
Houarl Boumedienne est mort
Hier à 3 h. 55 à l'Hôpital Mustapha d'Alger

Le président algérien Rouan Bou-
medienne est mort, hier à 3 h. 55
heure suisse à l'Hôpital Mustapha
d'Alger.

Les radios algériennes, en arabe et
en français, ont diffusé des versets
du Coran dès l'annonce de ce décès.

Le chef de l'Etat algérien avait
été hospitalisé le 18 novembre der-
nier. Il était atteint de la maladie de
Waldenstrœm, dite « les maladies de
système ».

A 12 heures, hier, l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) s'est réunie
pour déclarer officiellement la va-
cance définitive du pouvoir, aux ter-
mes de la Constitution.

Son président, M. Rabah Bitat, de-
vait, à partir de ce moment, assurer
l'intérim de la présidence de la Ré-

publique pour une période de qua-
rante-cinq jours au cours de laquel-
le il lui revient de préparer les élec-
tions présidentielles au suffrage uni-
versel.

L'APN s'est réunie en présence
des membres du Conseil de la révo-
lution, du gouvernement, d'une délé-
gation des officiers supérieurs de
l'armée, des représentants du parti
FLN et des membres du corps diplo-
matique à Alger.

Un personnage énïgmatique
Né le 23 août 1927 près de Guel-

ma, dans le Constantinois, Houari
Boumedienne a toujours été un per-
sonnage énigmatique. Cet homme
long et maigre, aux cheveux blonds
roux, avait été surnommé « le Sué-

dois » par ses compagnons de lutte.
Taciturne, soucieux de ne jamais
rien dire d'inutile, s'exprimant de
préférence en arabe bien qu'il par-
lât parfaitement le français, le chef
de l'Etat algérien contrastait avec
l'image que l'on se fait habituelle-
ment de la faconde méditerranéen-
ne.

D'origine très modeste, il devait
son éducation musulmane aux ré-
formistes de l'Institut Ben Badis qui
l'envoyèrent ensuite au Caire, à la
grande Université d'el Azhar. En
Egypte, il découvrit la révolution des
jeunes officiers libres et la personna-
lité de Gamal Abdel Nasser le fasci-
na.

? Suite en dernière page

Portant un habit noir, M. Rabah Bitat, président de l'Algérie par intérim,
rend un dernier hommage au président Boumedienne, dont le corps repose

dans le Palais du Peuple, à Alger, (bélino AP)

Prochaine Algérie
OPINION 

Mohamma tl Bou Khairouba est
mont. L'Algérie pleure Houari Bou-
medienne.

Bou Kharouba est le fils chéfif
d'un métayer pauvre de l'Est algé-
rien. A la tête de l'Algérie Boume-
dienne est une figure de proue des
luttes du tiers inonde.

Les deux (personnages se confon-
dent en 1950 quand le jeune Kha-
rouba rencontre des nationalistes
révolutionnaires ¦algériens dans la
célèbre Université d'Al Azhar au
Caire on il étudie. Il épouse la cause
révolutionnaire et prend le nom de
guerre de Boumetiien.

En 1955 il gagne l'Oranie, venant
du Maroc à bord d'un bateau jor-
danien. Il rejoint Boussouf dans ce
qui devient la « Wilaya V » que
Boumedienne dirige avec le grade
de colonel. Il se bat contre Blgeard.

M n'a pas 30 ans lorsqu'il devient
chef de l'état-major général de l'Ar-
mée de libération nationale, l'ALN.

Mais pins que chef militaire, Bou-
medienne sera l'idéologue du FLN.
Dès 1960, il s'occupe de la formation
idéologique des futurs cadres de
l'Algérie indépendante.

Avec ses proches, il fonfde le
« groupe d'Oujdia » qui sera le cou-
rant dominant de la révolution.

Aussi, lorsqu'il est exclu du FLN
le 30 juin 1962 parce qu'il s'oppose
à ia s-ignature des accords confir-
mant l'indépendance de l'Algérie,
qu'il juge néo-colonialistes, Boume-
dienne n'a aucune peine à prendre
en mains le destin de son pays. Le
4 août il renverse Ben Khedda et
installe Ben Bella à la tête de l'Etat.
De fait, il sera l'éminonce grise de
ce tribun qu'il contrôle en s'oc-
troyant le Ministère de la défense.

Et quand Ben Bella manifeste la
volonté de nouer dans sa main tou-
tes les ficelles du pouvoir, Boume-
dienne lui assène la mesure exacte

de son influence. II le destitue a
l'aube du 19 juin 1965 et l'assigne
à résidence. Depuis lors, Ben Bella
attend !

Boumedienne sort de l'ombre où
se complaît sa nature réservée, et
cumule tous les pouvoirs. Tous ses
efforts .tendent >à un but unique :
étayer l'indépendance politique de
l'Algérie par une indépendance éco-
nomique, en gouvernant la 'difficile
mutation 'qu'impose le passage d'une
société agricole à une société indus-
trielle, tout en renforçant l'algéria-
nisation de l'Algérie.

A l'image de son chef, l'Algérie
sera un Etat « sérieux, stable et
fort ».

On est loin 'encore de ce qui res-
tera l'aspiration profonde du prési-
dent Boumedienne, ia création du
« Maghreb des peuples », concept
qu'il avait transcendé en lançant à
I'ONU l'idée d'un « nouvel ordre
économique mondial », d'où sont
nées les conférences Nord - Sud.

C'est bien le rôle qu'il a voulu
assigner à l'Algérie, le rôle de char-
nière entre ce Sud que les Algériens
comprennent bien et ce Nord au-
quel Us veulent s'assimiler par une
rapide industrialisation .

L'audience que le président Bou-
medienne s'est acquise auprès des
Etats du tiers monde a largement
prouvé la légitimité de ses aspira-
tions.

Houari Boumedienne laisse un
pays en gestation. Ce qu'il a réalisé
en 13 années de pouvoir devra être
suivi par une ou deux générations
encore, car ce n'est rien moins qu'un
changement de civilisation qu'il a
proposé à l'Algérie qu'il a mise en
selle à cette fin, la tenant sous
étroite surveillance.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

«UN GRAND RÉVOLUTIONNAIRE »
Un leitmotiv dans les nombreux hommages

Un « grand révolutionnaire », un
« grand président », ces mots revien-
nent dans les nombr'eitx hommages
rendus dans le monde hier au pré-
sident Houari Boumedienne.

Des périodes de deuil national de
durée variable ont été proclamées
dans le monde arabe, où l'on relève
surtout, étant donné le conflit entre
Rabat et Alger à propos du Sahara
occidental, la réaction du Maroc :
« Les plus sincères condoléances que
l'on peut exprimer au peuple algé-
rien frère, c'est de tendre une main
fraternelle aux nouveaux dirigeants
algériens et à l'esprit positif qui de-
vrait les animer », a déclaré la Ra-
dio marocaine.

Elle a ajouté : «.Nous espérons que
les peuples du Grand Maghreb envi-
sagent l'avenir dans la solidarité et
la concorde et se consacrent à la
réalisation de leur unité en laissant
de côté les ambitions personnelles et
les velléités hégémoniques afin que

la voie soit ouverte à une coopéra-
tion sincère et fructueuse qui nous
est d' ailleurs imposée par la consan-
guinité, la fraternité, le voisinage,
l'interpénétration des intérêts et
l'avenir commun ».

— TUNISIE : le gouvernement a
décrété un deuil national de sept
jours.

— LIBAN : un deuil national de
trois jours a été décidé.

— SYRIE : « La nation arabe a
perdu un de ses p lus éminents com-
battants et un de ses f i ls  sincères »,
a déclaré Radio-Damas.

— KOWEÏT : le président Boume-
dienne « avait toujours eu une posi-
tion claire et décisive concernant les
droits des Arabes et la cause arabe
en général , ainsi qu'à l'égard du
mouvement des non-alignés », a dé-
claré l'émir de Koweït.

— EGYPTE : le président Anouar
el Sadate a interrompu une confé-
rence politique en apprenant la mort
de Boumedienne, et il a observé une
minute de silence. Selon l'agence de
presse égyptienne, il a évoqué l'aide
que l'Algérie a of fer te  à plusieurs
reprises à l'Egypte. Le siège de la
Ligue arabd au Caire, à décrété une
semaine de deuil. •"
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« L'Impartial » s'entretient avec M Willi Ritschard

Les jours du président de la Con-
fédération pour 1978 sont comptés.
Quelques heures encore, et il redes-
cendra de son fauteuil présidentiel
pour redevenir « simple » conseiller
fédéral. « J'ai été fier de mon man-
dat, mais une année, ça suffit ! », a
confié à « L'Impartial » M. Willi Rit-
schard.

Le problème le plus difficile de
ce mandat ? Ce qui a causé le plus
de satisfaction au président ? M.
Ritschard n'hésite pas longtemps.
C'est la création du nouveau canton
du Jura. « Elle n'exigeait pas seule-
ment des décisions politiques, mais
également du doigté. Je pense à ces
discours radiodiffusés ou télévisés
où chaque fois, je me suis demandé
jusqu'où je pouvais aller dans les re-
commandations ».

« Le oui convaincu du peuple suis-
se à ce nouveau canton, c'est ce
qu'on a pu vivre de plus réjouissant
dans notre pays cette année et qui a
fortifié notre foi en la démocratie »,
poursuit M. Ritschard.

Mais le président de la Confédé-
ration n'a-t-il pas eu, après la vota-
tion, des paroles sévères pour les ar-
tisans du nouveau canton ? Repren-
drait-il aujourd'hui ce passage de
son discours de Nouvel-An où il par-
lait de l'élan nouveau que le Jura
apportera à la Confédération ?
« Oui ». Rien n'a changé à ma posi-
tion fondamentale. Ce que j'ai dit ne
concernait que la réaction de cer-
tains dirigeants séparatistes immé-
diatement après la votation, affir-
mant par exemple que cette vota-
tion avait été inutile. J'ai ressenti
cela comme politiquement stupide,
déplacé et ingrat à l'égard du pays,
même si ce canton ne doit pas être
reconnaissant, mais sûr de soi, se
former et prouver qu'il peut donner
l'exemple ».

Dans cet entretien, M. Ritschard

s'exprime aussi sur le rôle du prési-
dent de la Confédération, sur les li-
mites de la puissance du Conseil fé-
déral, sur la « formule magique »,

sur le problème des minorités lin-
guistiques. Sur tous ces points — et
sur d'autres encore — on lira son
avis en page 15.

Les mémoires d'un président de la Confédération

HORLOGERIE

Perspectives variables
pour 1979

Lire en page 9

A GENEVE

Enorme hold-up
Lire en page 15



Entretien avec Jean Visinand, de La Neuveville
Président de l'Association Jurassienne des Amis du Théâtre

Nous saisissons l'occasion de la
récente nomination de M. Jean Vi-
sinand à la présidence de l'Associa-
tion jurassienne des Amis du Théâtre
(AJAT) pour présenter à gros traits
cet important organisme culturel.

Il y a quinze ans de cela, on a
constaté qu'il existait des subventions
cantonales destinées à Ha culture qui
n'étaient pas utilisées et •qui pouvaient
•l'être à condition d'avoir des statuts
et une .activité. Se sont créées alors un

peu partout dans le Jura des SAT
(Sociétés des Amis du Théâtre). Ces
SAT se sont immédiatement groupées
en association (AJAT).

Les débuts ont été assez difficiles,
nous avions de petits moyens donc de
Detits spectacles ! Très vite nous avons
demandé des subventions aux commu-
nes qui pour la plupart ont accédé à
notre requête. Relativement à d'au-
tres oantons, l'AJAT obtient des sub-
ventions considérables de Berne aux
conditions suivantes : qu'elle en -con-

sacre une petite partie à la diffusion,
et tout le reste à l'animation et à la
décentralisation.

EXCELLENTS RAPPORTS
Il existe sept SAT, trois dans le

Jura-Nord ©t quatre dans le Sud. Cha-
que SAT est formée par un comité qui
dirige l'activité. Chacune d'elles se
trouve dans aine situation particulière
due à la géographie tout d'abord, —
par exemple les problèmes que nous
rencontrons ici à La Neuveville où
nous couvrons un territoire qui "compor-
te peu de .localités d'accueil, ne sont
pas les mêmes qu'à Delémont qui est
entouré de villages et de bourgs prêts
à faire venir des spectacles. D'autre
roart, la situation dépend beaucoup de
l'équipe d'animateurs, de son intérêt
et de son engagement.

Toutes ces iSAT ise retrouvent pério-
diquement avec l'ensemble de l'AJAT
pour préparer le programme en com-
mun (sains compter tous les contacts
personnels que nécessite une telle ac-
tivité). A ce propos, il faut souligner
l'excellence des rapports entre les SAT
et l'AJAT.

PROBLEMES
DE PROGRAMMATION

Les problèmes que posent la pro-
grammation de spectacles sur l'ensern-
hle du territoire sont d'essences diver-
ses. Le plus important sans doute est
le problème financier. Les moyens dont
nous disposons ne nous permettent pas
de faire venir des ispectacles chers.
Dans les petites localités, nous ne pou-
vons ailier aiu-deCià de 1500 francs de
cachet, saulf peut-être pour le TPR,
¦Dour qui nous samimeg assurés d'un
maximum ide public. H faut bien se ren-
dre compte que tous les spectacles
sont déficitaires et que seules les sub-
ventions permettent de faire des tarifs
(relativement 'bas. A La Neuvevilûe par
exemple nous essayons de favoriser au
maximum les jeunes en les faisant
payer leur place au .tarif unique de
cinq Jrancs. A ce Propos, je voudrais
dire que cette politique se irévèle très
satisfaisante et il suffit de voir le
nombre de jeunes qui viennent aux
spectacles, pour se rendre compte que
la relève est assurée. Ce public est
nombreux aussi et surtout grâce aux
animations du TPR qui ont sensibilisé
la jeunesse à la création théâtrale.

Problème financier donc et problème
de locaux également. A maints en-
droits, nous manquons de salles sus-
ceptibles d'accueillir îles spectacles de
théâtre.

Moutier .a , sa salle en-dehors de la
viiTe et se prive ainsi d'une partie
importante de public qui ne veut pas
se déplacer ou qui ne sait pas ce qui
se Passe. A La Neuveville, nous avons
un lieu magnifique, la caive de Berne,
mais dont les dimensions et l'archi-
tecture ne permettent que très peu de
manifestations (cabaret surtout).

A côté de ces difficultés matérielles,
nous nous heurtons au fait que la plu-
part des troupes théâtrales, suisses en
particulier, ne se prêtent plus à la
tournée, soit à cause d'un appareil
trop lourd qui les empêche de se dé-
placer, soit à cause d'un .manque d'in-
frastructure de tournée, soit encore plus
simplement à cause d'une absence de
volonté de venir jouer dans des régions
éloignées, des centres reconnus. Nous
avons parfois des troupes belges ou
étrangères, mais dans le cas d'échanges
seulement.

Le choix de ces spectacles n'est roas
non plus sans poser un certain nombre
de problèmes. Malgré toutes les con-
tingences financières dont nous avons
parlé, nous tenons bien entendu à ac-
cueillir des spectacles de qualité, mais
cela requiert un gros investissement
de temps (aller voir les spectacles, se
rendre contote sur place, etc.). Il faut
dire ici que -nous sommes considéra-
blement aidés .par le TPR dont les
propositions d'accueil sont toujours
très sûres. Nous essayons de toute (fa-
çon de faire ce qu'il y a de mieux
dans ce qui nous est accessible !

ET L'AVENIR... ?
Avec l'avènement du nouveau can-

ton, nous vivons actuellement une pé-
riode remplie d'incertitudes de toutes
sortes. L'Etat nous a alloué pour l'an-
née 77-78 les subventions habituelles
avec ordre de faire un effort auprès
des communes, ceci en rapport avec
la « loi pour l'encouragement culturel
dans le canton de Berne » où l'Etat
subordonne ses subventions à des pres-
tations correspondantes, communales et
privées, (ce qui nous a d'ailleurs posé
des problèmes pour certaines SAT aux-
quelles des communes refusent de don-
ner de l'argent l). Au (moment du chan-
gement de "Drésidence, j'ai tout de suite
pris contact avec le DIP qui m'a ré-
pondu que la discussion n'était possible
que jusqu'au 31 décambre 1978 et à
propos de la moitié de la subvention
habituelle. A partir de 1979, on ignore
tout de ce qui va se passer, tout va
dépendre des décisions jurassiennes.

Cette incertitude est très (oénible, et
nous sommes en train de néfiléchir aux
moyens de modifier les statuts de
l'AJAT pour en maintenir l'activité sur
l'ensemble des sept districts. Une des
solutions envisagées serait de former
deux collèges, deux groupes ou comi-
tés d'.animation. Les décisions ne se-
raient prises qu'avec l'accord de ces
deux .collèges. Il y aurait donc sépa-
ration administrative, mais l'activité se
ferait sur l'ensemble comme 'mainte-
nant

Nous sommes d'accord de. chercher
les moyens et les accomodements pour
cela, mais nous sommes convaincus
qu'il est essentiel de ne pas séparer
les deux parties.

Ce qui va se passer, l'avenir nous
le dira !.̂  »

Avec le TPR, 65 musiciens évoquent
le Nouvel An babylonien

1977-78 : « Comédie Burlesque », première version de ce qui deviendra « L'Ane
de l'Hospice ». (Photos TPR - M. Berberat)

Pour la cinquième année consécutive,
le TPR organise au Pavillon desi Sports
de la Charrière sa soirée de Nouvel-
An. Les portes du Pavillon, adéquate-
ment transformées grâce à une disposi-
tif scéniographique original' comprenant
cinq espaces de jeu différents, s'ouvri-
ront le 31 décembre à 19 h. 30.

La fête sera placée sous le signe de
la musique essentiellement. La réfé-
rence à un mythe, celui qui s'expri-
mait lors des festivités du Nouvel-An
babylonien, permettra au théâtre d'être
aussi présent.

L'Akitû babylonien était une fête
cosmique et totale qui durait douze
jours. Le mythe de la création du
monde y occupait une place dominan-
te. La lutte du dieu Marduk contre le
monstre Tiamat, qui représente l'ordre
s'imposant au chaos, était célébrée par
un récit et animé par des figurants.
La population entière participait au
drame, qui se terminait par des ré-
jouissances fasliueuses dont nos « Nou-
vel-An » actuels rue sont plus qu'un
pâle écho.

L'évocation de ce mythe babylonien
est le canevas dramatique d'une soirée
qui verra le dieu Marduk et le monstre
Tiamat s'affronter... en musique. La
défaite et la mort de Tiamat, puis sa
résurrection joyeuse, seront le symbole
mythique, traduit en miusique, du .pas-
sage d'une année à l'autre. Mort et
naissance, telle est bien la signification
profonde de cette fête du Nouvel-An
au cours de laquelle les acteurs du

TPR et une cohorte de musiciens de
la rég'on, obéissant à la voix solennelle
du roi de Babylcne venue du fond des
siècles, inviteront les participantls à
jeter des sorts sur Tannée qui vient
pour la rendre féconde et fertile. "

1974-75 : « Le Cirque ».

Ce « jeu musical » comprend cinq
parties, qui sont un peu le rappel
des cinq actes d'une pièce de théâtre.
Le moment le plus dramatique est
évidemment situé à minuit. La fête
s'ouvre sur une sonnerie de cuivres,
puis en des lieux différents, divers mu-
siciens ou groupes de musiciens se suc-
cèdent, qui jouant pour le roi Marduk,
qui pour le monstre Tiamat, accordéon
solo, orchestre symphonique, cantatri-
ce, fanfare, orchestre de divertissement,
jusqu'au moment du repas, qui voit
les musiciens jouer à la table des coiv-
vives.

Après le repas, la musique se diver-
sifie encore, chanteuse de cabaret,
trompettiste solo, percussionniste, grou-
pe de musique folk, chœur mixte, or-
chestre rétro, invitent bientôt les par-
ticipants à entrer d'amis la danse. Minuit
laisse place à l'orgie dtes souhaits et
des baisers.

L'année commence au son du jazz,
dans l'atmosphère de gaieté qui con-
vient à ces premières minuties pour
lesquelles chacun a tenu à rester éveil-
lé. La voix du roi de Babylone annonce
la quatrième partie de la nuit Ensem-
ble, musiciens et spectateurs vont ten-
ter de faire revivre la création du
Monde, celle qui va du désordre, de
la dissonance, du désaccord, à l'har-
monie et à l'ordre. Les musiciens jouent
tous ensemble, les spectateurs se trans-
forment en chanteurs et en danseurs.
Brusquement, une musique sauvage,
violente, fait revivre le monstre Tiamat
qu'on croyait bien mort ; il faut danser
sur des rythmes endiablés, jusque tard
dans la nuit... (sp)

NOUVELLES BREVES...
En ces derniers jours de 1978,

nous proposons de faire un rapide tour
d'horizon de différents spectacles que
promettent les premières semaines de
l'année nouveûle.

CENTRE DRAMATIQUE
DE VTOY

Volpone. Pour la première fois en
Suisse romande le texte original de
Ben Jonson, contemporain de Shakes-
peare, mis en scène par André Steiger.

Gotcha , de Barnie Keeflfe, la nou-
velle génération du théâtre anglais.
Mise en scène de Jean Christian Gri-
nevald. « Un prodige à couper le souf-
fre» (Nouvel Observateur}. 22-24 fé-
vrier.

Le mariage de Monsieur Missippi.
L'une des pièces les plus provocantes
de Dunrenmatt, farce burlesque sur la
révolution et la politique, et en avril,
Marcel Maréchal et le Nouveau Théâtre
national de Marseille joueront Le Ma-
lade imaginaire de Molière, mise en
seèn<> de Maréchal.

THEATRE DE CAROUGE
La Vie est un songe, de Caidéron,

mise en scène .d'Hervé Loichemol.
Le Songe d'une nuit d'été, de Sha-

kespeare, mise en scène de Martine
Paschoud et Michel KuUmann.

Dans une dramaturgie de Bernard
Bengloan et une scénographie de Rémi
Bourdier, les deux spectacles seront
joués en alternance du 30 janvier au
17 mars. Ce principe a 'été retenu par
les metteurs en scène pour permettre
aux deux textes d'entrer en relation
dynamique l'un avec l'autre...

Festival de théâtre suisse. Série de
spectacles permettant d'aiopréhender
de façon .plus approfondie les rapports
entre notre théâtre et notre réalité.
Il y aura entre autre :

Dans le dos du maître, d'Qrlamdo
Béer, mise en scène d'Hervé Loiche-
mol.

Par Dieu, qu'on nie Haïsse rentrer
chez moi, de Michel Viaia, mise en
scène d'Armen Godel. « Description
d'un cheminement à la mort, récit d'un
suicide. Poème, chant et cri. »

Elles attendent lo dans le théâtre
vide, 'montage de textes établi là partir
d'un journal tenu par Hélène Friedli
et Laurence Montandon pendant la
période 'des répétitions et des (repré-
sentations de « Prométhée enchaîné »
d'Eschyle. Réalisation Martine Pas-
choud.

Une Suisse-idée de et par Laurent
Sandoz. Festival : mais 1979.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour les spectacles de La Chaux-de-

Fonds, se reporter à la colonne « Théâ-
tre » de cette Page. Signalons toutefois
qu'au mois d'avril auront lieu deux
week-ends consacrés à l'ensemble de
la production TPR, soit Le loi Lear -
L'Ane de l'hospice - Ruzzante - Histoi-
res à Venise - Découverte - Comment
dire MaiakovsM ?

ET A PARIS...
Ces jours (et jusqu'au 4 février

1979) ont Commencé à l'Odéon les re-
présentations de La trilogie de la vil-
légiature de Goldoni, mise en scène
par Giorgio Strehler pour les acteurs
de la Comédie (française.

Jeudi 28 décembre, 362e jour de
l'année.
FETE A SOUHAITER :
Gaspard.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — 372 .mineurs sont 'tués par
une explosion dans une mine de
charbon du Nord-Ouest de l'Inde.
1970. — Six militants séparatistes
basques sont condamnés à mort par
un tribunal militaire à Butrgos.
1968. — Des commandos israéliens
attaquent l'aéroport de Beyrouth et
détruisent 13 appareils arabes.
1966. — La Chine fait exploser sa
cinquième bombe atomique.
H. EST NÉ UN 28 DÉCEMBRE:
— Woodrow Wilson, président amé-
ricain (1856-19241.

»"k—i»£ m\m4 *ÊuWË

Jetohs un rapide .regard sur ce
qui est offert, dans le domaine
théâtral pour les Fêtes de l'An et
le début de janvier ;

AU THEATRE MUNICIPAL
.Grande revue ebaux-de-fonnière

de fin d'année « On y va » de Jean
Huguenin, avec les Bim's, itrente
acteurs et actrices, chanteurs et
chanteuses, danseuses. Les 29 et 30
déc à 20 h. 30, le 31 déc. à 15 h.
et 20 h. 30, 1er janv. à 20 h. 30,
2 janv. à 15 h. et 20 h. 30.

NOUVEL-AN TPR
Pour ce Nouvel-An, un iprogrrm-

¦me musical cette année, avec la
pair'.iioipation d'une quinzaine de for-
mations de fe région, d'un genre
et d'une inspiration différents, or-
chestré par ie TPR. Occasion d'une
rencontre et d'une création collec-
tive s'insioirant de l'esprit de cette
dernière Biennale, ce jeu musical
auquel le TPR convie chacun aura
•Heu le 31 décembre au Pavillon des
Sports dès 19 h. 30. Réservations au
TPR.

FÊTES DE L'AN A L'ABC
A l'enseigne du Cabaret de la

Mer, le groupe Folk breton Djibou-
jep, les 28-29-30-ler à 20 h. 30 au
Centre de culture abc.

LES ACTIVITÉS DU TPR
B Reprise de la tournée de

« L'Ane de l'Hospice », en Suisse
fies 20 janv. à Baosecourt — 31 janv.
à Vevey — 2 fôv. à Neuchâtel —
6 fêv. à Yverdon — 8 fév. à Sion —
9 fév. à Bulle.

>9 « Ruzzante, Histoires à Venise »
les 3 fév. à St-Aubin et 10 fév. à
Cernier.

B « Découverte », speo'.aole pour
enfants de 4 à 7 omis Iles 17-18 janv.
à La Chaux-de-Fonds en isooùaire,
salle de Beau-Site.

A MUSICA-THEATRE
« Mina » d'André Roussi.n, ̂ lésienté

.pair les Galas Kairsenty-Herbert, 4e
spectarfe à l'abonnement (14 janv.
à 20 h. 30).

« Les Loups » de Romain Rolland
.par le Théâtre popu'.amre de Reims,
mise en scène de Robert Hossein
(21 janv. à 20 h. 30).

AUTRES MANIFESTATIONS
THEATRALES EN VILLE

ET DANS LA REGION
# Les 31 janv., 1er et 2 fév.

soirées théâtrales de l'Ecole secon-
daire au Théâtre, avec deux pièces
« Une drôle de vie » et « Télé-vi-
sion ».
• Invité par le TPR, un Cabaret

Boris Vian de Chrisfiane Milhaïud
avec Guy Bovét, à Porrentruy 18
jaov. — Moutier 19 janv. — MaTle-
ray 20 janv. — Delémont 31 et
1er fév. — La Neuveville 2 fév. —
Prancbes-Manibagnes 3 février.

Théâtre...

1975-76 : « Le Dragon » d'E. Schwarz.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Il y a 600 ans, le premier maire de La Saisie
L'année 1978 ne saurait s'achever sans qu'on en

évoque une autre, qui fut historique pour le village de
La Sagne : l'établissement de la première mairie dans
cette localité, en 1378, il y a donc 600 ans. C'est en effet
à cette date-là que les ouvrages d'histoire locale font
remonter les premières traces d'institutions dans la val-
lée. Le maire était une sorte de délégué du Seigneur et
remplissait sur sa juridiction une fonction à caractère
largement judiciaire. Son installation à La Sagne s'ins-
crivait entre autres dans un allégement progressif du
pouvoir féodal. Quelques années auparavant, des fran-
chises avaient été octroyées par Valangin aux sujets
montagnards, descendants de solides défricheurs.

Un survol historique nous montrera ultérieurement
l'importance du village dans les siècles où il était encore
une étape en vue sur le chemin de Franche-Comté.

Pour l'immédiat, étant donné de surcroît qu'on pré-
pare ces temps-ci à La Sagne des réjouissances autour
d'un autre jubilé, celui du collège (à la stature plus
modeste, 150 ans en 1979) il est tout normal qu'à la
charnière de ces deux millésimes on marque le coup
d'une manière ou d'une autre.

Le président de commune : gestionnaire
plus qu'homme politique

secteur tertiaire (24 pour cent). Tous les
emplois du secteur primaire sont évi-
demment offerts au village, alors que
l'émigration professionnelle s'est nota-
blement accrue depuis les années 60,
le nombre des émigrants quotidiens
ayant passé de 16 à 25 pour cent. Si la
surface des terres exploitées est restée
la même, le nombre des exploitations a
subi lui, bien plus lentement qu'ail-
leurs, une importante diminution. En-
tre 1955 et 1975, celles-ci ont Passé de
105 à 77, provoquant une augmentation
de la superficie moyenne des exploita-
tions, située à 17 hectares en 1969. Le
secteur bovin a également connu une
importante augmentation.

L'industrie consiste en une fabrique,
succursale FAR, d'environ 30 person-
nes, un atelier dé gravure sur métal oc-
cupant moins de 10 personnes et d'au-
tres entreprises famillal.es ou indivi-
duelles, comme un atelier de meubles,
une menuiserie, une carrosserie, une
ferblanterie et un garage.

Par coïncidence, ou bien d'instinct, allez savoir, une
équipe de volontaires s'est attelée depuis l'automne à la
redécouverte du Musée local en vue d'une remise en
état que sa diversité mérite amplement : ce pacte-là
avec le temps, discret, vaut bien tous les fastes et les
flots de guirlandes adressées communément, pour une
semblable occasion au mystère des décennies. Ainsi,
depuis quelques semaines on s'émerveille des abondants
gestes du passé légués à la mémoire sagnarde par les
ancêtres éclectiques et patients.

Mais puisque le Musée n'est pas seul à pouvoir arti-
culer ce qu'il porte derrière lui, il faut bien donner un
relief de chair et d'os au village six fois centenaire,

Ce que nous proposons de faire dès aujourd'hui, sur
du papier déjà prêt à jaunir, avec des Sagnards de
maintenant. Rien d'autre bien sûr, qu'une poignée de
feuillets jetés à la face du temps pour lui rappeler,
sauf son respect, qu'ici aussi il y a des voix qui disent,
des silhouettes qui vont causant, et des visages qui
parlent.

Christian SIEBER

Pour M. Jacques André Vuille, pré-
sident de commune, l'une des préoc-
cupations majeures reste comme ail-
leurs le point d'interrogation écono-
mique qui pèse sur la région. Selon lui,
la marge de manœuvre d'une commu-
ne comme celle de La Sagne est fort
limitée dans ce domaine et consiste
simplement en une attention de tous
les jours et en un devoir constant de se
tenir au courant. Ces temps-ci, à la
fabrique, le vendredi est un jour chô-
mé.

Plus spécifiquemen* local, peut-être
moins douloureux, mais pourtant au
sommet des préoccupations actuelles,
l'aménagement futur du village a re-
tenu les autorités communales durant
de longues et harassantes séances. Il
faut savoir que la surface déclarée
constructible par le plan d'aménage-
ment est désormais réduite à la por-
tion congrue. Cela vient du fait qu'on
l'a limitée au maximum, peut-être sans
tenir assez largement compte des par-
ticularités locales. Bien entendu, dans
l'hypothèse d'une reprise économique
future, il ne serait pas question de dé-
velopper à La Sagne une zone indus-
trielle de manière irraisonnée et ac-
tuellement la surface à disposition sem-
ble suffisante. C'est pour la construc-
tion de maisons familiales que se po-
sait le problème d'un éventuel dézona-
ge. Dans l'immédiat une solution a pu
être trouvée par des tractations de ter-
rains, le problèmevn'en est que différé.
On touche là au ;feerf même de la vie
locale, puisqu'il s'dgit de la terre.

Démagogie rustique mise à part, les
Sagnards comprennent tout de même,
à le regarder de' Marmoudi que leur
village ait inspiré la formule « Musée
du canton de Neuchâtel » à un homme
politique du canton.

Les forêts, elles, dont la surface n'a
pas varié depuis de longues années,
offrent un intéressant revenu à la
commune. Quant à l'instruction publi-
que, elle utilise environ la moitié des
rentrées fiscales comme on l'apprend à
la lecture du buiget. Pèsenti lourd éga-
lement les frais de déneigement.

Quant aux rapports avec la ville, ils
sont bons aux yeux de M. Vuille, bien
que la question de la liberté d'établis-
sement ait provoqué quelques grince-
ments de dents jusqu'à tout récemment.

Les rapports avec les autres villages
ont trouvé leur pleine raison d'être
dans l'accord intercommunal instituant
une école secondaire en collaboration
avec les Ponts-de-Martel. La diminu-
tion des élèves l'avait rendue impérati-
ve et les parents en ont maintenant as-
sez bien assimilé la formule dans les
deux comimunes.

Encore un mot pour constater que
sur la scène communale le rôle joué
par les partis n'est pas primordial bien
que pour certaines affaires ou prises
de positions quant à des options fonda -
mentales les instincts se réveillent,
mais l'empoignade est rare. « Finale-
ment, conclut M. Jacques-André Vuille,
l'autonomie communale, pour ce qu'il
en reste, fait de nous plus des gestion-
naires que des hommes politiques ».

Et, exposés à tous les visages à peine
franchi leur pas de porte , des hommes
avant d'être des fonctions, (texte et
photo os)

Une image lyrique de la
maison fantastique...

« Sauver le Manège »

Aimez-vous le Manège ?
Quand on passe à côté de la gran-

de bâtisse menacée occupant le qua-
drilatère formé par les rues du
Manège, du Banneret, du Grenier et
de la Promenade, on ne voit, en gé-
néral, qu'une « vieille bicoque ».
Tout juste si le regard, peu habitué
à s'attarder vers les hauteurs, accro-
che le curieux ressaut du toit, le
fouillis des cheminées.

C'est trop souvent ainsi, à La
Chaux-de-Fonds. Le 19e siècle nous
a laissé un ensemble architectural
remarquable, mais dont on perçoit
surtout le côté sobre jusqu'à la froi-
deur, rigoureux jusqu'au rébarbatif ,
du style néoclassique. Or, le néo-
classicisme a aussi renoué avec la
fantaisie, avec le fantastique. Le
seul endroit où comprendre ce dou-
ble visage de ¦l'esprit d'un siècle,
c'est le Manège. Mais il faut pousser
la porte. On tombe alors dans un
univers de rêve, une espèce de ca-
thédrale laïque pour auteur de
science-fiction d'avant la lettre. Qui
ajoute à la dimension fonctionnelle
celle du féerique. Ce double visage
du néoclassicisme, rarement réuni
d'aussi frappante manière, est une
autre raison impérieuse de sauve-
garder à tout prix le bâtiment ex-
ceptionnel qu'est l'ancien Manège.

On sait qu'un mouvement se cons-
titue dans cette intention. Nous
avons évoqué à plusieurs reprises
déjà le travail remarquable de M.
Marc Emery, ce jeune chaux-de-
fonnier, diplômant en architecture,
qui permet maintenant de mesurer
toute la valeur (d'importance inter-
nationale) du Manège. Nous avons
notamment parié de l'hypothèse, so-
lidement étayée, selon laquelle le
Manège serait un Familistère, ap-
plication des idées de Godin, lui-

même disciple die Fourier, sur l'ha-
bitat collectif.

Cette hypothèse vient maintenant
de trouver un premier appui à l'é-
tranger : en Belgique, où l'on a ré-
cemment réhabil ité des réalisations
basées sur les idées de Godin ; un
architecte responsable de nombreu-
ses restaurations à Bruges a télé-
phoné à M. Emery pour appuyer
l'action de sauvegarde que celui-ci
a lancée.

A La Chaux-de-Fonds même, la
volonté de réhabiliter le Manège
fait son chemin. Un mécène anony-
me a déjà annoncé un don de 5000
fr. pour le lancement d'une campa-
gne concrète de sauvegarde.

En attendant d'autres nouvelles,
rappelons que jusqu'à samedi com-
pris, chacun peut encore aller sui-
vre le merveilleux montage audio-
visuel que présente M. Emery dans
la grande salle du Musée inter-
national d'horlogerie (entrée libre).
Non seulement il explique ce que le
Manège est, ce qu'il représente, ce
qu'il pourrait être, ce qu'il pourra
être quand on l'aura (c'est désor-
mais une obligation morale !) sauvé.
Mais encore il donne de la vieille
maison une image lyrique qui met
bien en évidence sa dimension fan-
tastique. C'est un beau spectacle,
en dehors même de son contenu in-
formatif ! Qui est visible tous les
après-midis à 14h, 15h et 16h. Ceux
qui aiment le Manège ne peuvent
pas le manquer. Les autres, qui ne
connaissent pas le Manège, doivent
le voir aussi : il le leur fera aimer !

Par ailleurs, de nombreux docu-
ments sur la question du Manège
sont aussi visibles à la salle de prêt
(haill d'entrée) de ia Bibliothèque de
la ville.

MHK

MEILLEURS VŒUX

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 oeuvres 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.

Mme Palmyre Gagnebin, Jaquet-Droz 63 Fr. 20.—
Famille Bertrand Geiser, Aurore 16 10.—
Mme et M. Albert Parel, Jérusalem 9 10.—
M. et Mme Louis Pasquali-Hofer, Forges 21 20.—
Famille Luthy, Mt-Cornu 20.—
M. & W. Liechti 20.—
Mme Y. Vuillème, Serre 32 10.—
M. et Mme Paul Barbezat, Les Planchettes 15.—
Mme et M. J.-L. & E. Von Bergen-Joss, Léopold-Robert 88 a 20.—
Mme et M. Willy Graf , 1er-Août 1 20.—
Famille Francis Rohrbach, Valanvron 25 20.—
Famille Emile Oppliger, Joux^Perret 30 20.—
M. et Mme Edouard Kernen, Côtes-du-Doubs 6 20.—
M. et Mme Paul Calame, ler-Mars 10 a 15.—
Madame Charles Calame, Paix 39 10.—
Mme et M. Roger Droz, Bruyère 9 20.—
Mme et M. André Vuille, Numa-Droz 177 10.—
M. et Mme Charles Liechti, Le Valanvron 6 15.—
Famille J.-Pierre Liechti , Le Valanvron 7 15.—
M. Gustave Desarzens, Jaquet-Droz 58 10.—
Famille Ed. Frikart, Les Eplatures 10.—
Mme Suzanne Berset, Dr-Kem 34 10.—
M. et Mme Willy Stauffer, Joux-Derrière 50 15.—
Famille Paul Lesquereux, Est 27 20. 
Famille William Amstutz, Les Pervenches - Les Bulles 30.—
Famille Louis Amstutz, Terreaux 41 io.—
Mme et M. André Parel, Emancipation 47 15.—
Mme Marie Liechti, Charrière 66 20. 
Mme et M. Albert Lehmann, Avocat-Bille 4 20.—
Mme et M. Henri Barbezat, Léopold-Robert 51 20.—
Le Père Noël de La Paternelle 20.—
Famille Edouard L'Eplattenier, Nord 48 20.—
Famille André Wasser, Les Planchettes 20. 
Famille Michel Leister, Abraham-Robert 45 20. 
M. Arthur Matile, Numa-Droz 169 10. 
Mme Lina Glauser, Crétets 10 30. 
Mme Lucie Nussbaumer, Léopold-Robert 12 10. 
Famille Henri-Louis Matthey, Le Valanvron 27 15, 
Mme et M. Julien Kormann, Bel-Air 51 20. 
Mme et M. Frédéric Guichard, Charles-Naine 22 15.—Mlle Madeleine Wasser , Les Planchettes 10. 
MM. William et Clément Graber, Les Planchettes 10. 
Nicole et Walter Santschi, Helvétie 46 20. 
M. et Mme Frédy Vuille, La Sagne 20. 
M. et Mme William Gerber, Bas-Monsieur 11 15. 
Famille A. Wenger, Fiaz 38 20. 
Mme et M. Charles Barben , Eplatures-Grises 20 . 151-̂ îFamille Lucien Oppliger, Les Bulles 37 20. 
Mme et M. Louis Boni, Charrière 60 • • - -  --  "•¦ "-*"'• 10.—Mme et M. Charles Maurer, Petites-Crosettes 11 lffl. 
Mme Bluette Jeanneret, Nord 183 loi 
Mme et M. Auguste Wasser, Les Joux-Derrière 45 20. 
Mme et M. Henri Spart, Charrière 123 20. 
Mme Lina Schlunegger, Avocat-Bille 6 15. 
Famille Jean Andrey, Rosiers 9 15. 
Famille Edgar Aeschlimann, Le Valanvron 39 15. 
Famille Charles Aeschlimann, Agassiz 13 15. 

à reporter 930.—
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.

ET MERCI POUR EUX!

LA SAGNE
Treize hameaux, quatorze fontaines,

beaucoup de cafés (ceux qui ont essayé
de tous les compter en une 'soirée n'ont
jamais bien pu se souvenir), trois jolies
gares et unie nouvelle non terminée
avec l'esthétique de laquelle il faudra
être tolérant...

C'est une énumération qui prend
presque la longueur d'un tour de sa-
gnard, cette expression qui a fait, elle,
bien plus que le tour du canton. C'est
une énumération et c'est bien .sûr déjà
tout un programme.

Le village de La Sagne s'étend sur
une superficie de 25 km2. Sa popula-
tion qui dépassait les 2000 âmes il y a
quelques siècles s'élève au recense-
ment 1978 à 959 habitants. Ce chiffre
(plus 2 habitants) est heureusement
contraire à la diminution de la popula-
tion quasi constante depuis quelques
années ; évolution qui était à l'image
du recul démographique dans la ré-
gion.

Entre 1967 et 1976, la population a
subi une diminution de 9 pour cent,
l'effectif passant de 1056 habitants, à
954, avec une baisse record sur cette
période : 942 habitants en 1972. Cette
diminution' se double d'un vieillisse-
ment du village, la proportion de per-
sonnes au-dessus de 65 ans étant même
plus élevée que la moyenne suisse, tan-
dis que le pourcentage des enfants en-
tre 0 et 14 ans a lui aussi diminué. Le
taux de natalité est inférieur à la mor-
talité depuis 1970.

Du côté économique, 173 personnes
travaillent dans le secteur primaire
(34 pour cent), 213 dans le secteur se-
condaire (42 pour cent), 125 dans le

Voix d'ici

4 «ommuniqués
La revue « On y va !» : Afin de bien

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

jpicniciifo
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

expos. Ung No Lee et expos. La
lutherie neuchâteloise.

Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,
exposition faune marine.

Galerie Manoir : expos, de Noël, 15-
19 h.

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

22 48 21, rue Neuve 11. .
Piscine N.-Droz : Fermée jusqu'au 7

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

(le matin) . Non-réponse, 23 2016.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 -21  h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas voir en pages 6 et 13.

Sa m
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SOIREE DE ST-SYLVESTBE

GRAND BUFFET
froid et chaud Fr. 42.—

Orchestre-Danse - Cotillons
Animation par le célèbre trio

« ANDRÉ JORAY »
Soupe à l'oignon

Champagne Veuve Cliquot
à Fr. 19,50

Tenue de ville ou après-ski

Un réveillon à ne pas manquer
Réservation : tél. (038) 53 33 23

P 29121
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LE RESTAURANT
DU CASINO

LE LOCLE

vous propose ses menus de fêtes

SYLVESTRE 1978 NOUVEL-AN 1979 ]
Saumon fumé sur toast Potage parisien ;

I 

Consommé Julienne n»«**.« *...*- ™«--n„„w Croûtes aux morilles
Médaillons de chevreuil "̂

Belle fruitière Longe de veau
ou aux morilles Jardinière de légumes

Nouilles au beurre Pommes mignonettcs
Salade panachée -$$. <

_, . * „ Plateau de fromagePlateau de fromage

Coupe Maison Vacherin glacé au cassis

Prière de réserver : tél. (039) 31 38 38

Hôtel de La Couronne
LES BRENETS-CENTRE

Tél. (039) 32 11 98

Menu de Saint-Sylvestre
; Le quart de foie gras Maison

à la gelée au vieux Sandemann

Le Consommé Monte-Carlo

Le croustillon aux morilles

Le sorbet Maison

Les trois filets mignons
La Jardinière de légumes

Les pommes williamine
La dernière surprise de l'année

Fr. 45.—
Soirée animée par

LE DUO LULU
Au petit matin

la véritable soupe à l'oignon
N'oubliez pas de réserver

votre table
; Famille Ed. Senn, chef de cuisine

Mardi 2 janvier FERMÉ

1er JANVIER OUVERT
Menu à disposition

Dès le 3 janvier
SALLE À MANGER FERMÉE

pour cause d'hospitalisation

A tous nos clients et amis
nos meilleures vœux pour l'An

1979

L'année 1978 ferme ses portes

FELDER NOUVEAUTÉS
Daniel-JeanRichard 12 - Le Locle

ÉGALEMENT
Nous présentons à chacun nos vœux les meilleurs
pour l'an nouveau et remercions notre fidèle clientèle
pour la confiance qu'elle nous a toujours témoignée

pendant nos 27 années d'activité au Locle.

/_JOL_\ LES FABRIQUES

l /JnH l D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

VvV—--y ^^ÛJ enSaSent un

couple de concierges
pour leurs bâtiments rue Girardet 55 (Division R,
Laboratoire) et rue Girardet 57 (Direction centrale).

Entrée en service : 1er mars 1979.

Adresser les offres écrites à la Direction administra-
tive des F.A.R., rue Girardet 57, 2400 Le Locle.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 3212 66
(FERMÉ LE LUNDI)

L E ELECÔ^J

MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ
ET MEILLEURS VŒUX

BL POUR LA NOUVELLE ANNÉE JjL

HBHBlBBy ̂  \ ] * L V«l

ifÊÊÊ Ville du Locle - Château des Monts

LES MUSÉES D'HORLOGERIE
ET D'HISTOIRE

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

^à*J 
d& K/^f/^NlLE CEBNEUX-PEQUIOWOT

^SâL yg  ̂
\ rvJIOI™. 

039 
361221

i * ' 1! : A tous nos clients, amis et connaissances,
! nous souhaitons une très
| BONNE ET HEUREUSE ANNEE 1979
i ! M. et Mme Charles KARLEN et famille j
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GARAGE DU STANP
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

FERMETURE
DURANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

BUREAU - MAGASIN - ATELIERS

Vendredi 29 décembre : 12 heures

Bî'fiKr ! toute la journée
RÉOUVERTURE NORMALE :

DÈS MERCREDI 3 JANVIER 1979, à 7 h. 15

Par contre notre STATION - SERVICE
SERA OUVERTE TOUS LES JOURS

de 7 â 22 heures en permanence

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

et lui présentons nos meilleurs vœux pour 1979.

Illl Ville du Locle

FERMETURE
DES BUREAUX
A Nouvel-An

du vendredi 29 décembre 1978
à 16 h. 30 au mercredi 3 janvier

1979 à 7 h. 30.

LE CONSEIL COMMUNAL

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

BUREAU DU LOCLE

engagerait habile

sténodactylo
Entrée tout de suite ou à convenir

Horaire réduit

Travaux variés et intéressants

Ecrire en joignant curriculum vi-
tae et prétentions de salaire au
bureau d'architecture R. Martin,
rue de France 23, 2400 Le Locle.

PuUAé
intensive»
Publicité

par
annonces.
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4 HÔTEL DES PARGOTS- LES BRENETS ?
O Téléphone (039) 32 11 91 9
Q MENU DE ST-SYLVESTRE MENU DU 1er JANVIER #
5 Consommé aux fines herbes Consommé Ô

£ Brochette de fruits de mer océane Filets de perches au beurre f
O Terrine Maison . , , , . .. O• _ Escalope de veau a la crème •
; Roastbeef à l'anglaise Garniture de légumes ir
O Garniture de légumes Pommes croquettes O
• Pommes soufflées Salade M# — _ #• Vacherin glacé Vacherin glacé Qa Fr. 40.— y compris •

¦9- ORCHESTRE, Fr* 28,— #
Q DANSE ET COTILLONS Sans premier Fr. 22.— ô
.J, Veuillez réserver svpl. M

•0»Xj »»0»X}-«0»3^«0«X}-»0»ïî"«0»Xl»«0»XÎ-»0»X !»«0»J^ •«{s»o»-fc?»o»

J* ~̂ 
LES FÊTES DE 

L'AN
-Dotai d̂ vûiu À LA BRÉVIN E

LA BRÉVINE ler JANVIER 1979 1er JANVIER 1979
31 DÉCEMBRE 1978 

M£N|j Qg M|D, MEN (J DU SQ|R
REVEILLON DE Potage aux légumes frais Le saumon fumé

LA 3AINI-d TLVE) lKC La croûte aux morilles Le consommé à la moelle
M E N U  * * *  * * *La terrine foie de volaille T ... -., . . . -

* * * La dinde aux marrons Les petits filets de bœuf
Le consommé à la moelle Les choux-de-Bruxelles Les pommes frites

* * * * * * La salade mêlée
La quenelle de brochet Le dessert lacé chantilIysauce Nantua "7* . . , T« * * * * * Le fromage du Jura
Le sorbet au Champagne Fr. 27.— * * *

* * * 
^  ̂ Le cèpe glacé de La Brévine

Lo g igot d'agneau à la broche vSîsfe * * *avec sa garni ture  de légumes ;»3K

Le fromage du Jura * Ĥ|I|»
* * * jffiSv V̂ Cotillons , serpentins , danse

Le cèpe glacé de La Brévine .̂ nKSv ^ 
( t  soupe à 1,oi6non compris

Cotillons, serpentins, danse
et soupe à l'oignon compris • Veuillez réserver svp., tél. (039) 35 13 44 9

/)) y -f- .i-'.n ¦{¦< L'Union de Banques Suisses >S\

/// î ŝè Ĵmmmmmmmmmmmm K,, y 2, rue Henry-Grandjean ))/



La belle fête de Noël de La Résidence

Attentifs et reconnaissants, ils écoutent avec émotion les chants qu'ils ont
fredonnés jadis.

Pour tous les pensionnaires de La
Résidence, le jour de Noël fut une vé-
ritable fête. Dans la (matinée déjà, la
Chorale du Verger, sous la direction
de M. Gérard Rigolet, les a gratifiés
d'une généreuse aubade et après deux
repas (pris en commun, tous se sont
réunis, le soir, dans des locaux que des
mains dévouées avaien t admirablement
décorés.

En face d'un grand sapin brillan t de
tous ses feux , nous avons retrouvé non
seulement ceux qui nous ont devancés
dans la vie et qui attendaient lie com-
mencement de la fête avec la joie que
l'on devine, mais également .tout le per-
sonnel et quelques personnalités de la
ville. Parmi cellles-ci, nous avons rele-
vé la présence du président! du comité
de La Résidence, M. Willy Pingeon,
chancelier communal, et Madame, et
de M. Jean-François Meignez, curé de
la Paroisse catholique romaine du Lo-
cle, auquel il appartenait d'apporter le
message de l'Eglise.

Dès 19 h. 30, ce fut l'enchantement
et après quelques paroles de bienvenue
de M. Chartes Maillard , directeur de
La Résidence, et quelques airs de Noël
chantés par toute l'assistance, poésies,
récitations, chants et musique se sont
succédé à un rythme continu, grâce
à la bienveillante et challeureuse colla-
boration 'de jeunes enfants, d'adoles-
cents et d'adultes.

Tous se sont volontiers soumis a
l'étude et aux répétitions d'un pro-
gramme de circonstance et de toute
beauté , préparé avec un soin infini par
Mme Maillard, directrice de La Rési-
dence, à laquelle nous devons essen-
tiellement la réussite de cette belle soi-
rée, ainsi qu'à Mme Madeleine Jobin-
Zepf qui, fidèlement, d'année en année ,
accompagne avec le brio et le talent
que nous lui connaissons, musiciens et
chanteurs.

Mentionnons en passant les très bel-
les productions de Mme Renaudot et
de M. Perret , dont les voix harmonieu-
ses et justes ont recueilli les applau-
dissements d'un public 'Chaleureux et
réceptif. Une brève agape autour des
tables rapidement remises en pHiace,
avec thé et friandises, devait mettre
fin à cette belle veillée passée en com-
pagnie de nos aînés, .qui font heureu-
sement l'objet des soins les plus at-
tentifs d'un personnel compétent dont
le dévouement et l'abnégation sont
exemplaires. C'est bien ce sentiment
de ichaleur et d'affection que nous
avons ressenti 'dans les rapports qui
régissent pensioir/iîiatres, personnel et
direction d'un établissement où l'aimour
du prochain n'est pas un vain mot.

(rm)

Ferveur et tradition
pour la Messe de minuit

Ainsi que le veut une tradition sans
doute séculaire, la paroisse catholique
romaine du Locle, le 24 décembre, con-
viait ses fidèles à la Messe de minuit.

Déjà dès 23 h. 30, tous les bancs
étaient occupés et de jeunes flûtistes ,
accompagnés à l' orgue par Mme Ma-
deleine Jobin-Zepf, ont agrémenté de
leurs belles productions musicales l'at-
tente de ceux qui, prudents, ont occu-
pé bien avant l'heure toutes les place s
assises.

A minuit précis, alors que les f idè-
les, toujours plus nombreux, emplis-
saient également les bas-côtés de l'é-
glise , le Chœur mixte de la paroisse
catholique romaine du Locle, sous la
direction de M. Gérard Rigolet , enton-
nait « Minuit chrétien », instant tou-

jours solennel, dan* une église sobre-
ment éclairée , décorée de la seule crè-
che dont la magnificence fait  cette an-
née, en particulier, l' admiration de tous
ceux qui ont le privilège de la voir.

C'est la Messe de Ernst que M. Rigo-
let avait choisie cett e fois-ci , pour une
cérémoni e toujours prenante et à l'Of-
fertoire , le Chœur mixte a exécuté
« Le chant de Noël », de Haendel , dé-
montrant une fois de plus ses excel-
lentes qualités , l'équilibre et l'harmo-
nie de ses registres.

C'est par la communion générale , à
laquelle de nombreux fidèles ont parti-
cipé , que la Messe de minuit s'est ter-
minée, chacun prenant ensuite, par une
nuit hélas pluvieuse, le chemin de son
foyer ,  (rm)

Le «Noël des chiens»

La Société d'éducation cynologique
de La Chaux-de-Fonds, qui s'est fixé
comme but l'éducation et le dressage
des chiens avec ou sans pedigree, vient
de fêter son deuxième anniversaire.

Le (bilan de ces deux années d activités,
avec comme toutes sociétés des hauts
et des bas, est pourtant très flatteur
et laisse entrevoir un avenir promet-
teur : une bonne équipe de 35 conduc-
teurs aimant les chiens et la 'camara-
derie, des itésuiltats qui, s'ils ne sont
pas vraiment de pointe, sont toutefois
très honorables pour des concurrents
qui ont 'encore beaucoup à apprendre,
et déjà de petites traditions comme la
fameuse « Fête de Noël des Chiens ».

En effet, le vendredi 22 décembre
vers les 19 h. les chiens (avec leurs
conducteurs) se sont réunis en forêt
autour d'un iDetit sapin décoré pour
dévorer l'os de Noël et chiper les
sandwiches de leurs maîtres. Une petite
fête 'bien sympathique, qui ne peut
malheureusement jamais durer très
longtemps à cause du froid mais qui
permet à tous les membres de se re-
trouver et de discuter une fois de plus
de chiens, (comm — photo Impar-
Bernard)

Noël paisible et joyeux a Noiraigue
Dans un petit village ou elle n'a pas

été commercialisée, la Fête de Noël
garde tout son charme. Elle se prépare
bien avant. La veille du premier Avent ,
le sapin illuminé de Pierre Blanche
annonce la période bénite, puis celui
de la commune dressé au pied du clo-
cher de 'granit accueille les fidèles qui
participent, le deuxième dimanche de
l'Avent, au culte du soir présidé par les
pasteurs René Péter et Rémy Wuille-
min. Samedi 23 décembre, c'est la fête
œcuménique qui rassemble au pied du
sapin illuminé les enfants et les fidèles
des deux confessions. La fanfare est de
la partie et sous la direction de M.
Jean-Olaude Jatmpen joue une pièce
triomphale de Haendel. La participa-
tion des enfants bien stylés par le corps
enseignant dont Mme Anne-Lise Sarti
et M. Georges Perrenoud est remar-
quable. Chants et poèmes encadrent
l'allocution du curé Louis Ecabert évo-
quant le clocher de granit et tout ce
qu'il représente de foi et d'harmonie. Et
la charmante histoire de la petite bou-
gie, de la petite branche et de lia pe-
tite étoile contée par le pasteur Rémy
Wuillemin, le cantique de l'assemblée,
la bénédiction et l'oraison dominicale

priée en commun mettent le sceau à
cette belle heure suivie de la distribu-
tion de cabas bien garnis. Le jour de
Noël à l'aube c'est aux sons du cantique
Sainte Nuit, joué par la fanfare, que le
village s'éveille. Charmante coutume
qui donne à chacun l'occasion de mani-
fester sa reconnaissance à la vaillante
société. Le culte de Noël au temple est
marqué par une participation active et
appréciée des catéchumènes. Sous la
direction de M. Georges Perrenoud-, le
Choeur mixte contribue à la beauté de
ce service présidé par le pasteur F.
Wuilllemin. (jy)

Vers une extension de La Résidence

L'An nouveau verra-t-il la réalisation d'une œuvre généreuse et
particulièrement bienvenue ?

Dans le message qu'il a adressé
aux .pensio.nina.ires et au personnel
de l'établissement, M. Willy Pin-
geon, président du comité de La
Résidence, a fait une brève allusion
au proje t de construction d'un home
médicalisé, à la rue des Bïllodes, à
l'emplacement de l'ancien Foyer
d'enfants, dont le bâtiment vétusté
et inutilisable «st voué à la démo-
lition.

Le nouvel! établissement, s'il se
réalise — ce qui est aujourd'hui
très (probable — comprendra une

centaine de lits et il sera l'heureux
-et indispensable complément des
centres hospitaliers des Montagnes
neuchâteloises, actuellement nette-
ment insuffisants pour soigner les
personnes âgées handicapées que les
hôpitaux ne peuvent accueillir.

Nous aurons sans doute l'occasion
de revenir sous peu, et .plus en
détail, sur ce vaste projet qui a fait
l'objet de nombreuses études et re-
cherches, approuvé d'ailleurs à
l'unanimité par les autorités neu-
châteloises compétentes, (rm)

sociétés l&cafes
La Jurassienne (section de courses des

UCJG). — Courses : Les Vieux-Prés,
dimanche 7 janvier 1979. Rendez-
vous à 19 h. 15 devant la gare
CFF. Inscriptions : auprès des orga-
nisateurs, mails jusqu'au vendredi 5
janvier 1979, P. Piroué, itêl. 22 53 09,
M. Kernen, tél. 23 18 91. Cours de ski
(mixte) 1. Piste, les mercredis 10, 17,

24, 31 janvier a 20 h. au bas de la
Sorcière. 2. Fond, Iles mercredis 10
et 17 janvier à 20 h. devant le
collège des Foulets. Inscriptions : Fr.
Worpe ou Fr. Iseli ou directement
sur place.

Les Carabiniers. — Samedi 30 dé-
cembre, 10 h. 30, au local, apéritif
de fin d'année.

KM^Ji ŷ^a>'WyÉ1iB Ĥ  ̂Feuille ditedeslfonfagnes BWpMTOiwÉpéÉiii^^

Au Musée des beaux-arts

Une exposition sur le thème de la
lutherie neuchâteloise et l'exemple des
maîtres français a été inaugurée hier
soir au Musée des beaux-arts, devant
un très nombreux public composé de
personnalités de la magistrature can-
tonale et communale, de musiciens, de
luthiers, d'amis des arts.

Prenant la parole au nom de la So-
ciété des amis des arts, co-organisatri-
ce avec Claude Lebet de l'exposition,
M. André Sandoz rendit hommage à la
volonté enthousiaste de ce jeune luthier
qui, par ailleurs est l'auteur de la ré-
cente Revue neuchâteloise consacrée
aux trois formes d'art qui honorent ce
pays : les beaux-arts (l'exposition se
trouve dans le contexte Ung-No-Lee
peintre coréen) la lutherie et les arts
graphiques.

Claude Lebet a été non seulement à
la rencontre des artisans d'autrefois,
mais aussi des luthiers modernes, une
¦corporation . en train de découvrir son
histoire, une corporation fière de son
passé, consciente de ses traditions. Au
cours des mots de 'bienvenue qu'il

adressa a rassemblée, il remercia la
Société des amis des arts, les collec-
tionneurs et musiciens qui lui témoi-
gnèrent confiance et amitié. M. Paul
Seylaz invita l'assemblée à se retrou-
ver, après avoir contemplé les instru-
ments anciens et modernes présentés,
au Foyer du théâtre.
Un concert de quatuor aura lieu pro-

chainement au Musée, salle 6. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
exposition qui se prolonge jusqu'au 10
janvier. D. de C.

Un vernissage pas comme les autres

Un automobiliste de Montmollin, M.
M. T., circulait, hier à 17 h. 55, rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction sud. A
la hauteur de l'Immeuble No 38, il a
heurté la jeune Maria Olinda Pratas-
Demelo, 9 ans, de la ville, qui s'était
élancée sur la rue d'ouest en est. Bles-
sée, elle a été conduite à l'hôpital par
l'automobiliste. Elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Fillette renversée
nar une voiture

Liquidation totale
PLUS QUE TROIS JOURS

Rabais de 40% à 70%
(autorisés par la Préfecture)

Chaussures Spielmann
Avenue Léopold-Robert 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 56 46

P 29086

Les services divins des 24 et 25
furent beaux. Le premier fu t  présidé
par le pa steur Perret, des Ponts-de-
Martel , et le second par le pasteur
Tuller de La Brévine. Ce dernier ser-
vice fu t  réhaussé par un duo de trom-
pette et suivi de la sainte cène, (my)

LA CHAUX-DU-MILIE U
Culte de Noël

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : fermée jus-

qu'au 2 janvier.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

Près de 80 personnes ont répondu
récemment à (l'invitation des anima-
trices du Centre Mirevall pour fêter
Noël et la fin de l'activité de l'année
qui s'achève.

Dans un local que ides mains adroi-
tes et dévouées avaient adimirablememit
décoré, des friandises et des consom-
mations ont été servies à ces hôtes
d'un jour, réjouis ensuite par les anec-
dotes racontées toujours avec beaucoup
d'humour par M. William Cattin. En-
fin, de très jolilea productions d'un
groupe de musiciens et chanteurs de
la Paroisse cath olique romaine du Lo-
cle ont mis un terme à cette cha-
leureuse et sympathique réunion. ¦

D'autres séances récréatives sont
prévues pour les personnes! de tous
âges, qui débuteront le 17 janvier 1979
au Centre Mireval et sur le détail
desquelles nous aurons l'occasion de
revenir très prochainement, (nm)

Fête de f in  d'année
au Centre Mireval

NOIRAIGUE. — Le village vient de
perdre l'une de ses septuagénaires,
Mme Rose Aggio, dont toute l'existen-
ce s'est passée au pied de la Clusette.
Personne modeste et paisible, elle laisse
un bon souvenir à chacun, (jy)

j Voir autres informations
I neuchâteloises en page 9

Carnet de deuil

to • LA CHÀUX-DE-FQj^DS •



MïilTCWiriHIIWi WM^BWM MHHWglMB,MWMI1 ' ' ~*M"TTTlffWMWBBMBM ,WB^

KaaSSËi PIERRE RICHARD VICTOR LAJOUX
BBBM POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE -

NOUS VOUS PRÉSENTONS... H fj | CARA Wtl E ~|
«UNE NOUVELLE GRANDE VADROUILLE» GERARD 0URY

DE L'HUMOUR À MILLE À L'HEURE m̂^

UN TRÈS GRAND MOMENT DE CINÉMA M^BHW^ !̂̂ ^̂ ^̂ ^ k̂ |̂
muuuUBBBBBUUUUUUUUUUmuBm B̂BBBBBBBBBBBBBmuBmBBBBBBBBaBBBmuBBM

ĝ f̂ gJPJI _ ^  HUUUMMMM... TCHAA0000UUU! JE SUIS «LE NOUVEAU GRAND SPECTACLE » DE WALT DISNEY
¦ÈÉtiÈS iWwL -̂ SALUT ET MÊLANT ACTEURS ET DESSIN ANIMÉ

Ĵ É̂  
BONNE ANNÉE À 

TOUS 
MES 

AMIS 
s" • jJL, CïCï

%J 1ÊÊ âJÉlL 6 SÉANCES Î M̂ Jf6 
 ̂J^J^^^^^

^H ^^2^^^K)n A "° i / ^  à mard i 2 j anvier \ *Lf%îk ps!5  ̂ V"~-̂  
¦ /̂Z ^̂ ^i VJ A TOUS LES JOURS  ̂ ie suis | 2e SEMAINE

^̂ ffli ŷTî ^ -̂ !Bî ^B̂ ^l̂ *lL S S » î1©lirOS un peu magicien... et capable de disparaître à volonté

EŒBJfiflB EN GRANDE PREMIERE SUISSE... EN MÊME TEMPS QUE PARIS ! rr̂ ^̂ -̂ ^̂ b=>^kËËBJJlgl UNE COMÉDIE «À GRAND SPECTACLE» ET «À GRAND FOU-RIRE» ! ! [HP̂ Ĵ(|- WÊÈÈL
LE 1 er RÉGIMENT DE SOUTIEN INTENSIF jÊ y*̂ P̂
formé de femmes, toutes volontaires et qui draguent B f̂iB "
dans la plus pure forme de l'art... Wl| ,
EN COMPÉTITION CONTRE UN RÉGIMENT D'HOMMES " MÉl ||j| ,

SOURCE INÉPUISABLE DE BONNE HUMEUR ET DE FRANCHE GAITÉ ||ÎMr™ "̂̂̂ ^̂̂^̂ l̂J|
LAURENCE MERCIER.DORA D0LL.GÉRAR D SÉTYd»,, -LES FILLES DURÉCIMENT'4 ¦

] , ¦. « .  , . X i  J. • MARJE-LAURENCEBUNEL.JEAN-FRANCOISPORON .JEANOBÊ .CAROLEGROVE.PATR1CIAKARIM
Apres bien des aventures, tout se terminera par... .«>:«?« CLAUDEBERNARD .AUBERT

UN MÉMORABLE MATCH DE RUGBY DISPUTÉ CONTRE LE RÉGIMENT D'HOMMES " T " "* °
„„„ *•!¦„„ *A~\A  ̂ „^oe hoKiî o «s..wi»̂ «ri HORAIRE DES SEANCES : (de jeudi à mardi)avec ces filles décidées, rapides, habiles, roublardes... ' '

Chaque jour à 15 h. et 20 h. 30 Admis
LE PROGRAMME DE FÊTES... À GRAND FOU-RIRE mercredi à 20 h. 30 dès 12 ans 4

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• ,
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

toujours fidèle à votre service, vous remercie
de votre confiance et vous adresse ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année.

N /

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA are seeking a

Marketing manager
Singapore

Responsabilises include the organization and control
of the marketing and sales division of a newly crea-
ted company in the above mentioned area.

The candidate must hâve had expérience in both
marketing and sales preferably in the watch field.
Fluency in english is essential. The candidate would
be required to relocate to Singapore for a minimum
of three years.

Send résume to O^H H
SSIH MANAGEMENT SERVICES SA H\f \  i nj
Personnel Management VAi4J U
Rue Stàmpfli 96
2500 Bienne
Tél. (032) 41 06 11

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons
un

REPRÉSENTANT
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

B position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
B fixe, frais et commissions
B prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
14.834 Rb Orell Fussli Annonces, case postale, 5401
Baden.

Nom : Prénom :

Rue : 

Localité : 

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »
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SKIiaPB«É?5* WBli î M1- < .. W H BP ĵtfC^—BBff'.Sffli BSMî SSÉ^^̂ ^̂  ¦ ¦****s«s&e- - -* '̂-:>'iÉ̂ H«âiH B! » Jiiisi iiffi ifiB "¦¦ ^̂ fl B̂

: ;œl
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Nouvelle Année
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B r̂
 ̂ B|| nerO gjRSSi-.v-,

Wernlî i#  ̂ *M~ i àW A 33o g HHlF ^m soo g 
 ̂ |i

S» 97n,Blê JfLil au lieu de 2.20 ^0̂ :. %% A*- |f"A ki '"^ >SSO g ffl*' 270 g ^»iV 200 g ^BBJW i 100 g = -.53 ^^^B" \ * \ IB^Q «Ifc llll l mm%au lieu de 2.25 au lieu de 3.55 | _____ au lieu de 3.90 j egri^̂ X' -mÉuB&$ ^B B «PB!
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POUR COMPLÉTER VOTRE CONFORT DANS LE MÉNAGE, VISITEZ NOTRE
Ik EXPOSITION D'ASPIRATEURS ET MACHINES A LAVER A NOTRE PREMIER 4

ÉTAGE

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

À LOUER
À LOUER

pour le 30 avril 1979
près de la poste

très bel
appartement chambre
de quatre meublée
chambres

Tout confort. Loyer
Tout confort. Salle Fr. 117.—
de bains. Entière-
ment rénové.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour l'extension de notre production, nous
engageons encore

2 auxiliaires
habiles et consciencieux pour divers travaux
sur machines

1 aide-mécanicien
¦¦- .- . . . y - ¦ ¦¦ • ; i <*1 acneveur '_ „_
qualifié

1 polisseur
qualifié sur l'or

1 bijoutier-prototypiste
ayant de l'expérience sur la boîte de montre or

Faire offres ou se présenter dès le 3.1.79.

Il

Si vous désirez rester mince
ne venez pas manger

aux Pochettes

A VENDRE

machine à meuler
automatique
marque Recomatic, à l'état de neuf
4 disques diamètre 250 mm. avec
dispositif d'arrosage des disques
par jet continu, capots de protec-
tion transparents à ouverture au-
tomatique.

S'adresser à:
HAUERT ANDRÉ S. A.
2800 Delémont
Tél. (066) 22 38 22

rf nâ\Ai \̂ En toute saison,
£&£&* L'IMPARTI AL
JV̂  \ votre compagnon !

REVOX A 77, stéréo, 2 pistes, tél. (039)
26 75 50.

SKIS ATOMIC, 175 cm., fixations S 222.
Souliers de ski Dolomite No 42. Prix à
discwter. Tél. (038) 63.18 43. • •

MACHINE À ADRESSER Suisse Adres-
se manuel à plaque métallique + ma-
tériel, parfait état, Fr. 290.—. Tél. (039)
37 11 78.

SKIS FISCHER fond, fibre, 210 cm.,
parfait état. Home-trainer Cinelli, neuf.
Tél. (039) 26 07 54.

ÉLECTROLIFT relevage hydraulique
pour planche à neige, révisé, parfait état .
Fr. 600.—. Tél. (039) 37 11 78.

FRAISE A NEIGE Universal avec plan-
che 100 cm., parfait état, Fr. 1200.—. Tél.
(039) 37 11 78.

GRILLE POUR CHEMINÉE, grandeur
minimale, 60 cm. de hauteur, 1 m. de
longueur. Tél. (038) 53 37 53.

| LA CHANNE VALAISANNE f\\\ Avenue Léopold-Robert 17 y \
«/ Tél. (039) 23 10 64 «/

% SAINT-SYLVESTRE %
(U M E N U  >>>
))) L'OXTAIL AU SHERRY )))
\(< LES PAILLETTES DORÉES \V<

}/) LE FEUILLETÉ AUX FRUITS DE MER )/>

((/ L'ENTRECOTE CHATEAU ((<
/)) LA SAUCE CHORON ((/
))) LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES >>>
(<< LA POMME DAUPHINE \\\

>)> LA MANDARINE GIVRÉE ///

m Fr" 25,— /)/
% NOUVEL-AN ?(/

: >>> M E N U  f f l
>)) LA TERRINE DU CHEF ///
\\\ TRUFFÉE À LA GELÉE >>>

))) LE CONSOMMÉ A LA MOELLE (((

(({ LE TOURNEDOS HENRI IV \\\
((/ LE CHOUX-FLEUR MORNAY <«
//> LA POMME ALLUMETTE ///

VK LE SOUFFLÉ GLACÉ GRAND MARNIER \\\

/)> Fr. 24.— )))

/// Prière de réserver votre table svpl. ///
/// La direction et le personnel vous souhaitent «/
W une bonne et heureuse année 1979 //)



Une indiscrétion dévoile que la Commission financière n'en veut pas...

Qui paie ses dettes s'enrichit. La vil-
le de Neuchâtel cherche le moyen de
se transformer en une personne aisée
en effaçant ses arriérés. Mais il faut

des sous pour acquitter des factures,
et des sacs d'écus n'ont pas été dépo-
sés dans la cheminée de l'Hôtel de Ville
pendant la nuit  de Noël.

Où prendre l'argent, sinon dans la
bourse des contribuables ? Nous l'avons
déjà dit, de Conseil communal propose
une augmentation des Impôts de 5 pour
cent, ceci pour deux ans uniquement.
Les sommes ainsi récoltées permet-
traient d'éteindre les chiffres rouges
qui s'aiccumulent depuis plusieurs an-
nées 1ers de l'établissement des comp-
tes.

La proposition de l'exécutif m'a pas
été accueillie par des hourras. On ap-
prend maintenant que le rapport que
présentera prochainement lia Comniîs-
sion financière esit catégorique: il n'ad-
met pas cette augmentation et le Con-
seil général, qui devra S'e prononcer au
début de l'an prochain au sujet du
budget, risque bien de suivre cette re-
commandation. Le pop a du reste déjà
annoncé la couleur : un référendum
serait lanicé si les impôts sont aug-
mentés. Et l'on peut pairier sans pren-
dre de risques que, dans ce cas, les
signatures s'ailigneiront aussi rapide-
ment que les hirondelles sur les fils
téléphoniques en automne !

DES EXERCICES CLOS
MAIS DECOUVERTS

Quand on parle d'exercice clos, il
semble au premier abord que l'on bou-
cle définitivement le dossier. Hélas,
les chiffres rouges débordent quand
même. Pour le chef-lieu, l'amortisse-

ment du compte des exercices clos
ces cinq dernières années est un véri-
table cauchemar. U s'élevait à la fin
de 1977 à plus de dix militions de
francs. Un amortissement de deux mil-
lions est prévu dans les comptes de
1978 mais comme le déficit de l'exerci-
ce est de plus de quatre millions, il
s'agira de boucher un trou en en creu-
sant un plus profond.

Malgré tous les calculs, le chiffre
de 12.677.282 francs s'inscrira en gros
caractères. Les postes inscrits dans les
72 pages du budget de 1979 ont tous
été vérifiés et limés à l'extrême, le
citron ne contient semlbie-t-il plus une
goutte de jus à réccflltler.

Deux mesures ont été proposées par
l'exécutif :

— Avec l'accordi du Département
cantonal de l'intérieur, les immeubles
locatifs appartenant à la ville seront
réactivés sur la base de leur valeur
cadastrale, ce qui rapportera 2,6 mil-
lions de francs.

— Le transfert des actifs et passifs
hospitaliers de da Fondation Pourtaiès
permettra , si le Conseil général notifie
la convention que l'exécutif passe avec
la Fondation de l'Hôpital Pourtaiès, de
supprimer le compte débiteur et le
ducroire correspondant que figure dans
les comptes. Les déficits de cet éta-
blissement hospitalier se montaient à
fin 1977 à près de 6 millions, y com-
pris les intérêts, auxquels il faudra
ajouter le déficit de 1978. Cette opé-
ration permettrait de diminuer le
compte d'exercices dos d'un montant
de 7 millions.

Ainsi, ces deux propositions, pour
un total de 9,6 millions de francs,
abaisseraient le solde de 12,6 millions
à 3.073.189 francs. En 1979, les comptes
devraient être équilibrés, ils compren-
dront même un amortissement de deux
millions environ, ce qui laisserait un
solde de 980.140 francs seulement, une
paille...

UN ÉQUILIBRE A MAINTENIR
Depuis plusieurs années, des mesures

ont été prises pour limiter les dépen-
ses : compression du personnel, cer-
tains employés quittant leurs emplois
n'étant pas remplacés, réduction de
certaines subventions et prestations,
augmentation de taxes, diminution des
déficits hospitaliers. Côté recettes, elles
baissent à la suite de, .l3.k dépopulation.
Pour 1979, les rentrées fiscales sont
évaluées à 46,4 millions de francs, soit
un demi-million de moins qu'en 1978.
Notons que les estimations faites lors
de la planification financière en 1976
prévoyaient 52 millions de francs poul-
ie produit de d'impôt en 1979, y com-
pris les impôts pour la défense natio-
nale et les droits sur les successions
collatérales.

UN SACRIFICE
PENDANT DEUX ANS ?

En 1970, Neuchâtel comptait 38.00C
habitants. Le dernier recensement n'en
mentionne plus que 34.671. Devront-ils
accepter un sacrifice nouveau pendant
les deux prochaines années ? Le Con-
seil communal explique :

— Le chef-dieu souffre de la dispa-
rité des échelles fiscales communales
en vigueur sur le Littoral et nous de-
vons prêter la plus vive attention aux
répercussions des mesures que nous
serions amenés à prendre. Notre échelle
fiscale est la plus élevée du bas du
canton. L'évolution de la conjoncture
économique demeure incertaine et si
nous ne voulons pas compromettre
lourdement l'avenir, nous avons à pré-
voir momentanément une certaine aug-
mentation du produit de l'impôt. Le
Conseil d'Etat nous a demandé de pré-
voir de telles mesures, conscient qu'il
était de la situation grave du chef-
lieu. La proposition que nous soumet-
tons ne frappera que légèrement l'en-
semble des contribuables, elle est li-
mitée dans sa durée, deux ans. La ma-
joration de 5 pour cent des bordereaux
est prévue pour 1979 et 1980 et elle
ne concernera que les personnes physi-
ques. Les personnes morales ont été
tenues à l'écart, la ville ne voulant
pas encore aggraver les difficultés du
commerce et de l'industrie.

QUI A EU LA LANGUE
TROP LONGUE?

On ne connaît pas encore les motifs
évoqués par la Commission des finan-
ces pour demander de rejet d'une aug-
mentation des impôts. Le rapport n'est
pas encore sorti de presse, il sera en-
voyé aux conseillers généraux une di-
zaine de jours avant la séance du lé-
gislatif fixée au lundi 22 avril.

Qui a eu da langue trop longue ?
Mystère ! La commission est composée
de quinze membres, elle est nommée
pour quatre ans mais le bureau change
toutes les années. Elle est actuelle-
ment présidée par M. André Hofer,
socialiste, fort étonné d'apprendre lui-
même que la décision prise autour
d'une table était devenue subitement
le secret de polichinelle. RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 261

Augmentation des impôts à Neuchâtel :
une proposition fort mal accueillie.••

La Société neuchâteloise des maîtres
de mathématiques, de physique et de
chimie (SNMMPC) a tenu son assem-
blée annuelle à Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. André Morgenthaler.

En première partie M. Claude Lunke,
physicien, présenta dans un exposé fort
intéressant ses vues au sujet d'un pro-
blème d'actualité, celui de l'énergie.
Rappelant que les réserves mondiales
de pétrole, notre source principale d'é-
nergie d'après guerre, diminuent rapi-
dement, le conférencier présenta les
différentes possibilités qui s'offrent
pour remplacer ce combusitible. Se
penchant plus particulièrement sur la
question fort controversée de l'exploi-
tation de l'énergie nucléaire. M. Lunke
s'aittacha 'à en montrer les dangers,
dans l'état actuel de nos connaissances,
et exprima ses doutes quant à l'oppor-
tunité d'un développement trop rapide
dans ce domaine. Un effort devrait être
fait avant tout dans le sens d'une lutte
contre le gaspillage et vers la mise en
valeur d'autres formes d'énergie, si
possible renouvelables. La discussion
qui suivit montra que ce sujet ne lais-
sait personne indiffèrent.

Passant à la partie administrative,
l'assemblée prit connaissance des rap-
ports des représentants de la société
aux colloques cantonaux de mathéma-
tiques et de physique, ainsi que du
rapport d'activité, lu par le président.
Au cours de l'année écoulée la
SNMMPC a organisé, en (février, une
conférence sur le thème « Psychologie
de l'apprentissage » présentée par M.
Eric Emery. Elle a d'autre part conti-
nué à 'suivre de près d'évolution des
programmes CIRCE de mathématiques;
à ce sujet, un groupe de travail a livré
un rapport au Département de l'ins-
truction publique concernant le projet
de cours * Développements 5-6 ».

Finalement l'assemblée procéda à l'é-
lection au comité de trois nouveaux
membres, comité qui se présente dès
dors ainsi : M. André Morgeruthaler,
président; M. Eric Vaucher, vice-prési-
dent; Mlle Michèle Barbezat et M.
Wildy Muller, secrétaires; M. Claude
Georges, caissier; MM. Marcel Arnoux,
Jean-Claude Allisson et Philippe de
Piétro. (sp)

Assises de la Société neuchâteloise des maîtres
de mathématiques, de physique et de chimie

Perspectives variables pour 1979, difficulté du pronostic
Quelques fabricants nous disent...

On est bien décidé à se battre, sur tous les fronts. Seuls le choix et la
dimension des moyens diffèrent, d'où une bataille en ordre dispersé !
Petite planète gravitant dans un système économique mondial où l'on pré-
voit l'expansion du commerce international en 1979 —malgré la persistance
de l'inflation, le ralentissement de la croissance économique, le renforce-
ment du protectionnisme, le gonflement accéléré de la masse monétaire et
les mouvements erratiques des cours de change — l'horlogerie subit les
effets des masses cherchant leur équilibre, des rayonnements, des chocs...
Dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner que les opinions des chefs d'en-
treprises horlogères quant aux perspectives de l'an prochain ne soient
guère convergentes, mais infiniment variables, à la mesure de la taille et
des vocations des fabricants. Variables dans l'espoir, l'incertitude, le pessi-
misme ou l'optimisme.

Observée de haut, l'industrie horlogère suisse qui a affronté et sur-
monté avec succès toutes sortes de difficultés, devrait se montrer capable
de s'adapter avec succès aux réalités nouvelles, à celles d'une situation
mondiale en évolution très rapide dans tous les domaines : économique,
technologique et commercial. Vues de plus près, les choses se présentent
sous des angles différents. Les peronnalités horlogères interrogées nous en
fournissent la preuve.

Nous avons déjà commenté le programme de la Fédération horlogère
suisse et l'opinion de son président, M. Georges-Ad rien Matthey, pour qui
les prévisions se définissent en actions tous azimuts. Or, on ne saurait être
pessimiste dans l'action.

B M. Giuseppe Bertola, président de
la Société suisse pour l'industrie horlo-
gère (SSIH) a exprimé ses convictions
dans le bulletin du « Crédit suisse » en
se montrant confiant dans l'avenir de
l'industrie horlogère en dépit du sé-
rieux de la situation actuelle. Il se 'base
sur un certain nombre d'éléments posi-
tifs, au terme d'une analyse sur l'évo-
lution récente de la conjoncture.

— par Roland CARRERA —

Il a remarqué que seuls les produits
du haut de la gamme de prix réussis-
saient à maintenir leurs positions. Evi-
demment, il s'agit là d'un secteur qui,
tout en étant le fer de lance de l'in-
géniosité et de l'élégance 'horlogère
suisse en la matière, ne représente
pourtant , en termes quantitatifs, que
trois pour cent des exportations .totales
et en quantité le vingt pour cent de
leur valeur. On ne peut guère s'ap-
puyer sur lui pour résoudre le grave
problème posé par l'emploi dans les
régions horlogères. « La solution con-
sistant à transférer tout ou partie de
l'appareil de production à l'étranger
est déjà en cours, écrit en substance
le président de la SSIH, mais malheu-
reusement rarement sous contrôle suis-
se. Pour les entreprises horlogères du
pays, l'industrialisation à l'étranger
doit faire partie d'une stratégie d'en-
semble prenant en considération non
seulement les éléments d'ordre stricte-
ment économique, mais aussi ceux très
importants, politiques, sociaux, techni-
ques et de marketing... » a estimé M.
Bertola.
• M. Grandjean, directeur de Sellita

Watch, La Chaux-de-Fonds se déclare
pour sa part opposé à l'exportation
sous cette forme : « Ma conviction per-
sonnelle, nous a-t-il confié, est que
nous avons tout pour maintenir une
politique de fabrication en Suisse, tout

en main pour lutter ! Cela malgré les
différences de change et le cours du
dollar... On se cache beaucoup trop
derrière la politique financière et mo-
nétaire pour masquer des insuffisan-
ces ! Quant aux .prévisions pour 1979 ?
Mon pronostic serait optimiste si
l'ASUAG adoptait une politique plus
cohérente et ne nous posait pas d'inso-
lubles problèmes...

Le groupe « Urnes » dont nous fai-
sons partie, absorbe environ le 40 pour
cent de la production d'Ebauches SA,
mais nous n'avons pas encore été en
mesure de passer nos commandes pour
l'an prochain, dans l'impossibilité de
savoir ce qui pourra nous être livré...
Nous avons implanté des calibres en
Asie du 'SudnEst et au Moyen-Orient
qui vont bien et dont Ebauches SA veut
supprimer la fabrication pour les rem-
placer par d'autres que nous avons
vainement essayé d'introduire depuis
deux ans. Où en est-on ? Nous ne le
savons pas encore exactement ! Second
point lié au premier, il semble que la
politique d'ASUAG-Ebauches SA con-
tinue à être axée sur la pratique du
chablonnage. Et cette politique consti-
tue notre souci numéro un ! Livrer
sous cette forme à l'étranger des cali-
bres que nous vendons c'est mettre en
péril les quelque 400 emplois que
nous assurons dans la région ! Si les
problèmes du chablonnage et de la
politiqu e de vente d'Ebauches SA
étaient résolus, mes prévisions seraient
résolument optimistes... »
• M. Marcel Rubin , information et

public-relations ASUAG : « Chacun sait
que la situation de l'industrie horlogè-
re dêoendra, en 1979, de d'évolution du
marché monétaire. Il est donc difficil e
de faire des pronostics.

De son côté, l'ASUAG poursuivra la
politique mise en place et qui doit per-
mettre à l'horlogerie suisse de retrou-
ver sa compétitivité, notamment en
matière de produits ancre courants.
C'est le but des mesures que nous

avons annoncées en faveur de nos
¦Clients. La mise au point de calibres
« monotypes » et « compacts », dont les
caractéristiques et le mode de fabrica-
tion permettront aux fabricants suisses
d'atteindre des prix compétitifs, avan-
ce rapidement. En complément, nous
libéraliseront progressivement notre
politique d'assemblage à l'étranger,
mais uniquement'avec 'nos clients qui,
d'ailleurs, le réclament.

En électronique, .tant analogique que
digitale , nos gammes correspondent
aux besoins du marché.

Enfin, la réorganisation qui 'entre en
vigueur le 1er janvier améliorera l'ef-
ficacité et la sounlesse de notre appa-
reil de direction et nous mettra ainsi
en mesure de répondre mieux aux né-
cessités d'un monde en évolution ra-
pide ».
• M. Marcel Aubry, groupe CWD,

Le Noirmont : « A part les marchés où
les événements politiqu es nous ont créé
des problèmes et des pertes de chiffres
d'affaires , je suis plutôt satisfait de
l'année qui s'achève : ni bonne, ni mau-
vaise ; on revient aux chiffres 1975-
1976. L'an prochain, il faudra continuer
à se battre, 'mais c'est notre habitude,
chaque j our dès sept heures le matin !
Ainsi cela ne devrait pas aller trop
mal... »
• Dr Pauli Luthi-Sichlup, président de

Rado Watch Co. SA Lengnau *>t vice-
président de General Watch Co. Bienne
(ASUAG) : « Du point de vue monétai-
re et différences de change notamment,
toutes les précautions ont été prises.
Dans les gammes de prix bas, où les
marges sont de plus en plus limées, les
affaires 1979 seront difficiles...

En ce qui concerne la montre Rado,
malgré les fluctuations en cours, la de-
mande continue sur une excellente lan-
cée. Nous restons en vogue... Comme
toujours, je reste optimiste pour 1979,
en tenant compte des incertitudes et
des impond érables... »
• M. Walter Rcnfer, avocat, prési-

dent de l'Association Roskopf : « Nous
avons eu récemment une séance de
comité et l'ambiance qui prévaut est
celle d'une large incertitude. Nous n'o-
sons pratiquement plus faire aucune
prévision ! Dans ces conditions, il est
bien clair que la plupart des opinions
sont plutôt pessimistes pour 1979 dans
notre secteur.

En ce qui me concerne, il serait té-
méraire de m'avancer et d'émettre un
quelconque pronostic. Des exceotions ?
Certes, il y en a dans la branche Ros-
kopf comme partout ailleurs. Ce sont
des maisons qui ont une situation par-
ticulière du fait de leurs marchés et
du type de clientèle qu'elles travail-
lent Pour l'ensemble de la branche, à
part ces entreprises, les différences ne
sont plus très marquées... »
• M. Serge Bailmer, 'directeur gé-

néral! de la Société des Garde-Temps
SA (SGT) : « Mes prévisions pour
1979 ? Prière de vous référer au titre
donné par l'académicien français Le-
prince-Ringuet à son dernier ouvrage ;
(Réd. : « Le grand merdier »') il résume
parfaitement ma façon de penser.

Cela dit, à SGT notre problème nu-
méro un est un problème de liquidités.

Sur le plan des ventes tout marche bien
jusqu'à présent ; mais les clients ont
un mal fou à payer. Ils espèrent tou-
jours un change plus favorable... Faut-
il être pour autant d'un noir pessimis-
me ? Non ! Nous allons continuer de
nous débattre pour nous en sortir ! »
• Dr Charles E. Virchaux, président

de Gàratfd-Fenregaux, La Ohaux-de-
Fcnds. « Dans une situation comme cel-
le que nous vivons, notre philosophie
est qu'il faut se diriger vers les arti-
cles qui ne sont pas produits à l'étran-
ger : des montres extrêmement soi-
gnées — dont nous .pouvons d'ailleurs
revendiquer la paternité pour une par-
tie puisque nous avons lancé des mou-
vements à quartz très petits et qui
obtiennent des certificats de chronomè-
tres rarement délivrés aujourd'hui...
Mes prévisions sont optimistes pour
l'an prochain : en 1977, nous avions dû
travailler dur pour préparer le maté-
riel de production nécessaire aux nou-
veaux calibres, nous nous sommes
acharnés ensuite sur les problèmes de
fabrication afin de faire face à une
situation nouvelle et à la demande d'u-
ne clientèle exigente. 1979 sera l'an-
née des efforts de vente... La position
conservatrice de nos autorités en ma-
tière monétaire ne nous facilitera pas
les choses ! »

B Secteurs de l'habillement : « Last
but not f.east », dans les boîtes et les
cadrans les soucis proviennent de la
concurrence asiatique, de l'exportation
des mouvements nus — sans reparler
du chablonnage — depuis la Suisse.
Même si de gros efforts .sont dévelop-
pés pour exporter également à partir
des fabriques helvétiques... Le sort des
secteurs de l'habillement demeure in-
timement lié à celui de leur clientèle,
les prévisions pour 1979 restent aussi
variables... Avec prédominance d'incer-
titude.

Les aiguilles sont quant à elles un
cas particulier — et non déterminant —
car leur production se situe, encore
plus que les autres, en queue de la
chaîne de fabrication, ainsi que nous
l'a rappelé l'un des chefs d'entreprises
interrogé.
• M. Jean-Pierre Béguin, directeur

général d'Universo SA nous affirme
avoir été obligé de prendre des mesu-
res d'austérité dans ses usines. Ses
prévisions, au stade actuel de l'évolu-
tion ne sont pas marquées au sceau
de l'optimisme. L'année 1978 a vu, après
les vacances d'été, une chute générali-
sée des commandes d'aiguilles dans les
qualités courantes et Roskopf. Seules
les qualités soignées procurent leur lot
habituel de travail. Les pertes de chif-
fre d'affaires sont compensées par les
exportations et les activités non hor-
logères du groupe. « Malgré tout, nous
risquons fort de traîner encore des pieds
ces prochains mois... » nous confie M.
Béguin en ajoutant que les résultats
de l'exercice se -situeront juste au-des-
sus des chiffres rouges grâce aux sec-
teurs de diversification...

Ajoutons avant de conclure que dans
les aiguilles « non .trustées » l'on vit
au jour le jour, d'où impossibilité de
faire un quelconque pronostic...

Il y a quelques mois, le Conseil d'E-
tat a approuvé un projet de restructu-
ration des cadres de la police cantonale.

Cette restructuration avait essentiel-
lement pour but d'assurer une meilleu-
re diversification des tâches et des
fonctions. C'est ainsi que des grades
ont été subdivisés en deux classes.

En exécution de ces mesures, un
certain nombre de 'nominations à un
grade supérieur sont intervenues, no-
tamment au grade d'adjudant, de ser-
gent-major I, de sergent-major II, de
sergent I, de sergent II, de caporal I et
de caporal II.

Au cours d'une cérémonie de promo-
tion qui a eu lieu jeudi 21 décembre au
Château de Neuchâtel et à laqueflile as-
sistaient notamment M. Pierre Guye,
commandant de la Police cantonale, le
capitaine André Stoudmann, comman-
dant de la Gendarmerie, M. Henri-
Louis Perrin , chef de la Police de sû-

reté, M. Henri Knus, premier secrétai-
re du département de Police, ainsi que
les officiers de police, le conseiller d'E-
tat André Brand t, chef du département
de Police, a félicité les nouveaux pro-
mus et leur a remis leurs diplômes de
nomination. U leur a dit sa convic-
tion de les voir mériter, par le sérieux
de leur caractère, leur esprit d'initia-
tive et leur ardeur au travail , la con-
fiance qui leur était témoignée. (Comm.)

Promotions à la police cantonale

# VAL-DE-RUZ •

Voiture contre un arbre
'Hier à 19 heures, M. Pierre Vadi, 33

ans, de Cernier, circulait en auto sur
la route de Cernier aux Hauts-Gene-
veys. Peu avant le passage à niveau
côté est, dans un virage à gauche, H a
perdu le contrôle de sa machine qui
est sortie de la route à droite où elle
a violemment heurté un arbre. Blessés,
M. Vadi et son passager, M. Charles
Huguenin, 28 ans, du Locle, ont été
transportés à l'Hôpital de Landeyeux.
Par la suite, M. Vadi a été transféré à
l'Hôpital des Cadolles , à Neuchâtel. La
voiture est démolie.

LES HAUTS-GENEVEYS
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Traditionnelle cérémonie des honorariats
Au Conseil municipal

Le Conseil communal, avec le chancelier, tel qu'il se présentait en cette f in
de législature. De gauche à droite : Mme Renée Tanner, MM. Emilio Bianchi,
Robert Grunig, Gilbert Schafroth, Francis Lœtscher, Francis Miserez, André

Luainbuhl. John Buchs. (Imvat-a)

Les quatre jubilaires fê tés  pour 25 ans de service rendus à la communauté
posent pour la postérité. De gauche à droite : MM. René Châtelain, Werner

Augsburger, Jean Amez-Droz et Frédéric Savoye. (Impar-lg)

Pour la dernière fois die l'année 1978
et de la législature actuelle, le Conseil
municipal de Saint-Imier s'est réuni,
hier après-midi, sous la présidence du
maire, M. Francis Loetscher. Après
avoir épuisé son ordre du jour, l'exé-
cutif imérien a honoré — comme le
veut la tradition — les jubilaires de
l'année. Quatre personnes ont participé
à cette sympathique cérémonie. Deux
membres du personnel communal to-
talisaient chacun 25 ans de service, à
savoir :

M. Jean Amez-Droz, employé à la
caisse municipale d'avril 1953 à décem-
bre 1955, caissier municipal dès 1955,
et M. René Châtelain, employé aux
ST de juin 1953 à mars 1967, préposé
à l'Office du travail - AVS - Office du
chômage - Caisse de compensation dès
avril 1967.

Du côté des commissions, ce sont
également deux hommes dévoués à la
chose publique qui ont reçu une at-
tention pour les services rendus du-

rant 25 ans. Il s'agit de M. Frédéric
Savoye, conseiller municipal de 1951
à 1955, de 1963 à 1966 et 1973 à 1974,
conseiller général de 1959 à 1962, mem-
bre des commissions suivantes durant
les années 1951 à 1955, puis de 1959 à
ce jour : Ecole secondaire, Ecole pri-
maire, Ecole d'horlogerie et de méca-
nique, Ecole des arts et métiers, Jar-

Des vœux en guise
d'au revoir

Prenant congé de la presse, M.
Francis Loetscher, maire sortant, a
tenu à exprimer sa gratitude et ses
vœux à la population :

« Au moment de quitter ma fonc-
tion de maire de la localité, je liens
à exprimer publiquement ma grati-
tude et ma reconnaissance à l'en-
semble de la population imérienne,
à cette population qui fut  ma rai-
son d'agir et de lutter, à cette po-
pulation qui n'a cessé de me.témoi-
gner son amitié, sa sympathie, son
approbation.

» Je forme les vœux les meilleurs
pour les habitants de Saint-Imier
en espérant que 1979 verra s'estom?
per, dans notre région et dans Te
monde, la terribe menace du chô-
mage. Que l'année nouvelle soit
placée avant tout sous le signe de
la paix, de la concordCy de l'amitié,
du respect mutuel entre les hom-
mes, ici à Saint-Imier, comme dans
le monde entier, tels sont mes vœux
les plu s chers ».

dins d'enfants, PA, exploitation de la
Salle de spectacles, abattoirs, urbanis-
me, vérification des comptes, Musée et
Bibliothèque, Caisse de retraite du per-
sonnel communal, étude du problème
scolaire, construction d'une place de
tir. Durant les périodes où il a été
conseiller municipal, M. Savoye a pré-
sidé certaines de ces commissions.

Enfin, M. Werner Augsburger, ,à
la Commission de police de 1954 à 1966,
à la Commission d'étude pour l'épu-
ration des eaux en 1971, sous-dnspec-
teur du bétail de mai 1961 à juillet
1972, inspecteur du bétail dès juillet
1972. (lg)

37 années au service de la forêt
En cefite fin d'année, une cérémonie

quelque peu particulière était mise sur
pied à la Municipalité en présence
de M. Roland Choffat, maire, et de
M. Jean-Claude Vuillsumier-Stolz, chef
du dicastère des forêts. Cette céré-
monie était organisée afin de prendre
congé de M. Aurèle Noirjean , qui du-
rant 37 années a occupé le poste de
garde-forestier de la commune. Député,
président de différentes sociétés, M.
Aurèle Noirjean prend donc une re-
traite bien •méritée. Cependant, s'il 'ces-
se son activité de igarde-iarestier, il
restera bien actif en ce qui concerne
ses diverses activités extra-profession-
nelles.

M. Noirjean avait effectué un ap-
prentissage de menuisier et s'était mis
à son compte, exploitant une menuise-
rie à Tramelan-dessous de 1937 à 1952.
Il fut ensuite appelé à occuper un poète
semi-permanent de gaide-iforestier à la
commune de Tramelan-dessouB, posite
qu'il occuoa de 1941 à 1951. Avec la
fusion, en 1952, îl fut 'appelé à occu-
per le poste permanent de gairtifi-fo-
restier qu'il quitte aujourd'hui après 37
années au service de la forêt.

Cette longue activité est aussi inté-
ressante en chiffres si l'on tient compte
qu'avec son équipe, M. Noirjean a
planté 174.000 arbres, a exploité près

de 62.000 m3 de bois et conduit la
construction de quelque 13 1cm. de che-
mins forestiers. Durant son activité,
soit onze ans à Tramelan-dessous et
vingt-six au Grand-Trameftan , M. Au-
rèle Noirjean a été placé sous six
maires soit à Tramelanndessous : MM.
Fernand Kohli et Paul Meusy et pour
Tramelan : MM. René Vuilleumier,
Willy Jeanneret, Max Gugetaiann et
Roland 'Choffat. Il présida aussi durant
douze ans l'Association des gardes-fo-
restiers du Jura pour ce qui concerne
ses activités professionnelles. En de-
hors, il a aussi eu une grande acti-
vité .puisqu'il présida durant de nom-
breuses années le Jodleur-Club et la
Fanfare municipale. Sur le plan poli-
tique, il fut très tôt un membre actif
du PAR devenu l'UDC. Il est membre
du Conseil général depuis 1957 et dé-
puté depuis 1972. E est également juré
au Tribunal du district de Courtetory.

(comm-w, (photo vu)

M. Aurèle Noirjean, député et garde-
forestier au service de la commune

durant 36 années.

Fermeture d'un bureau de
l'administration cantonale
Mauvaise nouvelle pour la popula-

tion de Moutier, la Caisse cantonale de
l'Etat, de Moutier, appelée autrefois
recette 'de district ferme ses portes ce
jour et sera transférée à Courtelary.
Le 97 pour cent de la clientèle venant
dans ces bureaux était domicilié en
ville de Moutier et c'est à la suite
d'une décision du Conseil exécutif que
ce bureau sera transféré à Courtelary,
pour des mesures de rationalisation et
pour que ce district puisse avoir égale-
ment quelque chose de l'adiminlstraj -
tion cantonale du Jura-Sud étant donné
que les impôts anciennement à Delé-
mont sont transférés à Moutier. Le re-
ceveur de district, M. Pierre Guerne,
domicilié à Tavannes, faisait déjà les
courses Tavannes-Moutier et il devra
faire cette fois le déplacement Tavan-
nes-Courtelary, puisqu'il sera le chef

de cette caisse de l'Etat. Un de ses
employés, M. Jean-Michel Christe, se
déplacera avec lui à Courtelary alors
que le second, M. Bernard Gafner a été
transféré à l'autorité de taxation à
Moutier. 

TRAMELAN. — On a conduit, mar-
di, à sa dernière demeure, M. Bernard
Wust, qui sien est allé dans sa 89e an-
née. M. Wust avait ouvert un atelier
d'ébénisterie qu'il exploita durant de
nombreuses années. Il aimait profondé-
ment son métier qu'il exerçait avec un
art particulier. U fut aussi un mem-
bre actif du mouvement franchiste. Il
y a quelque temps, il avait été placé
à Mon Repos, à La Neuveville, où il
s'est éteint paisiblement, (vu)

Carnet de deuil
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A la fin de septembre et au début
d'octobre, ont eu lieu à Berne les exa-
mens des élèves du CISAP (Centre
italo - suisse de formation profession-
nelle). Concernant Saint-Imier, les élè-
ves suivants ont obtenu leur diplôme
de mécanicien sur automobile : Fresta
Sebastiano, Grasselli Aldo, Guido Mi-
chèle, Martella Ippazio, Martella An-
tonio, Mazzoli Giuseppe, Santoro Gio-
vanni.

CISAP :
nouveaux diplômés

La Main-Tendue (pour le Jura) : télé-
phone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 4125 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 4144 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant

les heures de bureau 97 49 71.
Services techniques et permanence eau-

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins : Dr Haemimig (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 (0321) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.

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. 53 11 65.

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

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

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (prive) ou 51 12 30
(orofessionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura

Renseignements tél. 51 21 51.

meitteittoLe jury du « Mercure de l'Elite Eu-
ropéenne » vient de décerner sa plus
haute distinction à la Compagnie des
montres Longines, au cours d'une fas-
tueuse réception dans les salons d'un
hôtel parisien.

Ce trophée, décerné par un jury eu-
ropéen, honore la manufacture de mon-
tres suisses pour l'ensemble de son ac-
tivité, tant sur les plans horlogers, du
chronométrage sportif ou, plus récem-
ment, dans le domaine de la péri-infor-
matique.

La remise du « Mercure de l'Elite
Européenne » a eu lieu en présence de
nombreuses personnalités de la presse,
de l'industrie et des arts, au nombre
desquelles on notait la présence du vi-
comte Bernard de Malherbe, prési-
dent du jury européen.

Longines ajoute ainsi son nom au
palmarès des lauréats, parmi lesquels
figurent déjà les plus grandes firmes
du continent, (comm.)

Distinction européenne
pour Longines

» MOUTIER • MOUTIER . »

Pour remplacer Me Albert Steullet,
président du Tribunal du district de
Moutlier, élu procureur du nouveau
canton du Jura, la Cour suprême du
canton de Berne a désigné pour les af-
faires civiles Me Maurice Monnin, avo-
cat à Delémont, et comme juge d'ins-
truction Me Jean Comment, de Bien-
ne, nommés à titre intérimaire jusqu'au
30 mars prochain.. Me Roland Schaller,
avocat à Moutier, remplacera jusqu'au
30 juin, au Tribunal de Moutier, Me
Francis Montavon, président extraordi-
naire, également élu dans le nouveau
canton. La date des élections judiciaires
dans le district de Moutier nl'est pas
encore fixée, (ats)

Remplaçants
au tribunal

Meilleurs vœux
aux plus de 90 ans

La municipalité de Tramelan a le
privilège de compter paami ses habi-
tants 13 personnes âgées de plus de
90 ans soit six hommes et sept dames.
Au cours de cette année, la doyenne
qui avait eu le privilège de célébrer
ses 101 ans, Mlle Alice Reymond, est
malheureusement décodée. C'est M.
Alfred Noirjean qui, né le 8.10.1884,
devient ainsi le doyen de la commune.

Aux treize personnes âgées de plus
de 90 ans, dhififre por.te-ibonheur pour
chacune d'entre elles, nous formulons
nos meilleurs vœux. Ce sont:

M. Alfred Noârjean, Navaux 3; Mme
Nelly Mathez-Châtelain, Chalet 15 ;
Mme Clélia Monti-Gatto, Planes 19 ;
Mme Milca Burkhand-Maîhez, Indus-
trie 33; M. Elle Rossel, Prés 19; M.
Robert Kummer, Crêt-Georges 34;
Mme Aurélia Meusy-Keller, Place 10;
Mme Irène Béguelin-Vuilleumier,
Mon Repos; Mme Agnese Cattoni-Buz-
zi, Grand'Rue 95; M. Adolphe Mischler,
Rue Haute 7; M Tullio Zaccardi,
Grand'Rue 102 ; M. Armand Châtelain,
Les Lovières; Mme Véronique Gigan-
det-Rëbetez, Midi 19. {vu)

Conseil des Etats

Le conseiller aux Etats Maurice Péquignot (radical) ne sera pas
candidat lors des élections de l'automne prochain. Dans une lettre
adressée au parti radical-démocratique (prd) du canton de Berne, M.
Péquignot, qui est âgé de 60 ans, a annoncé qu'il se retirera de la
petite Chambre à la fin de cette législature. Les délégués du prd
bernois désigneront, probablement lors de leur assemblée extraordi-
naire du 24 janvier prochain, un candidat pour assurer la succession.

Député au Grand Conseil bernois, M. Péquignot a été élu au
législatif fédéral en 1967. En tant que Romand, il s'est engagé pour le
maintien du Jura dans le canton de Beme. Il a siégé au Conseil des
Etats durant 12 ans. (ats)

Maurice Péquignot ne sera plus candidat

¦L. ' ?!¦&. • :
A La Chaux-des-Breuleux

L'assemblée communale d'hier soir
a réuni une vingtaine de personnes
sous la présidence de M. Michel-An-
dré Aubry, maire.

Le procès-verbal rédigé par M. Hu-
bert Girardin a été approuvé tacite-
ment avec .remerciements.

Le maire a présenté et commenté le
budget 1979 qui se monte à 111.080 fr.
et prévoit un excédent de charges de
2930 fr. Les citoyens ont accepté ce
budget ainsi que la quotité d'impôt qui
reste fixée à 1,8 et les diverses taxes
qui ne subissent pas de modification.

L'assemblée a ensuite voté un crédit
de 23.000 fr. pour la modification et
l'aménagement du virage au sud du
village. L'assemblée a désigné Mme
Pierre Chapatte comme membre de la
Commission d'école en remplacement
de Mme Maximilienne Boillat qui quit-
te la localité.

Aux divers et imprévus l'assemblée
a discuté de l'avenir de la classe unique

de l'Ecole primaire. Elle compte actuel-
lement 16 élèves avec sept degrés.
Après consultation des parents, une
convention pourrait éventuellement
être établie avec la commune des
Breuleux qui serait appelée à recevoir
les élèves du degré supérieur, (pf)

L'assemblée accepte le budget

Une belle messe de minuit
Activement préparée par la popula -

tion et plus particulièrement par le
CPE et le groupe missionnaire, la mes-
se de minuit a été célébrée aux accents
de la fanfare et d'un chœur mixte mis
sur pied pour l'occasion.

L'homélie, qui avait pour thème l'es-
pérance, a été prononcée par un ré-
demptoriste de Lyon, le père Ernest
Rey-Mermet. A la messe du jour, c'est
le père Jean-Marie Pasquier, supérieur
du grand Séminaire de Fribourg qui
s'est adressé aux fidèles, ( p f )

LES BREULEUX

L'actuelle autorité de taxation à De-
lémont est supprimée du fait de la sé-
paration avec le nouveau canton. De
ce fait, M. Marcel Ogi, ancien Trame-
lot a été élu chef de l'Administration
fiscale du Jura bernois pour le 1er
janvier 1979. Ce nouvel office de l'ad-
ministration fiscale est compétent pour
l'imposition des revenus et fortunes
des personnes physiques dans le Jura
bernois, (comm.-vu)

Un Tramelot chef de
l'administration fiscale

La direction de Kohli et Cie, fabri-
que de cadrans, a récompensé l'un de
ses fidèles collaborateurs en lui remet-
tant île cadeau traditionnel. Il s'agit de
M. Frédy Gagnebin-Baumann qui a
accompli 25 années au service de cette
entreprise, (vu)

Jubilaire fêté

• TRAMELAN • TRAMELAN •



RESTAURANT DE LA
CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17

cherche

un garçon ou fille
pour le bar et le buffet.

Tél. (039) 23 10 64
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maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23
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Le Secours suisse d'hiver

^ Q̂^H** sait où sont nos compatriotes éprouvés,
¦T en ville comme à la campagne.

A vendre

MERCEDES 250
71, moteur 22.000 km., blanche, toit ou-
vrant, parfait état + pneus neige, exper-
tisée, Fr. 6900. Tél. (039) 37 11 78.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

STUDIO à louer,
tout confort , meu-
blé, avec cuisinette,
électricité, chauf-
fage tout compris,
Fr. 200.—. Tél. (039)
22 17 67.

©GîêgaifWIM©
Tél. (038) 53 38 68

SKI ALPIN
ET FOND
Elan - Sehwendener
Fixations Salomon

Equipements complets

Vente - Service après-vente

Jy iNG.DlPLEPF FUST sA f̂c
pi Reprise maximale pour votre j H

machine à laver usagée à £1
l'achat d'une machine neuve.
Demandez nos offres d'échan-

j ge «SUPER»
! Seulement des marques con-

nues, telles que MIELE, UNI-
i MATIC, AEG, NOVAMATIC, ',
! BAUKNECHT, HOOVER, SIE-

MENS, SCHULTHESS, etc. ! ;
Location • Vente - Crédit

f*J ou net à 10 jours ËJ1

' Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865
BMl Bianna: 36 Rue Centrale . Tél. 032 22 BS 25 MM:
BB, Etoy: Centre do l'habitat , Toi 021 7637 76 JBJS
\j*âfet  ̂ et 26 succursales é̂il-wr

Sk r*Âm En <S* InMW L ^̂  _̂»B

Lundi 1er janvier 1979
Voyage exceptionnel I
Nous reprenons une ancienne tradition

Nouvel-An
au château 97.-
(château d'Aigle) 88.- »
Jeux, danse, divertissements
Repas de midi compris

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Billets d'excursion
à prix réduit
Emission tous les jours
du 1er décembre au 30 avril
Valable 2 jours
par exemple dès La Chaux-de-Fonds :

Grindelwald 42.-
Kandersteg 36.-
2e cl.
Encore meilleur marché avec le billet de
famille

Programme détaillé, inscriptions «t retrait
dos billets jusqu'à la voillo du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

\Ĵ ^̂ 2MMB L̂\M\À
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BjUry\^B i T L̂ M^IH ̂ ayW*WBPWIBsj > <VT

jtn iiTI a KgmaMfiBMtnh ŝnHaaMÔMaâfefltiVlifFMiip
cherche

pour son rayon de
MÉNAGE

PREMIER
VENDEUR
connaissant parfaitement la
branche et capable de diri-
ger du personnel.

Place stable, rémunération
intéressante.

Semaine de 5 jours par rota-
tion et tous les avantages
sociaux d'une grande entre-
prise.

| Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

and
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Eric ROBERT

5 11 4 ! i Radio - Télévision - Disques
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Mécaniciens en étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens
de précision
qualifiés pour la fabrication d'étampes et de moules
sont demandés pour entrée immédiate ou époque à
convenir.

S'adresser à Fabrique JEANRENAXJD S.A., rue A.-
M.-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

SALLE DE SPECTACLES COUVET

Samedi 30 décembre 1978
-,\ dès 20 heures

splendide loto
du FC Couvet

35 tours-double à 2 x 3 quines
comprenant

lots de Fr. 100.- de marchandises
20 Réveillons
20 jambons

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.— (3 pour 2)
Abonnement partiel Fr. 7.— (12 tickets)

Service de car depuis Le Locle et Les Ponts-de-Martel
Renseignements - Inscriptions :

Autocar Stauffer, Le Locle, tél. (039) 31 49 13

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ETRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE Se,on ,„_ nav. canton de Neuchâtel
1 an Fr. 115.— et Jura —-54 le mm.
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.— notre adminis- Régie extra-régionalel mois » il.- tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A j

Suisse —.69 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.33 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA cherche pour
son département « Publicité Tissot » à Bienne

un graphiste
Exigences du poste :

— diplôme de graphiste
— quelques années d'expérience
— habitude de travailler de manière indépendante
— connaissances linguistiques : français-allemand.

L'activité àe notre futur collaborateur consistera en
la conception, la création et la préparation d'annonces,
de la typographie jusqu'à l'illustration.

Ce secteur en expansion offre la possibilité à un col-
laborateur actif de mettre en valeur ses connais-
sances.

Les offres avec curriculum vitae et docu-
ments usuels sont à adressées à

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA
Direction du Personnel Place de Bienne /"v^O nRue Stampfli 96 I U _ _
2500 Bienne n D I fl I
Tél. (032) 41 06 11 KÀJJ U

II n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Apaisez /es douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennî fj i
H ____j_Ks^5fi5ErflS39EiiHaia^B̂l; -W^à

Rennië agit vite
dans rit!-r\
l'estomac * ™X* }

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

COMPTABLE
jeune et dynamique, ayant déjà travaillé sur ordi-
nateurs.
Nous offrons :
— excellent salaire
— fond de prévoyance.

Offres à envoyer avec les papiers d'usage à l'Entre-
prise Freiburghaus S.A., rue du Collège 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

4 NOCTURNES à 23 11. 15 I 7~ 
vision I LA GRANDE ÉQUIPE BAVAROISE EST DE RETOUR POUR H0URRÂ...

VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE-LUNDI £ ans VOUS FAIRE HURLER DE RIRE EN MUSIQUE ET EN ¦ rC CIICIMUCEC CfiMT B À ï
ÉGALEMENT DEMAIN à 17 h. 30 » ¦ » SITUATIONS *OCAMBOLESQUES ! [ES SUEDOISES SONT LA !
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« Les signes de fatigue du peuple suisse ? Je ne les vois pas »
« L'Impartial » s'entretient avec le président de la Confédération 1978, M. Willi Ritschard

« Dans un gouvernement où sont représentés plusieurs partis et ou, des
lors, les opinions peuvent diverger très fortement, le rôle du président de
la Confédération est de chercher une voie médiane pour que le Conseil
fédéral ne soit pas bloqué. Maintenir un bon climat de travail — telle est
une des tâches premières du président. » C'est ainsi que M. Willi Ritschard
— 60 ans, élu au Conseil fédéral en 1973, socialiste, chef du Département des
transports et communications et de l'énergie — a défini lors de son entre*
tien avec « L'Impartial » la responsabilité qui fut la sienne en 1978. Une
année marquée par l'arrivée au gouvernement de deux « nouveaux ». La
tâche du président de la Confédération en était-elle d'autant plus délicate ?

WILLI RITSCHARD : — Non. MM.
Aubert et Honegger étaient auparavant
membres du Conseil des Etats. Ils con-
naissaient notre administration et pou-
vaient ainsi se montrer coopératifs. Il
a pu çà et là se produire des choses,
mais la difficulté réelle n'était vrai-
ment pas là. Elle résidait, elle résidera
toujours dans cette recherche de l'en-
tente entre des opinions souvent oppo-
sées. Je dois ajouter qu'on ne quitte
pas toutes les séances satisfait. H ar-
rive qu'on soit un peu frustré. Mais le
système collégial veut qu'on se sou-
mette à une décision majoritaire et
qu'on la défende loyalement vers l'ex-
térieur.

« L'IMPARTIAL » : — Un président
de la Confédération doit-il être diplo-
mate ?

— Vous me connaissez. Je suis tout
le contraire d'un diplomate. Le temps
que j'ai dû consacrer cette année aux
mondanités de la -diplomatie m'appa-
raît bien inutile. Je ne parle pas des
contacts personnels avec certains di-
plomates, mais de certaines réceptions,
visites de courtoisie et autres présen-
tations de lettres de créances. Lors des
séances du Conseil fédéral aussi, com-
me la plupart de mes ccfllègues, j'ai
dit mon avis, parfois de manière trop
directe. (Mais j'ai aussi supporté les
réponses directes). J'ai le sentiment
qu'on arrive plus loin de la sorte qu'en
jouant à cache-icache.

— Le président de la Confédération
devrait-il avoir plus de pouvoir, ou, du
inoins, 'rester plus longtemps en place ?

— Non. J'ai été fier de mon mandat.
J'ai eu plaisir à être une année prési-
dent de la Confédération. Mais je trou-
ve bon ce changement annuel. Le Suis-
se n'apprécie pas beaucoup les posi-
tions dominantes. Dans l'Histoire, cha-
que fois qu'un concitoyen élevait la
tête un peu plus haut que les autres,
on Ja lui coupait.

Le gouvernement,
c'est le peuple

— Que (répondez-vous quand on re-
proche au Conseil fédéral sa faiblesse ?

— Dans un pays où le peuple peut
se prononcer sur toute modification de
la Constitution, où toute loi peut être
soumise à référendum, où le peuple
décide des ressources de l'Etat — dans
un tel pays, on ne peut pas parler d'un
gouvernement fort ou faible. En Suis-
se, le gouvernement, c'est le peuple.
Le Conseil fédéral est un véritable exé-
cutif. Il exécute ce que le peuple et le
Paiement ont décidé. Il a certes une
tâche dirigeante. Mais dans les ques-
tions vraiment décisives, c'eat le peu-
ple qui a le dernier mot.

— Si vous comparez le Conseil fé-
déral d'aujourd'hui avec des gouver-
nements précédents, avez-vous l'im-
pression qu'il est dans la même ligne ?
Ou est-il devenu plus prudent, craintif
peut-être même, sous la pression de
certains refus populaires ?

— Je suis un peu mail placé pour
juger. H y a sûrement une différence
avec les temps de guerre, où on parlait
d'un Conseil fédéral fort, où celui-ci
disposait des pleins-pouvoirs. Peut-
être une forte récession économique
exigerait-elle davantage de courage du
gouvernement. Mais dans les temps que
nous vivons actuellement, ce serait mé-
priser la démocrati e que de réclamer
un gouvernement fort.

ce que dans un pays où toutes les
grandes décisions sont prises par le
peuple, les opinions populaires soient
représentées au sein du gouvernement
déjà.

— Le récent débat financier a mis
en cause dans certains milieux la vali-
dité de la « formule magique ». Celile-
oi vous paraît-elle en danger ?

— Les partis bourgeois agiraient
contre le sentiment de larges couches
de la population s'ils croyaient devoir
jeter les socialistes hors du Conseil
fédéral. C'est une situation qui a déjà
été expérimentée de 1953 à 1959. On
l'a jugée fausse. On y a mis fin en
élisant deux socialistes, au lieu d'un
seul !

— Le man que d'entente entre les
partis, dans le débat financier, ne vous
semble-t-il pas problématique ?

— Si, naturellement, mais je ne crois
pas que la situation serait différente
si nous avions un gouvernement pure-
ment bourgeois ou à majorité socialiste.
Au demeurant, je regrette qu'on n'ait
rien pu faire passer au sujet des ban-
ques, comme le voulait le Conseil
fédéral.

Des égards
pour les Romands

— La cohésion de la Suisse, la co-
habitation harmonieuse entre les lan-
gues vous semblent-elles compromises?
Dans un postulat, le conseiller national
Pelamuraz a mis le doigt sur la sous-
représentation des Latins dans l'admi-
nistration fédérale...

— Le problème des langues exige
beaucoup d'attention. Je suis convaincu
qu'en Suisse, il faut donner aux mino-
rités plus que ce qui leur revient en
vertu des statistiques. Cela dit, M. De-
lamuraz s'est fait un peu trop provo-
cant, volontairement sans,, doute, sa-
chant que quand on veut:„qu'uni pro-
blème soit discuté, on doit le présenter

sous un jour cru. Mais dans l ensem-
ble, les plaintes ne sont pas justifiées.
Dans mon département, j'engagerais
volontiers davantage de Romands. Mais
je peux également comprendre le Ro-
mand qui ne veut pas se laisser arra-
cher à son environnement familier pour
venir à Berne. Bref , s'il est juste de
discuter ce problème, il faut prendre
garde de ne pas le gonfler démesuré-
ment. Il ne faut pas ouvrir des fossés.
Partout en Suisse allemande, on sou-
haite une bonne entente avec les mino-
rités et on est prêt à apporter des
sacrifices. Des scrutins populaires le
confirmeraient.

— N'existe-t-il pas aussi un problè-
me sur le plan économique ? En Suis-
se romande, on se plaint souvent d'ê-
tre colonisé par la Suisse allemande ?

— Un point économiquement fort a
tendance à attirer à lui d'autres acti-
vités économiques et à accélérer la
concentration. C'est vrai. Le Conseil
fédéral y est attentif. Voyez les ateliers
mécaniques de Vevey. Nous leur avons
finalement accordé la commande de
wagons en question. Voyez Genève.
Après le raccordement de l'aéroport de
Kloten au réseau ferroviaire viendra ce-
lui de Cointrin même si la distance, ici
le justifie moins. Je suis un partisan
convaincu de la décentralisation. Peut-
être les cantons romands devraient-ils
manifester leur désir d'une telle dé-
centralisation de manière plus pro-
noncée.

Les institutions
dépassées ?

— Les formes de notre démocratie
sont-elles adaptées à . la civilisation
moderne ? ;

— Je répondrai par cette autre ques-
tion : dans quels domaines sommes-
nous en retard sur d'autres Etats ? Il
en est un, oui : l'aide au développe-

ment. Mais finalement, on parvient a
expliquer notre situation et nos parte-
naires admettent que la réponse de
leurs citoyens, s'ils étaient consultés,
serait elle aussi très réservée à l'égard
de cette aide.

— Nos institutions suffiront-elles
aussi à l'avenir ? Ne risquent-elles pas
de freiner la mise sur pied de la Con-
ception globale >des transports ou celle
de l'énergie ? II y a aussi le problème
des finances de la Confédération.

— Certains, même dans les milieux
ouvriers, me disent que les finances ne
pourront être assainies que par la voie
du droit d'exception. Je considérerais
cela comme une démission. Pour les
autres problèmes que vous évoquez, je
crois que notre peuple saisira l'enjeu
et qu'il nous donnera les compétences
nécessaires. J'ai confiance.

— Les signes de fatigue que donne
le peuple ne nuancent-ils pas votre
réponse ?

— Je ne vois pas ces signes. 40, 50
pour cent de participation, est-ce si
mauvais ? Ce ne sont pas toujours les
mêmes qui ne vont pas voter. La dé-
mocratie telle que nous l'avons contient
aussi le droit de parfois ne pas avoir
d'avis et de rester à l'écart des urnes.
J'ai toujours beaucoup de réticences à
me joindre aux plaintes sur l'absten-
tionnisme. Les taux en vigueur dans
les démocraties populaires me font plus
peur que plaisir. Je ne les souhaite
pas pour mon pays.

«Je ne suis plus
aussi impatient... »

— Dans votre discours de Nouvel-
An passé, vous vous êtes adressé aux
politiciens qui 'devraient, avez-vous dit,
« prouver que notre Etat est capable
d'assimiler des idées nouvelles, même
si elles paraissent absurdes à première

vue. Bien des choses qu'on considère
en politique comme raisonnables et
sensées ne sont rien d'autre qu'une
forme de résignation ». Comment
voyez-vous le politicien suisse après
l'avoir considéré un an durant de votre
fauteuil présidentiel ?

— Le Suisse a tendance à tout rat-
tacher à ce qui existe. Nous ne faisons
pas une politique des grands bonds.
Dans notre pays très fédérailisé, ce n'est
pas pensable. Mais là aussi, je pose la
question : sommes-nous moins avancés
que les Etats qui eux peuvent faire de
tels bonds ? Je le reconnais : nous som-
mes conservateurs et pour les jeun es,
notre conservatisme est frustrant. Nous
devons vraiment faire attention de ne
pas enlever aux forces nouvelles qui
poussent et qui souhaitent un change-
ment plus rapide la confiance en nos
institutions. Si on dit oui à notre démo-
cratie, on doit dire oui à/la persistance
¦conservatrice tout comme à l'élan fou-
gueux. Je suis un homme de 60 ans et
je vois peut-être les choses trop en
rose. Je ne suis plus aussi impatient
que dans ma j eunesse...

Interview réalisée par
Denis BARRELET

Des bandits s'emparent de 2,7 millions
Dans le Centre commercial de Balexert à Genève

Un hold-up a été commis hier à 9 h. 40 au Centre commercial de Balexert
à Genève. Trois convoyeurs et deux caissiers qui faisaient un transport de
fonds des locaux à la banque à un fourgon blindé, qui attendait à l'extérieur,
ont été attaqués par quatre bandits masqués et armés. Un des convoyeurs
a été assommé à coups de crosse. Les autres, sous la menace des armes,
ont été, délestés de leurs caissettes. La somme emportée est de 2,7 millions

de francs.

Les bandits se sont enfuis du cote
du quai de chargement, près de la
station d'essence, où se trouvait le
fourgon blindé. Ils ont disparu dans
une Renault Estafette blanche, à pla-
ques vaudoises 229 210, plaques qui
avaient été volées mardi à Nyon. Sur
l'auto figure une inscription : « Pier-
re... » et un deuxième nom qui n'a pas
été relevé.

Cette Estafette a été retrouvée hier
a,orès-midi.

L'agression s'est produite alors que
les convoyeurs se trouvaient dans un

couloir long de 25 mètres reliant la
banque à un quai de chargement, où
attendait le fourgon blindé. Ils furent
surpris par derrière par des individus
venant de l'intérieur du centre com-
mercial, l'un sortant d'une cabine télé-
phonique, et vêtus de blouses bleues,
de sorte qu'on pouvait les prendre pour
des employés de Balexert.

Les bandits ont intimé l'ordre aux
convoyeurs et aux caissiers du Crédit
Suisse de se coucher par terre. Un con-
voyeur a reçu un coup de crosse sur
la tête et n'a pu tirer. Les bandits ont

pu à ce moment prendre les caissettes
et s'enfuir. Un coup de feu a été tiré
contre un ;c]e£fe«àissiers, qui n'a pas
été atteint.

La Renault manche a démarré sur
les chapeaux de roues. Un témoin de
la scène a tiré en direction des fuyards
avec un Bistolet d'alarme ; ils ont ri-
posté sans le toucher.

A midi, le véhicule était retrouvé
au garage souterrain de La Tourelle,
au Grand-lSaconnex.

UN VÉHICULE DE BELAIS
D'après des témoins, ce véhicule s'y

trouvait déjà mardi. On en déduit que
le véhicule de relais était préparé à
cet emplacement. S'agit-il d'une voi-
ture rouge à plaques françaises ? Un
témoin en a signalé une sur l'auto-
route vers 10 h. 15, affirmant qu'elle
l'avait dépassé par la droite, et que
quatre hommes étaient à l'intérieur.

On ignore d'où vient l'Estafette.
L'inscription qui a été remarquée sur
cette voiture ne correspond à aucune
entreprise connue. U s'agit probable-
ment d'une astuce pour brouiller les
pistes.

Le montant volé est de 2,7 millions
de francs suisses, contenus dans trois
caissettes mesurant environ 60 sur 30
ou 40 centimètres, l'une dorée, les au-
tres métallisées. Il s'agissait de la re-
cette des commerçants de Balexert.

SIGNALEMENTS
On a le signalement de trois des

quatre bandits :
— 35 à 38 ans, 1 m. 68-70, corpulen-

ce moyenne, moustache épaisse, teint
méditerranéen, accent espagnol ou ita-
lien, blouse bleue, rDasse-montagns
gris-vert ;

— 20 à 22 ans, 1 m. 70, très mince,
pull vert, pantalon noir, blouse bleue,
passe-montagne bleu foncé, revolver
chromé ;

— Le conducteur de la fourgonnette:
maigre, lunettes avec monture argent ,
blouse bleue.

UNE LISTE PEU FOURNIE
Les hold-ups ayant rapporté un bu-

tin dépassant le million de francs suis-
ses à leurs auteurs ne sont pas légion.
Le premier recensé dans les archives
de l'ATS a eu lieu en 1970 ; le bandit
avait à cette époque volé pour plus de
2 millions de bijoux. Il n'avait été ar-
rêté qu'en 1977, à Munich. Le 4 sep-
tembre 1975, un hold-up à la banque
Pro Crédit de Zurich avait rapporté
un million à ses auteurs. En 1977, en
janvier, un million avait été volé à une
société fiduciaire à Chiasso ; en février,
le « gang des Alfa » avait emporté 1,8
million à la succursale d'Olten (AG)
de l'Union de Banques Suisses, le bu-
tin ayant toutefois été retrouvé à la
gare d'Aarau. Toujours en février 1977,
des bandits avaient réussi un « COUD »
de 1,1 million à la Banque Populaire
Suisse à Zurich, (ats)

Du nouveau dans PAVS dès 1979
Dès le 1er janvier, comme chaque fois au début d'une nouvelle année, de
nombreux arrêtés fédéraux nouveaux ou modifiés entrent en vigueur. Ac-
ceptée lors du référendum populaire du 26 février dernier, la 9e révision
de l'AVS est l'une des nouveautés les plus importantes. Basée sur le thème
de la « consolidation financière », elle apporte une série d'innovations.

Rappelons brièvement les plus considérables :

• Les retraités qui exercent encore
une activité lucrative sont obligés de
cotiser. Une franchise de 750 francs
par mois ou 9000 francs par année
leur est toutefois accordée.

B Le taux de cotisation AVS pour
les indépendants passe de 7,3 à 7,8 pour
cent. Pour les revenus inférieurs à
25.200 francs, le taux se réduit pro-
gressivement jusqu'à 4,2 pour cent. Les
mêmes taux sont valables' pour les
personnes employées dans des orga-
nismes non astreints aux cotisations
(par exemple, les organisations interna-
tionales, ambassades, etc.).
• La cotisation minimale pour les

indépendants et les personnes n'exer-
çant pas d'activité lucrative passe de
100 à 200 francs.

B La rente-couple peut être versée
dès que l'époux a atteint l'âge de 65
ans (pas de changement) et l'épousé
62 ans (60 ans jusqu'ici).
• Un époux ayant droit à la rente

n'obtient la rente supplémentaire pour
son épouse plus jeune que si celle-ci
est âgée de 55 ans (45 ans jusqu'ici).

B Les personnes handicapées béné-
ficiant des prestations de l'AVS, ont
droit à certains moyens auxiliaires tels
que prothèses, chaises roulantes, ap-
pareils acoustiques, etc.
• La contribution de la Confédé-

ration à l'AVS sera progressivement
augmentée. Cette participation a d'ail-
leurs déjà passé de 9 à 11 pour cent
le 1er janvier 1978. Ce dernier taux est
valable jusqu'à fin 1979. Pour 1980 et

1981, la contribution fédérale passera
à 13 pour cent et dès 1982 à 15 pour
cent. La part des cantons reste fixée
à 6 pour cent.

B Dès que l'indice des prix à la
consommation aura atteint 175,5 points
(fin novembre dernier : 169,0), les ren-
tes seront calculées selon un nouveau
système. Le calcul sera ailors basé sur
un indice composé (indice des prix-
indice des salaires selon l'OFIAMT).
L'adaptation aura lieu normalement
tous les deux ans. Elle interviendra
plus rapidement si les prix augmen-
tent de plus de 3 pour cent en. une
année et plus tardivement si la hausse
est de moins de 5 pour cent en deux
ans.

FEU VERT DU SOUVERAIN
En fait , .la 9e révision de l'AVS au-

rait dû entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1978. Le retard est dû au référen-
dum lancé contre cette révision. Au
mois de février de cette année, le peu-
ple a toutefois accepté par 1,2 million
de oui contre 0,6 million de non la nou-
velle version.

En 1977, l'AVS avait atteint un défi-
cit record de 642 millions, ce qui a for-
tement chargé le fonds de compensa-
tion. Pour 1978, les offices compétents
prévoient un déficit plus faible. Ce-
pendant, les effets de la 9e révision ne
seront perceptiibO.es que durant les pro-
chaines années, lorsque la contribution
fédérale aura passé de 1,1 à près de
1.5 milliard. (abR\

Tablettes de chocolat

Le prix des tablettes de 100 gram-
mes de chocolat de marque sera
baissé de 10 centimes dès le 1er
j anvier 1979. Ainsi en a décidé la
Convention chocolatière suisse, dans
laquelle les producteurs des plus
grandes marques de chocolat suisse
sont réunis.

Le renchérissement sans précé-
dent du cacao brut, qui avait en-
traîné l'année dernière d'inévita-
bles augmentations de prix, a été
suivi temporairement d'une certaine
stabilisation. Le coût moyen de la
matière première est légèrement
redescendu, ce qui permet de fixer
die nouveau des prix plus avanta-
geux pour le consommateur, indi-
quait mercredi la convention dans
un communiqué publié à Berne.

Parallèlement à l'entrée en vi-
gueur des 'nouveaux prix, un sys-
tème de datage (indication de la du-
rée de conservation .minimale) sera
introduit peu à peu pour les choco-
lats de marque, (ats)

Baisse
de prix

— Comment jugez-vous le divorce
qui devient plus fréquent semble-t-il
entre les partis gouvernementaux et
leurs représentants au Conseil fédéral ?

— On ne devrait pas être attristé si
les partis gouvernementaux ne forment
pas une pelote, mais s'ils conservent
au contraire une certaine liberté d'ac-
tion. On entend assez de critiques sur
la démocratie dite de concordance. A
la télévision, le citoyen assiste à la po-
larisation telle qu'elle existe dans les
démocraties parlementaires, en France
ou en Allemagne par exemple. Il s'é-
tonne de ne pas retrouver cela en Suis-
se. Il regrette que le compromis se
fasse dans la salle du Conseil fédérai
ou au plus tard au Parlement. Qu'un
ou plusieurs partis montrent leur pro-
fil, voilà qui est plutôt positif.

— Mais est-ce une bonne chose que
tous les grands partis siègent au Con-
seil fédéral ?

— Personnellement, je suis favora-
ble à ce genre de participation au gou-
vernement. Il n'est pas sans impontan-

Mettre les socialistes
à la porte ?

Contre la hausse du prix
de l'électricité à Lausanne

Mardi, le Parti ouvrier et populaire
lausannois a déposé au greffe munici-
pal de la capitale vaudoise une pre-
mière tranche de 6100 signatures ré-
coltées en moins de 10 jours, pour ob-
tenir une votation populaire sur la
hausse des tarifs des Services indus-
triels récemment adoptée par le Con-
seil communal de Lausanne (budget
1979). Le minimum de signatures à ob-
tenir est de 5000 en 20 jours. Par con-
séquent, le référendum a abouti. La
collecte des signatures continue jusqu'à
la fin de cette semaine.

Les citoyennes et les citoyens de
Lausanne auront donc à se détermi-
ner sur cette hausse des tarifs, vrai-
semblablement à fin janvier prochain
déjà. '(atsQ

Un référendum
aboutit



Entraînement de i équipe nationale de triathlon aux Verrières

Du sport à l'état pur...
L'équipe de triathlon dirigée par le Lausannois Michel Pralong — naguère aux
Verrières — s'entraînait il y a quelques jours aux Cernets, dans la patrie des
Rey, champions de ski de fond bien connus. Cette équipe, qui s'illustre depuis
deux ou trois ans sur le plan international, compte dans ses rangs d'excellents
sportifs, notamment A. Naepflin, champion du monde en titre, et Yves Morerod,
frère de Lise-Marie. Ce qui frappe lorsqu'on s'entreiien avec la« bande à Pralong »
c'est la simplicité et la foi de ces sportifs qui appartiennent à l'élite du pays. Il
existe au sein du cadre national un esprit remarquable qui ne doit rien au hasard.
Mais avant d'en parler faisons un rapide historique de ce sport considéré par
d'aucuns comme trop militaire : bien qu'à part le tir à balles, le ski de fond et le

slalom géant soit aussi pratiqués.

BESOIN DE CONTACT HUMAIN
Il existe depuis longtemps une équipe

de triathlon dans notre pays, mais
elle ne s'est illustrée que très rare-
ment pendant de longues années. Tout
a changé depuis 1975 date à laquelle
Michel Pralong a repris en main les
destinées du cadre national. Les résul-
tats ne se sont pas f a i t  attendre et
l'on considère actuellement le tria-
thlon suisse comme l'un des meilleurs
sur le plan mondial.

Michel Pralong âgé de 36 ans est
né en Valais, mais il a passé toute sa
j eunesse dans le Val-de-Travers, aux
Verrières. Après un apprentissage de
mécanicien d l'Ecole de mécanique de
Couvet, il part à Lausanne. Las de ne
pouvoir « dialoguer » qu'auec sa frai-
seuse ou sa perceuse il décide de suivre
l'Ecole de gendarmerie de cette loca-
lité, « par besoin de contact humain »
af f irme-t- i l .

Tout en pratiquant le football , il fait
partie de l'équipe de fond de la police
lausannoise ; mais un accident le tient
éloigné des pistes pendant plus d'une
année. Après cette « traversée du dé-
sert » qui lui a beaucoup appris, il se
retrouve entraîneur d'une équipe na-
tionale de triathlon dont il faisait d'ail-
leurs partie avant son accident.

REPARTIR A ZERO
Avouons-le, elle était assez mal con-

sidérée à l'époque et Michel Pralong
dut repartir à zéro. Il fallut  trouver des
subsides, chercher l'appui de diverses
firmes et celui de la FSS qui considé-
rait un peu ce sport comme le parent
pauure du ski. Il faut dire que les
prouesses de l'équipe nationale n'étaient

Yves Morerod, à gauche, explique la technique de fartage des skis aux jeunes sportifs qui se sont joints à l'entraînements de
l'équipe nationale.

pas très extraordinaires... Mais ce qui
est extraordinaire, c'est le développe-
ment en deux ou trois ans de ce cadre
national qui faisai t sourire autrefois.

Nous l'avons dit, les résultats ac-
tuellement sur le plan international
sont admirables et chacun des athlètes
s'entraîne avec beaucoup de foi  et de
constance dans l' effort.

PROBLEME FINANCIER
Cette saison, l'équipe « coûte » 40.000

francs. Vn tiers de cette somme est
recueillie auprès du Sport-toto, du
DMF et du Comité national pour le
sport d'élite, notamment. Le reste doit
être trouvé par les dirigeants du tria-
thlon et les athlètes.

On vend donc des autocollants, des
disques, on organise des lotos des quê-
tes de fonds auprès des privés, dans
les firmes d'équipement sportif, etc.
Michel Pralong a f f i rme  être devenu
un businessman. Vn homme d'af fa i re
qui doit faire preuve de beaucoup de
tact, de persuasion et qui surtout doit
réunir la somme nécessaire pendant
les trois mois de l'année où l'équipe
n'est pas en action.

Heureusement, il est secondé dans
sa tâche par un comité qui se compose
de passionnés de ce sport.

Quant à l'équipe de triathlon, les
sportifs suivants en font  partie : K.
Gabriel, Henri Beaud, Arnold Naep-
f l in, Georg Zgraggen, Yves Morerod,
Herbert Geeser, Béat Burgener, Mario
Caluori et Toni Siegfried.

UN EXEMPLE
Concernant Arnold Naepfl in, cham-

p ion du monde en titre, il vaut la
peine de parler du mode de vie de

ce garçon. Il réside dans un alpage
à Wolfenschiessen dans le canton de
Nidwald. Son métier de serrurier-ap-
pareilleur, il le pratique à Stans, à
10 km. de Wolfenschiessen. Chaque
matin, en été, il se lève avant quatre
heures puis descend les quelque 800
mètres de dénivellation qui le mènent
dans ce village depuis l'alpage. Il en-
fourche ensuite sa bicyclette pour se
rendre à son travail à Stans. De cinq
à sept heures, il travaille seul — pour
compenser les heures perdues pendant
l'hiver — puis le soir, il fai t  le parcours
inverse en donnant encore un coup
de main à ses parents pour gouverner
ou rentrer les foins !

On constatera que des sportifs de
cette trempe il n'en existe pas beau-
coup. Inutile de préciser que son titre
de champion du monde n est pas usurpé
et que son comportement est un exem-
ple pour cette équipe de triathlon au
moral d'acier, dans laquelle règne une
solide camaraderie.

Précisons encore que ces garçons
payent de leur poche tous les dépla-
cements et qu'ils « sacrifient » quelque
100 jours par année à l' entraînement
ou pour les compétitions. Tous ont en
outre une occupation professionnelle et
perdent en général un mois de salaire
pour pouvoir pratiquer leur sport au
plus haut niveau. Nous n'allons pas
en faire des martyrs, mais il faut
reconnaître que ce genre de sporti fs
à l'état pur contraste avec les vedettes
du football — par exemple — grasse-
ment payées et avares trop souvent
d' engagement physique réel.

RODER LA MECANIQUE
Concernant l'entraînement qui s'est

déroulé aux Verrières, il s'agissait de
roder la mécanique avant les compé-
titions qui auront lieu à Nendaz ces
prochains jours. L'équipe a bénéficié
d'excellentes conditions pour s'entraî-
ner même si elle a dû trouver un toit
au village plutôt qu'au Centre sportif
des Cernets-Verrières dont la cons-
truction n'est pas encore terminée.

Cet entraînement a aussi donné la
possibilité à quelques jeune s sportifs
de notre région de côtoyer d'authen-
tiques champions ainsi que notre jour-
nal l'avait signalé en novembre. Pour
eux le tir à balles a été remplacé par
celui à l'air comprimé. Michel Pralong

Les membres de l'équipe nationale présents la semaine dernière aux Verrières.
Les absents participaient aux Championnats suisses de ski de fond. De gauche à
droite : Michel Pralong, responsable de l'équipe, Gabriel, Morerod , Burgener et

Naepflin, champion du monde en titre. (photos Impar-Charrère)

a aussi profi té de cet entraînement
pour découvrir de jeunes talents qui
seront suivis car il convient d'apporter
du sang neuf à cette équipe de tria-
thlon en ne s'endormant pas  sur le
laurier des bons résultats. Sage politi-
que qui devrait porter ses frui ts  à long
terme.

La saison sera encore longue pour
l'équipe de triathlon, puisqu'une dou-
zaine de compétitions sont inscrites à
son programme cette année en plus
des entraînements. Il faudra donc at-
tendre le printemps pour faire le bilan
d'une saison qui s'annonce d'ores et
déjà sous les meilleurs auspices, ( j j c)

, m^ mvnêm «jppftif * te monde «portil * !»e monde sportif # Le monde sportif
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .-. .¦.v.-.v.y..-...- ; M uumutAi »*....« -..- .v. .y..\.y.y.- .y.'.v. ŷ.y;v;y.y^

Saint-Imier champion d'automne en basketball

En s'imposant à Berne face à City,
les basketteurs d'Erguel ont pris seuls
la tête du classement à l'issue du pre-
mier tour de championnat. En effet,
cette rencontre constituait une vérita-
ble finale, puisque tant City Berne
que St-Imier disputaient leur dernière
partie de l'année, et que tous deux
comptabilisaient alors 12 points en sept
rencontres.

L'enjeu était donc important, et c'est
ce qui explique les ratés du début de
match. Bien que manquant des shoots
pourtant faciles, les visiteurs menaient
après cinq minutes de jeu par 6 à 2.
City demandait alors son premier
temps mort, tentant de (résoudre sa
stérilité offensive. Le résultat ne fut
cependant pas celui escompté. A l'atta-
que de la 8e minute en effet, un vent
d'euphorie souffla dans les rangs imé-
riens et au repos, ils menaient par
37 à 21.

Contrairement à ce qui s'était passé
au cours de la première mi-temps,
ce sont les visiteurs qui allaient con-
naître cette fois quelques moments dif-
ficiles. L'introduction de quelques jeu-
nes, bien que justifiée, dérégla quel-
que peu la machine Tmérienne. City
en profita alors pour refaire une partie
de son retard, mais le succès resta
à Saint-Imier.

Victoire méritée obtenue par les
joueurs suivants : Pansy (15), Aubry
(2), Barbey (27), Sammt <2), Zaugg (8),
Donzé (6) et Tschanz J.-P. <4). A la
suite de cette victoire, le classement
de la deuxième ligue s'établit ainsi :
1. St-Imier î, 8 matchs et 14 points ;
2. City Berne 8-12 ; 3. Oméga Bienne

I

Voir autres informations
sportives en page 21

7-10 ; 4. Bienne II 6-8 ; 5. Porrentruy
II 8-8 ; 6. SMB I 6-4 ; 7. Berne I
et SBB 7-4 et 9. PTT I 8-2.

SMB U - SAINT-IMIER H 32-33
Depuis quelque temps déjà , on sen-

tait que l'équipe des « profs » n'était
plus loin d'une victoire. Et celle-ci est
arrivée alors qu'on ne l'attendait pas.
Les profs alignaient les joueurs sui-
vants : Lautenschlager (9), Zumstedn
(4), Gerber (2), Walther (2), Fieohter
(16) et Stoppa. '(Jz)

City Berne I - Saint-Imier 1 53 à 64

AutomobUisme

Les organisateurs du Royal Automo-
bile Cftub d'Espagne (RACE) qui doit
mettre sur pied le Grand Prix d'Es-
pagne de formule un sont en désac-
cord avec les dirigeants de la Fédé-
ration internationale qui réclament
485.000 dollars au RACE contre 340.000
l'an dernier.

L'an dernier, le Grand Prix d'Espa-
gne avait attiré 50.000 spectateurs qui
avaient laissé 50 millions de pesetas
aux guichets. Les organisateurs esti-
maient alors avoir perdu sept millions
de pesetas. Aussi, avec l'augmentation
•réclamée par la Fédération internatio-
nale cette année, Iles pertes devien-
draient encore plus importantes estime
le duc de Cuba, président du RACE.

Le Grand Prix d'Espagne, premier
Grand Prix de FI se disputant en
Europe au mois d'avril, est dont remis
en question pour l'instant.

Le Grand Prix d 'Espagne
menacé

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 décembre B = Cours du 27 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr Fonc Neu. 800 800 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel 485 d 485 d|B.P.S. 1910 1970
ÏWtonESl 1675 1700 Landis B 1025 1020 Akzo 23— 23.50Cortemod 167

7J d "y0d Se,̂ watt 1820 1805 Ang.-Am.S.-Af. 7.05 7.05
Dubied <ua 

Holderbk port. 495 505 Amgold I 35.75 35.—d,
Holderbk nom. 455 d 465 Machine Bull 19.75 19.75

LAUSANNE Interfood «A» 740 d 740dCia Argent. El. 175— 176—
Bque Cant. Vd. 1480 1480. Interfood «B» 3725 3800 De Beers 10.75 10.25d
Cdlt Fonc. Vd. 1200 1210 Juvena hold. 55 51 d Imp- Chemical 12.—d' 12—d
Cossonay 1405 1400 d Motor Colomb. 740 750 Pechiney 29— 28.50d'
Chaux «c Cim. 510d 510d Oeriikon-Bûhr. 2545 2565 Philips 20.25 20—
Innovation 405 d 410 d Oerlik.-B. nom. 705 702 Royal Dutch 101— 99.50
La Suisse 4300 4375 Réassurances 3040 3040 Unilever 100— 99.25

Winterth. port. 2370 2360 A.E.G. 68.50 68.75

^^rfs^r, Winterth. nom. 1600 1610 Bad. Anilin 119— 119—
GENEVE Zurich accid> 9350 9500 Farb. Bayer 120.50 121—
Grand Passage 406d) 410 Aar et Teasin 1065 d! 1080 d Farl>- Hoechst 118.50 117.50
Financ. Presse 226d 226 Brown Bov. «A» 1670 1670 Mannesmann 157— 157—
Physique port. 175 175 d Saurer 1190 1190 Siemens 256— 252—
Fin. Parisbas 8" a 81.50 Fischer port. 560 565 Thyssen-Hûtte 104.50 103.50
Montedison —31 —.31 Fischer nom. 104 d 106 d' V.W. 217.- 213—
Olivetti priv. 2.20d 2.20 Jelmoli 1395 1410
Zyma 700 d 690dHero 2770 2780 BALE

Landis & Gyr 103 103.50 , ._
-mum Globus port. 2300 d 23O0 d (Actions suisses)
¦fcumi,*! Nestlé port, 3140 3140 Roche jce 67500 6750O
(Actions suisses) Nestlé nom. 2300 2305 Roche 1/10 6750 6775
Swissair port. 799 795 Alusuisse port. 1115 1145 S.B.S. port. 339 341
Swissair nom. 770 770 Alusuisse nom. 492 503 S.B.S. nom. 281 282
U.B.S. port. 3000 3025 Sulzer nom. 2510 2600 S.B.S. b. p. 301 307
U.B.S. nom. 576 577 Sulzer b. part. 325 340 Ciba-Geigy p. 1110 1140
Crédit S. port. 2180 2180 Schindler port. 1430 1480 Ciba-Geigy n. 644 645
Crédit S. nom. 424 425 Schindler nom. 270 295 Ciba-Geigy b. p. 880 880

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 460 d
Portland 2500 2500
Sandoz port. 3800 d 3800
Sandoz nom. 1865 1865
Sandoz b. p. 452 450 d
Bque C. Coop. 970 960 d

(Actions étrangères)
Alcan 55.25 55.50d
A.T.T. 100.50 99.25
Burroughs 118.— 122.50
Canad. Pac. 33.— 33.50
Chrysler 14.—d 14—
Colgate Palm. 27.25 27.25
Contr. Data 55.— 57.75
Dow Chemical 42.75 42.—e
Du Pont 201.50 206.50
Eastman Kodak 97.25 10.1.—
Exxon 81.25 79.50
Ford 65.50 67.50
Gen. Electric 77.— 78—
Gen. Motors 90.50 90.—>
Goodyear 26.50 25,25d
I.B.M. 472.— 499—
Inco B 24.75 25.—
Intern. Paper 61.— 60J—Int. Tel. & Tel. 44.75 44—
Kennecott 34.75 33.—
Litton 33.25 34.25
Halliburton 102.50 110.50
Mobil Cil 114.— 112—
Nat. Cash Reg. 97.50 101.50
Nat. Distillers 32.25 30.—
Union Carbide 57.50 56.—
U.S. Steel 36.— 36.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 808,47 808,56
Transports 208,46 208,76
Services public 98,21 98,00
Vol. (milliers) 23.560 23.640

Cours indicatifs
Billets de banque étraog-ers
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—.2lVs-
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)11450-1164O-
Vreneli 100.— 107.—
Napoléon 97.— 105.—
Souverain 98.— 108.—
Double Eagle 470.— 500.—

V/ \* Communiqués
V—y  par 1» BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1680.— —IFCA 73 92.— —
FONDS SBS \m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1210— 1230—
UNIV. FUND 69.56 67.55 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 227.50 218.25 FONCIPARS II 1230.— ——
JAPAN PORTOFOLIO 395.25 373.25 ANFOS II 129— 131.—

41 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 55,0 56,0 Pharma 104,0 105,0
Eurac. 236,0 238,0 Siat 1700,0 —
Intermobil 58,5 59,5 Siat 63 1250,0 1255,0

Poly-Bond 63,75 64,75

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOGl PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES

V 2̂ Z Fonds cotés en bourse Prix payé\$gy A B
AMCA 19.25 19.25
BOND-INVEST 61.50 61.75
CONVERT-INVEST 63.—d 63—
EURIT 112.— 111.50d
FONSA 91.25 92.25
GLOBINVEST 50.—d 50.50
HELVETINVEST 107.— 107—
PACIFIC-INVEST 70.—d 69.50d
SAFIT 113— 115—
SIMA 202.— 202.50

Fonds eotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57.50
ESPAC 87.— 89—
FRANCIT 78.— 79.50
GERMAC 89.50 91—
ITAC 54— 55—
ROMETAC 217.— 220—

^^^ 
Dem. Offre

^L ̂ ^L CS FDS BONDS 58,75 59,75
i ; ii H CS FDS INT. 51,75 53,75

i 1 ! [ 1 ! j ACT. SUISSES 277,0 278,0
T_ J  ̂ CANASEC 336,0 350y0mmm USSEC 354,0 370,0
Crédit Saisie ENERGIE-VALOR 63,0 64,0

INDICE BOURSIER SBS
22 déc. 27 dé ;.

Industrie 289,8 290,1
Finance et ass. 335,7 337,0
Indice général 307,3 308,0
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Enrichies d'une première expérience, les au-
torités avaient rapidement fait reconstruire en
« dur », sur le même emplacement, une maison
qui ne déparait pas le paysage. Une maison au
style acceptable, avec un toit recouvert de
tuiles brunes, une maison qui redonnait con-
fiance aux gens du Dardanet. En effet , il eût
été incompréhensible d'investir tant d'argent
pour une étable si le projet de convertir la
montagne en un parc pour animaux sauvages
n'avait pas été abandonné.

Mais si cette considération suffisait à apai-
ser les esprits belliqueux, il n'en demeurait
pas moins que la nostalgie gagnait peu à peu
le Refuge. L'absence de nouveaux protégés
pesait à Espérance. Combien de fois ne s'en
était-elle pas ouverte à son mari ? Et chaque
fois elle avait reçu la même réponse : « Prends
patience ! » Elle avait vu passer les mois, bien-
tôt les années, et rien n'était apparu à l'ho-

rizon, sinon les souvenirs qui, eux, ne reve-
naient que trop souvent lui rappeler le pas-
sé heureux et glorieux du Refuge. Quand on
s'est longtemps rendu utile, il est pénible de
constater tout à coup qu'on est devenu inu-
tile. C'est un peu comme si une partie de soi
s'en allait dans un autre monde sans qu'on
puisse la suivre.

Même si la famille des ours s'agrandissait,
il était assez rare d'entendre des plaintes à
leur égard. Ils paraissaient avoir pris des ha-
bitudes, se cachaient le plus souvent au plus
profond de la forêt. Avec le temps, ils deve-
naient aussi plus sauvages, fuyaient la pré-
sence humaine. Espérance ne les avait aper-
çus qu'une seule fois aux abords du Refuge,
mais elle n'était pas parvenue à les approcher
à moins de cent mètres.

La présence de ces animaux n'incitait plus
à la promenade solitaire. Les touristes ne s'a-
venturaient qu'à deux ou à plusieurs, évitant
les endroits couverts ; la crainte restait vi-
siblement attachée à leurs pas. L'homme qui
s'était un jour présenté à Espérance en hail-
lons et couvert de griffures s'en était allé con-
ter son histoire dans la vallée. Nul doute que
plus d'une personne en avait gardé le sou-
venir.

Le Dardanet n'était donc plus le lieu privi-
légié, l'eldorado. Pour en obtenir la confirma-
tion, il n'y avait qu'à descendre dans la val-
lée et à écouter les conversations. Très vite,
on pouvait percevoir des paroles lourdes de

signification. La montagne était devenue elle-
même une bête redoutable. L'escalade de son
échine en solitaire était considérée comme une
entreprise dangereuse. Quant au Refuge, on
n'en parlait plus.

Ces nouvelles, Espérance n'avait pas à al-
ler les recueillir elle-même ; on les lui
rapportait. Elle ne sortait d'ailleurs plus que
par obligation, de temps à autre, pour voir
son médecin. Elle ne se déplaçait même plus
pour faire les achats indispensables. C'était
Vincent qui, une fois par semaine, endossait
le sac de montagne et descendait au Tourvent
acheter le nécessaire pour le petit ménage.
Cela l'occupait , lui donnait une occasion de voir
un étranger, de bavarder un peu avant de re-
monter au Refuge.

Depuis qu'il avait abandonné les coupes de
bois, et surtout depuis que le dernier pension-
naire était parti pour l'hôpital avant d'être con-
duit à l'hospice, les possibilités de dialogue se
faisaient rares. Il lui arrivait pourtant par-
fois de s'en aller visiter un fermier voisin,
retraité lui aussi, un membre des « cinq ». Ils
s'asseyaient tous deux sur le banc de bois,
devant la maison, et , les regards embrassant
le paysage, ils échangeaient jusqu'à épuisement
les menues nouvelles qu'ils avaient pu l'un
et l'autre récolter. De retour au Refuge, Vin-
cent en donnait alors un résumé à Espérance
et, ensemble, ils s'encourageaient afin que leur
foi en l'avenir demeure.

Mais la plus belle espérance ne venait-elle

pas encore de la dernière lettre de Nicolas ?
Cette lettre qu'elle venait de relire et qui se
trouvait étalée sous ses yeux. Cette lettre qui
était à la fois un hommage et une promes-
se. Un hommage parce qu'elle arrivait à temps
pour couronner une vie d'abnégation, et une
promesse par le plus fol espoir qu'elle laissait
entrevoir à celle qui savait lire entre les li-
gnes. Une fois encore, Espérance la parcourut.
Elle y découvrit même davantage qu'une pro-
messe, une certitude. Le message transcrivait
tout l'amour de l'homme pour la maison qu'il
ne pouvait oublier, pour la forêt qui le hantait
chaque nuit depuis des mois, « comme la mer
appelle le marin resté à terre quelques jours » ,
disait-il. Son travail ne lui procurait plus les
satisfactions nécessaires pour le retenir long-
temps encore dans cette plaine anonyme, con-
cluait-il. Un post-scriptum ajoutait que Bar-
bara partageait ses sentiments.

Cette lettre datait d'un mois à peine. Un
mois qu'on venait de traverser comme un rêve,
tant son. contenu était inattendu. Et pourtant
le doute n'était plus permis, ils allaient revenir
au pays, avec les premières hirondelles ; c'était
sûr, chaque mot l'attestait. Le Refuge allait
connaître une résurrection, une nouvelle jeu-
nesse, se remplir de voix, vibrer comme par
le passé. Le Dardanet pouvait déjà se réjouir ;
des chants allaient à nouveau monter avec ses
aurores et ses crépuscules. Et Espérance voyait
devant elle comme un arbre qui refleurissait
au printemps. FIN
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§ Hôtel de la Gare et du Parc Saignelégier §
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Nous cherchons pour notre SAV

un assistant comsuercial
chargé de seconder le chef de notre service
après-vente.
Nous demandons :
— une formation commerciale sanctionnée par

un diplôme
— une connaissance des langues anglaise et

allemande parlées et écrites
— si possible une expérience dans le domaine

horloger.
Le collaborateur sera chargé d'assurer le secré-
tariat du SAV, d'entretenir les contacts avec la
clientèle, d'assurer la marche administrative
du service durant les nombreux voyages du
chef à l'étranger. ;
Les offres sont à adresser à

au printemps
~ chercha"

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour différents rayons

Travail intéressant et varié.

Débutantes seraient mises au
courant.

Horaire à convenir.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.
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«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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CARRELAGES - DÉCORATIONS
REVETEMENTS - CÉRAMIQUES

Francis Humbert-Droz
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche

carreleurs
Entrée début janvier ou date à convenir.

Adresse: Cardamines 26, Le Locle, tél. (039) 3112 12.

\

|j| SALLE DE SPECTACLES St-Imier
^B» dfcuîture VENDREDI 29 DÉCEMBRE , à 20 h. 30
^H et de loisirs

2 61 o s a i n t- ! m i e r Les ARTISTES ASSOCIÉS présentent :

« LES SURPRISES DU DIVORCE »
SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE

Prix : Fr. 12.—, 15.—, étudiants Fr. 9.—
Location ouverte: CCL et Tramelan : Papeterie Rohrer

F 1
f Prêts personnels

pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-

| crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

â̂f Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
JSL. caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: .0

Banque Procrédit f i
2301 La Chaux-de-Fonds, ' i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire FF i

Nom Prénom 

Rue No I

. NP Lieu M
m» I_ LéM

Ĵ^H  ̂
Cadeaux

^^^^0r utiles
^^Sfe/^ï-^T^^^^» Articles cie voyage

^WP CH. WEBER
Bons fidélité C.I.D. 12, rue Fritz-Courvoisier

UN PRINTEMPS
POUR AIMER

Grand fuilleton de « L'Impartial » 22

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

Elle n'avait pas mis longtemps pour retrou-
ver son habileté dans la conduite du tracteur
que son père lui avait appris à diriger dès son
adolescence. Elle peinait seulement un peu plus
à cause de la déclivité du terrain qui l'obligeait
à maintenir le volant d'une main ferme. Elle
n'avait pas la force d'un homme et était en-
core convalescente.

Devant ses roues, des alouettes jaillissaient
à chaque instant du tapis d'herbe sèche, s'é-
parpillaient en criant dans le ciel , puis retom-
baient un peu plus loin sur le pré comme une
poignée de cailloux. Elle avait levé aussi un
grand lièvre qui s'était enfui en diagonale
vers une butte de terre inaccessible au trac-
teur. Il l'observait, curieux, à l'abri d'une fouf-
fe d'herbe folle.

En raison des orages qui s'étaient abattus
sur les reliefs jurassiens, au cours des semaines
précédentes, les prés du premier plateau
avaient moins souffert de la sécheresse que
ceux de la plaine. Les foins étaient abondants,
blonds et parfumés. Les troupeaux de la région
ne souffriraient pas d'un manque de fourrage
l'hiver prochain.

Au bout de la combe, Annie effectua un
habile demi-tour et , après avoir repris son ali-
gnement, s'apprêta à redescendre vers le creux
du vallon. C'était son dernier passage. Demain
matin, lorsque le soleil aurait séché la rosée,
le foin serait bon à rentrer.

En levant les yeux, malgré la lumière qui
l'éblouissait , elle remarqua avec étonnement
une automobile arrêtée à l'autre extrémité du
pré. Un homme se tenait debout à côté du
véhicule. En montant, elle ne l'avait pas vu
arriver car elle tournait le dos au chemin.
L'inconnu semblait l'attendre.

Annie ne précipita pas pour autant sa ma-
nœuvre. En jouant des pignons de sa boîte
à vitesses, el_e se servit du frein à moteur
pour redescendre. Dans la pente, le tracteur
avait tendance à s'emballer, ce qui pouvait
être dangereux. Dans son sillage, le foin con-
tinuait à voltiger puis à se reformer sagement
en andains parallèles.

L'homme n'avait pas bougé. Il paraissait jeu-
ne, plutôt petit. Il était en jean , torse nu. Elle
reconnut immédiatement la marque de la voi-
ture à laquelle il s'adossait. Une Simca 1100.

Lorsqu'elle ne fut plus qu'à une vingtaine
de mètres du bout du pré, l'inconnu vient au-
devant d'elle et , tout en allongeant le pas
à côté du tracteur , se mit à lui parler. Mais
elle ne comprit pas un mot de ce qu 'il disait.

Arrivé à l'extrémité du terrain, Annie ac-
tionnai le levier du giro-andaineur qui remonta,
puis, tandis que les pirouettes continuaient à
tourner à vide, elle s'engagea sur le chemin,
dans la direction du retour. C'est à ce moment
seulement qu 'elle coupa son moteur. L'autre
n'avait pas cessé de parler durant toute cette
manœuvre, sans qu 'elle discernât une seule de
ses paroles.

— Vous m'excuserez, dit-elle en sautant à
bas du tracteur, mais je n'ai pas entendu ce
que vous disiez.

— Je vous félicitais pour votre travail,
fit le jeune homme en riant. Vous êtes drôle-
ment adroite. C'est dur d'andainer sur ce ter-
rain en pente.

— Oui, c'est dur approuva Annie en s'é-
pongeant le front et les joues à l'aide d'un
mouchoir.

— Vous êtes Mlle Peyrier ?
— Oui.

— Je suis Gérard Faye.
Elle le regarda avec étonnement. Il était

un peu plus petit qu'elle mais parfaitement
proportionné, avec des épaules larges, un torse
bronzé et bien modelé. Sa tête était encadrée
par une abondante chevelure blonde dont les
mèches toutes bouclées ressemblaient à des
copeaux. Il avait des yeux bleus, hardis, des
lèvres charnues, fermement dessinées. Un vi-
sage souriant, sympathique, un peu bravache.

Il lui tendit une main large et amicale
qu 'elle serra en disant poliment :

— Enchantée.
— C'est votre mère qui m'a indiqué l'en-

droit où vous vous trouviez. Je me suis un
peu paumé en route car ce coin n'est pas fa-
cile à trouver.

— C'est vrai , dit Annie. Ce n'est pas pour
rien qu 'on l'appelle la Combe-Perdue...

Elle se tamponna à nouveau le visage avec
son mouchoir, puis elle demanda :

— Alors, ils vous ont quand même relâ-
ché ?

—• Oui , mais pas sans mal. Sans vous, j'en
prenais pour dix ou quinze ans !

—• Votre innocence aurait peut-être fini
par être reconnue ?...

— Quand on est dans les griffes de la jus-
tice bourgeoise, vous savez, on ne se fait guère
d'illusions.

— Vous n'avez pas soif ? questionna Annie.
— Si.
—• Il y a une source, là-bas sous les arbres.

Nous pourrions aller nous y désaltérer.
Elle désignait un groupe de sapins et de

chênes tout au fond de la combe.
— Ça, c'est une bonne idée.
Ils remontèrent le pré au flanc de la colline,

dans le plein chaud des foins coupés et odorants
qui craquaient sous leurs pas.

— Excusez-moi si j'ai tardé à venir vous
remercier, mademoiselle. En rentrant chez mon
père, je suis tombé en pleine fenaison. Il a
fallu faire vite à cause de la sécheresse. Plus
bas, nous sommes en avance d'une quinzaine

de jours sur vous. La récolte est loin de valoir
la vôtre. L'herbe est à moitié grillée.

Des nuées de taons avides bourdonnaient
autour d'eux. Il écrasa l'un d'eux d'une tape
sur son épaule.

— Ils sont aussi vicieux que les flics, dit-
il en riant.

Curieux garçon, qui professait des idées ré-
volutionnaires, mais qui portait ostensiblement
entre les pectoraux une médaille attachée à
une chaîne représentant un christ en croix.

Il avait une allure souple, dégagée, une
mâle assurance. Il possédait un charme indé-
niable. Le hâle qui recouvrait uniformément
son visage et son torse nu accentuait encore
la blondeur soyeuse de ses cheveux.

La source était envahie de touffes de ser-
polet, de plants de sauge emplis d'abeilles.
Un gros lézard doré qui somnolait sur une pier-
re se sauva à leur approche.

Ils burent longuement dans le creux de leurs
mains, à tour de rôle, l'eau fraîche qui jail-
lissait du rocher. Puis ils s'assirent sur la mous-
se, à côté du ruisseau dans le fond duquel
on voyait se mouvoir des écrivisses.

— .Racontez-moi comment les choses se sont
passées pour vous ? demanda Annie. Depuis ma
sortie de l'hôpital, il y a une dizaine de jour s,
je ne sais plus rien de l'affaire.

— Eh bien ! dit Gérard Faye, il y a deux
semaines, un matin, le gardien-chef est entré
dans ma cellule et m'a dit de préparer mes
affaires : j'étais libre. J'ai cru à une plaisante-
rie. J'ai su plus tard la vérité et surtout que
votre déposition était à l'origine de ma levée
d'écrou.

— M. François Chaudat aussi s'est beau-
coup occupé de votre défense.

— Je sais. Je compte bien aller le remercier
pour tout ce qu'il a fait. Heureusement qu 'il
avait un autre juge dans la manche. C'est lui
qui a fait recommencer toute l'instruction du
dossier. Le juge Bergerot était furieux. Il ne
voulait pas revenir sur ses conclusions. Pen-
sez,pour une fois qu 'il avait l'occasion d'en-
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i Serre 90 - Tél. (039) 23 00 55 Ë
2300 La Chaux-de-Fonds

net Fr. 2240.-
I 2 ans

de garantie
I TOTALE
| 1 année garantie par MIELE

jj 1 année garantie par Pierrot
Ménager1 ¦

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

fr 
• =

1 **§& Restaurant TermiîlUS La Chaux-de-Fonds |
| ^B$v M. Emery - Tél. (039) 23 35 92 |

g X  ̂ Un agréable repas dans une ambiance sympathique g
fr fr

| Saint-Sylvestre 1er janvier (midi et soir) |
# M E N U  M E N U  #

TV EKB*t _C£ A_ L'AVOCAT AUX CREVETTES ROSES "fr

fr !-§ B J S  ! fct LES MOULES POULETTE H
= 

¦¦¦ * mm m m ^̂  m» RIZ CRéOLE X

i CûsnpsQ n3rci * LE CONSOMMé ROYAL =
Ê tt =
fr LA COTE DE VEAU PRINCE ORLOFF £l
— LES POMMES LORETTE _/y
W • ., ,,. LES ENDIVES BRAISÉES CHEVALIÈRE —

g a discrétion 
# g

I ou un grand choix MTBS£5âfff<3ff™ 1
i de mets à la carte \ * i9 30 

5
^. 

Le menu complet Fr. 30.— —
¦
5  ̂ /_ 1 ¦ 11 

r^ Le menu sans entrée Fr. 24.— fr

= Cotillons - Danse Le Piat du j our FF. «.- sfr s
| Mme et M. Emery vous souhaitent une g
I BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1
fr fr
l*ll#ll#ll£ll£ll*ll#ll#ll#N^^

Beauté du galbe, des cuisses, des chovilles-dissipa les
distensions de la peau—facilite la circulation sanguine
cutanée- rafraîchit, détend, allège, confère un agréable
bien-être -prévient la peau sèche ou écailleuso.

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLÈMES

L 'INSTIT UT
OM /AMffH

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

k i J

t TOUJOURS À VOTRE SERVICE

I JEANNERET FLEURS I
t Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 23 18 03 *
î *
* p résente à tous ses clients et amis ses *
£ meilleurs vœux pou r la nouvelle année *
* t
% Ouvert le 31 décembre, les 1er et 2 janvierde8à12h. ¦*
* *
*L> Mg »!* <L * *L * KL? KL» *L, fcL» *L> **L« L̂> L̂» *L* *i* *L» L̂» *L» KL* *X* *1? *Xf *Xf *L» *X* L̂* wL» vL» «J* *,L * L̂, vL- 

^
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voitures et utilitaires
La Chaux-de-Fonds :

Garage du Grand-Pont
Tél. (039) 23 50 85
ou (039) 23 50 55

Sonceboz :
GARAGE DU RALLYE

Tél. (032) 97 23 43
Utilitaires pour transport de

chevaux et de machines mobiles

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

i île 1 kg-, à 5 kg., long on rond, et décorez-le à votre
fantaisie

C'est drôlement chouette !

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

f N
ANNONCES SUISSES S.A. - ASSA

¦

Succursale de Neuchâtel

j &u\Wî~**>iA\\ B-J«^.'"- engagent pour compléter leur équipe de propagande , un

m*§Ê courtier en publicité
Nous assurons une formation complète, un portefeuille existant. Notre
nouveau collaborateur trouvera, au sein d'une équipe jeune et dynamique,
un travail indépendant et captivant. Nous demandons une personne précise
et consciencieuse. La connaissance des arts graphiques est souhaitable mais
pas indispensable.

Adresser offres détaillées manuscrites avec documents usuels à la Direction d'Annonces Suisses
S.A. ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

L J

M ...pulvérise les prix
JBMHp Champagne Vin ide Bordeaux Café
i™™ Veuve Guérin X̂L st om^ îs âoz B̂Bmkk **Q-
M i brut, notre exclusivité 1/1.90 La bout de 7 dl H1" la boîte de 250 g &'*'m. La bout, de 7,5 dl lit'v

MBM Champagne Pomery | £90 Côtes-du-Rhône j Q- de Gruyère OC *brut. La bout, de 7,5 dl . l*# *v 1976. Le magnum de 1,51. £ *J leslOO g M J ""

Iflousseux K,,V 'îI c M* m\ Fromaoe
WgmSLmmW Moscato Spumante 

^K 6X33 ci 
i.95 Suprême des Dieux $- A

WMm La bout. de7dl  £***** 65% m.g. les 100 g, î U

Éte l Vermouth Martini Jus d'oranges DYNÂ garniture
HT muge ou bianc ©AQ fruité! "f C pour bouchéesm —i Ie litre ©™ e |jtre / D et à ,a Rejsîe -
MB Vin Rioja 425 g Â™
^P  ̂ Clarette |Q5 Nescafé Sold II50 ^ M̂îïïT *

I : La bout, de 7 dl "•* le bocal de 200 g ¦¦ Môwenpick

Samedi 30 décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 17 h. Fermé les 1 er et 2 janvier.

Lisez et faites lire « L' IMPARTIAL»

voyer un sale petit gauchiste au trou, il n'al-
lait pas se laisser priver de ce plaisir !

Il esquissa un geste de dérision puis continua:
— Enfin, l'enquête a quand même pu re-

démarrer à zéro. Sur vos indications, les flics
ont d'abord interrogé le frère de Grandier.
Il a avoué qu'il avait prêté sa Simca 1100 —
exactement la même que la mienne — à son
frangin, le soir des attentats contre les ca-
mions de la Société fromagère du Val-d'Or.
Questionné à son tour sur son emploi du temps
de cette fameuse nuit, Grandier a fini par
cracher le morceau. Pour minimiser sa par-
ticipation, il a prétendu qu'il n'avait fait que
conduire la voiture. Que les incendiaires étaient
Barange et Farjeux.

Une haleine brûlante continuait à couler
des collines. Même à côté de la source, la
chaleur était étouffante. Le jeune homme se
pencha à nouveau sur le jet irisé qui jaillissa it
du rocher. Il but une large goulée d'eau. Il
s'essuya la bouche d'un revers de la main
et poursuivit son récit.

— Confrontés à leur complice, Barange et
Farjeux ont été obligés eux aussi de recon-
naître les faits. Ils ont immédiatement accusé
l'Américain de la SIFL d'être l'instigateur de
leur mauvais coup...

— Jusque-là, j'étais au courant, dit Annie.
François Chaudat m'avait raconté ce qui s'était
passé. C'est la suite que je ne connais pas...

— La suite, reprit Gérard Faye amer, je
l'avais prévue dès le début. Elle prouve une
fois de plus à quel point la justice bourgeoise
est pourrie, vendue au grand capital.

Ses yeux bleus s'étaient assombris, son vi-
sage paraissait plus grave, presque dur. Il
enchaîna d'une voix pleine de ressentiments :

— Un Américain, représentant en France
d'une grande firme internationale, soupçnoné
d'avoir soudoyé des hommes de main pour
couler une boîte concurrente ! La nouvelle a
fait un drôle de bruit dans Landerneau ! La
presse s'est emparée de l'affaire, en a fait ses
choux gras. Parkes, lui, est resté très calme.

Il a toute de suite compris qu on ne lui ferait
rien. Durant toute l'enquête, il n'a eu qu'une
seule attitude. Le silence et le mépris. Il a
nié dédaigneusement toute collusion avec les
trois malfrats. Vous pensez bien qu'un homme
organisé comme lui avait préparé son coup
de longue date. Avait fait disparaître de son
bureau toutes les preuves compromettantes.
Interrogatoires et perquisitions n'ont absolu-
ment rien donné.

Gérard Faye s'interrompit un instant puis
il continua :

— Comme il fallait s'y attendre, Parkes a
reçu des appuis de toutes parts. De l'ambassade
américaine de Paris. Du Gouvernement fran-
çais. De plusieurs personnalités jurassiennes
qui sont venues dire que c'était un homme
honorable victime d'odieuses calomnies. Qu'un
Monsieur comme lui ne se serait jamais commis
avec des voyous pour monter une opération
de ce genre. Grâce à cela, durant toute l'ins-
truction, ce salaud n'a même pas passé une
seule nuit dans un commissariat. Il y a cinq
jours, il a bénéficié d'un non-lieu et on a dû
se confondre en excuses pour avoir osé le
soupçonner pendant une semaine...

— V.t. IPS trois antrps ?
— Au trou ! Au trou bien sur, comme des

minables ! Vous savez bien que dans notre so-
ciété rien n'a changé depuis La Fontaine : « Se-
lon que vous serez puissant ou misérable... »

Annie, qui n'avait pratiquement pas suivi
l'affaire depuis sa sortie de l'hôpital, ignorait
qu 'Andrew Parkes s'en était tiré blanc comme
neige. Elle en fut révoltée.

— C'est scandaleux ! dit-elle.
— Je ne vous le fais pas dire.
— Alors, les trois autres vont être les seuls

à payer ? L'Américain, qui est le principal res-
ponsable, qui a tout manigancé cette affaire,
va pouvoir continuer impunément ses mauvai-
ses actions ?

— Oui. Une fois de plus, ce sont les lam-
pistes qui vont trinquer. Remarquez que moi,
l'ai bien failli payer pour tout ce beau monde.

Et je n'avais rien fait du tout. Sans vous, je
risquais bien de ne pas revoir, le jour avant
longtemps.

— C'est injuste, qu'il y ait ainsi deux poids
et deux mesures, murmura-t-elel.

— Remarquez qu'il ne faut pas plaindre
les trois paumés. Ce sont quand même de
fieffés coquins. Ils n'ont pas volé ce qui leur
arrive !

Annie resta un long instant songeuse. Elle
se sentait à nouveau en proie à un profond
écœurement. Rien , de ce qu'elle avait espéré
en dénonçant Patrick Barange et ses acolytes
ne se réalisait. Lorsqu'elle avait déposé devant
le commissaire, ce n'était pas le trio qu'elle
cherchait à atteindre. Elle n'avait plus aucun
ressentiment contre son amant, et les deux
autres l'indifféraient. C'était la SIFL qu'elle
visait. Principalement Parking, son âme dam-
née. Celui qu'elle jugeait responsable non seu-
lement des attentats contre les camions du
Val-d'Or, mais aussi de la mort de Paul Pey-
rier.

Gérard Faye devina son désappointement, sa
détresse. Il étendit la main dans un geste
d'apaisement, la posa doucement sur le bras de
la jeune fille. D'une voix lente, empreinte
d'une résolution convaincante, il dit :

— Il ne faut pas vous décourager, mademoi-
selle. Ce n'est pas parce que le monde est
pourri qu'on doit désespérer de l'avenir. Un
jour viendra où des injustices de ce genre
ne se produiront plus. C'est à nous de le vou-
loir et d'oeuvrer à l'avènement d'un monde
mpillpiir !

— C'est égal, dit Annie, dont les yeux se
voilaient des larmes du dépit, j ^aurais cru
qu'on allait démasquer les manœuvres de la
SIFL. Que l'Américain serait puni pour tout
ce qu'il a fait. Qu'on l'empêcherait de continuer
à faire du mal !

— Il y a peut-être quelque chose de positif
dans toute cette histoire, reprit Gérard Faye.

Elle le regarda avec des yeux incrédules.
— Ce que vous ne savez sans doute pas,

reprit le garçon , c'est que Parkes a quitté
définitivement la région. Il a regagné les Etats-
Unis sans tambour ni trompette par le premier
avion. A Chicago, à la direction générale de
la Marlowe and Harrington , on a dû se rendre
compte qu'il y avait été un peu fort. Que pour
la bonne renommée de la firme, mieux valait
différer certains projets. Comme par enchan-
tement, la SIFL a accepté de discuter du pro-
blème du lait avec les organisations de pro-
ducteurs. Un accord a été conclu hier après-
midi à la Sous-Préfecture de Seligny entre
les parties en cause. Pour un temps au moins,
la menace qui planait sur les Fruitières du
plateau est écartée.

Cette nouvelle stupéfiante transforma litté-
ralement le visage d'Annie Peyrier.

— C'est vrai ? questionna-t-elle d'une voix
mi-sceptique, mi-joyeuse.

— Oui c'est vrai ! Mais les coopératives de-
vront se montrer vigilantes à l'avenir.

Sa main large et calleuse de travailleur de
la terre restait posée sur le bras de la jeune
fille.

— Je suis heureuse, dit-elle. Mon père aurait
été si content d'apprendre cette nouvelle !...

Leurs regards se croisèrent.
Gérard Fayes lui sourit. Sa main protectrice

descendit le long du bras d'Annie jusqu'au
poignet, qu'il serra délicatement.

Quelque chose de confus passa a cet instant
dans la profondeur de ses yeux bleus, comme
si un sentiment nouveau, imprécis, attendait
d'y éclore.

Tandis qu 'ils parlaient, le soleil venait de
disparaître derrière la colline. L'ombre gagnait
peu à peu le fond de la Combe-Perdue. Très
haut, dans le ciel toujours lumineux de cette
soirée printanière, une buse se balançait au
gré du courant de la brise...

Le Framboisy, CHAUSSIN (Jura)
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Ĥ lRl BUFFET CAMPAGNARD /^£.,„ „.„„,. 4
WlirWWWW PHAUD FT FROin Fr' 30- (̂ FIEIB (ÎIEŒEIÎ'S

P ^̂ ^JBjWrj 
4'̂ SP

cI UnMUU CI rKUlU entrée comprise - < ĵ
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3^0 ouvert toute la journée ŜP îiMflPQ (̂ /KlPJÏllY



Dukla Jihlavca - Suisse 3-1 {©-©, 1-1, 2-01
Les joueurs helvétiques près du grand exploit en Coupe Spengler

Nullement complexés par leur lourd échec de, la veille (10-1) face à Spartak
Moscou, les Suisses entamaient leur match contre Dukla Jihlava avec un
esprit conquérant. La première alerte était d'ailleurs pour le gardien Kralik
qui, â la 3e minute, déviait un tir de Blaser. Naturellement, les Tchécoslo-
vaques ne restaient pas sans réagir. A la 9e minute, Schlaefli sauvait devant
Vyborny. Dans la même minute, un tir de Holzer rebondissait sur le patin
du gardien adverse. A la 20e minute, alors que les Suisses étaient en
supériorité numérique, Horisberger, servi par Lott, ratait sa chance.

AVANTAGE A LA SUISSE...
Au début du deuxième tiers, les 3500

spectateurs attendaient une reprise en
main par Dukla Jihlava. Les hoc-
keyeurs de l'Est ne parvenaient tou-
jours pas à imposer leur loi. Au fi l  des
minutes, les Helvètes s'enhardissaient.

3500 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Okolicany (Tch), Vuillet et Fa-
sel (S). — DUKLA JIHLAVA : Kra-
lik ; Suchy, Mokros ; Svoboda, Ho-
racek ; Rakosnik, Duris ; Hrbaty, Jar
Holik, Vyborny ; Klapka, Riha, Mic-
ka ; Valek, Kup'ec, Augusta ; Velin-
sky, Hubacek. — SULSSE : Schlaefli ;
Hofmann, Dubuis ; Zenhaeusern, A.
Kœlliker et Locher ; Baertschi, Ho-
risberger, Lott ; Holzer, Lcertscher,
Mattli ; Schmid, Soguel, Blaser. —
MARQUEURS : 26' Holzer 1-0 ; 39'
Augusta 1-1 ; 51' Horacek 1-2 ; 52'
Valek 1-3. — PÉNALITÉS : 4 X 2'
contre Dukla et 2 X 2' contre la
Suisse.

Les équipes
et les marqueurs

A la 26e minute, après un travail re-
marquable de Mattli, Holzer, dans son
style tumultueux, donnait l'avantage à
la Suisse. L'ambiance montait d'un
cran. Encouragée par le public, l'équipe
helvétique se sublimait. Sa combativité
suppléait à son infériorité technique.
Lorsque Baertschi était pénalisé de
deux minutes (31e), les joueurs à croix
blanche passaient sans dommage cette
période d'infériorité numérique. Le mé-
rite en revenait principalement à l'ar-
rière biennois Koelliker, souvent ap-
plaudi, pour l'autorité de ses interven-
tions. A la 39e minute cependant, après
une chance gâchée , de Blaser (36e),
Agusta transformait un centre de Va-
lek, lequel avait débordé en force sur
le côté droit. La sirène retentissait
sur ce score de 1-1.

CHANGEMENT BÉNÉFIQUE
CHEZ LES TCHÈQUES

Le coach slovaque Jaroslav Pitner
modifiait son dispositif au début de la
dernière période. Dukla n'évoluait plus
qu'avec deux lignes d'attaque : Klapka
s'incorporait à la première ligne aux
côtés de Holik et Vyborny. A la 42e
minute, Schlaefli plongeait for t  bien
devant Valek. Un poteau d'Augusta
quelques secondes plus tard , consti-
tuait une nouvelle alerte. A la 43e mi-
nute, sur passe de Schmid , Blaser, face
au gardien, ne parvenait pas à loger le
palet dans les filets. A force d'énergie,
de discipline collective, les Suisses par-
venaient à atteindre le changement de
camp des 10 premières minutes sans
encaisser de but.

Ils étaient moins heureux à la 51e
minute. Les visiteurs faisaient le siège
de la cage de Schlaefli , l'arrière Ho-
racek tirait en force et son envoi
trouait littéralement le filet. Le but
était validé bien que la lumière rouge
ne soit pas apparue. Une minute plus
tard, Augusta attirait deux adversaires
dans l'axe central avant de glisser le
puck sur sa gauche à Valek , lequel
marquait impar ablement. Conscients
du danger que représentait une équipe
suisse aussi volontaire, les Tchécoslo-
vaques s'employaient à maintenir leur
avantage en f in de partie, sans prendre
de risques excessifs. Ils y parvenaient
d'autant mieux que leurs adversaires
accusaient une certaine fatigue.

Schlaef li et les Biennois
brillants

Jaroslav avait tiré les leçons de la
veille en cette deuxième journée de la
Coupe Spengler. Le coach des Helvètes
avait renoncé à utiliser trois lignes de
défense. Les tandems Dubuis - Hof -
mann et Zenhausern - Koelliker répon-
dirent parfaitement à son attente. Les
défenseurs suisses se montrèrent beau-
coup plus résolus que Za veille dans les
contacts. Cet engagement corporel gê-
nait visiblement leurs adversaires. Na-
turellement, la neutralisation des Slo-

vaques n'aurait pas ete possible sans
l'espri t d'abnégation qui animait les
attaquants. Les ailiers suisses en parti-
culier accomplirent un gros travail de
harcèlement afin de gêner le dévelop-
pement des offensives adverses.

Sur le plan individuel , le gardien
chaux-de-fonnier Schlaefli f i t  oublier
sa contre-performance d'Augsbourg.
Au premier tiers-temps, il n'eut pas
plus d'arrêts à ef fectuer que son vis-
à-vis (huit). En revanche, il fut  plus
à l'ouvrage par la suite (15 contre S à
Kralik au d euxième tiers ; 14 contre 8
au troisième tiers).

Les quatre arrières ont disputé une
partie digne d'éloges. Il faut souligner
plus p articulièrement le sang-froid et
la clairvoyance des Biennois Zenhau-
sern et Koelliker. En attaque, Jurg
Lott rivalisait de brio technique avec
ses opposants alors que les grands ga-
barits Baertschi, Holzer et Soguel se
révélaient à l'aise dans la seconde par-
tie du match, lorsque l'empoignade
devint plus rude.

Stockholm - Dusseldorf 7-2 (1-0,4-1,2-1)

Le Biennois Lott aux prises avec la défense tchécoslovaque, (bélino AP)

ARBITRES, MM. Mathis (Suisse),
Burcher et Zimmermann '(Suisse), 3200
spectateurs. — MARQUEURS: 12e Ha-
kansson 1-0 ; 24e Gradin 2-0 ; 26e
Marts 3-0 ; 26e Gradin 4-0 ; 34e Ras-
musson 5-0 ; 40e Sarner 5-1 ; 52e Rab-
jer 6-1 ; 56e Marts 7-1 ; 57e Rosen-
berg 7-2. — PENALITES : quatre fois
2 et une fois 5 minutes contre Dussel-
dorf ; deux fois 2 minutes contre AIK
Stockholm.

Après un premier tiers-temps au
cours duquel la formation germanique
offrit une bonne réplique, AIK Stock-
holm s'est imposé aisément pour son
maitch d'ouverture dans la Coupe
Spengler qui en est à sa deuxième
journée.

Le match se joua aux alentours de
la 25e minute. A da 24e minute, un tir
de Sarner s'écrasait sur le montant de
la cage suédoise. La contre-attaque
permettait à Gradin de porter le score

à 2-0. Encore mal remis de leurs de-
convenues, les hockeyeurs de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne concé-
daient deux buts dans la même minu-
te (26e) par Marts, à la suite d'une
mêlée, et par Gradin, qui surgissait
seul. Le gardien Richter, qui s'était
distingué lors de la première période ,
étai't partiellement responsable du cin-
quième but obtenu par Rasmusson sur
un tir décoché depuis la ligne bleue.
EG Dusseldorf sauvait l'honneur par
son élément le .dus remuant, Sarner
(40e minute) alors que l'équipe était
en infériorité numérique.

Les vingt dernières minutes n'étaient
qu'un aimable remplissage. Les 3200
spectateurs admiraient la facilité tech-
nique de quelques Suédois (Gradin, Ha-
kansson et Marts), mais ne retrou-
vaient pas cette cohésion quasi par-
faite applaudie la veille chez Spartak
Moscou et Dukla Jihlava.

Les Allemands de l'Est sont les grands favoris
La Tournée des quatre tremplins débute samedi à Oberstdorf

La Tournée des quatre tremplins, qui débutera samedi prochain à Oberst-
dorf, revêt cette année une importance particulière. C'est toujours le cas
lorsque ni les Jeux olympiques ni les championnats du monde ne figurent
au programme de la saison. Comme ces dernières années, les Allemands
de l'Est seront,les favoris de cette 27e édition. En fait, la tournée sera une

fors encore un véritable match RDA contre le reste du monde.

TOUJOURS DANNEBEEG
L'équipe d'Allemagne de l'Est sera

encore emmenée par Jochen Danne-
berg (26 ans), déjà vainqueur en 1976
et 1977 et qui visera sa troisième vic-
toire, un exploit qu'ont seuls réussi
jusqu'ici son compatriote Helmut Reck-
nagel et le Norvégien Bjoern Wirkola.
La passe de trois, Danneberg aurait
dû logiquement la réussir l'hiver der-
nier déjà. Mais il avait été victime
d'une violente chute avant le troi-
sième concours, à Innsbruck, alors
qu'il était nettement en tête du classe-
ment général. Sérieusement blessé,
Danneberg n'avait pas pu préparer
comme il le souhaitait les champion-
nats du monde de Lathi (il fut deux
fois huitième). Mais il semble avoir
maintenant retrouvé tous ses moyens.
Il l'a confi rmé avant Noël sur le trem-
plin de Saint-Moritz.

En cas de défaillance de Danneberg,
la RDA aligne d'autres candidats à la
victoire dans la tournée, et notamment
le jeune Mathias Buse (20 ans), cham-
pion du monde au tremplin de 70 mè-

tres, dont on dit qu'il est totalement
remis de la blessure dont il avait été
victime cet automne.

OUTSIDERS FmLANDAIS
Les Finlandais devraient être les

principaux rivaux des Allemands de
l'Est, avec, en particulier, Kari Yliant-
tila, vainqueur de la tournée en 1978
et Tapio Raeisaenen, le surprenant
champion du monde au grand tremplin.
Les Autrichiens, après la retraite de
Karl Schnabl et de Toni Innauer, ne
disposent plus que de deux sauteurs
susceptibles de rivaliser avec les meil-

leurs : Claus Tuchscherer et Alois Lip-
burger.

ET LES SUISSES ?
Ewald Roscher, l'entraîneur de l'é-

quipe suisse, se trouve un peu dans la
même situation que Baldur -Frétai,
l'entraîneur des Autrichiens. Walter
Steiner et Hans Schmid ont renoncé à
la compétition et il ne peut plus miser
que sur Hansjoerg Sumi et Robert
Mcesching, les deux sauteurs de
Gstaad, qui ont d'ailleurs tous deux des
arguments à faire valoir. Mcesching
peut se mettre en évidence s'il arrive
à confirmer en compétition ses résul-
tats de l'entraînement. Sumi a pour sa
part remporté le concours de Noël de
Saint-Moritz. La concurrence sera au-
trement plus sérieuse à Oberstdorf.
Il n 'empêche que ce succès constituera
pour lui un excellent stimulant sur le
plan psychologique. Mcesching et Sumi
seront entourés, pour la tournée, par
Mario Rinaldi, Harald Reichenbach et
Paul Egloff.

PROGRAMME DE LA TOURNÉE
30 décembre : Oberstdorf. — 1er

janvier : Garmisch-Partenkirchen. —
3 janvier : Innsbruck. — 6 janvier ;
Bischofshofen.

Mcesching, un des meilleurs Suisses.

Tennis: Connors et Chris Evert joueurs de l'année!
Jimmy Connors pour la troisième

fois consécutive et Chris Evert pour
la cinquième, ont conservé leurs
places de numéro tin américains dans
les classements 1978, publiés par la
Fédération des Etats-Unis de 'ten-
nis.

Connors précède Vitas Gerulaitis
qui a avancé d'un rang dépassant
Brian Gottfried. John McEnroe, l'é-
toile montante du tennis américain,
s'est hissé de la dixième à la cin-
quième place. Le joueur new-yorkais
de 19 ans aurait sans doute occupé
la troisième position, si la fédération
avait tenu compte des résultats de
fin d'année de l'artisan de la recon-
quête de la Coupe Davis par les
Etats-Unis. Les classements portent
en effet sur une période allant du
1er octobre 1977 au 30 septembre
1978.

Chez les dames, Chris Evert de-
meure la reine incontestée du tennis

américain, mais la poussée des jeune s
derrière elle est apparente avec qua-
tre filles de moins de vingt ans
parmi les dix premières : Tracy Aus-
tin et Pam Shriver , 16 ans, Anne
Smith et Jeanne Duvall, 19. Classe-
ments :

MESSIEURS : 1. Jimmy Connors
(1977 : 1er) ; 2. Vitas Gerulaitis (3) ;
3. Brian Gottfried (2) ; 4. Eddie Di-bbs
(4) ; 5. John McEnroe (10).

DAMES : 1. Chris Evert <1) ; 2.
Billie Jean King (2) ; 3. Tracy Aus-
tin (4) ; 4. Rosemary Casais (3) ; 5.
Pain Shriver (non classée).

Trois groupes chaux-de-fonniers qualifiés
Championnat suisse de groupes au pistolet à air comprimé

Le championnat suisse de groupes an pistac se déroule en deux phases bien dis-
tinctes, l'une sur le plan cantonal, l'autre sur le plan fédéral. La première phase
vient de prendre fin, après avoir débuté en novembre déj à et la grande société
de la Métropole horlogère a réussi à qualifier 3 groupes sur les 4 que le canton
de Neuchâtel a droit pour la suite de la, compétition. Seul le groupe fanion de la

capitale a pu faire échec à cette vague déferlant des Montagnes.

Le nombre !de groupes ayant droit de
participer à ila seconde phase est dé-
terminé par les inscriptions au départ
de la compétition, ce qui donne un
contingent de quatre groupes ponr tout
le canton. Comme 'd'une part la prati-
que ,de la discipline an pistac est inten-
sive chez nous et .que d'autre part nous
avons la chance 'de posséder un îlot
d'éléiments de valeur assez important,
Sa lutte poux obtenir le droit de par-
ticiper à la seconde phase est toujours
très vive. Il n'est donc pas rare de
voir -un groupe neuchâtelois «mordre
la poussière» avec un résultat supé-
rieur à 1440 p. alors que dans d'autres
cantons un résultat 'de 1400 p. est
suffisant pour obtenir sa qualification.
Ceci expliquant cela.

Si 3e groupe de Neuchâtel-Infanterie
a réussi un des meilleurs totaux de
toute la Suisse avec ses 1485 p., les
Armes-Réunies ont réalisé un tir bien
groupé a<vec Armes-Réunies III 1463p.,
Armes-Réunies 11461 p. ©t Armes-Réu-
nies II 1459 points.

DANS QUELQUES JOURS
LA SECONDE PHASE

Le premier tour principal, sur le
plan fédéral, réunira 120 groupes dont
60 seront éliminés à i*'issu e fle ce tour,
lequel se déroulera 'du 5 -au 14 janvier
prochain. Le second tour débutera le
2 février pour se terminer le 11 du
même mois et seuls les 30 meilleurs
groupes pourront poursuivre 3a 'compé-
tition.

Le .troisièm e et dernier tour se dérou-
lera 'du 23 février au 4 mars et c'est
à ce moment-là que seront connus les
douze meilleurs groupes ayant droit à
prendre pair t à la finale.

Ce n'est donc pas une « simple pro-
menade » que vont entreprendre les
meilleurs guidons chaux-:de-fonn5ers,
mais 'ils sont capables, avec un peu de
chance, d'amener ran voire même deux
groupes jusqu'à la finale de cette com-
pétition.

E. D.

Athlétisme

Le mile en quatre minutes
pour les Etats-Unis

Le mile en quatre -minutes, un mur
encore infranchissable il y a 25 ans,
est désarmais tout juste suffisant oour
se qualifier pour les championnats des
Etats-Unis d'athlétisme.

L'AAU (Amateur Athletic Union)
vient en -effet de fixer à quatre mi-
m-utes pour le mile (1709 m.) et à
3'42" aux 1500 m. les minima de qua-
lification pour les championnats na-
tionaux 1979.

Dans deux ans, la performance « lé-
gendaire » du Britannique Roger Ban-
nister, premier athlète à avoir franchi
le mur des quatre minutes (3'59"4) le
6 mai 1954, ne suffira même plus pour
se qualifier pour les Jeux olympiques
'de 1980, à Moscou. La Fédération inter-
nationale d'athlétisme a récemment
porté à 3'40" '(soit 3'57"8 au mile) le
temps qualificatif pour le 1500 m. des
prochains jeux.

ie monde sportif » ie jggjgjjg sportif » ie mande sportif # Le monde sportif

Les championnats du monde juniors,
qui se disputent en Suède, ont débuté
par deux défaites des- équipes d'outre-
Atlantique. Le Canada a été battu par
la Finlande (1-3) alors que les Etats-
Unis se sont inclinés devant ila Tché-
coslovaquie (2-3).

Début des championnats
du monde juniors

Résultats de la semaine écoulée :
Novices A Berne - HCC 2-3 ; Ajoie -
HCC renvoyé. Novices B HCC - Les
Ponts-de-Martel 5-1 ; Moutier - HCC
6-1. Minis A HCC - Fleurier 6-3 ;
HCC - Neuchâtel Sparts 18-4.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

I FootbaU

Les juniors suisses ont entamé vic-
torieusement le tournoi international
qui de dispute en cette fin d'année en
Israël. A Tel-Aviv, ils ont battu par
1-0 Israël sur un but marqué de la
tête à deux minutes de la fin par Mar-
cel Keller. Les prochains adversaires
de la sélection helvétique seront la
Grèce (samedi) et le Danemark (lundi).
La Roumanie, qui devait également
participer au tournoi, a déclaré for-
fait au dernier moment.

Tel-Aviv, 2000 spectateurs. — Arbi-
tre : M. Klein (Isr). — But : 88' Mar-
cel Koller. — Suisse : Zurbuchen ;
Schoenauer, Klein, Richard, .Koller,
Forestier ; Beltrami, Kundert, Marcel
Koller ; Perret (60' Muller), Saunier,
Taddei (72' Tagliati).

Victoire des juniors
helvétiques

Liste des gagnants :
6 gagnants à J2 points : Fr. 5.690,05

76 gagnants à 11 points : Fr. 449,20
714 gagnants à 10 points : Fr. 47,80

Aucun gagnant avec 13 points : la
somme de Fr. 34.140,25 va dans le
jackpot.

Toto - X
La liste des gagnants du concours

No 51 du Toto-X ne sera pas publiée
avant aujourd'hui.

Loterie à numéros
Tirage du 23 décembre :

1 gain à 6 Nos : Fr. 382.391,15
1 gain à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 100.000.—
126 gains à 5 Nos : Fr. 3.034,85

7.581 gains à 4 Nos : Fr. 50,45
115.762 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto
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COURS DU SOIR
Les cours du soir reprendront le lundi 8 janvier 1979.

Nouveau cours :
Histoire de l'art Carlo BaratelliL'art, 1 artiste, la société
lundi 8 janvier 1979 à 20 heures
Centre professionnel de l'Abeille,
rue Jardinière 68, salle No 385.

Inscriptions et renseignements : dès le 28 décembre
1978 au Centre professionnel de l'Abeille, tél. (039)
23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

AGENCE GENERALE 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:
MOBILIERE SUISSE, Agence générale Saint-Imier
Chapelle 4, tél. (039) 41 41 55
Veuillez demander J.-B. Britschgi, chef du service ex-
terne.

i L'élégance ..,,., .„
mariée à la performance *.

*.*.* ETERNR
i Agent officiel

Le bîaraaoC
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

1er j anvier!
Quelques belles fleurs coupées... ou une jolie plante

pour présenter vos vœux...

I 

Notre choix est très grand

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE - SERVICE FLEUROP

Rue Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60
Ouvert les 31 décembre et 1er janvier

de 10 h. à 12 h. 30
uni . -̂n-»—»-»»^—^———~̂ -™~ —^
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Mesdames!
Mesdemoiselles!

Catherine vous informe qu'elle reprend, le 4 j anvier
1979, le salon

Coiffure de la Balance
I Elle s'efforcera de vous servir consciensieusement

dans une ambiance agréable et sympathique.
Merci de votre confiance.

I Joyeuses Fêtes.
Mme Catherine Budai - Coiffure de la Balance

Balance 4 - Tél. (039) 22 12 21

*g^KI.4  ̂ Avons-nous fait tout ce

•̂ ŷkj4? que nous pouvons poui
JjKjJr̂ fc  ̂ secourir notre prochair

85 dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



A VOIR
CATHERINE

DE WATTEVILLE
La Télévision romande consacre

ce -soir une de ses émissions à « une
grande page d'histoire nationade,
dans une réalisation de Jean-Pierre
Moutier et avec da collaboration de
Jean-Pierre Jalmini. Cette évoca-
tion rappelle 'qu'au milieu du dix-
-seotième siècle naquit , à Bonmonit,
Catherine Françoise de Wattevilile,
onzième d'une faaniiU-e comptant
¦déjà isept garçons et 'trois filles.

La destinée de cette enfant, très
vite, sera placée sous le double si-
gne d'une éducation conçue dans
les règles de la bonne société —
eCie était fille de bailli bernois —
et d'un -tempérament « mâle » qui
ilui faisait préférer l'équitaition et
-même, on -le -verra, les duels, aux
(travaux de couture.

Pourtant, ce qui intéresse l'His-
toire interviendra -bien plus tard :
Catherine, veuve à trente-quaitre ans
et vite 'remariée, .va -avoir un enfajnt
de son 'second époux, Je notaire
Perregaux de Vailangin : en ce fils,
elle placera toutes 'les ambitions de
sa jeunesse.

Et Bour cette femme énergique,
éprise de grandeur, l'avenir c'est la
France. La France du Roi Soleil, la
France catholique que 'Berne réfor-
mée guette en permanence, non sans
inquiétude. L'Edit de Nantes a été
révoqué. Le 'grand Royaume n'a pas
bonne presse, auprès de ses voisins
protestants. Il éprouve le besoin d'a-
voir des gens à lui -au cœur -des
affaires bernoises, et Catherine de
Watteville, par sa -naissance, est
fort 'bien introduite -chez ces Mes-
sieurs de la Ville fédérale. Ainsi
commence un fantastique roman
d'espionnage dont Catherine de
Watteville sera l'héroïne...

Pour (reconstituer la vie de cette
Mata-Hari avant la lettre '(elle con-
nut une fin moins tragique),
Jean-Pierre Moutier et Jacques
Senger se sont assurés la collabo-
ration de l'historien Jean-Pierre
Jalmini. Et -c'est sur les lieux mê-
mes de l'épopée que vécut Cathe-
rine que fut tourné le film : de
Bonmont à Vai-angin, où elle mourut
en 1714 à l'âge de soixante-neuf
ans. En passant par Darstaettan,
Baden — où se réunissait la Diète
— -et naturellement Berne, où elle
fut soumise à un procès et à la
Question...

L''évacation historique, richement
agrémentée par l'iconographie d'é-
poque et par les images extérieures,
est entrecoupée de scènes (recons-
tituées, Catherine de Watteville y
est incarnée avec véracité par la
comédienne Erika Denzler. Ainsi ne»
vit, pendant une heure, un de ces
personnages rtenus dans la zone
d'ombre 'de l'Histoire, mais dont -le
rôle fut, à bien des égards, primor-
dial... -(sp)

A L'OPERA
Soirée à Paris
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF)
Trois concours ce soir marqueront

le dernier jeudi lyrique stéréo de l'an-
née, un rendez-vous qui aura pour
cadre la ville-lumière.

Des ouvrages à l'affiche, le plus pres-
tigieux est sans contexte , « La Vie pa-
risienne », texte de Meilhac et Halévy,
musique d'Offenbach. Pour avoir tou-
ché à tous les genres, le musicien
avait acquis une dextérité qui fit de
ses cent deux opérettes de véritables
modèles.

Cette opérette fameuse ayant été
créée au Théâtre dlu Palais-Royal, nous
remonterons dans le temps pour assis-
ter aux intrigues de Palais que vont
dénouer « Les Trois Mousquetaires »,
texte d'après Alexandre Dumas, musi-
que de Michel Polmaraff. Page dé l'his-
toire allègrement contée, de quoi faire
regretter de n'avoir pas vécu au temps
de l'affaire du Collier de la Reine.

Quelques citations du « Paris Popu-
lis », présenté et chanté en public par
Francis Lemarque au Théâtre de l'Est
parisien , termineront la soirée, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journ al de midi. 13.00 Souvenirs 1978:
votre rétroispective. 13.30 La petite af-
fiche. 14.05 Des ronds dams l'eau. 16.05
Maître Zacharhis ou '.l'horloger qui
avaèt perdu son ame (4). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal diu soir. 19.00 Vivre à
Rome. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Voir
l'aurore. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Vient
de paraître. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pcp. 17.30 L'actualité du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.

18.50 Per i lavoratori litaliani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 La librairie des ondes.
20.00 Soirée à Paris. En lever de ri-
deau. 20.15 La vie -parisienne. 21.15
env. Concours lyrique. 22.05 env. Con-
cours lyrique. 22.10 env. Les itrois
mousquetaires. 22.45 env. Paris Populi.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations'.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Adam, Boieldieu , Saint-Saëns, Bizet
et Planquette. 15.00 Kurt Félix au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.40 Tandem.
18.05 Journaux régionaux. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Concert du jeudi:
Armstrong. 21.30 Famille et société.
22.05 Nouveautés du jazz . 23.05-24.00
Country et Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Aprèsi-
midi musical. 18.05 Le monde du tra-
vail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Concerto-fantaisie pour piano et orch.
Tchaïkovsky; Sérénade pour cordes, id;
Concerto No 1 pour piano et orch.,
Prokofiev (Orch. de la RTSI, J. Lill et
M. Ponti, pianistes). 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Disques à gogo. 22.30
Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne
musical. VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations (toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal 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. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec Ra-
fel Carreras. 12.00 Infermations.
SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Informations. 7.05 Suisse-musique*.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances.
Les médaillons du Gmand-Théâtre. 9.30
La Suisse préhistorique. 10.00 La scien-
ce eit vous. 11.00 Polyvalence de la mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama.

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.

HIT-PARADE
Résultat de l'enquête No 53 de la

Radio-télévision romande :
1. Je voie (Michel Sardou) ; 2. Too

much heaven (The Bee Gees)* ; 3. Sing
to me marna (Karen Cheryl) ; 4. YMCA
(Village People) ; 5. Summer nights
(John Travolta - Olivia Newton John) ;
6. Kennedy Airport t(Sbeila)* ; 7. Santa
Maria de la Mer (Mireille Mathieu) ;
8. Super Coofl. (Plastic Bertrand) ; 9.
Shoting star (Dollar) ; 10. So long Ma-
ria (Gérard Lenorman)* ; 11. Le chan-
teur (Daniel Balavoine) ; 12. Travail-
ler c'est .trop dur (Julien Clerd) ; 13.
Part time love (Elton John) ; 14. Bi-
cycle race (Queen) ; 15. Mary's boy child
(Boney M.) ; 16. Sh-adow Dancing (Andy
Gibb)* ; 17. Revoilà ma solitude (Johnny
Halliday)* ; 18. Mélodie, mélodie (Da-
nyel Gérard) ; 19. Napo napiteau (Pier-
re Perret) ; 20. You make me feel
(Sylv ester).
* en hausse cette semaine.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.50 Point de mire
15.00 A la recherche des pays

de la Bible (8)
Jérusalem.

15.30 Hockey sur glace
Coupe Spengler: Aïka Stockholm - Dukla Jihlava.
En direct de Davos.

17.45 Télé journal
17.50 Présentation des programmes
17.55 Ecran de fêtes

La Boîte à souhaits.
18.45 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.05 Dansez maintenant

Ce soir: la valse.
19.30 Téléjournal
19.50 Fanfaronnades (9)

L'Union instrumentale de Fribourg.
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Qui était.. Catherine de Watteville ?

L'historien neuchâtelois Jean-Pierre Jelmini raconte
l'aventure de cette femme étonnante.

21.25 Le Roi qui vient du Sud
D'après l'œuvre d'Heinrich Mann. 5e épisode: Cons-
truire la France (1596-1601).

22.20 Télé journal
22.30 A la recherche des pays

de la Bible (8)
Jérusalem.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.55 Pour les petits 15.25 Hockey sur glace
15.25 Hockey sur glace 17.50 Téléjourn al
17.55 Le secret des mers 17-55 Pour les tout-petits
18.45 Fin de journée 18-00 Pour les Petlts
18.55 Telejournal 18 15 Pour les enfants
19.05 Un monde sans soleil ".50 Téléjournal
19.35 Point chaud 19-05 ^es 365 premiers jours
.... _,,,. , de la vie d'un enfant20.00 Telejournal 19 35 Nuit arctique
20.20 Qui suis-je ? 20.05 Magazine régional

Jeu sur les métiers. 20.30 Téléjournal
21.05 Rundschau 20.45 Cabaret
22.00 Marcello et Renée 22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 La Bible en papier
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les Aventuriers du Grand-Nord
14.30 Les visiteurs de Noël

14.35 Heidi: La Lettre brûlée, dessin animé. 15.25
Les plus belles histoires de Walt Disney. 15.40 Le
Club des Cinq.

16.10 Ciné première
16.40 Dessin animé
16.45 Dieu a choisi Paris „
18.30 1, Rue Sésame . -. ,
18.55 Les, Oiseaux de Meijr jingu (16) "Z ^ '

Z
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Histoire du Chevalier des Grieux

et de Manon Lescaut ii)
21.27 La Ruée vers l'Or
212.40 Les grandes expositions

Les frères Le Nain.
23.10 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 Beiphégor (10)
13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en Fleur
14.03 Aujourd'hui Madame

Le mensuel, avec: Mode, bas à couture et talons
aiguilles.

15.05 Le Passe-Muraille
16.10 L'invité du jeudi: Mouloudji
17.30 Récré A 2
18.10 Tarzan
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invités: Alain Souchon - Laurent Voulzy.
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le grand échiquier

Proposé par Jacques Chancel. L'Opéra de Paris.
23.30 Journal de l'A 2
23.45 Des compagnons pour vos songes

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse

Colargol autour du
Monde. Mon ami Gui-
gnol. Noël sous la Tour
Eiffel. Un point c'est
tout. Histoire des en-
fants.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fols

l'Homme
... 20.00 Les jeux de Noël

20.35 La Péniche du
Bonheur
Un film de Melville
Shavelson.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1
14.35 La Corde an Cou (2)
16.10 Telej ournal
16.15 Elle et lui
17.00 Hans et Lene (6)
17.20 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Telej ournal
20.15 Rétrospective 1978
21.00 Bio's Bahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Vengeance
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.50 Les Aventures de Tom

Sawyer et Huckleber-
ry Finn (2)

16.15 Heidi
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad
17.40 Plaque tournante
8.20 KISger nnd Beklagte
19.00 Telejournal
19.30 Histoires d'amour
20.35 Notes de province
21.00 Telej ournal
21.20 Signe distinctif « D »
22.05 Weit weg von

Hagedlngen
23.20 Téléjournal

TVB
15.00 - 15.30 22.30 - 23.00 Les

pays de la Bible. Jérusa-
salem la Dorée.

L'âge d'or d'Israël est symboliisé
par un personnage fabuleux : Salo-
mon. Les mines du roi Salomon,
Salomon et la reine de Saba , la
sagesse de Salomon, le chant de
Salcmcn , le temple de Salomon...
le nom de cet homme illumine lit-
téralement un siècle de l'histoire
d'Israël. Curieusement cependant, on
ne trouve trace de son existence
que dans la Bible, à l'exclusion de
tout autre document. Aussi les au-
teurs -de l'émission sont-ils partis
à sa recherche : un long périple
qui va de Jérusalem à la mer Rouge,
des mines aux ruines d'Hazor, de
Megiddo , de Gaza. On est en l'an
mille avant Jésus-Christ...
17.55 1- 18.45 Ecran de fêtes. La

boite à souhaits.
Rémi , douze ans, va passer ses

vacances à Tunis, chez son parrain,
François. Passionné d'archéologie,
celui-ci ammène Rémi sur un champ
de fouilles où des chercheurs tentent
de découvrir une villa qu'une mer-
veilleuse princesse aurait fait cons-
truire deux -siècles avant Jésus-
Christ. Rémi, en possession d'une
boîte qui , .selon la légende, réalise-
rait tous les vœux, va l'utiliser
pour tenter de trouver la villa.
21.25 - 22.20 Le Roi qui vient du

Sud. Cinquième épisode :
Construire la France (1596-
1601).

Après avoir repoussé une nou-
velle fois la menace espagnole, Hei>-

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 25 : Qui était... Catherine de
Wattetnlle ? Ce n'est pas impunément que l'on espionne Leurs Excellences

de Berne, Catherine de Watteville en f i t  la douloureuse expérience...
(Photo G. Blondel - TV suisse)

ri veut redonner vie à son royaume
dévasté. Il restaure « labourage et
pâturage », orée des routes, des ca-
naux, des industries, des ports ; et,
son plus beau titre de gloire, il
institue par l'édit de Nantes la to-
lérance religieuse en loi.

Au milieu de cette grande œuvre
menée avec Rosny (le futur Sully),

des ombres et des orages : l'oppo-
sition désarme mal et Gabriel-le lut-
te de toutes ses fonces contre le
projet de mariage avec la richissime
Marie de Médias. Finalement, le
Béarnais donne rendez-vous à Ga-
brielle devant l'autel de Notre-Dame
pour l'épouser et la sacrer reine.

Mais la jeune femme .meurt mys-
térieusement...

Victorieux en Savoie, Henri épou-
se la Médicis, qui lui donne un
Dauphin. Mais Rosny arrive avec
une nouvelle foudroyante : la trahi-
son avérée dn maréchal de Biron
au profit de Madrid !

A 2
15.05 - 16.10 «Le passe-muraille».

Un film de Marcel Aymé.
Dutilleul , -modeste employé du

Ministère de l'enregistrement, me-
nait à Montmartre une vie paisible
de célibataire, quand il s'aperçut
qu'il jouissait du don curieux de
traveser les murailles ; le médecin
lui annonça que cette étrange pro-
priété n'était guère que la mani-
festation d'une anomalie thyroï-
dienne et que l'exercice intensif
pouvait l'en débarrasser.

Ce n'est pas la pratique de la
philatélie qui peut être considérée
comme un exercice intensif. Du-
tilleul vécut avec son étrange capa-
cité sans chercher ni à la faire
disparaître, ni à l'utiliser.

U fallut un changement de per-
sonnel au ministère, et l'arrivée
d'un chef de bureau hargneux, pour
que Dutilleul se .mit à user de son
pouvoir : il passait à travers les
murs et terrorisait le vilain fonc-
tionnaire. L'exercice de son talent le
mit en appétit et il devint, très vite,
un cambrioleur insaisissable.

Il eut pu vivre -sans souci du
prodiuit de ses larcins, si l'amour
ne s'en était mêlé. Il tomba amou-
reux d'une voluptueuse dame à- qui
il rendit visite chaque nuit, mais...

Sélection de jeudi



Les conseillers
JUST

René FROIDEVAUX
Tél. (039) 23 69 66

Rémy LANGEL
Tél. (039) 23 85 17

remercient leurs clients
et présentent à tous

leurs meilleurs vœux
pour 1979

BIEN
GARNIS

ces repas DSR, parce qu'ils sont
préparés par des amoureux de la
cuisine familiale.
Potage, viande excellente avec gar-
niture à volonté, n'est-ce pas là
ce que vous aimez trouver chaque
jour ?

Et nos merveilleuses pâtisseries
maison, vous connaissez ?

La Chaux-de-Fonds :
Rue des Chemins-de-Fer 7

Restaurant
du Reymond
Menu de la

St-Sylvestre
SALADE D'AVOCATS

ACAPULCO
MULLIGATAWNY

CARRÉ DE VEAU
A LA MODE DU CHEF
POMMES DUCHESSE

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
SALADE

PLATEAU DE FROMAGES

LA SURPRISE
DE SAINT-SYLVESTRE

Fr. 38.—

AMBIANCE - COTILLONS

Prière de réserver
Tél. (039) 22 59 93

La famille R. Vetterli
souhaite à toutes et à tous

une bonne et heureuse année

La véritable montre inrayable

RAD O
DIR5TRR

Agent officiel

le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

L IMPARTIAL
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1979

Publicité le mm. le mm.
local et

cantonal suisse

Annonces —.54 —.69

Offres d'emplois —.56 —.71

Réclames 2.33 2.33

Avis urgents 2.33 2.33

Avis mortuaires —.78 —.78

Avis de naissance —.78 —.78

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Traditionnellement, la fondation du
château de Môtiers organise le 24 dé-
cembre une fête de Noël dans le ma-
noir môtisan.

Les (Dersonnes âgées — plus d'une
centaine cette année — se retrouvent
dans la Salle de la grange pour par-
tager un repas, participer ensuite à
un office religieux et se détendre enfin
au cours d'une partie récréative qui
réjouit généralement chacun.

-Cetite année, las « isolés » du Vallon,
transportés gratuitement par une entre-
prise de Couvet et une autre de La
Côte-aux-Fées (se retrouvèrent aux
alentours de 17 heures au château de
Môtiers, dans une salle 'magnifiquement
décorée par les membres de la fonda-
tion.

Tout débuta par une -cérémonie re-
ligieuse présidée par le pasteur Van-
derlinden et -entrecoupée de productions
musicales des pianistes Suzanne Du-
commun et Jane Polonghini puis en-
suite du violoniste Gilbert Jaton.

« Voici Noël » fut chanté par toute
l'assemblée -alors -que « Minuit chré-
tiens » était interprété de façon ad-
mirable pair Jacques Girod, président
de l'Union Chorale de ;Couveb ©t Do-
minique Comment, membre de cette
même chorale, comédien et homme-
orchestre de la soirée qu'il était chargé
d'animer en l'absence de M. Claude
Montandon, président de la fondation

Une centaine de personnes ont vécu «ne belle fête de Noël grâce à la Fondation
du château de Môtiers. (photo Impar-Charrère)

Après un délicieux repas, la scène
fut occupée tour à tour par le pro-
fesseur Nesty, illusionniste bien connu
dans la -région, auquell succéda Mau-
rice Jéquier qui raconta quelques bon-
nes histoires. Dominique Comment pré-
senta ensuite une série de douze très
belles diapositives représentant des fer-
mes de la (région auxquelles il fallait
mettre un nom. C'était un concours
qui paraissait simple de .prime -abord,
¦mais qui posa 'bien des problèmes aux
quelque 120 personnes présentes. U y
eut encore deux ou trois tours de loto
puis la soirée s'acheva par la fameuse
chanson de Tino Rossi « Petit Papa
Noël » entonnée par Dominique Com-
ment et reprise en chœur par l'assis-
tance.

Vers 22 heures chacun regagna son
foyer, heureux d'avoir vécu une belle
veillée de Noël en compagnie d'autres
« isolés » qui avaient un -large sourire
à la sortie de la salle.

Une fois de plus en ce mois de
décembre, les aînés auront passé le
cap des fêtes de cfin d'année sans .trop
ressentir 3a solitude grâce à- divers
grouoements valonniers qui se sont
chargés de .leur faire vivre une vraie
fête de Noël ; de la qualité de celles
qu'ils -connaissaient autrefois en famil-
le, (jjc)

Très beau Noël pour les isolés
au château de Môtier s

Les élèves de Couvet fêtent Noël
* VAL-DE-TRAVERS ?

Les élèves du jardin d'enfants et
des classes primaires de Couvet ont
fêté Noël jeudi dernier de manière
très sympathique. Partis de la place
des collèges, torches en main ils se
sont rendus jusqu'à l'orée de la forêt,
au sud du village, au .lieu dit « Le
Burcle ». Arrivés là, ils ont chanté,

Le pasteur Paris prononce son allocution. (photo Impar-Charrère)

puis le pasteur Paris et le curé Polla
prononcèrent deux -allocutions. Le père
Noël arriva ensuite avec ses cornets
remplis de (friandises.

Cette sympathique fête de Noël a
connu un .appréciable succès grâce aussi
au temps agiréa-hle qui régnait dans la
région jeudi dernier, '(jjc)

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 17 h. 30, Edy et Pierre ; 15 h.,
20 h. 30 Les dents de -la mer.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La earapate.
Bio : 17 h. 30, Cria Ouervos ; 15 h.,

20 h. 45 Midnight Express.
Palace : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 Les

Bronzés.
Studio : 15 h., 21 h. Cendrillon.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 La cage

aux folles.

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

leter, dessins d'Ardèche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 8113 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

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

Hôpital et maternité de Couvet : tél.
63 25 25.

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

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

ou 118.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Rager Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Sallhd
Rédaction-Adminîjtr.: La Chara-de-Fonds
Rue Neuve M ¦ Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/311444

A LOUER

1 place pour
hivernage
de voiture
centre ville.

Tél. (039) 26 81 81.

Dame
50 ans, cherche oc-
cupation avec con-
tacts clientèle, 1 ou
2 après-midi par se-
maine.

Ecrire sous chiffre
FI 28934, au bureau
de L'Impartial.

ioumai : L'Impartial
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Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera. avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

< _ . . des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines , gereuse formation dé pellicules). Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

4 m 
¦; ¦ . techniques que seule l'expérience permet

 ̂
:¦ - ' ... et que notre institut maîtrise depuis
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Institut pour régénérer le cheveu

l̂l U l\H\\ 11 7ÀA U if Lausanne Rue du Bourg Q Tel. 021 20 45 43
JrV \\ IV  ̂

\\ \\ _Jr \ Vy Genève Hue du Rhône 100 Tel. 022 288733 ' . -, .
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Luceme 
Sempschsrstr.r Tet. 041 233739
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GRANDE VENTE

fPE 
MEUBLES fj

A Mathod I
Au Vieux-Battoir

(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 28, 29, 30, 31 décembre,
de 9 h. à 20 h. sans interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 37 15 47



FONTAINEMELON mTm

Madame Charles Chopard-Florey et ses enfants :
Mademoiselle Marlène Chopard, à Morges,
Monsieur Jean-Michel Chopard,
Monsieur et Madame Christian Chopard-Gnecco, à Ascona ;

Madame et Monsieur Jean Braichotte ;
Monsieur Raoul Hainaud, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre Gacond, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Robert Elsig, à Sierre, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Cécil Vocat, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur René Bornand, à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Jules Moraz, à Villars-Sainte-Croix, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Edmond von Kaenel, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Clivaz, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants, , , , . ... . . ,

ainsi que les familles parentés et alliées, Ont-lé ; chagrin de faife part du
décès de

Monsieur

Charles CHOPARD
dit CHACHA

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, à l'âge de
67 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

2052 FONTAINEMELON, le 27 décembre 1978.
Jonchère 1 B.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 29 décembre.
La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Cernier,

à 13 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Fontainemelon
(convoi automobile).

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CERNIER Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Monnier, à La Montagne de Cernier, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Bauer, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur François Neuenschwander,
Monsieur Roland Neuenschwander ;

Mademoiselle Pierrette Monnier ;
Monsieur et Madame Pierre Monnier, à La Coudre, et leur fille :

Mademoiselle Claudine Monnier, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jeanne MONNIER
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 79e année.

2053 CERNIER, le 27 décembre 1978.
F.-Soguel 8.

L'Eternel est avec vous quand vous
êtes avec Lui ; Si vous le cherchez,
vous le trouverez ; mais si vous
l'abandonnez, il vous abandonne-
ra.

2 Chron. 15, v. 5.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 29 décembre.
Culte au temple, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES MEMBRES
DE L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1901

sont informés du décès de leur
camarade

Marcel WOLFF
survenu le 20 décembre, après
une longue maladie.

La cérémonie funèbre s'est
déroulée dans l'intimité de la
famille.
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LE BUREAU BRITSCHGI
ASSURANCES

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN
père de M. Charles Huguenin,
son fidèle et apprécié fondé de
pouvoirs.

LE BUREAU EST FERMÉ
JEUDI APRES-MIDI 28 DÉ-
CEMBRE.

LE FC FONTAINEMELON

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles CHOPARD
père de son dévoué président,
M. Jean-Michel Chopard.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le Comité
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L'AMICALE DE LA CP
FR CAR H/224

a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Maurice LANDRY
survenu lundi 25 décembre 1978,
dans sa 72e année.

L'incinération a lieu aujour-
d'hui jeudi, à 10 heures.

LE COMITE DE
LA FEDERATION SUISSE

DU TROTTING

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Hans RIESEN
membre d'honneur, ancien
membre du comité.

Les obsèques auront lieu à
Kœniz le vendredi 29 décembre,
à 11 heures.

Budget déficitaire adopte
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général a tenu séance
jeudi soir, sous Ja présidence de M,
Albert Chall andes. Quatorze conseillers
sont présents.

Un seul objet figurait à l'ordre du
jour : le projet de hulflget pour 1979.
Il était accompagné id*un rapport 'du
Conseil icommunail expliquant les diffé-
rences, en plus ou en moins compara-
tivement à l'année 1978. Pour mémoire,
nous rappellerons -que pour 1978, le
budget prévoyait un déficit de 195.998
francs sur un 'tota l de dépenses de
912.368 francs. Or, les comptes acceptés
en avril 'boudaient par un déficit s'é-
levant à 278.993 fr. 90.

Le -rapport de l'exécutif se borne à
deux constatations. Dans son introduc-
tion, il dit simplement : « Vous consta-
terez que le -budget pour 1979 laisse
présumer un déficit pratiquement sem-
blable à celui prévu pour l'année 1978,
avant d'introduction de la taxe hos-
pitalière, soit en chiffres arrondis
195.000 francs ». Puis il conclut : « Dans
l'état actuel des choses il apparaît évi-
dent que seul un revirement spectacu-

laire de l'économie pourrait modifier
sensiblement les chiffres que nous vous
présentons, et une telle éventualité re-
lève de l'utopie. Par conséquent, nous
sommes placés devant la nécessité de
trouver de nouvelles ressources pour
l'an prochain , car il est clair que l'Eta t
ne pourra -pas accepter notre budget
tel quel. C'est pourquoi la Commission
du budget et des comptes vous propo-
sera d'envisager, pour 1979, la révision
de l'échelle fiscale. »

La lecture des différentes rubriques
•du budget n'apporte guère de change-
ments sinon une demande de la part
de .plusieurs conseillera -qui s'inquiètent
de la baisse sensible du rendement
des forêts (9000 fr. contre 24.250 fr.).
Ils réclament une politique plus dyna-
mique dans l'exploitation et dans la
vente libre du -bois. Ils insistent, en
particulier pour qu'on ne laisse pas
influencer ou noyauter par la nouvelle
coopérative du bois qui vient de se
créer et à laquelle Ha commune n'a pas
adhéré.

Un conseiller .général se fait l'a/voca-t
de ia jardinière d'enfants, réclamant
pour elle, une augmentation de salaire,
une indexation et l'attribution d'une
haute-paie. Cette demande est diverse-
ment et longuement commentée par
plusieurs conseillers. Mme M. Piemon-
tesi, conseillère communale répond que
ce poste ne peut être assimile à celui
d'une institutrice. H s'agit d'une ins-
titution semi-privée, non étatisée, dont
les frais sont assurés par une modeste
contribution des parents et par la com-
mune. Elle ajoute que la titulaire a
été augmentée et que cette augmenta-
tion sera compensée par une quote-part
accrue des parents, contribution qui
reste encore bien au-dessous de celle
réclamées par d'autres communes.

Elle assure pourtant l'interpellateur
que la question- de l'indexation sera
sérieusement étudiée pour l'avenir.

Le rapport de la Commission du bud-
get.- est lu par M. Dominique Cornu,
en lieu et place du président M. Roger
Duvoisin, absent. Ce rapport est encore
plus pessimiste que celui de l'exécutif.
ATès avoir indiqué les variations dans
les recettes et les dépenses, il rappelle
que le budget -res'.'e l'acte essentiel du
Conseil général, faisant pertinemment
remarquer que 80 pour cent des
chiffres lui échappent et -ne peuvent
être modifiés, car ils sont imposés par
les lois fédérales, cantonales, par de
multiples règlements, ordonnances ou
arrêtés. Seules les forêts et les imposi-
tions peuvent encore être influencées.
Après avoir rendu attentives les autori-
tés sur la situation financière très gra-
ve de la commune, la Commission de-
mande instamment au Conseil commu-
nal de veiller à un meilleur rendement

des forêts et d'étudier les moyens
d'augmenter l'échelle fiscale dans les
plus brefs délais et pour 1979 déjà !

La discussion étant ouverte, M. Fran-
cis Besancet fait -remarquer que le
Conseil communal, malgré la gravité
de la situation , a choisi la solution de
facilité pour sortir d'-embanras, soit d'é-
lever encore l'échelle fiscale.

En attendant les événements, le Con-
seil général unanime accepte :ie budget
tel quel, ainsi -que l'arrêté s'y rappor-
tant.

Notons pour plus de précision quel-
ques-unes des principales recettes : im-
meubles 130.870 fr. ; impôts 389.000 fr.
(— 40.000.— fr. !) ; les forêts 9000 fr.
(— 15.250.—) ; les taxes 77.350 fr.
(+ 43.000.—) ; le service de l'électrici té
44.800 fr. (— 5000.—). Quant aux dépen-
ses, relevons les intérêts passifs 141.600
fr. (— 14.000.—) ; les frais d'administra-
tion 86.400 (— 3500.—) ; l'instruction
publique 431.130 fr. (+ 27.000.—), mon-
tant dû à l'indexation des traitements et
au décalage de classe de salaire des ins-
titutrices). Sur cet importante somme
précisons que 236.000 fr. sont payés
pour 41 élèves fréquentant le collège
régional du Val-de-Ruz, à Cernier ;
travaux publics 71.735 fr. (+ 5000.—).

DIVERS
Une fois de plus, la question des lo-

caux de la pharmacie devenus vacants
refait surf-ace. On apprend qu'après
bien des démarches et à défaut de
trouver un pharmacien, le Conseil com-
munal s'est résolu à les louer à un
peintre en bâtiments habitant déjà la
localité, comme atelier et dépôt. Cela
n'a pas l'heur de plaire à certains et la
discussion pirenant une tournure per-
sonnelle et menaçant de s'envenimer, le
président prit la sage décision d'y met-
tre un terme.

Après avoir remercié ses collègues,
le Conseil communal et l'administra-
teur et avoir souhaité d'heureuses fêtes
à chacun, le président donna- encore la
parole au président du Conseil commu-
nal, M. Fritz Roth qui fit 'de même
en invitant chacun à -se retrouver après
la séance pour le verre de « l'amitié » !

(e)

DÉCÈS DANS IE VAL-DE-RUZ1 ;: ;-' 'ûhiê '
26 décembre :. Huguenin-Benjamin

Charles Ulysse, né le 7 juillet 1904,
époux de Georgette Eglantine née Ael-
len, domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
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RECONVILIER

Très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur Emile MONNIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur affection par leur, présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons en faveur du Home Mon Repos, et les prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.

RECONVILIER, décembre 1978.

_

La famille de

Monsieur Herbert PERRET-GENTIL
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence,
leur don, leur envoi de fleurs, leurs messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

PESEUX

En toute simplicité, comme l'aurait désiré son cher mari,
MADY MONTANDON, SES ENFANTS ET SA FAMILLE,

vous adressent aujourd'hui un immense merci pour votre présence au
cimetière, vos chants, vos paroles réconfortantes, vos regards émus, vos
si nombreux messages et vos magnifiques fleurs.
Notre cher P'tit Geo, trop tôt disparu, méritait sincèrement toutes ces
marques d'affection.
PESEUX, décembre 1978.

p™^"'™'™—"M™"™™™^—
MMM

,
WMM

™"^̂ M'M™M"'M'"'Tn)'nM

Tu es le Christ
, 1 Tu sais toutes choses
j Tu sais que je t'aime.

Jean 21, v. 17.

Monsieur et Madame Alfred Zimmerli, Les Hauts-Geneveys, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Knutti-Zimmcrli , à Travers, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Albert Glauser ;
Mademoiselle Heidi Z'Graggen et son fiancé, à Neuchâtel,
les familles Dessaules, Miéville, Ryser, Glauser et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Elle MIÉVILLE
née Hélène ZIMMERLI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, grand-maman, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 69e année,
après une longue maladie, supportée avec courage et confiance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1978.

L'incinération aura lieu samedi 30 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Progrès 119.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Sanglantes fusillades à Téhéran
Alors que le carburant commence à être rationné en Iran

Quatre personnes au moins ont été tuées et 22 autres blessées hier à
Téhéran lorsque des troupes d'élite de l'armée ont ouvert le feu sur le
cortège funèbre qui accompagnait au cimetière le corps d'un professeur
tué au cours d'incidents la veille. L'enterrement, en tête duquel venaient le
corps et la famille de la victime, avait commencé dans le calme. Des jour-
nalistes, qui se trouvaient sur place, ont relaté que les tirs ont commencé

vers la queue du cortège.

Selon un porte-parole de 1 opposi-
tion , il est possible que les militaires
qui se trouvaient sur la place aient
pris les soldats qui escortaient les
manifestants pour des déserteurs
alors qu'ils servaient uniquement de
service d'ordre.

Les journalistes qui se trouvaient
sur place ont vu les militaires qui
tiraient sur les manifestants. Des
unités d'élite avaient défilé dans les

rues, côte à côte, le visage couvert
de masques à gaz tandis que des vé-
hicules blindés équipés de mitrail-
leuses circulaient près de la place.

Aux dires de témoins, les militai-
res avaient fait savoir aux responsa-
bles qu'ils laisseraient passer le cor-
tège, si personne ne brisait de vitres
ou ne criait de slogans opposés au
chah.

Un porte-parole du Front national
a déclaré que six personnes au moins
ont été tuées et 18 blessées alors que
selon la version gouvernementale on
ne déplore que quelques blessés.

Le Front national a ajouté que
plusieurs autres personnes ont été
tuées en divers quartiers de la capi-
tale.

L'armée a tiré en l'air pour tenter
de disperser des manifestants qui se
dirigeaient vers l'ambassade des
Etats-Unis, mais les protestataires se
sont regroupés et ont pris une autre
direction. Des fusillades nourries ont
retenti dans le centre de la capitale.
Les piétons couraient se mettre à
l'abri. Dans une rue, environ 500
manifestants ont mis le feu à des
piles de pneus et à une voiture
d'agents de la Savak, la police se-

crèe du chah, qui avaient ouvert le
feu sur la foule. Selon les manifes-
tants, les agents ont pu s'enfuir.

« Aujourd'hui nous avons connu
une journée décisive. Nous pensons
que nous allons à des extrémités »,
a commenté le porte-parole du Front
national.

L'ÉCONOMIE DÉSORGANISÉE
La désorganisation de l'économie

va grandissante : la production pé-
trolière serait tombée à 300.000 ba-
rils par jour alors qu'elle atteignait

six millions quotidiennement avant
la crise.

Et alors que l'Iran est le deuxiè-
me exportateur de pétrole du monde,
le gouvernement imposait hier un
rationnement du carburant en rai-
son de la chute de la production due
aux grèves.

Selon M. Abdiiîlah Entezam, pré-
sident de la Compagnie nationale
iranienne, le rationnement « risque
d'être insuffisant si la grève généra-
le se poursuit ». (ap)

200 réfugiés se noient
Au large du Vietnam

Quelque deux cents Vietnamiens
se sont noyés alors qu'ils tenaient
d'embarquer en mer de Chine méri-
dionale sur le « Tung An », un car-
go battant pavillon panaméen qui
est arrivé hier à Manille avec 2300
réfugiés à bord.

Le capitaine du navire, Sheu-Dah
shing, a déclaré au représentant du
haut commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, M. Werner Blatter,
que son cargo faisait route de Bang-
kok à Hong Kong lorsque, il y a
quelques jours, il a repéré un bateau
de réfugiés dans les eaux interna-
tionales au large du Vietnam.

« Lorsque le cargo s'est arrêté

pour les recueillir, d'autres bateaux
(de réfugiés) sont arrivés », a décla-
ré M. Blatter au correspondant de
l'agence Reuter. « Le capitaine a es-
timé à 200 le nombre de ceux qui
s'étaient noyés dans la bousculade
pour monter à bord ».

Déjà refoulé de Brunei, le « Tung
An » s'est vu refuser de débarquer
ses passagers aux Philippines. Seules
les personnes dont l'état nécessite
des soins seront autorisées à débar-
quer, a précisé le Ministère philip-
pin des affaires étrangères. Cinq
passagers, dont une femme enceinte,
ont été hospitalisés.

(ats, reuter)

Houari Boumedienne est mort
Hier à 3 h. 55 à l'Hôpital Mustapha d'Alger

? Suite de la lre page

Le jeune Houari avait 28 ans lors-
que, venant de Nadort avec neuf
compagnons, il débarqua sur une
plage d'Oranie. Boussouf en fit bien-
tôt son adjoint et lui confia la Wi-
laya V puis l'organisation de la base
d'Oujda, au Maroc. En janvier 1960,
à l'issue des laborieux débats de
Tripoli, Houari Boumedienne fut
nommé chef d'état-major général.
Il fit dès lors de son QG de Ghardi-
maou en Tunisie une base modèle
qui obéissait moins à la doctrine du
GPRA (Gouvernement provisoire de
la République algérienne) qu'à ses
propres convictions, aussi lorsque
des dissensions éclatèrent au sein du
GPRA, Ben Bella fit-il tout naturel-
lement appel à lui. Fort de ses sol-
dats intacts d'outre-frontière, le co-
lonel Boumedienne installa aisément
Ben Bella à Alger. Dès le début, on

prêta à Boumedienne des desseins
secrets, le campant en adversaire
virtuel de Ben Bella. Le coup d'Etat
du 19 juin vint apporter une confir-
mation sanglante à ces rumeurs. En
prenant le pouvoir, le colonel Bou-
medienne avait décidé de poursuivre
la voie du socialisme ouverte par
son prédécesseur. Il créa le Conseil
de la révolution, qui comprenait à
l'origine 26 membres et qui n'en
compte actuellement que huit.

Dans le processus entamé en 1976
pour la mise en place des institu-
tions en Algérie (successivement
l'adoption par référendum en juillet
de la Charte nationale puis de la
Constitution en novembre suivie de
l'élection au suffrage universel en
décembre et des élections législati-
ves en mars 1977), ce Conseil de la
révolution était amené à disparaître

à l'issue du prochain congrès du FLN
qui devait se réunir dans les pre-
miers mois de 1979.

LA SUCCESSION
La mort de Boumedienne peut re-

mettre en cause ce processus. Les
questions sont nombreuses concer-
nant sa succession. Peu de figures
sont vraiment représentatives au
sein de l'actuel Conseil de la révolu-
tion, à l'exception peut-être d'Abde-
laziz Bouteflika, le ministre des Af-
faires étrangères. L'opposition ne
manquera pas l'occasion de faire sa
« rentrée » sur la scène politique.
Enfin qu'adviendra-t-il de Ben Bella,
emprisonné depuis treize ans dans
un lieu inconnu ? Avec la mort de
Boumedienne, c'est aussi le temps
des incertitudes qui commence en
Algérie.

(ats, afp)

En Chine, grève
dans des fermes

Un groupe de 28 jeunes Chinois
ont manifesté hier sur la place Tien
An- men, et ont annoncé qu'une grè-
ve avait éclaté parmi les quelque
50.000 anciens étudiants qui travail-
lent à la ferme -dans le sud du pays.

Les protestataires ont déployé une
banderole pour réclamer une entre-
vue avec le président Hua Kuo-feng
ou le vice-premier ministre Teng
Hsiao-ping, afin de leur faire part
de leur mécontentement et leur ex-
pliquer la situation dans les fermes
de la province du Yunan. Ils ont
distribué des tracts à la foule ; mais,
après avoir dit qu'ils ne quitteraient
pas la place avant d'avoir eu satis-
faction, ils avaient disparu dans la
soirée, (reuter)

Encore un meurtre
Au Pays basque

M. Jose-Maria Arrizabalaga , 27
ans, directeur de la Maison de la
culture de la ville d'Ondarroa (pro-
vince basque de Biscaye), a été as-
sassiné par balles mercredi soir, par
plusieurs inconnus, annonce l'agen-
ce EFE, citant la police.

Avec cet assassinat, le nombre des
victimes du terrorisme en Pays bas-
que s'élève à 95, dont 40 policiers.

M. Arrizabalaga était le frère de
l'ancien maire de la ville, proprié-
taire d'une parfumerie qui avait été
l'objet d'un attentat sans conséquen-
ces, il y a trois ans. (afp)«Un grand révolutionnaire»

? Suite de la lre page

— FRANCE ; « Le président Bou-
medienne laissera dans l'histoire de
son pays le souvenir d'un homme
d'Etat dont l' ardente volonté s'était
f ixé  pour objectif de placer l'Algé-
rie dans les premiers rangs de ceux
qui s'illustrent sur la scène interna-
tionale », a déclaré le président Gis-
card dans un message de condoléan-
ces. « Je ne saurais oublier qu'il a
tenu à m'adresser, le 14 novembre,
alors qu'il survolait le territoire
français , en regagnant Alger, un
message d'espérance pour la restau-
ration de relations étroites et con-
fiantes entre nos deux pays ».

— URSS : la presse soviétique a
salué hier le président Boumedienne
comme « un grand ami de l'Union
soviétique » qui a renforcé les liens
de l'Algérie avec les pays socialistes.
Pour l'agence Tass, M. Boumedienne
« a apporté une grande contribution
au progrès économique et social de
l'Algéri e », et « sous sa direction, la
République algérienne a pris la voie
socialiste du développement ».

— ALLEMAGNE FEDERALE :
« Je partage la peine du peuple al-
gérien qui a perdu un grand prési-
dent », a déclaré le chancelier Hel-
mut Schmidt.

— GRANDE-BRETAGNE : pour
le premier ministre, M. James Cal-
laghan , les Al gériens ont « perdu un
important dirigeant de la scène in-
ternationale ».

— YOUGOSLAVIE : la perte du
président Boumedienne, « dirigeant
de la révolution algérienne et hom-
me d'Etat éminent, grand combat-
tant pour la libération des peuples
du joug colonial et partisan consé-
quent de la politi que non alignée »,
a « profondément touché tous les
partisans authentiques de la paix et
de l'indépendance », a déclaré le pré-
sident Tito.

Il a également présenté le chef
de l'Etat algérien comme un « hu-
maniste, combattant pour la réali-
sation des idéaux les plus nobles qui
imprègnent le mouvement des non-
alignés, et protagoniste authentique
de l'instauration de relations plus¦justes entre les pays et les peup les
du monde ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'an mille.
Selon la légende, toute une partie

du monde chrétien fut, à cette date,
saisie de panique. En proie à la
terreur, des milliers de citoyens
grimpèrent chercher leur salut sur
les montagnes, d'autres se ruinèrent
en donations aux églises et aux
monastères ou se confirent en exer-
cices de piété.

Aujourd 'hui la légende est con-
testée et l'on affirme que ila> peur
fut loin d'avoir été aussi unanime
qu'on Ile prétendait naguère. En
fait , il semble bien que ce sont
surtout des visionnaires et des im-
posteurs qui semèrent l'effroi parmi
-diverses petites minorités.

Quoi qu'il en soit, le souvenir de
la panique de l'an mille a frappé
îes esprits et, à l'approche de l'an
deux mille, on a déjà quelques nou-
velles répercussions.

Notre siècle est apparemment
trop sceptique ou trop blasé pour
tomber dans l'épouvante.

Mais déjà à Munich un « Comité
2000 » a été créé et s'est fait légale-
ment enregistrer. Composé de sept
membres fondateurs et présidé par
un journaliste ha-mbourgeois il a
notamment l'intention de retenir un
satellite d'information pour diffuser,
au moment du changement de siè-
cle, des reportages à travers le
monde entier et il a déjà loué cinq
vastes salles dans des grandes villes
ponr y organiser des spectacles de
fin de siècle. Parmi celles-ci le
Madison Square Garden de New
York et l'Olympiahalle de Munich.

Cependant, étant donné le laps de
temps qui nous sépare de l'an 2000
ct qui pourrait faire hésiter bien
'des gens d'adhérer déj à au « Comité
2000 », qui fait du recrutement, la
société offre à ses nouveaux mem-
bres un diagnostic médical de sur-
vie, s'appuyant sur les données d'un
ordinateur.

Bien que certains fondateurs du
« Comité 2000 » s'en défendent et
affirment que leur Intention est
d'empêcher avant -tout une panique
comme en l'an mille et de fêter
joyeusement un événement, H sem-
ble bien que la société vise avant
tout des buts commerciaux.

Avec l'engouement qui ne tardera
certainement pas à s'emparer du
mortue dit chrétien pour cette date
marquante, il ne fait guère de doute
pourtant que le tournant du siècle
pourra être une très juteuse affaire.

Et l'on se dât que le Nouvel-An
2000, que l'on songe déj à à exploi-
ter à l'échelle -mondiale, risque d'être
aussi lamentable que le Nouvel-
An 1000 placé sous le règne de la
crainte et du tremblement.

Bien sûr, les gigantesques festi-
vités qu'on nous concocte valent
mieux que l'anéantissement par les
bombes nucléaires et par les ar-
mes supersophistiquées que popo-
tent les grandes puissances.

Mais en mille ans, l'humanité n'a
vraiment pas beaucoup progressé,
hormis dans le domaine technique.

Willy BRANDT

PROMOTEURS 2000

O NEW YORK. — 'Le président Car-
ter a décidé de prqooser au Congrès
une augmentation de dix milliards, de
dollars du budget de la défense, pour
1980, afin de respecter ses engage-
ments à l'égard -de ses alliés européens.
• TAIPEH. — Plusieurs milliers de

personnes lançant des œufs et des pier-
res et criant des injures contre le pré-
sident Carter, ont manifesté hier à
T.aipeh, lors de l'arrivée de la mission
américaine dirigée icar le secrétaire
d'Etat adjoint , !M. Warren Christopher.

B PARIS. — Les recherches aérien-
nes et maritimes menées depuis un mois
par la miartine nationale française pour
tenter de retrouver Alain Calas, dis-
paru entre les Açores et la Guade-
loupe, ont été interrompues hier.

• MADRID. — Le gouvernement a
procédé hier au transfert dans une au-
tre priison d'une centaine de séparatistes
basques qui purgent des peines de
prison dans le nord de l'Espagne. Cet-
te masure est destinée -à éviter une
évasion en masse.
• STOCKHOLM. — L'actrice Bibi

Anderson a épousé l'ancien président
du parti libéral, Per Ahlmark au cours
d'une cérémonie privée à laquelle as-
sistaiit le metteur en scène Ingmar Berg-
man et des amis.

Dans le sud de l'Inde

Une cinquantaine de passagers ont
trouvé la mort dans le district de
Raimanathapuram, dans le sud de
l'Inde, où leur autocar a été empor-
té par les eaux d'une rivière en crue
au passage d'un pont. Le conducteur
et une dizaine de passagers ont pu
regagner la rive à la nage, précise
l'agence PTI. De violentes pluies
sont signalées depuis plusieurs jours
dans le sud du pays et, à Madras,
il y a 80.000 sans-abri, (ats)

Un car emporté
par les eaux

Prochaine Algérie
OPINION

**• Suite de la lre page
Sa puissante personnalité, son

pragmatisme très clairvoyant, lui
ont permis de contenir les diffé-
rents courants qui .à plusieurs repri -
ses ont ébranlé la volonté d'unité
nationale.

Dans les deux grands courants
qui sont porteurs du devenir de
l'Algérie, Jes libéraux pro-ooeiden-
taux , partisans d'une évolution plus
soupl e du régime et les radicaux
pro-arabes tenants d'une plus gran-
de arabisation, on trouve plusieurs
hommes qui ont l'envergure d'un
cheif d'Etat. C'est pourquoi, proba-
blement , aucun ne succédera à
Houari Boumedienne dans l'immé-
diat. Ils formeront un Collège se
partageant les nombreux mandats
idu président défunt. La lutte pour
le pouvoir se déroulera à l'intérieur
du parti unique du FLN. Elle est
ouverte dans le champ clos du
Conseil de la Révolution.

L'Algérie, condamnée à l'austé-
rité pour financer sa modernisation
aspire à mieux vivre. Conduite

d'une main très ferme, elle s'est
peu Â peu dépolitisée alors que la
politique algérienne s'imposait sur
la scène Internationale. Ce rôle pré-
pondérant était lié à la personna-
lité de Houari Boumedienne. Ses
successeurs, eux, devront se faire
reconnaître sur la scène nationale
et à cette fin, donner suite aux as-
pirations du peuple. Cela ne se fera
pas sans à-coups, même si -la longue
agonie de quarante jours de M.
Boumedienne, artificiellement main-
tenu en « vie » dans son coma, a
été mise utilement à profi t  pour
organiser la succession du pouvoir.
L'Algérie prouvera sa -capacité en
évitant d'avoir recours à l'exploita-
tion de la tension qui existe avec
le Maroc voisin pour en appeler à
l'union nationale.
Une coalition des forces et des dif-

férents courants doit être possible
qui permettra d'éviter ce que M.
Boumedienne redoutait le plus au
moment de la victoire de l'Algérie
en 1962 : le retour d'une forme de
néo-colonialisme...

Gil BAILLOD

Vous lirez en pages :
2 Théâtre ici, théâtre là...
3 II y a 600 ans, le premier

maire de La Sagne.
5 Vers une extension de La

Résidence.
11 Conseil des Etats : M. Péqui-

gnot ne se représentera plus.
16 Entraînement de l'équipe na-

tionale de triathlon aux Ver-
rières.

21 Hockey : courte défaite de la
Suisse. »

25 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui...

Le temps sera très variable, avec
une alternance d'éclaircies et d'aver-
ses, la limite des chutes de neige
s'abaissant peu à peu jusque vers
1500 à 1800 mètres.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30: 428,77.

Prévisions météoroloaiaues

Etrange décès a Dijon
Une information judiciaire a été

ouverte hier après la mort d'une
adolescente de Chenove (Côte d'Or),
décédée la demaine dernière dans
une clinique de cette agglomération,
où elle avait été admise après une
fracture du poignet.

Valérie Oudot , 14 ans, avait fait
une chute au cours d'une séance de
gymnastique. La jeune fille avait
été immédiatement transportée dans

une clinique proche de l'établisse-
ment scolaire. Un chirurgien avait
alors décidé de réduire la fracture
sous anesthésie générale. La collé-
gienne devait succomber peu de
temps après son réveil.

Les chirurgiens qui ont opéré la
jeune fille ont demandé une autop-
sie dont les résultats ne seront con-
nus que dans la première quinzaine
de janvier , (ap)


