
«Faucons» contre «colombes »
Ouverture de la conférence de l'OPEP à Caracas

La conférence de l'OPEP s'est ouverte hier à Caracas. Ici , le ministre
al g érien du p étrole, M.  Belkacem Nabi, (bélino AP)

La 55e conférence ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) s'est ouverte hier à Caracas au Venezuela. Le chef de l'Etat
vénézuélien, M. Luis Herrera Campis, a officiellement ouvert cette confé-
rence, qui devrait durer trois jours, durant laquelle les pays membres de
l'OPEP tenteront de s'entendre sur de nouveaux prix des produits pétroliers

qu'ils exportent.

Peu avant l'ouverture de la
conférence , le ministre du pétrole
d'Arabie séoudite, cheik Ahmed Zaki
Yamani, a renouvelé son refus de
majorer de plus de six dollars le prix
du baril, augmentation appliquée sur
le brut séoudien pour les mois à
venir. Le ministre koweïtien des fi-
nances, également ministre du
pétrole par intérim, M. Abdel-
Rahman al-Attiki, a pour sa part
démenti officiellement la nouvelle
selon laquelle son pays aurait aug-
menté de deux dollars le prix du
baril de pétrole.

Certains pays membres de l'OPEP,
adeptes de la « Ligne dure » comme
la Libye et l'Iran, ont fait savoir eux
qu'ils demanderont l'adoption d'aug-

mentations de prix supérieures aux
six dollars décidées, non seulement
par l'Arabie séoudite, mais aussi par
Qatar, les Emirats arabes unis et le
Venezuela. Ces derniers pays,
rappelle-t-on, ont porté la semaine
dernière à 24 dollars le prix du baril
de leur pétrole.

Le ministre iranien du pétrole, M.
Ali Akbar Moinfar , a confirmé à la
presse que son pays avait augmenté
le prix officiel de son pétrole de cinq
dollars le baril , à compter du pre-
mier décembre dernier portant celui-
ci à 28,5 dollars le baril.

Les Libyens, pour leur part , ont
fait passer le baril au prix record de
30 dollars le baril et les délégués
réunis à Caracas conviennent que les
chances de parvenir à un concensus
sur une nouvelle structure de prix
uniformes semblent très éloignées.
Le ministre libyen du pétrole, M.
Ezzedine Mabrouk , a même suggéré
que le brut « léger » séoudien, qui
constitue le prix de référence de
l'OPEP, soit augmenté de 10 dollars
supplémentaires à 34 dollars le baril.
Il a déclaré que ce pri prix était jus-
tifié par le fait qu 'il s'agissait là du
coût de production d'un substitut
énergétique au pétrole.

Selon une source proche de la con-
férence, on peut déjà prévoir que la

conférence sera sanctionnée par un
constat de désaccord et qu 'une
session spéciale de l'OPEP pourrait
se tenir au printemps prochain pour
passer la situation en revue.

? Suite en dernière page

Noël devrait être célébré Ie15septembre
Selon un chercheur britannique

— par Nikki FINKE —
Jésus-Christ est né le 25 décembre, n'est-ce pas ? Erreur, répond, preuves
à l'appui, un chercheur britannique qui assure qu'en fait, le Christ est venu
au monde un 15 septembre. M. David Hugues, 38 ans, physicien et astro-
nome, vient de publier en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis un livre con-
sacré à cette « erreur » historique, « Le mystère de l'étoile de Bethléem ».
Et il avance d'autres preuves astronomiques pour démontrer que l'ère
chrétienne a commencé avec sept ans de retard, la date « correcte » de la

naissance du Christ étant 7... avant J.-C.

L'origine de cette erreur perpétuée
depuis si longtemps serait de la faute
d'un moine romain et d'une ancienne
fête païenne.

Tous les 800 ans, explique M.
Hugues, se produit un « miracle cosmi-
que », une « triple conjonction plané-
taire » qui donne l'impression, depuis la
terre, que Jupiter, Saturne et la cons-
tellation du poisson se réunissent.

Cette conjonction s'est produite en

l'an 7 avant J.-C. et dut être visible le
15 septembre sous la forme d'une étoile
se levant à l'est, tandis que le soleil se
couchait à l'ouest.

Le phénomène revêtit une importan-
ce particulière pour les sages
babyloniens dont le savoir en astrono-
mie et en astrologie était fort grand.
Jupiter était en effet considéré comme
l'étoile de la royauté, Saturne celle de
Dieu et la constellation du poisson était
liée à la Palestine.

L'Orient attendant un nouveau
Messie, il était logique que les sages
interprétassent cet événement céleste
comme le signe de l'arrivée d'un don
divin et royal à la Palestine.

? Suite en dernière page

Le îribunal comprendrait
un Prix Nobel de la Paix

Iran: les otages seraient bientôt jugés

Un Tribunal international auquel
prendrait part M. Sean MacBride,
Prix Nobel de la paix , (notre bélino
AP), commencera au début de
l'année prochaine à juger les otages
de Téhéran , a annoncé hier la Radio
iranienne.

C'est le ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh , qui a rapporté la nou-

velle dans une interview au journal
« Bamdad » dont la radio a diffusé
un extrait.

Une autre personnalité, «¦ connue
pour ses nobles positions humani-
taires en dénonçant la politique cri-
minelle du chah » a été invitée, mais
son nom n'a pas pu être correcte-
ment entendu à la radio.

? Suite en dernière page
Trois juges

OPINION 

L'outil vaut par la qualité de
qui s'en sert. Mais à bon burin,
bonne main ne fait pas encore
belle volute. Il lui faut le métier,
cette longue pratique, pour que
lève une bûchille parfaite qui dit
la rigueur du trait de l'onglette.

Le burin de l'histoire a tracé
hier une courbe harmonieuse,
avec un métier sûr, tenu qu'il
était par le Grand Conseil neu-
châtelois.

Trois nouveaux juges ont été
élus au Tribunal cantonal pour
occuper les trois sièges du tout
nouveau Tribunal administratif.

Péripétie ? Que non point, car
ce tribunal , par la nature des cau-
ses qu'il devra traiter est de
toutes les Cours celle qui se trou-
vera le plus près du pouvoir po-
litique. Sa balance devra s'équi-
librer entre le droit et le fait du
Prince.

Le Grand Conseil devait
trouver des hommes qui, par leur
formation et leur expérience
soient capables de former un
tribunal de sages, conservant ses
distances avec la tentation
politique.

Les premiers arrêts du Tribunal
administratif seront particulière-
ment importants en ce qu'ils
donneront le ton et la mesure des
juges et de la nouvelle Cour.

Cette élection judiciaire avait
aussi un caractère important sur
le plan politique. Depuis plusieurs
années, le Grand Conseil s'efforce
de dépolitiser l'élection des juges
et de mettre fin à la pratique,
selon certains, au mythe selon
d'autres, qu'il fallait être lié au
bon bord, c'est-à-dire à la majo-
rité pour être élu dans la magis-
trature judiciaire.

Compte tenu du caractère du
Tribunal administratif , un accord
tacite est intervenu entre les
partis pour une répartition équi-
librée des sièges, mais le Grand
Conseil à majorité centre-droite a
fort bien élu un socialiste en tête,
Me Raymond Spira, ce qui ne fut
une surprise pour personne.

MM. Piermarco Zen-Ruffinen
et Bertrand Reeb ont eux aussi
été bien reçus.

Le tribunal s'organisera lui-
même et désignera son président
qui ne saurait être que Me Spira.

Amusante (et fortuite) recon-
naissance de l'histoire qui place à
la tête du Tribunal administratif
l'homme qui, alors jeune député,
en avait lancé l'idée par une mo-
tion, en 1968.

L'ingratitude du corps électoral
socialiste ayant privé Me Spira de
son mandat de député, la motion
avait été reprise par Me Jean
Guinand (lib) et Me André Brandt
(rad).

Le dossier a été sérieusement
pris en mains par M. Jean
Guinand en 1975, qui a abattu un
travail énorme, avec M. André
Sandoz, pour qu'enfin soit créé ce
Tribunal administratif dont le
canton a besoin.

(On notera, en marge de l'élec-
tion neuchâteloise, que les compé-
tences de Me Jean Guinand lui
ont récemment valu d'être très
brillamment élu par l'Assemblée
fédérale au Tribunal militaire de
cassation, lui, un simple appointé
aide-fourrier, là où l'on collec-
tionnait les colonels !).

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

« Nous sommes vos amis »
Mme Thatcher à la Maison - Blanche

Mme Margaret Thatcher, premier
ministre britannique, arrivé diman-
che soir dans la capitale fédérale, a
rendu hommage hier matin à Was-
hington aux qualités de chef d'Etat ,
au calme et au courage montrés par
le président Carter depuis le début
de la crise iranienne.

Le premier ministre britannique,
qui a été accueilli sur la pelouse sud
de la Maison-Blanche par le
président Jimmy Carter (notre bélino
AP), a ajouté que, pour faire face à

ce problème « angoissant », les Etats-
Unis font naturellement appel à
leurs amis. « Nous sommes vos amis,
a-t-elle dit. Nous vous appuyons et
nous vous appuierons, il ne doit y
avoir aucun doute à ce sujet ».

Mme Thatcher, qui effectue sa
première visite officielle aux Etats-
Unis depuis son élection , en mai
dernier, a été reçue par un détache-
ment des trois armés qu 'elle a passé
en revue, sous le soleil , mais par un
froid très vif. (ats, afp)

Rhodésie : accord
Les guérilleros noirs
enfin satisfaits

Les deux chefs du « Front pa-
triotique » de Rhodésie, Robert
Mugabé et Joshua Nkomo, ont
paraphé hier l'accord sur les mo-
dalités d'un cessez-le-feu et d'un
règlement politique qui devraient
ramener la paix dans la colonie
britannique.

Un accord a pu être atteint par
l'acceptation par les autorités bri-
tanniques des exigences du Front,
dont les dirigeants réclamaient
une augmentation du nombre des
zones d'assemblées où leurs com-
battants pourront se rassembler
lorsque la guérilla aura pris fin.
Les autorités britanniques ont ac-
cepté au cours des discussions qui
se sont déroulées durant ces deux
derniers jours, d'ouvrir une zone
d'assemblée dans le centre de la
Rhodésie, en plus des 15 déjà
délimitées à la périphérie de la
colonie.

Les autorités britanniques ont
également accepté d'ouvrir d'au-
tres zones partout où le « Front
patriotique » pourra réunir au
moins 1000 combattants, a Cela
nous convient parfaitement », a
déclaré un porte-parole du Front.

Le Front a également précisé à
l'Associated Press que la cérémo-
nie de signature pourrait se dé-
rouler demain, lorsque l'accord de
paix sera officiellement conclu.

Par ailleurs, le gouverneur bri-
tannique de Rhodésie, Lord
Soames, a ordonné hier la levée
d'un embargo sur les denrées ali-
mentaires à destination de la
Zambie, mis en place le mois der-
nier, pour obliger les Zambiens à
contrôler les mouvements de la
guérilla à la frontière entre les
deux pays, (ap)
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Les succès et Ses carences de renseignement de la danse
Bientôt le Prix de Lausanne...

Comme il y a le concours de Varna ,
comme il y a le concours de Moscou , il
y a le Prix de Lausanne. Fondée il y a
sept ans par Philippe Braunschwcig,
sur le conseil de Maurice Béjart , cette
manifestation est maintenant bien
établie. Elle est même entrée dans le
langage des danseurs: On « fait Varna »
et on « fait Lausanne » . Mais là s'arrête
l'analogie. En effet , alors que les autres
compétitions (y compris Tokyo et
Jackson , les plus récentes) récompen-
sent la virtuosité et valent diplômes et
médailles aux heureux gagnants , le
Prix de Lausanne sanctionne les talents
en devenir. Quant aux prix: des bour-
ses d'étude valables dans six des meil-
leures écoles du monde , ainsi qu 'un
montant de six mille francs ?our les
frais d'entretien. Les lauréats du Prix
de Lausanne aspirent à parfaire leur
formation, en particulier dans une aca-
démie dont l'accès est réservé: Ecole de
danse de l'Opéra de Paris, Royal Ballet
Schoo! de Londres, American Ballet
Théâtre School de New York...

FONDAMENTALE !
La formation ! Elle est fondamentale

en matière chorégraphique, et pourtant
si méestimée. Où conduit-on d'ordinaire
la petite fille , le jeune garçon qui
veulent prendre des cours de danse ? A
l'école la plus proche. Ou à la moins
chère. Les parents, les éducateurs mé-
connaissent l'importance du « place-
ment » , de l'élongation musculaire...
bases d'un véritable travail , gages
d'une possible carrière. Le malheur est
que l'enseignement de la danse n'étant
pas réglementé, chacun peut ouvrir un
cours, quitte à faire monter sur
pointes des fillettes de sept ans... « pour
faire plaisir aux parents » !

Les méfaits des mauvais professeurs
— plus exactement , des professeurs im-

compétents — on les constate au Prix
de Lausanne, justement. Les genoux
« en-dedans » , la tête dans les épaules...,
tout « tordus », ces jeunes n'ont alors
plus aucun avenir chorégraphique. Il
est bien plus difficile de renoncer à des
mauvaises habitudes qu 'en prendre tout
de suite de bonnes !

APPRENDRE JUSTE ET TOT
La danse est un art qui doit s'ap-

prendre juste et tôt. A cet égard , le
Prix de Lausanne — dont la huitième
édition va être disputée du 30 janvier
au 3 février ¦— joue un rôle non négli-
geable. Le niveau artistique et techni-
que de ses concurrents offre un point
de référence à tous ceux et à toutes
celles qui ambitionnent de faire carriè-
re. La composition du jury (nombre de
pédagogues et maîtres de ballet) comme
!a planche des prix (des bourses d'étu-
de) mettent en évidence la nécessité
d'une bonne formation. Il ne faut pas
donner de faux espoirs aux adolescents.
La danse exige trop pour que ceux qui
n'ont pas les aptitudes requises puis-
rent encore espérer s'y faire une place.
Le temps est révolu où l'on jugeait une
ballerine sur son minois, ses jambes,
voire sa complaisance. Seuls comptent
aujourd'hui le talent et la chance.

UN ÉLÉMENT DE COMPARAISON
Plutôt que de perdre leur temps et de

compromettre leur avenir — il est dif-
ficile d'harmoniser une formation
chorégraphique professionnelle et la
scolarité traditionnelle — les jeunes qui
n 'ont manifestement pas les qualités
voulues, devraient renoncer à leurs
ambitions, et faire de la danse un loisir.
Mais , encore faut-il qu 'ils sachent à
quoi s'en tenir sur leur propre compte !
Le Prix de Lausanne fournit l'indispen-
sable élément de comparaison. Mais il

agit également comme un stimulant
pédagogique, Car un concours cela se
prépare durant des mois. Et à
Lausanne, 10= concurrents doivent
présenter une variation du répertoire
(Giselle , la Belle au Bois-Dormant ,
Coppélia , Don Quichotte, etc.), ainsi
qu 'une variation de leur choix (ils ont
même la possibilité d'interpréter une
chorégraphie personnelle).

SUCCÈS HELVÉTIQUES
S'il est indéniable que les concur-

rents suisses sont en minorité au Prix
de Lausane, il n 'en demeure pas moins
que plusieurs d'entre eux se sont bril-
lamment comportés. En 1975 Pierre
Wyss a obtenue une bourse à la John-
Cranko Schule de Stuttgart. En 1976 ,
Stéphane Prince a été admis à l'Ecole
de l'Opéra de Paris. L'un et l'autre
dansent maintenant au sein des com-
pagnies afférentes: Ballet de Stuttgart ,
Ballet de l'Opéra. Quant aux lauréats
du Prix du Meilleur Suisse — distinc-
tion n 'ayant pas la valeur du Prix de
Lausanne, mais destinée à encourager
les concurrents helvétiques — ils n'ont
pas démérité non plus. Martin Schalep-
fer (1977) est un soliste remarqué du
Ballet de Bâle , Jasmine Stierli (1978)
commence à s'imposer à l'Opernhaus de

Zurich , alors que Mylène Rathfeldcr
(1979) achève — grâce à la bourse
qu 'elle a obtenue — sa formation à la
Royal Ballet School à Londres.

Loin d'être une « usine à médailles »,
le Prix de Lausanne révèle avec éclat ,
ici les succès, là les carences de l'en-
seignement de la danse. Au-delà de
l'intérêt et du plaisir suscités par la
grande finale publique , il engage à la
réflexion, (sp)

LE JURY DU PRIX
DE LAUSANNE 1980

Mesdames:
Marika Besobrasova , Monte-Carlo
Barbara Fewster , Londres
Edith Frandsen , Copenhagen
Rosella Hightower , Cannes
Patricia Wilde , New York

Messieurs :
Jean-Pierre Bonnefous , New York
Serge Golovine, Genève
Heinz Spoerli , Bâle
Boris Trailine, Paris
Peter van Dyk , Genève.

Une joyeuse revue locale et d'actualité !
Pour bien finir l'année...

Après une interruption de quelque
vingt ans, la tradition avait été reprise
l'an dernier d'une revue locale et d'ac-
tualité. Le succès fut étonnant. On
courut en masse voir ce «On y va » ,
fait de sketches drôles , pas méchants,
bien « de chez nous » signés d'un or-
fèvre en la matière, Jean Huguenin , et
interprétés par les Bim's, des amateurs
au vrai sens du terme, c'est-à-dire ai-
mant ce qu 'ils font. Et le faisant fort
bien.

En cette fin d'année, on verra cer-
tainement à nouveau les foules prendre
le chemin du Théâtre de l'Avenue
Léopold-Robert. Car les Bim's et Jean
Huguenin ont « remis ça ». Avec un
nouvel enthousiasme, ils répètent
depuis plusieurs mois, fignolent décors
et costumes, pour offrir à leur public
une nouvelle revue de fin d'année,
intitulée fort justement « On y revient »
et qui comporte vingt tableaux répartis
sur deux actes. Avec un lien entre eux
assuré par « Les Moupett's chauves »
dont on ne vous dit que ça... Preuve
que la revue s'inspire bel et bien du
présent , d'un présent télévisuel tout
frais.

L'ACTUALITÉ DE PARTOUT
Plus que l'an dernier , nous ont dit

Jean Huguenin et Ernest Lcu , (Bim)
metteur en scène averti et plein d'as-
tuces , il sera fait des allusions à l'ac-
tualité , non seulement locale , mais
aussi nationale et internationale. Cer-
tes, il y aura des « tableaux chaux-de-
fonniers ¦> d'hier , qui restent tout à fait
dans le ton d'aujourd'hui , puisque les
habitants  de nos villes et villages des
montagnes neuchâteloises restent
fidèles à eux-mêmes depuis des siècles
et le seront sans doute longtemps en-
core... Jean Huguenin les connaît par
cœur , ces gens de chez nous , et il les
aime. Ce qui ne l'empêche pas de
sourire de leurs petits travers , des for-
mules bien d'ici qui s'échappent de

leurs lèvres , de leur façon de vivre leur
vie, avec ses petits heurs et ses petits
malheurs. Et il sait les camper en
quelques mots pas méchants, avec quel-
ques petits coups de griffe qui font rire
les « victimes » elles-mêmes de ces vi-
vantes caricatures.

UN TRAVAIL DE
LONGUE HALEINE

Depuis six mois, les mêmes prota-
gonistes que l'an dernier à quelques
changements près, travaillent leur tex-
te , leurs gestes, leurs réparties, tandis
que Dolly aidée de quelques collabo-
rateurs au bras noueux , dessine puis
monte les décors , et secondée par des
fées aux doigts agiles, coupe et coud les
costumes. La construction des décors a
même posé une énigme aux habitants
d'un quartier de notre ville : depuis
quelque temps des allées et venues
mystérieuses se produisaient aux
alentours du Temple allemand , où la
lumière était allumée en fin d'après-
midi. On apprit l'autre jour que, par
dérogation spéciale, ce bâtiment n 'étant
plus utilisé, les décorateurs de la revue
avaient reçu l'autorisation d'y travailler
au montage de leurs praticables, aucun
autre local disponible en ville n 'étant
assez grand pour y faire ces construc-
tions. C'est dire que « l'environnement »
de la revue à venir sera digne d'un
spectacle de fin d'année.

ÉCLAIRAGES ET MUSIQUE
Ernest Leu , fort de l'expérience des

« Statues » de 1978 , quant à lui ,
travaille plus encore ses éclairages
pour cette fois-ci , et l'on peut donc
s'attendre à quelques vrais régals pour
les yeux.

Tout le spectacle sera accompagné
par le même pianiste que la dernière
fois , Reginal Boyce, qui tout en sou-
plesse , sait à la perfection soutenir les
interprètes et assurer les intermèdes

musicaux indispensables à un tel genre
de représentations.

Notons encore une nouveauté : la
participation du « Groupe des percus-
sions de la Lyre », sous la direction de
Michel Straumann, groupe formé de
neuf hommes et quatre charmantes da-
mes, qui présentera . un « show » à sa
façon et dont en peut être certain qu 'il
suscitera de vifs applaudissements ! Ce
sera du music-hall harmonieux et pas
tapageur nous a-t-on assuré !

NOMBREUX SKETCHES
Nous n 'allons pas, évidemment

gâcher le plaisir de la découverte pour
nos lecteurs ; énumérons toutefois
quelques-uns des sketches promis à
leurs rires : on évoquera la lutte contre
le bruit , de plus en plus actuelle; on as-
sistera à un redoutable exercice sur la
corde raide; on participera avec de
braves dames à leur « grande lessive »
et aux bavardages échangés sous les
cordes où pendent draps , chaussettes et
autres dessous affriolants ; on
« en ':endra » la guerre des rythmes ; et
puis l'on évoquera des souvenirs du
ben vieux temps grâce à un album bien
garni , avant de danser sur des rythmes
de 1925 rappelant les années folles. Et
bien entendu, on s'en ira , avec quelques
protagonistes, en vacances sur la Côte
d'Azur, tremper ses lèvres dans le
pastis, bronzer ses épaules au soleil et
faire trempette dans la grande bleue.

OVNI AUSSI
Les OVNI ne seront pas oubliés,

qu 'on se rassure. Ils envahissent de
plus en plus nos cieux cléments, et il y
en aura bien quelques-uns pour aller se
balader sur la scène du théâtre, ou y
provoquer, certainement, une explo-
sion... de rires. Il y aura encore un
grand défilé de mode, quelques flèches
décochées aux contemporains, la pré-
sentation d'un citoyen modèle, un peu
de mélancolie et de douceur avec « la
dame aux oiseaux », et un ballet sur
airs sud-américains tout de rythmes et
de couleurs.

UNE BELLE ÉQUIPE
Encore n 'est-ce là qu 'un mince et

rapide aperçu de tout ce que les Bim 's
et Jean Huguenin préparent avec zèle
et enthousiasme pour amuser leurs pu-
blics en cette fin d'année. Une soi-
xantaine de personnes accomplissent
ainsi toutes ensembles un travail ab-
solument bénévole pour assurer sept
représentations de « On y revient » ,
dont cinq soirées et deux matinées,
entre le 28 décembre et le 2 janvier.

On se souvient que l'an dernier, le
succès fut tel que l'on refusa du monde
presqu 'à chaque fois. Il en sera sans
doute de même cette année, car nos po-
pulations sont friandes de revues telles
que celle-là , écrite par un auteur qui
connaît sa région sur le bout du coeur ,
interprétée par des acteurs qui ont l'ac-
cent et les formules imagées du cru ;
une revue où nous sommes tous un peu
mis en boîte, et où chacun se retrouve
donc , avec ses petits travers et ses tics
dont ce public est le premier à se réga-
ler quand ils lui sont rappelés de si
amusante façon. Alors d' accord , « on y
revient ! » (ec)

' ' ' |. ". ',; M. .' M m j i i  n i  il

Mardi 18 décembre 1979, 352e jour
de l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
Briac, Gatien.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978. — A la suite de l'annonce , par
l'OPEP, d'une augmentation de 14,5
pour cent du prix du pétrole en
1979, le cours du dollar chute sur les
places finaheières.
1970. — En dépit de l'opposition de
l'Eglise catholique, la loi instituant
le divorce entre en vigueur en Italie.
1963. — A la suite de la mort d'un
Ghanéen , des étudiants africains
manifestent à Moscou contre la dis-
crimination raciale.
1956. — Le Japon est admis aux
Nations Unies.
ILS SONT NÉS UN
1 8 DÉCEMBRE :
Elisabeth Petrovina, impératrice de
Russie (1709-1762); le compositeur
allemand Cari Maria von Weber
(1786-1826); Christopher Fry, auteur
dramatique anglais (1907); l'actrice
américaine Betty Grable (1916-1973).

Annoncé à l'ailla du Gymnase

film de Jean-Pierre Ponnelle
L'art lyrique est à la .pointe de

l'actualité. La popularité croissante de
l'opéra est un phénomène social
nouveau que nul ne peut ignorer. Les
théâtres affichent complet ? qu 'à cela
ne tienne, l'art lyrique s'installe dans
les cinémas.

La sortie tonitruante du Don Juan de
Losey a donné l'idée aux animateurs de
la Guilde de passer quelques films en
rapport avec l'opéra.

Entre le Don Juan de Paul Czinner,
reproduction fidèle sur l'écran d'une
représentation scénique au Festival de
Salzbourg (que la Guilde présentait la
semaine passée à un nombreux public)
et le Don Juan de Losey qui transpose,
hors contrainte scénique, l'œuvre de
Mozart en utilisant une technique
propre à l'expression cinématographi-
que, il y a place pour une troisième
manière de réalisation qui se situe
entre les deux précédentes.

C'est le cas, notamment, des « Noces
de Figaro » où Jean-Pierre Ponnelle a
transposé, en vue d'une version filmée,
un ouvrage conçu pour la scène.

Ce film sera présenté jeudi soir à
l'aula du Gymnase. La projection
débutera à 20 h. L'invitation s'adresse
aux membres de la Guilde du film et
au public, l'entrée est gratuite.

On connaît suffisamment la genèse
des « Noces » pour que nous n'insistions
pas longuement. Un librettiste, l'abbé
Da Ponte, habile et ingénieux en
affaires comme dans l'art de versifier
cherchait un musicien. Mozart cher-
chait un poète. Tous deux se laissèrent
tenter par ce « Mariage de Figaro »
dont , en 1784, tout Paris, puis toute
l'Europe avait parlé. Mozart voit l'occa-
sion d'exercer l'acuité et la subtilité
psychologique de son génie de drama-
turge dans une comédie à certains
égards plus légère, plus gaie, que celle,
originelle, de Beaumarchais mais où
percent cependant les préoccupations et
les revendications sociales. Loin de
composer une musique seulement
exquise et ravissante, Mozart définit ,
nuance, creuse musicalement ses héros,
leur donne une vie à la fois individuelle
et universellement significative.

La version de l'Orchestre philharmo-
nique de Vienne sous la direction de

Karl Boehm adopte l'interprétation la
pluis mozartienne qui soit et l'on ne
peut que souligner l'exceptionnelle dis-
tribution , en premier lieu Kiri te
Kanawa dans le rôle de la comtesse. Le
premier à,  avoir remarqué le rare
soprano lyrique de cette jeune aristo-
crate Maori venue de Nouvelle-Zélan-
de , fut Colin Davis. Il l 'invita à
Londres pour chanter le rôle de la
comtesse dans les « Noces » précisé-
ment, puis Losey l'engagea (dans Don
Juan , elle est Donna Elvira).

Hermann Prey campe un Figaro
prestigieux de justesse , Mirella Freni
une Suzanne fraîche et vive. Quant à
Dietrich Fischer-Diskau dans le rôle du
comte Almaviva, il a toute la sensuelle
autorité de l'aristocrate déchaîné.

Sur quel aspect de l'œuvre le metteur
en scène a-t-il mis l'accent ? Sur
l'opposition qui fait jaillir la vérité des
sentiments, des situations ? Sur l'aspect
tourbillonnant de la comédie ? Sur les
revendications sociales qui fusent avec
ironie ou violence ? Sur le message
intemporel qui élève l'œuvre au-delà
des pays et des époques ?

Le mieux sera de se rendre compte
par soi-même.

D. de C.

Les Noces de Figaro, de Mozart

Ski: de plus en plus d'adeptes
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La Chaux-de-Fonds perd 473 habitants
Recensement de la population

L'hémorragie s'aggrave. Cette année, la ville de La Chaux-de-Fonds a de
nouveau enregistré une baisse de sa population. Elle ne compte plus désor-
mais que 38.074 habitants contre 38.547 en 1978, ce qui constitue une dimi-
nution de 473 personnes. Il y en avait eu 283 en 1978. Cette diminution
s'inscrit bien évidemment dans un mouvement qui affecte la majorité des
localités de notre pays. Mais, dans la Métropole horlogère, sans vouloir
peindre le diable sur la muraille, le mal semble toutefois plus profond
qu'ailleurs, et ce pour plusieurs raisons. La situation économique, l'insé-
curité de l'emploi, une échelle fiscale trop élevée par rapport à d'autres
communes et une moyenne de salaires bien en dessous de celle de l'en-
semble du pays ne sont sans doute pas étranger à cette situation qui devient

avouons-le passablement alarmante.

364) par rapport aux Neuchâtelois
(11.080 , 29 pour cent , moins 67) et aux
Confédérés (19.989 , 52 et demi pour
cent , moins 42). Cette année encore,
beaucoup d'étrangers ont acquis la na-
tionalité suisse : 283 (plus 35), huit
étrangères étant devenues Suissesses
par mariage (moins neuf). La réparti-
tion des étrangers par pays est la sui-
vante : Italiens , 3778 (moins 228) ; Es-
pagnols , 1147 (moins 44) ; Français,
1111 (moins 109) ; Allemands, 152
(moins 21) ; Autrichiens, 53 (sans chan-
gement) ; autres pays, 764 (plus 38). Les
ouvriers saisonniers étrangers (267,
plus 63) et les frontaliers français (377 ,
plus 20), ne sont pas comptés dans les
totaux de la population résidente. La
longévité moyenne est de 70 ans poul-
ies hommes et de 77 ans pour les fem-
mes.

Comme en 1978, sur le plan confes-
sionnel , le nombre des personnes se
déclarant sans confession est en aug-
mentation (1067 , plus 47), alors que les
protestants sont les plus touchés par la
diminution (20.062 , moins 314). Les ca-
tholiques romains sont au nombre de
15.651 (moins 180), les catholiques

Autre fait extrêmement grave : sur
les 2079 départs enregistrés, 1742 con-
cernent des personnes âgées de moins
de 40 ans. Cette perte n'a pas été com-
pensée puisque sur les 1726 personnes
qui se sont établies à La Chaux-dc-
Fonds, 1500 seulement entrent dans
cette catégorie d'âge ! On assiste dès
lors à un vieillissement de la popula-
tion si bien qu 'actuellement l'âge
moyen des hommes et des femmes est
respectivement de 33 et 42 ans.

Le nombre des naissances s'est élevé
à 365 (plus 12), et celui des décès à 485
(plus 38). La population se compose dé-
sormais comme suit : hommes, 18.028
(moins 211) ; femmes, 20.046 (moins
262) ; célibataires, 14.659 (moins 198) ;
mariés, 18.687 (moins 344) ; veufs, 2849
(plus huit) ; divorcés , 1879 (plus 61) ;
enfants de un à six ans, 2219 (moins
116) ; écoliers de 7 à 15 ans, 4373
(moins 127) ; adolescents de 16 à 20 ans,
2693 (plus 42) ; adultes de 21 à 61-64
ans , 21.732 (moins 247) ; bénéficiaires
de l'AVS, 7057 (moins 25).

DÉTAILS INTÉRESSANTS
La statistique fournie par la Police

des habitants regorge comme de cou-
tume d'éléments particulièrement in-
téressants. C'est ainsi que sur le plan
des origines, on note comme l'an passé
une régression du nombre des étran-
gers (7005 , 18 et demi pour cent , moins

chrétiens 379 (moins six), les israélites
288 (moins 11), divers 607 (moins neuf).

OU SONT-ILS ALLÉS ?
Quels ont été les lieux de destination

des personnes qui ont quitté la Métro-
pole horlogère ? 186 sont restées dans
le Jura neuchâtelois, 391 dans le canton
de Neuchâtel , 435 en Suisse romande,
200 dans le Jura bernois , 284 en Suisse
alémanique , 28 au Tessin , 92 en France,
183 en Italie, 92 en Espagne, et 188 ont
choisi une autre destination.

En ce qui concerne les arrivants, 212
venaient du Jura neuchâtelois, 312 du
canton de Neuchâtel , 268 du Jura ber-
nois, 227 de Suisse romande, 218 de
Suisse alémanique, 13 du Tessin , 104 de
France, 73 d'Italie, 68 d'Espagne et 231
d'autres pays.

Sur le plan professionnel , les départs
ont surtout frappé les professions com-
merciales (14 ,9 pour cent), l'hôtellerie
(11,4 pour cent), l'industrie horlogère
(10 ,2 pour cent), et le personnel soi-
gnant (9,1 pour cent). Le nombre des
enfants et étudiants qui ont quitté la
localité représente le 19,8 pour cent.

En ce qui concerne les arrivants, le
19,2 pour cent sont des enfants et des
étudiants. Le 12,7 pour cent travaille
dans le domaine commercial , le 11,2
pour cent dans l'hôtellerie, le 10,3 pour
cent dans le domaine hospitalier, et
seulement le 5,8 pour cent dans l'indus-
trie horlogère !

Relevons enfin que du point de vue
fiscal , le 87,8 pour cent des partants
avaient un revenu annuel inférieur à
40.000 francs et les deux tiers même de
toutes les personnes qui ont quitté La
Chaux-de-Fonds ne dépassaient pas
24.000 francs de revenu imposable.

M. D.

Papa Oyeah Makenzie et Reto Weber
A l'abc, concert de

Quand Papa Oyeah arrive sur scène,
s o u f f l a n t  dans une corne de bœu f ,  on a
l'impression qu 'il va se promener dans
la géographie étrange que dessine la
disposition de ses nombreux instru-
ments. En fa i t , il crée des images d' au-
tres horizons, impalpables et f lagrantes .
Il  tisse des rythmes obsédants sur des
tambours de toutes dimensions, se sert
d' une f l û t e  aux sons graves , d' un bala-
f o n , de calebasses , de grelots. Il n'est
pas de dissociation possible entre sa
musique et lui, entre sa musique et la
vie. Quand il se sert des mots, ces mots
ont la force  de l' extrême dépouillement.
Quand les mots n'ont plus
d'importance , il en fabrique qu'on
appe l le  onomatopées et qui battent
comme un langage né de la même pul-
sation envoûtée que les percussions qui
l' entourent. Papa Oyeah est totalement
africain , son langage n'est pas d'ici. Il

lente de faire  partager ces richesses à
un public d' une culture d i f f é ren te  de la
sienne à travers ses chants, ses ryth-
mes, ses cris qui relèvent d'une profon-
de pureté primitive. Ce publi c, Papa
Oyeah s'est-il rendu compte de sa pr é-
sence samedi soir à l'ABC ? On pourr ait,
en douter et pourtant l'ABC af f i cha i t
« complet » !

Le hiatus , s 'il en est un dans le show
de Papa Oyeah: le cornet à piston dont
il se sert pendant une trop longue sé-
quence. Cette technique instrumentale
Papa Oyeah a dû « l'apprendre » et cela
se sent, ses improvisations tombent
dans les schémas connus.

Puis Reto Weber arrive sur scène. Il
déambule tout d' abord dans un bric à
brac d' objets hétéroclites, bruits de
bassecour, spatules de cuisine f rappée s
sur les joues , sirène d'ambulance... Puis
il choisit d'être sérieux ! Soudain une
forme d' accrochage se produit , le dis-
cours commence. Quelques repères
f i x é s  auxquels les deux musiciens de-
vront se référer  et on se lance dans la
mêlée, les monologues se retrouvent et
se déroule alors une musique très ex-
pressive.

On sent que Reto Weber est pa ssé
par une formation d'école. Il  désire
malgré tout maîtriser une musique , il
choisit le chemin à suivre, indique l'é-
volution ou la transformation des ryth-
mes. Il  joue , tout en vivant lui aussi, ce
qui se passe avec des mimiques aussi
expressives que la musique qu 'il sus-
cite. On peut citer un passage particu-
lièrement réussi: un dialogue de cloches
(Papa Oyeah) et de gongs (Reto Weber;
où l' on retrouvait une forme de com-
munication assez étonnante.

D. de C.

«Nous les licenciés, avons le sentiment...»
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Le personnel de l'Imprimerie du
Centre des Terreaux SA, f i l ia le  de la
Fondation Centre ASI (Ateliers d' occu-
pation pour handicapés) est licencié
pour f i n  décembre 1979 ou janvier 1980.
(Voir article signé M H K  dans
« L'Impartial » du 9.11.79).

La maison mère à savoir la Fonda-
tion Centre ASI envoie une of f r e  de
réengagement pour le premier janvier...
sans a f f ec t ion  à un travail déterminé...
ça mérite quelques remarques.

Une raison sociale radiée c'est une
entreprise de moins avec à terme des
places de travail en mois, car réengager
des licenciés en leur o f f ran t  comme
cadre de travail la vente d' une part im-
portante de leurs machines, le renon-
cement aux investissements même mo-
destes, la non-reconnaissance de la
convention collective des arts graphi-
ques... c'est un peu étrange. S' o f f r i r  à
engager du personnel pour terminer les
travaux en cours et sans a f fec ta t ion  de
travail pour la suite, c'est doublement
étrange.

Lutter pour l' existence d' une place de
travail , c'est aussi lutter pour son mé-
tier et son entreprise. Une usine ne
meurt définitivement que si les ou-
vriers renoncent à se battre pour elle.
Encore fau t - i l  que cela ne se passe pas
dans l ' indi f férence  générale.

Intégrer une entreprise pour mieux
la liquider , sans remous, en douceur, et
surtout sans que les syndicats mettent
leur nez dans l' a f fa i re , c'est un choix
auquel nous refusons de souscrire. Aux
ouvriers licenciés, à la Fédération
suisse des typographes on a a f f i r m é  que
c'est la seule solution possible pour évi-
ter la mise en fai l l i te  de la f i l ia le  de la
fondation , mais on aimerait bien que
les actionnaires et l' administration-di-
rection fournissent les preuves et expli-
quent pourquoi cette situation ? Pas
facile. . .  Le marché du travail , la con-
currence sont les mêmes pour toute
l'industrie... Le plus souvent un état de
fa i l l i t e  n'est que la conséquence d' une
gestion inappropriée surtout lorsque la
quantité de travail est su f f i san te  pour
le nombre d' ouvriers de production
concernes.

Transférer  l'imprimerie à la maison
mère, c'est noyer un poisson dans la
masse d' activités du Centre ASI , qui ne
sont pas pour le moins toutes claires et
bien définies.

Nous autres typos , nous ne refusons
pas de travailler dans la fondat ion , bien
au contraire. Mais nous voulons que
cela se fasse  sur la base d' un dialogue
et du respect des conventions , et non à
la suite de mesures prises de façon
unilatérale.  Les choses doivent être
claires, une imprimerie que ce soit une

SA ou le département d une maison ou
société plus importante , c'est d i f f i c i l e  à
fa i re  fonctionner et à administrer. Il
f au t  des connaissances techniques pro-
pres à un métier qui évolue avec une
rapidité peu ordinaire dans l'industrie.
La gestion technico-commerciale d'une
imprimerie même petite, ce n'est pas
seulement de la comptabilité (ou de
l'informatique), c'est une somme de
connaissances d i f f i c i l e s  à acquérir, de
plus en plus diversif iées.  Aux écoles
professionnelles est venue s'ajouter
l'école supérieure des arts graphiques ,
en quelque sorte une ETS de gestion et
administration des arts graphiques. Les
titres , la hiérarchie et la navigation à
vue ne s u f f i s e n t  plus pour conduire une
entreprise, il fau t  les compétences
nécessaires, de la tête à la base, même
pour les invalides qui travaillent ù
l'imprimerie ou dont le travail dépend
de celle-ci.

Un confl i t  de travail aurait pu être
économisé si l' on avait à te?nps consulté
les principaux intéressés , c'est-à-dire
les ouvriers et le responsable technique
lorsqu'on a constaté des d i f f i cu l t é s ... il
paraît qu'il y a des années que ça dure
et quand , inquiets les ouvriers ont f a i t
part de leurs soucis à l'administration-
direction, au printemps 1979 , il leur a
été répondu: « Non, ça va mieux que
l' an passé à la même époque... » C' est
f o u  ce qu 'un ordinateur peut fa i re
comme cachotteries.

Dans tout cela , nous les licenciés
qui refusons les fa i t s  accomplis, avons
le sentiment que sous le couvert de
l' absorption de l'imprimerie, il s'agit
d' exclure le seul syndicat a f f i l i é  à
l 'USL présent dans la maison et que
c'est aussi une solution pour cacher un
peu une gestion pas à la hauteur de la
situation. Absorber une entreprise pour
la fa i re  disparaître à petit f e u  mais à
coup sûr, c'est une façon discrète de
s 'avouer incapable d' assumer l' exploi-
tation d'un travail exigeant en capaci-
tés professionnelles , techniques et
administratives.

Pour une direction qui s 'a f f i r m e  ou-
verte au dialogue, prendre la décision
unilatérale de licencier du personnel
sans l' avoir jamais informé de la situa-
tion ni l'avoir consulté , c'est inquiétant
et révoltant pour le monde du travail
et syndical , encore plus quand on pense
que cela se passe dans une institution
où vivent et travaillent plus de cent
cinquante personnes , invalides pour les
deux tiers d' entre-elles.

Nous ne voudrions pas terminer sans
dire notre inquiétude pour l' avenir de
la fondat ion , car si les typos trouveront
du travail ailleurs à la suite de la
dissolution de l'imprimerie, la fonda-
tion devra continuer de vivre avec la
même direction et administration, puis-
qu 'elles étaient communes à la maison
mère et sa f i l ia le  l'imprimerie, et que
tous les actionnaires de l'Imprimerie du
Centre des Terreaux SA sont membres
du Conseil de surveillance de la Fonda-
tion Centre ASI.

Pierre Kobza, La Chaux-de-Fonds;
Rolf Fischer, La Chaux-de-Fonds;
Claude Colin, La Chaux-de-Fonds;
Jacques Boni , Les Bois;
XVildi Bouquet , Buttes.

Dans le cadre de la réunion de
l'ensemble du personnel de Girard-
Perregaux et Consul qui a eu lieu
hier soir , plusieurs collaborateurs
ont été fêtés pour leur fidélité à
l'entreprise.

Mlle Doris Hitz , directrice de
Consul, pour ses trente années d'ac-
tivité. MM. Edmond Dubois, chef
d'expédition G. P., trente ans de
service et Charles Weber, directeur
du département publicité G. P.,
vingt-cinq ans d'animation de son
service.

M. Jean Ed. Friedrich, adminis- !
trateur délégué, qui prendra sa re-
traite après vingt-huit années de
fructueuse collaboration était éga-
lement au nombre des jubilaires.

Sur la liste de ces derniers !
figurent encore cinq collaborateurs

I fêtés pour vingt ans de service, six
pour quinze ans et huit pour dix
ans. (Imp.)

! Girard-Perregaux - Consul: !
fidélité à l'entreprise

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

Vente de sapins de Noël
Samedi après-midi, le garde-forestier

communal, M. René Sandoz et son ad-
joint , M. J. L. Lambcrcier, ont procédé
à la traditionnelle vente de sapins de
Noël , à la halle de gymnastique. Les
arbres vendus , soit au maximum un
par famille habitant sur le territoire
communal , proviennent d'endroits à
desserrer ou de sapelotées sous des li-
gnes électriques. Comme la demande
est grandissante, il est peu probable
que la commune puisse toujours four-
nir la totalité des sapins de Noël ,
plusieurs personnes ont déjà requis des
cimes d'arbres abattus pour ménager la
forêt, (dl)

LA SAGNE

Bols du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation , 6 h. 30 à 17 h.

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Home méd. La Sombaille: expos, de

Noël des pensionnaires.
Galerie Manoir: expos, des PSAS, 15-

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: ' h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi

au vendredi , 14-17 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge : tél. 22 22 89

7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso : 20 h. 30, L'incompris.
Eden : 20 h. 30, La cage aux folles ;

18 h. 30, Extases impudiques.
Plaza : 20 h. 30, Le trésor de Box Can-

yon.
Scala : 20 h. 45, Une fille nommée

Apache.

mémentoM. et Mme Joseph et Jeanne
Rebetez-Beuret , domiciliés rue
Fritz-Courvoisier 36a, célèbrent
aujourd'hui même un rare anniver-
saire: le 60e de leur mariage. C'est
en effet le 18 décembre 1919 qu 'ils
se sont mariés, à Saignelégier. Ils
avaient tous deux vingt ans. Ils en
ont quatre fois plus aujourd'hui ,
mais à part ça rien n'a changé,
comme l'a dit Mme Rebetez: « On
veut se mettre tout contre, pour la
photo , parce qu'on s'aime comme à
20 ans ! ». Déclaration merveilleuse
qui explique sans doute pourquoi les
deux octogénaires sont restés si jeu-
nes ! Installés depuis 45 ans à La
Chaux-de-Fonds, où M. Rebetez a
toujours travaillé comme mécani-
cien , M. et Mme Rebetez ont en fait
déjà fêté ces noces de diamant il y a
une dizaine de jours, en famille. Une
belle famille, qui compte deux
enfants, cinq petits-fils et deux
arrière-petites-filles.

(Imp. - photo Bernard)

Visiteurs tessinois
à l'hôpital

La semaine dernière , M. Diego
Binda , directeur de l'« Ospedale
délia Beata Vergine », de Mendrisio ,
entouré d'un certain nombre de col-
laborateurs , a effectué un stage
d'information à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, pou r s'initier
notamment à la gestion d'un
établissement hospitalier. Ces
stagiaires tessinois étaient accom-
pagnés par M. Ch. Reichenbach ,
ancien directeur de l'hôpital , qui
fonctionne maintenant comme
conseiller privé dans cette branche
où il s'est acquis une bonne
notoriété. Le nouveau directeur de
l'hôpital , M. Pierre-G. Théus, a reçu
ces visiteurs qui ont eu , trois jours
durant , l'occasion de découvrir notre
établissement « modèle » et s'en sont
déclarés très impressionnés. (Imp)

Noces de diamant

,̂  ̂ Depuis 1S95

fmjoux 1IBONNETJ
Des prix...

Achat direct

^O^  ̂ dans nos 
ateliers.

Vente directe
aux particuliers

P 27516

Samedi soir à la halle de gymnasti-
que , le Football-Club local fêtait Noël.
Pendant un repas servi par des mem-
bres dévoués du club, le président , M.
Pierre Schaefer, adressa les souhaits de
bienvenue à M. Jacques-André Vuillc,
président de commune, accompagné de
son épouse, aux membres des équipes
juniors et seniors, soit environ 100 per-
sonnes. M. Schaefer remit pour 15 ans
d'activité à la société, une attention à
deux membres actifs, MM. Ronald Bal-
mer et Francis Boos, qui font partie eu
contingent de la première équipe.
Après un rappel des faits du premier
tour du championnat, le président sou-
haita à chacun de bonnes fêtes de fin
d'année et un excellent second tour. Le
président de commune apporta le salut
des autorités et donna quelques pré-
cisions sur le nouveau terrain de sport ,
en souhaitant que 1980 sera marqué
d'une pierre blanche au tableau du
Football-Club, puisque ce sera l'année
de l'inauguration du nouveau terrain.
La soirée se termina par des jeux et un
divertissement musical, (dl)

Fête de Noël du FC

f y

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

Les lettres , brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.-
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TEMPLE DU LOCLE
Jeudi 20 décembre 1979, à 20 h. 30

LE G RAND RETOUR

ALAIN M0RI S0D
et son orchestre

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès

Location: Centre COOP, Le Locle, tél. (039) 31 16 57
Org.: A. Toth , Delémont

^
A PPN-INFORMATION

ira%r Contre une décision hâtive

Gouverner, ce n'est pas improviser
Le 6 décembre , la Commission du Conseil général chargée de l'examen
du budget 1980 adoptait celui-ci à l'unanimité. Au chapitre des traite-
ments du personnel communal, elle constatait qu'une étude générale
et comparative était nécessaire avant toute décision d'augmentation.

Dans la journée du 7 décembre, le Conseil communal a pris la décision
d'augmenter uniformément tous les salaires de 5 %>. Sans nullement
mettre en cause l'activité du personnel communal , le PPN s'est opposé
à une telle procédure. Il estime que toute augmentation des traitements
passe par une refonte complète du système de rétribution. Le personnel
communal ayant toujours bénéficié d'une compensation intégrale du
renchérissement, souvent accompagnée d'améliorations de situations
personnelles, une mesure d'extrême urgence ne se jutifiait pas.

PPN - Section Le Locle - D. Biihler, président

OUVERTURE UE NUS
MAGASINS EN DÉCEMBRE

LE MERCREDI 19 DÉCEMBRE: nn L fin
10 h. 00 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - LL 11. UU

LE JEUDI 20 DÉCEMBRE:
09 h. 00 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 18 h. 30

LE LUNDI 24 DÉCEMBRE : 1 O h fM08 h. 00 - 12 h. 00 - 13 h. 30 - 10 H. UU

LES MERCREDIS 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER
NOS MAGASINS SERONT FERMÉS

rt mËR/E?
W'W DU M A R C H É/ L E  LOCLE

Restaurant
CHEZ SANDR0

Gare 4 - LE LOCLE

Jusqu'au dimanche 23 décembre

LES SOIRÉES
seront agrémentées par

LE MUSICIEN ET CHANTEUR

à succès international '.

Giancarlo PICÂ

«L'I MPARTIAL » est lu partout et par tous

NOËL POUR TOUS
Le Club des Loisirs et le Centre
Mireval organisent le
lundi 24 décembre, dès 18 h.

UNE VEILLÉE DE NOËL
au CENTRE MIREVAL

Ambiance familiale

Prière de s'inscrire pour le
repas (Fr. 6.—) au Centre Mire-
val ou auprès de M. André
Tinguely, tél. (039) 31 12 52 ou
(039) 31 83 71 jusqu 'au 21 dé-
cembre.

Tous les

tapis et rideaux
Sur mesure. Pose rapide et

soignée. Prix discount

Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

Havane ©flC ™ jffll
<̂ &*«̂  sctiwab S !|| |
gamme des articles s
pour fumeurs de Le LûCle LE NOUVEAUcette Dépositaire agréé ny S~7]
prestigieuse marque Davidoff & Dupont <3.(D.uJufWn£-

A louer au Locle, Le Corbusier 14

appartement
3 pièces
et dépendances, depuis le 1er mai 1980.
Loyer: Fr. 388.50, toutes charges com-
prises.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée, Cas-
sarde 34, Neuchâtel , tél. (038) 24 60 51.

POUR LES FÊTES
FAITES VOS ACHATS

AU LOCLE
TOUS VOS CADEAUX

en APPAREILS ÉLECTRIQUES

chez le spécialiste

Fr.TISSOT
ELECTRICITé

Rue Daniel-JeanRichard 35 b

— 25 ans à votre service —

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour son service hôtelier

collaboratrice (eur)
chargé (c) de l'économat général , des achats et ges-
tion des stocks, de la conduite et de l'instruction du
personnel de maison.

La personne pouvant justifier d'une activité de cadre
dans ce domaine (hospitalier ou hôtelier) aura la
préférence. Qualités demandées : autorité naturelle,
esprit méthodique, entregent.

Prière de faire offres écrites avec les documents
d'usage à la Direction de l'Hôpital du Locle, Belle-
vue 42, 2400 Le Locle.

Tous renseignements complémentaires seront four-
nis par l'administrateur , tél. (039) 31 52 52 , int. 122.

Postulations jusqu 'au 31 décembre 1979.

•
JUPES
BLOUSES

Dépositaire des parfums LANVIN
dames et messieurs

Boutique

Place du Marché Le Locle

M0J0N - SPORTS
Envers 57 - LE LOCLE

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 10 novembre au 31 décembre 1979

RABAIS jusqu 'à <§€? /©

POUR NOËL
rr BEAU CHOIX DE CADEAUX

00 COUTELLERIE
f ] P.-A. VERMOT
\ / suce, de MATTHEY-CHESI

J \ w  COUTELLERIE - ÉTAINS
J V f " CRISTAL - CUIVRE

eraaBaSr LISTE DE MARIAGE
\ / LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 21
\ / Tél. (039) 31 48 27

tasenù Le 19 décembre, ouvert jusqu'à 22 h.

Adaptez votre vitesse!

SKS -

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A remettre au centre du Locle

MAGASIN et ATELIER
tapisserie-ameublements. Date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre 91-237, aux Annon-
ces Suisses SA, ASSA, 2300 La Chaux-

1 de-Fonds.

ip==*. HORLOGERIE
| 3è£\ . (M BIJOUTERIE
K^ËjS ) If tpr ^  ORFÈVRERIE

S£ Eric JOSSI
::: -^*ÏBK \ \ D.-JeanRichard 1
ËJÉ& \5NrV LE LOCLE
™™^ ' ^ N Tél. (039) 31 14 89

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!



Sur l'ensemble du district: -269; Le Locle: -236
Recensement de la population au 15 décembre

Dernière commune du district à le
faire , la ville du Locle a établi hier le
recensement de sa population au 15 dé-
cembre. Comme il fallait s'y attendre et
comme nous l'avions par ailleurs déj à
annoncé elle est en baisse: moins 236
habitants. En effet , la Mère-commune
des Montagnes neuchâteloises comptait
encore 12.880 habitants à la même épo-
que, l'année dernière et se compose
cette année de 12.644 habitants. La
diminution est d'autant plus sensible
qu 'elle avait été durant l'année 1978 de
187 unités. Par ailleurs — maigre com-
pensation — il convient de relever que
durant l'année 1976 la diminution avait
été plus importante encore avec le dé-
part de la localité de 283 personnes.
Malgré ces chiffres alarmants et plus
graves que ceux établis à fin 1978, la
situation risque bien s'en aller dans le
sens d'une stabilité. En effet , bon nom-
bre d'entreprises ont encore disparu
l'année dernière et plusieurs autres, qui
subsistent, ont procédé à diverses res-
tructurations — entraînant toutes les
conséquences, dont la diminution des
postes de travail qui se cache derrière
ce vocable. Si l'on résume, cela fait au
total , 269 personnes qui ont quitté le
district.

Cette population locloise forte de
12.644 habitants se compose de 6534
personnes mariées (—147), 1032 per-
sonnes veuves ou divorcées (—4) et
5078 célibataires (—85). Tous les postes
sont déficitaires. Ce ne sont pas les
seuls. En effet , si on comptait à fin 1978
4569 personnes d'origine neuchâteloises
elles ne sont plus que 4483; soit une
perte de 86.

Quant aux habitants des autres can-
tons (5601 en 1978) ils sont aujourd'hui
5595, soit 6 de moins. Enfin les étran-
gers au nombre de 2710 en 1978 ont
diminué de 144 unités pour arriver à ce
jour à 2566. Enfin , quelles que soient
leurs origines, Le Locle est habité par
6038 hommes et 6606 femmes.

POLITIQUE SALARIALE
EN CAUSE ?

Il n 'est évidemment guère difficile de
déceler les causes de cette importante
diminution de la population. Bien évi-
demment, la récession, la crise écono-
mique qui touche plus particulièrement
l'industrie figurent au premier plan des
causes qu'on peut avancer. Par ailleurs,
la politique salariale pratiquée par le
patronnât loclois — un problème dont
s'inquiètent les autorités communales
— n'est pas de nature à engager les
jeunes gens sortant d'étude ou
d'apprentissage à s'engager dans une
entreprise, ou même dans l'administra-
tion du Locle. C'est du moins ce que
relevait encore hier après-midi, M.
Henri Eisenring, conseiller communal
en compagnie de qui nous passions
ces chiffres en revue.

Cette diminution d'habitants, ces dis-
paritions ou restructurations d'entre-
prises ne sont bien évidemment pas
sans conséquence sur les recettes fisca-
les de la commune. En 10 ans, ces der-
nières, provenant des personnes mora-
les, ont diminué de plus de deux-tiers.
Quant aux ressources provenant des
personnes physiques, dans une moindre
mesure, elles suivent la même courbe
descendante. Il suffit en effet de savoir
que si l'on dénombrait encore 4244
ménages à fin 1978, on en a recensé
4200 ces derniers jours.

TOUJOURS MOINS
DE NAISSANCES

Autre cause de diminution de la
population: la dénatalité. Le nombre
des naissances de petits loclois ne cesse
en effet de diminuer: 168 en 1975; 148
en 1976; 127 en 1977; 125 en 1978 et...
116 en 1979. Une nouvelle fois — ce qui
est le cas depuis la fin 1977 — le mou-
vement de la population est déficitaire,
puisqu 'on a enregistré cette année 119
décès. Ce déficit qui diminue d'année
en année (8 en 1977; 6 en 1978) n'est
pas dû au nombre des naissances qui
serait en hausse mais bien au nombre
des décès qui est en baisse. Fort
heureusement; les progrès de la méde-
cine sont sans doute pour beaucoup
dans cet allongement 'de la vie. Néan-
moins cela démontre clairement que la
population du Locle vieillit.

DIVERSIFIER
Quant au mouvement migratoire de

la population (arrivées et départs) , il
est sensiblement le même que ces der-
nières années quoique la tendance
révélant que le brassage de la popula-
tion diminue se confirme. On a en effet
enregistré 701 arrivées (735 en 1978) et
934 départs (916 en 1978).

Face à cette dépopulation, la
commune n'entend pas rester les bras
croisés. ' Elle a déjà entrepris divers
efforts afin d'implanter des entreprises
de diversification au Locle. Par ail-
leurs, les tractations menées avec une
entreprise allemande fabriquant des
pompes à chaleur permettent de croire
à un heureux aboutissement.

Dans le district
Les chiffres de la ville du Locle ainsi

connus, cela permet de dresser le bilan
de l'ensemble de ce district.

La population totale de ce coin de
pays a donc diminué de 269 unités (236
pour le chef-lieu et 33 pour les villa-
ges). Très nettement moins touché que
le district du Val-de-Travers (moins

340 habitants) celui du Locle ne fait
malheureusement pas bonne figure.
L'an dernier il avait perdu 218 unités.
Nous avons déjà publié dans de prédé-
dentes éditions les chiffres des com-
munes qui le composent. Seul un bref
commentaire s'impose.

LA BRÉVINE : + 6 HABITANTS
L'année dernière, la Sibérie neuchâ-

teloise n 'avait perdu qu 'un habitant.
Cette année, elle en gagne six. Moins
touchée par la récession sévissant
surtout dans l'industrie, cette petite
commune essentiellement rurale ne
manque pas d'attraits et plusieurs per-
sonnes y ont bâti leur maison fami-
liales.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : — 9
Situation légèrement différente au

Cerneux-Péquignot qui voit sa popu-
lation baisser de neuf unités. Plusieurs
décès et quelques mariages ayant
emmené du village quelques jeunes
gens et jeunes filles, sont principale-
ment à l'origine de cette baisse.

LA CHAUX-DU-MILIEU: + 1
Stabilité dans le village du milieu de

la vallée, qui, l'année dernière, enre-
gistrait avec satisfaction l'arrivée de 14
nouveaux habitants. La situation est
certes moins favorable cette année,
sans être toutefois moins intéressante.
L'arrivée de jeunes couples installés
dans des maisons récemment construi-
tes aux Gilliottes est un sérieux gage
pour l'avenir.

BROT-PLAMBOZ : — 5
Par rapport à l'année dernière, c'est

également la stabilité dans la commune
de Brot-Plamboz qui accueillait il y a
douze mois huit nouveaux habitants et

qui en perd cette année cinq. Quelques
décès, peu de naissances, expliquent
cette diminution sensible.

LES PONTS-DE-MARTEL : — 9
L'an dernier , cette commune avait vu

sa population diminuer de 23 unités. Le
mal est moins grand cette année
puisque neuf habitants s'en sont allés.
On devrait arriver pour l'année pro-
chaine à une certaine stabilité tant il
est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'in-
dustries qui sont menacées de ferme-
ture. Par ailleurs, il est à signaler dans
cette localité un important brassage de
population. Le secrétariat communal a
en effet enregistré beaucoup de départs
et d'arrivées; ces dernières intervenant
surtout ces derniers temps. Ce qui
semble de bonne augure pour 1980.

LES BRENETS : — 17
A voir ce chiffre, surtout si l'on tient

compte de celui de l'année dernière
(moins 27) on pourrait penser que Les
Brenets sont victimes d'une véritable
hémorragie démographique. Toutefois,
les chiffres de cette année sont trom-
peurs. En effet, ce bilan démographique
négatif provient d'une part des départs
des nurses de la pouponnière parmi
lesquelles certaines avaient déposé
leurs papiers aux Brenets. Sans que
cela ne représente un avantage fiscal
pour la commune. Par ailleurs, il y a
peu, quelques familles ont quitté leur
maison familiale et seront remplacées
par de nouveaux arrivants. Enfin, il
faut tenir compte que plusieurs autres
maisons récemment construites dans le
lotissement au-dessus du village seront
occupées ces prochains mois. L'espoir
habite donc les autorités brenassières.

Jean-Claude PERRIN

Total 1978 NE Conf. Etr. Total 79 + —
Ponts-de-Mar. 1262 794 394 65 1253 9
Les Brenets 1161 468 545 131 1144 17
La Brévine 727 461 264 8 733 6
Cerneux-Pé. 319 194 103 13 310 9
Brot-Plamboz 264 209 49 1 259 5
Chx-du-Milieu 389 234 153 3 390 1
Le Locle 12880 4483 5595 2566 12644 236
TOTAL 1979 6843 7103 2787 16733 7 276
TOTAL 1978 17002 6951 7114 2937
Différence —108 —11 —150 —269

Matinée de Noël des invalides du Locle
C'est une sympathique rencontre qui

s'est déroulée récemment à la Salle
Marie-Thérèse, s'agissant aussi d'une
date importante pour les invalides de
notre ville, surtout pour ceux que des
automobilistes complaisants vont cher-
cher à domicile. Et ils étaient nom-
breux à se grouper autour des tables
magnifiquement décorées, entourant
Mme Bachmann, qui avait l'honneur de
présider cette manifestation, ce qu'elle
fit avec une extrême .gentillesse.

Elle a salué avec plaisir la présence
de MM. Bauer, pasteur, président
central de l'Alliance suisse des invali-
des, André Tinguely, membre d'hon-
neur et Henri Eisenring, conseiller
communal.

Le siège romand était représenté par
sa secrétaire, Mme Filippini, alors que
plusieurs délégués représentant les sec-
tions de La Chaux-de-Fonds et de
Bienne. Mme Bachmann a également
salué la présence de M. Pierre Mindel
représentant la Paroisse catholique ro-
maine du Locle qui, chaque année, dans
un geste fraternel, met gracieusement
la salle Marie-Thérèse à la disposition
de la section.

Nous avons également noté la pré-
sence du major Tschanz, de l'Armée du
Salut , chargé du message religieux, de
MM. Scherz et Matile, dévoués sama-

ritains et de Mme Orth, assistante so-
ciale de la Croix-Rouge, tous se dé-
vouant sans compter pour les
handicapés.

Une pensée reconnaissante est adres-
sée à M. et Mme René Jeanneret qui,
chaque année, se font un plaisir d'offrir
le sapin de Noël , en souvenir d'un ami,
M. Daniel Hirschy, dont les invalides
conservent le meilleur souvenir.

Plusieurs membres sont retenus par
la maladie, en particulier Mme Hélène
Girard , présidente du groupe sportif ,
ainsi que d'autres membres du comité,
auxquels l'assemblée adresse ses vœux
de rétablissement.

Des remerciements sont adressés,
enfin , à tous ceux qui ont collaboré à
l'organisation de cette belle fête de
Noël et après l'exécution du chant
« Mon beau sapin », le major Tschanz a
apporté un message des plus spirituels.

Un hommage particulier a été rendu
à Mme Filippini, secrétaire romande,
pour son dévouement depuis plus de
vingt-cinq ans, en faveur de l'Asso-
ciation suisse des invalides. Elle est
nommée membre d'honneur de la sec-
tion du Locle, à laquelle elle a
beaucoup donné. Puis le groupe sportif ,
sous la direction de Mme Barzaghi , a
donné un spectacle remarquable, qui a
démontré la bonne volonté des mem-
bres de cette sous-section.

Et c'est ensuite un excellent bain de
jouvence qu'ont apporté les « Petits
corbeaux », de La Chaux-du-Milieu,
sous la direction de M. Louis-Albert
Brunner, par la fraîcheur de leurs
chants, démontrant que le village voisin
est vraiment un centre musical.

Puis M. Roger Guillod, ventriloque,
accompagné de son inséparable César
et de sa petite valise, a déclenché les
rires de toute l'assemblée puis ce sont
encore une fois les « Petits corbeaux »
qui ont enchanté l'auditoire, celui-ci
réclamant derechef César et son patron.
Pour terminer, M. Bauer, pasteur, a
apporté le salut du Comité central et en
passant en revue lés diverses activités
de l'ASI, il a relevé avec esprit que
l'association est une alerte quinquagé-
naire. Il a insisté pour que chacun fasse
de la propagande pour rallier à une
même et noble cause les handicapés qui
se tiennent à l'écart de la société.

Et cette sympathique rencontre s'est
terminée par une collation chaude qui
fut vivement appréciée, (je)

Brillant concert d'automne de la fanfare
Au temple de La Chaux-du-Milieu

La fanfare  forte  de 40 musiciens et le choeur des Petits Corbeaux, tous placés
sous la direction de Louis-Albert Brunner.

Il y a Féfé, Boudy, Perot, Pyron,
Toto, Bigoud qui préside, Babert qui
dirige; il y a aussi le doyen, Louis-
Edgar Brunner, Bernard le président de
commune qui souffle dans une grosse
basse; il y a enfin tous les autres qui ne
portent pas de « petits noms »: tous les
copains. Us sont une quarantaine
soudés par l'amitié, l'enthousiasme et
forment la plus grande fanfare du dis-
trict du Locle: celle de La Chaux-du-
Milieu. Elle donnait précisemment son
concert d'automne, mercredi dernier au
Temple. Mais cette formation serait-
elle la même sans son public ? Ils
étaient en effet tous là, ou presque.
Us ? Les habitants de la commune bien
sûr.

De la Porte-des-Chaux au Cachot, de
La Cornée aux Jolys. des Gillottes à. La
Clé d'or, tous avaient tenu à assister au
concert de leur fanfare: celle de La
Chaux-du-Milieu. Malgré une tempéra-
ture fraîche et des routes dangereuses
parce que verglacées, tous avaient pris
le chemin de la petite église plantée au
milieu d'un décor hivernal et éclairée
par des projecteurs qui fendaient la
nuit froide et étoïlée.

Le concert débuta par un choral suivi
d'une marche. Les quelque 40 musiciens
placés sous la baguette de M. Louis-
Albert Brunner produisirent d'emblée
une très bonne impression et de cette
impressionnante formation se dégagea
immédiatement le sentiment d'une for-
midable puissance. La disposition de
cette fanfare a subi quelques modifica-
tions notoires et elle prend maintenant
les allures d'un brass band renforcé. La
partie rythmique est ainsi renforcée
d'une batterie et la sonorité est quelque
peu différente.

S'attaquant à la composition d'Eric
Bail , « La princesse et le poète », une
pièce pour 2e division , les musiciens
prouvèrent que ce morceau parsemé
d'embûches, émaillé de passages diffi-
ciles est à leur portée, mais que quel-
ques imperfections restent toutefois à

éliminer. Ainsi , les cornets eurent du
mal à trouver une certaine unité.

D'EXCELLENTES
INDIVD3UALITÉS

En règle générale, cette fanfare peut
compter sur d'excellentes individuali-
tés, qui placées dans les divers registres
permettent à ceux-ci d'afficher une
bonne sûreté. Après une polka qui
permit à trois jeunes solistes — Patrick
Brunner , Laurent Vuille et Rémy
Haldimann — de se mettre en valeur,
pour la première fois devant un aussi
nombreux public, Jean-Claude Rosselet
enthousiasma l'assistance dans l'inter-
prétation de « The lazy trompett » qui
lui permit de faire éclater, lui aussi ses
dons de soliste.

En intermède, Ariane Franceschi-
Bilat , une célèbre accordéoniste du
Val-de-Travers, régala son auditoire

Un nombreux public assistait au concert d' automne de la fanfare  de
La Chaux-d-du-Milieu. (Impar-Perrin)

par l'interprétation de plusieurs mor-
ceaux de musique classique. Avec une
facilité déconcertante, l'accordéoniste
affichant beaucoup de sûreté se joua de
toutes les difficultés contenues dans les
partitions qu'elle interpréta, telles que
fantaisie et fugue en la mineur de
Jean-Sébastien Bach et diverses sona-
tines et sonates, notamment de Scar-
latti qui les avaient écrites à l'origine
pour le clavecin. Anoblissant un ins-
trument jusqu 'ici relégué à d'autres
fonctions, plus mineures, Ariane Fran-
ceschi délivra avec sensibilité un mes-
sage musical qui ne manqua pas
d'émouvoir les auditeurs, qui pour la
plupart découvraient ce que peut être
l'accordéon classique.

LES PETITS CORBEAUX:
BIEN VIVANTS

La fanfare poursuivit son program-
me par un air de jazz permettant à un
trio de trombones, Alain Perret , Daniel
Brunner et Jean-François Faivre de
s'exprimer. Ce fut ensuite un vieux
boogie interprété selon sa forme origi-
nale. Le chœur des Petits Corbeaux,
qu 'on disait moribond, a ensuite prou-
vé, sous la direction de M. Louis-Albert
Brunner, qu 'il était bel et bien vivant,
même si la plupart de ses membres ont
changé. En effet , les enfants grandis-
sent et les voix des garçons muent. « Il
est minuit » fut le premier chant inter-
prété par ces enfants, accompagnés par
la fanfare. Après une partition à trois
voix ce fut , à nouveau en collaboration
avec les musiciens, « Un petit enfant
vient de naître », pour rappeler à l'au-
ditoire que Noël approche.

Brillamment, la fanfare termina son
concert en exécutant « The Choral and
rock » de Ted Huggens avant de satis-
faire le public qui réclamait un bis en
enlevant avec le même brio, pour les
amateurs de marche classique, « Royal
march ».

Relevons encore que les Petits Cor-
beaux, dans leur ancienne formation
prendront part à l'émission spéciale du
« Kiosque à musique », diffusée sur les
ondes de la Radio suisse romande, le
samedi 22 décembre, (jcp)
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Les retraités « Tissot »
ont f êté  Noël

Dans l'après-midi de jeudi
dernier, les retraités de la Maison
Tissot, au nombre d'une centaine,
ont fêté Noël au Foyer de l'entre-
prise, en présence de MM. Daniel
Favre, directeur général, Pierre
Sauthier, directeur de production ,
Pierre Golay, chef des finances et
Claude Brandt, chef du personnel.

Une joyeuse ambiance a régné
tout au long de cette sympathique
réunion, l'animation ayant été
assurée par les jolies productions
d'un Jardin d'enfants et celles d'un
talentueux accordéoniste recruté
dans les rangs du personnel de l'en-
treprise.

Inutile d'ajouter qu'une généreuse
collation était offerte aux retraités,
ceux-ci ayant particulièrement
apprécié la présence d'un sapin bril-
lamment illuminé, (sp)

LES BRENETS
Mariage

Novembre 2, Dannecker, Jean Lau-
rent , aux Brenets et Châtelain , Isabelle
Patricia, au Locle.
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Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Fondation Clos-Brochef-
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHATEL

Nous désirons engager pour tout de suite ou date
à convenir

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, doivent être adressées à la direction de
la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel, ou téléphoner au (038) 21 21 81.
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Rentabilité 7 %> :
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Fr. 600.000.—
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Annonces Suisses S.A. « ASSA », I
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Taxe militaire: une grâce qui reste une exception
SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Séance de « rattrapage » hier pour le Grand Con-
seil neuchâtelois qui a vainement tenté de gagner du
terrain sur l'hémorragie épistolaire des députés. Pen-
dant que l'on débattait de questions datant parfois de
plusieurs années, voire déjà tranchées lors de précéden-
tes sessions et vaguement réchauffées, 15 autres motions
ou interpellations venaient s'amonceler sur le bureau
du Conseil d'Etat, qui attendront leur tour et nécessi-
teront un jour un brin de galop pour ne pas se laisser
asphyxier. A l'exception des plus urgentes traitées dans
les délais nécessaires. Il en sera notamment ainsi au-
jourd'hui pour les trois interventions consacrées au
suicide d'un jeune drogué dans les prisons. Car le Grand
Conseil, comme le Conseil d'Etat, sait faire la part
de l'actualité et retenir les impératifs.

De l'ordre du jour, le Parlement cantonal n'a traité
hier que les élections judiciaires dont les «temps morts»
consacrés aux scrutins ont précisément été utilisés pour
traiter les questions individuelles. Elections judiciaires
sans atermoiements qui ont d'abord vu M. Cyrille de

Montmollin, 30 ans, avocat et notaire à Neuchâtel, dési-
gné par 64 voix contre 22 à M. Etienne Robert-Grand-
pierre, juriste au Service fédéral des finances — comme
président suppléant du Tribunal du district de Neuchâ-
tel en remplacement de Mme Anne-Marie Grau-Biétry,
au premier tour. Le Grand Conseil a ensuite procédé à
l'élection de trois nouveaux juges cantonaux qui cons-
titueront le nouveau Tribunal administratif. Les actuels
membres du Tribunal cantonal avaient été auparavant
consultés pour savoir s'ils étaient candidats à cette ju-
ridiction, ce qu'ils ont décliné. C'est au premier tour de
scrutin qu'ont été élus MM. Raymond Spira, 43 ans,
avocat-notaire à La Chaux-de-Fonds, conseiller à la
Cour de cassation (89 voix sur 105 bulletins délivrés),
Pierre-Marco Zen-Ruffinen, 34 ans, avocat, juriste au
Service juridique de l'Etat (72 suffrages) et Bertrand
Reeb, 37 ans, avocat, secrétaire du groupement des
communes du Littoral (55 voix). Les deux autres candi-
dats, MM. J.-E. Ruedin, président du Tribunal de Neu-
châtel, et Biaise Junod, juriste au Département fédéral
de justice, ont récolté respectivement 10 et 48 voix.

Le Grand Conseil entendait ensuite
divers rapports oraux de commissions,
dont celui présenté par M. J. Cavadini
concernant l'examen d'un projet de loi
Frédéric Blaser (pop) sur la médecine
du travail. La commission constituée
pour étudier cette proposition s'est
réunie une fois. Elle a résolu d'attendre
pour aller plus avant le projet de loi
que le Conseil d'Etat doit présenter à
ce sujet au Grand Conseil. Ce projet
est quasiment prêt , annonce le chef du
Département de l'industrie, M. René
Meylan. Il reste à le mettre en forme
d'une façon assimilable. Il portera sur
l'avenir de ce service, mais aussi sur le
passé, sur les expériences et les mal-
heurs déplorés dont on doit tirer des
enseignements.

« Il est de notoriété que le chef du
département va quitter ses fonctions
prématurément l'année prochaine, sou-
ligne M. Blaser, et nous aimerions que
ce projet nous soit soumis de son « vi-
vant politique ».

Chose promise par M. René Meylan,
qui annonce d'ailleurs l'engagement
d'un hygiéniste industriel pour le 1er
avril 1980.

Et l'on passe . aux interpellations.
D'abord celle de M. Clovis Leuba (soc.)
concernant les tirs d'artillerie effectués
par l'armée par dessus la réserve orni-
thologique du Fanel. Tirs effectués dès
la fin octobre 1979 en direction du lac
de Neuchâtel qui ont considérablement
perturbé la vie de cette réserve, ajoute
M. Leuba : « Cela traduit l'incompré-
hension manifestée à l'égard des choses
de la vie par certains responsables
militaires ».

Chef du Département de l'intérieur
et de l'agriculture, M. Jacques Béguin
rappelle qu'en date du 16 octobre 1979,
il a reçu copie de la lettre de protes-
tation adressée aux autorités fédérales
compétentes à ce sujet par la Société
romande pour l'étude et la protection
des oiseaux. Le département a mandaté
l'inspecteur cantonal de la pêche et
de la chasse qui lui a fait rapport après
enquête. Des tirs sont bel et bien ef-
fectués dans le périmètre de la réserve
qui ressort elle-même d'une juridiction
fédérale. Ces tirs sont « spécialement
malheureux » reconnaît l'Inspectorat ,
mais leurs effets sont considérablement
moins graves que ne le prétendent les
membres de la Société de protection
des oiseaux. Si certains tirs éloignent
les oiseaux, ceux-ci vont provisoire-
ment trouver refuge au milieu du lac,
c'est-à-dire à l'abri des chasseurs. Au
vu des conclusions de ce rapport , le
Conseil d'Etat estime qu 'il serait exa-
géré de prétendre que ces exercices ont
eu des effets catastrophiques sur la
faune. Tous les arguments avancés par
les protestataires ne sont pas probants.
Il n'appartient pas au Conseil d'Etat
d'intervenir auprès de la Confédéra-
tion. Le problème doit être tranché par
la Commission fédérale responsable de
cette réserve fédérale et non par le
canton. Ce sont les instances fédérales
responsables de la protection de la
nature et le DMF qui devront trouver
les moyens de concilier leurs intérêts.

Réponse qui laissera l'interpellateur
insatisfait.

« COMME UN MALAISE »
La grâce accordée par le Grand Con-

seil neuchâtelois le 20 novembre 1979 à
une personne ayant été condamnée à 10
.jours d'arrêt pour non-paiement de la
taxe militaire ne manquera pas d'avoir
des répercussions sur l'application par
le canton de Neuchâtel des dispositions
fédérales sur le paiement de la taxe
militaire. M. Jean Guinand (lib.),
demande au gouvernement comment il
entend désormais agir à rencontre de
ceux qui ne s'acquitteraient pas de
cette taxe : « Cette grâce, dit-il, a laissé
comme un malaise. Alors que les dé-
putés qui la présentaient l'ont fait dans
un cas bien particulier , d'autres dépu-
tés ont voté la grâce en se ralliant au
raisonnement' de. Me Rumo concernant
l'esprit de recouvrement de créance. Or
en matière de taxe militaire, la légis-
lation fédérale ne permet pas de
renoncer à la procédure pénale au pro-
fit d'une procédure civile. De plus,
comme il ne peut y avoir de jurispru-

dence en matière de grâce, il convient
maintenant de savoir comment l'on
compte pratiquer. Le droit fédéral ,
rappelons-le, est précis. Il a fait du
non-paiement de la taxe militaire une
infraction poursuivie d'office et non
pas sur plainte, passible de 10 jours
d'arrêts au plus ».

Le Conseil d'Etat en est bien cons-
cient , répond M. René Meylan, et il
entend se conformer à la législation
fédérale. C'était sa pratique passée, ce
sera sa pratique future. Il n'appartient
effectivement pas à un canton d'inter-
préter à sa guise la législation fédérale.

— par J.-A. LOMBARD —

La taxe n'est pas à confondre avec un
impôt. C'est une compensation finan-
cière exigée de ceux qui ne sont pas
astreints aux obligations militaires.
L'autorité cantonale n'a pas à trans-
gresser les dispositions prévues, que
personne d'ailleurs, dans le cadre du
projet de révision de la loi fédérale sur
la taxe militaire, n'a songé à transfor-
mer sur ce point précis : « Nous ne
sommes de toutes façons pas inquiets,
ajoute M. Meylan, car ces cas sont ra-
res dans le canton ». La discussion,
demandée par M. F. Rumo (ind.) est
refusée par 55 voix contre 28.

DES URGENCES
QUI PEUVENT ATTENDRE

Trois urgences sont ensuite exami-
nées. Dans une motion datée du 19 no-
vembre dernier, Mme A.-L. Stauffer-
Grobéty invite le Conseil d'Etat à
étendre les tâches et les compétences
de la Commission des pétitions et des
grâces en la chargeant particulièrement
d'examiner les conditions de détention
dans les prisons neuchâteloises et de
solliciter de la direction des
établissements toute explication qu'elle
jugerait utile, particulièrement sur les
demandes, critiques et suggestions for-
mulées par les détenus. Cette motion
intervenant juste après le dépôt d'un
rapport de la Commission législative
sur les prisons neuchâteloises, où les
conditions de détention s'avèrent satis-
faisantes, ne paraît pas revêtir un ca-
ractère d'urgence pour la majorité des
députés, sinon au groupe socialiste et
au pop.

« La proposition de Mme Stauffer
n'est pas révolutionnaire , ajoute M.
René Meylan. Elle rejoint ce qui se
fait déjà dans le canton de Genève, où
la Commission a dû tenir rien que pour
ces questions une vingtaine de séances
durant quelque 80 heures. Il nous sem-
ble que nous n'avons pas dans ce can-
ton de lacune à combler, ni rien à ca-
cher. La Commission des pétitions et
des grâces peut nous demander de visi-
ter ce qu'elle veut quand elle le veut et
jusqu 'à présent , le contrôle a été fait à
satisfaction ». L'urgence est alors refu-
sée par 54 voix contre 40 et la motion
prend place normalement à l'ordre du
jour.

De même pour la motion F. Blaser
(pop) qui demande la réforme de la loi
sur les contributions directes. « Nous
travaillons actuellement à la révision
de la loi fiscale, précise le chef du
Département des finances M. Rémy
Schlâppy. Il serait donc prématuré
d'accorder l'urgence à cette motion ».
Urgence refusée par 55 voix contre
41.

Même sort pour l'urgence de la mo-
tion de M. J.-P. Ghelfi (soc) concernant
le système informatique central de
police KIS. M Ghelfi, rappelant « qu'un
tel système petit mettre en danger
l'exercice des libertés individuelles et
politiques ainsi qu'attenter à la sphère
privée des citoyens dans la mesure où
des dispositions légales claires, précises
et suffisantes n'existent pas en matière
d'enregistrement électronique des don-
nées » voudrait avoir la garantie que le
Grand Conseil sera consulté sur l'adhé-
sion éventuelle du canton au système
KIS.

La Confédération prépare actuelle-
ment un projet de loi sur la protection
des données informatisées dont l'élabo-
ration se fait parallèlement à celle du
système KIS, explique M. C. Frey (rad).
Une protection des droits individuels et
de la sphère privée est donc sur le mé-
tier et de toutes façons , le système KIS
ne déploiera pas ses effets opération-
nellement avant 1984 en ce qui concer-
ne la partie la plus importante, c'est-à-
dire l'enregistrement des personnes
ayant des antécédents. D'ici là , les
barrières légales seront en place au ni-
veau fédéral. Si cette loi fédérale
s'avérait insuffisante, ajoute M. André
Brandt , le Grand Conseil pourrait se
saisir en temps de la question. Pour
l'heure, l'urgence est refusée par 55
voix contre 40.

Une dépollution... polluante
Dans une motion du 21 février 1977,

M. J.-J. Miserez (soc) invite le Conseil
d'Etat à entreprendre une étude,
d'entente avec les diverses collectivités
privées et publiques concernées, pour
mettre sur pied , si le besoin s'en avé-
rait réel, un plan cantonal en matière
de détoxication et de recyclage des pro-
duits chimiques et de traitement des
eaux résiduaires industrielles et artisa-
nales: « La destruction des déchets de
notre civilisation est l'un des éléments
importants de la lutte pour la protec-
tion de l'environnement, explique M.
Miserez, mais son propre développe-
ment peut également devenir une nui-
sance ». Pour frapper l'imagination, M.
Miserez cite quelques chiffres: en 1978,
196.000 litres de cyanures concentrés
ont été traités à la station de détoxica-
tion de la ville de La Chaux-de-Fonds
où aboutit la grande majorité des pro-
duits de ce type. De quoi empoisonner
mortellement environ 50 millions de
personnes adultes et rendre impropres à
la consommation un milliard de m3
d'eau, soit la quantité d'eau nécessaire
à alimenter l'ensemble des réseaux du
canton durant 70 ans ! La progression
des produits traités est d'au moins 20
pour cent , ce qui accroît encore le pro-
blème. La même année 78, ajoute M.
Miserez, entre 20 et 30 tonnes de sels
étaient exportés vers l'Allemagne par
l'entremise de la seule ville de La
Chaux-de-Fonds aux fins d'y être
entreposées dans des anciennes mines.
Et le reste à l'avenant en ce qui concer-
ne les solvants, les produits acides, les
produits basiques ou ceux contenant du
mercure, traités dans le Haut par dizai-

nes et dizaines de milliers de litres.
L'un des éléments pour résoudre les
problèmes posés consisterait notam-
ment à un soutien du canton aux ins-
tallations déjà créées pour l'élimination
et le traitement et dans leur développe-
ment.

L'Etat a déjà fait un bout du chemin,
lui répond le conseiller d'Etat André
Brandt. A la suite d'un postulat socia-
liste, une commission a été créée par le
Grand Conseil qui a travaillé efficace-
ment. Elle vient même de désigner un
expert en la personne d'un ingénieur
zurichois. De sorte qu'avant même la
motion Miserez, le nécessaire a été en-
trepris. Dans ces conditions , le gouver-
nement ne s'oppose pas à l'adoption de
la motion Miserez qui n'est pas
combattue et correspond aux objectifs
du canton. Par contre, la motion Brin-
golf (pop) concernant la lutte contre la
pollution due au mercure est refusée
par 36 voix contre 31. Déposée en mars
77, elle semblait viser particulièrement
l'entreprise Union Carbide à La Chaux-
de-Fonds. Or, précise M. Brandt , il
s'avère que cette entreprise rend l'eau
plus propre qu'elle ne lui est fournie. U
n'y a donc pas lieu de pousser des
cris.

Le Grand Conseil accepte ensuite une
motion de M. F. Blaser, par 48 voix
contre 40 invitant le Conseil d'Etat à
procéder à une étude du régime des al-
locations familiales et à faire des pro-
positions pour assurer en toutes cir-
constances le versement d'allocations
aux personnes ayant des enfants et des
jeunes gens à charge. Les amendements
de M. E. Luthi (soc) et de Mlle F.

Vuilleumier (ind) demandant d'une part
l'indexation annuelle des allocations au
coût de la vie, d'autre part que le
Conseil d'Etat veille à ce que les per-
sonnes indépendantes soient également
bénéficiaires sont adoptés en même
temps.

AIDE AU RECYCLAGE
A ÉTUDIER

M. P. Steinmann (rad) pose le pro-
blème de la reconversion sectorielle des
travailleurs, reconversion que l'Etat
devrait favoriser , à tout le moins fa-
ciliter en cette époque de crise. U invite
le Conseil d'Etat à étudier les possi-
bilités qu'offrirait le revenu du Fonds
cantonal d'assurance contre le chômage
pour permettre aux travailleurs con-
cernés de se réinsérer dans l'économie
cantonale après avoir acquis une
formation professionnelle nouvelle en
leur évitant les soucis financiers. Dans
le même ordre d'idées, M. J.-L. Virgilio
(soc) prie également le Conseil d'Etat
d'étudier les possibilités qu'offrent la
caisse de chômage et le fonds attribué
au perfectionnement et au recyclage
dans le secteur professionnel pour fa-
ciliter les reconversions ou les stages de
perfectionnement. « Ces deux motions
rejoignent nos préoccupations quoti-
diennes, déclare M. René Meylan,
encore que nous pensions préférable de
tout faire pour qu'on ne manque pas
d'emplois plutôt que d'attribuer des
fonds au reclassement de chômeurs. Ce
qu'il nous faut , c'est une dynamique
économique qui nous permette d'éviter
ce genre de situation. » En attendant,
les deux motions sont adoptées sans
opposition.

Dans deux autres motions, MM. A.
Porchet (rad) et B. Vuilleumier (rad)
demandent une réforme de l'enseigne-

ment. Ils soulèvent des questions qui
« pourront être débattues d'ici une
année lorsque vous recevrez le projet
de nouvelle loi sur la scolarité obliga-
toire qui répondra aux questions
posées » leur précise le chef du
Département de l'instruction publique,
M. François Jeanneret. Les deux
motions sont acceptées respectivement
par 45 voix contre 25 pour celle de M.
Porchet et par 45 voix contre 24 pour
celle de M. Vuilleumier.

Pour terminer ce chapitre des pro-
positions individuelles des députés, le
Grand Conseil va gratouiller un serpent
de mer: le nombre des jours fériés pour
les employés des magasins, ce qui fait
l'objet d'une motion de M. C. Robert
(ind). M. Robert voudrait que ce
nombre passe de 5 à 8. Question que le
Grand Conseil a déjà tranchée après en
avoir maintes fois discuté. U n'y a donc
pas lieu d'y revenir et le Grand Conseil
renvoie sa motion à M. Robert par 48
voix contre 35.

Par contre, c'est par 52 voix contre
28 qu'il accepte celle de M. Porchet
(rad) qui prie le Conseil d'Etat
d'examiner le problème des heures
d'ouverture des magasins et des
établissements publics. U n'est par
exemple pas normal que tout soit
fermé, y compris les kiosques, le di-
manche à Neuchâtel, alors que l'on
tente de développer le tourisme du
chef-lieu. Puisqu'on l'en prie, le gou-
vernement étudiera. Mais c'est là
encore un problème extrêmement com-
plexe tant les intérêts, les avis, les opi-
nions, varient d'une région et d'une
corporation à l'autre. Obtenir un
consensus en la matière, c'est prétendre
résoudre la quadrature du cercle.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Comptes du Centre IMC
neuchâtelois et jurassien

Les comptes pour 1978 du Centre
IMC neuchâtelois et jurassien font ap-
paraître que la plus lourde charge au
titre « Ecole et formation » est consti-
tuée par une rubrique nouvelle
« Culte » s'élevant à 4961 fr. 25.

Le déficit du Centre étant pris en
charge par les pouvoirs publics, le
Conseil d'Etat peut-il nous renseigner
sur la nature des prestations ainsi
portées en compte ? De manière plus
générale, est-il de règle que les Eglises
facturent les prestations de leurs prê-
tres ou ministres auprès d'institutions
similaires ?

Question E. Broillet (pop)

Suicide d'un toxicomane
en prison

Le 1er décembre 1979, un jeune
homme de 25 ans s'est pendu dans les
prisons de Neuchâtel.

La veille, il avait été vu par son
médecin - traitant qui avait préconi-
sé son hospitalisation.

En dépit de cet avis, le prévenu a été
maintenu en détention et il s'est suicidé
comme cela était à craindre.

Comme c'est la deuxième fois consé-
cutive en très peu de temps qu'un
jeune drogué décède en prison, le
Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand Conseil sur les responsabilités
des personnes qui ont eu en charge le
destin de ce jeune homme avant sa
mort ?

Interpellation C. Robert (ind.)

Suicide d'un toxicomane
en prison

Les députés soussignés désirent in-
terpeller le Conseil d'Etat au sujet du
nouveau cas de suicide d'un jeune to-
xicomane en prison. Ils souhaitent ob-
tenir du gouvernement des réponses
claires aux questions suivantes :

— Pourquoi le médecin des prisons
n'a-t-il pas pu être atteint ?

— Comment était prévu son rempla-
cement ?

— Qui a pris la décision définitive
de laisser R. en cellule ?

— Que pense le gouvernement du
comportement du Dr Lévi ?

— Que compte-t-il faire pour s'assu-
rer à l'avenir la collaboration d'autres
médecins ?

— Quelles mesures envisage-t-il de
prendre pour éviter que se renouvel-
lent de tels drames à l'avenir ?

— L'Etat est-il prêt à entreprendre
la mise en place d'une politique cohé-
rente et efficace pour lutter contre les
méfaits de la drogue et améliorer l'aide
aux victimes de ce fléau ?

Interpellation A. Bringolf (pop)

Etat de siège ?
Le nouveau règlement de service du

DMF prévoit que, dès le 1er janvier
1980, les soldats qui monteront la garde
à l'Ecole de recrues ou aux cours de
répétition seront dotés de munitions de
guerre.

Inquiets de cette situation qui pré-
sente des risques graves pour la popu-
lation civile en particulier , et instruits
par certaines expériences, les députés
soussignés, sachant que

— les soldats de garde peuvent céder
à des mouvements de panique et tirer
sans réfléchir ,

— l'alcool n'est pas toujours absent
des locaux de garde et des chemins de
ronde,

— les officiers, comme le montre un
exemple récent datant des dernières
manœuvres du Régiment neuchâtelois,
peuvent aussi se livrer à des actes irré-
fléchis,
demandent au Conseil d'Etat s'il envi-
sage

1. de rendre la population neuchâ-
teloise attentive aux risques qu'elle
court à cause de cette présence mili-
taire armée ;

2. de prévoir des permanences de se-
cours dans les villages qui accueillent
la troupe ;

3. de prévenir les champignonneurs,
ramasseurs d'escargots, cueilleurs de
framboises et autres amoureux des
promenades dominicales qu'ils aient à
se munir de pancartes ou de haut-par-
leurs pour annoncer leur présence pa-
cifique, l'ennemi étant — comme cha-
cun aujourd'hui le sait — présent
partout.

Question P.-A. Delachaux (soc.)

Siège d'institutions
scolaires intercantonales

Lors de sa dernière séance, la Confé-
rence des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique a décidé de cen-
traliser à Berne différentes institutions
scolaires qui ont actuellement leur siège
respectivement à Aarau et Genève.

Partisan d'un fédéralisme vivant, le
Grand Conseil neuchâtelois prie le
Conseil d'Etat d'inciter l'organisme
précité à revenir sur sa décision.

Projet de résolution C. Borel (sac.)

Condamnation pour
non-paiement
de la taxe militaire ?

Le classement d'un dossier pénal
pour motifs d'opportunité étant un
principe du droit pénal dont la con-
naissance ne saurait échapper ni à un
professeur de droit ni à un chef de Dé-
partement chargé de la justice , le Con-
seil d'Etat entend-il perpétuer dans
l'avenir la pratique suivie jusqu 'ici
dans le recouvrement de la taxe
militaire contre les objecteurs de cons-
cience exclus de l'armée ?

Interpellation F. Rumo (ind.)

O Suite des questions et interpellations
en page 11
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I Le lave-linge I
économique Bosch.
Machine à laver Bosch V 457. Capacité: 4,5 kg de linge sec 1
Réglage individuel du programme. Température à choix.
Réglage de la température par thermostat. Cuve et tam-
bour en acier inoxydable. Touche économique pour petites
lessives (jusqu 'à 2,5 kg.). Bonne puissance d'essorage de
560 t/min. Essorage progressif «antifroisse» pour textiles
modernes. Scellement et socle superflus. 
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Société des Forces Electriques
de la GOULE SA

SAINT-IMIER
Magasins : Francillon 25 - Saint-Imier

Dépôts : Les Bois, Le Noirmont, Les Breuleux, Les Brenets,
Courtelary et Renan

un j e a ns
un pull 7
une blouse

Quel beau cadeau de Noël
de chez

j cornelius mode

Tissus Shop
Madame Mutti

Dépositaire :

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

Claude Morf
primeurs
Francillon 23 - Tél. (039) 41 26 51

fruits - légumes
épicerie - vins

Service à domicile

Hélèn6 épicerie

Gerber primeurs
vins

Francillon 13
fruits et légumes
de première qualité

tél.
039 41 25 28 service à domicile

i . JHEB
Photo-Ciné Moret
Rue Docteur-Schwab 3 - Tél. (039) 41 27 22

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Pour vos cadeaux

£% Zfj SAISONS
P™ -£- ST-IMIER

Satisfait ou remboursé

Services
techniques
Magasin de vente: Dr-Schwab 8

t. Téléphone (039) 41 34 66
T;

{

pour tous vos achats
d'appareils ménagers
et lustrerie

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

librairie - papeterie
maroquinerie - objets d'art

j . « ? y** - - '/ &TiVM ' \ ¥-  ̂<*«  ̂v v v <* ^V. 4éi? ̂ » v* » V vvw
Place du Marché — Téléphone (039) 41 43 32

Grand choix de fromages et spécialités laitières

Commandez à temps vos
PLATEAUX DE FROMAGES ASSORTIS
pour les repas de fêtes

I ^L pour un
¦ZD HTM I JB cadeau
ESSOSêÈ I n ut''e
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JOCKEY leur fait retrouver leur pleine forme!

POUR LUI, POUR VOUS, CHAQUE JOUR EST
UNE SOIRÉE DE FiTE Jq?i?at̂t r̂',a ĉh"on
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Favorisez les commerçants du
Vallon de St-Imier, qui vous offrent
CHOIX et QUALITÉ, pendant
toute l'année.
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|̂ p!B3 Centre
Ba«lM- Saint-Imier

dans tout nos rayons:

de merveilleuses
idées de cadeaux!

Profitez des ouvertures nocturnes pour y faire, en famille,

vos achats de fête

Bang&Olufsen
HiFi-TV I
Beocenter 4600, Tricenter réunissant des
éléments de qualité HiFi éprouvés.

Tuner OM-DL-OM,ampliticateur 2x40W,
tape-deck très élaboré.
Une combinaison réellement séduisante
pour un prix également attrayant. Nous ,
vous convions à une démonstration!

PRIX :

Fr. 1980.-
sans haut-parleurs
Rendez-nous visite à Courtelary
durant les jours d'ouverture
nocturne
Nous vous recevrons sur rendez-
vous

Radio - TV - Hi-Fi
Téléphone (039) 44 12 65

Quincaillerie du Vallon

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

Madame, si vous tenez à ce que Monsieur termine

l'agencement de votre intérieur, offrez-lui

un coffret cadeau BOSCH

AU MAGASIN

Chiesa
alimentation, charcuterie
italienne
vins et liqueurs

Docteur-Schwab 6 - Téléphone (039) 41 23 55

Venez étrenner
LES DERNIÈRES NOUVEAUTES
en matière de

cycles,
cyclomoteurs
et motos

Nello Mussini
Rue Baptiste-Savoye 37

Liquidation totale
sauf sport et philatélie

rabais 20 à 50%
Papeterie S. Luthert

Saint-Imier
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O scruîce par un pcrsotmct quoltfîé Tfî'''Ar r \ À  \

#,- \̂BM ^̂ |̂ 8t "

avec llx. Tyrolia * __, __, __ _ _ __ __ ^̂  _
30, léger, élasti- CD EU H dès DE] EU El EU Hl Dl

SSaS** 198.— 14.- 148.- 199.- 240.- 350.— 24.— 298.— 265.—
80-90 cm 99.-

100/110 cm 110.- Authier Speed Bâton de ski Rossignol Rlesinger Authier Swing Rossignol Bâton de ski Kâstle Mld Fischer CX Mid
Stopper en plus Ski pour junior, pour enfant, en Performer RS Compact es Ski compact Performer S pour adulte, en Ski Mid pour Ski Mid pour

11.- avec Salomon métal léger, Le ski « ail- Ski compact pour « allround » Ski Mid pour métal léger, skieur adulte bon skieur,
Racer 222 et stopper avec lanière en round » pour le adulte, avec fix. pour adulte adulte, avec fix. lanière en cuir sportif, avec bonne prise de
Ski très mania- intégré, pour cuir jeune skieur, Tyrolia 150, idéal débutant et Salomon 626 et 110/135 cm Salomon 222 et carre, ski facile
ble pour enfant skieur sportif , 80/110 cm compétiteur, autant sur la piste confirmé, arête stopper intégré, stopper incorporé, à conduire,
et junior, débu- arête supérieure semelle compé- que hors piste, supérieure un ski pour tout très maniable et arête supérieure
tant ou bon métallique, tition avec ins- très maniaNe, métallique, le monde, arête facile à conduire, métallique,
skieur avec semelle compé- cription arête supérieure semelle compé- supérieure pour piste bos- semelle compé-
fixation Tyrolia tition avec ins- 120/140 cm métallique et se- tition avec ins- métallique, selée ou haute tition avec ins-
120/140 cm';129.— cription 148.- melle transparente, cription semelle compé- neige, arête supé- cription
150 cm 139.- 140/175 cm 150/175 cm avec inscription ; 160/180 cm tition avec ins- rieure, métallique, 170/195 cm
avec stopper 165.- 150/190 cm cription semelle compé-
intégré 149.- avec stopper 180/200 cm tition avec ins-
resp. 159.- fr. 225.- cription 170/190 cm
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les bijoux en or 18 carats
Existe-t-il une plus belle preuve II forme avec ce bracelet fantaisie une

; :  d'amour et d'amitié que d'offrir un ravissante parure. Prix normal 66.50.
Ë&BQÈ BS& bijou véritable? Notre prix 53.20
K ĴLJB Ces bijoux 

en or jaune 18 
carats vous Complément très mode , les boucles

JJŒMHSBP séduiront par leur beauté et leurs prix ,,uUr oreilles percées assorties. Prix
"' H M avantageux. normal 85.50. Notre prix 68.40

L. Collier fantaisie ras de cou, finement Pour Elle et Lui, un joli pendentif
éM travaillé. Prix normal 114.-. Notre prix signe du zodiaque. Sans chaîne.

91.20 Prix normal 142.50. Notre prix 114.-
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V \̂ ^̂  Bague mode rehaussée d'un rubis Créoles fantaisie de taille moyenne
V"""'̂  véritable. Prix normal 95.-. Notre prix finement ciselées. Prix normal 85.50.

M 57/U79 76.- Notre prix 68.40
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La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le M
| Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: M

H Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. H

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de la promotion de la titu-
laire à d'autres fonctions, nous cherchons
pour le Greffe des juges d'instructions
à Neuchâtel, un (e)

employé (e) de commerce
qualifié (e).
Exigences: formation commerciale com-
plète; bonne sténodactylographie.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, 2001 Neuchâtel , rue du
Château 23, jusqu'au 20 décembre 1979.

A. QUINCHE & CIE S.A.
engage

1 mécanicien

faiseur d'étampes de boites
de montres

1 fraiseur qualifié
et pour son département industriel
à Morgarten 12

1 mécanicien
faiseur d'étampes

Faire offres ou téléphoner à la
direction , Serre 106, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 73, inter-
ne 13.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, lab.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

W
Verres de contact
Certificat fédéral

d'adaptateur



Sur le bureau du Conseil d'Etat
• Suite de la page 7

Statistique ? Mise en carte ?
Pour qui ? Pour quoi ?

A la fin du mois de novembre 1979,
tous les enseignants de trois cantons
dont le nôtre , ont reçu un question-
naire émanant de l'Office fédéral de
statistique.

Ce questionnaire contenait ceux
parties, l'une devant rester entre les
mains des départements cantonaux ,
l'autre (anonyme, prétendait-on),
étant expédié à Berne.

Le questionnaire était numéroté.
L'obligation de répondre n'était pas

formellement indiquée , mais implicite ,
puisque le questionnaire parvenait
aux enseignants par la voie officielle
et hiérarchique.

Les questions posées paraissaient
innocentes... si innocentes même que ,
sans doute , le Département de l'ins-
truction publique de chacun des
cantons concernés aurait pu fournir
les renseignements ¦ lui-même. Mais
peut-être le Département de l'instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel
n'a-t-il pas voulu ou pas osé en
prendre la responsabilité.

Cette constatation nous amène à
nous demander s'il n 'y a pas « an-
guille sous roche ».

Aussi nous permettons-nous d'in-
terpeller le Conseil d'Etat pour lui
demander:

— les raisons de cette enquête;
— les buts qu'elle poursuit;
— pourquoi il l'a autorisée sans au-

tre; mieux pourquoi il a accepté que
notre canton , par l'intermédiaire de
ses enseignants, joue le rôle de
cobaye, puisque, d'après nos rensei-
gnements, seuls trois cantons sont
concernés;

— pour quelles raisons il a jugé
une telle enquête utile;

— enfin , pourquoi , si tout est clair
dans cette affaire, il n'a pas fourni les
renseignements directement, par
l'intermédiaire du DIP ?

Interpellation P. Brossin (rad).

Mesures d'assistance
aux toxicomanes détenus

Un jeune toxicomane s'est pendu
dans la cellule No 9 de la prison de
Neuchâtel , au matin du 1er décembre.

Notre propos n'est pas de poser des
questions sur certains points obscurs
de cette affaire, nous laissons ce soin
à d'autres. Nous voudrions bien plus,
à travers cette mort — démonstrative
à bien des égards des failles dans l'or-
ganisation actuelle des soins aux
toxicomanes détenus — proposer
l'étude de quelques mesures suscepti-
bles d'éviter qu'une telle cassure ne
se reproduise aussi facilement.
Mesures qui devraient permettre éga-
lement de modifier quelque peu le

bilan totalement négatif du passage
des toxicomanes en prison.

Nous interpellons donc le Conseil
d'Etat sur les propositions suivantes:

1) Tout comme chaque personne
arrêtée doit être entendue par le jug e
d'instruction dans les vingt-quatre
heures, le toxicomane devrait , dans
les heures qui suivent son arrestation ,
être vu par quelqu'un d'apte à juger
son état et soulever les problèmes
posés par son cas (notamment risques,
sur le plan physique et psychique,
découlant de « l'état de manque » con-
sécutif à l'arrestation , et mise en
évidence des tendances suicidaires,
par exemple).

2) La période d'incarcération du
toxicomane est reconnue par bien des
spécialistes comme favorable à la
mise en train d'une prise en charge.
Des contacts établis avec le détenu
toxicomane se sont toujours révélés
utiles par la suite. Il serait donc pos-
sible d'utiliser plus positivement cette
période de détention grâce à
l'assistance spécifique d'une équipe
formée pour travailler dans ce domai-
ne si particulier et si déroutant de la
toxicomanie, dont l'aspect médical ne
représente qu'une toute petite facette.

Pour l'heure, nous le voyons dans le
canton qu 'une seule équipe constituée
et expérimentée capable d'intervenir
dans ces deux cas d'assistance: c'est
celle du Drop-In de Neuchâtel , dont
l'infrastructure permet de faire face à
tous les aspects de la toxicomanie
(médecin spécialisé dans ce secteur ,
psychologue, assistants-sociaux et
éducateurs). Cette équipe serait d'ail-
leurs prête à tenter cette expérience
de collaboration et de prise en charge
à l'intérieur même de la prison , à
condition qu'on lui en fournisse les
moyens.

3) Nous désirons encore connaître
l'avis du Conseil d'Etat concernant un
problème que le cas de Michel R. a
mis lourdement en évidence: c'est
celui du conflit de compétences entre
le médecin mandé officiellement et le
médecin traitant d'un détenu. Com-
ment peut-on admettre, dans un cas
comme celui-là où les deux avis sont
si divergents, que ce ne soit pas celui
du médecin habituel du détenu (qui le
connaît le mieux , qui est mieux
capable d'apprécier l'évolution de son
état , qui a réussi à établir une
relation de confiance avec son
patient) qui soit prédominant ?
Comment peut-on admettre finale-
ment qu 'on ne tienne aucun compte,
qu'il ne reste rien , du diagnostic d'un
médecin à qui personne ne conteste
ses compétences ? A quoi cela sert-il
de donner , dans certains cas, la possi-
bilité au détenu de voir le médecin de
son choix si celui-ci n'a aucun
pouvoir ?

Interpellation A.-L. Stauffer-Gro-
béty (soc).

Le canton perd plus de mille habitants
Recensement de la population neuchâteloise

Le canton de Neuchâtel a encore
perdu 1002 habitants. II est aujourd'hui
en dessous des 160.000 âmes. En
l'espace de six ans, il aura ainsi vu sa
population diminuer de 10.181 per-
sonnes. Selon les derniers recense-
ments, le canton comptait 169.498
habitants à la fin de l'année 1973, puis
169.282 au mois de décembre 1974, soit
216 de moins. En 1975, il enregistrait
une terrible perte de 3414 unités,
ramenant ainsi le total de sa population
à 165.868 habitants. En 1976, il se main-
tenait malgré une légère perte, mais
l'année suivante , en 1977, il devait faire
face à une nouvelle saignée de 1513
habitants. Enfin , en 1978, le canton
perdait encore 643 unités, mais se
maintenait au-delà de 160.000
habitants.

La perte de 1002 habitants pour l'en-
semble de notre canton , on la retrouve
chez les étrangers , puisque 1054 de ces
derniers ont préféré regagner leur pays.
Baisse également chez les Neuchâtelois
(moins 187), alors que l'on enregistre
239 arrivées de Suisses d'autres can-
tons.

Deux districts sont pourtant en
augmentation. D'abord Boudry qui
passe de 30.451 à 30.619 habitants, soit
168 de plus qu'en 1978. Puis, le Val-de-
Ruz poursuit régulièrement sa progres-
sion commencée il y a une dizaine
d'années. Aujourd'hui, la population de
cette région est de 11.040 habitants
contre 10.940 l'année dernière, c'est-à-
dire que l'on enregistre de l'autre côté
de La Vue-des-Alpes, une augmentation
de cent habitants.

Les districts du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, de Neuchâtel et du Val-de-
Travers sont tous les quatre en perte
de vitesse. Deux cent soixante-neuf
habitants de moins pour Le Locle et
453 pour La Chaux-de-Fonds. Cela fait
pour l'ensemble des Montagnes neuchâ-
teloises 722 habitants de moins.
Neuchâtel accuse une perte légèrement
au-dessus de deux cents, alors que le
Val-de-Travers est finalement la région
la plus touchée, perdant 3 pour cent de
sa population, c'est-à-dire 340
personnes pour un peu plus de 12.000
âmes.

A elles seules, les trois grandes villes
du canton voient partir près de 1000
habitants, c'est-à-dire plus de 70 pour
cent des départs. Parviendra-t-on
l'année prochaine à arrêter l'hémorra-
gie. Vivons d'espoir !

Pour l'instant, voici comment se
présente aujourd'hui la population du
canton de Neuchâtel. (rd)

Total 1978 NE Conf. Etr. Total 79 + —
Neuchâtel 50126 14906 25135 9877 49918 208
Boudry 30451 10936 15088 4595 30619 168
Val-de-Travers 12092 5038 4807 1907 11752 340
Val-de-Ruz 10940 4670 5261 1109 11040 100
Le Locle 17002 6843 7103 2787 16733 269
Chx-de-Fds 39708 11752 20453 7050 39255 453
TOTAL 1979 54145 77847 27325 159317 268 1270
TOTAL 1978 160319 54332 77608 28379
Différence —187 +239 —1054 —1002

Du PV au budget sans oublier le tracteur

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Au législatif des Geneveys-sur-Coffrane

La séance du Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane qui s'est tenue
jeudi soir sous la présidence de M.
Maurice Girardin a commencé, comme
à l'accoutumée, par l'appel et la lecture
du procès-verbal. Mais, nouveauté (!),
la lecture du procès-verbal dura plus
de... trente minutes. Le législatif des
Geneveys-sur-Coffrane vient de réviser
son Règlement de commune, lequel
prévoit que désormais le procès-verbal
est rédigé par l'administrateur com-
munal. Or, l'administrateur a rédigé un
procès-verbal extrêmement détaillé et
complet, ce qui , à certains égards peut
se révéler fort utile. Mais par contre sa
lecture devant le législatif devient
longue et pénible, autant d'ailleurs
pour le lecteur que pour les auditeurs.
Aussi, suite à plusieurs interventions, il
a été décidé d'étudier la question.
Ainsi, le Conseil communal proposera
vraisemblablement que le procès-
verbal soit distribué à tous les mem-
bres , à l'avance. Ce qui épargnerait de
le lire en séance, et gagnerait du temps.
Pour le reste, le législatif a voté le
budget 1980 et a accepté un crédit de

35.000 fr. pour l'achat d'un nouveau
tracteur au service de la commune.

Le budget 1980, avec aux recettes
1.532.300 fr. et aux dépenses 1.535.300
fr. laisse entrevoir un déficit de 3000 fr.
Donc un budget très équilibré, qui a été
adopté par 15 voix contre une. Cet
unique refus du budget peut
s'expliquer par le fait que pour l'an
prochain, le Conseil communal a décidé
de supprimer le taux d'escompte
accordé à ceux qui payaient rapidement
leurs impôts. Le budget, par ailleurs
fort bien présenté et commenté par
l'administrateur, M. Roger Cuche, n 'a
suscité que peu de remarques. Deux
éléments à retenir néanmoins: un con-
seiller s'étonna du relativement faible
produit des bois par rapport aux
charges forestières. D'autre part, la
commission du budget s'inquiéta des
coûts grandissants de l'instruction pu-
blique (au budget 1979: 670.150 fr. et au
budget 1980: 747.000 fr.). Enfin sachez
que pour 1980 les rentrées fiscales pour
la commune s'annoncent nettement
meilleures que pour 1979 (pour 1980:
1.196.500 fr. et pour 1979: 1.016.500 fr.).

Enfin , le législatif a voté un crédit de
35.000 fr. pour l'achat d'un nouveau
tracteur. Les radicaux se sont opposés
à ce crédit , estimant qu'il fallait user
jusqu'au bout l'actuel tracteur et en-
suite revoir le problème dans son en-
semble.

Mais les radicaux ont été battus par
13 contre cinq. Ainsi un nouveau trac-
teur sera acheté prochainement par la
commune. Le choix s'est porté sur un
modèle Fiat de 68 chevaux, quatre cy-
lindres, avec cabine insonorisée, chauf-
fage et tutti quanti. Son coût 45.000 fr.
dont à déduire une reprise de 10.000 fr.
sur le tracteur actuel. D'autre part, les
accessoires actuels pourront être
utilisés.

Dans les divers, on parle recense-
ment, réverbères et déneigement à la
route du Vanel. Une verrée offerte par
la commune suit les délibérations.

(pab)

Adhésion au conditionne! de la commune
de Travers à la convention de SÂI0D

» VAL-DE-TRAVERS ?

Vingt-cinq membres du Conseil
général de Travers ont répondu à
l'appel de la séance d'hier soir placée
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Veillard, président. Le Conseil
communal in corpore, l'administrateur
et son adjoint étaient également pré-
sents. Après l'adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée, les
quatre points figurant à l'ordre du jour
ont été adoptés.

Après une courte suspension de séan-
ce, c'est par 23 voix que les conseillers
généraux ont accepté un amendement
proposé par le parti radical et condi-
tionnant l'adhésion de la commune de
Travers à la convention liant le Syndi-
cat d'incinération des ordures du Val-
de-Travers à SAIOD, à l'acquisition
d'une action de cette société par la
commune de Travers. Compte tenu de
l'amendement qui précède, l'arrêté a
été accepté par 22 voix contre un avis
contraire. Une demande de crédit de
15.000 francs pour la réfection de l'ap-

partement de la station électrique a été
acceptée par 24 voix sans opposition.

Quant aux ventes de terrains à bâtir ,
l'une de mille mètres carrés environ à
M. J. Haller et l'autre de 800 mètres
carrés environ à M. Walter Habegger,
elles ont été acceptées par 24 voix. Ces
ventes auront lieu aux conditions
usuelles, c'est-à-dire, 15 fr. le mètre
carré de terrain et 18 fr. par mètre
carré comme participation à l'équipe-
ment.

En fin de séance le Conseil commu-
nal a donné connaissance d'une lettre
de la chancellerie d'Etat traitant du
non aboutissement du référendum
contre l'augmentation de la taxe des
chiens (voir ci-dessous). C'est sur des
voeux de bonnes fêtes de fin d'année
que le président a clos cette séance
après que le Conseil communal eut
convié chacun à une modeste collation
à laquelle était associé le personnel des
divers services communaux.

Vague de cambriolages à Neuchâtel
Depuis le 8 décembre 1979, la po-

lice de Sûreté a enregistré une série
de 19 cambriolages ainsi que quatre
tentatives dans divers commerces et
restaurants de Neuchâtel. Les au-
teurs ont emporté un peu d'argent
dans certains cas. Le dernier et le
plus important de ces délits a été
commis au préjudice du Garage
Schreyer, à la Cuvette de Vauseyon,
durant le dernier week-end. Dans
ce cas, le coffre-fort a été emporté,
puis retrouvé dans la journée d'hier
en bordure du chemin de forêt
conduisant de Montézillon à

Rochefort. A part ce coffre qui con-
tenait plusieurs milliers de francs,
les auteurs ont également dérobé au
même endroit une vingtaine de bou-
teilles de Calvados Père Magloire,
une quinzaine de bouteilles de
whisky Canadian Club, un lot de
500 briquets en plastique de marque
Bic, sans inscription, une radio por-
tative et une calculatrice de marque
Facit. Les personnes susceptibles de
pouvoir fournir des renseignements
au sujet de ces délits sont invitées à
s'adresser à la police de Sûreté à
Neuchâtel, téléphone (038) 24 24 24.

Pour la deuxième fo i s , Alain Morisod
et son orchestre se produisaient , mardi
soir, à l'église de Dombresson. Un nom-
breux public assistait à ce concert, pré-
lude à Noël. L'orchestre Morisod a du
métier. Son spectacle est bien huilé.
Tout s 'enchaîne quasi naturellement.
Alain Morisod , lui joue de l'orgue.
L'accompagnent une chanteuse , un bat-
teur, un guitariste (guitare basse et
chant), un trompettiste et enfin un spé-
cialiste des timbales et du vibraphone.
Le tout s 'accorde bien. Le répertoire se
révèle aussi varié. Les compositions du
cru alternent avec les emprunts à
d' autres répertoires (ainsi Gilbert Bé-
caud , Jean Vilars Cilles, Tino Rossi ,
etc.).

On le sent , le ' s ty le  musical d'Alain
Morisod est très populair e. D'ailleurs,
l' un de ses premiers enregistrements ,
« Le concerto pour un été » (19 71)  a été
vendu à plus d' un million d' exemplai-
res , un peu partout dans le monde. La

diversité de son répertoire, le roman-
tisme léger, des mélodies qu 'on retient
facilement expliquent ce large intérêt
pour les concerts, et les enregistre-
ments de Morisod. Lui et ses musiciens
entreprennent d' ailleurs régulièrement
des tournées à l'étranger. I l s  viennent
juste  par exemple de rentrer d'une
tournée au Québec.

Morisod compte sur des musiciens de
talent. Son trompettiste — Raoul
Schmassmann — et sa chanteuse — Ma-
dy  Rudaz — présentent des qualités
musicales et vocales particulièrement
remarquables. Ainsi, dans «Disque d'Or»
(musique de f i lm) ,  Mady  Rudaz donne
une interprétation vocale très propre et
pleine de nuances.

Il n'en reste pas moins qu'Alain
Morisod recourt à des f ice l les  et à des
ar t i f i ces , parfois  un peu faciles.  Et son
romantisme f r i se  souvent la mièvrerie.

(pab)

Alain Morisod et son orchestre à Dombresson

Neuchâtel-Ville: moins 276 habitants
II manquait samedi les résultats du

recensement de deux localités, ceux de
Thielle-Wavre, et de Neuchâtel-Ville.
Aujourd'hui, on peut tirer un bilan
pour le district de Neuchâtel, qui perd
208 habitants par rapport à 1978.
Thielle-Wavre, en progression ces der-
nières années, atteignant même 393
habitants l'année dernière, est aujour-
d'hui sérieusement dans les chiffres
rouges: 41 habitants de moins, unique-
ment pour ce petit village. Quant à
Neuchâtel-Ville, elle ressent aussi les
effets de la dépopulation du canton et
perd 276 habitants. Neuchâtel qui avait

Total 1978 NE Conf. Etr. Total 79 + —
Neuchâtel 34671 10702 16875 6818 34395 276
Hauterive 2609 655 1494 463 2612 3
Saint-Biaise 2773 895 1364 533 2794 21
Marin-Epagnier 2978 743 1370 866 2979 1
Thielle-Wavre 393 80 206 66 352 41
Cornaux 1158 303 744 145 1192 34
Cressier 1558 356 698 517 1571 13
Enges 142 51 91 1 143 1
Le Landeron 3306 879 2036 454 3369 63
Lignières 538 242 255 14 511 27
TOTAL 1979 14906 25135 9877 49918 136 344
TOTAL 1978 50126 14892 25038 10196
Différence —208

dépassé 38.000 habitants en 1970 a com-
mencé par subir des pertes sensibles
ces dernières années pour totaliser au
15 décembre 1979, 34.395 habitants. Les
mariés sont au nombre de 15.971, les
veufs ou divorcés 3979 et les céliba-
taires, 14.445. Il y a 18.849 protestants,
13.969 catholiques romains, 79
catholiques chrétiens et 71 israélites.
L'an prochain, 642 jeunes gens attein-
dront leur majorité, alors que 1878
hommes ont dépassé 65 ans et 3852
femmes qui ont plus de 62 ans. Voici
les résultats complets du district de
Neuchâtel. (rd)

; PAYS NEUC HÂTELOIS:: • ¦ PAYS NEUCHÂTE LOIS «> PAYS NEUCHÂTE LOIS;_

Deux débuts d'incendie
Hier à 3 h. 45, les premiers secours

de Neuchâtel ont dû Intervenir dans
une maison familiale dans laquelle une
intense fumée se dégageait du salon ,
pièce dans laquelle un feu de cheminée
avait été allumé la veille au soir. Les
premiers secours et les sapeurs pom-
piers de Valangin, sous le commande-
ment du capitaine Chollet , ont pu
maîtriser ce début d'incendie après
avoir en partie démonté le plancher
ainsi que la cheminée en cause. En
effet , il a été constaté que le feu cou-
vait sous le plancher, endroit où des
poutres avaient charbonné. Les dégâts
sont assez importants.
Hier à 6 h. 40, un début d'incendie s'est
également déclaré dans la fabrique
Fuchs SA. Les premiers secours de
Neuchâtel sont intervenus, le feu
s'étant déclaré dans un silo de béton
destiné au stockage de la sciure. Le
corps des sapeurs-pompiers de la loca-
lité, déjà sur pied suite au précédent
incendie, s'est également rendu sur
place sous les ordres du capitaine
Chollet. Les soldats du feu ont rapide-
ment été maîtres de la situation. Toute-
fois, plusieurs mètres cubes de sciure
ont été en partie brûlés et ont dû être
évacués. Pas de dégâts.

VALANGIN

Le 21 novembre dernier, nous fai-
sions part dans nos colonnes de l'a-
boutissement du référendum lancé par
une citoyenne du lieu, contre l'arrêté
adopté récemment par le Conseil gé-
néral, relevant la taxe des chiens de
30 à 60 francs maximum autorisé par
la loi cantonale. Le Conseil communal
de Travers, après examen détaillé des
listes déposées, a saisi la chancellerie
d'Etat du problème d'appréciation quant
à quelques signatures litigieuses.

L'autorité cantonale a fait connaître
sa décision, laquelle a été portée à la
connaissance des membres du Conseil
général, à l'occasion de leur séance du
17 courant.

Le nombre d'électeurs a varié entre
le jour de la décision et celui de la
fin du délai référendaire. Cest toute-
fois celui favorable aux auteurs du
référendum qui a été retenu, soit 878,
dont le 15 pour cent représentait le
nombre de signatures nécessaires, c'est-
à-dire 132.

Augmentation de la taxe des chiens

Parmi celles recueillies, plusieurs
sont malheureusement Irrecevables ;
entre autres celle d'une personne n'ha-
bitant pas la localité, comme celle d'u-
ne citoyenne n'ayant pas signé de son
prénom officiel ou encore celles de
ressortissants étrangers, ne bénéficiant
pas du permis d'établissement depuis
cinq ans au moins. Une liste de trois
signatures trouvée dans la boîte aux
lettres au lendemain du délai référen-
daire doit être considérée comme tar-
dive, aucun cachet postal n'attestant
la date de dépôt. Ce ne sont finalement
que 131 signatures qui sont considérées
comme valables.

Il est dommage pour les auteurs du
référendum qu'ils n'aient pas recher-
ché une plus grande marge de si-
gnatures en rapport avec le nombre
nécessaire.

En conclusion, électrices et électeurs
de Travers n'auront pas à se rendre
aux urnes et l'arrêté du Conseil gé-
néral aura force de loi. (ad)

Le référendum n'a finalement pas abouti
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A louer pour tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds J

APPARTEMENT d'une pièce
sous-sol, chauffage central , eau chaude, ¦
salle de bain, télévision, conciergerie.
Fr. 220.— par mois + avance pour chauf- \
fage et eau chaude Fr. 45.— par mois.
Téléphoner au (039) 23 96 65.
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SALLE DE PAROISSE DU TEMPLE SAINT-JEAN

Lundi 24 décembre 1979, à 19 h.

souper des isolés
Des automobilistes seront à disposition de ceux ou

de celles qui ont de la peine à se déplacer

S'inscrire, jusqu 'au 22 décembre, auprès de
M. Henri Bauer, Helvétie 12, tél. (039) 22 33 95

NOUVEAU! En exclusivité
MAQUILLAGE DISCO

pour VISAGE, VÊTEMENTS et CHEVEUX
dans des teintes époustouflantes !
En vente à La Chaux-de-Fonds:

INSTITUT ROSEMARLENE
Avenue Léopold-Robert 32

COIFFURE JANINE
Rue Fritz-Courvoisier 24

A vendre à Delémont

Hôtel - Restaurant
moderne, « La Bonne Auberge »,
comprenant: restaurant , 2 salles à
manger, grande terrasse (trottoir).
Au total 145 places et 18 lits d'hô-
tel. Jeu de quilles automatique.
Situation vis-à-vis du bâtiment
prévu pour le Parlement jurassien.
Hostettler Immobilier (personnel-
lement) 2501 Bienne, tél. (032)
22 60 40, de 8 h. à 9 h. 30.

A vendre

DATSUN 280
ZX2 + 2
bleu et gris, injec-
tion , essence norma-
le. Prix intéressant ,
crédit.
Garage Lambert SA
1482 Nuvilly
Tél. (037) 65 15 45

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous engageons, pour date à con-
venir, une

charcutière
au Centre Coop LES FORGES.

Prière de faire offres à Coop, ser-
vice du personnel, 2301 La Chaux-
de-Fonds, rue du Commerce 100,
tél. (039) 21 11 51.
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A louer pour le 31 mars 1980 ou date
convenir
La Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert 5

splendide
appartement
de 3 pièces, tout confort, cuisine agen
cée.
Loyer mensuel: Fr. 450.— + charges.

S'adresser à la Gérance des immeuble
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, té
(038) 22 34 16.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

appartement de ây2 pièces
garage
Situation tranquille et ensoleillée. Vu
étendue et imprenable. Place de jeu:
et piscine.

Ecrire sous chiffre 23-900296, à Publici
tas, Treille 9, Neuchâtel.
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Fraiseuses
table 1200 X 300 mm., avance auto-
matique et rapide, diviseur, étau,
excellent état. Fr. 12 000.—.

FERNER Machines, Le Crêt-du- !
Locle, tél. (039) 26 76 66.



Fêtes de Noël pour petits et grands

TRAMELAN • TRAMELAN

La halle de gymnastique était occupée par les enfants du village qui participaient
à la fê te  de Noël mise sur pied par le cartel des organisations ouvrières.

Dans la mesure du possible, vu le
grand nombre de fêtes de Noël, nous
essayerons de donner un reflet de
chacune d'elles. Cependant comme cha-
chacun voudra bien le comprendre, il
ne nous est pas possible de toutes les
illustrer par une photo.

NOËL DU CARTEL
Samedi déjà , deux fêtes de Noël

étaient célébrées. La première fut celle
du Cartel ouvrier qui réunit un grand
nombre d'enfants à la Halle de
gymnastique. Il appartenait à M. Remo
Losio de saluer cette belle assistance et
de remercier tous ceux qui ont contri-
bué au succès de cette manifestation
qui a permis de remettre à chaque
enfant présent une attention sous la
forme d'une plaque de chocolat et de
services de table, soit une fourchette et
une cuillère. Au programme, les accor-
déonistes de Tramelan, l'école de danse

de Mme Chantai Cattoni , la projection
d'un film sur Tramelan réalisé par M.
Pascal Feuz. C'est dire le succès qu'a
pu remporter cette fête de Noël , qui
était honorée de la présence du maire
M. Roland Choffat qui s'adressa à la
jeune assistance. Le père Noël fut lui
aussi présent et remettait en plus du
traditionnel cadeau une attention parti-
culière à ceux et celles qui se produi-
rent pour le plaisir de chacun.

AUX PETITES FAMILLES
La grande famille « des Petites fa-

milles » étaient aussi réunie pour
célébrer la fête de Noël. Là aussi , la
célébration a été revêtue de simplicité,
mais empreinte du désir de partage, ce
qui n'est pas un vain mot pour ces
petites familles que dirigent avec un
amour particulier M. et Mme Treichler
en compagnie de leurs enfants.

(photo vu)

Le débat énergétique va prendre de l'ampleur l'an prochain

• CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE »

Pour le canton de Berne, l'année
1980 sera assurément l'« année de l'é-
nergie ». D'importantes options de po-
litique énergétique seront en effet pri-
ses ces prochains mois. Qu'on en juge :
pour ce qui est du projet de centrale
nucléaire à Graben, la procédure d'au-
torisation va entrer dans sa phase fi-
nale, tandis que les partis de gauche
vont tenter, au moyen de deux ini-
tiatives populaires, de faire échouer
ce projet. Et pas plus tard que le 1er
janvier, les adversaires de l'énergie
atomique se sont donné rendez-vous
à Graben pour une manifestation na-
tionale de protestation.

Le débat sur l'énergie bat d'ailleurs
son plein au sein de tous les partis
bernois puisqu'un projet de loi canto-
nale sur l'énergie fait actuellement
l'objet d'une procédure de consultation.
Pendant ce temps l'administration éla-
bore un plan d'alerte destiné aux com-
munes bernoises situées dans les zones
réputées dangereuses autour des cen-
trales de Muhleberg et de Gœsgen
(SO).

La société anonyme de la centrale
nucléaire de Graben , dont les Forces
motrices bernoises (FMB) détiennent 58
pour cent du capital-actions, va déposer
« ces prochains jours » une demande
dite d' autorisation générale auprès des
autorités fédérales compétentes. La
société est depuis un certain temps déjà
en possession de l'autorisation de site
et de l'autorisation de construire
délivrées respectivement par la Con-
fédératipn et par le canton. La procé-
dure a été entamée en 1974 auprès de
la Confédération.

Afin de remplir la clause du besoin
qui est au centre de la demande
d'autorisation générale, la société
requérante fait valoir que la centrale
nucléaire de Graben sera « indispen-
sable » à la fin des années 80 — elle ne
pourra , dans la meilleure des
perspectives, fonctionner avant 1988 —
cela même en tenant compte des
économies possibles d'énergie et du dé-
veloppement d'autres formes d'énergie.

La demande d'autorisation générale
pour la centrale de Graben — 240
millions de francs ont déjà été investis
jusqu 'à fin 1978 — va être soumise
pour examen à la Commission fédérale
de l'énergie, après échéance d'un délai
de 90 jours réservé à l'information et à
la procédure de consultation. Après
quoi il appartiendra au Conseil fédéral
de se prononcer , sur la base du rapport
de la commission, puis les Chambres
fédérales trancheront.

GRABEN SOUS LE FEU
DE L'OPPOSITION

Après l'attentat commis contre le
pylône météorologique sur le périmètre
prévu pour la construction de la cen-
trale de Graben — les auteurs n 'ont
toujours pas été démasqués — la petite
commune située au bord de l'Aar, non
loin de la frontière soleuroise , va à
nouveau polariser l'attention , le 1er
janvier. Le comité de coordination
« Centrale atomique Graben - jamai s »

qui groupe seize organisations
bernoises et soleuroiscs d' adversaires
du nucléaire a décidé de manifester sa
détermination en organisant ce jour-là
une marche aux flambeaux de
Langenthal à Graben.

A noter que lors d'un vote
consultatif , vendredi dernier , une
courte majorité de l'assemblée commu-
nale s'est déclarée favorable à l'implan-
tation de la centrale. Cependant seuls
47 pour cent des ayants droit ont
participé à l'assemblée.

DEUX INITIATIVES
CANTONALES

Le Parti socialiste bernois a encore
jusqu 'à fin février pour faire aboutir
son « Initiative bernoise pour la pro-
tection contre l'atome » . Aux termes de
cette initiative constitutionnelle (15.0D0
signatures requises) les procédures de
consultation qui permettent au canton
de donner son avis à la Confédération
au sujet de projets d'installations nu-
cléaires doivent être soumises au
peuple si 5000 citoyens ou le Grand
Conseil en font la demande.

De l'avis du ps cette initiative est « le
seul moyen d'offrir au peuple la pos-
sibilité d'être consulté sur des projets
d'installations nucléaires dans le canton
de Berne ».

De son côté, le parti du travail part
également en guerre « Pour des Forces
motrices bernoises démocratiques et
favorables à l'environnement ». D'au-
tres formations bernoises de gauche ont
été sollicitées pour récolter , dès janvier,
les 12.000 signatures nécessaires à
l'aboutissement de cette initiative
législative rédigée en termes généraux.
Son objectif: empêcher la construction
de la centrale de Graben, abandonner
la centrale de Muhleberg après sa
durée actuelle d'exploitation , encou-
rager la recherche et l'utilisation de
sources d'énergie de substitution et
renforcer l'influence du Parlement sur
la politique des FMB.

OPPOSITION A LA LOI
SUR L'ÉNERGIE

Le projet de loi cantonale sur l'éner-
gie que le gouvernement a envoyé pour
consultation aux partis politiques et
aux diverses organisations intéressées
ne va pas non plus manquer d'animer
le débat. La loi se propose
d'« encourager un approvisionnement
en énergie suffisant, une couverture di-
versifiée des besoins en énergie, et qui
ménage l'environnement, ainsi que
l'utilisation économique et rationnelle
de l'énergie ».

Les premiers échos de cette procé-
dure de consultation promettent de
vives discussions au Parlement — vrai-
semblablement le printemps prochain.
En effet , le parti socialiste rejette le
projet qui , selon lui , reste muet sur le
problème des priorités à fixer pour la
promotion d'énergies de substitution et
sur la question des économies.

GOESGEN ET LES BERNOIS
La récente mise en exploitation de la

centrale de Gœsgen, en territoire so-

leurois , la quatrième et la plus puissan-
te actuellement en service en Suisse,
n 'a pas manqué de déclencher des
réactions politiques dans le canton de
Berne, tout proche. C'est pourquoi dès
le mois prochain la population des
quatre communes bernoises situées
dans la zone 2 (rayon de 20 km. autour
de la centrale soleuroise) va recevoir
des instructions écrites expliquant le
comportement à adopter en cas d'alerte.

Cette question a d'ailleurs déjà fait
l'objet de deux interventions parlemen-
taires. A Muhleberg, des sirènes ont été
installées le printemps passé dans la
zone 1 tandis que la population a été
instruite. Il en ira de même dans la
zone 2 aussitôt que des sirènes de
qualité technique « irréprochable »
auront été installées, (ats)

Pas de problème pour Pro-Tramelan
Grâce à une équipe qui se dévoue

bénévolement pour différents travaux,
l'activité de Pro-Tramelan peut être
déployée de façon très satisfaisante.
C'est ce qui est ressorti de l'assemblée
générale qui se tenait dernièrement,
assemblée présidée par M. Benjamin
Kessi.

L'activité de Pro-Tramelan se pour-
suit sans faire grand tapage et les res-
ponsables de cette association ont mis
sur pied cette année, l'exposition de
peinture des Beaux-Arts de Berne. L'é-
quipe s'est aussi occupée de la planta-

tion d'arbres, elle a étudié en collabo-
ration avec l'Ecole des parents la
remise en état ou la création de nou-
velles places de jeux pour les enfants.
On apprend également qu 'en 1980 pro-
bablement , on pourra inaugurer un
sentier « Grutli ». Pro-Tramelan est
aussi actif en hiver puisque cette
société s'occupe de piquetage de la piste
de fond des Bises, de la préparation de
différents passages en vue de la pro-
chaine saison. Comme tout va bien dans
cette société, il n'est pas surprenant
que le comité a été rééulu en bloc pour
une nouvelle période. Une seule
mutation est intervenue en ce qui con-
cerne les vérificateurs des comptes
puisque M. Alain Droz a été confirmé
dans ses fonctions alors que M. Jean-
Maurice Nicolet succédera à M. André
Friedli , M. Bernard Jacot restant sup-
pléant.

Relevons que les efforts de Pro-Tra-
melan sont toujours faits dans le but de
rendre la cité plus accueillante, de
soutenir ausi les activités culturelles et
aussi de développer le tourisme.

(comm-vu)

Le Conseil de ville de Moutier se prononce
contre la centrale nucléaire de Kaiseraugst

* MQUTIBR » MOUTIER *

Hier soir , le Conseil de ville de
Moutier a tenu sa dernière séance de
l' année sous la présidence de M.
Maurice Péquignot. Plusieurs conseil-
lers de ville assistaient pour la
première fois à la séance à la suite de
nombreux changements intervenus ces
derniers temps. Concernant les rempla-
cements dans différentes commissions
de gestion , Commission d'école et
Commission d'Ecole ménagère, ces
objets ont été renvoyés à la prochaine
séance. Le Conseil de ville a décidé
sans autre l'augmentaiton des tarifs de
vente de l'énergie électrique dès le loi-
janvier 1980. Il a été donné connais-
sance de plusieurs réponses du Conseil
municipal à des motions, concernant le
droit de vote à 18 ans, les enquêtes
policières au sujet d'une naturalisation
et concernant les indemnités et hono-
raires revenant aux autorités et aux
commissions municipales. En effet , le
règlement fixant les honoraires et les
indemnités était en vigueur depuis le
1er janvier 1972 et, suite à une requête
de M. Rohrbach , le Conseil municipal a
décidé qu'il méritait une révision et a
proposé au Conseil de ville d'accepter
la motion. Concernant les fuites au
Conseil municipal , le maire était déjà
intervenu plusieurs fois auprès de ses
collègues concernant le secret de fonc-
tion et actuellement, le Conseil de ville
a été rassuré, toutes dispositions utiles
ont été prises pour éviter de telles
fuites au sein du Conseil municipal.

Enfin la résolution quant au
problème nucléaire qui avait déjà été
abordé lors de la dernière séance a

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

donné lieu à bien des discussions et,
finalement , une résolution a été votée ,
ceci par trente voix et plusieurs
abstentions. La commune a décidé de
faire opposition et celle-ci sera
transmise à la chancellerie fédérale. Le
Conseil de ville a décidé qu 'après le
débat d'hier soir , il serait fait oppo-
sition à cette construction en
demandant que les autorités refusent le
permis avec motifs à l'appui que la
clause du besoin n'est pas donnée, la
sécurité de cette centrale n'est pas
garantie et le problème des déchets
radioactifs est non résolu. Il a égale-
ment condamné les attentats commis à
Kaiseraugst.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL DE VILLE

En fin de séance, le Conseil de ville
a nommé son bureau pour 1980 comme
suit: présidente, Madeleine Graf , Parti
socialiste; premier vice-président, Phi-
lippe Holzer, rpj; deuxième vice-prési-
dent, Charles Gafner, udc; scrutateurs,
André Gorgé, Parti radical , et Ronald
Lerch, udc. Enfin, une institutrice a été
élue à huis clos, Mlle Esther Winistor-
fer, avec 21 voix, (kr)

Le groupe Eclaireurs Tramelan met-
tait en vente ce dernier samedi des
bougies, lampes, colliers, pâtisserie
maison etc, dans le but de créer un
fonds afin de participer au Camp Na-
tional 1980. Signalons que tous les
objets mis en vente ont été réalisés
durant les séances des eclaireurs.

Le vœu des eclaireurs de Tramelan
est bien légitime puisque pareille mani-
festation n'a lieu que tous les quinze
ans environ et rassemble quelque
25.000 eclaireurs et éclaireuses. C'est
donc un événement marquant pour le
scout qui en principe n'y participe
qu'une seule fois durant son activité.

(vu)

Vente de Noël pour
Cana 80

On se souvient le grand effort qui
avait été consenti par les enfants des
écoles du dimanche, les cadres et les
musiciens en vue de réaliser un disque
et une cassette. Si aujourd'hui il ne
reste que quelques exemplaires, il y a
lieu de signaler que c'est la somme de
4000 fr. qui a pu être versée au fonds
de la rénovation de la maison de pa-
roisse, (comm-vu)

Plus que quelques
exemplaires
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz , tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

# DISTRICT DÉ #

SAINT-IMIER
Générosité

La maison de retraite « Hebron »
Mont-Soleil remercie chaleureusement
la Paroisse évangélique réformée de
Saint-Imier de son magifique don de
2700 fr. provenant de sa vente
paroissiale annuelle, (comm)

CORGÉMONT
Echos du Conseil
municipal...

Nous avons, dans notre édition d'hier,
publié le compte rendu des récentes dé-
libérations du Conseil municipal de
Corgémont, qui ont paru sous le titre:
«Echos du Conseil municipal de... Cour-
telary».

Il s'agissait bien sûr d'une regrettable
erreur dont nous prions nos fidèles lec-
teurs de bien vouloir nous excuser.

Une cinquantaine de paroissiens et
paroissiennes ont participé hier matin à
l'assemblée de la paroisse catholique de
Moutier qui a élu un nouveau président
des assemblées en la personne de M.
Fernand Voirol. Le budget a été ac-
cepté avec un taux inchangé de 9 pour
cent et un roulement de 390.000 francs.

(kr)

Assemblée de
la paroisse catholique

Affaires communales
Le Conseil municipal a réélu MM.

Denis Blanchard et René Blanchard en
qualité d'inspecteur et de suppléant de
l'inspecteur des viandes de la Commu-
ne pour la période 1980-83.

D'entente avec l'inspecteur des rou-
tes, l'ouverture de l'ancienne route can-
tonale Bévilard-Sorvilier sera assurée
par le Service cantonal des ponts et
chaussées du 3e arrondissement durant
l'hiver prochain.

A l'occasion des fêtes de fin d'année ,
les bureaux municipaux seront fermés
du vendredi 21 décembre à 18 h. au
jeudi 3 janvier à 10 heures.

Enfin , sur proposition de la Commis-
sion jeunesse et sports, le Conseil mu-
nicipal a décidé de délivrer des abon-
nements pour l'utilisation de la pati-
noire durant la saison d'hiver 1979-80
pour le montant de 5 fr. pour les en-
fants et de 10 fr. pour les adultes, (gt)

BÉVILARD

hockeyeur blesse
Le jeune Olivier Champion, joueur

de la première équipe du HC Crémines,
a été victime d'une blessure à un bras
lors du match contre Glovelier-Basse-
court à la patinoire de Moutier , lors
d'un choc contre la bande. Il a dû être
conduit à l'hôpital pour y recevoir des
soins, (kr)

CRÉMINES

Une nouvelle conseillère
L'assemblée communale de Vellerat a

été présidée par M. Adrien Oggier ,
maire. Le procès verbal lu par M.
Savary, secrétaire communal, a été
accepté ainsi que le budget 1980 , établ i
par le caissier M. Arsène Eschmann ,
budget qui boucle avec une quotité in-
changée de 2,8, taxe immobilière 1 pour
mille. Le principe de l'assainissement
du réseau d'eau a été accepté et l'as-
semblée a encore procédé à diverses
élections. Mlle Liliane Eschmann a été
élue au conseil , alors que M. Marcel
Dupré et Mme Jacqueline Eschmann
étaient nommés membres de la com-
mission d'école, (kr)

VELLERAT

m DISTRICT *• DE MOUTIER *

Vers la construction
d'une halle ?

L'assemblée communale d'Eschert a
été présidée par M. Walter Neuen-
schwander, maire et a réuni la belle
affluence de 46 citoyens et citoyennes.
Lu par M. Paul Pellaton, le procès-ver-
bal a été accepté et l'assemblée a adop-
té le budget 1980 qui boucle avec un
taux d'impôt inchangé de 2,3, une taxe
immobilière de 1 pour mille et des
taxes de chiens de 5 à 20 fr. La
commune a décidé de participer aux
frais fixe du téléski de Grandval et il a
été désigné une commission de cinq
membres pour l'étude d'un projet pour
une halle de gymnastique, a savoir MM.
Herbert Fluhmann, John Domon , Kurt
Ast, Willy Fluckiger et Gérard Ruch.
Enfin , concernant le mode d'élection, il
a été décidé de prévoir un règlement
avec des élections au vote majoritaire
ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent ,
les élections se faisant en assemblée. -

(kr)

ESCHERT

C'est sous la présidence de M. Jac-
ques Langel que s'est tenue l'assemblée
communale en présence de 33 citoyens
et citoyennes, soit la plus faible enre-
gistrée depuis une vingtaine d'années.
Le budget 1980 a été accepté avec un
léger reliquat passif. Le taux d'impôt a
été augmenté en raison de la future
construction de la piscine intercommu-
nale et passe ainsi de 2,1 à 2,2. L'as-
semblée a accepté sans autre l'adhésion
de la commune de Bévilard au centre
de puériculture de Moutier. A la suite
du départ de la localité de M. Benoît
Gigandet, il a été procédé à l'élection
d'un nouveau vérificateur des comptes ,
M. François Schlup. (kr)

Assemblée communale
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André BESSON
« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Pierre, qui avait pris la main de sa promise,
contourna la table et vint tout d'abord
présenter la jeune fille à son père.

— Voilà, c'est Marie, dit-il simplement.
Bien qu'il n'eût pas soixante ans, Anselme

Auvernois était très marqué par les rudes
travaux agricoles. Sa chevelure et sa
moustache étaient presque blanches, son visage
creusé de rides profondes. Mais il avait un bon
regard et une voix douce qui mettaient à l'aise
ses interlocuteurs.

— Je t'avais déjà vue de loin , dans la forêt ,
dit-il. Tu es encore plus jolie de près. Pierre a
eu bon goût.

Marie ne put s'empêcher de rougir en
entendant ce compliment. Elle ne sut que
répondre. Heureusement, son fiancé l'entraîna
autour de la table, continuant la ronde des

présentations selon l'ordre de la hiérarchie
familiale. Même Boubou ne fut pas oublié.

Ce fut lui qui créa cependant le premier ma-
laise en se penchant vers Julie pour
demander:

— C'est elle ?... C'est la sorcière ?
Une tape rapide sur la main fit taire le gosse,

mais Marie avait eu le temps d'entendre la
question. Elle ne fut pas dupe et sut aussitôt de
quel surnom irrévérencieux on la baptisait déjà
dans cette famille.

La mère et la bru ne se pressèrent pas pour
venir accueillir la visiteuse. Elles s'attardèrent
plus que de raison auprès du bébé qu'on enten-
dait pleurer. En attendant leur bon vouloir, les
deux jeunes gens restèrent côte à côte, devant
la cheminée. Ce fut finalement la femme de
Paul qui s'avança la première. Il s'agissait
d'une forte fille au visage rond comme la pleine
lune, aux petits yeux peu expressifs sous de
lourdes paupières.

— C'est Marie, reprit Pierre... Elle, c'est
Génie, ma belle-sœur...

— Bonjour madame.
— Bonjour , dit la jeune femme.
Vint enfin le tour de Clarisse Auvernois, la

mère. Dès lors qu'elle fut en face d'elle, Marie
sentit s'accroître le malaise qui l'avait envahie
depuis qu'elle était entrée dans la maison. Elle
comprit qu'elle ne serait jamais admise par
cette paysanne sèche et autoritaire, à la bouche
pincée entourée de rides verticales, au regard à

la fois curieux et hautain exprimant la défian-
ce.

— Ainsi donc, voici ta future femme ?
demanda-t-elle en s'adressant directement à
son fils.

— Oui, c'est Marie.
— Bonjour madame, murmura la jeune

fille.
Sous les yeux gris teintés d'une froide

nuance d'ironie qui la dévisageaient de la tête
au pied , la petite charbonnière se sentait
gagnée peu à peu par une profonde humilia-
tion. Alors qu'elle s'était lavée le matin même
avec le plus grand soin à la source de la
clairière pour essayer d'effacer les stigmates
indélébiles qui teintaient sa peau, elle s'imagi-
na qu 'elle était encore toute maculée par la
poussière de charbon. Ses vêtements lui
apparurent brusquement dans leur désolante
réalité , c'est-à-dire comme des ori jpeaux
défraîchis beaucoup trop grands pour elle.
Comparées à sa mise de pauvresse, celles
pourtant bien modestes des deux jeunes filles
de la maison les faisaient ressembler à de
petites princesses.

— Vous avez osé sortir de vos bois ?
Le ton était persifleur. Il devint vite un

tantinet agressif pour la question suivante:
— On ne vous voit pas souvent à Chissey

durant la semaine ? On ne vous y voit pas non
plus le dimanche ? Pourquoi n'assistez-vous pas
aux offices ?

Fille et sœur de « Bons Cousins Charbon-
niers », Marie Siruguey n'avait pas grandi dans
un milieu très chrétien. S'ils respectaient les
opinions d'autrui ni son père ni ses frères
n'étaient croyants. Sa mère, par contre, avait
un vieux fonds de religion qu'elle lui avait
inculqué mais qui s'était peu à peu perdu faute
d'une pratique régulière. Sa sauvagerie, le
sentiment de sa pauvreté, l'hostilité qu'elle
ressentait de la part des paysans avait suffi à
l'éloigner des églises depuis plusieurs années.

Paralysée par la dernière question qui
ressemblait fort à une mise en accusation, la
jeune fille s'apprêtait à bredouiller une
réponse, mais Clarisse Auvernois ne lui en
laissa pas le temps.

— Vous savez, mademoiselle, dit-elle d'une
voix tranchante, dans notre famille, tout le
monde va à la messe le dimanche ! Il faudra
faire en sorte d'y assister aussi ! Autrement ,
que penseraient les gens du pays ? Ils ont déjà
trop tendance à considérer ceux qui vivent
dans les bois comme des... Comme des
païens !

Marie comprit très bien que cette hésitation
avait masqué un terme plus désobligeant. Peut-
être celui de sauvage, plus sûrement celui de
sorcier. Elle le ressentit comme une insulte, non
seulement pour elle mais également à
rencontre des siens. Une flambée de colère
aviva brusquement ses yeux noirs. Elle dut
faire un effort pour ne pas répondre d'une
manière désagréable. (A suivre)
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Liim», i ^°̂ °
utté 1

^7lM
sHa

-
Wa

-
,, 

35-89
 ̂-̂  \SÊÈ®.1_ . J!TT Bîère Egger

^

fe* iiyy&lr 
¦ Purée de marrons ! i /# 

cenuiosc 
^ 

«MéS™™*̂ ^»̂

""^TflpOfl 10KI à : ™%*j £ sœualte 
 ̂Q|i||

•MK- lu «LU i „, law lojl f̂:41 cm . 1 QS% 6x3 ,3dl M &B%|||p
«M , \L 

225g ¦ ¦̂ F%P[ 
¦¦.».- J5 o pièces^ |.gïl | | _ ¦ 

_̂___^™j h

Ar ~̂  
iA Grand Marnier au nougat Forêt-Noire I



Comment vivent les ménages salariés en Suisse romande ?
Intéressant sondage du Mouvement populaire des familles

Dix ans après une première enquête réalisée en 1967 sur la situation des
ménages salariés de Suisse romande, le Mouvement populaire des familles
(MPF) a publié hier à Lausanne les résultats d'un nouveau sondage fait en
1977, avec la collaboration du « Groupe de recherche et d'intervention
sociologique » (Genève), au moyen d'un échantillon représentatif composé
de 1033 ménages dans 182 communes. 288 pages, 11 chapitres, 130 titres
et 800 tableaux forment cette enquête intitulée « Comment vivent-ils ? ». En
bref, on constate que 40 pour cent des ménages salariés romands ont un
revenu total inférieur à 2800 francs par mois, que le salaire net moyen
a un peu augmenté en dix ans (compte tenu de la hausse du coût de la
vie), que la consommation (par exemple des voitures) s'est fortement accrue,
que huit familles sur dix sont locataires en 1977 comme en 1967, que les
femmes restent victimes de discriminations professionnelles et salariales,
qu'un salarié sur trois a subi des pressions dans son entreprise à cause de
la crise économique qui a éclaté en 1974 et qu'un sur huit a connu le

chômage.

Le salaire principal (du manœuvre au
directeur) atteint en moyenne 2781 fr.
60% des ménages sont au-dessous de
cette moyenne et 18 pour cent n'arri-
vent pas à 2000 francs. Si l'on tient
compte du salaire d'appoint apporté par
la femme (dans 37 pour cent des ména-
ges), le salaire net moyen du ménage
passe à 3213 francs, mais 46 pour cent
des ménages demeurent au-dessous de
2800 francs et 11 pour cent au-dessous
de 2000 francs. Enfin, si l'on ajoute les
revenus supplémentaires ou accessoires,
la proportion des ménages n'atteignant
pas 2800 francs ou 2000 francs tombe à
40 pour cent ou à 7 pour cent.

I,'INVASION DE LA TV
En ce qui concerne le logement, un

tiers des familles vivent à raison de
plus d'une personne par pièce. 45 pour
cent des locataires estiment leur appar-
tement trop petit, 40 pour cent désirent

en changer, 40 pour cent disent que
leur logement est mal entretenu par le
propriétaire , 85 pour cent se plaignent
du bruit, de la pollution et de la route.
91 pour cent des ménages salariés
romands ont la télévision, 48 pour cent
la regarden t au moins cinq soirs par
semaine, et dans quatre cas sur cinq ils
passent deux heures par soir devant le
petit écran .

Les projets pour le proche avenir
sont centrés sur la consommation et
généralement égoïstes et terre à terre
(achats, vacances, sécurité, biens
matériels, réussite professionnelle, etc.).
Une personne sur dix seulement met
son espoir dans une vie plus
harmonieuse, dans la justice, la paix et
la légalité dans le monde.

UNE MASSE SANS OPINION
Dans toutes les questions d'opinion

apparaît un groupe relativement

important qui adopte une position neu-
tre, qui n'a pas d'opinion ou qui ne
répond pas. Ce groupe est principale-
ment composé d'ouvriers non qualifiés
et' de femmes. Par exemple, les répon-
ses à la question « opinion politique »
représentent 37 pour cent pour le
centre et la droite, 39 pour cent pour la
gauche et 24 pour cent sans avis. La
division fréquente du corps civique en
trois tiers (un tiers de oui , un tiers de
non, un tiers sans opinion) conduit les
organisateurs de l'enquête à se
demander si ce dernier tiers — « masse
tiède et inerte » — n'est pas à la base
de la stabilité de notre vie politique et
sociale et du « consensus » permanent
que vit notre société, (ats)

Tout s'est passé selon les règles
Instruction publique: institutions centralisées

Lors de son assemblée annuelle du 25
octobre dernier à Schwyz, la
Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l'Instruction publique (CDIP)
avait décidé de réunir deux de ses
institutions, le Centre suisse de docu-
mentation en matière d'enseignement et
d'éducation et le secrétariat de la CDIP
à Genève et le Centre suisse de coordi-
nation pour la recherche en matière
d'éducation à Aarau, en un siège
unique à Berne. Cette décision ayant
soulevé des protestations de la part des
cantons concernés et ayant été à

l'origine d'une campagne de presse, la
CDIP a tenu à faire une mise au point,
publiée hier à Zurich.

La décision de la conférence a été
prise après des études minutieuses. On
a tenu compte de tous les aspects poli-
tiques, administratifs et financiers du
problème. La centralisation envisagée
doit permettre aux organes chargés de
la coordination scolaire d'être plus effi-
caces.

La décision a été prise par les autori-
tés compétentes et les cantons concer-
nés, Genève et Aarau, ont pu exprimer
leurs avis. Les règles statuaires et dé-
mocratiques ont donc été respectées.

Selon un communiqué de la confé-
rence, il est absolument faux de voir
dans cette décision une confrontation
entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique. Il n'est pas admissible que
les membres du Comité de la conféren-
ce aient été mis en cause dans les pro-
testations qui se sont élevées contre la
décision de la CDIP.

Les cantons de Genève et d'Argovie
ayant demandé un réexamen de la dé-
cision, l'assemblée plénière de la confé-
rence décidera le 8 janvier prochain si
elle reconsidère ou non sa position.

(ats)

Problèmes pour les
ouvriers étrangers

Assurances-maladie

Le 1er janvier 1980, la convention
entre l'INAM (Institut national italien
des assurances-maladie) et les Syn-
dicats suisses arrive à échéance. Si une
nouvelle convention n'était pas signée
ou une solution transitoire trouvée d'ici
le 31 décembre prochain, des milliers
de familles d'ouvriers émigrés en
Suisse, familles résidantes en Italie,
n'auraient plus aucune couverture as-
surance-maladie.

Une délégation des Syndicats suisses,
dont le président central, M. Max Zu-
berbuhler et deux représentants tes-
sinois de la SEL (Syndicat de l'édifice
et du bois) et le président central de
l'OCST (Organisation chrétienne so-
ciale) M. Vittorio Torriani, à rencontré
le 12 décembre à Rome une délégation
des Syndicats italiens (CGIL, CISL,
UIL) et le ministre italien de la Santé
M. Renato Altissimo. Ce dernier, ayant
reconnu l'importance de la question,
s'est engagé à en rechercher la solution
au courant de la prochaine réunion du
Conseil italien des ministres, (ats)

Rejet d'une plainte des médecins
Emission TV « Kassensturz »

La Commission de plaintes, instituée
en juillet dernier par le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, a rejeté un recours
de la Fédération des médecins et de
l'Association suisse des Ecoles
officielles d'aides médicales. La plainte
était dirigée contre une émission de la
Télévision alémanique appartenant à la
série « Kassensturz », consacrée à la
profession d'aide médicale. La commis-
sion qui examinait son premier cas, a

estimé que l'émission, dans son
ensemble, était un réel moyen d'infor-
mation. Malgré les lacunes qu'elle
présente et les inexactitudes qu'elle
contient, elle atteint son but qui est de
démontrer qu'une réglementation sur le
plan fédéral serait préférable à la
situation actuelle. Elle fournit en outre
un important élément d'appréciation,
car elle montre clairement que cette
lacune est le fruit du rejet de l'article
constitutionnel sur l'enseignement. Cet-
te argumentation étant plausible et non
contestée par l'opinion publique, la
commission est d'avis qu'il n'y a pas eu
violation de la concession.

La commission, que préside M. Oskar
Reck, traitait le recours en deuxième
instance. Celui-ci avait en effet déj à été
rejeté par la SSR. Les recourants
s'étaient alors adressés au département
qui a transmis la plainte à la commis-
sion. Pour eux, l'émission vise à diffa-
mer les médecins et les organisations
de salariés. Elle contiendrait en outre
des indications fallacieuses, (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Une association « Méde-

cins contre la vivisection » vient de se
créer à Zurich. Elle comprend actuelle-
ment 70 médecins de toutes spécialités.
Elle demande que l'on essaie de trouver
des méthodes alternatives à la vivisec-
tion, dans le souci de « respecter toutes
les créatures vivantes ».

BERNE. — La taxe sur les poids
lourds pourra être introduite en Suisse
au plus tôt en 1982. La base constitu-
tionnelle à cet effet est présentement
en préparation au Palais fédéral. En re-
vanche, la vignette pour l'usage des au-
toroutes est hors de course, à la suite
de la consultation dont les résultats
viennent d'être publiés.

GENEVE. — Le Conseil d'adminis-
tration du Touring club suisse a élu M.
Etienne Membrez en tant que nouveau
directeur du TCS. Il succède à M. J. P.
Marquart qui se retire pour des raisons
de santé à la fin 1979. M. E. Membrez
entrera en fonction le premier janvier
de l'année à venir.

BERNE. — L'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) vient de prendre une déci-
sion importante pour les entreprises des
arts graphiques en Suisse. La profes-
sion d'imprimeur-typographe, exercée
depuis cinq siècles, va être remplacée
par celle d'imprimeur-typo-offset. En
effet, l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG) a élaboré le nouveau
profil professionnel, conjointement
avec les syndicats de la branche.

BALE. — Dans un communiqué
publié hier, la Coopérative européenne
Longo Mai, accuse le président du Parti
socialiste suisse, M. Helmut Hubacher,
de mener « une campagne de dénigre-
ment contre Longo Mai » et d'avoir re-
cours à « des méthodes de diffamation
politique qui n'ont pas leur place dans
notre pays ». Pour ces raisons, Longo
Mai réclame le départ de M. Hubacher
de la présidence du pss.

Le conseiller national H. Hubacher a
communiqué à l'ATS qu'il niait toute
responsabilité dans la campagne contre
Longo Mai.

OLTEN. — Samedi dernier, le Comité
central du pss a décidé de proposer la
liberté de vote au suj et de l'initiative
pour la séparation complète de l'Etat et
de l'Eglise. En ce qui concerne le 2e
objet de la votation du 2 mars 1980, soit
la nouvelle réglementation de l'appro-
visionnement du pays, il a adopté sans
discussion et à l'unanimité le mot d'or-
dre du nui.

Pétition en faveur du peuple palestinien

L'Association Suisse-Palestine a
déposé hier à la chancellerie fédérale
une pétition en faveur du peuple pa-
lestinien. Cette pétition qui a recueilli
6000 signatures demande au Conseil
fédéral de satisfaire 4 revendications,
qui sont: la reconnaissance des droits
nationaux du peuple palestinien (droit
pour tous les Palestiniens de retourner
dans leur patrie, droit à l'autodéter-
mination et droit de créer un Etat
souverain dans leur pays), la reconnais-
sance de l'OLP (Organisation de
libération de la Palestine) comme seul
représentant légitime du peuple
palestinien, l'ouverture d'un bureau
officiel d'information de l'OLP en

Suisse et le versement d'une aide offi-
cielle au Croissant-Rouge palestinien.

Ces revendications sont réalistes,
estime l'Associaton Suisse-Plestine,
qui tenait conférence de presse hier à
Berne. L'attitude de l'opinion publique
à l'égard du problème palestinien s'est
en effet modifiée de manière positive
ces derniers temps en Suisse et dans
l'ensemble des pays occidentaux , a
relevé à ce propos un porte-parole de
l'association. M. Daoud Barakat,
représentant permanent de l'OLP
auprès de l'ONU à Genève, a rappelé à
cette occasion qu'il était toujours prévu
que M. Farouk Kaddoumi, chef de la
division politique de l'OLP, soit reçu
par le Conseil fédéral. Il ne reste plus
qu'à fixer la date de cette visite, a pré-
cisé M. Barakat. (ats)

AA. Kaddoumi sera reçu en Suisse
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bameai vers s h. 30, à Lausanne,
alors qu'une patrouille de gendarmerie
poursuivai t une voiture « NSU » orange
portant plaques bernoises 158.204, volée
dans la nuit à Court (Jura bernois), la
machine a été abandonnée dans le
passage Perdonnet par ses deux occu-
pants. Ceux-ci se sont enfuis à pied
malgré des coups de feu  de semonce
tirés par les policiers. Ils n'ont pas été
retrouvés. La voiture, dont le frein à
main n'avait pas été tiré, a dévalé l'es-
calier Perdonnet pour s'abîmer avenue
du Tribunal fédéral.

Signalement des inconnus: tous deux
sont âgés de 20 à 25 ans, l'un mesure
entre 160 et 165 cm et porte un pullo-
ver gris très long, la chemise hors du
pantalon et descendant plu s bas que le
pull , l'autre a probablement un pulto-
ver bleu, une barbe peu fournie et les
deux ont une allure négligée. Ils doi-
vent être armés. L'un a un tatouage à
une main, (ats)

Coups de feu contre
des fuyards à Lausanne
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Bâle-Ville : imposition fiscale
séparée des conjoints

L'Action nationale a lancé une ini-
tiative populaire cantonale dans le
canton de Bâle-Ville dans laquelle le
parti demande une taxation fiscale sé-
parée des conjoints où les deux tra-
vaillent.

La pétition est motivée par le fait
que l'interdiction du concubinage a été
levée dans le canton de Bâle-Ville, ce
qui facilite la vie en commun des par-
tenaires hors du mariage. Cette vie en
commun permet, selon l'Action
nationale, des économies de plusieurs
milliers de francs aux couples vivant
en concubinage par rapport aux couples
vivant en union conjugale, puisque ces
derniers sont imposés en bloc.

L'initiative populaire demande égale-
ment que le mariage légitime soit da-
vantage encouragé par l'Etat, en tant
que soutien de notre société, ceci à
travers des allégements fiscaux massifs
pour la famille et les enfants, (ats)

Initiative populaire

Après le Tribunal cantonal
vaudois, le Tribunal fédéral a rejeté
hier les deux recours (en nullité et
en droit public) de la défense contre
la condamnation à la réclusion à vie
prononcée par un tribunal criminel
de district contre le « satyre du
Marchairuz ». L'affaire remontait à
1977: cet homme, circulant en auto-
mobile dans le Gros-de-Vaud, avait
enlevé une jeune femme dont la
bicyclette était en panne, tard le
soir , puis l'avait séquestrée
plusieurs jours dans son apparte-

ment lausannois, la violant à
maintes reprises et lui faisant subir
les pires sévices. Finalement, pour
s'en débarrasser, il la transporta
près du col du Marchairuz, dans le
Jura vaudois, où il l'assoma à coups
de pierre. Grièvement blessée, la
victime fut sauvée in extremis par
l'arrivée de promeneurs, qui mirent
en fuite ce « monstre ». Après avoir
passé aux aveux , cet individu était
revenu sur ses déclarations, contre
toute vraisemblance, car sa victime
l'avait clairement reconnu.

COLLISION EN CHAINE SUR LA N 1: UNE VICTIME
La collision en chaîne dimanche

sur la N 1 près de Wil dans le
canton de Saint-Gall a fait une
victime, n s'agit de Mme Pia
Manser, née en 1929, d'Appenzell.
Le commandement de la police
saint-galloise devait indiquer hier

qu'en tout ce sont 19 véhicules qui
ont été impliqués dans la collision.
Les causes de l'accident sont les sui-
vantes: la chaussée étant mouillée,
une chute de la température a
provoqué en quelques minutes la
formation d'une couche de glace.

INCENDIE DANS LES ALPES VAUDOISES
Dimanche, peu avant minuit, un

incendie a éclaté dans un chalet,
propriété d'une gérance lausannoise,
à Villars-sur-Ollon. Le sinistre,
vraisemblablement dû à une

défectuosité du chauffage à mazout,
a pu être maîtrisé par les pompiers.
Les dommages sont estimés à 50.000
francs.

Le Tribunal fédéral confirme la
réclusion à vie pour un sadique

Le marché international de l'or conti-
nue à s'emballer. L'or a réagi aux aug-
mentations de prix décidées par les
producteurs de pétrole et à la réunion à
Caracas des ministres du pétrole de
l'OPEP en enregistrant une nouvelle
augmentation de prix. A Zurich, selon
la Société de Banque Suisse, le métal
j aune a établi un nouveau record lundi
matin à 473 - 475 dollars l'once et
24.310 - 24.510 francs le kilo. Au cours
de l'après-midi, le cours s'est un peu
affaibli après les réalisations de gains,
si bien que l'once s'échangeait à 468,50
dollars en fin d'après-midi. Depuis ven-
dredi , le prix de l'once a augmenté de
15 dollars et le prix du kilo de 600
francs.

En dépit de ce développement éclair
du marché de l'or, le marché des
devises est resté relativement calme. Le
dollar a passé de 1,6080 - 6100 le matin
à 1,6070 l'après-midi, (ats)

Le prix de I or vers
les 500 dollars l'once
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Neuf options fondamentales pour un seul but

- ¦•• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA *
Présentation du programme de développement économique

Moins d'une semaine après avoir présenté le programme de législature, le
Gouvernement de la République et canton du Jura a dévoilé les bases de la
politique qu'il entend mener dans le domaine de l'économie. Un événement
important puisque le programme de législature ne comportait pas d'accent
particulier si ce n'est le maintien et le développement de l'acquis social.
Or sans l'outil de travail indispensable, à savoir le programme de déve-
loppement économique, le collège gouvernemental ne pourrait travailler
valablement. Le document est là. Fort de 40 pages, il se termine par neuf
propositions à l'intention au Parlement. Ce dernier, contrairement à ce qui
se passera pour le programme de législature, devra se prononcer. Un
arrêté regroupant les neuf options fondamentales visant l'unique but de
l'amélioration de la qualité de la vie sera proposé au législatif. Les
parlementaires jurassiens arrêteront ainsi les lignes forces du développe-
ment économique du canton pour une durée probable de cinq ans. Il n'en
demeure pas moins que le projet présenté est avant tout une sorte d'entrée

en matière avec un point clé : la modification de la fiscalité.

Parlementaires jurassiens et journa-
listes accrédités ne manquent pas de
lecture en cette fin d'année. Après le
budget 1980 suivi des 122 pages du pro-
gramme de législature, le développe-
ment de l'économie était , heureuse-
ment, « résumé » en 40 pages. En tant
que président du Gouvernement, M.
François Lâchât insista sur le fait que
« sans une économie saine, il était illu-
soire de vouloir maintenir ou dévelop-
per l'acquis social » . L'orateur expliqua
encore que le programme n'était pas
uniquement l'œuvre de M. Jean-Pierre
Beuret (directeur du Département de
l'économie publique) et de ses collabo-
rateurs, mais bien de tous les dépar-
tements concernés, allant de la Justice
à l'Education en passant par l'Environ-
nement, les Finances et l'Agriculture.

UN DÉNOMINATEUR COMMUN:
LA CROISSANCE

C'est par un large tour d'horizon du
document que M. Jean-Pierre Beuret ,
directeur du Département de l'écono-
mie publique, présenta le programme
de développement économique. Le dy-
namique Franc-Montagnard expliqua
le pourquoi de ce projet (Constitution
et loi sur le développement de l'écono-
mie), avant de souligner qu'une poli-
tique économique cohérente et sans à-
coups n 'est possible qu'en fonction d'un
programme. Ce dernier est scindé en
différentes parties. Les diagnostics pré-
cèdent les objectifs ainsi que les
moyens à mettre en œuvre.

Pour obtenir des résultats intéres-
sants dans le développement économi-
que du canton du Jura, M. Beuret esti-
me nécessaire la présence d'un cadre
de rupture avec la situation connue
jusqu 'à présent où la moyenne juras-
sienne se trouve en-dessous de celle du
territoire de la Confédération. Les me-
sures préconisées devraient sensible-
ment améliorer ce niveau , dépassant
même la moyenne helvétique. Mais le
directeur de l'Economie publique a
bien précisé que cela ne serait possible
que si le Gouvernement pouvait
compter sur une véritable collaboration
du Parlement et des différents parte-
naires. Le dénominateur commun en
matière d'économie dans le canton du
Jura sera donc la croissance.

DE NOMBREUSES MESURES
« Les mesures destinées à favoriser

la croissance économique reposent sur
deux principes fondamentaux : l'orga-
nisation de l'espace et l'amélioration de
la mobilité des facteurs de
production ». Cette phrase introductive

dans le chapitre des « mesures » résu-
me parfaitement dans quel « terrain »
va évoluer l'économie jurassienne.

En matière d'organisation de l'espa-
ce, les mesures - cadres porteront sur
les infrastructures (transports , énergie,
approvisionnement en eau), les zones
industrielles (achats et mises en valeur
de terrains), l'habitat (offre supplé-
mentaire de logements).

Du côté de l'amélioration de la mo-
bilité des facteurs de production , les
mesures - cadres toucheront la fiscalité
(révision totale de la loi), le marché du
travail (promotion de l'emploi , forma-
tion , enrichissement de la gamme des
emplois) et la promotion économique
(prospection , incitations et compensa-
tion des disparités, options sectorielles).

Du fait que de nombreuses options
fondamentales seront réalisées à long
terme, le programme se montre volon-
tairement « pas trop précis » pour re-
prendre les propos de M. Jean-Pierre
Beuret à ce sujet. Quant au coût du
programme, il n'a pas pu être évalué.
Pour cela, il aurait fallu que les servi-
ces de l'Economie connaissent le résul-
tat d'un exercice financier « normal ».
Or les autorités jurassiennes ne pou-
vaient décemment pas attendre les pre-
miers mois de 1981 pour proposer un
programme de développement écono-
mique. Car comme l'expliquait le di-
recteur de l'Economie publique, « il
s'agit tout d'abord d'investir avant de
penser encaisser ». (lg)
L'ESSENTIEL DU PROGRAMME

« Le Gouvernement est invité à pren-
dre toutes mesures utiles pour l' appli-
cation des objec t i f s  de développement
économique, le cas échéant , de sou-
mettre au Parlement de nouvelles dis-
positions législatives touchant les
points suivants:

a) élaboration d'une politi que visant
à développer la prospection en matière
d'implantation d' entreprises et à d i f f u -
ser une image de marque du Jura en
accord avec les exigences de développe-
ment économique;

b) encouragement accru au déve-
loppement et à la diversif ication de la
production industrielle et artisanale;

c) valorisation des produits du sec-

teur primaire , en particulier le lait , la
viande et le bois , et amélioration de la
productivité de l'économie agricole et
joresliere ;

d) recherche d' entreprises de servi-
ces, en particulier celles relevant de la
Confédération;

e) modification de la fiscalité dans le
but d' augmenter le volume des emplois
et d' améliorer l' attractivité du
canton;

f )  amélioration des infrastructures en
particulier dans le domaine des trans-
ports , de l'énergie et de l'approvi-
sionnement en eau;

g) aménagement rationnel des zones
industrielles dans le but de répondre
avec le maximum d' atouts aux exigen-
ces posées par l' extension des entrepri-
ses et par l'implantation de nouvelles
unités de production;

h) encouragement à la création de
postes d' apprentissage , au recyclage et
à la reconversion professionnelle , à la
formation continue, à la création, de
postes de travail exigeant un p ersonnel
qualif ié dans le but d'améliorer la di-
versité de l' o f f r e  et la souplesse du
marché du travail;

i) partici pation à la mise en place des
organismes touristiques, augmentation
de la capacité et de la qualité de
l'accueil et de l'hébergement ».

L'assemblée communale de Saignelégier
approuve tous les objets présentés

» FRANGMES

L'œuvre de Coghuf acquise par
l'assemblée. (Photo y )

L'assemblée communale de fin
d'année s'est réunie hier soir sous la
présidence de M. François Beucler, en
présence de 86 ayants droit seulement
sur 1161 inscrits. Après la lecture du
procès-verbal rédigé par M. Hubert
Vallat, secrétaire communal, l'assem-
blée a approuvé tacitement et sans dis-
cussion le principe du subventionne-
ment des constructions pour 1980 ainsi
que la proposition du Conseil de fixer
le prix de vente du terrain communal
pour l'année prochaine à 28 fr. le mètre
carré pour le lotissement des Craux et
à 30 fr. pour celui du Gretteux.

M. Paul Simon a ensuite commenté le
budget basé sur une quotité des taxes
inchangée. Avec 2.292.000 fr. de charges
il est pratiquement équilibré. Après
quelques questions le budget a été ap-
prouvé à l'unanimité.

Sans la moindre discussion , l'assem-
blée a accordé ensuite le crédit de
10.000 francs demandé pour l'acquisi-
tion d'une œuvre de Coghuf devant
commémorer le centenaire de l'Ecole
secondaire. Pour leur part , les anciens
élèves de l'école avaient déjà fait 8000
fr . de dons à cet effet. Enfin , M. Claude
Morel a été admis sans autre à
l'indigénat communal.

Dans les divers, s'exprimant au nom
d'une vingtaine de sportifs désirant
pratiquer le judo , M. Jean-François
Boillat a demandé aux autorités de les
aider à trouver une salle pour s'adon-
ner à leur sport. Malheureusement ce
n'est pas chose facile, les halles de
gymnastique étant déjà suroccupées.
Cette discussion a débouché ensuite sur
le problème de l'Ecole primaire: cons-
truction d'un nouveau bâtiment ou
transformation de l'actuel. Le Conseil
attend le résultat de l'étude qu'effec-
tue actuellement M. Wermeille,
architecte. Il s'est trouvé ensuite un
citoyen , M. Pierre-André Ourny, pour
reprocher au Conseil communal d'avoir
organisé un souper à l'issue de la ré-
ception organisée jeudi dernier en
l'honneur des présidents du Parlement
et du Gouvernement jurassien , MM.
André Cattin et Jean-Pierre Beuret.
Répondant à une question à propos du
Service des soins à domicile qui ne sont
momentanément plus assurés, le
Conseil a précisé que le Service
cantonal de la santé étudiait ce pro-
blème et que la commune attendait des
directives à ce sujet. Les amateurs de
patinage ont été ensuite rassurés, le
préposé à la glace, M. Vallana, n'attend
que le froid pour se mettre au travail
et le Hockey-Club s'est engagé à répa-
rer les bandes. Enfin M. Beuret , maire,
a présenté ses vœux pour la nouvelle
année, (y)

Fête de Noël de l'Association des invalides
Quelque 150 personnes, membres de

l'Association et invités, ont pris part à
la fête de Noël des invalides organisée
à l'hôtel de la Gare de Saignelégier. M.
Maurice Beuret des Cufattes, président
de la section, a salué chacun et parti-
culièrement les invités parmi lesquels,
Me André Cattin, président de la com-
mission AI du Jura, président du Par-
lement; MM. Joseph Biétry, député,
vice-président de la section; Abel Veya ,
représentant de la commune de Saigne-
légier; les abbés Justin Jobin et Pierre
Girardin, le Père Edmond Jobin; le
pasteur Durupthy, président ASI
romand; Henri Beuret et Philippe
Faivet, responsables du secrétariat AI
et délégués de l'Office cantonal des
assurances sociales; Sœur Marie-Ray-
monde, responsable du Dispensaire;
Bernard Froidevaux, membre du comi-
té central ASI, de La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les représentants des sections
de Porrentruy, Delémont, Moutier et
Bienne.

Au cours d'un excellent repas servi
par le tenancier de l'hôtel de la Gare ,
quelques brèves allocutions ont été
prononcées par M. Abel Veya, le Père
Jobin , Me André Cattin, M. Durupthy,
ainsi que par les délégués des sections
sœurs.

La partie récréative a été animée
avec talent par M. Alain Surdez de

Bassecourt, pianiste et prestidigitateur,
ainsi que par un juvénile orchestre for-
mé de jeunes garçons de Saignelégier.
Il ne faudrait pas oublier Saint-Nicolas ,
toujours à la hauteur de sa tâche.

C'est le président de la section, M.
Maurice Beuret, qui a mis un terme à
cette belle fête en remerciant tous les
artisans de cette réussite, (g)

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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tflEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 840 840 d
La Neuchâtel . 640 635 d
Cortaillod 1675 d 1700
Dubied 40° ° 40° o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1470 1465
Cdit Fonc. Vd. 1180 1180
Cossonay 1410 1425
Chaux & Cim. 640 625 d
Innovation 400 406 d
La Suisse 4400 d 4450

GENÈVE
Grand Passage 412 d 405 d
Financ. Presse 238 d 240 d
Physique port. 240 250
Fin. Parisbas 88 88.50
Montedison —.34 —-33
Olivetti priv. 2.35 2.40
Zyma 800 800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 784 781
Swissair nom. 790 789
U.B.S. port. 3515 3535
U.B.S. nom. 655 657
Crédit S. port. 2290 2295
Crédit S. nom. 423 424

ZURICH A B

B.P.S. 1865 1875
Landis B 1410 1420
Electrowatt 2125 2120
Holderbk port. 570 570
Holderbk nom. 520 518
Interfood «A» 1000 d 1030
Interfood «B» 5100 5150
Juvena hold. 6 d 6 d
Motor Colomb. 655 660
Oerlikon-Buhr. 2450 2455
Oerîik.-B. nom. 629 629
Réassurances 3190 3195
Winterth. port. 2400 2440
Winterth. nom. ieoo 1630
Zurich accid. 10025 10050
Aar et Tessin 1315 1315
Brown Bov. «A» 1715 1705
Saurer noo 1070
Fischer port. 735 745
Fischer nom. 135 d 135 d
Jelmoli 1395 1380
Hero 2800 28 10
Landis & Gyr 142.50 143
Globus port. 2325 2300
Nestlé port. 3455 3440
Nestlé nom. 2220 2225
Alusuisse port. 1150 1175
Alusuisse nom. 455 457
Sulzer nom. 2750 d 2750
Sulzer b. part. 373 377
Schindler port. 1500 1500
Schindler nom. 290 d 300
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(Actions suisses)
Roche jee 66750 67250
Roche 1/10 6675 6725
S.B.S. port. 399 402
S.B.S. nom. 309 309
S.B.S. b. p. 346 346
Ciba-Geigy p. 1245 1240
Ciba-Geigy n. 676 674
Ciba-Geigy b. p 970 965

BALE A B
Girard-Perreg. 625 620
Portland 2800 2800
Sandoz port. 4125 d 4125 d
Sandoz nom. 1925 1920
Sandoz b. p. 530 529
Bque C. Coop. 1005 1005

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 68.— 67.50 d
A.T.T. 84.50 85.75
Burroughs 128.50 133 —
Ca'nad. Pac. 50.— 50.50
Chrysler 9.25 10.—
Colgate Palm. 24.— 24 —
Contr. Data 87.50 90.50
Dow Chemical 51.— 52.75
Du Pont 62.50 64.—
Eastman Kodak 77.25 79.50
Exxon 90.75 91.25
Ford 52.— 54.25
Gen. Electric 78.50 78.75
Gen. Motors 82.75 84.75
Goodyear 21.25 21.50
I.B.M. 103.50 107.—
Inco B 34.25 33.75
Intern. Paper 62.25 62.75
Int. Tel. & Tel. 42.— 42.25
Kennecott 46.25 47.—
Litton 66.25 68.25
Halliburton 128.50 132 —
Mobil Oil 85.25 92 .50
Nat. Cash Reg. 111.50 116.—
Nat. Distillers 46.50 47.50
Union Carbide 67 .25 68.50
U.S. Steel 28.75 29.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 842 ,75 844 ,62
Transports 254,24 254 ,38
Services public 109,47 109,74
Vol. (milliers) 41.810 43.940

Convention or : 18.12.79 Plage 24.300. - Achat 24.030. - Base argent 1155.
Invest Diamant: Décembre 79 , indice 474 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.I8V4—.2IV4
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 23800-24100-
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Napoléon 179.— 191.—
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Double Eagle 860.— 905.—
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IFCA 73 90.— 93 —
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AMCA 21.25 21.75
BOND-INVEST 56.50 56.75
CONVERT-INVEST 59.25 59.50
EURIT 121.— d  122.— d
FONSA 96.50 97.— d
GLOBINVEST 51.25 51.75
HELVETINVEST 99.— 98.50 d
PACIFIC-INVEST 60.75 d 61.25
SAFIT 261.— 265.—
SIMA 209.— 210.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 75._ 77._
ESPAC 69 — 
FRANCIT 85._ 87.—
GERMAC 85.— —.—
ITAC 65.50 67.50
ROMETAC 316— 321.—
YEN-INVEST 474 .— 479.—

n—T1 Dem. Offre
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UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1135.— 1150 —
UNIV. FUND 70.25 68.18 FONCIPARS I 2495.— —.—
SWISSVALOR 233.50 223.75 FONCIPARS II 1350 — — .—
JAPAN PORTOFOLIO 318.25 301.— ANFOS II 122 50 123.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,. 

déAutomation 56,0 57 ,0 Pharma 106,0 107,0
Eurac. 237 ,0 239 ,0 Siat 1575,0 — Industrie 303,1 303,5
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 377 ,3 378,9

Poly-Bond 60,10 61,10 Indice gênerai 331,8 283,2
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Ren-

seignements tél. 51 21 51.

PORRENTRUY. — Me Henri Spira ,
avocat bien connu , est décédé à l'âge
de 67 ans. Il était marié et père de
deux filles. Il a exercé de longues an-
nées le barreau dans tout le Jura et il
fut également président de la Commis-
sion de l'Ecole secondaire, (kr)

Carnet de deuil

Excellent principe ane. celui
retenu par M. Jean-Pierre Beuret et
le Gouvernement dans le program-
me de développement économique.
Reste à trouver l'application idéale
de « donner pour recevoir ». Ne
bénéficiant pas de possibilités de
comparaison, les cinq membres de
l'exécutif vont jouer aux funam-
bules. S'ils ne trouvent pas le juste
milieu, la rupture d'équilibre les
guettera à. chaque pas. Sans pour
autant qu'un filet soit tendu pour
amortir !?. chute.

Cette image explique à elle seule
la retenue gouvernementale qui
transparait au travers du projet
d'arrêté que le Parlement devra
adopter dans le courant du mois de
janvier prochain. Comme dans le
programme de législature, seules les
lignes de force sont démarquées.
Les réalisations concrètes et leurs
coûts n'interviennent pas en nombre
tout au long des 40 pages du dos-
sier. Ces absences ne sont pas lo-
giques dans un tel programme. Ce
dernier est relégué au simple rôle
de « doublon » du programme de
législature. Tout au plus constatons-
nous des analyses et commentaires
plus fouillés.

Reste à savoir si un Parlement et
surtout une population avide de
voir la différence s'en contenteront.
Rien n'est moins sûr. Ceci d'autant
plus que le Gouvernement précise
bien qu'un programme de dévelop-
pement économique, une fois mis en
vigueur, ne déploie ses effets que
lentement. La barre d'équilibre se
trouve désormais dans le camp des
parlementaires. Quant au peuple, il
se contentera de contrôler
l'application du principe « donner
pour recevoir ». Avec des applau-
dissements ou... des sifflets comme
l'exige la règle du jeu.

Laurent GUYOT

Donner pour recevoir



CRISE A SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

THERESA CHARLES

roman
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— De huit heures à deux heures. J'ai tout
l'après-midi libre. C'est entendu, déclara
gaiement Billie. Le docteur Denyer l'a demandé
hier à la directrice.

— Vous ne me l'aviez pas dit...
— Je n'en ai pas eu l'occasion. Vous êtes

rentrée si tard hier soir. Je n'ai pas voulu vous
ennuyer avec mes petites histoires.

— Vous prenez beaucoup de peine pour nous,
ou plutôt pour mon père et pour les Denyer, fit
remarquer Inez d'un ton de remords. Vous
aurez une longue journée si, en plus de votre
travail, vous faites celui de Rosemary.

— Je n'en mourrai pas. Les consultations ne
sont pas très fatiguantes, mais Mrs Denyer ne
peut pas rester longtempos debout. Ses jambes
et ses chevilles sont terriblement enflées. C'est
mauvais signe, n'est-ce pas? demanda Billie
avec anxiété. Votre mère et Evelyn sont
vraiment inquiètes mais Mrs Denyer n'est pas
facile à aider. Elle ne tenait pas du tout à ce
que je la remplace. Elles ont eu beaucoup de
peine à la persuader.

Etant donné sa jal ousie et son caractère
possessif , Inez comprenait pourquoi Rosemary
n'acceptait pas volontiers l'aide de Billie
Primmer. Billie, semblait-il, ne se mettait pas
en frais de coquetterie. Elle portait les jeans
fanés, les pullovers d'homme, les chemisiers de
cotonnade qui étaient l'uniforme de presque
toutes les filles de sa génération, sous un ano-

rak ou un duffel-coat. Elle n'en restait pas
moins ravissante. Ses vêtements, communs aux
deux sexes, rehaussaient sa féminité.

Pour le goûter d'anniversaire, Billie mit un
pantalon en lainage presque du même bleu que
ses yeux. Elle était vraiment trop petite pour
porter un costume. Elle ressemblait à une pou-
pée d'un prix fabuleux. Inez pensa que la
plupart des jeunes gens auraient envie de pren-
dre possession de cette poupée et de la serrer
dans leurs bras; Billie n'aurait probablement
pas opposé beaucoup de résistance. Elle avait
l'air d'être mûre pour l'amour. Ses lèvres
rouges, en arc parfait, ne pouvaient qu'attirer
les baisers.

« Comme des fleurs débordantes de suc qui
attirent les abeilles » réfléchit Inez lorsque,
après avoir répondu à l'étreinte maternelle de
Molly, Billie se leva sur la pointe des pieds
pour donner au docteur Raine un baiser filial.

Cependant il était impossible de critiquer la
conduite de Billie. Comme si elle était fille de
la maison, elle suivit Molly Raine à la cuisine
pour l'aider à faire le thé et à pousser la table
roulante. Elle distribua les tasses à mesure que
Molly les remplissait et offrait le sucre. Elle se
précipita à la cuisine pour remplir la théière
d'eau bouillante. En un mot, elle servait ses
aînés comme une enfant bien élevée.

Molly suivait des yeux la jolie petite
silhouette avec un sourire approbateur; le
docteur Raine en faisait autant d'un air indul-
gent. De temps en temps Inez et Evelyn échan-
geaient des regards amusés comme si elles
assistaient aux cabrioles d'un chaton. Elles
avaient le droit de traiter Billie légèrement,
supposait Inez. Ni Val, ni Patrick ne seraient
tentés de s'écarter des épouses qu'ils ado-
raient... Pour les Denyer, c'était tout dif-
férent.

Rosemary avait pris quelque peine pour
s'embellir. Elle avait lavé ses cheveux, les avait
mis en plis et s'était un peu maquillée. Rien ne
pouvait dissimuler ses bourrelets et l'enflure de
ses chevilles mais sa tunique vague et sa jupe

plissée, fraichement repassée, lui allaient bien,
Elle prenait part à la conversation, pourtant ses
yeux la trahissaient. Ils étaient presque
toujours fixés sur son mari.

Grâce à l'aisance d'Evelyn et de Billie, et au
tact du docteur Raine, l'atmosphère ne fut pas
tendue comme on aurait pu le redouter. Pa-
trick, dont la raideur et le silence auraient pu
jeter un froid , se dégela et parut même prendre
plaisir à cette réunion familiale.

La nouvelle directrice et ses innovations à
Saint-Chad firent inévitablement les frais de la
conversation. Pour une fois, Patrick et Christo-
pher étaient alliés et avaient pour Hermione les
mêmes sentiments. Ils ne la voyaient pas avec
les yeux plus expérimentés et plus indulgents
du « Doux Raine ».

— Ce que vous appelez sa manière totalitaire
n'est qu'un vernis, insista le docteur Raine, En
dessous, elle est travailleuse, dévouée, sincère.
Les dons de la grâce et de l'humour lui ont été
refusés mais, j' en suis sûr, elle n'agira que pour
le bien de l'hôpital. Vous vous en apercevrez
plus tard.

— Plus tard, répéta Inez quand, avant le
départ d'Evelyn, elle passa quelques minutes
seule avec sa belle-soeur.

Elles montaient l'étroite avenue qui menait
aux Marronniers pour retrouver la voiture
d'Evelyn.

— C'est ce qui me fait peur. Avant elle aura
jeté Patrick dans les griffes d'Ursula. L'offre de
Debrune est arrivée, ainsi que tu m'avais
avertie.

— Tentante ?
— Dix mille livres par an pour débuter , une

maison moderne et luxueuse, un hôpital
magnifiquement équipé. Nous sommes invités
chez les Debrune le week-end prochain... Je
parie que Patrick sera emballé par une salle
d'opération à côté de laquelle les salles
d'opération des hôpitaux nationalisés auront
l'air de dater du Moyen Age.

— C'est possible, admit Evelyn. Ce peut être
là-dessus que compte Ursula. Ce n'est pas la

première fois qu'elle s'efforce d'accaparer
quelqu'un sur qui elle croit avoir tous les
droits. Mais si elle applique trop fort l'éperon,
Parick pourrait regimber.

— Tu crois?
— J'en suis sûre. Je me risquerai à te donner

un conseil. N'oublie pas qu'il y a plus
longtemps que toi que je suis la femme d'un El-
bure. Reste à l'écart, n'impose pas ta volonté à
Pat , qu'il ne se sente pas comme la corde d'un
remorqueur, qu'il ait l'impression d'être libre
de choisir, conseilla gravement Evelyn.
Rappelle-toi que les hommes n'ont aucune sa-
gesse et qu 'on les mène facilement par le bout
du nez. Quand on les laisse tranquilles, ils ren-
trent chez eux.. Je voudrais que la pauvre
Rosemary le comprenne.

— Tu as probablement raison, mais je suis
née pour combattre plutôt que pour attendre
patiemment.

— Je le sais, mais dans une situation aussi
critique, les armes ne peuvent rien. La violence
engendre la violence. Si tu lui montres ton
hostilité, Ursula en tirera profit, elle fera appel
aux sentiments chevaleresques de Pat et c'est
toi qui seras dans ton tort , affirma Evelyn.

CHAPITRE XV
— Votre père m'a demandé de vous télépho-

ner, Madame la surveillante Raine. Nous
l'amènerons dès que j' aurai mis un peu de linge
dans une valise, annonça Billie d'une voix
essouflée mais assez ferme. Elle est dans un
état de choc.

— Vous l'avez trouvée sans connaissance?
— Presque... avec une mauvaise brûlure à la

main et la cuisine pleine de fumée. Elle faisait
sans doute cuire des brioches, elle s'est brûlé la
main et elle s'est évanouie. Le docteur Raine
pense que le bébé va peut-être naître
prématurément.

— Nous serons prêtes pour elle, promit Inez
et elle n'ajouta pas comme elle l'aurait fait si
elle s'était adressée à Peggy Trent : gardez
votre sang-froid.
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Coffres-forts
Chez Roger Ferner , 150 modèles
en stock, de 50 à 8000 kg., reconnus
par les assurances.

ROGER FERNER, Numa-Droz 12,
tél. (039) 23 16 50.
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A LOUER dès le 1er janvier 1980 ou
pour date à convenir, rue du Grenier 6:

UN LOCAL DE 130 M2
Loyer mensuel Fr. 150.—, y compris
acompte de chauffage.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A LOUER pour tout de suite ou date .
convenir, dans immeuble HLM, ru
Biaise-Cendrars 2 .

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
WC-bain, cave et ascenseur. Loyer men
suel Fr. 367.— toutes charges comprise
ainsi que la taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia S.A., L.-Rober
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (03S
23 54 33.

¦ GRANDE VENTE 1
I N livres - tableaux

lithos - bibelots
A des prix pour tous !

Numa-Droz 100
La Chaux-de-Fonds

Mme N. Colonna

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue Croix-Fédérale 27, situa-
tion tranquille, dans immeuble HLM:
STUDIO
comprenant 1 grande chambre et grande
cuisine (cuisinière à gaz installée), hall,
WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 253.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et
Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A louer, rue du Doubs 13:
APPARTEMENT de 1% pièce
dès le 1er mars 1980
loyer mensuel: Fr. 142.—
APPARTEMENT de 3 pièces
dès le 1er avril 1980
loyer mensuel : Fr. 260.—.
Chauffage par calorifère à mazout
relié à une citerne collective compris
dans ces prix .
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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«Les Brocolis» battent «Les Plombages» 2-1
Tournoi de football en salle du week-end, à La Chaux-de-Fonds

Cette année encore le tournoi du Clan Charcot connut un important succès autant
par le nombre de participants que par la qualité de ceux-ci. Organisé à la
perfection par les Eclaireurs chaux-de-fonniers, ce sont soixante équipes qui
pendant le week-end se disputèrent la première place. Les rencontres donnèrent
lie à de belles empoignades, mais toutes restèrent dans un esprit sportif.

Les vainqueurs de ce tournoi, (photo Schneider)

Le public fut comblé, il (put en
effet voir évoluer des hommes
appartenant à la ligue nationale A,
tels que Osterwalder, Hôfer et Mol-
liet , et le spectacle fut d'un très bon
niveau. Après une longue série d'éli-
minatoires venaient les choses
sérieuses.

Dès 17 h. le dimanche, 24 équipes
restaient en lice pour les 16e de
finales , soit: Les Pipistrels, Les Te-
nutschok , Lers Quarts, Les Brefs, Les
Plombages, Les 5 décis, Les Déjà-vu ,
La Juve, Le Scotchclub, The Best,
Les Cravattes, Cuvée 79 , Les Pellos,
Les Ail-Stars, Les Sansnoms, Les
Brocolis , Les P'tits Choux , Les Tou-
ristes , Les Autres, Coligny, Paro-
dantax , Peutzclub , Château de
Lucens et FC Gigi -+- Gagi, qui tou-
tes enthousiasmèrent un nombreux
public.

De ces 24 formations, huit réus-
sirent à rester dans le coup. Puis
pour la suite les plus frais et , dans
bien des cas, les plus chanceux conti-
nuèrent leur chemin dans ces finales
pour se retrouver à l'apothéose de
ces journées de football avec Les
Brocolis qui affrontaient Les Plom-
bages.

FINALE ÉQUILIBRÉE

Les premiers cités, bien que
venant de terminer une rencontre,
avaient parfaitement récupéré et ils
l'emportèrent par un but d'écart sur
leurs aînés. Il faut associer au succès
de ce tournoi les arbitres qui , durant
ces deux journées, surent dans la
mesure de leurs moyens diriger ces
confrontations sans que jamais elles
ne dégénèrent.

Quarts de f inale: Tenutchok - Les
Brefs 1-2; Les Plombages - Cuvée 79
0-0; Les Parodontax - Les Brocolis
0-1; Les Touristes - Gigi + Gâgi 2-0.

Demi-finales: Les Brefs - Les
Plombages 1-1; Les Brocolis - Les
Touristes 2-0.

Finale: Les Plombages - Les
Brocolis 1-2.

R. V.

Pas de Biennois, mais 2 Chaux-de- Fonniers
Camp d'entraînement avant la Coupe Spengler

Après le désistement de huit joueurs ,
soit Aldo Zenhauscrn, Jakob Kœlliker ,
Daniel Widmer, Giovanni Conte et
Arnold Lœrtscher, tous de Bienne ; de
Res Mcyer de Langnau ; d'Andréas
Schlagenhauf et Walter Wettenschwi-
ler, de Kloten , la Ligue suisse de hoc-
key sur glace a retenu 22 joueurs pour
un camp d'entraînement à Langnau, du
19 au 22 décembre avant de disputer la
Coupe Spengler à Davos , du 26 au 31
décembre.

Ainsi l'équipe nationale se voit-elle
quasiment transformée en une sélec-
tion des Grisons renforcée. En effet ,
ont été retenus : huit joueurs d'Arosa ,
trois de Davos en plus de. trois
cléments de Kloten et Langnau , et de
quatre de Berne, deux de La Chaux-
de-Fonds fit de Zurich.

Le désistement de huit joueurs pour
raisons professionnelles et pour blessu-
re sera minutieusement examiné par la
Ligue suisse, selon le règlement exis-
tant. La sélection :

BUTS : Edi Grubauer (Langnau),
MICHEL SCHLAEFLI (LA CHAUX-
DE-FONDS).

DEFENSE : Willy Bertschinger (Zu-
rich), Uli Hofmann (Berne), Budi Kra-
mer (Arosa), Claude Soguel (Davos),
Reto Sturzenegger (Arosa), Marcel
Wick (Kloten), ERIC GIRARD (LA
CHAUX-DE-FONDS), Hans Hepp (Da-
vos).

ATTAQUE : Urs Baertschi (Kloten),
Jurg Berger (Langnau), Markus Graf
(Langnau), Renzo Holzer (Berne), Urs
Lautenschlager (Kloten), Guido Linde-
mann (Arosa), Markus Lindemann
(Arosa), Georg Mattli (Arosa), Bern-
hard Neininger (Arosa), Lorenzo
Schmid (Zurich), Jacques Soguel (Da-
vos), Reto Dekumbis (Arosa).

Tournoi des «Izvestia »
La Tchécoslovaquie et la Finlande

ont fait match nul 4-4 (1-3, 2-0, 1-1) à
Moscou au cours de la deuxième jour-
née du tournoi des « Izvestia ». Autre
résultat : Suède - Canada 7-2 (0-0 ,
5-1, 2-1).

L'Autrichien Nachbauer bat Luthy !
Pour la Coupe d'Europe de ski, à Klosters

Reporté de dimanche à hier , le sla-
lom géant masculin de Klosters, comp-
tant pour la Coupe d'Europe , a été
marqué par une surprise. L'Autrichien
Hubert Nachbauer s'est imposé devant
le spécialiste helvétique Jacques Luthy.

Les conditions atmosphériques fort
changeantes avantagèrent dans la
première manche les coureurs partis
avec un haut numéro de dossard. Nu-
méro 87, l'Autrichien prenait deux se-
condes à Luthy. Le Fribourgeois éta-
blissait nettement le meilleur temps
dans la seconde manche, mais sans
parvenir à refaire entièrement son
handicap initial. Résultats :

1. Hubert Nachbauer (Aut) 2'28"23
(l'15"88 et l'12"35) ; 2. Jacques Luthy
(Suisse) 2'29"50 (l'17"93 et l'll"57) ; 3.
Florian Kindl (Aut) 2'29"53 (l'16"16 et
l'13"37) ; 4. Qarald Gefle (Nor) 2'29"75;
5. Efren Merelli (It) 2'29"84 ; G. Pascal
Beney (Suisse) 2'29"97 ; 7. Urs Naepflin
(Suisse) 2'30"21 ; 8. Hans Wallinger
(Aut) 2'30"36 ; 9. Alex Giorgi (It) 2'
30"41 ; 10. Paul Frommelt (Lie) 2'30"
43 ; puis les autres Suisses, 13. Hans

Grueter 2'30"60; 14. J. Gaspoz 2'30"61;
15. Bruno Kernen 2'30"94 ; 18. Kurt
Gubser 2'31"09.

Les cinq premières matinées que Billie avait
passées à l'hôpital, avaient suffi pour convain-
cre Inez qu'il ne faut pas juger les gens sur leur
apparence. L'infirmière Primmer n'avait rien
d'une petite fille. Elle était aussi calme et aussi
capable que si elle avait assisté à de nombreu-
ses luttes entre la vie et la mort. En même
temps Billie gardait toute sa gaieté pétillante et
toute sa vitalité, elle attirait irrésistiblement
les malades et excitait la jalousie des autres in-
firmières.

— Elle a toutes les chances pour elle,
elle n'est pas chargée de six gosses, grommelait
Juliette Parvis tandis que Billie parcourait la
salle d'un pas allègre mais « l'enfant à problè-
mes », la mère célibataire, Lena Hickory, avait
donné toute son affection à Billie.

Billie allait et venait imperturbable sans pa-
raître se soucier de l'effet qu'elle produisait.
Probablement y était-elle habituée. Elle devait
bien se rendre compte qu'elle n'était pas l'infir-
mière préférée de Rosemary. En allant prendre
le thé aux Safrans, avant la consultation du
docteur Raine, Billie s'était arrêtée aux
Marronniers et s'était demandé si Rosemary a-
vait besoin d'aide pour son ménage. Un
pressentiment ? En tout cas, elle se félicita de
cette idée car Rosemary aurait pu rester allon-
gée dans un demi-coma jusqu'au retour de
Christopher, quelques heures plus tard.

Christopher faisait les visites du soir et se
rendait auprès des malades les plus éloignés. Le
docteur Raine n'aimait pas beaucoup faire de
longs trajets et c'était son assistant qui allait
voir les malades à Plymouth et à Exeter

Rosemary avait repris conscience quand , ac-
compagnée du docteur Raine et de Billie, elle
fut transportée à la Maternité, mais son teint
jaune était couperosé et ses yeux vitreux.

— Je vais très bien. Je n'ai pas besoin de ve-
nir encore à l'hôpital. Je me sens faible, la cha-
leur du poêle m'a fait tourner la tête, protesta-
t-elle lorsque Inez s'avança pour conduire le
petit cortège. Dites à votre père de ne pas s'in-
quiéter. Il glousse comme une vieille poule.

— La prudence est la mère de la sûreté,

déclara Inez. Un jour ou deux ici et un examen
général ne te feront pas de mal, Rosemary.

— Je ne veux,pas être enfermée à l'hôpital
avant que ce soit nécessaire. Où est Chris ? Je
veux mon mari, gémit Rosemary d'une voix ai-
guë qui ne lui était pas habituelle. Pourquoi
Chris n 'est-il pas ici ?

— Je vous l'ai déjà dit. Christopher est allé à
Plymouth pour voir trois de nos malades et les
faire transporter à la clinique, expliqua
patiemment le docteur Raine.

— C'est ce qu'il vous a dit , n'est-ce pas ?
Comment puis-je savoir que c'est vrai ? Il peut
être n'importe où , déclara fiévreusement Rose-
mary.

— Vous connaissez les malades en question.
C'est Arthur Padgett qui a eu une crise cardia-
que chez sa fille à Devonport , la jeune May Est
qui a été blessée dans un accident de moto à
Modbury, et la vieille Mrs Fabier qui est
tombée en descendant d'un train à la gare de
North Road et s'est fracturé le col du fémur ,
expliqua le docteur Raine d'un ton apaisant.
Christopher conduit Mrs Fabier à la clinique
dans sa voiture. Elle a catégoriquement refusé
d'être transportée par l'ambulance.

— Alors s'il est vraiment à l'endroit où il est
censé être, vous pouvez l'avertir, n'est-ce
pas ?

— Nous essaierons. Je vous promets
d'essayer. Il est peut-être sur la route et nous
n'avons pas encore la radio dans nos voitures,
lui rappela-t-il. Soyez bien sage, permettez à la
surveillante de vous examiner.

— Je n'ai (pas confiance en elle. Je n'ai con-
fiance en personne en ce qui concerne mon
mari. Il était amoureux d'elle autrefois...

Rosemary continua à parler avec égarement,
ses paroles devenaient de moins en moins intel-
ligibles. Avec l'aide de Billie, Inez la coucha
dans une chambre à deux lits.

— Je lui ai donné un calmant mais elle est
encore en état de choc, dit le docteur Raine à sa
fille. Sa tension est dangereusement élevée, et
il y a des signes de toxémie.

— Oui , convint Inez. As-tu pansé ses brûlu-
res ?

— Billie s'en est chargée. Elle a la tête sur
ses épaules, cette petite, fit remarquer le doc-
teur Raine. Fais venir le gynécologue pour qu 'il
examine Rosemary quand elle se sera calmée.
C'est le docteur Walters qui la soigne.

Rosemary entendait à peine les paroles que
le père et la fille échangeaient à mi-voix. Elle
était presque inconsciente. Elle avait l'impres-
sion que ses membres, si lourds d'ordinaire,
flottaient dans les airs.

Elle ne se rendit compte de rien jusqu'au
moment où elle reconnut la voix claire de Billie
avec son faible accent américain.

— Allez finir votre tournée, Oncle Richard.
Je retournerai seule à West Wheystone. Je
mettrai de l'ordre aux Marronniers et j' essaie-
rai de prendre contact avec Christopher.

« Le toupet de cette petite sorcière ! pensa
Rosemary. Elle n'est ici que dejpuis huit jours
et déjà elle appelle les Raine « Oncle Ri-
chard » et « Tante Molly » et elle appelle mon
mari par son prénom comme s'ils étaient de
vieux , vieux amis. Elle fourrage dans ma mai-
son et elle attend mon mari. C'était très rusé de
se débarrasser de moi de cette façon... Il a fallu
qu'elle téléphone au docteur Raine et qu 'elle
fasse toutes ces histoires pour un simple éva-
nouissement... »

Des images éclatantes et déformées passaient
dans son cerveau confus... Images de Billie dans
les bras de Christopher... dans la cuisine et
dans la chambre. Depuis combien de temps
Chris n'avait-il pas fait l'amour avec sa fem-
me ? Ce n'était qu'un homme. Il devait éprou-
ver le désir d' avoir une fille dans ses bras... une
fille jeune, fraîche et appétissante... une fille
comme Billie Primmer...

— Le calmant fait son effet. Elle sommeille...
disait la voix d'Inez. Le docteur Walters sera là
dans une demi-heure. Vous pouvez vous en
aller , Billie. Il n'y a rien que vous puissiez faire
ici. Qu'y a-t-il, Mademoiselle ? Mrs Potter-
Plunkett ? Bon, j'y vais...

Les voix s'éloignèrent. Rosemary battit des
paupières et regarda les murs blancs de la pe-
tite chambre. Ses yeux se posèrent sur le lit vi-
de en face du sien. Elle resterait enfermée ici
pendant que Billie Primmer avait ses coudées
franches à West Wheystone ? Jamais de la vie !
Jamais de la vie, infirmière Primmer ! Chris est
mon mari... il est à moi...

Elle avait encore mal au cœur et mal à la
tête mais le vertige se dissipait. Elle put se le-
ver sans trébucher. Elle put s'habiller. Elle
allait bien. Personne ne la retiendrait ici contre
sa volonté. Sa place était dans sa maison, à
attendre son mari...

Il y a beaucoup de « si seulement » dans la
vie, pensait Inez vingt minutes plus tard. Si
seulement Mrs Potter-Plunkett n'avait pas eu
de violents vomissements accompagnés d'une
crise de nerfs à ce moment précis, Rosemary ne
serait pas restée seule en attendant le gynéco-
logue. Si seulement Mrs Potter-Plunkett n'a-
vait pas été une de ses clientes, le docteur
Raine ne se serait pas attardé auprès d'elle
pour la calmer et la rassurer. Si seulement elle
avait eu moins confiance en lui, la « Parfaite
Peste » ne se serait pas accrochée aux pans de
son veston pour lui confier ses craintes en san-
glotant...

Si seulement la voiture familière du docteur
Raine n'avait pas été garée devant l'entrée de
la Maternité, Rosemary n'aurait sans doute pas
eu la force de chercher un véhicule aux por-
tières ouvertes. Le docteur Raine avait fermé à
clé trois de ses portières mais la serrure de la
quatrième était cassée. Il avait mis dans sa po-
che les clés de sa voiture mais Rosemary savait
qu 'un trousseau de secours était caché sous un
coussin.

Ces impondérables, bien entendu, auraient
pu agir « pour » aussi bien que « contre » . Si le
docteur Raine n'avait pas voulu épargner à Bil-
lie l'ennui de changer d'autobus, il ne lui aurait
pas dit : « attendez-moi, je vous conduirai à
l'arrêt de l'autobus de West Wheystone. Le
malade que j' ai à voir est dans cette direction. »

(A suivre!

§1 Boxe

Défaite d'Ungaro
A Pesaro, l'Italo-Lausannois Vincen-

zo Ungaro a été battu par k.-o. au
6e round dans un combat comptant
pour le championnat d'Italie des sur-
welters.

j Tennis

La Coupe Davis:
un zéro f aute  pour les USA

Les Etats-Unis ont finalement rem-
porté la Coupe Davis 1979, disputée
depuis vendredi à San Francisco, en ne
laissant ni un match ni même un set
aux Italiens, finalement battus par 5-0.
C'est la première fois dans l'histoire de
la Coupe Davis qu 'une équipe remporte
ainsi le « Saladier » sans perdre un seul
set.

Les deux derniers simples ne furent
qu'une formalité pour John McEnroe et
Vitas Gerulaitis. Le premier s'imposa
aisément face à Antonio Zugarelli
(6-4, 6-3, 6-1). Le second ne fut pas
plus inquiété par Adriano Panatta ,
qu 'il battit par 6-1, 6-3, 6-3.
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Maison familiale m  ̂ Le Cerisier 2«
jumelée comprenant 5 '/- pièces , cheminée de salon , ' NttML. Magnifique situation aux abords immédiats de la ville

cuisine agencée, bain avec lavabo et WC, WC indépen- |9 Éiïfeto Notice à disposition. Pour visiter:

clants , cave-abri, buanderie, balcon. Surface habitable T~~ '^̂  ̂ ^̂ ^j ÊH ^ÊÊ  S

¦B ^̂ yu Charles Berset
POSSIBILITÉ DE PRÊT FAVORABLE La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 fl IP^
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Le monde sportif • le monde sportif » Le monde sportif # Le monde sportif

8 gagnants à 13 pts, Fr. 5086,70
218 gagnants à 12 pts, Fr. 186,65

1.975 gagnants à 11 pts, Fr. 20,60
10.770 gagnants à 10 pts, Fr. 3,75

TOTO X
51 gagnants à 5 Nos, Fr. 784 ,50

2.572 gagnants à 4 Nos, Fr. 12,10
34.682 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,55

Le maximum de 6 Nos ainsi que
5 Nos avec le No complémentaire n'ont
pas été réussi. Le jackpot totalise Fr.
99.469 ,20.

LOTERIE A NUMEROS
8 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 25.000.—
201 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.813,15

12.198 gagnants à 4 Nos, Fr. 46,35
178.871 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —

Le maximum de 6 Nos n 'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise 968.558 fr.
10.

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Les gains du Sport-Toto



Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro de Tomaso; 1275
cmc. 52 .2kW (71 CV) DIN; /(-«w „«.
spoiler avant, phares à f *, ml - "* '
halogène, phares anti- lr 9*&M. wW" '
brouillard; jantes en nf" Talliage léger, hayon arrière. ï̂ **y
Fr. 12450.- "̂̂

Mini DeTomaso
| INNOCENTI |

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Frilz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.
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Mois des cadeaux -
mois des parfums

...des parfums prestigieux, bien entendu!
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Ŝr Ŝ! ^ ^ ^ ^^ *̂iÊÊÊ M. &&JfH Ht "3M Wr*'' ¦•&*%#* -flà» ^̂ ^̂ Sra^B

IIT"" "~* ,. _ „- ^K HfHrS BÉMiSlfc îll Bk '"̂ ~ ^̂ ISrow '̂ 5 ^̂ y Ĵ^H
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- Nés d'essences précieuses subtile- senteurs légères, épicées ou encore capi-
ment composées, nos six parfums, extraits et teuses. Afin que, parmi ces six notes toutes
eaux de toilette, ont su d'emblée séduire aussi envoûtantes les unes que les autres,
et conquérir. vous puissiez découvrir le parfum qui sou-

Tout ça pour vous, Mesdames ! ligne votre personnalité. Afin que vous
Afin que vous puissiez vous entourer de puissiez vous l'offrir et vous le faire offrir.

Extrait ^au ^e toilette
de en

parfum en flacon vaporisateur
7,5 ml 120 ml (100 ml) 100 ml

Singing Hill sportif et jeune 19.- 16.- (13.34) 15.-
Valse de Nuit romantique et fleuri 17.- 15.50 (12.92) 17̂
Mon Heure racé et séduisant 20.- 17.50 (14.59) 18.-
Misty Wind fascinante féminité 17.- 15.- (12.50) 15.-
J'arrive grande élégance 18.- 17.- (14.17) 16.50
Brise de printemps romantique et frais 23.- 18.- (15.- ) 18.-

En exclusivité

MIGROS
Par amour pour ELLE.

NOUS AVONS ENCORE QUELQUES APPARTEMENTS DISPONIBLES
tout de suite ou à convenir à:

NOMRBE
SITUATION DATE DE PIECES PRIX
Abraham-Robert tout de suite 3 pièces Fr. 510.—, charges comprises
Chapeau-Râblé 1er janv. 1980 3 pièces Fr. 468.—, charges comprises
Crêtets tout de suite 3 '/s pièces Fr. 538.—, charges comprises
Rue du Locle tout de suite 3 l/s pièces Fr. 520.—, charges comprises
Parc tout de suite 3 pièces Fr. 428.—, charges comprises
Alexis-Marie-Piaget 1er janv. 1980 3 pièces Fr. 398.—, charges comprises
Léopold-Robert tout de suite 3 pièces Fr. 315.—, charges comprises
Arc-en-Ciel HLM 1er janv. 1980 3 pièces Fr. 319.—, charges comprises

Si vous êtes intéressés par l'un- ou l'autre de ces locaux, veuillez prendre contact
avec la Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 15.

/4
g >̂\ PENDULES

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

L IMPARTIAL
la voix d'une région .

Notre service à la clientèle :

NOUVEAU
Nous vous offrons immédiate-
ment une voiture de remplace-
ment au cas où la vôtre est
immobilisée à notre service de
réparation « carrosserie » ou
« mécanique »,

dès Fr. 20.— par jour !

La Chaux-de-Fdj - Léopold-Robert 165 -
Téléphona (039) 23 50 85 + 23 50 55

I

Jacofosen Impérial
déblaie partout

toute neige
^ ^r^

j^y moteur 4 temps de 
8 CV

|wSÊiS^|i 4 vitesses avant
m ' ("l T *\ 1 marche arrière
^__»^3_i«il—

^ 
(C> deux régimes

| la marque de
o qualité

OttoRicheiSA
5401 Baden, tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15

Les spécialistes dans votre région:
Les Brenets: E. Isenring, La Crête 88;
La Chaux-de-Fonds: Carlo Henry, ch.
des Rocailles 15; Kaufmann & Fils, Mar-
ché 8; Saint-Imier: R. Staudenmann,
Francillon 19; Tavannes: L. Voutat.
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NAHEMA: le nouveau parfum de guerlaill
O PARIS
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Parfumerie

INSTITUT DE BEAUTE H ^"̂  •' WW
BOUTIQUE 

^
Avenue Léopold-Robert 53

Téléphone (039) 22 44 55 PI. Hôtel-de-Ville 5. Tél. (039) 22 11 68

DOUBLES chèques ûdéhté ES

20 décembre NOCTURNES jusqu'à 22 heures

wL*W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

au printemps
cherche
pour son atelier de retouches

couturière
retoucheuse
capable également de faire
les essayages.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

Restaurant du Reymond ^*
Souper de la Saint-Sylvestre

" aux chandelles ^T
¦& TRUITE GLACÉE AU CHAMBERTIN £r*

 ̂ CRUDITÉS **# — #
JV CONSOMMÉ CÉLESTINE J

<yj  FILET DE BŒUF À LA PÉRIGOURDINE Xj-
L POMMES ALLUMETTES, yi

Jg BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES g£

-{X LA RONDE DES FROMAGES t^

CAKE ÉCOSSAIS

r- COUPE DE FRAISES A LA VIENNOISE ~iJ: Fr- 48-~~ ?"V4 Prière de réserver votre table s. v. p., tél. (039) 22 59 93 ^r
"v^ La Famille R. VETTERLI £}>
<£j souhaite à toutes et à tous £j>
>j  un joyeux Noël et de bonnes f ê t e s  de f in  d' année yi

A louer pour le 1er
février ou à conve-
nir

appartement
3 '/s pièces, confort ,
quartier Abeille. i

Tél. (039) 23 45 63,
dès 19 h.

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

radio-télévision suisse romande
Voulez-vous contribuer au développement
d'un domaine essentiel à toute activité radiophonique,
celui de la documentation et des archives ?
Pour faire fnce aux besoins grandissants du program-
me, la direction a décidé de créer un poste de

responsable de la documentation et
des archives de la radio
Les activités principales de cette nouvelle fonction
engloberont la conduite et l'animation du personnel
de ce secteur , la mise en valeur des prestations au
programme ainsi que la planification et la réalisation
d'une politique d'ensemble.
Nous entendons confier cette mission à une personne
dynamique, capable d' animer et de diriger un groupe
important de collaborateurs et apte à tirer le meil-
leur parti des moyens à disposition.
Une culture générale étendue, des connaissances spé-
cifiques du domaine à traiter (théorie, prati que: mé-
thodes, organisation et gestion) et de l'informatique,
de bonnes connaissances , d'allemand et d'anglais,
ainsi qu'une expérience confirmée dans un secteur
analogue, sont à nos yeux autant d'atouts. U nous
paraît également important de souligner que nous
attendons de ce (tte) futur (e) collaborateur (trice) un
sens développé de l'humain ainsi que le goût et la
connaissance du patrimoine culturel.
Un cahier des charges est à dispostion des postulants.
Date d'entrée: à convenir.
Lieu de travail: Maison de la Radio, à Lausanne (La
Sallaz).
Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront
bien envoyer leurs offres complètes avec photogra-
phie, prétentions de salaire et mention du poste au:

JB&MfàB t Service du personnel de la
tgfjÈ wmKB radio suisse romande
rj"-\ WV 40, avenue du Temple,
LX Ês 1010 Lausanne.

' rn Tissot Synthetic SA >
t i Le Locle 
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Chef de l'atelier de contrôle
Vous souhaitez une place de cadre...
Nous cherchons du personnel ambitieux...
Il faut que nous nous rencontrions pour aborder la question d'un
emploi dans notre entreprise, ceci sans engagement de part et d'autre.
Au préalable, faites-nous parvenir une offre de services complète,
dans la mesure où vous avez une formation dans le secteur mécani-
que ou méthodes et l'expérience du contrôle statistique. La position
offerte demande également des dispositions pour la conduite du
personnel.

I

Nous vous présenterons avec plaisir notre société spécialisée dans
l'injection de matières synthétiques, ainsi que nos prestations sociales
à la hauteur de nos exigences.
Il va de soi que vous avez notre garantie d'une discrétion absolue.
Nous attendons impatiemment votre offre.

prm
V I  Fl I I Membre de la Société Suisse J., JL J f J pour l'Industrie Horlogère SA J

pour hommes, femmes et enfants

Rue du Midi 1 - SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 45 31

Jeans de marque velours fine côte Fr. 39.—
velours large côte Fr. 49.—
Blue jeans Fr. 39.—
Pantalons avec étole et gants
dernière mode Fr. 79.—
Blousons Manchester Fr. 69.— et Fr. 89.—
Pullovers dames dès Fr. 15.—
Pullovers hommes, encolure en V dès Fr. 11.—

Ensuite de transformations, nous offrons à louer
à La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 87-87 a

très beaux
appartements
5 pièces

tout confort, deux salles de bain, possibilité de
choisir les tapisseries

Libres tout de suite ou date à convenir.

DECALCO S.A.,2612 Cormoret
Tél. (039) 441741

AK
^11̂ ASSOCIATION

•̂1 I &V DES AGENCES DE VOYAGES
^p 

DU 
CANTON 

DE 
NEUCHÂTEL

Les agences de voyages seront fermées

A NOËL
les 24, 25 et 26 décembre 1979

A NOUVEL-AN
les 31 décembre 1979, 1er et 2 janvier 1980.
Nous souhaitons à tous de
JOYEUSES FÊTES
et
BON VOYAGE POUR 1980 !

^̂ J  ̂ Membre de la
W"T  ̂ Fédération suisse
Vl^  ̂ des agences

Â* 
de 

voyages

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Pour vos cadeaux de Noël
W nous vous suggérons d'une part: 4&

? 
COFFRET À MONNAIE A

pour vos papiers et valeurs ^^

t *SSSPBB" 4
et d'autre part : ~

? 

RACLETTE ET GRILLADE AVEC UN SEUL A

APPAREIL STÔCKLI

K "J  ̂
« m 

,;
dF̂  A

A. & W. KAUFMANN & FILS \

? 

P.-A. Kaufmann suce. An
Marché 8-10 — Tél. (039) 23 10 56 

^LA CHAUX-DE-FONDS

and



Hockey: début du tournoi préolympique
Les Etats-Unis ont défait la Suède,

4-2, lors du match d'ouverture du tour-
noi pré-olympique de Lake Placid. Les
buts de Neal Broton , Eric Stœbel, John
Harrington et Mike Eruzione, ont don-
né aux Américains une victoire plutôt
inattendue sur une équipe suédoise vi-
siblement mieux rodée, mais moins en-
thousiaste.

Les Scandinaves avaient pourtant
ouvert la marque après 3'16" de jeu , en
première période, grâce à Ivan Hans-
sen. Mais les occasions de buts ne man-
quaient pas aux Américains qui inter-
ceptaient plusieurs passes suédoises
imprécises, mais se heurtaient réguliè-
rement au gardien Reino Sundberg.
Toutefois au début de la deuxième
période, l'Américain Broton prenait
Sundberg à contre-pied, sur un tir de
loin.

Leis Karlsson redonnait l'avantage
aux Suédois mais après trois minutes
de jeu en troisième période, Eric
Strœbel replaçait une nouvelle fois
les équipes dos à dos. Le but de
Harrington consécutif à une intercep-
tion soulevait l'enthousiasme du public

américain ; pourtant , il restait une
dizaine de minutes à jouer, et l'ultime
but du capitaine Mike Eruzione à 7
minutes de la fin , ne faisait que tra-
duire une pression américaine de plus
en plus forte.

i Poids et haltères

Surprise lors de la
Coupe de l'URSS

La Coupe de l'URSS s'est terminée
par une surprise de taille, la défaite du
champion olymrique Rakhim Rakhma-
nov dans le concours des super lourds
(plus de 110 kg) remporté par Osman
Enaldiev. Ce dernier s'est imposé avec
un total de 435 kg, supérieur de 5 kg à
la performance qui avait permis à
Rakhmanov de remporter le titre mon-
dial le mois dernier à Salonique. Quant
au champion du monde il s'est
contenté d'un modeste 367,5 kg et d'une
encore plus modeste 7e place. Résul-
tats :

110 kg: 1. Osman Enaldiev 435 kg
(185 et 250); 2. Anatoly Pissarenko 405
(180 et 225); 3. Anatoly Spivak 397 ,5
(170 et 227,5).

Cyclocross : dixième victoire pour Zweifel
Le champion du monde Albert

Zweifel a signé son dixième succès de
la saison à l'issue de l'épreuve
internationale de Hombrechtikon. Sur
un terrain lourd et détrempé, Zweifel
s'est imposé avec 52 secondes d'avance
sur le Hollandais Hennie Stamsnijder,
avec lequel il était impliqué dans une
chute collective survenue dans le
premier tour et 1*19" sur l'amateur
helvétique Fritz Saladin.

En présence de 6000 spectateurs,
Zweifel a forgé sa victoire à la faveur
d' une course régulière. En dépit de sa
chute, qui provoqua également celle de
son poursuivant hollandais, le Zurichois
augmentait régulièrement son avance
sur ses principaux rivaux et sa victoire
finale n'a jamais été mise en doute.

Absent des courses pour raison de
santé, Willi Lienhard a fêté son retour
à la compétition avec un 19e rang à
plus de 5 minutes du vainqueur.
Résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti), les 19 km.
200 en 58'20" ; 2. Hennie Stamsnijder
(Ho) à 52" ; 3. Fritz Saladin
(Binningen) à l'19" ; 4. Peter
Frischknecht (Uster) à l'30" ; 5. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à 2'05" ; 6.
Richard Steiner (Zurich) à 2'39" ; 7.

Erwin Lienhard (Steinmaur) M. T. 8.
Franco Vagneur (It) à 3'13" ; 9. Uli
Muller (Steinmaur) à 3'45" ; 10. Vito di
Tano (It) à 3'57".

Olympisme : les fonds du programme de solidarité
La répartition d'un million de dol-

lars entre les 130 comités olympiques
du monde s'e f fec tuera  à Mexico, en
févr ier  prochain, lors d'une réunion
du Comité exécutif de l' association
de ces organismes.

Le président de l' association des
comités nationaux ol ympiques (AC-
NO),  le Mexicain Mario Vazquez, a
rappelé que ces f o n d s  provenaient du
programme de solidarité olympique
du Comité olympique international.

Chaque comité national doit rece-
voir en principe autour de 7600 dol-
lars, mais comme quel ques-uns de
ces comités renoncent à ce subside,
d' autres recevront une somme plus
importante, a f in  de fa ire  f a c e  à leurs
créances.

La réunion du Comité exécutif de
l'ACNO, les 4 et 5 févr ier, devra aus-
si approuver la nomination de l'Es-
pagnol Anselmo Lopez au poste de
secrétaire général de l' association.

Les autres points inscrits à l' ordre
du jour seront : la préparation du
Congrès extraordinaire de l'ACNO
en 1980 , qui aura lieu soit à Moscou
où se dérouleront les Jeux Olym-
piques, soit dans une autre ville
d'Europe, et la désignation du siège
central de l'association. Pour ce siè-
ge, sont candidats les villes de Paris,
Londres, Vienne, Rome et Liech-
tenstein.

Actuellement, l'ACNO, fo ndée  en
juil let  dernier, possède son siège pro-
visoire à Mexico.

Cyclisme

Hinault au «Giro» :
ce n'est pas sûr

La participation d'Hinault au Tour
d'Italie ne constitue pas encore une
certitude et l'accord donné à M.
Vincenzo Torriani , directeur du « Giro »
est seulement un accord de principe.
C'est ce que Cyrille Guimard , directeur
sportif de l'équipe Renault-Gitane, a
déclaré en substance, à Paris. Le
directeur sportif du champion français,
qui estime que c'est Hinault lui seul qui
doit prendre la décision finale, a ajouté
qu 'il a besoin de connaître auparavant
les données techniques de cette
participation, à commencer par la
nature de l'itinéraire de l'épreuve
italienne. Mais Guimard a précisé qu 'il
est prêt à étudier très attentivement
lesdites données techniques.

| Billard

Un Belge est champion
d'Europe

Le Belge Ludo Diclis a conservé à
Terneuzen , en Hollande , son titre eu-
ropéen au cadre 47-1, en battant au
dernier tour l'Autrichien Franz Stenzel .
Le Français Francis Connesson s'est
classé deuxième en prenant le meilleur
sur le jeune néerlandais Jan Arnouts.

Deux rendez-vous à ne pas manquer, à La Brévine

Les départs en ligne sont toujours appréciés par le public. (Photo AS)

Le second week-end de janvier, le Ski-Club de La Brévine organise
les championnats jurassiens de ski nordique, les courses individuelles
sont à l'affiche samedi avec des départs toutes les 30 secondes, au
Bas-du-Gez. Les catégories OJ, I, II, juniors et dames, seniors rv, III ,
II , I et élites seront aux prises.
Le lendemain, sur le même emplacement (départs et arrivées), seront
disputés les relais avec toutes les formations du Giron jurassien et
ceci dans toutes les catégories précitées. Premiers départs à 13 h.,
les 12 et 13 janvier.

Championnats jurassiens nordiques
L'Internazionale de Milan , leader du

championnat d'Italie, a subi sa premiè-
re défaite de la saison, au Stade olym-
pique de Rome, devant l'AS Roma, vic-
torieuse par 1-0 sur un penalty trans-
formé par Bartolomei à la 61e minute.
Après s'être montrés les pins dange-
reux en première mi-temps par Conti
et Pruzzo en particulier, les Romains
connurent quelques difficultés par la
suite. Ils parvinrent néanmoins à ou-
vrir le score sur un penalty dont ils
bénéficièrent sur l'une de leurs rares
contre-attaques. Dès ce moment, la
rencontre sombra dans la médiocrité,

les Milanais, de plus en plus nerveux,
ne parvenant pas à venir à bout d'un
adversaire regroupé en défense qui uti-
lisait toutes les astuces pour gagner du
temps.

Personne n'a cependant réussi à pro-
fiter vraiment de cet échec de Tinter,
et surtout pas l'AC Milan qui , à San
Siro, a concédé le match nul (0-0) à
Catanzaro, l'un des candidats à la relé-
gation. Les Milanais ont largement do-
miné, mais les onze adversaires regrou-
pés dans leur camp de défense cons-
tituèrent pour eux un problème insolu-
ble.

Cette treizième journée n'a pas été
plus favorable à la Juventus, battue
(0-1) à Perugia. C'est Paolo Rossi qui a
marqué le seul but de la rencontre, à la
19e minute. II se retrouve ainsi en tête
du classement des buteurs, avec 10
réussites. Défaite aussi pour Cagliari,
sur un but de Blodini (55e minute) à
Ascoli.

Parmi les premiers du classement,
seul en définitive l'AC Torino a sauvé
l'honneur en battant Pcscara, au Stadio
comunale, par 1-0, grâce à une
réussite de Graziani.

Dans le bas du classement, il faut
noter le réveil de la Fiorentina, qui a
battu Avellino par 3-0. Les Florentins
ont bénéficié de deux penalties, tous
deux transformés par Antognoni (25e
et 51e minutes). La marque a été com-
plétée par Guerrini (64e). — Classe-
ment :

1. Internazionale Milan. 19 points : 2.
AC Milan 17 ; 3. Cagliari 15 ; 4. AC
Torino 15 ; 5. Perugia 14 ; 6. Juventus
14 ; 7. Avellino 13 ; 8. Lazio 13 ; 9.
Napoli 13 ; 10. Bologna 13 ; 11. AS
Roma 13 ; 12. Ascoli 12 ; 13. Udinese
10 ; 14. Catanzaro 10 ; 15. Fiorentina
10 ; 16. Pescara 7.

Italie : personne n'a profité
de la défaite de Tinter

France: les Monégasques passeront
de bonnes fêtes

En remportant par 2-1 aux dépens du
FC Nantes le match au sommet de la
vingt et unième journée du champion-
nat de France, Monaco s'est assuré de
passer une bonne trêve de fin d'année.
Les Monégasques ont en effet pris leurs
distances avec l'un de leurs plus dange-
reux rivaux et ils ont relégué les Nan-
tais à quatre longueurs. Devant 6500
spectateurs, dans la Principauté,
Monaco ouvrait d'emblée la marque par
Bossis (7e minute). Mais Nantes retrou-
vait l'espoir lorsque Baronchelli égali-
sait à deux minutes de la fin. Las pour
les hommes de Jean Vincent , une
minute plus tard le capitaine Jean Petit
portait le coup de grâce.

Par cette défaite, Nantes a perdu sa
deuxième place au profit de Saint-
Etienne. A Geoffroy Guichard , devant
plus de vingt mille spectateurs, les
Stéphanois l'ont facilement emporté
aux dépens de l'Olympique Marseille
(3-1). Zimako, Rep et Larios ont traduit
la supériorité forézienne tandis que Six
ne pouvait, que sauver l'honneur pour
une équipe phocéenne qui s'enfonce de
plus en plus dans les profondeurs du
classement.

Paris St.-Germain est en train de
reconquérir le public de la capitale. Ils
étaient près de 30.000 ce week-end pour
assister à la victoire des Parisiens sur
Sochaux (3-1). Ce succès a pourtant été
long à se dessiner à la suite de l'ouver-
ture du score par Sochaux à la lie mi-
nute. Mais Renault et Bathenay, sur
deux coup-francs, renversaient la
situation en cinq minutes avant v-què
Boubacar n'assure définitivement la
victoire de ses coéquipiers à deux
minutes de la fin. Les Parisiens se re-
trouvent ainsi à la cinquième place,
mais trois points les séparent encore du
quatrième, Sochaux précisément.

Strasbourg, grâce à un petit but de
l'ex-Neuchâtelois Decastel, a pu pren-
dre la mesure de Bastia et maintenu sa
position. A relever également les vic-
toires à l'extérieur de Bordeaux (à
Valenciennes), de Nice (à Angers) et de
Metz (à Nancy), de même que les
matchs nuls de Laval à Brest et de
Lyon à Lens. Le classement (21
matchs) :

1. Monaco, 33 points; 2. Saint-
Etienne, 30; 3. Nantes, 29; 4. Sochaux ,
27; 5. Paris St.-Germain, 24; 6. Stras-
bourg, 24; 7. Nimes, 23; 8. Laval, 22; 9.
Lens, 22; 10. Valenciennes, 21; 11.
Bordeaux , 20; 12. Lille, 20; 13. Nice, 20;
14. Angers, 19; 15. Metz , 18; 16. Nancy,
16; 17. Bastia , 16; 18. Lyon, 16; 19.
Marseille, 12; 20. Brest , 8.

Pour la cinquième fo is , Bayern
Munich a enlevé, en Bundesliga alle-
mande, le titre honorifique de cham-
pion d'automne. Un match nul à
Brunswick contre la « lanterne rouge »
a s u f f i  aux Bavarois pour passer
devant le SV Hambourg, battu à
Gelsenkirchen par Schalke (0-1) sur un
penalty  controversé. Depuis le premier
championnat de la Bundesliga , en 1963,
le champion d' automne, à trois excep-
tions près , a toujours été champion
d'Allemagne par la suite.

Bayern a concédé un point à
Brunswick après une série de sept vic-
toires consécutives. Son but égalisateur
a été marqué par Janzon après une
heure de jeu. Le SV Hambourg s'est
pour sa part incliné à Gelsenkirchen
devant 50.000 sepetateurs. Le penalty
qui a permis à Schalke de faire la déci-
sion a été commis par Keegan à la 70e
minute. Il  f u t  transformé par
Russmann. Les Hambourgeois venaient
de disputer huit matchs sans connaître
la défaite.  Comme l'an dernier, ils se
retrouvent à la deuxième place après
17 matchs.

Derrière Bayern Munich et le SV
Hambourg, Borussia Dortmund et le FC
Cologne sont à égalité à la troisième
place avec 22 points. Ancien leader, Bo-
russia Dortmund a écrasé (6-2) le FC
Kaisers lautern, le champion d' automne
de la saison dernière. Manfred

Burgmuller, leader du classement des
buteurs, a marqué deux fois. Ceyer, en
portant la marque à 4-1 , a inscrit le
16.000e but marqué depuis la création
de la Bundesliga.

Le FC Cologne a poursuiv i sa remon-
tée en allant gagner par 3-1 à
Uerdingen. Le Britannique Tony
Woodcock a pris une part prépondé-
rante dans ce succès. Il a « o f f e r t  »
deux buts à Dicter Muller . Le troisième
f u t  marqué par le Japonais Okudera.

Le VFB Stuttgart , vainqueur
mercredi des Grasshoppers par 3-0,
s'est cette fo i s  imposé par 5-0 aux dé-
pens de Hertha Berlin. Quatre des cinq
buts ont été marqués au cours des 18
dernières minutes de jeu (Volkert avait
auparavant ouvert le score sur
penalty). Le classement:

1. Bayern Munich, 24 points; 2. SV
Hambourg, 23; 3. Borussia Dortmund ,
22; 4. FC Cologne , 22; 5. Eintracht
Francfort , 20; 6. Schalke, 20; 7. VFB
Stuttgart , 19; 8. Borussia Moenchen-
gladbach , 19; 9 . Bayer Leverkusen, 16;
10. FC Kaiserslautern, 15; 11. Bayer
Uerdingen, 15; 12. Werder Brème, 15;
13. VFL Bochum, 14; 14. Fortuna
Dusseldorf,  14; 15. Munich 1860 , 13; 16.
MSV Duisbourg, 13; 17. Eintracht
Brunswick, 11; 18. Hertha Berlin, 11.

Toutes les équipes ont joué 17
matchs.

Allemagne : Bayern Munich
champion d'automne

La mise sur pied des championnats précités n'ont pas empêché les
dirigeants bréviniers de maintenir leur traditionnelle journée du ski
nordique. Celle-ci se déroulera d'ailleurs sur le même emplacement
.que les « Jurassiens », le premier départ étant fixé à 13 heures,
dimanche 6 janvier. Cette épreuve reste des plus spectaculaires car
tous les départs sont donnés en lignes aux catégories OJ, juniors et
dames, ainsi qu 'aux catégories seniors et élites. Les vétérans seront
lâchés les derniers, vers 14 h. 20.
Deux manifestations qui retiendront l'attention de tous les fervents
du ski étroit, car il y aura du beau sport en vue. (aw)

Journée du ski, en «ouverture»

Derby de la « dernière chance », ce soir

Gosselin, son retour de forme pourrait être décisif.  (Photo Bernard)

Après leur excellente performance à Davos, les Chaux-de-Fonniers
ne se rendront pas à Bienne sans ambition. Certes la formation see-
landaise a signé un grand exploit en battant Langnau chez lui... mais
les joueurs des Montagnes neuchâteloises avaient également triomphé
en terre bernoise, puis confirmé ce succès aux Mélèzes, alors... Tout
est possible dans ce match qui pourrait être celui de l'espoir pour les
Chaux-de-Fonniers en cas de succès. C'est une raison suffisante pour
que les fervents du hockey se rendent en masse à ce rendez-vous.

Bienne reçoit La Chaux-de-Fonds

dès îa saison prochaine
Réunie en assemblée extraordinaire

à Berne, la Ligue nationale (organe au-
tonome) de la Ligue suisse de hockey
sur glace a décidé de permettre, dès le
début de la saison 1980 - 1981, l'intro-
duction en championnat de deux étran-
gers par club. Jusqu'ici, le deuxième
étranger devrait avoir un « statut
suisse » — cinq ans dans le pays — ou
bien être un réfugié politique.

Martel toujours leader ,
Gosselin au neuvième rang

1. Serge Martel , Berne, 12 buts, 19
assists, 31 points ; 2. Guido Lindemann,
Arosa 13-12-25 ; 3. Lauri Mononen,
Berne 18-5-23 ; 4. Giovanni Conte,
Bienne 17-5-22 ; 5. Bernard Gagnon,
Kloten 14-7-21, et Jean-Guy Gratton,
Lausanne 13-8-21 ; 7. Steve Latinovich ,
Bienne 13-6-19, et Craig Sarner, Davos
12-7-19 ; 9. Jurg Berger , Langnau 10-8,
Richemond Gosselin, La Chaux-de-
Fonds 10-8, Gérard Dubi , Lausanne
8-10, Markus Graf , Langnau 8-10 et
Bernhard Neininger, Arosa 6-12, tous
18 points.

Deux étrangers
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La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le H
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Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. i ^Ê

de confiance est cherchée pour des travaux d'entre-
tien et de propreté à l'année.
Pourrait également aider à l'arrière-magasin pour
des petits travaux de bureau.
Quatre jours par semaine: mardi, mercredi, jeudi et
vendredi , de 8 h. 30 à 11 h. - environ 8 heures à
10 heures par semaine. Bons gages.

Offres à la Bijouterie MAYER-STEHLIN, avenue
Léopold-Robert 57, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 10 42.

CONFECTION DAMES CLASSIQUE
Tailles 38-54

CHEZYVO-MODE
Serre 11 - Charles-Edouard-Guillaume 16

2e rue derrière « L'Impartial »

Pour les fêtes
JUPES et ROBES LONGUES

PULLS LUREX — BLOUSES MODE

e^s Et si...
I / l i^^* 

vous Profitiez de la pause de fin
^y iSyl tV^V d'année de votre fanfare pour faire
Il /i IV  ̂réparer votre instrument ?

WAK Emil Ruchti
SS ĝ*̂  2072 SAINT-BLAISE (NE)

5, rue des Moulins, tél. 038/33 49 37

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un collaborateur extérieur
pour la vente d'outils de coupe en métal dur, en
Suisse.

Formation technique ou expérience dans le domaine.

Bonnes connaissances d'allemand et de français
exigées.

Possibilité d'être domicilié en Suisse allemande ou
en Suisse romande.

Faire offres à la direction d'UNIVERSO S.A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 30 33.

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

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
i Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
' notre assurance paiera. !

^^T 
Prêts de 

Fr. 
1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I i

iS&L caution. Votre signature suffit. j

| *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: . D H

Banque Procrédit \m
I 2301 La Chaux-de-Fonds, " il
\ Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 II j
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A VENDRE A MARIN
proximité transports publics, écoles, cen-
tre d'achat ,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la construc-
tion de maisons familiales uniquement,
très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler & Mayor S.A., tél. (038) 24 59 59,
Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâtel.

A LOUER pour
' avril 1980 apparte-

ment de 3 Va piè-
ces, 2 balcons, tout
confort, quartier
Abraham-Robert.
Loyer Fr. 445.—,
charges et Coditel
compris. Tél. (039)
23 66 27.

A vendre

DATSUN
240 KGT
5 vitesses, 1978,
28 000 km. Prix in-
téressant, crédit.
Garage Lambert SA
1482 Nuvilly
Tél. (037) 65 15 45

A louer tout de
suite ou à convenir

STUDIO
meublé, tout con-
fort, Paix 19.
Prix Fr. 320.—
charges comprises.
Tél. (039) 23 69 80.

A louer

appartement
rez-de-chaussée,
3 chambres, salle
de bain, eau chaude
chauffage à mazout
automatique.
Dépendances.
Loyer: Fr. 250,50
tout compris-.
Tél. (039) 22 12 22,

POURQUOI S'EN PRIVER ?
avec la MINI-FRITEUSE SIGG 1 litre

¦ ¦
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ACIER INOXYDABLE MASSIF 18/10 dès Fr. 59.—

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

( SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

É 

Articles de voyage
Maroquinerie

V Sacs de dames

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

Bons de Fidélité CID

MES ONGLES
CASSANTS
sont embellis à la
B outique-Manucure

COD7FURE

Qacf àlwer*
Léopold-Robert 40

Tél. (039) 22 21 60

Usez L'Impartial
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Chaux-de-Fonds Cjaaf :

Buvette Roche-aux-Crocs
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 1979 '

SOUPER
Réservations:

tél. (039) 31 60 69 ou (039) 31 50 40

I Serre 90 La Chaux-de-Fonds eiliaSireS H

Nouvelle adresse de la
cordonnerie Antonio Bisanti
Rue Daniel- JeanRichard 41
| (rue du Marché Migros)

^gjaqagqjqjqqqjqMi

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

j^T ^~~~~~
^!l primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 50&est par-

! ^̂ .j^wsg
g)s<g»'̂ *̂ ^Tj|g&l assimilé par l'orga-

I .—-Q|B WTTâBfel 81 S^SPl nisme, d'où rapidité
lâÊC - ̂ -;*~ ~̂. EBIFÂ «B»? iiM aftA^yJ d'action et meilleure

Plus rapide - plus efficace.

au printemps
cherche

VENDEUSES
QUALIFIÉES

¦ pour ses rayons de
VERRERIE ¦ PORCELAINE
RIDEAUX - BLANC - LITERIE
PAPETERIE
connaissant bien la branche.
Postes à plein temps, bien
rémunérés, rabais sur les
achats, prime de fidélité,
plan d'intéressement aux bé-
néfices, tous les avantages
sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

\(039) 23 25 01.

/

PRODUITS NAHRIN
Spécialités alimentaires

ROGER DUCOMMUN
La Chaux- de-Fonds;

Tél. (039) 23 72 50
présente à sa fidèle clientèle,

amis et connaissances
ses vœux les meilleurs pour

UN JOYEUX NOËL
et une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !

Technicien - dentiste
cherche travail. Toutes propositions à: I

Pierre Dalphin, 1205 Genève, rue Emile-
Nicolet 9.

AUX R0CHETTES
POUR LES FÊTES DE L'AN
veuillez réserver votre table.

Téléphone (039) 22 33 12

faWi votne taéle de ̂ êteA f Farce de vol-au-vent
CHOIX * QUALITÉ* PRIX MIGROS... plus actuels que jamais ! BIS US Û8 V&BU

. . r  ̂
prête à servir

Langues de boeuf pour ,e p"f™s: .es ioo gr. _ 7cfumées France Bresse l- lieu de -95) " 'u
pièces de 900-1100gr., env. COCJUSS de VOl-aU-Veîlt

105 'a pièce de 250 gr. rtJO le paquet de 6 pièces, 180 gr.
I (au lieu de 3.20) £ J [ ( IQQ gr. = -889) I60 

/

Palettes fumées Camembert ML Iv

2 PAIRES DE SKIS avec fixations, en
bon état , 200 cm., Fr. 50.— la paire. Tél.
(039) 26 01 71.

FRITEUSE Fri-Fri, parfait état, Fr. 100.-.
Skis de fond pour souliers pointure 43,
Fr. 50.-. Tél. (039) 23 64 77.

TÉLÉVISEUR Blaupunkt, noir-blanc,
écran 50 cm. Skis Attenhofer, 195 cm.,
avec stopper. Chaînes à neige, dimen-
sions 140 X 12 à 135 X 13. Chaise auto
pour bébé. Bas prix. Tél. (039) 23 23 90,
heures des repas.

UNE ROUE DE CHAR, skis Kneissl 215
cm. avec chaussures pointure 45, chaînes
à neige grand format. Tél. (039) 31 78 51.

TROUVÉ CHATTE tricoline. Le Locle.
Tél. (039) 31 35 74.
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Mise en scène: ERNEST LEU \^~
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TRAVAIL
ACCESSOIRE
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.
Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-35018 à Pu-
blieras SA, 2800 Delémont.

L IMPARTIAL
iBBaBggsamMmmiamKanœBMMimnnm

Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du 24 décembre 1979: jeudi 20 décembre à 9 h.

Edition du 27 décembre 1979: jeudi 20 décembre à 14 h.

Edition du 31 décembre 1979: jeudi 27 décembre à 9 h.

Edition du 3 janvier 1980: jeudi 27 décembre à 14 h.

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

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

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction
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mercredi 19 décembre n-nm
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Entre les productions, les clowns organisent des
jeux et invitent les enfants à participer à la fête en
chantant une chanson, en récitant une poésie, en
racontant une histoire ou en présentant une
activité originale.

De grands cornets-surprise récompenseront tous
les enfants méritants !

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

TÉLÉSKI
du Chapeau Râblé SA

La Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS
DE SAISON

À PRIX RÉDUITS
Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente pour:

1. les ÉCOLIERS en âge de scolarité obligatoire au prix de Fr. 55.—
2. les ÉTUDIANTS et APPRENTIS jusqu'à 20 ans au prix de Fr. 65.—

Ces abonnements (nominatifs, photo obligatoire) seront délivrés sur
présentation d'une pièce d'identité pour la première catégorie et d'une
pièce d'identité accompagnée d'une carte d'apprenti ou d'étudiant pour
la seconde catégorie.

Des abonenments de saison pour adultes sont égalements mis en vente
au prix de Fr. 130.— (tarif normal).

ATTENTION: une iomportante réduction sera accordée pour l'acquisition
d'abonnements dans la même famille (adultes ou enfants) sur présen-
tation du livret de famille:

2 abonnements - réduction de 5 °/o sur chaque abonnement
3 abonnements - réduction de 10 %> sur chaque abonnement
4 abonnement et plus - réduction de 15 °/o sur chaque abonnement.

Les abonnements à prix réduit sont en vente uniquement à la Caisse
communale, rue de la Serre 23, 2e étage.

La véritable montre inrayable
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Agent officiel

Le bîarraant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

Voulez-vous

GAGNER
PLUS?

Nous engageons plusieurs person-
nes dès janvier 1980 pour la dif-
fusion d'articles de haute qualité.

Ambiance jeune, dynamique, tra-
vail d'équipe, soutien constant,
formation assurée par nos soins.

Seule condition requise: casier ju-
diciaire vierge.
Faire offres sous chiffre 28-900297 ,
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.
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^La surprise de Noël s'achète chez
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Jeudi 20 décembre, nocturne jusqu'à 22 h.
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

DECnLCO S'A
À LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Abraham-Robert 39
pour tout de suite ou date à convenir,

appartements 3 et 3% pièces
dès le 1er janvier 1980

appartements 2 pièces
Cuisines agencées, ascenseur.
Garage à disposition.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

A louer immédiatement ou à con-
venir

rue du Parc

logement simple
de 3 chambres
en bon état
loyer mensuel: Fr. 180.—

locaux commerciaux
de 5 chambres dont 1 de 30 m2,
avec accès direct sur rue.

S'adresser à l'Etude Wavre, notai-
res, service immobilier, Neuchâtel,
tél. (038) 24 58 24..



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Le remplaçant de Saint-
Armand. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00

zer J. Strauss Sr; Frederica-Polka , id.
15.00 Tubes hier , succès aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.3C
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.20 Musique populaire. 21.30 Vitrine
79. 22.05 Musique légère non-stop. 22.3C
Championnat de hockey sur glace. 23.05
Strictly jazz.

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 Feuille-
ton. 13.30 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Disco-mix. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Orchestre
national de France. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 17.32 Avec Bohuslav Mar-
tinu dans le regard de l'amour. 18.30
Feuilleton. 19.25 Salle d'attente. 19.30
Sciences et défense. 20.00 Dialogues.
21.15 Musiques de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales,
6.30 Top-régions. 6.45 Le calendrier de
l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00
Revue de la presse romande. 8.2.5 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 8.35 Le cœur sur la
main. 9.30 Saute-mouton. 9.40 L'oreille
fine. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne ti-
quez pas ! 12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'espagnol. 9.20 Idées en
cours. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Ra-
dio éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
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 informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les pro-
grammes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique. 8.30
Kiosque. 9.02 Eveil à la musique. 9.17
Le matin des musiciens. 12.00 Musique
de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture. 10.45
Le livre , ouverture sur la vie. 11.02
Avec Bohuslav Martinu dans le regard
de l'amour.

Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Aux
avant-scènes radiophoniques: 80 à
l'ombre. 22.00 Musique au présent. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Maria
di Rohan, ouv. Donizetti ; un bal mas-
qué, extr. Verdi ; Thème et Variations
pour piano, Glasounov ; Gabrielen-Wal-

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 14.30 TV éducative -
15.00 Contacts-reprises - 18.10 Cour-
rier romand - 20.20 Tell Quel, ma-
gazine - 21.10 Doucement les basses.
— TF1: 12.30 Midi première - 13.45
Les après-midi: le regard des fem-
mes - 20.30 Tournoi des jeunes mu-
siciens - 22.15 Le feu dans l'eau. —
Antenne 2: 12.05 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la belle époque
- 13.50 Face à vous - 14.00 Aujour-
d'hui Madame - 15.00 Formation
continue: libre cours - 16.30 Les
jours de notre vie - 17.20 Fenêtre
sur - 19.45 Top club - 20.40 Dossiers
de l'écran: la Nativité. — FR3: 18.55
Tribune libre - 19.40 Vivre chez
nous - 20.30 Les Shadoks - 20.35 Le
plus grand cirque du monde.

A VOIR
La récré du mardi:
Napoléon
TV romande à 17.35

Quatre ans après la Révolution
française, l'armée républicaine
défend ses frontières. Un jeune
capitaine corse, Napoléon Bona-
parte, se distingue lors du siège de
Toulon. Rentré à Paris, il épouse
Joséphine de Beauharnais, veuve
influente dans les milieux politi-
ques. Il est nommé général; il fait
campagne en Italie et en Egypte.

Il prend le pouvoir en France
grâce à un coup d'Etat. Il devient
1er consul. A la suite d'une série de
succès militaires, il se fait sacrer
empereur. A la tête de la Grande
Armée, il envahit la Russie; mais
son armée est défaite. Ses ennemis
se liguent contre lui : en 1814, la
France est envahie et Napoléon est
forcé d'abdiquer. Malgré une tenta-
tive de retour qui sera éphémère, il
est finalement écarté du pouvoir. Il
meurt exilé à l'île d'Elbe en 1821.

« Tell quel »:
Ce soleil qu'on boude...
TV romande à 20.20

Les Suisses bénéficient de deux
mille heures d'ensoleillement par
an. Cette moyenne heureuse, conju-
guée avec les progrès rapides de la
technologie, devrait raisonablement
nous valoir des lendemains plus
radieux en matière énergétique.

Las ! Le soleil ne provoque guère,
dans la conscience helvétique,
d'autre ambition que de « bronzer »
ou de pester contre la météo quand
les samedis sont gris.

L'Amérique, dépendante à 40 pour
cent d'énergies non renouvelables et
importées, consacre trois francs cin-
quante par an et par habitant à la
domestication du soleil. La Suisse
trente centimes, alors que son
approvisionnement énergétique dé-
pend à raison de 86 pour cent des
marchés étrangers.

Jusqu 'à l'année dernière , et
malgré une hausse alarmante des
produits pétroliers , l'énergie solaire,

en Suisse, n'avait fait l'objet
d'aucune incitation particulière.
C'est depuis quelques mois
seulement qu 'une dizaine d'établis-
sements financiers cantonaux prê-
tent, selon un taux réduit , à qui
désire soulager son installation
traditionnelle de chauffage par l'ap-
point solaire. Encore cela se fait-il
sans publicité, comme s'il fallait at-
tendre encore pour que le soleil soit
déclaré valeur sûre.

L'Etat fédéral, en la personne de
M. Willy Ritschard , ne ménage
pourtant ni remontrances ni avertis-
sements à l'adresse des cantons.
Ceux-ci, qui sont propriétaires d'im-
meubles à vocation publique, donc
gros consommateurs d'énergie non
renouvelable, tardent souvent à
donner l'exemple. Quant aux
autorités communales, de qui
dépend finalement l'octroi des
permis de construire « solaire »,
elles se montrent pour une grande
part d'entre elles peu pressées d'as-
souplir des règlements de construc-
tion datant d'une époque où l'éner-
gie ne coûtait presque rien.

Bref , le « solaire », en Suisse, ne
semble pas à la veille de faire sa
percée, bien que la nécessité s'en
trouve inscrite dans les faits. Les
raisons qui nous incitent à bouder
notre propre soleil font l'objet d'une
enquête réalisée par François

TV romande à 17.35: La récré du mardi.

Enderlin pour l'édition de « Tell
Quel » de ce soir.

Les faiseurs de Suisses: Des cen-
taines de milliers de spectateurs ont
vu le film de Rolf Lyssy qui décrit ,
avec un humour mordant, comment
la police enquête auprès des étran-
gers qui veulent devenir suisses. La
fiction dépasse-t-elle la réalité ? Les
enquêtes pour naturalisations se
passent-elles vraiment comme dans
« Les faiseurs de Suisses » ? En
direct à « Tell Quel », les représen-
tants de quatre cantons romands
face à une dizaine de Suisses ré-
cemment naturalisés.

DMF: La fin des gaffes?: Depuis
plusieurs années, les « gaffes » se
sont multipliées au Département
militaire fédéral: les défauts du char
suisse, l'achat de l'avion de combat
Tiger , le coût de l'obusier M-109,
l'arrestation d'un espion suisse en
Autriche, pour n'en citer que quel-
ques-unes. Qu'est-ce qui ne va pas
au DMF ? Que faire pour éviter, à
l'avenir, de nouvelles « gaffes » ? A
la veille de la répartition des dépar-
tements, au sein du Conseil fédéral ,
l'ancien commandant de corps Oli-
vier Pittet , répond à ces questions.

L'oreille fine, à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: Don Quichotte.

Tranches
horaires

12-14h

14-1611
16-1811
18-20 h
20-22 h
22-24 h
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TOUTES LES EMISSIONS SONT
EN COULEURS

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Line Re-

naud
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF1

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.20 Point de mire: Mémento des émissions radio
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

14.05 Mardi guide
14.30 Léonard de Vinci

14.00 Aujourd'hui Madame
15.02 CNDP: Libre cours

16.10 P'tit train: Lausanne - Echallens - Bercher

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du mardi

16.50 Chant et contre-chant: Daniel
Varsano et Alain Chamfort
17.10 Livres service - 17.40
Cuisine

16.30 Les jours de notre vie: Les
dangers de la maison

17.20 Fenêtre sur...: Les livres et
l'Histoire

17.50 Récré A2

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits: Si, si, si... on sortait du poste
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 Un jour, un enfant
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 Tell Quel: Information politique, économique
et sociale

21.10 Film: Doucement les basses

20.00 Actualités
20.30 Tournoi des jeunes musiciens:

finale en direct

20.00 Journal
20.40 Téléfilm: La Nativité

22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

22.18 Le feu dans l'eau
23.20 env. Actualités

23.30 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 Récré du mardi -
18.35 Si on sortait du poste. — TF1:
18.30 L'île aux enfants - 18.55 Un
jour un enfant. ¦— Antenne 2: 17.50
Récré. — FR3: 18.30 Jeunesse - 19.55
Bucky et Pepito.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur - 22.40 Hockey sur
glace. — TF1: 12.15 Réponse à tout -
19.40 Les inconnus. — Antenne 2:
18.50 Des chiffres et des lettres. —
FR3: 20.00 Les papiers de Noël.

[w
FR3

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (38)

20.00 Les papiers de Noël: Troyes
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: Le plus grand cirque du

monde

22.40 Soir 3: Informations

% IMPAR-TV ¦

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

15.00 Da capo
17.00 Pour les enfants
17.50 Die Sterne blicken herab
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux sau-

vages
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 Magazine de l'automobile
21.10 Derrick
22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Ces Quatre
18.05 Le citadin et les géants

La Pierre blanche (2)
18.50 Téléjournal
19.05 Le ski, comment (4)
19.35 Archéologie chinoise
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Gabriella et l'Extraterrestre
21.55 Troisième page
22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 La Crète
17.00 Das verbotene Spiel (1)
17.30 Wuppy
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je ?
21.00 Monitor
21.45 Les spécialistes
22.30 Le fait du jour

23.00 Berlin il y a cinquante ans
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Marionnettes d'Israël
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Etrange Nuit
19.00 Téléjournal
19.30 Fahrn ma Euer Gnaden
21.00 Téléjournal
21.20 L'autre couleur
22.00 Tadellôser & Wolff (2)
23.35 Téléjournal



Un produit réellement
NOUVEAU

pour oxygéner votre peau!
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Cette nouvelle méthode de soins cosmétiques assure l'oxygé-
nation profonde de votre peau, lui permettant une excellente
assimilation des éléments nutritifs et de protection dont elle a
besoin.

-y

une gamme complète pour tous les types de peaux

L'ESTHÉTICIENNE DE L'INSTITUT

VOUS ATTEND POUR VOUS CONSEILLER
DU 18 AU 22 DÉCEMBRE 1979

f Et nous surprise de décembre vous sera remise pour tout
achat à notre secteur parapharmacie - cosmétique - parfumerie

Dr. PA.Nu8sbaumer Pharm. 57Av.L.Robert,

1 I I _ 1 I 
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Secteur PARFUMERIE - COSMÉTIQUE
Avenue Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 221133 - 2211 34

PHARMACIE OUVERTE LE JEUDI 20 DÉCEMBRE jusqu'à 22 h.
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NEUCHATEL

Monsieur Yves Rognon , à Bôle ;
Madame Marguerite Rognon, à Peseux ;
Monsieur et Madame Nicolas Brechbuhl-Rognon et leur fils Philippe, à

Bienne ;
Madame Esther Matli-Rognon, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Robert Rognon, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Bernasconi , Rodari , Rognon, Burki , Muriset ,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max ROGNON

leur cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77e année, après une courte maladie,
supportée avec courage.

2006 NEUCHATEL, le 16 décembre 1979.
(Draizes 16).

Je suis la résurrection et la vie,
r' celui qui croit en Moi vivra , quand

même il serait mort.
Jean 11, v. 25.

L'incinération aura lieu mercredi 19 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille : M. Yves Rognon, rue du Lac 24, 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Georges BRAILLARD
18 décembre 1978 - 18 décembre 1979

Voilà déjà une année
que tu as laissé une place vide que rien ne peut combler.

Là-Haut tu te reposes.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs

encore si chagrinés.
Ta chère épouse
et ta famille

t
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le j our ni l'heure.

Madame Marguerite Prisi, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur François Guimaitre et famille, à Damvant ;
Monsieur et Madame André Wegmfiller et famille, à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Otto WEGM0LLER
dit TOTO

enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 55e année, après une longue
maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 20 décembre.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 83, rue du Temple-Allemand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L A  
CHAUX-DU-MILIEU Le Seigneur s'est tenu près de moi

et m'a fortifié.
II Tim. 4, v. 17.

Monsieur et Madame Edouard Huguenln-Aellen ;
Madame et Monsieur Georges-André Leschot-Chappuis et leurs enfants

Marie-Christine et Marc-Olivier, à Commugny ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Thury-Chappuis et leurs enfants

Sébastien et Caroline, à Mont-sur-Rolle ;
Monsieur et Madame Ali-Samuel Chappuis-Reymond, à MontmoUln ;
La famille de feu Alfred Matthey-Haldimann ;
La famille de feu Louis Huguenin-Dnmont,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Ulysse HUGUENIN

née Rose MATTHEY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, dans sa 87e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 17 décembre 1979.
Mais grâce à Dieu, qui nous a
donné la victoire par notre Sei-
gneur Jésus-Christ.

I Cor. 15, v. 57.
Le culte sera célébré mercredi 19 décembre, à 14 heures, à la Maison

de paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Temple 87, 2405 La Chaux-du-Milieu.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
DL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LUSU.

Boulangerie-pâtiserle-confiserie engage,
pour janvier 1980 ou date à convenir

boulanger-pâtissier
Salaire intéressant, congés réguliers.

Faire offres à Pierre Jeanneret, Neuchâ-
tel , rue des Parcs 113, tél. (038) 24 09 09.
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cherche pour entrée tout de suite ou à convenir:

HORLOGERS COMPLETS
expérimentés et soigneux

OUVRIÈRES
pour petits travaux de montage et soudage d'éléments
électroniques

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHE

A vendre très belle

AUBERGE DE CAMPAGNE
excellente situation , immeuble et
matériel d'exploitation à l'état de
neuf. Ouvert toute l'année. Condi-
tions exceptionnelles. Facilités de
paiement.

Pour renseignements: tél. (038)
24 16 84, le matin.

j
Fabrique de boites de montres or, acier et métal
cherche

TECHNICIEN
de
la boîte de montre
pour son bureau technique.
Qualités requises:
— bonnes connaissances du dessin technique
— quelques années de pratique dans la construction

de la boîte
— esprit d'initiative et de créativité.
Possibilité pour un jeune technicien ou mécanicien de
se former sur cette spécialité intéressante et d'avenir.
Nous offrons:
— indépendance dans le travail
— place stable
— salaire en rapport avec les prestations.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre
HB 29308 , au bureau de L'Impartial.

A vendre, urgent , cause départ

MINI 1000
expertisée, année 1974, 43 000 km., état
impeccable. Pneus neige, batterie neuve.
Fr. 2800.—.

Téléphone (039) 23 18 20.

Lisez L'Impartial

QUE
DES

CADEAUX
DE

RÊVES

75, L.-ROBERT

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

A vendre

DATSUN
CHERRY 100A
13 000 km. Prix in-
téressant. Livraison
dans toute la Suisse.
Garage Lambert SA
1482 Nuvilly

Tél. (037) 65 15 45
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Heureux ceux qui procurent la j
paix.

Madame André Hiinni-Schwob : j
Mademoiselle Laurence Hanni,
Monsieur Georges Dreyfus ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hanni et leur fille, à Renens ;
Madame André Nordmann-Schwob, ses enfants et petite-fille, à

Fribourg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de \ \

Monsieur

André HANNI 11avocat
enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1979.

L'incinération aura lieu mardi 18 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures. j

I

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Helvétie 23.

Prière de ne pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre IMC,
cep. 23-5511 ou au Fonds de rénovation de la Synagogue, cep. 23-1137. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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| Veillez et priez , car vous ne savez : j
ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame André Leibundgut-Rink :
Madame et Monsieur René Champion-Leibundgut, à Yverdon,
Daniel et Evelyne Lcibundgut ;

Monsieur et Madame Jean Leibundgut-Maire :
Corinne et Laurent Lcibundgut ;

Monsieur Robert Leibundgut :
Pierre-Alain et Danièle Leibundgut,
Madame Marguerite Villemin ;

Madame et Monsieur Francis Racine, à Peseux ;
Monsieur et Madame Roland Leibundgut et famille,

ainsi que les familles Jeanneret, Fahrny, parentes et alliées, ont le : j
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur LEIBUNDGUT
enlevé à leur tendre affection , dans sa 85e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 19 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. j

Domicile de la famille : M. et Mme Jean Leibundgut, 39, avenue
Léopold-Robert. !

Prière de ne pas faire de visite. j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE j
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. !

LE LOCLE

LE COMITÉ |
DE LA CROIX-BLEUE

Section du Locle
a la peine d'annoncer à ses i
membres le décès de

Mademoiselle

Nelly SANDOZ
membre active durant toute sa
vie de notre section.

Il gardera de cette fidèle colla-
boratrice le meilleur souvenir, i j
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I
Profondément émus par les marques de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés nos sincères remerciements.

MONSIEUR OSCAR ISCHER-GERBER
ET SES FILLES

La Chaux-de-Fonds, décembre 1979.
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LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES GÉRANTS ET COURTIERS
EN IMMEUBLES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Me André HANNI
membre de leur association.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NOVO CRISTAL SA

a le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 16 décembre, de

Monsieur

André HANNI
membre du Conseil depuis de nombreuses années.

Il gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE NHORA

a le regret de faire part du décès de

Me André HANNI
membre depuis de très nombreuses années du Conseil d'administration.

Chacun gardera de lui le souvenir d'un collaborateur apprécié.
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L'AUTOMOBILE - CLUB DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Me André HÂNNI
membre émérite pendant 26 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

_

j g
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS

a le profond regret de faire part du décès de

Maître

André HÂNNI
AVOCAT

ANCIEN BATONNIER

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ DIRECTEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André HÂNNI
MEMBRE D'HONNEUR !

Les obsèques ont lieu aujourd'hui , à 11 heures, au crématoire.

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS !
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

ET DU CANTON DE NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

André HÂNNI
AVOCAT j i

Elle gardera un souvenir ému et reconnaissant de cet ami qui par-
ticipa activement dès ses débuts à son activité, en qualité de membre j
actif de sa section locale et de membre de son comité cantonal.
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ŵ
L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

Section des Montagnes neuchâteloises
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André HÂNNI
ANCIEN PRÉSIDENT DU CLUB

MEMBRE D'HONNEUR

Tous garderont de cet ami sincère un souvenir rayonnant.

8 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille,

i i r«™«—,»¦—¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ aérera

I L E  
CONSEIL DE FONDATION

ET LA MUSIQUE MDLITAIRE LES ARMES-RÉUNIES |

ont le pénible devoir de faire part à MM. les membres d'honneur de
la Fondation, de l'Amicale, actifs et passifs, du décès de ! i

Monsieur

André HÂNNI I
AVOCAT

membre d'honneur et membre du conseil de Fondation

Ils conservent de cet inoubliable ami un souvenir fidèle et ils élèvent
vers sa mémoire une pensée de reconnaissance émue pour l'action [ i
bienfaisante et généreuse qu'il a déployée durant toute son existence '
en faveur de notre Société. !

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1979.

Neuchâtel
Jazzland : 17 h.-22 h., Stéphan Guérault.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Beaux-Arts, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le souffle de

la tempête ; 17 h. 45, Amour han-
dicapé.

Arcades: 20 h. 30, Le Livre de la
Jungle.

Bio : 18 h. 30, La Marge ; 20 h. 45,
Hair.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Tess.
Rex : 20 h. 45, L'appel de la chair.
Studio : 21 h., La prof du bahut.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi.

vendredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Fleurier, patinoire, 20 h. 15, Fleurier -

Langenthal.
Château de Métiers : expos, aquarelles

Nicole Spillmann.
Couvet cinéma Colisée : 20 h. 30, Le

toubib.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

mémento

Collision
Hier à 11 h. 20, Mme M. M., de Zu-

rich , montait en auto la rue du Crêt-
du-Jura. Arrivée à l'intersection avec
la rue de la Chapelle, elle n'a pas res-
pecté le cédez-le-passage. Elle entra
alors en collision avec la voiture con-
duite par M. J. P, F., du Locle, qui
descendait la rue de la Chapelle en
direction de Fontainemelon. Dégâts ma-
tériels.

LES HAUTS-GENEVEYS

Cyclomotoriste
renversée
Conducteur f autif  en f uite

Une cyclomotoriste de Neuchâtel, Mme
A. B., circulait, hier à 6h. 45, rue des
Draizes en direction de Peseux. Peu
avant l'intersection de la rue des Car-
rels, elle s'est mise en présélection pour
tourner à gauche. Au cours de cette
manœuvre, elle a été heurtée par une
voiture inconnue qui la suivait. Sous
l'effet du choc, Mme A. B. a chuté sur
la chaussée. L'automobiliste a pris la
fuite en direction de Peseux. Mme A. B.
a consulté un médecin. Les témoins et
le conducteur en question sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel.

NEUCHÂTEL

NEUCHÂTELOIS

La police cantonale neuchâteloise
communique que durant les mois d'oc-
tobre, novembre et décembre 1979, elle
a procédé à une campagne concernant
l'éclairage et l'état général des véhi-
cules automobiles. Durant ce cont rôle,
3030 véhicules ont été contrôlés, 2425
vignettes apposées sur les voitures en
ordre. Par contre 1006 fiches techniques
ont été établies pour des défectuosités
plus ou moins importantes, 119 ampou-
les ont été changées et 136 véhicules
devront subir un contrôle subséquent
au Service des automobiles.

Plus de 3000 véhicules
contrôlés



Le budget de la Fraroce adopté sans w@f e
Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République

Pour la première fois dans l'his-
toire de la Cinquième république,
l'adoption du budget de la France
s'est faite sans vote.

L'Assemblée nationale a repoussé
hier les deux motions de censure dé-
posées par l'opposition socialiste et
communiste, à la suite du vote de
confiance demandé jeudi par le pre-
mier ministre M. Raymond Barre,
sur le budget 1980 qui revenait de-
vant les députés après son passage
au Sénat où il avait subi quelques
amendements.

La fronde des députés gaullistes
du Rassemblement pour la Répu-
blique (RPR) qui composent le
groupe le plus important de la
majorité et qui refusent de voter le
budget sans pour autant déposer ou
s'associer à une motion de censure,
ont une nouvelle fois — la troisième

au cours de la présente session —
contraint le premier ministre à
demander un vote de confiance,
c'est-à-dire à engager la responsa-
bilité de son gouvernement en ayant
recours à l'article 49 , alinéa 3, de la
Constitution.

Cet article prévoit notamment
qu'un texte présenté par le premier
ministre pourra être adopté sans vote
si les motions de censure ne sont pas
votées.

Devant un hémicycle à peu près
vide — seuls une trentaine de dé-
putés sur 491 étaient présents — les
auteurs des motions de censure ont
une nouvelle fois vivement attaqué
la politique du gouvernement et le
recours, qu'ils estiment trop
fréquent , du premier ministre à
l'article 49 qu 'ils assimilent à un
« détournement de procédure ».

M. Barre a répondu ainsi aux cri-
tiques sur l'utilisation «abusive» de
l'article 49: «La  Constitution
n'impose aucune limitation de son
usage. Le gouvernement peut y avoir
recours lorsqu 'il souhaite d'adoption
de textes qu'il juge essentiels, ce qui
est le cas pour le budget de la nation

comme pour le financement de la
Sécurité sociale » .

Dans les circonstances difficiles
actuelles « l'essentiel, a poursuivi le
premier ministre, c'est que les
Français sachent que la Constitution
s'applique et que les institutions
remplissent leurs fonctions. Le but
du gouvernement est d'accomplir sa
tâche dans le respect de la Cons-
titution ».

Sans surprise, la motion de
censure socialiste a recueilli 197 voix
et la motion communiste 196, alors
que la majorité requise pour l'adop-
tion est de 246.

Deux députés gaullistes ont voté la
motion socialiste. M. Joël le Tac,
député de Paris, a renouvelé son vote
de la première lecture du budget , et
M. Yves Lancien, député de Paris,
s'est joint à lui pour protester « con-
tre l'obligation faite aux automobi-
listes de circuler avec les phares
codes allumés dans les villes », car il
y voit « une mesure technocratique »
qui illustre le manque de concerta-
tion et de dialogue entre le gouver-
nement, sa majorité, le Parlement et
les citoyens ». (ats, reuter)

Noël devrait être célébré le 15 septembre
? Suite de la Ire page

« Je crois que les sages se sont dit:
« Le voilà , le signe que nous
attendions », explique M. Hugues qui
ajoute cependant qu'il n'est « pas
possible » que les rois mages, dans leur
long voyage pour rendre hommage au
Roi des rois, aient été guidés par
l'étoile. Arrivés à Bethléem, ils auraient
plutôt été avertis par des bergers qu'un
« bébé particulier » venait de naître.

Selon la Bible (Luc, 2: 8-15), les ber-
gers avaient reçu la visite de l'ange qui
leur avait dit: « Pour vous est né au-
jourd'hui dans la cité de David un
sauveur qui est le Christ notre Sei-
gneur ».

A cette époque, rappelle M. Hugues,
Bethléem n'était qu'une petite bourgade
de 2000 habitants où il ne naissaient
que trente bébés par an.

Cette controverse sur la date de nais-
sance du Christ a alimenté depuis
longtemps les débats entre spécialistes
et de nombreuses théories avaie.nt déjà
suggéré qu'elle était en fait intervenue
en automne.

Célébrer Noël le 25 décembre aurait
été jugé plus commode et cette raison
l'aurait emporté sur les considérations
d'ordre religieux. La coutume fut prise
à partir de l'an 320 en particulier sous
l'influence de l'évêque de Constantino-
ple, Jean Chrysoston, qui choisit ce
jour parce qu'il correspondait à la fête
païenne du « Milieu de l'hiver », fête à
laquelle étaient déjà associées des tra-
ditions telles que les cadeaux et les lu-
mières.

Quant à la chronologie « avant et
après J. C. », elle fut introduite avec
une erreur de sept ans durant le Moyen
Age.

L'Alliance démocratique confirme sa victoire
Elections locales au Portugal

L'Alliance démocratique portugai-
se a confirmé dimanche de manière
éclatante, aux élections locales, la
victoire remportée quinze jours plus
tôt aux législatives, d'où est sortie la
première majorité parlementaire de
contre-droite depuis la Révolution
de 1974.

Le parti socialiste, en recul de
près de 7 pour cent, est de nouveau
le principal perdant des élections. U
laisse à la formation victorieuse la
direction des trois principales villes
du pays : Lisbonne, Porto et Coim-
bra.

A 12 heures GMT, hier, alors qu'il
manquait encore quelques résultats,
les trois partis composant l'Alliance
démocratique (parti social-démocra-
te, Centre démocratique et social,
parti populaire monarchique), qui
présentaient des listes communes
dans la moitié des 310 Conseils mu-
nicipaux, avaient remporté 48,7 pour
cent des suffrages (contre 40 pour

cent lors des élections locales de
1976).

Le parti socialiste comptait à la
même heure 27 pour cent des voix
(contre 33,3 pour cent), et le parti
commuiste, en progrès comme il y a
deux semaines, 20,2 pour cent
(contre 15,7 pour cent).

Les particularités du vote au ni-
veau local au Portugal — on vote en
même temps pour les trois Chambres
— font que l'Alliance démocratique
a gagné en quinze jours la majorité
des 4000 paroisses, des 2000 assem*
blées municipales (communes pro-
prement dites), des 310 Conseils mu-
nicipaux (regroupements cantonaux),
qui sont venus s'ajouter à la majo-
rité dans 250 circonscriptions légis-
latives.

C'est dire, et les observateurs po-
litiques à Lisbonne le soulignent,
que le changement de tendance de la
politique portugaise est profond, et
paraît devoir être durable, (ats, afp)

Ouverture de la conférence de l'OPEP
> Suite de la Ire page

Conscient de l'impasse dans
laquelle la conférence risque de s'en-
liser, le président Herrera Campis a
lancé un vibrant appel à la solidarité
de l'organisation et à un effort d'en-
vergure par les pays producteurs
pour rétablir l'ordre dans les condi-
tions de marché chaotiques du mo-
ment.

Il a rejeté ce qu'il a appelé les
tentatives des pays industrialisés de
faire porter sur l'OPEP la responsa-
bilité de l'aggravation de l'inflation
dans le monde.

Les ministres doivent par ailleurs
examiner un plan du Venezuela et de
l'Algérie pour créer une banque de

l'OPEP au capital de 20 milliards de
dollars, destinés à aider le déve-
loppement des pays du tiers
monde.

Ils étudieront aussi les demandes,
en particulier de l'Iran , pour que l'on
renonce à calculer le prix du pétrole
en dollars et que l'on adopte plutôt
une « corbeille » de devises.

(ats, afp, reuter)

Le tribunal comprendrait
un Prix Nobel de la Paix

Iran: les otages seraient bientôt jugés

? Suite de la Ire page

M. Sean MacBride a toutefois dé-
claré hier qu'il n'avait reçu aucune
invitation pour participer à un
tribunal international mis sur pied
en Iran pour juger « les crimes » des
Etats-Unis.

En outre, a-t-il souligné, sa parti-
cipation dépendra des termes de l'en-
quête, de ses objectifs et des autres
participants.

M. MacBride a par ailleurs de-
mandé aux Etats-Unis de ne pas in-
tervenir en Iran pour libérer les ota-
ges: « Ce serait de la pure folie
d'user de la force. Les otages seraient
tués et les Américains devraient
probablement faire face à l'ensemble
du monde arabe ».

INSTITUTEURS IRAKIENS
RELACHES

Les instituteurs irakiens arrêtés le
9 décembre dernier par les autorités
iraniennes après la découverte dans
une école du Khouzistant (sud de
l'Iran) d'armes ont été relâchés, a
annoncé hier le ministre iranien des
Affaires étrangères M. Sadegh
Ghotbzadeh .

Les deux officiers irakiens, qui
selon M. Ghotzadeh , se trouvaient
également dans l'établissement
scolaire pourront quitter l'Iran dans
les prochains jours a-t-il ajouté dans
une déclaration radiodiffusée.

La libération des instituteurs in-
tervient quelques heures après que
l'Irak eut sommé l'Iran de les relâ-
cher « dans un délai maximum de 48
heures » et déclaré qu'en cas de refus
il se verrait « obligé de rappeler tous
les citoyens irakiens d'Iran, y com-

pris le personnel de l'ambassade ira-
kienne ».

SOLIDARITÉ ALLEMANDE
Le chancelier Helmut Schmidt a

réaffirmé hier sa solidarité avec les
Etats-Unis dans l'affaire des otages
de Téhéran.

« La solidarité ne peut pas être à
sens unique. Si les Américains ont
besoin d'aide dans ce conflit , les Al-
lemands le leur donneront » , a-t-il
déclaré dans une interview.

(ats, reuter , ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Contraint de jou er les va-t-en-
guerre dans l'affaire des otages de
Téhéran, le président Jimmy Carter
a aujourd 'hui une magnifique occa-
sion de prouver qu 'il demeure un
partisan convaincu des droits de
l'homme et de la démocratie.

Depuis quelque temps déjà , les
Etats-Unis exerçaient de discrètes
pressions sur Séoul pour amener les
dirigeants du pays à assouplir leur
régime.

Lorsque le 26 octobre dernier, le
président Park tomba sous les balles
de son chef des Services secrets,
nombreux furent les Sud-Coréens
qui , tout en déplorant l'assassinat,
espérèrent que cette disparition
allait conduire le pays sur la voie
d'une véritable démocratie.

La nomination d'un modéré
comme responsable de la loi
martiale, le général Chung Scung-
hwa, ainsi que les promesses faites
par le nouveau président Choi Kyu-
hah avaient d'ailleurs incité les ha-
bitants de Séoul à discuter libre-
ment , pour la première fois depuis
des années, de leurs opinions poli-
tiques et de leur espoir de voir
bientôt élaborée une nouvelle Cons-
titution plus démocratique. On en
était là lorsque les « faucons » de
l'armée sud-coréenne jugèrent utile,
le 12 décembre dernier, de donner
un brutal coup de frein à cette évo-
lution , en arrêtant le général Chung
et une dizaine d'autres gradés de
haut rang, tous partisans d'une ligne
modérée.

Aujourd 'hui, dans le tout nouveau
gouvernement du président Choi, les
militaires de la ligne dure occupent
tous les postes clés... et le processus
de libéralisation, malgré tout un
verbiage lénifiant , paraît voué aux
oubliettes de l'Histoire.

Lors de l'arrestation du général
Chung, les Etats-Unis avaient élevé
la voix pour mettre en garde les mi-
litaires contre toute tentative visant
à entraver l'évolution de la Corée
du Sud vers la démocratie.

Les moyens de pression améri-
cains étant loin d'être négligeables,
notamment en raison de la menace
que représente le frère ennemi du
Nord , on verra ces prochaines
semaines si Washington aura le
courage et la volonté de passer, si
nécessaire, des paroles aux actes.

Comme il en va non seulement de
l'avenir de la démocratie à Séoul,
mais aussi, en cette période de cam-
pagne présidentielle, de l'image de
marque du candidat Carter auprès
de l'électorat libéral américain , on
peut garder bon espoir.

Roland GRAF

Valse - hésitation
coréenne

Centrales nucléaires
américaines

Un mauvais fonctionnement dans
la centrale nucléaire « Yankee »
d'Haddam (Connecticut), a provoqué
une émission de vapeur radioactive
dans l'atmosphère, dimanche matin,
a indiqué dans la soirée la société
Northeast Utilities, qui utilise la
centrale.

Un porte-parole de la Commission
de réglementation nucléaire (NRC),
M. Karl Abraham, a souligné qu'il
ne s'agissait que d'un incident mi-
neur, et que le taux de radioactivité
serait redevenu normal autour de la
centrale dans les 48 heures.

Selon un porte-parole de
Northeast Utilities, M. Robert
Wrinkler, le taux de radioactivité de
la vapeur était de 40 pour cent
supérieur au plafond fixé par la
NRC. Le réacteur, a-t-il précisé, n'a
pas été arrêté et aucun employé n'a
été exposé aux radiations, (afp)

Nouvel «incident»

9 HANOI. — Les Vietnamiens «sont
obligés de rester un certain temps au
Cambodge », a déclaré M. Pham Van-
dong.

• PARIS. — Le sociologue français
Raymond Aron s'est vu décerner hier
le Prix Tocqueville pour l'ensemble de
son œuvre.

Trois juges
OPINION 

> Suite de la Ire page
La nouvelle organisation judi-

ciaire qui avec le Tribunal admi-
nistratif renforce le Tribunal
cantonal neuchâtelois, entraîne la
disparition de toutes les commis-
sions de recours. Elle marque sur-
tout la fin de l'existence de la
Cour de cassation pénale à
laquelle Me Jacques Cornu,
durant dix années, a rendu
l'autorité et la qualité qui
devaient être siennes.

Nos trois nouveaux juges can-
tonaux forment un tribunal
équilibré par la complémentarité
des personnes qui le composent.
Les trois juges élus ont pour
dénominateur commun un souci
extrême de rigueur.

Me Spira bénéficie d'une expé-
rience politique pratique, son pas-
sage à la Cour de cassation a été
remarqué et, en maintes
occasions, il a donné la preuve de
son courage et de son indépen-
dance d'esprit.

Me Zen-Ruffinen a obtenu le
prix Walther Hug qui va aux
meilleures thèses de doctorat sur
le plan suisse, ce qui n'est pas la

moindres des cartes de visite. Son
élection privera l'Etat d'un juriste
qui a récemment montré sa com-
pétence: si le gouvernement neu-
châtelois l'avait écouté il n'y
aurait pas eu d'« affaire du bâ-
timent Dubied ».

Me Bertrand Reeb est un
homme de la pratique, son
mandat de secrétaire du Groupe-
ment des communes du Littoral
en fait un interlocuteur de l'Etat
mais révèle surtout sa passion
pour le droit administratif.

Le Tribunal administratif est
l'autorité de recours supérieure
contre les décisions de l'adminis-
tration du niveau communal au
niveau cantonal jusqu'aux con-
seillers d'Etat chefs des Dépar-
tements cantonaux.

Le Conseil d'Etat en tant qu'au-
torité executive relève lui direc-
tement du Tribunal cantonal.

Le Tribunal administratif pren-
dra ses fonctions le 1er juillet
1980.

L'outil est entre de bonnes
mains.

Puisse la qualité des causes lui
permettre de donner sa mesure...

Gil BAILLOD

In hv®$ » In bref
• PEKIN. — La Chine aurait pro-

cédé jusqu 'à présent à au moins six
essais de missiles cette année.
• BILBAO. — Des affrontements ont

opposé hier la police à des étudiants
à Bilbao.
• VARSOVIE. — Un millier de per-

sonnes a assisté hier soir à Varso-
vie à une messe commémorant des
émeutes ouvrières de 1970.
• NICOSIE. — Une vaste chasse à

l'homme a été mise sur pied à Nico-
sie pour tenter de retrouver les assas-
sins de deux militants palestiniens.
• BERLIN. — Quelque 22.000 per-

sonnes ont bénéficié de l'amnistie ac-
cordée à l'occasion du 30e anniversai-
re de la République démocratique al-
lemande.
• DJAKARTA. — Un tremblement

de terre dans le sud de Sumatra a
fait , samedi, cinq morts et environ 600
blessés.
• GENEVE. — La Communauté eu-

ropéenne a signé hier les accords tari-
faires du Tokyo Round.
• PALERME. — Un appareil du

porte-avions américain « Nimitz » s'est
écrasé hier dans la banlieue de Paler-
me. Un des membres de l'équipage a
été tué.
• BAGDAD. — Quatre Irakiens ont

été pendus dimanche pour avoir reçu
des pots-de-vin en échange « d'infor-
mations secrètes » à des sociétés étran-
gères.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages:

2 L'enseignement de la danse
en Suisse roma'nde.

3 473 habitants de moins à La
Chaux-de-Fonds.

5 ...et 236 au Locle.
13 Berne : le débat énergétique

va prendre de l'ampleur.
15 Comment vivent les ménages

salariés en Suisse romande.
18 Coupe d'Europe de ski : Lu-

thy deuxième.
21 Le football à l'étranger.
25 Programmes ra'dio, TV.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux, par mo-

ments couvert, avec de fréquentes
averses, la limite des chutes de nei-
ge s'abaissant jusque vers 600 à 800
mètres.

La température restera comprise en-
tre 3 et 7 degrés, et les vents souffle-
ront du secteur ouest à nord-ouest : ils
seront modérés à forts en plaine et
tempétueux en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,29.

Israël : le gouvernement Begin
gagne le vote sur ï'avortement

La Knesseth (Parlement israélien)
a adopté hier, par 58 voix contre 53
et trois abstentions, le projet de loi
supprimant la clause de la loi sur
l'avortement qui autorisait les inter-
ruptions de grossesse pour raisons
d'ordre social et économique.

Le premier ministre israélien,
M. Menahem Begin , avait annoncé
qu'il ferait de ce vote sur l'avorte-
ment un vote de confiance politique
au gouvernement, et a ainsi con-
traint les membres de la coalition
gouvernementale à se plier à la dis-

cipline de vote au sein de la majo-
rité.

Cette prise de position de M.
Begin n'engageait pas les membres
de la formation « Dash » (sept sièges)
qui avaient précisé en adhérant à la
coalition que sur ces problèmes, ils
voteraient selon leur conscience.

Lorsque ce projet de loi, exigé par
le parti « Agoudath Israël »
(orthodoxe) avait été mis aux voix ,
il y a quelques semaines, le vote
n'avait pas abouti, avec 54 voix con-
tre 54, et ce parti avait menacé de
quitter la coalition en cas de nou-
velle défaite, (ats, afp)

• NATIONS UNIES. — L'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté
hier à l'unanimité une convention fai-
sant de la prise d'otage un crime in-
ternational.


