


CINÉMA SUISSE MORT OU VIF ?
Telle sera peut-être une 'des ques-

tions que l'on se posera aux prochaines
« Journées du cinéma suisse » de Soleu-
re, à fin janvier , où l'on verra de nom-
breux 'documents, quelques rares films
de fiction nouveaux , plusieurs œuvres
réalisées pour la télévision , un ou deux
films expérimentaux ou de débutants.
On parlera certainement 'beaucoup de
ce cinéma suisse qui n'arrête pas de
souffrir  et l'on se 'demandera si M. le
conseiller fédéral Hurliman a raison de
vouloir passer une partie de ses com-
pétences dans le petit domaine du ciné-
ma à Pro Helvetia.

Cette question , c'est aussi le titre
d'un .texte assez « polémique » paru
dans le numéro 39 du « Ciné-bulletin ».
Organe d'associations professionnelles

et d'organisations culturelles du cinéma
suisse, sous la signature de M. J. J.
Çoeierer qui 's'élève contre les diff i-
cultés financières de tout le cinéma
suisse, liées 'à celles de la Confédéra-
tion , qui dresse le bilan négatif .quatre
ans après la suppression 'du « Ciné-
journal suisse » , parce qu 'il y a main-
tenant moins d'argent et que le court
métrage suisse n'est presque plus pré-
sent sur les écrans suisses. Après des
propos sévères .qui ne font pas plaisir
à tout le monde, M. Speierer suggère de
réinventer un nouveau ciné-journal
suisse sur des bases elles aussi nouvel-
les , financement par la profession , for-
mule de magazine développé , liaison
avec la télévision dont le public est
différent de celui 'du cinéma , en ma-

The March of Time...

jorité composé de classes d'âge qui
vont de seize à trente-quatre ans et
qui .regardent peu le petit écran, puis
dépôt des magazines dans les archives
de notre temps à la cinémathèque
suisse de Lausanne.

M. Soeierer doit avoir reçu passa-
blement de félicitations, en particulier
de cinéastes qui restent en marge de
la politique d'ai'de fédérale. M. Fink,
secrétaire des directeurs de salles de
Suisse alémanique, répond entre au-
tres : « Discutons, mais que ce nouveau
journal ne soit pas obligatoire et qu'il
soit gratuit ». D'autres échos, nous en
recueillerons certainement à Soleure.

UN EXEMPLE D'HIER :
« THE MARCH OF TEVÏE »

Le problème de la présence d'une
information nationale sur les écrans
du pays n'est pas nouveau. Bien sûr,
fresque partout, les « actualités ciné-
matographiques » ont disparu, rempla-

cées par des « téléjournal ». Mais est-ce
vraiment la bonne solution que de
s'incliner devant le petit écran dont
le public est somme toute différent,
de celui du grand ? Dans les années
trente, aux USA, les milieux de la
presse comprirent l'importance des
nouveaux médias, la radio, le cinéma
et plus tard la télévision , maintenant
la cassette ou le vidéo-disque. « The
march of time » connut des heures de
gloire entre 193-5 et 1950. Au récent
festival de Nyon, en octobre dernier,
de nombreux numéros de 'ce passion-
nant magazine furent présentés à un
public surpris de leur qualité et de
leur esprit très rooseveltien. Souvent
un sujet y occupait les vingt minutes
de .projection , construit comme un film
de fiction , les auteurs ne reculant pas
devant la reconstitution pour mieux
soutenir leurs thèses. Serait-ce, vingt-
cinq ans plus tard , un exemple à re-
tenir pour de nouvelles réflexions ?
Peut-être... (fl)

Le « cinéma scolaire et populaire suisse»
renonce à une subvention fédérale

Nous avons évoque récemment (voir
« L'Impartial » des 16-17 décembre), la
f igure  de M.  Milton R. Hartman, pion-
nier du cinéma suisse dans le domaine
de la documentation, de l'éducation, de
l'école et de l'information industrielle
et touristique. Par testament, il a légu é
sa fortune à une Fondation qui porte
son nom, proche d'une organisation
dont il f u t  le créateur, « Le cinéma
scolaire et populaire suisse » à Berne,
maintenant dirigé par un Neuchâtelois
M.  J.  P. Dubied.

Pour son activité dans le domaine
culturel, le « CSPS » touchait chaque
année, depuis l' entrée en vigueur de
la loi sur le cinéma, une subvention
fédéra le  qui s 'éleva l'an dernier à cin-
quant e mille francs, une partie assez
modeste de son budget général de
fonctionnement . Le legs Hartmann per-
met maintenant au CSPS de faire un
geste qui n'est pas que symbolique,
dont le sens est important : renoncer
librement à demander une subvention
fédérale  qui lui revenait presque de
droit . .

Pourtant, il eut été f a cile d' en rester
au statu quo et de fournir la preuve
que la subvention restait indispensa-
ble, ou qu'elle eut permis de développer
d'autres activités utiles au cinéma suis-
se. Toutefois, en annonçant cette déci-
sion de renonciation, le « cinéma scolai-
re et populaire suisse » a formul é un

vœu à l'intention du « Département f é -
déral de l'Intérieur », à travers la
« section du cinéma » et ses experts.

Quand un f i lm  reçoit une prime f é -
dérale de qualité ou d'étude, son pro-
ducteur est obligé de déposer une copie
à la cinémathèque suisse de Lausanne,
à ses propres frais, c'est-à-dire en pré-
levant le coût sur le montant de la
prime. Il est ainsi parfois arrivé que
la prime, surtout si elle est petite et
le f i lm  long, soit en partie rognée par
cette obligation de dépôt. Mais il est
aussi normal que les f i lms  suisses soient
déposés à la cinémathèque ; plus, ils
devraient tous pouvoir l'être.

Nombreux étaient les cinéastes, les
producteurs, les experts qui souhai-
taient que la prime soit véritablement
et en totalité une aid e pour la con-
tinuité de l'activité créatrice, et non
pas en partie un apport à la conser-
vation. Ainsi le CSPS a-t-il formulé
un vœu précis, qui répond à ce souhait :
que sa subvention serve désormais à
payer les copies qui seront déposées
à la cinémathèque suisse. Ainsi deux
buts seront atteints ; des f i lms f igu-
reront dans les collections en archives
et la totalité des primes pourra être
injectée dans la production. Il  faut
donc souhaiter que ce vœu soit pr is
en considération et qui sait, que d'au-
tres fassent le même geste généreux
que le CSPS.

Freddy LANDRY

Au Festival de Leipzig 78:
les rendez-vous du monde!

Une image de « Martha » de Jûrgen Bottcher

Il est devenu absolument impossible
de faire le tour de toutes les manifes-
tations ou festivals qui se consacrent
au cinéma, mais il y a dans l'agenda
de chaque cinéphile quelques dates im-
muables, Cannes pour la fiction, Anne-
cy ou Zagreb pour l'animation et Leip-
zig pour le documentaire. Leipzig a
une ligne claire : ici l'on montre ce
qu'il se fait de plus intéressant dans le
domaine du cinéma considéré comme
moyen de lutte. Au cours des années,
nous avons ainsi eu l'occasion de voir
ce que l'on considère généralement
comme les meilleurs documentaires en-
gagés, illustrant aussi bien ce qui se
passait au Sahara occidental, en Na-
mibie, au Vietnam, au Mozambique, ou
en Amérique latine.

Il était possible de s'informer sur
l'évolution de ces pays, sur leurs par-
ticularités, sur les problèmes qu'ils
rencontraient.

Il est d'ailleurs significatif de signa-
ler que l'un des documents les plus
poignants parlait à chaud, d'un événe-
ment tragique du moment : « Nicara-
gua — septembre 78 » (Hollande) n 'est
pas une étude fouillée sur l'empire
de la dinastie Somoza, c'est un repor-
tage sur la lutte récente des Sandinistes
tentant d'abattre un dictateur impla-
cable. Les cinéastes apportent des té-
moignages irréfutables sur les condi-
tions de vie du peuple du Nicaragua,
et l'on n'est pas surpris qu'il voie en
la lutte du mouvement sandiniste, l'un
des seuls moyens de leur libération.
Mourir de faim , dans une misère indes-
criptible, ou tuer par une répression
implacable, on comprend mieux pour-
quoi certains peuples de la terre pré-
fèrent une mort violente.

Aucune spéculation, des images crues
de violence, de bataille, un témoignage
brut c'est un type de documentaire

que l'on aimerait pouvoir voir plus
souvent.

Il est toujours très intéressant de
prendre comme t'est, la réaction du
public face à un documentaire, et à
ce titre le public de Leipzig est par-
ticulièrement réceptif. Il ne se laisse
jamais tromper quand certains auteurs
noient un sujet intéressant dans un
verbiage, rendant le propos confus. Par
contre quand les documentaristes attei-
gnent une profonde réalité, même si
parfois cette réalité n'est pas toujours
bonne à entendre, le public réagit avec
enthousiasme.

Il en fut ainsi pour « Ce sont nos
armes » documentaire de montage qui
donne un survol historique du Mozam-
bique de l'époque coloniale jusqu'au
récent développement de ce pays, qui
a préféré se priver de certain apport
(le tourisme sud-africain) pour suivre
un développement plus lent et plus
difficile, avec la volonté de rendre
l'éducation ouverte à tous.

L'outil cinéma est parfaitement maî-
trisé, pour donner un rôle formateur
aux images du passé (dénonciation du
colonialisme) et de l'avenir (volont é
de transformer la société).

(A suivre)
J. P. BROSSARD
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Une fin d'année dans le rire: en vadrouille
avec «La Carapate » et «Les Bronzés»

La France compte quelques amuseurs
publics qui essayent de rivaliser d'au-
dace et de fantaisie afin d'égaler cer-
tains grands auteurs américains du
genre (Chaplin, Keaton , les Marx Bro-
thers, plus près de (nous W. Allen)
rarement avec succès, le iniveau étant
plus souvent vulgaire, un humour de
corps de garde quoi !

C'est donc avec un peu d'appréhen-
sion que j'ai visionné le dernier G.
Oury intitulé « La Carapate » un vieux
routier du rire à la (française, si l'on
se rappelle « Le Corniaud », « La folie
des grandeurs » et autre « Grande va-
drouille». Or la surprise est plutôt
bonne, et l'on ne retrouve pas IL. de
Funès, mais le duo Pierre Richard et
Victor Lanoux, au meilleur de leurs
formes. Nous assistons à la folle cavale
d'un avocat un peu minable, venu de-
manfder la grâce de son client au géné-
ral de Gaulle, client .qui n'a pas sage-
ment attendu la décision, mais s'est
enfui en prenant son défenseur en
otage. Comme nous sommes en mai 68,
l'histoire promet (et .tient) moulte re-
bondissements et le périple qui condui-
ra nos deux hommes de Paris à Lyon
et retour sera non seulement semé
d'embûches, mais de beaucoup de dé-
viations.

Gérard Oury a soigné pour une fois
non seulement son scénario qui four-

Pierre Richard dans « La carapate

mille d'allusions sur le comportement
de ses concitoyens dans une période
de crise comme le. fut mai 68, mais
également sa mise 'en scène agencée
comme un Feydau. « La Carapate »
c'est une drôle de façon d'aborder un
sujet sérieux comme celui de la peine
de mort, mais enfin si un pieu d'humour
peut faire avancer les choses...

C'est encore des Français que parle
« Les Bronzés » de Patrice Lecomte.
Non pas de ceux qui se préoccupent
de savoir quelles théories émises par les
nouveaux philosophes sont praticables
pour l'horizon 2000, mais seulement de
ceux qui ne s'occupent « que » de leur
coin de terre, de leur voiture ou de
leurs vacances.

Nous retrouvons donc notre petit
monde dans ce moment privilégié de
l'année que l'on passe, il faut bien
ê'.ne dans le vent, dans une des nou-
velles 'escales d'un .gentil club en Afri-
que.

Le film apporte beaucoup sur les
idées courtes, activités sociales et édu-
catives ide cette organisation qui per-
met au cancre le plus renfrogné de
passer pour un cadre évolué.

Cocotiers, sable fin.... un film de va-
cances quoi.

JPB

La Chaux-de-Fonds
© Les bronzés

Eden. — La vie des vacanciers d'un
club plein de fantaisie. Une cure de
bonne humeur garantie. (Voir texte
dans cette page.)
£ La cuisine au beurre

Eden. — Dès 12 ans. En fin d'après-
midi jusqu 'à et y compris mardi. Avec
Fernandel et Bourvil , une comédie bien
entendu pleine de gags et de drôlerie.
# Hourra, les Suédoises ont là

Eden. — Dès 18 ans. En nocturne,
samedi , dimanche et lundi. En fin d'a-
près-midi dimanche. La grande équipe
bavaroise dans ses « exploits »...
@ Pair et impair

Scala. — Dès 12 ans. Prolongation.
Des risque-tout qui n 'ont pas froid
aux yeux et savent jouer de leurs
biceps... (Voir « L'Impartial » du 23 dé-
cembre en « Page 2 »).
© L'homme araignée

Scala. — Dès 12 ans. En fin d'après-
midi jusqu 'à mardi. Les exploits d'un
homme étonnant qui combat le méchant
et fait  triompher la justice par des
moyens peu ordinaires.
© Peter et Elliott le Dragon

Corso. — Chaque jour en fin d'après-
midi. Un bon spectacle de famille, de
nouveaux personnages, un dragon des-
siné amis d'enfants en chair et en os.
Un excellent Walt Disney. (Voir « L'Im-
partial » du 23 déc).
© La carapate

Corso. — Dès 12 ans. De Gérard
Oury avec Pierre Richard et Victor
Lanoux, un détenu en fuite prend en
otage son avocat farfelu. (Voir texte
dans cette page.)
© Les filles du régiment

Plaza. — Dès 12 ans. Comédie à
grand spectacle et fort amusante. De
belles filles dans des exploits spor-
tifs peu communs. Et du rire à chaque
coin d'image.

Le Locle
$ Les fous du stade

Casino. — Pour tous. De Claude Zidi,
avec les Chariots, des sportifs bien
amusants, des rires en cascade.
9 Le grand bazar

Casino. — Pour tous. Dès lundi. Les
Chariots prennent la défense de dé-
taillants contre les grandes surfaces.
Encore de la bonne humeur !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
0 La dernière valse

Samedi en soirée, dimanche et lundi
en matinée (.pas de spectacle dimanche
soir). De Martin Scorsese, un film plein
de musique et d'enchantement, avec de
grandes vedettes du pop et du rock.
9 Quatre Zizis dans la marine

Lundi et mardi en soirée. Les plai-
santes aventures de quatre marins qui
n'ont pas froid aux yeux.

Tavannes
$ Le téléphone rose

Royal. — Samedi en soirée. Avec
Pierre Mondy et Mireille Darc une
comédie pleine d'humour, l'histoire d'un
représentant de commerce qui se laisse
prendre au piège d'une call-girl.
O Lucky Luke

Royal. — Lundi et mardi en matinée.
Un joyeux dessin animé, les exploits
des Dalton et d'un petit héros plein
d'astuce.
@ Crazy Horse de Paris

Royal. — Lundi et mardi en soirée.
Musical et un rien erotique...

Bévilard
9 Fantomas

Palace. — En soirée (dimanche, seu-
lement en matinée). Un mystérieux per-
sonnage et d'étonnantes aventures.
Q Tintin et le lac aux requins

Palace. — Lundi et mardi en ma-
tinée , pour enfants. Le héros de bande
dessinée, son chien Milou et ses ha-
bituels compagnons vivent de fantas-
tiques aventures.

Le Noirmont
$ L'hôtel de la plage

Samedi et lundi en soirée. De Michel
Lang, les aventures de Français en va-
cances au bord de la mer.
9 Skateboard

Dimanche et lundi en matinée pour
les enfants. Des as de la planche à
roulettes dans leurs exploits les plus
audacieux.

Dans les cinémas
de la région

J'ai lu quelque part qu'un off icier
de police avait « auditionné » un
prévenu -

Ce verb e signif ie  : procéder à
l' audition d'un artiste.

Même si un prévenu est mis au
violon, la musique n'a rien à voir
en l'a f fa i re , et il s u f f i t de dire que
la police l'a entendu.

Le Plongeur .

La perle



Imagination au pouvoir, réalisme au rencart

Le radiateur :
des vacances

— Alors .' Non seulement je  travaille
24 heures sur 24 en hiver, mais voilà
que cette année, une fois encore, je n'ai
pas pu prendre en été mes semaines
de congé conventionnelles. Je commen-
ce à en avoir par-dessus le robinet , de
cette situation ! Alors, pour 1979 , c'est
décidé, je  reprends tous mes congés
en retard; le soleil n'a qu'à se débrouil-
ler pour me remplacer !

Le franc (suisse) :
redescendre de l'arbre

— Depuis des années que je joue à
cache-cache avec mon copain le dollar ,
ce dernier a réussi à me faire monter
au sommet d'un arbre duquel je  ne
peux plus redescendre. Il peut bien
faire le malin,.lui qui me regarde d' en

bas. Alors, pour cette prochaine année,
j' aimerais bien qu'il me laisse descen-
dre un peu, quitte à ce qu'il monte
un peu pour venir à ma rencontre. Car,
ce qu 'il ne sait pas, lui, c'est que j'ai
le vertige. Et que c'est très mauvais
pour ma santé !

Le bordereau d'impôts :
un accueil chaleureux

POPULATION -JEflL,
CHAUX- DE- "Zgg*
FONNIERE

— J' aimerais, une fois  seulement,
être accueilli dans la joie et l'allégresse.
Tel un enfant non-désiré , c'est toujours
avec grogne que vous me recevez. Pour
79, siouplaît M'sieu-dames, j' aimerais
vous entendre dire: « Tiens, enfi n le
veilà ! Depuis longtemps nous l'atten-
dions. Battez tambours, sonnez clai-
rons ! Le bordereau nouveau est arri-
vé ! »

La cheminée
(celle que vous savez)

— Vous savez tous qu'au Vatican,
lorsqu 'il s'agit d'élire un nouveau pape ,
il faut que la fumée qui sort de la
cheminée du bâtiment où se réunissent
les cardinaux soit blanche pour signi-
fier qu'un nouveau pape a été élu.
Dans le cadre de notre politique d' ex-
portation , on parle avec insistance de
me transférer à Rome pour remplacer
l'actuelle cheminée qui donne certains
signe de vieillissement. Mais il faudra
pour cela modifier sensiblement mon
équipement technique, afin que je  puis-
se produire, aussi de la fumée blan-
che. Un voyage à Rome, voilà sans
doute une initiative qui sera saluée
comme il se doit, à cris d'or ! Le Con-
seil communal a d'ailleurs décidé de
m'accompagner dans la capitale italien-
ne lors de son traditionnel voyage de
Pâques:

La boille de lait :

— Lait pas facile d'être contingenté ,
lait pas non plus d'être berlingoté, lait

encore moins d'être « Berné ». Cette
année, on va tomber tous d' accord : Les
paysans seront encore plus subvention-
nés et le lait sera distribué gratuite-
ment. Quant au moyen de pouvoir ap-
pliquer ces nouvelles mesures, on va
laisser ces messieurs de Berne se creu-
ser la boille.

La voiture :
ne pas se « tôler »

— C'est vrai ! Il n'est pas toujours
marrant de « se tôler ». Vous avez de
ces expressions , vous autres les auto-
mobilistes. Mettez-vous à ma place ou
alors essayez donc de dire à votre
chien ou à votre chat de « se poiler »,
ou encore à un Breton de se « marrer »
(noir), vous pouvez être sûr qu'il rira
jaune. Vous pouv ez aussi proposer à
votre pipe de se fendre , à vos côtes de
se tordre, à votre laitier de se « bi-
donner », à votre rate de se dilater.
Conseillez donc aussi à un bossu de
rire comme lui-même ou à un imberbe
de rire dans sa barbe. Et pendant que
vous y êtes, si vous aimez comme ça
vous marrer, équipez-moi donc de gaz...
hilarants. Rira bien qui rira le dernier!

Les interviews de la St-Sylvestre
par Claude-André JOLY

photos Impar-Bernard

Le ballon :
percer les filets... adverses

— Hop Machin, hop Trucmuche !
J' entends ça tous les samedis, tous les
dimanches autour des stades. Messieurs
les sportifs , cela voUs écorcherait-il le
gosier de crier aussi de temps en
temps: « Hop le ballon, vive le ballon,
vas-y le ballon ! » Car dans le fond
(des filets), c'est quand même moi qui
y vais. Même si l'on m'aide un peu, je
reste le travailleur anonyme, le paria,
le héros inconnu. Je n'ai encore enten-
du aucun d' entre vous relever que « le
ballon avait bien joué ». Essayez donc
de me retirer du terrain, vous verrez
bien si je  ne sers à rien. A part ça, pour
cette année, j' aimerais bien jouer à
nouveau en ligue A.

L'arbre :
un manteau vert en mars

— Moi, pauvre sapin, je  suis vrai-
ment le plus mal habillé des hôtes de
nos bois, je n'ai que deux manteaux à
me mettre sur ¦ le dos : un vert et un
blanc. Or, ce dernier, qui est le plus
froid et aussi le plus salissant, je dois
chaque année l'user jusqu 'à la branche.
S'il-vous-plaît , laissez-moi reprendre
mon beau manteau vert le plus vite
possible. Et aussi, ne me refaites pas le
coup de cette année, laissez donc mes
copains les champignons me réchauffer
les racines pendant les froides nuits
d'automne.

Le journal :
des nouvelles plus gales

— 1979: la paix signée au Proche-
Orient; le prix du pétrole en baisse
spectaculaire; spectaculaire aussi l' aug-
mentation de la population des Monta-
gnes neuchâteloises; la route a fait
beaucoup moins de victimes que les
autres années et les conditions météo-
rologiques ont été excellentes: voilà ce
que j' aimerais vous apprendre tout au
long de cette nouvelle année. L'infor-
mation par le sourire, voilà qui nous
changerait des tragédies , catastrophes
et autres catac lysmes.

La montre :
alfiner la tactique du tic-tac

— 3979: une année qui tombe « pile »
pour reprendre le « mouvement ». Ce
nlest ni le lieu, ni le « moment » d'aller ,
se « rhabiller» . Pour porter la « cou-

» ronne », il suffirai t d'orienter les « av-^
guilles » plutôt vers le « remontoir »
que vers la « bascule », « ébaucher»
une « spirale » ascendante. Puisse le
« coq » annoncer le « réveil » « à l'heu-
re » .'

L'ampoule électrique :
ne pas se griller

— L'énergie, un problème crucial. Si
vous ne voulez pas d'une année 1979
trop sombre, laissez-moi vous éclairer.
Je suis comme la pile Dromadaire, je
ne m'use que si l'on me sert. Alors
n'ayez pas peur d'attraper des ampou-
les au doigt en tournant le commuta-
teur. Sans trouver de résistance, vous
découvrirez alors le f i l  conducteur qui
vous amènera pour sûr à un pôle posi-
tif d'une saine vision de mon utilité.

Voiture emboutie
Une automobiliste de la ville, Mlle

M. P., circulait, hier, à 12 h. 10, rue de
la Croix-Fédérale en direction est. Peu
avant l'immeuble No 11, elle ne fut
pas en mesure d'immobiliser sa ma-
chine derrière l'auto conduite par Mme
E. P., de la ville également, .qui la (pré-
cédait et qui était arrêtée pour laisser
passer un véhicule. Dégâts matériels.

Collision
Hier, à 0 h. 10, une automobiliste, de

Chiasso, Mlle C. V., circulait rue de
Pouillerel en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz, elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. M. J., de la ville, qui circulait
normalement rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. Dégâts matériels.

Le lit d'hôpital :
une année au lit

Une fois  n'est pas coutume, c'est
mon tour de passer l'année... au lit !
Comme vous ne serez pas malades , et
que vous n'aurez pas d' accidents, et
que de plus, vous ne paierez pas d'im-
pôts , il me semble que je  peux enfin
réaliser un rêve d' enfance: dormir dans
un lit. Tous les remèdes au feu , le
toubib au milieu, on va passer une
sacrée bonne année.

Les meilleurs vœux de l'usage quotidien

La véritable montre inrayable
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AU THÉÂTRE
Fêtes de f An:.K L  .yjl'llj Ul tii j 'iUi yi ^UJy^qc û .. ' ( . .

Revue locale et d'actualité

«ON Y VA»
en 1 prologue, 2 actes et 20 tableaux, de

JEAN HUGUENIN
Mise en scène: Ernest Leu

Au piano: Reginald Boyce, avec

LES BIM'S
CE SOIR, à 20 h. 30

Dimanche 31 décembre, matinée à 15 h,,
soirée à 20 h. 30

Lundi 1er janvier, à 20 h. 30
Mardi 2 janvier, à 15 h. et 20 h. 30
Location à la Tabatière du Théâtre, tél.

(039) 22 53 53 et à l'entrée
En matinée: prix réduit pour les enfants
Empressez-vous de réserver vos places

T> 1d

LA SAUGE s/LA TOURNE
SAINT-SYLVESTRE

danse
P 29219

AU SECOURS
Permanence dépannage TV
Graf & Bovier - Tél. (039) 22 62 89

Ouvert Nouvel-An
P29194

RESTAURANT DE LA PLACE
Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

Menu de Sylvestre
SOIGNÉ AUX CHANDELLES

Fr. 36.—
danse et cotillons compris

Encore quelques places
Prière de réserver votre table :

Tél. (039) 22 50 41
P 29224

CE SOUt, dès 20 h. 30
Salle de la MAISON DU PEUPLE

DANSE
avec l'orchestre LES DRAGONS

Animation et attractions
P 29237

A MERCREDI
Les bureaux et la rédaction de

« L'Impartial - FAM » seront fermés
lundi 1er et mardi 2 janvier 1979.
Notre prochain numéro paraîtra
donc mercredi 3 janvier 1979.

RESTAURANT-RELAIS
DU CHEVAL-BLANC

BOINOD
SAINT-SYLVESTRE
Notre menu de rêve

Cotillons
Dès 2 h. soupe à l'oignon
Tout compris : Fr. 48.—

1er JANVIER
Diner ou souper
Menu à Fr. 32.—

2 JANVIER
Diner ou souper
Menu à Fr. 20.50

Prière de réserver vos tables svp.
Il reste encore

quelques bonnes places
G. Bubloz - Tél. (039) 23 48 44

Fermé mercredi 3 janvier Pl i

NOIRAIGUE
1er JANVIER 1979

dès 21 heures

GRAND BAL
DU NOUVEL-AN

avec l'orchestre OBCESSION
H.-C. Noiraigue

P10

Hôtel des Bugnenets
1er JANVIER

Menu de Nouvel-An
Dès 13 heures, orchestre populaire

A partir de 20 heures

DANSE
Tél. (038) 53 27 50

P 29129

Grand concours
«Impar 78»

Nous tenons à porter à l'attention
de nos lecteurs que le cartouche
« L'Impartial - La Voix d'une ré-
gion », paru dans notre édition du
15 décembre sur la page du poster
du HC Lo Locle, ne peut être pris
«U considération du fait qu'il était
en couleur bleue, contrairement aux
autres imprimés en noir et confor-
mes à la carte de concours. Par
contre, dans notre édition du ven-
dredi 29 décembre, figurent un ou
plusieurs cartouches réglementaires.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



Budget 1979 accepté au Cerneux-Péquignot
Lors de sa dernière assemblée, les

conseillers généraux en présence du
Conseil communal, ont examiné le bud-
get devant régler les comptes commu-
naux, du prochain exercice. Au nom de
la Commission des comptes, M. Jean
Bonnet a souligné que le présent bud-
get avai t été systématiquement contrô-
lé et que toutes explications utiles ont
été obtenues lors de la séance de la
commission. Relevons du rapport de la
commission quelques poin.'s impor-
tants : au .chapitre des -recettes -diver-
ses, la part de l'IDN augmente de
3000 frs ; par contre au chapitre de
l'hygiène publique, vu le nombre plus
restreint de la population des Monta-
gnes neuchâteloises, les charges pour

Collision au Col-des-Roches
Jeudi, à 17h., une automobiliste du

Cerneux-Péquignot, Mme G.S.V. était
à l'arrêt en présélection sur la route
principale No 20 avec l'intention d'em-
prunter la route conduisant au Pré-
voux. Lors de sa manoeuvre, elle est
entrée en collision avec l'auto condui-
te par M. F.D. de Morteau qui circulait
sur la route principale No 20 en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la voi-
ture F.D. a été projetée contre l'avant
de l'auto conduite par M. O.D. de La
Chaux-ide-Fonds, qui était arrêtée
après le passage à niveau pour laisser
passer la voiture qui l'a heurtée surve-
nant à sa gauche. Dégâts matérieis im-
portants.

l'enlèvement des ordures seront en aug-
mentation de 2000 frs. Au chapitre de
l'enseignement ipublic, on no.e une
augmentation des traitements du corps
enseignant, ce qui représente une haus-
se de 3,47 pour cent. Quant au trans-
port des élèves qui se rendent au Lo-
cle, le département alloue une subven-
tion de 50 pour cent. Toujours dans le
domaine de l'Instruction publique, on
constate une forte augmentation des
écolages pour l'enseignement secondai-
re et (professionnel. Les demandes de
bourses sont aussi en augmentation
mais ne sont pas pour autant exces-
sives. Il a encore été donné quelques
renseignements divers, après quoi le
budget 1979 fut accapié à l'unanimité
avec 254.725 frs. de charges pour
258.100 fr. de revenus, d'où un bénéfi-
ce présumé de .3375 fr.

Concernant la Commission de cons-
truction, M. Michel Marguet retraça ra-
pidement le travail de ladite com-
mission qui a abouti à 'la 'mise en pla-
ce par M. Nicolet, architecte, de plans
d'idées réalisés sur la base du rapport
précis concernant l'emploi des futurs
locaux. D'autre part, vu la nouvelle
loi concernant les abris atomiques M.
Pierre Matthey, conseiller communal,
muni des documents nécessaires a eu
une entrevue avec 'l'office cantonal , du-
rant laquelle une demande de déroga-
tion a été faite. Mais il est plus réa-
liste d'envisager le projet avec l'ad-
jonction d'un abri.

Dans les divers, M. Faivre aborda le
problème du déneigement, remercia la
commune ipour sa contribution annuel-
le, mais aurait souhaité une subven-
tion plus élevée vu l'hiver rigoureux
77-78. M. Xavier Bailanche demanda''
une amélioration de l'état du chemin
des Marais, quant à M. Bonnet il sou-
haita une surveillance concernant le
tonnage des camions transporteurs de
bois sur les chemins communaux.

En présentant à tous ses meilleurs
vœux pour 1979, M. Michel Marguet
leva la séance à 21h. tel)

L'Hôpital du Locle remercie les
généreux donateurs qui se sont ma-
nifestés durant toute l'année 1978
ainsi que tous ceux qui , d'une ma-
nière tangible, ont pensé au Noël de
nos malades. Il remercie tout par-
ticulièrement la personne qui a glis-
sé un billet de 100 frs . dans la bou-
gie dressée dans le hall d'entrée.

Bienf aisance

Ski de fond: bon départ des Bréviniers
Première course inscrite au pro-

gramme de la saison 1978-1979, la Cou-
pe du Chasseron, par relais de 3 X 8
km., disputée aux Rasses récemment,
aura permis aux coureurs du Ski-Club
de La Brévine de tester de la meilleure
façon un entraînement suivi avec assi-
duité devant les meilleurs clubs ro-
mands.

Classement : 1. La Brévine (Denis
Huguenin, Charles Benoît et Claudy
Rosat) 1 h. 07'20" : 2. Le Lieu 1 h. 07'

25" ; 3. Bex 1 h. 11*13" ; 4. Chasseron ;
5. Riaz, puis 11. La Brévine II et 13.
La Brévine III.

De leur côté, les OJ se retrouveront
du 2 au 5 janvier au chalet du Ski-
Club de Couvet, pour un entraînement
sur neige dirigé par M. Frédy Matthey.
Ils disputeront leur première course
lors de la traditionnelle journée du ski
à La Brévine qui, cette année, a été
avancée au 6 janvier et sur laquelle
nous reviendrons, (koh)

Grand concours
«Impar 78»

Nous tenons à porter à l'attention
de nos lecteurs que le cartouche
« L'Impartial - La Voix d'une ré-
gion », paru dans notre édition du
15 décembre sur la page du poster
du HC Le Locle, ne peut être pris
en considération du fait qu'il était
en couleur bleue, contrairement aux
autres imprimés en noir et confor-
mes à la. carte de concours. Par
contre, dans notre édition du ven-
dredi 29 décembre, figurent un ou
plusieurs cartouches réglementaires.

Promotions chez les sapeurs-pompiers
Au cours de la séance qu'il a te-

nue le 20 décembre 1978, l'état-
major au complet, du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle, a pro-
cédé à certaines promotions de sous-
officiers et d'officiers.

Compagnie des PS : les sapeurs
Jelmi Jean-Louis et Miche Gilbert
sont promus au grade de caporal.

Compagnie I : les lieutenants Ca-
lame Francis, Thiébaud Francis et

Vermot Jean-Maurice sont promus
au grade de premier-lieutenant.

Compagnie II : les lieutenants
Boiteux Daniel et Vermot Geor-
ges-André sont promus au grade
de premier-lieutenant.

Enfin , sur proposition de l'état-
major , le Conseil communal a nom-
mé le premier-lieutenant Billod-
Morel Yves, quartier-maître et se-
crétaire, au grade de capitaine, ce
dernier étant attaché à la Compa-
gnie d'état—maj or du bataillon.

Patinoire du Communal, samedi, 20 h.,
Le Locle - Montana-Crans, champ,
suisse de Ire ligue..

Casino : samedi, 17 h., 20 h. 30, diman-
che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les
Fous du Stade. Lundi et mardi,
14 h. 30, 17 h. 30, Le Grand Ba-
zar.

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

jusqu'à 21 h., dimanche, 1er et 2
janvier, de 10 h. à 12 h. et de 18
b. à 19 h. Ensuite lo 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: tél. No 117 ren-
seignera.
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Le Locle
31 DÉCEMBRE

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Maix
Bridel, Les Brenets (dès 9 h. 30, gar-
derie d'enfants à la cure) ; culte du
soir supprimé.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICE JEUNESSE : supprimé.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; pas de culte de jeunesse.
LA BREVINE : Dimanche, 9 h., culte,

M. G. Tissot. 1er janvier, 10 h. 15, 1er
culte du Jour de l'An, M. Fr.-P. Tuller .
Mémento des actes ecclésiastiques de
1978.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. G. Tissot. 1er
janvier, 9 h., culte du Jour de l'An, M.
Fr.-P. Tuller. Mémento des actes ecclé-
siastiques de 1978.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte de fin d'année au
temple ; évocation de la mémoire des
défunts de 1978 ; sainte cène.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst, ebenso am 1. Ja-
nuar.

Eglise catholique romaine Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, messe ; 11 h., messe en
langue italienne ; 17 h. 30, messe d'ac-
tion de grâces, fête de Sainte-Marie,
mère de Dieu.

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

A L'ÉGLISE : Lundi 1er, 8 h. 30,
messe de la fête ; 9 h. 45, messe de la
fête ; 11 h., messe en langue italienne.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., mes-
se. Dimanche, 9 h. 45, messe de la fête.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45,
grand-messe chantée.

LA BRÉVINE : Dimanche, 8 h. 15,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : Nouvel-
An, pas de messe. Invitation à partici-
per à la messe, La Chaux-de-Fonds.

Eglise Apostolique Evangélique (Cret-
VaUlant 35). — Dimanche 3 pas de
culte. Lundi 1er, 9 h. 30, culte. Jeudi 4,
réunion d'édification et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi, 16 h., étude biblique. Jeudi,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 1° v
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardets 2 a). — Dimanche, 15 h. 30 ser.
vice divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte aven
offrande pour le fonds chapelle ; pa-'
d'école du dimanche ; 18 h. 30, longue-
veille, souper raclette, à Mi-Côte 25.
1er janvier, pas de culte. Jeudi, pas
d'étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, réunion de sanctification ; 22 h. 30
réunion de longue veille. Pas de culte
le 1er janvier.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, dès 18 h., veillée en commun.

é serekes religieux * services religieux a

CE SOIR, à 20 h.
Patinoire du Communal 
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MARDI 2 JANVIER 
AU MENU : A

t CHOUCROUTE GARNIE A
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres

? 

REKA (également en semaine) ^k
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^
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SERA FERMÉE
LES 1er et 2 JANVIER
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Nous engageons pour janvier 1979

décolleteurs
pour appareillage sur tours Petermann et Tornos.
Personnes ayant déjà quelques connaissances dans la
branche pourraient être mises au courant.

ouvriers
pour légers travaux de reprises de décolletage.

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

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

L IMPARTIAL
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

Restaurant BONNET
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

FERMÉ
DU 3 AU 13 JANVIER

i Prêts
Jft uni caution
W&ï Tarif réduit
- ' gSBM^MSÙB Ŝâift Formalités simplifiées
•'/¦L - Ifl—.. .̂̂ r-rrtca Service rapido
jf r,]»iI nragff t»j t* BM Discrétion absolut)

EnvoiUHnol docummtilloR ma «igtgimiot

Hom

U 11

Hill

K/P UCTIIM tt i

Gilbert ROBERT
LES PETITS-PONTS

président du comité du Syndicat chevalin
Jura neuchâtelois, présente à ses mem-
bres, parents, amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

na - Crans
VILLE

DU LOCLE

Le Budget
pour l'exercice 1979
est paru; on peut le
retirer au Secréta-
riat communal ou
au bureau de l'im-
pôt, guichet 7,
Hôtel de Ville.

Conseil communal

IHL̂ pMKl L«« comprimas Togai sont d'un S
M_T prompt ooulagament en cas de MB

W Rhumatisme-Grippa-Sclatlqot M
m Lumbago-Maux do têts - Douleurs nan/eosas m i
Kf Togai vous libère de vos douleurs, en essai vous Mm
_W convaincra I J||
ÎS Comme friction, prenez le très efficace £Ê

¦ Jogal Juinlment M
_m Dans toutes les pharmacies et drogueries. SE

' 

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

¦

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Notre prix:

2200.-
Garantie
+ service

|<or
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

M —  Vous aurez bien plus de succfes..r~ri ggffl
pW*l plus de succès , en faisan t vos études en \1 |^ |

i Grapho logie ^ W
ETM Information gratuite sur notre counsde graphologie scientifique I *¦

i (certlftcatiomdi pl. Graphologue .BPC) par: MSI-Ecole Suisse de | H
J Graphologie . Weiermatt 64 . Dep. F in ..ÇH- 3027 Berne E&B
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Un mois exceptionnellement peu pluvieux
Le temps en novembre dernier

Le mois de novembre a été extrême-
ment peu pluvieux. Il se situe, pour ce
critère , au 2e rang des mois de novem-
bre les moins pluvieux depuis 1864.
La moyenne de la pression atmosphéri-
que est très élevée; elle représente la
valeur maximale d'un mois de novem-
bre depuis 1864 également. L'insolation
est déficitaire et la température à peu
près normale.

La moyenne de la température est
de 4 degrés pour une valeur normale
de 4,3 en novembre. Les moyennes
journalières s'échelonnent de —1,7 le
28 à 8,2 le 14, tandis que celles prises
de 5 en 5 jours sont les suivantes
en degrés: 5,3, 3,4, 4,8, 5,7 , 4 ,9 et —0 ,3.
Le thermomètre a oscillé entre —3,0
le 28 et 12,4 le 14; l'amplitude absolue
de la température a donc été de 15,4
degrés pour une valeur normale de
17,4. Le premier gel de fin d'année a
eu lieu le 27 novembre: —0,4; les 29 et
30 sont également des jours de gel. Le
28 a été un jour d'hiver , c'est-à-dire
que le thermomètre est resté ce jour-
là inférieur à 0.

L'insolation totale est de 34 ,1 heures,
en 12 jours avec soleil; elle est infé-
rieure de 22 pour cent à sa valeur nor-
male de 44 heures en novembre. L'in-
solation journalière maximale est de
7,9 heures le 17.

Les précipitations se montent à
5,7 mm ! elles sont donc déficitaires
de 93 pour cent ou 81,3 mm par rapport
à leur valeur normale. Depuis 1864,
seul novembre 1920, avec 5 mm d'eau
a été moins pluvieux que ce dernier
mois. Il a plu au cours de deux jours,
et neigé le 27 novembre. Cette derniè-
re date représente donc la première
neige de fin d'année. Les précipitations
journalières maximales sont de 2,7 mm
le 25. Le sol a été couvert de neige le
28, avec une couche maximale de neige
de 4 cm.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 727 ,4 mm, valeur encore
jamais atteinte pour un mois de no-
vembre depuis 1864. La normale de ce
critère pour novembre est de 719 ,5 mm.
Le baromètre a atteint ses extrêmes
le 22 et le 28 avec respectivement
735,3 mm et 711,0 mm. L'amplitude
absolue de la pression est de' 23,3 mm
pour une valeur normale de 24,9 mm.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est de 85 pour cent (normale:
86 pour cent). Les moyennes journa-
lières sont comprises entre 97 pour
cent les 8,. 15 et 21 et 60 pour cent le
27. La lecture .minimale de l'hygromè-

, tre a été faite le 16: 51 pour cent. Le
brouillard au sol : à sévi au cours de
11 jours.

Les vents de dominances nord-est:
27 pour cent du parcours total , est:
23 pour cent, nord : 21 pour cent, etc.

ont parcouru 3243 km , à la vitesse
moyenne de 1,3 mètre-seconde. Le par-
cour s journalier maximal est de 373 km
le 29 et direction nord-est , vitesse
moyenne 4,3 mètre-seconde ou 16 km-
heure. Le 13 a été le jour le plus calme
avec 17 km. La vitesse de pointe maxi-
male du vent est de 95 km-heure le
28 à 15 h. 15, de direction nord; elle est
suivie par 80 km-heure le 26. (comm)

Voiture emboutie
Hier à 12 heures, un automobiliste

de Greifensee, M. M. H., circulait sur
la route nationale 5, de Neuchâtel à
Saint-Biaise. Peu avant le carrefour
de Monruz , il n'a pas pu s'arrêter der-
rière l'auto conduite par M. A. H., de
Bienne qui s'était arrêté derrière une
voiture qui était également à l'arrêt
pour laisser .le libre-passage au trolley-
bus. Dégâts matériels.

Ecole de ski des Bugnenets: coup d envoi d une < Bugnanimation »
L'Ecole de ski irles' Buj nenets (ESB)

vise à créer dans la petite station ju-
rassienne des Bugnenets, une anima-
tion (« Bugnanimation ») propice au
développement de la pratique du ski
de piste, d'une part , et du ski de fond ,
d'autre part. I! y a une quinzaine de
jours, l'Ecole de ski des Bugnenets sor-
tait de presse son programme pour la
saison. 1978-1979. En compagnie 'de M.
Gilbert Hirschi , président de l'école,
ncus avons parcouru ce programme.
D'emWlée, nous avons analysé les prin-
cipales nouveautés.

Quatre innovations s'inscrivent dans
la visée d'une animation locale vivan-
te, par le biais de la pratique du ski.
Par une « Bugnanimation » , il s'agit

aussi de donner aux .gens, de la région
et d'ailleurs , l'occasion de mieux se
connaître. Voici les quatre nouveautés :

— Un slalom populaire, ouvert à tous
les skieurs non-licenciés, sera organisé
le troisième dimanche de février dans
la région. Trois catégories — juniors ,
dames et messieurs — seront prévues.
Les plus rapides seront récompensés.

— A l'occasion du week-end du 1er
mars, soit du 1er au 4 mars , il a été
prévu une grande randonnée à travers
le Jura , soit le tour de la vaillée de
Joux. Des moniteurs de ski de fond
chevronnés conduiront l'équipée.

— Différentes excursions à ski dans
le Jura et les Alpes seront organisées
par M. Germain Paratte, guide de mon-
tagne et moniteur de ski. Il s'agira de
randonnées à peau de phoque, alliant la
pratique d'un sport à l'amour de la
nature.

— Une garderie d'enfants sera à
nouveau mise sur pied comme les an-
nées précédentes. La nouveauté réside
dans le fait qu 'il n'y aura plus seule-
ment une garderie pour les enfants à
ski , mais aussi pour les enfants sans
ski, à partir de l'âge de trois ans. Les
parents, amoureux des lattes, appré-
cieront ce service, organisé en principe
le mercredi et les week-ends. L'Ecole
de ski des Bugnenets consacre de nom-
breuses heures à l'aménagement de cet-
te garderie d'enfants. Elle a boisé un
local pour le rendre accueillant et sym-
pathique. Ces travaux ont grignoté le
mini-bénéfice réalisé par l'ESB, l'an
dernier. 'Mais comme l'école ne vise
pas de buts commerciaux... Soulignons
encore que dès jardinière s diplômées
s'occuperont des enfants en villégiatu-
re !

AUTRES ACTIVITES
Les autres activités entrant dans le

cadre d'une « Bugnanimation » ont dé-
jà été organisées! les années précéden-

tes. Il en va ainsi du relais populaire ,
de la descente aux fl ambeaux , du bal
de l'Ecole de ski , du ski-orientation. Vu
que ces différentes activités avaient
suscité un vif intérêt , surtout le relai
populaire (course de ski de fond a^ec
trois coureurs) , il a été décidé de les
maintenir et de les améliorer.

D'autre part , tant pour le ski nordi-
que que pour le ski alpin , de nombreux
cours ont été, comme à l'accoutumée,
programmés. Cours de jeunesse, cours
pour adultes , cours de vacances-, cours
du soir, etc. La possibilité de prendre
des leçons privées demeure.

SEPT PISTES DE SKI DE FOND
La région des Bugnenets offre main-

tes possibilités pour la pratique du ski
de fond. Chacun peut y trouver son
compte , tant le compétiteur que le dé-
butant. D'autre part , ceux ou celles qui
cherchent de l'espace pour s'isoler dé-
couvriront , au gré des promenades , les
charmes de la méditation , au travers de
magnifiques paysages, typiquement ju-
rassiens. Cette année, l'ESB a balisé ,
avec la collaboration du Ski-Club des
randonneurs, sept pistes pour le ski de
fond , dans la région du Marais , du
Creux-Joly, des Pontins, de Pertuis,
etc. Trois de ces pistes seront de plus
régulièrement tracées.

QUARANTE COLLABORATEURS
Pour remplir les objectifs de la « Bu-

gnanimation », l'ESB compte pas moins
de quarante collaborateurs.

Pour le ski alpin : 20 moniteurs (ISS
ou J et S), 5 assistants et 3 jardinières
d'enfants.

Pour le ski nordique : 9 moniteurs
(FSS ou J et S), et 3 assistants.

Le Val-de-Ruz s'apprête à passer
l'hiver. Il ne manque plus qu 'un élé-
ment pour que la saison batte son
plein : la neige. Certes, il y en a déjà ,
mais pas suffisamment, (pab)

• PAYS NEUCHATELOIS «
Des le 3 janvier prochain

Le 3 janvier 1978, la taxation par
impulsion périodique des conversations
.locales (ZIZO) a été appliquée dans
les réseaux locaux- de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fcnds et Le Lociè. '

Ce mode de taxation sera introduit ,
dès le 3 janvier 1979, dans tous les au-
tres réseaux de la Direction d'arron-
dissements des téléphones de Neuchâ-
tel. Ainsi, ,à partir de cette date, tout
le 038 et le 039 sera équipé de la ta-
xation par impulsion périodique.

De ce fait, dès qu'une communica-
tion locale aboutit, elle est taxée 10
centimes (impulsion initiale). L'impul-
sion de tax*e suivante à 10 centimes
(première impulsion de comptage) in-

tervient au cours de la première pério-
de de 4 mlnuteg et 48 secondes (4,8 nùV
nutes) qui suit l'impulsion initiale. A.
partir  de ce ,mcrnent-là, il s'écoule .,
exactement " 4 minute; éf" 4S secondes
jusqu 'à l'impulsion de taxe suivante.

Attendu que la première impulsion
de comptage intervient à n'importe
quel moment de la première période de
4 minutes et 48 secondes qui suit l'im-
plusion initiale , même une conversation
de courte durée peut coûter 20 centi-
mes. Une conversation de 4 minutes et
48 secondes coûte donc au moins 10
centimes et au plus 20 centimes, une
conversation de 9 minutes et 36 secon-
des au moins 20 et au plus 30 centimes.

Taxation téléphonique par impulsion
dans tout le canton

En 1979, l'Etat offrira six fauteuils a des centenaires
Lorsqu'une personne a la chance

d'entrer dans sa centième année, elle
reçoit trois cadeaux importants : la vi-
site d'un roprés'entant du gouvernement
qui lui apporte ses félicitations, un
magnifique fauteuil et... la garantie
qu'elle ne payera pllus d'impôts can-
tonaux, voilre communaux selon la ré-
gion qu'elle habite.

Jusqu 'ici, l'Etat a 'dû faire confec-
tionner queîque quatre-vingts fauteuils.
Il devra en iccimnanldeir une idemi-idon-
zaine pour l'an prochain puisque cinq
femmes et un homme entameront leur
centième année d'exist ence.

— 1er février : Mme Rose Schîupp,
actuellement à l'hospice de la Côte à
Peseux ;

— 31 mars : Mme Suzanne Leuzin-
ger à La Chaux-de-Fonds ;

— 24 rniai : Mme Alice Grandjean
à Buttes ;

— 10 août : Mme Elisabeth Blaser
au Locle ;

— .21 octobre : Mme Sophie Steudler
aux Ponts-de-Martel ;

— 10 décembre : M. Jules Vanchaux
à Fleurier.

Ces six personnes «n entrant dans
le « Club ides centenaires » retrouve-
ront leurs aînées, la doyenne du canton,
Mme Cécile Chédcl au Locle qui, au
mois 'de nevemibre 1979, célébrera son
102e anniversaire, Mme Maria Forna-
sier (de No'rra iigue et Mme Cécile Du-
vanel à Fleurier, qui ont fêté leurs
cent ans révolus le 22 juillet et le
29 septembre 1978.

On remarque .que 'es dames sont
en majorité puisque le seul représen-
tant anale sera, dans un peu moins
d'une année, M. Jules Vanchaux de
Fleurier. Il risque foirt .d'être dorloté
et cajolé par ses compagnes...

Si tous ct toutes ont la visite d'un
représentant du gouvernement neuchâ-
telois 'ors de la remise du fauteuil ,
une prochaine centenaire peut compter
sur un baiser chaleureux donné .par
un conseiller fédéral. Il s'agit de Mme
Suzanne Leuzinger, granid-imaman de
M. Pierre Aubert.

D'ores et déjà , nous souhaitons une
année .merveilleuse à nos aînés. (RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

27 décembre : Monnier Jeanne Mar-
guerite, née le 14 avril 1900, céliba-
taire, domiciliée à Cernier.

UN TRAIT
Propos du samedi

En feuilletant 1 album d Edouard
Urech (« Quelques dessins des mon-
tagnes neuchâteloises » , La Bacon-
nière) , on ne manque pas d'être
frappé par la viril ité de ses paysa-
ges. C'est que pour arriver à resti-
tuer ce climat jurassien , il a fallu
chercher et trouver une technique
appropriée du trait.

Pour terminer l'année en beauté ,
il faut également — avant de boire
le Champagne ! — chercher et trou-
ver une technique. N'y aurait-il pas
également quelques traits virils à
tracer sur ce passé qu'on ressasse
bien inutilement , que l'on ne se
lasse pas d'inventorier pour une
statistique hypothétique et sur le-
quel en ne devrait jamais reve-
nir ?

C'est d' ailleurs le Christ qui nous
suggère cette technique. N'est-ce
pas lui qui préconise de tirer un
trait sur le passé, sur les histoires
et les disputes, comme aussi sur
les fausses pistes et les expériences
décevantes, afin de s'appliquer —
sur la ou les pages vierges qui
nous restent — à esquisser l'avenir.
C'est peut-être que les chrétiens
n'ont pas été attentifs à cette techni-

que-la , qu 'ils reviennent constam-
ment à un passé qui n'intéresse
personne.

Un trait viril, c'est encore celui
du pardon. Là encore, chose cu-
rieuse, c'est là où on en parle le
plus qu'on l'accorde le plus diffi-
cilement. Comprenne qui pourra !

Tout l'art de vivre et de mourir
consiste en traits qu'il faut savoir
tirer. Qu'on se hâte d'y réfléchir
et de saisir son crayon-feutre pour
faire une croix sur le passé et com-
mencer la nouvelle année libre et
joyeux, et en franchir le seuil avec
l'émerveillement et l'enthousiasme
d'une belle aventure qui débute.

Parfoisi, cet art de vivre et de
mourir consiste à laisser à d'autres
le soin de prendre le gouvernail et
regarder soi-même — avec sympa-
thie — la barque filer sans vous
au cours de l'eau.

Quand on répète à longueur d'an-
née — parce qu'on y croit de tout
son être — que le trait le plus
significatif et le plus viril, c'est la
croix du Christ , qu 'est-ce donc
qu 'un, renoncement, sinon un nou-
veau départ pour une autre mis-
sion ?

L. C.

VAL-DE-RU Z • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

Couvet : Salle de spectacles. Aujour-
d'hui dès 20 heures, loto du FC Cou-
vet.

: cpwiimiiiiîqiiés *

L'OASIS
LA PRISE-IMER - sur - CORCELLES

Retraite de fin d'année
du samedi 29 décembre 1978

au mardi 2 janvier 1979
Chaque jour, réunions à 10 h. et 20 h.

avec le pasteur H. Parli
et le Rév. S. Falvo

Téléphone (038) 31 58 88
P 36

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12 h., 14 à

17 h., expos. L'Homme de l'outil ,
samedi, dimanche

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
samedi, Coopérative, rue du Seyon ;
dimanche, lundi et mardi, Bornand ,
St-Maunice.

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

CINEMAS
Apollo : 17 h. 30, Heidi et Pierre ;

15 h., 20 h. 30, Les Dents de la
Mer.

Arcades : 20 h. 30 (samedi, dimanche,
lundi , mardi , 15 h. ; samedi, lun-
di, mardi , 17 h. 15), La Carapate.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Midnight Ex-
press ; 17 h. 30, Cria Cuervos.

Palace : samedi, dimanche, lundi, mar-
di, 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, (samedi nocturne, 23 h.),
Les Bronzés.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La Cage
aux Folles.

Studio : 15 h., 21 h. (dimanche seule-
ment 21 h.), Cendrillon, ; samedi,
dimanche, lundi et mardi, 17 h. 30
(samedi, 23 h.), Déchaînements
charnels.

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

suis timide, mais je me soigne. Di-
manche, 14 h. 30, Mary Poppins ;
17 h. 15, La Grande Vadrouille ;
20 h. 30, Je suis timide, mais je
me soigne ; 0 h. 15, Trois Suédoi-
ses en Haute-Bavière. Lundi, 14 h.
30, Mary Poppins ; 17 h. 15, 20 h.
30, Je suis timide, mais je me soi-
gne ; 23 h., Trois Suédoises en
Haute-Bavière. Mardi , 14 h. 30,
20 h. 30, Je suis timide, mais je
me soigne ; 17 h., La Grande Va-
drouille.

Château de Môtiers, samedi, expos.
Alex Billeter.

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

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

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgente) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Médecin de service : samedi et diman-
che, Dr Rutz, tél. 61 38 08 et
61 10 81 ; 1er et 2 janvier, Dr Rou-
let, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : samedi, diman-
che, Perrin, Fleurier, tél. 61 13 03 ;
1er et 2 janvier, Vermot, Travers,
tél. 63 13 39.

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.

Môtiers, Mascarons, samedi, dimanche
et lundi , Cabaret-Revue 1978.

Noiraigue, lundi 1er janvier, grande
salle, 21 h., bal du Nouvel-An
(HC Noiraigue).

Val-de-Ruz
Médecin de service : samedi, dimanche,

1er et 2 janvier, cabinet médical
de Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 1er janvier et 2 janvier ,
10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h. 30,
Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

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

bar-dancing.
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Le village au XVIIe siècle
Le numéro 84 de la Revue neuchâ-

teloise est entièrement consacré à un
fac-similé de la « Description de la
Principauté de Neuchâtel et Valangin »,
par Abraham Amiest, des Hauts-Gene-
veys-sur-Coffrane , mathématicien et
médecin. Une page de cet ouvrage fa i -
sait mention de la Mairi e de Bou-
devilliers, alors que tout le reste du
Val-de-Ruz se trouvait dans la Mairie
de Valangin. Nous donnons ici cette
brève description de Boudevilliers, pa-
rue en 1693, et transcrite en orthogra-
phe de nos jours : « La Mairie de Bou-
devilliers. Cette Mairi e est dans l'en-
dos du Val-de-Ruz, dans la Souve-
raineté de Valangin , sa f i gure  qui n'est
pas beaucoup étendue, forme un ovale,
dont la pointe du couchant est bornée
par la Mairie de La Sagne. Elle renfer-
me trois villages, oui ne font  qu 'une
commune, Boudevilliers , la Jonchere
et Malvilliers, les habitants desquels
sont presque tous Bourgeois de Neu -
châtel et de Valangin. La terre y est
fer t i le  en blés et en fruits.  I ls  avaient
obtenu de tenir deux foires en l'année ;
mais ils en ont été une cette année
1692 parce qu'elle leur portait plus de
perte que de profit .  »

On constate que les choses n'ont
pas tellement changé : administrative-
ment, la commune de Boudevilliers
comprend toujours les hameaux de la
Jonchere et de Malvilliers. Economi-
quement, Boudevilliers est resté un vil-
lage agricole. Valangin a perdu son
rôle dominant au Val-de-Ruz. Quant
aux frontières, il est intéressant de
savoir que la commune de Boudevil-
liers a conservé* un tronçon de fron-
tière commune aveé' 'Ld Sagne,''"s'ur "
un peu plus d'un kilomètre , de part
et d'autre du lieudit Les Cugnets, au
nord du Mont-Racine, (j l c)

BOUDEVILLIERS

A la suite de l'incendie du 10 novem-
bre 1978 de la ferme de Sous-le-Mont,
le Conseil communal a organisé une
action destinée à venir en aide aux
sinistrés.

A la veille des fêtes, une magnifique
somme a été remise aux intéressés.
Le Conseil communal et la famille con-
cernée remercient les généreux dona-
teurs, (cm)

VILLIERS
Après un incendie

VAL-DE-TRAVERS

M. A.lfred Juvet , ancien maître se-
condaire à Genève, est mort à Lausan-
ne une semaine après être entré dans
sa 101e année. D'origine neuchâteloi-
se, né à Fleurier le 17 décembre 1878,
docteur es lettres de l'Université de
Bâle, il enseigna les disciplines classi-
ques au Collège Calvin, à Genève, de
1907 à 1940. Il s'intéressa plus parti-
culièrement à la philologie, et fut un
passionné de la montagne jusqu 'à un
âge avancé, (ats)

Natif de Fleurier
un ancien professeur meurt

centenaire à Lausanne

Une Revue... comme ça !
Salle comble hier soir à Môtiers, pour

assister à 'la « première » du Cabaret
Revue 1978 interprété par les comé-
diens des Mascarons. La centaine de
spectateurs présents a particulièrement
apprécié les différents sketches, notam-
ment 'celui décrivant l'enlèvement de
la dépouille de Charles Chaplin (quoi-
qu'un peu macabre), ou la satire ayant
trait à l'affaire de Boveresse. Les co-
médiens du groupe théâtral interpré-
tèrent aussi — en play-foack — une
opérette d'Offenbach . intitulée. « Les
deux aveugles » qui fut  très applaudie.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur ce spectacle qui sera encore
joué ce soir ainsi que dimanche et
lundi, (jjc)

MÔTIERS



On ira: où ca ? A «On y va»

Grâce à Jean Huguenin et à Ernest Leu, nous avons,
au Théâtre municipal, nos «Bouffes chaux-de-fonnières »

Pour une gageure, c'était une gageu-
re : elle a été tenue, comme dirait le
président Raymond Barre. Tenue et
re-tenue. On voulait quoi, au juste ?
Démontrer que l'on pouvait passer les
fê tes  de f i n  d' année en famille (chaux-
de-fonnière s'entend), en rigolant bien,
de soi et de tout ; avec l' accent « bien
de chez nous » ; faire parler et dire des
« vieux » personnages qui depuis des
années avaient le plus taraudant des
désirs : remonter sur les planches et se
bronzer sous les f eux  de la rampe ;
donner à Ernest Leu, infatigable ma-
chiniste de toutes les machineries, l'oc-
casion rêvée de prendre celle du théâ-
tre, puissante , et, ma foi , bien compli-
quée, à bras le corps et lui dire :
« Alors, ma vieille , on y va? ; à Dolly
de se mouvoir aériennement et terres-
tement dans « son » théâtre et avec

A gauche, une scène de « l'opéra ». A droite, Jean Huguenin dans ses œuvres
(photos Impar-Bernard)

« son » équipe de costumiers et décora-
trices. Mais surtout , et au départ , d'a-
mener Jean Huguenin, de gré , ou de
force , à résumer, en sketches et en
poésie , un demi-siècle de théâtre. Mais
en outre de prouver deux choses :

Qu'il fallait que quelque chose se
passât (ah ! il a le beau langage chevil-
lé à la langue, notre Jean) sur notre
scène locale autant que municipale
pour les fêtes de f in  d'années et les
soirées... que vous savez ;

Que ce soit un spectacle tout à fait
à part , dif férent  des grands « machins »
que radio-cinéma-télévision diffuseront
ou projetteront ces jours-ci , et pour
cela qu'il soit destiné à peindre non le
diable à la muraille mais bien le
chaux-de-fonnier bon pied - bon œil,
celui-là qui n'a peur de rien sauf de
lui-même (et encore).

On a donc obligé ce héros de la plu-
me et des tréteaux de rouvrir l'encirer,
l'œil et le bon, et de se remettre à l'é-
tabli , afin de créer, voire de peaufiner
l'œuvre de sa vie : une re-revue réel-
lement, typiquement , délicieusement
locale , comme on n'en faisait plus de-
puis bien avant-guerre. « Me v'ià... tel
que j' suis ; prenez-moi, ou flanquez-
moi dans la caisse à bois, y 'a pas de
milieu » disent, ou ont l'air de dire,
tous ces dingues d'autour et alentour
de la Ronde que cet auteur a inventés
pour conter votre propr e histoire, vous
montrer en vacances, « vous chez » on
sur nos grands chemins, côté cour et
côté jardin, de par devant , derrière,
dessus, dessous, à gauche, à droite et
même par le milieu.

Réussi ? Plus : un triomphe de rire
et d'émotion, qui fai sait plaisir à voir
et à entendre. Sans la moindre méchan-
ceté (« même si je voudrais, j'pourrais
pas » dit-il en confidence), il nous ima-
gine à peu près tels que nous sommes,
se moque de nous et de lui-même, avec
dans la voix cette nuance affectueuse
voire tendre : « Je t'aime bien quand
même, tu sais » qui est allée droit au
cœur des auditeurs emplissant hier soir
le théâtre et continuant d'af f luer  ces
prochains jours, nous le parions volon-
tiers. Nous n'allons pas mesurer la
quantité d'heures de travail consentie
par tous les protagonistes de l'œuvre :
elle doit être énorme. Car vous pren -
dre l'oreille et l'œil plus de trois heures
durant, il faut le faire , pas vrai ?

Ernest Leu (avec ses Bim's) a re-
prouvé ses dons d'organisateur et de
metteur en scène. Pour la première
fois , il les exerçait au grand théâtre :
bien roulé. Dolly (Mme Fankhauser) a
habillé à ravir fi l les et garçons ; il nous
semble que c'est la première fois que
nous la voyons tout mener ensemble :
bien de chez nous, elle aussi. Donc dé-
tûmes et d' ambiance. I

Un de nos étonnements : le corps de
ballet. Avquons-le : habitués à ce que
nous disons toujours, que nos fi l les et
gars ont peine à se mouvoir sur scène,
à marcher et danser avec grâce, à sou-
rire, bref à s'exprimer par le corps, les
yeux, le geste ; or, ce fu t  réussi, ces
« majorettes » du Landeron et leur maî-
tre Michel Zumkher se révélant d'une
unanimité rigoureuse, d'une juvénilité
savoureuse et bien appétissante , ma
foi ; c'est d'une importance cardinale,
car le ballet est à une revue ce que la
température de l' eau est à la « tiaf »
bien de chez nous, elle aussi. Donc dé-
couverte.

Le pianiste anglo-suisse Réginalà
Boyce domine ces vingt tableaux avec
autant d'aisance que de charme ; il est
l'homme-orchestre par excellence : que
dire de plus ? Il chanta même, je ne
sais trop quoi d' ailleurs, mais c'était
plaqué net. Il avait composé (ou im-
provisé) lui-même les arrangements
musicaux, et par conséquent soulignait
en permanence l'action. Nommerons-
nous les vingt actrices et acteurs ? Ils
nous excuseront certainement de ne
pas le faire ; plusieurs d' entre eux té-
moignaient d' une aisance et d'un mé-
tier non seulement justes mais déli-
cieux (exemple : le sketch « A l'op éra »,
une réussite) ; les autres, frais émoulus,
étaient à bonne école et remarquable-
ment stylés ; pas de « trou ». Dirons-
nous les sketches eux-mêmes ? Il y en
a vingt, comme évoluent vingt pe rson-
nages. Pas possible , mais la torrêe, la
pluie, la neige y sont, le printemps, l'é-
té, l'automne, l'hiver, la « tour-à-cri-
dor », les « triangles », et tout le saint-
frusquin, itou. On n'en manque pas

une ; notre journal lui-même est per-
sonnage central on égratigne la presse
(pas cruellement, merci !), on dit le
mal des... mâles esseulés et la détresse
des femmes incomprises. Mais allez-y,
pour tout savoir.

L'invention, ce fut  précisément le
souff leu r . Jean Huguenin se hissant
entre chaque tableau pour annoncer
la suite, piquer ça et là, montrant per-
ruque au vent, s'amusant lui-même
mais surtout attendu par le public qui
en f i t  immédiatement le personnage
principal (il l'était, auteur et acteur,
rentrée en scène après cinquante ans)
de la revue. Il eut dû d'ailleurs l'être
plus encore, et un peu postillonner no-
tre bonne population, qui le mérite
(dans tous les sens du mot) autant
qu'une autre ; mais que voulez-vous,
il est, nous l'avons dit, d'un naturel si
gentil ! Mais un public superbe lui fi t
une fê te  qui allait droit au cœur, à lui
aussi, car après avoir tant fait pour
cette ville, il était en droit d'être ap-
plaudi. Il le fu t , et bien, tous ses « com-
plices » avec lui. La fêté  continue, elle
ne fait  même que commencer.

J.M.N.

La Chaux-de-Fonds
31 DÉCEMBRE

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

Lebet.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck.
CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h. 50,

culte, M. Rosat. 1er j anvier, 9 h. 30,
culte œcuménique, abbé Prêtre, pasteur
Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand, sainte cène. Jeudi 4 janvier à
Paix 124, 18 h. 30, soupe communautai-
re et à 19 h., office.

-LES FORGES 9 h. 45, culte, sainte
cène.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon, sainte cène.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
pour les deux foyers à la salle de pa-
roisse, M. Lienhard. Jeudi 4 janvier,
à la cure, soirée de détente et d'échan-
ges.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher, sainte cène. Pas de culte le
lundi 1er janvier.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst, ebenso
am 1. Januar.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frl.
M. Wyss, Gemeinde-helferin der Stadt-
mission Neuenburg. Mittwoch, keine
Jugendgruppe. Freitag, 20 Uhr, Bibel-
abend und Gebet.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Confessions, samedi 30, 16 h.
30-17 h. 45. Messes, samedi 30, 18 h.,
dimanche 31, 7 h. 45, 10 h. 15 (chorale),
18 h., (11 h. 30, pas de messe). Lundi
1er, 7 h. 45 pas de messe, pas en ita-
lien, 10 h. 15, 18 h. 15, 11 h. 30 pas de
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Di-
manche 31, 8 h. 55, messe. Lundi 1er,
9 h. 30, culte œcuménique.

LA SAGNE : Nouvel-An, pas de mes-
se, invitation à participer à La Chaux-
de-Fonds.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Con-

fessions, samedi 30, 16 h. 30-17 h. 15.
Messes, samedi 30, 17 h. 30. Dimanche
31, 8 h. pas de messe, 9 h. 30, 11 h.,
18 h. Lundi 1er, 8 h. pas de messe,
9 h. 30 et 11 h. 18 h. pas de messe.

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

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

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

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 16
h., service divin. Lundi 1er, 10 h., ser-
vice divin (Transmission).

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., culte de fin
d'année - chant et musique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Ummel. Vendredi, 20 h., pas d'é-
tude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 45, soirée familière.

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

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte.
Pas de réunion mercredi 3 janvier.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Dimanche 31 décembre, 9 h. 15, réu-
nion de prières ; 9 h. 45, culte ; 22 h.
30, réunion de longue veille. Lundi
1er janvier, pas de culte.
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Après la disparition
de Claire-Lise Pickel

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique que des rumeurs
courent avec persistance dans le pu-
blic au sujet d'éléments nouveaux
qui se seraient révélés dans le cadre
de l'enquête effectuée à la suite de
la disparition, le mercredi 20 sep-
tembre 1978 à 14 heures, de Mille
Claire-tLise Pickel, élève de l'Ecole
neuchâteloise d'infirmières-assis-
tantes, à La Chaux-de-Fonds. Ces
rumeurs sont sans fondement. Mal-
gré toutes les investigations qui ont
été entreprises par la police can-
tonale en Suisse et à l'étranger .pour
retrouver ,1a trace de la jeune fille,
aucun résultat positif n'a malheu-
reusement encore pu être atteint.
Les personnes qui seraient en me-
sure de fournir des renseignements
sont criées de s'adresser à (la police
de sûreté à La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 71 01.

(RED. — Les « rumeurs » dont ce
communiqué fait mention relèvent
de la soi-disant .découverte de res-
tes humains qui auraient été trou-
vés à la sortie des fours de l'usine
d'incinération ORIDOR. Vérification
fai te , cette « découverte » est sans
fondement et ne se trouve étayée
par aucun fait obj ectif. A ce pro-
pos, nous mettons en garde le pu-
blic contre les agissements d'un per-
sonnage, qui sous le nom de Bour-
qui n enquête sur cette affaire, se
présentant comme un journaliste de
« L'Impartial! ». 11 s'agit d'une usur-
pation, lamentalble dans le contexte
du drame évoqué par le communi-
qué du juge d'instruction, (b)

Rumeurs...

Bonne année, vieux Manège !
La fin de l'année, époque ides

vœux... Elle coïncide, ces jours, avec
la fin de la mise à l'enquête publi-
que du bâtiment prévu à la place
de l'ancien Manège.

Trois oppositions formelles sont
parvenues au Conseil communal du-
rant ce déliai. Celle de M. Emery
dont nous avons déjà beaucoup par-
lé. Une autre d'un autre jeune ar-
chitecte qui avait déj à tenté, na-
guère, de susciter un mouvement
de sauvetage dont nous nous étions
fait Pécho également, M. A. Girar-
din. Et la troisième de l'ASPAM.
Il semble que, juridiquement, ces
oppositions ne seront pas receva-
bles. Néanmoins, elles ont atteint
leur but : elles ont créé un nouvel
intérêt pour le Manège.

Désormais, il semble qu'on puisse
avec un espoir raisonnable souhaiter
« bonne année » au Manège. Il ne
tombera pas dans l'immédiat sous
la pioche des démolisseurs. Le Con-
seil communal, intéressé par le tra-
vail de M. Emery qui éclaire d'un
jour nouveau la valeur historique
considérable de l'immeuble, a dé-
cidé d'aller le visiter, en début d'an-
née, en compagnie vraisemblable-
ment du jeune architecte. La po-
sition des autorités est avant tout
de résoudre les problèmes que pose
cette vaste construction abandonnée.
Mais elles semblent décidées à sous-
crire à une solution qui .permettrait
de la sauvegarder plutôt que de la
remplacer. Dans l'immédiat, il s'a-
gira de prendre des mesures de
conservation élémentaires : empê-
cher l'eau et... les gens d'entrer dans
le bâtiment et de le dégrader.

Hier, Je Manège a reçu un visi-
teur important : M. Pierre Margot,

professeur à ll'EPFL, architecte de
renom, chargé notamment de la ré-
novation de la cathédrale de Lau-
sanne, Ide l'Hôtel de ville de la mê-
me cité, de l'abbatiale de Payerne,
ete, expert-conseil de la Commis-
sion fédérale des monuments histo-
riques. M. Margot a fait part pu-
bliquement, hier au MIH dans le
cadre du spectacle audiovisuel que
présente M. Emery (cet après-midi
¦encore) sur le Manège, de sa convic-
tion que le bâtiment doit être sau-
vé. C'est une caution de poids, qu\
s'ajoute à l'appui manifesté par l'en-
semible du corps professoral du Dé-
partement d'architecture de l'EPFL
pour le travail de M. Emery. M.
Magrot a précisé que si le Manège
paraît délabré, c'est une question
d'apparence seulement, de surface :
le gros-œuvre est encore sain. Il a
déclaré aussi qu'une .restauration
serait moins coûteuse que les chif-
fres articulés jusqu'ici (plusieurs
millions), et resterait, du moins dans
une première perspective modeste,
bien inférieure au million.

Un avis convaincu d'expert sur
la nécessité d'une sauvegarde, sur
la valeur historique importante de
l'immeuble ; un premier signe que
l'obstacle matériel peut être vaincu
si on le veut ; et uni intérêt très vif
manifesté par la population comme
par les autorités : voilà de belles
étrennes pour le Manège et pour
ceux qui vont, en 1979, continuer
d'œuvrer afin qu'on puisse souhai-
ter beaucoup de « bonnes années »
à ira Manège (non seulement sauvé,
mais ayant repris vie et fonction
sociale !

MHK

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h. (fermé
1er et 2 janvier).

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h., expos. Ung-No-Lee et
expos. La lutherie neuchâteloi-
se (fermé 1er janvier).

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

. 14 à 17 h. (fermé 1er et 2 jan-
vier).

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 (fermé 1er
et 2 janvier).

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
(fermé 1er et 2 janvier).

Théâtre : samedi, 20 h. 30 ; dimanche
31, 15 h. et 20 h. 30 ; lundi 1er
janvier, 20 h. 30 ; mardi 2, 15 h.,
20 h. 30, la revue de Jean Hugue-
nin , « On y va ! ».

abc : samedi et lundi , 20 h. 30, Les
Djiboudjep.

Bibliothèque de la Ville : fermée
Bibliothèque des Jeunes : fermée. '
« Sauver le Manège. : montage audio-

visuel commenté, 14 h., 15 h., 16
h., grande salle du Musée inter-
national d'horlogerie.

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

Piscine Numa-Droz : fermée jusqu'au
7.1.

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

bert 81, samedi jusqu'à 21 h., di-

manche de 9 à 12 h. 30, de 16 b,
à 21 h. ; 1er janvier, Coop 3, L.-
Robert 108, 9-12 h. 30, 16-21 h.;
2 janvier, Centrale L.-Robert 57,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 22 10 17 ren-
seignera.

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

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

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

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Têlébilble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18,
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NOUVEL-AN
du

Théâtre Populaire Romand
31 décembre, à 20 heures

au Pavillon des Sports

Il reste encore quelques places

Location : av. Ld-Robert 83
Tél. (039) 23 74 43

P 34
i

Hôtel Tête-de-Ran
SOIRÉE DE ST-SYLVESTRE

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 40

Jazz-Club
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 6 j anvier 1979, dès 21 heures
Aux Eplatures (anc. maison Haefeli)

Un inoubliable PETIT NOUVEL-AN
avec les

SWISS D1XIE STOMPERS
STRING JAZZ QUINTET

A ne pas manquer ! P 31

JEUDI 28 DECEMBRE
Décès

Monnier Pierre Arthur, né le 26 sep-
tembre 1912. — Franceschetti Va'lter,
né le 15 juin 1929. — Landry Mau-
rice Léon, né le 20 avril 1.907. — Bart
née Danzer Eva, née le 4 avril 1902,
veuve de Bart Henri Auguste, dom. au
Locle.

VENDREDI 29 DECEMBRE
Naissances

Périnat Vanessa Marie-Joan, fille de
Thierry René Jean et de Maryse Jean-
nine, née Homeyer. — Raneri Giona-
tan , fils de Salvatore et de Carmelina
Antonietta Orsola, née Forino.

Décès
Huguenin-Dumittan Berthe Lucie, née

le 16 juillet 1898, célibataire.

i A~ : y r :y - :'̂L

La Saigne : Lundi 1er janvier de 21
h. à 3 h., fba'l Idu Nouvel-An. Organisa-
tion : Ski-Club.
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Feu vert pour la rénovation de Sa cure
Assemblée de la paroisse catholique

La cure de la paroisse catholique de Moutier qui sera rénovée

Trente-cinq paroissiennes et parois-
siens ont participé à l'assemblée de pa-
roisse présidée par M. Roger Hayoz.
On relevait la présence pour la pre-
mière fois du nouveau curé, Jean-Loys
Ory, qui fut salué tout spécialement.
Lu par Mme Françoise Stalder-Ory, le
procès-verbal a été accepté. Le budget
1979 établi par le caissier, M. Jean Jec-
ker, qui compte 40 ans d'activité, a éga-
lement été accepté. Le taux reste à 9
pour cent de l'impôt d'Etat, et le bud-
get boucle avec 433.800 francs aux re-
cettes et 428.750 francs aux dépenses.
Un nouveau conseiller de paroisse a
été élu en la personne du curé Ory,
qui remplace le curé Freléchoz qui a

quitté ses fonctions à Moutier. Enfin ,
l'assemblée devait décider du choix de
la rénovation de la cure. Une commis-
sion présidée par M. Léo Carnazzi , en
collaboration avec les trois architectes
membres de la paroisse, MM. Etienne
Chavanne , Marcel Eschmann et Paul
Rebetez , avait déjà fait du bon travail
et plusieurs propositions furent pré-
sentées ; démolition totale et recons-
truction , rénovation uniquement de
l'intérieur , rénovation et construction
d'une annexe pour des locaux parois-
siaux supplémentaires. Finalement ,,
l'assemblée a décidé de rénover l'im-
meuble en gardant tous les locaux sous
le même toit , et installation d'un as-
censeur pour gagner de la place. Il est
prévu également l'aménagement de
salles de conférences et secrétariats,
et il appartiendra à une prochaine as-
semblée de voter les crédits nécessai-
res. Dans les divers, le président des
assemblées, M. Roger Hayoz, a constaté
que la paroisse était bien vivante.

(texte et photo kr)

Avec l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique

L'Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle à l'aula de
l'école Chantemerle à Moutier, sous la
présidence de M. Marcel Faivre de Por-
rentruy. MM. Rémy Berdat, maire de
Moutier, et Maxime Beurret, conseiller
communal à Moutier, participaient aux
débats qui se sont déroulés dans une
excellente ambiance mais qui auraient
pu être mieux revêtus. M. Beurret a
d'ailleurs apporté le salut de l'autorité
communale de Moutier. Un nouveau
membre du Conseil d'administration a
été nommé en la personne de M. Manon
de Miécourt comme représentant des
professeurs. Il remplacera M. Gérard
Kummer de Delémont.

Les différents rapports du directeur
M. Valentino Ragni et du président
Faivre ont été acceptés. La bonne mar-
che de l'école a été relevée et il a sur-
tout été souligné que le 14e exercice
de l'école était aussi le 2e de la réorga-
nisation. D'une manière générale le dé-
veloppement de l'école s'est poursuivi
au-delà des esrooirs puisque le nom-
bre moyen des élèves a passé à 770 au
lieu des 700 attendus. L'effectif a donc

à peu près doublé depuis le début de la
nouvelle réorganisation . Le nombre des
professeurs est aussi en augmentation
et a passé de 32 à 37. De nouveaux
cours ont été organisés et ont été don-
nés dans 16 localités du Jura. Le pré-
sident et le directeur ont été vivement
remerciés. Les comptes bouclent avec
un bénéfice d'exploitation de 4957,75
fr. mais le bilan au 1er septembre lais-
se toujours apparaître un découvert de
99.377,20 ifr. Enfin, il a été relevé que
de nombreuses améliorations ont pu
être réalisées en ce qui concerne l'ac-
tivité interne de l'école. Il a été mis au
point un programme réalisant une pro-
gression pédagogique allant du roré-
solfège au solfège et l'examen de pas-
sage d'un degré à l'autre aura lieu col-
lectivement Bar classe, l'examen final
d'études élémentaires pour l'obtention
d'un certificat non professionnel aura
lieu individuellement et les parents qui
paient un écolage non négligeable au-
ront la possibilité de connaître le ni-
veau exact auquel se trouve leur en-
fant dont l'éducation musicale est con-
fiée à l'Ecole jurassienne de musique.

(kr)

Pontei?et: assemblée communale
L^assemblée communale de Pontenet

a réuni 33 citoyens et citoyennes sous
la présidence de M. Alfred Kummli qui
mena rondement les débats. Le procès-
verbal ainsi que le budget commentés
par le secrétaire, M. Michel Pétermann,
de Moutier, ont été acceptés sans autre.
La quotité .reste maintenue à 2,4, la taxe
des chiens à 30 fr., la taxe immobilière
à 1 pour cent, le prix du m3 d'eau à

80 centimes. Les modifications de sta-
tuts de Secor présentées par M. Ber-
nard , conseiller ont été acceptées sans
autre. Le maire, M. Walter Hirschi a
ensuite donné des explications concer-
nant le décompte final du goudronnage
d'un chemin. Après un exposé du chef
des travaux publics, M. Paul Ruch,
l'assemblée a décidé de ne pas procé-
der à l'aicquisition d'un conteneur pour
le verre usé puisque des automobilistes
bénévoles s'oocuoeront de débarrasser
le verre usagé des personnes âgées,
pour l'acheminer dans les centres de
ramassage de la vallée de Tavannes.

Enfin, concernant une subvention à
la construction touchée par un proprié-
taire qui a revendu sa maison avec
perte, l'assemblée après longue dis-
cussion a décidé de transférer cette
subvention de 5000 fr. en faveur du
nouvel acheteur, (kr)

A Corgémont

Plusieurs membres de la Société d'or-
nithologie du Bas-Vallon ont participé
à l'Exposition jurassienne cunicole qui
vient de se dérouler à Moutier, en
obtenant d'excellents résultats. Le
classement d'ensemble, de la société a
également été récompensé. 

Ainsi, la Société d'ornithologie s'est
vu décerner le challenge Hermann
Frauchiger pour le 3e rang de sociétés
sur 21 représentées, avec une moyenne
de 94.907 points. Elle a également reçu
le challenge Arthur Chalverat, prési-
dent d'honneur AJO, pour la meilleure
moyenne de race petite et moyenne.

Sur 1298 sujets exposés, la société en
présentait 75. Elle figurait ainsi en
quantité au 4e rang.

Les résultats individuels les meil-
leurs enregistrés par ces éleveurs per-
sévérants sont les suivants : M. Jean-
Denis Steiner : challenge AJO pour le
meilleur résultat individuel de la race
moyenne avec ses Chamois de Thu-
ringe (95 ,5 pts).

Prix de la victoire pour champion

de race : M. René Barfuss avec Petit
Gris Suisse, 95,5 pts, M. Jean-Denis
Steiner avec Chamois de Thuringe, 96
points.

La médaille à frange or a été décer-
née à :
| MM. René Barfuss et Frédy Mathez,
pour une collection à MM.  Marcel
Barfuss , Ennio Faricciotti, Francis Ma-
thez et Jean-Denis Steiner, pour un
lot.

Tous les autres éleveurs classés et
qui ont obtenu un prix simple pour
des résultats encourageants sont :

Mlle Christiane Barfuss, MM.  Roland
Barfuss , Robert Egger, René Mathez,
Georges Pauli, Martial Prêtre, Adolphe
Tschopp, Marc Tschopp et Hans Stei-
ner.

La Société d'ornithologie continue
ainsi à prouver son excellente vita-
lité.

Les éleveurs, qui ont pris leur tâche
très à cœur peuvent envisager l'avenir
auec sérénité, ceci d'autant plus que
nombreux sont les jeunes éléments qui
suivent avec succès la trace de leurs
aînés, (gl)

Nouveaux succès pour les ornithologues du 8 as-Vallon
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Dans le canton de Berne on remplit
les déclarations d'impôt wour l'Etat et
ïa commune, tous les deux ans. Les
com.munes préparent déj à la prochaine
période fiscale qui sera celle de 1979
et 1980 et les contribuables devront
remplir leurs feuilles .au printemps
1979. Même si l'on parle d'allégement
pour les familles, de baisse de la quo-
tité pour l'Etat, les personnes qui tra-
vaillent, surtout les couples, trouvent
toujours qu'ils paient trop d'impôts.
Dans le canton ide Berne le taux est
progressif et ceci dans une forte mesu-
re puisque le gain de l'épouse est ajou-
té 'à celui du mari. On entend dire que
cette façon de procéder encourage la
vie en concubinage. C'est possible et en
analysant de plus près la situation, on
se rend compte que, pour les deux ans
de la période fiscale, un cadre d'entre-
prise taxé par exemple 'à 50.000 fr. de
revenu et son épouse, institutrice ou
secrétaire de direction taxée à un
chilffre tout à fait possible de 30.000 fr.
payeraient une somme de 24.574 fr. 80
d'impôts (paroisse, Etat, comme, défen-
se nationale) suivant un taux estimé,
pour simplifier les calculs à 2,5 de
quotité d'Etat et de commune et 10 pour
cent de paroisse, en étant mariés. En
n'étant pas mariés les mêmes person-
nes, après correction des déductions
qui .ne sont pas les mêmes pour les
couples que pour les célibataires (frais
d'obtention du revenu, assurances, etc.)
payeraient au total 19.945 fr. 75, soit
un gain de 4629 fr. 05 pour une année
et, pour les deux ans que dure la pério-
de 9258 fr. 10 de gain; ce qui est tout
de même appréciable. Les chiffres
étant calculés sur la base des tarifs
d'impôts sont authentiques et tout de
même assez bizarres. Aussi n'est-il pas
étonnant que les couples mariés qui
travaillent, rouspètent fort et souhai-
tent, ce qui est impossible, en vertu
de la loi sur les impôts, une taxation
séparée, (kr)

Les couples
qui travaillent

paient beaucoup d'impôt

Comme de coutume la préfecture du
district de Moutier a adressé aux com-
munes du district une requête pour
connaître les noms des personnes de
plus de 90 ans et elle adresse à tous
ces doyens les meilleurs vœux pour
1979. C'est Mlle Hermance Zysset, de
Reconvilier, née le 3 juin 1879 qui est
la doyenne du district de Moutier. Elle
fêtera donc ses 100 ans l'an prochain.
Le vice-doyen est M. Albert Muller,
né le 29 août 1879, de Malleray, qui
est le doyen des hommes. Il est veuf.
Enfin , Mme Vve Anna Burri , de Grand-
val, née le 9 novembre 1880 et Mme
Jeanne Dubois-Vuilleumier, veuve de
Tavannes, née le 5 septembre 1881
suivent sur la liste des doyens. Le vice-
doyen des hommes ' est M. Christian
Rubin , célibataire , de Roches, né le
5 novembre 1882. (kr)

Bonne f ête  aux doyens
du district

A la fin de cette année, on enregistre
un important changement à la paroisse
réformée de Moutier où M. William
Schatff ter, qui a passé le cap des 70 ans
a quitbé ses fonctions ide président de
naroisse mais a accepté de fonctionner
encore comme conseiller. M. Schaffter
avait déjà siégé 15 ans au Conseil de
paroisse dont huit comme président.
Il sera remplacé par M. Willy Ba-
dertscher architecte et ancien footbal-
leur bien connu, (kr)

Passation des pouvoirs
à la paroisse réformée

L'année dernière la crèche de l'église
catholique de Moutier avait eu un
genre tout particulier ayant été réali-
sée rtar des apprentis d'une entreprise
industrielle de la place. Cette année le
thème de la fête de Noël à la paroisse
catholi que était « Noël, tour de Babel
de cadeaux ou Bethléem et la belle
étable » et on pouvait admirer la belle
étable montrant la naissance du Christ
à côté d'une montagne de cadeaux cette
dernière prenant semble-t-il toujours
plus d'importance, (kr)

Une belle crèche
à l'église catholique

Assemblée municipale
extraordinaire

En cette fin d'année, les citoyens de
Corgémont étaient convoqués en as-
semblée municipale extraordinaire, sous
la présidence de M. Emile Hugi.

Les participants approuvèrent tout
d'abord le procès-verbal de la dernière
assemblée, dont le secrétaire caissier,
M. Roland Greub, donna lecture.

Les 66 citoyens présents se prononcè-
rent ensuite à l'unanimité en faveur
de la demande de M. Raymond Dominé,
d'obtenir pour lui et sa famille la ga-
rantie à l'indigénat communal, (gl)

CORGÉMONT

Au Club des patineurs
Le 6e tournoi interscolaire de hockey

sur glace, organisé par le Club des
patineurs de Sonceboz-Sombeval, a été
fixé au samedi' 6 janvier. Six équipes
y participeront : Cortébert, Court, Son-
vilier, Tavannes, Tramelan et Sonce-
boz. Si la patinoire naturelle de Son-
ceboz devait être impraticable à la
date prévue, le tournoi sera renvoyé
d'abord au 13 puis au 20 janvier, (mr)

Carnet de deuil
VILLERET. — C'est à la veille de

Noël que l'on a appris le brusque décès
de M. Louis Voirol, enlevé à l'alifection
des siens dans .sa 73e année. Elevé
aux Genevez, il était venu s'ôiablir
dans le Vallon de Saint-Imier où il
avait occupé divers emplois dans l'in-
dustrie de la région. En 1942, il avait
épousé Mlle Edith Mora et depuis 1971,
le ménage vivait une heureuse et tran-
quille retraite, (mb)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Tramelan : Roger Alain pour le FC :
A ll'occasion de son bal de Nouvel-An,
le FC local s'est assuré les services du
fantaisiste Roger Alain qui en compa-
gnie de l'orchestre Edelweiss-variété
conduira ce bal qui aura lieu à la
balle de gymnastique de Tramelan-
Dessus lundi 1er janvier à 20 h. 45.

(

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 2L

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

SAINT-IMIER
Pharmacies de service : samedi 19 h.

à 20 h. ; dimanche, 1er et 2
janvier, Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service, samedi, diman-
che, Dr Ferreno, tél. 41 44 22;
1er janvier, Dr Gindrat, tél.
41 17 61 ; 2 janvier, Dr Moser,
tel. 4126 50.

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

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

41 40 29.

TRAMELAN
Cinéma : samedi, 20 h. 15, dimanche

et lundi, 15 h., The last Waltz.
Lundi et mardi 1er et 2 jan-
vier, 20 h. 15, 4. Zizis dans la Ma-
rine.

Services techniques et permanence eau,
électricité : tél. 97 41 30.

Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

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.

TAVANNES
Cinéma Royal : samedi, 20 h. 15, Le

Téléphone Rose. Dimanche 31, re-
lâche. Lundi 1er et mardi 2 jan-
vier, 15 h., Lucky Luke ; 20 h. 15,
Crazy Horse de Paris.

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 1165.

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

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

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

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura :
Renseignements : tél. 51 21 '51.
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La Colline, maison, de repos <pour
personnes âgées du district a aussi
connu sa fête  de Noël , mercredi dernier
autour d'un beau sapin. II y eut les
productions du chœur des filles de
l'Ecole secondaire de Moutier présidé
par M. Jean Mamie et on entendit
également de la belle musique grâce
à Mmes Flutsch Spozio et Hirschi alors
que le message de Noël était apporté
par le pasteur Morel. Il y eut pour ter-
miner distribution de cadeaux fort ap-
préciés grâce aux femmes protestantes
de Tavannes et un souper délicieux.

(kr)

RECONVILIER
Belle fête de Noël

à la Colline

Nouveau président
au club de lutte

Le dynamique •club de lutte de la
vallée de Tavannes a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Roger Kneuss. La bonne
mairehe de la société, qui a organisé
parfaitement la fête cantonale à Tra-
melan, a été relevée et la suite de la
démission de M. Roger Kneuss pour
cause de départ de la localité, c'est
M. Ulrich Roethlisberger qui a été élu
président. Au chapitre des récompenses,
le président sortant reçut un magnifi-
que cadeau pour ses dix ans de pré-
sidence et MM. Roger Kneuss Francis
Lanz et Charles Muller ont été nom-
més membres d'honneur, (kr)

TAVANNES

Noël à la clinique
psychiatrique

La fête de Noël à la clinique de
Belïelay a connu comme chaque année
un beau succès et quelques nenision-
naires ont animé la fête. Il y eut éga-
lement de la musique par M. Ludi au
violon et M. Brunner au piano, ainsi
que les messages du directeur, le doc-
teur Aubert ainsi que du .pasteur Willy
Fritschy de Tavannes. Enfin une colla-
tion a mis un terme à cette fête qui
s'est déroulée dans une chaleureuse
ambiance de Noël, (ter)

BELLELAY

Assemblée communale
de fin d'année

C'est en présence de 51 citoyens sur
74 inscrits que l'assemblée communale
de fin d'année s'est déroulée sous la
présidence de M. Jonas Christen, mai-
re. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, lu par M. Benjamin Matile
a été accepté. Le budget 1979 a été
accepté tel qu'il était présenté avec
une quotité inchangée de 2,8 et un
reliquat passif de 5430 francs. Au Con-
seil communal , le vice-maire M. Eric
Juillerat et le secrétaire M. Benjamin
Matile ont été réélus tacitement. Deux
candidats furent proposés en rempla-
cement de M. Otto Reust, démission-
naire. M. Jean-Rodolphe Michel obtint
27 voix , et M. René Bandelier 21.
Toutefois, en application du décret sur
la protection des minorités, M. René
Bandelier siégera au Conseil commu-
nal. Deux candidats également furent
présentés à la Commission de vérifi-
cation des comptes en remplacement
de feu Reynold Juillerat. M. Otto Reust
a été élu par 28 voix contre 23 à
M. Norbert Juillerat. A la Commission
de taxation et d'estimation, MM. Jac-
ques Rollier et Norbert Juillerat ont
été réélus tacitement , tandis que M.
Heinz Gyger a été élu en remplace-
ment de M. René Bandelier, non rééli-
gible. (kr)

SORNETAN
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gagement.
A découper Q
et adresser : ar n
' ORNOC - Organisation
I Nouvelle de Crédit, Case 1
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; I Prénom : I
| Rue : |
¦ Localité : ¦

• Montant désiré : >

•0»#oO»î$-»0»î3-«0»2$-»0«ï$"»0»#-«0»3$-»0»î3*»0»J$- •0»^»0»^»«

; Hôtel de La Balance 1
"% Les Breuleux Tei. qm 54 1413 to o
ft Menu de St-Sylvestre Menu du jour de l'An 

^
O Le pâté en croûte maison à m lui X

* * * \J

f t  Le consommé 
^
Sir James ** ^mbon

^
au madère 

^
O Le feuilleté de langouste Le c,on,so,ramé Ô

à l'américaine _ ..,_.. - ,. « .,, î¦%T * * * Les filets de bœuf aux morilles ^
A Le Sorbet au marc de Bourgogne La Jardinière de légumes •
vJ * * * Les pommes frites O
¦fr Le médaillon de veau délicatesse La salade

^ 
panachée î

• La Bouquetière de légumes T . . , . •
O Les pommes Lorette Le vacheri_n Ê^cé maison Q

La salade Mimosa _ ,_. ., „. . _« . , ,,. î"«¦ * « * En soirée des 20 h. 30, bal public $
A Les fromages du Jura ""*"» A
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On manuscrit clair évite bien des erreurs !

II ̂ FOURRURES
m lOtLIIf 4S -I0PI IEUCIATCL
vous remercie de votre fidélité et

vous souhaite

365 jours
aussi doux qu'une fourrure

L'élégance
mariée à la performance

*.V ETERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI

Auto-Transports Ergus! SA
VX&^lè*̂ * Sclnl- lmlor

rOr? L̂£n|Hfi { : I Agence dt voyages
rĵ > ) lhéil inr̂  

^*%P ^»( Courses en car

¦ul̂ ErfeBAHBM 6iour noces,

Pfw^»»èj f̂fi Ĵ mKiJt, ôjoles

Renseignemsntï t tél. 039 41 22 44

BEYELER & Cie S. A.
FABRIQUE DE CADRANS A GENEVE recherche

un décalaueur
ou une décalqueuse

qualifié (e)
pour travail soigné.

Veuillez téléphoner au (022) 29 30 33, interne 14.

yiSiitlieiS CEMT1RÂLS
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRiehard 15 - Tél. 2211 00

AUX R0CHETTES
LE 2 JANVIER A MIDI

terrible choucroute alsacienne
Téléphone (039) 22 33 12

Dimanche 14 janvier 1 jour
Théâtre de Besançon

' LA ROUTE FLEURIE""'
f iTjnn^ <•' R •»rrAf:"'v. H w^ ^of"

de F. LOFEZ
Prix car «t entrée :

Balcon Ire : Fr. 50.—
Galerie face : Fr. 42.—

Inscriptions min. 3 jours avant
pour théâtres

Programmes détaillés et menus à
disposition

NONVEL-AN
AU GRAND THÉÂTRE DE

GENÈVE
LE BALLET DE GISELLE

Prix car et repas de fête Fr. 60.—
par personne

Places à choix à Fr. 38.—, Fr. 25.—
en supplément

RÉVEILLON À AVENCHES
Excellents buffets... animation -

cotillons - danse, etc.
Prix : Fr. 60.— par personne

(dép. La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel). Fr. 63.— par personne (dép.
Tramelan - Vallon de St-Imier).

Fêtes 78-79
SAINT-SYLVESTRE

COPIEUX DINER A INNERBERG
avec ambiance - musique - danse-

retour en fin d'après-midi.
Prix Fr. 52.— par personne.



Petra Krause déboutée à Strasbourg
Plainte contre les autorités zurichoises et le conseiller fédéral Furgier

La Commission des droits de l'homme a déclaré mal fondée une plainte
de Petra Krause contre les autorités zurichoises et le conseiller fédéral Kurt
Furgier. La plainte ne sera donc pas portée devant la Cour européenne des
droits de l'homme. Mme Krause, qui est accusée de participation à des
actions terroristes, reprochait notamment aux autorités zurichoises d'avoir
enfreint l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (in-
terdiction de. la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants) en lui imposant des conditions d'isolement pendant sa détention

préventive.

La Commission des droits de l'hom-
me a considéré à ce propos que Petr a
Krause avait eu suffisamment de livres
à sa disposition , qu 'elle avait eu l'op-
portunité d'écouter la radio , et qu 'elle
avait même pu à l'occasion avoir des
contacts avec d'autres détenues. Son
mauvais état de santé, en outre, n'était
pas dû aux conditions de sa détention ,
mais aux trois grèves de la faim qu'el-
le avait entrep rises, estime la commis-

sion. Si par la suite les contacts avec
ses co-détenues ont été limités, c'est
parce que Mme Krause avait établi un
plan d'évasion.

UNE DÉCLARATION
PAS TRÈS BIEN RÉDIGÉE

Quant à M. Kurt Furgier , chef du
Département fédéral de justice et po-
lice , Petra Krause l'accuse de l'avoir
déclarée coupable avant tout procès.

Il avait en effet déclaré à la télévi-
sion que Mme Krause avait commis
« des actes criminels en faisant usage
d'explosifs et qu 'elle devrait répondre
de ces délits. Elle sera jugée en au-
tomne... ». La Commission des droits
de l'homme estime que cette déclara-
tion du conseiller fédéral aurait dû ef-
fectivement être rédigée avec plus de
soin , mais elle n'y voit pourtant pas
de dérogation à l'article 6 de la Con-
vention (innocence d'un accusé jusqu 'à
preuve légale de sa culpabilité), et
constate que M. Furgier entendait cet-
te déclaration comme « une informa-
tion du gouvernement concernant les
motifs de suspicion contre la plaignan-
te et le procès attendu ».

Le Département fédéral de justice
et police n'a pas pris position sur la
décision de la commission. Aucune date
n'ayant été fixée pour une nouvelle
audience de la Cour d'assises, le DFJP
n'a pas encore présenté à l'Italie de
demande d'extradition, (ats)

Régression de 5,5 pour cent des nuitées
Tourisme d ete

Les craintes aes milieux hôteliers se
sont réallisées : les chiffres publiés par
le Bureau fédéral des statistiques ré-
vèlent une diminution de 5,5 pour cent
des nuitées pour la saison d'été 1978
(mai à octobre). Ces chiffres montrent
que par rapport à l'année précédente ,
la demande des hôtes suisses s'est ré-
duite de 1 pour cent , et que celle des
hôtes étrangers a diminué de 8,5 pour
cent. Seul le mois de mai s'est soldé
par une augmentation de 5 pour cent
des nuitées étrangères. Pour les autres

mois , les baisses ont varié de 4 à 16
pour cent.

A l'exception des Néerlandais (plus
9 pour cent) et des Anglais (plus 18
pour cent), ceux-ci à la surprise de la
Fédération suisse du tourisme, les tou-
ristes étrangers ont délaissé notre pays.
Ainsi , le nombre des hôtes américains
a diminué de 25 pour cent , celui des
Français de 20 pour cent , celui des Ita-
liens de 15 pour cent, celui des Alle-
mands de 5 pour cent , et celui des
Belges de 4 pour cent.

Le Bureau fédéral des statistiques
indique que le cours élevé du franc
suisse est .la cause principale du recul
du tourisme. L'augmentation du franc
suisse s'est effectivement chiffrée à 28
pour cent par rapport aux monnaies
de nos 15 principaux partenaires com-
merciaux, et cela pour la période allant
de la mi-septembre 1977 à la mi-sep-
tembre 1978. Le mauvais temps du dé-
but des vacances n 'a pas arrangé les
affaires de l'industrie hôtelière, (ats)

ESPAGNE: LA DICTATURE DEFINITIVEMENT ENTERREE
BtUttaBBsVHKMsaBnBHiMK&ifiK

Le Parlement a été dissous et les élections ont été fixées au 1er mars
L'Espagne est officiellement devenue, hier, une démocratie constitution-
nelle. M. Adolfo Suarez, président du gouvernement, avait attendu que la
Constitution, qui enterre définitivement quatre décennies de dictature de
droite, soit publiée au Journal officiel pour révéler ses plans politiques.

C'est ainsi qu il a annonce aux
journalistes que le Cabinet et le co-
mité exécutif de l'Union du centre
démocratique, parti au pouvoir,
avaient approuvé à l'unanimité sa
proposition de dissoudre le Parle-
ment et d'organiser des élections an-
ticipées. Les élections législatives
pour les deux Chambres de Cortes se
tiendront donc le 1er mars prochain
et des élections municipales, les pre-
mières depuis la mort de Franco il y
a trois ans, auront lieu le 3 avril.

M. Suarez a prononce à 22h. une
allocution radio -.télévisée pour ex-'
pliquer ses décisions à la population.!

Les Espagnols se sont rendus aux
urnes à trois reprises ces deux der-
nières années, deux fois à l'occasion

de référendums et une fois en juin
de l'an dernier pour élire les mem-
bres des Cortes.

Deux solutions se présentaient à
M. Suarez après la promulgation de
la Constitution de 169 articles qui
garantit tous les droits fondamen-
taux refusés sous le régime franquis-
te. Il disposait de trente jours durant
lesquels il pouvait, soit obtenir un
vote de confiance des députés, soit
dissoudre le Parlement et décider
des élections.

Le président du gouvernement a
dit hier qu'il mettra son prestige
dans la balance lorsque s'engagera
la campagne électorale et qu'il par-
ticipera activement à cette campa-
gne.

Un récent sondage d opinion a
montré que 26 ,9 pour cent des per-
sonnes interrogées apprécient l'œu-
vre accomplie par M. Suarez et que
son parti et le parti socialiste sont
pratiquement à égalité (23,4 et 23,8
pour cent) dans la faveur des Espa-
gnols, (reuter)

Les ravages
de la guerre

En Erythrée

L'offensive actuelle de l'armée
éthiopienne contre les nationalistes
érythréeris a fait plus de 13.000 tués
et blessés ' grièvement parmi la pb-
pulation civile, a déclaré dans une
interview à l'Associated Press, M.
Nafi Kurdi , représentant en France
du Front populaire de libération de
l'Erythrée (FPLE).

Lançant un appel à la solidarité
« pour que les enfants d'Erythrée
connaissent autre chose que les bom-
bes et le napalm à la veille d'une
nouvelle année », M. Kurdi a dressé
un tableau des ravages provoqués
par les forces éthiopiennes depuis
le début de leur offensive, le 18 no-
vembre dernier : « 13.000 civils ont
été tués ou grièvement blessés, 176
villages ont été détruits totalement
ou partiellement, de vastes zones de
terres cultivées brûlées, tandis que
100.000 personnes ont fui les com-
bats pour se cacher dans les mon-
tagnes ».

« Il y a aujourd'hui plus d'un de-
mi-million de réfugiés érythréens
dans leur propre pays, et 300.000
dans le Soudan voisin, (ap)

Léger recul

Commerce de détail
en novembre

En novembre , le total des chiffres
d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la . statistique* a deynouyeau été
légèrement inférieur à celui du même
mois de l'année dernière. Selon les en-
quêtes de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), le taux de ce recul a at-
teint 0,4 pour cent en valeur nominale.
On avait enregistré une baisse de 0,6
pour cent en octobre dernier , et une
augmentation de 5,2 pour cent en no-
vembre de l'an dernier.

Tous les groupes de marchandises ,
excepté celui des produits alimentai-
res, boissons et tabacs ainsi que celui
des combustibles et carburants, ont été
touchés par la baisse des ventes, (ats)

Chute d'un DC-8
Près de l'aérodrome de Portland dans l'Oregon

Un DC-8 de la compagnie United
Air Limes, avec 185 personnes à bord
s'est écrasé jeudi dans un quartier
résidentiel proche de l'aérodrome de
Portland.

D'après les autorités, une dizaine
de personnes ont été tuées et deux
maisons inoccupées ont été démolies.
Onze blessés graves et 12 blessés lé-
gers ont été transportés à l'hôpital.
D'autres personnes ont reçu des soins
sans être hospitalisées.

Parmi les passagers, il y avait cinq
enfants en bas âge.

D'après la tour de contrôle, le pi-
lote de l'avion, qui venait de New
York, via Denver, a signalé par ra-
dio avoir des ennuis de train d'atter-
rissage. Puis il a demandé l'autori-
sation de faire une approche à vue.
Ce fut ensuite un message de détres-
se, annonçant que les moteurs défail-
laient.

Avant de s'encastrer dans un bos-
quet de sapins et de perdre ses ailes,
sans prendre feu, l'avion a arraché
des câbles électriques, (ap)

Loi martiale en Turquie

Le premier ministre turc, M. Bu-
lent Ecevit, s'est attiré hier de vives
critiques de dirigeants de droite qui
l'ont enjoint de donner carte blan-
che à l'armée pour appliquer la loi
martiale dans les 13 départements où
elle a été décrétée.

Ainsi , l'ex-premier ministre Demi-
rel , du parti de la justice, a' déclaré
que si M. Ecevit « essayait de me-

ner personnellement les opérations
relevant de la loi martiale, il serait
rapidement mis en échec ». Les gé-
néraux « qui ont l'expérience » de-
vraient avoir les mains libres, a pour-
suivi le dirigeant conservateur qui
a dit qu 'il plaçait sa « confiance non
dans ce gouvernement, mais dans nos
forces armées » .

De son côté, M. Ecevit a rencontré
pendant quatre heures les adminis-
trateurs de la loi martiale avec qui
il a élaboré « les principes fonda-
mentaux d'application de la loi mar-
tiale et une série de mesures géné-
rales à prendre à l'avenir. Nous
avons discuté de la manière dont la
loi martiale pouvait être appliquée
dans le cadre d'un régime démocra-
tique », a expliqué M. Ecevit. Il a
encore été discuté des mesures à
prendre en cas de violences dans des
régions non soumises à la loi mar-
tiale.

De source bien informée, on in-
dique que le premier ministre est
soucieux d'empêcher les administra-
teurs de la loi martiale de s'occuper
d'affaires civiles. M. Ecevit ne sou-
haiterait pas non plus que le couvre-
feu soit décrété sans nécessité im-
pérative. (ap)

Vives critiques contre M. Ecevit

Gros vol de montres et de bijoux

D'un bout à l'outre du pays
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Dans un commerce de Waedenswil (ZH)

Tôt hier matin, des voleurs se sont emparés de montres et de
bijoux pour une valeur totale de 200.000 francs dans une bijouterie de
Waedenswil sur les bords du lac de Zurich. Pour ce faire, ils ont
détruit la porte d'entrée en verre de la bijouterie avec leur voiture
roulant en marche arrière. En un mois, c'est la seconde effraction du
même genre commise aux dépens de la même bijouterie. Le premier
« coup » avait rapporté un butin de 100.000 francs. C'est vers quatre
heures du matin que la police zurichoise a été alertée par des voi-
sins, le système d'alarme de la bijouterie étant débranché. Les té-
moins affirment que les auteurs du délit étaient au nombre de trois
ou quatre. Le véhicule utilisé a été retrouvé vide peu de temps après
entre Waedenswil et Richterswil. Un détective a mis la main sur un
étranger à l'attitude insolite, mais on ne sait pas si l'homme arrêté
est l'un des auteurs de l'effraction.

ZURICH : HAPPE PAR
LE TRAM

Un habitant de Zurich, M. Burk-
hard Vetsch, 66 ans, a été renversé
et tué par un tram, dans la soirée
de jeudi. Sortant de la salle d'atten-
te ide la station de la Kreuzplatz, le
malheureux a été happé par le
tram qu 'il n 'avait pas vu arriver.

UN FRIBOURGEOIS TUÉ
PAR UN TRAIN

Un ressortissant suisse a été hap-
pé, hier à l'aube, en gare d'Antibes,
par un train rapide et a été tué
sur He coup.

M. Daniel Godai , 38 ans, origi-
naire de Dormlidier (FR) et domi-
cilié à Eclépens (VD), se trouvait
vers 3 h. 30 sur les voies de la gare
d'Antibes, lorsqu 'il a été heurté par
le rapide Marseille - Nice.

Une enquête a été ouverte pour

déterminer les causes de la présen-
ce de M. Gode! sur les voies.

SIERRE : MULTIPLES
ARRESTATIONS

Plusieurs arrestations ont été en-
registrées ces 'derniers temps en
Valais, principalement dans la ré-
gion de Sierre. Parmi les personnes
écrouées ces jours , se trouvent no-
tamment trois jeunes gens qui ont
commis au total une cinquantaine
de cambriolages dans le Valais cen-
tral. La police poursuit également
l'interrogatoire de tout un groupe
de personnes impliquées dans une
vingtaine -de vols commis récem-
ment dans la région de Sierre.

La police a enfin procédé à l'ar-
restation de ressortissants étrangers
« spécialisés » dans l'attaque de per-
sonnes âgées rentrant seules chez
elles le soir.

(ats)

Liberté sous caution
Après un scandale immobilier à Genève

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a autorisé hier la mise en li-
berté provisoire, contre une caution
de 1 (million ide francs, du «cerveau»
de l'alffaire « Credimo », en déten-
tion préiventiive [depuis deux ans.

De nationalité française, âgé de
74 ans, cet homme est détenu 'depuis
le 17 novembre 1976 et inculpé d'a-
bus ide confiance et d'escroquerie.
A plusieurs reprises, il avait de-
mandé, sans succès, sa (liberté pro-
visoire.

La dernière décision de la Cham-
bre d'accusation intervient après
une nouvelle demanlde de mise en
liberté, plaidée, la semaine 'derniè-
re, par 'deux, avocats étrangers, des
Barreaux ide Bruxelles et Paris.

C'est essentiellement en raison du
risque de fuite que la Chambre a
fixé une caution 'd'un montant éle-
vé. Elle estime que l'intéressé donne
peu d'explications quant à l'affec-
tation de fonds lui appartenant.

Une détention préventive de deux
ans n'est nullement excessive, ont
d'autre part ajouté les juges de la
Chambre d'accusation, même en re-
gard de 'a Convention européenne
des droits de l'homme, invoquée par
les avocats bruxellois et parisien.

« Credimo » était une société de
placements immobiliers domiciliée à
Genève, qui proposai t à ses sous-
cripteurs d'investir dans des im-
meubles situés dans la région fron-
talière genevoise. Elle garantissait
un rendement de 10 pour cent pen-
dant 10 ans et, au terme de cette
période, elle s'engageait, si l'inves-
tisseur Ile désirait , à racheter les ap-
partements 'à un prix supérieur de
20 pour cent à celui auquel elle les
avait vendus.

En décomfbre 1976, la société
« Credimo » était mise en faillite,
ne pouvant plus faire face à ses
engagements. i(ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Lorsque l'on remonte aux sources de
Sumer, ce berceau des civilisations, on
retrouve partout le chiffre. Chiffre
mystère, chargé d'un, savoir perd u et
dont les 12 signes du Zodiaque main-
tiennent la permanence.

Cherchez et trouvez, vous aussi, vo-
tre chiffre sur un billet de la Loterie
Romande pour participer au tirage de
la tranche Zodiaque. Elle triple vos
chances avec ses trois gros lots de
100.000 francs. Et si vous gagnez vous
aurez les moyens d'aller étudier dans
l'antique Sumer le chiffre mystère.

Aux sources de Sumer

Samedi 30 décembre 1978, 364e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Roger.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Le Kremlin annonce , sans
explications, l'annulation d'un voya-
ge que devait faire Leonid Brejnev,
secrétaire général du qarti commu-
niste soviétique, au Proche-Orient.
1973. — Introduction de la semaine
de travail de trois jours en Grande-
Bretagn e, pour économiser l'énergie.
1964. — Le conseil de sécurité ré-
clame la fin de toute intervention
étrangère au Congo, un cessez-le-
feu et le retrai t des mercenaires.
1949. — La France transfère sa
souveraineté sur le Vietnam aux
Vietnamiens.
1947. — Le roi Michel de Roumanie
abdique sous la pression des com-
munistes.
1944. — Le roi Georges de Grèce
annonce l'institution d'une régence
et renonce virtuellement au trône.
ILS SONT NÉS
UN 30 DÉCEMBRE :
L'écrivain anglais Rudyard Kipling
(1865-1936); le metteur en scène
britannique Carol Reed (1906-1976).

• épstesneridta $ :
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Emigration de Juifs soviétiques

Les autorités soviétiques ont au-
torisé un chiffre record de 30.000 -
31.000 Juifs à émigrer en 1978 soit
pflus du double de d' année dernière,
a-t-on déclaré hier de .source diplo-
matique.

Selon des chiffres occidentaux,
une moyenne mensuelle de 2500 vi-
sas de sortie ont été accordés cette
années à des Juifs soviétiques. Du
début de 1975 à fin 1977, la moyenne
mensuelle a été de 1170.

De source juive, on faisait obser-
ver le mois dernier que le nombre
des refus de visa avait aussi doublé
en 1978 par rapport à 1977. (ap)

Chiffre record en 1978
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Ce bateau de haute mer a été lancé en 1972 et c'est un bijou parmi les navires de croisière. Il est équipé de
stabilisateurs anti-roulis et est entièrement air-conditionné.

Sa capacité est de 180 passagers. L'atmosphère y est intime et agréable et il possède tout le confort des grands
paquebots.

Toutes les cabines sont pourvues de commodités privées et possèdent un téléphone et deux circuits de diffusion
de musique.

Ce navire dispose d'une salle à manger conçue pour permettre un seul service, de plusieurs bars, d'une disco-
thèque et d'une piscine.

Pour passer agréablement vos soirées: Orchestre de danse et variétés.

L'itinéraire, l'horaire et les prix de cette croisière paraîtront dans notre journal au début de janvier prochain.

Renseignements et inscriptions: AGENCE DE VOYAGES f*F%[f\
Av. LéoppW-Robert 88, 2300 La, Chaux-de-Fonds, tél. ^Fs/ ^Â I
(039 231122. H ViX * Z
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.#% Coiffure Roland
<WL d&S& Avenue Léopold-Robert 60

^̂ P Roland Studio Coiffure
souhaitent à leur fidèle clientèle, Ep4ffWlNrTYf9
une bonne et heureuse année «Vll l î luï '

! Pour compléter notre TEAM engagé lors des Jeux Olympiques
de 1980, nous engageons des

1 TECHNICIENS CHRONOMÉTREURS 1
Exigences :
Formation d'électronicien soit CFC de monteur en appareils
électroniques, de mécanicien électronicien ou de radio-éleo

\ tricien.
'H ' Au moins une année de pratique professionnelle.

Langues :
; Français couramment , bonnes connaissances de l'allemand.

Profil du poste :
! En service interne : entretien, réparation , contrôle des appareils

destinés au chronométrage.
En service externe : montages des installations en place pour
le chronométrage de compétitions sportives ; assurer des temps
et l'assistance technique.
Ce travail implique un fort pourcentage du temps passé en
service externe, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.
Dans l'optique des Jeux Olympiques de 1980, l'engagement est
conditionné par la signature d'un contrat jusqu'à fin septembre
1980. ^g^

Les offres avec curriculum /J& Ŝ \vitae sont à adresser à /j £ S S& * *SL Bfc\

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

LA SUISSE Générale
Assurances

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

vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année

I I(§^l Ca'
sse nationale suisse

| vS^I d'assurance en cas d'accidents I

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

juriste de langue française
L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du droit
notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile.
Les tâches suivantes incomberont au candidat choisi :
— la conduite personnelle de procès devant les tribun aux cantonaux

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

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

divisions.

Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et de compa-
raître devant des tribunaux. Il doit être capable de travailler et de
mener des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à cette
place de caractère durable devront en outre réunir les conditions
suivantes :
— âge : 28 à 40 ans
— langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou d'italien
— études universitaires complètes et brevet d'avocat.
Pour un premier contact, veuillez vous adresser à Me Edgar Schmid,
directeur de la division juridique, tél. (041) 21 51 11.
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ,
division du personnel, case postale, 6002 Lucerne

Immeubles «LA SUZE»
à Sonceboz-Sombeval
A louer pour tout de suite ou date à convenir:

Appartements tout confort, à 2 minutes de la gare : î
4Vî pièces dès Fr. 425.— + charges
3Ve pièces dès Fr. 345. h charges
2 Vi pièces dès Fr. 280.— -f charges
1 VJ pièce dès Fr. 200.— + charges

Places de parc dans halle souterraine Fr. 40.—

i Renseignements :
CIMENTS VICIER S. A.
2603 Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71

Concierges : tél. (032) 97 2179 et (032)
97 12 29

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

Tél. (039) 6115 55

pour SYLVESTRE et NOCVEL-AN

DIVERS MENUS AU CHOIX
1er JANVIER dès 20 heures

avec l'orchestre WILDBOARS

Se recommande : Famille Hager-Furer
Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs voeux pour l'An nouveau

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; H
notre assurance paiera. i¦ 

% M
I ; 

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j

H JJt caution. Votre signature suffit. j
! \̂ . . .w  ̂1.115.000 prêts verses a ce jour ! j

Une seule adresse: »0 I

Banque Procrédit \M
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J i
Avenue L-Robert23,Tél.039-231612 |j !

y Je désire FF il
Nom Prénom H

Rue No H|

fflL NP Lieu JEmL̂
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vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

NATURAL SA
j AGENCE DE VOYAGES

51, Avenue Léopold-Robert - Immeuble Richemont
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 94 24

SI TU CONDUIS,
NE BOIS PAS D'ALCOOL



Bravo, icette fois vous avez perce l'a-
nonymat de notre vedette puzzle BRI-
GITTE BARDOT et vous êtes fouit à
l'avoir fait. Beaucoup d'entre-rvous se
sont laissé prendre au piège du « 'ren-
seignement feux » qui avait 'tendance à
vous aiguiller sur Michel Polnareff ou
Patrick Juvet.
Vos disques préférés ont été ce mois :
1. Jacques Brel (Disque d'or — Philips

9101 074)
2. Etton John (A Single Man — Phi-

llips 9103 500)
3. Yves Duiteil (En public — EMI
162-14656-7).
Ce sont donc six 33 tours offerts par
les maisons ide disques qui emplissent
notre Jackpot et que se partageront :
Christine Schindelholz, Les Frètes ;
Christian Herrroami, Friovillier ; Mi-
chelle Nicoulat, La Chaux-de-Fonds ;
Isabelle Kmirnenacber, Colombier ; Pa-
trick Ecoeuir, Dombresson et Jean-Ma-
rie Cfoapatte, La -Chaux-de-Fonds.
Comme nous sommes en période de
fêtes, nous enverrons également un al-
bum 33 tours aux deux participants
perspicaces que le sort n'a pas favo-
risés.
A tous nos félicitations et s'il vous
plaît un roeu de patience, vous recevrez
votre (gain dans le courant de janvier.
Pas de concours ce mois et rendez-vous
à (fin janvier pour un nouveau puzzle-
kelvedetès et un nouveau Disco-jack-
pot. Passez un joyeux Nouvel-An et
nous espérons 'vous retrouver très nom-
breux à jouer en 1979.
Renseignements : a) vrai, b) vrai (sau-
vetage des bébés phoques), c) faux, d)
vrai, e) vrai, f )  f aux.

KELVEDETES - PALMARES

En fin d'année, il est de cou-
tume de faire le bilan des douze
mois écoulés. Un bilan est l'exa-
men de ce que l'on a réalisé,
par rapport à ce que l'on avait
décidé de faire en prenant de
bonnes résolutions.

Avez-vous fait votre bilan ?
Si oui, est-il positif ou néga-

tif ?
Si vous avez fait plus ou mieux

que ce que vous aviez prévu en
janvier, alors bravo, continuez.
Si c'est le contraire, tirez-en les
conclusions et appliquez-vous à
mieux réussir 1979.

Sur le plan général, le bilan
1978 n'est pas très réjouissant et
d'est à vous, les jeunes, qu'il
appartient de l'améliorer à l'ave-
nir.

Nous avons demandé à six lec-
teurs de cette page ce qu'ils vou-
draient voir changer en 1979.
Leurs réponses spontanées dé-
montrent qu'ils sont tous sensi-
bles à l'amélioration de la qualité;,
de la vie. Tous leurs vœux ne so
réaliseront sans doute pas, mal-
heureusement, dans l'année à ve-
nir. Mais si vous, les jeunes de la
région) et ceux d'ailleurs aussi,
êtes animés des mêmes désirs,
alors pourra naître l'espoir que la
vie sur Terre sera plus agréable
demain.

Ayez confiance en vous, soyez
optimistes et prenez conscience
de ce que vous pouvez accomplir
tous ensemble si vous aspirez au
même but, chacun apportant une
pierre, grande ou petite, au même
édifice.

Le monde compte sur vous ct
vous pouvez faire en sorte que le
bilan 1979 et les suivants soient
meilleurs que celui de 1978.

Bonne année à tous.

René DÉRAN

BILAN

J c3QUE
Pas de fausses notes s.v.p.
Dans le domaine de la musique comme en d'autres, les plus bavards ne sont pas
toujours les plus savants. Nous voudrions attirer votre attention sur un certain
nombre de méprises ou erreurs de sens si fréquentes qu'elles finissent par devenir
classiques. Par exemple...

Ne dites pas: une sarabande endiablée...
La sarabande est une danse lente, noble, cérémonielle, souvent teintée de mélan-
colie. Elle ne saurait donc être « endiablée » ou « infernale », comme certains
écrivains s'entêtent à la qualifier. D'où vient une erreur si répandue ? De la
sonorité du mot. n a le même « nombre » que farandole, et contient le mot bande,
qui renforce encore cette idée de ronde animée. Car l'oreille décide souvent, en
matière de langage. C'est le cas bien connu de « compendieusement », qui veut
dire : brièvement, et à qui — par analogie avec « copieusement » — on prête
souvent le sens opposé.

...ni une sérénade matinale
Comme l'indique son étymologie, la sérénade est un divertissement destiné à être
joué le soir, à l'heure du « serein », dans les cours, jardins ou salons. Les princes
autrichiens en étaient férus, et Mozart en composa plusieurs, dont la célèbre
« Kleine Nacht Musik » (« Petite musique de nuit »). Si vous voulez évoquer une
musique matinale, ne dites pas sérénade, mais aubade. Et n'ajoutez pas « mati-
nale », car vous feriez un pléonasme.

Ne confondez pas fugue et canon...
« Une fugue toute simple comme celle de « Frère Jacques »... » Faut-il rappeler
que « Frère Jacques », loin d'être une fugue, n'est qu'un simple canon « à l'unis-
son » ? Bien sûr, le canon est l'élément fondamental de toute fugue, qui est un
morceau développé, organisé, architecture selon des lois précises et rigoureuses.
Mais confondre les deux choses, c'est confondre la partie et le tout, c'est prendre
le rouage pour l'horloge.

...ni harmonie, fanfare et orphéon
L'harmonie est un ensemble instrumental formé de « bois » et de « cuivres ». La
fanfare est non seulement « riche de cuivres », comme l'a dit Beaudelaire, mais
elle ne possède que ceux-là. Quant à l'orphéon, ce n'est pas, comme on le croît
trop volontiers, une fanfare de village, mais un ensemble vocal masculin (le
« Mannerchor » des Allemands). Jean Cocteau eut donc tort d'écrire, dans « le
Coq et l'Arlequin », qu'on pourrait souhaiter un orchestre sans cordes, « un riche
orphéon de bois et de cuivres ».
Mais les poètes n'ont-ils pas tous les droits ?

E. de C.
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La dernière réunion avant

la langue interruption ide Noël a permis
aux bourses suisses .d'opérer un redres-
sement des cours. Le retour au calme
sur les marchés des changes, la liquidi-
té abondante, 'les espoirs d'aine levée
éventuelle de l'« Anlageverbot » stimu-
laient la demande, ce qui permettait à
la grande 'majorité ides valeurs de clô-
turer en hausse, dans un volume étof-
fé.

Avec deux jours .de transactions, la
dernière semaine de l'année était par-
ticulièrement écourtée. Mercredi , la
tendance favorable d'avant Noël se
maintenait et la cote évoluait sur un
ton soutenu, dans une activité nette-
ment rétrécie du .fait des fêtes de
fin d'année.

(Parmi les bancaires, notons les gains
d'UBS + 25 ej t de BPS + 20. Aux
financières, on remarquait 'les avances
d'INTERFOOD + 25 et de SCHIN-
DLER + 20. Les assurances répétaient
nra'tiquemenlt leurs cours précédents à
l'exception de ZURICH porteur + 75
et nominative + 100. Les industrielles
évoluaient irrégulièrement 'avec SUL-
ZER + 70, SAURER — 60 et SANDOZ
porteur — 50.

Parmi les valeurs étrangères cotées
en Suisse, de nombreux titres gagnaient
du terrain, dans 'le secteur américain,
conformément aux avis ide Waill Street.
On remarquait particulièrement la per-
formance d'IBM qui touchait le niveau
das 500 à 499 .avec un gain de 29
francs.

La dernière séance de l'année ne
présentait aucun changement notable
et, jeudi, on assistait seulemenlt à quel-
ques réajustements ide portefeuilles. La
tendance demeurait soutenue, en .dépit
du repli du dollar iau cours des pre-
mières heures de la journée.

Le marché des Obligations se mon-
trait aussi bien disposé dans une am-
biance calme.

La tendance boursière pour 1979 res-
te .toujours -difficile à définir, d'autant
plus que d'après l'OCDE il faut s'at-
tendre à un certain ralentissement de
la croissance économique dans notre
pays pour l'année prochaine. Selon les
prévisions de l'OCDE, le roroduit na-
tional brut n'augmentera que de 0,5
pour cent .en 1979 contre 1 pour cent
cette année. Cependant, bien que les
investissements restent timides et que
la disponibilité à 'la consommation des
ménages privés ne imontre pas ide re-
prise, 'le choc violent provoqué .par
les difficultés monétaires de cet au-;
tomne semble surmonté grâce aux me-
sures prises par la Banque nationale,
au début d'octobre, contre la surévalua-
tion du franc.

Etant donné que depuis l'automne,
les perspectives conjoncturelles parais-
sent aussi s'améliorer chez nos prin-
cioaux partenaires commerciaux euro-
péens, la crainte manifestée par cer-
tains milieux à l'égard d'une nouvelle
récession fait place à une considération
plus optimiste de la situation écono-
mique. II est évident que l'incertitude
générale devrait faire obstacle -à une
hausse prononcée des cours en bourse.
Par contre, les rendements élevés de
certaines actions et l'énorme liquidité
limitera les mouvements de baisse.

NEW YORK : Encouragé par quatre
séances consécutives de hausse, le mar-
ché poursuivait sur sa lancée et faisait
preuve de fermeté lors de l'ouverture
hebdomadaire de mardi. Dans un vo-

lume 'étroit de 20 millions de 'titres , le
Dow Jones ajoutait encore 7,54 points
aux 20,96 gagnés durant les séances
précédentes su bien que la clôtuire in-
tervenait à 816,01.

Le mouvement haussier était essen-
tiellement d'origine technique, mais se
trouvait aussi amplifié par les achats
fiscaux et par les réajustements de
portefeuilles effectués par les inves-
tisseurs institutionnels. On estimait
aussi que l'annonce d'une contraction,
à fin novembre, du déficit du budget
fédéral avait accentué aussi le mou-
vement haussier, malgré la généralisa-
tion du « prime rate » à 11,75 oour
cent. Parmi les sociétés, IBM était
à nouveau activement recherchée et ga-
gnait 14,50 dollars à 309.

Mercredi , la mauvaise performance
du dolla r sur les places cambistes, la
situation en Iran , où le pétrole n'est
plus exponté, encourageaient les prises
de bénéfices et le Dow Jones effec-
tuait un net repli avec une baisse
de 7,45 points à 808,56. Le niveau
élevé des taux d'intérêt était égale-
ment un motif d'instabilité des cours.
En effet, le « prime rate » à 11,75 pour
cent effleure à présent le niveau re-
cord 'établi en 1974 à 12 pour cent ,
il n'esit pas exclu que ce palier soit
bientôt atteint, voir même dépassé.

Jeud i, le Département du commerce
annonçait que le déficit commercial
des Etats-Unis s'élevait, en novembre,
à 1,95 milliard de dollars. Ce chiffre
se comparait favorablement au déficit
de 2,13 milliards du mois d'octobre,

de plus il surprenait positivement les
analystes qui avaient prédit un déficit
de l'ordre de 2,5 à 3 milliards. Cette
nouvelle provoquait un léger raffer-
missement du dollar et permettait à
Wall Street de gagner un peu de ter-
rain. A mi-bourse le Dow Jones mon-
trait une avance de 1,64 point. Par
•la suite, on prenait également connais-
sance de l'indice des principaux indica-
teurs économiques qui montrait une
régression de 0,6 pour cent. Cette baisse
suivait trois mois consécutifs de hausse
et constituait un élément supplémen-
taire d'irrégularité pour la cote. Le
mouvement haussier ne devait ainsi
pas roersister et durant la dernière heu-
re de 'transactions le marché s'alourdis-
sait et finalement le Dow Jones clôtu-
rait à 805,87 en recul de 2,69 points.

Dans le climat de surchauffe actuel-
le, une «récession nous paraît difficile-
ment évitable aux Etals-Unis. La bour-
se devrait encore profiter de la publi-
cation des bons résultats de fin d'année,
puis pourrait opérer un revirement par
•la suite, dès que les signes d'un ralen-
tissement seraient perceptibles. Il n'est
donc pas exclu que Wall Street teste
des niveaux plus bas durant le pre-
mier trimestre de l'année prochaine,
d'autant plus que les investisseurs ris-
quent de rester sur leur réserve. Avant
de prendre de nouveaux engagements,
ils voudront certainement voir comment
la conjoncture, l'inflation, les intérêts,
le dollar et la ^balance commerciale des
USA se comporteront.

G. JEANBOURQUIN

BBC établit à Hong-Kong une usine
d'affichage par cristaux liquides (LCD)

La filiale à Hong-Kong de BBC a
récemment construit à Hong-Kong une
usine qui fabriquera des affichages par
cristaux liquides (LOD) au début de
l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé
M. H. van der Tak, directeur général de
BBC Brown Boveri i(HK) Ltd., succur-
sale de BBC International Ltd., Baden.

M. van der Tak a indiqué que l'usine,
qui s'étend sur 1500 m2, emploiera
environ 200 personnels et produira de
l'ordre de 3 l/a millions de pièces de
LCD au cours de sa première année
de production. L'investissement initial
pour l'usine et les machines'- s'élèvenftnft

«environ six millions de Hong-Kong i -
dollars. Le dirigeant de 'BBC a déclaré
à propos de cette initiative : « Nous
avons envisagé d'autres centres en
Asie pour la construction de l'usine et
finalement retenu Hong-Kong à cause
de son marché potentiel et des possi-
bilités offertes par son infrastructure
développée ».

Environ la moitié de la production
de LCD sera utilisée pour la consom-
mation .locale, principalement pour les
montres, et l'autre moitié sera exportée
vers les pays voisins, y inclus le Japon.
La filiale de Hong-Kong a été consti-
tuée en 1974 afin de fournir des équi-
pemen'.s: pour la production et la dis-
tribution d'électricité. En 1976, une au-
tre société, « BBC Machinery Service
Ltd » a été associée sous forme de
joint venture avec Hong-Kong United
Docky.ard'S (une société de Hong-Kong),

pour fournir des machines et des ser-
vices d'ingénieurs pour la construction
navale.

Le groupe auquel appartient cette
société emploie environ 100.000 person-
nes dans 80 pays.

L Italie se débrouille!
Terrible jeu de cache-cach e : une

partie de gendarmes et voleurs et
engagée entre des sa.ns-lravail ve-
nus du sud avec l'espoir de se
créer une dignité dans la capitale
lombarde et lies contrôleurs des che-
mins de fer de l'Etat italien. Les
premiers tentent d'obtenir quelques
sous des voyageurs des wagons de
première «laisse de certains trains
en attente dans la gare de Milarn,
les seconds essaient discrètement
d'éviter que lies .étrangers surtout
ne soient importunés.

Dans la .plupart ides cas, le voya-
geur lesté de lires obtenues avec
des francs suisses, des marks ou
des florins « imairche » même sans
être dupe du (prétexte invoqué par
les quémandeurs : « Je (fais une col-
lecte .pour prendre le train et aller
voir mes parents durant Iles Fêtes... »
Les gens du pays n'apprécient guère
la viiS'ile de ces intrus qui ternissent
à leurs yeux la réputation de l'Ita-
lie (qu 'ils estiment déjà suffisam-
ment compromise par la criminalité
dont les journaux parlent trop à
leur gré). Ils blâment les voyageurs
qui sorten; leur portefeuille et cè-
dït?t à l'esprit de charité. Et pour-
tant c'était Noël, c'est Nouvel-An...
E; ces chômeurs préféreraient cer-
tainement avoir un emploi et une
petite voiture.

C'était Noël , c'eslt Nouvel-An...
Année après année, même si la
« tradition chrétienne » se manif esle
scus des dehors plus spectaculaires
au sud Ides Alpes, on n'en sacrifie
pas moins à celle de la table. E.t les
baromc.tres de la propension à dé-
penser, .à consommer — en même
temps que ceux du pouvoir d'achat
réel ide la classe dite moyenne —
sont avant "ôut Des magasins d'ali-
mentation. En ville, ce sont surtout
établissements de luxe qui jouent
ce rôle.

Fin 1978, dans les grandes cités
commue en province, les célèbres
« pane t i on i  » ont été vendus en

quantités industrielles et c'est un
signe. Il 'démontre que l'on a re-
gardé à ce que l'exception, le super-
flu revienne à un prix raisonnable.
Même si l'on a enregistré un mou-
vement d'achats assez fort et géné-
ralisé, ou si les vins *t les spiri-
tueux, les fromages fins et les fruits
de mer ont été de la fête.

Ce souci d'économie ct d'utilité
se retrouve dans d'autres secteurs :
en décembre, les textiles ont mar-
qué une nette reprise, dans les
rayons d'habillement, mais aussi aux
comptoirs des .tissus vendus au mè-
tre, où les ventes ont été plus fortes
cette année proportionnellement à
ce qu'elles étaient auparavant. Boom
aussi sur les appareils éleotro-ména-
gers... Ceci confirme cela. Bien sûr
les parfums n'ont pas déçu, l'hor-
logerie, la bijouterie et l'argenterie
se sont bien tenues dans les villes.

Noël, c'est d'abord la fête ides en-
fants et du point de vue des achats
les jcueits électroniques se sont 'taillé
la part du lion outre-Gothard. La
préférence des adolescents allant à
tout ce qui concerne la discothè-
que...

Dans l'ensemble, l'Italie se dé-
brouille — ce qui n'est pas nouveau
— mais peut-être encore mieux à
la fin de cette année, 'dans ie cadre
d'une certaine austérité. H est vrai,
les syndicai'.s du nord l'ont confirmé
tout en craignant toujours pour
l'emploi dans le secteur secondaire
où l'on accuse globalement un dé-
ficit, que 'la situation .économique
ct .productive des provinces « nor-
diques » et cellles du (midi en voie
d'in'duîi l rialisation a favorablement
évolué en 1978.

Il serait bien étonnant du reste
que ce fût Ile contraire, le cours de
la lire favorisant particulièrement
les exportations. Les .importateurs
helvétiques en savent quelque cho-
se...

Roland CARRERA
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Les résultats des trois premiers tri-
mestres de 1978 et l'évolution au cours
du dernier trimestre montrent, pour les
groupes Roche et Sapac, que certaines - ,
sociétés ont enregistré d'importantes
augmentations dU' chiffre d'affairés'" 1
pour autant que celui-ci soit exprimé
en monnaie locale. Toutefois, la conver-
sion de ces résultats en francs suisses
fait ressortir très nettement les effets
importants des disparités monétaires.

Ainsi, le chiffre d'affaires du groupe
pour 1978. en francs suisses, devrait ac-
cuser, par rapport aux résultats de
1977, une baisse d'environ 12 "h. D'a-
près les données à disposition, le chif-
fre d'affaires exprimé en francs suisses
serait plus élevé d'un milliard — soit
une augmentation de 7%) si l'on utili-
sait pour le calcul le cours des changes
valable durant l'exercice 1977.

La marche générale des affaires a été
diverse d'une division à l'autre. Dans
le secteur pharmaceutique, le niveau
de l'exercice précédent a été à peu près
atteint ; aux Etats-Unis, le développe-
ment des ventes n'a pas été satisfaisant
en termes de conditionnements. Des

augmentations de chiffre d'affaires par-
fois notables ont été enregistrées dans
les domaines de la chimie fine, des
arômes et des parfums ainsi que dans
les plus petites divisions. La part de la
division pharmaceutique aux résultats
d'ensemble accusera donc à nouveau
une légère régression. La diversification
entreprise depuis plusieurs années a
des effets positifs.

La situation de l'emploi a été dans
tous les pays de satisfaisante à bonne.
L'effectif total du personnel a présenté
de nouveau une légère augmentation.
Cette remarque est également valable
pour la Suisse.

Les bénéfices consolidés en francs
suisses devraient être encore en ré-
gression par rapport à 1977. Le cash-
flow connaît dans l'ensemble une évo-
lution satisfaisante.

D'après certains indices, le chiffre
d'affaires pourrait évoluer plus favora-
blement en 1979 que cette année. On
peut donc envisager les prochains mois
avec confiance, bien entendu à condi-
tion qu'une stabilisation des parités
monétaires intervienne.

Marche des affaires dans le groupe Roche

Selon la statistique de l'Office de
l'industrie,, des acts^et métiers et du
travail, le niveau"fle"l'emploi dans1 l'in-
dustrie, dans le secteur de la construc-
tion et dans celui des services a baissé
de 0,2 pour cent au cours du 3e trimes-
tre de 1978 par rapport au trimestre
précédent.

Au regard de la même période de
l'année dernière, ,on a enregistré une
progression de 1,1 pour cent (+ 0,1
pour cent une année auparavant). Le
taux de hausse a atteint 0,4 pour cent
(—0,2 pour cent) dans l'industrie et les
arts et métiers, 1,5 pour cent' (—0,9
pour cent) dans le secteur de la cons-
truction et 1,8 pour cent (+ 0,8 pour
cent) dans celui des services.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

L'emploi au cours du
3e trimestre de 1978

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 décembre B = Cours du 28 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr Fonc Neu. 800 d 810 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 485 d 485 B.P.S. 1970 1950
Cortaillod 1700 1700 d Landis B 020 030 £kzo 23.50 23.-
rjuhied 70 d SO d Slectrowatt 1805 1800 Ang.-Am.S.-Af. 7.05 7.10Dubied / u a  oua

Holderbk port _ 505 507 Amgold l 35.-d 35.50
Holderbk nom. 465 460 Machine Bull 19.75 19.50

LAUSANNE Interfood «A» 740 d 740 d Cia Argent. El. 176.— 175.—
Bque Cant. Vd 1480 1480 Interfood «B» 3800 3800 De Beers 10.25d 10.50d
Cdit Fonc. Vd. 1210 1220 Juvena hold. 51 d 53 Imp- Chemical 12.̂ d 12.—
Cossonay 1400 d 1425 Motor Colomb. 750 740 Pechiney 28.50d 28.50
Chaux & Cim. 510 d 515 Oerlikon-Buhr. 2565 2560 Philips 20.— 20.—
Innovation 410 d 405 d Oerlik.-B. nom. 702 7Q0 Royal Dutch 99.50 99.25
La Suisse 1375 4450 Réassurances 3040 3040 Unilever 99.25 99.50

Winterth. port. 2360 2400 A.E.G. 68.75 69.75
^^T4S.TT. Winterth. nom. 1610 1610 Bad. Anilin 119.— 119.—
GENEVE Zurich accid. 9500 9475 Farb. Bayer 121.— 119.—
Grand Passage 410 400 Aar et Tessin 1080 d 1100 Farb. Hoechst 117.50 118.—
Financ. Presse 226 226 Brown Bov. «A» 1670 1665 Mannesmann 157.— 157.—
Physique port. 175 d 175 Saurer 1190 1180 Siemens 252.— 252.50
Fin. Parisbas 81.50 81 Fischer port. 565 560 Thyssen-Hûtte 103.50 104.—
Montedison —-31 —.31 Fischer nom. 106 d 106 V.W. 213.— 215.—
Olivetti priv. 2.20 2.20 Jelmoli 1410 1420
Zyma 690 d 715 Hero 2780 2790 BALE

Landis & Gyr 103.50 103 , „ .
,ITRTrw Globus port. 2300 d 2325 (Actions suisses)
*-uim-n Nestlé port. 3140 3120 Roche jee 67500 67250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2305 2295 Roche 1/10 6775 6750
Swissair port. 795 793 Alusuisse port. 1145 1145 S.B.S. port. 341 343
Swissair nom. 770 773 Alusuisse nom. 503 505 S.B.S. nom. 282 284
U.B.S. port. 3025 3035 Sulzer nom. 2600 2600 S.B.S. b. p. 307 308
U.B.S. nom. 577 577 Sulzer b. part. 340 338 Ciba-Geigy p. 1140 1135
Crédit S. port. 2180 2195 Schindler port. 1480 1500 Ciba-Geigy n. 645 645
Crédit S. nom. 425 427 Schindler nom. 295 300 Ciba-Geigy b. p. 880 870

BALE A B

Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2500 2500
Sandoz port. 3800 3770 d
Sandoz nom. 1865 1860
Sandoz b. p. 450 d 454
Bque C. Coop. 960 d 965

(Actions étrangères)
Alcan 55.50d 54.50
A.T.T. 99.25 98.—
Burroughs 122.50 120.50
Canad. Pac. 33.50 32.50d
Chrysler 14.— 14.—
Colgate Palm. 27.25 27.50
Contr. Data 57.75 55.—
Dow Chemical 42.—e 41.25
Du Pont 206.50 204.50
Eastman Kodak 101.— 98.—
Exxon 79.50 79.—
Ford 67.50 66.50
Gen. Electric 78.— 77.—
Gen. Motors 90.— 88.75
Goodyear 25,25d 26.75
I.B.M. 499.— 488.—
Inco B 25.— 25.—
Intern. Paper 60.— 59.—
Int. Tel. & Tel. 44.— 43.75
Kennecott 33.— 32.75
Litton 34.25 32.75
Halliburton 110.50 110.—
Mobil Oil 112.— 110.—
Nat. Cash Reg. 101.50 100.50
Nat. Distillers 30.— 30.25
Union Carbide 56.— 55.50
U.S. Steel 36.25 35.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 805,87 805,01
Transports 206 ,95 206 ,56
Services public 98,14 98,24
Vol. (milliers) 25.550 30.150

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
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 —.I8V4— .21'/4
Florins holland. 80.50 83.50
Schillings autr. 12.— 12.40
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11570-11770-
Vreneli 100.— 107.—
Napoléon 97.— 105.—
Souverain 98.— 108.—
Double Eagle 470.— 500.—

VX \r Communiqués
^r-T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1680.— —IFCA 73 92.— —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/rrac\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 19-25 18.50
BOND-INVEST 61.75 61.25
CONVERT-INVEST 63.— 62.—
EURIT 111.50d 111 —
FONSA 92.25 92.—
GLOBINVEST 50.50 50.—d
HELVETINVEST 107.— 106.50
PACIFIC-INVEST 69.50d 69 —t
SAFIT 115.— 116 —
SIMA 202.50 201.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 55.75 56.75
ESPAC 87.— —.—
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 90.50 — .—
ITAC 52.50 53.50
ROMETAC 214.50 217.50

^^  ̂
Dem. Offre

«JEjL CS FDS BONDS 58,5 59,5
: ; ! ! CS FDS INT. 51,75 53,75
: ' ¦ y i ACT. SUISSES 277,0 278,0
'i l ' ; CANASEC 331,0 345,0
^™^ USSEC 354,0 365,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 62,5 63,5

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1210.— 1230.—
UNIV. FUND 69.71 67.71 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 228.— 218.75 FONCIPARS II 1230.— —.— !
JAPAN PORTOFOLIO 395.25 373.25 ANFOS II 129.— 131.— |

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

Automation 54,5 55,5 Pharma 102,5 103,5
Eurac. 232,0 234,0 Siat 1680,0 —
Intermobil 58,0' 59,0 Siat 63 1250,0 1260,0

Poly-Bond 63,5 64,5

INDICE BOURSIER SBS
27 déc. 28 déc. |

Industrie 290 ,1 289,2 I
Finance et ass. 337,0 338,1 j
Indice général 308,0 307,9 |
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Pour un domaine d'activité nouvellement créé dans notre Division Electronique
Industrielle, touchant au développement d'unité péri-informatique, nous cherchons !
un :

I INGÉNIEUR MÉCANICIEN I
pouvant contribuer, de par son expérience, au développement d'une nouvelle géné-

| ration de produits déjà éprouvés.

i Le futur collaborateur participera étroitement à l'élaboration des cahiers des
charges ainsi qu'au développement de nouveaux produits qui se composent de
systèmes mécaniques et optiques de qualité. Il doit répondre aux exigences

1 suivantes : |
— justifi er de plusieurs années de pratique et d'expérience dans les travaux de

développement et de construction mécanique

— des connaissances de base en élecronique !
; — des notions d'optiques

! ! — de bonnes capacités analytiques.

Ce poste, qui comporte une activité variée et attrayante, convient à un candidat ' |
': j âgé d'une trentaine d'années, sachant faire preuve d'initiative et de flexibilité.

i Les offres sont à adresser à notre
i chef du personnel qui les traitera y^Lmmm\avec diligence et discrétion. /——X 9&V

|§ CABLES CORTAILLO D
cherche

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou mécanique
en tant que

chef de fabrication
Nous demandons :
— Etudes complètes avec quelques années de

pratique
— Sens de l'organisation.

Nous vous confierons après une période de mise
au courant la responsabilité d'une ligne de fabri-
cation qui implique la surveillance de la qualité
et l'organisation du travail ainsi que le dévelop-
pement de nouveaux produits.

Les personnes intéressées voudront bien présenter
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S. A. -
Service du personnel - 2016 CORTAILLOD ou
prendre contact par téléphone au (038) 44 11 22
interne 218.

Ej CABLES CORTAILLO D

Monsieur
de grand cœur, 44 ans, d'une franchise
absolue, sérieux, doué d'une vive intel-
ligence et plein d'énergie, dont la joie de
vivre et la bonne humeur font le plaisir
de son entourage, souhaiterait tant res-
sentir une fois encore le bonheur d'ai-
mer et d'être aimé. Quelle dame, gaie et
affectueuse , s'intéressant également à la
musique, au théâtre, aux concerts, au
ski, au tennis, au jardina ge, veut bien
lui confier son existence dans un ma-
riage plein de bonheur ?
Veuillez écrire sous B 10 250 44 M/64 à
Marital , av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86.

Richard
un jeune homme fort sympathique de 34
ans, foncièrement loyal , jovial , non com-
pliqué, plein de bonne volonté et débor-
dant de vitalité, serait ravi de connaître
une jeune femme douce et affectueuse,
sérieuse, gentille et aimant les enfants,
envisageant la vie d'un couple sous l'an-
gle d'un bonheur durable fondé sur le
principe d'un échange confiant dans tous
les domaines.
Veuillez écrire sous B 10 140 34 M/64 à
Marital , av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86.

Nora
une charmante femme de 38 ans, aimant
beaucoup les enfants, très douce, natu-
relle et gentille, ouverte et large d'idées,
aimant la montagne, le ski , le tennis, la
natation , le vélo, les musées et les expo-
sitions des beaux-arts, désireuse de créer
une vie conjugale heureuse et sereine.
Un monsieur sincère, entre 35 et 50 ans,
envisagerait-t-il l'avenir avec elle ?
Veuillez écrire sous B 10 189 38 F/64 à
Marital , av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86.

Veuve distinguée
de 48 ans, infirmière de profession, de
nature calme et sincère, bien physique-
ment et ne portant pas son âge, appré-
ciant particulièrement les contacts hu-
mains, les enfants, le théâtre, les con-
certs, la musique classique et la bonne
cuisine, serait heureuse de rencontrer
un compagnon sincère et croyant (éven-
tuellement avec des enfants) pour créer
une union profonde et durable.
Veuillez écrire sous B 10 107 48 F/64 à
Marital , av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86.

Jeune homme
ambitieux , 24 ans, célibataire, grand, de
nature plutôt calme et réservé, intelli-
gent et sensible, qui reprendra le com-
merce de son père, est à la recherche
d'une jeune fille douce et affectueuse,
aimant comme lui la musique classique,
la photographie, le ski et la marche dans
la nature, pour fonder avec elle sa pro-
pre famille dans un esprit de cœur et
d'un amour profond.
Veuillez écrire sous B 10 286 24 M/64 à
Marital , av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86.

Romancière
41 ans, pleine de charme, gentille et très
romantique, que rien de ce qui est hu-
main ne laisse indifférente, serait émer-
veillée de ne plus vivre dans un coin
pour soi, mais au contraire, de fonder
une famille avec un monsieur cultivé et
sensible, se passionnant comme elle pour
la littérature, les arts et la musique, pra-
tiquant la natation et la marche. Qu'est-
ce qui vous empêche de faire sa connais-
sance ?
Veuillez écrire sous B 10 302 41 F/64 à
Marital , av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86.

Fonctionnaire
41 ans, plein de gentillesse, honnête, de
bonne présentation , sincère et capable
de surmonter les difficultés surgissants
en cours d'existence, aimant la musique,
la marche, la nature et les montagnes,
aimerait unir sa vie à la femme de son
cœur dans le but de créer un foyer heu-
reux et durable.
Veuillez écrire sous B 10 226 41 M/64 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86.

Noëlle
une charmante jeune institutrice de 25
ans, très douce, naturelle et gentille,
consciente et réaliste, pense que le ma-
riage est magnifique quand on peut par-
tager les soucis et les plaisirs de la vie.
Etes-vous du même avis, vos occupations
favorites sont-elles la musique classique,
le théâtre, le ski, la marche et la lec-
ture ? Alors, veuillez écrire sous B
10 221 25 F/64 à Marital, Av. Victor-Ruffy
2, 1001 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Et puis, il y avait les Cosaques ! Il eût été impossible
de raconter dans n'importe quelle société policée ce
qu 'ils avaient fait à Paris, encore que chacun, en son for
intérieur, mourût d'envie de le savoir et d'entendre les
histoires extravagantes qui couraient à ce sujet. D'après
le peu que j'en avais vu, ils offraient une image colorée
qui nous changeait agréablement de nos ternes
concitoyens. Prenez par exemple John Forster: il ne me
quittait pas des yeux à l'église, le dimanche matin, et ne
manquait pas de me raccompagner ensuite chez moi.
En sa compagnie, j'avais assisté à deux concerts mortel-
lement ennuyeux, et les choses en étaient restées là. Je
serais morte et enterrée bien avant qu'il ose se déclarer.
Le sort d'une fille sans dot n'est pas très enviable.

Mr Ponsonby était un petit homme sec, non dépour-
vu d'humour. Il avait des cheveux gris clairsemés, des
yeux noisette au regard pénétrant. H lut la lettre d'intro-

duction que m'avait remise Mrs Basset et, levant la tête,
prit un air amusé.

— Miss Amaryllis Weston, dit-il. Quel joli prénom !
Je me sentis rougir. Mon prénom est sottement pré-

tentieux ; mon père ne s'était pas contenté de perdre au
jeu la fortune familiale, il avait été également poète,
grand amateur de belles-lettres. A sa mort, il avait laissé
à ma pauvre mère, pour tout héritage, un manuscrit de
poèmes, bon nombre de dettes et six enfants désempa-
rés. J'avais alors quatorze ans. On m'autorisa à rester à
l'Académie parce que je pouvais aider Mrs Sennet à
faire la classe aux plus jeunes. Quelle amertume difficile
à supporter ! Passer de l'état d'élève payante à celui de
pensionnaire gardée par charité me fut une terrible
épreuve. Les adolescentes peuvent se montrer plus
cruelles qu'un bourreau armé de ses instruments de tor-
ture.

Mr Ponsonby me dévisagea longuement, d'un regard
critique. Je me Félicitai d'avoir pris la peine de m'habiller
avec soin. Ma plus jolie robe était en fin lainage gris
rehaussé de galons verts. Mes cheveux ont la teinte que
l'on appelle blond vénitien et, coupés courts comme
l'exige la mode actuelle, forment une masse de boucles
indisciplinées. Mais, ce matin-là, j'avais repoussé les
mèches rebelles sous ma capote de velours gris doublé
de satin rose, dans laquelle j 'avais piqué une plume
d'autruche empruntée à ma mère.

— Mon client, le comte Dmitri Kouraguine, appar-
tient à la haute aristocratie russe; il jouit d'une grande
fortune et occupe une situation sociale importante,
m'apprit Mr Ponsonby. Bien qu'il vive surtout dans ses

terres, il possède un palais à Saint-Pétersbourg et un
autre à Moscou. C'est une chance inespérée pour une
jeune fille que d'être introduite dans sa maison.

Les choses commençaient à prendre un aspect plus
séduisant. Les Russes n'étaient peut-être pas tous des
barbares. Mr Ponsonby me posa de nombreuses ques-
tions sur ma santé, mes capacités, ma famille. Je n'avais
pas souffert de maladies plus graves que les oreillons à
six ans et la rougeole à dix. J'avais reçu une excellente
éducation et mon père, quoique désargenté, était un
gentilhomme. Je répondis avec franchise, Mr Ponsonby
n'étant pas homme à s'en laisser facilement conter.

— Eh bien, dit-il enfin, qu'en pensez-vous, Miss
Weston ? Cette situation vous tente-t-elle ? Je vous
avouerai que j'ai déjà reçu ce matin trois autres candi-
dates; vous êtes la seule qui me plaise.

— Je vous remercie, fis-je d'une voix hésitante.
— Y a-t-il des questions que vous aimeriez me

poser ? demanda-t-il avec un gentil sourire, en se renver-
sant dans son fauteuil.

Il y en avait plus de mille mais je ne réussis à en for-
muler aucune. Quel réconfort cela aurait été de me trou-
ver face à face avec mes futurs maîtres ! Leur façon de
vous jauger, de sourire, de vous observer lors d'un pre-
mier entretien est si révélatrice ! La seule chose que l'on
ignore ensuite, et de laquelle on ne peut s'enquérir, est
évidemment le caractère des autres membres de la
famille.

J'avais été contrainte de quitter ma situation précé-
dente à cause du neveu de la vieille dame à laquelle je
tenais compagnie. Elle pensait qu'il était un ange des-

cendu du ciel pour égayer ses vieux jours, tellement il se
montrait prévenant et doux en sa présence. J'aurais pu
lui dévoiler un autre aspect de ce charmant jeune hom-
me. Pendant tout un mois, nous jouâmes à cache-cache
dans les corridors. J'étais à bout de nerfs et ne suppor-
tais ces tracasseries qu'à cause de ma mère. Mais, lors-
qu'une nuit, je me réveillai en sursaut et le vis debout
près de mon lit, vêtu d'une simple chemise de nuit, c'en
fut trop. Le lendemain, je partis... sans un mot d'explica-
tion. Je n'avais pu me résoudre à briser le coeur de la
vieille dame. Cela ne m'aida certes pas à obtenir une
nouvelle situation. D ne me restait qu'à espérer que le
comte Dmitri n'eût pas de cousins déplaisants. Un
départ précipité ne serait pas des plus faciles avec les
milliers de kilomètres qui ne sépareraient de l'Angle-
terre.

Je voulus m'assurer d'un détail important. Je deman-
dai à Mr Ponsonby s'il serait possible de faire verser
directement à ma mère une partie du salaire, très subs-
tantiel, que je recevrai. Il parut surpris mais répondit
que rien ne s'y opposait. Puis il passa à un autre sujet.

— Miss Weston, voulez-vous me permettre d'ajou-
ter un conseil ?

— Je vous en prie, monsieur.
— Le voici. La Russie n'est pas l'Angleterre, je ne

vous l'apprends pas. Ne vous laissez pas aveugler,
comme tant de nos compatriotes, par nos préjugés insu-
laires. It existe beaucoup d'autres modes de vie que le
nôtre; chacun a ses mérites. Ne portez pas de jugements
à la légère. Si vous commettiez cette erreur , vous risque-
riez de vous en repentir amèrement. (A suivre)

mïZL BAL DU NOUVEL-AN
de 21 h. a 3 h. Orchestre Faby - Bar-cantine - Organisation Ski-Club

fy iNG.DIPL.EPF FUST SA^E
OFFRE CHOC

SËCHEUSE ÉLECTROLUX ; {
| pour 2,5 kg. de linge sec, avec !
| tambour en acier chromé. i
| Prix FUST Fr. 498-, y compris j

livraison. ; j
Autres modèles de Miele, AEG,
Novamatic, Bauknecht, Hoover

Chaux-de-Fonds: Jumbo. Tél. 039 266865 ! i
BH Bienne: 35 Rue Connais. Tel . 032 22 85 25 ^|
Wfc Etoy: Centre do l 'habitat . Tel . 021 7637 76 âg
WBpfr. cl 26 succursales L̂mlÊr

A louer tout de suite

logement
3 pièces
tout confort. Fr. 275.— 4- charges.
S'adresser à Boucherie Montandon,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le biaracrat
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

CENTRAL-
CAS H

Samedi 30 décembre 1978

ouverture
de 8 heures à midi

et de 13 h. 30 à 17 heures.

Location
Magnifiques robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod, tél. (038)
42 30 09.

Entreprise de couverture et ¦ ¦ - ' «¦
ferblanterie - - ---
PATRICK HAUSENER
Rue Principale 4 - Villeret
Tél. (039) 41 40 58
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Nous cherchons

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser

Boucherie Montandon
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Quelle gentille
jeune fille
aimant les enfants veut venir chez nous
à Olten pour bien apprendre l'allemand
(références) aider au ménage et s'occu- ;
per des enfants (1 bébé de 6 mois, 1 fil-
lette de 5 1h ans). Entrée: printemps 79,
éventuellement été 79.
Belle chambre avec douche.
Congés réguliers.
Tél. (062) 22 62 34.



Les Suisses battus par Dusseldorf 4»5
Apres avoir donne le meilleur d'eux-mêmes, en Coupe Spengler

La ferveur du public n'a pas été récompensée. Les
5200 spectateurs, qui avaient bravé la pluie, n'ont pas
assisté à la victoire tant espérée de la formation hel-
vétique face à EG Dusseldorf, au cours de la quatrième
journée de la Coupe Spengler, à Davos. Vainqueurs sur
le score de 5-4 (0-0, 1-1, 4-3), les Allemands auraient
fort bien pu s'incliner. La décision s'est jouée sur un
rien. Les deux équipes étaient très proches l'une de
l'autre. La remarquable tenue du gardien Marek mit
en confiance cette équipe mixte de la Bundesliga qui
comprenait de nombreux renforts venus de Berlin. L'ap-
port de joueurs d'outre-Atlantique — l'arrière canadien
Lefley, l'attaquant américain Sarner — se révélèrent
décisifs en fin de partie où la routine, la valeur indi-

viduelle avaient une importance capitale. Les Suisses
ont déçu dans la mesure où ils furent bien long à
se débarrasser d'une nervosité, d'une crispation psy-
chique qui leur faisait rater bien des mouvements offen-
sifs. Finalement, seul le dernier tiers répondit à l'at-
tente du public. Il fut conduit à un rythme échevelé.
Les sept buts marqués témoignèrent de la vivacité du
jeu. Face à Dukla Jihlava, les hockeyeurs à croix blan-
che s'étaient défendus avec bravoure. Beaucoup de
discipline avait permis la réalisation d'un échec très
honorable. Cette fois, il importait d'imposer son jeu.
Or le match d'hier à Davos a démontré que la formation
helvétique ne possédait pas, sur le plan offensif,
suffisamment de maîtrise tactique.

Burri (No 13) est parvenu à tirer, mais son envoi ne fera pas mouche
(bélino AP)

SOUS LA PLUIE
Lo rencontre se déroulait par un

temps très doux, mais sous une pluie
qui devenait gênante au fil  des minu-
tes. Les Suisses étaient les premiers
en action. Le gardien allemand inter-
venait à la première minute devant
Burri, puis c'était Zenhausern qui
échouait in extremis. Dans le camp de
Dusseldorf, une certaine nervosité était
perceptible. A la 4e minute, le coach
allemand et l'arrière Goht étaient pé-
nalisés. Les Suisses bénéficiaient alors
d'un avantage numérique de cinq con-
tre trois. Mattli et Holzer, par excès
de temporisation, n'exploitaient pas des
situations favorables. Les Allemands
passaient sans dommage cette période

Les équipes
et les marqueurs

(0-0, 1-1, 3-4). — 5200 spectateurs.
ARBITRES : MM. Okolicany (Tch),
Vulliet et Fasel (S). — BUTS : 32'
Lott, 0-1 ; 38' S. Rottluff, 1-1 ; 41'
Conte, 1-2 ; 41' Kremershof, 2-2 ; 45'
Mattli, 2-3 ; 47' Hejma, 3-3 ; 51'
Koeberle, 4-3 ; 55' Burri, 4-4 ; 60'
Funk 5-4. — SUISSE : Anken; Hof-
mann, Dubuis ; Zenhaeusern, Koelli-
ker ; Locher, Kramer ; Holzer,
Loertscher, Mattli ; Conte, Burri,
Widmer ; Schmid, Soguel, Blaser,
Horisberger, Lott. — EG DUSSEL-
DORF : Marek ; Ruban, Lindstroem ;
Weide, Koivunen ; Goht, Lefley ;
Sarner, Funk, Hejma ; Koeberle,
Kremershof, Egger ; Rosenberg, S.
Rottluff , F. Rottluff.

critique. A la 7e minute seulement, An-
ken était alerté. Le gardien suisse était
encore à la parade à trois reprises dans
les deux minutes suivantes. Aux 13e
18e minute, Koelliker avait le but
au bout de la crosse, mais la réussite
n'était pas de son côté. Le tiers-temps
se terminait par un incident : un coup
de crosse de Zenhausern ouvrait le nez
de l'arbitre, mais il y avait finalement
p lus de peur que de mal.

AVANTAGE SUISSE
Au début de la deuxième période, la

meilleure occasion était pour les hoc-
keyeurs de la Ruhr lorsque, sur un
tir de Funk, Hejma surgissait mais ex-
pédiait le palet au-dessus de la cage.
Le jeu devenai t haché. Aux alentours
de la 30e minute, les deux équipes se
retrouvaient à trois contre trois, et
cherchaient visiblement à gagner du
temps. A la 32e minute, alors que l'on
jouait à quatre contre quatre, sur une
rupture de Holzer, Lott transformait
habilement le service de l'ailier. Les
visiteurs ne demeuraient pas sans réac-
tion. L'Américain Sarner était stopp é
irrégulièrement par Zenhausern, lequel
écopait d'une pénalité. A la 38e minu-
te, Lott perdait le puck en voulant
tenter un dribble de trop ; Rosenberg
s'en emparait, désarçonnait la défense,
et S. Rottluff égalisait. Par Conte, puis
Blaser, les Suisses inquiétaient encore
Marek avant que ne se termine ce
deuxième tiers-temps.

DERNIERES SECONDES
DÉCISIVES

Les deux formation s abordaient les
20 dernières minutes à folle allure.

Dans la première minute, deux buts
étaient encore marqués. Servi par Wid-
mer, sur rupture, Conte donnait tout
d'abord l'avantage à la Suisse ; mais
30 secondes plus tard, Kremershof, ser-
vi par Sarner, égalisait , Anken ayant
la vue masquée. Mattli joue pour
Schmid dans la deuxième ligne. Le
joueur d'Arosa, d'un beau tir croisé,
redonnait l'avantage à la Suisse à la
45e minute. Une fois encore, les Alle-
mands réagissaient vigoureusement. A
la 47e minute, Anken encaissait un but
pas très convaincant de Hejma , lequel
en se déportant à la gauche du gar-
dien, redressait la course du palet ex-
pédié par Rosenberg. Avant la sirène
annonçant le changement de camp,
Sarner et Blaser avaient des occasions
de but. L'Américain Sarner ne quit-
tait pratiquement plus la glace. Il per-
mettait à Koeberle d'obtenir le qua-
trième but pour Dusseldorf (51e minu-
te) ; la Suisse se trouvait ainsi menée
pour la première fois  à la marque.
Quatre minutes plus tard , trois Bien-
nois (Zenhausern, Lott et Burri) fai -
saient exploser le stade d'enthousiasme
par un but égalisateur signé Burri. A
moins de 40 secondes de la f in, la for -
mation d'outre-Rhin arrachait la vic-
toire, Funk exploitant une mêlée de-
vant Anken alors que les arrières suis-
ses avaient tardé à dégager.

Mb Jihbva-ÂIK Stockholm 2-1

Les Suisses Lœrtscher et Holzer (No 18) échouent devant la défense
allemande, (bélino AP)

Au cours du second match de la journée

(0-1, 1-0, 1-0). — ARBITRES : MM.
Mathis, Bûcher et Zimmermann (S). —
MARQUEURS : 3' Ulander 0-1 ; 28'
Hrbaty 1-1 ; 43' Hrbaty 2-1. — PÉNA-
LITÉS : 4 X 2' contre Dukla, 4 X 2 *
contre AIK Stockholm.

Dans une confrontation qui pouvait
être considérée comme la virtuelle fi-
nale, AIK Stockholm, et Dukla Jihlava
n'ont fait aucune concession an spec-
tacle. Pour le public (3200 entrées) cet-
te rencontre capitale de la Coupe Spen-
gler n'a pas tenu ses promesses.

A priori, les Suédois, adeptes d'un
hockey de conibat, auraient dû se mon-
trer plus à l'aise dans les conditions
difficiles rencontrées au cours de cette
quatrième soirée. Une glace médiocre
gênait l'action pins élaborée des Tché-
coslovaques.

Leur départ fut prometteuir pourtant.
A la 3e minute, Ulander déviait victo-
rieusement un « slap shoot » de Nurmi

(1-0) ; une minute plus tard , Hakans-
son ratait de peu un deuxième but. Les
Tchécoslovaques réagissaient par Klap-
ka dont le tir était dévié par la jam-
bière du gardien. Un « slap shoot » de
Duris frôlait les montants (lie) ; enfin,
à la 17ie minute, Vyborny, lancé par
Suchy, échouait de peu.

Le second tiers, malgré des condi-
tions atmosphériques améliorées, était
tout aussi décousu. Des deux côtés, on
jouait la prudence. Dukla Jihlava pre-
nait cependant davantage d'initiatives
et à la 28e minute, un remarquable
travail de Holik était parachevé victo-
rieusement par Hrbaty. Cette égalisa-
tion apparaissait méritée.

Dans le troisième tiers, le gardien
suédois, après avoir sauvé devant Riha
(42e), était battu par un tir de loin de
Hrbaty alors que Holik faisait astu-
cieusement écran. La fin de la partie
était émaillée d'accrochages, mais le
score n'était plus modifié.Tennis

L'open d'Australi e
A Melbourne, le vétéran australien

Ken Rosewall (44 ans) a réussi l'exploit
de se qualifier pour les huitièmes de
finale de l'open d'Australie, un tour-
noi dans lequel il avait remporté sa
première victoire, il y a 25 ans. Il a
pris le meilleur par 2-6, 7-6, 7-5, 7-5
sur le spécialiste américain du double
Sherwood Stewart.

¦Parmi les victimes de la journée, on
trouve l'Américain Tim Guîikson, tête
de série numéro 4, qui s'est incliné en
trois sets (2-6, 3-6, 6-7) devant l'Aus-
tralien Peter MaoNamara. Tim GuMik-
son a ainsi perdu toute chance de se
qualifier pour le « Masters ». L'Argen-
tin Guillermo Vilas, tête de série nu-
méro 1, qui avait peiné dans son imatch
du premier tour, a iretrouvé tous ses
moyens face à l'Australien Brad Dre-
wett, qu'il a battu par 6-4, 6-4, 6-3.

Les Allemands de l'Est dominent à Oberstdorf
Les Allemands de l'Est ont confirme

les pronostics dès l'entraînement en
vue du premier concours de la Tour-
née des quatre tremplins, à Oberstdorf.
Martin Weber a réussi le saut le plus
long de 3a journée : à son troisième
essai, il s'est posé à 105 mètres. Le re-
cord du tremplin, détenu conjointement
par ses compatriotes Hans-Georg As-
chenbach et Jochen Danneberg et par
l'Autrichien Toni Innauer, est de 110
mètres.

Quatre autres sauteurs est-allemands
ont réussi une fois au .moins plus de
100 mètres : Danneberg 103,5 ; Klaus
Ostwald (qui remplace Henry Glass,
blessé) 102,5, ainsi que le champion du
momie Mathias Buse et Harald Dus-
chek, 101,5. Dans les autres équipes,
deux sauteurs seulement ont dépassé
Jes 100 mètres : l'Autrichien d'adoration
Claus Tuchscherer <102) et le Norvé-
gien Per Bergerud '(102 également).

Le jeune Suisse Hansjoerg Sumi est
pour sa part arrivé juste aux 100 mè-
tres ; il s'est amélioré régulièrement
avec 88 mètres 'à son premier saut,
96,5 au deuxième, et 100 mètres au
troisième. Avec lui, Robert Moesching
a été le plus régulier des sauteurs hel-
vétiques, avec des sauts de 93, 96,5 et
98 mètres.

Un accident a été enregistré au cours
de la dernière série de saut. L'Amé-
ricain Reed Zuhlke a été victime d'une
violente chute à la réception d'un bond

de près de 100 mètres, et il est sorti
de la piste. Il a été transporté à l'hô-
pital où l'on a diagnostiqué un trau-
matisme crânien et une blessure ou-
verte au genou. Ses jours ne semblent
toutefois pas en danger.

I FotbaU

Un Allemand au FC Berne
Néo-promu en ligue nationale B, le

FC Berne s'est assuré les services de
l'Allemand Rolf Hoefert, capitaine du
FC St-Pauli (2e Bundesliga). Hoefert
jouait à St-Pauli soit en milieu de ter-
rain, soit comme « libero ».

Guy Mathez au FC Sion
Le FC Sion et le FC Neuchâtel Xa-

max communiquent qu'ils sont tombés
d'accord pour le transfert de Guy Ma-
thez. Celui-ci a été prêté au club va-
laisan pour six mois, soit jusqu'au 30
juin 1979. Il avait déjà porté le maillot
sédunois de 1969 à 1972.

JUNGO A CENTRAL FRIBOURG
Central Fribourg s'est assuré les ser-

vices de Jean-Claude Jungo, « libero »
du FC Bulle, qui n'avait pas joué de-
puis le début de la saison. Jungo a été
prêté jusqu'à la fin de la saison.

Compétitions cantonales de basketball

En remportant tous leurs matchs du
premier tour, les juniors et cadets de
Neuchâtel Sports démontrent une fois
de plus leur supériorité et la volonté
de leurs dirigeants d'assurer l'avenir.
Pour compléter les succès des jeunes,
les anciens de Neuchâtel 50 sont en
tête du championnat de troisième ligue
avec, il est vrai, deux victoires rem-
portées d'un seul point et un match
gagné sur le tapis vert. La lutte reste
donc ouverte pour le second tour dans
cette compétition.

En deuxième ligue, Abeille II, em-
mené par Claude Forrer, partage la
première place avec Union Neuchâtel
II et Val-de-Ruz I. Là encore, tout
est possible au second tour, les joueurs
de Cernier devant se sentir particuliè-
rement concernés par la perspective
d'une éventuelle ascension en première
ligue.

Chez les demoiselles, Université I
mène le bal sous la férule experte de
l'entraîneur Bourquin. Mais Olympic et
Abeille vont lui poser des problèmes
lors des matchs retour. A l'issue du
premier tour, les classements se pré-
sentent comme suit :

DEUXIÈME LIGUE
J Pts Paniers

1. Abeille II 7 10 519 - 434
2. UCN II 7 10 482-425
3. Val-de-Ruz 1 7  10 427 - 385
4. NE-Sport II 7 7 453 - 435
5. Uni I 7 6 375 - 455
6. Corcelles I 7 4 451 - 434
7. Olympic 1 7  4 263-354
8: Fleurier H 7 2 234 -283

TROISIÈME LIGUE
J Pts Paniers

1. Neuchâtel 50 7 12 391 - 383
2. Auvernier II 7 10 502-417
3. Peseux I 7 10 458 - 391
4. UCN HI 7 8 461 - 350
5. Val-de-Ruz II 7 6 436-424
6. Abeille III 7 6 390-410
7. Le Locle I 7 2 381 - 467
8. Auvernier III 7 1 277 - 454

JUNIORS MASCULINS
J Pts Paniers

1. Neuchâtel 4 8 412-235
2. UCN 4 6 332-307
3. Corcelles 4 4 240-290
4. Auvernier 4 2 235 - 296
5. Peseux 4 0 232-324

CADETS MASCULINS
J Pts Paniers

1. Neuchâtel 4 8 448-180
2. Fleurier 4 6 221- 184
3. UCN 4 4 254-209
4. Abeille 4 2 183-271
5. Val-de-Ruz 4 0 74-336

JUNIORS FEMININS
J Pts Paniers

1. Uni I 7 12 465-209
2. Olympic I 7 11 394-169
3. Abeille 7 10 467 - 325
4. Val-de-Ruz 7 8 322-319
5. CEP 7 6 344 -405
6. Uni II 7 6 324 - 367
7. Le Locle 7 1 170-337
8. Oympic II 7 0 114-469

Bilan à la fin du premier tour
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Devant 2500 spectateurs, Hanni Wen-
zel a dominé le slalom spécial FIS de
Soeremberg. Elle a réussi le meilleur
temps dans les deux manches. En dépit
de l'enneigement précaire, l'épreuve a
pu se disputer dans des conditions ré-
gulières. La pluie ayant continué de
tomber, les organisateurs se sont vus
dans l'obligation d'annuler le second
slalom qui était prévu pour ce jour. —
Classement :

1. Hanni Wenzel (Lie) 103"05 (52"29
et 50"76) ; 2. Ursula Konzett (Lie) 103"
60 (52"49 et 51"11) ; 3. Brigitte Nansoz
(Suissie) 105"27 (53"08 et 52"19) ; 4. Pe-
tra Wenzel (Lie) 107"04 ; 5. Andréas
Niklas (RFA) 108"15 ; 6. Brigitte Oertli
(Suisse) 109"55 ; 7. Sigrid Angerer
(Aut1) 110"39 ; 8. Michaala Stettner
(RFA) 110"51. — Principales disquali-
fiées : Marie-Thérèse Na'dig, Evelyne
Dirren, Zoé Haas, Yvonne Seeholzer
et Rita Naepflin (toutes Suisses).

Hanni Wenzel victorieuse
à Soerenberg

Le redoux a provoqué le renvoi de
trois des quatre concours de la tour-
née de saut de l'Oberland bernois. Les
concours prévus à Homberg (30 décem-
bre), Adelboden (31 décembre) et La
Lenk (1er j anvier) ont été annulés. Seul
celui de Gstaad (2 janvier) pourra être
disputé.

UN SEUL CONCOURS
POUR LA TOURNEE DE SAUT

DE L'OBERLAND

Troisième four
Samedi 6 janvier 1979 : Sierre -

Langnau ; Bienne - Berne ; Kloten -
La Chaux-de-Fonds ; Arosa - Lausan-
ne.

Mardi 9 janvier : Arosa - Kloten ;
Lausanne - Berne ; Sierre - Bienne ;
Langnau - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 13 janvier : La Chaux-de-
Fonds - Arosa ; Lausanne - Kloten ;
Bienne - Langnau ; Berne - Sierre,

Mardi 16 janvier : Langnau - Arosa ;
Kloten - Berne ; La Chaux-de-Fonds -
Bienne ; Sierre- Lausanne.

Samedi 20 janvier : Lausanne -
Langnau ; Kloten - Bienne ; Berne - La
Chaux-de-Fonds ; Arosa - Sierre.

Samedi 27 janvier : Bienne - Arosa ;
Sierre - Kloten ; Langnau - Berne ;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne.

Ligue nationale A
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La Norvège a donné pendant long-
temps l'impression 'de pouvoir causer
la première sensation du championnat
du monde des juniors, qui se dispute en
Suède. A Stockholm, elle menait par
4-.2 contre la Tchécoslovaquie au mi-
lieu de la seconde période. Les Tchéco-
slovaques, qui avaient visiblement pris
ce match à la légère (la Norvège
avait encaissé 17 buts contre l'URSS),
se reprirent cependant en tfin de ren-
contre pour s'imposer finalement par
6-4 (1-2 4-2 1-0).

Dans le même groupe, l'URSS n'a
laissé aucune chance aux Etats-Unis,
battus par 7-̂ 1 (3-0 4-1 0-4)). L'URSS
et la Tchécoslovaquie sont à égalité à
la première place du groupe avec 4
points en deux rencontres.

Dans le groupe 2, le Canada a fait
partiellement oublier la défaite subie

devant la Finlande en prenant le meil-
leur sur la RFA par 6-2 (2-0 2-1 2-1)
alors que la Suède & battu la Finlande
par 2-1 {1-0 l-il 0-0). Comme d'habi-
tude, ce derby Suède-Finlande fut dis-
puté avec acharnement '(30 minutes de
pénalisation au total). La Suède est
seule en tête du groupe avec deux
victoires en deux matchs.

DÉFAITE DES NOVICES
SUISSES

Les novices suisses ont également
perdu le second match contre ceux
de RFA. A Schwenningen, les jeunes
Allemands se sont imposés par 5-3
(1-2 2-1 2-0).

Les championnats du monde juniors



A VOIR
Fantaisie: Labiche
et quelques autres
La Télévision romande, en ce sa-

medi soir, veille de Réveillon, invite
¦son public ià se laisser divertir par
une émission charmante : une heure
et demie de scènes vaudevillesques
et de chansons de la belle époque,
le tout agencé et mis en scène
par Serge Minkoff , avec la com-
plicité de Bernard Bengloan , Guy
Bovet, l'illustratrice sonore Béatrice
Lapp, le décorateur Serge Etter et
quelques autres.

En combinant ainsi des extraits
de l'oeuvre de Labiche, Feydeau,
Courteldne, Bourdet, avec des airs
de Damia , Fréhel, Georgius, pour ne
citer qu'eux, Serge Minkoff ne fait
que rendre au vaudeville sa vocation
première : ce terme, devenu à la fin
du siècle passé presque exclusive-
ment théâtral, désigne à l'origine
des couplets satiriques, dans les-
quels Boilea u lui-même voyait la
fleur de l'esprit français :

D'un trait de ce poème, en bons
mots si fertiles,
Le Français, né malin, forma le
vaudeville.
On chantait donc le vaudeville

avant de le .présenter. Lorsque, vers
la fin du XVIIIe siècle, les chan-
sonniers montèrent sur iscène, ils
inventèrent sans le savoir la comé-
die musicale ; ce genre, on le sait,
fut assimilé avec bonheur par les
Anglo-saxons. Mais assez de théorie :
à travers cette rencontre de 3a mu-
sique et du théâtre, les auteurs de
l'émission n'ont d'autre but que celui
de .distraire, en observant à travers
les :trous de serrures le comporte-
ment de « l'Homo bourgeoisis » : un
personnage dont les habitats d'élec-
tion sont, par ordre : le boudoir
(pour l'approche) ; le lit (pour l'ac-
tion) ; l'armoire (pour la retraite) ;
on le rencontre parfois — mais plus
rarement — dans la rue ou au café.
Les comédiens endossent ici plu-
sieurs .Dersonnages, les décors souli-
gnent à dessein l'aspect un peu
artificiel et frivole d'un univers qui
enchanta — et enchante encore —
des générations de spectateurs.

Lundi: Rires et Frissons
de Papa .

«Topkapi», qui 'était initialement
prévu lundi, premier jour de l'année,
ne mourra pas être diffusé. En lieu
et place, la Télévision romande a
décidé de programmer « Rires et
Frissons de Papa ». U s'agit d'un
montage de Robert Youngston, qui
permettra de faire revivre aux télé-
spectateurs des scènes fameuses de
films tels que « Une Cure », « Char-
3ot s'évade » et de retrouver notam-
ment Douglas Fairbanks, Laurel et
Hardy, Al Saint-John et bien d'au-
tres encore. Sans oublier bien sûr
Chaplin, dans des séquences qui
constitueront un honnête iDrolonge-
ment à l'hommage rendu le 25 dé-
cembre au grand disparu, (sp)

Sélection de samediTVR

14.00 - 15.30 II clown e morto,
ewiva il clown. Un specta-
cle présenté par l'école de
Dimitri. Une coproduc-
tion des Télévisions alle-
mande (SFB) et suisse.

C'est en 1975 que Dimitri fonda
la « Scuola teatro Dimitri », une
école de théâtre et de cirque dont
il n'existe pas d'équivalence en Eu-
rope occidentale ; on y apprend
aussi bien la danse et la nantomime
que l'acrobatie, l'improvisation , la
musique et le jeu théâtral classi-
que.

Présenté au Festival de Berlin,
ce spectacle est donc interprété par
les élèves du grand artiste. Dimitri
a voulu faire revivre une form e an-
cienne de théâtre qui prend ses
racines dans la Commedia deU'Arte,
en imaginant une intrigue se dérou-
lant dans un petit cirque ambulant ,
la cirque Pantaleone.

L'héroïne, Pinina, est une fillette
qui, le temps d'une représentation
dans sa localité , rêvera qu'elle fait
¦également partie des « gens du vo-
yage ». Mais les obligations quoti-
diennes reprenant le dessus, Pinina
verra avec regret le .cirque s'éloi-
gner et retournera à l'usine. Cepen-
dant, un an plus tard , lorsqu 'on
dressera la tente sur la place du
village, elle viendra aivec fierté pré-
senter le numéro qu'elle a m's au
point pendant un an. On lui donnera
alors sa chance...

Le spectacle, d'un caractère très
authentique, utilise toutes les carac-
téristiques du genre : parade ini-
tiale en musique avec acrobaties,
annonces des tableaux par Panta-
leone, changements à vue des ta-
bleaux, etc.

A la Télévision romande, samedi à 21 h. 05 : Mais qu'est-ce qu'il a donc le
bourgeois? Patrick Lapp et Yvette Théraulaz. (Photo G. Blondel-TV suisse)

20.10 - 21.05 La Lumière des
Justes. D'après l'œuvre de
Henri Troyat. Cinquième
épisode.

La vie se poursuit à Kachtanovka ,
émaillée d'incidents tragi-comiques
qui jalonnent la « modernisation »
du domaine : ainsi il faut faire in-
tervenir et 'la troupe, et l'Eglise,
pour obliger les serfs .à planter des
pommes de terre, qu 'ils considèrent
comme un don du diable. Sophie se
passionne pour son apostolat au-
près des moujiks. Nikita fait de
grands progrès et Nicolas s'ennuie.
Il devient, un peu par désoeuvre-
ment, l'amant de Daria Phiiipovna.
Quant à Marie, elle s'enfuit de la

maison pour rejoindre Sêdoff. Mi-
chel refuse définitivement son con-
sentement à leur mariage et renie
sa fille. La cérémonie a dono lieu
sans lui à l'église de Chatkovo. Très
rapidement, on apprend que Marie
est malheureuse. Sédoff s'absente
de longues semaines en la laissant
sans argent. Sous le couvert de
lui venir en aide, Michel Ozareff
expédie Nicolas à Saint-̂ Péterisbourg
pour négocier la vente d'un bien de
famille. Lui-même feint d'être ma-
lade... et reste ainsi seul avec So-
phie à Kachtanovka : il ne cherchait
pas autre chose...
TF 1
20.35 - 21.35 Spécial Michel Sar-

dou ». Une émission de
Maritie et Gilbert Carpen-
tier.

Maritie et Gilbert Carpentier ont
voulu, pour la .période des fêtes,
distraire les téléspectateurs jeunes
et moins jeunes. Aussi ont-ils trou-
vé une formule originale : utiliser
des vedettes actuelles en leur fai-
sant interpréter un répertoire clas-
sique. On découvrira donc ces ve-
dettes de la chanson et du music-
hall 'dans des scènes d'opérettes et
de comédies .musicales. Les Carpen-
tier ont eu l'idée de contacter Mi-
chel Sardou en se souvenant de
la carrière de Fernand Sardou, son
père, qui arvait été notamment l'in-
terprète de Vincent Scotto.

La présentation de cette émission
est faite par Michel Sardou et Jean-
Claude Brialy. Cette formule n est
pas sans rappeler, toutes propor-
tions gardées, celle utilisée par Gène
Kelly et Fred Astaire dans « Il était
une fois Hollywood ». Les deux pré-
sentateurs ajoutent quelques anec-
dotes et souvenirs se rapportant aux
différents tableaux interprétés par
les artistes.

Mort Schuman interprète « Un
violon sur le toit » ; Jane Birkin ac-
compagnée de Sardou et Brialy
chante en anglais ; Carlos « Au pays
du sourire » ; Amanda Lear « Lily
Marlène », Serge Lama dans un air
« Du chanteur de Mexico » ; Jean-
Claude Brial y chante « Pas sur la
¦bouche » ; Michel Sardou interprète
« Quand on est amoureux » ; Julien
Clerc chante « L'impossible rêve »
tiré de « L'homme de la Mancha ».

En complément de cette émission,
des enfants font des claquettes ; et
ce sont les ballets de Jean Roussy
qui agrémentent ce grand specta-
cle...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actuaîitê. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end shcw.
16.05 Musique en. marche. 18.05 La
journée sportive. 18.15 L'actualité tou-
ristique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Vivre à Rome. 19.15 La grande aftfiche.
22.05 Entrez dans lia danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00 Rhyth-
m'n tpop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 18̂ 50 Per li lavoratotri
itEliani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Théâ-
tre pour un transistor. La leçon, 22.0
Lysistrate. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash ià 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles vo-
caux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Raldiophone. 17.00 Tan-
dem. 18.05 Cloches. 18.20 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Entracte. 21.30 Politi-
que intérieure. 22.05 Hits international.
23.05-24.00 Pour une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Musique
légère. 13.30 Choeurs. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chroni que régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 20.30 Dis-
co-mix. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.25 Téléjournal
12.30 Un'ora per voi
13.30 Table de fêtes

Les truffes.
14.00 Dimitri: Il clown è morto,

ewiva il clown
Spectacle présenté par l'école de Dimitri.

15.30 Hockey sur glace
Coupe Spengler : Dukla Jihlava - Spartak Moscou.
En direct de Davos.

17.45 Téléjournal
. 17.50 La Course autour du monde

10e étape de la course avec la participation, dans
le jury suisse, de Patricia Moraz.

18.40 Petite promenade folklorique
dans le Jura
Paysages, musique et chansons d'Ajoie, des Fran-
ches-Montagnes, du Doubs et de Delémont.

19.00 A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Fanfaronnades (11)

La fanfare de Montbovon.
20.10 La Lumière des Justes

D'après l'œuvre d'Henri Troyat. 5e épisode.
21.05 Mais qu'est-ce qu'il a donc

le Bourgeois ?
Fantaisie sur des textes de Labiche, Feydeau et
Courteline.

22.35 Téléjournal
22.45 James Last à Londres

Concert au Royal Albert Hall avec la participation
de Gheorghe Zamfdr.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.25 Saut à skis
Tournoi des 4
tremplins.

15:25 Hockey sur glace
18.00 TV-junior
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal!
19.10 The Muppet Show
19.40 Méditation doaninicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjourn al
20.20 Anatevka
22.05 Téléjourna l
23.20 Panorama sportif
0.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

12.25 Saut à skis
15.40 Troisième page
16.45 Pour îles jeunes
17.30 Video libero
17.50 Téléjcurnail
17.55 Barelta
18.50 Téléjourn al
19.05 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.25 Maigazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Minstrel Show
22.25 Téléjowrnal
22.35 Saimiedi-stport

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.13 La Bible en papier
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les Aventuriers du Grand-Nord (6)
14.25 Le monde de l'accordéon
14.40 Toujours le samedi

14.45 Freya des Sept Iles. 16.16 Découvertes TF 1:
Finale. 16.31 Maya: Maya et les Intrus. 16.56 A la
poursuite du Chevalier noir. 17.46 Tom et Jerry.

18.05 Trente millions, d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.20 Actualités régionales
19.43 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Numéro un spécial

Variétés avec Michel Sardou, Jean-Claude Brialy,
Jane Birkin, Carlos, Mort Shuman, Amanda Lear,
Serge Lama, Julien Clerc, Mireille Darc (sous
réserve).

21.37 King (2)
22.50 Grands pas classiques

Avec la collaboration du Théâtre national de
l'Opéra de Paris.

23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(L» plupart des programmes sont en couleurs)

12.15 Journal des sourds
et des malentendants

12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (12)
13.35 Journal de TA 2
14.05 Des animaux et des hommes
14.55 Les jeux du stade

Hockey sur glace: Tchécoslovaquie - Suède en dif-
féré de Grenoble - Ski: Tournoi des 4 tremplins:
saut de haut vol en direct d'Obersdorf.

16.30 Le voyage
17.05 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde (16)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Gaston Phébus,

le Lion des Pyrénées (6 et fin)
21.35 Véronique

Opérette d'André Messager.
23.35 Journal de l'A 2
23.55 Des compagnons pour vos songes

Vue du ciel.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse

17.30 Colargol autour
du Monde. 18.30 U
était une Fois l'Hom-
me.

19.10 Soir 3
19J20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de Noël
20.30 Mazarin
21.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1
14.40 Téléjournal
14.45 Pour les enfants
15.15 Joyeux Noël
16.30 Le conseiller de l'ARD

Ecoles et profession.
17.15 L'invitation

à d'eucharistie
17.45 Téléjournal
17.48 Télésporis

Saut à skis: tournoi
d'Oberstdorf.

18.30 Programmes
régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Die blanc Maus
22.00 Téléjournal
22.15 Plattenkûche
23.00 Science faction :

THX 1138
0.25 Téilêjournail

ALLEMAGNE 2
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléj ournal
15.00 Les Aventures de

Toni Sawyer
et Huckleberry Finn

16.30 The Muppet Show
Avec Dom Deluise.

16.59 Le <grand prix
17.00 Téléjonurnal

Miroir du pays.
18.00 Rockpoip
19.00 Tréléjonmal
19.30 Vierzig Watgen

westwàrts
Film américain.

21.50 Téléjournal
21.55 Sports 78
23.20 Le Commissaire
0.20 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Théâtre pour un transistor

d'Eugène Ionesco

Samedi à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Presque inconnu jusqu'en 1956, Eu-
gène Ionesco devait, une dizaine d'an-
nées plus tard, au cours de la saison
1966-67, voir cinq au moins de ses
pièces jouées à Paris, Tune d'elles
au Théâtre de France et l'autre à la
Comédie Française... Un succès fulgu-
rant donc et d'autant plus étonnant
que le dramaturge, qui compte aujour-
d'hui comme l'un des plus grands de
notre siècle, fut amené par hasard —
et sur le tard — à faire du théâtre (il
avait alors (orès de quarante ans).

C'est pour amuser ses amis en effet
qu'il écrivit en 1950 « La Cantatrice
chauve », sa première pièce, qui obtint
par la suite le succès que l'on sait. Une
pièce aux dialogues "entièrement mé-
chanisés, au langage tué par l'absurde.
Créée en 1951, « La leçon », qui reprend
cette même technique, met en scène
une élève et son professeur. « Elève
d'une stupidité telle, écrit Georges Ne-
veux, que son professeur, d'abord dou-
cereux, finit par devenir fou et la tuer».
« Procès tragique de la dictature », se-
lon P. A. Touchard, qui analyse l'atti-
tude du .professeur comme un réel abus
de confiance, « abus dont se rendent
inconsciemment coupables certains
adultes, incapables de vivre leur vie
d'homme parmi les hommes, et qui
se rabattent sur les enfants pour jouer
au tyran à leur égard... ». A l'auditeur
de tirer ses propres conclusions de
cette pièce cruelle et hallucinante
qu'est « La leçon », ce soir, à l'enseigne
de Théâtre pour un transistor ». (sp)

LA LEÇON



DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes îles heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30, 23îî et
1.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes lalâtudes. 12.05 Di-
manche-Variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Mille - neuf - cent - septante - vite.
18.05 La journée sportive. 18.15 Anten-
ne verte. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Vivre à Rome. 19.15 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette et son
livre d'or. 24.00 Cloches. 0.10 La nuit
étincelante. 2.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musàque spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 On connaît la musi-
que. Jeunes artistes. 11.30 La joie de
chanter et de jouer. 12.00 Fauteuil d'or-
chestre. 14.00 Informations. 14.05 Mu-
siques du monde. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Turcaret. 17.00 Infor-
mations. 17.05 L'heure musicale, I So-
listi Aquilani. 18:30 Compositeurs suis-
ses. 19.20 Novitaids. Informations en
romanche. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 C'est la joie !
23.00 Informations. 24.00 Cloches. 0.15
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Un hôte de
marque et ses disques. 11.05 Interna-
tional. 11.30 Musique populaire. 12.15
Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives: Théâtre en dialecte.
15.00 Musique champêtre. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Musiques du monde.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade de l'année.
21.00 ...qui rira le dernier ! 23.45 Clo-

ches et musique pour l'ancienne et la
nouvelle année. 0.15 Introduction à
l'Année de l'enfant. 0.20-2.00 Disico.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazi-
ne agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conver-
sation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Choeur Monte Cauriol.
12.30 Actualités. 13.15 Café, pousse-
café et conte. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 Trois instruments et
un soliste. 15.15 Les chansons de 1978.
17.15 Dimanche populaire. 18.00 Musi-
que champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.45 Théâtre. 21.30 Symphonie,
Boccherini; Eine kleine Nachtmusik,
Mozart; Variations Rococo pour violon-
celle et orch., Tcha'ikovsky; Trois mar-
ches joyeuses, Krenek. 22.40 Oeuvres
¦pour balalaïk a et orch. de Krassiev ,
Trojanowsky, Pogorelov, Choumakov,
Tarrega. 23.05-2.00 En attendant l'an
neuf.

LUNDI
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. 8.15 Chronique
routière. 8.15 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jean-René Bory. 12.05 Le
coup de mi'fli. Est-ce 6» fête ? 12.30 Le
journal de midi. 13.00 1979: Leurs pers-
pectives. 13.30 Scène-Service. 18.05 Un
regard neuf chaque jour. 18.30 Le jour -
nal du soir. 19.00 Vivre à Rome. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Bébé-cadeau. 21.00
Tout beau, tout neuf. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE (2 MF]
7.00 Les poètes vous souhaitent la
Bonne Année. 8.00 Informations. 8.15
Musique sipiritueilile. 8.45 Messe. 10.00
CuiMe protestant. 11.00 En attendant le

concert... 11.10 env. Concert du Nouvel-
An, Orchestre philharmonique de
Vienne. 14.00 Informations. 14.05 Pour le
premier jour de l'an. 18.00 Informa-
tiens. 18.05 L'Opéra sans tambour mais
trompette. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Pro-
gramme ¦musical. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique ilégère. 9.05 Gala
Muba 78. 11.05 Causerie. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Allocu tion du président de la
Confédération. 12.50 Sport. 13.00 Musi-
que légère. 14.'05 Cabaret Barabli ,
Strasbourg. 15.00 Disiques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger: France.
17.00 Musique légère non-stop. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Disque de
d'auditeur. 21.30 Politi que internationa-
le. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-24.00 DRS-
Bieband.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
23.55. — 7.05 Musique et informations.
8.45 Triade, Concertino pour piano et
orch. de chambre, Fischer. 9.00 Causerie
évangélique. 9.15 Radio-matin. 11.50
Programme du jour. 12.05 Causerie re-
ligieuse. 12.30 Actualités. 12.40 Allocu-
tion du président de la Confédération.
13.00 La ronde des chansons. 13.30 Mu-
sique populaire suisse. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Vive la terre. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 Dimensions.
20.30 Fanfare. 21.00 Nashvil.le-Gospel.
21.30 Galerie du jazz. 22.05 Théâtre.
22.50 Deux notes. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

MARDI
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 Ha
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento ides spectacles et
des concerts. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jacques-Edouard Berger.
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.00 1979: Leurs perspectives.
13.30 La petite affiche. 14.05 La pluie
et le beau temps. 16.05 Maître Zacha-
rius ou l'horloger qui avait perdu son
âme (6;. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 Réponses à la vie. 18.05
Inter-irégions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journ al du soir. 19.00 Vivre à Rome.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Je ne tromp e
plus mon mari. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 7.40 env. Les Concerts de
Lausanne. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissamces. Marchands d'ima-
ges. 9.30 La Suisse préhistorique. 10.00
La science et vous. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
Vient die paraître. 14.00 Réalités. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. 18.50
Per i lavoratori italiiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Journal & une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 Musique... au
pluriel. Gala Georg Solti à Covent-
Garden. 20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 Oeu-
vres de Iannis Xenakis. 22.00 A la re-
cherche du Giraal. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30,8.00, 9.00 , 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.45 Musique légè-
re. 14.05 Pages lyriques de Glinka , Ver-
di , Rossini , Mozart , Massenet , R. Straiss
"Wolf-Ferrari , J. Strauss. 15.00 Variétés ,

sport et inf. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Théâtre. 21.05 Musique popu-
laire. 22.05 Musique légère. 23.05-24.00
Jazztime.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 ,
23.00 , 23.55. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour. 12.10 Revue de pres-
se. 12.30 Actu alités. 13.10 La ronde des
chansons. 13.30 Chansons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Cinéma et théâ-
tre. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Troisième page. 20.30
Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Antoine Livio.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. Marchands d'ima-
ges. 9.30 La Suisse préhistorique. 10.00
La science et vous. 11.00 Polyvalence
de la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Infcrmations-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. 11.55 Pour
les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

A VOIR
Soirée de Réveillon
A la Télévision romande, comme

ailleurs, la soirée de Réveillon se
doit d'être gaie, divertissante. Elle
doit , dans l'idéal , présenter un spec-
tacle non-stop qu 'on peut suivre à
tout moment. Cette année, la Télé-
vision romande a préparé un pro-
gramme qui répond précisément à
ces aspirations.

Tout d'abord , de 20 h. 35 à 22 h.,
l'émission « Chansons à la carte »
qui recueille depuis son lancement
un succès jamais démenti. Annie
Cordy, qui n'a pas pour habitude de
s'entourer de demi-portions sera, en
cette occasion spéciale, au centre
d'un aréopage de vedettes que le
public aura plaisir à découvrir.

Puis dès 22 h, « Vogue la fanfa-
re » : du 18 au 30 décembre, les té-
léspectateurs auront pu suivre de
très près la préparation intensive à
laquelle s'astreignait l'« Union har-
monieuse » en vue de cette grande
croisière de la Saint-Sylvestre.

Voici donc venu le jour « J ». Mal-
heureusement les derniers échos
laissent prévoir une soirée qui tien-
drait plus du « naufrage du Titanic »
ou du radeau de la Méduse que d'un
voyage d'agrément : détournement
de bateau et prise d'otages, collision
nocturne, délit de fuite et autres ta-
pages semblent devoir être le lot de
cette soirée... à qui l'on souhaite le
même succès public que le « Réveil-
lon en fanfare » d'il y a deux ans.
Claude Delieutraz et son équipe ont
en tout cas tout fait pour cela.

Scènes de cascades audacieuses,
gags envoyés à un rythme branqui-
gnolesque alternent avec des sé-
quences dans lesquelles on pourra
reconnaître Alice Sapritch , Evelyne
Grand jean et Pierre Desproges,
Moustache, l'Old School Band, Zani-
ni père et fils, Jean-Noël Dupré, Ri-
cet Barrier, les Ballets de Brigitte
Matteuzzi , Patrick Sébastien. Sans
oublier bien sûr la vedette de la
soirée : Plastic Bertrand.

Ça « planera » donc, pour l'« U-
nion harmonieuse », et ce jusqu'en
1979, 1er janvier, O h .  15 ; il sera
alors temps de rejoindre le specta-
cle du Casino de Paris, le légendai-
re music-hall auquel Line Renaud
a associé sa carrière il y a tout jus-
te... vingt ans ! Peut-être est-ce pour
cet anniversaire que la télévision a
été autorisée à enregistrer un spec-
tacle normalement réservé aux seuls
noctambules parisiens ? Quoi qu'il
en soit, le téléspectateur commen-
cera l'an neuf en très belle compa-
gnie ! (sp)

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

¦ — »— ¦ —

DIMANCHE
TVR
15.20 - 16.10 La Traversée de

Brendan. Un fim de Tira
Severin.

Un moine irlandais a-t-il décou-
vert l'Amérique avant Christophe
Colomb, avant les Vikings ? Cette
thèse passionnante est étayée, d'une
part, par une très ancienne légende
et, surtout, par une publication du
dixième siècle, « Navigatio Sancti
Brendani Abbatis », qui relate avec
force détails comment ce saint hom-
me, un millénaire avant Colomb, ac-
complit un voyage dont les étapes
ressemblent curieusement à la route
de l'Atlantique nord : d'Irlande, il
serait remonté jusqu'aux îles Féroé,
puis il aurait atteint l'Islande. De là ,
il aurait longé le Groenland avant
d'atteindre finalement le Canada.
Le tout sur un « curragh », esquif
fait d'une carcasse d'osier habillée
de cuir.

Tim Severin, l'auteur de ce film,
un jeune universitaire d'Oxford spé-
cialisé dans l'histoire des découver-
tes, décida un jour d'en avoir le
cœur net : le plus simple pour cela
était de reconstruire un curragh et
de le piloter jusqu'en Amérique. Il
fallut trouver un artisan capable de
se servir des indications contenues
dans l'ouvrage cité plus haut. Il fal-
lut ensuite aller consulter les ex-
perts de l'Institut Anglais du Cuir
afin de retrouver les techniques de
tannage permettant d'exécuter une
enveloppe à l'épreuve de la mer. Et
puis, bien sûr... il fallait une bonne
dose de courage pour s'embarquer
sur cette espèce de gros kayak flot-
tant au ras de l'eau ! En mai 1976,
l'expédition prit la mer. Très vite,
l'expérience s'avéra plus dure enco-
re qu'on l'avait imaginé : l'eau, le
froid, étaient partout. Le cuir, tanné
au suint, dégageait une odeur pro-
pre à éloigner les mouettes... mais
fort appréciée , en revanche, des ba-
leines, qui venaient « flirter » avec
ce drôle de gros poisson odorant.

Bref , l'équipe de Severin a revécu
l'épopée de Brendan, passant l'hiver
en Islande, puis à moitié écrasée par
les icebergs...
19.45 - 20.35 Holiday on Ice. Ex-

traits du spectacle de la
célèbre revue sur glace
1978-1979.

S'il n'est plus nécessaire de pré-
senter ici la revue «Holiday on Ice»,
tant ce spectacle est devenu aujour-
d'hui un classique, on peut tout de
même apporter quelques précisions
sur la revue 1978-1979 : chaque an-
née en effet, ses organisateurs ap-
portent un soin jaloux à s'assurer
la collaboration des meilleurs artis-
tes disponibles.

Après une ouverture qui met en
scène tout le corps de ballet , on
pourra admirer la virtuosité de Ka-
tie Walker dans un numéro de so-
liste intitulé « Les patins volants ».
Katie est américaine et pratique son
art depuis l'âge de sept ans. Une

A la Télévision romande, dimanche à 22 heures : Vogue la Fanfare . Plastic
Bertrand anime cette soirée de St-Sylvestre.

(Photo R.-M. Despland - TV suisse)

médaille d'or américaine et cana-
dienne de patinage artistique et le
titre de championne par couple de
l'est des USA ont déjà récompensé
le talent de cette artiste. Avec la
danse de la Chauve-Souris, c'est la
rencontre de Strauss et de Jacques
Chazot : un tableau éblouissant qui
précède un numéro en duo présenté
par deux Américains : Tom Brack-
ney et Frank Weber, affirmant avec
humour que ce sont eux, « Les Gars
de la Marine ». Retour de toute la
troupe pour une revue de l'histoire
du jazz...

LUNDI
TVR
15.25 - 16.35 Clown. Commentai-

re: Georges Hardy. Un pro-
gramme de la Télévision
suédoise.

Amoureux des clowns, à vos pos-
tes : cette émission d'origine sué-
doise présente quelques-uns des plus
grands parmi les plus grands, saisis
dans leur numéro le plus célèbre !

On ne saurait les citer tous, mais
on ne résiste pas au plaisir de sou-
ligner la présence des Barios, un
trio franco-italien célèbre dans le
monde entier, qui arrive sur scène
au volant d'une vieille « traction »
rétive et dotée de réactions inatten-
dues ; le numéro de Joe Jackson,
quant à lui, fait rire le public de-
puis un siècle : c'est son père qui
avait mis au point ce combat irré-
sistible d'un homme contre son-
vélo. Fattini, de son côté, a porté un
gag assez classique au sommet de
l'art : un dandy à la démarche hési-
tante — fin de soirée difficile — se
met en tête de grimper sur un bec,
de gaz. Mais le réverbère en ques-
tion est aussi haut que le chapiteau
et décrit de vastes embardées dans

l'espace, tandis que le public hurle
de frayeur et de rires. Enfin, il con-
vient de rendre ici un hommage à
celui que tous les clowns reconnais-
sent aujourd'hui comme leur père
spirituel: Charlie Rivel...
19.00 - 19.30 Allô, allô James-

quelles nouvelles ? Une
émission de Christian Dé-
laye et Christian Zeender.
Enquête sur un espion au-
dessus de tout soupçon.

Comment fabriquer un James
Bond ? C'est très simple : vous pre-
nez 35 millions de dollars, vous ré-
quisitionnez plusieurs studios, quel-
ques vedettes et un réalisateur de
premier plan. Vous prévoyez six
mois de tournage, quelques spécia-
listes des effets spéciaux, ceux de
« La Guerre des Etoiles » feront
l'affaire. Ajoutez à cela douze filles
choisies parmi les plus belles d'Eu-
rope, un scénario gemalement bien
ficelé, un décorateur titulaire d'un
Oscar, une base spatiale entièrement
reconstituée, un chargé de promotion
particulièrement actif et chevronné.
Pour peu que vous soyez producteur
et que vous vous appeliez Albert
Broccoli , le tour est joué...

Les professionnels du cinéma le
savent bien: un film, c'est d'abord
un scénario, donc un scénariste. Ce-
lui des James Bond a nom Christo-
pher Wood. Ce paisible licencié de
Cambridge, qui vit en France avec
sa famille, s'emploie à tirer des ro-
mans de Flemming l'argument qui
tiendra le spectateur en haleine d'un
bout à l'autre du film. Il doit aussi
tenir compte de l'évolution des
mœurs: si dans les premiers Bond
^ennemi était généralement russe et
souvent femme, il faut aujourd'hui
moins de manichéisme et un certain
sens du « second degré ».

TVR
20.20 - 21.20 Portrait de Bernard

Haller.
Bernard Haller est l'un: des quel-

ques « Happy f ew » qui peuvent, à
Paris comme ailleurs, remplir une
salle à eux seuils. Et ce n'est peut-
être pas um hasard s'il partage ce
privilège avec des artistes qui tous
viennent de ce qu'on pourrait appe-
ler la « périphérie francophone » :
Guy Bedos (pied-noir), Raymond
Devos (belge), Zouc (Suisse)...

Ces solitaires, qui vont à leur
public comme on monte au front ,
représentent l'un des plus authen-
tiques visages du théâtre contempo-
rain : loin d'es théories et de l'in-
tellectualisme outrancier, ils trans-
posent directement à la scène les
aspects de notre monde quotidien.

U y a quelques mois, Jean-Pierre
Moulin et Gilbert Bovay suivirent
le fantaisiste suisse dans une tour-
née qu'il entreprenait au Havre.
Bernard Haller avait rendez-vous
avec un public formé essentielle-
ment 'de jeunes, ce qui lui per-
mettait de roder son nouveau spec-
tacle, d'en peaufiner certains sket-
ches avant d'affronter à nouveau
les salles de la capitale. On peut
ainsi découvrir une autre facette
de son personnage : l'artisan cons-
ciencieux , i'« Horloger du specta-
cle » pour reprendre uni de 'ses ter-
mes. Bernard Haller travaille en
permanence, même dans le train
qui l'emporte avec ses accessoires,
il répète une mimique, un geste.

Dans ce reportage, il évoque aussi
ses débuts...

21.20 - 22.20 Mille neuf cent
septante-huit en images.
La revue des principaux
événements de l'année pré-
parée par l'équipe du Télé-
journal.

Cette émission rétrospective sera
à l'image de l'actualité des douze
derniers mois : une succession d'évé-
nements imprévisibles, souvent tra-
giques et dramatiques, qui ont ponc-
tué la marche des1 affaires interna-
tionales et, sur le plan 'suisse, une
année politique et sociale turbulente.

Qu'on en juge : l'alternance d'esi-
poir et de déceptions dans le diffi-
cile dialogue israélo-araibe, la mort
de deux papes italiens ©t l'élection
surprise d'un prélat polonais à la
tête de l'Eglise romaine, l'escalade
de la terreur en Italie qui atteint
son paroxysme avec l'enlèvement
et l'exécution d'Aldo Moro. 1978 a
aussi été émaillée de nombreux et
meurtriers conflits internes du Li-
ban au Shafoa , de Rhodésie au Nica-
ragua tandis qu'en Iran le trône
vacille sous la pression de l'opposi-
tion religieuse -et politique et que
différentes dictatures de .gauche et
de droite continuent impunément de
bafouer les droits élémentaires de
l'homme.

Sélection NoiaveS-Ân MARDI



DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)
10.10 Avenir et Paix
10.30 Hockey sur giace
12.45 Télé journal
12.50 Tiercé Mélodies
13.00 Le Pirate
14.35 Tiercé Mélodies
14.45 Chants de la Russie du Nord
15.15 Tiercé Mélodies
15.20 La Traversée de Brendan
16.10 Tiercé Mélodies
16.30 La Vie de Shakespeare
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Ecran de Fêtes
19.15 Espérer contre toute espérance
19.30 Télé journal
19.45 Holiday on Ice
20.35 Chansons à la carte

Spécial Réveillon
22.00 Vogue la fanfare
0.15 Casino de Paris,

avec Line Renaud
FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie «

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02i La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les Aventuriers du Grand-Nord

(7 et fin)
15.10 Les rendez-vous du dimanche¦ 16.35 Tiercé à Vincennes
16.35 Le sport en vedette
17.35 Un Roi à New York
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.35 Vincent, François, Paul et les autres
22.30 Sylvie Vartan
22.35 Smoking et Carré blanc
0.20 «Disco» Danse

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de la marmite
12.00 Chorus w ,
12.40 Ciné-malices
12.58 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 Heidi (3)
15.20 Sweet Charity
17.23 Par elles-mêmes
18.00 Concert Karajan
19.00 Stade 2
19.25 Alain Decaux raconte
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La belle nuit
22.25 Messieurs les Ronds-de-Cuir
23.55 Vœux de Maurice Ulrich
24.00 La belle nuit (suite)

SUISSE 20.05 Les jeux de Noël
X 20-33 Pénélope

I ALEMANIQUE 21.40 Mais n'te promène
10.25 Hockey sur glace donc pas toute nue
13.00 Un'ora per voi 22.20 Soir 3
14.10 Téléj ournal 22.45 Le Gala de l'Union
14.15 Panorama des artistes
14.45 La Petite Sirène 24.00 Les Douze Coups de
16.05 Hier à la télévision minuit
16.50 TV-Panorama 0.10 Tous en Scène
17.20 Michel de Lônneberga ALLEMAGNE 1
17.45 Téléjournal - Sports 12 00 Tribllne internationale
18.00 Herbert von Karajan des journaliste»
19.00 Fin de journée 12-45 Tfflé journal19.10 Télésports 13 15 !>ebusSy . Le Martyre
20.00 Téléjournal de Saint Sébastien
20.15 Der Kapitan 13 45 Magazine régional
21.45 Téléjournal 14 40 Pan Tau
22.00 Soirée de Sylvestre 15 10 Die G1(>cken von.

au « Doppelten Engel » g^ Marien
SUISSE 16.50 Liberté chérie

ITALIENNE gJS £u CowerfieM
13.30 Téléjournal commandements
13.35 Télérama aujourd'hui
14.00 Un'ora per voi 192o Miroir du monde
15.00 Intermezzo 20.05 Allocution du
15.05 Oliver Twist Chancelier fédéral
17.00 Trovarsi in casa 20.15 Der Opernball
19.00 Téléjournal 22.00 Cabaret im Foyer
19.10 La Parole du Seigneur 22.15 Show à l'Opéra
19.20 Lexique musical 24.00 A votre santé
20.00 Dessins animés 0.05 Danse à l'Opéra
20.10 Magazine régional 0.30 Variétés 1978
20.30 Téléjournal ALLEMAGNF P20.45 Les Folies Offenbach , ««-*-¦•"«««"& «
21.45 La TV suisse a 25 ans 12-00 Les irolIes au théâtre
22.50 Festival du Cirque 12-50 Magazine scientifiqu e

Monte-Carlo 1978 13-00 Téléjournal
24.00 Vœux ! 13,25 MaJa l'Abeille

1 0.01 Show Raffaella Carra U'50 La Dou*le Vie de
_ , , - . . .  Jackie Dearing(La plupart des emisisons 14 35 Barlin-Kreuzberg
*¦„ « MX? o ,« *i 15'10 Der Hauptmann von
FRANCE 3 (FR 3) KOpenick
16.30 Espace musical 16.45 1978 en images
17.30 Chansons en pièces" 18.00 Concert à Berlin
18.00 Spécial rire et sourire 19.20 Soirée de gala au
19.45 Dom-Tom Cirque Krone
20.00 Vœux de M. Valéry 21.15 Ein verrucktes Paar

Giscard d'Estaing 22.00 Réveillon en musique

LUNDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.10 Téléjournal
12.15 Concert de Nouvel-An

Oeuvres de Franz von Suppé, Johann et Josef
Strauss, Johann Strauss père.

13.30 En alternance : Saut à skis - Festival
international de folklore à Llangollen

15.20 env. Clown
Les Rastellis - Mr. Braun - Bubi et Julie - Pom-
poff Thedy Family - Joe Jackson Jr - Barios -
Fattini - et Charlie Hivel.

16.35 Tigre, tigre
17.30 Rires et Frissons de Papa
19.00 Allô, allô, James... quelles nouvelles ?
19.30 Télé journal
19.45 Vœux de M. Hans Hurlimann,

président de la Confédération
19.55 Allô, allô, James... quelles nouvelles ?
20.25 Casino Royale
22.25 Herbert von Karajan

dirige l'Orchestre des « Berliner Philharmoniker ».
23.25 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.00 La Bible en papier
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 TF 1 actualités
13.45 Les visiteurs de Noël
15.15 Des magiciens
16.15 L'Indonésie, les gitans de la mer
17.05 Le Clown fanfaron
17.20 La Maison des autres
18.55 Nous les artistes

Maurice Chevalier.
20.00 TF 1 actualités
20.35 La Vie secrète de Walter Mitty
22.15 Expressions
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.15 Journal de l'A 2
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.30 Belphégor (13 et fin)
14.00 Les, Gaspards
15.35 Les Noces de Figaro¦ Opéra en 4 actes de W.-A. Mozart.
18.35 Rétrospective des dessins de Gus
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 II était un Musicien
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Entrons dans l'année
21.45 A la recherche de Georges Mathieu
22.45 Journal de l'A 2
23.05 Des compagnons pour vos songes

SUISSE 19-10 Soir 3
»¦ A...>.I /M I I- 19.20 Femmes, femmes,
ALEMANIQUE femmes

12.10 Téléjournal 19'55 m étaît  ̂Foîs
12.15 Concert de Nouvel-An l'Homme
13.30 Saut à skis 20-00 Les *eux de Noel
15.30 TV-junior 20-35 Guêpier pour Trois,
16.00 Lassie ' .„ ^beiUes
16.25 Clowns, clowns, 22A0 S(Mr 3

clowns
17.25 Les Andes religieuses A I  I pnflAJÎMF 1
18.00 La réincarnation MI_I_ CIVIMUPI & I
18.45 Téléjournal 0-30 R. Kubelik et
18.50 Fin de journée D. Barenboim
19.00 Nouvel-An chinois H-00 Ludus Danielis
19.45 Résultats sportifs v 12.00 Téléjournal
20.00 Téléjo urnal 12.10 Trautes Heim
20.15 Vœux du président de 14.05 Pan Tau

la Confédération, 14.35 Rockpalast
M. Hans Hurlimann 15.35 Show à skis en

20.20 Die feindBichen Brudcr Nouvelle-Zélande
21.50 Téléjournal 1G-20 Die Tiefe
22.00 Spécial « Vacances L'élaboration d'un

blanches » film.
17.05 Pour les jeunes
18.30 Miroir du monde

SUISSE 20.00 Téléjournial
ITAI IFNNE 20.15 Der grosse Blonde mitI iHULMMt idem schwarzen Schuh

12.15 Concert de Nouvel-An 21.40 Rétrospective 1978
13.30 Téléjournal 22.40 Michel Legrand
13.35 Saut à skis ,et ses invités
16.00 Belîissima 23.30 Téléjournal
17.55 Pour les petits
18.15 Pour les enfants
19.00 Téléj ournal ALLEMAGNE 2
19.10 Allocution du H „„ lg78 m ̂ ^esprésident ide la 12 15 Concert lfle Nalwei.AnConfedératmn, UM Saut à glds

M. Bans HurLimann 15.30 Pour les jeunes19.20 I Gitam dalla parte 16 4g Entoncedélia Donna 17 15 Téléjournal20.10 Magazine régional 17-20 Jeunes et vieux20.30 Tcléjourna l Pour une meilleure20.45 L'émigration tessinoisc intégration.en Californie 17 5„ Le cirqiIie àe Corée21.45 Concert symphonique 19 00 Téiéjoumail
22.45 Téléjournal 19 15 Anocuti<m de

Karl-Gunther von
(La plupart des emisisons Hase

sont en couleurs) 19.30 Tannhauser
rt)AM/*ir «a IFD oi 22-30 Téléjournal — Sports
rnAIVUt O ir i-l «3J 22.45 In des Waldes itiefsten
17.30 FR 3 Jeunesse Griinden
18.55 Tribune libre 23.35 Téléjournal

MARDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.50 Point de mire
15.00 A la recherche des pays

de la Bible (10)
15.30 TV-Contacts

16.30 La revue sur glace de John Curry.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des, programmes
17.40 Ecran de Fêtes
18.40 Système D
19.00 Des flammes dans la neige
19.30 Télé journal
19.50 Le Ventre du Chien
20.05 Passe et gagne
20.20 Avec Bernard Haller
21.20 1978 en images
22.20 Télé journal
22.30 A la recherche des pays

de la Bible (10)

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
13.45 Spécial Caméra au poing

'Les grands singes.
14.41 Les visiteurs de Noël
16.10 Ciné première
16.45 Ulysse

Film de Mario Camerini, d'après l'Odyssée d'Ho-
mère.

18.27 Les Patapluches
18.34 L'île aux enfants
18.57 Les Oiseaux de Meiji Jingu (18)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Histoire du Chevalier des Grieux

et de Manon Lescaut (5)
21.32 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
1. A la recherche de l'Atlantide.

22.30 Chariot et le Masque de Fer
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (1)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Château des Carpathes
17.05 La Route historique
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Acualltés régionales
19.45 Top club

Avec Pierre Perret et un invité.
20.00 Journal de l'A 2
20.40 Les dossiers de l'écran: Louis, XI
23.30 Journal de l'A 2

SUISSE 19,2° Actualités régionales
* 19.40 La télévision régionale

ALEMANIQUE ÎO.SS II était une Fois
15.00 Da capo l'Homme
17.00 Pour les petits 20.00 Les j eux de 20 heures
18.00 Gastronomie 20.35 Le Trésor du Lac
18.15 Introduction à la d'Argent

staitis'.ique 22.10 Soir 3
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal ¦¦ ¦ c n/1 A f N £* 1
19.05 L'homme et le «LLtmMlïWt I

quotidien ie.10 Téléjo urnal
19.40 Hucky et ses Amis is.15 Le film industriel
20.00 Téléjournal 17.00 Pour les enfants
20.20 L'orang-outang, une 17.20 Bibi Bitter et le

espèce menacée bonhomme de neige
21.20 Derrick 17.50 Téléjournal
22.20 Téléjournal ig.oo Programmes

*»IIM»*> régionaux
SUISSE 20.00 Téléjournal

ITftl IENNE 20.15 Connaissez-vous
le cinéma ?

15.40 1978 : Une année 21.00 Report à Baden-Baden
en images 21,45 Botektiv Rockford :

16.40 Le Trésor du Bengale Anruf geniigt
17.50 Téléjournal 22.30 Le fait du jour
17.55 Pour les tout-petits 23.00 Tournée
18.00 Pour les enfants 24.00 Téléjournal
18.20 Rencontres
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France ALLEMAGNE 2
19.35 Le monde où nous „ a„ MosaÏQue
on nr ™

V°nS- - ¦ ,1 1™0 Téléjournal
Z H  f S S t  Z'ne 'ri S !7-10 Les enfants20.30 Téléjournal ,dans le monde
22 05 Troisième nage 17A0 Fte<Iue *<™™^
22.50 Téléjournal „„„ Téléj(mrnal
(La plupart des emisisons 19.30 Die Brâute des

sont en couleurs) K"«
R°id

inFRANCE 3 (FR 3) 21.20 Casinos et jeux
17.30 FR 3 Jeunesse de hasard
18.55 Tribune libre 22.00 Die Gnadenlosen
19.10 Soir 3 23.40 Téléjournal



RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 63,tél. 039/2217 85

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
LES CREVETTES NOUVEL-AN

LES PERLES DU SIAM

LE CONSOMMÉ TRIANON AU PORTO

LES FEUILLES BELLE JARDINIÈRE

LE CŒUR DE CHAROLAIS « CORDON ROUGE »
LES POMMES BERNY

LE BOUQUET PRINTANIER

L'AGRUME SICILIEN GIVRÉ

LA COUPE DE MOUSSEUX « BRITCHON »

SOUPE A L'OIGNON A LA PARISIENNE

MENU COMPLET Fr. 55.—

SOIRÉE ANIMÉE PAR L'ORCHESTRE

«LES JAMES LOYS»
DANSE - AMBIANCE ET COTILLONS

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

M. et Mme Claudette - Franco FONTEBASSO
présentent à tous leurs clients et amis

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Fidèles à une tradition bien établie, nous publions ci-dessous la liste des doyennes
et doyens de la ville, c'est-à-dire des Chaux-de-Fonnières et Chaux-de-Fonniers
âgés de 90 ans et plus. Ces aînés sont au nombre de 121, ce qui témoigne une fois
de plus de la belle longévité qu'autorise notre climat ! Soulignons que la doyenne
absolue, Mme Leuzinger, qui doit recevoir en 1979 le fauteuil de centenaire, est
la grand-mère du conseiller fédéral Pierre Aubert. A tous ces aïeux, nos vœux
particuliers pour l'année qui s'ouvre.

Leuzinger Vve Suzanne
Jenni Vve Laure-Julia
Dreyfus Armand
Moor Hortense
Sorgen Mathilde
Richard Vve Marthe-Marie
Guinand Hermann Albert
Baur Marie
Mauss Simon
Heus Vve Hélénâ
Reichen Vve Adèle
Didisheim Marc
Sandoz Marie Julie
Dubied Vve Mathilde
Zaugg Vve Adèle
Perret Vve Jeanne-Hélène
Vuilleumier Charles
Juillard Julia Olga
Gammenthaler Vve Hélène
Uhlmann Vve Berthe Lina
Grosjean Louise Marie
Girard Vve Marguerite
Mougin Vve Bernadette
Reusser Otto
Girard Vve Louise Léa
Sandoz Vve Marthe
Dioz Vve Dimitra
Glasson Vve Eglantine
Pittet Suzanne Léa
Hennet Vve Louise
Gerber Emile Paul
Bouêle Blanche Julie
Jeandel Vve Frida Elisa
Vuilleumier Vve Jeanne
Jacot Vve Alice
Borel Vve Marguerite
Clerc Hélène
Siegfried Vve Adrienne
Voumard Vve Berthe
Giger Eugénie
Jacot Célestin
Graf Vve Marie Angèle
Quartier Vve Nelly Marie
Favre Vve Sophie Annette
Froidevaux Vve Jeanne Alice
Hadorn Vve Emma
Nussbaum Nelly Isabelle
Kneuss Charles
Rochat Julien
Châtelain Marie
Bongiovanni Vve Giovanna
Challandes Vve Lucia Clara
Kleeblatt Hélène
Vuille Vve Ida Hélène
Bàrtschi Vve Emma
Scheidegger Vve Angèle Arsénié
Guyot Vve Doline
Klay Charles
Kormann Julien
Buhler Armand
Wenger Frédéric
Naine Emma
Kernen Louise
Bourquin André
Sandoz Agnès
Vuille Marie
Monnier Alice
Keller Elise
Hertig Charles
Piffaretti Martha
Schneider Armand
Gusset Berthe
Reinhard Venise
Vuilleumier Elise
Morel Berthe
Reichenbach Berthe
Ege Louise
Jeandupeux Marie
Cattin Marie
Baumann Henri
Claude Elisabeth
Reutener Berthe
Stauffer Anna
Griffond Paul
Augsburger Marthe
Nicolet Eva
Pruini Célestina
Morel Arthur
Amez-Droz Louise
Froidevaux Ali
Augsburger Marthe
Liengme Ida
Cuenin Eusèbe
Ducommun Hermann
Strub Hélène
Wenger Charles
Muller Jeanne
Nicolet Marthe
Golay Odette
Miéville Alice .
'Lauber Alexandrine
Ditisheim Lucienne
Marlétaz Jeanne
Baur Armand
Redard-Jacot William
Von Almen Mathilde
Pugin Alice
Perret Hélène
Nordmann Jeanne
Meier Julia
Métraux Marie
Gross Frieda
Fleury Victor
Sala Joséphine
Eggli Louise
Terraz Pauline
Boichat Aline
Beausire Jeanne
Maillard Berthe
Favre-Bulle Gàbrielle
Schiess Henri

31 mars 1880
4 juin 1881

20 août 1881
19 juin 1882
21 juillet 1882
20 octobre 1882
29 janvier 1883
25 avril 1883

2 juin 1883
26 septembre 1883
13 octobre 1883
21 octobre 1883
18 mars 1884
24 mars 1884
22 mai 1884
22 juillet 1884
24 juillet 1884
13 août 1884
19 septembre 1884
23 septembre 1884
24 octobre 1884

7 novembre 1884
29 novembre 1884

MS^décembre 1884
28 décembre 1884
29 décembre 1884

1885
4 février 1885

21 avril 1885
10 juillet 1885
9 août 1885

19 août 1885
29 août 1885
30 août 1885

9 octobre 1885
18 octobre 1885
5 novembre 1885
5 novembre 1885

22 novembre 1885
24 novembre 1885
27 novembre 1885
18 mars 1886
29 mars 1886
20 avril 1886
26 juin 1886

9 juillet 1886
7 août 1886

11 août 1886
16 septembre 1886
22 septembre 1886
22' octobre 1886
24 octobre 1886
25 octobre 1886
8 décembre 1886

18 décembre 1886
20 décembre 1886
10 novembre 1886
17 janvier 1887
19 janvier 1887
6 février 1887
6 février 1887
3 mars 1887

10 mars 1887
11 mars 1887
16 mars 1887
20 avril 1887
3 mai 1887

10 mai 1887
21 mai 1887
31 mai 1887
21 juin 1887
5 août 1887

22 août 1887
31 août 1887
13 novembre 1887
28 novembre 1887

2 décembre 1887
2 décembre 1887

14 décembre 1887
18 décembre 1887
3 janvier 1888
4 janvier 1888

12 février 1888
21 février 1888
27 février 1888
27 février 1888
5 mars 1888

16 mars 1888
6 avril 1888

15 avril 1888
23 avril 1888
24 mai 1888
26 mai 1888
26 mai 1888
28 mai 1888

6 juin 1888
4 juillet 1888

25 juillet 1888
2fi juillet 1888
27 juillet 1888
23 juillet 1S88
29 juillet 1888
30 juillet 1B88
11 août 1888
20 août 1888
1 septembre 1888
3 septembre 1888

11 septembre 1888
15 septembre 1888
2 octobre 1888
2 octobre 1888
5 octobre 1888

14 octobre 1888
5 novembre 1888

12 novembre 1888
22 novembre 1888
27 novembre 1888
1 décembre 1888

11 décembre 1888
17 décembre 1888
17 décembre 1888

Montagne 1
Tertre 5
Serre 65f

Bois-Noir 17
Numa-Droz 145
Gentianes 2
Crêtets 75
Numa-Droz 145
Châtelot 9
Bois-Noir 25
Châtelot U
Numa-Droz 67
T.-Allemand 61
Châtelot 9
Ronde 24
Sombaille 4 c
Paix 99
Sombaille 4 c

Doubs 105
Doubs 53
Sombaille 4 c
Parc 29
T.-Allemand 103
Buissons 23
Châtelot 5
Eplatures-Gr. 14
A.-M.-Piaget 15
Place-d'Armes 3
Châtelot 5
Ld-Robert 66
Recrêtes 19
Numa-Droz 145
Sorbiers 27
Tertre 6
Paix 23
Sombaille 4 c
Sombaille 4 c
Serre 27
Numa-Droz 132
Ph.-H.-Matthey 17
ler-Mars 13
Nord 133

Côte 10
Chapeau-Râblé 22
Tourelles 9
Croix-Fédérale 44
A.-M.-Piaget 28
T.-Allemand 59
Cernil-Antoine 9
Jardinière 57
Tête-de-Ran 10
Numa-Droz 145

Sombaille 4 a
Clématites 12
Nord 174
Bel-Air 51

Hôtel-de-Ville 77
Orée-du-Bois 27
Charrière 29
Nord 110
Bas-Monsieur 7
Nord 147
P.-H.-Matthey 31
F.-Courvoisier 36

Place-d'Armes 2
Châtelot 9

Ravin 11
Jaquet-Droz 12 a
Paix 99
Châtelot 11
Jardinière 101
Bois-Noir 25
Doubs 151
P.-H.-Matthey 25
Charrière 23
Numa-Droz 181
Place-d'Armes 28
Paix 17
Signal 8
Sombaille 4 a
Numa-Droz 145
Paix 99
Châtelot 7
Châtelot 13
Charrière 55
Sombaille 4 a
Beau-Site 7
Granges 11
Commerce 97
Numa-Droz 131
Jardinets 3
Grenier 24

Jaquet-Droz 60
Jaquet-Droz 8
Ruche 25
Ld-Robert 165
Numa-Droz 145
Musées 32
Charrière 117
Beau-Site 27
Sombaille 4 a
Numa-Droz 145
Crêt-du-Locle 27
Cernil-Antoine 23
Ronde 35
Châtelot 11
Pont 17
Bouleaux 11
Ld-Robert 161
Agassiz 13
Sombaille 4 c
T.-Allemand 15
Nord 13
République 5

Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens
pour la nouvelle année

jggg SI Nos 2 menus a !>•-et 3.5U 1
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RESTAURANT

au britchon
Rut de la Ser» os.tôl. 039/2217n*

Nuit de danse
du Nouvel-An

AU 2e ÉTAGE

avec l'orchestre Les SHAMROCK

Pubfefté
¦rtSISSSVB "
Pubfidfé

par
flHMMtf*

h

HÔTEL-RESTAURANT
DES P0NTINS

s / SAINT-IMIER

1er janvier 1979 à 20 h. 30

BAL
Orchestre « Les Dutchies »

Se recommande: Fam. Aeschlimann

Nous présentons à notre fidèle
clientèle nos meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année.

AUX ROCHETTES j
Veuillez réserver pour les i

fêtes de fin d'année
au (039) 22 33 12

vHL^̂ £l/̂ illjw 
maître opticien ,

'yyyf ;  'y'yy^B diplômé fédéral
>^B MMU Av. L-Robei t  23

^mJtOFQBl Toi . (039) 22 38 03

Restaurant - « «
du Musée é%Sî
Daniel-JeanRiehard 7 [ V f )
Tél. (039) 22 27 19 

SN-̂ 7La Chaux-de-Fonds dj^'

Menu
Saint-Sylvestre

Pâté fin
Consommé au porto
Entrecôte « Maison »
avec sa garniture

Tourte japonaise glacée
Fr. 24.—

* * *

1er et 2 janvier
Choucroute garnie
avec jambon à l'os

Fr. 12.—

rtrfs£p<4^" .̂VOns-nous fait tout ce
f̂tjfcîj? que nous pouvons pour

JjCjr̂  ̂ secourir notre prochain
«€7 dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver

\ IJËjm et compétence j

\ Une maison... j
X des hommes... \
\ des techniques...

| | Pour tous vos travaux
s d'impression !
5 en une j
| ou plusieurs couleurs j

i ?Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA

I s 2301 La Chaux-de-Fonds j
| Téléphone (039) 211135 >.

RÉGULATEUR À POIDS, ancien, révisé
Fr. 950.—. Tél. (039) 31 28 12.

PERDU BAGUE en or, avec pierre gre-
nat. Récompense. Tél. (039) 22 21 14.

Restaurant des Combattes
Au Galetas

FERMÉ
jusqu'au 8 janvier

BW*].{~Œ | Le nouveau succès comique !
jTTTSJTTSSl Pierre Richard - Victor Lanoux

" Tous
'
es LA CARAPATE

m j ours à ^e l'humour a mule a I neure
g 14 h. 45 et 20 h. 30. Admis dès 12 ans

p/^pe/-) Un merveilleux Walt Disney

" PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
¦ Tous les
_ jours à Un excellent divertissement

17 heures, fin à 19 heures

l^ll-J .lIBnBnBTfTTCTj Tous les jours à 15 heures et i¦ In i HhiiWiWTflrirffl 20 h. 30
¦ En même temps que Genève, Lausanne et Neuchâtel
_ La nouvelle «bombe» comique du cinéma français

L E S  B R O N Z É S
¦ Des vacances qui vous feront hurler de rire !

B EDEN Samedi, dimanche, lundi et mardi à 17 h. 30
¦ Dès 12 ans
_ Prolongation d'un succès inépuisable avec

Bourvil et Fernandel dans un film de Gilles Grangier
¦ LA C U I S I N E  A U  B E U R R E
n A voir et à revoir pour rire aux larmes

¦ EDEN Trois nocturnes à 23 h. 15, samedi, dimanche
a et lundi - 18 ans

La grande équipe bavaroise dans leur dernier succès
¦ erotique et comique qui mettra tout le monde en joie !
„ HOURRA... LES SU ÉDOISES SONT LA !

Des situations rocambolesques en musique et en gags

H I i '¦' '; ''¦ if rUB Une comédie à «Grand Spectacle»
¦ Qjjg LES FILLES DU RÉGIMENT
¦ Tous les ^es hommes remplacés par les femmes à

jours à l'armée... Un grand fou-rire
¦ 15 heures et 20 h. 30. Admis dès 12 ans

B B-̂ ftmBrffffTHTflË Tous les soirs à 20.45. 12 ans
BïlHàlHiMEKsC UB Sam., dim., lundi, mardi, 15.00

H 2e semaine du dernier grand succès de
m Terence Hill - Bud Spencer

P A I R  E T  I M P A I R¦ Vos héros favoris dans des cascades de gags

SCALA Samedi> dimanche, lundi, mardi, à 17 h. 30

¦ Les aventures du super-héros Spider-Man
¦ L ' H O M M E  A R A I G N É E
¦ En première vision



LES ALGÉRIENS ÉMIGRÉS EN SUISSE
ont la douleur d'annoncer le décès de

Houari BOUMEDIENNE
président de la République démocratique d'Algérie.

Ils garderont de ce cher frère qui s'est dévoué pour la cause du
peuple algérien, un souvenir ému et reconnaissant.

Au nom des Algériens de La Chaux-de-Fonds
MORECHTA Mohamed

t A u  revoir chère maman, fille et
sœur, tes souffrances sont pas-
sées.

Mademoiselle Marylise Huelin ;
Madame Antoinette Barbe, ses enfants, petits-enfants et arriêre-petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Huelin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de —

Madame

Thérèse HUELIN
née BARBE

leur chère et regrettée maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
vendredi, dans sa 61e année, après une longue et pénible maladie,
supportée courageusement, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1978.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Faix, samedi 30 décembre, à 12 h. 45.
Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 126, avenue Léopold-Robert.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BUTTES

Monsieur Charles Jeanneret, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Jeanneret, à Corcelles, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules Blank-Jeanneret, à Marin, et leurs enfants,

à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Ida BLANC-JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, dans sa 77e année.

2115 BUTTES, le 29 décembre 1978.
(Home « Clairval »).

Adieu chère maman, grand-ma-
man, ton souvenir restera dans
nos coeurs. Tu as connu les diffi-
cultés et les souffrances de la vie.
Jouis en paix du repos de l'Eter-
nel.
C'est dans la paix et la confiance
que sera notre force.

Psaume 34, v. 5.
L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, mardi 2 janvier

1979.
Culte au temple de Buttes, mardi 2 janvier, à 14 heures.
Domicile mortuaire :- • - • , . v . i,.

*"» ' HOPITAL DE FLEURIER.
Domicile de la famille : Madame Gertrude Blank-Jeanneret, à

Marin. ¦
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser & l'Hôpital de

Fleurier, cep. 20-424 ou au home « Clairval », à Buttes, cep. 20-1456.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Brillante saison pour un jeune
cycliste de Saignelégier

Alors que Je rideau est tire sur la
dernière saison cycliste, il convient de
relever les excellents résultats obte-
nus par un jeune espoir franc-monta-
gnard,, Jocelyn Jolidon de Saignelégier,
âgé de 16 ans, étudiant à l'Ecole de
commerce de Delémont. Courant chez
les cadets A, ce jeune espoir a disputé
37 courses et les a toutes terminées,
faisant ainsi preuve d'une volonté et
d'un courage prometteurs car les dif-
ficultés et les incidents (crevaisons et
même chutes) n'ont pas épargné le
sociétaire du Vélo-Club Jurassia de
Bassecourt. Pour se hisser au niveau
des meilleurs, il s'est astreint à un
dur entraînement parcourant par tous
les temps plus de 6000 km sur les rou-
tes des Franches-Montagnes, sans pour
autant négliger ses études.

Bien conseillé v&r son père, M. Clau-
de Jolidon , Jocelyn a remporte neuf
victoires dont quatre dans les courses
de l'Amicale jurassienne à Courtételle,
Bonfotl, Bassecurt et Tramelan. En ou-
tre, il a remporté le championnat can-
tonal UCNJ au Locle, la course sur
route de l'omnium UCNJ au Locle en-
core, ainsi que la course des clubs neu-
châtelois à Cornaux. Il a triomphé dans
une épreuve sur home-trainer à Bien-
ne. Sa plus belle victoire, il l'a obtenue
à Monthey dans une manche de l'om-
nium Semaine soortive. Le palmarès
de Jocelyn Jolidon comporte encore de
nombreuses places d'honneur : 2e dans
le circuit du Rhône à Martigny et à
Delémont dans une course de l'Amicale
jurassienne ; 3e à Genève dans le
Grand Prix de Lancy, à Neuchâtel
dans le Prix Faechinetti ; dans des cri-
tériums à Zurich et Moutier : 4e à Ge-

nève, dans l'omnium Semaine Sporti-
ve et à Boncourt dans la course de vi-
tesse UCNJ ; 5e aux Genevey-sur-Oof-
frane dans une manche de l'omnium
Semaine Sportive, ainsi qu'à Lausanne
lors de la finale de ce même omnium ;
5e encore dans une course sur route
à Saint-Gall et des critériums à Bien-
ne et Neuchâtel.

Ces excellents résultats ont permis
à Jocelyn Jolidon 'de remporter la vic-
toire finale -dans 'le championnat de
l'Amicale jurassienne ainsi qu 'à l'om-
nium de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne. D'autre part, il est clas-
sé 16e et 3e Romand au classement an-
nuel de l'Union cycliste suisse, (y)

Près de dix mille membres
Fédération jurassienne des sports motorisés

La Fédération jurassienne des sports
motorisés (FJSM) s'est réunie aux Ran-
giers, à l'occasion de son assemblée
annuelle. Le TCS, le Moto-Club Cour-
rendlin , le Moto-Club jurassien , l'écu-
rie du Domont , l'ACS, section Les Ran-
giers , le Moto-Club Montchoisi , le Mo-
to-Club Les grottes de Réclère, l'écu-
rie des Ordons et le Moto-Club Boé-
court, avaient répondu à l'invitation de
leurs dirigeants. C'était donc une tren-
taine de délégués qui participèrent aux
débats présidés par M. Walter Egger
(Courrendlin). Dans son rapport, ce
dernier précisa entre autres que la
FJSM comptait, par le biais des asso-
ciations qui la composent, environ
10.000 membres. De plus, il se montra
extrêmement satisfait du travail réa-
lisé jusqu'à ce jour.

Au sein de l'Association jurassienne
de sport, poursuivit M. Egger, la FJSM

tient uni raie en vue et dynamique. U
regretta toutefois la démission de M.
Jean-Pierre Boillat, qui était délégué
de la FJSM auprès de cette grande
association jurassienne. Dans le domai-
ne du recrutement, M. Egger précisa
qu'il sera incessamment pris des con-
tacts avec l'Auto-Moto-Club Ajoie, 2
CV Club Jura , Auto-Moto-Club franc-
montagnard et Moto-Club Ederswiler,
afin que ces groupements adhèrent à
la FJSM. U fut également longuement
question, au cours de ces débats, d'un
projetde création d'un circuit sur le
territoire du nouveau canton . A ce pro-
pos, une commission a été désignée
afin de jeter les bases d'une étude sé-
rieuse. Cet organe est formé des per-
sonnes suivantes : MM. Georges Paupe,
Walter Egger et Daniel Guenat. Son
premier objectif sera d'engager le dia-
logue avec le gouvernement jurassien
et la Commission nationale de l'ACS.

L'assemblée désigna par la suite ses
délégués aux assises annuelles de l'As-
sociation jurassienne de sport : MM.
Walter Wermuth (Bassecourt), Pierre
Métille (Develier), Marcel Fringeli
(Bourrignon), J.-Pierre Périat (Fahy),
Marcel Nussbaumer (Courrendlin), Ber-
nard Fleury (Bassecourt), André Joli-
don (Delémont), Christian Boéchat
(Corban).

Quant à MM. Walter Egger, Jean-
Pierre Périat et Marcel Fringeli, ils
siégeront au comité de l'AJS pour re-
présenter la FJSM. (rs)

? VAL-DE-TR&VERS ?
Une nouvelle distinction pour un boucher de Couvet

M. Jeannet, derrière les médailles et la coupe qui lui ont été remises pour le
l récompenser de son excellent travail. (Photo Impar-Charrère)

M. Serge Jeannet, boucher à Couvet
se distingue très souvent dans les con-
cours où il présente ses produ its. Ré-
cemment il s'est rendu à Wels en
Autriche, où le Ministère du commerce
de l'artisanat et de l'industrie lui a
remis sept médailles d'or, deux d' ar-
gent et une de bronze pour le récom-
penser de l' excellente qualité de ses
fabricatio ns. C'est un très beau résultat
qu'il convenait de signaler.

Mais M. Jeannet — expert aux exa-
mens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale de boucher — en participant
aux concours internationaux a l'occa-
sion de faire connaissanc e avec d if f é -
rents corps de métiers et autres asso-
ciations. Cela lui a valu d'être récem-
ment intronisé Chevalier du Goûte-
Andouille par le Grand Bailli de la
Confréri e du Goûte-Andouille qui a son

siège à Jargeau, près d'Orléans. Le
but de cette Confrérie est de promou-
voir cette charcuterie à base de tripes
de porc, assez peu connue chez nous.
Signalons encore pour la petite his-
toire que le Grand Bailli de la Con-
fréri e pour la Suisse s'appelle M. Ni-
gault (!) et que l'ambassadeur de Fran-
ce à Berne a lui aussi été intronisé
Chevalier du Goûte-Andouille lors du
dernier chapitre qui s'est tenu pour la
premièr e fois  en Suisse, à Peseux. (jjc)

Chevalier du Goûte-Andouille

• FRANCHES-MONTAGNES « « CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
! i ¦ . . ¦
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Depuis plusieurs années déjà, l'af-
fa i re  ide la ferme des Loviats , aux
Emii'bois, revient régulièrement sur le
taipis , en faisant à chaque fois couler
beaucoup d'encre. Cette ancienne de-
meure jurassienne, maintenant en pi-
teux état a déj à passé entre les mains
de nombreux propriétaires , au fil des
ventes aux enchères successives, cha-
que fois cassées, à la suite de plaintes
des miStan ls « francs-otnontagnards ».
Ces derniers du reste, lors de 'toutes
ces mises, ne se faisaient pas faute
de les marquer de leur présence, d'une
façon souvent fort bruyante.

A la suite de la dernière vente du
19 octobre dernier, sur une nouvelle
pl ainte des militants, la Cour d'appel
vient de rendre son jugement en leur
donnant 'droit, admettant à la suite des
bruits les plus fantaisistes qui1 avalent
comru 'qu'une vérification de valeur des
offres aurait dû ou pu être faite.
L'état de cette ferme ne s'est bien
sûr pas amélioré durant ces dernières
années, puisque aucun propriétaire ne
l'a possédée pendant plus de quelques
mois. Le dernier en date — depuis
octobre dernier — est une Bâloise
qui (possède une cédule hypothécaire.
Ainsi donc, on s'achemine vers une
cinquième mise aux enchères publi-
ques. Mais l'on risque 'bien de ne ven-
dre au plus offrant plus que des rui-
nes.

A la suite de la création du nouveau
canton du Jura, cette affaire, — dont
le canton de Berne 'doit être heureux
de ne plus avoir à s'occuper — dépen-
dra des nouvelles autorités, car une
nouvelle mise aux enchères a été or-
donnée. (Imp)

Ferme des Loviats
Vers une cinquième
vp .ntt>. nuv. p nohp .rp .si

SOUBEY

Présidée roar M. Adrien Maître, mai-
re, e.Ee ne réunissait qu'une douzaine
d'ayarats-droit.' Mme Marie Maître,
caissière, présenta le budget 1979. Le
compte général prévoit 25.500 fr. de
recettes contre 26.355 fr. aux dépenses
d'où un excédent de charges présumé
de 805 fr. Les recettes principales pro-
viennent du compte forestier qui, avec
47.600 fr. de recettes et 35.000 tr. de
dépenses, laisse un produit net de
12.600 £r.,'ainsi que le compte dés ' eaux
qui prévoit un bénéfice de 1800 <fo\ Ce
budget a été accepté par l'assemblée.

(ax)

Assemblée de
la Première Section

Décès au Val-de-Travers

Le 29 décembre : Mme Ida Blanc,
76 ans, des Verrières. — Mme Nelly
Berthoud, 71 ans, de Fleurier.

m DISTRICT DE .• PORRENTRUY €'

Assemblée communale
Présidée par M. Jeian Paupe, maire,

l'assemblée communale de Seleute a
accepté le budget 1979 qui boucle avec
75.920 ifr. aux recettes 'et 76.800 fr. aux
dénenses. Le 'taux d'impôt reste assez
élevé à 2,8 et le prix du <m3 d'eau est
à 40 'centimes et la 'taxe immobilière à
1,2 pour mille, (kr)

SELEUTE

Assemblée communale
Présidée par le maire, M. François

Willemin , l'assemblée communale de
Saulcy a réuni une trentaine de ci-
toyens et citoyennes. Le procès-verbal
lu .tsar Raymond Willemin a été accep-
té ainsi que le budget 1979 qui boucle
avec un taux d'impôt de 3,0 et un boni
de 40 fr. au fonds municipal, un défi-
cit de 900 fr. au fonds bourgeois et un
actif de 900 fr. au fonds forestier.

Il a encore été accordé une subven-
tion, de 3000 fr. pour l'assainissement
d'un appartement d'un citoyen du vil-
lage, (kr)

SAULCY

MERVELIER
Assemblée communale

Soixante-huit citoyens et citoyennes
ont participé à ¦rassemblée communale
de Mervelier présidée par M. Germain
Kat'.'elait, maire. Le procès-verbal lu
par M. Germain Marquis a été accepté
ainui que le budget qui boucle avec
une quotité d'impôt inchangée de 2,8.
Il a été pris connaissance du projet du
Syndicat d'épuraition des eaux usées de
De'Jémonit et. environs et 'le crédit glo-
bal de 728.522 fr., réduit à 145.704 fr.
après déduction des subventions fédé-
rales et cantonales a été accepté.

En revanche, coneemiarït la comtmu-
naulté de l'école enfantine du Val Terbi,
l'adhésion à -cetOs ¦scoîe enfantine n'a
ras été votée. La commune étudiera
encore cette affaire, {kr)

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél . (039)
Concorde 45 •>« « a  Q#
Toutes formalités J> I 14 #0

GLOVELIER
Budget accepté

L'assemblée municipale a accepté le
budget 1979. Basé sur une quotité in-
changée de 2,6, ce dernier prévoit
1.066.000 francs de recettes et 1.074.000
francs de dépenses. 'Le déficit présumé
est donc de 8000 francs.

Au cours de cette séance, les parti-
cipants entendirent encore par la voix
de M. Norbert Dobler, maire, des ex-
plications relatives à la transforma-
tion de l'ancienne école. Cette dernière,
abritera incessamment les bureaux de
l'Office de la circulation du nouveau
canton. A ce propos toujours, le légis-
latif de Glovelier vota un crédit d'étude
de 30.000 francs, (rs)

m 01 STRICT DE m# DELÉMONT •¦

COURCHAPOIX

L'assemblée communale de Courcha-
poix a réuni une trentaine de citoyens
et citoyennes sous la présidence du
maire, M. Gilbert Dominé. Le procès-
verbal lu par Mme Jeannette Koller
a été accepté ainsi que le budget qui
boucle avec une quotité augmentée de
trois dixièmes et qui est de 2,6 étant
donné que l'on prévoit la construction
d'un complexe scolaire. L'assemblée a
décidé d'adhérer au Syndicat d'épura-
tion des eaux usées de Delémont et
environs et a voté un crédit global de
46.500.000 fr. avec garantie d'une quo-
te-part communale de 1.005.087 fr. re-
présentant 2,16 pour cent du crédit
total dont à déduire 804.070 fr. de sub-
ventions de l'Etat et de la Confédéra-
tion, (kr)

Forte augmentation
des impôts



Tout le peuple algérien a dit
un adieu grandiose à Boumedienne

Tout un peuple est descendu dans la rue, hier, pour faire au président
Houari Boumedienne de prodigieuses funérailles nationales. Clamant son
affliction aux cris de « Dieu est grand » et « Boumedienne, le peuple et
l'armée sont avec toi », agitant des drapeaux algériens, brandissant des
bâtons, arborant d'immenses portraits du président, bloquant le convoi
funèbre à la sortie de l'office religieux, la jeunesse algérienne n'a pas voulu

quitter son président.

Maigre la police militaire qui en-
tourait le cercueil, en dépit des four-
gonnettes chargées de commandos
casqués et armés de fusils, de trois
camions à canons à eau et d'une
multitude d'agents de police en uni-
forme bleu et de gendarmes habillés
de vert, les jeunes revenaient à la
charge. Suivant au pas de course
la prolonge d'artillerie tractée sur
laquelle avait été placé le cercueil
recouvert du drapeau national, les
plus agiles s'agglutinaient autour

du convoi, cherchant a toucher le
cercueil, contraignant les soldats à
les repousser à coups de pied. Ceux
qui parvenaient à atteindre le dra-
peau s'empressaient d'y poser une
main et l'embrassaient.

UN FLEUVE HUMAIN

Le camion blindé qui tirait la
prolonge d'artillerie formait en quel-
que sorte l'avant-garde d'un fleuve
humain que ni les appels au calme
lancés par les responsables des or-
ganisations de masse, ni les coups de
sifflet des agents, ni même le car-
rousel de l'escorte motocycliste ne
pouvait canaliser et encore moins
impressionner.

LA LEVÉE DU CORPS

C'est à 13 h. 05, après la fin du
défilé des personnalités devant la dé-
pouille du président toujours expo-
sée au Palais du Peuple que se dé-
roula la levée du corps. Huit hom-
mes, dont le président de la Républi-
que par intérim, M. Rabah Bitat et
M. Ben Cherif , membre du Conseil
de la révolution, placèrent le cer-
cueil sur leurs épaules et le portè-
rent à travers les salles du palais,
où les gardes en burnou blanc ren-
daient les honneurs, sabre au clair,
jusqu'à la prolonge d'artillerie où il
fut placé.

LA PRIÈRE DE L'ABSENT

Dès la sortie du Palais du Peuple,
le deuil populaire commença à se ma-
nifester. De la foule étirée sur plu-
sieurs kilomètres de trottoirs jusqu'à
la place des Martyrs, tout près de
la mosquée où devait avoir lieu la
cérémonie religieuse, jaillissaient les
hurlements des pleureuses, les you-
yous des femmes, les cris des hom-
mes et des enfants : «Dieu est grand »,
« Frère Boumedienne, nous sommes
avec toi ».

Alors que le cortège longeait la
boulevard du front de mer, à hau-
teur de la Préfecture et de la mai-
rie, toutes les sirènes des bateaux
au mouillage dans le port se mirent
à mugir longuement.

Des officiers portèrent le cercueil
à l'intérieur de la mosquée où il fut
posé à même le sol , face au Muphti.
La cérémonie se déroula alors selon
le rituel musulman avec notamment
« La Prière de l'absent », seule priè-
re n'appelant pas la prosternation
dans une mosquée et prononcée de-
bout.

UN SPECTACLE HALLUCINANT
C'est à la sortie de la mosquée que

devait commencer un hallucinant
spectacle. Rompant tous les barra-
ges, débordant les forces de l'ordre
qui s'abstenaient néanmoins de tou-
te brutalité, la foule formée en ma-
jorité de très jeunes gens et d'en-
fants se mit à envahir l'itinéraire
que le cortège devait emprunter jus-
qu'au cimetière d'El Alia, empêchant
toute progression du cercueil.

Il fallut plus d'une demi-heure
au service d'ordre pour pouvoir pra-
tiquer, dans cette masse hurlante,
une brèche à travers laquelle le con-
voi put enfin s'engouffrer.

Sur une quinzaine de kilomètres,
le cortège, précédé des voitures des
commandos, traversa la ville et sa
banlieue sud-est, sous les cris de la
foule. Il y en avait partout : sur les
balcons, sur les terrasses, sur les toits
des maisons et même dans les ar-
bres.

LA CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE
Salué par une salve de 15 coups

de canon, le cercueil, porté sur les
épaules de huit officiers avançant
à pas lents au rythme des tambours,
fit son entrée dans le cimetière d'El
Alia où, au Carré des Martyrs,
étaient rassemblés derrière les mem-
bres du Conseil de la révolution, les
hautes personnalités algériennes et
les représentants des délégations
étrangères.

Les honneurs militaires furent ren-
dus par des détachements des trois
armes et c'est d'une voix rendue
sourde par l'émotion et souvent en-
trecoupée de sanglots, que M. Abde-
laziz Bouteflika, ministre des Af-
faires étrangères, vieux compagnon
de lutte du disparu, fit l'éloge du
président Boumedienne et de son
œuvre et lui promit, en pleurant, que
la révolution serait poursuivie.

A 16 h. 15, dans ce carré paisible
où le feuillage des arbres est dou-
cement agité par le vent, le président
Houari Boumedienne était inhumé,
loin des rumeurs de la ville, et en-
trait dans la légende de la nation
algérienne, (ap)

Marocains
indésirables

Les autorités algériennes ont refu-
sé qu'une délégation marocaine soit
présente aux obsèques du président
Houari Boumedienne.

Un communiqué officiel a annon-
cé hier soir que le roi Hassan II avait
décidé, dès l'annonce de la mort du
président Boumedienne, d'envoyer
une délégation marocaine présidée
par le premier ministre M. Ahmed
Osman, et que l'ambassadeur d'Al-
gérie à Paris devait mettre les auto-
rités 'd'Alger au courant des voeux
du souverain.

Les autorités algériennes ont fait
savoir par l'intermédiaire de leur
ambassadeur qu'elles ne souhaitaient
pas la présence à Alger d'une délé-
gation chérifienne.

« Les responsables d'Alger, ajoute
le communiqué, ont persisté dans
leur refus et la délégation marocaine
renonça, à son corps défendant, à se
rendre à Alger », (ap)

Bâtons dans les roues
Mise en marche du nouveau système monétaire européen

Le système monétaire européen ne sera pas opérationnel le 1er janvier
prochain, du fait des réserves émises par la France à propos.de la politique
agricole de la communauté, a annoncé, hier, un porte-parole de la Banque

de Belgique.

« Tout était prêt au niveau des
banques centrales pour que le sys-
tème démarre et nous nous apprê-
tions à fixer les taux de change pour
les devises participant aux systèmes,
cet après-midi. Mais nous sommes
maintenant dans l'impossibilité d'al-
ler de l'avant, comme prévu », a dé-
claré le porte-parole, interviewé par
téléphone par l'Associated Press.

« Le système n'entrera pas en ap-
plication pour des raisons politi-
ques », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a dit qu'en ce
qui concerne les banques centrales,

aucune rencontre n'était prévue au
cours du week-end.

Pour sa part, le gouvernement ou-
est-allemand a déclaré que le « ser-
pent » monétaire continuera à fonc-
tionner, même si l'entrée en vigueur
du SME est repoussée. La France,
l'Italie et l'Irlande ne font pas par-
tie du serpent européen.

Il a précisé enfin que son gouver-
nement déploie « tous les efforts
possibles pour clarifier la situations,
à la suite de la décision prise par
la France et qu'il n'est pas impossi-
ble qu'une solution soit trouvée au
cours du week-end. (ap)

Découverte
macabre

A Chicago

John Wayne Gacy, 36 ans, soup-
çonné d'avoir assassiné 32 jeunes
gens, se trouvait placé sous bonne
garde, entravé, hier, à l'hôpital, tan-
dis que les enquêteurs mettaient au
jour six nouveaux squelettes à son
domicile.

Vingt et un cadavres ont été re-
trouvés, jusqu'à présent, autour de
la maison modeste qu'occupait Gacy,
dans la banlieue de Chicago.

Gacy, qui a déjà eu maille à par-
tir avec la justice, pour des affaires
sexuelles, aurait déclaré: aux enquê-
teurs qu'il avait eu des .rapports
avec 32 jeunes gens, qu'il avait en-
suite étranglés. Il dit avoir enterré
27 cadavres autour de sa maison et
jeté cinq autres dans la rivière des
Plaines.

Un cadavre a été retiré de l'eau.
(ap)

Iran : vers un nouveau gouvernement
Le chah d'Iran a demandé à M. Shapour Bakhtiar, membre du Front national
d'opposition, de former un gouvernement civil. M. Bakhtiar a accepté cette
charge jeudi soir, au cours d'une entrevue avec le souverain. Il lui a été

donné trois jours pour former un nouveau gouvernement.

UN FIDÈLE
DE MOSSADEGH

M. Shapour Bakhtiar est âgé de
63 ans. Ancien vice-ministre du tra-
vail dans le gouvernement Mossa-
degh, il a fait ses études au Lycée
français de Beyrouth, avant de sui-
vre des cours de droit et de sciences
politiques à Paris. Il est docteur en
droit international, et a combattu
pendant 18 mois dans les armées
françaises, au cours de la Deuxième
Guerre mondiale.

Les vues de M. Bakhtiar
Le chah peut rester en Iran « s'il

nous donne des garanties suffisan-

tes », a déclaré hier M. Bakhtiar.
Téhéran à la Télévision allemande,

Dans une interview accordée de
M. Bakhtiar a déclaré que plusieurs
problèmes doivent être encore réso-
lus avant que les groupes d'opposi-
tion puissent constituer un gouver-
nement. Le plus important de ces
prolèmes est celui des pouvoirs du
chah en vertu de la Constitution.

« Au cours des 25 dernières an-
nées, nous avons eu un gouverne-
ment corrompu sous le régime du
chah, et c'est contraire à la Consti-
tution, a-t-il poursuivi. Il n'y avait
ni liberté ni paix. Le peuple ne pou-
vait pas vivre conformément aux
Droits de l'homme... ».

Commentant les objectifs du Front
national et ses propres vues sur un
nouveau gouvernement, il s'est dé-
claré hostile à une république et à
une monarchie, préférant une « dé-
mocratie progressiste ». Il a ajouté :
« Si le chah peut vraiment garantir
cela, alors il n'y aura plus de ques-
tions ».

Affaires étrangères. Une autre pro-
testation sera remise au rédacteur
en chef de la « Pravda ».

« C'est une affaire regrettable qui
est une déformation totale de ce qui
se passe en Iran », déclarait-on de
même source. « Quatre ou oinq per-
sonnes ont été affectées aux sections
politique et consulaire en raison du
surcroit de travail ».

Toujours de même source, on voit
dans la publication de cette infor-
mation une provocation, d'autant
plus qu'elle a été diffusée par Radio-
Moscou dans ses émissions de langue
perse en Iran.

D'autre source, on déclarait que
les Soviétiques ont intensifié ces
émissions, (ap)• JÉRUSALEM.— M. Menahem Be-

gin a annoncé que de nouvelles colo-
nies de peuplement juif seront créées
en Cisjordanie.
• MADRID. — Les contrôleurs aé-

riens espagnols ont commencé hier une
grève du zèle illimitée sur l'ensemble
du pays, pour appuyer des revendica-
tion sur les salaires.
• LONDRES. — Neuf personnes

sont mortes et quatre autres ont été
blessées dans un incendie qui a com-
plètement détruit un petit immeuble
à Clacton-on-Sea, au nord-est de Lon-
dres.

& NEW YORK. — La CIA et le
FBI empêchent la publication d'un rap-
port officiel sur la mystérieuse dis-
parition de 100 kilos d'uranium, a dé-
claré M. John Dingell, président d'u-
ne sous-commission de la Chambre des
représentants.
• WASHINGTON. — Le président

Carter a approuvé les demandes de
crédits du budget de la défense de
1980, qui s'élève à environ 136 mil-
liards de dollars. Ces demandes cou-
vrent, notamment, le financement de
trois nouveaux missiles nucléaires dont
le coût global est estimé à plus de 50
milliards de dollars.
• ROME. — Le Parti social-démo-

crate italien demandera, à la mi-jan-
vier, un nouveau gouvernement com-
prenant des ministres appartenant aux
partis de gauche.

Le temps fait grise mine
Sur toute l'Europe

De l'Ecosse à la Riviera italienne,
les Européens connaissent un temps
particulièrement mauvais en cette
fin d'année : des tempêtes de neige
se sont abattues hier sur l'Ecosse
et le nord de l'Allemagne, la ville
médiévale de York, en Angleterre,
a été inondée, et la riviera italien-
ne, en particulier dans la région de
Portofino, a été affectée par une mer
très forte, tandis qu'en Russie, à
Moscou et à Leningrad notamment,
la température est descendue jusqu'à
— 40 degrés.

En Ecosse, dans le nord de l'An-
gleterre et dans le nord de l'Alle-
magne, des tempêtes de neige ont
privé des milliers de personnes d'é-
lectricité et coupé des routes en
raison des menées. La circulation

était pratiquement impossible en
Ecosse, et l'autoroute reliant le
Schleswig-Holstein, dans le nord de
la RFA, au Danemark a été fermée
au trafic à cause de la neige.

Le mois de décembre ayant été
le plus humide depuis près d'un de-
mi-siècle dans une grande partie de
la Grande-Bretagne, les dernières
précipitations ont provoqué des inon-
dations, à York notamment. U en
a également été signalé en RFA dans
la région de Lubeck.

Le nord de la Russie et presque
toute la Scandinavie sont recouverts
de neige. Elle est très abondante en
Suède, par exemple, mais les ama-
teurs de ski restent prudemment
chez eux : le vent qui souffle avec
violence a fait descendre la tempé-
rature à — 60 degrés, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En cette période de rétrospecti -
ves, il n'est pas difficile -de cons-
tater que les économies de beau-
coup d'Etats 'du tiers monde conti-
nuent à se fort mal porter.

Depuis des années, c'est une cons-
tatation qui n'a rien d'original et
beaucoup la font , dans les pays in-
dustriels, avec un certain sentiment
de lassitude, sinon d'indifférence.

Pour lutter contre cette misère
qui s'étend, comme à l'accoutumée,
les aides financières vont être aug-
mentées. Mais est-ce vraiment la
solution la (meilleure ?

De plus en plus, de divers côtes,
on propose une solution nouvelle
pour les nations, notamment celles
d'Afrique, qui sombrent dans les
abysses du dénuement.

Il convient 'de revoir, dit-on, les
rapports entre Etats pauvres et
Etats riches dans une perspective
autre que celle où on les discer-
nait jusqu'à aujour d'hui.

Jusque présent, en effet, on a
considéré, en général, que l'aide fi-
nancière aux pays en voie de déve-
loppement devait contribuer au dé-
veloppement industriel de ceux-ci
et devait permettre un échange
d'exportations et d'importations en-
tre ces Etats et les Etats nantis.

H en est résulté que les nations
sous - développées ont engendré des
sociétés qui s'efforçaient d'être le
reflet de celles des pays industriels
avec pour corollaire, hélas ! un en-
dett ement croissant des nations
pauvres. En outre, alors qu'une
grande partie de la population vi-
vait jusqu'alors selon les principes
d'une économie viivrière, qui lui
permettait de se nourrir à sa faim
et qui satisfaisait la plupart de ses
besoins essentiels, l ' introduction
d'une nouvelle philosophie de l'exis-
tence a produit toutes sortes de dis-
torsions sociales et a souvent en-
gendré la misère, la où il y avait
auparavant une certaine pauvreté,
certes, mais une pauvreté relative-
ment heureuse, car les gens n'a-
vaient pas alors été sensibilisés à
toute une série de besoins non
essentiels.

Dès lors, ne faut-il pas prêter
une oreille attentive à l'Africain du
Bénin, Albert Tévoedjré , quand H
déclare : « L'opulence ne paye pas ;
!a richesse n'est pas d'avoir plus de
sous, mais la participation ».

Et pour arriver à ce but, l'expert
africain de préconiser un contrat de
solidarité qui lierait entre eux di-
vers pays avec des intérêts complé-
mentaires, un peu à l'exemple des
contrats qui lient employés et em-
ployeurs â l'intérieur de certains
pays industrialisés.

A l'heure où à la Jamaïque, un
mini-sommet Nord - Sud menace de
s'enliser, une telle vision ne de-
vrait-elle pas être l'objet d'une
réflexion approfondie ?

Willy BRANDT

Contrat de solidarité

Entre les Etats-Unis et Formose

Deux jours avant la Tupture des
relations entre les Etats-Unis et Taï-
wan, un accord commercial entre les
deux pays a été signé, hier, à Was-
hington.

Au moment où les responsables
de Formose, notamment le vice-mi-
nistre des affaires économiques, si-
gnaient cet accord, l'ambassadeur de
la Chine nationaliste quittait les
Etats-Unis tandis que la délégation
américaine à Taipeh regagnait son
pays.

I Les Etats-Unis doivent rompre
leurs relations avec Formose le 1er
janvier, mais pourront toujours pro-
céder à des échanges commerciaux.

La signature de cet accord, par
lequel les deux pays acceptent de
réduire les taxes frappant leurs im-
portations réciproques, revêt une
certaine importance, car les deux
pays n'auront peut-être plus avant
longtemps l'occasion de procéder à
des rencontres diplomatiques.

M. James Shen, l'ambassadeur de
Formose à Washington, a exprimé sa
tristesse en quittant les Etats-Unis :

« Je suis triste, mais pas amer, a-t-il
dit. Mais je suis sûr que le peuple
américain est avec nous dans cette
affaire. » (ap)

Signature d'un accord commercial

Le gouvernement américain envi-
sage d'élever une protestation auprès
de l'Union soviétique, à la suite d'un
article de la « Pravda » selon lequel
les Etats-Unis auraient envoyé en
Iran une soixantaine de conseillers
pour aider le chah à surmonter la
crise.

De source occidentale, on précise
que la protestation sera présentée
mardi du Ministère soviétique des

Protestations US
auprès de Moscou
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Aujourd'hui...

Le ciel restera le plus souvent très
nuageux ou couvert avec des préci-
pitations intermittentes, la limite des
chutes de neige s'abaissant peu à peu
jusque vers 1000 à 1300 mètres.

Prévisions météorologiques


