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Ambassadeur empoisonné
Dans la capitale suédoise

Les soupçons faisant croire à un empoisonnement se sont renforcés hier
à Stockholm, au lendemain du décès subit, dans la capitale suédoise, de
M. Donga Yema Mobutu, ambassadeur du Zaïre en Suède, et frère cadet
du président zaïrois Mobutu Sese Seko. L'autopsie pratiquée sur le corps
du colonel Mobutu n'a donné aucun résultat concluant, mais les médecins
légistes estiment « que le décès pourrait être dû à un empoisonnement »,

apprend-on de bonne source.

Un examen chimique, qui sera ef-
fectué au laboratoire de la police à
Linkoeping, devrait apporter des
éclaircissements, mais les résultats
n'en seront connus qu'après Noël.

L'hypothèse de mort non naturelle
n'a pas été exclue pour deux raisons:
le caractère subit et difficilement
explicable du décès et les menaces de
mort dont le colonel Mobutu affir-
mait récemment avoir été l'objet.

ÉTAT DE SANTE
BRUSQUEMENT AGGRAVÉ

M. Mobutu, âgé de 43 ans, se
trouvait chez lui dans l'après-midi de
lundi lorsque, selon ses proches, il
commença à « se sentir mal ». Il
refusa toutefois de consulter un
médecin et c'est le chauffeur de
l'ambassade qui transporta M.
Mobutu à l'hôpital lorsqu'il constata,

en fin de soirée, une « brusque
aggravation de l'état de santé ».
Malgré les soins immédiatement
prodigués, M. Mobutu est décédé
mardi peu après minuit.

Le diplomate, ancien ambassadeur
à Téhéran, représentait son pays en
Suède depuis juin 1976 ainsi qu'en
Finlande, en Norvège et au
Danemark. Il avait par ailleurs ré-
cemment demandé au ministère
suédois des Affaires étrangères un
renforcement de sa protection et une
autorisation de port d'arme.

MENACES
Le ministère s'est borné à

confirmer la réception de cette
demande. Selon les rumeurs qui
n'ont pu être vérifiées, le colonel
Mobutu, marié et père de trois filles,
aurait reçu des menaces de la part
d'opposants zaïrois au régime de son
frère, (afp)

Vikings castrés
OPINION 

Enerver: curieux verbe, lourd
d'ambiguïté, symbolique. Au sens
figuré, couramment employé, il si-
gnifie exciter, agacer, irriter; au
sens propre, tout le contraire: enle-
ver les nerfs, amollir, affaiblir. Il en
va de même pour la société dite
« progressiste » dont on imagine
qu'elle nous met sur la voie d'amé-
liorations sociales et qui, dans les
faits, aboutit souvent, à des phéno-
mènes qui ne relèvent pas du pro-
grès, mais de la stérilisation.

La Suède en est uu exemple frap-
pant. A force de vouloir tout offrir à
des citoyens qui n'en demandent pas
tant, elle risque fort de devenir rien,
par le nivellement et l'abrutisse-
ment des individus pris en charge
d'un bout à l'autre de leur existence
par « L'Etat Providence ». En Suède,
l'homme est noyé dans la masse, et
ses facultés de réactions se sont
tellement émoussées qu 'il ne trouve
plus parfois que la ressource de se
donner la mort, proprement, en son-
geant que les frais funéraires seront
également assumés par la collectivi-
té. Car c'est dans ce pays que l'on
enregistre la plus grande proportion
de suicides, comme, d'ailleurs, le re-
cord de l'absenthéisme dans les en-
treprises. Ma foi, pourquoi aller
pointer lorsque la législation consi-
dère comme ju ste motif d'absence le
fait de ne pas avoir envie de tra-
vailler ?

La liste serait longue pour citer
les initiatives suédoises en matière
sociale ou initialement conçues
comme telles: prisons « portes ou-
vertes » où les « fiancées » peuvent
rendre visite à des détenus nantis de
tout le confort, allocations chômage
record garantissant presque au « de-
mandeur » d'emploi un salaire équi-
valent à l'employé actif , retraites
incomparables, assistances de tous
genres et de tous les instants de la
naissance à l'incinération. La Suède

veut le confort et l'égalité pour tous.
Et pour cela, il lui faut les moyens
que lui procure une fiscalité sans
doute la plus élevée du monde dont
la progressivité rapide fait que la
bourse de l'ingénieur ne pèse pas
plus lourd à la fin du mois que celle
du contremaître ou de l'ouvrier
spécialisé.

Comme s'il ne suffisait pas de li-
miter la vitesse à 90 fcmh maximum
sur les routes principales et 50 dans
les localités, d'imposer la ceinture
de sécurité, les phares de jour, de
réduire la vente d'alcool à des
magasins institutionnalisés, d'inter-
dire la « fessée » aux enfants mal lé-
chés, de permettre légalement à
ceux-ci d'être plaignants éventuels
en justice contre leurs parents dès
l'âge de 14 ans (!) et de favoriser les
fantaisies erotiques et pornographi-
ques sous prétexte des libertés indi-
viduelles qu'on s'empresse d'étouf-
fer dans d autres domaines, les
Suédois ont encore décidé de bannir
chez eux tout ce qui pourrait susci-
ter l'agressivité de la jeunesse. Alors
que l'on y tolère avec une incroya-
ble bienveillance l'usage de la dro-
gue, la Suède vient d'interdire tous
les jouets « guerriers », du pistolet
de cow-boy à la bataille navale. Ce
qui n'empêche pas le pays de
posséder une remarquable industrie
d'armement.

Mais à force de vouloir extirper
les instincts au profit d'une morale
d'Etat, la Suède est en train de de-
venir un enfer d'ennui, brillant ré-
sultat d'une politique sociale qui a
cru pouvoir vaincre les inégalités
biologiques. On ne change pas la
nature avec une « sociale-démocra-
tie » qui favorise la décadence et
prive l'homme de son principal mo-
bile: la lutte.

Aujourd'hui, les Vikings sont
castrés.

.T.-A. LOMBARD

Les avatars d'un ordinateur-mystère
KIS avec (hélas) un seul S

KiS, c'est le petit nom d'un système informatisé (réalisé grâce à un ordi-
nateur) destiné à recueillir les renseignements sur les « délinquants » (et
ceux qui pourraient le devenir sans doute, et ceux qui l'ont été, etc.) de
manière centralisée : un ordinateur pour toute la Suisse. Il baigne dans un
brouillard de mystère. Il en a été question à la dernière session du Grand
Conseil, et si l'on en croit les relations de séance parues dans ce journal,
les propos échangés ne reflétaient qu'une réalité extrêmement évanescente.

Il apparaît qu'à un interpellateur, il
ait été répondu que rien n'était urgent,
parce qu'un projet de loi était préparé
à la Confédération sur les données
informatisées. Une première précision :
ce n'est sans doute pas d'un projet,
mais de trois dont il faudrait parler. Le
plus avancé est celui de la Commission
Tercier, concernant la revision du Code
civil et du code des obligations. Le
second (le rapport sera prochainement
déposé) concerne la protection dans les
relations avec la Confédération. Le
troisième (les travaux commencent)
traitera de la protection des individus
contre les données informatisées dans
leurs relations entre eux (que faire
contre un Cincera, par exemple). Mais
une chose est absolument certaine :
aucun des travaux en cours ne traitera
du KIS. Pour une raison toute simple:
le KIS est une affaire des cantons (nous

verrons ci-après sous quelle forme), et
la Confédération n'a pas la compétence
de légiférer sur l'administration des
cantons. Il faudrait pour cela modifier
la Constitution fédérale ; or, les
commissions de préparation des lois
doivent précisément se contenter de ce
qu'elles y trouvent actuellement.
CONVENTION
INTERCANTONALE

L'idée du KIS n'est pas nouvelle :
c'est la même que celle qui a présidé à
la mise sur pied de feue la Police
mobile intercantonale (ça ne lui avait
guère réussi). La Confédération n'ayant
pas de compétences dans le domaine de
la police, les cantons étant trop petits
pour faire seuls face à toutes les tâches,
ils mettent en commun leurs
ressources. Ici, 26 cantons et demi-
cantons, utiliseraient ensemble un seul

ordinateur pour le fichage des
« individus dangereux » (selon qui
définira le concept, ça peut faire du

— par Philippe BOIS —

monde...). L'instrument choisi est une
convention intercantonale, un contrat
entre les cantons, si l'on veut. Mais
l'objet reste le droit cantonal, ce qui
explique que les futures lois fédérales
de protection ne seront pas d'un bien
grand secours pour les citoyens (le
lecteur curieux prendra la peine de
consulter son numéro matricule
militaire, son numéro AVS, son numéro
de caisse-maladie, et d'autres,
imaginera que le même servira au KIS,
et mesurera ce qu'un accès non
contrôlé à ces sources de renseignement
représente comme danger pour la
liberté). S'il doit y avoir une protection,
elle sera de droit cantonal. On la
trouvera peut-être dans la convention
elle-même. Ou bien, les cantons
légiféreront. En effet , à part celui de
Genève, qui possède une loi
notoirement insuffisante, les autres en
sont aux études.

? Suite en page 31

SURPRISE TOTALE, HIER SOIR, À BERNE

Dès le 1er janvier, M. Georges-
André Chevallaz ne sera plus mi-
nistre des Finances. Il succédera à
M. Gnaegi au Département mili-
taire fédéral. Le nouveau chef du

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Département des finances s'appel-
lera Willi Ritschard. Quant au nou-
veau venu, M. Léon Schlumpf, il
prendra la tête du Département des
transports et communications laissé
vacant par M. Ritschard.

Pas de changements, pour ce qui
est des autres départements : M.
Pierre Aubert garde les Affaires
étrangères, M. Kurt Furgler conserve
la Justice et la police, M. Hans Hur-
limann l'Intérieur, M. Fritz Honeg-
ger l'Economie publique.

> Suite en dernière page

$ M. Chevallaz déménage au Militaire

• M. Ritschard dirigera les Finances

• M. Schlumpf prend les Transports et l'énergie

A la Cour d'assises de St-Poelten en Basse-Autriche

Les jurés de la Cour d'assises de
Sankt - Poelten, en Basse-Autriche,
ont condamné hier le ressortissant
suisse Kurt Schilling, 57 ans, con-
seiller d'entreprise, à 5 mois de
prison avec sursis, pour activités en
faveur de services de renseigne-
ments d'un pays étranger. K. Schil-
ling, qui avait été arrêté le 23 no-
vembre au cours des manœuvres
de l'armée autrichienne, s'est, au
préalable, reconnu coupable d'avoir
collecté des informations militaires
sur ordre du colonel Sachmann, 50
ans, chef des services spéciaux des
renseignements au Département mi-
litaire fédéral, qui a été entre-temps
suspendu de ses fonctions. K. Schil-

ling a été sommé de quitter le ter-
ritoire autrichien dans les 48 heu-
res, (ats)

Les jurés ont reconnu à l'unani-
mité Schilling coupable d'espionnage

M. Kurt Schilling sur le banc des accusés, entre deux policiers, (bélino AP)

au sens de l'article 319 du Code
pénal autrichien, lequel prévoit une
peine maximale de deux ans de
prison.

?• Suite en dernière page

Indulgence pour un espion helvétique EN ARABIE SÉOUDITE

Ils se sont battus
pour nous

Lire en page 17

Programmes radio
et TV

Page 43 (3e cahier)

DANS LE JURA BERNOIS

Une Chambre
économique est née

Lire en page 31

DESCENTE ALPINE

Nadig
plus qu'impériale:

ayatollesque ï
Lire en page 21
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Jeudi 20 décembre 1979, 354e jour
de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Abraham, Isaac, Jacob, Théophile,
Zéphirin.

PRINCD7AUX ANNIVERSADIES
HISTORIQUES :
1978. — Raid aérien d'Israël sur
trois camps palestiniens du Liban:
plusieurs dizaines de morts et de
blessés.
1976. — Démission du gouverne-
ment travailliste de M. Yitzhak
Rabin.
1973. — Assassinat dans un attentat
à Madrid du premier ministre espa-
gnol, l'amiral Luis Carrero Blanco.
1970. — Démission de M. Wladys- -
law Gomulka de la direction du
parti communiste polonais à la suite
des émeutes sur la hausse des prix
alimentaires.
1957. — Création de l'Agence euro-
péenne de l'énergie nucléaire.
1954. — 20.000 soldats français en
Algérie.
1922. — Création de l'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques
formée de 14 républiques.
1803. — Transfert officiel de la sou-
veraineté de la Louisiane de la
France aux Etats-Unis.
1582. — Adoption du calendrier
grégorien en France. François Pantillon à l'honneur

Musique

Mardi en fin d'après-midi a eu lieu,
dans la grande salle du Conservatoire
de Berne, la cérémonie de remise des
prix décernés par la Commission
cantonale bernoise à trois artistes ayant
exercé leur activité dans le canton de
Berne. C'est le musicien Gerhard
Aeschbacher qui s'est vu attribuer le
prix pour 1978.

Pour 1979, deux artistes sont à l'hon-
neur: Théo Hug et François Pantillon,
ancien Chaux-de-Fonnier dont nous
avons à maintes reprises relevé les
mérites et qui est connu et apprécié

loin à la ronde. Soulignons que, dans la
semaine de Noël, il dirigera à Bienne
un concert donné par la Société d'or-
chestre de cette ville avec om program-
me comportant des oeuvres de Corelli,
Respighi, Salieri et Russel, notamment.

Lors de la manifestation de mardi à
Berne, il a dirigé l'ensemble vocal
bernois, dans des œuvres de Johannes
Brahms, Heinrich Sutermeister, Claude
Debussy, et une de ses propres com-
positions « Lass den Schatten f allen »,
et a remporté un vif succès, (imp)

Mission 80: plus de 7000 participants
A Lausanne

Tema, l'Association missionnaire
européenne, qui organise à la fin de
l'année le congrès Mission 80 à Lau-
sanne, est débordée. Elle ne sait que
faire des inscriptions qui affluent de
toute l'Europe.

Les organisateurs, qui comptaient sur
la venue de 3000 participants et 1500
visiteurs, ont pris contact avec la
direction du Palais de Beaulieu à Lau-
sanne pour obtenir des locaux supplé-
mentaires et l'équipement nécessaire.
D'autre part des appels ont été lancés à
travers toute l'Europe pour trouver de
nouveaux collaborateurs.

Ainsi donc Mision 80 pourra accueil-
lir à la fin de l'année 7200 personnes:
6000 parteipants et 1200 visiteurs. Le
programme est maintenu dans les onze
langues officielles.

Si la demande de participation devait
dépasser ces chiffres, les organisateurs
se verraient alors contraints de les
refuser, à défaut d'une autre solution.

Parmi les orateurs venant de tous les
continents, on annonce la participation
de Natacha Vins, dont le père, un pas-
teur baptiste russe, a été libéré en
échange de deux espions russes grâce à
une démarche entreprise par le prési-
dent Carter.

Un des faits marquants de ce congrès
sera la sortie de tous les participants et
visiteurs lors du défilé dans les rues de
Lausanne le 28 décembre après-midi.

Comment vivent les églises dans le
monde ? Quels sont les besoins ? Com-
ment prier seul ou en groupe ? Que
pouvons-nous faire ?... Autant de ques-
tions auxquelles Mission 80 tentera de

répondre du 27 décembre 1979 au 1er
janvier 1980. Le programme comprend
des exposés ex cathedra en séances plé-
nières ainsi que des groupes de dis-
cussion, en plus de témoignages, chants,
visite de l'exposition missionnaire,
veillée de nouvel an...

Le programme comprendra notam-
ment des ateliers à option en groupes
de douze personnes. Les sujets ont été
préparés, corrigés et traduits à l'avan-
ce, de sorte que les participants rece-
vront à Mission 80 une introduction
rédigée dans leur propre langue. Le but
de ces groupes est de favoriser les
contacts personnels et d'étudier des su-
jets importants en posant des questions
et en discutant librement au sein d'une
petite cellule.

Voici les ateliers proposés: travail
parmi les enfants; travail parmi la jeu-
nesse; Islam; communisme; religions
orientales; Evangile et développement;
évangélisation interculturelle; évangé-
lisation et engagement socio-médical;
travail missionnaire dans un climat de
changement: politique et intellectuel;
groupes ethniques minoritaires et tra-
duction de la Bible; évangélisation et
média: « média électroniques » et lit-
térature; croissance de l'Eglise et mé-
thodes missionnaires.

Ainsi seront offerts à la jeunesse
participante des projets de vie et d'ac-
tion qui ont fai t leurs preuves tout au
long de l'histoire. En ce monde qui
semble aller à la dérive, une rencontre
telle que celle-là est utile à plus d'un
titre , et le record de participation an-
noncé est une preuve évidente qu 'elle
correspond à un besoin, (sp)

Les Suisses croient au Père Noël...

LE SAVIEZ-V0US?
• Enjambés par plus de quatre

cents ponts , bordés de quais plantés
d'arbres séculaires où s'alignent les
hautes et étroites demeures, des
centaines de canaux quadrillent
Amsterdam.

Neuchâtel parmi les Universités suisses

NOTRE UNIVERSITE ET NOUS
O C0,|E.V.1° **,m Vu «n *

— par Eric Jeannet, recteur —
Les précédents articles ont tente

de faire le point sur notre université
cantonale, sur ce qu'elle est, sur ce
qu'elle désire devenir. Il nous
semble utile de la situer par rapport
aux autres hautes écoles de notre
pays.

Si l'on se réfère aux données indi-
quées plus loin, on constate que
c'est l'Université de Zurich qui
comprend le plus grand nombre
d'étudiants (13.928 en 1978-1979),
suivie à une bonne distance par
celles de Genève (8868), Berne
(7158), Bâle (5577) et Lausanne
(5057). Ces cinq hautes écoles possè-
dent toutes une Faculté de médecine
humaine et celles de Berne et
Zurich, une Faculté de médecine
vétérinaire. Toujours dans l'ordre
décroissant du nombre d'étudiants
en 1973-1979, viennent ensuite
Fribourg (3899) et Neuchâtel (1860)
qui n'ont pas de Faculté de méde-
cine, mais où les étudiants peuvent
commencer leurs études médicales,
et enfin , la Haute école de Saint-
Gall (1772) dont l'enseignement est
limité aux sciences économiques et
au droit. II convient encore de men-
tionner nos deux Ecoles polytechni-
ques fédérales, celle de Zurich (7363)
et celle de Lausanne (1963); bien
que destinées à la formation des
ingénieurs, on y enseigne la plupart
des disciplines typiques des Facultés
des sciences (mathématiques, physi-
que, chimie, etc.).

Ce classement ne constitue pas
un palmarès, il est un simple reflet
des zones de recrutement des diffé-
rentes Universités: quatre hautes
écoles en Suisse alémanique et trois
en Suisse romande. L'Université de
Fribourg est bilingue et marquée

Hautes écoles

Dépçnses desj ia^itçs
^
éçole^

En Billions de francs

1965 
j 1570 1973 

J 
1974 197Î 1976 I 1977 

J Haute» eVntel
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8,1 | 18,4 38,7 38,8 38,9 44 ,6 42.9 ! Université de Fribourg

42.3 113,4 181,3 216.1 232.1 242.1 252 ,1 i Université de Genève 1)
35,9 55,0 86,9 96,9 112,3 129,5 130.3 j Université de Lausanne

5,1 19,4 19,8 21,2 22.4 20 ,9 22 ,9 ! Université de Neuchâtel
52.2 106,2 209 ,4 276 ,6 299 ,9 314.8 339,9 1 Université de Zurich
4,0 8,4 14,7 16,8 18.2 19.1 | 19,9 i Haute école de St-Gall«)

69,6 239.8 | 386,6 425 .1 | 413.0 452.0 I 449.5 i Ecoles pol yuchn. fédértlei
312,01735 ,8 1277 ,111439,3 1483,111569 ,3 1603,3 J 
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Suisses 5 026 6 704 3 010 Jâ 826 3 729 144 jl 509 jl 283 12 192 il 077 6 429 46 934
Masculin 3 574 4 954 J2 064 [3 124 2 344 116 970 11 193 8 418 1014 5 676 33 449
Féminin 1 452 1 730 j 946 2 702 1 385 28 539 1 93 3 774 63 733 13 485
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Féminin -194 136 211 1 562 549 2 145 J 78 679 97 116 3 769

, 1 1 i i : 1 j 
En tout 5 577 7 158 J3 899 |8 368 5 057 165 jl 860 jl 772 |l3 928 1 963 7 363 57 610
Masculin 3 931 5 272 j2 742 \i 604 3 123 135 |l 176 il 601 j 9 475 1 803 6 494 40 356
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par un caractère confessionnel évi-
dent qui étend considérablement son
aire de recrutement. Par ailleurs, il
faut souligner l'influence des études
médicales, dont la durée est de six
années, alors que la plupart des
autres études peuvent être accom-
plies en quatre ans. A Lausanne, par
exemple, il y avait 1377 étudiants en
médecine en 1978-1979.

Bien que chacune des Universités
ait un statut cantonal, elles diffèrent
peu les unes des autres quant à leur
structure apparente. Toutes sont
subdivisées en Facultés et en Insti-
tuts. Mais il existe de grandes dif-
férences au niveau de la compétence
des autorités universitaires. C'est
ainsi qu'en Suisse romande, l'auto-
rité des rectorats a été considéra-
blement renforcée depuis une dizai-
ne d'années; en particulier, les équi-
pes rectorales y sont nommées pour
des périodes de trois à quatre ans.
Ces réformes, voulues pour donner à
l'Université plus d'autonomie et plus
de responsabilité, n'ont pas encore
été réalisées en Suisse alémanique,
où de nouvelles lois sont encore en
gestation.

Cette diversité des structures de
direction ne facilite guère la coordi-
nation indispensable entre les dif-
férentes Universités. Elle explique
pourquoi plusieurs organes de coor-
dination ont été mis en place. Le
plus ancien, la Conférence des rec-
teurs des Universités suisses, a été
créé en 1903 déjà , pour tenter
d'harmoniser les conditions d'admis-
sions. L'attitude des différentes Uni-
versités vis-à-vis des étudiants
étrangers était alors fort différente.
Ainsi, au semestre d'été 1907, Bâle
comptait 455 étudiants suisses et 149

étrangers alors que Genève comptait
232 Suisses et 1176 étrangers. Ces
chiffres montrent que les plus gran-
des Universités d'alors comptaient
moins d'étudiants que les plus
petites d'aujourd'hui.

Le problème aigu de l'époque était
celui de l'admission des étudiants
russes, et la presse ajoutait encore
aux difficultés par des déclarations
intempestives. Le « Bund » parlait
de russification des Universités
suisses et la « Berner Volkszeitung »
décrivait les étudiants russes comme
« les hyènes de la révolution et les
corruptrices débauchées de la jeu-
nesse » ! Tout ça en 1907 ! Le pro-
blème aigu de notre époque est celui
posé par l'augmentation du nombre
d'étudiants. Toutes les Universités
ne peuvent y faire face sans grandes
difficultés et l'on agite ici et là la
menace d'un « numerus clausus »,
c'est-à-dire une limitation aux pos-
sibilités d'études. Si ce problème
n'est pas aigu à Neuchâtel (pour
autant que l'Université obtienne de
nouveaux locaux), le rectorat doit
être attentif à cette question en
raison des « retombées » qui ne
manqueraient pas de se produire ici
si le « numerus clausus » était intro-
duit ailleurs.

La Suisse romande a mis en place,
il y a une douzaine d'années, son
propre organe de coordination: la
Conférence universitaire romande.
Elle est constituée des conseillers
d'Etat responsables des Départe-
ments de l'instruction publique et
des recteurs des Universités (Fri-
bourg, Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel); l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne s'y est associée de
même que le canton de Berne et son

Université , ainsi que trois cantons
non universitaires, le Valais, le
Tessin , et dernièrement le Jura.
Cette Conférence universitaire
romande traite des questions com-
munes à la Romandie; elle a no-
tamment créé des enseignements
communs de haut niveau destinés
aux licenciés et diplômés qui pré-
parent un doctorat et connus sous le
nom de « Troisième cycle ». La coor-
dination et la gestion des « Troisiè-
mes cycles » qui nécessitent des
efforts continus sont confiées à une
Commission permanente de coordi-
nation des Universités romandes.

Sur le plan suisse, l'aide de la
Confédération aux Universités a
nécessité la mise sur pied d'un orga-
ne de liaison: la Conférence univer-
sitaire suisse. Formée des chefs des
Départements de l'instruction pu-
blique des cantons universitaires et
des recteurs, elle est chargée
d'examiner la répartition des
subventions fédérales aux hautes
écoles et de faire des propositions.
Les cantons non universitaires y
sont aussi représentés par une délé-
gation.

Cette énumération ne serait pas
complète si, à côté de nombreux or-
ganes techniques, on ne mentionnait
pas le Conseil suisse de la science
qui est un organe de consultation du
Conseil fédéral et le Fonds national
suisse de la recherche scientifique
qui subventionne la recherche sur la
base de requêtes individuelles.

La multiplicité des organes de
coordination peut donner l'impres-
sion de constituer un système trop
lourd. C'est en tout cas une consé-
quence nécessaire de notre système
fédéraliste. S'il implique de
nombreuses séances pour les res-
ponsables, le résultat est là: les
niveaux des différentes Universités
sont plus homogènes en Suisse que
dans un pays fortement centralisé
tel que la France où, culturellement
parlant , Paris a tendance à écraser
la province.

Résultat de l'enquête No 49 de la
Radio-Télévision romande:

1. Video killed the Radio Star
(Buggles)*. 2. Gimme Gimme Gimme
(Abba). 3. Toujours là (Johnny
Hallyday)*. 4. Us ont le pétrole mais
c'est tout (Michel Sardou). 5. Celui qui
n'essaie pas (Véronique Sanson)*. 6. No
more Terars (Donna Summer - Barbra
Streisand)*. 7. Aline (Christophe). 8.
Spacer (Sheila et B. Dévotion)*. 9. Le
monde est merveilleux (Plastic
Bertrand)*. 10. Manureva (Alain
Chamfort)*. 11. Jealousy (Amii
Stewart)*. 12. Laura (B. O. Patrick
Juvet)**. 13. Oh ! j'eours tout seul
(William Sheller). 14. La plage aux
romantiques (Pascal Danel). 15. Don't
bring me down (ELO). 16. Alléluia
(Umberto Tozzi)**. 17. Capri c'est fini
(Hervé Vilard) . 18. Gotta go Home
(Boney M.). 19. Disco (Ottawan). 20.
Message in a Bottle (Police)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

La nuit venue, l'athée cède presque à
la tentation de croire en Dieu.

Ed. Young

Pensée MONTREUX

M. Otto Held, l'un des meilleurs
représentants de la musique populaire,
auteur de quatre cent cinquante
œuvres pour orchestres champêtres, est
mort mardi à Montreux dans sa 103e
année.

D'origine alémanique, mais né le 20
mai 1877 à Territet-Montreux, Otto
Held se passionna très tôt pour la mu-
sique. Il fonda l'« Instrumentale » de
Montreux en 1903, créa un music-hall
l'année suivante, dirigea le Cercle man-
dolinïste et. la Fanfare des anciens
collégiens, enfin dirigea et présida
durant cinquante-sept ans l'Harmonie
municipale « La Lyre de Montreux »,
dont il fit partie depuis l'âge de qua-
torze ans.

C'est en 1920 qu'Otto Held fonda la
célèbre « Musique de Huemoz » (du
nom d'un village des Alpes vaudoises),
ensemble champêtre de renom inter-
national, qui participa au premier
Comptoir suisse de Lausanne et se pro-
duisit fréquemment dans toute la
Suisse et à l'étranger. L'un des mor-
ceaux joués par cet orchestre servit
d'indicatif, pendant de nombreuses an-
nées, à la non moins célèbre émission
de Radio-Lausanne « Le quart d'heure
vaudois » de Samuel Chevallier.

Citoyen d'honneur du village de Hue-
moz, Otto Held avait été fait bourgeois
d'honneur de la commune de Montreux
en 1974. Il avait reçu le traditionnel
fauteuil de centenaire le 20 mai 1976,
lors de son entrée dans sa 100e année.

(ats)

Le musicien Otto Held
est mort à 103 ans



Contre les économies sur le dos des institutions sociales
Le directeur du Centre IMC se cabre

D'habitude , il faut en convenir , les
rapports annuels des diverses organisa-
tions et institutions se cantonnent dans
une certaine routine. Paraissant fort
tard (généralement vers la fin de l'an-
née suivant l'exercice considéré), ils se
bornent à donner un reflet de la vie
administrative: mutations de personnel ,
activités diverses , comptes, etc. De
temps à autre , parfois , un problème
surgit , crevant la surface unie de ces
pages comme fait éruption un volcan
qui bouillonnait sous une terre
apparemment paisible !

C'est le cas dans le dernier rapport
annuel (1978-79) du Centre IMC neu-
châtelois et jurassien. On y trouve, sous
la signature du directeur de l'établis-
sement , M. Robert Perrenoud , un para-
graphe exprimant en termes habituelle-
ment fermes les sentiments qui
l' animent face à un aspect de la
situation actuelle:

Lorsque la conjoncture est mauvaise,
il faut faire des économies. Dans cette
optique, certains milieux influents
préconisent de toucher à l'édifice social
laborieusement mis en place dans notre
pays au cours des dernières décennies.
Sans entrer dans les détails, nous
tenons à exprimer dans ce rapport
notre inquiétude quant à l'avenir.
D'indéniables indices nous amènent à
constater un durcissement de certaines

commissions cantonales AI: temps tou-
jours plus long entre la demande et la
décision (expertises , rapports complé-
mentaires), demandes rejetées qui ne
l'auraient pas été auparavant,
réticences dans l'attribution de moyens
auxiliaires pour lesquels il n 'y aurait
jamais eu de problèmes, etc.

Au lieu de nous obliger à nous
fournir dans des dépôts qui nous
livrent des fauteuils roulants usagés en
mauvais état , ne conviendrait-il pas de
contrôler les prix démesurés pratiqués
par certains commerçants jouissant
d'un quasi-monopole sur le « marché »
des handicapés ?

Nous sommes partisans des
économies réalisées dans la lutte contre
les abus, nous sommes contre les
économies systématiques qui ne font
que reporter la charge financière sur
d'autres, en l'occurrence les cantons qui
prennent à leur charge des déficits
d'exploitation des institutions recon-
nues par l'Aï.

Expression d'une inquiétude, donc,
qui dure depuis quelques années mais
s'aggrave, même si, comme M.
Perrenoud nous l'a dit: «Et  encore,
nous ne sommes pas parmi les plus mal
lotis... ». Il faut savoir que les presta-
tions AI constituent l'essentiel des res-
sources d'un établissement comme le
Centre IMC. Or , celui-ci ne peut at-

tendre les décisions de prises en charge
du cas par l'Ai pour admettre un
enfant qui a besoin de ses services. Il
ne peut pas davantage mettre à la porte
cet enfant si la demande de prise en
charge est refusée. Or encore, chaque
cas refusé, chaque prestation réduite ou
non accordée augmente le déficit du
centre. Et comme ce déficit (plus de
900.000 fr. en 1978 pour un peu moins
de deux millions de francs de charges
totales) est pris en charge pour une
part principale, mais limitée, par l'Ai,
et pour le reste par les cantons
partenaires, tout refus de prestation de
l'Ai entraîne donc une augmentation du
déficit , par conséquent une augmenta-
tion des charges des cantons. Or, les
Commissions de décision AI sont
cantonales...

Quant à la lance rompue par M.
Perrenoud en faveur d'une lutte plus
énergique contre les abus dans le
domaine des prix du matériel, elle n'est
certes pas « gratuite » non plus, et les
exemples seraient nombreux à citer à
son appui. Le drame, c'est qu'ils restent
trop souvent connus des seuls spécia-
listes. C'est pourquoi il est bon que de
temps à autre ceux qui y sont direc-
tement confrontés les portent à la con-
naissance du public en général.

Pour le reste, signalons que le rap-
port du Centre IMC met notamment
l'accent sur les modifications adminis-
tratives qu'a entraînées et qu'entraînera
encore la création du canton du Jura ,
nouveau partenaire, désormais, à côté
de ceux de Neuchâtel et de Berne, de
l'institution qui fête cette année, rap-
np lnns-lp wn 1 fin anniversaire MHK

BONNE ANNÉE... ET MERCI !
Chaque année à pareille époque

nous ouvrons une rubrique spéciale
rassemblant à la fois l'expression
des vœux que nos lecteurs adressent
à nos lecteurs et l'expression... de
leur générosité. A l'enseigne de
« Meilleurs vœux et merci pour
eux », nous publions les noms
et adresse de ceux qui , en
lieu et place ou en sus des tradition-
nelles cartes de vœux, présentent
des souhaits collectifs et publics de
bonne année, moyennant versement
d'un don à des œuvres d'entraide ou
d'utilité publique.

Le succès de cette formule nous
engage à la poursuivre. Nous avons
jugé utile toutefois d'apporter quel-
ques modifications de présentation à
notre rubrique, dès cette année. Ces
changements formels visent à
mettre davantage l'accent sur les
bons vœux adressés à tout le monde
par ce canal , et à atténuer l'impres-
sion de « carnet de collecte » qu'on
pouvait en retirer. C'est ainsi que
noms et adresses apparaîtront
mieux , mais que la liste ne fera plus
mention du montant versé, afin
d'éviter tout esprit de « comparai-
son ». Nous ne mentionnerons plus
non plus les donateurs anonymes ,
puisque par définition quand on
adresse des vœux, on les signe; mais
les personnes qui voudraient contri-
buer à cette rubrique d'entraide
sans pour autant voir leur nom

publié peuvent naturellement conti-
nuer à le faire comme jusqu 'ici !

Le fond , en effet , ne change pas,
lui. U s'agit toujours, à l'occasion
des vœux de fin d'année, d'apporter
un coup de pouce bienvenu à des
organisations et institutions œu-
vrant , dans notre région , en faveur
des jeunes, des personnes âgées et
des malades. Il suffit de verser un
montant minimum de 10 francs (les
contributions plus importantes sont
évidemment les bienvenues !) soit à
notre compte de chèques postaux
23-325, « L'Impartial », La Chaux-
de-Fonds, en indiquant, vos noms et
adresse, soit à nos bureaux de La
Chaux-de-Fonds ou du Locle. La
somme totale ainsi recueillie sera
intégralement répartie par rotation
et parts égales, entre:

Foyer de l'Ecolier, La Chaux-de-
Fonds;

Temps présent , La Chaux-de-
Fonds;

Dispensaire anti-tuberculeux , La
Chaux-de-Fonds;

Centre IMC neuchâtelois et juras-
sien, La Chaux-de-Fonds;

Pro Senectute, section neuchâte-
loise, La Chaux-de-Fonds;

Fondation Sandoz , Le Locle ;
Service d'aides familiales, Le

Locle;
Merci d'avance de vos nombreux

vœux... et recevez les nôtres !

Nominations chez
les sapeurs-pompiers

Le Conseil communal sur la pro-
position de l'état-major du bataillor.
de sapeurs-pompiers a procédé aux
nominations suivantes à partir du
premier janvier 1980:

au grade de cap d'état-major, en
remplacement du cap Georges
Godât , atteint par la limite d'âge, le
cap Pierre Strauven, avec la fonc-
tion d'adjoint au chef de l'instruc-
tion du magasin;

au grade de capitaine et cdt de la
cp 1, le plt Marc Monard;

au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants Walther Régli, Jean-
Daniel Bach, le sergent Jean-Pierre
Reynaud et le sapeur Willy Vuilleu-
mier pour le groupe eau et gaz;

au grade d'adjudant , le sgt-major
Michel Huguenin ;

au grade de sergent-major, le sgt
Daniel Schafroth;

au grade de fourrier, le sgt Jean-
Pierre Zumbrunnen.

Par ailleurs, les caporaux Gilbert
Matthey, Jean-Maurice Fasnacht,
François Surdez ont été nommés
sergents; le sapeur Willy Schwab a
été nommé caporal, et les sapeurs de
la police de route, Dominique Len-
gacher, Jean-Jacques Stoller , Anton
Jenni et Marcel Surdez ont été
nommés appointés.

Artistes chaux-de-tonniers
et loclois à la TV

Ce soir à 18 h. 10, dans le cadre de
« Courrier romand » spécial Neuchâ-
tel, Bernard Guillaume-Gentil rece-
vra sur le plateau de la TV romande
trois Neuchâtelois. Il présentera
aussi trois livres sortis récemment
dans le canton.

Le premier des invités sera M.
Marcel Pittier du Locle, un brico-
leur de génie, qui se passionne pour
la fabrication de locomotives à va-
peur.

Sculpture monumentale ensuite
avec le carillon du Musée interna-
tional d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds que fabrique le sculpteur
Nelio Vignando.

Pour terminer, un artisan, un peu
artiste, enthousiaste avant tout: M.
Charles Hirschy, le maître travail-
leur de Saint-Eloi, rencontré lui ,
aussi , dans son univers de la Gare
de l'Est.

C'est hier après-midi que le Matiège Finger, connu autrefois sous le nom
de Manège Rosset, a célébré Noël. Cette manifestation a réuni une soixan-
taine d'enfants qui ont pu accomplir quelques tours de manège à cheval

avant de se voir offrir une collation ainsi qu'un cornet de friandises,
(photo Impar - Bernard)

Noël au manège Finger

Aux maisons de retraite du Châtelot

Lundi soir, une centaine de per-
sonnes, jeunes et vieux, étaient réunies
pour f ê t e r  la Nativité dans une chaleu-
reuse ambiance , à la grande salle des
maisons de retraite communales du
Châtelot. Comme chaque année, la f a -
mille Abbet , aimables et généreux con-
cierges de l'institution, ont su donner à
cette f ê t e  un véritable caractère fami-
lial.

Après les souhaits de bienvenue du
pasteur Montandon, une vingtaine de
f i l l e t t e s  et un garçonnet , formant le
petit choeur de Notre-Dame de la Paix,
ont chanté à la lueur des bougies de
quatre petits anges.

Beaucoup de musiciens à cette soirée
où pas moins de six groupes , plus ou
moins nombreux, avec parfois  des
chanteurs, se sont produits les uns
après les autres. Ainsi ces cinq f i l l e t t es
battant la mesure avec des tambourins
ou ces mignonnes petites joueuses de
f lû t e  des Planchettes.

La famil le  Boegli a interprété plu-
sieurs chants et plusieurs morceaux
d'accordéon. Parmi les chants, accom-
pagnés d' une guitare on relèvera les
« Mille colombes » devenues , semble-t-
il , un symbole de ces f ê t e s  de Noël
1979. Il  en va de même pour «Prendre
un enfant » , cette très jolie chanson
d'Yves Duteil interprétée ici par « Les
vedettes du Châtelot » qui ne sont au-
tres que toutes les chanteuses de la f a -
mille Abbet.

Une f ê t e  bien sympathique, réunis-
sant petits et grands , à laquelle ont pris
part M M .  R. Ramseyer , conseiller
communal , et M.  Marthaler , chef des
Services sociaux. (G. - photos Bernard)

L'esprit de Noël dans un esprit de famille

Halle Salle de musique: expos, des-
sins d'enfants, 16-19 h.

Club 44 : 20 h. 30, Cinéma en marge.
Bols au 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.
Dany's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 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.
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.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h. Tél.
23 52 42 et 3174 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.
Pour les cinémas, voir page 27.

.mément®

Club des loisirs : Jeudi 20 décembre,
fête de Noël. Salle de la Maison du
Peuple, 2e étage, 14 h. 30. « Groupe
promenade » : reprise des promenades
vendredi 11 janvier.

Service postal à La Chaux-de-Fonds
le 26 décembre: Mercredi 26 décembre
tous les offices postaux de la ville
seront fermés. Toutefois, à la poste
principale, de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h.
30 à 16 h. 30, le guichet No 14 sera mis
à disposition sans surtaxe pour le dépôt
d'envois (à l'exclusion des versements)
ainsi que pour des prélèvements
d'argent et autres retraits.

Paroisse de Saint-Jean: Lundi 24 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 auprès de M. Henri Bauer ,
Helvétie 12 (jusqu 'au 22 décembre), tél.
22 33 95.

La revue de fin d'année au Théâtre:
Pour les fêtes de l'An, sept repré-
sentations de la revue locale et d'actua-
lité de Jean Pluguenin: « On y re-
vient ! » avec les Bim's et toute une
joyeuse équipe de comédiens,
chanteurs, danseuses, etc vous
permettront de passer très gaiement les
fêtes de l'An en famille. Consultez les
annonces et louez d'avance. Au Théâ-
tre: vendredi 28, 20 h. 30, samedi 29 20
h. 30, dimanche 30 15 h. et 20 h. 30,
lundi 31, 20 h. 30, mardi 1er janvier 20
h. 30 et mercredi 2, matinée à 15
heures.

comm uniques I.

Club d'Habitation
Bassets 35

derrière la Taverne des Sports

Ouverture nocturne
jeudi 20 décembre

A chaque acheteur d'un salon, d'une
paroi ou d'une chambre à coucher, il

sera offert gracieusement
UN DINER DE 30 PIÈCES

La vaiselle peut être achetée
séparément dans la composition qui
vous convient , à des prix de liquidation

P 29903

Progrès 111 a et Croix-Fédérale 48

Ce soir
NOCTURNE

OUVERT jusqu'à 21 h. 30

P 28836

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 13
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Le diamant...
Une affaire de spécialiste
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Vente directe
aux particuliers

P 26046
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I Parcage: mesures
I d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)



Ce soir
Grande salle de l'Hôtel de Ville,

La Brévine, 20 h. 15

Concert exceptionnel
des accordéonistes
jurassiens en faveur
de la famille Rosat
sinistrée d'un incendie qui a totalement ravagé sa ferme

ENTRÉE LIBRE — COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE

En première partie:
CÉDRIC STAUFFER

le jeune accordéoniste loclois bien connu
deuxième au Trophée mondial junior de l'accordéon

En deuxième partie:
LES ACCORDÉONISTES JURASSIENS

GILBERT SCHWAB et CÉDRIC STAUFFER
accompagnés à l'accordéon basse par Pascale Girard

Vente de disques à l'issue du concert

Bénéfice intégral de cette vente ajouté au produit de la collecte
remis à la famille Rosat

"OAJy Restaurant

/ é^ÊS^ 
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Trois
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RESTAURANT OUVERT
Saint-Sylvestre et 1er janvier

DANSE - COTILLONS - AMBIANCE
avec l'orchestre ANDY VILLES

Le 1er janvier, la soirée sera animée
par le ventriloque de la Télévision

D1CK BERNY
Veuillez s. v. p. réserver votre table assez tôt

DEMANDEZ NOTRE SERVICE TRAITEUR
A DOMICILE

|[p TBSSOT ^
Tout est prêt pour vous accueillir dans le cadre de notre
direction de production , notamment un bureau tout neuf.
Vous avez une formation suffisante pour assumer la
fonction de

secrétaire
de notre directeur de production.

Vos points forts sont la correspondance française et la
rédaction de procès-verbaux. Vous attachez autant d'im-
portance que ncus à la confidentialités des affaires. Vous
êtes discrète , disponible et savez prendre des initiatives.
Bien évidemment , vous connaissez la sténographie , la
dactylographie et un peu d' anglais.

I iJi nJrS l Envoyez-nous rapidement votre offre de services avec
k| M • ¦ I les copies de certificats.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 JHorlogère SA I _ /̂
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HOTEL DU CERF
LES PONTS-DE-MARTEL

cherche une

sommélière
et une

femme de chambre
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (039) 37 11 08.

OUVERTURE UE NUS
MAGASINS EN DÉCEMBRE

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

LE LUNDI 24 DÉCEMBRE : 1 7 h fM
08 h. 00 - 12 h. 00 - 13 h. 30 - I / I). UU

LES MERCREDIS 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER
NOS MAGASINS SERONT FERMÉS

^W 
DU M A R C H É /L E  LOCLE |

À VENDRE AU LOCLE

petit
locatif
de 4 appartements et 4 garages.
Rendement brut 9 °/o.

Ecrire sous chiffre 93-31060 aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2610
Saint-lmier.

j4^ 
PPN - INFORMATION

f̂P Gérance des immeubles
communaux

Il y a quelques mois, la gérance des immeubles communaux a été
réorganisée. Toutefois, l'on peut regretter que ce service ait été
confié au dicastère le plus chargé, celui des Travaux publics. Il aurait
été souhaitable aussi de faire appel , pour diriger ce service, à une
personne porteur du certificat fédéral de capacité de gérant d'immeu-
bles; en tout cela , l'intérêt politique n'a-t-il pas prévalu sur l'intérêt
public ?

PPN - Section Le Locle - D. Biihler. président

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

FERMETURE
DURANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

BUREAU - MAGASIN - ATELIERS

LUNDI 24 DÉCEMBRE 
__ 

'
MARDI 25 DÉCEMBRE FERME
LUNDI 31 DÉCEMBRE \ . .
MARDI 1er JANVIER tOUtC fa 901066
MERCREDI 2 JANVIER j  *

REOUVERTURE NORMALE:
DÉS JEUDI 3 JANVIER 1980, à 7 h. 15

Par contre, notre STATION-SERVICE
SERA OUVERTE TOUS LES JOURS

de 7 h. à 22 h., en permanence

A notre aimable et f i dè l e  clientèle,
nous souhaitons de joyeuses f ê t e s

et lui présentons nos meilleurs vœux pour 1980

CHAINES
A NEIGE

POUR TOUTES VOITURES

DÈS Fr. 46.— LA PAIRE

En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

Garage du Stand
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

| TEMPLE DU LOCLE
Jeudi 20 décembre 1979, à 20 h. 30

LE GRAND RETOUR

ALAIN MORISOD
et son orchestre

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès

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

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

DE LA JOIE
DES CADEAUX...
ET DES

FLEURS
que vous choisirez
chez

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

MOJON - SPORTS
Envers 57 - LE LOCLE

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 10 novembre au 31 décembre 1979.

RABAIS jusqu'à §© 7©

Jfi BHS— Î MI Im ,mA
Brw^-^S^'1''̂ ? IB
K*T~[HISï3S| J9

WH' *—-¦ iiii in ~ .-.n I
HP̂^EvvF***ïïr~i£=r̂ a—^JÉf ™B
mmVm̂ Jlf r̂ ^zjKT^* =̂i?M 8

i ¦¦̂ BnB'"*,"<Vr^-sfl~̂ -c-J1'",iM Ml
HfT~jBSk_J ~i'LZ • T^ I 9

POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

~Wr
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

-1

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 2214

Restaurant du Stand
LE LOCLE

Tél. (039) 31 29 43

Saint-Sylvestre
POTAGE

SAUMON FEUILLETE
TOURNEDOS SAUCE MORILLES

CROQUETTES
SALADE

TOURTE GLACÉE
Fr. 28 —

Prière de réserver

Souper dès 20 heures

Jour de fermeture: le dimanche

Le restaurant sera fermé
du 23 au 26 décembre

Mme et M.  Raymond Parel
souhaitent à toutes et à tous

de bonnes f ê t e s  de f i n  d' année

La nouvelle tronçonneuse Sachs-
Dolmar, modèle 133 - 85 ce. com-
plète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à
essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce

au cours avantageux
du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haiess - Tarières - Décou-
peuses - Treuils, etc..

Habillement et équipement com-
plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de-
mande. Offres et démonstrations
sans engagement.

a

I

M MATÉRIEL FORESTIER
J|B MAURICE JA QUET S.A.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68

Nombreuses autres agences
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RESTAURANT DU STAND
LE LOCLE

Samedi 22 décembre 1979 , à 14 h.

MATCH AUX CARTES
Inscription Fr. 12.—, tél. (039) 31 29 43

ACHÈTE
monnaies suisses

en argent
Fr. 5.— Fr. 7.50
Fr. 2.— Fr. 4.50
Fr. L— Fr. 2.25
Fr. -.50 Fr. 1.10

Bijouterie D. TOMOVITCH
Rue du Tunnel 11 Tél. (039) 23 75 08

1005 LAUSANNE
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Les meilleurs espoirs nordiques d'Europe au Locle en février
Organisation d'une manche de la Coupe des Alpes

Les membres du comité du Ski-Club du Locle l'avaient déjà annonce il y a
quelques mois : ils organiseraient au Locle une manche de la Coupe des
Alpes. D'intention, ce projet est maintenant devenu réalité, et récemment
un comité d'organisation vient d'être formé afin de mettre sur pied cette
compétition, destinée aux jeunes espoirs nordiques des pays alpins d'Eu-
rope, dont le déroulement est prévu pour les 23 et 24 février prochain.
Sans tout de même revêtir l'importance des finales de la Semaine inter-
nationale de saut de la FSS, dans l'organisation desquelles le Ski-Club
du Locle s'était particulièrement illustré, cette compétition ne présentera
pas moins un intérêt certain, puisque la manche prévue au Locle se dérou-
lera une semaine avant le championnat du monde nordique pour juniors.

Fidèles à leur ligne de conduite, les
dirigeants du Ski-Club ont toujours eu
l'intention de remettre sur pied une
manifestation sportive d'un haut
niveau , après la disparition, au Locle,
de la compétition de la Semaine
internationale de saut.

L'occasion semble propice et les
membres du comité veulent la saisir.
Cette compétition existe depuis 1977 et
les Fédérations des pays participants,
soit l'Allemagne, l'Autriche, la
Yougoslavie, le Liechtenstein, la France

et la Suisse, peut-être même l'Espagne
déjà cette année, y inscrivent leurs
meilleures éléments juniors. La Suisse
participera avec deux équipes. De plus,
chaque pays participant doit organiser
un concours. Jusqu'ici, dans notre pays,
jamais aucun Ski-Club suisse romand
n'avait revendiqué cette organisation.

SAUT ET FOND
Cette compétition ouverte aux jeunes

espoirs, de futurs champions en
puissance, dont l'âge ne doit pas
dépasser 18 ans, comprend les disci-
plines de saut et de fond , permettant
ainsi l'établissement d'un classement de
combiné nordique. Toutefois, la majo-
rité des compétiteurs ne s'inscrit que
pour le saut spécial. C'est ainsi qu'ils se
retrouveront une cinquantaine le
dimanche 24 février dans l'après-midi

pour le saut , le matin étant réservé au
déroulement de la course de fond,
tandis que la journée du samedi
permettra aux concurrents de
s'entraîner.

Le règlement du concours précise
bien que ces concours doivent compor-
ter un programme d'édification
exigeant, destiné au passage à la classe
élite de ces jeunes espoirs.

UN GROS TRAVAIL
D'ORGANISATION

Une telle organisation, même si elle
ne suppose pas autant de travail que
pour les finales de la Semaine interna-
tionale de saut, n'est toutefois pas
simple. Le comité a déjà dû s'atteler à
résoudre un certain nombre de
problèmes urgents, tels que ceux
relatifs au logement. Accueillir six,
voire sept délégations, accompagnées
chacune de quelques dirigeants n'est
pas chose aisée.

Par ailleurs, il faut penser à la com-
position du jury et les membres du Ski-
Club seront appelés à donner un coup
do main dans l'organisation pratique de
cette manche de la Coupe des Alpes.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation importante pour la
cité locloise en espérant d'ores et déjà
que la matière première — la neige —
ne fera pas défaut au moment voulu,
(jcp)

Budget accepté aux Ponts-de-Martel
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général de la commune des Ponts-de-
Martel , présidé par M. Roger Guye, a
accepté le budget 1980 qui boucle par
un déficit de 9.786. fr. 45. L'enlèvement
des ordures ménagères et la contribu-
tion communale au déficit des hôpitaux
ont longuement retenu l'attention du
législatif.

Le crédit pour l'Association du
Jardin d'enfants a été accepté par
11.000 fr. A ce propos, le groupe so-
cialiste a voulu faire passer le poste
dans le budget, mais il n'y est pas
parvenu. En fait , la valeur du Jardin
d'enfants et de la jardinière ne sont pas
mis en cause, mais ce fut plutôt une
question de principe.

M. Michel Vermot proposé par le
groupe socialiste pour être commissaire
scolaire a été élu tacitement, la
proposition n'étant pas combattue.

Le quatrième point de l'ordre du jour
voyait la nomination de la Commission
d'étude pour la salle communale. Ont
été nommés dans cette commission:

Mmes Catherine Fontbonne et
Christiane Rochat ainsi que MM.
Martial Bailly, Frédéric Finger, Michel
Monard , Fernand Matthey et Claudy
Schwab.

Enfin , après discussion et sur propo-
sition du groupe socialiste, le Conseil
général admet une résolution
demandant au Conseil d'administration
de Cridor de limiter au maximum les
dépenses.

Il est plus de 22 heures lorsque le
président lève la séance.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition plus en détail sur cette séance
du Conseil général, (ff)

Le Conseil général de La Chaux-du-Milieu adopte le budget 1980
Réuni sous la présidence de M. Ls. A.

Brunner, en présence du Conseil com-
munal in corpore et de l'administra-
teur , le Conseil général de La Chaux-
du-Milieu , après avoir adopté le pro-
cès verbal de la dernière séance, s'est
tout d'abord penché sur une proposition
du Conseil communal visant à modifier
le tarif de la taxe des chiens. L'exécutif
par la voix de M. Ed. von Buren, sou-
haite voir cette taxe passer de 20 à 40
fr. par chien et sans distinction de ré-
gions, celles-ci étant trop difficiles à
déterminer. Après une courte discus-
sion, deux propositions sont soumises
au vote. C'est celle de M. D. Sauser
arrêtée à 30 fr. qui a été adoptée.

Pour ce qui est du budget 1980, le
Conseil général entend tout d'abord
l'exposé de M. H. Girard , rapporteur de
la commission. Ce dernier relève quel-
ques propos tenus par le président de
commune, lors de l'examen du budget
avec la commission. Il s'agit avant tout
de la satisfaction du Conseil communal
de pouvoir présenter un budget prati-
quement équilibré, grâce notamment à
l'évolution favorable du revenu de l'im-
pôt rendue possible par l'augmentation
du nombre des contribuables et grâce
aussi au travail de la Commission de
taxation visant à obtenir une meilleure
équité fiscale. M. Girard souhaite en-
suite que les membres du Conseil
général se rallient à la proposition de
la commission d'augmenter de 500 fr. le
salaire des organistes du Temple et
conclut , après avoir brossé un intéres-
sant tableau comparatif de l'évolution
des finances ces dernières années, en
proposant l'adoption du budget avec
remerciements à ses auteurs. Il se résu-
me ainsi:

Revenus communaux: intérêt actifs,
9350 fr.; immeubles productifs, 26.520
fr.; impôts, 235.150 fr.; taxes, 15.550 fr. ;
recettes diverses, 16.000 fr. ; Service des

Belle attention
En ce temps de l'Avent, les dames

de la « Couture paroissiale » ont rendu
visite aux ¦ personnes âgées, malades
ou isolées et leur ont remis une petite
attention, (my)

eaux, 1000 fr. ; Services industriels,
13.000 fr. Total : 315.570 francs.

Charges communales: intérêts pas-
sifs, 17.470 fr.; frais d'administration,
43.800 fr.; hygiène publique, 20.200 fr.;
instruction publique, 162.200 fr.; Tra-
vaux publics, 13.700 fr.; police, 7100 fr. ;
œuvres sociales, 39.490 fr.; dépenses di-
verses, 11.250 fr. Total: 316.210 francs,
faisant apparaître un déficit présumé
de 640 francs.

Après avoir adopté la proposition
d'augmenter le traitement des organis-
tes et discuté au sujet de l'enlèvement
de la neige et du jalonnage du chemin
des Gillottes, les conseillers ont adopté
à l'unanimité le budget tel qu'il est pré-
senté.

Concernant la vente de parcelles de
terrain à bâtir aux Gillottes, M. Ls. A.
Brunner donne lecture de deux arrêtés.
Le premier octroyant à M. Eric Jean-
bourquin, de La Chaux-de-Fonds, une
parcelle de 1316 m2 à 16 fr. le m2 et le
second à M. André Fleury du Locle,
une parcelle de 1680 m2 au même prix.
Ces deux arrêtés sont adoptés à
l'unanimité, ce qui fait que la zone à
bâtir des Gillottes peut maintenant être
considérée comme pleinement occu-
pée.

Dans les divers et en réponse à une
question d'Eddy Schoepfer, relative à la
sécurité des carrefours du village, M. B.
Vuille donne des précisions. Jusqu'à un
récent accident, chacun pensait, en
toute bonne foi , que la grande route
était prioritaire par rapport à celle,
plus étroite, qui dessert le « bas » du
village. Or, il n'en est rien , ces deux
routes étant de même catégorie. La
solution qui sera adoptée sera vraisem-
blablement celle d'un déclassement de
la petite route avec indication de « cé-
der le passage ». Une solution qui n'em-
pêchera pas de futurs accidents, mais
qui a au moins le mérite de clarifier la
situation.

A propos du projet de l'Eglise réfor-
mée de doter le Temple de six nou-
veaux vitraux créés par le peintre Ler-
mite, le Conseil communal demande au
législatif son avis sur une éventuelle
participation aux frais de serrurerie —
s'agissant de l'armature des vitraux —
devises à 11.260 fr. Comme le précisent
les initiateurs, il ne s'agit pas d'une
condition à la réalisation de cette œu-
vre, mais le souhait d'une participation
de La Chaux-du-Milieu (Eglise et
commune) aux frais occasionnés. Le
principe est adopté à l'unanimité.

Chacun se souvient du projet d'un
promoteur visant à construire deux
immeubles de six logements chacun sur
le terrain de La Forge, soit au sud-est
de l'actuel bâtiment communal. Après
avoir présenté un photo-montage du
projet , M. C. Zill, conseiller communal,
énumère longuement tous les avantages
de cette initiative face aux quelques
craintes ou objections formulées lors

d'une précédente discussion. Sans reve-
nir sur le détail de ce long plaidoyer, il
faut tout de même relever l'argument
principal qui en ressort, s'agissant de
l'arrivée de nouveaux contribuables. Le
Conseil général devra se prononcer dé-
finitivement à ce sujet dans une séance
prévue au mois de janvier.

Une séance qui verra se prendre une
autre décision importante, à savoir
l'adoption probable du projet d'épura-
tion des eaux usées.

Entre autres renseignements, sur
cette importante réalisation, M. Ber-
nard Vuille, président de commune
donne connaissance du mode de finan-
cement prévu de l'opération qui se
révèle avantageux par rapport à ce qui
se fait dans d'autres communes. A la
question de savoir si la présence d'un
représentant responsable du projet à
cette prochaine séance est souhaitée, le
législatif répond par la négative.

Enfin, comme annoncé il y a quelque
temps dans ces mêmes colonnes, le
président de commune a fait part de
son intention de ne pas solliciter un
nouveau mandat.

C'est en termes chaleureux, que M.
Bernard Vuille parle alors des joies que
lui a valu sa tâche. Ce fut, a-t-il décla-
ré , « une merveilleuse expérience et je
suis extrêmement heureux de l'avoir
vécue. J'ai pleine confiance dans les
perspectives d'avenir de la commune » .
Il conclut par le souhait de voir se réa-
liser l'installation prochaine d'une dou-
zaine de nouveaux ménages à la Forge !
Après les vœux d'avenir du président
de commune, ce furent ceux de fête du
président du Conseil général , au terme
desquels il a pu lever la séance à plus
de 23 heures, (jv)

Dans les grottes du Col-des-Roches

Chaque année, la f ê t e  de Noël
célébrée dans les profondeurs des sous-
sols qui furent jadis ceux des Moulins
du Col-des-Roches , est la source d'une
nouvelle satisfaction. S'il y a la joie qui
se re f lè te  dans les yeux des enfants et
des parents qui les accompagnent , il y a
aussi l'émerveillement de ceux qui
constatent les progrès réalisés d'année
en année par les membres de la
Confrérie des Meuniers du Col-des-
Roches.

Partout , dans les anfractuosités du
rocher brut, des bougies apportent leur
pâle lumière, s'ajoutent à celle d'un
sapin brillamment illuminé autour
duquel se pressaient les enfants et
Saint-Nicolas.

Après les souhaits de bienvenue de
M.  Elio Peruccio, qui a rappelé l'œuvre
accomplie depuis 1973, une formation
réduite de la Musique militaire a
exécuté des airs de Noël , entrecoupés
de récitations des enfants.

La température des lieux, toutefois ,
n'engageait pas la prolongation des
fest iv i tés  et c'est dans un autre local ,
devant une cheminée rayonnante de
chaleur qu'elles se sont poursuivies, en
famille.

Boissins chaudes, friandises et autres
gâteries étaient au menu de cette

sympathique réunion qui fu t , une fo i s
de plus , la démonstration vivante de
l'activité de la Confrérie , qui a eu le
privilège , en 1979 , d' enregistrer
l'admission de plusieurs nouveaux
membres.
PLUS DE MILLE HEURES
DE TRAVAIL

Ce f u t  l'occasion, pour les personnes
présentes à la f ê t e , de savoir que les
« Meuniers », cette année, ont consacré
998 heures d'un dur labeur à
l'évacuation de près de quarante mètres
cubes de déblais, c'est-à-dire plus de
sept cents brouettes qu'il a fa l l u
extraire, souvent dans des conditions
di f f i c i l es , des grottes dans lesquelles
une roue à aube animait jadis
l' ensemble des installations.

Ainsi, peu à peu, renaissent les
moulins du Col-des-Roches qui
pourront occuper, si tous les projets se
réalisent et si les appuis continuent de
se manifester, les quatre étages du
bâtiment qui abitait au siècle dernier,
les Moulins Eberlé.

Pleins d'optimisme, les « M euniers »
poursuivent leur œuvre, encouragés par
de généreux mécènes et soutenus par
tous ceux qui s'ef forcent  de fa ire
revivre le passé, (m)

La confrérie des meuniers a fêté Noël
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Bienveillante décision
du Conseil communal

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, les accordéonistes
jurassiens ont pris la décision de se
produire lors d'un concert , qui aura
lieu ce soir, à 20 h. 15 à la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville. Le but de cette
manifestation qui a pu être organisée
grâce à la collaboration du secrétariat
communal de La Brévine, est de venir
en aide aux sinistrés de l'incendie de
dimanche dernier : les membres de la
famille Rosat . En effet, le produit de la
collecte — l'entrée au concert est
gratuite — sera versé intégralement
aux sinistrés ; une somme à laquelle
sera ajouté le bénéfice réalisé sur la
vente des disques que les accordéonis-
tes jurassiens ont décidé d'abandonner
à cet effet.

Ces derniers ont voulu démontrer
qu'ils tenaient de façon entièrement
désintéressée à participer à l'action de
solidarité déclenchée en faveur de la
famille Rosat.

Les autorités brévinières ont décidé
de déplacer la séance du Conseil
général qui était pour ce soir en la
fixant à cet après-midi à 13 h. 30, afin
de permettre aux membres du législatif
d'assister au concert.

Un beau geste qui mérite d'être
souligné, (jcp)

LA BRÉVINE
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Au temple, 20 h. 30, Concert de Noël ,
Alain Morisod et son orchestre.

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 96.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.
LA BREVINE
Grande Salle Hôtel de Ville : ce soir ,

20 h. 15, concert des accordéonistes
jurassiens.

état civil j
JEUDI 13 DÉCEMBRE
Naissance

Maillard Mylène, fille de Maillard
Jean-Jacques et de Françoise Anne
Elisabeth née Renk.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Mariage

Ramos Joaquim et Lisboa Maria
Carmina.

Décès
Sandoz-Othenin Nelly Marie, née en

1902, célibataire. — Gùnther née Brei-
tenstein Frieda , née en 1891, veuve de
Gunther Henri Edouard.

LUNDI 17 DÉCEMBRE
Naissance

Graber Elisabeth, fille de Graber
Bernard Emile et de Christiane Claude,
née Guex.

L'IMPARTIAL

Dès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le :
je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom : 

Prénom : 

Domicile : 

No postal : 

Localité : 
^^^^ 

Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.v ; )

Un patron horloger du Haut-Doubs condamné
pour avoir voulu sauver son entreprise

• La France à notre frontière •

La Cour d'appel de Besançon a
condamné à un mois de prison avec
sursis et 2000 francs d'amende, l'ancien
PDG des Etablissements Relliac de
Maîche, M. Edmond Gentil , poursuivi
pour diverses infractions à la
législation sur les sociétés.

On peut considérer qu'il s'agit là de
peines de principe. L'arrêt rendu hier
précise en effet que : « Pendant
plusieurs années, M. Gentil a été
victime de la conjoncture économique
défavorable et qu'il a cru bon de
déployer tous ses efforts pour

maintenir en vie son entreprise et
éviter le chômage de ses salariés »
(l'entreprise employa jusqu 'à 120
personnes).

Si des infractions furent nombreuses,
l'affaire en elle-même est simple. Etant
donné la situation de son entreprise, M.
Gentil aurait dû se déclarer en
cessation de paiements en décembre
1975, c'est du moins la date que
retenait la justice alors qu'il ne déposa
son bilan qu'en juin 1976.

En fait , cette société, qui avait connu
une belle réussite, se trouvait en
difficultés depuis 1971, le coût de grâce
lui avait été donné avec la disparition
de la société Electra sous contrôle de
Lip à laquelle elle livrait 75 pour cent
de sa production. Puis l'entreprise reçut
le secours de Difor qui était alors une
des plus importantes sociétés françaises
de ventes horlogères par correspondan-
ce.

Un malheur ne venant jamais seul, la
grève d'un mois des PTT en France
ruinait cet espoir. La bouée de
sauvetage faillit parvenir de Suisse
avec la General Watch mais celle-ci ,
désireuse de ne pas porter seule le
chapeau , demandait un soutien
gouvernemental. En ce domaine où
interviennent les aléas politiques, les
choses promises ne sont pas toujours
considérées comme des choses dues. La
promesse d'une aide ne fut pas tenue et
la firme suisse se retira. Dès lors, tout
était terminé et c'est pour avoir résisté
plus que la limite que M. Gentil se
retrouvait devant la justice , (cp)
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f HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE f
• •

| «Le Provençal» f
î LA CHAUX-DE-FONDS JL
• ¦
o o
• •
ir £§ Comp osez vous-même votre menu! §
• •
O LOUP DE MER GRILLE AU FENOUIL (petits légumes) O
X TURBOT BRAISE AU CHAMPAGNE, SOUFFLE DE COURGETTES J^.
• LES TROIS FILETS AUX PISTILS DE SAFRAN •
9 FILETS DE SAINT-PIERRE À L'OSEILLE 9
¦ft GIGOT DE LOTTE AUX NOUILLETTES CHINOISES "fr
• SALADE DE CRUSTACES Q
• LANGOUSTE EN BELLEVUE •
it LANGOUSTE NORMANDE, FLAMBEE AU CALVADOS it
ô NAVARIN DE LANGOUSTE (sur commande) ô
• GRATIN AUX FRUITS DE MER •
ir ¦&
ô "fr -fr -fr ô
.£. NOS FRUITS DE MER: £.

Q BELONS BRETAGNE — PALOURDES — PLATEAU PECHEUR ô
? CREVETTES GÉANTES ?

W >T
• MOULES MARINIÈRES ET FARCIES •O o

"A* GRENOUILLES DU VIVIER it
Q ... SANS OUBLIER NOS VIANDES ! Q• •
t  ̂À CONSOMMER SUR PLACE t
| OU À L'EMPORTER ® £• •
9 Réservez votre table s. v. p. — Téléphone (039) 22 22 03 9
¦•£¦ B. Mathieu, chef de cuisine -f e
m . •
O L'établissement sera FERME le 24 décembre, des 17 h. O• •_j_ — Fermeture hebdomadaire le dimanche — vy
• •
O O• •
0»£»0«#»0»j£»0»ïJ>»0»î3»»0»j£»0«î3>»0»î$»»0»#' •0»at}-«0»J^»0»^-»0«^»0»Xl-

BMlâBl Les skis et
mmmmmmmmW SOllI.erS de Skï

avantageux s'achètent
au SKI + VÉLO-CENTER
Skis de fond
avec lamelles peau et fixations Fr. 98.—
Set LL
(skis, fixations, souliers, bâtons) Fr. 139.—
Skis à écailles Trak avec fixations Fr. 118.—
Set Trak
(skis, fixations, souliers, bâtons) Fr. 169.—
Skis Fischer LL avec fixations Fr. 119.—
Set Fischer
(skis, fixations, souliers, bâtons) Fr. 169.—
Set pour enfants
(skis LL, fixations, souliers, bâtons) 129.—

Tous les autres skis de fond avec 10 % de
rabais sur les prix de catalogue.
SKIS COMPACTS avec fixation

seulement Fr. 199.—
CHAUSSURES A COQUE dès Fr. 69.80

SKI + VÉLO-CENTER
E. Benassi

NEUCHÂTEL
Rue de l'Ecluse 14 Tél. (038) 24 50 44
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43! MONT-SOLEIL ÇV
t^""

""" F. Picard - Tél. (039) 41 25 55 ^*\
SAINT-SYLVESTREj

véritable réveillon lyonnais
FOIE GRAS DU PÉRIGORD

BOUDIN BLANC MAISON

CERVELAS LYONNAIS TRUFFÉ SOUS LA PEAU
POMMES VAPEUR

SORBET AU CHAMPAGNE

CONSOMMÉ AU PORTO
PAILLETTES D'OR

OIE BORDELAISE AUX CEPES
CHOUX DE BRUXELLES CHARTREUX

CHATAIGNES AU BEURRE

PLATEAU DE FROMAGES

MANDARINE GIVREE

MIGNARDISES DU CHEF
Fr. 60.—

Dès minuit:
SOUPE À L'OIGNON ou HUITRES

Danse - Cotillons

Prière de réserver s. v. p.
Sur demande préalable:

course de funiculaire à disposition
Beau choix de fête en:

pâtés, terrines, galantines, bâches de Noël
saucissons, boudin blanc

à consommer sur place ou à l'emporter

IPI «VOTRE ANNONCE
,w waurait été lue!

mgggiummammmmmmimMmamMataBm
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames ^39 2.39

Avis urgents 2
^
39 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance —.81 —.81

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

L IMPARTIAL
tgsassÊBxaasEaaasaasBsmBmaBmaasm
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

\ 
:

'
:¦!! 
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•*¦ Voir et entendre un programme
d'actualité

* Marques, systèmes, avantages
* Performances/ prix, confo rt, sécurité

Tous les jours, du 23.11. au 31.12.
Démonstrations durant les heures
normales d'ouverture.
Entrée libre, documentation gratuite.

MULLER musique s.a.
Au. Léopold-Robert 50
La Chaux-dc Fonds

Adaptez votre vitesse!

Ouverture et fermeture de nos guichets
durant les fêtes de fin d'année

NOËL
— jusqu'au vendredi 21 décembre: horaire habituel
— du samedi 22 au mercredi 26: fermé
— jeudi 27 et vendredi 28: horaire habituel

NOUVEL-AN
— samedi 29 décembre ouvert de 8 h. 30 à 11 h. 30
— du dimanche 30 au mercredi 2 fermé
— dès jeudi 3 janvier horaire habituel *

* Nous profitons de cette information pour communiquer à
notre clientèle que nos guichets seront dorénavant fermés
tous les jeudis à 18 h. au lieu de 18 h. 30, dès le jeudi
3 janvier 1980.

BANQUE CANTONALE DE BERNE, St-Imier, Tavannes, Tramelan
BANQUE POPULAIRE SUISSE, St-Imier, Tavannes, Tramelan
CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT DE COURTELARY,

Courtelary, Sonceboz, St-Imier, Tramelan

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le : j e paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

? biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Msy.-'.-. ^ T̂-ajasV... aV^ijYx/ w v sg"5***l r* lsm*J*J ,*i L—j H M ""ŵ B
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Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques. \

Nous demandons de bonnes connaissances en
électronique digitale et analogique.

La préférence sera donnée à une personne
ayant déjà travaillé dans le domaine du con- ;
trôle de qualité, au moyen d'un ordinateur
programmable, des composants sous-ensembles
et ensembles électroniques.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de services complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact , par écrit ou par télé-
phone, sans engagement avec notre service du
personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET

Huefoer & Jornod
déménagements - transports

(Suisse et étranger) Devis sans engagement

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50
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^
 ̂ OFFRIR UNE FOURRURE ^

^^r signée ^k/ BENJAMIN \
# un cadeau qui sera apprécié \
/ et qui soulignera l'excellence de votre goût Y

/ BENJAMIN FOURRURES \
f l'élégance va de pair avec la qualité 1

En exclusivité
Christian Dior boutique fourrure

Fends alfa moda pronta

\ L * ? /\ 
. . . benj amin /

\ fourrures /\ Lausann e /
^̂  

13, rue Haldimand S
^kv 17, rue de Bourg f
^V Galeries du VXû Q

^T
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^aai ir VKBB HBH î@i&- ¦¦dêwËÈSlSa
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Le bon verre pour un plaisir achevé.

Noël... Noël...
VOTRE CADEAU FLEURI FERA DES HEUREUX !

Grand choix de plantes, fleurs coupées
et arrangements spéciaux divers

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE - SERVICE FLEUROP

Neuve 3 — Tél. (039) 22 10 60

Ouvert: dimanche 23 décembre, de 9 h. 30 à 12 h.
Les 24 et 26 décembre, ouverture normale
Noël, 25 décembre, de 9 h. 30 à 12 h. 30

e 

boucher - votre spécialiste en viande• •" j
La viande

est une affaire de confiance!
Vous trouverez chez votre boucher spécialisé

tout ce dont vous avez besoin EN EXCELLENTE
VIANDE FRAÎCHE, PORC SALÉ et FUMÉ, LANGUES DE

BŒUF FRAÎCHES, SALÉES et FUMÉES

pour VOL-AU-VENT:
LANGUES DE VEAU, RIS DE VEAU, QUENELLES, etc.

Un régal assuré pour vos invités !

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

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions reconnais-
sants de passer vos commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures j

^k du matin. Merc i d'avance de votre obligeance. ^J

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Toujours prêt - toujours net!

Le Voigtlaender Vitoret 110 EL 
|̂ ^Œy( 4J|

* appareil format 110 (pocket) * Je 1/̂ 0 slc à 4 sec
entièrement automatique

* signal d'avertissement lumineux
dans le viseur tfftgl
s'il faut utiliser le flash 

J7 m
Un cadeau idéal à Fr. W# •

a 
Un bon dessert : la BÛCHE DE NOËL fg|

de notre chef pâtissier kilL
Ea u  

kirsch, moka, chocolat, praliné, dans 3 grandeurs 9M

650 Q50 1K . JpL
Sur demande, bûches plus grandes /  ̂

>̂ 1*CA
HlBui.W"!P Nos spécialités fabrication maison : j / ij ÉùÏT É̂ P̂ fflJlÉSfc

H Soufflé glacé Grand Marnier, chocolat, whisky 
^

.j^̂
f^g^ ĵ BjËfff S f̂fi -j-^

Tourtes Forêt Noire ® Cakes aux marrons © St-Honoré p̂
=:;

f̂T[̂ :-'- ;-T^Hff il ll̂ Él IllBli
Vacherins et bombes glacées $ Religieuses 0 Eugénies /ËSs I Bl̂ ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S B*9BHS9H Petits fours 0 Noix et dattes fourrées au massepain <® Biscuits J^Ê B̂ H JP^S

kanon sablés $ Feuilletés salés pour apéritifs. vj^  ̂ Wj^^̂ ^ l̂̂ HËJjfy
Jeudi 20 décembre, ouvert sans interruption de 10 à 22 h. V Ĵ5\Z/

HBHHÉS Concert-musette au bar, avec J.-P. Hirt, de 19 h. à 22 h.

t RESTAURANT DE LA PLACE ï
"v  ̂ Eue Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds ^r

| MENU V DE # NOËL î
# 

v 
#

? MIDI *j*
-OS #L TERRINE MAISON GARNIE J{

->J CONSOMMÉ AU PORTO £}•

C LA DINDE AUX MARRONS J.
"̂  LE CHOIX DE LÉGUMES
*v2 LES POMMES ALLUMETTES X}*
« #

K- DESSERT y,
H LA BÛCHE DE NOËL f

«£j Menu complet Fr. 18.— £}?
«£j Sans entrée Fr. 14.— yj>
«fc &r Réservation des tables au tél. (039) 22 50 41 .

">£ Se recommandent: M. et Mme SALVI Ej*

r- '- f 'dmmmtSS lï T» ?>'

NOUS AVONS POUR VOUS DES
TRÉSORS

peluches - poupées
trains électriques

autos et grues
mécaniques - jeux

courses d'autos, etc.

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

Un petit magasin où l'on dit encore BONJOUR, MERCI, AU-REVOIR...

IV* Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *V6
IV* vous assure un service d' information constant  "VI

Café d'Espagne
CHEZ MARCEL
Paix 69, La Chaux-de-Fonds

Vacances annuelles
Fermé du 23 décembre 1979 au 2 janvier 1980 inclus

Entreprise de moyenne importance
de Neuchâtel engage pour date à
convenir

jeune employé
de commerce

en possession du certificat de capa-
cité, ayant quelques années d'expé-
rience, connaissant la comptabilité
et tous les travaux de bureau en
général.

Nous demandons personne dyna-
mique et de confiance sachant tra-
vailler de façon indépendante et
apte à assumer des responsabili-
tés.

Nous offrons un bon salaire, une
place stable, des prestations socia-
les modernes.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie, préten-
tions de salaire et références sous
chiffre GV 29638, au bureau de
L'Impartial.

Noël fleuri...
Grand choix habituel de fleurs coupées, de plantes,
d'arrangements de table avec bougies et en fleurs

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE - SERVICE FLEUROP

Neuve 3 — Tél. (039) 22 10 60

Ouvert: dimanche 23 décembre, de 9 h. 30 à 12 h.
Les 24 et 26 décembre, ouverture normale
Noël, 25 décembre, de 9 h. 30 à 12 h. 30

<»<><>•*> <><><><> <>^<> <><><> <><•>«•><><•> <><•><•>«•><><><•><> 0<><> <>«><><>
<? <>

f OUVERTURE PENDANT LES FÊTES t
<? Samedi 22 décembre 7 h. 30 à 18 heures <?
•̂  Dimanche 23 décembre 9 à 12 heures •$?
•$¦ Lundi 24 décembre 7 h. 30 à 18 heures ^
j£ NOËL 25 décembre Fermé toute la journée £y Mercredi 26 décembre Ouvert y•$> ?
 ̂

Nous souhaitons à notre f idèle  clientèle et amis ••£•
^>. 

de bonnes jêtes de f i n  d'année ! 
^

t T̂*> Mme H" HEDIGER %
4- WQIFMIAI Rue de la Serre 79 ?
4> Ê̂]V>

WM 
Téléphone (039) 2212 31 

<?
? \̂  ̂ Service FLEUROP-INTERFLORA ?

PufoSdté
intensive-
Pubidté

par
«nomes.



OFFRE SPÉCIALE
SACS EN CUIR VÉRITABLE

POUR Fr.

19.- 39.- 59.-
POUR CETTE OFFRE SPÉCIALE DE NOËL, venez vite et nombreux

CHAUSSURES MOTTET
Rue Neuve 16, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

P 29322

(Photo Impar-Charrère)

Comme chaque année à pareille épo-
que les membres de La Paternelle du
Val-de-Travers conviaient samedi der-
nier les veuves et orphelins de la sec-
tion à un arbre de Noël qui apporta
quelques heures de détente bienvenue
dans une atmosphère très familiale.

Cette fête débuta dans l'une des
salles de l'Hôtel des Six Communes où
un apéritif était offert par la section. A
midi, on passa dans la grande salle où
avait lieu le repas. Dans cette magni-
fique salle, décorée pour la circons-
tance, on remarquait la présence du
pasteur Maurice Reymond, de St-Sul-
pice et Buttes, de M. René Schlelli
président de la section du Vignoble, et
membre du comité cantonal, et de M.
Charles Herbelin, ancien président can-
tonal, de La Chaux-de-Fonds.

Le président Grosclaude, de la
section du Val-de-Travers, salua les
invités d'un jour, et passa la parole à
M. Maurice Reymond pour la prière
avant le repas. A la fin du succulent
repas il appartenait à René Schleppi,
membre du Comité cantonal d'apporter
le salut et les félicitations des membres
du comité directeur. Il en profita pour
remercier les membres de la section du
Val-de-Travers pour le dévouement et

la grande collaboration qu'ils ne
cessent d'apporter à la bonne cause de
notre Paternelle.

Ensuite au collège, avait lieu la fête
de Noël. M. Grosclaude, président,
salua l'assistance et souhaita une très
cordiale bienvenue à Môtiers. Il se fit
un plaisir d'effectuer un tour d'horizon
sur la marche de la section du Val-de-
Travers durant l'année écoulée, tout en
signalant le point essentiel : la question
du recrutement de membres pour la
section. « Car, dit-il , notre effectif va
en nette diminution. Il se présente de la
façon suivante: 446 membres avec 811
enfants, 21 veuves et 34 orphelins. M.
Grosclaude, en profita pour remercier
chacun pour la collaboration qu'ils
apportent à la Paternelle. Il tint
également à remercier les autorités
communales de Môtiers pour avoir mis
à disposition les locaux du collège ainsi
que le sapin de Noël.

Puis le programme continua avec le
Club l'Echo de Riaux, qui donna quel-
ques morceaux d'accordéon qui furent
très appréciés des spectateurs.

Un film récréatif fut passé pour la
grande joie des petits et des grands.
Pour meubler le programme, les res-
ponsables avaient fait appel aux clowns
Rigo et Rigoloote qui amusèrent le

public. L'illumination de l'arbre ne
souleva plus que des cris d'admiration
d'autrefois. Mais plutôt l'arrivée du
Père Noël qui lui était aussi de la fête,
comme il se doit.

Plusieurs petits enfants récitèrent ou
chantèrent auprès du Père Noël qui
leur distribua des friandises.

Pour terminer cette fête de Noël
1979, il appartenait aux membres du
comité de la section du Val-de-Travers
d'effectuer la distribution des
traditionnels cornets de Noël, grâce à la
générosité de la population du Val-de-
Travers qui contribue à assister aux
diverses manifestations de La Pater-
nelle ainsi que par les dons de tous les
membres soutiens.

Le présidera: -Xîrôsclàude conclut en
apportant les vœux de bonne et
heureuse année, (lr)

Noël de «La Paternelle » du Val-de-Travers, à Môtiers

Budget 1980 déficitaire

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
y i l'llll iaM Él« iaÈÈiÉÈI. IÈIÈÈl«<;.lla.l«lllll«lll«llWlW

Au législatif du Pâquier

Le Conseil général du Pâquier qui
siégeait dernièrement sous la présiden-
ce de M. Olivier Jeanfavre, a accepté le
budget 1980 qui, avec 235.210 fr. aux
dépenses et 210.710 fr. aux recettes
prévoit un déficit de 24.500 fr. Le
budget , présenté par l'administrateur,
M. Michel Schmocker, n'a soulevé
aucune controverse. La Commission du
budget proposait d'ailleurs l'accepta-
tion , sans modification. Relevons tou-
tefois que pour Le Pâquier , commune à
la moyenne d'âge la plus basse du can-
ton, les charges représentées par
l'instruction publique, en constante
augmentation, deviennent problémati-
ques. Il ressort du budget 1980 que les
recettes fiscales (116.910 fr.) ne

couvriront même pas les dépenses oc-
casionnées par l'instruction publique
(130.400 fr.).

Pour le reste : M. Jean-Bernard
Boder remplace M. Roland Farine
devenu conseiller communal, au Conseil
général et M. Bernard Cuche rempla-
cera M. Roland Farine au Conseil
intercommunal du Centre de La
Fontenelle.

Enfin , prochainement, trois passages
de sécurité (coût : 1600 fr.) seront tracés
sur la chaussée à l'intérieur du village
du Pâquier.

A noter que l'autre soir, les autorités
recevaient les nouveaux citoyens de la
commune, au nombre de six. (pab)

Un vieux cheval de retour

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
Au Tribunal correctionnel

On peut déchoir même dans l'échelle
de la délinquance. Ainsi en est-il de R.
M. qui comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel ,
présidé par M. J. Ruedin , avec MM. J.-
B. Muriset et A. Graber comme jurés et
Mme Steininger comme greffier. R. M.,
c'est un vieux cheval de retour, hélas
bien connu de la justice neuchâteloise,
dont les déplorables « exploits »
accumulés tout au long d'une carrière
délictueuse extrêmement fertile lui ont
valu une notoriété certaine dans le
canton et particulièrement à La Chaux-
de-Fonds. Depuis 1942, il défraye
régulièrement la chronique et son nom
avait été associé à plusieurs affaires
importantes. Activités qui lui ont valu
de passer 14 ans en prison. Par deux
fois, il a même été soumis à l'article 42
du Code pénal qui prévoit
l'internement pour une durée minimum
de deux ans des délinquants d'habitude.
Sa dernière condamnation remonte au 6
juillet 1977 où le Tribunal correctionnel
du chef-lieu lui avait infligé une peine
de 12 mois d'emprisonnement. Libéré le
27 août 1977 (la détention préventive
avait été déduite de la peine), il n'a
guère attendu pour se remettre à faire
des « coups ». Mais sans aucun rapport
avec les affaires dont il avait pu tirer
quelque gloire.

Cette fois-ci , R. M. a fait les fonds du
tiroir de la délinquance, volant des
outils sur un chantier , dérobant la
bourse d'un garçon de café ou
s'emparant de bagues quasiment sans
valeur, une nouvelle série de petits vols

dont certains avec effraction, qui lui
valent quelques lignes supplémentaires
à un casier judiciaire déjà bien garni.
Le tribunal l'a en effet condamné à six
mois d'emprisonnement, dont à déduire
23 jou rs de détention préventive, et 550
francs de frais. Les conditions du sursis
n'étant évidemment pas réunies ni
objectivement , ni subjectivement,
l'arrestation immédiate a été pronon-
cée. Le tribunal, dans un ultime geste
de clémence, n'a pas voulu appliquer
l'article 42 CPS: «Mais a bien précisé le
président Ruedin, il faudra tenir
compte de cet avertissement sévère.
Une nouvelle récidive entraînerait une
mesure d'internement ». (L)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

C'est pour la 108e fois que, samedi
dernier, les membres de l'Union instru-
mentale se réunissaient en assemblée
générale annuelle. M. Eric Challandes ,
président, ouvre la séance en saluant
les 40 membres présents et adresse un
salut tout particulier aux membres
d'honneur.

La lecture des différents rapports,
du président, du secrétaire et du
caissier , résume la situation actuelle de
la société. M. Challandes retrace l'acti-
vité de la société durant l'exercice 1979.
Année qui a vu le changement du
directeur de la fanfare, changement
toujours crucial dans la vie d'un corps
de musique. Il est heureux que le choix
fait en son temps, en la personne de M.
Evard de La Chaux-de-Fonds ait
rencontré l'approbation unanime des
musiciens. Ces derniers ont d'ailleurs
entériné une nouvelle fois ce choix par
acclamations.

Commission musicale: MM. R. Evard ,
directeur, A. Guyot, sous-directeur, P.
Bercher, C. Challandes, Ch. Tschachtli ,
Cl. Matile et J.-Luc Droz.

Délégués aux sociétés locales: MM. E.
Challandes et Cl. Jaccot.

Cette séance se termina dans la
gaieté et la bonne humeur après que la
société eut offert à chacun un vol-au-
vent bien apprécié, (bz)

M. Ernest Gigon, vétéran fédéral
quitte son activité au sein de la fanfare
après une longue période, mais il garde
sa sympathie pour une société à
laquelle il a consacré le meilleur de lui-
même.

Une démission est enregistrée, avec
regret , c'est celle de M. Martial Sebbak,
président de la Commission musicale.
Ses amis lui expriment leur reconnais-
sance et lui souhaitent une prompte
convalescence en le remerciant pour le
travail fourni.

L'état financier de la société est
satisfaisant, malgré l'achat et la remise
en ordre des instruments et du matériel
musical. L'assemblée remercie M.
Claude Jaccot, caissier, pour l'excellent
travail effectué.

Il est essentiel que les cadres se
renouvellent, aussi c'est avec beaucoup
de satisfaction que de nouvelles recrues
sont venues grossir les rangs de la
fanfare. Ce sont: MM. Cl. Matile, K.
Schwizer, J. Bernasconi, Ch. Petite, A.
Haussener et Ph. Haussener.

Le comité réélu se présente comme
suit: président: M. Eric Challandes,
membres: Claude Haenni, Michel Fruti-
ger, Claude Jaccot , Denis Oppliger,
Charles Hugli et Jean-Luc Droz nou-
veau en remplacement de M. P.
Bercher démissionnaire.

Porte-bannière: Eric Baerfuss, huis-
sier, Adolphe Blandenier. Directeur: M.
Raymond Evard , sous-directeur: M.
André Guyot. Vérificateurs: Bernard
Blandenier, J. Vuilleumier, suppléant
Alain Benhayoun.

La relève est assurée
à l'Union instrumentale de Cernier

Recensement
Si, en 1976, le nombre des habitants

s'élevait au chiffre record de 584, il
subit des diminutions sensibles au
cours des années suivantes, pour
arriver à 565 en 1978. Cette année
marque une augmentation de 20 unités,
pour plafonner à 585. Il est difficile
d'en déterminer les causes. Pour nous,
cela provient, certes, de quelques arri-
vées, mais aussi d'un accroissement des
naissances.

Cette augmentation est réjouissante
et, avec les quelques villas en construc-
tion, il ne fait aucun doute que le
chiffre de la population ira encore en
progressant. Il nous est particulière-
ment agréable de constater que les
Neuchâtelois d'origine sont nettement
remontés avec 253 personnes (4- 16),
dont 122 hommes et 131 femmes, tandis
que les Suisses d'autres cantons sont
298 (+ 4), soit 165 hommes et 133 fem-
mes; les étrangers restant stables à 34,
dont 20 hommes et 14 femmes.

Quant à l'état-civil, on relève 291
mariés, 267 célibataires -et 27 veufs ou
divorcés se répartissant en 402 protes-
tants (—7), 176 catholiques (+¦ 27) et 7
divers !

La doyenne est toujours Mme Cécile
Humbert, née en 1891, mais hospitalisée
au Home de Dombresson. Quant aux
hommes, ils ont l'air de moins bien
supporter le climat et l'eau de Fontai-
nes; c'est en effet M. Paul-Robert
Juvet, ancien administrateur commu-
nal, qui en est le doyen, âgé qu 'il est de
82 ans. (e)

FONTAINES
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Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux: 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
Château de Môtiers : expos, aquarelles

Nicole Spillmann.
Couvet cinéma Colisée: 20 h. 30, L'éva-

dé d'Alcatraz.
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 (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.

Neuchâtel
Jazzland: 17 h.-22 h., Stéphan Guérault.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cul

et chemise.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le livre de la

jungle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Manhattan.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tess.
Rex : 20 h. 45, L'humanoïde.
Studio: 15 h., 21 h., Courage, fuyons.

Avec le concours de la maison
« RIVELLA »

seront organisées le samedi 22 décembre
des prises de vues

VIDÉO À TÊTE-DE-RAN
Contrôlez votre style

Dès 11 heures pour skieur nordique aux
Neigeux et, dès 15 heures, pour skieur

alpin près de l'hôtel
Présentation commentée dès 18 heures

au bar de l'hôtel
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Le Conseil général s'est réuni, ven-
dredi soir, sous la présidence de M.
Zeller (paysan). Tous les membres sont
présents, le Conseil communal est au
complet , accompagné de M. Maire, ad-
ministrateur. Un assez nombreux
public a pris place au fond de la salle.

Par lettre, la commision scolaire pro-
pose au Conseil général de nommer M.
Meyrat , caporal de douanes, en rem-
placement de M. Gilbert Rey, démis-
sionnaire. M. André Andrey (soc) avan-
ce la candidature de M. Roland Cand.
Mme Marguerite Reardon (soc) propose
d'augmenter la représentation féminine
à la commission scolaire en désignant
Mme Nicole Zurbuchen. Le vote a lieu
au bulletin secret. M. Meyrat est élu
par treize voix sur seize bulletins vala-
bles.

Le nouvel arrêté concernant la taxe
des chiens est adopté à la quasi-una-
nimité. Le point suivant concernant une
vente de terrain à M. Michel Rey (pay-
san) celui-ci quitte la salle après
avoir répondu à une question tech-
nique sur un problème de zonage.
Après une question de Mme Marti
(paysanne) sur le prix demandé à
M. Rey, qui n'est pas fixé par un règle-
ment, selon la réponse donnée par Mme
Micheline Landry-Béguin , présidente
du CC, l'arrêté est adopté à l'unanimité.
Une opposition s'est pourtant exprimée
par un téléphone anonyme, courageu-
sement, avant la séance, auprès de la
belle-mère de la présidente de commu-
ne.

Au nom de la commission du budget ,
Mme Marti en recommande l'accepta-
tion avec remerciements au Conseil
communal et à l'administrateur. Au

chapitre de l'hygiène publique, M. An-
drey (soc) souhaite un meilleur entretien
des fontaines. Mme Reardon (soc) aime-
rait que le village soit fleuri en ses
entrées pour être plus accueillant. M.
Michel Rey (paysan) lui suggère de
prendre seule cette initiative. M. Ray-
mond Schlaepfer , CC, prend note de ces
vœux. M. Andrey (soc) pose encore une
question technique sur le coût des
transports scolaires, à laquelle répond
M. Maire, administrateur.

LE BUDGET EST ADOPTÉ
A L'UNANIMITÉ

Dans les divers , M. J. M. Evard (soc)
souhaite que soient revus et la répar-
tition des pâturages communaux, et le
montant des locations, à la suite de
difficultés éprouvées par la commission
d'agriculture. Telle est bien l'intention
du CC, répond la présidente de com-
mune , comme cela est écrit dans les
commentaires ajoutés au budget. M.
Andrey (soc) informe le Conseil général
d'un conflit qui oppose un groupe de
parents à la commission scolaire et
déplore un refus de dialogue qui a con-
duit à la formulation d'un recours
auprès du Département de l'instruction
publique. Il demande quelles sont les
intentions du CC au sujet du gaz natu-
rel qui sera mené par « GANSA » dans
la région des Verrières. La première
question entre dans les compétences de
la commission scolaire, alors que le CC
examine les possibilités offertes par
une nouvelle source d'énergie mais ne
peut , pour le moment, faire des propo-
sitions au CG, répond Mme Micheline
Landry-Béguin.

M. Moret (lib) s'étonne que le chef de
poste de la Police cantonale ait indiqué
que les établissements publics devaient
être fermés comme d'habitude le soir
de la séance du Conseil général. M.
Jean-Pierre Rey, CC, donne lecture
d'une lettre de l'exécutif qui autorise, à
partir d'un article du règlement de
commune, la « nuit-outre » après le
Conseil général , fidèle ainsi à une
tradition qui date de plusieurs dizaines
d'années. M. Poncioni (lib) regrette que
certains chemins forestiers soient mis
à mal par des camions surchargés. M.
Paul Wieland , CC, reconnaît les fait
mais rappelle que des dérogations sont
accordés dans notre zone frontalière à
des camions étrangers qui chargent du
bois pour certains clients, étrangers eux
aussi.

M. Roger Perrenoud (rad) confirme
l'intervention de M. Moret et s'étonne
de certains bruits qui circulent concer-
nant des hausses assez fortes deman-
dées par l'enlèvement de la neige. La
présidente du CC répond que le pro-
blème est soulevé, que le CC n'est pas
d'accord avec l'ampleur des hausses
mais que la discussion n'est pas termi-
née. M. Willy Dumont intervient sur ce
point, mais la discussion est abrégée.

Mme Micheline Landry-Béguin
s'adresse à l'autorité législative pour
commenter le recensement, faire le
bilan des activités publiques de l'année
qui se termine, informer sur les tra-
vaux de l'Association région Val-de-
Travers et jeter quelques jalons pour la
prochaine décennie. Elle formule ses
vœux à chacun. La séance est levée peu
après 21 heures, (fy)

Budget adopté par le Conseil général des Verrières

L'Areuse polluée
Hier à 16 h. 30, le Centre de secours

du Val-de-Travers a dû intervenir pour
une pollution de l'Areuse en dessus de
Couvet. Lors de l'enquête préliminaire,
il a été déterminé que des hydrocar-
bures s'écoulaient dans le tuyau de
drainage provenant de la décharge du
Grand-Marais. Les premiers secours
de Couvet ont bouché la canalisation
en question, tandis que les premiers
secours de Neuchâtel ont monté un
barrage sur le cours d'eau à Noiraigue.
La quantité dn produit écoulé n'a pas
pu être déterminée.

COUVET
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loterie 

dès 22 h. au Restaurant La Rotonde i **̂ v̂̂ &&L:.J ,. S^^-sê.

Liquidation totale
sauf sport et philatélie

rabais 20 à 50%
Papeterie S. Luthert

Saint-lmier

'K*ffij Centre
Qï Saint-lmier

dans tous nos rayons:

de merveilleuses
idées de cadeaux !

Profitez des ouvertures nocturnes pour y faire, en famille,
vos achats de fête

AU MAGASIN

Chiesa
alimentation, charcuterie
italienne
vins et liqueurs

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

BE \ I
Photo-Ciné Moret
Rue Docteur-Schwab 3 - Tél. (039) 41 27 22

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Pour vos cadeaux

&% ZfjSAISONS
Satisfait ou remboursé

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

arrangements de Noël
et plantes fleuries
bougies Crown

Société des Forces
Electriques
La Goule SA
depuis 10 ANS déjà à la rue Francillon 25

A cette occasion une petite attention sera offerte à chaque client !

Profitez de nos conditions spéciales du 10e anniversaire pour vos achats
de fin d'année

m Kâ' f̂lB'-i CTM QS ,¦¦ ¦ ¦: :¦.;n Di-l^^H (̂ K̂ BJBttëJj

*V^̂ * >̂- flM.^̂̂̂ ^̂UmBmtH  ̂ . JBBWH • ¦&** i. Ŵ i»* -t -. ^n" .fv imif i * * * "" —

Notre magasin rue Francillon 25 — Téléphone (039) 41 22 37

Société des Forces Electriques
La Goule SA

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

Tuner OM-DL-OM,amplificateur 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

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

librairie - papeterie
maroquinerie - objets d'art

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

Meyer Sports
Une idée pour vos cadeaux

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

m
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Oranges «MORO» yO clémentines
de Sicile le cabas de 4 kg %^P Jl1"!Il(kilo -. 92.5) ^| j # Il

le filet de 2 kg I90 (k ilo -.95) je  ̂ ^ M

| Il vous faut encore un cadeau ?
alors une belle robe, une blouse

| ou une jupe... pour les fêtes

Venez regarder et essayer à la

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

CE SOIR, NOCTURNE jusqu'à 22 heures

| A notre fidèle clientèle nous souhaitons
i de joyeuses fê tes  de f i n  d'année !

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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NOUVEAU: Auditorium Hi-Fi

MULLER musique s.a.
Avenue léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds

A louer, quartier
Grand Temple, bel
appartement

4 pièces
tout confort , tran-
quille. Fr. 400.—,
charges comprises.
Tél. (039) 22 21 09.

Cuisinier
capable de travail-
ler seul
cherche emploi.
Libre dès le 7 jan-
vier 1980.
Ecrire sous chiffre
PF 29704, au bureau
de L'Impartial.

eut* Cadeaux sans bouquet Bruno Garninotto
IMWKS  ̂ ^

MOÎ
AHV iMMAmnlA  ̂ ''u horticulteur-fleuristeJèLWSF\ Cadeaux incomplets manacïn.m^„ Tomnb ^¦̂ 5K8|é;—J magasin: rue du Temple 22

V/| Téléphone 039/412259
\-' CllOiX Qualité PriX étudiés Ouvert les jours de fête, service à domicile
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Services Tissus Shop Hélène épicerie
techniques —-.»«. Dépos„te ; Gerber primeurs

vins
Magasin de vente: Dr-Schwab 8 DAMniMn P r a n i^ i f l n n  1Q
Téléphone (039) 41 34 66 Rue Baptiste-Savoye 58 - Tél. (039) 41 45 73 00111 Il l sCS r rd l .Ul .UII  13

I ' fruits et légumes
pour tous vos achats 
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et lustrerie p^ LVJ J \̂ J  ̂ L"J p̂  039 4125 28 service à domicile
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Tout pour les juniors

^JQ ' v Léo Eichmann
â SpOWjpJ Léopold-Robert 72

Tél. (039) 23 79 49

Cannes:
Canadian - Koho - Eggen
Patins: Mikron -
Daoust - Graf - Orbit - Fesl

Société financière, disposant d'importants moyens,
cherche à acquérir dans le canton de Neuchâtel ,
particulièrement à La Chaux-dc-Fonds ou au Locle,
des

immeubles de bon rendement

neufs de conception récente, anciens à rénover ou
anciens déjà rénovés.
Faire offres sous chiffre RC 29833, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire
13 àlô ans, avec vélo , est demandé
tout de suite pour 10 jours.
Faire offres à Mme P. Guenin - Hum-
bert , Neuve 3, tél. (039) 22 10 60.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir une

FILLE D'OFFICE
Horaire et congés réguliers.

S'adresser:
RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 93 66

Jeune dame dynamique, ayant le
sens des responsabilités, bilingue,
spécialisée dans la vente d'instru-
ments de musique, 10 années d'ex-
périence, cherche place comme

gérante ou
chef vendeuse
Date d'entrée à convenir.

Tél. (066) 22 13 28 ou (066) 22 64 02 ,
ou écrire à: Mme Marie-Louise
Charmillot , Golatte 28, 2800 Delé-
mont.

Nous cherchons pour date à con-
venir

secrétaire
habile sténodactylo.

Emploi à temps partiel ou complet.
Faire offres détaillées sous chiffre
TL 29637 , au bureau de L'Impar-
tial.

g> Notre offre 20%
fa sur

E
les bijouxen or 18 carats

Existc-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.

[ «B Mft bijou vé r i t ab le?  Notre pr ix  53.20

fjlujiriii gr Ccs b 'J°ux en or jaune 18 carats vous Complément  très mode . les boucles
Ê̂mmmW séduiront  par leur  beauté  et leurs pr ix  polir oreilles percées assorties. Prix

¦a» yMWB avantageux. normal  85.50. Notre pr ix  68.40
i Collier fantaisie ras de cou, finement Pour Elle et Lui , un joli pendentif

S 

travaillé. Prix normal 114.-. Notre prix signe du zodiaque. Sans chaîne.
91.20 Prix normal 142.50. Notre prix 114.-
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L'appareil conçu spécialement pour
'- l e  centrage des verr'es VÂRIL.UX :

une assurance
'f \ pour votre confort optique!

Lunetterie Centrale
Jacqués-E, ' Maheas - La Chaux-dc-Fonds

DanioI-JeanBlcharA 15 ¦« TéL (039) 2211 00

VOTRE BANQUE

Crédit Suisse
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Av. Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 07 23
La Chaux-de-Fonds

EAUX MINÉRALES
BIÈRES-LIQUEURS

P e h r b a r
Dépositaire :
Bières Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94
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Marché de gros

Av. Léopold-Robert 157
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 64

A notre rayon BOUCHERIE

QUALITE DE VIANDE 1er choix

La carte n'est plus nécessaire !

VOTRE COIFFURE DE FÊTE
par

coîffij re Pjs nrg
Tél. (039) 26 75 12
Rue Numa-Droz 196
2300 La Chaux-de-Fonds

Q Facilités de parcage

PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds - Charrière 78
Samedi 22 décembre 1979

1 Dès 19h. 30
GRAND BAL DU «22»

organisé par le HCC JUNIORS
((22)) les r 'vla!!! avec l'orchestre des grandes manifestations

Restauration chaude dès 19 h. 30
Puckburger «Canadian» - Frites - Sandwichs - Saucisses

I * B A R  _* 
De l'entrain - De la gaité - Ambiance du tonnerre

Entrée GRA TU/TE aux j un io rs
Favorisez nos annonceurs
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Rue Jaquet-Droz 10

Tél. (039) 23 17 10

Bâtiment
Carrosserie - Outillage

Calorie S.A.
Chauffage - Ventilation
Climatisation - Service entretien
préventif et dépannage

Tél. (039) 22 48 14

Rue de la Serre 29
La Chaux-de-Fonds
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Rudolf & Kaiser
Serre 91-93 - Tél. (039) 22 22 19



LE TEMPS EN NOVEMBRE 1979
Le mois de novembre a été chaud,

bien ensoleillé et assez pluvieux.
La moyenne de la température de

l'air est de 4.8 degrés pour une valeur
normale de 4.3 degrés; les moyennes
journalières s'échelonnent de 0.8 degré
le 17 à 11.4 le 8, tandis que celles prises

de 5 en 5 jours sont les suivantes: 7.8 ,
8.4 , 4.1, 2.5, 2.1 et 3.9 degrés. Le
maximum de la température a été
mesuré le 2 avec 15.0 degrés, tandis que
le minimum de —2.1 date du 12; c'est
du reste à cette dernière date que s'est
produit le premier gel d'automne (au
total: 7 jours de gel en novembre).
L'amplitude absolue de la température
de 17.1 degrés est légèrement plus
faible que sa valeur moyenne de 17.4
degrés en novembre.

L'insolation totale est de 51.7 heures,
soit un gain de 17 pour cent sur la
valeur normale de 44 heures. Le maxi-

mum journalier est de 8.9 heures le 3
tandis que 12 jours n'ont pas été enso-
leillés.

Les précipitations se montent à 109.4
mm.; la valeur normale de ce critère en
novembre étant de 87 mm., elles ont
donc été supérieures de 26 pour cent à
la moyenne. Il y a eu 12 jours de
précipitations, tous situés, entre lg 4 et
le 18; le maximum journalier est de
42.2 mm. le 6; on compte 3 jours de
neige , la première neige de fin d'année
faisant son apparition le 10.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 720.6 mm. (normale: 719.5
mm.). Les extrêmes du baromètre sont
de 729.9 mm. le 28 et 703.8 mm. le 15;
l'amplitude absolue qui en découle est
donc de 26.1 mm. (normale: 24.9 mm.).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est faible: 82 pour cent pour une
valeur moyenne de 86 pour cent en no-
vembre. Cette différence provient du
fait  que lors de ce dernier mois de no-
vembre, il n'y eut que 3 jours de
brouillard , les 28, 29 et 30. La lecture
minimale de l'hygromètre est de 51
pour cent le 11, tandis que les mo-
yennes journalières sont comprises
entre 63 pour cent le 3 et 99 le 28.

Les vents ont accompli un parcours
total normal de 5350 km. (2.1 m.-se-
conde). Les secteurs sud-ouest: 29 pour
cent du parcours total , ouest: 21 pour
cent, nord-est: 16 pour cent et est: 12
pour cent ont nettement et norma-
lement dominé. Le parcours journalier
maximal est de 470 km. le 6 de direc-
tion sud-ouest (5.4 m.-seconde) et le 27
a été le jour le plus calme: 31 km. La
vitesse de pointe maximale du vent est
de 85 km.-h. du sud-ouest, le 6. (comm.)

Sociétés locales Etat civil
LA CHAUX-DE-FONDS

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 23, participation au dernier
culte de l'Avent; rendez-vous à 9 h.
au temple Farel pour la répétition.

La Jurassienne (section FMU). —
Course: Les Vieux-Prés, dimanche 6
janvier, traditionnelle rencontre de
début d'année. Rendez-vous 9 h. 15
devant la gare (retour env. 18 h.).
Inscriptions: jusqu'au jeudi 3 janvier
auprès des organisateurs, P. Hefti
22 62 47, R. Dubois 23 43 16.
Gymnastique: dernière séance jeudi
20, reprise jeudi 10 janvier.

Noël du Club
de natation

C'est dans les locaux de la paroisse
de l'Abeille que le CNCF a fêté Noël.
Devant une salle comble, le président,
M. Gérard Staehlin, apporta le salut du
comité et souligna combien il était
sympathique de se retrouver quelques
heures ensemble et aussi nombreux.

Un très beau programme dirigé par
Mme Berthet et animé par les actifs
précompétiteurs et compétiteurs ravit
les jeunes comme les aînés et les
applaudissements nourris en furent la
preuve.

Puis, comme à l'accoutumée, chacun
dégusta gâteaux et biscuits apportés
par les membres et les plus chanceux
furent récompensés par les magnifiques
lots de la tombola et la mise d'une belle
palette.

Avant de se quitter , toute l'assistance
entonna « Mon beau sapin ».

Bravo et remerciements à tous ceux
qui préparèrent, ce beau Noël devait
conclure le président en souhaitant à
tous de très belles fêtes de fin d'année.

(gs)

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Décès

Schlafli Auguste, né le 1er janvier
1889, veuf de Jeanne Marie née Prince-
dit-Clottu. — Allement Suzanne Ida,
née le 17 mars 1911, célibataire. —
Grosvernier Georges, né le 11 septem-
bre 1898, veuf de Elise née Muller. —
Schneeberger Fritz Eduard né le 8
septembre 1923, époux de Rose née
Hohermuth, ( dom. Renan, BE). —
Schwob Edmond Joseph , né le 30
janvier 1908, époux de Rose Louise née
Jaunin. — Arduini Charles Jean Louis,
né le 15 juillet 1919, époux de Francine
Georgine Marie née Voirol.

MARDI 18 DÉCEMBRE
Naissances

Vinciguerra Lorenzo, fils de Nicola et
de Patricia Marie Paule née Arrighi. —
Robert-Nicoud Vincent Jean-Willy, fils
de Jean-Luc Willy Gustave et de
Yolande Monique née Michel. — Joss
Michaël , fils de Werner et de Marie
France née Johner. — Richard Cynthia,
fille de Roland Marcel et de Viviane
née Stampfli.
Promesses de mariage

Mas Alfonso et Cabrera née Ranchal
Adoracion.
Décès

Christen Fritz Albert, né le 6 sep-
tembre 1912, époux de Monique Ber-
the née Cheick. — Hânni André Emile,
né le 28 novembre 1917, époux de Fran-
çoise Marie née Schwob.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Naissances

Jeanrichard-dit-Bressel Damiens, fils
de Christian Charles et de Yvonne , née
Taddei. — Muller Christelle Madeleine,
fille dp Jean-Jacques et de Christiane
Yvette, née Schenk.
Promesses de mariage

Bendit Jacques Maurice Paul et
Gammeter Jane Lise.
Mariage

Ari Valerio et Martinelli Perla Mar-
cella.
Décès

Leibundgut Arthur Albert, né le 18
avril 1895, veuf de Marguerite Alice,
née Fahrni. — Wegmùller Otto Emil , né
le 9 février 1925, veuf de Julia Eugénie,
née Perrenoud. — Zingg Werner August,
né le 24 mars 1901.

Moins de 10 % du corps électoral pour adopter le budget 1980

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •JURA BERNOIS
Assemblée municipale de Courtelary

Septante citoyennes et citoyens, soit
9,3 pour cent du corps électoral ont pris
part à l'assemblée municipale de fin
d'année présidée par M. Jean-Louis
Maggioli.

Budget 1980. — Après adoption du
procès-verbal de la dernière assemblée,
rédigé et lu par M. Jean Pécaut, secré-
taire municipal, M. Pierre Iff ,
conseiller, a commenté le projet de
budget pour 1980. Basé sur une quotité
de 2,2 (sans changement), il a été
adopté sans discussion et à l'unimité.
Les recettes sont supputées à 1.468.970

fr. et les dépenses à 1.489.480 francs; le
reliquat passif présumé s'élève par
conséquent à 20.510 francs. D'impor-
tantes augmentations des dépenses sont
à relever au chapitre de l'instruction
publique en raison de la hausse de la
quote-part communale aux traitements
du corps enseignant, une hausse
directement liée à la forte capacité
financière de la commune. Les
impositions municipales, soit les impôts
sur le revenu , la fortune et les taxes
immobilières ont été portées à 1.177.000
fr. (1.066.000 fr. en 1979).

Crédit de 24.000 fr. pour le rempla-
cement du fond de la halle de gym-
nastique. — Le plancher de la halle de
gymnastique — parquet sur une épaisse
chape de béton — n'est pas du tout
adapté à l'enseignement de la
gymnastique. Sur l'intervention de
l'inspecteur cantonal d'éducation phy-
sique et de celle des commissions des
Ecoles primaire et secondaire, le
Conseil municipal s'est mis à la re-
cherche d'une solution qui donne satis-
faction , tant pour l'enseignement de la
gymnastique que pour l'utilisation de la
halle en qualité de salle de spectacle.
M. Eugène Maurer, conseiller, n'a eu
nulle peine à faire admettre cette amé-
lioration et c'est à l'unanimité que la
dépense nécessaire à cette réalisation,
soit 24.000 fr. a été votée. La sub-
vention cantonale, de l'ordre de 17 pour
cent , sera utilisée pour le marquage des
diverses aires de jeu.

Des questions d'intérêt général. —
Quelques questions d'intérêt général
ont encore été posées en fin d'assem-

blée. Ainsi, celle d'un citoyen
demandant qu'une convention sanc-
tionnant l'échange d'élèves de l'Ecole
primaire entre Courtelary et Cormoret
et réglant les modalités d'application
soit établie. A un autre citoyen s'é-
tonnant de l'état d'avancement des tra-
vaux apparemment stationnaires en
matière d'épuration des eaux, il a été
répondu que ceux-ci s'effectuaient
d'aval en amont et que ce n'est pas
avant 1981 que Courtelary sera touché.
Un prêt sans intérêts de 90.000 francs
pourra même être contracté à cet effet ,
et ce dans le cadre de la région « Cen-
tre-Jura ». Nulle affectation précise
pour l'instant du don de 5300 fr. remis
à la Municipalité par la Caisse d'é-
pargne du district à l'occasion de son
150e anniversaire.

Enfin, promesse a été faite d'apposer
un plan du village, au centre de la
localité , maintenant que les rues
viennent d'être baptisées, (ot)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Réponse à un Monsieur
pas très gentil

(Red. — Réponse à une Tribune libre
de M.  Bernard Guillaume Gentil , de
Cortaillod , publiée le 5 décembre)

Ce que vous avez écrit, dans le jour-
nal L'Impartial, est exact et j e  n'ai rien
à redire sauf... que vous omettez d'écri-
re que — lors de notre conversation
téléphonique — vous avez perdu votre
sang- froid  en m'accusant de faire  de
« l' escroquerie ».

J' apprends ce jour que vous êtes
journaliste , les lecteurs de ce journal
apprécieront donc votre honnêteté in-
tellectuelle.

Pour information aux lecteurs, il est
d' usage de ne plus réserver les places
— pnr téléphone — 48 heures avant le
spectacle quand celui-ci « marche
f o r t  » , ceci pour permettre aux person-
nes qui se déplacent d' obtenir les
dernières places.

Quant à mon travail, je  n'ai pas at-
tendu sur vous pour me donner des
appréciations. Depuis près de 30 ans
que j' organise des spectacles, 99 ,99
pour cent des sociétés organisatrices
sont satisfaites et pour moi et la
Fondation Musica-Théâire , c'est ce qui
compte.

René Zaslawski
La Tabatière du Théâtre
La Chaux-de-Fonds
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Dans sa séance du 11 décembre 1979 ,
le Conseil d'Etat a nommé:

M. Edouard Holenweg aux fonctions
d'inspecteur à l'Administration canto-
nale des contributions; M. Jacques
Schacr aux fonctions de reviseur au
Service du contrôle des finances; M.
Gilbert Purro aux fonctions de reviseur
au Service du contrôle des finances; M.
Bernard Pillin aux fonctions d'assistant
social à l 'Office des mineurs et des tu-
telles à Neuchâtel; M. Mustafa Oguz
Senocak aux fonctions d' assistant social
à l'Office des mineurs et des tutelles à
La Chaux-de-Fonds; M. Etienne Per-
rottet aux fonctions de tuteur d'adultes
à l'Office des mineurs et des tutelles à
Neuchâtel; M. Pascal Helle aux fonc-
tions de documentaliste-informateur à
l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du Locle; M. Roland
Zimmermann aux fonctions de greffier-
substitut au Tribunal du district du
Val-de-Ruz; M. Pierre Gumy aux fonc-
tions de deuxième substitut à l'Office
des poursuites et des faillites du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds; M. Philip-
pe Rossel aux fonctions de technicien
au Gymnase cantonal de Neuchâtel; M.
Fred-William Kull aux fonctions de
comptable-adjoint à l'Office du person-
nel, Caisse de pensions; M. Fritz Rein-
hard aux fonctions d'expert autos au
Contrôle des automobiles à La Chaux-
de-Fonds.

Nominations

La Ligue neuchâteloise contre le
cancer remercie sincèrement la Loterie
romande qui a versé la somme de
17.750 francs à son compte de chèque
20-6717.

Ce montant, qui représente la part
de bénéfice attribuée au canton de
Neuchâtel sur la 21e tranche spéciale
1978 « Lutte contre le cancer » est
d'autant plus apprécié de la Ligue
contre le cancer qu 'il est en augmen-
tation sur les années précéden-
tes, malgré la diminution de la
population neuchâteloise.

Aux acheteurs des billets de cette
tranche spéciale , à la Loterie romande,
la Ligue neuchâteloise contre le cancer
adresse ses remerciements les plus
chaleureux. Les malades cancéreux
seront les bénéficiaires de cette manne,
tout entière réservée aux patients
financièrement gênés par les frais
élevés que cette maladie occasionne,
(comm).

La Ligue contre
le cancer remercie

Durant le mois de novembre 1979,
176 accidents se sont produits sur les
routes du canton, provoquant la mort
de huit personnes, 66 autres ayant été
blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 35 accidents
provoqués par une vitesse inadaptée
aux conditions de la route et de la cir-
culation et 34 par des violations de
priorité. 23 accidents sont dus à l'ivres-
se, tandis que dans 13 cas, les fautifs
n'avaient pas observé une distance
suffisante avec le véhicule les précé-
dant et dans 13 cas également n'avaient
pas été suffisamment attentifs.

Par ailleurs, neuf conducteurs pris de
boisson ont été interceptés par la police
sans qu'il y ait eu accident.

Huit morts sur les routes
du canton en novembre
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Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton ,
en application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 235
dossiers par le service des automobiles
durant le mois de novembre 1979.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période: 71 avertissements; 30 avertis-
sements sévères; 11 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour modi-
fication du véhicule; 2 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour ivresse
au guidon; 1 interdiction de conduire

en Suisse à l'égard d'un étranger qui a
commis des infractions à la LCR sur
notre territoire; 59 retraits de permis
de conduire se répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 5 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident; 1 pour dépassement de la vi-
tesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant; 1 pour avoir
renversé et blessé mortellement un pié-
ton sur un passage de sécurité.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 3
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de quatorze mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent , récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un feu rouge et acci-
dent; 3 pour dépassement de la vitesse
autorisée et accident; 1 pour avoir
effectué un dépassement intempestif et
accident; 2 pour perte de maîtrise et
accident; 1 pour inobservation d'un si-
gnal « stop » et accident; 1 pour inob-
servation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois : 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé sans être accompagné
avec un permis d'élève conducteur; 1
pour ivresse au volant , antécédents; 1
pour vols au moyen d'une voiture auto-
mobile.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident .
Pour une période de quatre mois: 2

pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de quatorze mois: 1
pour ivresse au volant et accident , ré-
cidive et antécédents.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 1 pour
vitesse inadaptée et accident; 2 pour
avoir affectué un dépassement intem-
pestif et accident; 2 pour perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 2 pour
ivresse au volant, antécédents.

Cinquante-neuf permis de conduire
retirés dans Be canton en novembre

Diplôme biscôme
Nous recelons dans nos boites aux

lettres et nous pouvons lire dans la
presse neuchâteloise et vaudoise, une
annonce d' un institut de formation qui
promet de fabuleux débouchés aux per-
sonnes lasses d'un travail monotone.

Cette publicité nous invite à suivre
des cours de créativité , de psychologie ,
de technique de vent e, de marketing,
etc. pour la modique somme de 2031 f r .
20 !

La maîtrise fédérale  pour devenir
représentant conte 4 peu près trois fo i s
moins cher, mai» comme le disent les
directeurs de l'institut: Pfou... inutile la
maîtrise... ce n'est qu'un vulgaire bout
de papier... Bien sûr, notre certificat est
un peu plus cher, mais on est
drôlement sympa et arrangeant au
possible... (?) Et c'est époustouflant le
nombre de maisons qui nous deman-
dent des o f f r e s  pour nos élèves .'... On
a même fondé  un club (cotisation an-
nuelle de 365 francs pour soutenir les
fondateurs) avec soirée de Noël dans
notre ferme rénovée.

Leur école inconnue de la plupart des
sociétés de commerçants voudrait
former  hôtesses, représentants en 18
leçons, moitié technique de vente, par
un sympathique formateur, et l'autre
partie du cours, en psychologie et créa-
tivité par un professeur agrégé d'une
école de Paris: ça c'est pour la forme.

Un fo i s  le contrat signé , la désillusion
commence. Certaines leçons sont
sautées et nous aurons parfois la joie
d' avoir le formateur remplacé par un
magnétophone (prix des cassettes 570
francs , c'est pas obligatoire). Et le pro-
fesseur  diplômé est licencié (sans jeu de
mots) après quatre leçons. Motif
invoqué: il fa i t  fu i r  les élèves (?). Il est
aussitôt remplacé par un individu
formé sur le tard par une compagnie
d' assurance !

Avec cela , les directeurs espèrent se
frayer  une place au soleil dans les
écoles commerciales, en décernant un
biscôme — pardon — un diplôme
bidon à chaque participant.

Denis Guêrin, Saars 83
Neuchâtel

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.

Séance du Conseil
général

Le législatif s'est réuni hier soir en
séance ordinaire. II a accepté une taxe
hospitalière par 10 oui contre 2 non,
a également accepté la présentation
du budget 1980 à l'unanimité,, a
accordé une demande de terrain à bâ-
tir , et a pris connaissance d'un rap-
port de la Commission scolaire. Nous
reviendrons sur cette séance dans une
prochaine édition, (yb)

LES PLANCHETTES
Un court-circuit
à l'origine d'un incendie

Un court-circuit est à l'origine de
l'incendie qui a complètement détruit ,
lundi , une vieille ferme située sur les
hauteurs de Belmont, près de Bienne.
La famille de trois personnes qui l'ha-
bitait est saine et sauve, mais sans-
abri. Elle était absente au moment du
sinistre. Le court-circuit s'est produit
dans les combles, en raison , semble-t-
il , de l'isolation défectueuse de l'ins-
tallation électrique. Cette bâtisse qui
passait pour une grange abandonnée
était en réalité une très vieille maison
de maître, appartenant à une entre-
prise biennoise, et qui s'est délabrée
au fil des ans. (ats)
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ni âlwy 

|jR :̂i<Wr™'^^p*zipi^piifjwv!SE  ̂L^̂ ran^̂ î a n̂^̂ a Ĥ. J:.-l j Coop avec self-service ,
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Jours de fête pour le service des automobiles G
; : » ; : TRAM EIAM ^ » ; TRAME LAN : : JlZj

Logé depuis 1932 dans un atelier de
l'ancienne compagnie du chemin de fer
Tavannes - Le Noirmont , le service des
automobiles CJ disposera doréna-
vant de locaux et installations nécessai-
res et adéquates à son exploitation. Un
nouveau garage sera mis à la disposi-
tion du service, qui pourra maintenant
travailler dans des conditions plus nor-
males en utilisant des techniques
modernes grâce à la conception du
nouveau bâtiment.

Cet important événement ne pouvait
rester inaperçu et c'est pourquoi une
cérémonie sympathique réunissant les
autorités politiques , les autorités des
offices de transports , de la direction et
du personnel des CJ était mise sur
pied. Lors de la visite commentée par
M. Bosquet de La Chaux-de-Fonds, on
a pu se rendre compte de l'opportunité
de ce nouveau bâtiment qui est situé à
l'entrée est du village de Tramelan.

Cette inauguration était relevée par
la présence de MM. Merlet , directeur
des CJ, qui présidait cette cérémonie
agrémentée de productions de la
sympathique fanfare l'Echo du rail; M.
Rosselet de l'Office fédéral des trans-
ports, M. Jean-Michel von Kaenel
représentant les Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises et les TC; M.
Kellerhals de l'EBT; M. Hàldimann de
l'OJB - SNB - BTI; M. von Kaenel ,
ancien directeur des CJ, M. Pierre
Donzé représentant de Motoforce;
Ernest Gyger, ancien chef de train CJ,
voisin et ancien propriétaire du terrain;
MM. Nicolet et Béguelin pour les
TSPG; MM. André Gagnebin, président
du Conseil général et Daniel Chaignat ,
conseiller municipal. Les directions des
entreprises ayant collaboré à la
construction étaient également con-
viées à cette cérémonie.

Pour le nouveau directeur des CJ, M.
Merlet, il ne fait aucun doute que cette
construction marque une étape
importante dans l'évolution technique
et dans la vie des CJ.

Il rappela brièvement l'activité du
service des automobiles qui, né en 1952
et avec ses 27 ans d'âge, a déjà une
belle expérience. Selon les statistiques,
les véhicules ont parcouru 370.000 km.
soit neuf fois le tour de la Terre, ils ont
transporté aussi 150.000 voyageurs et
plus de 6500 tonnes de marchandises.
C'est donc dire l'importance de ce
service.

L'ancien directeur des CJ, M. Jean
von Kaenel, auteur du projet parla des
différentes étapes de cette réalisation.

Il fit remarquer que si la direction
des CJ était en quelque sorte le père du
projet , ce dernier avait comme parrain
l'Office fédéral des transports. Il
rappela aussi que depuis longtemps un
tel projet était envisagé et qu'aujour-
d'hui , c'est grâce à un travail de
qualité, un respect des délais et à une
aide des pouvoirs publics que les CJ
disposent d'un garage équipé d'une
manière fonctionnelle et moderne. Puis,
dernier orateur, M. Bosquet parla des
quatre fonctions de ce bâtiment, à
savoir: les ateliers, le garage pour les
autocars, les pièces de rechange et l'ad-
ministration. Après quoi, une visite des
lieux a permis à chacun de se faire une
idée de ce que peut être un garage
équiDé d'une façon moderne.

BREF HISTORIQUE
C'est en 1944 que la Cie des CJ fut

créée et elle reprit les installations des
quatre anciennes compagnies Tavannes
- Le Noirmont, Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds, Saignelégier - Glove-
lier et Porrentruy - Bonfol. La voie de
la ligne Saignelégier - Glovelier était
en très mauvais état, aussi, en 1948,
l'Office fédéral des transports a interdit
le transport des voyageurs.

Dès le 9 mai, 1948, les CJ ouvrent
une ligne d'automobiles de remplace-
ment. La mise à disposition des auto-
bus et leur conduite sont confiés à
Marti Kallnach alors que la
surveillance incombe aux CJ. Les
autobus parcourent 55.510 km. et
transportent 47.884 voyageurs totalisant
un bénéfice de 7693 francs.

A la suite de la suppression de la
gare de Saulcy, une ligne automobile
est également créée pour Glovelier -
Saulcy. Le transport des marchandises
est alors assuré par les CJ au moyen

A l' entrée est du village se dresse le magnifique garage des CJ ce qui donne une
belle carte de visite à Tramelan.

d'un camion, ce qui occasionnera un
déficit qui motivera la direction à
abandonner ce service en 1953.
L'ouverture des lignes d'automobiles
des CJ est diversement accueillie car la
population. Les uns sont enchantés, les
autres manifestent leur mécontente-
ment, notamment à Saignelégier,
puisque lors du passage du premier
autobus à Montfaucon, une banderole
tendue au-dessus de la chaussée pro-
clame l'attachement au rail et l'opposi-
tion au car.

Malgré les aspects positifs de la subs-
titution du rail par l'autobus, les pou-
voirs publics mettront un terme à l'ex-
périence en décidant de reconstruire la
ligne de chemin de fer Saignelégier -
Glovelier et de l'électrifier, œuvre qui
sera achevée à l'automne 1953. Toute-
fois les commodités des dessertes rou-
tières ne permettront plus d'y renoncer.
C'est pourquoi les CJ continueront à
exploiter les deux lignes d'automobiles
avec de nouveaux véhicules leur
appartenant en propre. Les CJ font
l'acquisition de leur premier car
d'excursion en 1952. A la demande des
communes de Tramelan et de St-Imier ,
les CJ sollicitent et obtiennent une con-
cession pour l'exploitation d'une
nouvelle ligne entre Tramelan et Saint-
Imier.

Ouverte en 1956, la ligne est dotée
d'un minibus qui se révéla rapidement
insuffisant. La capacité du véhicule
sera progressivement augmentée jus-
qu'à 47 places. En 1957, un garage pour
autobus est construit à Tramelan.
L'entretien des véhicules se fait dans
l'ancienne remise du chemin de fer en
gare de Tramelan, où des bureaux ont
aussi été aménagés.

Le parc des véhicules comprenant en
plus des nombreux cars ultra-moder-
nes, des camions et camionnettes, et les
bus de service techniques du chemin de
fer, le service s'occupe aussi de l'entre-
tien et de la réparation de la partie
moteur de cinq véhicules ferroviaires
ainsi que de huit fraises à neige et 23
machines et engins divers. Enfin , une
activité, au service de tourisme celle-là ,
est l'ouverture et l'entretien de la piste
nordique La Ferrière - Les Breuleux -
Les Reussilles.

A fin 1979 le parc complet des
véhicules routiers des CJ se présente
ainsi: véhicules de lignes: 6 véhicules, 3
remorques. Véhicules d'excursion: 4
cars ultra-modernes de 14 à 47
places.

Camions-remorques, véhicules utili-
taires et divers: 2 camions à lait , 2 re-
morques à lait, 1 camion avec chasse-
neige, 3 véhicules destinés aux ateliers

et service de la voie, une remorque
motoluge et 2 motoluges. L'effectif du
personnel est de 12 personnes.

LE GARAGE
Le bâtiment est en forme de L, ceci

pour grouper au mieux tous les locaux
d'exploitation. Le genre de construction
est en béton armé pour le corps central ,
quant aux ailes sud et est, elles sont de
constructions industrielles soit en char-
pente métallique, façades légères,
isolées avec revêtement extérieur en
tôle thermolaquée. Il aura fallu 850 m3
de béton, 40.000 kg d'acier à béton,
30.000 kg d'acier, pour la charpente
métallique, 500 m2 de façades
métalliques industrielles. 24 entreprises
ont collaboré à la réalisation de ce
nouveau bâtiment représentant environ
28.000 heures de travail.

LES LOCAUX
Au rez-de-chaussée: bureau chef de

dépôt , garage pour 4 autobus, garage
pour 2 petit bus, atelier ménanique,
atelier entretien 2 places, magasin de
pièces, local batteries, local lavage-
graissage, local électrique. Sous-sol:
citerne mazout et diesel, chauffage
local pompe, abri p.c. Etage: bureau
d'exploitation excursions, local de réu-
nions, archives, WC. Local pneus et
dépôt, etc.

Comme on le voit tout a été pensé de
manière à pouvoir utiliser ce nouveau
garage d'une façon des plus fonction-
nelle et c'est vraiment une belle
réussite qui est située à l'entrée est du
village, (texte et photos vu)

M M .  J. von Kaenel, ancien directeur
(à gauche) et M. Merlet, nouveau di-
recteur des CJ , qui vient de recevoir

les clés des mains de M. Bosquet.

SÂINT-IMlËR * SÀINT-IMIlIt
Au Noël de l'Hôpital du district

Comme le veut la tradition, l'Hôpital
du district de Courtelary sis à Saint-
lmier a f ê t é  Noël. Hier en f i n  d' après-
midi, le hall du premier étage était
décoré et aménagé af in d' accueillir tous
les malades pouvant se déplacer. De
nombreuses personnalités tant politi-
ques qu'ecclésiastiques «ruaient tenu à
s'associer à la sympathique manifesta-
tion destinée à réconforter et à entou-
rer les malades qui ne passeront pas la
grande f ê t e  au sein de leurs familles.
Mis à part les productions, allocutions
et messages, M. Bouvier, administra-
teur de l'établissement, devait offrir un
magnifique cadeau aux patients sous la
forme d'un tea-room qui sera ouvert
dès aujourd'hui lors des heures de visi-
te. Cette réalisation a été possible grâce
au Comité de l'hôpital et aux généreux
donateurs suite au suggestions des pa-
tients dans un questionnaire qui leur
est distribué durant leurs séjours.

C'est M. Charles Nicklès, vice-prési-
dent du comité et qui assure l'intérim
depuis le décès de M.  Francis Rubin
président , qui devait tout d'abord
s'adresser aux malades. L'orateur
releva tout particulièrement deux dis-
paritions ( M M .  Jeanneret et Rubin)
importantes pour l'Hôpital. Après la
prière dite par le curé Schiuab, des élè-
ves de Mme Aeberhardt et M. Fasolis
interprétèrent des chants, récitèrent des
poèmes. Les employés de l'Hôpital
animèrent également cette partie

récréative par des chants. Le message
de Noël devait être dit par le pasteur
Baumann. Le pasteur Nissen de la pa-
roisse alémanique s'adressa également
aux personnes présentes. Un sympathi-
que duo composé de l'accordéoniste
Carlo Ceppi et de la jeune Nathalie
Diener s'illustrèrent aussi. Enf in  M.
Bouvier remercia les donateurs, les
participants à cette petite f ê t e  avant
d' annoncer — en guise de cadeau de
Noël — l'ouverture d'un tea-room au
premier sous-sol pour les patients et
visiteurs. Pour l'instant, cette cafétéria
ne sera ouverte qu'entre 13 h. 30 et 16
h. pour des raisons de manque de per-
sonnel. Un repas pris en commun entre
les malades et le personnel soignant
devait mettre un terme au Noël de
l'Hôpital, ( lg)

Un magnifique cadeau nommé « tea-room »
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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 lei 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 b. Privé, 13 b. S0 à M 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 1142 -

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 88 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.

Tramelan a réservé un bel accueil au TPR
Assiste-t-on à un réveil de la culture

à Tramelan ? Si l'on en juge les quel-
ques dernières représentations o f fer tes
au public tramelot qui furent toutes
suivies par un public toujours plus
nombreux, il semble que ce soit le cas.
Le Théâtre populaire romand donnait
récemment une représentation dans la
magnifique nouvelle salle de la Maison
de paroisse. Ce spectacle a permis à
chacun de se rendre compte des multi-

Guy Touraille, un grand acteur qui a
été chaleureusement accueilli à
Tramelan lors de son passage.

pies possibilités de cette salle et on se
réjouit déjà de savoir qu'elle accueil-
lera encore beaucoup d'autres activités.
Une représentation de « Maïakowski »
était donnée et un comédien de grand
talent, Guy Touraille, occupait le pla-
teau durant une heure et vingt minutes
pour nous faire revivre l'époque de la
révolution russe, des tsars, etc.

Si l'acteur se faisait un plaisir d'être
à Tramelan, les spectateurs ont eux
aussi eu beaucoup de plaisir à l' enten-
dre. Il a su transporter plus d'un audi-
teur au gré de son imagination dans un
autre monde à l'écoute de d i f féren ts
poèmes. Ce grand acteur a donn é un
bel échantillonnage de ceux-ci et ils
furent for t  goûtés du publi c qui a
réservé une belle ovation à celui qui
leur a fai t  passer d' agréables moments.

(texte et photo vu)

• MOUTIER .?
Lancement d'une
pétition de l'Association
des parents d'élèves

Dans son assemblée générale de lundi
soir, l'Association des parents d'élèves
de Moutier (APEM) a décidé de lancer
une pétition pour demander que les pa-
rents d'élèves n'accordent plus leur con-
fiance à la Commission d'école primaire
et qu'ils exigent la création d'un organe
destiné à contrôler le fonctionnement
de cette commission où il y a eu ces
derniers temps plusieurs remous, (kr)

Carnet de deuil
RECONVILIER. — M. Paul Gysler,

50 ans, tenancier de l'Hôtel du Lion
d'Or est décédé subitement hier à son
domicile dans son bureau à l'Hôtel du
Lion d'Or. Il était marié et père de
trois enfants. Il y avait une dizaine
d'années qu'il exploitait ce restaurant.
Il était très honorablement connu dans
la région, (kr)

mi STRICT DE COURTE LARY
Assemblée municipale de Cormoret

Ce ne sont qu'une quarantaine de mi-
nutes qui ont été nécessaires pour
épuiser tous les points de l'ordre du
jour de l'assemblée municipale. Cette
dernière avait lieu vendredi dernier.
C'est dire que les 45 participants (13
pour cent des citoyennes et citoyens) ne
se sont guère manifestés. Même le
budget 1980 légèrement déficitaire n'a
pas donné lieu à des empoignades ver-
bales.

Sous la présidence de M. Henri
Abplanalp, vice-président des assem-
blées, l'assistance devait tout d'abord
approuver le budget de l'Ecole secon-
daire de Courtelary. 113 élèves prove-
nant des communes de Courtelary, Cor-
moret et Villeret suivent l'enseigne-
ment dans le chef-lieu de district. La
charge prévue pour la commune de
Cormoret s'élève à 21.198 fr. 65 pour les
13 élèves habitant le village.

Pour un total de charges prévues de
790.700 fr., le budget communal 1980
prévoit un excédent de dépenses de
3900 francs. Le projet présent ne com-
portait pas de grandes modifications
par rapport à celui concernant la
présente année civile. La quotité
d'impôt reste inchangée à 2,2 pour
mille, la taxe immobilière, y compris
les avances cadastrales à 1,2 pour mille
et la taxe des chiens à 35 francs.

La ratification de la modification du
règlement communal concernant les

heures d'ouverture du local de vote n 'a
été qu 'une formalité.

Relevons encore que quatre élections
ont été nécessaires afin de trouver des
successeurs aux président , vice-
président des assemblées ainsi qu 'à un
membre de la Commission de vérifica-
tion des comptes communaux et à un
vérificateur des comptes de l'Ecole
secondaire. C'est ainsi que M. Gilbert
Ogi a été élu président suite au départ
de M. Thierry Luthi. A la suite de la
démission de M. Henri Abplanalp, M.
Jean-Pierre Pini s'est vu confier la vi-
ce-présidence. Comme membre de la
Commission de vérification des comptes
communaux, M. Marc Dubois succédera
à M. Henri Abplanalp. Enfin M. Armin
Hari remplacera M. Gilbert Ogi (au
terme de son mandat) en tant que vé-
rificateur des comptes de l'Ecole secon-
daire, (comm-lg)

Budget déficitaire approuvé

TRAMELAN
Décès

Novembre 4, Ramseier Claude Char-
les, époux de Simone Thérèse Germai-
ne, née Aver, né en 1944. — 5, Gisiger
Luc Armand, veuf de Bertha, née Gi-
rard , né en 1895. — 10, Châtelain Jules
Armand, célibataire, né en 1888. — 20,
Largura Guido, époux de Maria , née
Pellucin, né en 1918. — 29, Lehmann,
née Zbinden , Rosa, épouse de Abraham,
née en 1898. — 30, Béguelin René
Hermine, célibataire, née en 1907.

• état «Mit
- - -

Dans le courant 1980
et pour raisons d'âge

Après plus de 30 ans de service en
tant que chirurgien - chef de l'Hôpital
du district de Courtelary, M. Walther
Staehli prendra sa retraite dans le
courant de l'année 1980. En effet, le
médecin de Saint-lmier a demandé à
bénéficier de sa retraite pour des rai-
sons d'âge. Le comité de l'hôpital,
dont la présidence est assurée de fa-
çon intérimaire par M. Charles Nicklès
depuis le décès de M. Francis Rubin,
en a pris acte. Le poste a été mis au
concours officiellement, et un groupe
de travail réduit étudie les postula-
tions. Toutefois, aucune décision n'a
encore été prise. Il appartiendra au
comité de l'hôpital de se prononcer au
début de l'année prochaine.

Avec le départ de M. Staehli, c'est
une figure marquante de l'Hôpital de
Saint-lmier qui disparaîtra, (lg)

Le chirurgien-chef
de l'hôpital
prendra sa retraite

Jamais deux sans trois. L'adage bien
connu est appliqué par la plupart des
commerçants de Saint-lmier et environs
avant les fêtes de fin d'année, en ce
qui concerne les ouvertures nocturnes.

Les deux premières soirées ont con-
nu un franc succès. Nul doute que — le
vin chaud distribué aidant — cette
troisième nocturne prévue ce soir ne
faillira pas à la tradition. Une derniè-
re occasion également de jouer et ga-
gner à la loterie gratuite, (comm.)

Avant les fêtes
Une dernière nocturne

SAINT-IMIER. — C'est aujourd'hui
que l'on conduit à sa dernière de-
meure Mme Georgette-Eva Spori-
Vuilleumier, décédée après une longue
maladie dans sa 84e année. La défun-
te avait vu le jour à Tramelan-Des-
sus le 7 octobre 1896. Elle épousait en
1926 M. Edouard Spori , qui exerçait
la profession d'horloger dans la cité
d'Erguel. Le couple eut la joie d'avoir
un enfant. En 1970, Mme Spori eut la
douleur de perdre son époux. Atteinte
dans sa santé depuis quelque temps
déjà, la défunte avait lutté avec beau-
coup de courage contre le mal. (lg)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Carnet de deuil

Nouveaux nonagénaires
En cette fin d'année, M. Werner

Wutrich et Mme Marguerite Zenger ont
fêté ou fêteront leur nonantièrne anni-
versaire.

A cette occasion, la fanfare munici-
pale donnera un concert public en leur
honneur ce soir à 20 h. 15, au Temple.

(fy)

VILLERET
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ŶOÎLÀtÂRIrtî"
— EXTRAIT DE COMPTES —

Loyer Fr. 150.— par mois
Salaires 0 par mois

Les frais modiques font
les prix cadeaux

1 SALON MODERNE Fr. 1300.— * 380. 
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1800.— * 1 350. 
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1900.— * 1 500. 
1 SALON CLASSIQUE Fr. 1900.— * 1 500. 
1 SALON MODERNE Fr. 1980.— * 1 500. 
1 SALON CLASSIQUE Fr. 2280.— * 1 800. 
1 SALON CUIR Fr. 3980.— 2900. 

1 SALON CUIR Fr. 4400.— 3600. 
* modèles transformables en grand lit

GRABER
Meubles en gros

Rue Jaquet-Droz 29
OUVERT TOUS LES APRÈS-MIDI

Important groupe industriel cherche un

TECHNICIEN
DE LA BOITE

ayant des connaissances pratiques approfondies de la fabrication
des boîtes métal et acier et ayant fait ses preuves dans les domaines
tels que:

— gestion d'entreprise, planification, fabrication, prix de revient,
etc.

— expérience dans la gestion et la formation du personnel de
production

— entregent et contact facile avec nos collaborateurs à l'étranger.

Ce poste à responsabilités demande aux candidats de bonnes
connaissances d'anglais et d'être aussi disponible pour des dépla-
cements à l'étranger.

Discrétion absolue assurée.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre B 27214,
à Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2502 Bienne.
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LE RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
LES PONTS-DE-MARTEL

Téléphone (039) 37 11 57
vous propose

les 28, 29, 30, 31 décembre et 1er janvier
JAMBON CRU

COCKTAIL DE CREVETTES
TOURNEDOS AUX TROIS CHAMPIGNONS

LEGUMES
POMMES DAUPHINES

et
STRIP-TEASE

Fr. 26.—
Cotillons et danse compris

Prière de réserver

Le patron et le personnel vous souhaitent
de joyeuses f ê t e s  de f i n  d'année

Le restaurant sera fermé les 23, 24, 25 et 26 décembre

PARIS i LONDRES! NEW YORK !
Vos cadeaux fleuris dans le monde entier
par le Service FLEUROP-INTERFLORA

Mme P. Guenin-Humbert
Rue Neuve 3 Tél. (039) 22 10 60

Vins de Neuchâtel
En réserve pour les fêtes:

Blanc
Pinot Noir

Oeil de Perdrix
Eau de vie de cerises

de la Béroche

Fam. A. Pierrehumbert
SAINT-AUBIN

Les Peleuses Tél. (038) 55 15 79

Cave ouverte tous les jours
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Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: B
Photo-Ciné Agliassa ; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦



MM. Fritz Honegger et Paul Jolies se sont battus pour nous
Dans la chaleur des sables d'Arabie

Arabie séoudite, Koweït, Oman — des noms qui sonnent doux aux
oreilles des industriels et ingénieurs - conseils suisses en mal de comman-
des. Des pays au bon souvenir desquels la Suisse vient de se rappeler, en
y envoyant la crème de son Ministère de l'économie publique. Le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger revient d'Arabie séoudite, le directeur de l'Of-
fice des affaires économiques extérieures, M. Paul Jolies, revient du Koweït
et d'Oman, où il était accompagné de l'ambassadeur Peter Bettschart,

délégué aux accords commerciaux.

L'Arabie séoudite est, parmi les deux
producteurs de pétrole, notre premier
partenaire commercial. Les exporta-
tions vers ce pays se montent à un
milliard de francs, sans compter les
services d'ingénieurs et de spécialistes
du bâtiment. La Commission économi-
que mixte Suisse - Arabie séoudite se
réunissant pour la troisième fois, à
Riad , il appartenait au conseiller
fédéral Honegger de s'y rendre pour

assumer la présidence (les Séoudiens
exigent la présence d'un ministre).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les Séoudiens manquent de cadres et
souhaiteraient disposer de plus de
connaissances techniques. Ils vou-

draient voir les entreprises suisses ren-
forcer leur coopération dans les
domaines de l'entretien de l'infrastruc-
ture et de l'industrie, ainsi que dans les
entreprises communes (joint-ventures).
Un séminaire sera organisé le
printemps prochain en Suisse où les
entreprises intéressées pourront s'in-
former des possibilités.

L'Arabie séoudite compte six millions
d'habitants, la moitié de sa population
active, soit deux millions de personnes,
sont d'origine étrangère. Cette main-
d'œuvre n'est pas qualifiée. Dans le
domaine de la formation aussi, l'Arabie
séoudite insiste sur un renforcement de
la coopération. La Suisse lui a présenté
un projet portant sur la formation de
cette main-d'œuvre sur place, dans une
école qui, au début, serait en mains
suisses.

M. Honegger a attiré l'attention de
ses interlocuteurs sur certaines difficul-
tés rencontrées par les Suisses dans
l'exécution des projets. Il a également
eu des échanges de vues sur la
politique des prix pétroliers. Avec le
président de la Banque Nationale, M.
Fritz Leutwiler, il a insisté sur les
effets pernicieux pour les deux pays
d'un abandon du dollar comme moyen
de paiement des factures de pétrole. Et
puis, bien sûr, M. Honegger a rendu
visite au roi Khaled, un souverain qui
veut beaucoup de bien à la Suisse.

« Le voyage en a valu la peine. Ce
pays a de l'argent à profusion. Il
restera un bon client », a dit M.
Honegger devant la presse, hier à
Berne.

ON NOUS FAIT LA LEÇON !
Le secrétaire d'Etat Paul Jolies est le

premier Suisse à avoir foulé le sol
koweïtien en visite officielle. Ce pays
qui assure à lui seul 12,5 pour cent de
la production de pétrole de l'OPEP, est
aussi celui qui a le plus grand excédent
de devises. Le fait que la Suisse n'y
exporte « que » pour 164 millions n'est
pas une raison pour lui refuser certains
égards. En matière de planification, de
services d'ingénieurs, de télécommuni-
cations, de centrales électriques, ses
besoins restent grands et notre renom y
est bon.

Le Koweït joue un rôle de pointe
dans l'aide au tiers monde et la répar-
tition des surplus de l'OPEP. Il a
constitué un fonds doté de six milliards
de dollars pour l'aide aux plus pauvres.
On n'a pas manqué de reprocher à M.
Jolies « sur un ton sarcastique » le
refus de la Suisse de participer à la
sixième reconstitution des fonds de
l'IDA. Et de lui faire comprendre
qu'une manière, pour nous, de nous ra-
cheter consisterait à participer aux
projets financés par le fonds koweïtien.

A Oman — dernier pays du golfe
Persique à avoir été pris dans le tour-
billon du développement — la Suisse
est également intéressante pour les
services qu'elle pourrait offrir dans le
domaine de l'agriculture.

Dans ces deux sultanats, il a bien sûr
aussi été question du dollar. Les
missions helvétiques, ces temps-ci, ne
manquent pas une occasion de prendre
la défense de la monnaie américaine...
pour éviter une ruée sur le franc.

Heureuse issue d'une prise d'otages
Dans une prison tessinoise

Utilisant la violence, deux détenus de la prison tessinoise «La
Stampa », près de Lugano, ont entrepris mardi soir une tentative
d'évasion. Selon une déclaration du Parquet, l'opération a pu être
empêchée grâce à l'intervention du personnel pénitentiaire.

Il s'agit de deux Italiens, âgés respectivement de 23 et 24 ans,
qui attendaient leur extradition pour des délits commis en Républi-
que fédérale d'Allemagne et en Italie. Pendant une heure d'ensei-
gnement, ils avaient pris pour otages l'institutrice et un gardien. L'un
des hommes était armé d'un pistolet chargé dont il devait faire
usage pour un coup d'intimidation. Les deux hommes et leurs ota-
ges n'ont cependant pas pu quitter la cour de la prison, où la police
appelée entreiemps les a bloqués.

GENEVE: BANDITS
ARRÊTÉS

La police genevoise a annoncé
l'arrestation de deux hommes qui
projetaient des cambriolages « à
l'explosif » dans le quartier de
Vermont.

Les deux hommes étaient armés
et un important matériel a été
trouvé dans leur voiture, notam-
ment des explosifs. L'enquête a éta-
bli que la police se trouvait en
présence des auteurs de nombreux
cambriolages commis ces derniers
mois dans divers quartiers de
Genève et au cours desquels des
coffres-forts ont été forcés au moyen
d'explosifs. Le butin ainsi accumulé
s'élèverait à plus de 150.000 francs.

CHUTES VERTIGINEUSES
EN VALAIS

Deux voitures ont fait hier des
chutes vertigineuses en Valais en
raison de l'enneigement des routes.
Un véhicule descendant sur Sierre a
quitté la chaussée et a roulé sur
plus de 50 mètres dans un ravie. Le
conducteur vaudois M. Adrien
Schmid, de Saint-Georges, a été
hospitalisé. D'autre part, quatre
jeun es gens de Salvan ont lété éga-
lement hospitalisés à la suite d'un
accident identique, leur véhicule
conduit par M. Claude Jacquier, 23
ans, avait fait une chute de 150 mè-
tres.

OFFENSIVE DE LA NEIGE
L'hiver a fait hier son apparition

avec des chutes de neige abondantes
jusqu'en plaine. De nombreuses
perturbations ont frappé le canton
de Vaud notamment. Les routes
Chalet - à - Gobet - Montpréveyres
(tronçon de la route Lausanne-
Berne), Cheseaux - Etagnières (tron-
çon de la route Lausanne-Yverdon)
et Cheseaux - Renens ont été tempo-
rairement coupées. La circulation a
été rendue très difficile sur
l'autoroute de contournement de
Lausanne, fortement enneigée et en-
combrée par des camions en perdi-
tion. De longues files de véhicules,
arrêtés ou avançant au pas de
l'homme, se sont formées sur les
hauts de Lausanne. Les transports
publics de la région lausannoise ont
été fortement ralentis. En maints
endroits du canton, des accidents
ont fait des blessés et des dommages
matériels.

Dans le canton de Fribourg, de 9
heures jusque vers 13 h. 30, la route
cantonale Vaulruz - Châtel-Saint-
Denis a été fermée à cause d'un
train routier qui s'était immobilisé
en travers de la route. 100 à 150
camions étaient bloqués à Vaulruz.
Mais il purent repartir dans l'après-
midi. Le col du Jaun a dû être
fermé vers 11 h., une avalanche de
neige poudreuse s'était déclenchée
non loin du sommet, (ats)

• Neuchâtel : à un cheveu de la pauvreté

• Jura : le plus pauvre d'entre les pauvres

Nouvelle fixation de la capacité financière des cantons

La loi fédérale concernant la péré-
quation financière entre les cantons
prescrit le réexamen bisannuel de la
capacité financière des cantons par le
Conseil fédéral. La répartition par
groupe et les chiffres-indices (moyenne
suisse: 100) résultant du nouveau calcul
de la capacité financière des cantons
pour les années 1980-81 sont les sui-
vants:

CANTONS A FORTE
CAPACITÉ FINANCIÈRE

ZG 179, BS 164, GE 159, ZH 146, BL
126.

CANTONS A CAPACITÉ
FINANCIÈRE MOYENNE

NW 108; AG 103; SH 97; TI 90; VD
89; TG 85; GL 82; SG 81; GR 77; AR
72; SZ 70; SO 66; BE 65; NE 60.

CANTONS A FAIBLE
CAPACITÉ FINANCIÈRE

LU 59; VS 52; UR 45; OW 43; FR 42;
AI 36; JU 30.

Le réexamen du barème et de la mé-
thode de calcul de la capacité financiè-
re n'a pas entraîné, en dehors de la
prise en compte des données statisti-
ques les plus récentes, de modifications
majeures. La capacité financière est
émise comme jusqu'ici en fonction des
critères: matière imposable au titre de
l'impôt de défense nationale, force fis-
cale, charge fiscale et zone de monta-
gne.

Pour plus de la moitié des cantons, le
nouveau calcul n'amène que des varia-
tions relativement mineures. Les can-
tons du Tessin, du Valais, d'Unterwald-
le-Haut, des Grisons, d'Appenzell Rh.-
extérieures, de Schaffhouse et d'Uri
améliorent sensiblement leur capacité
financière alors que les cantons d'Argo-
vie, de Bâle-Ville, de Vaud, de Berne et
du Jura sont caractérisés par une dimi-
nution notable de leur indice général de
capacité financière. Suivant la régle-
mentation en vigueur, le canton de Lu-
cerne passe du groupe des cantons à
capacité financière moyenne dans celui
des cantons à faible capacité financière.
Sa capacité financière ne s'est toutefois
réduite que de trois points.

La nouvelle capacité financière est
déterminante pour l'attribution des
prestations de péréquation financière
des années 1980-81. (ats)

I Voir autres informations
I suisses en page 31

Perfectionnement de
la montre électronique

Le Conseil fédéral a consenti la
conclusion d'un contrat avec une
société simple composée de cinq fa-
bricants de composants de montres
électroniques Asuag, BBC, Faselec,
Portescap et SSDH et habilité le
Département fédéral de l'économie
publique à exécuter ce contrat. Ce
contrat est limité à 4 ans. Un crédit
d'engagement correspondant de 15
millions de francs pour quatre ans a
été accordé par les Chambres
fédérales en décembre 1978.

Ce contrat a pour but la
réalisation d'un programme commun
pour le développement ultérieur de
composants de la montre électro-
nique dans le cadre des « mesures
destinées à atténuer les difficultés
économiques ». Ce programme
comprend six proj ets partiels dans
le domaine de la batterie, du circuit
intégré, du quartz, du système
digital et analogue de signalisation,
ainsi que des boîtiers de montres
électroniques. II a pour but de
faciliter l'optimisation qualitative et
matérielle de l'offre suisse de
montres électroniques.

Jusqu'à 1980, les entreprises qui
pourront prouver dans le cadre die
projets partiels leurs capacités d!e
recherches et de production, ont la
possibilité de solliciter un accès au
programme commun. Pour fournir
les prestations qu'on attend d'elles,
ces entreprises doivent satisfaire
aux conditions techniques, person-
nelles et financières requises à cet
effet. Une autre condition de la par-
ticipation au programme commun
est que les entreprises concluent un
contrat de collaboration avec les
autres partenaires.

La Confédération suisse participe
par des contributions financières
jusqu'au tiers et au plus jusqu'à 15
millions de francs, des frais totaux
du programme commun. La société
simple s'engage pour sa part, à
présenter annuellement ses plans de
recherche et budgets pour examen à
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles et de livrer un
rapport final à la fin du programme
commun.

(Imp.)

Contrat conclu

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai!
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuvo 14 . T6I 039/211135 . Télex 35251
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« Non » à la taxe sur les poids lourds

Nous l'avons dit hier : les
camionneurs et propriétaires de
camions ne veulent pas d'une taxe sur
les poids lourds isolée des autres
éléments de la conception globale des
transports. Pour quelles raisons ? C'est
ce que notre article d'hier ne disait
pas, en raison d'une regrettable erreur
de transmission. Voici donc le passage
qui a sauté !

L'Association suisse des transports
routiers reproche au Conseil fédéral
d'avoir choisi la voie de la facilité. On
impose de nouvelles charges à une
minorité clouée au pilori plutôt que
d'exiger des transports publics un
comportement conforme à l'esprit
d'entreprise.

Et on risque bien d'en rester là,
pensent M. Christen et ses amis. Cette
taxe créera l'illusion que l'égalité des
armes a été rétablie et que le problème
des transports a été résolu. C'est toute
la conception globale des transports qui
se trouvera ainsi compromise. Et même
si les autres éléments de cette
conception sont repris, le « goodwill »
dont celle-ci bénéficiait jusqu'ici se
sera évanoui et avec lui les chances de
réalisation.

AVANTAGES ? NÉANT !
Par rapport aux inconvénients, les

avantages d'une mise sur pied anticipée
de la taxe sur les poids lourds sont
insignifiants, estime M. Christen. On
gagne deux ans, au maximum. La
caisse fédérale n'en tirera qu 'un maigre

profit, puisque l'essentiel des recettes
sera versé aux cantons, que le reste
sera obligatoirement affecté aux routes
(pour lesquelles la Confédération a
largement ce qu'il faut) ou au
dédommagement des camionneurs
suisses frappés par les taxes que les
pays étrangers prélèveront par mesure
de rétorsion.

Les camionneurs ne croient pas non
plus que la taxe aura des grandes
répercussions sur les comptes des CFF.
Seuls 10 pour cent au maximum du
volume de transports de marchandises
(environ 30 millions de tonnes) font
l'objet d'une concurrence effective
entre le rail et la route. Quant à
l'ouverture l'an prochain du tunnel
routier du Gothard, on en exagère les
effets. Le fait que les gros camions ne
sont pas admis à circuler en Suisse,
l'interdiction de rouler la nuit et le
dimanche font que la Suisse n'est pas
très attractive pour les poids lourds.
Une simple taxe sur le passage des
tunnels ferait largement l'affaire.

Bref , l'Association suisse des
transports routiers combattra résolu-
ment le projet gouvernemental « par
tous les moyens légaux à sa
disposition ». Et parce que ses
adhérents ont un peu le sentiment de
servir de boucs émissaires, une
campagne d'information va être lancée
mettant en lumière les services que les
poids lourds rendent à la collectivité.

D. B.

Les raisons des camionneurs

VADUZ. — Une vaste consultation
va être ouverte au Liechtenstein, no-
tamment auprès des milieux économi-
ques, afin de déterminer s'il est préfé-
rable pour la Principauté d'adopter dès
l'an prochain l'heure d'été européenne
ou d'attendre que la Suisse ait franchi
le pas, a annoncé mardi le gouverne-
ment de Vaduz.

MONTREUX. — M. Edmond Jaquet,
ancien conseiller d'Etat vaudois et

ancien syndic de Montreux, membre du
parti libéral, s'est éteint hier dans sa
89e année.

ZERMATT. — On a terminé à
Zermatt la construction de ce qu'on ap-
pelle partout « le plus haut
téléphérique d'Europe », à savoir l'ins-
tallation qui transportera skieurs et
touristes à près de 4000 mètres
d'altitude, sur le Petit- Cervin.

Le Conseil fédéral a encore pris
diverses décisions hier.

COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT

En vertu de l'arrêté fédéral du 25
juin 1976, le Conseil fédéral a fixé
l'allocation de renchérissement à verser
au personnel fédéral. Les traitements
touchés à la fin de 1979 seront
augmentés de 2,3 pour cent dès le 1er
janvier prochain.

VIN BLANC
ET TUNNEL DU GOTHARD

Ensuite, l'exécutif a décidé de
maintenir pour les trois prochaines
années la limitation des importations
de vins blancs en bouteille reconnus
comme spécialités au même niveau
qu'en 1979, soit à 35.000 hectolitres. Il a
aussi ordonné des enquêtes de trafic
pour récolter les informations
nécessaires à l'analyse des effets de
l'ouverture du tunnel routier du St-
Gothard sur les. transports de
marchandises à travers les Alpes.

Enfin, le Conseil fédéral a :
• Discuté de l'harmonisation de

quatre projets qui sont liés entre eux :
le nouveau paquet d'économies, la taxe
sur les poids lourds, la répartition des
tâches entre les cantons et la
Confédération et le plan financier.

O' Examiné trois initiatives qui ont
été déposées : celles sur les vacances,
les banques et le bradage du sol
national. Le Conseil fédéral aura
jusqu 'au mois d'octobre 1982 pour les
traiter.
• Fixé la prochaine séance au 9

janvier 1980.
• Adopté l'ordonnance sur l'Institut

de droit comparé qui doit être édifié
sur le terrain de l'Université de
Lausanne-Dorigny.
• Octroyé une nouvelle concession

de 4 ans à la compagnie de Chemin de
fer Lausanne-Ouchy, à Lausanne. Et
une autre, de 25 ans, au Chemin de fer
Lac de Constance - Toggenbourg.
(ats)

Autres décisions

A sa manière, la Suisse fait la paix
Levée des mesures économiques à rencontre de la Rhodésie

Le Conseil fédéral a décidé hier de
lever les sanctions économiques prises
ces dernières années à l'égard de la
Rhodésie. U a décidé aussi de rouvrir le
consulat suisse à Salisbury, fermé en
1970.

En revanche, l'embargo sur les
exportations de matériel de guerre,
décrété fin 1965, est maintenu.

Lorsque la Rhodésie, en 1965, se
détacha de la couronne britannique et
déclara unilatéralement son indépen-
dance l'Organisation des Nations Unies
réagit en obligeant ses membres à
couper tous les ponts économiques avec
la colonie félonne. La suisse, qui n'est
pas membre de l'ONU, décida de faire
elle aussi un geste. Dès 1967, les
importations en provenance de
Rhodésie furent gelées au niveau des
années précédentes.

Ayant constaté que la Suisse servait
de plaque tournante pour éluder les
sanctions de l'ONU, le Conseil fédéral
prit une ordonnance interdisant aux
personnes domiciliées en Suisse de
participer à la conclusion ou à
l'exécution d'affaires triangulaires, ceci
à partir du 1er janvier 1978.

Quand bien même 650 Suisses vivent
en Rhodésie, le consulat suisse y fut
fermé en 1970. Quant à l'exportation de
matériel de guerre, elle fut interdite
par une ordonnance spéciale, la loi sur
le matériel de guerre n'existant pas
encore à l'époque.

Les réflexions qui ont guidé le
Conseil fédéral sont au nombre de
trois, a révélé hier l'ambassadeur
Edouard Brunner, responsable du
dossier de l'hémisphère sud au
Département des Affaires étrangères. Il
était impensable de maintenir des
mesures restrictives à rencontre d'une
colonie revenue dans la légalité ; cela
serait revenu à prendre des mesures
contre la Grande-Bretagne elle-même.
D'autre part, l'accord entre toutes les
partis est acquis ; c'est aujourd'hui
même que seront apposées les
signatures, à Londres. Enfin et surtout,
dès l'instant où les grands pays ont levé
leurs sanctions, le sens des mesures
suisses est tombé. La Suisse craint-elle
d'être critiquée comme l'ont été les
grands pays qui n'ont pas attendu que
l'ONU lève officiellement ses sanc-
tions ? Non car ses mesures, la Suisse

les a prises de manière autonome, sans
que rien ne l'y oblige. N'appartenant
pas à l'ONU, elle a une entière liberté
de manœuvre.

Denis BARRELET



Parc de véhicules : 1979 année record !
Prix des carburants à la colonne: la Suisse dans la moyenne

Seule une diminution — ou tout au moins une stabilisation — de la demande,
permettrait d'éviter une grave crise pétrolière et économique ! Plus les prix du
pétrole augmentent et moins les pays producteurs sont disposés à pousser leur
production : au contraire. Le problème immédiat ne réside donc pas dans l'épui-
sement des réserves mondiales prévu dans le courant du siècle prochain, mais
bien dans le fait qu 'il nous faudra adapter notre consommation dans de très
courts délais, au mieux en l'espace d'une décennie. C'est toute la question des
économies d'énergie qui est posée et qu 'il s'agit de promouvoir avec davantage
de dynamisme, en même temps que tout ce qui touche à la stimulation des
recherches d'autres sources d'énergie.
En attendant, le prix du brut, triplé au cours des années 1973 - 1974 a surtout
conduit à l'activation de la prospection en vue de découvrir de nouveaux gise-
ments pétroliers — quoique l'on ait accéléré les investigations dans le domaine
des moyens énergétiques de substitution. Pas encore assez du reste car, pour
combler la demande actuelle, durant les décennies à venir, il faudrait découvrir
au minimum chaque année autant de réserves en sous-sol qu'on en a compté
entre 1971 et 1979 dans la mer du Nord ! On n'a donc, au moment où se déroule
une nouvelle conférence des pays de l'OPEP, pratiquement rien résolu.
Les prix devront-ils devenir dissuasifs au point de limiter réellement la con-
sommation dans les pays occidentaux ? Certains experts estiment en tous cas que
la suppression du contrôle des prix pétroliers, l'adaptation des charges fiscales
et la vente des énergies aux prix du marché constitueraient avec la promotion
de la recherche en produits énergétiques nouveaux — une saine réaction aux
signaux d'alarme actuels.

Les prix flambent:
des analyses

Plusieurs organisations de consomma-
teurs — outre les compagnies pétroliè-
res — analysent régulièrement les con-
séquences de la crise de l'énergie.
L'Union internationale des transports
routiers (IRU) dont le siège est à
Genève, vient de publier les prix
moyens de vente à la pompe de l'essen-
ce et du gaz oil, qu'elle suit mensuel-
lement.

Alors qu'ils ne consomment que deux
à cinq pour cent de la totalité des pro-
duits pétroliers, les transporteurs utili-
taires routiers sont particulièrement
affectés par la hausse des carburants.

Rubrique économique
RoUnd CARRERA

L'Influence du transpart
L'augmentation n'est évidemment pas

sans influence sur le prix des marchan-
dises transportées. Les produits de
grande consommation étant générale-
ment camionnés, c'est en dernier lieu le
consommateur qui subit la hausse à
tous les niveaux.

A ce propos, l'IRU a établi que la
part du carburant dans le calcul du
prix de transport variait entre 15 et 25
pour cent selon les pays.

Quant aux répercussions à la colon-
ne, qui tous comptes faits, auraient dû
se situer autour de 10 et 40 pour cent
selon les Etats et leur fiscalité, la
réalité est toute autre: la différence va
de zéro à 175 pour cent de hausse, com-
me le démontre une analyse faite dans
27 pays.

Le prix en Suisse
Dans ses commentaires au sujet du

calcul des prix, Esso (Suisse) précise
quelques points:
• Il est un fait réel que les postes

de distribution d'essence en Suisse sont
avant tout la propriété privée des gara-
gistes, détenteurs de station-service; ils
ne sont donc pas des points de vente
appartenant aux sociétés pétrolières.

O Le prix de l'essence à la pompe
est fixé par le détenteur de station-

service lui-même en fonction de sa
politique de marge. Dans notre réseau,
nous ne fixons les prix maxima à la co-
lonne que pour relativement peu de
postes de distribution, là seulement où
nous sommes propriétaires de la sta-
tion-service.

• Depuis l'introduction de la sur-
veillance des prix en 1972 (qui a duré
jusqu 'au 31 décembre 1978), le prix
c.i.f. Bâle a été fixé comme base pour
le coût de l'essence en Suisse et comme
référence pour la surveillance des
prix.
9 Nous sommes toujours d'avis que

les cotations du marché libre de l'es-
sence c.i.f. Bâle doivent être considé-
rées comme base de prix pour les li-
vraisons aux détenteurs de distribu-
teurs, afin qu'en cas de pléthore la
compétition puisse être maintenue et
qu'il n'y ait pas de dérèglements sur le
marché en cas de pénurie.

• Par « c.i.f. Bâle », on entend le
prix « cost, insurance, freight » à Bâle,
c'est-à-dire non pas le prix effectif de
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A la colonne à l'étranger
Quelques exemples de prix payés en décembre 1979 à la colonne, avec

ce qu'ils signifient comme hausse en une année, par rapport à décembre
1978: }\

France super : 3,08 FF (+ 15%) diesel : 2..03 FF (+ 25%)
Italie 550 Lit (+ 10 %) 242 Lit (+ 50 %)
RFA 1,05 DM (+ 13%) 0,99 DM (+ 15,l c/o)
Autriche 7,90 Sch. (+ 12,8%) 7,70 - 7,90 Sch. (+ 26-30 %)
Belgique 18,48 FB (+ 10,1%) 12,54 FB (+ 29 %)
Bulgarie 1,0 Lev (+ 92 %) 0,40 Lev (+ 150 %)
Danemark 3,97 Cour. (+ 40,7 %) 2,28 Cour. (+ 88%)
Espagne 49 Pes. (+ 22 ,5%) 21 Pes. (+ 50 %)
Pays-Bas 1,21 - 1,25 FI. (+ 11-14,6%) 0,83 FI. (+ 30 %)
URSS 0,20 Rbl. ( + 0 %)  0,15 Rbl. (+0%)

A part l'Union soviétique , la Tunisie a maintenu ses prix sans change-
ment au cours de cette année. En Suisse l'augmentation se situe aux envi-
rons de 18 pour cent pour le super et de 26 pour cent en ce qui concerne le
diesel. Respectivement la Grande-Bretagne a connu des taux de hausse de
36 à 39 pour cent et environ 62 pour cent pour le diesel ; le Portugal 25 et 30
pour cent; le Luxembourg 10 et 29,6 pour cent; la Hongrie 43,7 et 175 pour
cent; la Turquie 140 à 150 pour cent et 76 à 83 pour cent sur le diesel ; la
Suède 21 à 26 et 57 à 71 pour cent, et même la Norvège, productrice de
pétrole a augmenté ses prix à la pompe de 23 pour cent (essence super) et
de 36 pour cent (diesel)...

ravitaillement du producteur, mais le
prix qu 'un importateur libre doit payer
pour une partie de son approvisionne-
ment. Ce prix est ainsi fonction du
marché et subit les influences positives
ou négatives des cotations de l'essence
à Rotterdam , du cours du dollar et des
tarifs de transport rhénans.
9 Si l'on voulait déterminer le prix

du supercarburant à la pompe en
plaine sur la base du prix c.i.f. Bâle du
12 novembre 1979, on obtiendrait , par
exemple pour le supercaburant , le prix
maximum suivant (avec service com-
plet) :

6 Supercarburant fr.-tonne
Prix c.i.f. Bâle 670.—
Charges fiscales, ICHA exclu 727.—

1397 —
Frais à la frontière et à
l'intérieur du pays 34.—

1431.—
et.-litre

Fr. 1431.—/t correspondent à 107.35
Marge du marchand - de
l'importateur 1.—
ICHA actuellement *) 4.45
Marge brute maxima du déten-
teur de station-service 10.—

' Prix max. du supercarburant
à la colonne en plaine
(service complet) 122.80

*) subirait une augmentation par
l'Office de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res en cas de hausse du prix à la
colonne.
•' Ce prix maximum du supercarbu-

rant à la colonne (avec service complet)
dans le Plateau suisse est ainsi près de
9 et. par litre supérieur à celui de 114
centimes max. après augmentation de
prix aux détenteurs de station-service
intervenue en novembre.

• Il est évident que pour les impor-
tateurs et les marchands, qui doivent
ravitailler régulièrement les stations-
service en marchandise impeccable, une
marge de 1 centime par litre (voir ta-
bleau ci-dessus) est absolument insuf-
fisante pour couvrir leurs frais...

El pourtant, elles roulent...
Pendant les douze derniers mois, le

nombre des voitures de tourisme (sans
les minibus) s'est agrandi de 100.000
unités , s'élevant ainsi à 2 ,154 millions.
Pas plus le climat d'insécurité engendré
par les difficultés d'approvisionnement
en énergie que les discussions concer-
nant l'introduction éventuelle de limi-
tations de vitesse sur nos routes ou
même la forte augmentation du prix de
l'essence et celle, plus légère , du prix
des automobiles ne sont parvenus à
freiner la croissance du nombre des
nouvelles immatriculations.

Bien au contraire , la reprise de la
demande observée depuis 1976 s'est
encore accentuée en 1979: d'octobre
1978 à septembre 1979 , 290.000 nou-
velles voitures de tourisme ont été
mises en circulation , soit 13,2 pour cent
de plus qu 'au cours de la même période
de l'année précédente et 25 ,5 pour cent
de plus qu'en 1976-77. Ainsi , le résultat
record de l'année 1971-72 (257.000 nou-
velles immatriculations) à été battu de
12,8 pour cent, indique l'Office fédéral
de la statistique.

La catégorie des minibus et autocars
comprend 5950 minibus, plus 2290 auto-
cars et 2705 autobus, soit 226 unités ou
2,1 pour cent de plus que l'année
d'avant. Le jour du relevé, on comptait
277.000 places assises dans les autocars
et 111.000 places debout dans les auto-
bus.

La catégorie des véhicules utilitaires
est formée principalement de 111.685
(+ 6,3 pour cent) voitures de livraison ,
45.331 (+ 2,3 pour cent) camions et 3581
(+ 8,1 pour cent) tracteurs à sellette.

A fin septembre 1979, on a enregistré
29.268 tracteurs industriels et agricoles,
87.060 chariots à moteur et 22.623 voi-
tures automobiles de travail.

Projet LCD entre Brown Boveri et Philips
Brown, Boveri & Cie (BBC), Baden

(Argovie) et Philips AG (Zurich)
prévoient d'engager au 1er janvier 1980
une collaboration dans le secteur des
affichages à cristaux liquides (LCD),
indique BBC dans un communiqué de
presse. Les activités de la filiale
commune, à laquelle les deux entrepri-
ses participeront à raison de 50 pour
cent chacune, regrouperont le dévelop-
pement, la fabrication et la vente
d'affichages et d'éléments d'affichage.
BBC et Philips sont convaincus que
cette collaboration fournira une
contribution majeure au succès de leurs
activités dans le secteur prometteur de
la technique d'affichage. Tandis que
Brown Boveri apportera à la filiale
commune son organisation de
développement et de fabrication établie
depuis 1973 déjà dans ce secteur avec
les installations existantes de Lenzbourg
et de Hong-Kong, la contribution de
Philips se fera sous la forme d'une mise
de fonds d'un montant équivalent. Le
Conseil d'administration se composera
à parts égales de représentants BBC et
Philips. Son président sera désigné par
BBC. L'effectif de la nouvelle société,
dont le siège est prévu à Lenzbourg
(Argovie) , comprendra dans un premier
temps les quelque 350 personnes

qu'occupent déjà les ateliers de Lenz-
bourg et de Hong-Kong, qui font partie
de la sous-division « composants élec-
troniques » de Brown Boveri Baden .
Les conditions d'emploi des collabora-
teurs, tout comme leur statut, demeu-
reront inchangés.

$ BULLE TIN DE B OURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 décembre B = Cours du 19 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 640 d 660 d
Cortaillod 1670 d 1700
Dubied 430 d 450 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1460 1460
Cdit Fonc. Vd. 1180 1180
Cossonay 1425 d 1430
Chaux & Cim. 625 d 625 d
Innovation 406 d 406 d
La Suisse 4400 d 4400

GENÈVE
Grand Passage 408 d 412 o
Financ. Presse 240 238 d
Physique port. 255 260
Fin. Parisbas 89.25 88.50
Montedison —.35 —.33
Olivetti priv. 2.40 2.30
Zyma 790 d 780

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 780 785
Swissair nom. 790 790
U.B.S. port. 3540 3535
U.B.S. nom. 660 660
Crédit S. port. 2295 2290
Crédit S. nom. 424 424

ZURICH A B

B.P.S. 1880 1880
Landis B 1425 1440
Electrowatt 2125 2125
Holderbk port. 572 568
Holderbk nom. 522 d 520 d
Interfood «A» lOlO d 1010 d
Interfood «B» 5125 5100
Juveïia hold. 6 d 7 d
Motor Colomb. 660 655
Oerlikon-Bùhr. 2470 2475
Oerlik.-B. nom. 628 630
Réassurances 3200 3210
Winterth. port. 2430 2420
Winterth. nom. 1630 1630
Zurich accid. 10075 10050
Aar et Tessin 1305 1300
Brown Bov. «A» 1705 1705
Saurer 1070 1075
Fischer port. 755 750
Fischer nom. 135 d 135 d
Jelmoli 1400 1390
Hero 2820 2820 d
Landis & Gyr 142 145
Globus port. 2300 2300 d
Nestlé port. 3445 3440
Nestlé nom. 2235 2235
Alusuisse port, neo 1150
Alusuisse nom. 467 462
Sulzer nom. 2740 2750
Sulzer b. part. 373 378
Schindler port. 1500 1500
Schindler nom. 290 290

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 19.50
Ang.-Am.S.-Af. 19-7S 20.25
Amgold I 114.— 119.—
Machine Bull 27.25 26 75
Cia Argent. El. 6.75 g.75
De Beers 15-7g 16 _
Imp. Chemical 13 12.75
Pechiney 40 _ 39;50
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 124.50 123̂ 50
Unilever 95._ 95,25
A.E.G. 34.75 33.75
Bad. Anilin 130.— 129.50
Farb. Bayer 116.— 115.—
Farb. Hoechst 114 114.50
Mannesmann ug J15 
Siemens 239.50 238.50
Thyssen-Hùtte 75 74.50v-w- 168.50 168.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 67000 67750
Roche 1/10 6725 6725
S.B.S. port. 407 406
S.B.S. nom. 310 311
S.B.S. b. p. 349 348
Ciba-Geigy p. 1235 1230
Ciba-Geigy n. 674 672
Ciba-Geigy b. p 960 970

Convention or : 20.12.79 Plage 25.700. - Achat 25.470. - Base argent 1290.

BALE A B
Girard-Perreg. 620 d 620 d
Portland 2815 2815
Sandoz port. 4100 4100
Sandoz nom. 1925 1920
Sandoz b. p. 529 529
Bque C. Coop. 1005 1005 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 70.75 71.—
A.T.T. 84.25 84.25
Burroughs 132.50 129.—
Canad. Pac. 50.— 51.25
Chrysler 10.50 IL—
Colgate Palm. 23.50 23.50
Contr. Data 89.50 87.50
Dow Chemical 52.50 51.25
Du Pont 63.50 61.75
Eastman Kodak 79.50 78.25
Exxon 91.50 91.75
Ford 52.25 53.—
Gen. Electric 79.50 78.25
Gen. Motors 83.— 82.—
Goodyear 21.25 20.75
I.B.M. 105.— 102.50
Inco B 33.75 34.50
Intern. Paper 62.50 61.50
Int. Tel. & Tel. 41.50 41.—
Kennecott 47.50 47.75
Litton 67.75 66 —
Halliburton 131.50 130.50
Mobil Oil 92.50 93.50
Nat. Cash Reg. 114.— 114.—
Nat. Distillers 47.25 46.75
Union Carbide 67.50 67.50
U.S. Steel 28.75 29 —

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 838,65 838,91
Transports 252 ,48 253,60
Services public 109,51 109,17
Vol. (milliers) 43.610 31.780

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 91.25 94.25
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes — .I8V4— .21'A
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.75 13.15
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) 25540-25850-
Vreneli 187.— 200.—
Napoléon 187.— 202.—
Souverain 214.— 230 —
Double Eagle 880.— 930.—

\f \f  Communiqués

\~f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 90.— 93.—

s. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
, 0<

J\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 22.— 21.50
BOND-INVEST 56.50 56.50
CONVERT-INVEST 59.25 59.25 d
EURIT 122.— d  123.— d
FONSA 97.— 97.50
GLOBINVEST 51.75 51.50
HELVETINVEST 98.25 98.25
PACIFIC-INVEST 60.75 d 61.— d
SAFIT 265.— 269.—
SIMA 208.— 209.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 75 _ 77 _
ESPAC 68.— —.—
FRANCIT 85.75 87.75
GERMAC 86.— —.—
ITAC 67.50 69.50
ROMETAC 315.— 320.—
YEN-INVEST 474.50 479.50

H— M Dem. Offre
>JZ L- CS FDS BONDS 56,25 57,25

j j ! ! - J CS FDS INT. 57,25 59 ,0
¦i !! ! ACT. SUISSES 287,0 288,0

i ' CANASEC 444 ,0 454,0¦¦¦¦ USSEC 432,0 442 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 90,5 92 ,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.25 58.50 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 70.93 68.84 FONCIPARS I 2495.— —.—
SWISSVALOR 234.— 224.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 321.— 303.75 ANFOS II 119.— 120.—

O Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,„ - ,„ ..

Automation 56,5 57 ,5 Pharma 105,5 106,5 „ .
Eurac. 239 ,0 241,0 Siat 1580,0 — Industrie 303,5 303, 5
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass 380 ,2 379 ,3

Poly-Bond 60,40 61,40 indice gênerai 333,2 333,0

Dans une lettre aux actionnaires, le
groupe des Charmilles fait le point aux
deux tiers de l'exercice. Sous réserve
des aléas conjoncturels, le bénéfice net
de l'entreprise devrait être comparable
à celui de l'exercice précédent et
permettre le même dividende.
L'évolution générale des affaires s'est
déroulée sans heurts. Les fluctuations
irrégulières des affaires hydrauliques et
nucléairers se traduisent cette année
par une amélioration passagère des
résultats. Toutefois, Charmilles craint
des difficultés vers la fin de 1980 du
fait d'entrées de commandes insuffi-
santes depuis douze mois. Les ma-
chines-outils par étincelage, qui con-
tribuent pour l'essentiel aux résultats
du groupe, continuent à bénéficier
d'une expansion du volume d'affaires.

Charmilles: dividende
inchangé

Pour la première fois , les amis des
chemins de fer à vapeur peuvent
s'adonner à leur passion en hiver éga-
lement. La direction du chemin de fer
de la vallée de la Singine (Sensetal-
bahn , STB) et l'association bernoise des
vaporistes ont préparé la Loc E 3/3 11
et deux voitures pour les utiliser aussi
en hiver. Les deux wagons sont chauf-
fés au poêle — donc personne ne gè-
lera ! Les trains à vapeur circulent sur
demande.

Panaches de vapeur pour
l'hiver suisse

Mlle  Nathalie Hocq a été choisie par
le Conseil d' administration de « Cartier
Paris » pour succéder à son père, mor-
tellement blessé par une voiture il y
a une dizaine de jours. Rappelons que
de nombreuses montres « Cartier » sont

manufacturées dans notre ville.

Nouveau PDG de
« Cartier »
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GARAGE -
CARROSSERIE

SjOO UCh-wi -dc-'ondi Tel. 019 21*41!

Urs Willimann
TRAVAIL SOIGNÉ

PRIX COMPÉTITIFS
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Sur tous nos appareils multinormes

DES PRIX IMBATTABLES
PHILIPS 979, commande à distance, grand écran F-, 

^
EL 

AC
66 cm., PAL-SECAM ¦ » • *"'»»•"

PHILIPS 946, commande à distance, écran 56 cm., F-, O^^fl
PAL-SECAM ¦«• AJ*H#»"

GRUNDIG 8185, commande à distance, à in.frarouge, r OOQC
8 programmes ¦ I • «fcsfc #0«"

GRUNDIG Super Color 8642, commande à distance, T OÇQQ
8 programmes, tube PIL, 67 cm., PAL-SECAM " • <*>•* #0«"

GRUNDIG Super Color 1845, écran 47 cm., corn- |\, 1£QO
mande à distance, PAL-SECAM rl • I070.-

SIEMENS 198, 9 programmes, tube PIL 67 cm.,
châssis modulaire, commande à distance à infrarouge, [„ 07Q^
le fin du fin pour clients très exigeants ¦> ¦•  •"¦ 7sj#»"

UN AN DE GARANTIE TOTALE SUR TOUS LES APPAREILS

SERVICE APRÈS-VENTE ULTRA RAPIDE GARANTI
DANS LA DEMI-JOURNÉE

QUE
DES

CADEAUX
DE

RÊVES

75, L.-ROBERT

¦JflBBBlBBHMi
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm d
Cherchons 5

nurse qualifiée ;,
pour enfant de 14 mois. Entrée début
janvier 1980.
Faire offres sous chiffre PL 52647, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

m ¦ » ¦ - A vendreaccordéoniste RABAIS IHAA
isponible pour les fêtes. f lwïHffQ B IUW

T. Maurice Marguet, Valdahon (France), exPertisée> en bon état-
§1 00 33 81 59 22 97 S'adresser: G. Quaranta , Croix-Fédérale
' ' 48, tél. (039) 23 52 67. 

Exposition des dessins ..«fflSlk
du contours de Noël Bs8SSS&a,

teLaChaux-de-to
«Le clin d'*il des enfants» 

%^W
HALL DE LA SALLE DE MUSIQUE ~ îgSÊ$^
Avenue Léopold-Robert 29

Aujourd'hui jusqu'à dimanche 23 déc.
Jeudi, vendredi et dimanche de 16 h. à 19 h.
Samedi 22 décembre de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

• La population de La Chaux-de-Fonds et des régions avoisinantes est
cordialement invitée à venir admirer les dessins réalisés par des
enfants de 5 à 15 ans.
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. . .  Nous reprenons pour une j

Hnmpmrara. matelas (dans n'importe quel JMWWSSSmW^
T̂̂ nj ^̂ ^—r Z  ; i état) à l'achat d'un matelas I

Cartes
de visite
Imp. Courvoisicr SA

Boulangcrie-pâtiserie-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.

Nous cherchons pour les fêtes

chauffeur-livreur
consciencieux et connaissant bien la ville.

Se présenter chez Mottier Fleurs, avenue
Léopold-Robert 83.

HBBW8 g* $oir au restaurant .7-22 a
BKSlf^B f T' M |M t3 Rôti de porc au Jour —" SKI Filets mignons aux morilles
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Appareils ménagers OUVERT jUSQU'à "
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Radio
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PISCICULTURE DES ENFERS - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 45 91 Truites fraîches - Truites fumées - Cuisses de grenouilles fraîches

j  FRANCE 1 EN COULEURŜ  ^
PHILIPS / MEDIATOR /**** ^̂ ^T M i^̂ f̂̂Êmlmmm >
grand écran în Line / PHILIPS | Le tOUï fep I | !
télécommande infrarouge \ MotrJ f̂
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|̂  La force de VAC: Be prix + le service 'OS^ V̂^BJ
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W ff lk $ om\ Y ^  ̂Vg 'f if T T T sjà wg aj M W lTmBÊ IL Facilités de paiement m

K2 — un ski
à succès...

I
SKI K2 - Le «leader»
de la tendance actuelle

dans notre maison spécialisée

avec garantie de 2 ans /̂ SÊ̂ TN,m. f a ty
CHEZ jJpIS^̂ iSiĝ

| Le Crêl-du-Locle À&mÈm*^<ki^ÊLm^^-,il 039/25 78 78
E mmmmW Wf cTMÇM Vmum

PFAFF
tout pour
la couture
et le
repassage

GIGÂNDET
Avenue
de la Gare 10 a
2114 Fleurier
Tél . 038/61 20 93

t 

Jeune fille
Jeune homme
Tu cherches un sport
moderne, un moyen
de te défouler , une
occasion d'améliorer
ta condition physique,
ta souplesse, tes ré-
flexes avec une équi-
pe de copains sym-

Alors, viens chez nous

JÙD0
Nous organisons un cours de débutants de 20 leçons
(janvier à juin 1980) donné par des professeurs et
moniteurs diplômés « Association Suisse de Judo »
et « Jeunesse + Sport ».

TARIF (kimono en prêt, compris)
de 6 à 14 ans Fr. 100 —
de 14 à 20 ans Fr. 60.— (prix spécial J + S)

dès 20 ans Fr. 150.—
payables à l'inscription

UNE IDÉE !
fais-toi offrir ce cours comme cadeau de Noël

JUDO-CLUB La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 3

Tél. (039) 26 87 23 ou 22 20 72

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.

linos • plastique - tapis - parquets
A. Crilli - C. Locorotondo
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

VILLERET — A vendre

villa de 7 pièces
construction récente , superbe emplace-
ment, 1250 m2 de superficie.

Tél. (039) 41 42 41 ou (039) 41 19 04.

A vendre

ALFA ROME0 1750 Berline
modèle 1971, expertisée. Fr. 2300.—.
Tél. (039) 23 33 74, de 12 h. à 12 h. 45.

Publicité
intensive -
Publicitépar

annonces.
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doux et délicat Jl!mà. JET mm ifinSIISC
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Baby-flancs I | J|J f«li«liî«i®
de 500-800 g HB ^BuÊ juteux et 

à
emballé sous vide Êm-Êli chair jaune.

100 g jBBlW de Côte d'Ivoire.
Pièce au moins 1,1 kg

Pour votre A §§
buffet-salades de Fêtes: Pièce M\$
iélieate D Glacé
i!iitlif * ëlË CâlWê , Vanille
SwliB V wH^BiP Ŝa^Sr f̂ir^BpH SB ^®r eXl. Particulièrement avantageuse en
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Le Locle bat Montreux 3-1
En championnat suisse de volleyball

(15-13, 15-12, 10-15, 15-6). — Le
Locle: B. Borel; V. Zennaro ; C.
Zurbuchen; J.-P. Pahud , J.-F. Schulze;
M. Jaquet; R. Meroni; S. Dubey, Ph.
Lherbette. — Montreux : Brelinsky R.;
Grob J.-D.; Schalchery, Stubi M.-A.,
Rochat J.; Bachmann P., Ansermoz P.,
Gudet P. — Arbitres: MM. W. Koenig;
W. Mrose. — Durée: 88 minutes. —
Spectateurs: 110.

Après avoir concédé une bien curieu-
se défaite, face à Colombier, les Loclois
se devaient de réussir samedi contre
Montreux, et cela pour deux raisons.
Tout d'abord , pour effacer l'échec face
à Colombier, ensuite pour conserver
une place dans le groupe de tête.

Les rencontres entre Loclois et
Montreusiens, ont toujours été d'un bon
niveau , celle de samedi n'a pas échappé
à la règle.

Lors de réchauffement, on sentait
chez les deux équipes une sorte de
respect mutuel , on retrouvait cette
sensation lors des premiers échanges.
où aucune des deux équipes ne tenait à
prendre des risques inconsidérés.
Chaque équipe répliquait tour à tour
aux attaques de l'adversaire, cherchant
la faille en jouant très haut par les
ailes. Dans ce premier set, les Loclois
légèrement meilleurs que les Vaudois
au bloc parvenaient à empocher ce 1er
set par 15 à 13.

Continuant sur leur lancée, les
Loclois dominaient aussi le début du 2e
set. Confiants, ils prirent plus de risque
en diversifiant leur jeu d'attaques, cela
permit aux attaquants loclois de se
mettre en évidence. Ainsi, Pahud et
Meroni accomplissaient des prouesses
sur les ailes, Zennaro et Borel parache-
vaient le travail en attaquant par le
centre, plaçant tour à tour des attaques
rapides et efficaces. Sur la fin du set,
menant 14 à 10, sur une décision très
contestable des arbitres, les Loclois se
désunirent quelque peu, cela permit
aux Montreusiens de revenir à la
marque. Mais conscients du danger, les
Loclois se reprirent magnifiquement et

remportèrent aussi le 2e set par 15 à 12,
Entrevoyant la possibilité de gagner

ce match face au leader par 3 à 0, les
Loclois continuèrent à jouer avec la
même conviction , mais malheureuse-
ment , les premiers échanges du 3e set
ne furent pas à leur avantage. Cela eut
pour effet de les désurnir et de les faire
douter. Montreux en profita pour
prendre rapidement une avance
substantielle qui s'éleva rapidement à
huit points; menés 13 à 5, les Loclois
jouèrent leur va-tout. Sur d'excellents
services de Jaquet, ils parvenaient petit
à petit à combler une partie de leur
retard. Mais, alors qu'ils avaient
ramené le score à 13 à 10, l'arbitre ne
sanctionna pas une grosse erreur
montreusienne. Le score passait donc à
14 à 10 au lieu de 13 à 11; les Loclois
firent ce qu'ils ne fallait pas faire. Au
lieu de se concentrer sur le service
montreusien, ils se mirent à discuter la
décision de l'arbitre, et ce qui devait
arriver arriva; totalement déconcentrés,
ils rataient la balle suivante, et per-
mettaient ainsi à Montreux de
remporter le 3e set par 15 à 10.
Heureusement pour les Loclois, tout
s'arrangeait.

Dans le 4e set, suivant à la lettre les
instructions de l'entraîneur Borel, ils
parvenaient, sous l'impulsion de
Schulze auteur d'excellentes attaques
en second et de Zurbuchen très
audacieux, et chanceux en attaque, à
prendre l'avantage sur Montreux; les
Vaudois tentèrent de désorienter les
Loclois en multipliant les attaques
courtes, et les feintes; mais la défense,
et le bloc loclois restaient imperturba-
bles. L'homogénéité de l'équipe entière
fit merveille dans ce 4e set, elle permit
aux Loclois de remporter aisément ce
set par 16 à 6 et le match par 3 à 1.

Bilan du premier tour: trois défaites,
six victoires; deuxième au classement
avec douze points, à égalité avec
Colombier et Leysin, ce qui place les
Loclois en bonne position pour affron-
ter le deuxième tour.

Passe de trois pour M.-T. Nadig
Valeurs confirmées en descente féminine à Zell am See

Marie-Thérèse Nadig a réussi la passe de trois en descente. Victorieuse à
Val d'Isère, puis à Piancavallo, elle a encore gagné à Zell am See, où elle
a devancé de 50 centièmes la Tchécoslovaque Jana Soltysova, et de 55
centièmes l'Autrichienne Annemarie Moser. « Maïté » en est ainsi à sa que
trième, victoire de la saison, ce qui lui vaut d'occuper la première place

du classement général de la Coupe du monde.

Marie-Thérèse Nadig est insatiable en ce début de saison. (ASL)

RÉEL EXPLOIT
Il est probable qu'elle n'en restera

pas là. Mais d'ores et déjà , ses trois
victoires en descente constituent un
exploit qui n'a pas été souvent réalisé
jusqu'ici. En fait, depuis la création de
la Coupe du monde, deux skieuses
seulement ont réussi à gagner plus de
trois descentes au cours de la même
saison : Annemarie Moser (à quatre
reprises) et sa compatriote Brigitte
Habersatter , qui s'était imposée quatre
fois au cours de l'hiver 1976-77.

En pleine possession de tous ses
moyens, dans une forme physique
presque parfaite, Marie-Thérèse Nadig
a démontré qu'elle était capable de
'distancer ses rivales sur tous les
terrains. Après l'épreuve de vitesse de
Val d'Isère et le « Canal de glace » de
Piancavallo, elle a gagné cette fois sur
une piste beaucoup plus technique,
notamment sur la fin, où le choix de la
meilleure « ligne » était capital. Elle fut
souvent à la limite mais elle a fini par
passer, et plus rapidement que ses ad-
versaires, comme elle l'avait d'ailleurs
déjà fait lors des descentes
d'entraînement.

concède que trois centièmes à Mari-
Thérèse Nadig.

Dans cette descente qui a par ailleurs
confirmé la valeur de l'Américaine
Heidi Preuss et de la Canadienne
Laurie Graham, les Suissesses ont
réussi une bonne performance
d'ensemble avec la 9e place de
Annemarie Bischofberger et la lie de
Doris de Agostini. A mi-parcours,
toutes deux étaient mieux placées
encore mais elles ont perdu sur la
fin.

1. Marie-Therese Nadig (S) l'30"56
(moyenne 92 ,220) 2. Jana Soltysova
(Tch) à 50-100 ; 3. Annemarie Moser
(Aut) à 55-100 ; 4. Cindy Nelson (EU) à
88-100 ; 5. Irène Epple (RFA) à 1"18 ; 6.
Evi Mittermaier (RFA) à 1"48 ; 7.
Hanni Wenzel (Lie) à 1"60 ; 8. . Heidi
Preuss (EU) à 1"67 ; 9. Annemarie
Bischofberger (S) à 1"84 ; 10. Laurie
Graham (Ca) à 1"85 ; 11. Doris de
Agostini (S) à 1"91 ; 12. Martina Ellmer
(Aut) à 2"52 ; 13. Holly Flanders (EU) à
2"66 ; 14. Monika Bader (RFA) à 2"74 ;
15. Christa Puschmann (RFA) à 2"92 ;
puis: 19. Evelyne Dirren (S) à 3"35;
21. Zoe Haas (S) à 4'01" ; 33. Christine
Klossner (S) à 5"15.

LA COUPE DU MONDE
Descente : 1. Marie-Thérèse Nadig

75 ; 2. Annemarie Moser 46 ; 3. Hana
Soltysova 44 ; 4. Cindy Nelson 36 ; 5.
Laurie Graham et Hanni Wenzel 30 ; —
Classement général : 1. Marie-Thérèse
Nadig 125 ; 2. Annemarie Moser 124 ; 3.
Hanni Wenzel 123 ; 4. Perrine Pelen
63 ; 5. Jana Soltysova 60. — Par
nations : 1. Autriche 396 (messieurs 191
- dames 205) 2. Suisse 324 (136-188). 3.
Etats-Unis 208 (112-96). 4. Liechtenstein
184 (54-130). 5. RFA 160 (32-128).

LA PHASE INITIALE DÉCISIVE
Marie-Thérèse Nadig s'est montrée la

plus rapide, tant dans le haut que dans
le bas du parcours, le plus difficile avec
ses larges virages. Plus que Annemarie
Moser, sa principale rivale fut en
définitive la Tchécoslovaque Jana
Soltysova (20 ans), dont la deuxième
place ne constitue d'ailleurs pas une
surprise puisqu'elle avait déjà terminé
7e et 3e à Val d'Isère et à Piancavallo.
L'étonnant avec l'étudiante de
Kezmarok, c'est qu'elle obtient ces
performances alors que son entraîne-
ment de descente s'est résumé, avant le
début de la saison, à une semaine
passée en compagnie de l'équipe de
RFA. La Tchécoslovaque fut surtout à
l'aise sur la fin. Depuis le poste de
chronométrage intermédiaire, elle n'a

Trois blessées
Les trois skieuses QUI ont dû être

transportées à l'hôpital en
hélicoptère lors de la descente de
Zell am See souffrent des blessures
suivantes : Maria-Laura Alberti
(Ita) a un bras cassé, Andréa Haaser
(Aut) souffre d'une luxation de la
hanche, alors que Allesandra Bianco
(Ita) se plaint elle de douleurs à la
colonne vertébrale.

Basketball: succès et défaite pour les Abeillards
Pour leur dernier match de l'année, les deux équipes fanions du BBC
Abeille ont connu des fortunes diverses. Après deux rencontres disputées
à l'extérieur pour les dames, et dans la halle Numa-Droz pour les mes-
sieurs, c'est un peu l'image d'un premier tour qui se reflétait dans le dérou-
lement des matchs. Capables du meilleur et malheureusement trop souvent
du pire, les hommes plus particulièrement laissent passer de nombreuses
chances de figurer parmi les meilleurs. Quant aux dames, les passages à
vide pourraient avoir des conséquences délicates, et l'année prochaine

sera déterminante quant à l'avenir de cette belle phalange féminine.

Les filles , auec leur coach Heinz Kurth. (photos Impar-Bernard)

Abeille-Féminin gagne
à Bâle 70-31

Abeille-Féminn : Mlles Meyrta F. (11
points), Jeanneret C. (6), Asticher T. (4),
Sandoz M. (24), Frascotti D. (8),
Asticher L. (6), Vaucher M. (11),
Strambo A.-M. Coach : H. Kurth.

L'équipe se rend à Bâle avec
seulement 8 joueuses car on note les
absences de C. Guder et C. Koenig. Le
début de cette rencontre est excellent
et à la 6e minute le score est à 13-2
puis à la 9e minute de 17-3 pour
Abeille. Dès cet instant s'installe un
passage à vide inquiétant puisque seuls
4 paniers seront marqués durant les 11
dernières minutes de cette première
mi-temps pendant que Bâle, tout
surpris et heureux de cette situation,
marquera 13 points si bien que la pause
arrive alors que le tableau indique 25-
16. Pourquoi un tel passage à vide
pourrait-on demander 7 Les shoots
étaient mauvais, peu précis, les
joueuses s'énervent de manière
incompréhensible, peut-être à cause des
arbitres « de place », ou parce que trop
de coup-francs sont manques, ou alors

parce que déjà à la 14e minute D.
Frascotti comptait 4 fautes personnel-
les. Heureusement que Bâle est une
équipe faible si bien que toutes ces
erreurs n'ont pas porté à conséquen-
ce.

Encore un peu d'affolement après la
pause puisqu'à la 4e minute Abeille ne
mène que 24-27. Enfin, durant les 16
dernières minutes de cette rencontre
Abeille fera une démonstration
d'efficacité puisque les basketteuses
chaux-de-fonnières marqueront 43
points n'en recevant que 7, résultat de
5 coup-francs et un panier.

C'est éloquent, mais si Abeille avait
trouvé sur son chemin une équipe

L'équipe masculine des Chaux-de-F'onniers.

moins faible que Bâle, la victoire
n'aurait pu se concrétiser et Abeille ne
doit plus perdre un seul point lors du
second tour si l'on tient à accéder aux
finales pour l'ascension en ligue
nationale A.

Abeille perd contre
Oberwil 74-88

Abeille : Buergi, Llorens (2 points),
Muller (31), Castro (7), Cossa, Frascotti
L. (20), Blaser (8), Sifringer (6), Morici.
Coach : M. Frascotti.

Au début tout s'annonçait pour le
mieux pour les Abeillards qui
trouvaient devant eux une défense
suisse alémanique de loin pas parfaite.
Après 4 minutes, les locaux mènent
justement 12-6, mais à la 6e minute si
l'écart reste le même, 18-12, on sent
qu'Oberwil reprend confiance. C'est si
vrai qu'à la 10e minute c'est
l'égalisation à 21-21. Oberwil joue
mieux et ne prend pas de balle en
attaque comme c'est le cas pour Abeille
qui se met à douter. A la 13e minute
Muller, le plus percutant des
attaquants chaux-de-fonniers, compte
déjà 4 fautes personnelles aussi le
coach M. Frascotti le retire-t-il du jeu
fort justement.

La mi-temps survient sur le score
déficitaire pour les joueurs du lieu par
36-45. Tout n'est pas encore perdu mais
il faudrait une bonne dose de volonté et
de concentration pour que Abeille
retourne la situation. Après le
changement de camp la physionomie
ne change guère et le public peut
assister à une rencontre de bon niveau
où les actions collectives aboutissent à
de jolis paniers. Le coach M. Frascotti
donne des consignes précises mais
Oberwil prend le large régulièrement
puisque à la 10e minute le tableau
indique 56-72. Toutefois à 4 minutes de
la fin, suite à un bel effort , Abeille
revient à 10 points et croit encore à une
remontée possible. Mais Muller est
sorti pour 5 fautes et Abeille n'y croit
plus. Donc cette rencontre est à oublier
car elle fut l'image de ce premier tour
décevant.

(Efbas)

Hockey $ur glace

Tournoi de Moscou
Dans le cadre du tournoi de Moscou,

la Tchécoslovaquie, tenue en échec
lundi par la Finlande, s'est bien reprise
en battant la Suède par 6-1 (3-0, 3-1, 0-
0). Les Tchécoslovaques ont assez
nettement dominé mais ils ont bénéficié
du manque d'expérience du jeune
gardien suédois William Lofquist
(vingt ans) qui porte une part de res-
ponsabilité sur plusieurs des buts qu'il
a encaissés.

Ochsner remplacé
à Kloten

La nouvelle défaite subie devant le
HC Davos a incité le comité du HC
Kloten à remplacer son entraîneur,
Jurg Ochsner. Avec effet immédiat, la
responsabilité de l'entraînement et du
coaching a été confiée à Willi Kummli,
membre d'honneur du club, qui sera
assisté, pour l'entraînement, par le
Canadien Bernard Gagnon. Jurg
Ochsner reste à la disposition du club
pour des « tâches particulières ».

Lindemann sur la trace
de Martel

Classement après les matchs de
mardi soir :

1. Martel Serge, Berne 12 buts (19
assists) 31 points ; 2. Lindemann
Guido, Arosa 16 buts (14) 30 ; 3. Conte
Giovanni, Bienne 21 buts (6) 27

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonvilier - Le Fuet Bellelay, 6-14

(3-3, 1-4, 2-7).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Bienne - Davos, 7-6 (0-1, 2-1, 5-4).

Mohammed Ali en Chine pour former des boxeurs
L'ancien champion du monde de boxe

Mohammed Ali a pris un bain de foule
dans la célèbre cité interdite des
empereurs de Chine à Pékin avant de
rencontrer le vice-premier ministre, M.
Deng Xiaoping.

Mohammed Ali, qui avait déclaré à
l'agence chinoise ne pas être célèbre en
Chine, a dû signer des autographes
pour la presse sportive chinoise et
poser pour les photographes. Il figurera
en couverture du prochain numéro de
la revue « China Sports ».

Accompagné de son épouse, l'ancien
champion a été également reconnu par
quelques Pékinois et touristes étrangers
lorsqu'il esquissa quelques mouvements
de boxe, provoquant le rire des
promeneurs chinois.

Traduisant l'importance accordée à la
visite du boxeur à Pékin, « Chine
Nouvelle » a annoncé sa rencontre avec
M. Deng Xiaoping dans son compte
rendu de l'arrivée de l'ancien champion
du monde.

Au cours du banquet de bienvenue
offert par ses hôtes chinois, Mohammed
Ali a exposé au ministre chinois des
sports, M. Wang Meng, ses « plans »
pour réintroduire la boxe en Chine, ont
indiqué les membres de son entourage.
La boxe a été abandonnée par la Chine
à la fin des années cinquante, rappelle-
t-on.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 29

Le prochain pari trio portera,
samedi à Sterrebeek, en Belgique,
sur le Prix Piana, trot attelé sur
2200 mètres, doté de 150.000 francs
belges. Les partants seront les
suivants : 1. Horthy (distance driver
L. Van Hoe ; 2. Just Volo, L. Maes ;
3. Maryland, D. Lefebvre ; 4.
Gablou, L. Lannoo ; 5. King
Brigadoon , Van de Velde ; 6. Kosta,
J. Lambert ; 7. Jibraltar.

FAVORIS : 14 - 2 - 6 - 16.
OUTSIDERS : 15 - 11-3.

PARI-TRIO

I Football

La Belgique qualifiée
La Belgique a réussi l'exploit de

s'imposer par 3-1 (mi-temps 3-0) contre
l'Ecosse au Hampden Park de Glasgow.
Elle a ainsi obtenu sa qualification
pour le tour final du championnat
d'Europe



Nous engageons pour entrée im-
médiate ou date à convenir une

jeune employée de bureau

aux Grands Magasins Coop City,
pour le bureau de caisse.

Prière de faire offres détaillées à

COOP, service du personnel, rue
du Commerce 100, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 1151.

au printemps
| cherche

pour son bureau
de comptabilité

employée
de bureau
aimant les chiffres et habi-
tuée à un travail précis.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

! (039) 2325 01.
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Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦
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* Pour vos cadeaux de Noël *
* visitez notre coin boutique *
„W ,̂^ . CONFISERIE-TEA-ROOM y^.
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"K HIEMZ '̂ Bruno HENAUER )j.
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¦J CE SOIR, OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

Nous cherchons à engager

correcteur
d'imprimerie qualifié, avec d'excellentes connaissances
de la langue française, pouvant assurer un travail de
qualité et prendre des responsabilités.

Les offres de services peuvent être adressées au service
du personnel des Imprimeries Populaires, Lausanne, av.
de Tivoli 2, tél. (021) 20 41 46, interne 223.

INDÉPENDANTE, jolie, meublée, con-
fort Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
22 44 85.

2 PAIRES DE SKIS avec fixations, en
bon état, 200 cm., Fr. 50.— la paire. Tél.
(039) 26 01 71.

TAPIS haute laine, genre chinois, 200 x
300 cm. environ. Etat de neuf. Prix :
Fr. 400.—. Tél. (039) 23 14 26.
TELEVISEUR noir-blanc Mediator , 12
programmes, écran 56 cm., Fr. 200.—.
Tél. (039) 23 89 14.

POUPEES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. — Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements.
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| Café du Globe *
£ Tél. (039) 22 49 71
-* SAMEDI SOIR ¦*
¦K- •¥¦

* Souper de Noël
* et de la cagnotte *
¦fc Cuisses de grenouilles -X-
* - *
* Filets mignons *
H aux champignons *Jardinière de légumes *
* Pommes croquettes "*"
* _ -*
S Bûche glacée ¦*
* _ •*
* ** Fr. 25.— •*
î. Ambiance J
.̂ avec JACKY et sa musique .̂¦¥r Prière de réserver ¦Jt

* Les 23, 24, 25 décembre: fermé ** ** Nous souhaitons *
2 de joyeuses /êtes *
$. d notre fidèle clientèle ! .̂
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Les chaussures de ski

SCOTT
USA

sont arrivées !

C'est la chaussure aux multiples
réglages, adaptable à 100 %> pour

chaque pied

KERNEÏÏ-IPORTS
Le Crêt-du-Locle
2322tmmmmmSammmmmmmMwm

LE BAL DE L'ANNEE!
Samedi 26 janvier dès 20 h. 30 en la grande
salle communale de la Maison du Peuple

A gauche : Claude Selva, à droite l'illusionniste Jeon Garance.

Réservez dès aujourd'hui cette date:
le samedi 26 janvier prochain. Ce soir-
là aura lieu en effet le traditionnel et
(très) grand bal du TCS qui se
déroulera dans la grande salle commu-
nale de la Maison du Peuple. Les orga-
nisateurs, une fois de plus, se sont
surpassés pour vous offrir un pro-
gramme de toute première qualité.
Vous danserez au rythme de l'orchestre

HUGUES BERNAY et ses
SOLISTES DE LA RADIO

ROMANDE
L'animateur ? Une personnalité de la

scène, sympathique, populaire, aux ta-
lents multiples qui est également connu
comme imitateur de grande classe. Ce
sera

CLAUDE SELVA
Pour corser encore ce plateau déjà

riche, on a fait appel à l'un des
magiciens les plus prestigieux:

JEAN GARANCE
Et puis, comme il faut bien aussi se

sustenter entre deux danses, les
responsables ont comme à l'accoutumée
prévu un BUFFET FROID, toujours
bien achalandé et copieux , qui sera fa-
cultatif de façon à ne pas augmenter le
prix initial de la carte de bal. Vous
pourrez ainsi être servi selon vos désirs
durant toute la soirée.

Pour les boissons, nous avons obtenu
la garantie du restaurateur que les con-
sommations seront fournies aux mêmes
prix qu'au café, c'est-à-dire sans majo-
ration.

Prix de la carte d'entrée:
Fr. 20.— (y compris Fr. 2.— de taxe

communale)
Fr. 25.— pour les non-membres

Inscriptions: dès maintenant au se-
crétariat du TCS, 88 avenue Léopold-
Robert , ou par CP 23-792 TCS La
Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT: les tables sont
numérotées. Le plan de la salle est à
votre disposition au secrétariat où vous
pouvez choisir votre place. En cas de
paiement par CP nous vous attribue-
rons les meilleurs places encore dispo-
nibles. Si vous désirez faire table com-
mune avec des amis, il est indispensa-
ble de vous inscrire ensemble.

Le comité d'organisation compte sur
une très nombreuses participation de
ses membres et se réjouit de passer une
excellente soirée en votre agréable
compagnie.

Les voies de l'avenir restent à faire

DÉCEMBRE 1979
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Neuchâtel et la conception globale suisse des transports

Un bon reseau routier ne fait pas, a lui seul, la prospérité
d'une région. Mais il n'y a, par contre, pas d'économie dy-
namique possible sans liaisons rapides et sûres. C'est
l'axiome qui domine toute la réflexion du canton de Neuchâ-
tel en une époque où il est engagé dans une lutte difficile
pour maintenir le potentiel de son économie en la diversi-
fiant et, en même temps, pour lui donner les moyens d'as-
surer son avenir, c'est-à-dire de développer son attractivité.
Quelles que soient les alternatives choisies pour compenser
les défaillances d'une industrie horlogère qui perd ré-
gulièrement ses forces vives, le canton de Neuchâtel restera
tourné vers les hauts de gamme et vers l'exportation. Passé
en quelques petites années du 8e au 18e rang des cantons
suisses, c'est-à-dire de la catégorie des cantons assez riches à
celle des « plutôt pauvres », il a réagi après une courte mais
douloureuse période d'incertitude. Les efforts entrepris par
le secteur privé, comme par les collectivités publiques — la
Ville de La Chaux-de-Fonds et l'Etat sont des exemples de
soutien efficace à la promotion économique — commencent
à porter leurs fruits. Mais tous ces efforts pour tendre à l'im-
plantation de nouvelles entreprises dans le canton et juguler
l'hémorragie démographique qui, bien que stabilisée, reste
encore sensible, ne sauraient se concevoir sans le déve-
loppement parallèle de nos infrastructures.

On le sait, l'évolution actuelle fait que les cantons forts
deviennent encore plus forts et que les faibles ne cessent de
s'affaiblir. Comme l'argent attire l'argent, la puissance a un
effet d'aimantation, de captation. Pour ne pas accentuer un
caractère marginal qui lui confère déjà sa situation géo-
graphique, marché de la Suisse menacé par la récession, le
canton de Neuchâtel se doit non seulement de maintenir son
acquis, mais de régénérer ses artères. Celles que constituent
les réseaux routiers et ferroviaires qui doivent être adaptés à

un trafic plus pratique, plus rapide, pour promouvoir des
liaisons suffisantes avec le Plateau suisse, avec la Suisse alé-
manique, avec la France voisine également. Pour que ne s'ac-
centue pas un isolement qui deviendrait catastrophique dans
le contexte d'une politique du laisser-faire. Ce n'est pas celle
du gouvernement neuchâtelois ni celle d'un parlement can-
tonal qui réclament maintenant avec énergie auprès de la
Confédération des mesures en faveur de l'amélioration de
notre réseau routier, tout particulièrement en faveur de la
revalorisation de l'axe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, qui devrait, à longue échéance, passer par un tunnel
sous La Vue-des-Alpes et emprunter un Seyon à quatre
voies.

Mais l'Etat ne veut pas non plus se laisser prendre au
piège des promesses et des manœuvres dilatoires de certains
technocrates de Berne, voire même des Chambres fédérales,
un peu trop sujets à remettre en question aujourd'hui ce qui
a été indubitablement décidé hier. Nous voulons parler de
l'autoroute N 5 dont l'achèvement sur la totalité du territoire
neuchâtelois devient passablement aléatoire. Consulté à
propos du rapport monumental pondu par la commission
fédérale chargée d'élaborer la fameuse « conception globale
suisse des transports », en abrégé CGST, le Conseil d'Etat n'a
pas manqué de rappeler que s'il réclame son dû pour le
canton en matière de routes, il exige avant tout l'achèvement
de ce qui a été prévu. Cette exigence, le Conseil d'Etat l'a
répétée dans la réponse qu'il a fait parvenir au Département
fédéral des transports et communications, et où il insiste sur
l'égalisation des chances pour les divers groupes de popu-
lation et les différentes régions du pays qui devrait être l'un
des objectifs principaux de la CGST dans le cadre d'une
utilisation rationnelle et mesurée du sol.

« Le canton de Neuchâtel, écrit le
Conseil d'Btat , considère que la planifi-
cation des routes nationales, issue de la
loi de 1960 et complétée ultérieurement,
constitue un ensemble cohérent auquel
on ne peut pas toucher sans
compromettre le but final recherché et
causer de graves préjudices aux
cantons qui n 'ont pas encore pu réaliser
les tronçons planifiés. Dans un esprit
de solidarité confédérale, certains
cantons ont accepté de réaliser leurs
tronçons en fin de programme; il serait
injuste de remettre ceux-ci en question
sous divers prétextes et d'utiliser les
fonds disponibles à d'autres buts. C'est
pourquoi notre canton pose, comme
préalable à toute nouvelle planification
des transports dans le cadre de la
CGST, l'achèvement du programme
actuel de construction des routes
nationales ».

« A la suite des mauvaises
expériences faites en Suisse, poursuit le
Conseil d'Etat , le canton de Neuchâtel
rejette la solution des semi-autoroutes
en plaine. En effet , ce genre de
construction n'offre, dans l'immédiat,
que de maigres avantages sur le plan
financier et dans l'occupation des
surfaces. Par contre, il n'apporte
aucune amélioration quant à la
protection de l'environnement, ne
résoud pas le problème du trafic et,
surtout, ne procure pas la sécurité
qu'offre une autoroute à chaussées
séparées. Dans cette optique, nous
réclamons avec vigueur la construction
rapide de la N5 sous forme d'autoroute
à quatre voies de circulation de Thielle
à Yverdon ». En conclusion , le Conseil
d'Etat demande à la Confédération de
réaliser dans les délais les plus brefs
le programme suivant:

9> Autoroute du Pied du Jura - N5:
elle doit être construite dans le délai le
plus court à quatre voies entre
Yverdon et Thielle, et Bienne et
Soleure. Il importe, de plus, qu'elle
entre en service au plus tard en 1990 à
son gabarit définitif sur tout son
parcours.

• liaison entre Thielle et Chiètres:
elle doit être réalisée par une
autoroute à quatre voies pour faciliter
l'accès du réseau neuchâtelois au
réseau des autoroutes suisses qui des-
servent le Centre, le Nord , l'Est et le
Sud du pays.

Cette autoroute sera appelée à jouer ,
avec la N5, un rôle important dans les
liaisons de la Suisse occidentale, comme
le montrent les modèles étudiés par
l'état-major CGST: Berne - Paris,
Berne - Lausanne, Berne - Genève.
Elle doit être mise en chantier en même
temps que la prolongation de la NI en
direction d'Avenches.

© route principale Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle - Col-des-
Roches: son incorporation dans le
réseau national est demandée. Nous
désirons que la Confédération fasse
sienne la planification cantonale qui
prévoit , dès 1982:

a) élargissement à quatre voies du
tronçon Neuchâtel - Valangin par les
Gorges du Seyon ;

b) construction d'un tunnel à deux
voies sous la chaîne du Jura avec
fenêtre sur le Vallon de St-Imier;

c) construction des routes d'accès au
tunnel; la rampe sud , dont la pente
sera limitée à 4 pour cent pour tenir
compte des conditions hivernales, sera
construite à deux voies plus une voie
lente;

d) élargissement de la route actuelle
entre le Crêt-du-Locle et La Chaux-de-
Fonds.

Pour des raisons économiques et
politiques, les travaux du tunnel sous
La Vue-des-Alpes doivent commencer
au plus tard en 1985.

Ces travaux sont indispensables pour

le maintien et le développement de
l'économie des Montagnes neuchâteloi-
ses. Récemment, un colloque franco-
suisse consacré aux voies de commu-
nication routières a mis en évidence les
problèmes posés par la traversée du
Jura et la nécessité de les dominer par
des réalisations modernes, ajoute le
Conseil d'Etat. Côté français, l'impor-
tance de l'autoroute A 36 a été souli-
gnée.
• route principale Neuchâtel - Les

Verrières: elle mérite son classement
dans le réseau des routes d'intérêt
national, puisqu'elle satisfait aux
critères quantitatifs, pour le trafic du
dimanche et se trouve en région de
montagne (LIM). En outre, elle a un
caractère international important et
dessert un des postes frontières princi-
paux de la chaîne du Jura.

Le canton de Neuchâtel attend
notamment de la Confédération l'assu-
rance formelle qu'elle prendra en
considération puis fera sienne la plani-
fication des travaux décrits ci-dessus.

Conduire en gentleman

TCb) Vous devez respecter les
règ les de circulation, même s'il n'y
a pas de policier dans le voisinage.
Mais, dans certaines situations, il
faut savoir aller plus loin: céder la
priorité, faciliter un dépassement,
signaler un danger à un partenaire,
etc.

Ce qui est obligatoire
ne suffit pas

MEILLEURS VŒUX
Chers amis Técéistes,

Chaque année nous réserve son
lot de surprises, bonnes ou mauvai-
ses, mais en cette époque de f ê t e s , la
confiance prév aut en général sur la
lassitude, nos regards se tournent
plus volontiers vers nos réussites
que vers nos échecs.

Actuellement certains événements
mondiaux ne portent pas à l' opti-
misme, et il faut  se défendre pour
ne pas sombrer dans cet état dit
« sinistrose ».

Une thérapie, l ' indif férence ré f l é -
chie; faisons semblant de ne penser
qu'à l'agréable , rappelons nous seu-
lement de l'agréable.

L'an dernier, lors de ce même
message, je vous promettais de
votre comité, dé Z'imagination et
toujours plus de dynamisme dans
ses activités. Je ne crois pas avoir
manqué à ma parole, car cette
année, quant bien même le temps ne
nous f u t  pas toujours clément, (voir
notre traditionnelle torrée) toutes
nos manifestations furent organisées
en ne pensant qu'à votre conten-
tement.

L'an prochain débutera par notre
grand bal , la commission des diuer-
tissements vous a réservé à nouveau
un excellent orchestre, des
attractions , des jeux, en bref une
très bonne soirée, où les prix des
consommations que vous propose le
restaurateur ont été revus, à votre
légitime demande, d'ailleurs.

Puis ce sera nos courses: le 1er
Mars , visite de la Maison de la Télé-
vision à Genève, — Zinal , 3 jours à
ski , — enfin Pentecôte et j ' en passe.

Vous voyez que les membres de
votre comité ne ménagent pas leur
peine, avec comme seul salaire votre
satisfaction et ils se joignent à moi
pour vous souhaiter, en cette f i n
d' année , nos vœux les plus chaleu-
reux.

Le président: D. DIACON

C'est un Jurassien qui, dès janvier,
occupera le fauteuil de directeur du
Touring Club Suisse. Ainsi en a décidé
le conseil d'administration du TCS
réuni la semaine dernière en élisant Me
Etienne Membrez pour succéder à M.
J.-P. Marquart qui se retire pour rai-
sons de santé à la fin de l'année.

Me Membrez est né en 1932 dans sa
commune d'origine de Courtétellle.
Après le gymnase, il a suivi des études
de droit à Fribourg et Berne au terme
desquelles il a obtenu son brevet
d'avocat à Berne. Me Membrez a com-
mencé à déployer une activité juridique
au sein du TCS dès 1960. Il devait
toutefois quitter le club en 1962 pour
entrer dans le secteur des assurances à
Zurich pendant deux ans. En 1964, il
retrouvait le TCS ou 11 créait et dé-
veloppait le service juridique, notam-
ment en ce qui concerne l'aide juridi-
que en rapport avec le livret ETI. Les
organes statutaires du Club le chargè-
rent ensuite de la direction du service
de protection juridique Assista et de
TCS Assurances SA. Lores de la réor-
ganisation de la direction, il fut nommé
sous-directeur du Club central. Notre
section lui adresse ses plus vives
félicitations.

Quant au directeur « sortant », M. J.-
P. Marquart , il a assumé ses fonctions
pendant huit ans durant lesquels on a
pu apprécier son sens du devoir et des
responsabilités, comme devait le souli-
gner le président central A. Bolla en lui
rendant hommage. M. Marquart avait
précédemment été rédacteur en chef du
journal Touring, secrétaire puis prési-
dent de la Fédération routière suisse.

Un Jurassien
directeur du TCS

moment idéal pour choisir
yffffK votre cadeau

Â -m )k petit ou grand
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14 JANVIER
Début des cours « TCS-JU-
NIORS »

26 JANVIER
Grande soirée-bal du « Tou-
ring », 20 h. 30. Maison du
Peuple

29 FÉVRIER AU 2 MARS
SKI A GOGO À ZINAL

1ER MARS
Voyage en train à Genève.
Visite de l'aéroport et de la TV
suisse romande.

-
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Venez faire connaissance

avec la nouvelle

RENAULT
18 BREAK

Nous vous la présenterons
et vous l'essayerez!

Break TL Fr. 14500.—
Break TS Fr. 15 500.—
Break TS aut. Fr. 16 750.—

Garage
P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

l Tél. (039) 23 52 22 J
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M c'est le moment d'entrer au &

TOURING CLUB SUISSE! ffè ^̂  M
î etgagnezFhlOripi iCx
W Socwtatiat gratuit M\ fljfel ! ^[/$J B
|j jusqu 'à laJin de !,•? J/ikJHQ W*^#

; ||
• l 'année 79 pour chaque y* '>|IY X^r̂ r'v fwi
U nouveau membre 1980 \. f 'iny ¦» 'B'î o  ̂ 2*1 i |
IRI I CT " Veuillez adresser ce coupon au Touring Club Suisse J '»

» j  
Av. Léopold-Robert 88,2300 LA CHAUX-DE-FONDS I TT

I Je vous adresse la demande d'admission au TCS d'un nouveau membre. AAW5\. '• /TYA I um
|W| I Recruteur M*'/M"'/M. Nom Prénom Û vJ I |HI
# .Rue NPA Localité î*̂  |J

_ I Je désire recevoir prospectus de recrutement. ' *
• ! , ... ¦ — ¦- , — . ¦¦ Cotisation (selon les soctions) I •

n

flufl I TOURING CLUB SUISSE No pas remp r . Automob|||Ste Ff 35 _  d Fr 50 _ . .yi
j , || j | J c, s~< rioScç.f i.i.rL- * Motocycliste Fr. 10.—a Fr. 24.— î 'A1

I DEMANDE D'ADMISSION ,. .. , . ¦ fT
! Le souss-gnè désire adhérer au TCS + fl "ance d entrée | Il
| comme "automobiliste , ¦motocycliste: l—I 1—¦ rf. a. . 

Q
lui | EN LETTRES CAPITALES SVP! La cotisation est valable pour l'année i fIJI
|A| j [ " —[ " '" j ' du calendrier et payable en une fois. ! INI
# NomrM .. w-.M-) Prénom Vous recevrez un bulletin de j fj|f j ¦ versement pour le règlement du J ]jj
m I montant total. | 0

mm I Profess ion j Paie de naissance • Bltler ce qui ne convient pas. j IV)

g |  
Rue et N' . . . | UI 1 ¦—i Lieu et date: | |[

• ¦ N1 postal ' Lieu Tél .bureau appartement Signature: ! f t f l
|J?| |Etes-vous déjà membre du TCS N-de votre carte de membre ? J [H|
A ! dans une autre catégorie? , | f*T .HH. .̂s^HHHH HHHî f l

Fermeture de l'Office
TCS durant les fêtes

A l'instar des agences de voyages de
l'Association, nous vous informons que
notre office sera fermé:
du 22 au 26 décembre y compris
du 29 décembre au 2 janvier y compris.
TOURING-SECOURS = No d'appel
140
CENTRALE D'ALARME TCS = (022)
35 80 00
Ces deux derniers services fonction-
nent tous les jours, 24 h. sur 24 h.

H SPÉCIAL TCS «SUISSE ROMANDE» ||

I KENYA I
Kfti du 13 janvier au '2 février §R<

«Èi Séjour balnéaire + safari Tsavo et Amboseli S§
Bv! 16 jours en demi-pension Fr. 2695. — §9?

I LES JARDINS DU DÉSERT 1
HgJ ; du 10 au 17 février Départ de Genève {S!

S»! Circuit en car dans les plus beaux jardin s d'Algérie. 35
PB Guide TCS , pension complète , logement hôtel Ire catégorie ïfi!
K8 Prix tout compris Fr. 1195.—

(&là\ (r*ATïf»1i Agence principale des mJ3
\VAV/ ^MMÉF Montagnes neuchâteloises B̂#8

"7*7™ Sporting
Crêtets 90 J3 rtrnTTgT^Tél. 039 / 231823 3S HE£JLa Chaux-de-Fonds \Ji |SSM

Carrosserie jg 1 1

LES TÉCÉISTES SONT DES SPORTIFS...
Et, ils profitent de participer à la (sans abonnement) :

traditionnelle course à ski, à prix ré- Fr. 75.—
duit pour les membres du Club. POSSIBILITÉ DE PROLONGATION
¦ c- * .. ,_ _  -i Tiivm i Notre prix forfaitaire comprend :
LE. Tel* MARS A ZII NAL — Logement en chambre à 2 lits avec
FM VniTIIPF DDl\/rr bain ou douche - WC - balcon àfclM VUI I UKt HKIVLL lhôtel <t Les Erables », le cat.

Trois possibilités de séjour: — Demi-pension
DU 28.02 AU 02.03 ~ 

Sîque * diSCreti°n aV6C

Prix par personne: _ Abonnement libre parcoursFr. 250.— — Entrée libre à la piscine de l'hôtel(sans abonnement) : _ Réduction pour enfant sur demande
Fr> 175- — Supplément pour chambre à 1 lit
DU 29.02 AU 02.03 Fr. 15.— par nuit
Prix par personne: INSCRIPTIONS ET
Fr. 185.— RENSEIGNEMENTS(sans abonnement) : Tout de suit6j mais au plus tard Je 8 fé_

' vrier.
DU 01.03 AU 02.03 VOYAGES TCS
Prix par personne: 88, av. Léopold-Robert
Fr. 120.— (039) 23 11 22

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

§̂?
TCS Juniors

L'année 1979 s'est terminée comme
de coutume par la traditionnelle sortie
au chalet du CAS au Mont d'Amin.

Cette soirée fut une réussite malgré
le peu de participants, une vingtaine
seulement ont pu apprécier l'excellente
choucroute préparée et servie par nos
fidèles et dévoués cuisiniers M. et Mme
Schindler.

Puis ce fut la partie récréative , mu-
sique, (merci Véro pour la guitare),
chansons, films comiques relatant les
débuts de l'automobile et un débat
animé sur les problèmes de circulation.

L'heure de la fermeture arriva bien
trop tôt et ce fut la rentrée à pied
jusqu 'à la Vue-des-Alpes où les voitu-
res nous attendaient.

Cette soirée a bien clôturé la saison
1979 qui fut dans l'ensemble excellente
tant par la participation que par l'am-
biance.

Au nom de la commission, je vous
souhaite à tous chers amis Juniors, mes
meilleurs voeux pour votre future vie
d'automobiliste.

Le président TCS Juniors
Willy CALAME

Jeunes de 16 à 18 ans
Venez participer aux cours 1980 qui

débuteront le lundi 14 janvier 1980 à 19
h. 15 au Technicum de La Chaux-de-
Fonds et se termineront dans le courant
du mois de mai .

Ces cours auront lieu les lundis de
chaque semaine et traiteront des sujets
de mécanique-auto, premiers secours
aux blessés, règles de circulation , com-
portement du véhicule et du
conducteur , l'automobiliste face à la
justice, petits dépannages, une leçon de
conduite sur piste, films, etc. etc.

Prix: Fr. 30.— y compris cotisation.
Pour vous inscrire, il vous suffit de

passer à l'Office du TCS, avenue
Léopold Robert 88 ou téléphoner au
(039) 23 11 22.

Nous remercions notre aimable
P*̂ l clientèle et lui souhaitons de Vn|
ln| bonnes fêtes ainsi qu'une bonne 11 |

Tj | année.

Bonne vue
= sécurité accrue

#Sf ijHlr24 MAmœ
V v̂Uttlv OPTOèl

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS

Fiat Ritmo 65 CL 1300 5p.
1979 - 9 000 km.

VW Golf 1100 L 5 portes
1975 - 66 000 km.

Mini Innocenti Bertone
1977 - 20 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de la Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

I p?j ElfflB ii
SB EAluVaSiltHaflUlr yfSkWQX i Bouchard

BSS Ŝ ï̂ïSB ! Père & Fils
sB^I5>t,m\:IScJÉ^B Beaune
K«̂ S^;$i&ViRp§W M- Chopoutier
l'/v^aAw l̂ Ta ,n "
I*!̂ ^̂ *S2âJ Ĵ| l'Hermitage
BsSJsSSIfe'g§s|) iw jfl Ginestet SA
ÈLWMw/ À̂m i Bordeaux

K̂ SEaMiEiMBvH ' Cave vinicole

W/Jt&-¦ - -T5ST\VB d'Eguisheim
MBSB̂ BB̂ MBBSM (Alsace)

fljsiB Champagne
' Duval Leroy

& Cie
j à Vertus

p/Epernay

Cl ID Transformations
OLJ K et réparations

MESURE "pT
/ \ rua do la Serro JE [n

W. \ La Chaux- JM |̂ 7Ï7v V àe '^ond3AmÊKr \ I

\J"FALZOWE\ /̂
l̂ BOTTIER r^

V7 JBEL-EÎAGE J^"ŝ ^
45, Av. Lcopold-Robert /̂f 0̂ ^

Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66 
i. 

L'EMBLEME Ml FAIT VENIR».
LE CAPE A LA SOUCHE

¦ .
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ADMINISTRATION: Office du >(PRvTCS, André Frasse , directeur , f ^ 0̂\av. Léopold-Robert 88, 2300 La CIRCUITS I T A C I

Chaux-de-Fonds. Tél. (039) ^^ *>̂ W
23 11 22. X^S^

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon . PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: Pubii- Prochaine parution :
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, B— Ilf|| 17 ianwSof2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. JCUHI I f  JeJnVItST

v /

jkjEBffsIP̂ aB BMMB ŝĝ gga&BS~'sggJl

Plus confortable: suspension inédite pour les
îouveaux sièges en mousse préformée; nouvel
igencemenl de luxe pour l'habitacle à l'ampleur
nchangée. Plus puissante: 114 ch DIN; réserves
jccrues. Plus sobre: réduction de consommation
itteignant"8%. Châssis élaboré: 4 roues indépen-
dantes, amortisseurs à gaz. voie extra-large. Traite-
nent anticorrosion renforcé.

Sécurité comprise. 4Z2I&
Le signe du bon sens.

GARAGE ̂
DES â ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

^ Là NÔUVÊÛ^^S
s PEUGEOT 505'

ESSAYEZ-LA!
Prenez place dans un siège confortable
et enveloppant. Découvrez un riche
tableau de bord. Eprouvez le servofrein
et la direction précise. Essayez son
puissant «2-litres». Et d'autres atouts ,
auxquels vous serez sensibles. Chez
nous et sur la route.

/ENTILLES SA\
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857
t Le Locle 039/31 37 37 I

^^^^P 
Utiles 

suggestions
V JgP^pour cadeaux pratiques
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. La Chaux-de-Fonds, Daniel-JeanRichard 11, tél. (039) 2249 43

À VOTR E SERVICE

Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds

Carrosserie
du Sentier

ç/z
Réparations -

Transformations -

Peintures
au four catalyseur

J.-L. Zosso
Rond* 21a - Tél. (039) 23 93 33

f

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Pour le ski
Notre hôtel à MONTANA***
A proximité des remonte-pentes
Excellente pension — très belle
situation
Forfait d'une semaine en demi-
pension = dès Fr. 290.—

Ski-France
La Plagne, Flaine et Valmorel à 150
km. de Genève - 65 remontées
Excellents hôtels ou appartements
dans le plus vaste domaine de la
Tarentaise, face au Mt-Blanc.

Forfait , tout compris dès Fr.
240,—

Pour l'aventure en voiture
Sahara — Expédition Hoggar
& Tassili

6 départs durant, l'hiver
Voyage en avion de Genève à Alger
puis en Land-Rover

Prix , tout compris selon programme

Fr. 2070.—

A la découverte - avion
et bateau
Mer Rouge et Terre Sainte
Chaque mercredi au départ de
Genève
Voyage de 11 jours - Visite d'Israël ,
de l'Egypte et de la Jordanie -

Croisière MTS JASON de Epirotiki
Lines Dès Fr. 2020.—

Le charme et l'insolite
Un voyage spécial organisé par le
TCS avec guide,
Pâques en Inde et circuit du Ra-
j asthan, du 2 au 13 avril
Prix tout compris, en pension com-
plète = Fr. 2995.—.

V 

Et bien sûr, nous prenons toutes
les inscriptions, sans aucun frais
pour vous, pour toutes les agences
organisatrices de voyages telles que
Kuoni, Hotelplan, Airtour suisse,
Universal , Voyages aux 4 vents,
Amexco, Cars Marti et Burri, etc.
Demandez nos programmes
gratuits.

Touring Club Suisse =
Votre agence de voyages
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22 - 23 - 24.

\̂. Membre de la
pê^£> Fédération suisse
^^«̂  des agences
^X 

de 
voyages

POUR LES FETES, OFFREZ UN
CADEAU UTILE !
Par exemple:
Extincteur Fr. 25.—
Corde de remorquage Fr. 15,—
Câbles de secours
pour batteries Fr. 18.50
Pompe à pied Fr. 25.—
Appuie-tête Fr. 39.—
Trousse à outils Fr. 115.—
Photo-set-accidents Fr. 26.—
Pharmacie-auto Fr. 32.50
Porte-skis Fr. 32.—
Curvimètre Fr. 19.—
Carte de Suisse Fr. 7.—
Guides, atlas, etc.
ET SI VOUS NE SAVEZ VRAI-
MENT PAS CE QU'IL FAUT
OFFRIR , DEMANDEZ-NOUS UN
« BON-CADEAU TCS », valable
pour du matériel ou pour un voyage.

J

Du plus petit, au plus grand voyage...
N'hésitez pas à consulter nos spécialistes!

Comme chaque année, l'après-midi « cinéma » du Touring-Club a remporté un
extraordinaire succès. Une fois de plus, la salle du Plaza a été remplie et ce ne
sont pas moins de 700 enfants qui ont pu assister à la projection. En premier
lieu , ils ont vu un film réalisé sous les auspices du TCS intitulé « Le rêve de
François », film de prévention routière, avant de suivre dans la joie que l'on
imagine un long métrage de Walt Disney, « La Coccinelle à Monte Carlo ».
(Photo Bernard)

Formidable succès de la journée «cinéma »

(JAê)

Ce qu'elle couvre: accidents, vols, in-
cendie, forces de la nature, chute d'un
amas de neige, bris de glace, collisions
avec des animaux, dégâts au radiateur
de la voiture causés par le gel.
Sans franchise, sauf en cas d'accident
(Fr. 300.—).
Durée de l'assurance: 4 mois.

Quelques exemples de primes...
Alfasud L Fr. 370.—
Audi 80 Fr. 335.—
BMW 2002 Fr. 415.—
Citroën 2 CV Fr. 300.—
Fiat 128 Fr. 335.—
Ford Escort Fr. 370.—
Lancia Beta Fr. 415.—
Mercedes 250 Fr. 580.—
Opel Kadett Fr. 265.—
Peugeot 304 Fr. 335.—
Renault 4 Fr. 265.—
Simca 1308 GT Fr. 415.—
VW Golf S Fr. 300.—
Volvo 244 L Fr. 370.—
COMMENT CONCLURE UNE CASCO-
HIVER » ?
C'est tout simple, vous passez avec
votre permis de circulation à votre offi- I
ce du TCS, 88, av. Léopold-Robert. j .

4 mois [
à l'abri du froid
avec l'assurance
<Casco hiver » du TCS

I SÊJ$BJÊ &y

I

Avec la venue de la neige, certains trottoirs de la ville sont épisodique- I
ment impraticables, les piétons étant parfois contraints d'emprunter la i
chaussée. Cela ne doit pas devenir une (mauvaise) habitude et rester |
l'exception. Comme les automobilistes, les piétons doivent se conformer j
à des règles de circulation avec plus d'attention encore lorsque les : ¦'.
conditions climatiques rendent le trafic quelque peu problématique. j
L'hiver n'offre aucune excuse à l'indiscipline. (Photo Bernard) i

Un peu I
de discipline I
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Albert Wagner, cuisinier

Menus de Saint-Sylvestre
et 1er janvier à disposition

Prière de réserver vos tables
Tél. (039) 31 65 55

Soirée du 1er janvier
animée par Dick Berny

ventriloque à la Télévision

Élll ll ¥©f re tw I

APPELEZ SANS AUTRE 
NOTRE SERVICE SPECIALISEES?
EN DEPANNAGE

rMÊKKf âAf à70Mà WM

EN FORME POUR L'HIVER...
CONSEILS DU TCS POUR LA SAISON FROIDE

L'hiver est à la porte. Les grattoirs à
glace entreront bientôt en action. Le
matin, l'on entendra agoniser des dé-
marreurs, on écoutera attentivement les
nouvelles sur l'état des routes et déjà ,
autour des tables de café, des discus-
sions se déclenchent sur les meilleurs
pneus à neige. C'est dans cette perspec-
tive que le Touring Club Suisse a réuni
un certain nombre de conseils impor-
tants pour la préparation hivernale de
la voiture.

Moteur: Afin qu'il démarre sûrement
par les grands froids, il faut qu'il soit
équipé d'une huile fluide: les huiles
multigrades — SAE 10 W-40, SAE 15
W-50 — sont les plus indiquées, car
elles restent particulièrement fluides à
basse température. Avant les premiers
froids, contrôler également s'il y a suf-
fisamment d'antigel dans l'eau de re-
froidissement. Dans de nombreux véhi-
cules, le liquide de refroidissement doit
être renouvelé périodiquement — le
mieux est de procéder à cette opération
maintenant.

Clapet à air chaud: Le filtre à air de
la plupart des moteurs à carburateur
est équipé d'un clapet ou d'un embout
pouvant être tourné. En position « hi-
ver », de l'air préchauffé (sur la tubu-
lure d'échappement) est aspiré. Cela
permet d'éviter le givrage du carbura-
teur et d'économiser de l'essence. Les
moteurs à injection et diesel n'ont pas
de clapet. Sur certains moteurs à car-
burateur, la conversion est automa-
tique.

Carburateur et allumage: Si l'on
néglige ces deux dispositifs, le moteur
risque de ne pas démarrer lorsqu'il fait
froid. De nouvelles bougies et de nou-
veaux rupteurs réalisent souvent des
miracles. De nombreux ateliers propo-
sent, à un prix spécial, le contrôle de
ces dispositifs (et d'autres) dans le
cadre d'un « check-up » hivernal.

Couvertures du radiateur: Le systè-
me de refroidissement des voitures mo-
dernes est toujours réglé par thermos-
tat. Il n'est donc plus nécessaire d'ins-
taller des volets ou des couvertures sur
les radiateurs (exceptions: quelques
modèles Citroën). Sur certaines voitu-
res, ces accessoires sont même interdits.
Consulter les instructions de service,
avant de faire des achats.

Batterie: C'est d'elle que dépend le
démarrage du moteur figé par le froid.
Si elle faillit à sa tâche et si elle est
âgée de plus de deux ou trois ans, il est
souvent inutile de la recharger. Pour
faciliter son travail , débrayer lors du
démarrage.

Echauffement du moteur: En raison
du niveau actuel de la technique,
réchauffement du moteur au ralenti est
nocif. Le moteur chauffe beaucoup plus
rapidement lorsqu'il est sous charge.
Faire chauffer son moteur au ralenti,
c'est produire inutilement du bruit , des
gaz d'échappement et c'est gaspiller de
l'énergie.

Essuie-glace: De nouveaux balais
d'essuie-glace peuvent faire des mira-
cles. Si possiblôe, ne pas détacher vio-
lemment les balais s'ils collent au pare-
brise givré (mais y verser de l'eau
chaude pour dégeler). Verser également
de l'antigel dans l'installation lave-
glace.

Freins: Si une voiture ne conserve
pas sa trajectoire lors d'un freinage sur
route sèche, elle risque fort de faire un
tête-à-queue lorsque la chaussée est
glissante. Dans ces conditions, il est
très important de disposer de freins
agissant avec régularité et douceur. Les

réglages doivent être effectués dans un
garage.

Pneus: Les pneus avec profil à neige
offrent un plus grand pouvoir de trac-
tion sur la neige et plus de sécurité
contre l'aquaplaning — mais seulement
si leur profil est profond de 4 mm au
moins. Les automobilistes qui en hiver
conservent leurs pneus d'été doivent
particulièrement veiller à disposer d'un
profil assez profond. Augmenter la
pression des pneus à neige de 0,2 bar et
respecter la vitesse maximale autorisée.

Peinture et chromes: La peinture ne
souffre ni du sel ni de l'humidité — à
condition qu'elle soit intacte. Poncer les
trous et griffures (projections de cail-
loux) jusqu 'à la tôle nue, appliquer une

couche de fond puis une couche de
peinture. Oter les taches de rouille
(elles s'agrandissent en hiver). Protéger
la peinture de sorte que l'eau s'y écoule
en perles. Il est en plus recommandé de
rincer périodiquement la voiture pour
enlever les couches de sel (si possible
aussi sous la voiture).

Protection du bas de caisse: Elle est
particulièrement importante à cette sai-
son. Faire nettoyer soigneusement la
voiture avant (à la vapeur) . Les dépen-
ses consacrées à la protection du bas de
caisse et des cavités sont généralement
bien placées — surtout parce que de
nombreux fabricants assortissent la ga-
rantie anti-rouille de l'obligation de
renouveler les traitements.

1er Mars à Genève, visite de l'aéroport
et de la TV romande

Dans notre prix est compris: Le train
en voiture spéciale. Le petit déjeuner
servi dans les voitures, le repas de midi
à l'aéroport de Cointrin, les transferts
en car à Genève, les visites avec les
taxes d'entrée, le service d'un guide
expérimenté.

Inscriptions: Par versement des mon-
tants susmentionnés à la caisse de
l'office TCS, 88 av. Léopold-Robert ou
par compte de chèques 23-792 TCS La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22 février au
plus tard.

Ccrurse en train avec voiture directe
« Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Genève et retour » (avec musique).

Prix par personne:
Adultes Fr. 75.—
Enfants 6 à 16 ans Fr. 56.—
Abonnement AVS-demi-tarif Fr. 66.—

un bon voyage
pour 1980

LE PERSONNEL DE L'OFFICE
ET DE L'AGENCE DE VOYAGES
DU TOURING CLUB SUISSE
VOUS REMERCIE DE VOTRE
CONFIANCE ET VOUS SOUHAITE

La commission de rédaction du
bulletin de section « Circuits » re-
mercie également très sincèrement
ses fidèles annonceurs qui permet-
tent, chaque mois, de publier notre
organe. Nous suggérons à nos lec-
teurs de favoriser les maisons et en-
treprises qui collaborent avec notre
club.

Avec notre gratitude et nos meil-
leurs vœux pour la Nouvelle Année.

I JW  ̂ Dépannage JOUR et NUIT "¦ A ROSS SECOURS '
¦ J? La Chaux-de-Fonds Neuchâtel I

n (039) 26 8181 (038) 25 83 01.
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î îf protection juridique
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¦ s« .£ * y \ ASSISTA est vraiment spécialisée en circula-

î \̂ ' A \\'\ i , \̂ ¦ '\tion routière: elle profite de la longue
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couverture 

d'assurance
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- Personnes assurées

m^w '̂ X^i&if ' "%^Ë — prestations financières
W Wl'&.imîiJm Wmmmmg -Wi:imm̂ Bm;iM:ixx/ W^%si Q contrat d' une année avec

KXB1 renouvellement tacite
RDHHss  ̂ • police «Suisse» 

ou 
police «Europe»

il/ *Ô\B' (Suisse comprise) à choix
! MV v̂S i * Primes très avantageuses: Fr. 50— ou Fr. 65 —
i l~7„~_l' par an, selon la police choisie

W.M- ii-i&lHH • conclusion de la police sans formalités"

__^^^ ĵTjytESOJNDWDE_
I Oui,-Bon droit a besoin d'aide- .Veuillez m'envoyer , sans engagement de ma part,
I votre brochure "ASSISTA , mon assurance protection juridique-,

I Coupon à envoyer à votre office TCS ou à ASSISTA SA , 9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3. HP

L O f f i c e  neuchâtelois au tourisme
(ONT)  vient d'éditer une plaquette pré-
sentant de façon agréable et précise
douze itinéraires de ski de randonnée
au pays de Neuchâtel. Cette brochure
peut être obtenue à l'o f f i ce  du TCS de
La Chaux-de-Fonds, au prix de
faveur  de 2 f r .  (au lieu de 2 f r .  50) pour
les membres técéistes.

Ski de randonnée
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LAUREL ET HARDY A OXFORD Depuis 1927, le couple n a pratiquement cesse de faire à 2Q h 3()Serre 17, tél. 039 23 72 22 LAUREL ET HARDY EN CROISIÈRE r're 'es publics de tous les âges et de toutes les closses.
20 h. 30 - Location dès 19 h. 45 ^s jeucjj et jusqu'à dimanche. Matinée supp lé- Leur rire se propage comme par contagion. Le temps Des soirées de spectacles divertissants pro-
GUILDE DU FILM - Enfants admis - Version originale mentoire à 15 heures le dimanche. n'a pas do prise sur Laurel et Hardy. posés par l'équipe de l'abc.
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AMIGO... mon colî a deux mots à te dire ^^Ê^^Êf
Le «point massue» contre le pistolet d'or INCLUS - Soirées à 20 h. 30 tf| <q$ Wk. \M plbans pour venger l'honneur perdu de Mary 
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j. , i ,' " Jacques TATI - Son meilleur film .1-44B .' . ^ PROLONGATION
_^ " s " I Grand prix du cinéma français 1979 I Û lftÉ 
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4 *»««»* de votre vie. \ M MM V. » iX UtMIMS
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22 1853 - unfilm de . rr—~,—r on , on c r .1C . i . unfilm de . parle fra nçais - 16 ans
Dès Jacques tatl [Soirées à 20 h. 30 - Sam.-dim. a 15 h. | jacqueS tatl L'un des plus violents films

10 ans Lundi 24 décembre : RELACHE de karaté lre vision 

vENDRED.-sAMED. à 23 h. 15 R  ̂ FILLES SADIQUES DANS LE JARDIN DES TORTURES
2 nocturnes seulement I REVOLUS | 1ère vision - Un film erotique strictement pour public averti
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N. C|| coque polyuréthane et deux boucles
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«X^ l* Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31
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P. CRIVELLI

—  ̂̂  TELEVISION
J Fritz-Courvoisier 18-20

Jr \ Tél. (039) 22 53 40

^̂ ŷT 1 545." TV COULEUR D'EXPOSITION
^^^̂  Grand écran 67 cm.

J Multinormcs CT 350
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1 A S* PARFUMERIE
t SS.-""- DELAVENUE
 ̂ L. CARLIER
> 45, Avenue Léopold-Robert
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de deux à quatre-vingt ans
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Articles en provenance: du Pérou, I
S Tél. 039/23 23 43 Mexique, Afghanistan, Turquie
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^ r̂ ^r  SH ——B K_S Rue du Marché 0

^^  ̂ ™ La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 23 26 I
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| Pour vos cadeaux de fin d'année

Tous les articles à prix discount
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^̂ 0ŷ F  COMMERÇANTS: Cette rubrique paraîtra encore à plu- |

^̂  ̂ sieurs reprises.
S' Régie publicitaire :

S ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA » , LA CHAUX- I

^S^C 
DE-FONDS, 31, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 22 14. I

_̂ CAHAGE - CAHROSSEUIE Z\GTN FRANCO-SUISSE r > .
(«¦¦limiiB ¦: ¦̂ wBnw'iî rH P̂ '; r̂ aspîTrr--
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'twC*J'>**__*r 1  ̂« CURAIT £̂$1'

-^Hyy QkS- 2126 US VERRIERES 033 661355 lU^r-

RELAIS ROUTIER - CHANGE

Occasions
BON MARCHÉ

SIMCA 1000 GLS Fr. 2500.-—
MORRIS 1100, 1971 Fr. 2500 —
FORD Escort Mexico, 1972 3600.—
RENAULT 16 autom., 1971 3500.—
OPEL REKORD 1900, 1973 4800.—

ÉCONOMIQUES
KADETT tract, av. 1979 2 000 km.
HONDA Civic 1975 70 000 km.
ASCONA 1900, 1978 17 000 km .
MANTA 1600, 1971 80 000 km.

UTILITAIRES
OPEL Rekord Caravan , 1977

47 000 km.
CHRYSLER Break 1600, 1978

11 000 km.
RENAULT 16, 5 portes, 1971

Fr. 3500 —
TALBOT 1308 S, 5 portes , 1978

31 000 km.
TRIUMPH MK II Break , 1975

60 000 km.
AUTOMATIQUES

OPEL Sénator , 1979 8 000 km.
BMW Coupé 3000 , 1972 109 000 km.
RENAULT 16 TS, 1971 92 000 km.
OPEL COMMODORE Coupé
GS/E 1974
Expertisées — Tél. (038) 66 13 55

PROFITEZ POUR VOS CADEAUX
CE SOIR jusqu'à 22 h.

POUR LE MÉNAGE PRIX POUR LE BRICOLAG E
POUR LA CUISINE INTÉRESSANTS Pour embellir votre intérieur

sur tous les articles
(off res spéciales exceptées)

_5—BL_______M_S___ !I________>I La Chaux-de-Fonds El—fi ^ ,̂ >jj ĵ ĵ»jta!̂ ar!Lim̂ lSj!̂ Bl̂ Ŝ Hi
Grenier 5-7 — Tél. (039) 22 45 31

É Â
-T .OR'BESTAURANT SNACK _

I %^K Menu de St-Sylvestre 1
__ *C«AU*°V §
H TERRINE A L'ARMAGNAC _J

H PETITE SOUPIÈRE DE FRUITS DE MER SOUFFLÉE _^

H CAILLE SUR CANAPÉ TREVISANO i}

_i SORBET AU CHAMPAGNE ROSÉ i}
it — ^£± FILET DE BŒUF MASSENA %
VV POMMES AMANDINES =
— BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES 

^it M
£: DESSERT SAINT-SYLVESTRE V
W De gai matin: LA SOUPE A L'OIGNON M
¦>îV Orchestre EMOTION (4 musiciens) et sa chanteuse CARLA —ri î"JT Ambiance - Cotillons Fr. 70.— —
H ¦$

_T Réservez votre table — Téléphone (039) 22 27 20 M
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— vous pr ésentent leurs meilleurs vœux pour 1980 JL
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^« 
%& Il 

n 'y a pas en Suisse de
_~ «̂̂ J' — 

misèle spectaculaire. Mais
. CI J» g StfB il y a beaucoup de familles

•$£ ;»!» ^u' tombent dans des diffi-
* w V cultes aussitôt qu'une ma-

ladie, un accident ou un
: autre coup du sort frappe

le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

M nrfii"- En toute saison,
/ ̂ ^V L'IMPARTIAL

: /t*-"*' \votre compagnon !

Machines à laver • Séchoirs à linge
y _ _ _ _̂ - ~>, ZANKER 481 S

: y -̂ ŷ ' Construction rebuste,
_J-T_>\ 'aite pour ^urer-
t _ft_$l Capacité: 2 ou 5 kg de

] ^̂ !>^ Sélecteur de température.
: Cuve et tambour en

acier inoxydable.
; Essorage à 800 t/min.
[ J Essorage doux pour
\ linge fin.

Demandez notre offre d'échange
super-discount

GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06
Magasin à La Chaux-de-Fonds: (£> 039
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
VENTE - REPARATION toutes marques

|l J

 ̂ &Chaux-cte-ffik
WfoÇ_ _ï_?lîsS_f'C «we La Çhaux-defoni? W» <ft îl<ft&9 tTa Chaux-de-F#

de Noël %^̂
à La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
animation nocturne

OUVERTURE DES MAGASINS JUSQU'À 22 HEURES

Distribution de thé chaud
sur le trottoir central du Pod, offert par le magasin «UNIP »

2̂-~-H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

A VENDRE AUX FRANCHES-MONTAGNES

immeuble industriel
à usages multiples comprenant:
— 2 ateliers avec bureaux et vestiaires
¦— 2 logements de 4 pièces
— grands garages, combles et locaux de services

Conditions très intéressantes

Ecrire sous chiffre 87-284 aux Annonces Suisses S.A.
— ASSA — 2000 - Neuchâtel

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Le monde sportif • U monde sportif ? le monde sportif • Le BtiQnde sportif

Les dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds préparent l'avenir

Les juniors se portent très bien, dans l'ensemble. En effet , durant ce premier
tour 79-80, à des degrés divers, les dix équipes du grand club montagnanrd, ont
bien rempli leur contrat. Des plus jeunes aux plus âgés, les juniors ont réussi
de bonnes performances d'ensemble tant et si bien que plusieurs formations
logent dans le haut des classements. Et fait réj ouissant à signaler , les équipes
cantonales, en grande majorité , participeront , au printemps 80, au championnat

des groupes forts. C'est tout à l'honneur des entraîneurs.

EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Les juniors évoluant dans l'élite du

football juniors du pays (championnat
interrégional 1) ont réussi de belles
performances. Ainsi , le travail
entrepris en profondeur , depuis peu ,
commence à porter ses fruits. Le
collège des entraîneurs travaille avec
compétence et enthousiasme, deux à
trois fois par semaine, sous la direction
technique de Gino Gioria , instructeur
ASF. Et depuis cette saison, les juniors
talentueux sont suivis et entraînés indi-
viduellement ou par petits groupes, une
à deux fois par semaine par le res-
ponsable de la section. Sans nul doute,
les efforts entrepris pour favoriser l'é-
panouissement des talents véritables ,

De gauche à droite et de haut en bas : Les Inter. B I et les juniors D Talents, puis les Inter. C I et les trois équipes de
juniors E ainsi que l'école de football. (Photos Schneider)

porteront leurs fruits, dans un avenir
assez proche. Le FC La Chaux-de-
Fonds, aux prises avec de nombreux
problèmes, financiers entre autres, doit
tout tenter pour que ses juniors de
valeur évoluent en équipe fanion. C'est
un problème pratique d'une très grande
importance. Et déjà , il est des signes
qui ne trompent pas: plusieurs juniors
du club évoluent dans la sélection
cantonale voire dans diverses sélections
suisses.

RIEN N'EST NÉGLIGÉ
Le comité, placé sous la direction du

dévoué Roger Donzé, n'est pas à la
traîne , loin de là. De multiples tâches
incombent à une poignée d'hommes qui

chaque semaine règlent de multiples
problèmes administratifs. Pour assurer
un avenir meilleur encore , ce comité
sera étoffé prochainement par de
nouvelles arrivées. C'était le vœu du
Comité central. On le voit , rien n'est
négligé du côté de La Charrière pour
que l'équipe première compte un jour
plus de purs produits du cru. C'est un
travail de longue haleine, certes, mais
la patience est la mère des vertus, dit-
on. Alors faisons confiance au grand
club montagnard qui jou e un rôle
important dans la cité horlogère. C'est
une certitude, le football reste bien
vivant à La Charrière.

Dix équipes pour un succès
prometteur
CHAMPIONNAT CANTONAL

Juniors E, groupe 7: 1. Etoile; 2. La
Chaux-de-Fonds. Ces deux équipes
sont qualifiées dans le groupe des forts.
Entraîneur: P.-A. Lagger. Equipe très
jeune qui prépare son intégration en
talents.

Jimiors D, groupe 5: 5. La Chaux-de-
Fonds. Entr.: Ferrer. Equipe qui a
connu un début très difficile mais qui
est en progrès.
Juniors C, groupe 5: 1. La Chaux-de-
Fonds. Equipe invaincue qui trouvera
sur son chemin, au printemps, de meil-
leures équipes. Entr.: F. Petermann.

Juniors B , groupe 3: 1. Le Parc; 2. La
Chaux-de-Fonds. Entr.: N. Bringolf.
Doublure des juniors Inter 1, cette
équipe a réalisé un championnat régu-
lier. Qualifiée dans le groupe des forts.

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL
Juniors E. talents , Ea, 10 équipes: 1.

Young Boys; 2. La Chaux-de-Fonds.
Eb, 9 équipes: 1. Young Boys; 4. La

Chaux-de-Fonds. Entr. : Ch. De La
Keussille. Bon championnat des deux
équipes.
Juniors D, talents , 6 équipes dans un
groupe de qualification: 1. La Chaux-
de-Fonds, ensuite Nordstern , Bâle,
Granges, Bienne et Delémont. Entr.: L.
Kovach. Equipe invaincue en cham-
pionnat qui se mesurera à des forma-
tions de valeur , au printemps.

Inter Cl, 12 équipes: 1. Neuchâtel
Xamax; 2. La Chaux-de-Fonds, ensuite
Young Boys, Bienne, Koeniz , Granges,
etc. Entr.: F. Petermann. Equipe réali-
sant un bon parcours, qui a en point de
mire, le rival cantonal NE Xamax.

Inter Bl , 12 équipes: 1. Domdidier; 2.
Young Boys; 3. La Chaux-de-Fonds,
ensuite NE Xamax, Granges, Deren-
dingen, Bienne, etc. Entr. : G. Bringolf.
Après un début de compétition raté,

Go Gioria (à gauche), responsable tech-
nique et R. Donz é, président , chevilles

ouvrières des juniors.
cette formation s'est montré régulière,
fidèle à de sains principes de j eu.

Inter Al , 14 équipes: 1. Servette; 2.
Fribourg ; 3. Ne Xamax; 11. La Chaux-
de-Fonds. Entr.: M. Milutinovic.
Apprentissage difficile après une
ascension méritée. Bonne volonté,
sérieux, foi en des jours meilleurs
après de nombreuses défaites hono-
rables. Un mois de novembre excellent.
Soulignons que le responsable
technique de la section et entraîneur
des talents est G. Gioria.

G.

Un bilan très satisfaisant chez les juniors

LA MARIE-DES-BOIS
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André BESSON
«Les Auvernois »

Roman
(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Il était plus loquace que de coutume. Il
parlait avec enthousiasme de la ferme dont ils
allaient prendre possession. Pendant le mois
qui les séparait encore de leur mariage, le
travail ne manquerait pas. Il faudrait nettoyer
la maison de la cave au grenier car les vieux
Burdet n'étaient pas très soigneux. Il chaulerait
les murs de la cuisine, remettrait l'étable en
état. L'ouvrage ne manquerait pas non plus
dans les champs avec les labours et les
semailles de printemps. Après la noce, ils
n'auraient pas beaucoup de temps libre pour
s'aimer, il faudrait reprendre le collier dès les
jours suivants.

Selon la tradition des mariages jurassiens,
Pierre avait voulu offrir un repas. Comme il
n 'était pas question que celui-ci ait lieu chez sa
fiancée , Marie n'ayant pas d'autre domicile que
la cabane de la forêt , il avait décidé qu'il se
tiendrait dans la maison des Burdet. C'est lui
qui le paierait aveee ses économies. Il en avait

confié l'ordonnance à la mère Delley qui
s'occupait avec ses deux filles de préparer les
rqpas de noce et de baptême dans les fermes de
la région. Les familles des deux côtés y seraient
invitées, ainsi que quelques amis. Il était même
prévu qu 'on danserait dans la grange. Pierre
avait retenu à cet effet le grand Fenin, le
violoneux, ainsi que Burdechon le joueur de
piston.

Côté religion, le mariage avait posé un petit
problème. Le curé de Chissey qu'ils étaient
allés voir ensemble avait un peu tiqué en
recevant Marie. Il lui avait fait remarquer qu'il
ne la voyait pas souvent aux offices et la rece-
vait encore moins à la confession. Comme
l'abbé Demonttrond était un brave homme et
qu'il éprouvait de la sympathie pour les jeunes
gens, tout s'était finalement arrangé.

Avec la population du village, les choses
allaient moins bien. Certains habitants de
Chissey avaient fait une drôle de tête en appre-
nant le mariage du fils Auvernois avec la char-
bonnière. Plusieurs familles ne cachaient pas
leur hostilité et considéraient l'événement un
peu comme une provocation. L'arrivée d'une
« sorcière » dans le village ne présageait rien de
bon. D'autres qui avaient des filles à marier et
qui auraient volontiers accepté que Pierre
devint leur gendre, ne se privaient pas de le
brocarder , de se moquer de son choix
hérétique. Marie Siguguey avait appris par ses
futures belles-sœurs dans quel climat déplai-
sant elle allait vivre. Cela la peinait beaucoup.

Sans la présence de Pierre, sans sa sérénité et
le sentiment de force tranquille qu'il inspirait,
elle se serait découragée. Elle aurait renoncé à
ce mariage anachronique qui ressemblait à un
défi.

Aunourd'hui, elle ne songeait pas aux diffi-
cultés de tous ordres qui l'attendaient. Elle
avait le cœur léger. Elle goûtait le bonheur
simple d'être à côté de Pierre, riche de son seul
amour, l'âme empreinte d'une joie irraisonnée.

La grille des troncs noirs s'écarta soudain au
détour du chemin et, dès qu 'ils eurent franchi
la lisière de la forêt , la plaine du Val d'Amour
s'ouvrit à perte de vue, comme un déploiement
d'ailes. Ils ne s'attardèrent pas à regarder le
paysage baigné de douceur sous le soleil qui
dissipait les écharpes de brume accrochées
parmi les oseraies le long des berges de la
Loue. Pierre fit prendre à son cheval une allure
plus rapide. Il s'engagea sur la route empierrée
qui sinuait entre les champs jusqu 'à Chissey,
puis dépassait le village pour aller se perdre à
l'horizon dans le large du ciel.

Ils atteignirent ainsi , à petit trot , la ferme
des Burdet avec sa belle façade de pierre
flanquée d'une tour carrée qui servait autrefois
de défense contre les brigands mais qu'on avait
transformée depuis belle lurette en pigeonnier.
Tout le bâtiment et même les hangars voisins
étaient couverts de petites tuiles, ce qui les
différenciaient des autres maisons, coiffées de
chaume.

La cour était vaste, entièrement close d'un

mur de pierres sèches. On y entrait par un
portail en arc, mais dont la grille n'était pas
fermée. Des poules et des canards picoraient
dans la boue autour d'une mare à purin près de
l'étable, à proximité d'un énorme tas de fumier.
Ici et là, sous les hangars, des voitures et des
instruments aratoires étaient remisés pêle-
mêle, attestant le manque d'ordre de l'occupant
des lieux. Les derniers temps, le malheureux
père Burdet avait déjà eu bien du mal à
s'occuper de l'étable, c'est pourquoi le
rangement de ses outils de travail laissait à
désirer, de même que la propreté et
l'ordonnance générale de la ferme.

Pierre attacha les rênes de son cheval à un
anneau scellé contre le mur de la maison et ,
après avoir aidé Marie à descendre de la
charrette, il se dirigea vers la porte de la
cuisine. Lorsqu 'il eut frappé, une petite voix
cassée répondit de l'intérieur: — Entrez.

Le jeune couple pénétra alors dans une pièce
qui était beaucoup plus spacieuse que la cuisine
des Auvernois, mais aussi plus sale, très
enfumée. Devant la vaste cheminée, on voyait
un amoncellement de bûches et un gros tas de
cendres froides débordant du foyer éteint. Il
n'y avait pas de rideaux à la fenêtre mais une
telle couche de poussière collée contre les vitres
que le jour qui filtrait de l'extérieur paraissait
grisâtre. Les dalles du sol étaient uniformément
recouvertes de boue séchée et aussi de fientes
de volailles, poules et canards ayant l'habitude
de divaguer librement en ces lieux. (A suivre)
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante :

1. Derby County
2. Everton
3. Manchester United
4. Arsenal
5. Bolton Wanderers
6. Brighton
7. Derby County
8. Liverpool
9. Manchester City

10. Middlesbrough
11. Norwich City
12. Nottingham Forest
13. West Bromwich Albion

- Liverpool
- Manchester City
- Nottingham Forest
- Tottenham Hotspur
- Everton
- Crystal Palace
- Coventry City
- Manchester United
- Stoke City
- Leeds United
- Ipswich Town
- Aston Villa

. - Bristol City

1 A 6

2 3 5
4 3 3
4 4 2
5 3 2
3 4 3
3 3 4
5 2 3
4 4 2
5 3 2
4 4 2
4 3 3
5 3 2
5 3 2

Sport -Toto: opinion des experts



Le 8 novembre dernier, M. et Mme
Francis Dubail-Frésard ont fêté dans la
joie et l'allégresse, entourés de leurs
deux enfants et cinq petits-enfants leur
50e anniversaire de mariage. C'est en
effet le 8 novembre 1929 que les
heureux jubilaires se sont mariés à
Mariastein; de cette union naquirent
deux filles.

Agé de 75 ans, M. Francis Dubail
travailla durant 25 ans à la fabrique
Baumann aux Bois, avant de reprendre
avec son épouse, âgée aujourd'hui de 76
ans, la conciergerie de l'école primaire
en 1946. Durant 16 ans, ils n'eurent pas
la tâche facile si l'on songe qu'il leur
fallait fendre 35 stères de bois par
année pour chauffer le bâtiment. Quant
à Mme Dubail, en hiver, elle préparait
toujours avec goût la soupe scolaire.
Pendant 12 ans également, ils tinrent la
laiterie.

Homme de la vie publique, M.
Francis Dubail siégea pendant 18 ans
au Conseil communal. Grand musicien
et animateur des soirées et des théâtres
de sa chère fanfare, Francis Dubail fut
fêté en 1978 pour 60 ans de musique.

Jouissant encore d'une bonne santé,
M. et Mme Francis Dubail sont appré-
ciés pour leur vitalité et leur gentilesse.

(texte et photo jmb)
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r Tours
Schaublin
d'occasion d'établi et sur socle.

Nombreux modèles, prix avanta-
geux.

FERNER Machines, rue Numa-
Droz 12, tél. (039) 23 16 50.

RELAIS du CHEVAL BLANC
Boinod 15

FERMÉ
les 24 et 25 décembre

A louer pour le 1er janvier 1980 ou date
à convenir

appartement de 2 pièces
salle de bain , cuisine agencée avec cuisi-
nière électrique et frigo, chauffage calo-
rifère à mazout , pompe automatique.
Rue des Granges 10, 3e étage.
Fr. 285.—, charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 49, tél. (039) 23 74 22.

A louer dès le 1er avril 1980 ou pour
date à convenir, rue de la Fiaz 38

STUDIO MEUBLÉ
comprenant 1 chambre, cuisinette, WC-
bain et cave. Frigo et cuisinière instal-
lés. Loyer mensuel Fr. 293.—, toutes
charges comprises ainsi que la taxe
Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer dès le 1er janvier 1980 ou pour
date à convenir, rue de la Faix 19

joli appartement
de 2 pièces, meublé
tout confort , avec spacieux séjour , vaste
balcon , cuisine avec coin à manger, cave.
Loyer mensuel : Fr. 480.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 120, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir, rue Biaise-Cendrars 7, dans im-
meuble HLM

appartements de 3 pièces
avec cuisine habitable, WC-bain, cave et
ascenseur. Loyer mensuel dès Fr. 345.—,
toutes charges comprises ainsi que la
taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A vendre

15 armoires
2 portes — prix imbattable

Fr» !©«B§O"""
à l'emporter.

Ce soir, profitez de l'ouverture nocturne !

MEUBLES ETOILE, rue de l'Etoile 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 63 23.

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61
JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

La véritable montre inrayable

RAD O
DIH5THR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

Financements pour:
— construction ou achat de maisons
— reprise ou achat de restaurants ou

bars

Fixer rendez-vous par écrit sous chiffre
87-275 aux Annonces Suisses S.A. ASSA
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

[ «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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.
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Samedi après-midi, une centaine de
personnes âgées de plus de 70 ans ont
particip é à la f ê t e  de Noël organisée de
manière parfaite par Mmes Taillard et
Poupon, représentantes du Conseil
communal et de Pro Senectute et sous
les auspices de la commune.

Les enfants des écoles, la fan fare , la
chorale, des accordéonistes ont prêté
spontanément leur concours et M.
Henri Cattin a présenté un f i lm qu'il
avait tourné en 1938.

L'excellent repas préparé par la f a -
mille Laux, les vœux présentés par
M M .  Pierre Girardin, curé, Gérard
Boïllat, président de paroisse, Pierre
Christe, maire des Breuleux, Michel
Aubry, maire de La Chaux et quelques
productions ont contribué à la réussite
de cette magnifique journée. Quelque
personnes ont été particulièrement
fêtées  pour leur bel âge. ( p f )

Noël des personnes
âgées

Assemblée de paroisse
Dix-neuf personnes ont pris part à

l'assemblée de la paroisse catholique
tenue sous la présidence de M.
Raymond Noirjean. Elles ont approuvé
le procès-verbal et le budget 1980, pré-
sentés par le secrétaire-caissier, M.
Paul Queloz. Ce budget équilibré, est
basé sur une quotité de 18 pour cent.
Enfin , à l'unanimité, l'assemblée a voté
un crédit de 2500 fr., représentant la
part de paroisse pour l'installation de
deux candélabres au cimetière, (y)

SAINT-BRAIS

Brillant succès
Après avoir suivi durant trois ans,

les cours du Technicum du soir de Neu-
châtel, M. Jean-Bernard Grobéty,
mécanicien-électricien, fils de Roger, a
obtenu son diplôme de technicien avec
la remarquable moyenne de 5,81.

Ce brillant résultat lui a permis de se
classer au premier rang et de
remporter ainsi le prix offert par
l'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, (y)

Tournoi de football des
écoliers francs-montagnards

Vendredi dernier, M. Xavier Froide-
vaux , expert des examens de fin de
scolarité, a organisé un tournoi de
football à quatre à la halle de gymnas-
tique du Noirmont. A l'issue de ren-
contres fort disputées, le classement
suivant a été obtenu: 1. Ecole primaire
Les Breuleux I; 2. EP Saignelégier I; 3.
Ecole secondaire Saignelégier I; 4. ES
Le Noirmont I; 5. ES Le Noirmont II;
6. EP Les Bois II; 7. EP Les Bois I; 8.
ES Le Noirmont III; 9. ES Saignelégier
II; 10. EP Les Breuleux II; 11. ES Sai-
gnelégier III; 12. EP Saignelégier II.

(y)

LE NOIRMONT

La gauche jurassienne est déçue du
programme de législature du Gouver-
nement jurassien qui sera discuté
aujourd'hui par le Parlement sans tou-
tefois être sanctionné par un vote. C'est
ce qui ressort de deux communiqués
publiés hier soir. Les représentants des
organisations membres du Mouvement
d'unité, populaire (mup) (les syndicats,
le Mouvement populaire des familles,
les locataires, I'AVIVO et quatre partis
de gauche) estiment que le document
est décevant à plusieurs titres,
notamment en raison de l'absence de
consultation préalable et de l'absence
d'une ligne politique affirmée. Le Parti
socialiste jurassien reprend les mêmes
constatations et il en tire des conclu-
sions. C'est ainsi que son comité central
considère que le parti ne se trouve en
aucune manière lié par le programme
présenté au Parlement. «t Devant
l'indifférence des partis gouvernemen-
taux bourgeois, face au refus de
consultation préalable du gouverne-
ment, le parti socialiste utilisera toutes
les possibilités offertes (initiatives po-
pulaires, interventions parlementaires
entre autres) pour engager les réformes
qui lui paraissent nécessaires ». (ats)

Programme jurass ien
de législature
La gauche déçue

Le Service d'avances et de recouvre-
ments des pensions alimentaires de la
République et canton du Jura ne
pourra probablement pas- être créé
avant 1981. Jusque-là, les personnes qui
rencontrent des difficultés peuvent de-
mander aide et conseils auprès du
service social de leur commune ou
auprès du secrétariat communal. C'est
ce qui ressort d'un communiqué publié
mardi par la Commission cantonale
extraordinaire chargée d'élaborer un
projet de loi en vue d'instituer un
service d'avances et de recouvrement
des contributions d'entretien (pensions
alimentaires) en réponse aux nombreu-
ses demandes de renseignement.

Cette commission, nommée en juillet
par le gouvernement, est rattachée au
service de l'aide sociale. Elle s'est réu-
nie dès le mois d'août et a déjà tenu
plusieurs séances. Elle terminera son
travail durant l'été 1980. Le projet de
loi sera alors soumis au gouvernement
pour examen avant d'être transmis au
parlement. Actuellement, ni la com-
mission ni les services de l'adminis-
tration ne peuvent aider au recouvre-
ment ou faire des avances sur les
contributions d'entretien, (ats)

Avances et recouvrements
des pensions alimentaires
Pas avant 1981

Budget accepté aux Breuleux
k f- . CANTON DU JURA » y
] , ~ 

Mardi soir , 80 citoyens et citoyennes
ont assisté à l'assemblée communale
présidée par M. Benjamin Froide-
vaux.

Les articles 9 et 32 du règlement sur
les constructions ont été modifiés à
l'unanimité.

L'assemblée a ensuite accepté sans
discussion les ventes de terrain suivan-
tes: 1) environ 900 m2 à M. Gilles
Juillerat , pour la construction d'une
maison familiale au « Clos-chez-Xa-
vier»;  2) environ 1100 m2 à MM.
Albert Laissue et Marcel-André Viatte ,
pour la construction de deux maisons
familiales jumelées dans le lotissement
de La Rottatte; 3) environ 700 m2 à M.

Willy Theurillat pour aisance a l est et
au nord de sa ferme.

En prévision de la construction d'un
nouveau collège primaire, le Conseil
communal a proposé l'achat de la par-
celle No 486 « Champs Montants » à
l'hoirie Paul Chapatte, représentant un
crédit de 42.640 francs qui a été voté à
une forte majorité.

Les citoyens ont également voté à
une grande majorité un crédit de
170.000 francs pour le prolongement de
la rue de La Rottatte afin de desservir
les nouvelles constructions, ainsi qu'un
crédit de 120.000 francs pour la cons-
truction des canalisations à La Rottatte
et au Clos-chez-Xavier.

Le subventionnement de la construc-
tion de logement ne subit aucun chan-
gement pour 1980.

Le budget de fonctionnement a été
accepté sans opposition ; il se monte à
1.874.730 francs et prévoit un excédent
de recettes de 107.230 francs. La quotité
d'impôt et les taxes restent inchangées.
Le budget d'investissement a été égale-
ment accepté sans opposition. Outre les
crédits votés ci-dessus, il comporte les
travaux d'aménagement de divers che-
mins communaux: 23.000 francs; amé-
nagement des pâturages: 5000 francs;
rénovation de la ferme des Seignes:
55.000 francs.

Aux divers, M. Christe, maire et M.
Benjamin Froidevaux ont saisi l'occa-
sion pour remercier les citoyens de la
confiance témoignée et présenté leurs
vœux pour la nouvelle année, (pf)
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SAINT-BLAISE
La famille de

Monsieur Armand HORISBERGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

SAINT-BLAISE, décembre 1979.
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L'ASSOCIATION SUISSE DES
CADRES TECHNIQUES D'EX-
PLOITATION, SECTION LA
CHAUX-DE-FONDS, LE LO-
CLE ET ENVIRONS,

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Otto WEGMULLER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

mmmmmmmmmmmmmmmmmM
Les parents et amis de

MONSIEUR

Félix BADERTSCHER
ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu dans sa
88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
j 19 décembre 1979.

j L'incinération aura lieu ven-
dredi 21 décembre.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

A celle qui nous a tant aimés, rendez-
lui , Seigneur, en joies éternelles, ce
qu'elle nous a donné en tendresse.

Madame et Monsieur Henri Monnin-Brandt et leurs enfants :
Monsieur Philippe Monnin et Mademoiselle Roberta Paci ,
et Luc Monnin ;

Madame et Monsieur Georges Bourquin ;
Madame Marguerite Monnin ;
Madame et Monsieur Louis Brandt-Jung,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Jane BRANDT
leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 19 décembre 1979.
Numa-Droz 197.

L'incinération aura lieu vendredi 21 décembre.

| Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Henri Monnin , Les Herses 24,
2322 Le Crêt-du-Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Automobile 80 : ventes stabilisées,
concurrence accrue

Les perspectives du marché suisse selon le «patron» de Ford

Stabilisation des ventes à un niveau
un peu inférieur à celui de 1979, sur un
marché caractérise par une légère
croissance du produit social brut, un
faible taux d'inflation et un marché de
l'emploi relativement sain: telle est la
perspective dessinée par le « patron »
de Ford Suisse,, M. Marty Parsons. Le-
quel reste ainsi fidèle à. une
intéressante tradition inaugurée par
son prédécesseur M. P. Klceb: celle de
fournir chaque fin d'année un pronostic
— qui s'est toujours révélé remarqua-
blement sûr ! — concernant, l'évolution
du marché automobile helvétique
durant l'année à venir. Et comme ce
marché est indissociable de l'économie
générale , ce pronostic mérite considéra-
tion...

Fin 78, P. Klecb avait prédit pour 79
un nouveau record de ventes de
voitures avec l' approche des 300.000
unités. On y est: le chiffre des voitures
de tourisme s'arrêtera aux environs de
282.000 unités. Si l'on ajoute les véhi-
cules utilitaires , dont le record de vente
de 1972 (17.097 unités), donc •< avant-
crise », sera largement battu en 1979
avec près de 19.000 unités, on dépasse
le chiffre de 300.000 véhicules à plus ce
deux roues.

Mais le second semestre de cette
année a marqué un net tassement de la
tendance, pour diverses raisons (engor-
gement du marché des occasions , évolu-
tion de la situation pétrolière
notamment). C'est pourquoi M. Parsons
estime qu 'en 1980, il faut s'attendre à
une stabilisation à un niveau qui
devrait être de 260.000 voitures. Il
prévoit aussi que les prix réaugmen-
teront , les hausses imposées par les
usines ne pouvant plus être compensées
en jouant sur le cours élevé du franc.
Dès lors , la lutte entre concurrents
s'intensifiera , prévoit le patron de Ford
Suisse qui a souligné que sa marque

entendait renforcer encore sa position ,
notamment grâce au lancement, en au-
tomne prochain , d'un nouveau modèle
qu 'il a annoncé comme « particulière-
ment attrayant » et qui sera le
successeur de l'Escort.

Une concurrence accrue: ce sera
aussi l'une des caractéristiques
dominantes du monde de l' automobile
dans la décennie à venir , à déclaré M,
Parsons, qui a prédit que durant les
années 80 , l'auto entrerait dans « une
phase de développement qui risque
d'être turbulente » et qui se distinguera
de toutes celles qu 'elle a connues en un
siècle. La tendance aux concentrations ,
aux fusions de marques, aux accords de
collaboration , aux soutiens financiers
gouvernementaux, va s'accentuer , car
elle est imposée par le coût croissant
des investissements nécessaires au dé-
veloppement des nouvelles technologies
elles-mêmes commandées par des légis-
lations de plus en plus strictes en
matière de consommation , de sécurité,
de durabilité. M. Parsons estime aussi
que la tendance amorcée au cours de
cette décennie en faveur de voitures
plus légères, consommant moins, pol-
luant moins, plus simples à entretenir
et mieux protégées contre la corrosion ,
va se poursuivre. Il a donné l'exemple
des voitures américaines arrivées en
quelques années au niveau de poids et
de consommation des européennes, et
de certaines européennes qui ont réduit
considérablement leur niveau de con-
sommation spécifique. Il a annoncé
dans ce contexte que Ford allait mettre
en circulation au printemps une pré-
série de 500 moteurs de conception
nouvelle, à système de combustion
inédit , qui , pour une puissance de
niveau actuel , fonctionne à l'essence
sans plomb, consomme 20 pour cent de
moins, a des gaz extrêmement peu
polluants , et devrait être produit en
série dès 1985. (MHK)

Une Chambre d'économie publique du Jura bernois est née
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Satisfaction pour la Fédération des communes

En cette période de fêtes, les ca-
deaux sont de mise. La Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) n'a
pas voulu demeurer en reste. La cor-
poration de droit public vient de don-
ner une suite aux longues négociations
qu'elle a eues avec l'Association pour
la défense des intérêts du Jura (ADIJ)
concernant la création d'une Chambre
d'économie publique.

En effet , une Chambre d'économie
publique provisoire du Jura bernois
(CEPP) est née, mardi soir à Sonceboz,,
suite aux efforts du Conseil de la fé-
dération et de membres influents de
certaines commissions. Les membres
fondateurs sont au nombre de 18, et la
présidence de cette institution appa-
rentée à la FJB a été confiée à Mme
Marie-Ange Zellweger, de La Neuve-
ville.

Un sujet de satisfaction important
qui a été dévoilé à la presse hier ma-
tin , à Courtelary. Au cours de la mê-
me réunion, M. André Ory, président
de la FJB, a orienté les journalistes sur
l'Office du tourisme du Jura bernois,
et sur la création d'une Société canto-
nale bernoise de radiodiffusion et de
télévision (SRT - BE). Au chapitre des
divers, M. Jean-Roland Graf , conseil-
ler de la FJB et responsable des affai-
res culturelles, a annoncé que la fédé-
ration préaviserait favorablement les
demandes de subventions de l'Univer-
sité populaire jurassienne et de l'AJAC
auprès du gouvernement.

L'intention de créer une Chambre
d'économie publique du Jura bernois
n'était pas nouvelle. Lorsque le 27 mai
1978 , le Conseil de la fédération (alors
encore corporation de droit privé) re-
commandait au Conseil exécutif et
à la Députation du Jura bernois et de
Bienne romande de ne plus reconnaître
l'ADIJ comme association d'utilité
publique, les responsables de la FJB
avaient annoncé leur désir de créer une
Chambre d'économie publique pour les
trois districts francophones.

Le 15 août 1978, le premier projet de
statut de la CEP était approuvé par la
Commission d'économie publique
dirigée par M. Pierre Villeneuve de
Bévilard. Le 29 septembre 1978, le
Conseil exécutif du canton de Berne
annonçait à l'ADIJ qu 'il lui
supprimerait les subventions à partir
du 1er janvier 1979. Le 5 décembre, en
raison du passage de la FJB en
corporation de droit public, la
commission présidée par M. Villeneuve
établissait un nouveau projet de
statuts. Durant une bonne partie de
1979 , les entretiens et négociations se
multiplièrent entre le Conseil de la FJB
et les trois membres du comité
directeur de la grande association
jurassienne habitant le Jura bernois
(MM. Savoye, Berdat et Houlmann).

UNE SÉANCE DÉCISIVE
Les rencontres FJB — ADIJ devaient

permettre de trouver un terrain
d'entente à la signature d'une
convention portant sur un passage de
témoin en douceur. Le projet devait
permettre à la CEP du Jura bernois de
« naviguer » toute seule dans les
nouvelles limites territoriales pour ce
qui concerne l' aménagement du
territoire et l'économie publique dès la
fin de 1980 après avoir repris les
dossiers de l'ADIJ.

Les différentes autorités subvention-
nantes donnèrent leurs accords après
quelques modifications formelles. Mais
il s'agissait de faire vite , la
régularisation de la situation devant
intervenir impérativement avant le 31
décembre 1979 pour que les versements
soient possibles.

C'est le 10 décembre 1979 que le
Conseil de la FJB devait tenir une
séance décisive. Après de longues
délibérations, le Conseil décida de
renoncer à la signature de la
convention avec l'ADIJ et de créer tout
seul la Chambre d'économie publique
provisoire. Raison essentielle : les ris-
ques de ne pas arriver au but prévu
étaient trop grands. Quelques membres
du Conseil avaient vu leurs idées se
confirmer en consultant des membres-
clés des deux commissions concernées.
Ceux-ci n 'ont pas voulu ou cru bon de
s'engager dans la voie déblayée par le
Conseil et l'ADIJ.

UNE FEMME
A LA PRÉSIDENCE

Comme déjà dit plus haut , la séance
constitutive de la Chambre d'économie
provisoire (CEPP) s'est tenue mardi
soir à Sonceboz. Les 18 personnes
présentes ont approuvé à l'unanimité
les statuts de cette institution provi-
soire dont la tâche essentielle résidera
dans le fait de mettre sur rail une
Chambre à caractère définitif.

Un comité a également été nommé.
Une femme a été appelée à sa
présidence. Il s'agit de Mme Marie-
Ange Zellweger de La Neuveville.
D'origine française et au bénéfice d'une
formation de juriste , Mme Zellweger
est actuellement' présidente de la
Commission de l'Ecole primaire de La
Neuveville. Elle sera secondée par MM.
Otto Stalder et Pierre Villeneuve, vice-
présidents. Les onze autres membres (il
reste une personne à désigner) sont
MM. André Auer, Jean-Pierre
Berthoud , Constant Bourquin , Armand
Evalet , Marcel Gallina , Armand Gobât ,
Jean-Pierre Graber , Charles Marty,
Jacques Perrenoud , Ernest Tanner et
Werner Wahli. A relever qu 'un rapport
sera présenté aux délégués des cercles
présents à la séance du 30 janvier 1980
à Péry sur cet important dossier.

Cette première séance de l'année
devrait également permettre de
clarifier la situation de Pro Jura dans
le Jura bernois. Les travaux de réor-
ganisation sont en cours avec
notamment des créations de syndicats
d'initiative.

ESPOIRS POUR L'UP ET L'AJAC
Avant de conclure , signalons que la

Société de radiodiffusion et de
télévision du canton de Berne (SRT-
BE) sera constituée le 29 février 1980.
Rappelons que cette association de
droit privé aura pour but de faire

valoir les intérêts des différents
milieux de la population face à l'organe
professionnel soit la Société romande
de radiodiffusion et de télévision
(SRTR). Un groupe de travail composé
de membres des autorités bernoises, de
représentants de la FJB et d'experts de
ia SSR, dirigé par M. Henri-Louis
Favre, conseiller d'Etat , met au point
les derniers détails.

Dans les divers, M. Jean-Roland
Graf , responsable du Département des
affaires culturelles au sein du Conseil
de la FJB, releva que tant l'UP
jurassienne que l'AJAC avaient de bons
espoirs d'être subventionnées par le
canton de Berne en 1980. L'exécutif de
la Fédération a donné un préavis favo-
rable dans ces deux cas, le travail
effectué ne donnant pas lieu à des
objections. Quant à la création d'une
société similaire — dans le Jura bernois
— à l'Emulation jurassienne qui n'est
plus reconnue par les autorités
bernoises, M. Ory et M. Graf devaient
déclarer qu'un projet était à l'étude.

Laurent GUYOT

EN QUELQUES LIGNES
ZURICH. — Oertli SA de Dubendorf

(ZH), a repris la fabrique allemande de
brûleurs Gefce. L'entreprise Gefœ
emploie 90 personnes à son siège social
de Mcenchengladbach et dans onze
filiales situées sur le territoire de la
République fédérale.

SIERRE. — A Sierre où il était hos-
pitalisé à la suite d'un malaise est
décédé le docteur Léon de Preux,

médecin valaisan très connu, établi à
Sion durant de longues années. Le
défunt était âgé de 78 ans.
• GENEVE. — Renault et la so-

ciété suédoise Volvo, plus importante
société automobile Scandinave, ont
signé hier un accord de coopération qui
touche la fabrication en commun de
pièces d'automobiles et éventuellement
la construction d'un nouveau modèle.
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LE RESTAURANT DE LA COMBE-JEANNERET
est fermé aujourd'hui jeudi 20 décembre,

toute la journée pour cause de deuil
j LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de !

| Monsieur Roger DÂNGELI-ROBERT j
j profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
i et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil ,
] remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part

soit par leur présence, leurs dons , leurs envois de fleurs , leurs messages
! de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive ;
| reconnaissance.

I j LES PONTS-DE-MARTEL , décembre 1979.

ICLAUDE CALAMEl
H Pompes funèbres Tel (039) ;
1 Concorde 45 «j* IJ  n/ ï
|] Toutes formalités j l 14 "O I

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITE SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

En pays soleurois

Un homme de 26 ans, qui vivait dans
une communauté à Olten , est mort
mercredi après s'être injecté une dose
excessive de drogue. Selon la police, la
victime était connue dans les milieux
toxicomanes de la ville. Elle avait
quit té , il y a peu , le canton , afin de
surmonter sa dépendance à l'égard des
stupéfiants. C'est à son retour à Olten
que le jeune homme s'est apparemment
injecté la dose qui l' a tué. (ats)

La drogue fioe

KIS avec (hélas) un seul S

? Suite de la 1"= page

Pour les juristes , le problème
principal est le suivant : qui , dans le
canton , peut décider de l'adhésion au
système ? Le gouvernement, seul ? Le
Grand Conseil ? Ou faut-il une loi , à la
confection de laquelle le peuple peut
participer en demandant le référen-
dum ? On pourrait admettre que la
future convention est purement
administrative , et qu 'en la signant,
le canton ne fait rien d'autre que de
confier l'exécution des travaux qui lui
incombent à une tierce autorité.

Le Conseil d'Etat serait alors
compétent. C'est douteux d'abord sur la
forme : la loi neuchâteloise sur la
police cantonale ne contient pas une
délégation de compétence assez claire
au Conseil d'Etat. Mais aussi sur le
fond : l'adhésion à un système auquel
auront accès de nombreuses autorités
extérieures au canton , dans des
conditions non fixées par nous, modifie
de manière évidente la situation des
citoyens : auparavant , seuls les
gendarmes neuchâtelois pouvaient
fouiller dans les fiches. En outre, le
passage du manuel à l'informatisé
modifie considérablement les possibili-

tés d'exploitation du système. Un
exemple : lorsque les autorités
allemandes d'occupation ont décidé de
faire ce qu 'on a appelé la « Rafle du
Vel-d'Hiv », il a fallu préparer
l'opération , rechercher les adresses ; ça
a été long, et plus d'un quart des Juifs
visés, avertis , ont pu fuir. Avec un
système informatisé , plus de problème :
en quelques minutes, les adresses sont
réunies , et l'opération peut avoir lieu
sans bavures (pour ceux qui la
font...).

BASE LÉGALE

Ainsi , il semble bien que l'adhésion
au système modifiera la situation des
citoyens (tous susceptibles de figurer
un jour ou l'autre sur KIS) par rapport
à l'Etat ; cette modification limitera
leur liberté, ce qui nécessite, comme on
le sait mieux depuis l' affaire de la
ceinture de sécurité, une base légale.
En d' autres termes, il est douteux que
l'adhésion d'un canton puisse se faire
autrement que dans la forme de la loi
(ce qui d'ailleurs avait été prévu pour
la police mobile intercantonale). La
procédure serait alors la suivante : le
gouvernement présente un projet au
Grand Conseil , qui l'accepte ou le

refuse. Il peut aussi demander au
Conseil d'Etat de préparer un projet de
loi destiné à protéger les citoyens
contre la machine. Si le Grand Conseil
approuve la signature de la convention
intercantonale, le peuple peut , s'il
demande le référendum , voter à ce
propos. La question est débattue
actuellement dans plusieurs cantons , et
il sera intéressant de voir quelle
solution ils choisissent.

Philippe BOIS

ft.es «v&tcirs d'un ordinateur-mystère



SURPRISE TOTALE, HIER SOIR, À BERNE

Les hommes qui formeront le gou-
vernement de la Suisse dès le 1er
janvier s'étaient réunis à 16 heures
précises dans la résidence urbaine
du Conseil fédéral, une demeure
patricienne de la rue des Gentils-
Hommes. Unique objet à l'ordre du
jour de cette séance informelle à
l'abri des procès-verbaux : la répar-
tition des départements.

La discussion aura duré cinq heures
et demie en tout. La surprise des
j ournalistes qui attendaient au Palais
fédéral a été totale, vers 22 heures, à
l'annonce des décisions prises. On
s'attendait généralement à une petite
« rocade » : M. Furgler passant au
Militaire , et M. Schlumpf lui succédant
à la Justice.

Les rares observateurs qui
envisageaient à la rigueur des
déplacements plus importants parlaient
du Département des Affaires étrangè-

res et du Département des finances.
Personne ne pensait que , dans le cas
d'une grande « rocade », M. Furgler
resterait en place. Les rares
j ournalistes, dont nous étions , o.ui, il y
a quelques semaines, avaient envisagé
un passage de M. Ritschard aux
Finances, avaient laissé tomber cette
hypothèse après que. du côté du parti
socialiste, on leur eut affirmé que M.
Ritschard « mettrait les pieds contre le
mur » si jamais on l'obligeait à quitter
son département. M. Ritschard , disait-
on dans les mêmes cercles, ne veut pas
rester l'homme des conceptions globales
inachevées.

On pensait bien que la réunion de la
maison de Watteville allait être longue.
Trop de dossiers sont actuellement
bloqués, trop de critiques se sont
élevées ces derniers mois et même ces
dernières années contre la répartition
des départements, pour que les sept
Sages ne décident pas, une bonne fois,
d'aller au fond des choses. Ne décident
pas de se demander sérieusement
quelle est, indépendamment de toute
considération personnelle , la meilleure
répartition des tâches possible.

Si on doutait que cet exercice
débouche sur des changements
importants, c'est que les partis radical
et socialiste avaient clairement laissé
entendre qu'ils ne voulaient pas de
changement de département ; c'est que
trois conseillers fédéraux — MM.
Chevallaz, Ritschard , Honegger — sont
âgés de plus de 60 ans et qu'un
changement de département en fin de
carrière ne paraissait pas raisonna-
ble.

Tous les pronostics ont été
ridiculisés. Ce sont précisément deux
des « vieux » — M. Chevallaz qui va
sur ses 65 ans, et M. Ritschard, 61 ans,
qui a connu une sérieuse alerte dans sa
santé l'été dernier — qui sont les
principaux acteurs de ce « carrousel ».
Qui vont devoir prendre sur eux
l'effort ardu que représente la
familiarisation avec un nouveau
département.

Le souci premier du Conseil fédéral,
dans cette nouvelle répartition,
apparaît clairement : c'est celui des
finances de la Confédération. Les
répercussions de ce problème non
résolu sur tout le reste de la politique
sont telles, ces effluves empoisonnent
tant de choses, que le gouvernement a
jug é sage de mettre toutes les chances
de son côté pour sortir enfin de
l'impasse. Un homme neuf , socialiste,
aimé du peuple, naguère excellent
directeur des Finances dans son canton
de Soleure et président président de la
conférence des directeurs cantonaux
des finances — un tel homme devait
être appelé à la rescousse.

Reste à voir ce que dira le parti
socialiste ! Il ne va pas exulter, c'est
sûr mais la première mauvaise humeur
passée, il y a lieu de penser qu 'il se
montrera un tantinet plus coopératif
dans la recherche des solutions d'autant,
que M. Ritschard apportera un vent
nouveau dans un département trop
enclin peut-être à qualifier d'impossible
ce qui ne rentre pas dans des schémas
traditionnels.

Manifestement, le cas du Départe-
ment militaire a été jugé secondaire,
par nos sept magistrats. Pas assez
important en tout cas pour forcer
doucement la main à M. Kurt Furgler
et lui adresser un pathétique appel au
dévouement.

Restait à caser M. Chevallaz, devenu
orphelin , et le « petit dernier », Léon
Schlumpf. Ce dernier, lui aussi, est très
aimé du peuple. Plus que le
Département militaire, le Département
des transports et communications aura
besoin d'un homme populaire à sa tête
pour mener ses projets à terme :
transports , énergie, radio-TV — autant
de dossiers où la voix du peuple
comptera. Léon Schlumpf , là aussi, est
l'homme providentiel , a sans doute
estimé le Conseil fédéral.

Il est probable que si M. Chevallaz
s'était défendu , il aurait obtenu le
Département des transports et
communications, ne fût-ce que par
égard pour son ancienneté.

M. Chevallaz s'est rangé aux
arguments de ses collègues. Qui n'ont
probablement pas manqué de lui
rappeler son grade de major, alors que
M. Schlumpf n'est que simple
complémentaire.

M. Chevallaz fera-t-il l'affaire au
DMF ? C'est sûr. Lui aussi a une main
de fer. Une main qui ne plaisait pas
à un certain M. Ernst, qui, il y a peu
de mois, a fui le Département des fi-
nances pour prendre la tête ... de l'ad-
ministration militaire.

On ne peut pas s'empêcher de pen-
ser que M. Chevallaz a été quelque
peu sacrifié dans l'opération. Sacrifié
avec son consentement, ce qui prouve
sa grandeur. Après les déboires im-
mérités qu'il a connus au Département
des finances, M. Chevallaz méritait
mieux que de finir sa carrière dans un
département ingrat entre tous, qui ne
contribuera &ss à redorer son blason.

D. B.

# M. Chevallaz déménage au Militaire
# ML Ritschard dirigera les Finances
# M. Schlumpf prend les Transports et l'énergie

Les divergences semblent s'accentuer en Iran
Entre les étudiants islamiques et les autorités

Les divergences entre les étu-
diants islamiques qui détiennent les
otages, et les autorités iraniennes,
se sont accentuées hier, avec des
prises de position une nouvelle fois
contradictoires.

Après la mise en garde de
Washington, mardi soir, sur l'éven-
tualité d'une action militaire, le mi-
nistre de l'Intérieur iranien, M. Ha-
shemi Rafsanjani, a déclaré que les
familles des captifs américains
pourraient être autorisées paur Noël
à rencontrer les otages. « Nous ai-
merions qu'une telle chose ait lieu »,
a-t-il précisé au quotidien « Bam-
dad ». Toutefois, à l'ambassade des
Etats-Unis, un porte-parole des étu-
diants affirmait qu'aucune décision
n'avait été prise à ce sujet, et que
«de telles initiatives nous appar-
tiennent ».

UN JOUR PAS COMME
LES AUTRES

Une chose paraissait certaine, Noël
ne serait pas une journée comme les
autres pour les otages. Les autorités
iraniennes permettraient à des prê-
tres ou des pasteurs de se rendre à
l'ambassade la veille de Noël ou le
jour même. Les otages pourront éga-
lement recevoir des cadeaux.

Une seconde affaire a révélé la
confusion des pouvoirs à Téhéran.

Dans une interview publiée par le
« Washington Post » , M. Ghotbzadeh
a affirmé qu 'une enquête officielle
américaine sur les délits de l'ancien
souverain iranien constituerait une
« étape très positive » qui pourrait
mettre fin à la crise et conduire à la
libération des 50 otages de
l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran.

Mais les étudiants islamiques ont
affirmé qu'une enquête américaine
serait insuffisante. « La seule chose
qui pourrait permettre la libération
des otages serait l'extradition du
chah ,» a déclaré un porte-parole des
étudiants à l'Associated Press. « Le
chah doit nous être remis. Il doit être
jugé ici parce qu'il a commis des
délits en Iran ».

Le porte-parole a tenu à affirmer
que, dans cette affaire, la seule
personne qui possède le droit de
décision est « l'imam et la nation
iranienne ».

VAGUE
D'après le « Washington Post », M.

Ghotbzadeh est resté « vague » sur le
type d'enquête que les Etats-Unis
pourraient engager et il n'a pas
précisé si elle devait s'ouvrir avant
la libération d'otages. Il a cependant
fait allusion à une enquête semblable
à celle que le Congrès conduisit pour
étudier le rôle des Etats-Unis dans la
guerre du Vietnam. « Ces choses
donneront au moins l'impression ici
que le gouvernement américain

essaie véritablement de faire quelque
chose sur le fond de l'affaire ».

A Téhéran , plusieurs dizaines de
milliers d'Iraniens ont convergé hier
sur l'ambassade des Etats-Unis pour
protester contre l'assassinat mardi de
M. Mofateh , proche collaborateur de
l'ayatollah Khomeiny.

Les participants mêlaient des
citations du Coran aux cris de « mort
à l'Amérique ». Quatre mollahs
brandissant des pistolets à bord
d'une voiture découverte suivaient le
cortège. Le mélange de ferveur
religieuse et de militantisme a trouvé
son paroxysme devant l'anibassade,
lorsque les mollahs ont été portés à
bout de bras par dessus la foule
jusqu 'à une tribune devant
l'ambassade.

Le fils de M. Mofateh , Sadegh, 22
ans, élève ingénieur, a délcaré a
l'Associated Press : « La CIA tue
ceux qui sont contre l'impérialisme
de l'Amérique. Elle a tué mon père
parce qu'elle veut changer le cours
de la révolution ».

La cérémonie funèbre avait
commencé à la mosquée de
l'Université, située à environ un
kilomètre et demi de l'ambassade.
Les gardiens de la révolution ont dû
retenir la foule qui se massait à
l'entrée de la mosquée et se
répandait sur le campus universitai-
re.

Dans tout le pays, les écoles et les
universités ont été fermées hier en
signe de deuil, ainsi que le Bazar
de Téhéran, (ap)

Indulgence pour un espion helvétique
A la Cour d'assises de St-Poelten en Basse-Autriche

> Suite de la lre page
Pour l'accusé, ont été retenus

comme circonstances atténuantes, ses
bons antécédents, sa coopération
avec la justice et ses aveux complets
ainsi que le peu de gravité de son
délit et le peu de dommages qui en
est résulté. Le tribunal n'a retenu
aucune circonstance aggravante.
Kurt Schilling a déclaré accepter sa
condamnation. Le procureur s'étant
déclaré d'accord avec la peine
prononcée, le jugement a été
appliqué immédiatement. Schilling a
été libéré et confié à la police

autrichienne des étrangers qui l'a
sommé de quitter le territoire dans
les 48 heures.

Le procès , suivi par de nombreux
journalistes autrichiens et étrangers,
s'est déroulé en grande partie à huis
clos. Selon l'accusation , Schilling
avait , sur l'initiative de Bachmann,
également collecté des informations
militaires en République fédérale
d'Allemagne ainsi qu'en Italie. Lors
de son procès, Schilling a déclaré
qu'il avait agi , lors des manœuvres
autrichiennes, également sur l'ordre
de Bachmann, lequel lui avait donné

pour mission de « compléter ou
confirmer les rapports officiels ».

Dans son plaidoyer, le procureur a
surtout insisté sur le rôle joué par
Bachmann, chef des Services
spéciaux de renseignements au
Département militaire fédéral (il a
été suspendu de ses fonctions entre-
temps), qui a outrepassé ses compé-
tences pour agir sur sa propre ini-
tiative. « Le délit commis par
Schilling n'a causé que peu de dom-
mages et il n'est donc pas nécessaire
de condamner .ce dernier à une
lourde peine », a conclu le procureur.

(ats)

• KOUROU. — La nouvelle tenta-
tive de lancement de la fusée Ariane a
été fixée au 23 décembre.

• PARIS. — L'année 1980 sera une
année de « croissance zéro », selon les
prévisions que l'OCDE a rendues
publiques à Paris.

O SALZBOURG. — Une importante
quantité d'héroïne (17 kg. 500) a été
saisie par les douaniers ouest-
allemands en collaboration avec leurs
collègues autrichiens au poste frontière
de Schwarzbach (près de Salzbourg).

9 MUNICH. — Un incendie a tota-
lement détruit les bureaux de la com-
pagnie soviétique Aeroflot à Munich
dans la nuit de mardi à mercredi , en
plein centre de la ville. Des Ukrainiens
en seraient responsables.

• SAN SALVADOR. — Une nou-
velle vague de violence politique, qui a
déjà fait une trentaine de morts, secoue
depuis 48 heures le Salvador où , le 15
octobre , deux jeunes colonels modérés
avaient pris le pouvoir pour tenter
d'éviter la guerre civile.

• CHATEAU - CHINON. — M. F.
Mitterrand a « délié » M. Michel
Rocard , membre du comité directeur du
PS, de son engagement de ne pas se

présenter contre lui à la candidature
socialiste pour les élections présiden-
tielles françaises de 1981.

• HAIFA. — Le Tribunal rabbini-
que de Haïfa a condamné un époux ,
sous peine d'une forte amende, à avoir
des relations sexuelles avec sa femme.

• WASHINGTON. — Chrysler pour-
ra emprunter 1,5 milliard de dollars
avec la garantie du gouvernement amé-
ricain à la condition de pouvoir obtenir
des prêts d'un montant de 1,93 milliard
de dollars sur le marché financier.

• ROME. — Dix - huit millions
d'étrangers auront séjourné cette année
en Italie pour leurs vacances, soit une
augmentation de 16 pour cent par rap-
port à 1978.

• LENINGRAD. — Igor Kortchnoi ,
20 ans, fils du grand maître Viktor
Kortchnoi , a été reconnu coupable d'in-
soumission par un Tribunal de Lenin-
grad et a été condamané à deux ans et
demi de camp de travail.

• MOSCOU. — Le nouveau vais-
seau spatial inhabité Soyouz-T lancé
dimanche dernier a réussi hier à
s'amarrer à la station orbitale Saliout-

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Parmi les grands leaders politi-
ques arabes, le président Sadate , au-
delà de la rhétorique et de la phra-
séologie mystifiantes on simplement
esthétiques , peut être classé comme
un des seuls véritables progressistes.

Grand lecteur, il connaît fort bien
les doctrines de Laski , de Gandhi ,
de Toynbee et les admire.

Dans la réalité , les vues politiques
de M. Sadate l'ont conduit à une
politique étrangère dominée par le
désir d'établir la paix et exempte
des relents d'impérialisme qui ont
entaché celle de M. Nasser.

Si la politique extérieure de M.
Sadate est une réussite et si elle
rencontre, sans doute, la volonté
d'une large majorité d'Egyptiens ,
dont les traditions sont tout sauf
guerrières, la politique intérieure du
chef du gouvernement égyptien est
loin , malheureusement, d'être aussi
satisfaisante.

Sur le plan politique , pour autant
qu 'on ne commette pas l'erreur de la
jauger selon nos critères de
démocrates occidentaux , elle témoi-
gne d'un certain libéralisme et n'a
rien à envier à celle des autres Etats
arabes.

En revanche, sur le plan écono-
mique, les échecs ont été importants.
Au début de 1979, le déficit de la
balance commerciale du pays des
bords du Nil atteignait presque les
15 pour cent du produit national
brut , à savoir environ 4 milliards de
francs suisses. Face à une telle si-
tuation , les créanciers du président
égyptien, le Fonds monétaire inter-
national en particulier, se sont
inquiétés et ont exigé des mesures
d'économies. Pour y parvenir, Le
Caire a essayé de diminuer les
subventions sur les biens de con-

'¦ sommation essentiels, tels que pain ,
légumineuses, huile comestible, thé,
viande, savon, butagaz, etc. Parallè-
lement, il a procédé à une hausse
des prix d'articles non indispensa-
bles comme les cigarettes, l'alcool,
l'essence, le téléphone.

Mais, bien qu'il ait été réglé avec
beaucoup de précaution , ce
programme a mis en branle
un mécanisme d'inflation plus fort
que prévu, semble-t-il, à la suite de
phénomènes spéculatifs dont les
rouages ne dépendent pas des politi-
ques.

Obligés de s'appuyer sur les
militaires et les bureaucrates, M.
Sadate ne parviendra pas, en
conséquence, à arrêter l'inflation et
il risque de se heurter à un certain
mécontentement populaire, que
quelques-uns de ses voisins se
feront d'ailleurs un plaisir d'attiser.

Ces difficultés économiques et la
peur de perdre un interlocuteur
d'aussi bonne foi que M. Sadate ont
vraisemblablement beaucoup contri-
bué à la souplesse d'Israël quant à
la restitution des gisements
pétroliers du Sinaï à l'Egypte.

Mais il serait bon que l'Occident
se rende, lui aussi, plus clairement
compte des ennuis de M. Sadate et
qu 'il l'aide le plus possible, avant
d'avoir à sa place un adversaire
fanatique ou stupide.

Willy BRANDT

Un ami en difficulté

En Rhodésie

L'accord mettant fin à sept ans de
guérilla en Rhodésie sera finalement
signé aujourd'hui à midi par toutes
les parties, a annoncé le Foreign
Office.

La cérémonie devait à l'origine se
dérouler hier, mais elle a été
retardée par les éclaircissements
demandés à Londres par l'évêque
Muzorewa au sujet des concessions
faites aux guérilleros du Front
patriotique. Dans les milieux
britanniques, on estime qu'il
s'agissait en fait d'un « baroud
d'honneur » de l'ancien premier
ministre du premier gouvernement
noir rhodésien, destiné à renforcer
son prestige politique en prévision
des élections générales de l'an pro-
chain qui précéderont l'accession of-
ficielle du pays à l'indépendance.

(ap)

Accord de paix
signé aujourd'hui

Vous lirez en pages:
2 Notre rubrique universitaire
3 Fêtes de Noël à La Chaux-

de-Fonds
5 Budget accepté aux Ponts-

de-Martel
9 Au Tribunal correctionnel de

Neuchâtel
15 Le Service des automobiles

CJ en fête à Tramelan
18 Bourse et économie
29 Avec les juniors du FC La'

Chaux-de-Fonds
40 Livres pour tous
48 Impar - Madame

Aujourd'hui...

• LONDRES. — Le gouvernement
britannique vient d'annoncer un
programme ambitieux de 20 milliards
de livres (71,2 milliards de fr.) destiné à
doubler la capacité nucléaire du pays
d'ici à la fin du siècle.
• LE CAIRE. — Les représentants

d'Egypte, d'Israël et des Etats-Unis qui
négocient depuis mai l'autonomie
palestinienne en Cisjordanie et à Gaza
ont terminé hier au Caire leur septième
session plénière après une unique séan-
ce de travail de trois heures.

Prévisions météorologiques
En général très nuageux ou cou-

vert et encore des chutes de neige
intermittentes. Température com-
prise entre —2 et +2 degrés. Sur le
Plateau , bise faible ou modérée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,36.

Réunion de l'OPEP à Caracas

A Caracas le cheik Yamani d'Ara-
bie séoudite a amené ses douze
homologues des pays membres de
l'OPEP à participer à une séance-
surprise de discussions à huis clos,
hier , afin de résoudre leurs diver-
gences sur le prix du pétrole qui a
déchiré le Cartel des producteurs
toute cette semaine.

Le secrétaire général de l'orga-
nisation , M. Ortiz , a affirmé son es-
poir qu'un accord intervienne. Le
cheik Yamani, quant à lui , a déclaré
qu 'il ne savait pas s'il y aurait ac-
cord.

Selon certaines sources, le débat
porte sur deux points: jusqu 'où les
prix de l'OPEP peuvent monter, et
de combien chaque membre pourra
rehausser ses prix sur cette base, (ap)

Séance-surprise



Schneider
Siberia-Sports

LA BREVINE
Tél. (039) 35 13 24

a sélectionné pour les coureurs
et les touristes

les meilleurs
skis de fond

Souliers - Bâtons - Farts -
Pulls - Gants ¦ Bonnets

VENTE - LOCATION
RÉPARATIONS

Pistes BALISÉES

RELAIS
GASTRONOMIQUE

DES TAILLÈRES
Nos spécialités :

Le Brocheton sauvage frais
Les cuisses de grenouilles fraîches

La croûte aux morilles
Le poussin

L'omelette norvégienne
Sur commande :

Le coq au vin
LA CHASSE
Bonne cave

Au carnotzet :
Mets au fromage

Fermé le lundi dès 18 h et le mardi

Famille HUGUENIN-JENAL
Tél. (039) 35 12 24

PETITES RESTAURATIONS
POUR LES FONDEURS

Pistes balisées à proximité.

L'inventaire neuchâtelois^
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| SKI DE PISTE !
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Pour le ski de piste, le canton de
Neuchâtel possède quelques centres
plus ou moins importants, tous
desservis par des routes très accessi-
bles en hiver.

C'est tout d'abord, à l'est, la région
de Chasserai sur le versant nord qui
englobe les centres des Savagnières
sur le canton de Berne, des Bugnenets
et du Crêt-du-Puy.

Tous bien équipés ces centres de ski
alpin offrent un riche choix de pistes
de tous degrés.

Puis le centre de La Vue-des-Alpes
avec aussi ses grands parcs à voitures.
C'est le rendez-vous des Chaux-de-
Fonniers mais aussi des Neuchâtelois
qui y trouvent, sinon des pistes
longues, des installations à grand
débit, qui annulent toute attente
anormale. Et l'on y skie le soir.

Sur les pentes de Sommartel, près du Locle (Arch.)

Plus à l'ouest c'est Tête-de-Ran avec
ses remontées mécaniques et son
choix de pistes sportives dont celle qui
descend aux Hauts-Geneveys sur le
versant sud. Ski nocturne à Tête-de-
Ran.

Enfin, tout à l'ouest du canton, La
Robella, cadette des stations du Jura
neuchâtelois, est également bien
équipée avec son télésiège et ses
téléskis qui alimentent le versant nord
de la montagne au long enneigement.

A part ces quatre grands pôles du ski
de piste il existe, on le sait, de nom-
breuses autres possibilités dans le
canton ou tout autour de celui-ci, dans
le Jura bernois, dans le Jura français
aussi, ainsi que dans le Jura vaudois
notamment aux Rasses.
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| • Les Bugnenets- • Buttes - La Robella §
| Chasserai nord (Val-de-Travers)
= Altitude —
= 

Altitude Télésièaes- Départ Arrivée =

I Téléskis : DépartArrivêe 
^ ̂ ^ ̂ 770 - 1220 I

g Chassera i 1100 - 1435 Téléskis : =
E Les Pointes 1235-1435 Robella- ' . =
| Le Rumont 1080 - 1390 Crêt-de-la-Neige 1200 - 1438 |
| Le Fornel La Combe-
I (entraînement) 1090-1160 Crêt-de-la-Neige 1325 - 1400 =
1 Le Pâquier- Les Lisières ' 1165 - 1335 H
S Crêt-du-Puy 370 - 1260 Mignon-Robella 1165 - 1220 =
= Les Verrières 919-1035 =
I ,. . -, La Côte-aux-Fées 980-1090 =
| • VUe-deS-AlpeS- Travers 740 - 887 =
1 Tête-de-Ran 1
| Téléskis : Aimud0 • Ski nordique
E Vue-des-Alpes DépartArrivêe (fonc) et randonnée-• pistes éclairées) =
= (double) 1240 - 1320
S Vue-des-Alpes • Tete-de-Ran =
= (3 pour l'entr.) 1240 - 1320 Vue-des-Alpes
= Les Hauts-Geneveys- La Corbanere
= Tête-de-Ran 1025 - 1400 La Sagne
= La Serment 1240-1380 • La Chaux-de-Fonds
| La Bosse 1280-1405 • Chaumont-s.-Neuchatel
E La Combe (entrain.) 1305-1325 Le Crêt-du-Locle

= La Corbatière 1090-1130 La Brévine

| La Roche-aux-Crocs 1125-1325 • Les Cemets-Verrières
= Liaison La Roche-aux- Couvet g
= Crocs - Crêts-Meuron 1125-1130 La Robella =j
E Crêt-Meuron 1270-1330 =

| • Ski-Bob |
1 • La ChaUX-de-Fonds- P'ste de Tête-de-Ran aux Hauts-Gene- 1
I Le Locle veys (2 km)
= Altitude =
1 Téléskis : DépartArrivêe 

D-,*;««^«̂
= cnap.-Râbié (CdF) 1090-1240 * rannoiires
| Le Cerisier (double) 1360-1110 Patinoires artificielles à La Chaux-de- =
= La Combe-Jeanneret- Fonds (couverte). Le Locle, Fleurier, =
| Sommartel 1120 - 1300 Neuchâtel.
= Cemeux-Péquignot 1090-1160 Patinoires naturelles à La Vue-des- =
E Les Ponts-de-Martel 1100-1150 Alpes, aux Joux-Derrière, aux Brenets =
= La Sagne 1030-1150 (lac), aux Ponts-de-Martel, Noiraigue, =
3 Les Brenets 840 - 385 Travers, Couvet, La Brévine (lac). =
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Des millions pour
apprendre à skier

Il est bien certain que la saison
d'hiver a connu au cours des vingt
dernières années, en ce qui concerne
les nuitées, une augmentation nette-
ment plus forte que la saison d'été.

Au cours des dernières années on a,
de plus en plus, reconnu qu'il fallait
apprendre à fond une technique du ski
soumise constamment à des change-
ments pour jouir pleinement des
pistes et pour diminuer les risques
d'accidents .

L'Association suisse des écoles de
ski et les écoles de ski qui lui sont affi-
liées ont pu enregistrer un important
développement des leçons données à
la demi-journée.

Actuellement, un hôtesursept d'une
station d'hiver fréquente l'école de ski
et un participant sur deux est un
enfant!

Les dépenses annuelles des hôtes
des stations d'hiver s'élèvent appro-
ximativement, en leçons de ski, à
20 millions de francs. (FST)

Ruo du Port 6

2024 Saint-Aubin

vous présente
la dernière nouveauté

du ski prêt
à l'emploi,

sans fartage

KUUSISTO NEVERWAX
Choix - Prix - Qualité

¦ 

Nouveau...
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OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME
vient d'éditer pour les amateurs de ski de fond et de
randonnée, 12 circuits préparés par les différents
centres de ski nordique du canton.
Les Cernets 8,5 km
La Brévine 10,0 km
Couvet-Nouvelle Censière 10 km. resp. 5 km
Les Ponts-de-Martel 14,5 km
Som Martel 14,5 km

La VuiyelAlpes '
8,0 km

Les Bugnenets 14,0 km
Chaumont 12,S km

J f «E^7 wi(\ wfri W&tf W7 É*î Envente
au

Prixde
Fr

- 2 -
50 dans les Bureaux officiels
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J î M f w ' t /A^W f\ Lw/\  VM J. ' ski nordique ou directement auprès de
C'. 1- ../I ..- *•'-- iCi" ft '• ¦ . .- . 

l'Office Neuchâtelois du Tourisme (ONT),
SUISSE-SCHIVEI; SWZERLAND Trésor 9 (Place des Halles), 2001 Neuchâtel.

50031-8
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Grands Vins mousseux Méthode Champenoise
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V O Y A G E S

Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82

Services réguliers par cars
LES BUGNENETS - TÊTE-DE-RAN

Crêt-du-Puy Vue-des-Alpes

COURSES SPÉCIALES
SUR DEMANDE

Pour groupements - écoles - sociétés, etc.

I E^MII IDC | [ Le concernent idéal |

1 TÉLÉVISION X̂IRIS.,
B COULEUR C3SSCTÏGS

P M 3 heures d'enregistrement j
m hf.rf,n cm . programmable jusqu'à ! :

\ avec télécommande 10 jours

1 { Fr-1190,-J [ Fr. 1980.-J I
I SALON HI-FI À FLEURIER
§L INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES + TÉLÉVISIONS JB

Vue partielle du centre sportif l'hiver dernier. (Photo J.-J. Charrère)

Le centre sportif des Cernets-Verrières est ouvert

Premier coup de pioche, mais ce fut
une pelle à neige, en mars 1978, suivi
des mois d'activité normale d'un chan-
tier. Depuis juin 1979, le centre sportif
des Cernets-Verrières est, comme on
dit, « opérationnel».

Agréable
Ce sont les arbitres de football de

notre canton qui l'ont étrenné. L'inau-
guration, à fin septembre, s'est dérou-
lée par une très belle journée, parfaite
pour l'ambiance avec le brouillard qui
se leva dès l'arrivée des 400 partici-
pants, dans la sérénité, la joie, un brin
d'humour, le plaisir des rencontres, la
certitude que les choses avaient été
bien faites, le centre architect urale-
ment bien conçu, agréable pour ses
hôtes, avec ses locaux variés, accueil-
lants, sa cheminée dans le réfectoire
appelant à la conversation au coin du
feu. Et, à l'extérieur, les clairières sont
d'étonnantes salles de cours pour
groupes plus ou moins importants.

Trois postes de travail permanents
ont été créés, comme d'autres tempo-
raires,signe positif dans une région où
la tendance va plutôt vers les suppres-
sions et les non-renouvellements
d'emplois. Le Centre s'est découvert
sans hésitation une vocation qui
n'était pas inscrite à son programme :
servir de lieu d'accueil pour des réfu-
giés cambodgiens puis vietnamiens,
qui auront commencé, sur les
rrauteurs du Jura, leur intégration à
une nouvelle communauté régionale
ou cantonale.

Nombreuses installations
Sous l'une des trois ailes, prêtes

ensemble à recevoir plus de cent per-
sonnes, des installations permettent
d'exercer sa force, de prendre des
saunas, de jouer au ping-pong. Dans

les clairières, les pâturages, en forêt ,
au bord de la route se trouvent des
aires pour des épreuves d'athlétisme,
des places de jeux, des pistes de
« cross-country », et chacun peut
imaginer son propre itinéraire de
promenade ou d'entraînement en
pleine nature.

La saison qui s'ouvre utilisera plei-
nement une ressource naturelle, la
neige pour le ski de fond ou de
randonnées. Une dameuse-traceuse
est là, prête à fonctionner, pour entre-
tenir régulièrement les pistes, certai-
nes balisées , d'autres qui seront éclai-
rées. Différents groupements ou parti-
culiers, dont la fondation du centre
sportif, se sont unis pour en faire
l'achat.

A l'aise
En «fin de ligne» - mais ce serait

plutôt une « tête d'étape» - parmi les
grands itinéraires neuchâtelois et
jurassiens, la centre sportif des Cer-
nets-Verrières est prêt à accueillir ses
hôtes pour des séjours de courte
durée, des groupes pour des périodes
plus longues, sous la blanche parure
hivernale, à l'origine de cette réalisa-
tion, mais aussi durant les autres
saisons vertes ou colorées.

Les sportifs s'y sentiront à l'aise,
comme les élèves de différents âges
pour le «mi-temps scolaire» conju-
guant travail, connaissance du milieu
et des sports, les organisateurs de
cours, de séminaires, de rencontres de
travail ou de détente, des petits grou-
pes familiaux et d'autres encore.

Bienvenue à tous ces hôtes. La
fondation souhaite qu'ils soient nom-
breux et s'efforcera de les accueillir
avec chaleur et cordialité.

Prêt à accueillir ses hôtes
durant les quatre saisons

Ski de fond et de
randonnée en pays
neuchâtelois

Non loin du Littoral, l'hiver est par
excellence, la saison du Jura neuchâ-
telois. Les hautes vallées et les
longues crêtes enneigées, au décor
souvent ciselé de givre, lancent un
appel aux skieurs de tourisme et de
fond.

Nature immense, où règne le silence
des hauts pays solitaires, le Jura
permet même aux débutants de vaga-
bonder durant des heures sur les
crêtes d'où l'on domine de vastes
horizons par-dessus les brumes de la
plaine. Les villages, comme les fermes
isolées, sont solidement accrochés au
sol ou enfouis dans la neige.

Les auberges, les hôtels et restau-
rants de montagne sont prêts à rece-
voir skieurs et promeneurs. Souvent,
les terrasses en plein air, magnifique-
ment exposées, permettent de se
bronzer dans une ambiance bienfai-
sante et décontractée.

Quant aux cités horlogères, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, et celles

des vallées des Ponts et de La Brévine,
du Val-de-Travers , du Val-de-Ruz ,
elles sont si proches des pistes que
l'on y sort de chez soi les skis aux pieds
ou presque!

En outre, les voies d'accès sont
ouvertes et entretenues même au plus
fort des bourrasques de neige et qu'il
s'agisse de chemins de fer, de cars
postaux, publics ou privés ou du funi-
culaire de Chaumont, les moyens de
transport atteignent les endroits les
plus reculés de ces solitudes.

Enfin, le lac des Taillères et les Bas-
sins du Doubs sont des patinoires
naturelles ouvertes dans un cadre de
beauté et de grandeur introuvable ail-
leurs.

Ce pays là vous attend, avec ses
crêtes enneigées, ses pistes de fond
franchissant campagnes et forêts, ses
pentes attirantes.

Cédez donc à cette tentation, lais-
sez-vous envelopper par la griserie de
ce monde blanc au pays de Neuchâtel
en hiver !

fT SALLES : à votre disposition pour ~
sociétés et banquets de 2U à 120 personnes
CHAMBRES : confortables.

Pension complète
RESTAURATION:
Menu du jour ou à la carte.
À 5 MINUTES DU CENTRE SPORTIF

H PES CERNETS g H

Hôtel de Ville SKiSCh' DANIEL

LES VERRIÈRES 0 (038) 66 12 16 

&3Ém&*r~
 ̂ RESTAURANT-PIZZERIA •

f»îoE. «.c CHEZ BEN1T0 !
f™" GASTRONOMIQUE |
Hf^â. r* ITALIEN S
Msr"̂  LE CHOIX, LA QUALITÉ S
\f V DE QUOI SATISFAIRE S
|
( LES PLUS EXIGEANTS ! %
 ̂

Menus de toutes catégories sur demande J
« Chambres tout confort •
• Propriétaire : M. Pinelli - Fleurier •
S Tél. (038) 61 19 77 5
•••••••«••••••«•••«••••••••••••••••• •O
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? sans problèmes, E3
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Q TOUT POUR LE SKI Q
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Voyages de sociétés,
noces, écoles, etc..

camionnages en tout genre

0 AUTO-
TRANSPORTS

S.A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions
Tél. (038) 65 1124

Le centre sportif Cernets-Les Verrières H
I VOUS propose : • plus de 20 km de pistes
| pour le ski de fond en partie î
j balisées et éclairées |
I Renseignements: „ 117 |jts, arrangements pour

i Service cantonal des sports week-end ou semaines
' rî^lî2 Ĵ f̂ ,.„,„„. , OP „„r;xroc blanches avec pension par-¦ Centre sportif Cernet - Les Verrières . . .  ]\
\ (038) 66 1272 tielle ou complète m
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Ski alpin du Chasserai au Chasseront
• Les Bugnenets
A 20 minutes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds sur les pentes nord de la
chaîne du Chasserai, station de ski alpin
avec 4 téléskis et vaste parc à voitures.
Garderie d'enfants à skis et piste chrono-
métrée à disposition. Ski nocturne.

« Le Pâquier - Crêt-du-Puy
Le Crêt-du-Puy, avec ses deux téléskis entre
Chasserai et Chaumont, offre des possibili-
tés de ski très plaisantes. Les pentes nord
comportent des descentes idéales.
Grand parc à voitures et buvette-restaurant
confortable.

• Les Savagnières
Toujours sur les pentes nord du Chasserai,
trois téléskis et quatre pistes larges et pour
débutants, moyens, bons et skieurs avan-
cés.

• Chasseral-sud
Sur le versant sud du Chasserai , bien enso-
leillé, téléski double à Nods avec deux
pistes pour débutants et moyens, télésiège
Nods-Chasseral où se trouve un téléski.

• La Vue-des-Alpes
Centre de ski particulièrement bien situé, à
mi-chemin entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Pistes courtes mais variées et
dotées de toutes les installations de remon-
tées à gros débit et des parcs à voitures suf-
fisants.

Tête-de-Ran : un des hauts lieux de ski alpin du Jura Neuchâtelois avec Les Bugnenets-
Crêt-du-Puy, La Vue-des-Alpes et Buttes-La Robella.

www devenu plus exigeant
Un bon skieur préfère plutôt un ski

avec forte tension centrale. Un tel
modèle exige, il est vrai, une poussée
vigoureuse, mais répartit aussi mieux
le poids de l'usager sur l'ensemble du
ski, améliorant ainsi les qualités de
glisse. De tels skis conviennent en par-
ticulier à la neige «collante».

Des skieurs moins avancés
devraient préférer des skis à plus faible
tension, c'est-à-dire des modèles dont
ils peuvent serrer une paire avec une
main.

En revanche, il importe que le ski ne
comporte aucune partie molle,
c'est-à-dire que sa rigidité soit égale
sur toute la longueur; à défaut, les
endroits mous dépassent sur la
semelle comme une charnière, de
sorte que le fart y disparaîtra plus vite
sous l'effet de la résistance accrue.

Les propriétés des spatules et des
arrières de ski sont tout aussi impor-
tantes. La spatule, notamment
influence les qualités de glisse d'un ski
de fond. Plus elle est dure, meilleur
sera le guidage sur une trace droite et
horizontale.

Des obstacles éventuels, tels que
croûtes glacées, nervures,etc., agiront
comme un frein. Une spatule souple
« avale» davantage, s'adapte mieux à
la trace dans des courbes étroites,
mais convient moins pour guider le ski
sur une trace dure.

Pour les bons coureurs, un arrière de

ski plutôt dur reste avantageux. Er
effet, on peut mieux accélérer à partit
des creux et la conduite est meilleure,
En revanche, les inégalités de la trace
seront moins bien absorbées qu'avec
un arrière plus souple.

On le voit : il y a beaucoup de fines-
ses dont il convient de tenir compte.

La norme 50, considérée comme
une fixation uniforme, s'affirme
lentement à côté de la fixation à bec.
C'est elle qui dominera l'avenir du ski
de fond. Les avantages par rapport à la
fixation traditionnelle à mâchoires
sont convaincants.

Quant aux chaussures, il importe
qu'elles soient non seulement légères,
mais aussi suffisamment stables. La
semelle doit être rigide et ne pas céder
à la torsion.

Parmi les bâtons, les nouveaux
venus «kangourous» font parler
d'eux. Les coureurs de pointe sont
convaincus de leurs avantages. Un
bâton de fond devrait être léger et bien
équilibré.

L'offre multiple en skis de fond,
chaussures et bâtons de fond, y com-
pris les fa rts et différents accessoires, a
rendu le ski de fond, sport populaire
par excellence, encore plus intéres-
sant, mais aussi plus exigeant, écrit
«Magazine Sport » organe officiel de
l'Association suisse des magasins
d'articles de sports (ASMAS) dans son
numéro Hiver 1 - 79/80.

• Tête-de-Ran
Région privilégiée par son altitude et son
climat avec 5 téléskis et 13 pistes.

• La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, au Chapeau-Râblé,
dans la toute proche banlieue de la cité
horlogère, on pratique le ski de descente
presque sur le pas de sa porte !

• Le Locle
A la Combe-Jeanneret, près du Locle, les
skieurs sont hissés à Sommartel à 1300 m
dans un somptueux décor.

• La Corbatière -
Roche-aux-Crocs

Installés sur le versant nord de la crête de
Tête-de-Ran, les téléskis de la Corbatière -
La Roche-aux-Crocs amènent les skieurs
alpins non loin des champs de ski de Tête-
de-Ran où ils disposent d'une piste rouge,
d'une noire pour les très bons skieurs.

• Buttes - La Robella
Centre de ski bien équipé avec un télésiège
et plusieurs téléskis pour une quinzaine de
kilomètres de pistes.

Ces pages
paraissent dans les deux quotidiens
neuchâteloism
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«E* CENTRE DU
} ^6m SKI DE FOND
Ç̂ UfôQm Tél. (038) 33 24 60

\\mmmw' *£ NUM éRO I DU SKI DE FOND SUISSE

son expérience - sa technologie aérospatiale
des skis de compétition Razing - Carbon - Honcycomb-pro. légers et performants

Voyages Rémy Chrîstînat

Agence de voyage: Hotelplan, Iberia, Safari-Club
50033-E

«JW CENTRE DE SKI
«F VUE-DES-ALPES

<. D. et J.-P. Besson (directeurs)
* vous proposent :

• 4 remontées mécaniques (2500 personnes à l'heure)
• Pistes éclairées
• Cours des grand-mamans
* Ecole de Ski 20 instructeurs et moniteurs

• Cours jeunesse et cours des mamans
Renseignements et inscriptions J. C. Guyot, tél. (039) 26 56 31.

• Organisation de compétitions
pour clubs et sociétés. Prix forfaitaires. _

• Organisation Coupe des Jeunes source |l©frï©ï
• Concours ouverts aux non-licenciés

avec attribution d'insignes performances « Feuille d'Era-
ble» or, argent, bronze avec bonifications selon classe
d'âge.

"" UAKNCld Ut UlIUr UWw Valables sur 3 remontées mécaniques

(Vue-des-Alpes - Bosse Tête-de-Ran - Roche-aux-Crocs)
100 COUPONS pour Fr. 90.— (transmissibles)

- REMONTÉE MÉCANIQUE INDÉPENDANTE
pour le stade de slalom

OUVERT TOUS LES JOURS EN SEMAINE de 9 h à
12 h et 13 h 45 à 16 h 45

TOUS LES SOIRS de 19 h 30 à 21 h 45 sauf le dimanche.
Pour tous renseignements : BUREAU TELESKI (038) 53 30 18
Chronométrage « LONGINES ». Patronage Source Perrier

"f8yï It" 'É' «SAUNA-GYWI». Tous les tours
pfll pf ijjL ....—M\ Dames - Messieurs - Prlué - Couples

^ ^̂ wÊÊm - ¦ ¦¦¦ l1 ltols Solarium ua + IR 3 —
llpl» :;r j i '- 1 enlrée sauna ou gym lu.—

W WÊÎWBr W fe 1 mois gyml x par semaine 38.—
. mémWmFm. M '  ' j i 1 mois lllness 1 x par semaine 59.—4
m̂S^^mW^lt̂ ^~~:~ *»* ; 1Z Bn,rees sauna ou ovm val- 3 m0,s 102.—
' 
« * mmWBfa*..!. ~ Pensez dès aujourd'hui à votre forme grâce

£**$***'' jaœl.O-'iS, WÊ^Êf/fc--1* 
à notre programme spécial de 2 mois

_ ^ ^y y^ ^S^M  mfllf i 2 x par 

semaine 

gym + sauna 182.—
Sfyj|||&fi l| i Programme comp let et conseil pratique
' 

r-iT-RICOO 
w**:mm!' FITNESS - SKI - TENNIS - FOOTBALL

K PITNboS
\ CENTRE- Francis PERRET
/ CCDDICDCC Clos-de-Serrières 31, NEUCHÂTEL
/ dCnnlCnCO Téléphone (038) 31 91 20

LES BUGNENETS-
CHASSERAL

Centre du ski

? 

* 4 installations
* Capacité totale: 3600/h
* Baby - lift (nouveau) dans la garderie

d'enfa nts à skis
* Piste chronométrée
* Piste éclairée (Fornel)
* Nombreuses pistes de descente sur pentes

nord ouvertes par ratrack
* Ecoles de ski
* Vastes places de parc
* Restaurants - Hôtels
* Buvette au départ

LES BUGNENETS-
CHASSERA!.L J

TELESKI

^̂ F î CRÊT-DU-PUY
fj l̂ ̂ m̂\,rW J LE PLUS L0NG ET LE PLUS AVANTAGEUX...
^H^ Wjgfe^r 9 wâm A A kwH _̂ j r̂

JL F*QUIER ^RET LW PUY ¦¦¦ TELESKI DU •JURA!

Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulementdebelles pistes bien entretenues,maisvous
bénéficierez aussi de TARIFS TRÈS. AVANTAGEUX.

Par exemple: CARTES JOURNALIERES pour les SAMEDIS ET DIMANCHES
ADULTES Fr. 20.— ENFANTS, APPRENTIS, ÉTUDIANTS Fr. 10.—
et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE

Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être transporté
rapidement et sans attente.
Grand parc avec accès facile.
RESTAURANT self-service de 150 places assises, terrasse ensoleillée. Restauration
chaude ou froide.
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Profitez de nos

ACTIONS
Authier Flasch 110 à 170 cm avec
fixations
LOOK GTK + stoppers Fr. 150.-
Rossignol Salto 1978/79 Fr. 328.-
Head Hot B. 1978/79 Fr. 278.-
Dynastar Acryglass Fr. 350.-

Fausses-Brayes 3,
tél. (038) 24 51 41

r 1

\s \LU SPORT
PROMOTION

Tout pour le

SKI
ALPIN ET
DE FOND

Chavannes 7
2000 Neuchâtel

Tél. (03.8) 24 21 55

Un réseau de 400 kilomètres
bien entretenu : mais par qui ?

l!l!!li|].ISillliilil!i;!.ll.lli!IIIH

Ski de fond neuchâtelois

L'amateur de ski nordique et de
randonnée qui utilise en toute sécurité
les nombreuxtracés balisés du canton,
dont la plupart sont régulièrement
entretenus, ignore généralement à qui
il doit ce privilège.

Les centres de ski nordique du Jura
neuchâtelois, les communes intéres-
sées, les associations locales de déve-
loppement et les ski-clubs en assurent
chaque hiver la préparation et l'entre-
tien.

Ce réseau de pistes et tracés s'étant
considérablement développé, son
entretien nécessite un matériel
souvent fort coûteux. Par conséquent,
il est devenu indispensable d'appuyer
financièrement les efforts généreux
des responsables locaux et régionaux.

C'est la raison pour laquelle a été
créée , en janvier 1978, l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée (ANSFR).

Celle-ci a pour but l'amélioration des
conditions dans lesquelles le ski de
fond et le ski de randonnée peuvent
être pratiqués dans le canton de Neu-
châtel. A cet effet , elle encourage et
coordonne, partous les moyens utiles,
l'ouverture et l'entretien de pistes et de
tracés.

Le réseau de ces pistes et tracés
atteint au total plus de400 km. On peut
relier les Bugnenets, à l'est, aux Cer-
nets, à l'ouest du canton, par la
« Transjurane» d'une longueur de
70 km.

L'ANSFR a fait l'acquisition de
5 machines à tracer les pistes et les
met à la disposition des différents
centres de ski de fond et de randonnée.

Ces machines sont placées sous la
responsabilité des centres , ceux-ci
sont tenus d'ouvrir les pistes réguliè-
rement après chaque chute de neige.

Afin de financer la mise en place de

Du matériel moderne pour l'entretien régulier des pistes neuchâteloises. (Archives)

cet équipement, l'association a fait
appel à la population.

Actuellement, l'ANSFR compte
140 membres fondateurs et plus de
2000 membres cotisants.

L'association tente maintenant une
campagne de recrutement de
nouveaux membres car il serait
souhaitable, afi n d'assurer l'avenir
financier d'être 5000 !

Douze itinéraires par 1 ONT
Estimant fort justement que le Jura

neuchâtelois est particulièrement fait
pour le ski nordique, de fond ou de
randonnée comme on le nomme égale-
ment, l'Office neuchâtelois du tourisme
vient de publier , ainsi que la presse l'a
déjà relevé, une brochure qui propose
12 itinéraires classiques dans le Jura neu-
châtelois entre les Franches-Montagnes et
le Chasseron.

Cette brochure complète l'effort
accompli la saison passée par l'ONT pour
la promotion de ce sport populaire entre
tous, quand cet office a publié son fameux
dépliant panoramique du canton en hiver
vu du nord au sud.

On y trouve ces 12 itinéraires présentés
avec précision et clarté et de nombreux
renseignements techniques - kilométra-
ge, situation, profil, dénivellation - ainsi
que des indications annexes fort utiles

quant aux possibilités d'hébergement, de
restauration , de parcage à voitures, de
pistes de jonction, de liaisons avec les
transports publics ainsi que l'emplace-
ment de bureaux officiels de renseigne-
ments touristiques où l'on peut, entre
autre, se procurer cett e brochure et
d'autre matériel sur le canton.

Enfin, chaque piste est assortie d'un
bref commentaire qui permet aux skieurs
d'avoir une juste idée de ce qu 'ils vont
trouver en cours de route.

Le format, agréable, permet à cette
brochure d'accompagner les randonneurs
en prenant place aisément dans leur
poche.

Ces pages
paraissent dans les deux quotidiens
neuchâtelois
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J Pour la saison d'hiver, les manifes tations populaires suivantes seront
* organisées dans le canton de Neuchâtel:
X • Janvier: samedi 19, nocturne de Chaumont (7,5 km); samedi 26 La
* Chaux-de-Fonds: 5™ randonnée à skis (10-25km)

* • Février: dimanche 3, marathon du Gurnigel, Vue-des-Alpes — Les
J Pontins (10 et 42 km); dimanche 10, Les CernetsIVerrières, marathon
* populaire (42 km); samedi 16, Couvet: blanche randonnée (10 et 25 km);
* dimanche 17, Couvet: marche à skis (10 et 25 km)

5(1(134.8

******** * Six manifestations
l populaires cet hiver

TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS
VUE-"ES —î H "̂"ffi, ABONNEMENTS DE SAISON
i£ù , „»*** [\i Adultes Fr. 140.— Couples Fr. 250.— Etudiants, apprentis jusqu 'à

3&A* „•*•""' f̂\  20 ans Fr. 100.— Enfants Fr. 60 —
%i&î'\'ïU l ± , ^ î M^ WX  / i U i . En vente chez :
*'*lA*Â*i*. 4*5 » WWËèî$l' #Wj A. Matthey, chef d'exploitation, La Corbatière, tél. -(039) 23 04 00,

PISTE ROUG E 'i' î fflW.Pi, rt \ 'r}, iA l  'W ou à la caisse.

^%mmmêi^I*WM 26 et 27 décembre

"MMSwMmiAWM^' JOURNEES GRATUITESk^Mm^*~WÊîs !P VMiïwMU POUR TOUS LES ENFANTS JUSQU'à 15 ANS

^SÊmmÊÊà NOUVEAU
,̂ 4"?8V **& CARTE WEEK-END
,*'-' rf Adultes Fr. 25.— '/* tarif Fr. 15.—

'v/
4t ^====r ma Fonctionne tous les jours.
CHAUX-DE-FONDS 

LA CORBATIERE  ̂ *" <•* «GNE = A(xès fac j |e paf cnemin de fer.

DURANT LES VACANCES DE NEIGE: Vz TARIF POUR TOUS LES
ENFANTS JUSQU'À 15 ANS 

w
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SCHNEIDER - VIRCHAUX
Vous trouverez tout le matériel de
haute technicité chez

J. M. SPORTS :
souliers de ski HANSOIM

et, en exclusivité à Neuchâtel, les
skis: HEXCEL, HART, ATOMIC

Grand choix de sets de skis
ALPINS et DE FOND

à bas prix
Faubourg du Lac 31, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 90

SCHEMH

Jj^QrufU Tél. (038) 33 24 60
(MMÎT

***************************
Il n'y a pas en Suisse de

fk misère spectaculaire.
- g  *]l* . Mais il y a beaucoup de

•sjtJw»* familles qui tombent
*

 ̂ **
*̂  dans des difficultés aus-

3S^P>8  ̂ sitôt qu'une maladie, un*• .pif* "^ accident ou un autre
U coup du sort frappe le

père ou la mère.

Secours suisse d'hiver
***************************

O 

Chasse-neige automoteurs.

' Egalement en machines polyvalemos * r-*^* 
O- BÊ' BroBW^LV \ /* ¦- '" ^W_ft_ —.

^HAUJT 1254 Jussy/GE 'S^W^^((êT| \Q ir î
'

BON pour documentation I B">i*§?yyS ' ¦j }'/
^

! Tél. (039) 22 35 04No , gALLMER S A
Adresse , Marais 22,

. | 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléskis
Le Locle - Sommartel

Abonnements de saison
à prix réduits

1 personne Fr. 70.—

demi-tarif Fr. 35.—

1 famille, 1 ou 2 enfants Fr. 144.—
(photos obligatoires)

Capacité du téléski, 900 personnes/heure
Machine puissante de 90 CV pour entretenir les
pistes.

Téléski pour débutants
Longueur environ 150 m, dénivellation 40 m,
capaci té 650 personnes/heure
situé dans un endroit idéal !

Abonnement journalier
demi-tarif (enfants) Fr. 2.50

Abonnement jo urnalier (adultes) Fr. 5.—

Pensez à vos cadeaux de Noël, offrez
des abonnements du Téléski
Le Locle-Sommartel.

Les abonnements à prix réduits sont en vente
uniquement jusqu'au 21 décembre 1979
aux Services Industriels du Locle,
tél. (039) 31 63 63.

I RÉPONDEUR AUTOMATIQUE §
bulletin d'enneigement et état des pistes !

(039) 31 85 35



La supériorité
est une question
de technique.
6 nouvelles
fixations de ski
de Tyrolia.
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Pour vaincre la piste, il faut une bonne vous fait économiser du temps et de
condition physique et la meilleure l'énergie - dans la neige profonde, sur
technique. Les 3 systèmes de sécurité de la pente raide et sur la piste préparée.
Tyrolia présentent une supériorité Le système diagonal Tyrolia. Dans le
technique sur la piste. système diagonal programmé de Tyrolia,

Le système des mâchoires élastiques la talonnière s'ouvre vers le haut et aussi
Tyrolia. Les mâchoires élastiques Tyrolia vers la droite et la gauche, ce qui réduit
amortissent les chocs les plus durs. notablement le risque de blessures lors
De manière puissante, dynamique et des dangereuses chutes vers l'avant avec 

^ultra-rapide - comme un amortisseur à torsion. I———, fVROLIAhaute puissance. Afin de vous préserver Déclenche- cxgfêSfe La fixationdes déclenchements intempestifs, même ment diagonal mj£&ID officielle _¦ «¦_ r» ¦ m m mu mm i mi
à une allure extrême. dans la 260 D, 1̂ 2 

du comité TV Dff ]| I A
Le svstème-confort Tvrolia. Entrée et la 360 D [̂  ZS" ,» J HV M^J I

sortie faciles : le système-confort Tyrolia et la 360 R. U mm 1 de Lake Piadd. La îîxatlOil QCS années 5(1 J ĝ™; !! 1

I B
O Randonneur ¦

E |
B O Coureur nordique H
I ¦

Tout conseil sérieux doit tenir compte du fait qu'il existe deux catego- _
_ ries de skieurs de fond qui ont des problèmes de matériel spécifiques.

Le randonneur et le coureur de fond ne sont pas de la même race, I
B encore qu'à l'occasion ils se confondent ! L'un et l'autre ont besoin de H
I conseils que le marchand spécialisé peut leur donner. p
| En voici quelques-uns parmi les plus utiles.

Tout d'abord, une définition:
• Le randonneur se met sur la trace

sans ambition sportive. Il veut tout
simplement bouger un peu à l'airfrais,
dans la belle nature.

• Le coureur de fond, en revanche,
veut accomplir un exploit sportif. Il lui
importe de glisser aussi rapidement et
légèrement que possible sur la trace et
il prépare en règ le générale ses skis
lui-même.

POUR LE RANDONNEUR

C'est une erreur de croire qu'un ski
de moindre qualité suffit pour «se
promener un peu ». Le randonneur
précisément veillera à choisir un bon
ski, correspondant à son poids et à ses
exigences.

Il lui faudra certainement un ski avec
aide montée et d'une largeur dépas-
sant 48 mm. Le randonneur s'y tiendra
de façon plus stable et ne connaîtra
pas de problèmes de fartage.

On dispose de skis à peaux ou avec
semelle à écailles. Dans un tracé glacé,
les écailles n'adhèrent pas aussi bien
que les peaux. Il faudra alors sortir du
tracé.

Une judicieuse tension centrale
importe encore davantage que le
genre d'aide montée. Elle doit, en effet,
être adaptée au poids de l'usager, ce
que seul un détaillant spécialisé expé-
rimenté pourra déterminer.

Pour sa fixation, le randonneur choi-
sira une norme 75, qui a fait ses preu-
ves. On n'achètera en aucun cas des
chaussures trop grandes et on veillera
à disposer d'une semelle rigide, résis-
tant à la torsion.

Le randonneur choisira avantageu-
sement des chaussures un peu plus
hautes et doublées de peaux. L'exécu-
tion en cuir sera préférée à celle en
plastique

Des bâtons métalliques ou en fiber-
glass comptent parmi les exécutions
préférées. Ils sont durables et très sta-
bles. Le randonneur choisira un bâton
pas trop haut et qui. reste en règle
générale de 30 à 35 cm en dessous de
sa propre stature.

POUR LE COUREUR DE FOND

Le fondeur choisit en règle générale
un ski à farter d'une largeur de 44 mm.

Dans des conditions de neige diffici-
les, ou bien pour de brèves courses
d'entraînement, différentes sortes de
skis sans fart , dont la construction est
identique à celle des skis à farter, ont
fait leurs preuves.

Un bon ski sans fart fait aujourd'hui
partie, comme «seconde paire », de
i'équipement d'un fondeur. La bonne
tension centrale décide si telle paire
convient à un usage déterminé. Elle
doit, en effet, être adaptée au poids et
aux besoins particuliers du fondeur.

On distingue en principe trois par-
ties importantes sur un ski de fond : la
spatule, la partie de tension centrale et
les talons des skis. De ces trois
éléments dépendent la qualité et le
comportement du ski.

) Les deux catégories j
; de skieurs de fond ;

m «

: Le ski de fond :¦ ¦
¦ *

Pratique et enseignement
¦ ¦
¦ Sport populaire par excellence qui ¦
! gagne chaque hiver de très nombreux !
i adeptes, le ski de fond méritait bien !
! l'ouvrage que Pierre Gallet, professeur !
; d'éducation physique et moniteurde ski î
; de fond en Savoie, lui a consacré ;
; (Editions Amphora S.A. à Paris) sous le ;
; titre de «Pratique et enseignement du ;¦ ski de fond. » :;
¦ ¦
; C'est, à proprement parler, tout le ski J
; de fond, sa signification sociale et cultu- ;
¦ relie, son enseignement et les métho- ;¦ des pour progresser au fil des jours et j
! des saisons d'hiver.
¦ ¦

! Un volume dense de plus de !
S 300 pages illustrées et pleines de !
; conseils sur tous les aspects attachants S
; de ce sport qui se fait peu à peu une S
; place très importante à côté du ski de i
U piste. ;
¦ ¦

: t
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Pour vous conseiller judicieusement: 
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pour vous conseiller, en permanence au magasin:

des instrocteurs suisses de ski ^  ̂ _r%L m/ *+-*>* AT+ des instructeurs suisses de ski

Set de skis de fond dès 198.- ^̂ »TO:>> «̂«™B.̂ '̂ Set de skis compact-Head + Look
Ensembles de fond dès 89.- "̂M UlfJJp^ "̂"' Qualité et prix formidables
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René Veritetfi
2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 24 39

Installations sanitaires

Ferblanterie - Couverture

Etanchéité - Air comprimé

Aspiration - Ventilation

Atelier : Envers 17 a

André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé

Transformations - Carrelages

LA CHATJX-DE-FONDS
LA SAGNE

; Tél. (039) 22 60 90

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII tlIlIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIM

| L'Ecole
de ski de \

I La Chaux-de-Fonds 1

se présente :-.IIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIW l llllllllllllfn

AU CAFÉ
BÂLOIS

ler-Mars 7a - Tél. (039) 23 28 32

Menu du jour :
i Spécialités au fromage

Filets de perches

Salle au 1er étage

Ëi&ÈÈMm%z \mim®)"é
mgmj siÉMMW

IMPORTATEUR :

RUDOLF & KAISER
Serre 91 93

Tél. (039)
22 22 19

SUBARU
4 x 4

Distributeur

AUTO CENTRE
EMIL FREY S. A.

Fritz-Courvoisier 66

Tél. (039) 23 13 62 - 63

La Chaux-de-Fonds

Ï

ARA -
COLOR
JUNOD & RENAUD
Balance 6
Tél. (039) 22 44 24
La Chaux-de-Fonds
Bâtiment-Carrosserie
Industrie-Beaux-Arts
Papiers peints
Matériel-Outillage

BRASSERIE
de IET0ILE
Assiette du jour
Mets à la carte
Notre spécialité :
Entrecôte Maison

J.-D. ZUMBRUNNEN
F.-Courvoisier 24 - © 039/22 29 54

2300 La Chaux-de-Fonds

tacJltne
AGENCEMENT DE CUISINES

EXPOSITION :
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 16 32

f ' Bsi ' • T •gjjseriali
Jean-Marc Fallet

SÉRIGRAPHIE
ENSEIGNES
AUTOCOLLANTS

¦ Rue de la Ronde 23, « 039'23 82 20
2300 La Chaux-de-Fonds

TROC
Parc 19 - Matériel de ski

Ouvert :
Mardi et jeudi
de 14 à 18 h.

j g Bb .  ECOLE DE SKI
wSmmê *~a ^haux-de-Fonds

£̂s#  ̂ Saison 1979 -1980
tÊ0$ÊÊËÊÊfo j mWmak _!__ ' H bffiw™ ™ A A jÉ̂ ^B. * ** "*

Photo prise lors du 40e anniversaire, saison 1978/79

L'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds est formée
d'instructeurs suisses de ski brevetés et d'assistants

d'école, que Ton reconnaît facilement, avec leurs
vestes rouges à bandes blanches

et récusson neuchâtelois

PROGRAMME DE LA SAISON
GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE AU SKI (OCTOBRE-NOVEMBRE)

Cours collectif début de saison Cours collectif de janvier
3 leçons de 1 h. 30 à la Vue-des-Alpes, à 20 heures 3 leçons de 1 h. 30 à la Vue-des-Alpes, à 20 heures
les lundis et mercredi : 3 - 5 - 1 0  décembre 1979 les lundis et mercredi: 7 - 9 - 1 4  janvier 1980
(jours de renvoi éventuel: 12, 17, 19 décembre 1979) (iours de renvoi éventuel : 16, 21, 23 janvier 1980)

Prix du cours, téléski compris Fr. 30.—
Prix du cours, téléski compris Fr. 30.—
Ces cours sont renvoyés à des dates ultérieures. Inscriptions

Cours pour enf ants  en âge de scolarité Les inscrï ptions se feront sur place pour tous les

3 leçons de 2 h. à La Corbatière, à 14 heures .. ' , , .
i J- io io oz • • ioon Lieux de rassemblement:
les samedis: 12 - 19 - 26 lanvier 1980 . ., . ..

La Vue-des-Alpes: parc
Prix du cours, téléski compris Fr. 25.— La Corbatière: près du téléski

En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h. 30 avant chaque cours

Tous ces cours se complètent par nos leçons privées ou en groupe
sur les pistes de la région (Crêt-Meuron — La Corbatière — Tête-de-Ran —
La Vue-des-Alpes), dont les conditions sont les suivantes : DURÉE 1 HEURE

LEÇONS PRIVÉES: 1 à 4 personnes — 1-2 personnes, Fr. 24.— l'heure; 3-4 personnes, Fr. 30.— l'heure
LEÇONS EN GROUPE: 5 à 7 personnes — 5 personnes, Fr. 25.— l'heure; 6 personnes, Fr. 24.— l'heure; 7 per-

sonnes, Fr. 28.— l'heure.

Jean-Pierre Lauber Paul-M. Boillat

RENSEIGNEMENTS: Tête-de-Ran 30 OU Magasin Calame-Sports
Tél. (039) 23 53 62 Rue Neuve 3



Protection ŝ \̂.
efficace de la 9 *&*
tête aux pieds r̂S^̂ -"̂  "̂ V ^N
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¦Droguerie Droz Pharmacie Neuenschwandcr
Place de la Gare Rue de l'Industrie 1
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Pharmacie des Forges Droguerie Centrale
Avenue Charles-Naine Rue de la Côte
La Chaux-de-Fonds Le Locle

 ̂
Saison 1979/ 80

" j f \  Du choix pour tous "̂ f̂cCF'Ctf/^
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Pour être sûr de bien acheter

navac SPDRTS
C. Kiener, 2616 Renan, tél. (039) 631244

Les quatre régions du canton de Neuchâtel "ÏEH^.ÏÏ^.,-v**».,«i.
La Chaux-de-Fonds - te Locle - Les Brenets, altitu- de la Brévine, altitude : 800 à 1440 m.

de: 850 à 1300 m. Magnifiques vallées bordées de hauts plateaux typi-
Localites ouvertes sur de vastes champs de neige, en ques du Jura. Ski de randonnée tout au long de 80 km de

partie boisés. Les amateurs de ski nordique et de randon- pistes balisées, dont certaines entretenues régulière-
née y trouveront 85 km dépistes balisées, plusieurs régu- ment, et deux éclairées. (Jonction avec la France de Fran-
lièrement entretenues et deux éclairées. Jonction avec che-Comté et les tracés du Jura vaudois )
les pistes des Franches-Montagnes et du Haut plateau. Chaumont - Neuchâtel, altitude : 1000 à 1175 m.

Val-de-Ruz-Les Bugnenets-Les Hauts-Geneveys - A quinze minutes de Neuchâtel. Route ouverte toute
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - La Tourne - Vallée l'année, funiculaire à la Coudre. Tour d'observation d'où
de la Sagne et des Ponts, altitude : 900 à 1400 m. l'on jouit d'une vue étendue sur la région des lacs et des

Très beaux panoramas jurassiens. Accès facile par Alpes. Ski de randonnée: 40 km de pistes balisées dont
routes ouvertes toute l'année. Ski nordique ou de une éclairée. (Jonction avec les tracés de la région du
randonnée: 145 km de pis tes balisées, dont plusieurs Chasserai et des Prés-d'Orvin.) ' (ONT)

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

LOCATION DE SKIS
skis compacts -

fixations de sécurité -
chaussures - bâtons.

SAINT-IMIER
Renseignements :
tél. (039)41 39 07

Local des Savagnières
ouvert samedi, dimanche
et jours fériés.

Auto-Transports Erguel S.A.
Saint-lmier ....................n..............

hÊ&i&Ër«mmm 
Agence Renseignements : tél. (039) 41 22 44

py?̂ r!0(WjSM 
e v°vages Service de car pour les téléskis

K Ẑ ŷ ĝgn' Courses en car des Savagnières , des Bugnenets

Ŝ S ŜET 
S°éco|

é
es Sel on h or aire 594A

50037-3
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La Ferrière Les Breuleux Les Reussilles

* ÏTkm * ifkm '
Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 «

JR||| -| AUBERGE

'm^S^^Êâ f̂ -̂ LE NOIRMONT
pr̂ alSWSS' Tél. (039) 53 14 37

Sur la piste nordique
La Ferrière - le Peu-Péquignot

Chaque jour
ASSIETTE SKIEUR
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Jura , soleil, espace ...

Franches-Montagnes
L = loipe R = randonnée

1 La Ferrière - Les Breuleux 12,5 km (L)
Départs et arrivées : La Ferrière , 400 m
de la gare, côté est - Les Breuleux, gare
CJ.
Contrôle: Motel Beau-Séjour , Cer-
neux-Veusil

4 Circuit Saignelégier 7 km (L)
Départ et arrivée: Halle du Marché-
Concours
Contrôle: Café du Sapin, Les Rouges-
Terres

5 Le Noirmont - Les Bois 8,5 km (R)
Départs et arrivées : Le Noirmont,
200 m de la gare, côté ouest
Les Bois : Restaurant de l'Ours
Contrôle: Restaurant Les Chatons , Les
Barrières

11 Randonnée de Mautfaucon 9 km (R)
Départ et arrivée: Hôtel de la Pomme
d'Or, Montfaucon
Contrôle: Café du Sapin, Les Rouges-
Terres

12 Saignelégier - Les Reussilles 8 km (R)
Départs et arrivées : Saignelégier, Halle
du Marché-Concours
Les Reussilles : Près de la gare CJ.
Contrôle: Auberge de la Theurre

17 Les Breuleux - Les Reussilles 9,5 km (L)
Départs et arrivées : Les Breuleux, gare
CJ.
Les Reussilles: près de la gare CJ.
Contrôle: à mi-parcours

18 Le Noirmont - Les Breuleux 5 km (R)
Départs et arrivées : Les Breuleux et Le
Noirmont: gares CJ.
Contrôle: à mi-parcours

19 Circuit du Peu-Péquignot 3/6 km (L)
Départ et arrivée: Auberge du Peu-
Péquignot
Contrôle: Auberge du Peu-Péquignot

24 Piste du Haut-Plateau 60 km (L)
Départ s et arrivées : La Ferrière, Les
Bois, Le Noirmont, Le Peu-Péquignot,
Saignelégier, Montfaucon, gare de
Lajoux, Lajoux, Fornet-Dessous , Belle-
lay. Les Genevez, Les Reussilles, Les
Breuleux

La Neuveville
7 Circuit des Prés-Vaillons, Nods6 km (L)

Départ, arrivée et contrôle : station infé-
rieure du téléski (Pierre-Grise)
Contrôle : Restaurant Pierre-Grise

t.>¦¦>¦¦>•¦••>¦¦•¦¦¦¦¦¦¦•¦¦•¦¦

21 Randonnée du Jorat 6 km (R)
Lamboing/Plateau de Diesse
Départ et arrivée: bâtiment PTT
Lamboing
Contrôle: à mi-parcours

Delémont
15 La Haute-Borne - Les Rangiers 7 km (R)

Départs et arrivées: La Haute-Borne,
chalet A.N.
Les Rangiers : devant le restaurant
Contrôle: à mi-parcours

Moutier
3 Circuit du Graitery 12,5 km (L)

Départ, arrivée et contrôle : station infé-
rieur du téléski (buvette)

8 Circuit de Raimeux 10km (L)
Départ et arrivée: Restaurant Jolidon,
Raimeux de Crémines
Contrôle : Restaurant Wyssen, Raimeux

9 Circuit des Genevez 8 km (L)
Départ et arrivée : La Sagne à Droz,
100 m du téléski
Contrôle: à la station inférieure du
téléski

Courtelary
2 Circuit de Mont-Soleil 10 km (L)

Départ et arrivée: Les Eloyes, Mont-
Soleil
Contrôle: Sport Hôtel, Mont-Soleil

6 Circuit du Haut des Bises,
Tramelan 9 km (L)
Départ et arrivée : station supérieure du
téléski
Contrôle: Chalet-Neuf

13 Circuit des Pontins 13 km (R)
Départ et arrivée : Restaurant des
Pontins, jonction avec la piste de la
Vue-des-Alpes
Contrôle: Restaurant des Pontins

16 Pierre-Pertuis - La Ferrière 25 km (R)
Départs et arrivées: Sommet du col de
Pierre-Pertuis. La Ferrière : à proximité
de la gare

20 Mont-Crosîn - Mont-Soleil 13 km (R)
Départs et arrivées: Auberge du Vert-
Bois, Mont-Crosin, Les Eloyes, Mont-
Soleil

Porrentruy
10 Circuit de Montancy 13 km (L)

Départ et arrivée: station du téléski,
route Porrentruy - Montancy
Contrôle : Vacherie-Dessus , 7 km

14 Sur-Ia-Croïx - Montancy 8 km (R)
Départs et arrivées: Sur-la-Croix , som-
met du col St-Ursanne - Courgenay
Montancy, station du départ du téléski.
Contrôle à mi-parcours

23 Chez le Baron - Epiquerez 6,5 km (R)
Départs et arrivées: Chez le Baron,
route St-Ursanne - Soubey ; Epiquerez,
école

A lOOO mètres d'altitude
280 kilomètres de pistes

(Route Saint-lmier-Chasseral)

Dénivellation 330 m.
Capacité : 3000 personnes à l'heure, 4 pistes
de descente entretenues par dameuse pour
toute catégorie de skieurs.
Parc asphalté pour 900 voitures à proximité
des stations de départ.

TÉLÉSKIS
DES SAVAGNIÈRES

Ces pages
paraissent dans les deux quotidiens
neuchâteloism
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Un choix pour enfants

Il en sort de presse toute l'année, des
livres pour enfants, mais il semble que
la vague se fasse plus haute encore à
l'approche des fêtes de Noël et de l'An.
Ce n'est d'ailleurs pas un mal lorsqu'il
s'agit de bonnes publications. Rangeons
parmi elles celles de la Bibliothèque de
l'Amitié dont certains volumes abon-
damment illustrés s'adressent aux plus
petits, alors que des livres plus
« mûrs », par leur typographie et leur
texte, sont destinés aux plus grands.

Parmi les premiers récemment édités
(distribués par Muhlethaler, à Genève),
mentionnons Les cartes postales
magiques de Nicole Vidal, une sorte de
conte de fée moderne qui ravira les
jeunes lecteurs avides de merveilleux.
Puis un récit complètement loufoque,
mais fort amusant: Charlie Wurlitzer,
écrivain par François Mottier pour le
texte et de Alain Bartmann pour les
dessins un peu « foufous ».

Dans les bouquins pour « plus

grands », voici , d'Yvon Muffert , Les
naufragés de Douarnenez, qui sous
forme de récit imaginaire, mais « cousu
main », décrit la rude existence des
pêcheurs-sardiniers et leurs aventures
en haute mer. En même temps qu'une
histoire pleine d'attrait , un intéressant
document sur une profession dont on
ignore trop, et surtout en notre pays de
montagne, les divers aspects. Dans la
même bibliothèque de l'Amitié, et de
Nicole Schneegans, un Drôle de hold-
up, une aventure qui peut arriver à
n'importe qui (être enlevé parce que
l'on est témoin d'un fric-frac) mais
dont l'héroïne, Lucie, qui ne manque
pas de sang-froid, ni de courage , se tire
tout à son honneur. Une histoire bien
enlevée et qui tient en haleine. Autre
récit plein de vie, Petite guerre pour
une grande maison de Marie-Noëlle
Blin , qui conte le « combat » mené par
deux petits campagnards dont le père a
l'intention de les emmener habiter
Paris. Mais quitter leur vieille ferme
pour un bloc de béton ne leur plaît pas,
mais pas du tout. Et ils organisent une
résistance à leur façon... Bien plaisante
histoire ! Puis, toujours aux Editions de
l'Amitié, voici un grand cahier qui rem-
plira d'aise les admirateurs, jeunes et
moins jeunes, de Claude Nougaro. On y
trouve non seulement une biographie
du sympathique chanteur originaire de
Toulouse, mais une très abondante
illustration de sa vie privée et publique
et de son œuvre. On y découvre aussi,
avec ravissement, les partitions inté-
grales, paroles et musique, de ses prin-
cipales chansons. Un beau cahier, haut
en couleurs, riche de substance, dans
un genre assez inhabituel, mais fort
sympathique, que l'on souhaite voir
suivi d'autres publications du même
genre consacrées à d'autres artistes de
la même valeur que ce Nougaro à mort
et à vie.

Dans la collection Mieux connaître
des Editions de Boeck (distribuées en
Suisse par Payot), voici aussi quelques
excellents petits albums, sous forte

couverture cartonnée, et qui par le
texte et par les illustrations nom-
breuses (photographies en couleurs de
la meilleure veine) introduisent l'enfant
dans des domaines sans doute
nouveaux pour lui et le font pénétrer
dans les coulisses de L'hôpital, dans le
quotidien de La ferme, dans les secrets
de L'aviation, ou lui font découvrir les
merveilles de La mer, ou celles des
astres, grâce à l'album Le soleil, la
lune, les étoiles.

Mieux connaître , cette collection
porte fort bien son nom et les parents y
trouveront un utile et agréable auxi-
liaire pour répondre aux « petits » qui
posent volontiers quantité de ques-
tions ». Ces albums faits pour les
enfants et les adultes qui les côtoient,
répondent en effet à ces questions dans
un langage compréhensible, concret , et
adapté à leur âge. Cette information est
utilement et clairement complétée par
de nombreuses photographies en
quadrichromie.

A l'approche des fêtes, voici des
livres qu 'il valait la peine de signaler
aux parents en mal de trouvailles pour
faire de petits plaisirs sous l'arbre étin-
celant ou au son des cloches annonçant
l'an nouveau ! (jec.)

Jean Paul II
pape de l'an 2000

Le 16 octobre 1978, un cardinal polo-
nais inconnu, Karol Wojtyla , attira sur
sa personne l'attention du monde
entier. Depuis son élection comme
premier pape non italien, en quatre
siècles, Jean Paul II n'a cessé d'inspirer
— et d' enchanter — des millions de
personnes partout dans le monde.

L'Eglise et tous les peuples ont suivi
les voyages triomphaux du Pape au
Mexique , en Pologne et aux USA, ont
ressenti le rayonnement de sa première
encyclique et la simplicité étonnante de
son amour pour le peuple. Pour nous en
apprendre davantage sur l'homme lui-
même, les auteurs de ce livre magnif i-
quement illustré ont brossé un portrait
sans précédent et complet , rassemblant
les images de son enfance et de ses
années de scolarité ainsi que les photos
des amis et confrères qu'il a rencontrés
jusqu 'au jour marqué par le destin
d' octobre 1978.

Ce livre se fonde sur des entrevues et
des entretiens avec des amis, des
parents et d'anciens confrères qui l' ont
connu comme cardinal , prêtre , poète ,
acteur et même quand il était enfant. Il
présente des pages de l'album de
famille de Karol Wojtyla , avec de nom-
breux tableaux de sa vie privée.

La vie du pape Jean Paul II est
étroitement liée à l'histoire de son pays
natal, lorsque les blindés allemands
écrasèrent la Pologne en 1939 , il connut
la privation et la solitude. Des pho-
tographies nous montrent le palais
épiscopal où, jeune séminariste, il se
cachait , à quelques mètres à peine du
quartier général des nazis à Cracovie.
Outre sa vocation d'homme d'Eglise ,
Wojtyla est un écrivain, un penseur et
un philosophe qui nous a aussi laissé
des œuvres poétiques. Ce portrait —
qui retrace le chemin parcouru depuis
sa naissance dans une ville obscure
jusqu 'à son intronisation éclatante à
Rome — renseigne non seulement sur
ses qualités humaines, mais encore sur
les lignes directrices probables de son
pontificat.

Les auteurs : Peter Hebblethwaite ,
journaliste , écrivain et lecteur à
l'Université d'Oxford , se trouvait à
Rome pour le conclave et en Pologne
durant la visite du Pape.

Ludwig Kaufmann , jésuite , est rédac-
teur en chef pour la Suisse de la pu-
blication ecclésiastique « Orientierung »
(Orientation). Ses études sur l'Eglise
d'aujourd'hui et la papauté ont paru
dans de nombreux ouvrages collectifs.

(Ed. 24 Heures.)

La ville de Lausanne
Les monuments d'art et d'histoire du Canton de Vaud

par Marcel Grandjean
La série des Monuments d'art et

d'histoire relatifs à la Suisse romande
fut ouverte en 1944 par une monogra-
phie de la cathédrale de Lausanne.
Dans les années cinquante et soixante
suivirent des volumes traitant le canton
de Neuchâtel en entier et la ville de
Fribourg, et en 1965 un deuxième volu-

par le docteur Robert Berthet
Les herbes médicinales ont depuis la

plus haute antiquité apporté le soula-
gement et la guérison de nombreuses
maladies. Et cela jusqu'à l'apparition de
la chimiothérapie.

L'intérêt majeur de cet ouvrage est
de faire redécouvrir les propriétés
médicinales de quelques plantes
connues qui aideront à soulager un
grand nombre de malaises, en évitant
les abus et les intoxications provoquées
parfois par les médicaments chimiques.

Le docteur Robert Berthet a cherché
d'une part, à captiver le lecteur en
mettant en évidence l'histoire plus ou
moins mythique des vertus médicinales
de certaines plantes; d'autre part, il a
étudié l'étymologie et le symbolisme
pour apporter un peu de compré-
hension et de clarté à des noms souvent
rébarbatifs de plantes connues depuis si
longtemps.

Enfin , il fait mention non seulement
de mélanges de tisanes, mais aussi de
préparations liquides de plantes,
relevant d'une « médecine différente ».

Actuellement, la thérapie par les
simples est celle des plantes ou des
extraits de plantes. Elle est baptisée
phytothérapie en 1865. La phytothé-
rapie contemporaine est devenue une
véritable science. Et cette science est
merveilleusement rendue vivante et
accessible par le docteur Robert
Berthet, pharmacien d'officine depuis
plus de trente ans, qui tient dans la
« Tribune de Genève » la chronique
« D'après Nature ». (Tribune Editions)

Des épices, des tisanes

par Abdel Magid Turki
et Hadj Rabah Souami

Alors que l'Algérie fête le 25e anni-
versaire du déclenchement de la lutte
de la libération nationale, le 1er no-
vembre 1954, alors qu'elle accroît ses
efforts en faveur de l'arabisation , qui
avait perdu du terrain sous le régime
français, il est intéressant de lire la
relation d'un pèlerin (hadj) algérien à
la Mekke (cette orthographe de la ville
sainte de l'islam est allemande, pour-
quoi ne pas avoir employé la transcrip-
tion courante en français: La Mecque?),
relation écrite très simplement, de la-
quelle ressort le côté pittoresque de ce
pèlerinage effectué en 1973 avec beau-
coup de ferveur.

Cette narration est riche en détails de
tous genres sur les différentes moda-
lités du pèlerinage qui attire des cen-
taines de milliers de pèlerins dont cer-
tains ont économisé durant de longues
années afin de pouvoir se procurer le
billet d'avion les emmenant à Djedda.
Que dire des pèlerinages d'autrefois qui
se faisaient à pied ou à dos de chameau?
La plupart des pèlerins mouraient en
route.

« Je dois préciser , écrit le préfacier ,
que Hadj Rabah n'est pas un écrivain
professionnel , un travailleur de cabinet ,
penché sur des documents inertes, du
papier et des mots, mais un homme du
peuple qui a senti dans sa propre vie le
sens de l'humain avec sa double signi-
ficuation morale et sociale. »

Alors que l'on assiste un peu partout
à une renaissance de l'islam, ce petit
volume est une contribution utile sur
un aspect peu connu de la foi musul-
mane.

A. C.
(G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris.)

me lausannois faisant l'inventaire,
après une introduction historique et
urbanistique sur la ville, des ponts, des
fontaines, des édifices religieux et des
hôpitaux ainsi que d'une première
partie des édifices publics profanes. De
même que l'ouvrage dont nous traitons
ici, il était dû au professeur Marcel
Grandjean.

Ce volume termine l'inventaire des
édifices publics lausannois. Dans celui
consacré à la ville de Lausanne, seront
décrites les « Maisons de campagne »,
c'est-à-dire les demeures situées dans
les vastes quartiers extérieurs
d'aujourd'hui.

Avec ce quatrième volume lausan-
nois, l'ensemble de la ville aura été
traité et l'inventaire de ses monuments
achevé. La monographie de la
cathédrale de Lausanne mentionnée
plus haut, épuisée depuis longtemps, a
été remplacée par celle, sensiblement
plus complète, publiée en 1975 dans la
« Bibliothèque de la SHAS ». Quant
aux édifices des années 1850-1920, ils
seront étudiés dans l'« Inventaire de la
nouvelle architecture suisse 1850-
1920 ». Le canton de Vaud a créé il y a
déjà des dizaines d'années, témoignant
ainsi d'une ouverture d'esprit et d'une
prévoyance exemplaire, les conditions
nécessaires à un travail d'inventaire
approfondi qu'il a ensuite favorisé avec
suite, de même que la publication des
résultats obtenus.

Le mérite principal de ces études
d'une qualité exceptionnelle tant sur le
plan de l'histoire que sur celui de l'ar-
chitecture revient, outre au canton de
Vaud qui l'a rendu possible en créant
un bureau d'inventaire, à l'auteur
Marcel Grandjean , professeur d'histoire
de l'art à l'Université de Lausanne.
Avec une honnêteté scientifique
scrupuleuse tout à fait remarquable,
qui n'exclut cependant pas la relation
personnelle, heureusement sensible
dans son ouvrage, il a reconstitué le
devenir d'une ville au travers des
siècles en tenant compte, en plus des
habituelles données de l'histoire de
l'art , des aspects sociologiques et
démographiques. Toutes ces qualités
font de ce volume un ouvrage de réfé-
rence pour la suite des « Monuments
d'art et d'histoire ». (be-st)

(Ed. Birkhâuser. Bâle.)

Récits de pèlerinage
à la Mekke

par Maurice Métrai
L'écrivain valaisan a toujours brossé

dans ses romans, ce qui est normal, des
portraits de femmes en mettant en évi-
dence celles qui les représentent le
mieux.

Il était donc naturel qu'il consacrât
une œuvre à la glorification de la mère,
car l'auteur a eu le privilège d'avoir
une mère de laquelle il parle avec émo-
tion.

Dans sa postface, Maurice Métrai
précise qu'il a connu la mère dont il
parle, celle prénommée Catherine, une
mère qui ressemblait à la sienne. L'une
et l'autre se confondant dans une sorte
d'unité. Les vraies mères deviennent la
MERE.

Si le thème a été mainte fois traité,
Maurice Métrai devait l'aborder d'une
manière originale. Pierre, le fils de Ca-
therine, vit avec sa mère dans un
village valaisan, ce qui ne l'empêche
pas d'être pris dans l'engrenage de la
politique internationale; il veut
participer à la lutte des résistants et
s'expatrie. Il sera bientôt arrêté et
emprisonné. Pierre en est réduit à vivre
dans les limites d'une cellule en butte à
toutes sortes de brimades. Ce qui le
soutient, c'est la «présence» de sa mère,
les souvenirs toujours présents qui
transforment sa captivité en une oasis,
grâce à sa mère qui « est son refuge, sa
liberté, son étoile », sa Vérité aussi et
sa Liberté.

Ce roman, au style poétique, est l'un
des meilleurs de Maurice Métrai , car il
met en valeur le rôle de la vraie mère
dans un monde en pleine décomposi-
tion. A. C.
(Ed. de la Matze, Sion)

Four une mère

Jeux pour enfants, jeux de société,
activités théâtrales et jeux de mimes,
jeux d'observation et d'adresse, jeux de
cartes et tours de passe-passe, jeux de
plein air et d'intérieur, jeux pour la
voiture: ce nouveau livre s'adresse
aussi bien aux enfants et aux ado-
lescents qu'aux adultes et aux
éducateurs. Le vaste choix de jeux qui
est proposé dans cet ouvrage est divisé
en quatre parties: Premiers jeux pour
enfants, Jeux pour adultes et ado-
lescents, Jeux de plein air en famille,
Jeux que l'on fait soi-même.

Chacune de ces rubriques est
subdivisée en genres de jeux: courses,
poursuites et jeux de ballon, jeux de
plein air et d'intérieur, jeux didacti-
ques, activités solitaires, jeux de
société, jeux mathématiques... Du jeu le
plus simple au quiz le plus difficile, ce
livre offre 1000 idées pour amuser et
développer l'imagination et les connais-
sances.

Plusieurs chapitres s adressent1
principalement aux enfants de moins
de douze ans. On y trouve des jeux de
plein air permettant aux enfants de dé-
penser leur surcroît d'énergie, des jeux
moins bruyants ayant souvent une
valeur éducative, des jeux qui font
appel aux dispositions musicales et au
sens du théâtre des enfants. Un
chapitre entier est consacré à des acti-
vités artistiques: modelage, dessin,
papier mâché, sculpture.

La partie intitulée « Jeux pour adul-
tes et adolescents » donne des conseils
utiles pour organiser des jeux de
groupe. On y apprend comment choisir
les jeux et les activités en fonction des
invités, comment organiser des
réunions pour toutes les occasions et
tous les groupes d'âge. Cette partie foi-
sonne d'idées pour les réceptions et les
réunions d'enfants et d'adolescents.

Certains des jeux décrits dans cet
ouvrage sont bien connus, d'autres sont
inédits. Mais dans tous les cas, les
règles du jeu sont clairement expli-
quées. Des photos et des dessins com-
plètent et clarifient le texte chaque fois
que cela est nécessaire. A la fin du
livre, un index détaillé de 23 pages en
facilite l'utilisation. De même, des
tableaux groupés sous la rubrique
Revue des jeux proposent des
programmes conçus en fonction des cir-
constances. Qu'il s'agisse d'une journée
en famille, d'une soirée pour adoles-
cents, de l'anniversaire d'un enfant ou
d'une réception entre amis, un simple
coup d'ceil sur ces tableaux permet de
choisir les jeux et les activités conve-
nant aux circonstances. Enfin, un index
général donne la liste complète, par
ordre alphabétique, des jeux contenus
dans le livre.

Mille jeux pour tous est un ouvrage
bien conçu, dans lequel parents, édu-
cateurs et moniteurs pourront puiser
abondamment. Un guide pour tous qui
fait redécouvrir le plaisir et l'utilité du
jeu.

(Ed. Sélection du Reader's Digest.)
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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.

Lti ordres qui parviendront aprit cet délais seront exécutés sans autre avis

à la prochaine date de parution possible.

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

AVIS M O R T U A I R E  URGENT
! j et les adresser à notre rédaction
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Pour les
fêtes

voyez notre
grand choix

Plus de
200
articles

à prix super
avantageux

OFFRE
SPÉCIALE !

sur lave-
vaisselle,

12 couverts
inox intérieur ,
6 programmes

798.-
machine à laver
le linge 5 kg.,

automatique

498.-
Grande facilité

de paiement
Les prix

les plus bas
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

! vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine # Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vz
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures — jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm. au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat - avez une instruction suffisante
- la retraite après 30 ans de service

devenez

GENDARMES
ÂGENTES DE CIRCULATION

Uelai Q LlISCnptlOn : chargé du Déparlement de justice et police:
21 décembre 1979 Guy FONTANET

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

i Nom: Prénom: ¦

i Adresse:

. Localité: No postal: I

I A  

retourner au plus vite au '

Commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8.' I

l̂Uf itmMU 'lim*!.-. ' -iJHli

Verres de contact
Certificat fédéral

d'adaptateur

CEE
CENTRE ÉQUIPEMENT ÉQUESTRE

1531 SASSEL - Tél. (037) 64 22 34
Ouverture: jeudi, vendredi, samedi de 14 h. à 19 h.

£ EXPO D'USSIÈRES <4
Wffl b*\ ouvert de i) h. à 12 h. ¦ />aflj&

JÊÊT et de 13 h. 30 à 17 h. 30 ' B̂k
jT«S8j fermé dimanche et lundi EIH>
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Tél. (037) 64 22 34 S/
SELLERIE DISCOUNT NEUVE, 40 TYPES DE
SELLES dès 288.— nue pour cheval , dès 198.— nue
pour poney. BOTTES cuir dès 90.—. BOMBES 40.—.
PANTALONS dès 100.—, etc. HARNACHEMENT
complet cheval avec collier, 792.—. PONEY, 356.—.
VOITURES PONEY, 600.—. SULKI poney, 800.—.

Garantie: 2 ans sur arçon.
Catalogue sur demande, gratuit.
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CHOUCROUTE GARN
FILETS DE PALÉE A LA NEUC

Veuillez réserver votre t

AUX R0CHETTES
POUR LES FÊTES DE L'AN
veuillez réserver votre table.

Téléphone (039) 22 33 12

/^glasm
F ^ Wocs barresei vubes ¦

f en Plaq̂ ,ge - «sina9° usanne JÊf
\ JAUSUN S* îS^y
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Un choix de rack Hi-Fi incomparable , tous composés d'un tourne-
disques, d'un tuner à haute sensibilité, d'un amplificateur de qualité,
d'un tape-deck dolby, de deux enceintes accoustiques.

TECHNICS 2 X 47 W sinus Fr. 2795.-
TECHNICS 2 X 15 W sinus, 55 W musique Fr. 1895.-

SCHNEIDER Team 300
2 X 44 W sinus, 144 W musique Fr. 1890.-

SCHNEIDER Team 6030
2 X 50 W sinus, 160 W musique
avec égalisateur stéréo Fr. 2890.-

SANYO système 2100, 2 X 20 W sinus, 70 W musique Fr. 1640.-
SANSUI 2 X 33 W sinus, 90 W musique, rack noyer Fr. 1925.-
SANSUI 2 X 47 W sinus, 180 W. musique, rack noyer Fr. 2240.-

SANSUI 2 X 75 W sinus, 210 W musique Fr. 2795.-
NIKKO 2 X 50 W sinus, 140 W musique Fr. 2338.-

AKAI Pro 100, 2 X 25 W sinus, 80 W musique Fr. 1680.-

I
Une vraie sensation !
KORTING Hi-Fi mini rack omn

2 X 50 W sinus, 150 W musique Fr. OlUU.-

INSTALLATIONS Hi-Fi DE TABLE
TRIOCENTER Crown, 2 X 25 W sinus Fr. 1198.-
SONY HMK 50, 2 X 25 W sinus Fr. 1495.-
SANYO GXT 4580, 2 X 25 W avec présélection Fr. 1495.-

SANYO DXT 5502, 2 X 25 W sinus Fr. 1290.-
NATIONAL PANASONIC SG 3000, 2 X 17 W Fr. 895.-
SANTANA 2 X 15 W , Fr. 548.-
MEDIATOR 6970, 2 X 15 W Fr. 690.-
Ces prix très bas nous sont possibles grâce à notre affiliation au groupe-
ment d'achat TELECOP.

GARANTIE — SERVICE
Chez votre fournisseur réputé

* A louer pour tout de suite ou date à
> convenir, quartier ouest

MAGNIFIQUE MAGASIN
' avec arrière-magasin, possibilité éven-

tuelle d'extension au 1er étage pour
locaux de vente, bureaux ou entrepo-

sage. Surface magasin: 120 m2, surface
, locaux: 145 m2 + 55 m2.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
17.00 Pour les enfants
17.50 Die Sterne blicken herab
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aines d'aujourd'hui

et de demain
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.20 Ein Gescbenk fiirs Leben
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Planquadrat

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Ces Quatre
18.05 Julie la Carnivore
18.15 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.00 Des jeunes
19.30 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Sciuscià
22.15 Enquêtes et débats
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Des femmes pour l'Europe
17.00 Das verbotene Spiel (3)
17.35 L'Histoire du pêcheur et de sa

femme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Bio's Bahnhof

22.30 Le fait du jour
23.00 Gustav Mahler
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Magazine de la santé
17.00 Téléjournal
17.10 YVickie et les hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Biirgermeister
19.00 Téléjournal
19.30 Starparade
21.00 Téléjournal
21.20 Tytte Botfeldt: Je me réjouis de

mourir
22.00 Fiinf Minuten Ende der Welt
23.15 Les Allemands de l'An zéro

0.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 15.,15 Ces merveilleu-
ses pierres - 16.15 A bon entendeur
- 16.35 Que reste-t-il de 1900 ? -
13.10 Courrier romand: Neuchâtel -
21.20 Opération trafics - 22.15
L'antenne est à vous. — TF1: 20.30
Joséphine - 22.05 Les Hussards. —
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 - 15.05 Le fugitif -
16.00 Georges Chakiris - 17.20
Fenêtre sur... 22.35 Opéra sauvage.
- FR3: 20.30 Les Shadoks - 20.35
Hercule.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TF1: 12.15
Réponse à tout. — Antenne 2: 18.50
Des chiffres et des lettres.

A VOIR
L'enfant et l'éléphant
à Sri Lanka (Ceylan)
TV romande à 17.45

Olu Ute est un jeune garçon qui
vit sur une grande île de l'Océan
Indien: Sri Lanka.

Dans son pays, l'éléphant est
encore beaucoup utilisé pour des
travaux forestiers, des transports ou
des fêtes religieuses. Aussi, est-il
normal de voir Ole Ute conduire son
éléphant, participer avec lui à une
course de vitesse ou encore prendre
le bain quotidien. Il arrive que de
fort jeunes éléphants se perdent dans
la forêt. Comme ils constituent une
richesse inestimable, on les sauve
pour les élever dans des centres
spécialisés. C'est ce que fait un jour
Ole Ute qui vient en aide à un très
jeune éléphant tombé dans un trou.

Elton John en URSS
TV romande à 20.20

Pour sa dernière émission de
l'année, « Temps présent » laisse de
côté conflits internationaux et
affrontements de tous ordres pour
aborder un sujet certes plus léger
que d'ordinaire mais qui ne manque
pas néanmoins de valeur informa-
tive: au mois de mai dernier, Elton
John , super-vedette de la musique
pop, effectuait une tournée en
URSS.

Pour la première fois, une star de
cette musique typiquement anglosa-
xonne rencontrait le public russe,
plutôt habitué, dans ce domaine, aux
cassettes pirates ou aux émissions
captées sur des postes étrangers. Le
fait que le pianiste-chanteur soit en
plus l'un des artistes les plus excen-
triques du moment ne faisait
qu 'ajouter à l'insolite de l'événe-
ment.

Pour certains concerts, les places
se vendirent au marché noir jusqu'à
350 dollars. Pour d'autres — dans la
capitale notamment — l'accueil fut
plus réservé. Non pas que la tenue
d'Elton John — il visita la Place
rouge en veston violet, pantalon
jaune et bottes à hauts talons — ait
choqué les Moscovites. Mais il
semble bien que les milieux officiels
aient marqué une certaine défiance
face à cette manifestation culturelle
d'un genre inhabituel, et qui de sur-
croît venait de l'Occident.

Il n'en demeure pas moins que,
l'espace de quelques soirées, quelque
chose de nouveau s'est passé entre
l'artiste et les 24.000 personnes ve-
nues le voir. Quelque chose qui res-
semble à la découverte mutuelle de
deux mondes; c'est ce dont rendent
compte les images de Allan Mac
Kown, à travers de nombreuses sé-
quences de concert qui, bien sûr,
enchanteront tous les admirateurs
d'Elton John...

« L'Opéra sauvage »
Antenne 2 à 22.35

Une série musicale dont les
acteurs sont les hommes, les

TV romande à 21.20 : Opération trafics. (Ph. TF 1)

animaux et le « temps ». Les
hommes, les animaux, les gestes, les
couleurs, le temps passé, le temps
présent, s'unissent dans un même
rythme. Il s'agit de retrouver un
certain « temps du bonheur ». Les
gestes antiques des hommes et les
gestes toujours nouveaux des ani-
maux, leurs chants et leurs cris
composent un opéra moderne et en
même temps font surgir en nous un
temps vieux de milliers d'années.
Un temps où les hommes et les
animaux vivaient ensemble, côte à
côte, et , selon toutes les légendes
religieuses, savaient peut-être se
palier les uns aux autres.

Une tentative de « donner à voir »
— dans le domaine du spectacle —
avec ces éléments magiques et fasci-
nants que sont les traditions des
hommes, l'histoire, les animaux dans
leurs rythmes et leur vie. Une
tentative de décrire, sous une forme
de « variétés », ce qui était ou aurait
pu être le « paradis terrestre »...

L'oreille fine, à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain : Hannibal.

Tranches
horaires

12-1411

ÎÏÎ6 h
16-1811

18-20 h

20-22 h
22-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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TF 1 à 20.30 : Joséphine, la comédie des ambitions.

15.05 Point de mire
15.15 Série: Ces merveilleuses pierres

16.15 A bon entendeur: La consommation en
question

16.35 Evocation: Que reste-t-il de 1900 ?
17.30 Téléjournal
17.35 Le chat aux yeux bleus
17.45 Service Jeunesse: L'enfant et l'éléphant à Sri

Lanka (Ceylan)

18.10 Courrier romand spécial Neuchâtel
18.35 Pour les petits: Si, si, si... on sortait du poste
18.40 Système D: Le jeu des incollables (lre partie)

19.00 Un jour, une heure: Actualités

19.30 Téléjournal

19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Elton John en URSS
21.20 Série: Opération Trafics

22.15 L'antenne est à vous: Jeunesse radicale
22.35 Téléjournal

sM
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.30 Télévision régionale

FR 3 à 20.30 : Hercule.

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 Un jour, un enfant: Une grosse

bêtise
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Formations politiques: L'oppo-

sition

20.00 Actualités
20.30 Série: Joséphine ou la comédie

des ambitions

22.08 Film: Les Hussards
23.53 Actualités

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame ^
15.05 Série: Le fugitif

16.00 L'invité du jeudi: George
Chakiris

17.20 Fenêtre sur... E. Brauer
17.50 Récré A2

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 Journal
20.35 Opérettes: Vive Offenbach

22.35 Documentaire: Opéra sauvage
23.25 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIETES

TV romande: 20.20 Elton John en
URSS. — TF1: 12.30 Midi première.
— Antenne 2: 19.45 Top Club - 20.35
Vivre Offenbach. — FR3: 20.00 Les
papiers de Noël.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.35 Le chat aux
yeux bleus - 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:
16.00 Jeunesse - 19.55 Les aventures
de Tintin.

V /

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin: L'af-

faire Tournesol (2)

20.00 Les papiers de Noël: Mulhouse
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: Hercule

19.10 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue da-
da ! 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
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Le remplaçant de Saint-Ar-
mand. 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
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.

19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
l'Opéra. Concours lyrique. 20.15 Au
Festival de Bayreuth 1979: Siegfried.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Pages
de Rossini, Godowsky, Arenskij et
Massenet. 15.00 Kurt Félix au Studio 7.
16.05 Théâtre en dialecte. 16.45 Inter-
mède. 17.00 Tandem. 1S.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Concert de jazz. 20.30
Passepartout. 21.30 Rencontres. 22.05
Nouveautés du jazz. 23.05 Country et
Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Eux et nous. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Orch. de la RTSI , dir . D.
Machado: Symphonie No 88, Haydn ;
concerto pour violon et orch. à cordes,
Mendelssohn (K. Wataya) ; Bachiana
brasileira No 9 pour cordes, Villa-Lo-
bos; double concerto pour flûte, violon
et petit orch., Tchérepnine. 21.50 Chro-
niques musicales. 22.05 Disques à gogo.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Avant-concert. 20.30 Vive Offen-
bach. 22.40 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Un livre, des voix. 14.42 Les parès-midi
de France-Culture. 17.32 Avec
Bohuslav Martinu dans le regard de
l'amour. 18.30 Feuilleton. 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

VENDREDI
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. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 8.35 Le cœur sur la main. 9.30
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.1C
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Bulletin d'enneigement.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
9.00 Comment dites-vous ? 9.10 Le ca-
binet de lecture. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes à l'Ecole des
parents. 10.00 Sélection jeunesse. 10.30
Radio éducative. 10.58 -Minute œcumé-
nique. 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. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
12.00 — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique,
8.30 Kiosque. 9.02 Le matin des musi-
ciens. 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 texte et la marge. 11.02 Avec
Bohuslav Martinu dans le regard de
l'amour.



J , . , . . .—. ¦ ¦ — 

_9 SE fJ jB '¦ "̂ H Br_»—- • "̂ ^̂ H Bnfus » y A «TA I  # ^ TH « T » T A3: 3nm l T * «r • r - « * fTyii K̂ iE?^s A Â. **""a I ! \ <»-fl S L ® 1 **Tl "I • S 1 L "¦_& ® L •"fi IW I ®  JL "r-J Mtf¦̂  * ~^QMHI 1M iWÉfc ilWI : HL _ Jr_ffc____^r_i ' Mi ,_HP_i H_Bf> En s << ! M_ mmmmmmm à Wmm. àûf rvl ™^ .B  ̂ ŝ Bffii «W
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Meubles et tapis: cadeaux prestigieux et w^̂ ^̂ ^̂ ^ tt^intelligents qui défient le temps. Notre ^J^̂ 
^exposition de Noël comble tous les vœux. ^HP̂  ̂ v-<t£;0

• Prix à l'emporter X [̂ r
l [=1 ESSENCE GRATUITE, remboursement du billet CFF et de car postal pour tout achat • SurdéSw^dfprfxcomptant SiTce d'échange J
\~* dès Fr.500. — . • Pensez-y! jusqu'à 90 jours après la livraison vousyaide ŷ

NEUCHATEL 
Terreaux 7, _3 Seyon

3 min. à pied
Téléphone 038/25 7914

^i L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
k le  PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
ffUku»> Wl  ̂

¦' n -  i i . - l ¦ !- .¦ du ;.' !¦ ¦¦ i| Jumana Inc. (l.ouisville , KenUicky, USA)

M^ï cherche pour étendre ses différents services:

1. Un (e) chef-infirmier (ère) général (e)
avec dip lôme de l'Ecole Sup érieure d' enseignement d'infirmer suisse (cours de 10 mois)
Croix-Rouge suisse
- nationalité suisse
- 30 - 40 ans
- sens des responsabilités

2. Un(e) physiothérapeute qualifi é (e)
et exp érimenté(e) au bénéfice d' un dip lôme genevois et/ou suisse, pouvant prendre en charge le poste
de RESPONSABLE de notre secteur de physiothérapie. Cette personne devra être capable de diriger ce
service tant au niveau professionnel qu 'au niveau moral. Des qualités d'organisation, d'initiative et de
facilité de contacts humains sont indispensables pour ce poste de chef.
- nationalité suisse.

3. Des infirmières diplômées en soins généraux
Des infirmières-instrumentistes diplômées
Des aides pour le bloc opératoire
Des aides de maison

4. Un chef-comptable
- nationalité suisse
- 30 - 40 ans
- bonnes connaissances d' anglais
- dip lôme fédéral de comptable
- connaissances approfondies de l'informatique
- familiarisé avec la comptabilité anal ytique d' exp loitation

5. Des employé (s) s de commerce qualifié (e) s
- nationali té suisse
- 25 - 35 ans
- Certificat fédéral de Capacité
- connaissance de la langue ang laise

6. Une secrétaire de direction
- nationalité suisse ou permis C
- 25 - 35 ans
- bilingue français-anglais (sténo dans les deux langues)
- p ouvant effectuer des traductions
- salaire en rapport avec les capacités
- entrée en fonction le 02.01.1 980 ou à convenir

7. Un portier de nuit
- horaire 19 h. 30 à 7 h. 30, ayant , si possible , suivi un cours de la Croix -Rouge , ou premier secours

8. Un transporteur au Service technique
- avec connaissance d' un métier du bâtiment (chauffage , sanitaire , etc.)

Pour tous les postes: 42 heures par semaine.
Les offres manuscrites accompagnées d' une photo , du curriculum vitae et des copies de dip lôme et de
certificats sont à adresser à la ' DIRECTION de l 'Hôpital , 3, avenue J.-D. Maillard , 1217 MEYRIN
(Genève ) .

I SI VOUS ÊTES i
w solitaire, découpez cette annonce "
@ ou adressez-vous directement à (®
m. MADY GIL, Dîme 51, 2000 Neuchâ- 6-\

tel, tél. (038) 33 35 87, du lundi au 
JW vendredi. L'institut vous trouvera ™

£ l'ami(e) sérieux(se) que vous cher- 0
A chez depuis longtemps, pour un A

... tarif exclusif de Fr. 60.-. Deman- /
™ dez notre documentation gratuite, ™
A sous pli neutre. £• •

J'ACHÈTE
MES LAINES A TRICOTER
ET MES BRODERIES

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
depuis de nombreuses années

LADINE LAINES
Avenue Léopold-Robert 5 - angle rue du Grenier
2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 23 55 33

. . . _ .. ... .. .

DAME
cherche quelques
heures de ménage ,
le matin. Tél. (039)
22 31 65.

À LOUER aux Ge-
neveys-sur-Coffrane
appartement de 3 l h
pièces, 1er étage ,
balcon , confort , ca-
ve , galetas, jardin.
Loyer Fr. 420.—,
charges comprises.
Tél. (038) 57 11 88.

Fêtes
de fin d'année

SERVICE POSTAL A LA CHAUX-DE-FONDS
LE 26 DÉCEMBRE 1979

Prière de consulter le communiqué
publié dans le présent numéro

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 eï 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.—



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3 — 2606 Corgémont
Nous désirons engager:

un mécanicien-électronicien
ou un mécanicien ayant une bonne expérience en électrotechnique
auquel nous confierons, après un temps de formation , le montage et
le dépannage d'automates à commandes électroniques destinés à la
fabrication de pièces d'horlogerie

un opérateur
pour traitements de surfaces
ou un jeun e homme disposé à être formé à ce genre d'opérations

2 demoiselles ou jeunes dames
pour le contrôle , les comptages et emballages de pièces.
Les intéressés (es) sont invités (es) à adresser leurs offres de services
ou à prendre contact par téléphone au (032) 97 15 61, afin de définir
la date d'une entrevue.

ce soir O U V E R T  jusqu'à 22 h.
MARCHÉ MIGROS magasin «Do it yourself»

rue Daniel-JeanRichard av. Léopold-Robert 79

CRISE A SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

THERESA CHARLES

roman
Editions de Trévise - Droits réservés Opéra Mundi

Si elle n'avait pas accepté cette offre, Billie
aurait quitté l'hôpital pendant que le docteur
Raine était avec la « Parfaite Peste ». Mais
pensant que la crise était terminée, et que le
docteur Raine faisait le nécessaire, elle mur-
mura qu 'elle l'attendrait dans sa voiture et se
dirigea vers l'ascenseur.

Est-ce un pressentiment qui la fit hésiter ?
Ou un léger remords au sujet de Rosemary
Denyer ? Billie avait la conscience tranquille
en ce qui concernait Christopher, elle n'avait
jamais fait le moindre effort pour l'attirer mais
elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu 'elle lui
plaisait. Elle trouvait Rosemary exaspérante,
mais elle avait assez de cœur pour avoir pitié
de cette pauvre femme jalouse.

Avec une de ces impulsions qui la caractéri-
saient , Billie , au lieu de prendre l'ascenseur,
retourna à la chambre à deux lits. Elle s'assu-
rerait seulement que Rosemary dormait pai-
siblement... A n'en pas douter , Molly Raine lui
demanderait les dernières nouvelles.

Devant le lit vide, les draps en désordre, la
chemise de nuit de nylon rose de Rosemary gi-
sant sur le parquet , Billie n'eut pas une seconde
d'hésitation. En un éclair elle devina intuiti-
vement le raisonnement de Rosemary. Elle
s'élança vers la fenêtre et se pencha juste à
temps pour voir la voiture du docteur Raine
qui sortait du parking, en décrivant des em-
bardées.

Inez quittait la chambre de Mrs Potter-

Plunkett lorsque Billie arriva en courant et
cria: « elle est partie... et elle n'était pas en état
de conduire. Je vais essayer de la rattraper... »

Le parking était désert. Il ne pouvait que
l'être, naturellement. Juste au moment où Bil-
lie avait tant besoin d'une voiture et d'un con-
ducteur. Ce serait probablement une perte de
temps que de courir d'une voiture à l'autre
pour chercher celle qui ne serait pas fermée à
clé. Billie fit à la hâte le tour du bâtiment et se
dirigea vers le pavillon des médecins. C'était
un territoire strictement interdit aux simples
infirmières, mais elle n'accordait que peu d'im-
portance aux règlements et d'ailleurs, il s'agis-
sait d'une extrême urgence. Elle poussa la porte
et traversa le petit vestibule, l'oreille tendue
pour percevoir un bruit de voix. Elle entendit
des voix et des rires qui résonnaient derrière
une porte fermée.

Précipitamment elle ouvrit la porte.
Quelques internes qui se reposaient avant de
reprendre leur service fixèrent sur elle des
yeux stupéfaits.

— C'est urgent ! J'ai besoin d'une voiture et
d'un docteur ! Vite ! s'écria-t-elle.

Tous la contemplaient, les yeux écarquillés
mais avant même qu'elle eût aperçu sa tête
rousse, Sean s'était levé.

Il ne demanda pas: « Qu'aurai-je à faire ? »
Il alla à elle, lui saisit le bras et l'entraîna

dans le vestibule. Elle fut poussée dehors et en-
traînée vers le parking avant même d'avoir pu
reprendre son souffle.

— C'est une malade... elle s'est enfuie... bal-
butia-t-elle tandis que Sean la jetait sur la
banquette de sa vieille voiture. Elle a pris la
voiture du docteur Raine et elle est sous l'effet
d'un calmant. Elle ne peut sûrement pas con-
duire...

— De quel côté ?
— A gauche. West Wheystone...
— Une des malades du docteur Denyer ?

demanda Sean d'un ton glacial. Le bruit court
que tu lui sers de secrétaire pendant ses con-
sultations.

— Je sers aussi de secrétaire au docteur

Raine. Oh Sean ! As-tu essayé de prendre con-
tact avec moi ? interrogea Billie et , au milieu
de son inquiétude pour Rosemary, elle sentit un
élan de satisfaction. Je regrette de t'avoir
manqué.

— Cela vaut aussi bien si tu es au mieux
avec Denyer...

— Je ne le suis pas. Pas du tout. Je te l'ai
déjà dit , les Raine étaient les meilleurs amis de
mes parents et...

— Cette urgence ? interrompit-il
— La femme du docteur Denyer. Je l'ai

trouvée évanouie...
Aussi brièvement que possible, Billie le mit

au courant de la situation.
— Elle ne voulait pas être enfermée dans un

hôpital pendant que son mari et toi vous aviez
tout le temps de vous rouler dans le foin ,
grommela Sean.

— Ne sois pas si méchant ! Pourquoi me ju-
ges-tu toujours si mal ?

— Tu t'es trahie, Billie. Pourquoi serais-tu si
affolée pour cette malade si tu n'avais pas de
remords ? Tu sais que c'est ta faute si elle n'est
pas restée tranquillement dans son lit...

— Non. C'est simple imagination de sa part.
Elle est jalouse de toutes les femmes... même de
la surveillante Raine. C'est devenu une sorte de
folie , expliqua Billie au désespoir.

Assise très droite sur le coussin défoncé , elle
examinait la route avec une attention fiévreuse.
Selon toute apparence, Rosemary était incapa-
ble de traverser Saxham sans accident. Pas
sous l'effet du calmant que le docteur Raine lui
avait administré. Elle ne pouvait garder les
yeux ouverts et ses sens en alerte que par un
effort de volonté.

Rosemary avait presque réussi. Elle avait
pris le virage et s'était engagée dans la rue du
village sans encombre. Puis... puis ses paupières
alourdies se refermèrent-elles ou ses mains
lâchèrent-elles le volant ? La voiture dérapa-t-
elle sur la route mouillée ? Elle n 'avait peut-
être pas remarqué que le petit fourgon postal
qui la précédait s'arrêtait devant le bureau de
poste. La voiture du docteur Raine alla frapper

le fourgon , pivota par le côté, recula et s'écrasa
contre le mur du bureau de poste. Une petite
foule s'était rassemblée. Le receveur des postes
et le facteur s'efforçaient d'ouvrir la portière.

— C'est cette voiture ? demanda Sean en
stoppant derrière le fourgon.

Billie hocha la tête et sauta à terre.
— Pauvre femme ! Elle perd tout son sang...
— C'est la voiture du Docteur ? mais où est

le Docteur ?
— Elle est arrivée en zigzaguant comme si

elle était ivre.
— C'est pas possible... ils ne boivent pas, ni

le jeune docteur ni sa femme.
— Elle a eu le vertige, je pense. Depuis

quelque temps, elle avait très mauvaise mine.
Le murmure des voix avec le doux accent du

Devon augmenta pour Billie l'horreur de cette
scène.

Ce fut un soulagement d'entendre les ordres
impérieux de Sean.

— Ecartez-vous ! Quelqu'un a-t-il une barre
de fer ? Ou une lourde clé anglaise ?

Rosemary, pâle comme une morte mainte-
nant , était affaissée sur le volant , des débris du
pare-brise couvraient sa tête nue et ses épaules.
Du sang coulait de son front et de son menton.

— Il y a une portière qui ne ferme pas à clé.
Laisse-moi essayer... supplia Billie.

Deux portières étaient coincées contre le
mur. Celle qui était en face du conducteur était
fermée à clé. Par bonheur la portière arrière
dont la serrure était cassée se trouvait libre.
Billie l'ouvrit et se faufila dans le fond de la
voiture. De là elle parvint à passer par-dessus
le dossier de la banquette et à ouvrir l'autre
portière.

— Que quelqu 'un coure aux Safrans cher-
cher un brancard. Il y en a un. Mrs Raine vous
le donnera , cria-t-elle. Sean...

Il fut aussitôt à ses côtés et se pencha pour
saisir un des poignets de Rosemary.

— Une ambulance... commença-t-il.
Mais Billie l'interrompit.
— Nous n'avons pas le temps. Regarde ! Le
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sâsn K*̂ *!A1M̂ L ̂ y A 'im^sidll̂  ^W^T^IPffCTYM imS 9̂Bmi m̂»^^ÂW0&Ê Ê̂WW mmk J W^ M M
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f un lien entre les hommes

(PT TèmmmmmmW
Nous cherchons pour notre division de construction à Neuchâtel

un ingénieur ETS
pour l'étude, la construction et l'entretien du réseau téléphonique
souterrain et aérien. Après une formation approfondie, notre nouveau
collaborateur trouvera une activité stable, indépendante, intéressante
et variée.

La préférence sera donnée à un candidat de nationalité suisse âgé de
25 à 30 ans. Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à
notre service du personnel, tél. 113, interne 407, ou d'adresser leurs
offres d'emp loi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
2002 Neuchâtel, place de la Gare 4

unlienentre les hommes /



PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
1 2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

g) induaJ3™™
4, rue Jaquet-Droz — Tél. (039) 22 41 80

CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir :

mécanicien de précision
AVEC CERTIFICAT DE CAPACITÉ FÉDÉRAL

OU AUTRE ATTESTATION CORRESPONDANTE

Sera mis au courant pour assurer l'entretien et la surveillance d'une
fabrication en grandes séries de pièces pour lunetterie et briquets de

luxe.

Rétribution en conséquence.
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— Ouverture nocturne le jeudi 20 décembre —

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

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. D
Vos héritiers ne seront pas importunés; H

U notre assurance paiera.

M \  ̂Prêts de 
Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans E

I ^
§L caution. Votre signature suffit.

! *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

H Une seule adresse: -.0 I

I Banque Procrédit vil
| 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J
¦ j Avenue L-Robert 23,Tél.039 - 231612 IH

| Jedésire hr il
Nom Prénom I
Rue No 'I¦ \m¦y\ NP Lieu ..„ JSS

y mt^.  '81lL m<Mr

ING. DIPL. FUST
Des appareils électroménagers sont des cadeaux de
Noël très appréciés.
De la machine à laver au fer à repasser, nous vous
montrons toutes les marques de qualité connues aux
prix FUST les plus bas !
— Conseils neutres
— Location avec droit d'achat en tout temps
— Service après-vente très avantageux ou en abon-

nement
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine,
même entre Noël et Nouvel-An !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Central , tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.

bebe est là. Mieux vaut la porter dans le cabi-
net de consultation.

Une demi-heure plus tard , Patrick Elbure
seul dans une maison silencieuse, était au télé-
phone.

— Il faut que je parle à la surveillante
Raine. C'est urgent ! Quoi ? Dites-lui que c'est
son mari. Oui. J'attends.

Il attendit , lui sembla-t-il, un temps inter-
minable et enfin la voix d'Inez résonna à son
oreille, moins froide et moins calme que de
coutume.

— Patrick ? Je suis désolée mais je ne peux
pas te parler maintenant. Nous avons une
urgence Mrs Potter-Plunkett. Papa est inquiet,
le cœur du bébé s'affaiblit et le docteur
Walters a décidé qu'une césarienne était le der-
nier espoir.

— As-tu oublié que nous sommes attendus
chez les Debrune ? Il faut que nous partions.

— Oh Patrick ! Cela m'est impossible ! Abso-
lument impossible. Rosemary Denyer a eu un
accident à West Wheystone. Billie Primmer et
ton interne rouquin ont été obligés de l'ac-
coucher sur place... ou du moins dans le cabinet
de consultation de Papa , expliqua précipitam-
ment Inez. Il est né deux mois avant terme. Je
ne peux pas les quitter.

— Comment peux-tu donner contrordre à
Ursula et à snn mari  ?

— Qu'ils aillent au diable ! Rosemary est
mon amie. Je passerai sans doute toute la nuit
auprès d'elle ! s'écria Inez et avec un effort elle
raffermit sa voix. Vas-y tout seul. Après tout
c'est à toi à visiter l'hôpital et à discuter les
propositions.

— Cela t'intéresse autant que moi.
— Oui , mon chéri , mais c'est à toi de

prendre la décision. Je l'accepterai, quelle
qu 'elle soit , tu le sais.

— Tu es sûre de t'en remettre à moi ?
— Il s'agit de ton travail , de ton avenir , Ne

t'avais-je pas promis, il y a des années, de ne
jamais intervenir entre toi et ton travail ? lui
rappela-t-elle. De fait , tout sera probablement

plus facile et plus agréable pour toi si je ne suis
pas là pour éveiller la jalousie d'Ursula.

— Madame la surveillante... Madame la sur-
veillante... cria Peggy Trent qui arrivait en
courant. Mr Potter-Plunkett est là, il fait une
scène à tout casser. Il veut absolument voir le
docteur Walters mais le Docteur est en train de
se laver les mains et...

— Bien ! Je vais m'occuper de lui. Amenez-
le ici , répondit Inez sans hésiter et elle reprit le
récepteur: Je suis désolée, mon chéri ! Il faut
que je te quitte. Bonne chance ! Et ne conduis
pas trop vite.

CHAPITRE XVI

— Tu es formidable, infirmière Primmer !
déclara Sean comme si cet éloge lui coûtait un
grand effort.

— N'est-ce pas ce que j' ai toujours dit ?
répliqua Billie.

Debout , le bébé dans ses bras, elle res-
semblait à une madone en miniature, ses
boucles dorées lui faisaient une auréole, pensa
Sean. Une madone vêtue d'une blouse
chiffonnée et tachée avec un tout petit bébé
ridé qui vagissait.

Formidable ! Mais avec un cœur d'artichaut ,
se dit amèrement l'ex-fiancé. Elle attirait les
hommes comme un pot de miel attire les
abeilles et elle prenait plaisir à s'entourer
d'adorateurs. Comment pouvait-on s'attendre à
ce qu 'elle prononce le serment solennel des
vœux du mariage ? Autant vaudrait demander
au soleil de concentrer ses rayons au lieu de les
répandre partout. Elle jurerait qu 'elle l'aimait
et ne voulait pas d'autre homme mais combien
de temps serait-elle fidèle à sa promesse ?
Comment pourrait-il compter sur elle ? se
demanda Sean avec désespoir.

Cependant comment pouvait-il choisir une
autre femme alors que c'était Billie que tout
son être réclamait ? Il avait espéré que la sépa-
ration le guérirait de son amour mais la fièvre
qui brûlait son sang était plus forte que jamais.

Si seulement il pouvait lui faire confiance...
— Comment va-t-elle ? L'ambulance est en

chemin, annonça Molly Raine qui entrouvrait
la porte, le visage anxieux. Et le bébé ?

— Il est aussi bien que possible. Il vivra, se
hâta de répondre Billlie.

— Et Rosemary ?
Billie détourna la tête, pour ne pas rencon-

trer les yeux de Molly. Elle avait l'impression
que le minuscule petit enfant qu'elle tenait
dans ses bras , malgré sa fragilité, avait la
volonté de survivre. Elle aurait voulu pouvoir
en dire autant de Rosemary mais l'étrange
inquiétude qui l'avait obsédée toute la journée
était encore plus forte maintenant... On eût dit
qu'un voile noir s'étendait au-dessus de Rose-
mary. Qu 'elle fût elle-même l'auteur de son
destin ne rendait pas la tragédie moins cruelle.

— Nous ne pouvons pas encore nous pronon-
cer sur la gravité de ses blessures. Elle n'avait
pas mis la ceinture de sécurité, dit lentement
Billie. Elle semble avoir quelque chose à la co-
lonne vertébrale. Pas encore de nouvelles de
Christopher ?

Molly secoua sa tête grisonnante.
— J'ai téléphoné à la clinique où il a accom-

pagne Mrs Fabier, mais il est déjà parti. S'il est
rentré directement chez lui, il va être ici
d'une minute à l'autre.

— L'ambulance ? demanda Sean.
— Elle est en chemin.
Rosemary était immobile. Son visage avait la

couleur de la cire et les rides que l'inquiétude y
avait creusées s'étaient effacées. Elle semblait
respirer a peine.

Les larmes embuaient les yeux de Billie.
Pourquoi , se demandait-elle tristement, n'avait-
elle pas fait plus d'efforts pour gagner la
confiance de Rosemary ? Pour la convaincre
qu 'elle ne cherchait pas à lui voler son mari ?
Elle avait cru parler librement à Evelyn. Pour
elle, Rosemary était restée « Mrs Denyer ».
Chaque fois qu'elles se rencontraient , Billie
avait senti la jalousie et l'hostilité de Rose-
mary. Pourquoi n'avait-elle pas essayé de les

dissiper ? Avait-elle été assez mesquine pour
les prendre comme un hommage ?

— Rosemary, dit-elle avec insistance. Rose-
mary, prenez courage. C'est fini maintenant et
vous avez un ravissant petit garçon.

Etait-ce un effet de son imagination ou les
lèvres bleuâtres esquissaient-elles un demi-
sourire tandis que les cils frémissaient sur ses
joues livides ?

— Sean... murmura Billie d'une voix rauque.
Sean , elle s'en va. Ne peux-tu faire quelque
chose ?

Il ne dédaigna répondre que par un fron-
cement de sourcils et un regard exaspéré. Billie
sentit le cœur lui manquer. Si Rosemary
mourait, ne serait-elle pas toujours obsédée par
les remords ? Si elle n'avait pas trouvé
Rosemary dans sa cuisine pleine de fumée, si
elle n'avait pas téléphoné au docteur Raine ,
Rosemary serait peut-être revenue à elle toute
seule. Elle n'aurait pas été transportée à Saint-
Chad... On ne lui aurait pas dorme un calmant...
Elle n'aurait pas eu cet accident de voiture...

Billie supplia Sean du regard. Ne voyait-il
pas, ne pouvait-il pas comprendre que cette
attente était un supplice ? Non. Bien sûr que
non. Pour lui Rosemary n'était qu'une malade ,
pas même une de ses malades. Il avait fait pour
elle tout ce qu'il pouvait et sauvé son petit
enfant.

Maintenant il faudrait faire des examens,
une radiographie, un diagnostic exact. Puis ce
serait la salle doopération. Sean n'opérerait pas
lui-même. Un chirurgien plus âgé se chargerait
de ce travail difficile. Sans doute Patrick
Elbure... à moins que Patrick ne fût déjà parti
pour le week-end.

Les chirurgiens avaient de la chance. Leur
intelligence seule était en jeu , pas leur cœur.
Ils pouvaient travailler avec un froid détache-
ment. Un gynécologue est-il aussi détaché
qu'un Patrick Elbure ? Pourquoi Sean voulait-
il se spécialiser en gynécologie ? Parce que sa
mère était morte en couches ?
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Monteur d'entretien
EN VENTILATION / CLIMATISATION

pour la région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Préférence sera donnée à un candidat ayant une
formation d'électro-mécanicien désirant se perfec-
tionner dans la régulation et la maintenance du froid.
— Place stable avec avantages sociaux.
— Salaire en rapport avec la qualification.
— Défraiement kilométrique ou mise à disposition

d'une voiture.
— Soutien et formation continue par spécialistes.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre C 902675-18 , à Publicitas ,
1211 Genève 3.
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Vente directe

aux particuliers

vj rand choix de montres, pendules
en tous genres, bijoux or et argent. Exposition

permanente et service après vente.
Chaque visiteur reçoit un très joli
calendrier de poche en couleurs.

63, rue de la Serre, 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de précision
GUY-ROBERT, montres Musette

Tél. 23 26 65 
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ses 

1R* Romains
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A louer à l'avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds, très
grand et ensoleillé

APPARTEMENT d une pièce
au 7e étage. Loyer mensuel: Fr. 285.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, téléphone (039) 23 87 23.

Nous offrons à personne capable le poste de

secrétaire -
comptable

à temps complet, pour s'occuper des salaires,
facturation, correspondance, etc.

Entrée en fonction: tout de suite.

Faire offres sous chiffre RL 29359, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

bar à café ou
restaurant
à louer ou à acheter.

Ecrire sous chiffre 87-276 aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», 2, Fbg du Lac
2001 Neuchâtel.

A louer pour le 31 mars 1980 ou date à
convenir
La Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert 51

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

; S'adresser à la Gérance des immeubles
, de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél.

(038) 22 34 16.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Laboratoire cantonal

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire , le
Laboratoire cantonal désire s'assurer la
collaboration d'un (e)

laborantin (e) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.
La préférence sera donnée à une person-
ne ayant, de bonnes connaissances de
chrematographie en phase gazeuse.
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 31 décembre 1979.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue du Locle 21

SPACIEUX STUDIO
avec WC-douche. Loyer mensuel Fr. 325.-
loutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants , objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.

Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogorie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

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.

af^ IN G. DIPL EPF FUS ï ^Hj
Wf ASPIRATEUR A POUSSIÈRE |l

Moulinex 803 TB |
! 800 watts , carcasse en acier, j
! silencieuse , enrouleur automa- j

tique de câble gjj9

Fr. 198.- seulement I I
H Nous avons d'autres marques

réputées, telles que: Eleetrolux
Volta, Miele, Nilfisk, Hoover,

Siemens, Novamatic, etc. ;
Accessoires, tels que sacs à
poussière, buses, etc., en vente

Bà dans tous les magasins FUST I JB5

Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865
BB Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 M:
BËk Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars -sur-Glâne JRffĤ  

et 36 
succursales sjffiSr



Comment avoir des ongles soignés

Des ongles fendus, les cuticules cre-
vassées ne correspondent pas à l'image
d'une femme toujours soucieuse de sa
beauté. Mais, malheureusement, il est
vrai que les ongles sont souvent traités
en parents pauvres. Quelle en est la
cause ? Parce que les mains sont mises
à rude épreuve par les travaux de la
maison ou du bureau et que l'on n'a
guère le temps de s'en occuper ? Ce
n'est pas une raison pour les négliger,
bien au contraire, c'est une raison de
plus pour les soigner particulièrement.

Les mains, sans oublier les jolis on-
gles, reflètent la personnalité. En outre
un vernis à ongles tiendra beaucoup
mieux et sera mieux mis en valeur si
les ongles ont reçu les soins appropriés.
C'est particulièrement pour ces ongles

si sollicités qu'ont été créés des pro-
duits de soins pour ongles qui traitent
spécialement les ongles cassants au
pourtour crevassé. Une huile biologique
est composée des huiles les plus pré-
cieuses enrichies d'ingrédients de haute
valeur. A l'aide d'un fin pinceau, on
applique cette huile douce et fluide du
pourtour de l'ongle jusqu'à la pointe.
Les gouttes stiperflues s'enlèvent sans
peine avec une serviette. Enfin on
masse légèrement pour faire pénétrer
parfaitement l'huile dont l'action en
profondeur régénère l'ongle dès la
racine et active sa croissance naturelle.
Une application régulière fortifie les
ongles et empêche le durcissement des
cuticules qui restent douces et souples.
Plus de bout d'ongle cassé ! Enfin de
jolis ongles ! (BINELLA)

Madame Hiver 1979/1980

(Photo Helena Rubinstein)

Le rouge à lèvres se modernise
A mode nouvelle, beauté nouvelle.

Tel est le pari lancé par un fabricant
qui a conçu un rouge à lèvres présenté
dans un écrin raffiné noir et or qui lui
donne l'apparence d'un style de luxe.

Cette forme allongée n 'a pas été
adoptée uniquement par souci
d' originalité mais bien parce que le
crayon , de par sa finesse, permet une
application précise et dessine le contour
des lèvres avec netteté.

Le maquillage des lèvres, surtout en
hiver, est un subtile accessoire posé
avec raffinement sur le visage de la
femme qui , selon ses goûts et sa per-
sonnalité , choisira une teinte d'un rose
ardent , un vrai rouge profond et flam-
boyant ou des tonalités d'amarante
mordoré du plus bel effet.

(Photo Mavala - Genève)

Mode, comme tu as changé ! Voilà
balayés d'un coup ces emprunts
décoratifs au folklore, aux pays des
quatre coins clu monde, ce raz-de-
marée de coordinations, de mariages
de motifs différents, de superposi-
tions , ce tournant déjà annoncé par
l'explosion des couleurs de l'été !
Chaque vêtement est. à nouveau,
une composition, une création
unique. La forme dessine à nouveau
la silhouette ce qui met en valeur
les procédés raffinés de la coupe.
Caractéristique aussi de la mode, le
nouveau rôle joué par les couleurs.
Chacune s'exprime avec indépen-
dance ce qui ne veut pas dire mono-
tonie. Comment ? En opposant avec
art une couleur dominante à un
autre ton et en créant ainsi le plus
souvent un effet coloré qui change
tout mais dont l'intensité est discrè-
te. Four les grandes surfaces neutres
on trouve le gris omniprésent, le
noir, le bleu-nuit, le taupe et un
brun sourd. Les effets de couleurs
décisifs seront donnés par du bor-
deaux, prune, violet, mauve et
grenat d'un côté et par du bronze,
ambre, moutarde, vert-sapin et vert
amande de l'autre. Le contrepoint
de couleur vive est joué par de
petites touches de fuchsia, de rouge
éclatant , de bleu canard, or ou de
cuivre le plus souvent pour les ac-
cessoires: chaussures et ceintures,
bijoux et maquillage. En bref une
image de la. mode qui demande
peut-être quelques talents artisti-
ques mais qui, par cela même, crée
une femme nouvelle, plus personna-
lisée comme les différentes œuvres
d'art d'un atelier d'artiste ou d'un
musée.

Il s'agit ici de parler vraiment du
nouveau maquillage. Mais toutes les
choses importantes ont été dites

dans ce qui précède car rarement le
visage a été autant à l'unisson de la
mode.

La couleur principale, pour
continuer avec le langage de la
mode, est le teint toujours frais et
rosé dont le ton est uni et lisse. Un
nuage de poudre donne l'aspect
velouté aux joues, aux tempes
jusqu'à la racine des cheveux, et le
menton. L'accent suivant est mis sur
les yeux et c'est alors que l'artiste
qu'est chaque femme va pouvoir
exercer ses talents. La nuance domi-
nante est une ombre à paupières
d'un gris scintillant, doré, à l'éclat
indéfinissable, un ton élégant qui
s'accorde à toutes les couleurs de la
mode. On l'appliquera sur la
paupière supérieure en l'estompant
vers l'extérieur presque jusqu'à
l'arcade sourcillière; elle pourra
d'un trait fin souligner la paupière
inférieure. Suivant la couleur
désirée on peut l'associer à «n peu
de lilas, de brun foncé, d'olive ou
d'aquamarine (mais toujours dans
une nuance délicate) et la poser le
long des bords intérieurs, au milieu
de la paupière ou sous l'arcade
sourcilière. Puis vient, comment
pourrait-il en être autrement sous le
signe d'une mode qui souligne, le
trait au bord de la paupière, un trait
bien dessiné, bleu, brun ou noir. Son
application est d'une simplicité
enfantine grâce à un système peu
connu. On pose à plat sur la table
un miroir de grandeur moyenne, on
regarde vers le bas en fermant à
demi les yeux et, en ayant la main
appuyée, on trace un trait à partir
du coin interne de l'œil directement
sur les cils vers l'extérieur. Encore
un peu de mascara, par exemple
dans une nuance assortie à celle de
l'eycliner et voilà parfait le superœil
de la ligne actuelle. (Juvena)

Un nouveau style pour le maquillage et la coiffure de l'hiver

Pour la première fois en Suisse
romande, la Coiffure artistique suisse
(CAS), placée sous le patronage de l'As-
sociation Suisse des Maîtres Coiffeurs et
de l'Association Suisse du Personnel de
la Coiffure, a présenté dans un grand
gala de coiffure et de mode au Palais de
Beaulieu à Lausanne, Alexandre de
Paris, le coiffeur des reines et des célé-
brités, et Daniel Frenna, avec la parti-
cipation d'éminents membres du groupe
de Lausanne.

La CAS, qui s'est donné pour but de
réunir les coiffeurs pour dames
qualifiés de Suisse, en vue de l'encou-
ragement de la formation profession-
nelle, et pour transmettre et encourager
les dernières tendances de la mode, a
ses exigences sur le plan professionnel.
Elles consistent entre autres, à
n'accepter pour membres que des
coiffeurs et coiffeuses ayant passé avec
succès l'examen de fin d'apprentissage
ou qui peuvent attester d'au moins cinq
ans d'activité dans la branche dames, et
qui sont membres de l'une ou l'autre
des associations professionnelles. Mais
encore doivent-ils réussir leur examen
d'admission à la Coiffure artistique
suisse.

C'est dire les ambitions des organi-
sateurs lausannois, basées sur les
hautes exigences professionnelles à l'é-
chelon suisse. C'est relever aussi son
dynamisme en faisant venir l'un des
plus prestigieux coiffeurs du monde,

non pour un enseignement en vase clos
et strictement professionnel comme
cela se pratique une ou deux fois l'an,
mais pour une présentation en public.
C'est-à-dire nous, qui usons et
profitons des armes de séduction mises
à notre disposition à coups de coupes,
de permanentes, de teintures, mais
aussi de soins et de coiffures personna-
lisées, de coiffeurs et coiffeuses quali-

fiés , en dialogue constant avec la mode
de la coiffure , du maquillage, de l'ha-
billement , pour la maison , une semaine
de travail , une fête , un bal , un concert ,
ou tout simplement pour se plaire à
soi-même, à son entourage.

A la veille des Fêtes, le Palais de
Beaulieu, véritable temple de la beauté
et de l'élégance d'un soir , avec des
mannequins habillés par les grands
couturiers parisiens, et une foule non
moins élégante de spectateurs et
spectatrices, a ouvert en quelque sorte
son « Calendrier de l'Avant ». Au fil
des jours de. décembre, les petites
portes nous révéleraient les innom-
brables « complices » que nous
proposait Alexandre dans sa « Beauté
de Fêtes », sur l'un de ses thèmes « La
Nouvelle ruée vers l'Or »: — un crayon
de maquillage doré pour poser des
touches d'or partout, sur les yeux , au
ras des cils, sur les pommettes, autour
des lèvres, en mouche précieuse, une
ombre perlée pour poser un faisceau
d'or sur les paupières, et de l'or
également dans les serre-têtes, les
turbans, les pompons, les nattes en
lamé or , les plumes qui habillent ses
créations style « Ballets russes ». Puis
des cœurs et des étoiles en strass et
métal doré , des peignes en strass, une
robe en lamé de Jean-Louis Scherrer
ou un ensemble en soie brodée d'or de
Claude Montana. Et pour celles qui
préfèrent plus de discrétion, pas moins
hypersophistiquée cependant, des ru-
bans raphaelliques, des pompons en
cygne, des yeux redessinés au crayon
noir , éclairés par un camaïeu d'ombres
roses sur les paupières, une bouche
rose « Fuschia »...
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Qui n'aurait pas le courage d'arborer
pendant dix minutes un visage vert,
bleu , jaune ou blanc comme neige pour
obtenir des heures et des heures ¦ de
beauté rayonnante ? Les masques de
seins ne remplacent pas le programme
de beauté quotidien mais ils le complè-
tent parfaitement en redonnant immé-
diatement une nouvelle fraîcheur au
visage fatigué et éprouvé. Et seules
quelques minutes suffisent !

Quand et comment utiliser un mas-
que de soins ?

Les masques s'appliquent à n'importe
quel moment de la journée, très vite,
entre-deux, sans perdre des instants
précieux. La peau doit être parfaite-
ment nettoyée au moyen du démaquil-
lant  habituel afin d'éliminer toute trace
de maquillage.

Après une nuit blanche , au matin ,
vous n 'avez pas l'éclat de la rose fraî-

chement éclose. Alors appliquez vite un
masque entre la douche et le petit dé-
jeuner et... le café matinal vous paraî-
tra encore meilleur ! Votre visage re-
trouvera un aspect lisse et frais et vous
commencerez la journée pleine d'ar-
deur. Et le soir aussi, après une journée
harassante au bureau ou à la maison
avec les enfants, si vous devez briller à
une soirée. Entre mise en plis et manu-
cure, sans hésiter et sans vous mettre
en retard , appliquez un masque. Alors
vous retrouverez votre forme, les
signes de fatigue auront disparu et
l'ambiance aidant, vous vous sentirez
mieux et plus belle dans votre peau.

Les masques de soins sont des traite-
ments de beauté « éclairs » pour celles
qui se retranchent toujours derrière
l'excuse: « Je n'ai pas eu le temps ! » ,
car enfin il s'agit bien de leur beauté.

(BINELLA)

La gamme coloriée des masques de soins


