seule
d'entre elles parviend ra au sommet
(121. Ce même j our, une terrible ava-
lanche descend au Col des Mosses.
Après de légitimes journées d'angoisse,
on ne déplorera heureusement aucune
victime.

Il n'en sera malheureusement pas de
même le 17 prè: du tunnel du Grand
Saint-Bernard , où une avalanche meur-
trière emporte deux Genevois. Et: ce
n'est pas tout : quatre jours plus tard,
quatre skieurs allemands trouvent la
mort dans la région du Massif du Ve-
lan , en Valais toujours. Le 22 , c'est le
Cervin à nouveau qui frappe : quatre
alpinistes allemands font; une chute
mortelle de 800 mètres. A Pratteln
(BL) l'usine « Fireston. » annonce qu'el-
le va fermer ses portes : 600 employés
protestent par une grève. Le 24, terri-
ble accident de la route près de Walen-
stadt. Bilan : cinq morts.

Fin de mois aussi tragique : le 27,
une fusillade fait un mort et deux
blessés à Genève. Le radoux favorise
les avalanches, le bilan devient extrê-
mement lourd : quatre nouveaux morts
au Klausen, et trois encore à Anzère
(VS) (28).

AVRIL
Bombe le ler à Berne : M. Chevallaz

renonce à la TVA. Espoirs déçus bien
vite, il ne s'agissait malheureusement
que d'un poisson d^avril ! A propos
de cette même TVA, la Commission des
Etats a remanié le projet fiscal : la
TVA sera plus simple pour les « pe-
tits » et l'IDN plus avantageux pour
les familles (4). Le même jour , fait
rarissime, des quintuplés voient le jour
à Zurich. Le lendemain, le routier vau-
dois Michel Kursner est libéré par les
autorités bulgares après une année de
détention à la suite d'un grave acci-
dent dans lequel il était impliqué. Le
10, présentation par le Conseil fédéral
d'un nouveau projet de loi sur l'amé-
nagement du territoire. Ouverture le
15 à Bâle de la 62e Foire suisse d'é-
chantillons, conjointement avec la 6e
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie.

Le 17, après deux mois de détention
au Tchad , le Genevois A. Kummer-
ling est de retour à Genève. Le pro-

gramme fiscal de la Confédération sera
gentil pour les banques, sans pitié
pour les viticulteurs. Ainsi en a décidé
la Commission des Etats dans sa séance
du 18. Deux jours plus tard, après
leurs collègues des Etats, les députés
du National acceptent massivement la
nouvelle loi sur l'énergie atomique. Le
24, on apprend que le déficit final aux
comptes de la Confédération pour 1977
demeure gigantesque : 1,4 milliard.
MAI

La traditionnelle célébration de la
fête du le Mai s'est déroulée dans
le calme et le plus souvent sous la
pluie. Un thème marquant toutefois,
Firestone. A propos de cette maison,
on apprend d'ailleurs un peu plus d'une
semaine plus tard , le 9, que la ferme-
ture envisagée devient définitive. Le
10, mauvaise nouvelle pour les audi-
teurs et téléspectateurs, les taxes se-
ront augmentées. Le lendemain, c'est
ia Commission du National pour une
nouvelle conception globale des trans-
ports qui publie son rapport. Les « pe-
tits trains » risquent bien d'en être
les premières victimes.

Le 15, lundi de Pentecôte, 3 à 4000
manifestants participent à une marche
antinucléaire dans la Broyé fribour-
geoise. Le 17, après plus de deux mois
d'enquête , la police vaudoise annonce
que la dépouille mortelle de Charlie
Chaplin a été retrouvée. Ce sont deux
ressortissants de pays de l'Est qui l'a-
vaient dérobée afin d'en retirer une
rançon. Le 21, réuni à Bâle en congrès
annuel , le Parti socialiste suisse dêsi-
avoue ses dirigeants en se déclarant
favorable à l'initiative antiatomique.
Quant à M. Pierre Aubert, il effectue
sa première visite officielle à l'étranger
en se rendant à Vienne.

La fin du mois est marquée par
un important scrutin fédéral dont les
résultats sont assez conformes à ce
que l'on prévoyait généralement : Non
à l'heure d'été, à la loi sur la protec-
tion de la grossesse, à l'aide aux hau-
tes écoles (résultat le plus surprenant) ,
ainsi qu 'aux douze dimanches sans voi-
tures. Un seul objet est accepté, l'a loi
sur le tarif des douanes (prix du pain) .
JUIN

L'actualité nationale s'est mise au
ralenti. Tous les regards sont braqués
sur l'Argentine puisque le Mundial de
football débute avec le mois. Le week-
end des 3 et 4 juin dix personnes
ont trouvé la mort dans des accidents
de la circulation. Le 5, s'ouvre à Berne
la session d'été des Chambres fédéra-
les: le Conseil national commence par
réviser la justice militaire. Un autre
sujet important :o.éupera . les députés
tout 'au long de la 'session: le tunnel
de la Furka. Le Conseil des Etats, lui,
se déclare favorable au droit de vote
à 18 ans.

Le 9, on reparle du Crédit Suisse : ce
dernier devra verser 23 millions au
fisc tessinois. Le même jou r, après bien
des péripéties, on apprend que le der-
n 'er-né de la presse romande, le
« Journal du Valais » continuera de
paraître malgré 'les ennuis qu'il con-
naît avec son imprimeur. Le 11, le
Conseil fédéral adopte un projet de
loi sur le crédit à la consommation.
Deux jours plus tard , le Conseil na-
tional renforce les pouvoirs de la Ban-
que Nationale.

Par égard pour la Suisse romande,
le Conseil fédéral dit non, le 19, à un
Jeune fédéral sans autos.

On apprend le 26 que la Fédération
romande des consommatrices va lancer
une initiative pour que la surveillance
des prix soit maitenue. On doit mal-
heureusement dénlorer le lendemain le
décès de l' ancien président du parti
socia _iste suisse, M. Hans Qprecht. Le
28, meilleure nouvelle, les taxes télé-
phoniques vont baisser à partir du ler
septembre. Comme une bonne nouvelle
ne va jamais sans une mauvaise, ce
seront les primes RC autos qui vont
augmenter.

Les dates indiquées entre parenthèses
sont celles des événements.

JUILLET
Bern e dévoile ses intentions en ma-

tière de politique d'immigration: il
n'y aura pas dans l'immédiat d'assou-
plisseimenit en ce qui concerne la main
d'œuvre étrangère (3). Le 4, tragique
accident dans les Grisons: un 'mur s'ef-
fondre, faisant trois morts et deux bles-
sés. Rebondissement dans l'affaire Sa-
vro: M. Philippe Henchoz est inculpé.
La campagne est lancée pour les vota-
tions fédérales sur le Jura, qui doit
avoir lieu le 24 septembre (71). Trois
jour s plus tard, le conseiller fédéral
Pierre Aubert effectue une visite offi-
cielle à Rome pour y rencontrer son
homologue italien , M. Foriani. Le 14,
un attentat est perpétré contre le Tri-
bunal de district de Berne, faisant
pour plus de 400.000 fr. de dégâts. Dans
le ciel valaisan, un hélicoptère et un
planeur entrent en collision: 3 morts
(15). En Valais, toujours, on déplore le
décès de celui que l'on avait surnommé
le « vieux Mon », le socialiste Charles
Dellberg (18). Le 24, quatre touristes
suisses trouvent la mort au Kenya,
l'avion de tourisme dans lequel ils
avaient pris place ayant heurté le flanc
d'une colline. Deux j ours plus tard,
une Jurassienne et un Neuchâtelois
se tuent près de Grandson à la suite

Préoccupés par la situation, économique, les horlogers ont participé à une « marche
sur Berne ».

d'une collision frontale. Fin de mois
préoccupante pour les milieux écono-
miques de notre pays, la hausse exagé-
rée de notre franc se poursuit.

AOUT
Le 3 août, effervescence à Genève au

bureau du BIT, un fonctionnaire so-
viétique quitte Précipitamment notre
pays. On murmure qu'il s'agirait d'un
important agent du KGB, les services
de renseignements russes. Le 8, des
pluies diluviennes s'abattent sur la
Suisse. Le Tessin est plus particuliè-
rement touché. Plusieurs personnes ont
trouvé la mort dans cette catastrophe.
Le 9, le Conseil met fin à sa pause
estivale. Il dit OK à l'ombudsman fé-
déral et met KO l'aide à ia presse.
Quant au franc suisse, il devient de
plus en plus préoccupant. Son cours ne
fait qu'augmenter. Le 21, trois alpinis-
tes vaudois se tuent sur le versant
italien du Mont-Blanc. Dans le domaine
de l'aéronautique, grande première à
Emmen, un géant « Galaxy » amène
en Suisse les nouveaux avions de com-
bat « Tiger ». Le 25, curieux incident à
l'aéroport de Cointrin. Un avion de la
TWA est détourné par un pirate invi-
sible. L'auteur de cette « farce » sera
arrêté aux Etats-Unis quelque deux
mois plus tard.
SEPTEMBRE

Triste début de mois ur les routes
fribourgeoises. Le 6, trois vaudois per-
dent la vie dans un accident de la cir-
culation entre Semsalas et Châsttel-
Sainit-Deriis. Le lendemain, nouvelle
tragédie dans les Grisons, cinq person-
nes sont tuées sur la route de la Fluela.
Le 18, ouverture de là session d'autohi-
ne des Chambres fédérales. A l'ordre
du jour, plusieurs points importaots:
l'énergie nucléaire, les vacances du
personnel fédéral , et surtout l'avenir
économique gravement perturbé par la
chèreté du franc suisse. Important dé-
bat financier également, on en appelle
à la collaboration des banques. Les
23 et 24, le fait maraquant de l'année :
la Suisse accueille en son sein et à
une écrasante majorité le dernier-né
des cantons suisses, le Jura.

Remous dans la presse suisse-aléma-
nique, le j ournal « Die Tat » à Zurich
cesse de paraître à la suite d'importan-
tes dissensions entre 'la rédaction et
les éditeurs. On arrive enfin à la fois
du mois à certains accords à Berne au
sujet du débat financier. Les socialistes
se rebellent, mais le reste des partis
conviennent d'un certain nombre de
règles en ce qui concerne la politique
future de la Confédération en matière
financière.
OCTOBRE

La Banque Nationale Suisse se décide
enfin à prendre des mesures pour sou-
tenir notre franc. Ces dernières sont
accueillies de manière diverse. Le ma-
laise demeure. Il faudra encore atten-
dre pour savoir quel sera le poids de
ces mesures. Le 'budget de lia Confédé-
ration pour 1979 m'est pais plus réjouis-
sant, il prévoit en effet un déficit de
1377 millions. Le 9, collision en chaîne
sur l'autoroute Genève-Lausanne. Bi-
lan: 3 morts, 14 blessés et 32 véhicules
endommagés. Des fumées provenant de
la gadoue de Divonne, en France voi-
sine, seraient à l'origine de ce caram-

La polémique sur l'énergie nucléaire est loin d'être close. Plusieurs manifestations
se sont déroulées, comme ici à Coesgen.

bolage. Le 12, un médecin suisse, le
Dr Werner Arber devient prix Nobel
de médecine, en compagnie de deux de
ses collègues américains. Les Chambres
fédérales quant à elles continueront de
rester fidèles au système de milice.
Nous n'aurons pas de députés profes-
sionnels, ainsi en ont-ailes décidé le
19. Trois j ours plus tard , un trafiquant
suisse est abattu par des douaniers en
Haute-Savoie. Le 23, horrible tragédie
dans un camping du canton de
Schwytz. Sept personnes meurent as-
phyxiées dans une caravane. A Lugano,
l'USS lors de son congrès annuel se
penche sur la situation économique.

NOVEMBRE
Au début du mois, les 35 d'Helsinki

et de Belgrade se retrouvent à Mon-
treux. Le 8, le Conseil fédéral décide
que la vitesse dans les localités sera
réduite à 50 km-h. à titre d'essai. Si
novembre a été un mois relativement
calme du point de vue de l'actualité
pure, il a néanmions été placé sous le
signe d'une certaine effervescence, en
ce qui concerne les votations de début
décembre, pour lesquelles les partis
ont tous donné leurs diverses opinions.
En outre, les Chaimlbres fédérales inau-
gurent le 27 leur session d'hiver en
élisant le radical tessinois Luigi Gene-
ral! à la présidence du Conseil national
et son camarade de parti soleurois Ul-
rich Luder à la tête des Etats.

DÉCEMBRE
Le peuple suisse a tranché : nous

n'aurons pas de police fédérale de sé-
curité. C'est le résultat marquant des
votations fédérales des 2 et 3 décem-
bre. Mis à part cet objet, le Souverain
a largement accepté l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière et la loi sur la protec-
tion des animaux. Il a également accep-
té à une moindre majorité la loi sur la
formation professionnelle.

Le tunnel de la Furka continue de
faire couler de l'encre. Un conseiller
national demande au Conseil fédéral de
déposer plainte. Le 6, M. Hans Hurli-
mann est élu par les Chambres prési-
dent de la Confédération pour 1979.
Le ministre israélien des Affaires
étrangères effectue une visite officielle
dans notre pays.

Le président de l'Union syndicale suisse,
M. Ezio Canonica, est décédé au début

de l'année.



RFA bat Suisse 5-1 (24, 1-0, 2-0)
Trop d'occasions manquées pour espérer mieux, à Augsbourg...

Quarante-huit heures après le résultat nul (2-2) de Zoug, l'équipe suisse a
perdu nettement, 5-1 (2-1, 1-0, 2-0) son second match contre la RFA, à
Augsbourg. Pourtant la formation helvétique se révéla indiscutablement
la meilleure des deux formations en présence mais elle pécha dans la phase
terminale par une incapacité incroyable à convertir ses chances de but.
Sur la bonne douzaine d'occasions créées, une seule fut transformée (Soguel

à la 13e minute).

CONTRE LE COURS DU JEU
Comme à Zoug mercredi, les Suisses

obtenaient' en début de partie les meil-
leures chances de but. Tour à touc
Conte, Lott et Baertschi ainsi que Bur-

ri se faisaient menaçants pour le por-
tier allemand au cours des 10 premiè-
res minutes du maitoh d'Augsbourg.

A la 13e mllmute, contre le cours du
jeu , la RFA ouvrait la marque par
Reindl qui transformait la première oc-
casion germainique. 43 secondes plus
tard, le Davosien Soguel égalisait. A
la 17e minute, alors que la Suisse
était en supériorité numérique, une er-
reur défensive permettait à Vacatko
de donner l'avantage à la République
fédérale.

Au deuxième tiers-temps, même scé-
nario : Lott, Blaser ainsi que Baertschi
échouaient alors' qu'ils se trouvaient
en posture favorable pour marquer. A
nouveau, une rupture allemande était
couronnée de succès. Une faute de pla-
cement laissait à Hermanni Hirater-
stocker la possibilité d'ajuster un tir
imparable de 5 à 6 mètres dans la cage.

DERNIER TIERS-TEMPS
DÉCISIF

Les quelques supporters suisses se
désespéraient! au début de la dernière
période lorsqu'à nouveau, les joueurs
à croix blanche gâchaient par mala-
ôresee un remarquable travail d'ap-
proche. Tour à tour, Lott, Soguel, Zen-
haeœern, Biaseir (tir sur le montant)
et Schmid, se montraient maladroits à
la conclusion. Une fois- l'orage passé,
les Allemands reprenaient le deasus et
affichaient le réalisme qui avait man-
qué à leurs adversaires. A la 52e mi-
nute , Martin Hinterstocker portait le
score à 4-1, puis une faute du gardien

donnait a Kuhl la possibilité de para-
chever le score.

Parmi les modifications apportées,
celle qui concernait le gardien ne fut
pas très heureuse. Le Chaux-de-Fon-
nier Sehlaefli laissa une impression
d'insécurité et il endosse la responsa-
bilité de deux buts. A .sa décharge,
on notera que les arrières commirent
eux aussi des bévues. Le tandem le
plus efficace était celui composé des
Biennois Zenhaeusern et Koelliker.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Stade Curt Frenzel à Augsbourg,
1500 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Prazak (Tch) , Ehle et Streif (RFA) . —
MARQUEURS : 13e Reindl 1-0 ; 13e
Jacques Soguel 1-1 ; 17e Vacatko 2-1 ;
36e Hermann Hinterstocker 3-1 ; 52e
Martin HinSerstocker 4-1 ; 57e Kuhl
5-1. T- PENALITES : cinq foi s 2 minu-
tes contre la RFA ; trois fois 2 minu-
tes centr e la Suisse. — RFA : Suttnsr ;
Berndanner, Auhuber ; Murray, Scharf ;
Krull, Medicus ; Martin Hinterstocker ,
Vacatko, Hermann Hinterstocker ;
Reindl, Truntschka, Adlimaier ; Kuhl,
Egen, Meitiniger et! Baldauf. — SUIS-
SE : Sehlaefli ; Hofmann, Dubois ;
Kramer, Locher ; Zenhaeusern, Koelli-
ker ; Baertschi, Soguel et Lott ; Elaser,
Rosetti et Schmid ; Conte, Burri , Wid-
mer ©t Mattli.

Première victoire internationale pour Ove Aunli
Succès norvégien en fond 15 km., à Telemark

Ove Aunli, le jeune Norvégien de 22 ans qui a remporté sa première victoire
internationale, à Telemark, dans le 15 km., de la première Coupe du monde
de fond, a mené la course de bout en bout, s'imposant devant le surprenant
Italien Maurilio de Zolt, troisième, du 15 km. à Holmenkollen, et son
compatriote Lars-Erik Eriksen, numéro un norvégien. Aunli n'avait pas pris
part au relais 3x10 km. la veille, facteur qui a contribué, a-t-il dit, à sa

victoire.

LES GRANDS BATTUS
Le champion du monde du 15 kilo-

mètres , le Polonais Josef Luzsczek, a
terminé cinquième , après avoir occupé
la deuxième place aux 5 kilomètres,
à 6 secondes d'Aunli. Lundback, cham-
pion du monde du 50 kilomètres, vain-
queur l'an dernier die l'officieuse Coupe
du monde attribuée par des journaux
européens , a déçu en terminant sep-
tième derrière l'Américain Billy Koch,
médaille d'argent des 30 kilomètres
aux Jeux olympiques d'Innsbruck.

Les Soviétiques, Tchécoslovaques et
Allemands de l'Est n'étaient pas pré-
sents dans cette première épreuve de
la Coupe du monde, dont la deuxième
étape, une course de 30 kilomètres, au-
ra lieu le 6 janvier à Kavgolova, près
de Leningrad (URSS).

CHEZ LES DAMES
L'Américaine Alison Owen-Spencer a

réalisé un beau doublé en remportant
une course internationale de 10 kilo-

mètres, après avoir triomphé la veille
dans l'épreuve inaugurale de la Coupe
du monde (5 kilomètres). Cette épreu-
ve ne comptait pas pour ce classement,
et la skieuse de l'Alaska a terminé une
seconde fois devant la Suédoise Marie
Johanssom.

Résultats
MESSIEURS, 15 KM. : 1. Ove Aunli

(Norvège) 43'21"24 ; 2. Maurilio De Zolt
(Italie) 43'49"13 ; 3. Lars-Erik Eriksen
(Norvège) 43'58"22 ; 4. Thomas Wass-
berg (Suède) 44'04"85 ; 5. Josef Luzs-
czek (Pologne) 44'08"98 ; 6. Billy Koch
(EU) 44'22"83 ; 7. Sven-Ake Lundback
(Suède) 44'29"52 ; 8. Stan Dunklee (EU)
44'29"52 ; 9. Giulio Capitano (Italie) 44'
38"25 ; 10. Matti Pitkanen (Finlande)
44'42"87.

DAMES, 10 KM. : 1. Alison Owen-
Spencer (EU) 33'56"30 ; 2. Marie Jo-
hansson (Suède) 34'29"04 ; 3. Shirley
Filrth (Canada) 34'54"01; 4. Joan Groot-
huysen (Canada) 35'09"49 ; 5. Pat Eng-
berg (EU) 35'25"60.

Le Suisse Luscher reste en tête de ta Coupe du monde
Doublé pour le Suédois Stenmark lors du géant de Kranjska Gora

Le, Suédois Ingemar Stenmark a réussi le doublé en Coupe du monde dans
la station yougoslave de Kranjska Gora. Vainqueur la veille du spécial, il
a triomphé dans le géant devant le Suisse Peter Luscher et l'enfant du pays,
Bojan Krizaj. Le champion olympique Heini Hemmi a terminé au quatrième
rang et le Valaisan Jean-Luc Fournier complète la bonne tenue des

^ 
Suisses

avec une 9e place. La meilleure opération de la journée a certainement
été réussie par l'éclectique Peter Luscher. Son deuxième rang lui permet
de consolider sa place de leader du classement provisoire de la Coupe du

monde devant le triple vainqueur Ingemar Stenmark.

RETOUR DE HEINI HEMMI
Le dernier slalom géant Coupe du

monde de 1978 aura démontré que le
Grison Heini Hepami était toujours ca-
pable de se classer parmi les meil-
leurs. En effet, depuis le début de la
saison, le champion olymique ne s'é-
tait plus mis en évidence. Habitués de-
puis trois ans à le voir régulièrement
aux places d'honneur, ses adversaires
l'avaient enterré un peu tôt.

Peter Luscher n'a pas raté l'occa-
sion de se racheter de son élimination
dans le spécial de la veille. Le jeune
coureur d'Arosa prouvait avec son, se-
cond rang, qu'il possédait toutes les
qualités psychiques pour surmonter sa
déconvenue. Sa perte de temps sur In-
gemar Stenmark dans la Ire manche
(1"03), paraissait pourtant très impor-
tante. Au cours de la deuxième, Lu-
scher retrouvait sa confiance et il ter-
minait tout près du Suédois à 37 cen-
tièmes. U démontrait ainsi qu'il n'était
pas très éloigné de son grand rival.

LES BATTUS
Une fois de plus, les Autrichiens au-

ront été les grands battus. Seul le jeu-

ne Christian Orlanski (16 ans et demi),
qui s'est classé sixième, a empêché le
naufrage total des hommes de Charly
Kahr. L'un des favoris, Klaus Heideg-
ger, était éliminé dès les premières por-
m.

Les meilleurs Italiens ont une nou-
velle fois été les « anciens » Pierro
Gros (5e) et Gustavo Thoeni (7e), ainsi
que Mauro Bernard! (8e), qui s'affirme
de plus en plus comme le véritable
leader transalpin.

Peter Luscher. (asl)

1. Ingemar Stenmark (Su) 2'28"51 (!'
13"32 + l'14"59) ; 2. Peter Luscher (S)
2'29"91 (l'14"95 + l'14"96); 3. Bojan
Krizaj (You) 2'30"53 (l'14"72 + l'15"
81); 4. Heini Hemmi (S) 2'31"31 (l'16"15
+ l'15"16); 5. Piero Gros (It) 2'32"88; 6.
Christian Orlainsky (Aut) 2'32"96; 7.
Gustavo Thoeni (It) 2'33"04; 8. Mauro
Bernard! (It) 2'33"37; 9. Jean-Luc
Fournier (S) 2'33"43; 10. Bohumir Ze-
man (Tch) 2'33"90; 11. Andréas Wen-
zel (Lie) 2'33"92; 12. Peter Popangelow
(Bul) 2'34"54; 13. Peter Mally (It) 2'34"
74; 14. Wolfram Ortner (Aut) 2'34"88;
15. Leonhard Stock (Aut) 2'34"90. Puis:
17. Jacques Lutby,l(S),235"31.
apigawywfS gSjK -~ . - *.wv . _" '

COUPE- DÛ MONDE
Classement individuel : 1. Luscher

(S) 85 points; 2. Stenmark (Su) 75; 3.
Muller (S) et Read (Can) 40; 5. David
(It) et Krizaj (You) 34. — Slalom géant:
1. Stenmark 50; 2. Luscher 40; 3. Krizaj
et David 15; 5. H. Hemmi et Fournier
13. — Classement par équipes : 1.
Suisse 344 (messieurs 207, dames 137);
2. Autriche 227 (110, 117); 3. Italie 208
(166, 44) ; 4. RFA 132 (34, 98); 5. Suède
102 (102, 0).

Abeille est battu par Prilly, 93 à 72
Championnat de Ire ligue nationale de basketbaii

Abeille : Baume (2 pts), Llorens,
Cossa (10), Sommer (6), Sester, Fras-
cotti (40), Castro , (10), • Blaser (2),
Sifringer (coach) ; À Burgi.

Pour leur dernier match du pre-
mier tour, les Chaux-de-Fonniers
trouvaient sur leur chemin une équi-
pe de Prilly décidée et bien inspirée.
Les Abeillards, dont le déplacement
fut difficile, furent une cible facile.
Les locaux ne se firent pas prier et
ce n'est qu'à la 5 e minute que Abeille
réussissait le premier panier. Mais
à ce moment Prilly comptait déjà
12 points. Il est donc facile de s'ima-
giner la suite de la rencontre.

Au repos l'écart était important,
soit 47-30, et bien que l'on sentit une
amélioration dans le jeu des visi-
teurs, l'issue de cette partie ne faisait
aucun doute. Une nouvelle fois,
Abeille devait courir après le résul-
tat et à ce jeu l'influx des joueurs en
prend un coup sérieux. Si l'entraî-
neur L. Frascotti n'avait pas signé un

véritable « carton » en marquant 40
points, Abeille serait revenu de la
banlieue lausannoise avec un résul-
tat qui aurait pris des proportions
peu en rapport avec la bonne volon-
té manifestée par des joueu rs encore
peu expérimentés du BBC Abeille.

La pause arrive à son heure et
souhaitons que pour le second tour,
L. Frascotti puisse compter sur tout
son contingent et que chacun com-
prenne que la rencontre débute dès
la balle engagée et pas après 5, à 6
minutes. Cete sympathique équipe
•du BBC Abeille doit conserver sa
place dans cette catégorie de jeu ,
mais un effort certain est à faire.

CLASSEMENT
1. Lausanne Ville, 8 matchs et

16 points; 2. Prilly, 8-14; 3. Bernex-
UGS, 8-12 ; 4. Union Neuchâtel, 8-10;
5. Versoix, 8-8; 6. Uni Berne, 8-6; 7.
Fleurier, 8-4; 8. Abeille, 8-2; 9. Cos-
sonay, 8-0.

Concours de ski de fond du SC Delémont
Le Ski-Club Delémont fêtera l'aa

prochain son 50e anniversaire. Pour
céléber dignement son demi-siècle
d'existence, les responsables de la
société ont prévu toute une série de
manifestations. Présidé par M. Jean-
Pierre Moeckli , un comité chargé de
la mise sur pied de ces festivités est
depuis de nombreux mois à la tâche.
Parmi les dates retenues, mention-
nons les 13, 20 et 27 janvier des
journées pour les écoliers. Plus de
250 enfants se sont déjà annoncés.
Us bénéficieront donc des possibili-
tés de skier que leur offrira le SC
Delémont.

A la fin février le « Revira » aura
pour cadre le chalet des Marécottes.
C'est dans « leurs murs » que les
membres, aînés et cadets, ainsi que
tous leurs amis se retrouveront à
l'occasion d'une rencontre qui sera
placée sous le signe de l'amitié, des
souvenirs et des projets. Le bâtiment
que possède les skieurs delémontains
dans cette station valaisanne est
constamment remis en état. Il peut
recevoir maintenant plus de cin-
quante personnes. Cette réunion se
terminera par le traditionnel con-
cours interne sur les pentes de l'Au-
Neuve. La commémoration officielle
est prévue le 5 mai prochain.

Selon une habitude bien établie,
les entraînements, les sorties à ski
et les marches dans la nature seront
au calendrier de l'activité annuelle

du groupement. La première mani-
festation est fixée le 7 janvier 1979.
Le SC Delémont a désiré organiser
une course de ski de fond populaire
le plus près possible de la capitale.
C'est donc la région de la Haute-
Borne qui a été retenue. Si les con-
ditions d'enneigement étaient défa-
vorables, l'épreuve serait déplacée
aux Breuleux.

I Football

Renf ort pour Servette
Voici la teneur d'un communiqué pu-

blié conjointement par le FC Servette
et le FC Sion :

« Le joueur Gérald Coutaz, domicilié
à Genève, a émis le désir d'être trans-
féré au FC Servette pour terminer ses
études à Genève. D'un commun accord
entre le FC Sion et le FC Servette, le
joueur Gérald Coutaz fera partie du
contingent du FC Servette dès le ler
janvier 1979. »

§§|gg^

A Varese, en présence de 1100 spec-
tateurs, l'équipe nationale suisse ju-
niors a confirmé, aux dépens de la sé-
lection d'Italie, le succès remporté à
Lugano (8-2). Cette deuxième 'victoire ,
obtenue sur le score de 3-2 (1-0, 1-1,
l-_), fut acquise au prix d'une grande
débauche d'énergie.

Marqueurs : Favrod (8e 1-0), Loher
(36e 2-0), Migliore (40e 2-1), Foschi
(46e 3-1), Bugliere (57e 3-2). — Péna-
lités : 54 minutes contre l'Italie et 31
minutes contre la Suisse.

Victoire des juniors
en Italie

Bien qu'ils m'aient obtenu qu'un nul,
3-3 {0-1, 0-1, 3-1) contre (la Tchécoslo-
vaquie au cours de leur quatrième
et dernier match, les Soviétiques ont
.remporté le traiditionneil tournoi inter-
nations de Moscou, grâce à son meilleur
goal-average. .Olassement final :

1. URSS, 4 matchs, 7 points {22-7) ;
2. Tohé-oslovaiqu-e, 4-7 (18-11) ; 3. Ca-
nada ; 4. Suède : 5. Finlande.

L'URSS gagne
son tournoi

La plus importante manifestation de
ski du Jura neuchâtelois aura lieu,
mercredi 10 janvier prochain, en noc-
turne, au Stade de slalom de La Vue-
des-Alpes. Les organisateurs ont fait
le déclacement à Kran.jska Gora (You-
goslavie) afin de nouer des contacts
avec des spécialistes de premier plan.

Slalom parallèle
de La Vue-des-Alpes

Handball

Victoire helvétique
Bien que privée de son stratège Uli

Nacht, blessé, la Suisse a réussi l'ex-
ploit ide battre l'un des grands favoris
¦du tournoi B du championnat du mon-
de, la Tchécoslovaquie, par 19-17 (mi-
temps 10-10., à Most.

La fin de l'année de la Société d'escrime

Plusieurs compétitions internes ont
eu lieu au mois de décembre, dont la
dernière fut la Coupe de la Commis-
sion! snortive qui se tire selon la même
formule que le tournoi de la Métro-
pole de l'horlogerie : chaque équipe est
constituée par un(e) fleurattiste et un
épéiste ; au cours d'un premier assaut,
les fleiurettistes s'affrontent en quatre
touches et laissent ensuite la place à
leur coéquipier qui repren d le score
du fleurettiste. L'équipe gagnante est
celle qui a touché neuf fois son adver-
saire.

Douze équipes ont participé à cette
sympathique compétition. Les deux
premiers tmereredis ont été consacrés
aux éliminatoires (deux poules de six
équipes, les deux Premières équipes de
chaque poule se qualifiant pour la fi-
nale). Mercredi 20 décembre a eu lieu
la finale qui a vu la victoire de France

Verdon et de Michel Poffet. — Clas-
sement de la finale :

1. France Verdon et Michel Poffet ;
2. Martine Blum et Michel Gindrat ;
3. Laurent Berthet et Cyrille Verdon ;
4. Pascal Leuthold et Yves Huguenin.

DISTRIBUTION DES MÉDAILLES
On profita de cette (finale de la Cou-

pe de la Commission sportive pour or-
ganiser en même temps l'aoéritif de fin
d'année et la distribution des médail-
les. Au cours de son allocution, le pré-
sident de la société, M. Michel Robert-
Tissot releva les excellents résultats de
plusieurs membres, ainsi que le dyna-
misme de ce sport dans notre ville, ceci
¦malgré une situation financière de plus
¦en plus préoccupante.

Gagnants des médailles : Brassard
énée, Michel Poffet. — Prix des vic-
toires, Yves Huguenin. — Assiduité;
Yves Huguenin.

Coupe de la Commission sportive chaux-de-fonnière
Les espoirs suisses se sont distin-

gués au cours des dux slaloms spé-
ciaux FIS de Flaine.

ler SLALOM SPÉCIAL. — 1. Tho-
mas Burgler (S) 107"45 ; 2. Josef Hes-
senberger (Aut) 108"14 ; 3. Daniel Mou-
gel (Fr) 108"56 ; 4. Gilbert Ogier (Fr)
108"85 ; 5. Florian Beck (RFA) 108"90.
Puis : 10. Alfons Selimer (S) 109"75 ;
14. Didier Bonvin (S) 110"27 ; 15. Pir-
min Zurbriggen (S) 110"40 ; 52. Chris-
tian Hemmi (S) 125"41.

2e SLALOM SPÉCIAL. — 1. Richard
Schlager (S) 104"99 ; 2. Thomas Bur-
gler (S) 105"03 ; 3. Miche. Canac (Fr)
105"13 ; 4. Alfons Seliner (S) 105"70 ;
5. Pirmin Zurbriggen (S) 105"92. Puis :
16. Christian Hemmi <S> 107"94 ; 17.
Peter Hodel (S) 107"95 ; 20. Didier Bon-
vin (S) 108"24.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Succès suisses à Flaine

Patinage artistique

La triple championne suisse de La
Chaux-de-Fonds, Danielle Rieder (18
ans), a fait connaître à la Fédération
suisse de patinage artistique, son inten-
tion de poursuivre la compétition. En
effet, la jeune Neuchâteloise avait dé-
claré forfait pour les récents cham-
pionnats suisses, se ressentant d'une
opération au pied. Du même coup, elle
change pour la troisième fois en l'es-
pace de six mois son entraîneur. Gerda
Mastronardi-Johner s'occupera désor-
mais de son entraînement aux exer-
cices libres et au programme court.
tandis que Ch. Szakaces sera respon-
sable pour les imposés. De plus, elle a
élu son nouveau domicile à Berne.

Danielle Rieder continuera
à Berne
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L'échéance fixée par les autorités arriva en-
fin. Ce fut presque une délivrance, et pour
cause ! Une rumeur annonçant la présence d'un
renfort de police dans la vallée venait de par-
courir la montagne. Chacun avait cru voir
déjà des hommes arriver avec des camions à
l'heure H, occuper les fermes et emmener leurs
¦habitants vers une destination inconnue. Pour-
tant, cette journée tant redoutée fut pareille
aux précédentes. Pas un étranger n'était appa-
ru sur les crêtes du Dardanet.

— Je crois que tu as gagné la partie ! s'était
même écrié Vincent, le soir venu.

— Puisses-tu dire vrai ! avait répondu Es-
pérance. Je serai néanmoins plus à l'aise dans
quelques jours , avait-elle ajouté.

— Ils ont pour l'instant suffisamment de
tracas et de charges financières avec les fer-
miers, sans compter qu'il serait contraire aux

règles et aux traditions démocratiques de s'at-
taquer aux propriétaires. Non ! quant à moi,
je crois qu 'ils y renonceront.

Les ours eux-mêmes semblaient vouloir con-
tribuer à détendre l'atmosphère. Ils s'étaient
depuis quelques semaines détournés des. sen-
tiers battus pour se porter plus au sud, sur
des terres incultes et presque inaccessibles à
l'homme. Aussi demeuraient-ils parfois invi-
sibles pendant plusieurs jours consécutifs. Et
ce n'étaient certes pas les gens du Dardanet
qui allaient s'en plaindre ; déjà , ils n'osaient
plus formuler une réclamation, par crainte de
ranimer les fâcheuses intentions des autorités.

« Combien d'années déjà se sont écoulées de-
puis ces derniers événements ? se demandait
Espérance, la tête toujours emprisonnée entre
ses mains, la lettre de Nicolas posée à plat
sur la table devant elle. Dix ans ? Oui , dix ans ;
les cinq premières pleines d'incertitudes encore,
de fausses alertes. Il avait fallu pourtant con-
tinuer à vivre, ne montrer aucune faiblesse
qui aurait pu être aussitôt interprétée comme
une capitulation. La suppression des fermages
communaux avait eu pour effet d'isoler davan-
tage encore les cinq derniers propriétaires ter-
riens ; cependant , la volonté commune de lut-
ter jusqu 'à la dernière extrémité leur avait
inspiré l'union. Un comité, constitué précipi-
tamment , était prêt à intervenir.

Et c'était peut-être cette solidarité qui avait
peu à peu suscité une autre attitude de la
part des autorités. Celles-ci avaient envoyé une

lettre à chaque propriétaire en particulier. Ce
n'était pas encore la victoire ! Ce n'était pas
l'annonce du retour aux origines, ni la paix
assurée pour les siècles à venir. Mais les me-
naces pour le présent étaient atténuées. La
lettre annonçait une suspension du projet d'an-
nexion des terres encore cultivées, et cela pour
un temps indéterminé. C'était déjà une bonne
nouvelle. On ne donnait pas les raisons qui
dictaient cette décision ; chacun pouvait y join-
dre la version qu 'il croyait juste.

Il redevenait donc possible de respirer , de
dresser des plans pour l'an suivant, sans crainte
de les voir anéantis par une intervention sur-
prise des autorités.

Mais, pour les gens du Dardanet , c'était aus-
si l'abandon de la croisade pour la violence et
des représailles. Le jour même, ils étaient mon-
tés au Refuge , poussés par la reconnaissance.
Le doute n 'était plus possible, c'était à Es-
pérance qu'ils devaient de conserver leur li-
berté et leurs biens. Ils voulaient le lui dire.

Us l'avaient trouvée méditant, assise sur le
côté du Refuge, profitant des derniers rayons
d'un soleil automnal.

— Vous n'avez donc pas reçu la lettre ?
lui avaient-ils demandé, nullement préparés à
se voir accueillis sans enthousiasme.

L'assurance que leurs biens matériels res-
taient intacts avait suffi à leur joie. Et c'était
cette joie-là qu 'ils étaient venus partager avec
elle. Ils n'avaient pas su deviner que la lettre,
bien qu'elle fût identique, n'avait pas la même

valeur pour Espérance. Il est vrai pourtant
qu'elle s'en était réjouie aussi ; mais, peu après
déjà , elle avait réalisé que son coeur gardait
sa grande tristesse, comme un bourgeon qui
refusait d'éclater.

— Oui , nous l'avons reçue aussi. Cependant,
ce n'est pas elle qui raminera la flamme vacil-
lante du Refuge.

Comprenant soudain sa détresse, ils ne sa-
vaient plus trop que dire.

Us s'étaient pourtant approchés d'elle,
avaient posé leurs mains rudes sur son épaule
— un geste familier pour les gens du Darda-
net , un témoignage d'affection ou d'encoura-
gement, un geste qui remplaçait une phrase.
En l'occurrence, il voulait dire : « Nous som-
mes avec vous. Nous allons vous aider. »

L'un d'eux s'était pourtant finalement dé-
cidé à parler :

— Vous manquez de pensionnaires ? Qu'à
cela ne tienne ! Une petite annonce dans le
journal , et en voilà dix qui frapperont à votre
porte.

Il avait solutionné le problème mathémati-
quement, par l'esprit et non par les sentiments,
sans comprendre la pensée profonde d'Espé-
rance, la base même de l'œuvre qu'elle pour-
suivait depuis la mort de sa mère. Sa maison
n'était pas une pension, ni une maison de re-
pos : elle était et devait rester un refuge,
animé par un esprit de compréhension et de
paix. Mais pour cela il fallait que la haine
disparût de la montagne. (A suivre]
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M Noël approche à grands pas. m j
Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer
et vous recevrez certainement quelques JOUETS FONC- BEI

9 TIONNANT À PILES. M i
' *>W " esi probable qu'après quelques heures d'utilisation

PB intensive, les piles seront usées. if f

P Peur vous dépanner, nous vous invitons à passer avec

H vos jouets et les piles usées à notre JËLà

Bureau d'Information
UNION CARBIDE EUROPE S. A.

U Avenue Léopold-Robert 100

le 26.12. 78 entre 11 h. 00 et 12 h. 00
ou 15 h. 00 et 18 h. 00 B-:l

où nous possédons un stock des piles les plus courantes.
NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS LES
REMPLACER II 1
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Restaurant » j-
du Musée $£SK
Daniel-JeanRichard 7 f M JTél. (039) 22 27 19 \—sp
La Chaux-de-Fonds __>/

MENU DU DIMANCHE

RÔTI DE PORC
\ haricots, croquettes et dessert

Fr. 13.—
Le restaurant sera FERME le

24 décembre dès 18 h. et le
25 décembre toute la journé e

Boutique
du 3e âge

Temple-Allemand 23

présente ses vœux sincères
à chacun et remercie les généreux
donateurs de vêtements et informe

que la boutique sera fermée
du lundi 25 décembre

au samedi 6 janvier 1979.

Cercle Catholique

Ce soir dès 20 h. 30

SOIRÉE DE NOËL
DANSE

avec Fanfan le Myosotis.

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le biaraorat
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41



A VOIR
BRIGADOON

Vincente Minelli, dont on a parlé
hier en cette rubrique, a signé le
film que la Télévision romande dif-
fuse aujourd'hui en tout début d'a-
près-midi : « Brigadoon ». Vincente
Minelli, rappelons-le, est, avec
Stanley Donen et Gène Kelly, l'un
des maîtres de la comédie musicale.
Pourtant, il leur est, à bien des
points de vue, différent : leurs films
sont modernes, réalistes et gais.
Ceux de Minnelli, par contre, ont le
goût du passé, de l'exotisme, de l'ir-
réalisme, voire du fantastique.

Dans chacun de ses « musicals »,
c'est la même atmosphère onirique
qui prévaut. Les plus belles séquen-
ces de « Yolanda and the Thief » et
de « Ziegfeld follies » sont des rêves.
« Brigadoon » tout entier en est un ,
et transportera le public dans un
monde enchanteur et féerique bai-
gné de brumes, où les décors et tru-
cages donnent bien l'impression du
pays de légendes convenant à l'his-
toire.

Cette comédie musicale a été tour-
née en 1954. Elle a pour principaux
interprètes Gène Kelly et Cyd Cha-
risse, formant un couple de danseurs
prestigieux. Quant à Van Johnson,
toujours plein de fantaisie, il ap-
porte à chaque instant une note
amusante et souvent comique, dans
ce film à la somptueuse mise en
scène.

A noter que « Brigadoon » sera
suivi par la diffusion, durant cette
période des fêtes, de deux autres
films de ce réalisateur : « Le Chant
du Missouri » et « Le Pirate ».

Le thème du film d'aujourd'hui :
Le 24 mai 1754, le pasteur de Bri-
gadoon, petit village d'Ecosse, de-
mande à Dieu que ses ouailles soient
mises à l'abri des sorcières et du
démon. Son vœu est exhaussé mais,
pour que ce miracle se produise, le
village disparaîtra pour ne revenir
à la vie qu'un jour seulement tous
les cent ans.

Le 24 mai 1954, deux jeunes Amé-
ricains, Tommy et Jeff , qui chassent
la grouse dans cette région déserte,
se perdent dans le brouillard et ar-
rivent soudain au milieu d'un villa-
ge qui n'existe pas sur les cartes et
dont tous les habitants portent des
costumes du XVIIIe siècle. Ils sont
à Brigadoon, car c'est le jour du
miracle et une fête va être céélbrée
pour le mariage de deux jeunt_
gens...

Les grands spectacles
d'Hollywood

Après ce film, le téléspectateur-
cinéphile pourra rester devant son
petit écran, puisque la même Télé-
vision romande présentera une lon-
gue séquence sur les grands succès
de la capitale du septième art. Avec
Perry Como, dont le charme latin
met toujours en transes des généra-
tions d'Américaines, avec Henry
Mancini, Shirley Jones, Sandy Dun-
can et Hal Linden, on pénètre ici de
plain-pied dans les chansons et les
numéros dansés des films les plus
célèbres. On pourra notamment
voir et entendre un pot-pourri de
mélodies lauréates d'Oscars, un
show chorégraphique endiablé, et un
survol des plus célèbres succès de
Perry Como avec certains passages
anthologiques comme « Doll Face »,
de... 1945 ! (sp)

Sélection de samediTVR
17.35 - 18.00 Table de fêtes. Les

foies gras.
Le foie gras, les truffes : deux

denrées raffinées que les gourmets-
placent , à juste titre, au premier
plan des mets rares.

Puisque les fêtes 'de fin d'année
correspondent précisément au mo-
ment où ces fleurons de la gastro-
nomie sont particulièrement deman-
dés, Jean-Clauld!e Brustlein propose
au spectateur -d'ex, apprendre un
peu plus sur la façon dont on les
produit et on les conditionne, au
cours de deux émissions. Pour ce
faire, il s'est rendu dans le Péri-
gord avec Pierre Ch.ssex, caméra-
man, Roland Zosso, preneur de son,
et bien sûr, Maître Jacques Montan-
don. Ce reportage les a ainsi em-
menés au marché aux truffes de
Cahors, où ils ont pu rencontrer
certains cuisiniers spécialistes, puis
au marché aux foies de Sarlat. Ce
périple, qui a de quoi faire rêver
n'importe quel gastronome, s'est
poursuivi par un reportage sur la
« chasse » aux truffes, qui se prati-
que avec la collaboration précieuse
de chiens ou de cochons, un détour
par les élevages d'oies, les conser-
veries, etc.

On n'ignorera ainsi plus rien des
subtilités propres à deux spéciali-
tés qui font la fierté du Périgcrd
et du Quercy, et les délices d,e tou-
tes les « fines gueules » dignes de ce
nom ! (Seconde émission : samedi 30
décembre.)

20.15 - 21.10 La Lumière des Jus-
tes. D'après l'œuvre de
Henri Troyat. Quatrième
épisode.

Mil huit cent dix-neuf. Revenue
à Kachtanovka, Sophie s'est acquise
l'admiration de son beau-père. Une

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 10 : Musique en voix. En direct
de l'Hôtel-de-Ville de Lausanne, avec Michel Corboz et ses amis. Ici :

Hugues Cuênod , ténor. (Photo R.-M. Despland - TV suisse)

affection un peu ambiguë les lie
désormais. Mais elle n'a pas oublié
ses opinions progressistes et décide
de s'occuper de l'évolution desi mou-
jiks du domaine. Elle passe de lon-
gues heures au village de Chatkovo
avec Marie, qui a unie grande con-
fiance en elle. Sophie obtient de
Michel la permission d'instruire un
jeune serf , Nikita. Nicolas, se sen-
tant quelque peu délaissé, fréquente
un club de la ville voisine, Pskov,
avec un ami dont la mère possède
le domaine voisin de Kachtanovka.
L'ami en question, Vassia Volkoff ,
aime Marie et souhaite l'épouser. Il
vient avec sa mère, la belle veuve

Daria Philipovna, à une chasse au
loup organisée par Michel Ozareff.
Au coursi de cette chasse, Sophie
surprend Marie dans les tiras d'un,
homme du voïsinnage, étrange et
malfaisant, Vladimir Karpovitch Sé-
doff , qui semble lui répugner et la
fasciner en même temps. Au prin-
temps suivant, Vassia demande la
main de Marie à Michel Ozareff :
Marie refuse. C'est alors Sédoff qui
fait sa demande. Et c'est au tour de
Michel de refuser.
21.10 - 23.00 Musique en voix. En

direct de l'Hôtel de Ville
de Lausanne avec Michel
Corboz et ses amis.

Ceux qui , il y a un mois, avaient
suivi les deux émissions program-
mées à l'affiche des « Yeux pour
entendre » et consacrées à Michel
Corboz ont déjà un avant-goût
de ce que sera cette soirée diffusée
en direct des combles de l'Hôtel
de Ville de Lausanne .

Ce chef spécialisé dans l'art cho-
ral jouit maintenant en Europe, et
en France plus particulièrement,
d'un immense prestige. Sa carrière
est jalonnée d'étapes importantes
comme l'enregistrement des « Vê-
pres » de Monteverdi , salué par la
critique comme l'un des grands évé-
nements de l'histoire du microsillon
et couronné d'un Grand Prix du
Disque. On reconnaît en lui l'un de
ceux qui ont su insuffler une nou-
velle jeunesse à un répertoire im-
portant mais trop souvent figé, jus-
qu'à ces dernières années, dans un
académisme confondu à tort1 avec
la vérité historique.

La vérité historique, en l'occur-
rence, c'est que Monteverdi, Bach
et les autres écrivaient une musique
destinée à être chantée avec le
cœur et l'âme. Pour l'avoir compris,
Michel Corboz a redonné à l'art
choral ses véritables lettres de no-
blesse, et ramené du même coup
à ce domaine précis un vaste public
qui n'attendait que .d'être séduit.

Autour de lui, ce soir, on retrou-
vera des amis qu 'il a choisis et
qui — ce n'est pas un hasard —
appartiennent tous au monde mu-
sical : outre les membres de l'En-
semble instrumental de Lausanne,
on reconnaîtra la comédienne Yvet-
te Théraulaz, la cantatrice Karin
Rosat, le professeur de chant Ju-
liette Bise, le ténor Hugues Cuénod,
Philippe Huttenlocher, basse, le chef
d'orchestre Pierre Cao et Michel
Garcin, directeur artistique.

Musique pour la veillée
de Noël

De Bach à Mounir Bachir en passant
par Frank Martin

Demain dimanche à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

« Quels que soient les mouvements de
son âme, de son esprit, de sa sensibilité,
qui se manifestent dans son œuvre, et
quand ce serait l'angoisse ou même le
désespoir, l'art du compositeur devrait
toujours porter le signe de cette... j'a-
vais pensé d'abord sérénité, mais ce mot
m'a paru trop restrictif. Disons plutôt :
son œuvre devrait toujours porter le
signe de cette libération, de cette su-
blimation qu'évoque en nous une forme
accomplie, et qui est, je pense, ce
qu'on appelle la « beauté »... »

Signé Frank Martin, voilà un parfait
préambule à une soirée que Jean-Louis
Senn conçut comme un hymne à la
joie et à l'espoir. En filigrane de musi-
ques proclamant le don éclatant de
la Nativité — Magnificat de J.-S. Bach
— et l'aspiration des hommes à la
paix universelle — In Terra Pax de
Frank Martin , créé en 1945 par Anser-
met. Karin Rosat, Michèle Moser, Oli-
vier Dufour et Michel Brodard , la So-
ciété de Chant sacré et le Collegium
Academicum de Genève interprètent
ces deux œuvres sous la direction de
Didier Godel.

L'origine moyen-orientale du Fils de
Dieu ainsi que les sources de la musi-
que savante sont ensuite évoquées par
des pièces de Hmaoui Abd el Hamid
et de Mounir Bachir , grand maître ira-
kien du « ud », le luth arabe d'où est
issu l'instrument européen. En contre-
point de pages baroques de Teleman
et de J.-S. Bach. En intime correspon-
dance , forme et fond, avec la grande
polyphonie du mystique espagnol To-
mas Luis de Victoria, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.25 Un'ora per voi
13.25 Téléjournal
13.30 Brigadoon

Un film de Vicente Minelli.
15.10 Les grands succès d'Hollywood
16.00 Ecran de fêtes

16.00 En attendant Noël; Variétés.' 17.00 Le Noël de
N .-.oi , ,v.:Miguelito. 17.25 Barbapapa. ¦ i"wi; ' •¦¦ • •
17.30 Téléjournal
17.35 Table de fêtes

Les foies gras.
18.00 La Course autour du monde

9e étape de la course.
18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres

Concours de Noël. Résultat du concours et pro-
clamation du palmarès.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Fanfaronnades (6)

La fanfare de Crissier.
20.15 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri Troyat. 4e épisode.
21.10 Musique en voix

En direct de l'Hôtel d. Ville de Lausanne, avec
Michel Corboz et ses amis.

23.00 env. Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.45 Retour en France 16.45 Pour les Jeunes
15.15 Troisième page 17.30 Video Mbero
16.15 Pour les tftt.__ .ts 17.50 Téléjournal
17.15 TV-junior 17.55 Barertta
18.00 La Petite Maison 18-50 Téléjournal

dans la Prairie 19.05 Tirage de la loterie
18.45 Fin de journée suisse à numéros
18.55 Téléjournal 19.10 L'Evangile de demain
19.05 The Muppet Show 19.25 Dessins animés
19.40 Méditation domini-ale 20i05 

_v__ _ a._i_ .e régional
ï„"n„ Les programmes -„ 4S Les T -jo^nes20.00 Teteuaurnail
20.15 Am laufenden Band 22

f 
Samedi-sports

21.45 Téléjournal 20-30 Téléjournal
22.00 Résultats sportifs ¦cherche ,1e Bonheur
22.10 Victor Borge 16.50 Monsieur Rossi
23.00 Téléjournal 22.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 La Bible en papier
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.33 Les Temps difficiles (3)

Série d'après Charles Dickens.
14.30 Toujours le samedi
16.2» Les Enfants du Chemin de Fer
18.10 Trente millions de Noëls

, .  ...Emission spéciale de « Trente millions d'amis ».
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour

La Villa du Jour de l'An.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Numéro un

Au Bonheur des Enfants. Comédie musicale.
21.30 King
23.15 Grands pas classiques

L'Oiseau bleu, dernier acte du ballet « La Belle au
Bois Dormant », de Tchaïkowski.

23.40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(L» plupart des programmes sont en couleurs)

12.15 Journal des sourds
et des malentendants

12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (6)

Feuilleton.
13.35 Journal de l'A 2
14.05 Des animaux et des hommes

Des métiers proches de la nature «t des animaux.
14.55 Les jeux du stade
16.05 Zavatta et le comique populaire

Avec : Bouglione - Ettore Scola - Alberto Moravia -
Jean Richard - Niino Rota - Alberto Sordi - Hugo
Tognazzi - Achille Zavatta.

17.05 Salle des fêtes
Magazine des spectacles à Paris et en province.

18.00 La course autour du monde (15)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Gaston Phébus

4. Le Ldon des Pyrénées. Feuilleton.
21.35 Sur la sellette
22.35 Ella Fitzgerald

interprète seize grands classiques.
23.45 Journal de l'A 2
0.05 Des compagnons pour vos songes

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 H était une Fois

l'Homme
20.00 (Les jeux de Noël
20.30 Mazarin

3. Le Fugitif.
22.00 Rue die l'Opérette

Au Vent du Nord.
22.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal
14.30 Sesamstreet
15.00 Punch _nd Jody
16.15 Musikladen extra
16.30 Le conseiller

technique de TARD
17.15 Helmuith Thielicke,

théologien
17.45 Téléjoirwial
17.48 Télésiportsi
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjouirnal
20.15 Am laufenden Band
21.50 Téléjourn al
22.05 Session
22.50 Colombo :

Momentauf nahm e f ur
die Ewigkeit
Film américain.

0.25 Tél-joumal

ALLEMAGNE 2
13.30 Cordialmente

daU'Italia
14.15 Turkiye mektubu
14.58 Téléjouirnal
15.00 Engel sind ûberall
16.45 Dessins animés
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 Hundert Mark

i Histoires d'argent. Té-
léfilm.

18.55 Pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 En direct...
20.15 Das Superhirn

Film franco-italien.
22.00 Téléjournal
22.05 Sports 78
23.20 Le Commissaire
0.20 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'aotuallité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show.
16.03 Le grand téléphone. 18.05 La
journ ée sportive. 18.15 L'actualité tou-
ristique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Vivre à Rome. 19.15 Kiosque à musi-
que. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00 Rhyth-
m'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 18.50 Per i Havoratori
.l'allani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Correo
cspanol. 20.00 Informations. 20.05 Le
cheval et la sirène. 21.15 Kiosque lyri-
que. La Forza del Destino. 23.00 Infor-
mations. 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 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Le coin du dialecte.
16.05 Le radiophone: vous questionnez ,
nous répondrons. 17.00 Tandem. 18.05
Cloches. 18.20 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Cultu re pour tous. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits international.
23.05-24.00 A une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Musique
légère. 13.30 Les musiciens. 14.05 Radio
2-4: Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Voix des Grisons ita-
liens. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Documentaire. 20.30
Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.



A VOIR
Le violon sur le toit

Parmi toutes les belles émissions
de fêtes à la Télévision romande,
en voici une que bien peu voudront
manquer . Dimanche soir, en effet, on
pourra voir « Le violon sur le toit »
de Norman Jewison.

Pour ce réalisateur, ce film est
davantage une histoire dramatique,
rehaussée par la musique, le chant
et la danse, qu 'une comédie musi-
cale. C'est pourquoi les acteurs qu'il
a choisis à Hollywood, New York,
Rome, Toronto, Paris, etc. sont plus
comédiens que chanteurs profession-
nels. A l'origine pièce de théâtre
signée Joseph Stein, « Un Violon sur
le Toit » a été joué dans une tren-
taine de pays différents. Dans le
monde entier, ce spectacle a fait
salle comble. L'auteur des nouvelles
dont Stein s'inspira pour écrire sa
pièce était un certain Scholem Alei-
chem, l'un des écrivains de la litté-
rature yidddsch les plus marquants
du fait qu'il parlait un langage à la
fois populaire et poétique pour con-
ter, avec humour et finesse, les
tribulations des pauvres Juifs de la
Russie des tsars.

De ce film à grand spectacle, sorti
en 1971, Norman Jewison a fait un
reportage sensible et vrai sur les
moeurs d'une communauté juive, où
l'on trouvera maints détails peints
avec une étonnante vivacité. Il faut
dire que le réalisateur est servi par
des comédiens qui incarnent corps
et âme leur personnage. Ainsi Chairn
Topol, mêlant le drame au burles-
que avec un naturel sans faille,
interprète avec humour et chaleur
ce rôle du pauvre laitier, respectueux
des traditions, que ses filles à ma-
rier, elles, n'ont nullement envie de
suivre, préférant l'élu de leur cœur
au choix de leur père. Quant aux
morceaux musicaux, chorégraphiés
par Jérôme Robbins, ils ont bien
du charme et sont mis en valeur
par le célèbre Isaac Stern, doublant
le rôle du violoniste assumé par le
comédien Tutte Lemkov.

Si vous avez manqué le début :
A Anatevka, village au sud de
l'Ukraine entouré de champs de
maïs, Tevye, le laitier, comme les
autres membres de la communauté
juive, se prépare à fêter le sabbat.
C'est alors que Vente, la marieuse,
fait son entrée, porteuse d'une
bonne nouvelle : Lazare Wolf , un
riche boucher qui est veuf, veut
épouser Tzeitel» l'aînée des cinq
filles de Tevye, toutes à marier. Le
laitier est à la fols ravi et inquiet,
car il sait que Tzeitel est amou-
reuse de Motel, un tailleur pauvre...

(sp)

Sélection de NoëtDIMANCHE
TVR
13.05 - 14.55 Le Chant du Missou-

ri.' "Un film de Vincente
Minelli. Avec Judy Gar-
land et Margaret O'Brien.

« Le Chant du Missouri » — de
son titre original « Meet me in St-
Louis » — est signé Vincente Min-
nelli et a été tourné en 1947. Le
réalisateur a réussi là une peinture
charmante d'une famille américaine
au début du siècle. L'interprétation
de cette comédie musicale, confiée
pour les rôles principaux à Judy
Garland et Margaret O'Brien, est
pleine de spontanéité et de fantaisie.
Un spectacle à regarder en famille,
en cette veille de Noël.

Si vous avez manqué le début :
Saint-Louis, 1903. La famille Smith
vit heureuse avec ses trois filles.
La troisième est sur le point d'an-
noncer ses fiançailles avec son jeune
voisin John Struett lorsque le père
annonce sa nomination à New York.
Cette nouvelle provoque une stupeur
générale au sein de la famille. Pour
éviter cette peine aux siens, M.
Smith décide alors de rester à Saint-
Louis, où s'ouvre bientôt précisé-
ment une grande exposition univer-
selle...
18.05 - 19.15 Ecran de fêtes. Pi-

nocchio.
Le Théâtre Noir est une troupe

pragoise qui a poussé l'art des ma-
rionnettes dans ses plus subtils raf-
finnements en faisant grand usage,
notamment, des jeux d'éclairage :
les poupées ainsi animées semblent
réellement dotées d'une vie propre
et le spectateur oublie toute la vir-
tuosité donift doit faire preuve l'opé-
rateur pour les faire se mouvoir.
On en aura la démonstration une
fois de plus avec le célèbre conte
de Carlo Collodi, Pinocchio, dont
Gil Pidoux a signé la version fran-
çaise. Avant d'être le petit garçon
de bois que l'on connaît, Pinocchio
n'est qu 'un rondin de bois qui
échappe cependant avec malice aux
mains du vieux Gepetto : ce dernier
devra le coincer dans son étau pour
pouvoir façonner 'le corps de son
futur fils. Et alors qu'il n'est encore
qu'une tête de bois blanc sur un
tronc sans membres, Pinocchio par-
le : il dénonce avec une virulence
toute enfantine les manières brus-
ques du vieux menuisier...
19.45 - 20.30 La Nativité d'Als-

C'est à 1517 que remonté la
première représentation de cette
« Nativité » dans la ville d'Alsfeld.
Un spectacle qui reconstitue la
naissance du Christ telle que les
bourgeois et les paysans de la fin
du Moyen Age se la représentaient :
avec force diables et démons, Jo-
seph et Marie apparaissant soue les
traits de deux jeunes gens typiques

A la Télé.ision romande, dimanche à 19 h. 45 : La JVati .ité d'Alsfeld.
(Photo TV suisse)

d'une époque partagée entre la ré-
volte des paysans et les prémices
de la Réforme.

Adaptée pour un théâtre de ma-
rionnettes évoluant dans uni décor
fidèlement inspiré die la vieille ville
d'Alsfeld, la pièce tient plus de
la comédie que du mystère litur-
gique : à l'époque, il était courant
de donner ce genre de représenta-
tion sacrée avec des chants et des
danses.

LUNDI
TVR
12.35 - 13.20 Spécial Vacances de

Noël à Leysin. Le dernier
spectacle enregistré par
Claude François.

Au début de mars 1978, quand
fut enregistrée cette émission, per-
sonne ne pouvait soupçonner le dra-
me qui allait suivre : las vedettes
présentes à Leysin étaient ravies
de ce tournage à la montagne qui'
leur fournissait une occasion de se
retrouver entre deux tournées. Et
puis, quelques jours plus tard, les
admirateurs de Claude François ap-
prenaient que leur idole était morte
à la suite d'un accident stupilde.
Cette émission devait! être sa der-
nière apparition sur une scène. C'est
donc un hommage au chanteur fran-
çais disparu que ce « Spécial Va-
cances de Noël à Leysin », qui per-
met en outre die voir ,'et d'entendre
Demis Roussos, Charles Aznavour,
Sacha Distel, Sheila, Boney M.,
Manhattan Tranisfer et bien d'au-
tres...
15.35 - 17.30 Hommage à Cha-

plin.
Comment évoquer la mémoire de

Charlie Chaplin, mort il y a juste
un an ? Christian Defaye a choisi de

donner la parole à ceux qui lui
étaient proches. D'abord, plusieurs
séquences de cette journée qui lui-
est presque entièrement consacrée
se dérouleront en compagnie de deux
de ses filles, Jane et Joséphine. La
première parcourt les écoles romane
des, montrant aux enfants des courts
métrages de son père (les célèbres
« Chariot ») et (comme on le verra
au cours d'un bref reportage) ini-
tiant son jeune public à cet art du
mime qui constituait l'une des com-
posantes fondamentales du génie
chaplinesque. La seconde évoquera
cette période des années soixante, où
il signa « La Comtesse de Hong-
Kong ». Le film, on le sait, fut mal
accueilli. Et Chaplin, qui avait pour-
tant dans ses tiroirs d'autres pro-
jets , mit alors un terme à ses acti-
vités de cinéaste. Autre séquence
à ne pas manquer sous aucun pré-
texte : des scènes d'intimité dans
la propriété de Corsier, filmées par
Lady Chaplin. Ce document avait
été confié, par celle qui fut la com-
pagne fidèle du « Roi » pendant près
de trente-cinq ans, au producteur
Henri Ramseyer, qui le remit à
Christian Defaye lorsqu'il apprit que
ce dernier prépairait un hommage
au célèbre acteur-cinéaste. Une oc-
casion de découvrir un Chaplin déjà
âgé mais en grande forme, saisi
dans ses activités quotidiennes.

Cette même _•'journée . . permettra...
en outre, de démontreir que le mes-
sage artistique délivré par Chaplin
— du premier Chariot au vieux
Calvero de Limelight — continue
d'être compris et écouté ; divers
spectacles seront lia pour en témoi-
gner : « Croque le Melon », monté
par une jeune troupe constituée de
Didier Pharao, Isabelle Pirot et J.-
P. Schnee, est une remarquable

adaptation en sketches et saynètes
des étapes principales de sa vie.
Quant au <t Grand Rêveur », des
Argentins Hector Malamud et Isabel
Gallindo (21 h. 30), il s'agit d'un
numéro de mime mettant en scène
l'actualité contemporaine dans une
optique chaplinesque.

MARDI
TVR
17.55 - 18.45 Ecran de fêtes. Pam-

plemousse le Tigre. Un
spectacle de marionnettes
de Genève.

Ce ravissant spectacle de marion-
nettes enregistré par Françoise Sel-
hofer témoigne ide la vitalité créa-
tive des « Marionnettes de Genève »,
un théâtre créé il y a un demi-
siècle par Marcelle Moynler. Lors-
qu'il y a quelques mois, cette der-
nière reçut, pour ses quatre-vingt-
dix ans, la médaille de vermeil de
« Genève reconnaissante », on put
apprendre que la troupe entendait
marquer ses cinquante ans d'exis-
tence par une série d'actions sur
le plan pédagogique dans les écoles
romandes. C'est dans ce contexte
que s'inscrit la création de « Pam-
plemousse le Tigre », une pièce que
de nombreux écoliers ont déjà pu
voir.

Il s'agit d'un conte de Hanna
Januszewska adapté et mis en scène
par Nicole Chevallier, directrice-
adjointe des « Marionnettes de Ge-
nève » : comment un petit tigre
peureux est le souffre-douleur de
ses compagnons plus âgés ; com-
ment, pour sauver sa maman capti-
ve 'des hommes, il bravera les pires
dangers dans une jungle colorée et
étonamment vivante, gagnant ainsi
l'estime des autres tigres.
22.15 - 23.10 L'Everest en canoë.

Quel documentaire, mieux que ce-
lui-ci, pouvait prendre place après
l'émission que le Service des sports
consacre au thème de la victoire ?

Ce film relate en effet le pari
extraordinaire qu'une équipe de
sportifs anglais a tenu : descendre
la Dudh Kosi, la rivière la plus
haute du monde, qui prend sa source
à près de 6000 mètres d'altitude sur
les flancs de l'Everest. Un voyage
de quelque cent cinquante kilomè-
tres, une dénivellation de 3600 mè-
tres ! L'eau de la Dudh Kosi coule
à des vitesses excédant fréquem-
ment les 50 km-h. dans un dédale
inextricable de rochers anguleux,
de blocs de glace. Le tout dans
une atmosphère raréfiée qui trans-
forme le moindre geste en un effort
terrible.

Il fallait être fou... ou Anglais
pour tenter une chose pareille (ou
les deux à la fois peut-être ?). Mais
le résultat, sur le plan cinémato-
graphique, est exceptionnel. Et la
presse britannique a salué avec un
bel ensemble ce documentaire hors
du commun. Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 6.45 Le cahier de l'A-
vent. 7.15 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che. 9.05 Rêveries aux quatre vents.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-
variétés. Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 14.05 Tut-
ti templ. 15.05 Les Z.trezans. 17.05
Au pays de la nouvelle étoile. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Au pays de
la nouvelle étoile. 23.05 Culte de lon-
gue veille. 24.00 Minuit chrétiens. 0.05
Messe de minuit. 1.20 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 On connaît la musi-
que. Jeunes artistes. 11.30 La joi e de
chanter et de jouer. 12.00 Fauteuil d'or-
chestre. 14.00 Informations. 14.05 Mu-
siques du monde. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Six personnages en
quête d'auteur. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicalle. Henryk Sze-
ryng, violon; Franz Walter, violoncelle;
Nadine Reborul, piano. 18.30 Composi-
teurs suisses. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 A la gloire
de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
Musiques pour la veillée de Noël. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 7.05
Musique légère. 10.00 Musique pour
un invité: Karl Barth. 11.05 Quintette
pour piano, flûte, clarinette, cor et
basson , H. G. Nâgeli; Motets, id.; Quin-
tette pour harpes, id.; Freut euch des
Lebens, id. 11.30 Chants et danses po-
pulaires. 12.00 Flûte douce. 12.15 Féli-
citations. 12.30 Informations et sport.
12.45 Le kiosque à musique. 14.05 Ar-

chives: Berceuses du monde. 15.20
Chants de Noël de Carinthie. 16.05 Co-
médie musicale pour enfants. 17.30 Pré-
parons Noël. 18.45 Actualités. 19.00
Théâtre. 20.00-24.00 Veillée de Noël.

SUISSE ITALIENNE
Informations-tflash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du .dimanche. 10.35 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Concert de cuivres. 12.30
Actualités. 13.15 Café,pousse-café et
conte. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Play-House Quartett. 15.15 Musi-
que pour la veille de Noël. 17.15 Le
dimanche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.45 Théâtre. 20.30 Disques. 21.30
Jeux d'enfants, Bizet; Children's Cor-
ner, Debussy ; Dolly, Fauré. 22.15 Hom-
mes, idées et musiques. 23.05 Musique
sous le sapin. 24.00-1.00 Messe trans-
mise de la Cathédrale de Lugano.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informat ions toutes .es heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 12.00 et à 21.00) et à
12.30 «t 23.55. — 6.00 Le journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jean-René Bory. 11.55 Bé-
nédiction urb i et orbi. 12.30 Le journal
de midi. 12.45 Est-ce ta fête ? 12.50 Des
clowns pouir le dire. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Maître Zacharius ou
l'horloger qui avait perdu son âme (1).
16.15 Noël au désert. 18.05 Folon l'en-
chanteur. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Vivre à Rome. 19.15 Noël au pays
du gospel. 20.05 Ail. Noël, une veillée
amicale avec Colette Jean. 23.05 Har-
monies du soir. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Un pays de naissance. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Musique spirâtiuelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00

Informations. 11.05 Le « Messie » de
Haendél. 13.15 Flûtes, cromornies et
bombardes. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 16.00 Oeuvres de Jean-Sébas-
'Jien Bach. 17.00 Musique pour la Na-
tivité. 18.00 Informations 18.05 Oeuvres
de Mozart. 18.50 Fer i iavoratori ita -
liant in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Pour Noël.
20.00 Triptyque de Noël. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE .
Information.-_i.ash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00
Passepartout. 11.05 Christmas-Noël-
Weihnachten. 12.00 La semaine à la
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Pages
de Elgar, du Puy, Nielsen, Offenbach,
Chabrier, Gounod, Mascagni. 14.05 Ré-
cits de Noël. 14.45 Musique légère non-
stop. 16.05 Disques demandés par les
malades. 18.05 Des écoliers chantent
Noël. 18.45 Actualités. 19.30 La vie et
la mu.'ique de P. Burkhard. 21.00 En
souvenir de P. Burkhard : Les plus
belles mélodies d'œuvres inconnues.
22.10 Une étoile ise lève, opéra de P.
Burkhard. 23.05-24.00 Musique dans la
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 12.30,
19.00, 23.05, 23.55. — 7.05 Musique et
informations. 8.45 Suite alpestre pour
orch., extr., G. Sajani. 9.00 Conversa-
tion évangélique. 9.20 Proses et.poésies
de Noël. 10.20 Des notes pour un bon
Noël. 11.00 Musique. 11.30 A brûle-
pourpo.ot. 11.50 Concerto pour orgue
et orch., Haendel. 12.35 Symphonie des
jouets, L. Mozart. 12.50 Récit de Noël,
13.10 La ronde des chansons. 13.30
L'histoire de « Stille Nacht ». 14.00 Ra-
dio 2-4. 16.00 A bien y penser... 18.00
Vive la terre. 18.40 Musique. 19.35 Pa-
ges de Dassetto, Grisoni et Nussio.
20.00 Dimensions. 20.30 L'avènement ,
petit oratorio de la Nativité pour réci-
tants , chœurs et instr., Cavadini. 21.00
Nashville-Gcspel. 21.30 Galerie du jazz.
22.00 Un vieillard nommé Tolstoï.
Tolstoï. 23.10-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Infca-mations toutes les bennes, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journa l du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique orou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jacques-Edouard Berger.
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.00 Souvenirs 1978: votre
rétrospective. 13.30 La petite affiche.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Maître
Zacharius ou l'horloger qui avait per-
du son âme (2). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 Réponses à la vie. 18.05
Inter-régions-contaet. 18.20 Revue de
ia presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du scir. 19.00 Vivre à Rome.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Le gant noir.
.2.05 Blues in the nigbt. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances ,
9.05 Les médaillons du Grand-Théâtre,
9.30 La Suisse préhistorique. 10.00 La
science et ¦vous. 11.00 Snisse-imiS-que,
12.00 Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Vient de paraître. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Suisse-musique. 16.00 Album lyrique,
Le devin d<u village. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du j azz. 18.00
Informations. 18.05 Redîlemele. 18.50
Per i Iavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 La librairie des ondes. 20.00
Musique... au pluriel. Alexander's Feast.
20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 A l'écoute du
temps présent. 22.00 Le temps de créer.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.45 Musique légè-

re. 14.05, La reine de Golconde, ouv.,
Bergwald; Le trouvère, airs, Verdi ; La
gai té parisienne, ballet, Offenbach;
Valse du carnaval de Vienne, J. Strauss
15.00 Récit. 15.30 Sport et musique.
17.30 Tandem. 18.05 Journaux régio-
naux. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Chœurs de l'Engadine.
21.00 Musique champêtre. 22.10 Musi-
que légère. 23.05-24.00 Gospels.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 23.55. —
7.00 Musique et informations. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Programmes du jour.
12.05 Conversation religieuse. 12.30 Ac-
tualités. 13.10 La ronde des chansons.
13.30 Chantons à mi-voix. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Cinéma et théâtre. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Troisiè-
me page. 20.30 Disco-mix. 23.05-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI
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 du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Antoine Livio.
SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances.
Les médaillons du Grand-Théâtre. 9.30
La Suisse préhistorique. 10.00 La scien-
ce et vous. 11.00 Polyvalence 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.
8.08 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour
les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.



DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)
11.00 À l'heure des éléphants Meus
12.00 Téléj ournal
12.05 La nuit du renard
12.55 Tiercé Mélodies
13.05 Le Chant du Missouri
14.55 Tiercé Mélodies
15.05 Le Cirque acrobatique de Corée
16.05 Tiercé Mélodies
16.30 La Vie de Shakespeare
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Une nativité polonaise
18.00 Ecran de fêtes
19.30 Téléj ournal
19.45 La Nativité d'Alsfeld
20.30 Un Violon sur le Toit
23.05 Le Logis de la Lune
23.55 Messe de minuit

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.35 Le jour du Seigneur
12.02J La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les Temps difficiles (4 et fin)
15.10 Les rendez-vous du dimanche

ne-SS Tiercé à Vincennes,
16.40 Laurel et Hardy
18.00 Sacré Farceur
19.00 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.35 Oscar
21.55 Viva Napoli
23.55 Messe de minuit

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.58 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 Heidi (2)
15.25 La Grande Vadrouille
17.25 Sapin-Sapin
18.30 Stade 2
19.00 Bossa nova
2)0.00 Journal de l'A 2
20.35 Lama Noël
22.50 Jérusalem aux trois regards
23.30 Nativité

SUISSE 17-30 Histoire de France
18.00 L'invité de FR 3

ALEMANIQUE 19.4S Dom-Tom
,,. -.. T. J ri.m„i 20.00 Les jeux de Noël
î?'_„ *"adre .GIovan,

nI 
, 20.35 Au jardin de France11.00 Magazine culturel .. 35 Cyra

J
n_ de Bergerac

, . ,. Sg_SfL.i 23.05 Chants de Noël14.30 Téléjournal . _ . ,
14.35 Un Conte des frères ff gj 

s _ n BroadwayGrimm
15.40 Mazowsze ALLEMAGNE 116.25 Le Concerto de la HUtBlMUHt I

nature 9.50 Les religions
17.50 Téléjournal du monde
18.00 Service religieux 10.35 Pour les jeunes

protestant à Arnis 12.00 Tribune internationale
18.30 Stars of Faith des journalistes
19.00 Fin de journée 12.45 Téléjournal
19.10 Les chants de Noël 13.15 Notes de Bavière
20.00 Téléjournal 14.00 Pour les enfants
20.15 Einmal am Heiligen 16.20 Vilma Mônckeberg

Abend 17.05 Chants de l'avent
21.10 Casse-Noisette 17.10 Le Petit Lord (1)
22.35 Téléjournal 18.00 Service religieux
22.40 Peintres et poètes évangélique à Arnis
23.10 Messe de minuit 18.30 Concert de Noël

19.15 Jouets : La production
SUISSE allemande

IT.T rKi_ .c 20 00 Télé journal
ITALIENNE. 20.05 Les enfants de

1 13.30 Téléjournal Bethléem
i 13.35 Les Tribulations d'un 20-50 Lili

Tessinois en Engadine 22.10 Mozart et les Marion-
i 14.00 Un'ora per voi nettes de Strasbourg.

15.00 Le Chevalier Tempête 23 10 Messe de minuit
15.50 Le Petit Prince - ,  . _riifi A _ ~Mr O! 17.00 Trovarsi in casa AI_ _.__ IVI - UalM_ _ __
19.00 Téléjournal 10.20 Propos de Hans! 19.10 L'arbre de Noël Kasper
19.25 Prophetiae Sybillarum — Pôle Poppenspâler
20.00 Dessins animés 12.00 Concert pour Noël
20.10 Magazine régional 12.50 Magazine scientifique

" 20.30 Téléjournal 13.00 Téléjournal
20.45 Un Cadeau inoubliable 13.25 Chronique de la
21.30 II s'est fait homme semaine
22.25 Les Quatre Saisons 13.45 De la boîte à musique
22.40 Téléjournal au synthétiseur
22.45 Intermezzo 14.45 Maja l'Abeille
22.55 Une étoile au-dessus 15.20 Concert de l'avent

de Bethléem 15.30 Immer dieser Michel
23.55 env. Messe de minuit (1)

 ̂ 17.00 Télé journal <
(La plupart des émisisons 17.05 La Flûte enchantée

sont en couleurs. 18.00 La fête des autres
FRANCE 3 (FR 3) «J ™%_?der
10.00 Images de... Mirabelle
10.30 Mosaïque 21.40 Impressions de Noël
16.30 Espace musical 22.10 Service religieux

LUNDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleur»)
10.00 Culte de Noël
11.00 Messe du jour de Noël
11.55 Message de Noël ,

et Bénédiction urbi et orbi
12.30 Téléj ournal
12.35 Spécial vacances de Noël à Leysin
13.20 Gentleman Tramp
14.35 Cirque de Noël Billy Smart
15.35 Croquez le melon
17.30 Téléj ournal *
17.35 Croquez le melon
17.45 La Comtesse de Hong-Kong
19.30 Téléjournal
19.45 Les Temps modernes
21.15 Croquez le melon
21.30 Le Grand Rêveur
22.15 Concert
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 Orthodoxie
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Noël
12.00 Bénédiction urbi et orbi

du pape Jean Paul II
12.20 La Bible en papier
12.45 Le Bonhomme de Neige
13.00 TF 1 actualités
13.20 Les Aventuriers du Grand-Nord (1)
14.15 Les visiteurs de Noël

i 15.40 Les après-midi de TF 1
d'hier et d'aujourd'hui

17.50 Hans Christian Andersen
et la Danseuse

19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Show Salvador
21.37 Limelight
23.48 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart dea programmes sont en couleurs)

11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (7)
13.35 L'Océan de Sabrina
14.03 Aujourd'hui Madame **£&**¦
15.05 Le Chat botté
16.20 Léonard Bernstein
17.35 Le petit Théâtre
18.00 S. V. P. Disney
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 II était un Musicien
19.43 Top club
20-00 Journal de l'A 2
20.30 Doit-on le dire ?
22.15 La Bible de Monreale
23.40 Journal de l'A 2
23.55 Des compagnons pour vos songes

SUISSE 19.20 Une Aventure de

ALÉMANIQUE ÎO.SS II était une Fois
12.20 Téléjournal l'Homme
14.00 TV-junior 20.00 Les jeux de Noël
15.25 Snowtime spécial 20-35 L» Gifle
16:10 Cirque Billy Smart 22.10 Soir 3
17.10 Le Noël de

T- liman Capote ALLEMAGNE 1
18.10 L'Etoile des Trois Rois 12 „„ An-.u.io- dn18.55 Téléjournal président de la RFA
19.00 Pin de Journée u l 5  Ursu]a Eichstae_,t)19.10 Concert de Noël m service des
-„ „« -̂*

Isace , enfants en Inde20.00 Téléjournal 13.00 Lemmi et les20.15 Bekenntnisse eanes Détectives
-, ._ Chorknaben u 2 5  Le c. BiIly Smart21.40 Tel journal U 2 5  Das se Kamal
21.50 Peter Tiefenthaler rund um die Welt

SUISSE 16.55 100 ans de l'histoireOUIOOC du football en
ITALIENNE Allemagne

14.20 Téléjournal 17.40 Le Petit Lord
14.25 Le monde en 18.30 Images de Frise-

miniaiturc Orientale
14.40 Semurg, le Bon Génie 19-15 Aïs Hitler das rosa
15.50 L'homme qui aimait Kaninchen stahl

les ours 21.10 Téléjournal
16.40 Charlie Chaplin, le 21.15 Les Noces de Figaro

Vagabond °-05 Téléjournal
Gentilhomme __•_.¦__ _%_.•_¦ *%18.00 Pour les petits ALLEMAGNE 2

18.25 Jeux d'enfants 12.25 Le Lac des Cygnes
18.50 Téléjournal 14.25 Téléjournal
19.00 Noël en Terre sainte 14.30 immer dieser Michel
19.25 Chants de Noël lfi .00 De laque et de soie
20.10 Magazine régional ie.so Téléjournal
20.30 Téléjournal 16.35 Die sohône Liignerin
20.45 L'émission tessinoise _g.xo La prochaine saison

en Californie cinématographique
21.35 Eugenio Pacel'l:, 19.00 Téléjournal

pape Pie XII 19.05 Allocution du
22.20 Concert de Noël Président de la RDA
23.20 Téléjournal 19.2o René Kollo et ses
(La plupart des émisisons „, .. I?™.1.63

sont en couleurs) ".00 Téléjournal
_.« - - ._ _ ._- « ._-_-. *> _ 21.05 Wunnigel
FRANCE 3 (FR 3) 22.50 Um M-tteraacht
17.30 FR S .Tenness. beginnt der Reigen
18.55 Tribune libre des Vergniigens
19.10 Soir 3 0.30 Téléjournal

MARDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleur.)
12.20 Point de mire
12.30 Salut ben, pis merci !
13.00 Les grands moments du Mundial
14.00 Concert au Concertgebouw
15.00 A la recherche des pays

de la Bible (6)
15.30 Le cirque à l'ancienne
16.20 L'Ancre de Miséricorde
17.45 Téléjournal
17.55 Ecran de fêtes
18.45 Système D
19.05 Dansez maintenant
19.30 Téléj ournal
19.50 Fanfaronnades, (7)
20.10 Passe et gagne
20.25 La Victoire
22.15 L'Everest en canoë
23.10 Téléjournal
23.20 A la recherche des pays

de la Bible (6)

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 La Bible en papier
12.15 Béponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Les Aventuriers du Grand-Nord
14.45 Les visiteurs de Noël
16.15 Le regard des femmes
18.27 1, Rue Sésame
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (14)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Histoire du Chevalier des Grieux

et de Manon Lescaut (3)
21.33 Livre en fête: Spécial Noël
22.50 Show Alex Métayer
23.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.20 Dessins, animés
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor
13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur &!f t *
14.03 Aujourd'hui Madame V*,
15.05 1788
16.45 Bande à part
17.30 Récré A 2
18.10 Tarzan et les Extraterrestres
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Acualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran: Help
23.30 Journal de l'A 2

\ 23.50 Des compagnons pour vos songes

SUISSE 19A0 Télévision régionale
19.55 II était une Fois

ALÉMANIQUE l'Homme
15.10 Concert du Golden Ga- 20.00 Les jeux de Noël

te Quartet à Hanovre 20.35 Un de la Légion
15.55 Pour les petits 2"« fj'•» » _ -.._. „
16.25 Coupe Spengler. Du- ALLEMAGNE I

kla Jihlava - Diissel- i_ .05 Casse-Noisette
dorf. Commentaire 11,45 Taai, volcan de
français Manille

18.45 Fin de journée 12.30 48 heures
18.55 Téléjournal. 13.15 Chants de Noël
19.05 L'homme et le 14.15 Magazine régional

quotidien 15.20 Gala 78 de l'Union des
19.40 Images sans paroles Artistes à Paris
20.00 Téléjournal 16.30 La solitude
20.20 Regenbogen 17.15 Le Petit Lord (3)
21.45 Téléjournal 18.05 Alexander
21.55 Coupe Spengler. von Humboldt

AIKA Stockholm - 19.00 Danse sur glace
Suisse. Commentaire 20.00 Téléjournal
français 20.15 Sachrang (1)

_ _  21.55 Fiançailles sous le
SUISSE Sapin de Noël

ITAI IFNNE 22.25 La Mégère apprivoisée1 1  M _.I _.MM _. ... TéIéjourna,
14.30 Les Deux Gamins . . , c-n/]AftNF 2
15.50 Le Petit Panda et les M_ _ l_ __IVI««roc __

Amis de la Forêt 10-30 AntiqultSten-
16.40 Cirque Billy Smart 12.00 Messe du Couronne-
17.50 Téléjournal ment> de Mozart
17.55 Pour les petits 12-45 Le tailleur ou l'art de
18.00 Pour les enfants la coupe
18.25 Plem Plem Brothers 13-15 Téléjournal
18.50 Téléjournal 13 20 Plaque tournante
19.05 Paco le Camionneur 14-00 Dessins animes
19.35 Le monde où nous l*-25 Immer dieser Michel

vivons '3)
20.05 Magazine régional 15 55 Les Allemands du
20.30 Téléjournal Brésil
20.45 Duu piôcc l6-25 Téléjournal

da incornisaa i6-30 Das zauberhafte Land
21.45 Troisième page ".10 Des héros et des
22.40 Téléjournal amants

19.00 Téléjournal
(La plupart des émissions 19.15 Stephanus

sont en couleurs) 19.30 Portrait

FRANCE 3 (FR 3) K ÎSSiS
17.30 FK 3 jeun-ss- 21.45 The Manhattan
18.55 Tribune libre Transfer
19.10 Soir 3 22.40 Handel à Londres
19.20 Actualités régionales 23.40 Téléjournal



0 _ ^
»" Le 

nouveau grand spectacle 
de Walt Disney

| (BEfflEa PETER ET ELIOTT LE DRAGON
Soirées, 20.30 mêlant acteurs et dessin animé¦ excepte dim.

p Mat. 14.30 et 17 h., sam. Dim. à 15 h. Sans limite d'âge

B _f_jnjn_Bf_ -flP_TP<l Chaciue .i°ur à 15 h- 20 h - ao
lH il 3i _______-__-_i_--l 12 ans. Dimanche soir relâche
¦ Une extraordinaire aventure qui vous transportera parmi
¦ les monstres préhistoriques du « continent perdu »

LES 7 CITÉS D'ATLANTIS
B avec Doug Me Clure, Peter Gilmore, Cyd Charisse

JTQ[T|\J Samedi, dimanche, lundi, mardi, à 17 h. 30
B 12 ans
B Fernandel et Bourvil

les deux géants du rire sont de retour dans
B LA CUISINE AU BEURRE
¦ Un film de Gilles Grangier — Une détente pour tous

B _rr _[TM Samedi, à 23 h. 15 et mercredi, à 18 h. 30
B fc- 1-"̂ 18 ans
., Une heure cinquante de fou-rire ininterrompu dans un

film culotté et très déculotté... A hurler de rire !
B LE BATAILLON EN FOLIE
n Parlé français - Première vision

¦ 
| Jean Carmet - Michel Galabru¦ mwrmn LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ

B Soirées 20.30 Une foule de séquences d'un très grand
¦ excepté dim. comique !

et lundi. Matinées à 15 heures, samedi, dimanche. 12 ans

¦ WVS m̂fmjmmjfgff<fa Soir., 20.45. Dim. soir relâche
B2____l___-_-__--_______l Mat., sam., dim., lundi , mardi¦ à 15 heures. Dès 12 ans

M Terence Hill et Bud Spencer
_ Un couple de risque-tout dans le film «Jocker» de l'année
" PAIR ET IMPAIR 

¦ SPALA Samedi, lundi, mardi, à 17 h. 30 et mercredi1 O _»M_ .H à 15 neures> Dès 7 ans.
B En première vision - Prolongation

SINBAD ET L'ŒIL DU TIGRE
Le plus grand des aventuriers dans sa plus grande

B aventure !

__ .__•___________________________ ! 20 n - 30- Enfants admis
¦ __________________________ GUILDE DU FILM
_ Festival Buster Keaton

jusqu 'à dimanche 24 décembre
B SPORTIF PAR AMOUR
-, Attention ! demain unique séance à 15 heures

fl a k C GUILDE DU FILM
¦ 20 h. 30. Enfants admis

Festival Buster Keaton
¦ Mardi et mercredi 26 et 27 décembre
a LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

Lundi 25 décembre : relâche

SCALA Tél. 22 22 01 SCALA

Un Film Réalisé par SERGIO GDRBUCCI O .S
Mua par DERBY CINEHATOGRAFICA Sri. 

' 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'ENTRECOTE «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. 039/231527

RESTAURANT
BEL-ÉTAGE

Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds

Nous remercions notre fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et nous l'avisons que le

RESTAURANT SERA

FERMÉ
dn dimanche 24 décembre, dès 18 heures,

jusqu'au mardi 26 décembre.
RÉOUVERTURE : mercredi 27 décembre, dès 7 h.

Famille José ROBERT

•••••••••••••••••••••
V Cl W %MP centre de culture ®
® A
• 

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 décembre
et lundi ler janvier ©

• FÊTES DE L'AN •
A  Pour la Ire fois en Suisse,

en direct de Bretagne W

| «LES DJIBOUJEP» J
m Un quatuor musical «t vocal d'une qualité rare, dm
Am. dans l'ambiance du cabaret de la mer !

m Un spectacle à déguster en famille. g».

9 Réservez vos places sans tarder au Café abc, tél. Q
0 (039) 23 69 70. Membres abc 50 %> de réduction. JBk
m Prix spécial pour enfants. A&

•••••••••••••••••••••

3fÇ 3Js ?|s 2(Ç 5Js 5JÇ -7Ç -f* -f» 5]Ç 5JÏ ?(Ç >JC -  ̂ ŝ f̂« ïf> iy. 5jÇ 5fî

ï Café du Globe t
* _- . *y .  Ce soir %¦

* souper de Noël *

* et de la cagnotte *
¦X- Cuisses de grenouilles -X-
* — *
¥? Canard à l'orange "X-
* Jardinière de légumes "X-
¦X- Pommes croquettes "X-
•X- _ ¦*
* Bûche glacée "X"
* Fr. 19,50 

^
* Ambiance avec Jacky
* et sa musique. *¦X- -X-
_f _f
... Les 24 - 25 - 26 décembre •*

f FERMÉ I
"X- Nous souhaitons de Joyeuses "X1
-X- __
S Fêtes à notre fidèle clientèle. C

**_¦_! ___ ___ _l_ _!_" "___ *_*T *_fc" St" *__¦ "-¦* •__* " __* *•_ -• *>_ ¦ "si-* »A* *_" *X"*T̂  *P *T* "T* *T* "T* "T* ^p ^* *T* ^% ^* T* ^p *p ^p  ̂^^ ^^

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec service
hôtelier. NOUVEAU: salle de gym-
nastique pour 3e âge. Infirmière à
disposition si nécessaire. Idéal pour
vacances toutes durées iet résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.— à
Fr. 88.—.

31, av. de Belmont
Tél. (021) 61 44 31

«^•0»-yî»0»-vï»0»-^»0»-ÎS»0«-^«0«-^»0»-^»0»-yî «0»-vî»0»-^»0»^»0»«^«0»'^»0
fr fr
§ Hôtel de la Gare et du Parc Saignelégier §
fr U. fr

£ Grand buffet £ Menu du 1er janvier 1979 •
î de Saint-Sylvestre 1978 

^ COQUILLE ST-JACQUES X.
• -X- AUX PETITS LÉGUMES •
~ Grand choix de plats chauds et froids -X- ou O
-_- * TERRINE D'AVOCAT AUX TRUFFES -A.
Ç Fr. 60.— # _ **
O * CONSOMMÉ AU RIESLING O
_? * BRETZEL AU PARMESAN _fr -x- __ fr
ô If FILET DE BŒUF AU FOIE BLOND Q
• * ou .
fr AMBIANCE AVEC L'ORCHESTRE _*. CARRÉ D'AGNEAU fr
• 2 & 1 -X- À L'ARTICHAUT ET AUX BOLETS Z
V ¦*¦ POMMES AMANDINES V
¦fr ANIMÉ PAR JEAN MARTIN #• BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES ¦£
. *. —
O * CHARLOTTE AUX POIRES O
• COTILLONS 2. 01_ •
? -X- SORBET AUX ORANGES SANGUINES 7
O -X- . n
ï Veuillez réserver au (039) 51 11 21 _ç. Fr. 32.— i
fr fr
• Se recommande : M. et K. Jolidon-Geering •

-^•o»«îr»o»-^»o»«yj »o»«^»o»-^»o»-^«o»-{î»o»-vi«o»-^«o»^»o»"{î«o»-îî«o«-^»o

Forfait St-Sylvestre à
L'HÔTEL

H»
à Bienne, PI. du Marché 9

Fr. 65.-
comprenant

Menu aux chandelles avec danse,
cotillon, etc., une chambre avec

bain, le petit déjeuner, le ler
dans la journée et la garderie

d'enfants.
Réservations: Tél. (032) 42 22 61

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!



Association régionale Jura-Seeland de volleybail
-.-¦-. -n M -.-a» .  _ m

Ile ligue, messieurs : Vollleyboys I -
Satus Nidau 2-3, GV-Noirmont - Val-
ley boys I 3-0, VBC 'Sonceboz I - GV-
Noirmont 3-0. Classement : 1. VBC
Porrentruy I 6-12, 2. SFG Malleray -
Bévilard I 5-8, 3. VBC Bienne II 4-6, 4.
VBC Sonceboz I 6-6, 5. Satus Nidau
5-4, 6. GV-Noirmont 6-2, 7. Volleyboys
16-0.

La victoire du Noirmont sur Vollley-
boys constitue certainement une sur-
prise. Il faut dire que l'équipe bien-
noise a fait preuve, lors de ce match,
d'un eSiprit lamentable qu'on ne devrait
pas rencontrer sur nos terrains. Il est
à souhaiter que îles responsables du
club en tirent au ¦olus vite Iles conclu-
sion.. Si de tels incidents, sur lesquels
nous n'allons pas insister, venaient à
se produire, nous prendrions des sanc-
tions très sévères contre cette équipe.
Le match qui opposera MaMeray-Bévi-
lard à Bienne 'sera certainement très
serré et déterminant pour la deuxième
place.

Ile ligue, dames : SFGF Mailleray-
éBvilard - VBC Bienne III 3-0, VBC
Delémont SMG Bienne I 1-3. Classe-
ment : 1. SMG Bienne I 6-10, 2. VBC
Bienne II 5-8 (12-4) , 3. SFGF MaiMeray-
Bévilard 5-8 (13-7), 4. VBC Delémont
5-4, 5. VBC Porrentruy I 4-2, 6. SFEP
Neuveville 5-2, 7. VBC Lyss I 4-0.

Une défaille à laquelle nous ne nous
attendions pas du tout, c'est bien celle
du VBC Bienne III face à Ma.lùeray-
Bévilard. Il est vrai que les Biennoises
n'alignaient <p?s leur meilleure forma-
tion. Si cela permet une .relance du
championnat, cela en fausse le déroule-
ment. SMG Bienne, une des meilleures
équi pes de ce groupe n'a pas laissé
passer sa chance face à Delémont et
se révèle comme une des formations
pouvant prétendre à l'ascension en li-
gue nationale.

Ille ligue, messieurs : VBC Bienne
III - VBC Lyss 1-3. Classement : 1.
VBC Sonceboz II 5-10, 2. SMG Bienne
II 5-8, 3. LTV Bienne I 4-6, 4. VBC
Bienne III 6-6, 5. VBC Lyss 5-4, 6.
VBC Moutier II 4-0, 7. VBC Delémont
II 5-0.

Surprise incontestable que la victoire
de Lyss sur le VBC Bienne qui manque
ainsi l'occasion de se rapprocher des
premiers. Lyss prend ses distances et
s'éloigne gentiment de la zone dange-
reuse. LTV n'aura pas la tâche facile
puisqu'il devra encore se .mesurer à
Sonceboz et à SMG, deux matchs dont
l'issue est bien incertaine.

Ille ligue, dames : SFGF Bassecourt-
VBC Studen I 2-3, VBC Porrentruy
II - Volleyboys I 2-3. Classement : 1.
Volleyboys I 6-12, 2. VBC Studen I
5-8, 3. SFGF Bassecourt 6-6, 4. VBC
Sonceboz 4-4, 5. VBC Porrentruy II
5-4 ; 6. VBC Moutier I 5-2, 7. SFG
Tramelan-VB 5-0.

L'équipe de Porrentruy II a bien
failli créer la surorise puisqu'elle ne
s'est inclinée que par 15 à 12 au cin-
quième set face à Volleyboys qui n'a
perdu aucun match cette saison. Studen
s'est 'montré le meilleur face à Basse-
court , ce qui lui permet d'accéder à
la deuxième place du classement.

IVe ligue, messieurs, groupe A : VBC
Plateau de Diesse - SFG Péry 3-0, VBC
Sonvilier - Satus Nidau 3-1. Classe-
ment : 1. VBC Plateau de Diesse 5-10,
2. VBC Sonvilier 5-8 (14-6), 3. SFG
Péry 5-8 (12-5), 4. Volleyboys II 5-4,
5. LTV Bienne II 4-2, 6. Satus Nidau
5-2, 7. Satus Biel-Stadt 5-0.

C'est très nettement que Plateau de
Diesse a disposé de Péry qui semblait
dominer ce championnat. La deuxième
place se jouera cette semaine dans le
match opposant Péry à Sonvilier. Tout
est possible. Groupe B : VBC Porren-
truy - Gym.-Hom. Delémont 3-0 (for-
fait). Classement : 1. SFG Tramelan-VB
II 5-10, 2. SFG Courtételle 4-6, 3. SFG
Ma'Jleray-Bévilard II 5-4 (9-9), 4. VBC
Porrentruy II 5-4 (8-11), 5. Gym.-Hom.
Delémont 5-0.

Gym.-Hom. Delémont ne se dépla-
çant pas à Porrentruy a perdu par
forfait la rencontre qui aurai t dû l'op-
poser à Porrentruy. Il s'agissait oro-
bablement d'une des seules occasions
pour les Def.émontalns de remporter
une victoire. Ils se sont ainsi pratique-
ment condamnés à occuper le dernier
rang, et cela , de façon définitive.

Ive ligue, dames, groupe A : SFGF
Péry - SMG Bienne II 2-3. Classement :
1. VBC Plateau de Diesse 5-10, 2. SMG
Bienn e II 4-6, 3. VBC Studen II 5-6,
4. SFGF Péry 4-4 (9-8), -5. VBC Saint-
Imier 4-4 (6-8), 6. Satus Biel-Ost 4-0
(5-12), 7. DTV Bienne 4-0 (3-12).

La victoire des filles de SMG sur
celles de Péry peut être considérée
comme une surprise. Si elle fut  longue
à se dessiner, elle permet néanmoins
aux jeunes Biennoises d'envisager une
participation éventuelle au tour de pro-
motion. Elles rencontreront cependant
encore des équipes difficiles, comme
Plateau de Diesse et VBC St-Imier.

Groupe B : Echo Saint-Imier - Satus
Nidau 3-1. Classement : 1. Echo Saint-
Imier 5-10. 2. DTV Bôzingen 3-4. 3.
SAtus Nidau 4-4 (9-8), 4. VBC Lyss
II 4-4 (8-8), 5. VB-SFG Court 5-4, 6.
Bolleyboys II 5-0.

Echo Saint-Imier n'a pas manqué
l'occasion d'inscrire un nouveau suc-
cès à son palmarès et termine ainsi
de premier tour sans avoir connu la
défaite. U s'agit certainement d'une des
équipes favorites pour la promotion en
Ille ligue. Groupe C : Ecole normale
Delémont II - FS Montsevelier 0-3,
FS Montfaucon - FS Glovelier 3-2.
Classement : 1. FS Glovelier 6-10 .(17-
7), 2. FS Montfaucon 6-10 (15-13), 3.
FS Montsevelier 6-8 (15-7), 4. GV-
Noirmont 6-8 (13-6), 5. VBC Courfaivre
5-4, 6. Ecole normale Delémont II 6-4,
7. ,VBC Moutier II 6-2, 8. VBC Malle-
ray 5-0.

Le duel opposant les deux premiers
du classement a permis à Montfaucon
de revenir à égalité avec Glovelier
qui n'avait encore :oerdu aucun match.
Lors de leur dernière rencontre, les
deux leaders devraient logiquement
s'imposer puisqu'elles sont opposées
aux dernières du classement. Montse-
velier qui avait connu une pénible sai-
son l'année dernière s'améliore au fil
des rencontres et fait pratiquement jeu
égal avec les meilleurs, (ym)

Des surprises de taille cette se_t_ŒE_ ie

Nouvelles distinctions pour Marc Bâhler
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Le jeun e Traversin a réussi, cette
année, une saison de tir exceptionnelle
qui est le résultat d'un entraînement
quotidien intensif et la démonstration
de ses réels talents de matcheur. Marc
Bàhler est l'un des chefs de file incon-
testé de l'équipe neuchâteloise, tant à
l'arme libre 300 m. qu'à la carabine
petit calibre et l'un des membres le
plus en vue de l'équipe de la Région 1.

Avec l'équipe neuchâteloise des es-
poirs il a remporté, lors de la ren-
contre annuelle avec ll'équipe bernoise,
le challenge François Even, mis en
compétition. Enchanté de cette victoire
neuchâteloise, Ile directeur de la So-
ciété suisse de tir de Paris a voulu que
le détenteur oour une année de son
challenge ait un souvenir de son suc-
cès, et il a mis à la disposition du
soussigné une magnifique médaille, gra-
vée du millésime, avec charge de la
remettre au vainqueur lors de la pro-
ch.lne assemblée des délégués.

Mais Bâhler, dans le cadre de l'é-
quipe de la Région 1, a su se maintenir
presque constamment aux places d'hon-
neur , tout au Hong de la saison 1978 et
il remporte de hautte lutte le challenge
de la Région 1 offert par ce découvreur
de 'talent internationaux qu'est Fritz
Gfeller de Neuchâtel. Sa victoire ne
fut pas facil e car contestée jusqu 'au
dernier moment par cet autre espoir
qu'est le Valaisan Robert Lochmatter

de Tâsch, puisqu'un écart de deux
points seulement sépare les deux hom-
mes, 118 contre 116 points.

Notons que 18 jeunes espoirs ont
participé aux divers concours où ce
challenge était en jeu , lequel se jouait
aussi bien sur des épreuves au fusil
à air comprimé, qu'à la carabine petit
calibre ou à l'arme libre 300 m. Pour
le décrocher ill faut être non seulement
un tireur à toutes les distances, mais
encore être à même de se maintenir en
tête du classement dans les 47 com-
pétitions inscrites au programme.

La dernière et la plus belle distinc-
tion qui vient d'échoir au matcheur
neuchâtelois est son incorporation, dès
1979, dans les rangs de d'équipe natio-
nale B au fusil. Les Neuchâtelois sont
heureux de cette consécration et sou-
haitent que Marc Bahier puisse, après
une ou deux saisons d'adaptation, ac-
céder à la consécration suprême, de-
venir membre de notre équipe na-
tionale A.

E. D.

Football

Facchetti à Lausanne :
rien n'est f ait

A propos de l'éventuelle venue de
Giacinto Facchetti au Lausanne-Sports,
M. Georges Suri , président du club
vaudois, a précisé que les pourparlers
sont au point mort. Ce n'est qu 'au
début de janvier 1979 qu 'une décision
sera pris, par le comité du Lausanne-
Sports. Pour l'heure, Miroslav Blaze-
vio demeure l'entraîneur en place.
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Fabrique de boîtes
de montre à Genève
cherche

un chef
de fabrication
dans la boîte de
montre, connais-
sance de la boîte
ainsi que du dia-
mantage et polissage
exigés.

Un régleur
sur machine Ebora.

Un polisseur
(carrures métal et
acier) .

Un soudeur
dans la boîte de
montre.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
K 902824 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A LOUER
tout de suite
APPARTEMENT
ensoleillé, 3 pièces'
confort. Fr. 404.—.
Abraham-Robert 39,
6e étage.

S'adresser à la con-
ciergerie, tél. (039)
26 77 85.
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 ̂
A A A --W ____. __!

B̂BSHHIHÉHH N
OS 

 ̂menus à 5.- et 5.80 i
El BlwwHff!_TïTi| 1 ^n p'us ¦
H JP?^̂ P*f"̂ F-"4p""ï ! Filets de perches frits "^Qft__. f̂ 1 Vé f 1 * A • H Pommes persillées M *\$
W7 --L i U I '1 Ji Salade de saison _f © M-___L____l______l̂ ____nJVlrffl_W^ __t g;

_r\^^A\ f ëâttl îj es Communes
\J_ v^H7 kes Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

Fêtes de fin d'année
DIMANCHE 24 DECEMBRE

SOUPER AUX CHANDELLES
LUNDI 25 DÉCEMBRE

à midi

MENU DE NOËL
fermeture dès 17 heures

; DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

MENU DE SYLVESTRE
Orchestre 3 musiciens, cotillons
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RESERVER. TÉL. (038) 57 13 20
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Téléskis Chasserai - Les Bugnenets
souhaitent à chacun une excellente saison

AUX BUGNES
et vous informent que les installations fonctionnent.

tt
L'annonce
reflet vivant

\ du marché

dans votre
\ journal

Armée [féfe
du Salut &
102, rue Numa-Droz __F / ĵB H
La Chaux-de-Fonds "~t^_____BP

Lundi 25 décembre à 20 heures

Fête de Noël du Poste
avec un beau programme.

Scène théâtrale :
Ce message est pour vous.

Cordiale invitation à chacun.
_________________n__n__________¦_—

Cause double em-
ploi, de particulier,
pour amateur

JAGUAR 2.4 L-
Mark 2
1967, expertisée,
parfait état, ancien-
ne carrosserie.
Au plus offrant.
Tél. (038) 51 45 25.



CRESSIER L'Eternel est mon berger.

Monsieur et Madame Marcel Burky et leurs enfants;
Monsieur et Madame William Schussele, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Leisi et leur fils;
Monsieur et Madame René Gaillard et leurs enfants;
Madame Paul Leisi;
Monsieur et Madame Francis Gluck;
Madame Ernest Degen;

ainsi que les familles parentes et amies à Genève, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds et Cressier;

Madame la Directrice et les sœurs dévouées du Home Saint Joseph, à
Cressier,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite LEISI
leur chère tante, grand-tante, belle-sœur, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa 90e année.

2088 CRESSIER, le 22 décembre 1978.
(Home Saint-Joseph).

Le culte sera célébré au temple de Cressier, mardi 26 décembre, à
14 heures.

Domicile mortuaire: Home Saint Joseph, Cressier.
Selon son désir, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de partici-

per à l'œuvre des orgues du temple (cep 20 - 8706).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SUGIEZ « Pour moi je regarde vers l'Eternel
Je mettrai mon espérance dans le Dieu
de mon salut. »

Madame Marthe Schmutz-Guillod, à Sugiez;
Madame et Monsieur André Stirnemann-Schmutz, à Hauterive, et leurs

enfants Pascal et sa fiancée; Monsieur et Madame Denis Stirnemann.
Dejan; Madame et Monsieur Gilbert Yerly-Stirnemann; Florian et
Claire;

Sœur Renée, de la Communauté de Grandchamp, à Guerrouma (Algérie) ;
Madame et Monsieur Bernard Montandon-Schmutz, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants Pierre, Luc et Etienne;
Sœur Jacqueline, de la Communauté de Grandchamp, à Alger;
Madame et Monsieur Albert Pantillon-Schmutz, à Vaumarcus, leurs

enfants Eric et Béatrice;
Madame Georgette Schmutz-Guillod, à Sugiez, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Marguerite Scarcella-Guillod , ses enfants et petits-enfants, à

Rome;
Monsieur Ernest Schmutz, à Sugiez,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis SCHMUTZ-GUILLOD
leur cher époux , père, grand-pere , beau-frere, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 83e année.

SUGIEZ, le 22 décembre 1978.
« Je sais en qui j'ai cru ! »

(II Tim. 1 : 12)

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Nant-Vully.
Culte au temple de Môtier-Vully, mardi 26 décembre 1978, à 13 h. 30.
Veuillez penser à l'œuvre de la Sœur visitante du Vully cep 17-9469.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE LA SAGNE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marie PROBST
mère de M. Roger Probst , président du Conseil général

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

IN M E M O R I A M

1975 - 26 décembre - 1978

Achille FROIDEVAUX
Déjà trois ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

I . I I M I .  II.MI ¦

L'ENTREPRISE CAMILLE JAQUET

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Roland PROBST
mère de M. Roger Probst, son fidèle collaborateur.

La famille de

Monsieur

François PERRIN
a le chagrin de faire part de son décès survenu à Genève le 17 décembre,
dans sa 87e année.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille:

M. et Mme M. Lévy-Courvoisier, Nord'79.

Décès au Val-de-Travers

Le 22 décembre : Alexis Buchs, 69
ans, de Fleurier.

A Corcelles

Hier, à 16 h. 15, une automobiliste
de Corcelles, Mme M. O., venant de
Peseux, circulait Grand-Rue en di-
rection ouest. A la hauteur de .'im-
meuble No 5, à un endroit où la
chaussée est bordée au nord d'un
mur de deux mètres de haut envi-
ron, masquant la visibilité, l'enfant
Nelson de Sausa - SUva - de - Jésus,
7 ans, de Corcelles, débouchant du
'portail placé dans le mur en ques-
tion, s'est élancé sur la «haussée et
a heurté l'avant 'droit de l'auto. Sous
l'effet du choc, l'enfant fut projeté
vers l'avant et retomba sur la voie
nord de la «route. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel, où il est dé-
cédé peu après son admission.

UN ENFANT DE 7 ANS
TUÉ PAR UNE AUTO

Leiter en allemand
Le caricaturiste fleuris an,Martial Lei-

ter qui avait publié à la f in  de l'an
passé une série de dessins de pre sse
réunis sous le titre « Démocratie suisse
et Cie » vient de voir son recueil édité
en langue allemande.

Sous le titre « Abstriche und Land-
vermessung » avec une préface de Ni-
klau s Meienb erg, il est sorti récem-
ment de presse outre-Sarine. (jjc.).)

FLEURIER

MOTIERS

Réunis sous la présidence de M.
Jean-Pierre Bourquin, en assemblée
extraordinaire, les membres de l'Har-
monie ainsi que tous les amis membres
soutien ont tenu une séance spéciale
afin de nommer îles responsables des
festivités du centenaire de .'Harmonie
môtisanne.

Dans son rapport, le président Bour-
quin s'attacha spécialement à définir
'les grandes .lignes de la future célé-
bration du centenaire de notre fanfare
locale qui aura lieu en juin 1980.

L'organisation d'une telle fête de-
mande beaucoup de bonne volonté, une
dose d'enthousiasme et d'optimisme so-
lide. Avec les festivités du centenaire
coïncidera l'inauguration des nouveaux
uniformes. Le comité d'organisation a
été nommé comme suit :

Président, M. Angelo Carminati ; ler
vice-président, M. Fredy Jeanneret ;
2e vice-président, M. Jean-Pierre
Bourquin ; secrétaire des verbaux, M.
Biaise Emery ; secrétaire correspon-
dance, M. Léon Rey ; caissier général,
M. Michel Plepp ; assesseurs, MM. An-
dré Barbezat, Jean Rota .et René
Treuthardt.

Comité des uniformes : président, M.
Robert Jornod ; vice-président , M.
Jean-Pierre Bourquin ; secrétaire, Mme
Neï.y Plapp ; assesseur., M. Georges
Allisson, Mlles Monique Bourquin et
Christiane Dreyer. (sir)

Le centenaire
de l'Harmonie

en point de mire

Le juge d'instruction II à Neuchâtel,
M. Thierry Béguin, communique <_ue
par décision du 20 décembre 1978, la
Chambre d'accusation , saisie par le
juge d'instruction I du dossier Denis
Couchoud à l'expiration du délai de six
mois prévu par le nouvel article 120
alinéa 2 du Code de procédure pénal
neuchâtelois, a dit qu'il n'y avait pas
lieu de prolonger la détention préven-
tive de Denis Couchoud et a invité le
magistrat instructeur à le libérer pro-
visoirement sans délai, ce qui a été fait
par ordonnance du 21 décembre 1978.
S'inspirant des motifs de cette décision
conforme au nouveau droit de procé-
dure et à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le juge d'instruction H a ordon-
né le 22 décembre 1978 la mise en li-
berté provisoire d'André Perret. Il est
utile de préciser que dans ces deux
affaires les besoins de l'instruction ne
justifiaient plus le maintien de la dé-
tention préventive.

(Réd.: M. Couchoud avait été incar-
céré à la suite de malversations portant
sur plus d'un million de francs, com-
mises alors qu'il était délégué à l'élimi-
nation du bétail au Département canto-
nal de l'agriculture. M. Perret est l'an-
cien substitut du procureur général,
emprisonné après la déconfiture de son
étude d'avocat-notaire).

Liberté provisoire pour
MM. Couchoud et Perret

® PAYS NEUCHÂTELOIS •
Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

« En 1962, nous avions prévu, dans le
cadre du programme de développement
du Musée d'ethnographie, la création ,
au premier étage, d'un « Cabinet du
général d e Meuron », ce « cabinet, dans
le style XVIIIe siècle, devait regrouper
les collections qui étalent à l'origine du
Musée d'ethnographie en 1795. Il s'agis-
sait alors d'un cabinet d'histoire naturel-
le qui s'était préparé durant les années
1787-1795, alors que le général Char-
les-Daniel de Meuron rentrait des In-
des en Europe, après avoir laissé le
commandement ide son régiment à son
frère Pierre-Frédéric ». Par ces quel-
ques propos, M. Jean Gabus, directeur
du Musée d'ethnographie, .ntrolduisit
son exposé pour .rappeler l'historique
du Cabinet du général de Meuron,
inauguré, jeui -i soir, en présence de
nombreux invités, au Musée d'ethno-
graphie.

A cette occasion, M. Jean Cavadini ,
directeur des affaires culturelles de la
ville de Neuchâtel, rappela que le Ca-
binet d'histoire naturelle du général
Charles-Daniel de Meuron constitue la
base de trois des quatre musées de
Neuchâtel , ceux d'ethnographie, d'his-
toire naturelle et d'histoire. Le conseil-
ler communal adressa ses vifs remer-
ciements à M. Gabus et à tous ses col-
laborateurs qui ont participé à la re-
constitution du cabinet, avec amour et
passion, à tel point qu'un des collabo-
rateurs, M. Kaehr :pour ne pas le nom-
mer, .reconnaît les objets de la collec-
tion de Meuron... à l'odeur. Au nom
de la famille, M. Guy de Meuron a en-
suite exprimé sa reconnaissance envers
tous ceux qui ont contribué à cette réa-
lisation. Il a aussi rappelé que cette
collection reste une des plus riches
d'Europe et que la renommée du ca-
binet a dépassé fort loin les frontiè-

res. Aujourd'hui, ce cabinet constitue un
témoin du passé et le souvenir d'un
homme qui a marqué son époque.

Effectivement, le Cabinet de Meu-
ron, inauguré en cette fin d'année res-
pire une atmosphère tout à fait excep-
tionnelle. Les objets exposés — que le
général a achetés ou échangés au cours
de voyages — nous plongent soudain
dans un siècle déjà relativement loin-
tain.

Dans ce cabinet , vous y verrez des
objets en provenance de Chine, des

objets obtenus par échange au Cap et
Provenant des expéditions Cook, de
très rares tapa (étoffes) du 18e siè-
cle, un modèle de canot .des sauvages
du Canada , des oeufs de crocodile , une
¦paire de lunettes de cristal taillé mon-
tées à Ceylan , etc. En bref , selon M.
Gabus , c'est l'image des collections en-
cyclopédiques du 18e siècle qui témoi-
gnent de la curiosité, de l'ouverture
d'esprit , de l'esprit d'entreprise et sou-
vent du courage des Neuchâtelois, à
la fin du 18e siècle ! (pab)

Inauguration du cabinet du général de Meuron

» VAL-DE-TRAVERS •

Rien de plus émouvant qu'une fête
de Noël à l'hôpital, qui groupait mala-
des, médecins, soeurs, comité, person-
nel et invités et parmi les malades et
les convalescents llaumônier de l'hôpi-
tal, le pasteur Wfflly Perriard, et l'an-
cien président du comité administratif ,
M. Armand Huguenin. L'hospitalière
maison décorée et fleurie est devenue
une ruche bourdonnante grâce à la
présence des enfants. Annoncé par le

pasteur Alexandre Paris, le programme
est varié à souhait : chants du Choeur
de l'hôpital sous la direction dé M.
Eric Perrin jaquet ; accompagné au pia-
no par Mlle Suzanne Ducommun , M.
Gilbert Jaton fait chanter sa viole
d'amour — bel instrument des luthiers
Jacot. — dans un andante de Bach et
un allegro d'Ariosti. Uni jeu biblique
préparé sous la direction de Soeur
Odette tient en haleine l'auditoire. Fan-
fairistes, choristes et figurants évoquent
la vie du Christ, de la naissance à la
résurrection. Le pasteur Paris intro-
duit et commente les différentes étapes
de cette histoire sublime. Chantté avec
ferveur par toute l'assemblée « A toi
la gloire ô (ressuscité » exprime l'émo-
tion, la joie, la foi et l'espérance de
tous ceux qui ont eu le privilège de
vivre cette belle heure. Et maintenant
le sapin est allumé. Morceaux .de pia-
no et récitations apportent la note en-
fantine qui souligne la joie .de Noël.
Une agape fraternelle réunit invités et
tous ceux qui font de l'hôpital une
maison accueillante. En termes spiri-
tuels, M. L. Roulet, président du comité
administratif , dit à tous sa reconnais-
sance, (jy)

Couvet : Noël à l'hôpital

Même sous d'autres latitudes,
Je crierais ton nom dans ma solitude.
Je l'écrirais en lettres d'or,
Sur la couche, où je m'endors,
Sur tous les printemps, les étés
Pour tout l'amour que tu m'as donné.

Madame Désirée Wolff-Pilet ;

Monsieur Gaston Wolff , à Boudry ;

Madame Eliane Brossard, à Lausanne :
Mademoiselle Viviane Frasnetti, à Vevey,
Monsieur et Madame Serge Frasnetti-Rusica, à Vevey ;

Madame Lily Pilet, à Boudry et famille ;

Monsieur et Madame Alfred Pilet- A violât, à Tavel ;

Madame Marguerite Pilet-Aviolat et famille, à Montreux,

ainsi que les familles alliées Granicher , Fehr, Ruedin et Tissot, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel WOLFF
leur cher époux , frère, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à l'âge de 77 ans,
après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1978.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Tu quittes ceux que tu aimes, pour
aller rejoindre ceux que tu as aimés.

Domicile de la famille : Bouleaux 11.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.



Une mission américaine se rendra
la semaine prochaine à Taiwan

Après l'établissement des relations diplomatiques Chine-EU

De sources bien informées, on ap-
prend que M. Warren Christophe.,
secrétaire d'Etat adjoint, se rendra
la semaine prochaine à Taïwan, afin
d'expliquer au gouvernement de
Taipeh pourquoi les Etats-Unis ont
décidé de mettre un terme aux rela-
tions officielles avec la Chine natio-
naliste.

Sous les trois dernières administra-
tions, depuis sept ans, les Etats-Unis,
désireux de ne pas nuire aux liens
fragiles avec Pékin, n'ont maintenu à
Taipeh, qu'une représentation diplo-
matique minimum.

Mais, déclare-t-on, le président
Carter, en décidant d'envoyer dans
l'île une mission de haut niveau, a
jugé que les Taïwanais méritaient
une explication autorisée des raisons
derrière le changement historique
de politique américaine.

Le but de la mission, ajoute-t-on,
sera de fournir à Taiwan l'assurance
ferme que, malgré la reconnaissance
diplomatique de la Chine populaire

et la rupture des relations officielles
avec les nationalistes, les Etats-Unis
s'efforceront d'amener Pékin à re-
chercher une solution pacifique au
problème de l'avenir de l'île.

REACTION POSITIVE
DE MOSCOU

Malgré une dépêche TASS, décla-
rant le contraire, on affirme tou-
jours , dans les milieux de la Mai-
son-Blanche, que la réaction officiel-
le de Moscou à l'établissement de re-
lations diplomatiques entre Was-
hington et Pékin a été positive.

Mardi soir, dans une interview té-
lévisée, le président Carter a dé-
claré que M. Leonid Brejnev, prési-
dent du Presidium du Soviet suprê-
me et secrétaire général du Parti
communiste soviétique, lui avait
adressé une note « d'un ton très
positif », laissant entendre que l'ini-
tiative américaine « ne placerait pas
de nouveaux obstacles sur la voie
d'un accord SALT ».

Mais, jeudi, à Moscou, l'agence
TASS a déclaré que si M. Brejnev
avait estimé que l'établissement de
relations avec la Chine était une
chose normale, « une autre question
est de savoir sur quelle base cette
normalisation est intervenue ».

Cependant, M. Jody Powell, chef
du service de presse de la Maison-
Blanche, a déclaré aux journalistes :
« Je ne vois aucune contradiction.
Je l'ai lu (le message de M. Brejnev)
et il me semble que l'interprétation
du président est correcte ».

M. Powel a ajouté, ultérieurement,
qu'il avait appris que TASS n'avait

pas rendu public le texte du messa-
ge, mais avait utilisé des périphra-
ses.

Une autre personnalité, qui a de-
mandé à garder l'anonymat, a décla-
ré également que la dépêche TASS
était sélective et avait omis toute
référence au propos de M. Brejnev,
selon lequel il espérait une amélio-
ration des relations avec les Etats-
Unis et, en particulier, la réussite des
négociations sur la limitation des
armements stratégiques (SALT).

(ap)

6 HAMMOND (Indiana). — L'ancien
employé de la CIA William Kampiles,
accusé d'espionnage, a été condamné à
40 ans de prison. Il avait vendu à
l'URSS des secrets sur les satellites
américains.

O ATHÈNES. — Le premier ministre
a accueilli avec satisfaction l'accord
réalisé à Bruxelles en vue de l'entrée
de la Grèce dans le Marché commun.
• BANGKOK. — Le général Giap,

ministre vietnamien de la défense, a
accusé la Chine de préparer une guerre
d'agression contre le Vietnam.

• WINDHOEK. — Daniel Tj ongarero,
vice-président de la SWAPO, a été re-
mis en liberté après avoir été détenu
depuis le 3 décembre.
• LONDRES. — La grève déclenchée

mercredi sur les deux chaînes de télé-
vision s'est étendue hier à toutes .les
stations de radio de la BBC.
• HAMBOURG. — Le Hapag-Lloyd,

cargo de 37.000 tonnes disparu dans la
région des Açores avec 28 personnes à
bord, est considéré comme perdu corps
et biens. Les recherches ont été arrê-
tées.

Tito avertit
l'opposition
Le maréchal Tito a' reclame hier

des mesures contre l'opposition inté-
rieure yougoslave à l'occasion du 22
décembre, jour de l'armée.

Reprenant les attaques lancées
deux jours plus tôt par M. Vladimir
Bakaric, l'un de ses plus proches col-
laborateurs, le chef de l'Etat et du
parti yougoslave a annoncé devant
les dirigeants des forces armées que
le temps de la « tolérance » à l'égard
de ces opposants de tous bords était
révolu.

« Ils ne sont pas nombreux, mais
ils essaient d'une certaine manière de
se rassembler en une opposition, a-
t-il dit. Il s'agit de nationalistes, ko-
minformistes et autres, qui se. grou-
pent pour être plus nombreux et nous
faire le plus de mal possible. »

Le Pape ira
au Mexique
Jean Paul II a annonce hier aux

cardinaux et à la curie romaine sa
décision de se rendre, à la' fin du
mois prochain, au Mexique où se
tiendra la 3e conférence générale de
l'épiscopat latino-américain. A cette
occasion , a-t-il précisé, il visitera le
sanctuaire de Notre-Dame de Guada-
lupe à Mexico.

Dans la même allocution, le Pape
a confirmé qu'il allait envoyer « un
représentant spécial » en Argentine
et au Chili pour rechercher avec les
intéressés « les possibilités d'un rè-
glement honorable et pacifique du
différend » sur la zone frontalière du
canal de Beagle. Le chef de l'Eglise
répondait aux vœux de Noël du Sa-
cré Collège et de la curie, dans la
salle du Consistoire, (ats, afp)

MM. Dayan ef KhalSI à Bruxelles
Le ballet diplomatique reprend

M. Moshe Dayan, ministre israélien
des Affaires étrangères (qui aura
aujourd'hui des entretiens avec MM.
Vance et Khalil, premier ministre
égyptien), a rencontré hier ses ho-
mologues de la communauté écono-
mique européenne pour étudier les
relations commerciales entre les
deux parties.

M. Dayan s'est d'abord entretenu
avec M. Hans-Dietrich Genscher, mi-
nistre ouest-allemand des Affaires
étrangères. Le, ministre israélien a
fait part des inquiétudes de son pays
à propos des conséquences qu'aura
l'entrée de la Grèce, de l'Espagne et
du Portugal dans la communauté sur
les exportations agricoles d'Israël.

De source israélienne, on indique
que M. Dayan souhaite la mise en
place d'une commission permanente
chargée d'étudier ces problèmes.

Les ministres de la communauté
doivent également évoquer le pro-
blème des négociations israélo-égyp-
tiennes.

Tandis que Mustapha Khalil, pre-
mier ministre égyptien, arrivait
également dans la capitale belge,
un calme absolu a régné durant la
nuit de jeudi à vendredi sur la fron-
tière israélo-libanaise et dans le sec-
teur de Kiryath-Shmona. Mais la ra-
dio israélienne a rapporté que des
tira d'armes automatiques ont été
entendus hier matin, provenant du
Sud-Liban ; selon le journal israé-
lien « Haaretz », une vive tension
régnerait entre les Palestiniens et les
unités de la FINUL. Pendant ce
temps à Beyrouth, la plupart des
observateurs estiment que les atta-
ques israéliennes visent à créer un
foyer de tension dans l'attente des
développements éventuels des négo-
ciations égypto-israéliennes.

PROTESTATIONS A L'ONU
A Beyrouth, le ministre libanais

des Affaires étrangères, M. Fouad
Boutros, a convoqué hier les ambas-
sadeurs des Etats-Unis et de la RFA

au Liban, pour les informer de la si-
tuation qui prévaut dans la région
frontalière. A l'issue de cet entre-
tien, l'ambassadeur américain a no-
tamment déclaré que cette escalade
de la violence « nuit à la cause de la
paix au Proche-Orient ». Rappelons
que l'Egypte a également dénoncé
le raid israélien, soulignant qu'il est
« contraire à l'esprit de Camp Da-
vid ».

Tant le Liban qu 'Israël ont pro-
testé à New York, aux Nations Unies,
contre les événements de cette se-
maine. Le délégué libanais, dans, une
lettre adressée à M. Waldheim, s'est
élevé contre les bombardements is-
raéliens et a déclaré que son pays se
réserve le droit , en cas de nécessité,
de demander la réunion d'urgence du
Conseil de sécurité. Quant au re-
présentant d'Israël, il a attiré l'atten-
tion du Conseil de sécurité sur les
attentats à la bombe de Jérusalem
du 17 et du 20 décembre.

(ats-afp-reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une théorie voudrait que plus les
nations sont faibles, plus elles ont
besoin d'hommes forts. Et qu'in-
versement, les (pays puissants ont
tendance à évincer du pouvoir les
caractères trop tranchés.

La récente visite privée effectuée
en Europe par M. Richard Nixon
on serait un pou une illustration.
L'ancien président des Etats Unis
dont la carrière a été sciée P_r un
accident ide parcours qui n'aurait
guère eu 'de conséquence ailleurs,
l'affaire du Watergate, a littérale-
ment enthousiasmé les Français. 80
80 °/o des téléspectateurs qui l'ont
vu dans l'émission « Les dossiers
de l'écran » ont 'témoigné d'une opi-
nion favorable à cet animai poli-
tique qui ne recalait pas devant les
moyens pour arriver à ses fins. En
Allemagne fédérale, mis à part
quelques milliers de gauchistes tou-
jours au rendez-vous de la contes-
tation, l'opinion publique a égale-
ment accueilli l'ancien locataire de
la Maison Blanche comme un grand
de ce monde, serait-il privé de son
auréole officielile. Les Chinois eux-
mêmes l'avaient reçu comme wa
véritable chef d'Etat.

lil n'y a qu en Amérique ou la
cote de M. Nixon stagne, encore
qu'on lui prête maintenant de nou-
velles ambitions qui font peur à
certains. Pourquoi ce dédain des
Etats-Unis à l'égard de leur an-
cien président ? Certainement pas
à cause de sa tentative catastrophi-
que de cacher la vérité dans le coup
des « plombiers » du Watergate.
Pour Thierry IVIaulnier , de l'Acadé-
mie française, Nixon a tout simple-
ment été victime de ses succès.
Nixon était parvenu à mettre fin à
l'agitation universitaire, à réanimer
l'économie, à désengager les USA
du bourbier Indochinois tout en
sauvegardant l'indépendance {pro-
visoire hélas) <diu Vietnam du Sud.
C'est, avec Kennedy, le seul prési-
dent qui osa mettre son pays en
alerte nucléaire pour faire face à la
menace soviétique — en l'occurrence
lors de la guerre du Kippo_ir. Pour-
tant , l'énergique Nixon fut bel et
bien abattu de son piédestal pair la
presse et ses adversaires politiques
trop heuFeux de se débarrasser du
personnage sous couvert de morale.

Aujourd'hui, les Etats-Unis ont
Jimmy Carter. Selon la théorie que
nous citions, ils doivent être vrai-
ment une nation très forte.

J-A. LOMBARD

VULNÉRABILITÉ
DES FORTS

Conflit cambodgien

Le conflit qui oppose le Vietnam
au Cambodge semble, selon les ob-
servateurs, connaître une trêve à
l'occasion de Noël. L'attaque viet-
namienne se serait stabilisée à 40
kilomètres de Kratie, une ville sur
le Mékong, dans le centre-est du
pays. Cependant, il reste très diffi-
cile de savoir si cet arrêt de la pro-
gression est dû à une résistance ac-
crue des forces cambodgiennes ou à
la volonté de Hanoi. Un élément
important s'ajoute désormais dans
l'évaluation de la situation : il sem-
blerait , en effet , que des troupes du
régime de Pol Pot aient pénétré en
territoire vietnamien, dans la pro-
vince de Tay Ninh, à mi-chemin
entre Phnom-Penh et Ho Chi-minh-
Ville (ex-Saigon). Il s'agirait de pe-
tits groupes de maquisards, chargés
de perturber les lignes de ravitail-
lement de l'armée de Hanoi.

Au-delà des communiqués de vic-
toire, proclamés par les deux par-
ties, une analyse objective de la si-
tuation sur le terrain demeure pro-
blématique. Les conjectures établies
à Bangkok restent plus que jamais
aléatoires, (ats-dpa)

«Trêve » de Noël

Nouveau massacre
de dauphins

Des pécheurs japonais ont tué hier,
400 dauphins qu'ils avaient encer-
clés dans une baie, avant de les hâ-
ler à terre.

En février déjà, les Japonais
avaient fait l'objet de critiques de la
part d'amis des bêtes, lorsque des
pêcheurs de l'île méridionale d'Iki
avaient tué un millier de dauphins,
qu'ils accusaient de détruire leurs
poissons.

A Kanawa, ont déclaré les pê-
cheurs, ce sont les dauphins qui se-
ront mangés. « Nous agissons ainsi
chaque année, à pareille époque, ont-
ils dit. Cette année, la saison durera
jusque vers le 25 décembre ».

Deux cent cinquante dauphins ont
été tués hier matin. Cent cinquante
autres devaient l'être dans l'après-
midi, (ap)

Détournement d un appareil de la TWA

L'adolescente est emmenée par les policiers après sa reddition. (Bélino AP)

Le pirate de l'air en jupons, une
jeune fille de 16 ans, qui avait pris
jeudi le contrôle d'un avion de la
ligne de la compagnie TWA s'est
rendue après un « suspense » de huit
heures à l'aéroport de Marion dans
le sud de l'Illinois.

La jeune femme, Robin Oswald,
qui détenait en otage les 87 person-
nes qui se trouvaient à bord de l'ap-
pareil exigeait la libération d'un dé-

tenu, Garrett Brock Trapnell, lui-
même accusé de piraterie aérienne.

Robin Oswald a été arrêtée et ses
otages libérés sains et saufs.

La jeune femme qui affirmait dis-
poser de bâtons de dynamite avait
rapidement été identifiée comme
étant Robin Oswald, dont la mère
avait été tuée dans une tentative de
détournement d'hélicoptère pour fai-
re évader le même détenu, (ap)

Le pirate: une jeune fille de 16 ans!

• COPENHAGUE. — Le premier mi-
nistre danois a démis Mme Ritt Bjerre-
gaard , ministre de l'éducation, de ses
fonctions en raison de dépenses exces-
sives effectuées durant une mission en
France.
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Aujourd'hui...

En plaine stratus, limite supérieu-
re vers 900 mètres, se dissipant ré-
gionalement dans l'ouest. Au-dessus
nébulosité changeante. Au début
quelques chutes de neige encore pos-
sible sur la crête des Alpes. Tempé-
rature comprise entre moins 3 et 2
degrés.

Prévisions météorologiques

Affrontements
au Pays basque

De nombreuses personnes ont été bles-
sées jeudi soir à Saint Sébastien, capi-
tale de la province basque du Guipuz-
coa, lors d'affrontements entre parti-
sans de l'organisation séparatiste «ETA»
et les forces de l'ordre, annonce la
rédaction d'une radio locale.

Mille manifestants, précise la même
source, avaient répondu à l'appel de
partis de la gauche nationaliste basque
pour protester contre l'assassinat d'un
dirigeant de l'ETA, José Ordonna Be-
naran, alias « Argala », tué dans l'ex-
plosion de son véhicule jeudi matin
près de Biarritz, dans le sud-ouest de la
France.

Les manifestants criaient « Policiers
assassins » et « ETA, davantage de mi-
traillette ». Chargés par des forces anti-
émeutes qui utilisaient des balles en
caoutchouc et des engins fumigènes,
les sympathisants de l'ETA se sont ré-
fugiés dans la vieille ville, remplie de
monde à l'occasion de la célébration
d'une fête traditionnelle locale, (ats, afp)

Marseille

L'invasion de faux billets de 100
francs français qui sévit depuis plu-
sieurs mois, notamment dans la ré-
gion provençale et en particulier à
Marseille et sur la Côte d'Azur, sera-
t-elle arrêtée par la découverte, dans
la nuit de jeudi à hier, de l'impri-
merie clandestine installée dans le
15e arrondissement de la cité pho-
céenne ?

r—'.n x ._ _? ., i__eiie esx ia question que i on peut
se poser après l'opération policière
de la nuit dernière.

En effet , si les enquêteurs qui tra-
vaillaient sur les diverses affaires de
trafic de faux « corneille » ont re-
trouvé, dans un local dépendant
d'une maison de retraite, une ma-
chine offset dernier modèle, 500
kilos de papier filigrane et un lot de
billets en francs CFA pour une va-
leur nominale globale de 10.000
francs français, ils n'auraient, selon
les renseignements qui circulent, sai-
si aucun faux « Corneille ».

Le local se trouve dans un endroit
isolé par rapport à la maison de re-
traite administrée par M. Antoine
Tafani. Ce dernier, ainsi que plu-
sieurs autres personnes qui se trou-
vaient dans le local de l'imprimerie
au moment où l'opération policière
a été déclenchée, est toujours dans
les locaux de l'hôtel de police où son
interrogatoire se poursuit.

M. Antoine Tafani, qui milita dans
les rangs du parti socialiste avant

d'adhérer à l'UDR, fut candidat sous
cette dernière étiquette aux élec-
tions législatives de 1967, 1968 ¦ et
1973.

Homme politique de second plan,
il est connu surtout localement.

(ap)

Arrestation de faux monnayeurs


