
L accord de paix sur la Rhodesie est signe
Après sept ans de guérilla

De gauche à droite, on reconnaît le premier ministre rhodésien, l'évêque
Muzorewa, l'adjoint de l'évêque, M. Mundawarara, MM. Mugàbé et Nkomo,

dirigeants du Front patriot ique, (bélino AP)

L'accord mettant fin à sept ans de
guérilla en Rhodesie a été signé hier
à Londres entre la Grande-Bretagne,
le gouvernement de transition de
Salisbury, et les maquisards du
Front patriotique.

A l'issue de la cérémonie de signa-
ture, qui a duré un quart d'heure à
Lancaster House, le ministre
britannique des affaires étrangères,
lord Carrington, a déclaré que c'était
« la fin de la guerre et l'hostilité »,
ajoutant : « Il est essentiel que les

parties comprennent qu'il s'agit d'un
accord solennel et contraignant ».

UN MOTIF D'ORGUEIL
POUR Mme THATCHER

Il aura fallu pas moins de 15
semaines de conférence à Londres
pour aboutir à cet accord dont le
gouvernement conservateur de Mme
Margaret Thatcher ne manquera pas
de s'enorgueillir, malgré les aléas
futurs. Pendant 14 ans, les précé-
dents gouvernements travaillistes ou
conservateurs n'étaient pas parvenu
à résoudre la crise ouverte par la
proclamation unilatérale d'indépen-
dance du régime de minorité blanche
de Salisbury en 1965. Cette crise
devait vite dégénérer en une guerre
de maquis, menée par les nationa-
listes noirs du Front patriotique, et
qui devait faire plus de 21.000 morts.

LES SIGNATAIRES
Face à Lord Carrington, les signa-

taires de l'accord pour la Rhodesie
ont été l'évêque Abel Muzorewa,

? Suite en dernière page

A Gori, en Géorgie, des visiteurs nombreux se sont rnndus dans la maison
natale du dictateur, (bélino AP)

USA: la doctrine Nixon » aux oublie!tes
En décidant d'augmenter les dépen-

ses militaires de 200 milliards de dol-
lars en cinq ans, M. Carter, ainsi qu'il
l'a dit lui-même, a fermé la parenthèse
non-interventionniste post-vietnamien-
ne et en même temps il a relégué la
« doctrine Nixon » aux oubliettes de
l'Histoire. Cette doctrine qui tenait
compte de l'érosion du pouvoir mili-
taire et économique américain, s'ins-
crivait en faux contre les interventions

militaires directes des Etats-Unis aux
« points chauds » du tiers monde, et
confiait la défense des intérêts amé-
ricains, sur le plan militaire, aux puis-
sances régionales alliées à l'Amérique.

De notre correspondant à New York:
Louis VtîSNITZER

On enregistre donc à Washington un
retour à la stratégie d'« une guerre et
demie » chère à J.-F. Kennery : les
Etats-Unis devront être en mesure non
seulement de livrer une guerre à
l'URSS, le cas échéant, mais aussi de
soutenire un combat limité — conven-
tionnel ou non — dans le Moyen-
Orient, en Afrique, en Amérique latine.
La mise en place d'une force unilaté-
rale d'intervention — autonome — d'ici
1983, qui vient d'être décidée est à cet
égard significative.

UN TOURNANT
Il est aussi question de remettre en

chantier le B-l (avion de bombarde-
ment à long rayon), à la construction
duquel le président s'était opposé, et de
procéder à la construction d'un nou-
veau porte-avions géant qui sera le
noyau d'une nouvelle escadre chargée
de patrouiller dans l'océan Indien.

En même temps, l'augmentation du
budget militaire (4,5 pour cent par an,

? Suite en dernière page

Pol Pot limogé
Au Cambodge

Le premier ministre Khmer rouge,
M. Pol Pot, 51 ans, généralement
considéré comme le principal respon-
sable du massacre de trois millions
de Cambodgiens, a été relevé de ses
fonctions ministérielles, a annoncé
hier le quotidien thaïlandais
« Bangkok Post », citant des
« sources officielles haut placées ».

M. Khieu Samphan, 48 ans, prési-
dent du « Cambodge démocratique »
(Khmer rouge), détient désormais les
fonctions de premier ministre en
plus de celles de chef de l'Etat.

£• Suite en dernière page

Des ecclésiastiques chrétiens pourront
visiter les otages US à Téhéran

A l'occasion des fêtes de Noël

Les 50 otages américains détenus
dans l'ambassade américaine à
Téhéran depuis le 4 novembre pas-
seront sans doute Noël en compagnie
de leurs geôliers. Les étudiants
iraniens ont en effet rejeté hier l'ap-
pel lancé par l'ancien procureur des
tribunaux islamiques, M. Khalkhali,
qui avait demandé dans une inter-
view au « Times » de Londres que les
otages soient libérés.

Consolation cependant pour les
otages : ils recevront la visite
d'ecclésiastiques chrétiens, comme
l'avaient promis les autorités
iraniennes. L'ayatollah Khomeiny a
en effet ordonné hier soir au Conseil
de la révolution d'inviter des ecclé-
siastiques chrétiens, en priorité des
Noirs, à rendre visite aux otages
américains, pour que ceux-ci « puis-
sent célébrer Noël en paix ».

MESURE DÉJÀ PRÉVUE
« Eu égard à la réaction saine des

ecclésiastiques noirs envers la
révolution islamique, la priorité leur
sera donnée », a ajouté le chef
religieux. Aucun homme d'Eglise
noir ne faisant partie du clergé
catholique en place à Téhéran, des

Un étudiant islamique apporte un
sac de courrier aux prisonniers rete-
nus dans l'ambassade américaine à

Téhéran, (bélino AP)

ecclésiastiques seront sans doute
invités à venir de l'étranger.

Apprenant la décision de
l'ayatollah Khomeiny, un porte-
parole des étudiants de l'ambassade a
immédiatement confirmé que les
représentants de l'Eglise catholique
seraient autorisés à pénétrer dans
l'ambassade. « Nous avions déjà
prévu cette mesure, et nous avions
l'intention de l'annoncer la veille de
Noël », a-t-il ajouté.

PROMESSES
Les ecclésiastiques mis à part , il

est peu probable que les otages
soient autorisés à recevoir des visites
de leurs parents et proches pendant
cette période des fêtes.

Les étudiants ont cependant
promis que les otages pourraient
continuer de recevoir le nombreux
courrier qui leur est envoyé des
Etats-Unis. Un arbre de Noël , des
milliers de cartes de Noël et de
lettres sont arrivés à Téhéran pour
marquer le soutien des Américains à
leurs compatriotes détenus à
Téhéran.

? Suite en dernière page

A LA CHAUX-DE-FONDS

Tragique décès
Lire en page 3

DÉS LE 1er JANVHîR

AVS-AI: les rentes
seront adaptées

Lire en page 12

AUTORISATION POUR
KAISERAUGST

Neuchâtel propose
d'attendre...

Le canton du Jura
s'oppose

Lire en pages 7 et 11

Staline fêté en Géorgie
A l'occasion du centenaire de sa naissance

Le centenaire de la naissance de
Staline a été marqué hier en URSS
par des festivités à Gori, en Géorgie,
la ville natale de l'ancien dictateur,
par la présence de quelques dizaines

de personnes devant sa tombe, à
proximité du mausolée de Lénine, et
par un article de la « Pravda » rap-
pelant que le « dirigeant éminent »
avait permis des violations de la « lé-
galité socialiste ».

MUSÉE ROUVERT
A Gori, un défilé auquel ont par-

ticipé plusieurs milliers de personnes
a été organisé, avec danses dans les
rues, pour fêter la réouverture du
Musée Staline, qui était fermé pour
rénovation. Les participants au défilé
arboraient des portraits du plus célè-
bre enfant du pays, dont le souvenir
est vénéré par un grand nombre de
géorgiens malgré les excès de son
règne.

? Suite en dernière page

Pas vraiment un coup de maître
OPINION 

Il y a deux manières de considé-
rer le bouleversement qui s'est
opéré au sein du Conseil fédéral.

Il y a d'abord ce qu'on pourrait
appeler la manière intimiste. Elle
fait apparaître un homme surtout,
Georges-André Chevallaz. Rien n'o-
bligeait le ministre des Finances à
mettre son portefeuille à disposi-
tion. Même moralement, M. Cheval-
laz n'était pas tenu de quitter son
département. Sa tâche, depuis 1974,
il l'a accomplie de manière fort
satisfaisante. Ce n'est pas lui qui est
responsable de l'actuelle impasse fi-
nancière. Le fait qu'il n'ait pas
toujours su cacher, en commission
surtout, son agacement à l'égard des
socialistes, ne diminue en rien ses
mérites. Après tout, un ministre a
encore le droit de parler franche-
ment.

L'observateur aujourd 'hui, l'his-
torien demain, devront tenir compte
de l'acte accompli par M. Chevallaz
le 19 décembre 1979, lorsqu'ils ren-
dront des jugements sur la qualité
de l'homme politique. C'est un acte
de courage, l'acte d'une personnalité
se sacrifiant délibérément à la rai-
son d'Etat ou à l'idée de la collé-
gialité — ce qui est un peu la même
chose en l'espèce — oubliant les ex-
cellentes raisons personnelles qui
l'incitaient à rester en place et que
chacun aurait comprises.

Dans la foulée, un autre homme
encore s'est immolé : Willi
Ritschard. Lui aussi avait d'excel-
lentes raisons de garder son Dépar-
tement des transports et communi-
cations. Lui aussi met beaucoup en
jeu, dans cette opération : à com-
mencer par les rapports déjà diffi-
ciles qu'il entretient avec son parti.
Sans parler de sa santé.

L'autre manière d'appréhender
cette valse des départements est
plus globale. On y voit apparaître le
Conseil fédéral pris comme autorité
dans sa majesté. Et l'on se deman-
de : sage Conseil fédéral ?

Certains milieux spécialisés dans
l'opposition systématique, telle l'Al-
liance des indépendants, auraient
voulu un Conseil fédéral plus auda-
cieux. Un Conseil fédéral qui aurait
placé Kurt Furgler au Département
militaire ? C'est bien mal connaître
M. Chevallaz que de croire qu 'il
sera un chef du DMF que ses colo-
nels mèneront par le bout du nez.
Un Conseil fédéral envoyant Pierre
Aubert au Département de justice

et police ? C'est faire preuve d'une
foncière inéquité que de nier à l'ac-
tuel chef de la diplomatie le talent
pour mener une politique extérieure
profitable an pays.

Encore une fois : sage Conseil fé-
déral ? C'est l'avis général à droite
sur l'échiquier politique. Où, en
exprimant l'espoir « qu'avec le pas-
sage de M. Ritschard aux Finances,
la politique financière aventureuse
des experts socialistes s'orientera
vers des voies plus réalistes », le
Redressement national, officine
ultra-libérale, a sans doute dit tout
haut ce que certains pensent tout
bas.

La gauche, elle, affiche un sou-
rire un peu forcé, tout en mettant
en garde la partie adverse : « Nous
ne nous laisserons pas mater si fa-
cilement... ».

Sage Conseil fédéral... Peut-être
notre gouvernement a-t-il mis une
chance de plus du côté de l'inévi-
table réforme des finances. Mais
n'exagérons pas la portée de son
geste. Willi Ritschard ne fera pas
une politique des finances socialiste.
La majo rité bourgeoise au sein du
Conseil fédéral saura l'en empêcher.
Willi Ritschard ne sera finalement,
en bonne partie, qu'une étiquette
pour faire vendre un produit sur la
composition duquel il aura eu peu
d'influence.

L'étiquette pourrait vite perdre
de son attrait...

Le paquet d'économies 80 ? Déjà
ficelé. Willi Ritschard n'y pourra
plus rien. Le plan financier ? Déjà
défini. Willi Ritschard n'y changera
pas une virgule. L'imposition des
banques ? Le « non » du gouverne-
ment est déjà tombé. Willi
Ritschard n'a plus qu'à l'endosser.

La marge de manœuvre du nou-
veau ministre des Finances sera
restreinte, tout comme le laps de
temps qui lui est offert. La carrière
de M. Ritschard touche gentiment à
sa fin.

Si un jour, la Confédération se
défait de son anémie financière
chronique, ce n'est pas à M.
Ritschard qu'on le devra. C'est da-
vantage au Conseil fédéral. C'est
surtout aux partis politiques. C'est
en dernier ressort au peuple.

La « rocade » du 19 décembre 1979
prend véritablement, dès lors, une
importance très relative.

Denis BARRELET



«Le syndrome chinois» de James Bridges
A l'origine, « Le syndrome chinois »

était un film-catastrophe où les
auteurs posent un problème et
repensent en montrant « ce - qui - se -
passerait • si »... si, par exemple, le
système de refroidissement d'un
réacteur cessait de fonctionner, libérant
un combustible à très haute tempé-
rature qui s'enfoncerait dans la terre,
finirait par la percer de part en part
pour ressurglr en Chine, Image Inventée
en Califoirnie, car l'accident provo-
querait plutôt une explosion qui
libérerait dans l'atmosphère des nuages
radioactifs rendant Invivables d'Immen-
ses régions.

Des accidents survenus dans des
usines en 1970 et en 1975 rendaient
plausible l'hypothèse d'une telle catas-
trophe. Une technicienne du nucléaire
fut irradiée en 1973. On retrouva un
jour seulement son cadavre sans
jamais savoir ce qui s'était passé. Jane
Fonda voulait en faire un film, mais
elle se heurtait à de multiples obs-
tacles. Elle accepta la proposition d'un
producteur, Michael Douglas, et devint

Kimberley Welles, une animatrice de
télévision fort jolie mais superficielle
qui accroche sans le vouloir un
« scoop ». Lors d'une enquête dans une
centrale atomique, son opérateur,
Richard Adams (Michael Douglas, le
producteur qui fut aussi acteur)
enregistre un incident. La petite équipe
TV veut en savoir davantage. Elle se
heurte au mur du silence, à des dé-
cisions de censure de la direction de la
chaîne de TV. Arrêter l'activité d'une
centrale peut priver ses propriétaires
d'énormes revenus. Ils préfèrent le ren-
dement financier à la sécurité. Ils y
mettront le « prix » pour faire dispa-
raître un témoin gênant dans un faux
accident de voiture, pour éliminer Jack
Godell (Jack Lemmon), un ingénieur
qui prend conscience des dangers pour
l'environnement et finit par fournir à
Kimberley de précieuses informations.

Le film sortit aux USA le 16 mars
1979. Le 28 mars survenait à
Harrisburg l'accident de la centrale de
Thrce Mile Island. Un film-catastrophe
et policier devenait brusquement

véritable prophétie... Et énorme succès
public, réponse à une angoisse, posant
finalement un bon problème. Celui de
la sécurité dans les centrales nucléaires
et du conflit entre rendement financier
et respect d'autrui. Qu 'importe si
certains faits sont contestés par des
savants, où les grandes sociétés du
nucléaires. Qu'importe si des Français
ou même des Suisses prétendent que
« cela - ne - peut - pas - se - passer -
chez - nous » où toutes précautions
seraient prises. Le problème est posé.

Il l'est dans une forme simple, sans
surprise, comme dans tout film policier

bien fait, sans fioriture, avec des décors
magnifiques, des acteurs généreux dans
de grands coups de gueule, où les trois
« bons » s'opposent à tous les autres,
qui sont les « méchants » même s'ils
prennent la peine de tenter de
s'expliquer avant d'en venir à la
violence extrême. Formellement, « Le
syndrome chinois » est efficace comme
le furent certains films de Costa-
Gavras. Ce qu'il dit à travers trois per-
sonnages généreux et courageux est
important. Et il le dit bien.

Freddy LANDRY

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds

© Buck Rogers au 25e siècle
Corso. — Dès 12 ans.. Samedi et
dimanche. Un voyage dans le futur
avec un astronaute désemparé qui
revient sur terre cinq cents ans après
sa disparition dans l'espace.
© Play Time
Eden. — Dès 10 ans. Samedi et
dimanche. Un merveilleux film pensé
et joué par l'inimitable Jacques Tati , à
voir en famille. (Voir texte dans cette
page.)
© Le géant du kung-fu
Eden. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Bruce
Lee dans ses spectaculaires exploits.
© Filles sadiques dans le jardin

des tortures
Eden . — Samedi en nocturne. Dès 20
ans révolus. Pour ceux qui aiment
« ça ».
© Amigo... mon coït a deux mots

à te dire
Plaza. — Dès 16 ans. Samedi et diman-
che. Un western mouvementé avec Jack
Palance, Bud Spencer et Dany Saval,
qui sèment les gags à chaque coin d'i-
mage...
@ Grease
Scala. — Samedi et dimanche. Dès 14
ans. Avec un John Travolta plein
d'aisance et de vitalité.
© La fièvre du samedi soir
Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De la musique et de la
danse tant qu'on en veut par un spécia-
liste du genre.
© Le syndrome chinois
Scala. — Dès mardi. Un accident dans
une centrale nucléaire, et tout ce qu'il
déclenche. (Voir texte dans cette page.)
@ Laurel et Hardy à Oxford et

En croisière
abc. — Samedi et dimanche. Le couple
célèbre de farfelus dans des aventures
fort drôles. (Voir texte dans cette page.)
© Cinéma en marge
Club 44. — Samedi en fin d'après-midi
et en soirée. Des films qui ne passent
pas dans les grandes salles, mais qu'il
faut voir. (Lire texte dans cette page.)

Le Locle

® 2001 l'Odyssée de l'espace
Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Un bon film futuriste
et de science-fiction, avec de
saisissantes images.
© Je suis timide, mais je me soigne
Casino. — Pour tous. Samedi et
dimanche en matinées. Avec Pierre
Richard qui accumule les gags et les
maladresses. Une cure de bonne
humeur.

Neuchâtei
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Tramelan

© L'espion aux pattes de velours
Samedi en soirée. Un Walt Disney de
bonne facture, avec un chat espion fort
beau et très malin. Un bon spectacle de
famille.

Bévilard

© Le dernier secret du Poséidon
Palace. — Samedi et dimanche. Une
histoire pleine de rebondissements
traduite en de prenantes images.
® Le rallye de Monte-Carlo
Palace. — Dimanche en matinée, jeudi
en soirée. Ça roule, ça ronfle, ça
trépide-

Le Noirmont

© Zorba le Grec
Samedi en soirée. De Michael
Cacoyannis, un « classique » du
septième art moderne, tant pas son
action , le jeu de premier plan et sa
musique envoûtante.

«PSaytïtîie» de Jacques Tati

C'était en 1967, le quatrième film de
Jacques Tati , ce travailleur conscien-
cieux du cinéma qui débutait en 1947.

Pour méoire, tout d'abord « Jour de
fête », « Les vacances de M. Hulot »,
« Mon Oncle»; et puis après « Trafic »
en 1971 et « Parade » en 1974.

En fait , c'est depuis « Payltime » que
s'est cassée la triomphale montée vers
le succès; ayant coûté une somme assez
fabuleuse pour l'époque — nécessitant
la construction réelle de tout un quar-
tier, avec immeubles de béton, rue,
magasins — et un temps de réalisation
portant sur plusieurs années, ce film
s'est soldé par une perte si considérable
qu'elle a mis Jacques Tati en situation
financière très précaire et a peut-être
hypothéqué tout son avenir de création.

Mais d'autre part , cet espèce de quart
de tour du vent du succès est peut-être
encore dû à l'intransigeance même du
réalisateur qui n'a pas voulu, après ses
premiers films, jouer sur des schémas
convaincants et bien reçus.

Et, tout au long de son œuvre, il a fi-
nalement développé une appréhension
du monde cherchant le comique dans le
quotidien, dans la réalité, servant de
révélateur; là , lui qui misait sur une
certaine intelligence et une perception
curieuse du public, n'a pas été suivi.

Revoir « Playtime » douze ans après
sa sortie ne peut que lui donner raison.
Dans cet univers de béton, d'espaces
surdimensionnés, d'impersonnalité et de
neutralité de l'environnement, il avait
déjà décelé les impossibilités de coha-

bitation avec des êtres à dimension hu-
maine, il avait déjà désigné précisé-
ment ce fossé entre le décor froid et
impersonnel et le comportement social
de l'homme. Rappelez-vous, ou allez le
constater, c'était en fin de compte
l'homme et sa capacité de vivre, qui
prenait le dessus, c'était les petits actes
de routine, les maladresses irréfléchies
qui entravaient ce fonctionnement de
technique rutilante. Mais aujourd'hui,
cet espèce d'esprit de bonne santé, de
logique courante, semblent battus en
brèche. Et revoir « Playtime » équivau-
drait alors à constater amèrement qui a
gagné la bataille. Les décors construits
de toutes pièces et à grands frais par J.
Tati sont aujourd'hui monnaie courante
« J'ai construit la Défense avant même
que l'on n'y songe, commente-t-il » et
s'il passe toujours des M. Hulot, des
paumés, ou des touristes incongrus, ils
ne seront plus à même de dérégler la
machine, ni même de jeter quelque
ombre sur les façades polies et les halls
aux espaces infinis.

Triste, bien sûr, et penser que par
une miraculeuse prémonition, M. Hulot
allias Jacques Tati a su, comme par né-
gligence, comme si en se retournant
trop brusquement pour tendre son long
cou, son parapluie avait enrayé un élé-
ment moteur, déjà lancé un faible cri
pourrait démontrer que les comiques,
les bons, ne feraient pas les plus mau-
vais gouvernements.

JPB

Laurel et Hardy à Oxford et en croisière
Les amateurs d'humour f i n  et allusif

et de gags au deuxième degré ne
comptent pas parmi les admirateurs de
Laurel et Hardy, ces deux pitres sou-
vent grimaçants. Mais il y a de bonnes
raisons pourtant d'aimer le rire qu'ils
font  naître, une fois  l'exigence du « bon
goût » abandonnée.

L'une d' elles: le couple que forment
Laurel et Hardy, le premier souvent
travesti, ambigu, se chipotant comme
de vieux époux, à ne pas savoir qui
serait le plus méchant avec l'autre,
mais finalement s'aimant et presque se
carressant comme tourtereaux insépa-
rables.

Une deuxième: lors de l'arrivée du
parlant , le doublage des premiers f i lms
français f u t  fa i t  par les deux acteurs
dans les versions originales américai-
nes, chacun avait son ton, l'un pleurni-
chard , l' autre autoritaire. Mais ils
surprenaient les Américains par un
anglais presque précieux, correct,
quasiment britannique. Ils se doublè-
rent eux-mêmes avec un horrible
accent anglais. Cette solution f u t
ensuite conservée par les professionnels
qui f irent  leur travail en s'ef forçant de
respecter l' esprit , techniquement en
mieux, des premières tentatives de
Laurel et Hardy. Les accents anglais
sont désormais inséparables des
versions françaises.

Le court métrage leur convenait
mieux que le long qui souvent l' est
trop, les gags et scènes à deux ne s u f -
f isant plus. Dans les deux longs métra-
ges repris par l'abc, on peut trouver
beaucoup de bons moments. Dans « Les
as d'Oxford », par exemple, Laurel en
travesti ou occupation du bureau du
recteur. Dans « Laurel et Hardy
en croisière », les scènes dans la
fabrique de cornes, l'apparition rapide
de Ben Turpin a f f e c t é  de son redou-
table strabisme, le repas improvisé
avec tout, sauf du comestible.

I l  fau t  oser rire encore avec
« Laureléhardy ». ( f l )

Cinéma en marge: cinéma en marche?
La sélection cinéma en marge a

donné la preuve de l'existence d'un
cinéma en rupture à plusieurs
niveaux.

Tout d'abord celui de la production;
la réalisation en super-8, moyen léger
et d'un prix abordable, permet à
beaucoup de personnes ayant des idées
de faire quelques tentatives cinémato-
graphiques. Les débuts il y a quelques
années étaient plutôt inquiétants: les
nouveaux cinéastes tournaient, ou ce
qu 'ils voyaient autour d'eux famille,
vacances, loisirs, ou les recherches se
limitaient au plagiat plus ou moins raté
de ce qu 'ils pouvaient voir à la télé-
vision. Avec le temps, et une meilleure
maîtrise de l'instrument, le travail s'est
affiné , relevant d'une véritable spéci-
ficité , de pulsions originales, d'excen-
tricités plus perverses et de déviations
plus radicales, si l'on veut citer un des
chantres du genre G. Courant.

Il y a donc en gros deux tendances
fondamentales, celle qui revendique
une filiation aeve les recherches in-
dépendantes réalisées dans les années
vingt par Léger, H. Richter, Man Ray,
etc. A ce titre il faut signaler le
meilleur exemple du genre « Gradiva »
de R. Carasco qui part d'une nouvelle
de W. Jensen et une illustration
presque réaliste pour déboucher sur un
ballet d'images abstraites créant un
mouvement que l'on pourrait croire
infini.

« Gestuel » du Français M. Nedjar
explore également cette perspective
avec une volonté picturale de diluer
l'image d'un corps dans une explosion
de couleurs.

Le représentant de la veine littéraire
est certainement Joseph Morder et son
approche poétique de « Lucien
Leuwen ». Auteur d'une centaine (!) de
films , dont un journal filmé de 13
Heures , Morder prend comme support
en voix off le texte de Stendhal et il
nous livre « son » extériorisation, par
des vues de Paris, ou d'autres images

personnelles sorties de son univers
mental.

Le spectateur peut être troublé par
des images et des sons discordants,
mais il aura au moins l'impression de
sortir du train-train habituel et des
images mâchées par la télé. Signalons
encore une œuvre à la respiration et au
style très personnel , il s'agit de
« Blockhaus Mia » de la réalisatrice
belge M. Pigeon. Ces images de margi-
naux vivant dans des blockhaus de la
côte catalane et menacés par les
promoteurs immobiliers sont peut-être
les derniers signes d'un monde en voie
de disparition.

Jean-Pierre BROSSARD

de Rolf Lissy
Du film lui-même, de son sujet , de

son esprit, de son humour, de ses
personnages, de ses acteurs nous par-
lerons la semaine prochaine. Il est inté-
ressant d'évoquer quelques éléments
« autour » du film.

« Les faiseurs de Suisses » a déjà été
vu en Suisse par plus de sept cent

mille spectateurs, dont le quart à
Zurich où il tient l'affiche depuis plus
d'un an. C'est inattendu, inespéré, une
bonne opération pour ses producteurs
qui ont pris de gros risques. Mais il
faut noter que les « droits des pauvres »
encaissés par les villes représentent
plus d'un demi-million, chiffre hélas
très nettement supérieur à celui des
aides au cinéma accordées par les
mêmes municipalités. Le cinéma suisse
rapporte enfin.

Mais pour le moment, c'est une
exception. Jusqu'ici , les films suisses
n'étaient pas tellement faits pour un
public précis, avec des canaux de diffu-
sion préparés d'avance, car dans la
« profession » les blocages étaient
grands face aux produits nationaux. Le
succès des « Faiseurs de Suisses » ne
doit pas faire naître l'illusion que le
marché suisse suffira à l'avenir pour
amortir un film suisse. Et refaire plu-
sieurs fois le même film serait dan-
gereux.

« Les faiseurs de Suisses » existe
aussi en version française, c'est nou-
veau. Mais ceux qui savent lire
devraient plutôt voir le film en version
originale sous-titrée, qui , elle, respecte
les dialectes, les accents étrangers des
futurs suisses et donne aux « mots »
une splendide saveur (fy)

«Les faiseurs de Suisses»

FAÇON DE PARLER
Ça se passe à Alcatraz, la grande

prison américaine. Il y a eu une
panne d'électricité qui a duré quinze
jours, et maintenant que la lumière
est revenue, on fai t  une grande
fournée d' exécutions capitales pour
rattraper le retard.

Une vingtaine de condamnés à
mort font  la queue devant la chais e
électrique et tout d' un coup, on en-
tend parmi eux une voie qui dit:

— Poussez pas, derrière. Il  y en
aura pour tout le monde...

Un sourire...

Derniers films à voir...
« Lucien Leuwen » de Joseph

Morder (F). « A Second Hand Film »
de Ruedi Bind (CH). « Blockhaus
mia » de Mara Pigeon (B) (samedi à
17 h.).

« Silent Music » de Eddy Orini
(CH). « Gestuel » de Michel Nedjar
(F). « Les Six Jours d'Egarement de
Jon Cooper » du Coll. Pollock (F)
(samedi à 20 h. 30.)



Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

-

Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

-

Photos de fêtes
avantageuses
avec nos films:

• Kodachrome 135/36,
64 ASA 11.50

• Kodacolor 135/36, 100 ASA 3.80

• Fujicolor 110/20
100 ASA, tripack 7.50

9 Kodachrome super 8 muet 10.—

• Polaroid SX 70, duopack 22.—

• Kodak PR 10, duopack 22.—

• Cubes-flash Minicubes X
duopack 3.80
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Sous le signe de l'amitié et de la bonne humeur
Noël du Centre ASI

Une ambiance extraordinaire, frater-
nelle, a caractérisé le Noël du Centre
ASI qui s'est tenu mercredi soir dans
les locaux de cet établissement réservé
aux invalides, un Noël qui a réuni
quelque 130 personnes. Il fut placé
avant tout sous le signe de l'amitié
entre les personnes valides et celles qui
malheureusement ne bénéficient pas de
la même aubaine, de la même chance.
Au programme de la soirée figuraient

plusieurs petites pièces de théâtre
préparées et interprétées par les
enfants du personnel du centre et des
invalides. Tour à tour, le pasteur
Lienhard et l'abbé Pillet apportèrent
ensuite leur message de Noël.

La soirée qui fut encore agrémentée
par le guitariste-chanteur Daniel
Berger et à laquelle participèrent le
président actuel M. Vuillens et l'ancien
président de la Fondation du Centre

ASI, M. Chablon, s'est terminée par
une collation préparée avec beaucoup
de minutie et de goût par les cuisiniers
de l'établissement, (photos Bernard).

Serge Golovine tourne au Temple Saint-Jean

Serge Golovine et son épouse, (photo Bernard)

Hôte illustre à la f i n  de la semaine
dernière à La Chaux-de-Fonds. Au
Temple St-Jean, la Télévision suisse
romande a enregistré vendredi et
samedi La Nativité qu'elle d i f fusera  le

24 décembre en même temps que les
deux autres chaînes helvétiques. Cela
aurait pu être un événement presque
banal si parmi les acteurs il n'y avait
pas eu une grande étoile de la danse :
Serge Golovine qui aujourd'hui vit à
Genève en compagnie de son épouse
Claude , une Suissesse, et de ses deux
enfants. Il y dirige d'ailleurs une école
de danse, Théatrical Ballet Studios, une
école qu'il a créée lui-même. Avec sa
femme, il a accepté de tourner l'histoire
de la naissance du Christ mais, à sa
manière, en y mettant son style. Bref
un spectacle qu'il ne faudra pas
manquer la veille de Noël sur le coup
de 17 heures.

Serge Golovine, russe de nationalité,
aujourd'hui âgé de 55 ans, a dirigé
pendant plusieurs années le ballet du
Grand Théâtre de Genève. En 1977, il
s'en est fa l lu  de peu qu'il prenne la
direction de l'Opéra de Paris. Il s'est
illustré dans de très nombreuses
œuvres telle que Petrouchka qu'il a
mont é d'ailleurs à Paris à la salle
Garnier avec comme tête d' a f f i che  le
célèbre Noureiev. Les spécialistes de
cet art, le considère comme l'un des
plus grands danseurs du monde.
Prochainement , il sera membre du jury
du Prix de Lausanne 1980. (md)

Cloches de Noël
Durant les fêtes de Noël , les

cloches des différents temples de la
ville sonneront évidemment davan-
tage qu'à l'accoutumée. Samedi 22
décembre déjà , celles du temple
Saint-Jean sonneront de 19 h. 45 à
20 heures. Dimanche 23, les mêmes
se feront entendre de 16 h. 45 à 17
heures. Lundi 24, veille de Noël , les
cloches du Grand-Temple, de Farel,
de l'Abeille et des Forges sonneront
de 17 h. 15 à 17 h. 30, celles de
l'Abeille et des Forges récidiveront
de 23 h. 20 à 23 h. 30, puis de minuit
à minuit cinq, tandis que celles de
Saint-Jean se feront entendre de 23
h. 15 à 23 h. 30.

Enfin , le jour de Noël, mardi 25
décembre, il y aura sonnerie de clo-
ches au temple des Eplatures, de 9
h. 15 à 9 h. 30, puis de 14 h. 45 à 15
heures ; à Saint-Jean de 9 h. 45 à 10
heures, tandis qu 'aux Forges, à
l'Abeille, à Farel et au Grand-
Temple, les cloches sonneront de 9
h. 30 à 9 h. 45, et au Grand-Temple
en outre de 17 h. 15 à 17 h. 30.

(sp, Imp)

Nomination
d'une infirmière-chef
à l'hôpital
. A la suite du départ de Mlle L.

Mercier pour l'Hôpital de Sierre, la
Commission de l'Hôpital de la Ville
a nommé à ce poste Mlle Monique
Gugger, choix que le Conseil com-
munal vient de ratifier.

A cette occasion , la Direction de
l'Hôpital exprime sa reconnaissance
à Mlle Mercier pour l'activité fruc-
tueuse qu'elle a déployée pendant
une dizaine d'années dans notre éta-
blissement.

La nouvelle infirmière-chef ,
native du Locle, vient de l'Hôpital
cantonal de Genève, elle est au
bénéfice d'une formation très
complète, à la fois d'infirmière-chef
et d'enseignante.

CHANCELLERIE COMMUNALE

Laissé sans soins trop longtemps

L'ouverture nocturne des maga-
sins n'est pas l'ouverture des coeurs.
Joyeux Noël ! L'histoire du bon
samaritain s'est malheureusement
une fois de plus répétée... à La
Chaux-de-Fonds. Elle a conduit à la
mort un jeune homme de 18 ans qui,
s'il avait été secouru rapidement
serait peut-être aujourd'hui encore
en vie. Jeudi soir peu avant 20 heu-
res, ce jeune homme se trouvait en
compagnie de quelques camarades à
Jumbo. Se sentant mal, il décida
alors de rentrer à son domicile. Sur
le chemin du retour, à quelques
dizaines de mètres du magasin, il
s'affaissa soudain sur le bord de la
chaussée, victime d'un malaise car-
diaque. Sans connaissance, il resta
étendu là trop longtemps tandis que

plusieurs piétons et automobilistes
passèrent à côté de lui dans une
totale indifférence, sans s'arrêter. Il
a fallu qu'un couple s'inquiète enfin
du sort de cet homme inerte pour
que d'autres s'y intéressent aussi et
que l'ambulance de la Police locale
soit alertée. Hélas, à son admission,
ce jeune homme avait cessé de
vivre.

Noël des hommes de bonne volon-
té où es-tu ? La Chaux-de-Fonds, ce
grand village, deviendrait-elle une
ville sans âme à l'image des méga-
lopolis de certains grands pays ? Il
faut espérer que non. Mais force est
de constater que «la peur d'être mêlé
à une histoire» inhibe tout esprit de
solidarité humaine...

M.D.

Un jeune décède à l'âge de 18 ans

Un Noël pour les vieux, des piles pour les enfants
Union Carbide poursuit ses efforts d'intégration

Intégration. Union Carbide Europe
S. A., aux Eplatures, y attache une
grande importance. Cette fabrique de
piles, qui emploie aujourd'hui quelque
340 personnes, ne veut pas se contenter
d'offrir des emplois. Elle estime que
son rôle est d'agir sur le plan social, de
s'intégrer à la vie de la cité. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle ces
dernières années, elle a organisé dif-
férentes manifestations à l'intention
des enfants et du troisième âge notam-
ment. En 1979, il en a été et il en sera
de même. Dimanche dernier, cette en-
treprise a invité une cinquantaine de
personnes âgées du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à fêter Noël. Le 26
décembre prochain, UCAR organisera
pour les enfants une distribution gra-
tuite de piles.

La fête de Noël, qui s'est tenue dans
le réfectoire de l'entreprise, a connu un
immense succès. Elle s'est déroulée
dans une ambiance détendue, amicale
et fraternelle. Tout le monde en tout
cas en est reparti plus que satisfait. Un
orchestre, un accordéoniste ont pris une
part active à la réussite de cette mani-
festation dont le programme compre-
nait encore un match au loto doté de
nombreux prix. Cet après-midi s'est
bien entendu terminé par une collation
et la remise à chacun d'une petite at-
tention.

ENFANTS DE LA RÉGION:
C'EST POUR VOUS !

Les jouets à pile, d'année en année,
sont toujours plus répandus, les espèces
de plus en plus variées. Ces derniers

Un après-midi bien rempli pour une cinquantaine de personnes âgées.
(photo Bernard)

ont une caractéristique commune : leur
source d'énergie s'use relativement ra-
pidement surtout quand ils sont utilisés
fréquemment. Et à Noël c'est souvent
le cas. L'attrait du neuf , de la nou-
veauté n'est bien évidemment pas
étranger à cette situation, une situation
qui a conduit Union Carbide à y remé-
dier en remplaçant gratuitement toutes
les piles des jouets de tous les enfants
de La Chaux-de-Fonds et de la région.
Cette distribution aura lieu le lende-
main de Noël, le 26 décembre, à la salle
du premier étage de la Maison du Peu-
ple. Comme l'an passé, cette action
devrait remporter à nouveau un im-
mense succès. Elle se déroulera entre
11 heures et midi, et de 15 à 18 heures.

Union Carbide mettra pour cela plu-

sieurs de ses collaborateurs à disposi-
tion qui changeront non seulement les
piles usées mais encore, effectueront, le
cas échéant, et dans la mesure de leurs
moyens, de petites réparations simples
sur les jouets qui en auront besoin.

(md)

Dans le compte rendu que nous
avons consacré hier au Noël du Club
des loisirs, nous avons nommé
Berteaux l'excellente partenaire pia-
niste (et chanteuse, dans « Madame la
marquise ») de la cantatrice Danielle
Dairvault, Dominique ROSSET. Errare
humanum est... C'est réparé.

Rendons à Dominique...

Musée international d'horlogerie: 10
à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12 h.,
14-17 h.

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

Musée d'histoire et médailler: same-
di, 14-17 h., dimanche, 10-12,
14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h. et expos,
temporaire: projet de réaffecta-
tion du manège.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir: expos, de Noël des

PSAS, samedi 15-19 h., diman-
che 10-12 h.

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

Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h..
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -
16 h. samedi.

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

68, samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
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).

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

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

31 74 35.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.
Hall de la Salle de musique: expo-des-

sins d'enfants, samedi, 10 à 12 h. et
14 à 16 h.; dimanche, 16 à 19 h.

Club 44 : samedi 17 h. et 20 h. 30,
Cinéma en marge.
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VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Naissances

Anderegg Muriel Anne, fille de
Michel Henri Eric et de Anne-Marie
Raymonde née Deschenaux. — Luthi
Steve, fils de Jean-Pierre et de Verena
Rosa née Rufer. — Jeandroz Claire
Paule Cécile, fille de Claude Charles
Roger et de Françoise Suzy Cécile née
Vieille. — Giupponi Thierry, fils de
Alain et de Christine née Graa.
Promesses de mariage

Stubenvoll Jacky André et von
Allmen Sonia Suzanne. — Hanhart
Marc et Levinski Yocheved Liora.
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Pavillon des Sports
SAMEDI 22 DECEMBRE 1979

Dès 19 h. 30
Grand bal du «22»

avec FIER NIEDER'S
Organisation: HCC Juniors

Restauration chaude

BAR P 28763

CERCLE CATHOLIQUE
CE SOIR dès 19 h.

Veillée-Amitié du Jack Club
« Bouffe - Spectacle - Danse »

BAL dès 21 h.
JACQUES FREY

Dise-jockey
Entrée: prix habituels P 29909

LE BAR-DANCING DOMINO
Avenue Léopold-Robert 80

SERA OUVERT
la nuit du 24 au 25 décembre

.RITERPIRTI^E
RUE DE LA BALANCE 12 BOUTIQUE

2300 LA CHAUX-DE-FONDS TEL. 039 22 43 33

Encore quelques heures pour trouver

UN CADEAU INATTENDU
lundi 24, ouvert toute la journée
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La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet ; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le M
j Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imicr: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: B
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
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Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier
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ij e&Mieret f-ieurs expose dans ses vitrines : Il NOËL )1
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03 Les 23 et 25 décembre, le magasin sera ouvert de 8 à 12 heures Les 24 et 26 décembre, ouverture normale
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% Restaurant Frascati %
4- «Chez Beppe » ?
? RUE DES ENVERS 38 — LE LOCLE ?
? Téléphone (039) 313141 ?

? MENU DE SYLVESTRE <>
T LES DÉLICES DE LANGHIRANO y
? <>
^. 

LE FEUILLETÉ DE SUPRÊME DE TURBOT .A,
A_ AU CHAMPAGNE T

¦4  ̂ LE CŒUR DE CHAROLAIS RAYMOND I -Ç-
j <  LES POMMES CROQUETTES .Â.
X LA BOUQUETIERE PRINTANlERE jT? V
.̂ LE PARFAIT GLACÉ AU COINTREAU ¦£>

V DE L'AN NOUVEAU V

? Fr. 39.—, musique et cotillons ?
" • Prière de réserver sa table 9 »
¦4* -ù>
JT A tous ses clients , le Restaurant FRASCATI J^5r souhaite une belle fête de Noël *r
^> 

et présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau A\.

4> . ^
"̂  I Lundi 24 décembre ^? - V
 ̂

et le jour de Noël FERME 
^? <>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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|/j\] Hôtel de La Couronne
lVI/ | LES BRENETS-CENTRE - Tél. 039/32 11 98

CL.U-

Lundi 24 décembre: FERMÉ
Jour de Noël : OUVERT de 10 h. à 10 h
Soirée de Saint-Sylvestre: COMPLET

Mardi 1er janvier: FERMÉ

A tous nos clients, nous présentons
nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

M. et Mme Ed. Senn

3̂
flWSQ VILLE DU LOCLE11
Service des ordures ménagères
25 et 26 décembre 1979: pas de tournée
24 et 27 décembre 1979: tournée dans toute la ville
1er et 2 janvier 1980: pas de tournée
31 décembre 1979 et 3 janvier 1980:

tournée dans toute la ville
Les ordures devront être déposées avant 7 heures.

Ramassage des cartons
des commerçants
la tournée du 26 décembre 1979 est reportée au
27 décembre 1979.

Direction des Travaux publics

L A Â À A ir T V V W i

*ÏÏÎ^ Ville du Locle

FERMETURE DES BUREAUX
DE L'ADMINISTRATION

COMMUNALE ET DES
SERVICES INDUSTRIELS

Noël
du vendredi 21 décembre 1979,
à 17 h. 15, au jeudi 27 décembre

1979 , à 7 h. 30

Nouvel-An
du vendredi 28 décembre 1979

à 17 h. 15
au jeudi 3 janvier 1980, à 7 h. 30.

Le Conseil communal

tXXXXîrTTTTI
_*__ VILLE DU LOCLE

£_1" — CHATEAU DES MONTS —
Les musées

d'horlogerie et d'histoire
SERONT FERMÉS

les mardi 25 décembre (Noël) et mercredi 26 décembre
ainsi que les mardi 1er janvier (Nouvel-An)

et mercredi 2 janvier

Le Conseil communal

I S _  
IMPARTIAL I

BPanm_B_aa_B__e_aB_a__Baa_a
2400 Le Locle
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.

Monsieur et Madame
Aimé BONGARD-PARATTE

remercient tous leurs clients et omis
du Locle et des environs

et leur présentent leurs vœux les meilleurs
pour 1980.

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - Le Locle

Tél. (039) 31 70 71
aux heures des reças

Peugeot 404 71
en bon état général , toit ouvrant ,
équipée pour l'hiver, expertisée en
décembre 1979, garantie

prix: Fr. 2500.—

Peugeot 204 72
G0 000 km., toit ouvrant en parfait
état de mécanique et de carrosse-
rie , équipée pour l'hiver, experti-
sée en décembre 1979 , garantie
totale prix: Fr. 2900.—

Opel Rekord
coupé 2200 eme
6 cylindres , avec crochet d'atte-
lage, en bon état général , équipée
pour l'hiver + 4 pneus d'été mon-
tés sur jantes , expertisée en dé-
cembre 1979 prix: Fr. 1500.—

Ï TOULEFER SA'1
i QUINCAILLERIE j

Place de l'Hôtel-de-Ville

Je cherche

femme de ménage
Quartier de la piscine, au Locle.

Téléphone (039) 31 55 82.

DÉCALQUEUR
I (décalqueuse)

serait engagé (e) pour travaux sui-
! vis.

| Faire offres à
Fabrique de cadrans, Avenir 36,
2400 Le Locle.
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JOLIE TOQUE de vison pastel , ainsi
qu 'un col de manteau renard argenté.
Tél. (039) 26 74 89, de 17 à 20 h.

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

PERDU VERRES DE CONTACT dans
pochette Christian Dior gris-bleu (ver-
res dans étui rouge). Tél. (039) 22 21 15.
Récompense.

VIBROGRAPHE GREINER révisé, avec
microphones; 1 cour de français, livres
et cassette neufs , jamais utilisé. Tél.
(039) 26 56 21, dès 16 h.

PERDU CHAT jaune , blanc , avec collier
rouge + clochette. (Pitchoun). Tél. (039)
31 23 59, heures des repas.



Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience du jeudi
après-midi à l'Hôtel judiciaire sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de M. Jean-Bernard Bachmann,
commis-greffier.

L'invitation à comparaître ne semble
pas avoir eu grand succès, puisque qua-
tre prévenus sur huit qui étaient
convoqués à l'audience faisaient tout
simplement défaut pour des motifs di-
vers !

Le prévenu G. T. qui au passage de
la douane avait été suspecté d'ivresse
et naturellement contrôlé, est
condamné à une peine d'amende qui se
monte à 500 fr. plus 320 fr. de frais.

* * *
G. D., de nationalité française, est

prévenu d'abus de confiance. Il a quitté
l'établissement dans lequel il travaillait
avec la recette de la nuit et il a gardé
la clé de la porte d'entrée. Son
palmarès est impressionnant et à la
lecture de son casier judiciaire on
constate qu 'en quelques années ii a ré-
colté 30 mois d'emprisonnement. Et à
l'audience la plaignante produit une
lettre qu 'elle vient de recevoir du pré-
venu qui lui dit ne pas pouvoir se pré-
senter car il purge trois années de pri-
son pour avoir étranglé une jeune
folle ! Le tribunal le condamne à 45
jours d'emprisonnement, à 150 fr.
d'amende et à l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de 5 ans.

* » •
Pour avoir cassé des vitres à la porte

d'entrée d'une usine alors qu 'il était
ivre le prévenu J.-L. G. est condamné
par défaut à 14 jours de prison et 240
fr. de frais.

* * *Le prévenu A. H. a voulu traverser
la chaussée du sens unique sud alors
que deux piétons en tentaient la tra-
versée sur un passage de sécurité. Il lui
a semblé que les deux dames, dont la

prévenue R. D., hésitaient, reculaient, et
alors que lui freinait sans les toucher
avec son véhicule, elles tombèrent. La
prévenue affirme n 'avoir pas vu le
motocycliste. Le heurt ne causa pas de
graves blessures. Le jugement sera ren-
du à huitaine.

» * *
L'automobiliste G. B. qui empruntait

le chemin Sandoz à sens unique est
entrée en collision avec un camion et
cela probablement par manque de
signalisation (qui a été complétée de-
puis lors). Elle est libérée, les frais étant
mis à la charge de l'Etat.

ON SE QUITTE
AVEC LE SOURIRE !

A. B. ancien restaurateur au Locle et
un client de son établissement en sont
venus aux mains après que des injures
aient volé. Les deux sont prévenus et
plaignants. Les deux parties sont
immédiatement d'accord de retirer réci-
proquement leur plainte. Reste le
scandale qui , étant donné les circons-
tances, s'est bien amenuisé et on passe
l'éponge, les prévenus sont libérés, les
frais mis à la charge de l'Etat et les
anciens restaurateurs loclois quittent la
ville avec le sourire, comme avec un
beau cadeau de Noël.

* * *
Le prévenu B. J.-D. fautif dans une

collision , s'était soumis au mandat de
répression et avait payé une amende de
200 fr. Ignorant ce fait , le plaignant a
porté plainte, qui se résume finalement
au payement d'une somme de 125 fr. de
dépens au plaignant.

Le prévenu P. G. qui n'a pas versé
deux mensualités de 300 fr. au service
de l'impôt est condamné à 15 jo urs
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans, conditionné au payement ré-
gulier des sommes qu'il doit à l'office.

M.C.

La moitié des prévenus ont fait défaut !Mais où était donc le public loclois ?
Boesman et Lena au théâtre : un véritable chef-d'œuvre

L'année dernière, lorsque la Société
des amis du théâtre (SAT) programmait
diverses pièces presque toutes du même
genre : du théâtre de boulevard , parfois
d'un niveau assez médiocre, nous étions
de ceux qui pensaient que pour faire à
nouveau le plein de cette salle du
Casino-Théâtre, dont les rangs, au fur
et à mesure de l'avancement de la
saison, déjà se clairsemaient, il fallait
presque totalement changer de style
dans les œuvres présentées. La
désaffection pour le théâtre, constatée
depuis un certain nombre d'années,
n'est certes pas un phénomène typique
au Locle. Et les solutions, pour
remédier à cette situation , ne sont pas
simples à trouver. Pourtant, la formule
utilisée pour cette nouvelle saison par
la SAT, dont les activités sont
momentanément en veilleuse, consis-
tant à patronner une saison de
spectacle consacrée au théâtre
contemporain , programmée par un
imprésario parisien semble (ou
malheureusement déjà semblait !)
porteuse de beaucoup de germes de
succès. Hélas, étions-nous même
cinquante dans la salle du Casino lors
du premier spectacle, lundi dernier ?

La pièce, un authentique chef-
d'œuvre, méritait à coup sûr une
nettement plus grande audience. Cet
important maillon ; le théâtre, de la
chaîne des activités culturelles locloises
risque de se briser si les Loclois ne se
déplacent pas davantage lors du
prochain spectacle. Va-t-on laisser
disparaître toute activité théâtrale,
alors même que le programme de la
saison est de haute valeur ? Rendez-
vous est donc pris pour le prochain
spectacle prévu pour le 21 janvier.

UNE PIÈCE REMARQUABLE

Ça se passe en Afrique du Sud ; lui
c'est Boesman, un ivrogne, violent qui
ne sait parler qu'avec ses poings. Elle,
c'est Lena, effrayée, soumise, elle suit
son homme. « Le dos de Boesman c'est
le seuls paysage de mon existence ».
Une existence qui se passe sur des
terrains vagues, des décharges, dans
des bidonvilles. Ce couple de métis est
balloté au gré de l'homme blanc qui le
chasse, ici avec un bulldozer , là à coups
de fusil. Une existence qui se déroule

sous le ciel , leur toit préféré, « dans un
monde où il n'y a même pas un buisson
pour lui donner une dimension
humaine. »

Le couple s'entre-déchire, alors
même que sa misère noire amène ces
clochards à ne plus se supporter mais
aussi à ne plus se séparer. La pièce
d'Athol Fugard est un violent
réquisitoire contre l'apartheid et le
racisme. Mais finalement , que l'action
se situe en Afrique du Sud ne change
rien. Le message se rapportant à la
discrimination raciale que cette œuvre
contient ne peut laisser indifférent , tant
il est vrai que sommeillent encore chez
la plupart d'entre nous des bribes de
cette discrimination.

TRISTE ILLUSION...
Lena (Toto Bisshainte, remarquable

dans son rôle), est avide de dialogue,
mais ne fait que de se heurter à un mur
— son homme qui veut rester sourd —
« tes mots, c'est le bruit qui fait une vie
maudite » lui crache-t-il à la face. Son
angoisse devant ce vide, cette absence
de communication devient démentielle ;
elle en perd son identité, recherche la
propre trajectoire de sa vie en tentant
de reconstituer l'itinéraire qu'ils — ces
voyageurs de la misère — ont suivi
pour arriver là , au moment où les
spectateurs les découvrent. Survient un
troisième personnage, un vieux Cafre,
plus noir qu'eux. Pour Lena celui qui

n 'est déjà plus qu 'un cadavre ambulant
représente l'espoir : l'espoir de rompre
sa solitude , de meubler son existence
avec des mots... triste illusion d'un
dialogue absurde.

QUELLE PERFORMANCE
D'ACTEURS !

Lui , Boesman (Robert Liensol dont la
performance est exemplaire) n'admet
pas qu 'une importante partie de celle
qu 'il aime et méprise à la fois lui
échappe. Jaloux , violent, il méprise le
pauvre Cafre, le traitant plus mal
encore qu 'il ne l'a été lui-même par les
Blancs. Le Cafre meurt. Astucieuse-
ment elle lui fait croire qu 'il l'a tué,
alors qu 'il ne balançait des coups de
pieds que dans ce qui était déjà un
cadavre.

Et ils repartent, inséparables, liés par
la boue. Elle « sa vie sur la tête », lui la
conscience lourde. Toutefois, unique
lueur d' espoir pour ce couple » des
détritus de la société des Blancs »,
quelque chose a changé ; pour elle
surtout. Elle a découvert qu'une paire
d'yeux , que... quelque chose l'a
regardée. Elle n'est plus l'esclave
d'avant.

Un spectacle remarquable et une
performance d'acteurs d'un très haut
niveau. Boesman et Lena , dans une
mise en scène de Roger Blin : à voir
absolument, (jcp)

Clôture de la souscription en faveur des sinistrés
A La Brévine : vous êtes formidables !

Au lendemain de l'incendie qui a
anéanti la ferme de la famille Rosat ,
aux Cottards, sur La Brévine, laissant

juste le temps à ses membres de s'en-
fuir sans rien emporter, la commune
de La Brévine décidait de venir en aide
aux sinistrés en faisant appel à la géné-
rosité de chacun afin de permettre à la
famille Rosat de se vêtir et de passer
les fêtes de Noël dans les moins mau-
vaises conditions possibles.

Le résultat de cette action a dépassé
toutes les espérances, même les plus
folles. Des dizaines de paquets de vê-
tements ont afflué au bureau commu-
nal de La Brévine, tandis que des dizai-
nes de personnes, de la vallée de La
Brévine, du canton de Neuchâtel et de
très nombreuses autres régions de
Suisse, ont tenu à participer à cet élan
de solidarité en faisant parvenir de
l'argent au compte de chèque postal de
la commune.

Les membres de la famille Rosat ont
reçu, grâce à cette formidable action ,
très largement de quoi se vêtir. Per-
sonne n'a, pour se donner bonne cons-
cience, envoyé n'importe quoi. Tous les
habits, chaussures, draps, linges etc..
reçus par les habitants des Cottards
étaient neufs ou presque.

Par ailleurs des centaines de messa-
ges leur sont parvenus, leur apportant
ainsi réconfort et chaleur ; démontrant
surtout qu'ils étaient entourés et que
beaucoup pensaient à eux.

Les buts de cette action de solidarité
ont ainsi très largement été atteints : le
premier cap difficile, à la suite de ce
sinistre, a de cette manière été
surmonté.

Les autorités brévinières et les mem-
bres de la famille Rosat tiennent à re-
mercier tous ceux qui se sont montrés
solidaires en prenant part d'une façon
ou d'une autre à cette action d'aide. Les
mots leur manquent pour exprimer
leur reconnaissance et une seule con-
clusion s'impose : merci vous êtes
formidables !

Dans ces conditions, il a été décidé la
clôture de cette souscription, puisque
cette famille a suffisamment reçu de
quoi se vêtir et que la belle somme
d'argent recueillie lui permet
d'envisager l'avenir avec beaucoup plus
de sérénité, (jcp)

NOËL À L'HÔPITAL : GUÉRIR EN RÉCHAUFFANT LE CŒUR
Une cinquantaine de personnes, ma-

lades et personnel soignant, ont assisté,
hier en fin de journée, à la fête de Noël

de l'Hôpital. Si la chapelle de l'établis-
sement était trop exiguë pour accueillir
davantage de monde, chacun a pu

néanmoins suivre la fête grâce au canal
interne de la télédiffusion.

Le pasteur Henri Rosat a ouvert la
fête avant d'entonner le célèbre « Voici
Noël » avec toute l'assistance. Les
vœux aux malades ont été apportés par
le diacre Ch. Amez-Droz. Des paroles
qui réchauffent le cœur et qui gué-
rissent davantage que n'importe quel
sirop ou pilule. Le même orateur a
également lu un passage de la Bible re-
traçant la Nativité.

Les fillettes et les garçonnets de la
classe de troisième primaire de Mlle
Gattoni ont apporté, avec des poésies
et le chant « Vive le vent », leur santé
et leur jeunesse aux malades de

l'Hôpital. Quelle spontanéité et quelle
joie on pouvait lire sur les visages
rayonnants de ces jeunes qui ont enri-
chi tout l'auditoire.

Le groupe Les Gédéons a fait montre
également de ses dons vocaux et musi-
caux. Accompagnés par deux guitares
— même une fois par une trompette —
ces chanteuses et chanteurs ont inter-
prété plusieurs chants de circonstance.
On relèvera l'adaptation de « Alléluia »,
cette chanson israélienne qui avait
remporté le Grand Prix Eurovision.

Enfin, signalons que M. P.-G. Théus,
nouveau directeur de l'Hôpital, a pris
part à cette fête de Noël, toute
empreinte de chaleur et de simplicité.

(Cl. G. - photo Bernard)

Les Planchettes: fête de Noël du jardin d'enfants
I ls  étaient une cinquantaine, parents,

enfants et invités à s'être rassemblés
dans la salle du restaurant de la
Couronne pour fê ter  le troisième Noël
du jardin d' enfants.

La salle était décorée avec les objets
réalisés par les petits élèves. Ils avaient
également confectionné des biscuits de
Noël à l'intention de leur auditoire, et
préparé de beaux bricolages pour
o f f r i r  à leurs parents. En cours de

soirée, le père Noël leur a rendu visite,
et c'est avec émotion, naïveté ou
hardiesse que les petits lui ont dit leur
poésie. Les organisatrices ont remercié
tous ceux qui d'une manière ou d'une
autre soutiennent le jardin d' enfants
tout au long de l'année par leur travail
bénévole. La soirée s'est poursuivie par
de petites productions des enfants dans
une atmosphère pleine de fraîcheur.

(texte et photo yb)

Le Locle
Casino: samedi , 17 h. 20 h. 30, dimanche

14 h. 30, 17 h. 20 h. 30, 2001 L'odys-
sée de l'espace.

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

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Naissance
Zanesco Michael, fils de Orazio et de

Lidia, née Conte.

MARDI 18 DÉCEMBRE
Naissance

Bertoia Marilyne, fille de Bertoia
Osvaldo et de Annie Marie-Louise, née
Moirandat.
Décès

Badertscher Félix Adolphe, né en
1891, veuf de Marthe Liliane, née Per-
renoud.
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Hier à 14 h. 45, une automobiliste du
Locle, Mme Henriette Jequier,
descendait la rue du Midi. A la hauteur
de l'immeuble No 6, dans un virage à
droite, elle a perdu la maîtrise de sa
machine sur la route enneigée, laquelle
a touché la banquette droite puis a fait
un tour sur elle-même en traversant la
chaussée. L'avant droit de l'auto a alors
heurté l'avant droit de celle conduite
par Mme M. L., du Locle également,
qui circulait normalement en sens in-
verse. Blessée Mme Jequier a été
transportée à l'Hôpital du Locle. Dégâts
matériels importants.

Automobiliste blessée
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Radio, géo, zéro !
Entendu à la radio , cette semaine,

dans l'émission « Le coeur sur la
main » où les auditeurs sont invités
à accorder l'hospitalité à des
solitaires pour le réveillon :

— ...il y a une famil le  dans la
ville de Chaumont, dans le canton
de Neuchâtel...

Pour cet animateur de la radio
lêmanopoliste, le canton de Neuchâ-
tel est sans doute ce lointai?i endroit
retiré où on a la marotte de mettre
les villes à la montagne !

Bancs vides
Mardi au Grand Conseil. Après

une pause, vers la f i n  de la matinée,
les débats reprennent. Sujet : le
projet  de décret sur une révision, de
la Constitution cantonale. Le
président de la commission, M.
Guinand (lib) entame la lecture de
son rapport. Au bout de quelques
phrases, le président du législati f ,
M.  J.  Boillat , l'interrompt,
visiblement pas content :

— Il faudrait  peut-être attendre
qu'un conseiller d'Etat au moins soit
là !

En e f f e t , le banc gouvernemental
restait désespérément vide. Pas un
conseiller d'Etat n'était revenu de la
pause. Deux firent quand même leur
entrée, penauds, sous les applaudis-
sements et les remarques narquoi-
ses, en expliquant qu'ils avaient été
retenus par une interview pour la
TV.

Dire que le président Wyss,
naguère, s'en était pris vertement
aux journalistes en les accusant de
n'être parfois  pa s dans la salle du-
rant les débats...

RIP ?
A côté de ce que pondent certains,

« Les retaillons » sont drôlement
gentils... Lisez plutôt le faire-part de
deuil que nous avons reçu cette
semaine, comme vraisemblablement
un certain nombre d' autres destina-
taires en ville :

« Où certains passent, l'industrie
trépasse.

M.  et Mme le chef technique et
leurs trois enfants :

M.  et Mme l'opérateur et leurs
trois enfants ;

M. et Mme offset t is te  et leurs
deux enfants ;

M.  et Mme l'imprimeur et leurs
deux enfants ;

M.  le conducteur et ses futures
vacances ;
M.  l'apprenti et sa formation

professionnelle ;
ainsi que les familles Gutemberg,

Senefelder , Ai fes té  ont le pénible
devoir de vous faire part de la f i n
tragique de

L'imprimerie du Centre des Ter-
reaux SA,

f i l ia le  du Centre ASI
des suites d'une crise de fo l i e  ad-

ministrative.
La cérémonie funèbre aura lieu

dans l'intimité des famil les  a f f l igées ,
a f in  d'éviter de contaminer tous les
vaillants combattants qui ont oublié
de participer au combat.

La Chaux-de-Fonds, décembre
1979 ».

Requiescat pas tellement in pace
que ça, dirait-on... Qui a dit
« Joyeux Noël » ?

M H K

Les retaillons de la semaine



PISCICULTURE DES ENFERS - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 45 91 Truites fraîches - Truites fumées - Cuisses de grenouilles fraîches

Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquct Tél. (039) 54 14 13

Les Breuleux

Menu de Saint-Sylvestre
LA TERRINE DE CANARD

LE CONSOMME HENRI IV

L'ESCALOPE DE SAUMON
Sauce estragon

LE SORBET « MANDARINE NAPOLÉON »

LE FILET WELLINGTON
LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES

LES POMMES LORETTE
LA SALADE MIMOSA

LES FROMAGES DU JURA

LE DÉLICE DE FRAMBOISES
Fr. 45.—

La soirée sera animée par l'excellent pianiste
PIERRE HENNIN

9 VOYAGES D'UN JOUR S
| DURANT LES FÊTES g
iikj Départs directs en car Marti w
WS depuis La Chaux-de-Fonds et mm

H Neuchâtel W
w Fête de la Saint-Sylvestre au w

I Casino de Berne £j
/_ ^ Lundi 31 décembre SR
BB Joyeuse soirée de variétés, mJ
£\ avec menu de fête, attractions R
¦ et orchestre Fr. 69.- |¦'' ;
A Voyage de Nouvel-An dans le w
m bianc y
——¦ Mardi 1er janvier yy

^WM y compris dîner de fête et
4£ orchestre Fr. 59.- W
w Gai lendemain de Nouvel-An I
I Mercredi 2 janvier w^

vjv Agréable réunion avec musi- SB
1 que et danse dans l'Emmental , WJ

^, y compris menu de fête 9E

& JOYEUX VOYAGES W
f** DE NOUVEL-AN Ç?
A Innsbruck - Tyrol - Zillertal
aS 31 décembre - 2 janvier W
pj 3 jours Fr. 425.- M

 ̂
NOUVEAU W

^0 Marseille - Camargue
| 30 décembre - 2 janvier 

^;,.--" 4 jours Fr. 590.- M
I Vacances de ski dans l'arène k<4
<| blanche

rj 30 décembre - 2 janvier
& 4 jours Fr. 295.- g

" -̂3\ I
H Renseignements, f Ĉ̂ ^^^^^ M̂MMV^ À̂

4ÈV c! inscriptions. MT __T I, HMji£%l_Jk7^

K Priorité à la qualité ! W.
S V
jJH 2300 La Chaux-de-Fonds
_? Avenue Léopold-Robert 84

Tél. 039/23 27 03 &tf
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1 Par exemple z I

un équipement Cinéma Super 8 EUMIG B
Caméra Eumig mini 3 et projecteur Eumig Mark 60 «

ÉÉk Fr. 498.- I
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! La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet ; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le 9
Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: ¦
Photo-Ciné Agliassa ; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. H
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Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

[ y IMPARTIAL
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 2M 2.39

Avis urgents 2L39 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de nai ssance —.81 —.81

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Fondée en 1906

Bâle, Berne, Delémont , Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall , Sion, Zurich

Nous avons le plais ir de vous annoncer l 'ouverture,
dans la République et canton du Jura, d'une

succursale à Delémont
Avenue de la Gare 48

Tél. 066 22 8881

Notre société offre les services suivants:
M) Révision de bilans # Tenue et surveillance de comptabilité & Gérance d'immeubles
e Expertises et conseil d'entreprise © Mandats fiduciaires, gérance 9 Conseil en matière
© Conseil juridique de patrimoines et autres de prévoyance
9 Conseil en matière administrations en faveur

de gestion d'entreprise 9) Secrétariat et administration du personnel
9 Conseil en matière fiscale d'associations # Conseil en personnel

Société filiale: Fiducia, Révision bancaire SA, Bâle, Berne, Genève , Zurich

Sociétés affiliées en France, Italie, Espagne

Société apparentée Coopers & Lybrand SA, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Zurich

avec ses correspondants dans le monde entier

14- 

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

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

RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds

Nous remercions notre fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et nous l'avisons que le

RESTAURANT SERA

OUVERT
le lundi 24 décembre jusqu'à 18 h.

Les mardi 25 et mercredi 26 décembre
le RESTAURANT SERA FERME

Réouverture: jeudi 27 décembre

Famille José Robert

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

AMIS SUISSES !
Le réveillon de la Saint-Sylvestre

en France
PENSEZ-Y !

Au Restaurant LE RELAIS DU PONT NEUF
Cour Saint-Maurice

dans la vallée du Dessoubre - 430 m. d'altitude
à 10 km. de Maîche - à 10 km. de Saint-Hippolyte

FACILITÉS D'ACCÈS
MENU à Fr.f. 162.— - Musique et cotillons

Renseignements: tél. 00 33 81 44 30 70

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!
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La Boutique spécialisée en tailles 40 à 60 Av . Léopoid Robert 4 m 23 04 53

Boudevilliers : soirée d'information sur
un éventuel remaniement parcellaire

# DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •;

Une soixante de propriétaires-exploi-
tants et de propriétaires fonciers, sur
les 130 que compte la commune de
Boudevilliers , avaient répondu à l'invi-
tation du groupe d'étude pour un rema-
niement parcellaire et du service can-
tonal des améliorations foncières. M.
Claude Bachmann , président du groupe
d'étude, souhaita la bienvenue et pré-
senta les orateurs de la soirée , soit M.
André Jeanneret , chef du service can-
tonal des améliorations foncières et
vieux routinier en matière de remanie-
ments parcellaires , M.M. Hussain , ingé-
nieur en chef des routes cantonales , M.
Willy Ribaux , expert cantonal pour les
remaniements parcellaires. M. Bach-
mann mentionna que le groupe d'étude
a siégé cinq fois depuis sa constitution
en mars 1979, et que parmi les problè-
mes rencontrés, celui des routes can-
tonales, et plus particulièrement les in-
tentions du canton en la matière dans
le secteur concerné, était le principal.
Pour cette raison , il apparaissait oppor-
tun de faire appel à M. Hussain , afin de
connaître les solutions possibles et en-
visagées par le gouvernement cantonal.

Avant de passer à ces problèmes rou-
tiers, M. A. Jeanneret fit un rapide ex-
posé sur les raisons qui ont poussé
l'exécutif communal à prendre l'initia-
tive de lancer l'idée d'un remaniement
parcellaire, à savoir le besoin urgent de
remettre en état les collecteurs de drai-
nage à ciel ouvert, qui sillonnent le ter-
ritoire sur 6 à 7 km, et le problème des
chemins de dévestiture, qui sont en
mauvais état. M. Jeanneret précise
d'emblée qu 'aucune décision ne sera
prise ce soir, et qu'aucun coût ne peut

être avancé. A l'aide de plans, il dé-
montre l'utilité d'un regroupement des
terres, citant l'exemple de certaines
communes ayant passé par cette opéra-
tion.

PROBLÈMES ROUTIERS
Le problème routier est ensuite évo-

qué par M. Hussain , en partant du ré-
seau international , national , régional et
cantonal. En bref , et à la suite de sa-
vants comptages , il s'avère que le pas-
sage de La Vue-des-Alpes est le plus
important point de passage de toute la
chaîne du Jura , et que ce trafic se dé-
veloppe encore par suite d'une nouvelle
liaison routière établie en France. Par
contre , l'utilité de la T 10 (pénétrante
du Val-de-Travers) n'est plus évidente,
aussi l'Etat a-t-il décidé d'améliorer le
tracé existant depuis Rochefort , d'évi-
ter éventuellement Coffrane et d'ame-
ner le trafic au carrefour existant à
Boudevilliers. L'échangeur du Breuil
est ainsi abandonné. A la hauteur de
Boudevilliers , la route de La Vue-des-
Alpes sera mise en trémie ou tranchée,
(4 voies de circulation) et l'échange de
circulation dans toutes les directions se
fera sur une plaque d'environ 80 m. à
l'emplacement du carrefour actuel. A
Malvilliers , depuis la Rosière, la route
partira en direction de l'ouest, puis, par
un vaste contour en trémie couverte,
reviendra à l'est, passera au nord de
l'Oselière pour aboutir à l'entrée du
tunnel projeté sous La Vue-des-Alpes,
un peu en-dessous du tunnel CFF.
L'actuelle route passera sur la trémie,
au niveau du sol et permettra comme
jusqu 'ici l'accès au col de La Vue-des-
Alpes.

Dans son exposé sur le remaniement
parcellaire, M. A. Jeanneret trace la
procédure à suivre pour réaliser ce tra-
vail important. Tout d'abord, la mise en
œuvre se fait après avoir réuni tous les
propriétaires fonciers concernés; la dé-
cision d'entreprendre le remaniement
se prenant à la double majorité des
propriétaires et des surfaces. Ensuite,
cela étant acquis, chaque propriétaire
reçoit un plan sur lequel figurent ses
parcelles et le tracé des nouvelles par-

celles: il doit alors mentionner où il ai-
merait être regroupé, en première et en
seconde priorité. C'est la prise des
vœux. Parallèlement , la commission ou
syndicat prend les options quant aux
chemins, couverture des collecteurs ,
assainissement , etc. et réalise ces tra-
vaux. Puis se fait l'attribution des
terres , après les discussions et les
pourparlers que cela présuppose, en
général après environ 3 à 4 ans. Tout
au long des travaux , des avances de
frais sont demandées aux propriétaires,
et le décompte final intervient, quel-
ques années plus tard; selon des critè-
res préétablis , les frais sont alors fac-
turés en fonction des avantages retirés
du remaniement, et qui sont très va-
rialbes d'un propriétaire à l'autre.

Une discussion suit ces exposés très
intéressants. Plusieurs interpellants
s'inquiètent de voir que l'échangeur,
prévu initialement sur le plat du
Breuil , est prévu maintenant au carre-
four actuel , c'est-à-dire collé au village,
et s'inquiètent des nuisances, et de
l'augmentation du trafic dans le village,
en direction de Fontaines.

M. Willy Ribaux répond qu 'il ne faut
pas d'emblée croire en la vérité expri-
mée par les dessinateurs: rien n 'est
décidé, et il faut bien réfléchir avant
d'exécuter quoi que ce soit. Il en pro-
fite pour rompre une lance en faveur
du remaniement sur le territoire de
Boudevilliers: les terres agricoles sont
d'excellente qualité, et elles méritent
qu'on s'en occupe activement; le réseau
des chemins de dévestiture est en pi-
teux état , il est urgent de faire quel-
que chose. Selon lui, un propriétaire-
exploitant qui est contre le remanie-
ment parcellaire devrait arrêter le mé-
tier ! Au cours de sa longue expérience
aux quatre coins du canton, il n'a ja-
mais rencontré de difficultés avec cette
catégories de propriétaires.

Par contre, il émet des réserves
quant aux propriétaires non-exploi-
tants, qui sont souvent réticents; il
relève que la terre agricole est un bien
qui mérite d'être entretenu, tout comme
une maison, et il est normal que les
propriétaires qui retirent un revenu ,
certes modeste, mais net, de leurs
terres, consentent une ou deux fois par
siècle à investir une certaine somme
pour le maintien de celles-ci.

Au cours du débat , plusieurs ques-
tions relatives au plan d'aménagement
communal , au développement du villa-
ge, au coût de l'entreprise, à
l'obligation de se soumettre aux déci-
sions prises, aux possibilités du souve-
rain de s'exprimer en matière de rou-
tes, amènent des réponses de la part
des personnes compétentes. En fin de
séance, M. A. Jeanneret pose la ques-
tion de confiance: faut-il continuer
l'étude ou au contraire abandonner ?
Aucune opposition formelle ne se fai-
sant sentir, l'étude continuera.

M. C. Bachmann lève la séance en
remerciant chacun d'avoir participé
activement aux débats, (jm)

Le Conseil d'Etat propose d'attendre

« wms mÊLmm^ÊmmriMi^^
Centrale nucléaire de Kaiseraugst

Le Conseil d'Etat vient de donner
son avis au Département fédéral des
transports et communications et de l'é-
nergie, qui avait consulté les cantons
au sujet de la requête de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst visant à ob-
tenir l'autorisation générale telle
qu'elle est auj ourd'hui prévue par la
législation fédérale.

Il a tout d'abord rappelé que, dans
cette procédure , il s'agissait de déter-
miner si l'énergie produite dans l'ins-
tallation répondait vraisemblablement
à un besoin effectif dans le pays, et
pourquoi. Or, il considère que répondre
à cette question revient à admettre ou
à réfuter l'analyse présentée par la
centrale nucléaire de Kaiseraugst ainsi
que les conclusions du rapport de
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité , dit rapport des Dix, sur les
« perspectives d'approvisionnement de
la Suisse en électricité 1979 - 1990 ».

Il faut reconnaître que les documents
produits à l'appui de la requête ont été
établis de manière très consciencieuse.
Les méthodes qui ont présidé à leur
élaboration sont d'ailleurs les mêmes
que celles qui ont été mises au point
par la Commission de la Conception
globale suisse de l'énergie. Le scénario
sur lequel ils se fondent doit être
qualifié de raisonnable.

Il suit de là qu'on devrait logique-
ment admettre la preuve du besoin, et
cela d'autant plus que les spécialistes
oui se sont prononcés l'ont fait en étant

pleinement conscients de leur respon-
sabilité sur tous les plans et à l'égard
de tous les courants d'opinion qui se
manifestent dans la population de
notre pays.

Cette conclusion ne souffrirait guère
de discussion si la consultation faite
par la Confédération auprès des can-
tons était de nature technique. Dans ce
cas, en effet , une autorité politique ne
pourrait que se rallier à l'avis des
technocrates , n'ayant pas de raison ma-
j eure de douter de la valeur des
analyses faites par ceux-ci.

Mais la consultation n'est-elle pas
plutôt de nature politique ? Pour ré-
pondre à cette question, le Conseil
d'Etat a considéré ce qui suit :

— La consultation intervient après
les votations populaires des 18 février
et 20 mai 1979. II paraît incontestable
que, si le peuple suisse et les cantons
ont refusé, le 18 février 1979, l'initiati-
ve dite antiatomique, c'est parce que
l'assurance leur était donnée que
l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 con-
cernant la loi sur l'énergie atomique, et
venant en votation le 20 mai 1979, per-
mettrait une analyse approfondie de la
clause du besoin. Déclarer, aujourd 'hui
déjà, que ce besoin est vraisemblable
paraît précipité et provoquerait un ma-
laise dans la population. La confiance
placée dans les autorités pourrait en
être affectée.

— Actuellement, le rapport de la
Commission de la Conception globale
suisse de l'énergie est en consultation.
Sur la base de ce rapport. Confédéra-
tion et cantons doivent déterminer une
politique de l'énergie. Quelle sera cette
Politique ? Il est encore aujourd'hui
difficile de le dire. A supposer que l'on
doive admettre que l'un ou l'autre des
scénarios de la Conception globale
suisse de l'énergie est dépassé par les
événements, la preuve du besoin
devrait être réexaminée en fonction de
critères plus réalistes que ceux qui ont
été déterminés jusqu 'à maintenant.

Toutes ces considérations conduisent
le gouvernement neuchâtelois à mettre
l'accent sur la nature politique de la
consultation concernant la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. Cela étant posé,
il estime qu'une réponse favorable ne
pourra être donnée à cette centrale
qu'après que la Confédération et les
cantons auront fixé les bases fonda-
mentales de la politique énergétique de
ces prochaines années. Si l'on n'atten-
dait pas jusque-là, on ne manquerait
pas de faire naître l'impression de
« flotter dans le provisoire » et on
courrait le risque d'entrer dans une
spirale sans fin.

Les problèmes nucléaires sont trop
importants pour qu'on se contente d'y
répondre « au coup par coup ». Il faut
nécessairement déterminer notre
volonté en matière énergétique avant
de se donner les moyens de la réaliser.

(comm.)

La chancellerie d'Etat communique :
M. Pierre Matile, qui était entré en

septembre 1978 au Département canto-
nal de l'industrie en qualité de premier
secrétaire , vient d'être définitivement
nommé à cette fonction par le Conseil
d'Etat.

Originaire de La Sagne et âgé de 29
ans, il est licencié en droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel et porteur du
brevet d'avocat.

Il a débuté dans la vie professionnel-
le en partageant son temps entre la
pratique du barreau à titre indépen-
dant et une collaboration dans une
étude de la ville.

A partir de 1976, l'Etat lui confie le
mandat de rédiger des arrêts sur re-
cours en matière d'assurance
chômage et dans le domaine de la
main-d'œuvre étrangère. Cette activité
lui permet de se former à la pratique
de l'administration et d'appliquer les
règles spécifiques de certaines tâches
qui sont du ressort du département dans
lequel il exerce aujourd'hui les respon-
sabilités qui sont les siennes.

Au service militaire, il fait partie des
troupes neuchâteloises avec le grade de
premier-lieutenant, (comm.)

Nomination à l'Etat

méaraeifi,® •

Neuchâtel
Jazzland: samedi, Stéphane Guérault.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

made aujourd'hui.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bomand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

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

chemise.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30 Le

livre de la jungle.
Bio: 15 h„ 17 h. 30, 20 h. 45 Manhattan.
Palace: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 45 Tess.
Rex: 15 h., 20 h. 45 L'humanoïde; 17 h.

30, L'appel de la chair.
Studio: 15 h., 21 h. Courage, fuyons.

Val-de-Travers
Couvet Colisée: samedi et dimanche 20

h. 30, L'évadé d'Alcatraz. Diman-
che, 14 h. 30 Général nous voilà;
17 h. Juke-box.

Couvet: dimanche, Central , 15 h., match
au loto de la fanfare.

Môtiers , dimanche, Hôtel National ,
15 h., Noël des enfants.

Château de Môtiers, expos. Nicole
Spillman, 10-22 h.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Fleurier: dimanche, Armée du Salut,
19 h. 30, fête de Noël.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

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

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Convet,
tél. 63 1113, ouverte dimanche de
11 h. à 12 h.

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

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

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Dr Delachaux, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office: par tél., Marti , Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30, samedi
dès 16 h. et dimanche dès 18 h. 30.
Ouverte dimanche de 10 h. 45 à
12 heures.

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

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

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

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

L'IMPARTIAI.
Dès maintenant

décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  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.
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Piéton blessé
Hier à 17 h. 50, un automobiliste de

Cernier, M. J. M. T., circulait avenue de
la Gare en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 7, il a heurté M.
Louis Jordi, 55 ans, de la ville, qui che-
minait sur le côté nord en direction de
la gare CFF. Sérieusement blessé, M.
Jordi a été transporté à l'Hôpital de
Landeyeux.

LES HAUTS-GENEVEYS

Pas de retraité...
Dans notre édition d'hier, nous avons

signalé les promotions intervenues au
sein du corps des sapeurs-pompiers de
Fontainemelon. A la suite d'une erreur,
le lieutenant Georges Dick, nommé en
qualité d'officier d'état-major avec
grade de premier-lieutenant, a été qua-
lifié de « retraité », ce qui est évidem-
ment une absurdité. Nos lecteurs au-
ront rectifié d'eux-mêmes.

Diminution de la
population

Le dernier état récapitulatif de la
population du village montre une
diminution de 23 habitants.

Etat civil : mariés 741, veufs et
divorcés 111, célibataires 558.

Il y a 531 chefs de ménage et 24
personnes atteignant leur 20e année en
1980. Les hommes âgés de 65 ans et
plus sont au nombre de 61 tandis que
les femmes âgées de plus de 62 ans sont
au nombre de 118. Près du double des
hommes.

Les protestants sont au nombre de
893, les catholiques 483 et 34 divers.

Les étrangers au bénéfice d'un
permis d'établissement sont de 191 et
31 au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour.

Le total des Neuchâtelois 496, autres
Suisses 692 et les étrangers sont 222.

(m)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

FONTAINEMELON

Avec le Club de pétanque
Le club de pétanque , « Les Renards »

de Cernier, a organisé récemment un
concours interclubs en triplette. Neuf
clubs, avec un total de 27 triplettes, se
sont affrontés au cours de 5 parties ,
chaque fois  contre une équipe d'un au-
tre club. Pour le classement interclubs,
le résultat des trois meilletires triplettes
était pris en considération pour le clas-
sement. A la f in  du concours trois clubs
étaient à égalité , il fa l lu  avoir recours à
un barrage pour les départager.

Finalement le club de pétanque du
Col-des-Roches a remporté le challenge
devant la Bricole et la Geneveysanne.

Classement interclubs: 1. Le Col-des-
Roches - Le Locle; 1. Barachi J.P.,
Gouriat G., Gardet J.P.; 2. Tissot H.,
Schoepfer E., Béer Ch.; 3. Salvi L., Bo-
nardi L., Gallizioli G.; 2. La Bricole Co-
lombier; 3. La Geneveysanne, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 4. Les Renards,
Cernier.

Classement par triplette: 1. Evard A.,
Evard H., Hummel E., La Bricole (Co-
lombier); 2. Le Col-des-Roches; 3. La
Geneveysanne; 4. Les 3 Couleurs (Neu-
châtel); 5. La Geneveysanne II;  6. Les
Renards (Cernier) ; 7. Le Col-des-Ro-
ches II;  8. Le Col-des-Roches I I I ;  9.
Les Renards II (Cernier); 10. La Bleue
(St-Sulp ice) . (bz)

CERNIER

Arbre vénérable, probablement qua-
dricentenaire, le tilleul qui se dresse au
centre du hameau de la Jonchère pré-
sente des signes évidents de vieillesse,
signes qui inquiètent le Conseil
communal au vu des risques d'accident
qu'ils pourraient provoquer.

Il y a quelques mois, à la suite d'un
violent coup de vent, une branche d'un
poids d'une demi-tonne environ s'était
abattue sur la cabine de protection d'un
tracteur agricole, provoquant de sensi-
bles dégâts. Au contre de l'arbre, de
grosses branches sèches et autour de la
couronne de multiples champignons
montrent que ce respectable végétal est
atteint dans sa santé. Afin de sauver,
ou tout au moins de prolonger la vie de
cet arbre qui fait partie du cadre de la
Jonchère, le Conseil communal va le
faire ausculer par des spécialistes et, au
vu du diagnostic, prendra les mesures
de sauvegarde appropriées. Il est
évident que s'il s'avère qu'il est con-
damné et pourrait mettre en péril gens
et bêtes passant sous ses frondaisons,
décision devrait être prise de l'abattre.

(jm)

Le tilleul de La Jonchère
en sursis ?
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!| MOCO S. A. I
| MEUBLES EN GROS - CERNIER

dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
derrière le marché Diga

Le grossiste qui vend directement au public
i à des prix CHOC!!!

j SURFACE AGRANDIE
| 3000 m2

Pour Noël visitez en musique
Nous vous proposons

| un très grand choix
j en meubles rustiques
| et classiques

comprenant: des salons (tiss u, cuir, bois)

salles à manger - chambres à coucher -
living - vaisseliers - tables - chaises

+ un grand assortiment de petits meubles
ainsi que bancs d'angle - bureaux - studios - etc.

Le plus grand spécialiste
en Suisse de meubles espagnols
OUVERTURE: lundi à vendredi de 8 à 12 h. - de 14 à 18 h. 30

samedi de 9 à 12 h. - de 13 h. 15 à 17 h.
I Facilités de paiement — Place de parc à disposition

Tél. 038/ 533222

BUREAU

Gérard CORTI
ARCHITECTE

et ses collaborateurs
À SAINT-BLAISE

souhaitent de bonnes fêtes de fin
d'année à leur clientèle et aux
entreprises.

Ils les informent que le bureau
sera FERME du 21 décembre 1979
au 6 janvier 1980.

Voulez-vous

GACHER
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.

J'ACHÈTE Fr. 7.— et plus chaque

PIÈCE DE FR. 2.-
en argent. Case postale 101, 1707 Fribou:

Cadeaux de dernière minute
pour: le ménage - la cuisine - le bricolage

pour embellir votre intérieur

Il y en a pour tous les goûts, à tous les prix
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Grenier 5-7 — Tél. (039) 22 45 31

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour lo gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

j un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépendante
les dossiers de clientèle. Les tâches variées à
accomplir, comprennent en outre tous les tra-
vaux relatifs à la tenue de comptabilités, la
correspondance française, ainsi que la collabo-
rafion aux services de placements de gérance
de fortune. L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25 - 4002 BALE

Tél. (061) 22 55 00
interne 333

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 s — 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

Nous cherchons un couple de

concierges
à temps partiel, pour un immeuble
de 27 appartements en copropriété.

Entrée en fonction le 1er avril 1980.

Nous offrons un appartement mo-
. derne de 3 Vs pièces + rétributions.

Ecrire sous chiffre HR 29022 , au
bureau de L'Impartial.

Entreprise non polluante

cherche
à louer
grands locaux ou fabrique de 500
à 1000 m2.

Faire offres sous chiffre LN 30103
au bureau de L'Impartial.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

i 

Articles de voyage
Maroquinerie

V Sacs de dames

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

Bons de Fidélité CID

Entreprise industrielle produisant des pièces déta-
chées pour l'industrie horlogère engage pour son

\ atelier de production , situé dans la région de
Bienne

B un

adjoint au chef d atelier
ainsi qu'un

mécanicien outilleur
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

rg
Faire offres sous chiffre 28-900300 , a Publicitas,
2501 Bienne, rue Neuve 48.
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publicité matthey
18, av. de l'Hôpital - 2400 Le Locle

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



La fin d'un long litige

DISTRICT DE NE UCBÂTE_~

Centre de pilotage de Lignières

On se souvient qu'au cours de ces
dernières années, l'exploitation de la
piste aménagée par le Centre de pilota-
ge de Lignières a donné lieu à de nom-
breuses contestations et a même été à
l'origine de plusieurs procédures
pénales et administratives.

A l'issue de longs pourparlers menés
par le département des Travaux
publics avec le Conseil communal de
Lignières et M. Franco Wipf , adminis-
trateur du Centre de pilotage, une
convention liant l'Etat, la Commune et
le Centre vient d'être signée après
avoir été dûment approuvée par le
Gouvernement. Cette convention, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1980
et dont la durée a été fixée à dix ans,
clarifie une situation que chacun s'ac-
cordait à juger peu satisfaisante, et
préviendra — du moins on le souhaite
— de nouveaux litiges.

Les jours durant lesquels la piste
pourra être ouverte aux véhicules à
échappement libre ou ne répondant pas
aux prescriptions qui visent à réduire
le bruit seront strictement limités :

— Chaque semaine, aux jeudi après-
midi et vendredi après-midi (sauf si ces
jours sont fériés) pour des essais ;

— A dix samedis par année pour des
manifestations sportives à caractère
privé ;

— A deux week-ends par année pour
des courses internes ;

— A trois week-ends par année pour
des courses à caractère public, qui de-
vront d'ailleurs faire chaque fois l'objet
d'une autorisation du Service cantonal
des automobiles, lequel veillera au res-
pect scrupuleux des conditions légales
régissant ce genre de manifestations
sportives.

Le reste du temps, de même que pen-
dant la période du 20 juin au 20 août ,
seuls les véhicules répondant aux
normes réglementaires pourront évo-
luer sur la piste.

L'autorité s'est naturellement réser-
vée le droit de procéder en tout temps
à des contrôles, sans avis préalable.

Des garanties ont été données pour
que la convention soit respectée lors
même que les actions du Centre de pi-
lotage de Lignières changeraient de
mains.

U a été enfin stipulé qu'en cas d'in-
fraction aux engagements souscrits par
le Centre, la convention serait résiliée
après un avertissement écrit resté sans
effet. De plus, la Commune de
Lignières aurait dans ce cas la faculté
de mettre fin au droit de superficie
qu 'elle avait accordé en 1962 pour une
durée de cinquante ans et en vertu du-
quel la piste avait pu être construite
sur terrain communal, (comm)

Taxis : la hache de guerre est enterrée
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Les autorités communales reçoivent «au coin du feu »

1978 a été l'année des décisions, 1979
peut être considérée comme celle des
réalisations , que réserve 1980 ? De
prime abord , elle prête à un optimisme
prudent pour la Ville de Neuchâtel
dont les autorités recevaient hier la
presse à l'occasion de la traditionnelle
« verrée-bilan-bons vœux ». Le prési-
dent du Conseil communal, M. André
Buhler, entouré de ses collègues de
l'exécutif , et le président du Conseil
général, M. Claude Joly, assisté des
membres du bureau du législatif , ont
fait un rapide tour d'horizon sur
l'exercice écoulé et supputé Quelque
peu l'avenir. Un avenir qui se présente
sous un jour assez favorable si l'on s'en
réfère à la situation fiancière
intermédiaire établie voici peu. Tout
laisse à penser en effet que les comptes
79 seront favorables compte tenu de la
conjoncture actuelle , et l'on peut voir
venir les deux prochains exercices avec
une certaine sérénité , sans craindre des
déficits excessifs ?. indiqué M.
Kncepfler. L'économie locale semble
assez bien supporter les affres de la
récession et sa diversification, héritée
des options prises pendant et
immédiatement après guerre, permet
aujourd'hui à la Ville de Neuchâtel de
mieux faire face aux difficultés
actuelles que ses homologues du Haut
du canton , victimes d'une crise
horlogère qui n'en finit pas.

Tour à tour , les conseillers
communaux ont rappelé les axes
essentiels de leur politique 1979,
l'évolution des affaires dont certaines,
inévitablement , suscitent quelques
soucis. Ainsi, comme le relevait M. J.
Cavadini , malgré une diminution de 250
habitants en 1979, la consommation
d'électricité n'a pas cessé d'augmenter,
ce qui pourrait à brève échéance créer
quelques problèmes dans la mesure où
les fournisseurs d'énergie ' ont déjà
annoncé des augmentations de tarifs,
ceux pratiqués dans le canton en la
matière étant déjà passablement élevés
par rapport à d'autres régions. A n'en
point douter , il faudra tout mettre en
œuvre pour développer encore les
moyens indigènes de production

énergétique, particulièrement en étu-
diant la mise en valeur de nos ressour-
ces hydrauliques si l'on veut limiter le
recours au nucléaire tel que le souhaite
l'opinion. Un fait réjouissant par
contre : l'exercice du service du gaz
s'avérera probablement bénéficiaire.
Avec 150 mio de kWh vendus, le gaz
arrive à égalité avec l'électricité au
plan de l'énergie utilisée dans le chef-
lieu , ce qui montre le succès de cette
opération d'implantation à Neuchâtel
d'une énergie de substitution sous
forme de gaz naturel. Autre point
positif : l'extension du réseau de
télévision par cable Vidéo qui a déjà
franchi le cap des 6300 abonnés,
dépassant les prévisions les plus
optimistes. Côté hôpitaux, c'est le calme
retrouvé. Les mesures de rationnalisa-
tion se poursuivent à satisfaction, mais
l'on va vers une restructuration totale
des services, particulièrement avec la
création d'un seul service d'urgence,
ceci bien entendu en utilisant les
bâtiments existants.

SUCCÈS DE LA ZONE
PIÉTONNE

Comme l'explique M. Allemann, 1979
a vu aussi la consolidation de certaines
entreprises para-publiques, comme la
société pour l'incinération des ordures
SAIOD et la coopérative du bois. Parmi
les grands travaux que mène la ville de
Neuchâtel, il faut citer l'avancement
des travaux d'infrastructure principaux
de l'épuration des eaux , vaste
programme commencé au début des
années 60 qui s'achèvera au début des
années 80 et aura nécessité un
investissement de l'ordre de 30 millions
de francs.

Tout cela témoigne d'un incontestable
dynamisme qui s'est concrétisé encore
par la réussite de la zone piétonne qui
a déjà provoqué l'augmentation de 10
pour cent de la population résidant
dans le centre de la cité et a suscité
quelque 30 millions de francs
d'investissements privés engagés par
les commerçants et propriétaires à la
suite de cette création. Ce à quoi il faut
ajouter , comme le fait M. C. Frey, le
succès populaire et commercial
remporté par la zone piétonne et
notamment son marché mensuel de
l'artisanat.

Parmi les nombreux chantiers
ouverts, et souvent déjà menés à chef ,
on notera l'achèvement de la réfection
de la caserne du Chanet qui permet
dorénavant d'ancrer solidement à
Neuchâtel l'Ecole suisse de police, une
institution qui prend des dimensions
réjouissantes. Une certaine semaine, la
caserne a accueilli jusqu 'à 1408
policiers venus de toute la Suisse pour
y suivre des cours, ce qui est un apport
non négligeable.

DEUX NOUVELLES STATIONS
Indépendamment de ce tour

d'horizon, M. Claude Frey devait
également annoncer une bonne

nouvelle : la fin de la « guerre des
taxis » qui durait depuis plus de 20 ans.
Accord obtenu avant-hier, entériné par
le Conseil communal hier. D'entente
avec toutes les entreprises de taxis, les
décisions suivantes ont été prises : il
n 'y aura dorénavant plus qu'un seul
tarif de transport ; celui-ci comprendra
le service, ces deux mesures tendant à
une meilleure transparence des tarifs.
La zone de tarif I (ville) était mal
définie. Elle correspondra maintenant
effectivement au périmètre communal.
Enfin , tenant compte de l'incorporation
du service (12 pour cent) et du fait
qu'aucune augmentation n'était inter-
venue depuis 1974, les tarifs ont été
révisés. Globalement, il s'agit bien
d'une adaptation au coût de la vie et
non pas d'une augmentation réelle.
Pour terminer, on procédera à une
meilleure répartition des emplacements
de stations, dont une sera créée au
collège Numa Droz et une autre près du
parking du Seyon. De plus, les
concessions seront uniformisées. Ce
plan entrera en vigueur dès le 1er
janvier et permettra d'enterrer
définitivement une querelle qui n'avait
que trop duré.

Un élément positif de plus à l'actif de
l'exercice 1979 qui semble offrir un bon
tremplin à l'an futur.

JAL

Un nouvel acte dans «l'affaire de la Cave des coteaux» à Cortaillod

• DISTRICT DE BOUDRY «
Séance du Tribunal de police du district de Boudry

L'af fa i re  dite « Cave des coteaux de
Cortaillod » est longue comme un jour...
sans vin. Au mois de février , son direc-
teur C. H. était jugé par le Tribunal de
police du district de Boudry pour ré-
pondre de plusieurs infractions toutes
for t  compliquées , d' autant plus qu'elles
s'étaient ef fectuées  en compagnie d'un
autre responsable d'une cave d'une
localité voisine. Du vin provenant de
l'extérieur du canton se transformait en
Neuchâtel , le taux de coupage de cer-
tains f û t s  dépassait les normes autori-
sées, la comptabilité se rapprochait
d'un exercice de gymnastique, non pas
pour camoufler de fausses écritures
mais pour justi f ier certaines ventes ou
des achats peu conformes.

Lorsque le jugement f u t  prononcé :
une amende de 3000 francs , le bruit
coiirait déjà dans le Littoral que le cas
aurait des suites beaucoup plus graves.

La fu i t e  de C. H. donna raison à ces
rumeurs mais le directeur revint au
pays et, le 9 avril, il « donna sa dé-
mission » lors d' une séance extraordi-
naire convoquée par le Conseil de la
Cave.

Le 23 novembre, C. H. était une
nouvelle fo is  convoqué par le même
tribunal pour répondre de faux  dans
les titres, fals i f icat ion de marchandises,
mise en circulation de marchandises
fa l s i f i ées , encavage de récoltes d'autres
cantons à titre de vendanges neuchâte-
loises, coupage excessif et diverses in-
fractions sur la loi cantonale et l'or-
donnance sur les denrées alimentaires.
Il était cette fois-ci en compagnie de sa
belle-soeur « complice » puisque ayant
exécuté les ordres reçus pour maintes
falsif ications de documents. C'était
pour elle obéir ou s'en aller. Les res-
ponsables de la Cave s'en sont rendu
compte puisque cette personne y tra-
vaille encore.

Les débats de ce procès furent aussi
compliqués que ceux du précédent , C.
H. tentant de donner une explication à
tous ses actes, allant même jusqu 'à
mettre les personnes présentes au d é f i
de définir exactement les frontières
cantonales...

Sa défense ? Il a oeuvré pour le bien
de la Cave dont il avait la direction, il
n'a retiré aucun bénéfice financier de
sa gestion compliquée , il cherchait seu-
lement à obtenir le plus de vin possible
pour augmenter le ch i f f r e  d' a f fa i res .  Il
ne touchait quant à lui qu'un salaire
f ixe .

Les heures avançaient , d'autant plus
que des témoins tentèrent eux aussi
d' apporter un peu de lumière dans cette
cave ténébreuse; M.  Justin Lâchât, chef
de service à la Commission fédérale du
contrôle des vins, f i t  un cours sur l'oe-
nologie et la manière de diriger une
cave. La partie plaignante était repré-
sentée par M. Meyer  du Laboratoire
cantonal neuchâtelois.

A la demande des avocats, les
réquisitions du ministère public ainsi
que les plaidoiries ont été renvoyées.

Une nouvelle séance s'est tenue hier,
présidée par M.  Daniel Jeanneret , sup-
pléant , assisté de M.  Jean-Denis Sauser
au p oste de gre f f ier .

Un dernier témoin, un encaveur,
avait été cité. Il admit avoir traité des
af fa i res  avec le prévenu mais dans des
conditions nettes et normales. Il  con-
naissait H., un homme qui menait ron-
dement son a f fa i re .  Le témoin pré cisa
quand et pourquoi la Commission con-
sultative et le chef du Département de
l' agriculture et de la viticulture
fixaient le taux maximum du coupage

de la vendange : 20 pour cent en 1977 et
1978 et 15 pour cent pour 1979. Il  s 'agit
swtout pour les viticulteurs et les
encaveurs d' augmenter le volume des
récoltes for t  maigres depuis plusieurs
années.

Représentant du ministère public , M.
J. -P. Meyer , chimiste cantonal, admit
que le prévenu n'a pas trouvé d'avan-
tages financiers en e f fec tuant  ses mal-
versations. Toutefois, bien que touchant
un salaire f i xe , ce dernier pouuait dé-
pendre de la bonn e marche de l' en-
treprise.

Le défenseur de C. H. après avoir
souligné que la peine prononcée devait
être complémentaire à celle infl igée au
mois de févr ier  dernier (3000 francs
d'amende), présenta son client comme
une victime, abattue par les calomnies.
Certes des fiches ont été fa ls i f iées , cer-
tes d' après la comptabilité, des cuues
auraient reçu jusqu 'à 30 pour cent de
coupage, mais il s'est agi d' erreurs
uniquement, dues à des inscriptions in-
versées.

Si le prévenu a acheté , pendant les
vendanges 1978 , des quantités élevées
de coût d' autres cantons, rien ne prou-
ve qu'il le destinait à des coupages
pour la récolte nouvelle. Bre f ,  le tri-
bunal peut éventuellement augmenter
légèrement l' amende infl igée par le tri-
bunal de première instance mais H. ne
peut , selon la défense , être puni de 15
jours d' emprisonnement comme le re-
quiert le ministère public.

Quant à l' avocat de la belle-soeur de
C. II. Dame T. H. il demande purement
et simplement l' acquittement de sa
cliente , qui n'a fa i t  qu'obéir en tant que
secrétaire aux ordres donnés par son
patron. Celui-ci n'a du rç'sîe,Jamais nié
avoir été seul responsable de toutes les
af fa ires  de la Cave des Coteaux. ~**s*

Le président n'aura pas trop de
temps jusqu 'au 28 décembre pour
tenter d'éclaircir cette a f f a i r e
embrouillée. Il  rendra son jugement ce
jour-là.

RWS

Tendance favorable

* PAYS NEUCHÂTELOIS •
Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie vient de
faire le point sur la conjoncture dans la
région à fin novembre. Depuis le début
de l'automne, l'économie neuchâteloise
a atteint une vitesse de croisière qui
maintient un niveau satisfaisant et la
conjoncture est momentanément bien
orientée. Cette tendance générale re-
couvre cependant des mouvements sec-
toriels parfois plus contrastés.

D'un mois à l'autre les indicateurs de
l'enquête n'ont pas notablement varié.
Le courant des commandes dans les
secteurs autres que l'horlogerie favori-
se une bonne utilisation des équipe-

ments et les réserves de travail s'ins-
crivent à la hausse.

Parmi les préoccupations les plus
souvent relevées par les chefs d'entre-
prises interrogés, la crainte de trop
fortes hausses des matières premières
et des ressources énergétiques apparaît
à plusieurs reprises comme pouvant
constituer une menace sérieuse pour la
rentabilité des entreprises. L'environ-
nement économique et politique
international qui reflète l'instabilité
monétaire, n'est pas de nature à prêter
à des réflexions trop optimistes.

Dans l'ensemble cependant, le climat
industriel serait plutôt marqué par une
note de confiance en l'avenir, (comm.)

Gazoduc neuchâtelois

Le Conseil fédéral a accordé, le 10
décembre dernier, la concession pour la
construction du gazoduc neuchâtelois,
par la société GANSA, Gaz neuchâte-
lois SA.

Cette importante conduite de trans-
port de gaz naturel reliera Altavilla ,
près de Morat , aux Montagnes neu-
châteloises, et se prolongera ensuite
jusqu 'aux Verrières. Le tracé tient
compte de l'exploitation du sol , des
routes et autoroutes projetées, des ou-
vrages hydrauliques, de la géologie, de
la protection des eaux , des sites et de
l'environnement, et de la défense
nationale.

En fonction de la procédure imposée
par la loi fédérale , la construction du
premier tronçon Altavilla - La Chaux-
de-Fonds est mise actuellement à l'en-

quête. Le détail du tracé a fait l'objet
de l'établissement de nombreux plans,
représentant 12.000 exemplaires , répar-
tis dans les dossiers qui peuvent être
consultés, par les propriétaires intéres-
sés, auprès de chaque commune dont le
territoire se trouve sur le passage du
gazoduc.

GANSA est à leur disposition pour
tenir compte des inconvénients
inhérents à ces travaux qui débuteront
au milieu de l'année prochaine. Un soin
tout particulier sera apporté à la
remise en état des terrains. Par ail-
leurs, dès leur construction terminée,
les réseaux de gaz sont invisibles,
puisque enterrés, et contribuent à
décharger les transports routiers.

(comm.)

Premier tronçon mis à l'épreuve

«A BON ENTENDEUR» du lundi 10 décembre dernier

Dans le contexte de dénigrement de
son émission du 10 décembre, Mme
Wahli s'est — entre autres — attaquée
aux Champagnes. Confondant la poli-
tique des petits producteurs et celle des
grandes marques; obsédée par les
« millésimés » et discréditant les Cham-
pagnes sans millésimes qui sont toute
la tradition et la gloire de ce vin
prestigieux, Mme Wahli nous a prouvé
son ignorance du vaste dossier du
Champagne.

Elle a malheureusement l'ignorance
prétentieuse. D'informative qu'elle au-
rait dû être, son émission a tout sim-
plement trompé le consommateur.

Pour dissiper la confusion que ses
propos ont pu faire naître, nous tenons
à préciser au moins ceci:

U est ridicule de prétendre comme
Mme Wahli que seuls les Champagnes
millésimés sont dignes de cette appel-
lation. C'est faux.

Si les « millésimés » proviennent ef-
fectivement de très grandes années et
d'une seule récolte de qualité particu-
lière, ce sont des vins de forte person-
nalité, dont aucun autre vin de réserve
ne vient modifier la valeur originale. (4
à 5 ans, voire plus, sont nécessaires
pour qu'ils atteignent leur plénitude).

Par contre, les Champagnes de gran-
des marques, sans millésime, sont tout
autant des produits de haute élabora-
tion dont le niveau de qualité et
l'orientation de goût sont constants,
grâce à des assemblages subtils des
différents crus de la Champagne, dans
lesquels entrent une forte proportion

A bon entendeur...
t_J A voir: un excellent reportage sur le Champagne samedi 22 à 14 h. à la TV
romande dans l'émission « Table de Fêtes » . P 29672

de vins de grands millésimes. Ces déli-
cates opérations requièrent un art
séculaire et des moyens considérables,
trois ans au moins étant nécessaires
pour que ces champagnes atteignent
leur pleine maturité.

N'en déplaise à Mme Wahli.
Enfin, s'il est vrai que certains petits

producteurs ou coopératives régionales
mettent sur le marché des produits
d'un an d'âge et, partant , de qualité in-
férieure, ce n'est jamais le cas de toutes
les grandes marques auxquelles l'on a
si complaisamment attribué la vedette
au cours de « A bon entendeur ».

Il y aurait plus grave, qu'une émis-
sion prétendument au service du con-
sommateur se devrait de dénoncer: ce
sont les présences parfois mystérieuses
de produits émanant du marché paral-
lèle, dont les périgrinations interna-
tionales au gré du cours des changes, et
les conditions de stockage très approxi-
matives — durant parfois des années —
ont trop souvent altéré la qualité. Ce
sont ces marchandises qui se retrouvent
souvent sur nos marchés à cette époque
de l'année, à des prix d'appel allé-
chants, et qui portent préjudice à l'en-
semble des vins de Champagne; d'au-
tant plus qu'il s'agit de champagnes de
grandes marques.

La seule garantie de qualité pour le
consommateur suisse réside dans la
mention de l'agent suisse responsable
qui doit figurer sur la bouteille.

Pour conclure, nous souhaitons aux
vrais amoureux d'un grand Champagne,
à qui nous faisons pleine confiance,, un
joyeux Noël et une bonne année.

ASSOCIATION SUISSE
DES AGENTS DE MARQUES

DE CHAMPAGNE

A propos de Champagnes
Madame Catherine Wahli

se trompe. Elle trompe aussi
le consommateur

Après le hold-up de jeudi

La Direction des postes offre une
récompense jusqu'à 10.000 francs à tou-
te personne susceptible de fournir un
renseignement permettant les arresta-
tions des auteurs du hold-up commis
le 20 décembre 1979 à la poste prin-
cipale de Neuchâtel. Tout renseigne-
ment concernant cette affaire est à
communiquer à la police de sûreté à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24 ou au
poste de police le plus proche. La dis-
crétion est assurée.

Les PTT offrent
une récompense pour
trouver les bandits
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Faites vos cadeaux aux prix les plus bas

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

Mme P. GUEMN-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
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Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL >

F Afin d'assurer l'extension et la vente de notre
production de montres de luxe dans les années

| 80, nous cherchons, d'urgence, des collabora-
I teurs experts dans la branche.

Les postes suivants sont à repourvoir le plus
rapidement possible.

product manager
à qui nous confierons la responsabilité totale
de toute notre collection depuis l'élaboration
des prototypes jusqu'à leurs réalisations en
série.
Il est prévu de décharger, de manière sensible,
des tâches administratives notre nouveau col-
laborateur afin de lui laisser assez de temps
pour un travail de création.
La formation professionnelle peut reposer sur
différentes bases mais doit absolument inclure
une connaissance approfondie de la branche
des montres de luxe et si possible de la bijou-
terie.
Langues: français et assez de connaissances 
d'anglais pour converser avec nos principaux l^ij^Mli)

collaborateur (trice) Jj§S
de vente interne tÊÊÊÊà qui nous confierons l'administration des !¦ ¦' ¦' ..'̂ <': '~-M
marchés, qui assistera nos vendeurs et qui, k&M£'«w!'' '' 'mm\ ¦
depuis le bureau, s'occupera de notre clientèle. $ÊÊÊÊSÈ'':i'mm\ '¦
Il est nécessaire d'être habitué à un travail sÊÊÈIÊÊ'Mtmm \
précis, de maîtriser plusieurs langues et. d'avoir ,Jliiïll l§S_H '¦
du plaisir au contact avec la clientèle et nos >̂ ^̂ ^̂ ^ B I

Les offres accompagnées des documents usuels |\|Sl 7̂  i / l u k m
et portant la mention « product manager » ou Wpg&̂ p ŷ Ĵr/m '*¦
« collaborateur (trice) de vente » sont à ^̂ ^Ï̂ J Ẑmenvoyer à la direction de CONCORD WATCH ¥ m̂_||ffi
CO S.A., 2501 Bienne, rue Centrale 63. ^KlIslIltlPM •
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L A B O R A T O I R E  D ' A N A L Y S E S  C L I N I Q U E S  | /
P.-A. Berger f^̂ l ]̂ **̂

nouvelle adresse :
18, rue de l'Hôpital Case postale 40
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 7 Téléphone 038 24 54 84

Pour vos cadeaux de fin d'année
Avenue Léopold-Robert 64 — La Chaux-de-Fonds

, Téléphone (039) 22 43 20

Nous désirons engager une

opératrice
pour la saisie des données sur en-
codeuse. Préférence ira à une per-
sonne pouvant faire état d'une
expérience pratique.

Toutefois , nous sommes aussi dis-
posés à former une personne pré-
cise, habile et persévérante.

Possibilité d'assumer ultérieure-
ment des responsabilités.

Faire offres écrites à:
Fiduciaire de gestion

^™"JJ 
et 

d'informatique S.A.
I F_B» j Av. Léopold-Robert 67
»\ mm\ I 2300 La Chaux-de-Fonds
_____ Tél. (039) 23 63 68

HÔTEL
RÉSIDENCE, BELMONT
Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec service
hôtelier. Infirmières et physiothé-
rap'eute à disposition si nécessaire.
Sauna , massage, fitness. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.— à
Fr. 95.—.
31, av. de Belmnnt
Tél. (021) 61 44 31.

J.-M. JAQUET
BUREAU - CONSEILS

vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël
et vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Réouverture: lundi 7 janvier 1980, à 8 h.

Au Chevreuil
pour Noël

Veuillez réserver s. v. p, tél. (039) 22 33 92

Fun appareil de poche *" *Xm^'> 1

¦__§£ H§ H

pW^WWWH™ personnalisation!
La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Le ¦
Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: ¦

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

Docteur
J.-B. Matthey
Médecin-dentiste

ABSENT
flu 22 décembre 1979

au 4 janvier 1980

Louerais
habitation
isolée
et sans confort.
Région indifférente.
Tél. (022) 20 73 13.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

PERDU
SERVIETTE NOIRE
contenant corres-
pondance et lunet-
tes à la ruelle Fleur
de Lys ou alentours.
Tél. (039) 51 14 15
ou poste de police.
Récompense.

# 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(Q39) 22 22 89



Renan: une grande famille de judokas
Elles ne sont pas nombreuses les fa-

milles qui peuvent se vanter de possé-
der autant de judokas dans leurs rangs.
A Renan , il existe pourtant un couple
et leurs trois enfants qui pratiquent
tous ce sport. Véritables chevilles
ouvrières du Judo-Club Saint-Imier, M.
Francis Hofer et sa femme Dora ont
également inculqué la passion du judo

Le couple et les enfants H o f e r  de
Renan sont un véritable exemple pour

la pratique du sport en famille.
(Photo Impar-lg)

ii leurs enfants, Jean-Marc , Claude
Alain et Yacinthe. Phénomène encore
plus original , les cinq membres de la
famille Hofer possèdent depuis quelque
temps cinq ceintures différentes. En
effet , dans le go-kyo (plan de gradation
de judo), les ceintures sont tour à tour
blanches, jaunes, oranges, vertes,
bleues , marrons avant de devenir
noires et les éventuelles dan. Pour le
moment, Yacinthe Hofer arbore une
ceinture jaune, sa mère Dora en est
à l'orange. Claude-Alain le 3e garçon à
la verte, son frère Jean-Marc à la bleue
juste derrière son papa qui détient une
marron , un bel exemple du sport pra-
tiqué en famille, (lg)

Des regards tournés vers I avenir
Force démocratique présente un bilan 1 979

« Une page capitale s'est tournée.
Nous ne sommes plus seuls à lutter
contre les appétits territoriaux de cer-
tains. Nos regards doivent se tourner
vers l'avenir. Il nous appartient désor-
mais de faire comprendre à la Roman-
die l'avantage d'un canton de Berne bi-
lingue et de devenir des partenaires à
part entière du canton de Berne ». Ces
quelques phrases de M. Marc-André
Houmard résument parfaitement le
bilan de l'année 1979 présenté par
Force démocratique, hier matin à
Saint-Imier, lors d'une conférence de
presse. Au cours de la même réunion,
les journalistes se sont vus présenter le
nouvel organe d'information des mou-
vements antiséparatistes baptisé « Le
Quinquet ». 26 ans après la naissance
du « Jurassien », le nouvel organe
prendra la relève grâce à une parution
hebdomadaire rendue nécessaire afin
de serrer la réalité quotidienne de plus
près, et de fournir à la population une
information plus circonstanciée, plus
dense, plus conforme à ses intérêts, se-
lon les propos tenus par son rédacteur
responsable, M. Roger Droz. secrétaire
central de Force démocratique. Ce
périodique est édité par Ja société
coopérative « FD - Info » en offset,
dans une imprimerie de Saint-Imier.

Président central de Force démo-
cratique et conseiller national , M.
Marc-André Houmard s'attacha à bros-
ser une rétrospective des événements
essentiels survenus dans le Jura ber-
nois en 1979. Deux dates importantes
marqueront d'une pierre blanche les
annales des trois districts francopho-
nes. Le 14 mars 1979, la Fédération des
communes du Jura bernois (fjb) était
mise sur le rail en devenant corpora-

tion de droit public. Selon M.
Houmard , « le Jura bernois venait de
passer avec succès son examen de
maturité civique grâce à l' aboutisse-
ment d'un long travail créatif » . Le 21
octobre 1979 , les élections fédérales
marquaient un autre pas tout aussi im-
portant , avec l'envoi de cinq parlemen-
taires (Mme Aubry et MM. Gehler ,
Lœrtscher, Houmard et Kohler) sous la
Coupole. Grâce à ce succès, poursuivit
l'orateur , un changement d'attitude se
manifesta au sein de la population qui
devait sentir qu 'elle était aidée , com-
prise. La fête du 2 novembre dernier à
Reconvilier confirma co virage lorsque
la population du Jura bernois — dans
une ambiance pas connue jus-
qu'alors — laissa parler son enthou-
siasme.

HOMMAGE A UNE INDUSTRIE
M. Houmard énonça également les

autres dates importantes de 1979 (Offi-
ce routier de Sonceboz, Ecole ménagère
rurale et d'agriculture, service des
bourses , etc.). Les élections municipales
donnèrent l'occasion à l'industriel de
Malleray d'expliquer que Force démo-
cratique avait assuré victorieusement
sa présence dans toutes les communes.
Le président central insista ensuite sur
les bienfaits des échanges culturels
avec des gens parlant une autre langue.
L'orateur précisa cependant que la cul-
ture fançaise devait encore s'affirmer
davantage. « Pour maintenir cet élan , il
s'agit d'effectuer des efforts dans l'in-
formation , raison principale de la
transformation du mensuel « Le Juras-
sien » en hebdomadaire « Le Quin-
quet ». Le titre choisi est destiné à
rendre hommage à une industrie à la-
quelle le Jura bernois doit beaucoup, à
savoir I horlogerie. Toutefois la signi-
fication est encore plus précise pour le
responsable de Force démocratique.
« Grâce à lui , nos horlogers éclairaient
parfaitement leur établi. Or, l'établi de
Force démocratique, c'est le Jura ber-
nois. C'est sur lui que nous entendons
braquer l'éclairage afin qu 'il reste
toujours parfaitement propre, et que
personne ne puisse y semer la pagail-
le ». Le Conseil d'administration est
présidé par M. Max Negri (Moutier) . Il
comprend Mmes Waelchli (Bienne),
Aegerter (La Neuveville), Dornbierer
(Corgémont), et MM. Glauser (Nidau) ,
Benoit (Corgémont), Hauri (Moutier),
Monnier (Courtelary), Ory (Courtelary),
Perrenoud (Lamboing). M. Roger Droz
(Courtelary) en sera le rédacteur res-
ponsable. Il sera secondé par MM.
Jean-Claude Duvanel , Jean-Roland
Graf , Pierre Keller , Jean-Pierre Méroz
et André Ory.

EN AVANT POUR
LA PHASE CRÉATIVE

Le numéro 0 du « Quinquet » est
sorti de presse hier matin. Dès le 18

janvier prochain , il adoptera son
rythme hebdomadaire en paraissant
tous les vendredi. Les premiers tirages
sont prévus aux environs de 7000
exemplaires. La grille rédactionnelle
comprend environ six pages de textes
contre deux pages de publicité (pour le
premier numéro). Selon les nécessités,
il est prévu des numéros spéciaux et
même éventuellement un supplément
en langue allemande une ou plusieurs
fois par année. Les buts, selon M.
Roger Droz , sont au nombre de cinq :

— Serrer la réalité quotidienne de
plus près ;

— Fournir à notre population une
information plus circonstanciée, plus
dense, plus conforme à ses intérêts ;

— Améliorer nos relations avec ce
qu'il est convenu d'appeler la grande
presse ;

— Mieux affirmer la présence du
Jura bernois par une carte de visite
appropriée , situer plus franchement
son profil , selon la terminologie d'au-
jourd'hui ;

— Passer d'une phase défensive à
une phase créative.

En résumé, les responsables du
« Quinquet » s'efforceront « d'apporter
une contribution positive à la Roman-
die et à la langue française tout en
affirmant ce que nous sommes : des
Bernois d'expression française ».

Laurent GUYOT

Le canton du Jura opposé à la construction
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst

* CANTON DU JURA » CANTON DU JURA »

Le Gouvernement jurassien est d'avis
qu'il ne faut pas délivrer à la société
requérante l'autorisation de construire
une centrale nucléaire sur le site de
Kaiseraugst. Telle est la conclusion à
laquelle il est arrivé après avoir
examiné le dossier sous ses aspects
techniques et politiques. Telle est la
réponse donnée dans le cadre de la
consultation des cantons faite par le
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie au sujet
de la requête de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst SA visant à obtenir
l'octroi de l'autorisation générale de
construire. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié vendredi par le
service de presse cantonal.

Au plan technique, le Gouvernement
jurassien souligne dans sa réponse que
les prévisions d'augmentation de con-
sommation contenues dans le rapport

reposent sur des hypothèses. L'effet
modérateur des économies d'énergie
possibles ne peut pas encore être ap-
précié pleinement. Par ailleurs, il est
trop tôt pour se prononcer sur les ré-
sultats des recherches entreprises en
vue d'exploiter de nouvelles formes
d'énergie appelées à remplacer le
pétrole. Dans ces conditions il est dif-
ficile d'établir la preuve du besoin de
manière irréfutable.

Abordant le problème sous son as-
pect politique, le Gouvernement juras-
sien ne peut manquer de constater que
la population bâloise, directement
concernée par le projet , s'est prononcée
à plusieurs reprises dans le sens d'une
opposition à une telle réalisation. La
position que viennent de publier les
gouvernements de Bâle-ville et de
Bâle-campagne ne fait que confirmer
cette situation.

Le Gouvernement jurassien rappelle
aussi que le 18 février dernier, les
électeurs du nouveau canton se sont
prononcés nettement en faveur de l'i-
nitiative antinucléaire par 10.405 voix
contre 5401. C'est dire que la popula-
tion jurassienne se montre extrême-
ment réservée s'agissant de la mise en
service de nouvelles centrales
nucléaires.

Vu les ambiguïtés de la situation sur
le plan technique, la preuve du besoin
n'étant en particulier pas clairement
démontrée, vu les oppositions manifes-
tées par les populations concernées, vu
les sentiments de la population juras-
sienne à propos du nucléaire, le
Gouvernement jurassien est donc d'avis
qu'il ne faut pas délivrer l'autorisation
de construire une centrale nucléaire sur
le site de Kaiseraugst. (ats)
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La Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle de Tavannes
s'est réunie récemment en séance. La
commission a enregistré avec regrets la
démission de son président, M. Jean-
Pierre Bonnet , ingénieur. M. Bonnet
quitte la localité en fin d'année. Le
président démissionnaire a été membre
de l'autorité scolaire depuis 1969. Il a
fonctionné comme vice-président puis
comme président. Il a également dirigé
la communauté des Ecoles profession-
nelles de St-Imier - Tavannes - Trame-
lan - Tornos. Le démissionnaire a été
remercié par ses collègues de la com-
mission et le directeur de l'établisse-
ment pour le travail accompli , les nom-
breuses initiatives prises et le tact avec
lequel il a assumé sa responsabilité. Un
nouveau membre a été reçu au sein de
la commission, M. Marcel Wahli , indus-
triel à Bévilard. Un successeur de M.
Bonnet à la tête de l'autorité de sur-

veillance de l'école professionnelle
sera élu en 1980. L'intérim sera assuré
par Mme Kaesermann, vice-présidente.

La commission s'est également préoc-
cupée de la réélection des maîtres per-
manents sollicitant un nouveau mandat ,
pour six ans. Elle a décidé de réélire
ces maîtres, soit MM. C. Gassmann,
directeur, A. Blanchard , C. Bassin et
Mme V. Comment. Cette décision sera
transmise aux autorités communales et
cantonales pour ratification. Avec
regrets , la commission a pris connais-
sance de la démission, dans le courant
de 1980, de Mlle E. Hostettler,
maîtresse de branches générales. Mlle
Hostettler désire poursuivre des
études. Notons que l'Ecole profes-
sionnelle et l'Ecole de formation fémi-
nine qui lui est rattachée occupe 15
maîtres auxiliaires pour les cours aux
apprentis et quatre maîtres pour les
cours de perfectionnement aux adultes.

Mutations et réélections à l'Ecole
professionnelle de Tavannes

Des finances saines
Récemment s'est tenue au local des

soupes à la halle de gymnastique l'as-
semblée ordinaire du Football-Club
sous la présidence de M. Louis Humair
qui salua tous les membres présents et
spécialement M. Willy Amez-Droz,
membre d'honneur.

RAPPORTS DES ENTRAINEURS
M. Robert Loriol entraîneur de la

première équipe donna tout d'abord la
situation au classement des trois équi-
pes engagées dans le présent champion-
nat soit Les Bois I avec 11 points et
occupant la 5e place, Les Bois II avec 5
points pour une 8e place et Les Bois III
derniers, qui ne totalisent aucun point.
Quant au contingent de la première
équipe, sur 20 joueurs retenus 16 ont
joué. M. Robert Loriol se plut à féli-
citer ensuite Conrad Cattin qui a suivi
tous les entraînements du premier tour
de championnat soit 31 et lui remit une
plaquette pour son dévouement. L'en-
traîneur remit également deux distinc-
tions à Jacky Epitaux et Pierre-Alain
Boichat pour avoir réussi le test 2 de
Jeunesse et Sport totalisant respective-
ment 85 et 80 points sur un minimum
de 78 pour obtenir la distinction.

Puis M. Jean-Pierre Epitaux; entraî-
neur des deuxième et troisième équi-
pes, se dit satisfait du très bon esprit ,
mais demanda à chacun de faire un
effort pour suivre plus régulièrement
les entraînements, car les quatre der-
niers du classement descendront cette
saison en 5e ligue. Quand aux juniors,
il se dit très satisfait de la prestation
de ses jeunes puisqu'ils passeront dans
le groupe fort lors du second tour.

Assemblée ordinaire du Football-Club Les Bois

DIVERS ET IMPRÉVUS
Dans les divers et imprévus, le cais-

sier M. Philippe Joliat donna connais-
sance des comptes de ce demi-exercice,
comptes qui se portent bien. Puis M.
Jean-Pierre Epitaux remercia toutes les
personnes bénévoles qui avaient parti-
cipé au camp d'une semaine à Cosso-
nay, soit MM. Willy Amez-Droz et
Vidal Amez-Droz pour le technique
ainsi que l'équipe de la cuisine avec

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

MM. Louis Humair, Michel Godât et
Marcel Chappatte. Le président remit à
ce dernier une magnifique channe vau-
doise en signe de reconnaissance pour
tous les services rendus à la cuisine. M.
Chappatte visiblement ému remercia
chaleureusement le FC et lui souhaita
beaucoup de succès pour les années à
venir.

Transfert: départ , Edy Geiser pour
Villeret; arrivée, Alain Chappuis de La
Chaux-de-Fonds et Patrick Bohlen du
Noirmont. Avant de clore cette assem-
blée, le président M. Louis Humair re-
mercia les deux arbitres de la société
soit Laurent Senn et Roger Leuen-
berger puis il souhaita à tous les
membres ainsi qu'à leurs familles
de passer d'agréables fêtes de fin
d'année. Un délicieux jambon préparé
par le cantinier Roger Chappatte et son
équipe mit un terme à cette assemblée
ordinaire du Football-Club Les Bois.

(jmb)

Nominations au Service social
des Franches-Montagnes

Siégeant sous la présidence de M.
Paul Simon de Saignelégier, la commis-
sion de gestion du tout jeune Service
social des Franches-Montagnes consti-
tué en septembre dernier au Noirmont ,
a procédé à la nomination de ses em-
ployés. Parmi six candidats, elle a
choisi son assistant social en la per-
sonne de M. Jean-Marc Veya, fils de
Marc, buraliste postal à Saint-Brais. Né
en 1954, il a fréquenté le collège Saint-
Charles, l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont, puis l'Institut
d'études sociales et l'Ecole de service
social de Genève où il a obtenu son di-
plôme d'assistant social. M. Veya a
effectué différents stages au service
d'aide aux détenus libérés à Genève, au
service social de Delémont, au Centre
social protestant de Moutier. Il s'est
déjà intéressé à la réalité sociale des
Franches-Montagnes puisqu'il y a con-
sacré son travail de diplôme qui avait
été présenté en 1977 à Saignelégier.
Depuis mai 1977, M. Veya travaille au
Drop in de Genève, un service de con-
sultations pour toxicomanes rattaché
au Centre psycho-social universitaire.

Il entrera en fonctions le 1er avril 1980.
Parmi 21 candidatures, c'est celle de

M. Frédéric Boichat du Noirmont , ma-
rié, un enfant , qui a été retenue pour le
poste d'employé de bureau. Né en 1950.
M. Boichat a étudié à l'Institut des
Côtes puis à Saint-Michel à Fribourg. Il
a ensuite effectué un apprentissage de
commerce et a travaillé dans l'adminis-
tration communale fribourgeoise.
Revenu au pays, il s'est engagé dans
l'industrie aux Bois et à La Chaux-de-
Fonds. Il a été engagé dès le 1er mai 80.

Une puéricultrice ou infirmière HMP
en santé publique à mi-temps a
également été engagée. Il s'agit de Mlle
Marie Klein, née en 1932, diplômée
HMP en 1954. Mlle Klein a travaillé
dans des hôpitaux et homes d'enfants, à
la Direction de la crèche « La Nichée »
à Genève, à Pro Juventute à Lausanne,
puis, de 1970 à 1978 au Centre de pué-
riculture de Porrentruy. Mlle Klein
entrera en fonction au début janvier 80.
Son bureau sera installé à l'hôpital de
Saignelégier, alors que les locaux du
Service social seront aménagés au
Noirmont. (y)

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

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi, diman-
che Dr Gindrat, tél. 41 17 61.

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

tricité; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27. '
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur 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 Corgé-
mont.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau ,

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

: iil€!jifttt0iBf.O::

Nonagénaire
On f ê t e  aujourd'hui le 90e anniver-

saire de Mme Marguerite Zenger , née
Blindenbacher. Elle est née à Villeret
dans une fami l le  de 11 enfants dont elle
était l'aînée et a passé sa vie entière
dans son village natal. Horlogère à la
Compagnie des montres Longines, c'est
là qu'elle connut son mari qui y était
également ouvrier. Ils  se marièrent en
1911. Elle eut la douleur de le perdre il
y a 25 ans et depuis, elle a vécu une
paisible retraite, d' abord dans sa petite
maison de Villeret , puis, tour à tour,
entre les deux sœurs qui lui restent et
le home d'Hébron.

Au nom de la commune tout entière,
M M .  M.  Châtelain, maire et M. A f f o l -
ter , conseiller communal lui ont
apporté des vœux, cependant que jeudi
soir, la fan fare  municipale donnait en
son honneur et en celui de M.  W. Wu-
thrich, dont on a fê té  également , il y a
peu de temps le 90e anniversaire, un
très beau concert au temple, (mb)

VILLERET

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • DISTRICT DE COURTELARY-
M*-̂ -M-hi«L~i '¦ " "' ' ' ' " 

Le cours de cafetiers s'est achevé le
12 décembre dernier après deux
journées d'examens écrits et oraux. De
l'avis unanime des experts, le niveau
général des candidats était excellent.
Voici la liste des personnes qui rece-
vront prochainement le certificat de
capacité jurassien pour l'exercice de la
profession d'aubergiste:

Ankli Eric, Grandfontaine; Balmer
Jean-Louis, Glovelier; Beuchat Marian-
ne, Soulce; Borer Bluette, Soyhières;
Braichet Fernand, Montfaucon; Bro-
quet Marguerite, Delémont; Chevalier
Francine, Delémont ; Cuenat Paulette,
Courgenay; Grosjean Michèle, Bienne;
Guerdat Mireille, Boncourt; Henriod
Catherine, Bienne; Juillerat Victor ,
Porrentruy; Lude Jean-Claude, Courte-
maîche; Meyer Marie-Louise, Porren-
truy; Michel Marianne, Porrentruy; De
Moncuit Robert , Porrentruy; Morcl
Francis, Porrentruy; Renaud Josette,
Montavon; Ribeaud Nelly, Coeuve;
Sauvain Marie-Rose, Les Breuleux;
Stauffer Jean-Marie, Le Noirmont.

Un nouveau cours sera organisé au
printemps prochain (dès le 25 février),
(comm.)

21 nouveaux cafetiers

En septembre 1978 , Mme Froide-
vaux , tenancière du Buffet de la Gare
de Renan remettait son commerce à son
beau-fils, M. Jean-Claude Vaucher , un
enfant du lieu. Cet automne, soit du 20
août au 31 octobre, M. Vaucher a suivi
le cours de cafetiers - restaurateurs qui
s'est donné dans les locaux de la salle
de spectacle de St-Imier. C'est par un
beau succès bien mérité que se sont
terminés les examens professionnels
des 14 et 15 novembre écoulé. Le sym-
pathique tenancier du Buffet peut
maintenant exhiber avec fierté le
brevet obtenu après un travail non
négligeable de plus de deux mois.
(ba)

Succès professionnel



«Je ne suis pas venu ici pour faire des ronds de jambe »
M. Chevallaz commente sa nomination au DMF

«Je n'avais pas souhaité la direction du Département des finances, je l'ai
prise parce que j'étais le dernier en date à avoir été élu, mais j'ai éprouvé
un immense intérêt à conduire ce département qui m'a donné des satis-
factions dans ses difficultés mêmes. Quant au Département militaire,
c'est un département lourd et difficile, mais cela ne me déplaît pas en soi.
Il y a des problèmes essentiels à résoudre et la chose militaire m'a toujours
intéressé. Ce n'est pas un département populaire, mais je ne suis pas venu
ici pour faire des ronds de jambe ». Ainsi s'exprime, en substance, le
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, dans une interview que publie

aujourd'hui la « Gazette de Lausanne ».

VOUÉ
A L'INTERCHANGEABILITÉ

M. Chevallaz regrette de n'avoir pu
faire, aux Finances fédérales, que poser
le garrot pour empêcher l'hémorragie
qui s'engageait de se prolonger. « Mon
successeur devra s'y attacher. Mais je
pense qu'il n'était pas inopportun que
je change, après six ans...

» En principe, un conseiller fédéral doit
être interchangeable et ne pas être un
spécialiste ». L'assainissement des
finances fédérales passe inévitable-
ment par l'introduction d'une taxe à la

valeur ajoutée, ainsi que par une
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, qui rende
à ces derniers le goût et le courage de
s'administrer eux-mêmes, dans une
autonomie renforcée et non dans un
« fédéralisme mendiant », ajoute M.
Chevallaz.

Le nouveau chef du Département
militaire estime, en matière d'acquisi-
tion d'armement, que la première chose
est l'efficacité de l'engin que l'on
achète. Le deuxième critère est celui du
coût. Le troisième, c'est de faire
travailler la main-d'œuvre suisse. Mais

nous ne pouvons pas tout faire chez
nous. Le développement de la technolo-
gie militaire rend nécessaire le recours
à des moyens extérieurs. Le Parle-
ment a le droit de dire « non » à des
matériels militaires. Mais les proposi-
tions d'achat doivent d'abord être
solidement préparées par les militaires,
puis sous l'aspect économique.

L'OBJECTION DE CONSCIENCE
M. Chevallaz « n'est pas a priori un

ardent partisan de l'objection de
conscience » , mais il veut étudier
attentivement la manière dont on peut
résoudre les cas d'objection profondé-
ment religieux et normaux.

M. Chevallaz dit enfin qu'il veillera à
ce que l'élément romand soit bien
représenté dans l'administration mili-
taire, (ats)

Léger accroissement par
rapport au mois d'octobre

Chômage partiel et licenciements pour motifs économiques

Selon la statistique de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers, et du
travail (OFIAMT), les Offices du
travail compétents ont enregistré, en
novembre, un effectif total de 7728 chô-
meurs partiels (4210 hommes et 3518
femmes), dont l'ensemble des horaires
de travail a été réduit de quelque 0,27
million d'heures. On avait dénombré
7552 chômeurs partiels (0,25 million
d'heures) le mois précédent , tandis que
les chiffres respectifs s'inscrivaient à
16.387 et 0,58 million en novembre de
l'année dernière.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en novembre étaient
au nombre de 331, contre 304 le mois

précédent et 570 en novembre 1978.
1071 chômeurs partiels , soit 13,9 pour
cent du nombre total , étaient des étran-
gers soumis à contrôle , contre 975 ou
12,9 pour cent le mois précédent et 3015
ou 18,4 pour cent une année
auparavant.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 474 (246 hommes et 228 fem-
mes). En outre, des résiliations de con-
trats de travail ont été signifiées pour
une date ultérieure à 112 personnes (30
hommes et 82 femmes). Les chiffres
étaient de 105 et 135 en octobre et de
561 et 541 en novembre de l'année pas-
sée, (ats)

Augmentation des rentes ÂVS/AI au 1er janvier : + 4,76%
Les rentes AVS-AI versées à partir du 1er janvier 1980 subiront dans le

cadre de l'entrée en vigueur intégrale de la 9e révision de l'AVS une augmen-
tation de 4,76 pour cent par rapport â 1979. Différents rentiers ne verront
cependant pas leur rente être majorée. Pour d'autres, elle sera augmentée
mais dans une proportion inférieure. C'est ce qu'indique l'Office fédéral des
assurances sociales dans la revue à l'intention des caisses de compensation (RCC).

A partir de 1980, les montants minimaux et maximaux en francs des rentes
complètes, c'est-à-dire des rentes revenant aux assurés qui présentent une durée
complète de cotisations, seront les suivants (entre parenthèses les montants va-
lables au 31 décembre 1979) :

Minimum Maximum
Rentes simples vieillesse - invalidité 550 (525) 1100 (1050)
Rentes pour couples 825 (788) 1650 (1575)
Rentes pour veuves 440 (420) 880 (840)
Rente complémentaire pour épouse 165 (184) 330 (368)
Rentes simples orphelins et enfants 220 (210) 440 (420)
Rentes doubles orphelins et enfants 330 (315) 660 (630)

LES CAS SPÉCIAUX
Les bénéficiaires dont la rente

demeure inchangée au premier janvier
1980 ou subit une augmentation
inférieure au taux de 4,76 pour cent,
forment trois catégories.
• Au 1er janvier 1979 toutes les

rentes ont été insérées dans un
nouveau régime des rentes partielles.
Alors que l'ancien système comportait
24 échelles de rentes partielles, le
nouveau en comporte 43, ce qui
représente un échelonnement plus fin.
Or, pour différentes rentes partielles,
cette mesure impliquait une réduction
de la rente. Toutefois, en vertu du
principe de la garantie des droits
acquis, ces rentes n'ont pas été
modifiées. Pour ce qui concerne
l'adaptation de ces rentes au renchéris-
sement, on s'est basé non pas sur le
montant alloué jus qu'ici mais sur le
montant qui eût résulté du calcul de la

rente conformément aux prescriptions
en vigueur. Il s'ensuit que dans certains
cas le nouveau montant de la rente
peut être supérieur à l'ancien.
L'augmentation n'atteindra cependant
pas 4,76 pour cent. Si le nouveau
montant est inférieur à l'ancien, l'assuré
bénéficiera alors de la garantie des
droits acquis et la rente sera versée au
même taux qu'en 1979.

# A partir du 1er janvier 1980 les
rentes complémentaires en faveur de
l'épouse atteindront 30 pour cent de la
rente simple vieillesse et invalidité au
lieu de 35 pour cent comme en 1979. Du
fait de cette réduction l'adaptation des
rentes au renchérissement ne pourra
pas avoir d'effet. Les rentes devraient
même être réduites par rapport à
1979.

Elles resteront cependant également
inchangées en raison de la garantie des
droits acquis.
• C'est également dans le cadre de

la 9e révision de l'AVS qu'entreront en
vigueur le 1er janvier 1980 de nouvelles
dispositions relatives à la réduction des
rentes d'orphelins et pour enfants en
raison de la surassurance. Pour éviter

une surindemnisation, les rentes
d'orphelins et pour enfants déjà
soumises à réduction seront encore plus
fortement réduites. D'autres rentes non
encore réduites seront également
touchées par cette mesure. Dans la
plupart des cas l'adaptation au
renchérissement n 'arrive pas à
compenser ces réductions, ce qui
devrait entraîner le versement d'une
rente inférieure à celle versée jusqu 'ici.
La garantie des droits acquis s'appli-
quant également dans ces cas, les
montants de ces rentes resteront
cependant finalement conformes à ceux
de 1979. (ats)

Repas familial après
le menu politique

Dernière séance de l'aréopage fédéral en 1979

Le Conseil fédéral a tenu hier matin
la dernière séance de l'année. Elle a été
consacrée à l'harmonisation de quatre
objets importants — le paquet d'éco-
nomies, la taxe sur les poids lourds, le
plan financier et la répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les can-
tons — dont le gouvernement s'était
déjà occupé mercredi. Le conseiller fé-
déral Rudolf Gnaegi a pris congé de ses
collègues. C'était vraisemblablement la
dernière séance du gouvernement à
laquelle il assistait. A cette occasion,
les 7 conseillers fédéraux ont pris un
repas avec leurs épouses. La première
séance de l'année prochaine — avec le

nouveau conseiller fédéral Léon
Schlumpf — aura lieu le 9 janvier.

En 1979, le Conseil fédéral a tenu 43
séances ordinaires. De plus, il s'est
réuni plusieurs fois en séance extraor-
dinaire. Il y a même eu , à l'occasion de
l'occupation de l'ambassade de Suisse à
Mexico, une séance téléphonique. Le
nombre des objets traités a passé en
1979 de 2150 à 2400. Ce surplus de
travail est dû au parlement qui
présente de plus en plus d'interven-
tions. D'autre part , le rejet de la
réforme financière (TVA) et la prépa-
ration des lignes directrices de la poli-
tique gouvernementale et du plan
financier ont contribué à augmenter la
somme de travail de notre exécutif
fédéral, (ats)

Soutien à Hans Kung
Cinquante professeurs et privat-

docents des Facultés catholiques suisses
de théologie se déclarent « profon-
dément touchés » par la décision du
Vatican concernant Hans Kung. Dans
une prise de position, les signataires
indiquent qu'à l'avenir , la libre
discussion en théologie sera difficile.
Avant tout , ils se sentent ébranlés dans
leur confiance en le Vatican. Ils lancent
encore un appel aux évêques suisses
pour qu 'ils réexaminent la décision
prise par Rome, (ats)

Lettre à Messieurs les juges
Dans le canton de Vaud

Liva, enfant malgache recueilli par
Mme Hilda Boeglen, maîtresse d'école à
Aigle, est en fui te  depuis des mois avec
sa mère nourricière et tous deux vivent
dans la clandestinité, car il refuse
d'être rendu à ses parents, qui vivent
en France et qu'il ne connaît pas.

Il vient d' envoyer une lettre
manuscrite au président du Tribunal
cantonal vaudois, avec copies au juge
de paix d'Aigle, au directeur du Service
médico-pédagogique et au chef du
Service de protection de la jeunesse:

« Messieurs les juges. Je suis Liva
Boeglen, j' ai 13 ans, vous devez vous
souvenir de moi, n'est-ce pas ? Car il y
a une année, vous aviez décidé de

m'envoyer vivre chez mes parents de
sang sans me demander mon avis. Je
veux vivre à Aigle avec ma mère
(Mlle Boeglen) je  veux choisir où je
veux vivre. C'est encore l'Année de
l' enfance et pour cela j e  vous
demanderai de fa ire  enf in  que je  puisse
vivre en Suisse avec mami et mes
amis ». (ats)

«Notre accueil est positif
Les socialistes et le bouleversement du Conseil fédéral

Hier, le bureau du comité direc-
teur du Parti socialiste suisse (pss),
lors d'une séance tenue à Berne, a
pris acte de la nouvelle répartition
des départements décidée par le
Conseil fédéral. Le passage du
conseiller fédéral Chevallaz au Dé-
partement militaire montre que le
rôle prépondérant que veulent jouer
les radicaux en matière de politique
financière — prétention qui revient
sans cesse dans l'opinion publique —
n'a pas pu être rempli. Le gouver-
nement fédéral en a tenu compte en
engageant l'ancien directeur des Fi-
nances du canton de Soleure dans
un domaine qui lui est familier. Les
commentateurs politiques qui voient
dans la nouvelle répartition des dé-
partement un moyen de lier le pss

aux conceptions financières bour-
geoises, font fausse route. Grâce au
nouveau ministre des Finances, la
Suisse a la chance de voir se réa-
liser des idées de politique
financière qui sont dans l'intérêt du
pays. Le maintien de Pierre Aubert
au ministère des Affaires étrangè-
res, est un gage pour la poursuite de
la politique extérieure mise en mar-
che par ses prédécesseurs socialistes
Spuhler et Graber. Dans ce sens, le
bureau du comité directeur du pss
accueille positivement la nouvelle
répartition des départements au
Conseil fédéral.

# VOIR AUSSI NOTRE
ÉDITORIAL EN PAGE 1

Dans le Jura vaudois

Hier a 9 h. 55, deux individus ont tait irruption dans ( agence de la
Banque Cantonale Vaudoise à Saint-Cergue, l'une des principales
stations de tourisme du Jura vaudois, non loin de la frontière fran-
çaise. Une employée et trois clients se trouvaient alors dans la ban-
que. L'un des inconnus a déposé un poignard et une grenade sur le
guichet, pendant que l'autre, armé d'un fusil, ordonnait aux clients
de se ranger dans le hall d'entrée. Après s'être fait ouvrir la porte
communiquant avec les bureaux, l'un des voleurs a prélevé 77.000
francs suisses et 16.000 francs français dans deux tiroirs non ver-
rouillés. Les personnes qui se trouvaient dans l'établissement, ainsi
que deux autres arrivées entretemps, ont été enfermées dans le cor-
ridor conduisant au bureau. Les bandits se sont alors enfuis avec
l'automobile VD 98253, Renault F-5, verte, volée ce même jour, vers
9 heures, à Nyon, par deux hommes portant des cagoules.

ESTAVAYER:
UN AUTOMOBILISTE SE TUE

Jeudi vers 16 h. 15, M. Charles
Canton, 19 ans, de Franex (FR). qui
circulait en voiture d'Estavayer-le-
Lac vers Montet, a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage
à gauche. La voiture a percuté un
train routier qui arrivait normale-
ment en sens inverse. L'automobi-
liste, grièvement blessé, est décédé
peu après l'accident.

DÉRAILLEMENT
EN GARE DE PUIDOUX

Un train de marchandises a dé-
raillé, hier vers 2 heures, en gare de
Puidoux , sur la ligne Berne - Lau-
sanne. Trois wagons sont sortis des
voies. Les trains de voyageurs ont
néanmoins circulé normalement,
avec toutefois quelques retards pour
les travailleurs en début de
matinée. Les trains directs ont pu
passer sur une des voies à partir de
7 heures. La cause de l'accident
n'est pas connue. Il n'y a pas eu de
victime. Ce train de marchandises
est le même que celui qui avait dé-

raillé le 6 octobre dernier à l'entrée
de la gare de Lausanne.

LIECHTENSTEIN:
CONDAMNATION A MORT
SUSPENDUE

Hans Frick , condamné à mort au
Liechtenstein pour avoir tué en 1976
sa femme et ses deux enfants, a été
gracié. Sa peine a été transformée
en 15 ans de réclusion. Cette déci-
sion a été prise par le prince
régnant Joseph II du Liechtenstein.
Hans Frick, âgé de 43 ans, avait été
condamné à mort à l'époque en
dernière instance par la Cour
suprême de justice.

UNE LAUSANNOISE SE FAIT
VOLER 22.000 FRANCS
A UN ARRET DE BUS

Une Lausannoise qui s'apprêtait à
monter dans un bus s'est fait sub-
tiliser une enveloppe qui se trouvait
dans son sac à main, et contenant
une somme de 22.000 francs. Ce gros
vol à la tire a été commis mercredi
dernier, peu avant midi , à la rue de
Maupas , à Lausanne, à un arrêt des
transports publics, (ats)

Vol à main armée

A Genève

Le Dr Maurice Rapin, médecin
vaudois de renom international pour
ses travaux scientifiques en laryngolo-
gie et en chirurgie plastique, est mort
dans sa 80e année à Genève, où il
s'était retiré il y a une vingtaine
d'années. Originaire de Corcelles-
Payerne, docteur en médecine de
l'Université de Lausanne, il pratiqua à
Yverdon, Lausanne et Genève et fut
médecin ORL responsable de l'Hôpital
d'Yverdon. Considéré en Europe comme
l'un des plus grands spécialistes en
chirurgie maxillo-faciale, il fut agréé à
la première armée française en 1944, à
Besançon, et reçu en qualité de membre
correspondant à la Société britannique
de chirurgie plastique et à la Société
française d'otorhyno-laryngologie.

Mort d'un médecin
vaudois très connu
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Conception globale
de l'énergie

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie admet, dans le
domaine énergétique, les quatre
postulats établis dans le rapport final
de la Commission fédérale pour la
conception globale de l'énergie, à
savoir: « Economies, substitution,
recherche, prévention ». Comme l'a déjà
exprimé une forte minorité de cette
commission, il est toutefois convaincu
que de nouvelles interventions des au-
torités centrales ne sont pas nécessaires
pour mettre ces principes en œuvre.
Dans sa prise de position, il se rallie
aux propositions de sa Commission
permanente de l'énergie, qui ont aussi
recueilli l'appui de la Chambre suisse
du commerce et reflètent d'ailleurs
l'attitude de la grande majorité des sec-
tions membres, (ats)

L'avis du Vororf

BERNE. — Dans un message publié
hier, le Conseil fédéral demande aux
chambres d'octroyer un crédit de pro-
gramme de 15 millions de francs pour
les années 1980 à 1984. Cette demande
de subvention est fondée pour la pre-
mière fois sur la nouvelle loi sur l'amé-
nagement du territoire, qui entrera en
vigueur le 1er janvier. Les fonds
demandes serviront à l'établissement
des plans directeurs des cantons.

YVERDON. — La demande de réfé-
rendum lancée par le parti ouvrier et
populaire et d'autres milieux contre le
crédit de 8.400.000 francs accordés le 6
décembre par le Conseil communal
d'Yverdon pour la construction d'un
nouveau pont sur la Thiele et un nou-
vel aménagement routier , a abouti hier
avec plus de 2800 signatures, alors que
2400 auraient suffi.

Centralisation dans
l'instruction publique

Le Tribunal fédéral a accordé l'effet
suspensif à un recours argovien contre
les décisions centralisatrices prises le
25 octobre par la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publi-
que (CDIP). Le CDIP avait décidé de
centraliser à Berne le Centre suisse de
documentation en matière d'enseigne-
ment et d'éducation de Genève, et le
Centre suisse de coordination pour la
recherche en matière d'éducation
d'Aarau. (ats)

Effet suspensif
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Bravo, amis lecteurs, vous êtes vrai-
ment des «as ». Presque pas de répon-
ses fausses à notre devinette de la
semaine dernière et beaucoup,
beaucoup de réponses exactes. Parmi
les fausses: doigts de gants, savates.
Cette dernière était presque juste puis-
que, comme le montre notre petite
photo, il s'agissait d'une paire de
chaussures.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant Alain Recordon, A.-M. Piaget
31, à La Chaux-de-Fonds, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Vous aurez un peu plus de temps
pour tenter de résoudre l'énigme d'au-
jourd'hui puisque samedi prochain
cette page fera place à « Nous les
jeunes ».

Vos cartes-postales réponse devront
donc être envoyées avant le mercredi 2
janvier à midi et être adressées à la
Rédaction de L'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge.

Bon amusement, bons vœux de fêtes
à tous et à l'année prochaine !

HORIZONTALEMENT. — 1. E
prépara l'attaque contre la Bastille. 2,
Patrie de patriarche; Pauvre génisse. 3,
Grande île. 4. Ceinture pour Japonais;
Peut se faire dans les brancards. 5.
Ressemble à une robe de chambre, mais
se porte dehors; Coule en Suède. 6. Elle
reçoit une pension. 7. Ecoute des bruits
du corps humain. 8. Peintre suisse con-
temporain; Fin d'infinitif. 9. Chambre
où l'on prie et où l'on médite beaucoup.
10. Poche digestive d'oiseau ; Note.

VERTICALEMENT. — 1. Général
français qui conquit la Belgique. 2.
Arbre élégant. 3. Le son faiblit à
mesure qu'elle augmente. 4. Changea de
peau; La boue souille leur peau rose. 5.
Mis des voiles et des poulies, ainsi que
des cordages; Distance de Chine. 6. Le
bout de l'oreille que l'on tire. 7. Cause
du tort ; Caché; Ville de Chaldée. 8. Pas
humain du tout. 9. Prétendit le con-
traire; Chacun le sien et les vaches se-
ront bien gardées. 10. Rivière juras-
sienne; Anneau connu des matelots.

(Copyright by Cosmopress — 5011)

Solution du problème paru
mercredi 19 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Propen-
sion. 2. Héra; Ourse. 3. Obéir ; Rau.
4. Toilette. 5. Oullières. 6. Gilet; Elle. 7.
ESE; Rots. 8. Netteté; Un. 9. Intestat
10. Etés; Ouadi.

VERTICALEMENT., — 1. Photogé-
nie. 2. Rebouisent. 3. Oreillette. 4.
Paille; Tes. 5. Reitres. 6. No; Te; Otto.
7. Su; Tréteau. 8. Irréels; Ta. 9. Osa; Si.
10. Neuf ; Ennui.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :

Deux cannibales arrivent à Paris et
ils vont se renseigner auprès d'un agent
de police:

— Pardon, monsieur ! Est-ce que
vous pourriez nous donner l'adresse des
Bouffes-Parisiens ? On voudrait se ta-
per un Detit homme-sandwich !

Touristes

^Pfi|x _^ 
21 

janvier - 
19 

février

^CvTj ^y Surveillez votre bud-
get et ne vous fiez pas
aux bonnes occasions

en faisant vos achats. Vf""! "— !"*3
regretter une dépense inconsidérée.

/ÇëgfjsS ïS, 20 février - 20 mars

Sd&l&Sj ar Ke négligez rien dans
,J-'"̂  votre travail. Atta-

chez-vous au moin-
dre détail. Un oubli ou une légère
défaillance entraînerait des com-
plications multiples.

^
§3_  ̂ 2i 

mars 
~ 2o avrii

^IJJjg  ̂ Etudiez bien le sé-
rieux des propositions
que l'on vous fera et

les qualités morales de votre parte-
naire si vous devez prendre une dé-
cision.

J**f_l_ft_ 21 avril - 21 mai

^mÉjKÈËr Victoire sur une riva-
lité, mais ne vous en-
dormez pas sur vos

lauriers et restez vigilant. Des ren-
trées d'argent sont possibles mais
pas dans l'immédiat, soyez donc
moins large.

HOROSCOPE-IMPAR du 21 au 27 déc.
Si vous êtes né le
21. Des perspectives favorables s'ouvrent pour vous dans le domaine finan-

cier.
22. Vous pourrez pousser à l'accomplissement de vos ambitions les plus

chères.
23. Des changements interviendront autour de vous. Efforcez-vous d'en

comprendre les raisons et vous en tirerez avantage.
24. Il importe que vous soyez réaliste dans le domaine de vos intérêts.
25. Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer ainsi vos

conditions d'existence.
26. Vos initiatives se réaliseront grâce à l'assurance dont vous ferez preuve.
27. Vous serez guidé bénéfiquement en diverses circonstances par votre

intuition. La plupart de vos démarches aboutiront.

j ĵj flf^SBk. 22 mai - 21 juin

\3L Jkîr Des préoccupations
"**l5t***̂  familiales peuvent

s'inscrire en priorité
et vous obliger à limiter vos am-
bitions.

àtâ^̂ m 22 Juin " 23 Juillet

^Jjgfc r̂ 
Les 

aventures peu-
vent vous conduire
beaucoup plus loin

que prévu et il faudra écouter da-
vantage la voix de la raison et du
bon sens.

jjgg||ïv 24 juillet - 23 août
OTBBWJT Une explication est

*̂***̂  devenue nécessaire,
ne vous y soustrayez

pas, vous verrez que tout ira beau-
coup mieux après. Attention, le sur-
menage vous guette.

4r™ Ê̂m 2i aout " 23 sentemD-
ĵ%£^F 

Des 
dépenses impré-

vues mais indispensa-
bles vont se présenter

et dépasser sérieusement vos prévi-
sions. Ne vous affolez pas, la situa-
tion n'est pas dramatique.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Méfiez-vous des per-
sonnes qui paraissent
très sincères et qui en

réalité ne vous rapportent que des
mensonges. Votre santé est un peu
fragile, ménagez vos nerfs.

4pKFM«h. 24 oct. - 22 nov.

%£>3cC _S(* Grandes joies dans les
^"*»»*"̂  jours à venir. Soyez

tenace et patient et
vous arriverez à triompher des com-
plications qui interviendront dans
vos activités professionnelles.

_t '̂"fnif f̂h 
23 novemDre " 

22 déc-
^Êf̂fÂW Restez fidèle aux pro-

messes et cherchez
votre bonheur dans

l'intimité du foyer. En ce qui con-
cerne votre travail, vous devriez
mettre vos bonnes idées en pratique
sans attendre plus longtemps.

APSt&ÏÇ^ 23 llÉC- ¦ 20 J anvier

sS mÊÊÊ Certaines personnes
^•l̂ W"̂  sont susceptibles de

vous accorder leur
aide; exposez-leur vos plans et
projets sans crainte, suivez les con-
seils reçus.

Copyrigt by Cosmopress

Salvatore Adamo
contre toutes les modes

Chaque année, contre vents et
marées, entre une « frénésie du yéyé »
et une lourde vogue disco, Salvatore
Adamo se rappelle à notre bon souve-
nir par l'intermédiaire d'un nouveau
disque. Cette fois, il ne faillit pas à la
règle et propose un très bon 30 cm
(Pauvre liberté) composé comme d'ha-
bitude de chansons tendres, émouvan-
tes et sincères (Tout le long du Mékong
- Pauvre liberté - Julie et l' enfant -
Tes yeux , etc.). Voilà pour Adamo 79.
Pas de grand tapage autour de son nom
et de sa personne, mais toujours une
certaine idée du travail bien fait.

Sa vie privée ? C'est toujours le
calme plat , malgré les incertitudes et
les épreuves du quotidien. Un fils, An-
thony, qui grandit et une femme qui
sait attendre, entre deux tournées,
entre deux prises de son. Et demain, en
80, les habitudes reprendront le dessus.
Salvatore a déjà coché Paris sur son
carnet de rendez-vous, avec un long
passage, à partir du 12 mars, au
Théâtre des Champs Elysées. Et puis , il
y aura certainement le Japon, l'Angle-
terre et quelques grandes villes améri-
caines.

Pour l'heure, il est question de
Liberté. D'une « pauvre liberté » que ce
fils de Sicilien, émigré par la force des
choses en Belgique, a eu du mal à con-
quérir et à préserver.

MALGRÉ DEL1X
« HANDICAPS MAJEUBS »

Revenons quelques années en arrière.
Entre le rêve et la poésie, Salvatore

va donc essayer de gravir quelques
étapes dans la vie. Son père ne veut
pas que son fils aille, comme lui, à la
mine. Il lui paie donc des études. Mais
Salvatore continue à naviguer entre le
rêve et la poésie. Jusqu'au jour où la
chanson vient taquiner ses oreilles. Et
le voilà bien loin de l'Université de
Tournai.

« Mes premiers admirateurs furent
mes copains d'école, puis les membres
de ma famille. Alors, un jour , j 'ai pris
avec moi ce qui me restait de courage ,
et je  me suis présenté à un radio-
crochet. C'est ainsi que tout a commen-
cé pour moi. Des débuts qui ne furent
pas très reluisants. »

Aidé par quelques amis, et par son
père, Salvatore se lance à la conquête
de Paris. Dans ses bagages, une
chanson, hélas de circonstance, « j' ai
raté le coche » qui sera un échec
retentissant:

« J' avais réalisé mon rêve: celui de
pouvoir chanter en public, mais j' avais
à cette époque, contre moi, deux han-

dicaps majeurs. D' abord ma voix que
plusieurs professionnels jugeaient rau-
que et donc à contre courant (deuxième
handicap) de la mode qui, à cette épo-
que, était au twist. »

Malgré cela, Salvatore va vite deve-
nir un nom dans le métier. En 1963, la
Belgique fredonne déjà les premières
mesures de «Tombe la neige» et cela se-
ra suffisant pour que la carrière du jeu-
ne homme s'en trouve complètement
changée. Deux ans plus tard, en janvier
65, c'est l'Olympia, les premiers disques
d'or et une renommée qui ne tardera
pas à dépasser les frontières de la
France et de la Belgique. Le Japon,
l'Amérique du Sud, l'Allemagne,
l'Espagne et les Etats-Unis accueillent
ainsi chaleureusement Adamo.

! (i.rt

— Grouille-toi un peu, les f l ics  nous
foncent dessus.

— Ah c'est toi ! J' ai cru que c'était
Claude François à la radio.

La différence
Une dame entre dans une confiserie,

elle tend une pièce d'un franc et elle
dit:

— Je voudrais un bébé en chocolat !
— Certainement, dit la vendeuse.

Vous voulez un garçon ou une fille ?
— Euh... Un garçon !
— Alors, c'est un franc dix...

Depuis, sa cote internationale :n'a
cessé de monter. Une quinzaine de dis-
ques d'or, trois trophées au MIDEM
couronnant les meilleures ventes de
disques en France, et toujours un
record de galas et de recettes que seuls
expliquent 120 disques, distribués en
dix langues différentes.

Adamo enregistre maintenant chez
Barclay. Il a gardé de ses origines sici-
liennes le goût de la famille et une cer-
taine discrétion. En plus, sous un
naturel bon enfant, il sait être obstiné.
L'une des raisons qui expliquent sa
longue popularité. Lui, le chanteur à la
voix rauque qui a su s'imposer malgré
le twist, la pop music, la soûl music, et
le disco sound, tout en restant fidèle à
un répertoire où la vie tient une grande
place. (APEI)

Denis LAFONT



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Le sursaut de la cote de

vendredi dernier avait permis aux in-
dices d'effacer entièrement les pertes
du début de la semaine. Ces bonnes
dispositions trouvaient confirmation à
l'ouverture hebdomadaire malgré les
inquiétudes liées à l'évolution des prix
du pétrole. Par contre, le marché était
moins animé qu 'à la veille du week-end
et la progression des cours moins forte.

L'allure était soutenue aux bancaires ,
les actions porteur UBS +20 à 3535 fr.
et LEU +40 à 4700 fr. se mettaient en
évidence; par contre, PARISBAS ne
réagissait pas à la perspective d'une
augmentation de capital. Aux financiè-
res , LANDIS & GYR bénéficiait des
résultats très satisfaisants du groupe
pour l'exercice 1978-79. Irrégularité des
industrielles et des chimiques avec en
évidence ALUSUISSE +25 à 1175
francs.

La nouvelle flambée des cours de l'or
était le fait marquant de la journée. La
fièvre reprenait de plus belle et le
niveau des 475 dollars était frôlé; la
clôture intervenait à 468-470 dollars
(24.200 - 24.400 fr.) ensuite des prises de
bénéfices. La vague de hausses des prix
du pétrole qui a déferlé durant le
week-end, alors même que la confé-
rence de Caracas n'avait pas commencé,
rendait plus vives les craintes relatives
aux décisions que pourrait prendre
l'OPEP, ce qui expliquait la nouvelle
envolée du métal jaune.

Mardi , la tendance redevenait hési-
tante sur nos places. Des écarts peu im-
portants et un volume d'affaires très
moyen caractérisaient la séance. Les
valeurs en progrès restaient plus nom-
breuses que celles en recul dans la pro-
portion de 50 contre 38, mais sans pour
autant qu'une tendance bien définie ne
parvienne à se dégager. Seules les
banques et les assurances présentaient
de bonnes dispositions; ZURICH
porteur +250 à 13650 enregistrait le
gain le plus appréciable. Relevons
toutefois que le titre avait perdu 100 fr.
la veille. Dans les autres comparti-
ments l'irrégularité prédominait.

Au compartiment étranger, notons la
reprise des valeurs allemandes et l'irré-
gularité des néerlandaises. Les mines
d'or conservaient la vedette avec des
plus-values appréciables. Sur le marché
de l'or , le niveau des 475 dollars était
dépassé sans difficulté. Dans l'ambiance
extrêmement nerveuse, la clôture
intervenait à 477-479 (24.560 - 24.760
fr.).

Mercredi , la cote continuait d'évoluer
irrégulièrement, tout en restant indiffé-
rente à l'accès de fièvre qui secouait le
marché de l'or. L'hésitation de nos
bourses traduisait les nombreuses
incertitudes de cette fin d'année. On
remarquait une légère augmentation du
volume avec 241 cours payés contre 231
la veille. Par contre, les maigres écarts
de cours étaient généralement dénués
de signification.

Sur le marché de l'or, la course aux
records se poursuivait et après avoir
touché 495-497 dollars , la clôture inter-
venait à 488-490 (25.220 - 25.420 fr.).
Les valeurs minières tiraient parti de la
hausse accélérée du métal jaune;
AMGOLD gagnait 6 francs à 119 dans
un gros volume.

Jeudi , le marché restait irrégulier
dans un volume d'affaires très mince.
Au compartiment étranger , évolution
soutenue des allemandes et des hollan-
daises, les valeurs du secteur pétrolier
accentuaient leur hausse, par contre,
les mines d'or subissaient des prises de
bénéfices, sous l'influence du recul de

l'or qui terminait la journée a 470-472
dollars l'once (24.210 - 24.410 fr.).

NEW YORK: La semaine dernière ,
l'indice Dow Jones des industrielles
s'est finalement octroyé 9.56 points. La
détente intervenue au niveau des taux
d'intérêt , avec le réajustement du
prime rate à 15 pour cent par certains
établissements , dont la Citibank , se
trouvait à l'origine de la meilleure
tenue de Wall Street.

Lundi , les investisseurs se mon-
traient prudents en cette période
d'incertitude générale; en clôture , le
Dow Jones ne conservait que 1.87 point
sur les cinq gagnés en séance. Les
valeurs intéressées à l'énergie se re-
trouvaient parmi les titres les plus en
vue , en raison de leur découverte de
Hibernia: Gulf Oil Canada gaganit 4
dollars , Mobil Oil 5/8, Superior Oil
+ 43/J . General Electrique se mettait
aussi en évidence avec un gain de 1 3/ F
à 49 Vs: Air France ayant confirmé
qu'elle utilisera les moteurs du grand
constructeur américain pour ses avions
Airbus.

Mardi , en l'absence de nouvelles éco-
nomiques ou politiques importantes et
dans l'attente des décisions des minis-
tres de l'OPEP, le marché fluctuait
dans les deux sens, sans grande con-
viction. Finalement, le Dow Jones
perdait 5.97 points à 838.65 dans un
volume d'échanges étoffé avec 43 mil-
lions de titres qui changeaient de
mains. Alors que le sort des otages
suscitait de moins grandes inquiétudes
la veille, il était à nouveau sujet à
inquiétude aujourd'hui.

Au niveau économique, les investis-
seurs ont pris connaissance d'une aug-
mentation de 2,3 pour cent des revenus
personnels en novembre contre 2 pour
cent en octobre. Les mises en chantier
de logements accusent une baisse de
13,8 pour cent contre 8,3 en octobre (le
phénomène est saisonnier). Plus grave
était l'annonce d'un repli de 18 pour
cent des dépôts de demandes de permis
dp construire.

Mercredi , en cette fin d'année, il est
difficile d' analyser la tendance réelle
du marché car il y a trop de facteurs
exceptionnels qui influencent en ce
moment les investisseurs, tels que les
congés de Noël et Nouvel-An , les prix
de l'or , la conférence de l'OPEP à
Caracas, la situation en Iran , l'évolu-
tion des taux d'intérêt (bien qu 'en repli
pour le moment , la tendance pourrait
fort bien s'inverser à nouveau). Les
problèmes ne manquent pas. De plus, si
l'on considère que le 21 décembre était
le dernier jour pour effectuer des
transactions comptabilisées en 1979
encore , celles qui se traitent entre le 23
et le 31 décembre ne sont plus prises en
considération pour les impôts de 1979,
on peut imaginer que de nombreux
ajustements de portefeuilles se sont
encore effectués cette semaine. Dans ce
contexte, il est difficile de prendre
réellement le pouls du marché. La cote
a d'abord dérivé en baisse au cours
d'une séance indécise et le Dow Jones
clôturait finalement avec une avance de
0.26 point à 838.91. Le volume
demeurait étoffé avec 41 millions d'ac-
tions contre 43.56 la veille.

Parmi les sociétés on relèvera que le
Sénat a voté le projet de garantie à
Chrysler Corp pour l'obtention des em-
prunts indispensables à son redresse-
ment. Ensuite de cette décision , le titre
était activement recherché et gagnait
0,75 dollars à 7 Vi.

Jeudi , les valeurs américaines se
montraient plus résistantes avec comme
caractéristiques une amélioration des
titres du secteur du charbon, une fai-
blesse des mines d'or et une irrégula-
rité des pétrolières.

Dans les informations du jour , on re-
levait l'excédent de 762 millions de la
balance des paiements pour le troisième
trimestre. Le Dow Jones terminait sur
une avance de 4.43 points à 843.34.

G. JEANBOURQUIN

Commerce extérieur suisse :
vigoureuse expansion

Chance pour 1980 :

En novembre dernier, le commer-
ce extérieur de la Suisse s'est
signalé par une nouvelle et vigou-
reuse expansion nominale, indique
vendredi la direction générale des
douanes. Les valeurs moyennes ont
nettement excédé le niveau auquel
elles étaient parvenues un an aupa-
ravant , tant à l'importation qu 'à
l'exportation où l'on ne constatait
néanmoins, en termes réels, que
des variations relativement modi-
ques. Toutefois , l'évolution qui ca-
ractérisait les métaux précieux et
pierres gemmes ainsi que les objets
d'art et antiquités a considérable-
ment influé sur les indices à l'ex-
portation (sauf sur celui du volume).

Les importations se sont accrues
de 875,1 millions de francs ou de
23.3 pour cent , et les exportations de
483,7 millions ou de 12,9 pour cent ,
par rapport au mois de novembre
1978, pour s'élever respectivement à
4626 ,5 et à 4240 ,4 millions de francs.
Compte tenu de la progression de
24.4 et de 9,2 pour cent des valeurs
moyennes respectives, les entrées
ont diminué de 0,9 pour cent , et les
sorties augmenté de 3,3 pour cent en
termes réels. Abstraction faite des
influences extraordinaires citées
plus hau t, les valeurs moyennes au-
raient dépassé d'environ 15 pour
cent, à l'importation, et de quelque
6,5 pour cent , à l'exportation , le
niveau atteint l'année dernière. Une
croissance réelle de 4 pour cent se

serait ensuivi à l'importation , après
cette correction. Légèrement active
en novembre 1978, la balance com-
merciale s'est soldée par un déficit
de 386,1 millions de francs , le mois
étudié. Le taux de couverture des
importations par les exportations a
passé de 100,1 à 91,7 pour cent.

Durant les onze premiers mois de
l'année en cours , la Suisse s'est pro-
curé des marchandises pour 44.541
millions de francs et en a écoulé
pour 40.249 ,4 millions de francs. Ces
chiffres correspondent à un accrois-
sement des entrées de 5629 ,3
millions ou de 14,5 pour cent et des
sporties de 2142 ,3 millions ou de 5,6
pour cent , en comparaison de la
période de référence de l'année
passée. En termes réels, les impor-
tations se sont amplifiées de 9,2
pour cent , et les exportations de 2,8
pour cent , alors que les valeurs
moyennes respectives montaient de
4,8 et de 2,8 pour cent. Sans les mé-
taux précieux et pierres gemmes ni
les objets d'art et antiquités , les
entrées se seraient intensifiées de 14
nominalement et d'un peu plus de 7
pour cent en termes réels, les
sorties , respectivement de 4,5 et 4
pour cent à peine. Les indices des
valeurs moyennes se seraient ren-
forcés d'environ 6,5 et 0,7 pour cent.
En l'espace d'un an , le solde passif
de la balance commerciale s'est dé-
térioré et a passé de 804,6 à 4291,6
millions de francs.

Le marche du travail est de plus en
plus caractérisé par des phénomènes de
pénurie. C'est ce que confirme entre
autres l'enquête trimestrielle de
l'OFIAMT sur la situation de l' emploi
dans l'industrie. Sur un total de plus de
4000 entreprises recensées représentant
environ 400.000 personnes occupées ,
46,7 pour cent ont annoncé au 3e tri-
mestre de cette année une pénurie de
main-d'œuvre qualifiée et semi-
qualifiée. Une année auparavant , les
entreprises dans cette situation ne re-
présentaient que 36,6 pour cent. D'autre
part , 1,7 pour cent seulement des en-
treprises qui ont pris part à l'enquête
ont fait état d'un surplus de main-
d'œuvre. La proportion d'entreprises
disposant de suffisamment de collabo-
rateurs s'est abaissée de 61,4 à 51,6
pour cent entre le 3e trimestre de 1978
et la période correspondante de l'année
en cours (personnes qualifiées et semi-
qualifiées).

Pénurie croissante sur
le marché du travail

L'excédent des avoirs à l'étranger sur
les engagements envers l'étranger des
banques suisses a augmenté de 0,5 mil-
liard de francs, indique la BNS dans
son bulletin de décembre. Les avoirs
des banques elles-mêmes (y compris les
swaps conclus avec la BNS) ont
diminué de 0,1 milliard pour passer à
98,3 milliards de francs. Les avoirs à
titre fiduciaire se sont élevés de 2,9
milliards et se chiffraient à 74 ,3 mil-
liards de francs. Les engagements des
banques elles-mêmes ont reculé de 0,6
milliard pour s'établir à 63,5 milliards
de francs. Les engagements à titre fidu-
ciaire ont augmenté de 1,8 milliard
pour s'inscrire à 62,3 milliards de
francs. Compte tenu des opérations fi-
duciaires qui ne figurent pas dans les
bilans des banques, l'excédent des
avoirs s'est donc élevé de 1,6 milliard
pour atteindre 46 ,8 milliards de francs
à la fin du troisième trimestre.

Augmentation des avoirs
à l'étranger

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

La Société Philips met des bourses
d'études à disposition d'étudiants-tra-
vailleurs et d'étudiantes - travailleuses
suisses en sciences économiques et en
sciences techniques (y compris physique
appliquée et mathématiques appli-
quées).

Ces bourses sont attribuées à des
étudiants-travailleurs ayant accompli
leur scolarité dans les cantons d'Argo-
vie, d'Appenzell, de Berne, de Genève,
des Grisons , de Neuchâtel, de
Schaffhouse, de Soleure, de Thurgovie,
de Vaud et qui poursuivent actuelle-
ment leurs études à l'une des universi-
tés ou écoles supérieures suivantes:
Université de Fribourg, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , Bâle, Berne, Zurich ,
EPF Lausanne, EPF Zurich, Ecole su-
périeure pour les sciences économiques
et sociales St-Gall. D'autre part, l'exa-
men final doit avoir lieu dans l'année
qui suit l'attribution de la bourse.

Les bénéficiaires seront désignés par
une commission des bourses d'études
composée de deux professeurs suisses
et d'un membre de l'organisation
Philips.

Les étudiants-travailleurs et étudian-
tes-travailleuses remplissant les condi-
tions sont invités à demander jusqu 'au
26 février 1980 au plus tard une formu-
le de candidature auprès de Philips SA,
Commission des bourses d'études, case
postale, 8027 Zurich.

Bourses pour
étudiants-travailleurs

Un traité entre la Suisse et la Hon-
grie sur la protection des indications de
provenance, des appellations d'origine
et d'autres dénominations géographi-
ques a été signé vendredi à Ber-
ne. Les chefs de chacune des dé-
légations ayant participé aux né-
gociations ont apposé leur signature,
soit , pour la Suisse, M. Paul Braendli ,
directeur de l'Office fédéral de la pro-
priété intellectuelle, et pour la Hongrie ,
M. Gyula Pusztai , président de l'Office
national hongrois des inventions,
indique vendredi le Département
fédéral de justice et police.

Ce traité est le résultat de négocia-
tions qui se sont déroulées en automne
1978 à Berne et au printemps 1979 à
Budapest. Il confère aux noms des états
contractants, à ceux des cantons suisses
et des départements et régions de la
République populaire hongroise ainsi
qu 'à certaines dénominations géogra-
phiques de leurs produits une
protection réciproque efficace contre
leur emploi abusif dans le commerce et
tient ainsi compte du développement
constant des échanges commerciaux
entre les deux pays. Le traité qui doit
être ratifié entre en vigueur trois mois
après l'échange des instruments de
ratification.

Traité entre la Suisse et la
Hongrie sur ia protection
des indications de
provenance
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$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 décembre B = Cours du 21 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840
La Neuchâtel. 650 d 650 d
Cortaillod 1675 d 1700
Dubied 450 o 410 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1455 1450
Cdit Fonc. Vd. 1180 1165
Cossonay 1425 1425 d
Chaux & Cim. 635 635
Innovation 406 402
La Suisse 4400 d 4400 d

GENÈVE
Grand Passage 412 a 405 d
Financ. Presse 236 d 240 d
Physique port. 270 275
Fin. Parisbas 89.25 88
Montedison —,34 —-32
Olivetti priv. 2.35 2.45
Zyma 760 760

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 782 782
Swissair nom. 792 790
U.B.S. port. 3530 3525
U.B.S. nom. 656 650
Crédit S. port. 2290 2290
Crédit S. nom. 424 424

ZURICH A B

B.P.S. 1890 1890
Landis B 1430 1420
Electrowatt 2110 2100
Holderbk port. 566 565
Holderbk nom. 515 d 515
Interfood «A» 1035 1010 d
Interfood «B» 5125 5100
Juveïia hold. 6 d 7 d
Motor Colomb. 650 655
Oerlikon-Buhr. 2480 2480
Oerlik.-B. nom. 629 631
Réassurances 3190 3190
Winterth. port. 2400 2385
Winterth. nom. 1625 1630
Zurich accid. 10050 10000
Aar et Tessin 1290 1300
Brown Bov. «A» 1695 1690
Saurer 1060 1010
Fischer port. 745 745
Fischer nom. 135 d 138
Jelmoli 1380 1370
Hero 2820 2820 d
Landis & Gyr 143 141
Globus port. 2325 2275
Nestlé port. 3435 3415
Nestlé nom. 2235 2235
Alusuisse port. 1140 1140
Alusuisse nom. 450 461
Sulzer nom. 2750 d 2750 d
Sulzer b. part. 373 372
Schindler port. 1500 1460
Schindler nom. 28O 275

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.05 19.50
Ang.-Am.S.-Af. 19__ 18-75
Amgold I 113.50 110.50
Machine Bull 26.25 26.50
Cia Argent. El. g 75 ;_
De Beers 16._ 15.75
Imp. Chemical 13 25 13.—
Pechiney 38 75 37 50
Philips 17 17 
Royal Dutch 124.50 125. 
Unilever g 5 5 0  96 __
A.E.G. 33.50 33.—
Bad. Anilin 129.— 128.50
Farb. Bayer 115 50 115 _
Farb. Hoechst 113.50 113.—
Mannesmann ug 115 
Siemens 238.50 237.50
Thyssen-Hiitte 75 74.25
V.W. 169.50 169.—

BALE
(Actions suisses)
Rochejee 67250 66500
Roche 1/10 6725 6625
S.B.S. port. 405 403
S.B.S. nom. 311 310
S.B.S. b. p. 346 344
Ciba-Geigy p. 1215 1215
Ciba-Geigy n. 673 675
Ciba-Geigy b. p 950 950

BALE A B
Girard-Perreg. 620 d 620 d
Portland 2810 d 2815
Sandoz port. 4075 d 4050 d
Sandoz nom. 1915 1915
Sandoz b. p. 525 527
Bque C. Coop. 1005 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.— 73.—
A.T.T. 84.75 84.25
Burroughs 129.50 128.50
Ca'nad. Pac. 51.25 51.50
Chrysler 11.50 11.50
Colgate Palm. 23.25 23.75
Contr. Data 88.25 88.25
Dow Chemical 52.75 52.75
Du Pont 63.25 64.—
Eastman Kodak 78.50 78.75
Exxon 90.— 89.—
Ford 52.50 51.50
Gen. Electric 78.— 78.75
Gen. Motors 81.50 82.75
Goodyear 20.75 20.50
I.B.M. 104.— 104.50
Inco B 35.25 36.50
Intern. Paper 61.25 61.—
Int. Tel. & Tel. 40.50 40.25
Kennecott 47.25 46.25
Litton 66.50 67.25
Halliburton 132.50 133.—
Mobil Oil 93.75 93.—
Nat. Cash Reg. 112.50 113.50
Nat. Distillers 46.75 48.—
Union Carbide 67.50 67.25
U.S. Steel 28.75 28.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 843,34 —
Transport s 256 ,04 —
Services public 108,56 —
Vol. (milliers) 40.360 —

Convention or : Pas de cotation jusqu 'au 3 janvier.

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 — .I8V1— .2IV4
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) 24380-24680-
Vreneli 176.— 188.—
Napoléon 180.— 195.—
Souverain 212.— 228.—
Double Eagle 875.— 925.—

\/ \ f  Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1540.— 1570 —
IFCA 73 90.— 93 —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L.gJ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ A / Fonds cotés en bourse Prix payé
\U/ A B

AMCA 21.50 21.75
BOND-INVEST 56.75 56.50
CONVERT-INVEST 60.— d 59.— d
EURIT 123.— 122.—
FONSA 97.50 97.—
GLOBINVEST 51.50 d 51.75
HELVETINVEST 99.— 98.50
PACIFIC-INVEST 61.25 62.— d
SAFIT 273.— 266.—
SIMA 207.— 206.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 75._ 77.-
ESPAC 67 
FRANCIT 85.

'_ 87 ._
GERMAC 86 
ITAC G1[_ 69.—
ROMETAC 317— 322.—
YEN-INVEST 467 — 481.—

pBBfl Dem. Offre
¦JC !_¦ Cs FDS BONDS 55̂ 25 56 ,25

J ! i i CS FDS INT. 56,0 57,50
¦ I  ^1 ACT. SUISSES 285,0 286 ,0™ ^T^ CANASEC 442 ,0 452 ,0
*"" ¦ USSEC 429.0 439 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 90 ,0 92 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 70.76 68.67 FONCIPARS I 2495.— — .—
SWISSVALOR 234.75 225.-1- FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 321.75 304.50 ANFOS II 118.— 119.—

|jg Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSTER SBS
Dem. Offre Dem. Offre nQ dé n rf .

Automation 56,5 57,5 Pharma 105,5 106,5
Eurac. 239 .0 241 ,0 Siat 1580,0 — Industrie 302 .7 301 ,8
Intermobil 62 ,5 63,5 Siat 63 1160,0 1170 ,0 Finance et ass. 379 ,2 378 ,1

Poly-Bond 60,40 61,40 indice général 332 ,3 331,3



\ MAGNIFIQUE EVENTAIL i\
DE VERRES EN CRISTAL
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jjp LA PURETÉ ET L'ÉCLAT DU CRISTAL DONNENT PLUS DE "0
VALEUR A VOS VINS ET CRÉENT UNE AMBIANCE AGRÉABLE

VOUS TROUVEREZ LE CHOIX CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE:

? A.&W.KAUFMANN&FILS _
P.-A. Kaufmann suce. 1

Rue du Marché 8-10 — LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert tous les jour s en décembre, j
y compris le 24, de 8 h. à 17 h. — le 26, fermé le matin
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à partir de Fr. 9750.-
Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE - ^.COMMISE. •Le signe du bon sens.

^^^ 
La Chaux-de-Fonds

- . -.~- ̂ } Tél- <039) 26 81 81
GARAGE J/ Le Locle

DES * y ROIS SA Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

Pubfidté
intensive -
Publicité

por
O-iomes.

NOUVEAU!
FUJICA X-SLR
La gamme réfîex FUJICA X de FUJI -
le plus grand fabricant de produits photographiques
du Japon. 4 appareils à la pointe du progrès.

)) FUJICA AX-3 Fr. 648 -

 ̂
FUJICA AX-1 Fr. 498.-

_)} FUJICA STX-1 seulement Fr. 348.-

FU JICA AX-5,
au sommet de la gamme
• 5 modes opératoires en automatique
• un micro-computer de 7000 éléments prend en

charge le réglage de l'exposition avec une
précision infinie

• réglage manuel possible avec contrôle
permanent de l'exposition correcte

• mise au point par stigmomètre, microprismes et
dépoli

• toutes les informations dans le viseur:
vitesses, ouvertures, mode d'automatisme,
signaux de sur- et sousexposition

• objectif standard X-Fujinon EBC

Nouvelle adresse de la
cordonnerie Antonio Bisanti
Rue Daniel-JeanRichard 41

(rue du Marché Migros)

fp________^^l
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? OFFRIR un parfum c'est plus A

? 
qu 'un cadeau, c'est prouver son
attachement à celle qu 'on aime m

Emerie 
s* % A

-de-Ville - Tél. (039) 2211 68 A

I Prêts personnelsl
pour fous et pour tous motifs B
C'est si simple chez Procrédit. I

' Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I ;

! crétion. H

! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Sa
! Vos héritiers ne seront pas importunés; g9

B notre assurance paiera. I.
^T Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

| _SL caution. Votre signature suffit.

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

Il Banque Procrédit fil'
2301 La Chaux-de-Fonds, Il

; j Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 V |

j Je désire Ff ,1 |

i Nom Prénom n j

Rue No In

ttJL NP Lieu , MÊ^¦̂  ,iii-i,ii, -i.-„- _,..,. 'ei '' \tmmW

^
•SWmmf _M_#- _«|n Déménagements

t D '
un étage à l'autre, ou dans le monde entier L J

UN SEUL SPÉCIALISTE

pf "yifiTTWER, ||
Saint-Honoré 2 tél. 038 25 82 82

mm Offres sans engagement efl

%K 4mMK 4LWM K 4^

Î̂LÀÎA\ftRiT_ri
— 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.— * 1350. 
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

^^ 
jdkk Aussi bien les particuliers que les

¦_B V_ professionnels utilisent les

wÈÈt\ fraises à neige

\f_3_F wtmÊmV^* — rendement optimum et robus-
*m*̂ tesse.

Les nombreuses références contribuent à leur réputation !

Vente et service après-vente:

BALLMER SA
Agence agricole, Marais 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 04

Mi de style suédois
f̂—Sg g WfJwWfcUn ventilateur aspire par !e haut l'air

___=___ I || |̂Jfi froid de la 
chambre . 

Le 
radiateur

Thermostat BÈ j f nà chauffe instantanément l'air aspiré à ¦
ré9|able .. i_-*Llll_ __ 50-70°C en répandant la chaleur vers

. de 5 jusqu 'à 35° Jâ *J___M__ le bas.de sorte qu'une pièce de 4*4m~
1_ I /__?* Dnur Cnxtp (30-40 m3 ) est vite et uniformément

__.F AL 
rOuTDU CIS chauffée à 18-20°C jusque dans

{^f<^0 Mfflt 
UD8

Chambre 
les 

moindres recoins.

£ r̂ lll f Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 °C.
: Tflgll 81 ¦ ¦ m _— maintientautomatiquement la température

j f-S fc àwLmW «_. désirée et économise du courant.Ostra
& JÉL ** fisHS—k ne Présente aucun danger , même s'il fonct i-

'1%Mp ̂ |_i JitWM H> onne en permanence. Consommation de

/ ___B_i I*"" AS Ki a ' heure. Un bijou pour chaque apparte- j
/!__¦_??•  ̂I1" * JB__ Wk ment ' Toute la partie supérieure est
f -J_MfiP:

*_ m» aiw ;̂ '^ _1_ en mat 'ere synthétique , rose saumon ,
||ÉÉ8 |j | / 31Ë Ë| résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,

r̂ '̂ SBilr ta_ mm w#WI Bchambres d' enfants ,salles de bains , pour
lll HI &_ *̂ B ësi Sr Sl^ cner '

es cheveux , dégeler les conduites
/ WË mt **|<** S*-5 v 

^  ̂
d' eau , etc.) En été il sert de conditionn-

// -̂ MvSwW'J^JwW^sx vi Plus besoin de se baisser!
^S^̂ m̂[f/y//A' '/ &0^  \\ Poids: 3 kg-- hauteur: 45 cm; contrôlé¦••-*A*A4*A*' ^^aPj Par '^^* 1 

ann
^e & pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: "OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou fix Fr.-26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
ou 6* Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, 1232
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/5533 40, _°_J i

I n  1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: n
? 1 OSTRA 2000 Watts à Fr.148.- ~ ;

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

L

3 mensualités , D de 6 mensualités , ou à vous
retourner l'appareil en parfait état. Si gnature: 



Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
Dimanche 23: TEMPLE : 8 h. 15, cul-

te matinal ; 9 h. 45, culte avec sainte
cène, M. N. Mfwilwakanda (dès 9 h.
30, garderie d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

Services jeunesse supprimés.
Lundi 24: TEMPLE : 17 h., célébra-

tion de Noël avec les enfants au tem-
ple; 23 h., culte de la nuit de Noël
avec sainte cène, participation de Mme
Catherine Droxler , chant.

Mardi 25: TEMPLE : 9 h. 45, culte de
Noël avec sainte cène, M. E. Perrenoud ,
participation du Chœur mixte (dès 9 h.
30, garderie d'enfants à la cure).

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte, pas de culte de jeunesse;
17 h., Noël des familles. Lundi 24,
23 h. 30, culte de la nuit de Noël. Mar-
di 25, 9 h. 45, culte de Noël , avec sain-
te cène.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. M.-Ed. Perret; 10 h. 15, école
du dimanche. Mardi 25, 10 h. 15, culte
de Noël avec service de sainte cène et
participation du Chœur mixte, M. Fr.-
P. Tûller; 20 h., fête de Noël au tem-
ple.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte , M. M.-Ed. Perret ; 9 h., école
du dimanche; 20 h., fête Noël au tem-
ple. Mardi 25, 9 h., culte de Noël avec
service de sainte cène, M. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45 , culte du 4e dimanche de
l'Avent , au temple; sainte cène; 11 h.,
culte de jeunesse, salle de paroisse;
répétition du jeu de Noël au temple
pour les enfants de l'école du diman-
ches; les petits à la cure. Mardi 25,
9 h. 45 , culte de Noël au temple.,

Dcutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Dienstag 25., kein Gottesdienst ,
siehe La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) . — Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

Lundi 24: A L'ÉGLISE: 24 h., messe
de minuit.

Mardi 25: A L'ÉGLISE: 8 h. 30 , mes-
se de l'aurore; 9 h. 45, grand-messe du
jour; 11 h., messe en langue italienne.
— A LA CHAPELLE DES SAINTS-
APOTRES : 10 h., messe en langue es-
pagnole; 11 h., messe du jour.

LES BRENETS: samedi , 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h.
30, messe. Lundi 24, 24 h., messe de
minuit. Mardi 25, 9 h. 45, messe de la
fête.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45 , (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu);
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche). Lundi 24, 24 h., messe de
minuit. Mardi 25, 7 h. 45, messe de la
Fête; 9 h. 45, messe de la Fête.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che et mardi 25, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche 23, culte sup-
primé. Lundi 24, 17 h., fête de Noël.
Mardi 25, 9 h. 30, culte de Noël. Jeudi
27, 20 h., soirée dialogue.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che 22, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte;
école du dimanche. Noël , 9 h. 30, culte
avec sainte cène. Jeudi , supprimé,

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45, culte ; 20 h., fête de Noël avec
beau programme. Lundi 9 h. 15,
réunion de prière. Mardi (Noël), 5 h.,
service de chant dans les rues; 9 h. 45,
culte de Noël ; 20 h., veillée de Noël.
Jeudi 15 h., Noël à la « Résidence » .

Rudes adversaires pour l'équipe suisse
La Coupe Spengler, à Davos, un événement important

Comme d'habitude, c'est par un événement d'importance internationale que va
s'achever l'année de hockey en Suisse: pour la 53e fois sera disputée la Coupe
Spengler, mais pour la première fois dans une patinoire couverte. La participation
de Dukla Jihlava, Krilja Moscou et AIK Stockholm démontre que le tournoi grison
est une manifestation appréciée par les ténors du hockey mondial. En Suisse par
contre, l'événement est boudé par les joueurs, de sorte que les nouveaux entraî-
neurs .suédois de la « Nationale » ne pourront aligner qu'une équipe de fortune.
L'effectif des équipes participantes sera complété par les Allemands

de Dusseldorf EG.

UNE DERNIÈRE HELVÉTIQUE ?
Le problème de l'équipe nationale ,

qui participe vraisemblablement pour
la dernière fois à la Coupe Spengler ,
devient lassant. Le boycott des
Biennois pose des difficultés quasi
insurmontables, si l'on songe qu 'en 1978
encore ils constituaient la majorité du
contingent. Les gens de la « Ville de
l'avenir » disent avoir perdu le titre na-
tional la saison passée en raison d'une
participation massive à la Coupe Spen-
gler. Mais d'un autre côté , les clubs de
ligue A demandent une nouvelle for-
mule de championnat qui leur ferait
disputer plus de matchs. Un des motifs
de désistement les plus fréquemment
avancés concerne le fait que les Suisses
préfèrent passer les fêtes de fin
d'année en famille plutôt que sur une
patinoire. Pourtant , il est prévu d'or-
ganiser l'an prochain à cette même
période des matchs internationaux. Le

coach Stormberg pense à affronter la
Suéde, alors qu 'une des principales
critiques adressées à la Coupe Spengler
est que les Suisses rencontrent des ad-
versaires beaucoup trop forts...

LES FAVORIS
Les Soviétiques de Krilija Moscou

sont considérés comme les favoris: ne
viennent-ils pas de battre en cham-
pionnat d'URSS le CSKA Moscou ,
grand favori ? De plus ils possèdent en
la personne de Juri Lebedev, Viktor
T.jurnenjev et du gardien Mychkin trois
titulaires de l'équipe nationale. Les
Moscovites auront toutefois à compter
avec les Tchécoslovaques de Dukla
Jihlava , qui pourraient s'attribuer
définitivement le trophée, s'ils
triomphent pour la 5e fois. En dehors
des vétérans Jaroslkav Holik , Hrbaty et
Augusta , on fera bien de garder un œil
sur le défenseur Radoslav Svoboda (22

ans), nouvellement appelé en première
formation tchécoslovaque.

AIK Stockholm , pour sa part , s'il ne
devrait pas prétendre à la victoire
finale , pourrait jouer le rôle de « peau
de banane » pour les favoris... Quant à
la Suisse, elle s'appliquera à éviter la
dermière place aux dépens de Dussel-
dorf , mais la tâche sera loin d'être
aisée.

LE PROGRAMME
26 décembre: 16 h. 30 Dusseldorer EG

- Krilija Moscou; 21 h. Suisse - Dukla
Jihlava.

27 décembre: 15 h. 30 AIK Stockholm
- Dusseldorfer EG; 21 h. Krilija
Moscou - Suisse.

28 décembre: 21 h., Dukla Jihlava -
Alk Stockholm.

29 décembre: 15 h. 30 Suisse - Dus-
seldorfer EG; 21 h.: AIK Stockholm -
Krilija Moscou.

30 décembre: 15 h. 30 Dukla Jihlava -
Dusseldorfer EG; 21 h. Suisse - AIK
Stockholm. .

31 décembre: 10 h. 30 Krilija Moscou
- Dukla Jihlava.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Un grave conflit a éclaté entre le Mexique et le Salvador, deux des pays
appelés à disputer les éliminatoires de la Coupei du monde 1982 dans
la zone « CONCACAF ». Tout a commencé par le scandaleux match
« amical » disputé cette semaine à Mexico, entre les deux équipes, match
qui devait servir de préparation à ces éliminatoires. La violence y fut de
mise; aussi bien sur le terrain que dans les tribunes, les Mexicains déclan-
chant la bagarre générale, répliquant ainsi aux agressions des joueurs du
Salvador, qui quittèrent le terrain avant la fin du match. Les incidents ont
été suffisamment graves pour que l'avenir des éliminatoires de la zone

« CONCACAF » soit compromis dès maintenant.

PREMIER REFUS
La CONCACAF aura en effet droit

en 1982 à deux représentants au
Mundial. Les 15 pays inscrits au titre
de la CONCACAF ont été répartis en
quatre poules éliminatoires : Amérique
du Nord , Amérique centrale, Caraïbes I
et Caraïbes II. Les vainqueurs de cha-
cune des 4 poules se retrouveront en un
tour final , dont les deux premiers
seront qualifiés pour l'Espagne.
Mexique (zone Nord) et Salvador (zone
centrale), ont toutes les chances de se
retrouver aux prises dans ce tour final.
Après les incidents évoqués plus haut ,
le Mexique a commencé par refuser de
se rendre au Salvador , si ce pays se
qualif iai t  pour le tour final de la zone
« CONCACAF »...

Ce tour final devant se disputer dans
les deux pays d'Amérique centrale qui
se seront qualifiés, il est probable que,
dans un an , les matchs devant opposer
le Mexique au Salvador risquent d'être
dramatiques, dans la capitale

EN SUISSE
"Voung Fellows - Derendingen
rejoué

Le match du championnat suisse de
première ligue, groupe 3, entre Young
Fellows et Derendingen sera rejoué le 2
mars 1980, et non pas donné forfai t  3-0
à Derendingen. Ainsi en a décidé la
Commission de recours de la première
ligue.

La commission a en effet estimé que
la responsabilité du club des Young
Fellows n 'était pas engagée dans
l'annulation de la rencontre. Il y a
quelques semaines.

salvadorienne. On se souvient qu'en
1973, le Mexique avait été éliminé par
Haïti pour le Mondial 1974 en RFA, à
la suite d'incidents aussi graves avec ce
pays.

Tout pourrait s'arranger d'ici là , si
les Etats-Unis et le Canada parvenaient
a éliminer le Mexique dans le groupe
« nord » , ou bien si, dans le groupe
« Amérique centrale », le Honduras , le
Guatemala ou Costa Rica réservaient le
même sort au Salvador, où mieux
encore, si les deux choses arrivaient...

Maradona juge
le f ootball  espagnol

Le jeune milieu de terrain argentin
Diego Maradona s'est déclaré satisfait
de la rencontre qu 'il a disputée avec
son club Argentines Juniors, à Bar-
celone, à son arrivée à Buenos Aires:

« Nous avons quitté l'Espagne en
laissant une excellente image du
football argentin. Nous avons joué avec
brio, et je pense que nous aurions
même pu l'emporter » .

Diego Maradona a estimé « que le
football espagnol traversait actuelle-
ment une mauvaise passe », ajoutant :
« Je n'ai pas vu à l'œuvre les autres
équipes , mais à Barcelone, les meilleurs
joueurs sont les étrangers ».

Enfin Maradona a conclu : « nous
avons été très bien reçus à Barcelone.
Ils ont un grand respect pour notre
football , et estiment aussi que nous
pouvions gagner » .

Ricardo Villa suspendu
Ricardo Villa , le footballeur argentin

opérant dans le club ' anglais de

première division de Tottenham
Hotspur depuis un an, s'est vu infliger
une suspension (sa première en
Angleterre) de deux matchs, par le
Comité disciplinaire de la Fédération
anglaise, à Londres.

Villa a été automatiquement
suspendu après avoir accumulé le
maximum de vingt points de
pénalisation au cours du championnat
d'Angleterre.

Il manquera donc le match contre
Arsenal, mercredi prochain à Highbury,
et celui contre Stoke à Tottenham , trois
jours après.

Conflit entre le Mexique et le Salvador
Yachting au Cercle de la voile de Neuchâtel

A la Coupe de Neuchâtel, les 31
mai et 1er juin , il y aura les
Corsaires qui prendront la place des
FD — il a en effet été décidé de
continuer avec l'idée de changer une
des quatre séries chaque année... de
façon à donner une chance à chaque
série de se développer chez nous. Le
championnat des Lacs jurassiens se
courra en même temps.

Une semaine à retenir et à noter
tout de suite, soit la semaine de
juillet qui chevauche juin et qui
verra se dérouler simultanément le
championnat d'Europe des Lightning
et du 28 juin au 5 juillet la Semaine

du Joran léger qui se termineront en
fin de semaine, soit le vendredi 4
juillet par la Fête de la voile, ceci de
façon à réunir concurrents du
championnat et concurrents du CNV
dans une même ambiance sympa-
thique une semaine durant.

La traditionnelle régate Fondue
sera couplée avec le Mémorial Marc
Lambelet des Finns les 25 et 26 octo-
bre.

Autre manifestation qui devrait
intéresser les jeunes: une manche du
championnat de Suisse par points ju-
niors pour les Laser et 420 qui sera
organisée les 27 et 28 septembre.

Des nouveautés au programme 1980
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La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
Dimanche 23 (Avent IV) : GRAND

TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. Molinghen;
sainte cène. — FAREL : 9 h. 45, culte ,
M. Guinand; sainte cène, Chœur mixte.
— CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte , M. Rosat; sainte cène. —
ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte cène.
Jeudi 27 , 19 h., office , Paix 124. —
LES FORGES : 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte. — SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte,
M. Wettstein; sainte cène. Noël des
familles, samedi 22 , 20 h. et dimanche
23, 17 h. — LES EPLATURES : 9 h.
30, culte M. Montandon ; sainte cène;
10 h. 45, à l'église, répétition de la fête
de Noël. — CHAPELLE DES BULLES :
10 h., culte pour les deux foyers, M.
Lienhard. — LA SAGNE : 9 h. 50, cul-
te, M. Perret. Samedi 22 , 20 h. 15, Sa-
gne-Eglise, fête de Noël, participation
de l'Abbé Chatagny.

Lundi 24 : GRAND TEMPLE : 17 h.
30, fête de Noël . — FAREL : 17 h. 30,
fête de la veillée de Noël. — ABEIL-
LE : 17 h. 30, fête de Noël ; 23 h. 30,
célébration de la nuit de Noël; sainte
cène. — LES FORGES: 17 h. 30, culte

de la veille de Noël (participation des
enfants); 23 h. 30, culte de la nuit de
Noël; sainte cène. — SAINT-JEAN :
23 h. 30, culte de la nuit de Noël ; sain-
te cène. — LA SAGNE : 23 h., culte
de la nuit de Noël , M. Pedroli; sainte
cène; trompette et orgue.

Noël: GRAND TEMPLE : 9 h . 45,
culte, M. Lebet: sainte cène ; 17 h. 30,
fête de Noël. — FAREL : 9 h. 45 culte ,
M. Guinand; sainte cène. — ABEILLE :
9 h. 45 , culte; sainte-cène. — CHA-
PELLE DE L'HOPITAL : 9 h. 50, culte,
M. Rosat, sainte cène. — LES FORGES:
9 h. 45, culte; sainte cène. — SAINT-
JEAN : 10 h., culte, M. Perrenoud; sain-
te cène. — LES EPLATURES : 9 h. 30,
culte de Noël , M. Montandon; sainte
cène; garderie d' enfants; 15 h., fête de
Noël avec les familles, à l'église. —
LES PLANCHETTES : 20 h., veille de
Noël au temple, M. Lienhard, Chœur
mixte, saynète de Noël. — LA SAGNE :
9 h. 50 , culte, M. Pedroli; sainte cène,
musique. Mercredi 26 , 15 h. 30, culte
au Foyer de La Sagne.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt.

Weilhnachten Abendmahlsgottesdienst.
um 9.45 Uhr.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 14.30 Uhr, Weihnachtsfeier
mit einem Kurzfil «Der Kerzenmacher» ,
unter Mitwirkung des Chores und der
Sonntagschule: Morgens, kein Gottes-
dienst. 26.12. - 2.1.80: Jugendskilager
Elsigbach. Weihnachten, 9.45 Uhr , Got-
tesdienst. Hinweis: Letzter Gottesdienst
im alten Jahr 30.12 , 9.45 Uhr. Erster
Gottesdienst im neuen Jahr 6.1, 9.45
Uhr. (Wir ziehen die Jahreslos-Kàrt-
chen).

Paroisse catholique romaine. —
Horaire des messes: samedi 22 , SA-

CRÉ-COEUR: 18 h. — NOTRE-DAME
DE LA PAIX : 17 h. 30, messe des fa-
milles. — LA SAGNE : pas de messe.

Dimanche 23: SACRÉ-COEUR , 8 h.,
9 h. (en italien), 10 h. 15, 11 h. 30, (en
espagnol), 18 h., (messe avec partage
à la chapelle) . — NOTRE-DAME DE
LA PAIX: 9 h. 30, 11 h., 18 h.; — HO-
PITAL : 8 h. 55 (chorale) .

Lundi 24: SACRÉ-COEUR: 24 h. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: 24 h.
(chorale) .

Mardi 25 : SACRÉ-CHOEUR: pas de
messe à 8 h., 9 h. (en italien), 10 h. 15
(chorale), 11 h. 30 (en espagnol). — NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: 9 h. 30, 11
h., 18 h. — HOPITAL: 8 h. 55. — LA
SAGNE : pas de messe.

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., cercle d'études.

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

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche 23,
9 h., et 20 h., services divins. Mardi 25,
fête de Noël , 9 h., service divin.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche 23, 20 h., fête de
Noël de l'école du dimanche et de l'as-
semblée. Mardi 25, 10 h., culte de Noël
avec sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —

Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Ch. Ummel. Vendredi , 20 h., Agape
fraternelle.

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

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

avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 15, prière ; 9 h. 45.
culte; 20 h., réunion de salut. Mardi .
10 h., culte de Noël; 20 h., fête de Noël

Action biblique (Jardinère 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Propos du samedi

Noël , c'est dans quelques heures.
« Sois le bienvenu, Seigneur ! Viens
habiter dans nos cœurs: Fais-nous
vivre désormais dans l'amour et
dans la paix », dit l'un de nos plus
beaux cantiques.

A Noël, on fête la venue au mon-
de celui qui , au nom de Dieu , a fait
en sorte que l'horizon de notre mon-
de, l'horizon de notre vie person-
nelle ne soit pas borné par la mort
et le néant , mais qu'il soit ouvert ,
infiniment, ouvert pour la vie éter-
nelle: ainsi l'horizon de la vie et du
temps ne se présente plus comme un
trait où s'arrête le regard, mais
comme un chemin tracé droit en
avant.

Celui dont on célèbre la venue,
c'est l'enfant de Bethléhem, le bébé
aux yeux graves des insurpassables
peintures de la Renaissance; c'est
aussi le Prophète de Galilée, le
torturé de Jérusalem, le Ressuscité.

« Il est devenu homme, il a été
conçu du Saint-Esprit et il est né de

la Vierge sans aucun pèche, afin
d'être maître du péché; de plus, il a
souffert, il est mort et il a été ense-
veli , afin de satisfaire pour moi et
de payer ma dette, non point à prix
d'argent ni d'or , mais au prix de son
propre et précieux sang. Et tout
cela , afin de devenir mon Seigneur.
Car il n'a fait et n'avait besoin de
faire aucune de ces choses pour lui-
même. Ensuite, il est ressuscité, il a
englouti et dévoré la mort et , enfin ,
il est monté au ciel et a pris le
pouvoir à la droite du Père, afin que
le diable et toutes dominations lui
soient soumis et gisent à ses pieds,
jusqu 'à ce que, en définitive, au
dernier jour , il nous sépare
complètement et nous mette a
l'écart du monde méchant, du dia-
ble , de la mort , du péché. » (Luther:
Le Grand Catéchisme).

Joyeux et paisible Noël à chacun
de vous !: ce n'est pas qu'un vœu ,
c'est une prière.

R. T.

...Né de la Vierge Marie
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André BESSON

« Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Les jeunes gens comprirent que quelque
chose de grave venait de se passer. Us se pré-
cipitèrent vers la maison , mais la vieille écarta
les bras pour les empêcher d' entrer:

— Il s'est pendu , dit-elle d'une voix rauque.
C'est votre faute. Il ne fallait pas accepter de
prendre notre place. Nous serions restés ici ,
tous les deux...

— Laissez-moi entrer , fit Pierre en essayant
de la repousser.

— Non ! Non ! cria-t-elle. Vous êtes
maudits ! Maudits !

Puis les forces la lâchèrent et elle s'effondra
sur elle-même, à genoux devant la porte de
l'étable , en sanglotant.

CHAPITRE VIII

Depuis le début de la cérémonie, Marie

demeurait prostrée dans un curieux état se-
cond. A cause de la communion, elle n'avait
rien absorbé depuis la veille et cela accroissait
l'extrême vacuité de son esprit.

Déjà peu habituée au rite de la religion ca-
tholique dont elle suivait le déroulement sans
très bien le comprendre, elle se sentait mal à
l'aise sous les voûtes de l'étrange église de
Chissey. Il s'agissait d'un édifice vraiment bi-
zarre dont l'originalité ne venait pas du maria-
ge architectural de l'art roman et gothique,
mais de son extraordinaire galerie des « ba-
bouins » (L'église de Chissey-sur-Loue, située à
proximité des Salines royales d'Arc-et-Senans,
est une curiosité régionale. Ses sculptures
étranges sont désignées sous le nom de « ba-
bouins » , surnom peu flatteur que l'on donne
aussi parfois aux habitants de ce charmant
village). Toute la corniche courant de chaque
côté de la nef était en effet ornée de modillons
présentant des têtes et des bustes aux expres-
sions bouffonnes et grimaçantes. Ces sculptures
étonnantes dues aux ciseaux d'un artiste vi-
sionnaire, rappelaient aux fidèles que l'église
Saint-Christophe avait été, au Moyen Age, cha-
que année en juillet , le lieu d'un pèlerinage
:onsacré à la guérison des fous.

Ce jour-là , de toute la région, par tous les
chemins, arrivait une foule nombreuse. Les
familles qui avaient le malheur de compter
parmi leurs membres un dément ou un attardé,
venaient implorer le saint de Chissey. Dès leur

entrée dans l'église, les pauvres aliénés étaient
collectivement enfermés dans une pièce carrée
du clocher, d'où ils pouvaient suivre, derrière
des grilles solides, le déroulement de la messe
célébrée à leur intention. Celle-ci était
ponctuée de cris horribles et c'est en s'inspirant
du spectacle des faces hideuses entr 'aperçues à
travers les barreaux de la sinistre « chambre
des fous » que le sculpteur avait réalisé les
étonnants bas-reliefs de la galerie.

Comme tous ceux qui n'avaient pas l'habitu-
de d'assister aux offices de cette église. Marie
ne parvenait pas à détacher ses yeux des « ba-
bouins » ricanants qui semblaient la narguer,
comme si ces symboles de pierre avaient préfi-
guré le monde hostile et cruel au sein duquel
elle allait être obligée de vivre désormais.

Alors qu 'il aurait dû être celui de la toléran-
ce et de la conciliation , le jour de son mariage
portait au contraire les stigmates d'une redou-
table dissension. La première marque
d'hostilité à l'égard de la jeune charbonnière se
traduisait d'abord par la maigre assistance qui
suivait la messe. Derrière les futurs mariés, il
n 'y avait que la famille Auvernois et quelques
cousins éloignés venus de Villers-Farlay et de
Port-Lesney. Seul Jacques Duranel , un ami
d'enfance de Pierre, avait accepté de participer
à la cérémonie et d'être son témoin. Tous les
autres s'étaient récusés sous de fallacieux pré-
textes. Quant à Marie, comme elle ne connais-
sait personne à Chissey ou dans les villages

d' alentour pour lui servir de demoiselle d'hon-
neur , c'est Jeannette, l'une de ses futures
belles-sœurs qui tenait ce rôle.

Sans le vouloir , les proches dé la jeune
mariée accroissaient encore par leur comporte-
ment le malaise qui pesait sur ces étranges
épousailles. Les quatre Siruguey ainsi que trois
autres « Bons Cousins Charbonniers » invités à
la noce n 'avaient pas voulu abdiquer leurs
idées , même pour cette circonstance familiale.
Ils étaient restés sur le parvis de l'église,
comme s'ils craignaient que celle-ci ne leur
tombât sur la tête. Pour les gens du pays, tous
croyants et prati quants, le groupe de ces sept
gaillards coiffés de grands chapeaux , vêtus de
noir et aux allures inquiétantes, était une pro-
vocation supplémentaire. Derrière les rideaux
des fenêtres qui donnaient sur la place, des
regards scandalisés épiaient les hommes de la
forêt. D'ici peu , les langues iraient bon train à
travers le village pour stigmatiser cette
attitude impie. Celle-ci s'ajouterait aux griefs
que l'on formulait à rencontre de la future
femme de Pierre Auvernois. Certains ne se
cachaient pas pour dire que le jeune paysan
avait eu tort d'introduire une étrangère à
Chissey. Que des malheurs sans nombre al-
laient s'abattre sur le pays. Déjà , on reprochait
ouvertement à la « sorcière » d'avoir été à
l'origine de la mort de Léon Burdet.

(A  suivre '
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PiS_-_-__J ENFANTS !

SKI + VÉLO - CENTER
est en mesure de faire en sorte que vos enfants
puissent aussi chausser des skis de marque de
compétition.

Skis Kneissl pour les jeunes , avec semelle de
compétition et fixations de sécurité montées:
Longueur Prix Longueur Prix
80/90 cm Fr. 89.— 120 cm Fr. 119.—

1

100 cm Fr. 99.— 130 cm Fr. 129.—
110 cm Fr. 109.— 140 cm Fr. 139.—

Attenhofer Fight X 3 skis pour les jeunes
avec fixations de sécurité Tyrolia montées : \
Longueur Prix Longueur Prix j
150 cm Fr. 149.— 170 cm Fr. 169.— j
160 cm Fr. 159.— j

POUR ADULTES:
Skis compacts avec fixations Marker

seulement Fr. 199.— H

Chaussures de ski à coque dès Fr. 69.80

Conseils - garantie - service après-vente:
c'est tout naturel au

SKI + VELO-CENTER !
NEUCHATEL

E. Benassi
Rue de l'Ecluse 14 Tél. (038) 24 50 44
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Orchestre
{ musiciens — jouerait pour vos soirées,
nariages , bals , etc. Conditions très avan-
ageuses.

rél. (039) 23 96 84, heures des repas.

ST ING. DIPL. EPF FUST ^B
Des petits appareils sont des

cadeaux de Noël idéals !
| Radiateurs, radiateurs à air !
j chaud, humidificateurs, soleils

¦artificiels, trancheuses univer-
j selles, fers à repasser à va-
i peur, fers réglables, grils, J
\ friteuses, fours à raclettes, j

fers à bricelets, Espressomat, H
j machine à café, malaxeurs,
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Les hockeyeurs olympiques canadiens: une drôle d'équipe...
L'équipe canadienne de hockey sur glace qui doit, en février prochain, a
Lake Placid ramener le Canada sur le devant de la scène olympique dans
une discipline qu'il a depuis longtemps faite sienne chez les profession*
nels, est un bien curieux cocktail. C'est l'équivalent du mélange de quel-
ques mesures d'alcool de blé (pour la douzaine de joueurs de l'ouest), de
quelques mesures de vin ontarien (pour le contingent torontois), d'un
doigt d'alcool de pomme de terre (pour le néo-Ecossais Paul McLean), de
deux gouttes — très facultatives — d'alcool de bleuet (pour les éventuels
Québécois Louis Lavoie et Yves Perusse) et enfin d'une larme de vieux
whisky (Terry O'Malley) pour retrouver cet arrière goût qui n'est pas sans

rappeler la saveur des équipes de 1964 ou 1968.

PAS DE POTION MAGIQUE
Le tout est, bien sûr, servi sur de la

glace (hockey oblige) et s'agite avec des
« sticks »... ce que les francophones du
Canada traduiront par « bâtons » alors
que les Français continueront à cher-
cher des « crosses ». Hélas, cette « con-
coction » tient davantage du bouillon de
onze heures que de la potion magique
et les résultats obtenus par les ho-
ckeyeurs canadiens tant au tournoi pré-
olympique de Lake Placid qu'à celui
des « Izvestia » suffisent à s'en con-
vaincre.

Sur la patinoire même où ils sont
censés dans moins de deux mois faire
oublier une éclipse de 12 ans et ressus-

citer les souvenirs heureux de Saint-
Moritz (1948) ou d'Oslo (1952), ils ont
cette semaine été battus par l'URSS 5-
1, les Etats-Unis 3-1 et humiliés par la
Suède 8-1.

Au Canada , toutefois, cette situation
n'étonne pas. En 1968, l'équipe cana-
dienne a quitté la scène olympique sous
la pression de l'opinion publique « con-
vaincue, explique M. Lou Lefaive, pré-
sident de Hockey-Canada, que nous ne
pouvions plus prendre part à une telle
compétition en n'ayant recours qu'à des
amateurs ».

UN ARRIEREE DE 39 ANS !
Les meilleurs juniors sont enrôlés

par les équipes professionnelles et il ne
reste donc plus pour former une équipe
olympique que des joueurs moyens, des
universitaires plus motivés par leurs
études que par le hockey, et d'anciens
joueurs amateurs comme Terry
O'Malley, ce professeur de Wilcox en
Saskatchewan, qui fit ses débuts sous
les couleurs canadiennes en 1964. Au-
jourd'hui âgé de 39 ans, il reprend du
service et fait tandem avec Tim
Watters en défense. « Lorsqu'on y
pense, c'est une honte », déclare-til
volontiers, en faisant allusion au
potentiel canadien, « Je ne devrais pas
être ici ».

Lorsque Terry O'Malley a pris part à
son premier tournoi olympique, Tim
Watters n'avait alors que 4 ans et ses
autres coéquipiers Glen Anderson,
Kevin Maxwell et Ken Berry en
avaient à peine trois.

Mais au Canada , les enfants gran-
dissent avec la ligue nationale profes-
sionnelle (LNH), en regardant
assidûment les matchs à la télévision et
rêvent de rejoindre un jour ses rangs.
Comment s'étonner dès lors qu'en août
dernier, lorsque la LNH a tenu ses
« repêchages », une demi-douzaine de
sélectionnés olympiques et bien sûr les
meilleurs (parmi eux le centre Laurie
Boschmann et le défenseur Paul Rein-
hardt) soient passés chez les « pros ».

Enfin dans les rangs canadiens, on
murmure que sans les pressions du
comité organisateur des jeux de Lake
Placid et la « menace » voilée de la Lnh
de boycotter le Canada , ce dernier
n'aurait pas, l'an prochain encore, été
représenté aux Jeux Olympiques, car,
en matière de hockey, il n'est toujours
pas amateur d'amateurisme.

Victoire américaine
à Lake Placid

Avant même le dernier jour des
compétitions, la sélection olympique
des Etats-Unis a déjà remporté le
tournoi pré-olympique de Lake Placid.

A la suite de sa victoire sur la Tché-
coslovaquie B, elle ne peut plus être
rejointe, même en cas de défaite contre
l'URSS. Ces derniers sont d'ailleurs la
déception de ce tournoi, où ils se
classent pour l'instant à la quatrième
place, après une nouvelle défaite, face
à la Suède cette fois. Résultats :

URSS - Tchécoslovaquie B 3-0 ; Suè-
de - URSS 4-2. — CLASSEMENT : 1.
Etats-Unis 3 matchs et 6 points ; 2.
Suède 4-5 ; 3. Tchécoslovaquie 3-3 ; 4.
URSS 3-2 ; 5. Canada 3-0.

L'URSS remporte
le tournoi des «Izvestia»

L'URSS, grande favorite, a rempor-
té comme prévu le tournoi des « Izves-
tia » à Moscou. Mais sa victoire sur la
Tchécoslovaquie lors de la dernière
journée a été extrêmement longue à se
dessiner et n'a été acquise que par
l'écart le plus mince. Les Soviétiques
l'ont emporté finalement 3-2 après que
les Tchécoslovaques aient mené 1-0,
puis 2-1 au cours de la première pé-
riode. Derniers résultats :

Finlande - Canada 0-0 ; URSS -
Tchécoslovaquie 3-2. Classement :

1. URSS 8 pts ; 2. Tchécoslovaquie
5 ; 3. Finlande 4 ; 4. Suède 2 ; 5. Cana-
da 1.

LAUSANNE BAT
KRILIJA MOSCOU

En match amical disputé à Montchoi-
si en présence de 3300 spectateurs, le
Lausanne HC renforcé par trois
Canadiens, a battu de manière surpre-
nante les Soviétiques de Krilija Mos-
cou, qui participeront dans quelques
jours à la Coupe Spengler, par 8-4
(3-2, 3-2, 2-0).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie II - Corgémont 4-6 (1-2, 2-3,

1-1).

St-Imier I-SMB I 76 à 30
Les Erguéliens invaincus en championnat de basketball

En s'imposant facilement face à
SMB I, les basketteurs imériens ont
réussi un petit exploit : terminer le
premier tour sans avoir égaré le moin-
dre point. Si un doute devait subsister
sur l'issue de la rencontre, il fut rapi-
dement levé. En effet, après sept mi-
nutes de jeu, les maîtres de céans
avaient déjà comptabilisé 17 points,
alors que leurs adversaires cherchaient
encore le chemin du panier. Après dou-
ze minutes, la marque passait à 27-2.
Et encore, les Erguéliens ne semblaient
pas des mieux inspirés, ratant des oc-
casions pourtant faciles, et manquant
de réaction. C'est dire l'insigne faibles-
se des Bernois.

Menés 38-12 au repos, les visiteurs
semblaient se réveiller en début de se-
conde période. Ce ne fut qu'illusion,
puisque de 49-22 à la neuvième minute,
la marque passa à 70-22 à la quatorziè-
me. Tout le reste ne fut que remplissa-
ge. Dans cette rencontre à sens unique,
heureusement pour les spectateurs que
l'entrée était gratuite, car ils n'en au-
raient pas eu pour leur argent. On n'en
voudra pas aux « Jaune et Noir » de
s'être contentés du minimum pour
d'adjuger les deux points.

Ainsi, au terme du premier tour, les
Vallonniers occupent la tête du clas-
sement, puisqu'ils comptent 14 points
et sept rencontres. Les résultats et
classements des autres équipes ne nous
étant pas encore connus, nous revien-
drons prochainement sur le classement.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Parsy (20 points), Aubry (9),

Trummer (2), Barbey (4), Wenger (7),
Sammt (11), Zaugg (16) et Tschanz (7).
SAINT-IMIER II - SMB II
56-17 (23-7)

La pause de fin d'année sera de
courte durée pour les deux formations
erguéliennes, puisque c'est le 10 janvier
prochain déjà que débutera le second
tour.

J. Z.

Les billets d entrée se vendent mal !
A quelques mois des JO de Lake Placid

Les Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid ne sont pas encore prêts à
« jouer à guichets fermés ». Certains des agents de voyage qui avaient ache-
té de grandes quantités de billets viennent en effet d'annoncer que leurs
ventes étaient au plus bas. Beaucoup d'entre eux espèrent toutefois liquider
leurs « invendus » avant la date d'ouverture des Jeux, fixée au 13 février

prochain.

PRIX TROP ÉLEVÉ ?
La plupart des organisateurs de voy-

ges « tout compris » attribuent ces di f -
ficultés au fai t que le prix des places
est trop élevé et sur le peu de publicité
effectué par le comité organisateur.
« C'est le secret le mieux gardé que je
connaisse, a ainsi déclaré un président
d'une organisation de voyage. Le
comité ou l'Etat (de New York) n'ont
pas vraiment fai t  d' e f for t  pour les pro-
mouvoir ».

Un autre agent de voyage se plaint
de son côté d'être le seul agent pour
tout l'ouest des Etats-Unis et de ne
même pas avoir été prévenu de façon à
faire sa publicité en conséquence. Il
a f f i rme  avoir acheté 40.000 places et
n'avoir vendu pour le moment que 500
voyages.

Quant au prix des places , les agents
de voyage notent que si le prix maxi-
mum de 60 dollars est comparable à
celui pratiqué pour d'autres Jeux, le
coût moyen d'une place à une manifes-
tation est de 25 dollars , soit 20 pour
cent de plus qu'habituellement pour ce
genre de compétition. -

ENGOUEMENT POUR
LES SPORTS DE GLACE

Les places qui se sont vendues le
plus facilement aux Etats-Uni s jusqu 'à

présent sont celles des événements les
plus prisés du public tels que la finale
du patinage artistique au « Fieldhouse »
ou bien celle du hockey.

D' autre part en ce qui concerne les
ventes à l'étranger, selon le Comité
olympique , les pays à for te  monnaie,
comme l'Allemagn e de l'Ouest ou le
Japon , ont quasiment épuisé leur
quota. D'un autre côté, le Canada, dont
le change est défavorable avec le dollar
américain, et géographiquement très
proche (250 kilomètres), voit ses ventes
pour Lake Placid très basses.

Un troisième problème vient grever
les ventes. La plupart des Américains
et des Canadiens espèrent pouvoir se
rendre à Lake Placid par leurs propres
moyens et acheter leurs places une fo is
dans la station. Il semble, estiment les
agents de voyage, que le comité n'a pas
assez insisté sur le fait  que les voitures
seront arrêtées à plusieurs dizaines de
kilomètres de Lake Placid , et qu'il sera
di f f ic i le  de s'y rendre tous les jours
comme l' on va à n'importe quel évé-
nement sporti f .

Avant cela, ajoutent-ils ironique-
ment, il ne faudra pas être rebuté par
les formulaires de demande de billets ,
qui tiennent à la fois du « Monopoly »
et de la « feuille de déclaration d'im-
pôts... ».

Football

Keegan quitte Hambourg
Kevin Keegan va quitter le Ham-

bourg SV. L'international anglais (27
ans) a décidé définitivement de ne pas
renouveler son contrat , qui porte jus-
qu'au 30 juin 1980. Le SV Hambourg
exigera deux millions de marks pour le
transfert de son attaquant , c'est-à-dire
la somme que le club allemand avait
lui-même payée au FC Liverpool en
1977.

Activité du Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds

A nouveau le Club des patineurs de
La Chaux-de-Fonds fait preuve de
réussite dans son activité en ville et à
l'étranger, tout d'abord avec Fernando
Soria âgé de 14 ans né à La Chaux-de-
Fonds, originaire de la province de
Castillc, qui a remporté le Grand Prix
de la ville de Bilbao. Brillante première
place, médaille d'or de la catégorie ju-
nior et fait à noter il a totalisé un plus

Fernando Soria.

grand nombre de points que les pati-
neurs seniors.

D'ici à pouvoir s'enorgueillir de
posséder le meilleur patineur
d'Espagne, il n'y a qu 'un pas.

Coupe romande à Sion
Le 14 décembre, onze jeunes patineu-

ses se sont déplacées à Sion pour par-
ticiper à la coupe romande de patinage
artistique pour se mesurer aux autres
clubs dans les catégories poussin - ca-
tégorie B et catégorie A. Malgré un
temps exécrable la prestation d'ensem-
ble fut excellente. Classement final de
cette épreuve:

Catégorie poussin: 2e Brigitte Cattin
55,04 points; 77e Yaël Quéroub 49,76;
puis Pascale Brunner 46,22.

Catégorie B: 2e Isabelle Crausaz
62,74 points; 3e Nathalie Maurer 62 ,24;
9e Séverine Vuittel 57,90; 10e Valérie
Fuchs 57,68; 13e Arianne Haldimann
56,40.

Catégorie A: 5e Jenny Chalon 59,40
points ; 6e Nicole Franz 57,86; 9e Sylvie
Willemin 55,46.

NOËL SUR LA GLACE
Pour terminer citons enfin la fête de

Noël qui a eu lieu le mardi 18 de 18 h.
30 à 21 h. avec comme chaque année
des présentations de groupe costumés
et des solos des meilleures patineuses
de compétition. Le thème de cette fête
était les enfants du monde, chaque
groupe ou patineuses solo interprétant
une musique d'un pays proche ou loin-
tain de son choix. Un grand bravo pour
la patience des parents et un grand
merci pour le travail fourni par les
monitrices et par le professeur Mlle Pia
Renz.

Plusieurs sujets de satisfaction

Favorite de la course, la Norvégien-
ne Torill Fjeldstad n'a pas fait men-
tir le pronostic en remportant la pre-
mière descente féminine de la saison
comptant pour la Coupe d'Europe, à
Crans-Montana. Résultats :

1. Torill Fjeldstad (No) l'52"88 ; 2.
Elisabeth Chaud (Fr) l'54"36 ; 3. Erika
Gfrerer (Aut) l'55"28 ; 4. Linda Hugi
(S) l'55"38 ; 5. Inge Krenn (Aut) l'55"
97 ; 6. Yvonne Seeholzer (S) et Claudia
Amstutz (S) l'56"55 ; 8. Anne-Dore
Carlsson (No) l'56"73 ; 9. Françoise
Charpin (Fr) l'57"39 ; 10. Roswitha
Steiner (Aut) l'57"54. Puis les autres
Suissesses : 13. Maria Walliser l'58"43;
14. Christine Viret l'58"56 ; 16. Marliese
Wittenwiler l'59"17 ; 17. Elisabeth
Kaufmann l'59"29.

Victoire norvégienne
à Crans-Montana

La première des deux descentes de Laax comptant pour la Coupe d'Europe
a été nettement dominée par les Autrichiens. La victoire est en effet revenue
à Hans Kirchgasser, lequel s'est imposé devant quatre de ses compatriotes.
Meilleur Suisse, Thomas Burgler, le frère de Toni, a dû se contenter de la
septième place. Quant au combiné, établi sur cette descente et sur le slalom
géant disputé lundi dernier à Klosters, il est revenu à un autre Autrichien,

Hubert Nachbauer, vainqueur à Klosters et cinquième hier.

Sur une piste de 3350 mètres pour
une dénivellation de 950 mètres, Kirch-
gasser (22 ans), a battu de 59 centièmes
de seconde son compatriote Dieter
Amann, dont c'était la première appa-
rition au niveau international. Le troi-
sième, Gerhard ' Pfaffenbichler, a déjà
concédé plus d'une seconde au vain-
queur de cette descente courue dans
d'excellentes conditions.

RÉSULTATS
1. Hans Kirchgasser (Aut) 2'04"65 ; 2.

Dieter Amann (Aut) à 0"59 ; 3. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 1"12 ; 4. Rein-
hold Kern (Aut) à 1"27 ; 5. Hubert

Nachbauer (Aut) à 1"34 ; 6. Siegfried
Kerschbaumer (It) à 1"49 ; 7. Thomas
Burgler (Suisse) à 2"28 ; 8. Otto Peer
(Aut) à 2"33 ; 9. Pirmin Zurbriggen
(Suisse) à 2"57 ; 10. Franz Ginther
(Aut) à 2"62 ; puis les autres Suisses,
12. Karl Alpiger à 3"27 ; 14. Christian
Welschen à 3"64 ; 17. Markus Imober-
steg à 4"25 ; 20. Thomas Heinzer à
4"49.

Combiné slalom géant de Klosters -
descente de Laax : 1. Hubert Nach-
bauer (Aut) 8,43 points ; 2. Siegfried
Kerschbaumer (It) 29,92 ; 3. Thomas
Burgler (Suisse) 36 ,17; 4. Pirmin Zur-
briggen (Suisse) 39,84 ; 5. Christian
Welschen (Suisse) 41,92.

Doublé pour les Autrichiens à Laax

Dernier entraînement des descendeurs, à Schladming

Le dernier entraînement en vue de la descente masculine de Coupe du
monde, qui sera courue aujourd'hui à Schladming, n'a pas permis aux cou-
reurs suisses de se mettre en évidence : le plus rapide d'entre eux, Peter
Muller, n'a pas pris place parmi les dix premiers de cet entraînement,
dominé par les Canadiens et notamment par Dave Murray, lequel a réussi
le meilleur temps. Ces résultats ne doivent toutefois pas être pris trop au
sérieux. Nombre de coureurs en effet n'avaient pas choisi leurs meilleurs

skis en raison de la présence de pierres sur la piste.

COMME EN 1975
OU L'AN PASSÉ ?

Il n'empêche que les Canadiens, aux-
quels la piste de la « Planai » convient
particulièrement si l'on tient compte de
la victoire de Dave Irwin en 1975 et du
« doublé » de Read et Murray la saison
dernière, font figure de favoris pour la
course de samedi. A relever par
ailleurs que l'Autrichien Werner Griss-
mann a chuté vendredi , sans consé-
quences pour lui fort heureusement.
Les meilleurs temps du dernier entraî-
nement chronométré :

1. Dave Murray (Can) 2'01"99 ; 2.
Erik Haker (No) 2'02"32 ; 3. Ken Read

(Can) 2'02'65 ; 4. Harti Weirather (Aut)
2'02"80 ; 5. Steve Podborski (Can) 2'
02"85 ; 6. Ulli Spiess (Aut) 2'02"90 ; 7.
Josef Walcher (Aut) 2'03"02 ; 8. Andy
Mill (EU) 2'03"05 ; 9. Erwin Resch
(Aut) 2'03"21 ; 10. Michael Veith (RFA)
2'03"34 ; puis les Suisses, 11. Peter
Muller 2'03"68 ; 16. Werner Spoerri 2'
03"78 ; 18. Toni Burgler 2'04"05 ; 20.
Walter Vesti 2'04"24 ; 22. Silvano Meli
2'04"41 ; 26. Conradin Cathomen
2'04"85 ; 33. Urs Raeber 2'05"72 ; 51.
Bruno Fretz 2'07"55.

Ordre des départs
Voici l'ordre des départs de samedi

pour la descente masculine de la Coupe

du monde à Schladming, qui groupe-
ra 70 concurrents , parmi lesquels huit
Suisses :

1. Steve Podborsky (Can) ; 2. Peter
Wirnsberger (Aut) ; 3. Michael Veith
(RFA) ; 4. Ulrich Spiess (Aut) ; 5. Toni
Burgler (Suisse) ; 6. Ken Read (Can) ; 7.
Herbert Plank (It) ; 8. Josef Walcher
(Aut) ; 9. Werner Griessmann (Aut) ;
10. Sepp Ferstl (RFA) ; 11. Wladimir
Makeiev (URSS) ; 12. Erik Haker (No) ;
13. Dave Murray (Can) ; 14. Walter
Vesti (Suisse) ; 15. Peter Muller (Suis-
se) ; puis, les autres Suisses, 20. Urs
Raeber ; 27. Conradin Cathomen ; 28.
Silvano Meli ; 31. Bruno Fretz ; 37.
Werner Spoerri.

Les Canadiens font figure de favoris, mais...

Après seulement deux tours dans la
poule finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions de basket , le Real Ma-
drid (déjà six fois vainqueur du tro-
phée) demeure la seule équipe invain-
cue. Classement:

1. Real Madrid , 4 points; 2. Sara-
jevo, Bologne, Tel-Aviv et Belgrade,
2; 6. Bois-le-Duc, 0. La poule finale
se terminera le 13 mars 1980. Les deux
premiers se rencontreront le 27 mars
à Berlin pour le titre.

Coup e de Suisse
City Fribourg - SF Lausanne 89-93

(42-58) ; Stade Français - Lignon 92-112
(49-57).

Real Madrid
déjà seul en tête

Cyclisme

Moser doublera
Francesco Moser disputera les Tours

d'Italie et de France en 1980. H l'a lui
même annoncé à Milan , à l'occasion de
la présentation officielle de son équipe,
la « Sanson-Campagnolo ». L'ancien
champion du monde a précisé que son
programme serait établi en fonction de
ces deux grandes épreuves.

Le monde sportif » Ile monde sportif » te monde sportif « X& monde sportif



« i M PAR-TV »
SUISSE ALÉMANIQUE
11.55 Ski alpin
16.00 Music-Scene
17.10 TV Junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de j ournée
18.55 Téléjournal
19.00 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie suisse

numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Ein Kapitel fur sich (1)
22.15 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.10 Charlie Chan en Egypte
0.20 Téléj ournal

SUISSE ITALIENNE
11.55 Ski alpin
15.30 Reporter alla ribalta
16.40 Basketball
18.05 Video libero
18.30 Jazz magazine
18.50 Téléjournal
19.00 Tirage de la loterie suisse

numéros
19.05 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléj ournal
20.45 La Fidanzata di Papa
22.00 Téléj ournal
22.15 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
11.55 Ski alpin
13.40 Les programmes
14.15 Sesamstreet
14.45 Urlaub vom Himmcl
16.15 Le conseiller financier
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal. Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Krach um Jolanthe
22.10 Téléjournal
22.30 Mitternachtsspitzen
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'Italia

14.00 Tiirkiye mektubu
14.47 Conseils et hobbies en tous

genres
15.00 Maj a l'abeille
15.25 Elvis ! Elvis !
17.10 Miroir du pays
17.55 Mainzelmânnchen-

Màrchen: Blanche-
Neige

18.00 Das Haus am Eaton Place
18.55 Mainzellmânnchen-Marchen:

Frau Holle
19.00 Téléj ournal
19.30 La Veuve joy euse
20.20 Télésports
20.50 La Veuve joyeuse
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Die Leute von der Shiloh Ranch

0.35 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 13.05 L'aventure des
cimes et des profondeurs - 14.00
Table des fêtes - 14.45 La mort du
buffle - 15.10 Conte de fées - 15.35
L'Arlésienne - 16.55 Animiel - 17.05
Ecran des fêtes - 18.05 La course
autour du monde - 19.00 Si j'étais , si
je savais - 20.15 Fantomas - 22.50 Le
cinéma des années folles « Le pirate
noir ». — TF1: 12.30 La vie en vert -
13.30 L'île au trésor - 14.40 Au
plaisir du samedi , avec notamment
« Les mystères de l'Ouest », « Maya
l'abeille », « L'homme du Picardie »
et « Le magazine de l'aventure » -
18.40 Trente millions d'amis - 21.35
Les quatre cents coups de Virginie -
22.25 Vingt-cinq ans de cinéma amé-
ricain. — Antenne 2: 12.00 Vérité au
fond de la marmite - 20.35 Les
dames de la Côte. — FRS: 16.00
Jeunesse - 20.30 Les Shadoks - 20.35
Le comte de Monte-Cristo - 21.55 Le
regard des autres.

i VOIR
L'aventure des cimes et
des profondeurs
TV romande à 13.05

A tous ceux qui douteraient que
l'aventure existe encore de nos
jours, cette sélection de documentai-
res préparée par André Hottelier
pour la période des fêtes apporterait
un formel démenti: des gouffres les
plus profonds aux cimes les plus
escarpées, les expéditions relatées
dans ces films ont réellement de
quoi passionner. On passe ainsi du
sous-sol du Guatemala aux flancs
de l'Himalaya en suivant des
aventures, certaines scientifiques,
d'autres pas, mais qui toutes ont en
commun la beauté de l'exploit: des-
cente à ski d'un haut sommet des
Andes, remontée du Gange en
bateau à moteur jusqu'à ses sources,
alpinisme virtuose, victoire de l'Eve-
rest sans masque à oxygène, etc.

Et pour commencer, on verra trois
films de Michel Siffre, un spéléolo-
gue rendu célèbre par ses
expériences hors du temps: en 1972,
il est resté confiné 205 jours dans
une grotte du Texas, dans une
obscurité et un isolement total.

Deux années après, il commençait
ses expéditions dans les cavernes du
Guatemala, zone où la mystérieuse
civilisation maya a atteint son
apogée avant de disparaître brutale-
ment.

Dans ce premier documentaire, on
est le témoin des découvertes faites
par Michel Siffre en 1979 dans cette
région: grottes ornées de peintures,
cimetière souterrain, stalagmites
sculptées, et surtout l'exploration,
pour la première fois, des plus
grands gouffres noyés de notre pla-
nète, les Cénotes.

Tables de fêtes :
Le Champagne
TV romande à 14.00

Le Champagne, n'est-il pas vrai,
est plus que tout autre le symbole
de la fête.

Les bouchons qui sautent, les
bulles qui éclatent dans les verres,
le pétillement dans les flûtes, tout
semble fait pour le plaisir et la joie.
Mais qu 'est-ce que le Champagne ?
Quels sont les critères qui président
à sa sélection ? Comment est-il éla-
boré ? Pourquoi certains coûtent-ils
si cher ? Quand et comment faut-il
le boire ? Quelles sont ses utilisa-
tions en cuisine ?

TV romande à 19.55: tchizz, avec Emil. (Ph. Vittet)

Autant de questions auxquelles
Jacques Montandon et Jean-Claude
Brustlein ont essayé, pour les télé-
spectateurs, de répondre.

Tchizz : quelques formes
d'humour pratiquées en
Suisse
TV romande à 19.55

Difficile de parler d'une émission
d'humour: cela revient nécessaire-
ment à raconter une histoire à pro-
pos d'histoires, bref , à déflorer le
sujet sans réellement convaincre.
Pourtant, il serait tout aussi difficile
de ne pas céder à une légitime
tentation: celle de claironner dans
tout Landerneau que, du 22 décem-
bre au 3 j anvier, on peut se payer
une bonne pinte de bon sang vers
huit heures moins le quart sur la
chaîne romande. Car autant en con-
venir: la Télévision romande
possède une réputation non usurpée
de « Télévision sérieuse ». Il est
donc d'autant plus réjouissant de
découvrir en ouverture de program-
me du soir une émission qui joue
avec un réel bonheur la carte du
rire et du sourire. Paradoxalement,
Lova Golovtchiner, Pierre Reymond
et Patrick Nordmann ont adopté une
démarche relativement « inf orma-
tive » qui consistait à dresser un
inventaire non exhaustif des princi-
pales formes d'humour pratiquées
en Suisse. Mais leur grand talent a
été de prêcher par l'exemple: au
lieu de fastidieuses dissertations sur
la différence existant entre
l'humour vaudois et l'humour valai-
san ou alémanique, ils ont préféré
braquer la caméra sur certains
dignes représentants desdites formes
d'humour: artistes de cabaret , con-
teurs, dessinateurs, journalistes, etc.

On est ainsi assuré de passer
chaque soir vingt minutes de choix
en compagnie de gens comme Emil,
Oin-Oin, le Cabaret Chaud-7, le Ren-
quilleur, ce chroniqueur fantôme,
véritable incarnation... invisible d'un

certain esprit du bout du lac, ou
encore les meilleurs crayons du
pays.

Bref , il est certain qu'avec cette
rubrique quotidienne et le jeu
« Fêtes vos mots », la Télévision ro-
mande possède deux atouts majeurs
pour ses débuts de soirées.

Douglas Fairbanks dans
«Le Pirate noir »
TV romande à 22.50

C'est en partant de la constatation
que le « cinéma de papa » était un
spectacle fort différent de ce que
nous connaissons aujourd'hui que
Pierre Barde eut l'idée de trois
soirées qui prendront place les 22,
25 et 29 décembre dans la grille des
fêtes.

Cette idée consiste à présenter
trois longs métrages représentatifs
d'un genre cinématographique bien
défini — l'aventure, le romantisme
et la science-fiction — tels qu'on
aurait pu les voir dans les années
vingt , avec un « aboyeur » (Laurent
Sandoz), deux pianistes, Georges et
Uli Kohler, le tout dans un cinéma
d'époque reconstitué en studio, et en
public naturellement. On verra
donc, après ce « Pirate noir », « Le
fils du cheik », dernier film tourné
par Rudolph Valentino, puis « Les
mondes disparus », une adaptation
du roman de Conan Doyle, les trois
films étant des « vintage » 1925-1926.

« Le pirate noir » marque l'arrivée
de la couleur dans le monde du
cinéma. Il s'agit de technicolor
bichrome présentant des dominantes
bleues et vertes, particulièrement
bienvenues en l'occurrence dans
cette féerie marine. Fairbanks, qui
cosignait la réalisation avec Albert
Parker , réussit là sa dernière grande
création: la venue du parlant allait
rapidement l'éclipser aux yeux du
public mais, juste retour des choses,
sa légende lui survécut longtemps. Il
reste, dans l'histoire du cinéma, l'ar-
chétype du héros bondissant , casse-
cou et prêt à toutes les acrobaties.

Tranches
horaires

10-14 h

14-161)

16-18h
18-2011

20-22 h
22-24 h
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10.55 Un'ora per voi
11.55 Ski alpin: Coupe du monde, descente messieurs
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des cimes et des profondeurs

12.10 Magazine régionaux
12.30 La vie en vert: Fleurs
12.47 Jeune Pratique: Neige et aven-

tures
13.00 TF1 actualités
13.30 Série: L'Ile au Trésor (2)

11.45 Journal des sourds et des mal-
entendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite: La bûche de Noël

12.30 Edition spéciale samedi et
demi

13.35 Monsieur cinéma: Jeu

14.00 Tables de fêtes: Le Champagne
14.45 Film: La mort du buffle
15.10 Conte de fées en images d'Epinal
15.15 A vos lettres: Concours de Noël
15.35 L'Arlésienne d'Alphonse Daudet

14.28 Le monde de l'accordéon
14.43 Au plaisir du samedi

14.52 Les Mystères de l'Ouest
15.43 Plume d'Elan

16.03 Avec des idées
16.10 Maya l'Abeille
16.38 L'Homme du Picardie (9)

14.25 Les jeux du stade: Sports
Ski : descente hommes à
Schladming et à 15.00 Rugby,
championnat de France avec
le match Boucau-Biarritz

16.55 Animiel
17.00 Téléjournal
17.05 Ecran de fêtes du Service Jeunesse

17.45: Magazine de l'aventure avec
le concours de la Guilde eu-
ropéenne du raid et à 18.25
la fin du jeu « Un nom en
or »

17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 Film: La Course autour du

monde

18.00 Dessin animé: L'oiseau et le vermisseau
18.05 Films: La course autour du monde
19.00 Si j'étais, si j' avais: Histoires
19 05 Jeu: Fêtes vos mots
19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros
19.55 Tchizz: Humour en Suisse

18.40 Trente millions d'amis
19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

18.,50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow

20.15 Série: Fantomas
21.45 La revue du Lido: Variétés

20.00 TF1 actualités
20.30 Variétés: Numéro un
21.35 Série: Les Quatre Cents Coups

de Virginie (1)

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Les Dames de la

Côte

22.50 Le cinéma des années folles Douglas Fairbanks
dans « Le pirate noir »

0.20 Téléjournal

22.28 Cinquante ans de cinéma amé-
ricain avec le journal « Life »

23.28 env. TF1 actualités

22.10 Collaroshow: Variétés
23.00 Angelo Branduardi: un

« artisan » de la chanson
23.25 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 11.55 Ski alpin - 15.15
A vos lettres - 19.05 Fêtes vos mots.
— TF1: 19.45 Les inconnus. —
Antenne 2: 13.35 Monsieur Cinéma -
14.25 Les jeux du stade - 18.50 Des
chiffres et des lettres.

MUSIQUE ET VARIETES
TV rmoande: 19.55 Tchizz, humour
en Suisse - 21.45 La revue du Lido.
— TF1: 14.25 Accordéon - 20.30
Numéro un: Aznavour. — Antenne
2: 22.10 Collaroshow - 23.00 Angelo
Branduardi. — FRS: 20.00 Les
papiers de Noël.

FR3

16.00 FRS Jeunesse

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin: Des-

sin animé

20.00 Les papiers de Noël
20.30 Les Shadoks
20.35 Le roman du samedi: Le

Comte de Monte-Cristo
21.55 Le regard des autres: Les La-

pons

22.55 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le j ournal de midi. 12.45 Drôle de
vie. 14.00 Loisirs en tête. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table. 18.00 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez vous. 21.00
Sam'disco. 24.00 Hymne national,

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Us ont fait l'Histoire.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
15.30 Les chemins de l'opéra. Kcinîgs-
kinder (L'enfant du roi). 16.00 Carre-
four francophone. 17.00 Folk Club RSR.
18.00 Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30

Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor.
Myriam oh ! 20.55 Scènes musicales.
Otello. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.45 Ping-Pong - Musique légère. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Le coin du dialecte. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Culture pour tous.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hit
international. 23.05 Pour une heure
tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Histoires de chorale. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Documentaire. 20.30 Disco-mix.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Journée de l'enfant

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Samedis
de France-Culture. 16.20 Livre d'or.
17.30 Pour mémoire: Nuits magnéti-
ques. 19.25 Salle d'attente. 19.30 Saint
Nicolas. 20.00 Hommage à l'écrivain
hongrois Sigismond Moricz. 21.33 Dis-
ques. 21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.



A VOIR
« A » comme animation
TV romande dès 14.00

Un cadeau de roi pour tous les « fa-
das » des « petits mickeys » : cet
après-midi entièrement consacré à
l'animation sous toutes ses toutes
ses formes !

Et quand on connaît l'immense
popularité du dessin animé, il n'est
pas difficile de prédire que cet
après-midi sera en fait un cadeau de
roi pour... tout le monde.

Comme les téléspectateurs pour-
ront en juger au vu des seize (!)
courts et moyens métrages présentés
aujourd'hui, s'il est un domaine où
l'humour et l'imagination foison-
nent, c'est bien celui-là.

Que ce soit avec les populaires
Tom et Jerry, qui ouvrent le bal
avec une touchante fantaisie hiver-
nale, ou avec l'allucinant « Bal des
papillons » du Britannique Mishkin ,
ou encore avec le très iconoclaste
« Opéra » de Bozzetto, on va de
surprise en surprise. Les écrans
d'aiguilles de Jacques Drouin évo-
quent l'art de l'eau-forte, les
collages de Délessert celui de la
litho. Bref , aucun domaine
n 'échappe à l'animation: l'ésotérismc
avec « After Life », du Canadien
Patel , la politique avec « La Main » ,
du Tchèque Trnka , même remarque
pour l'hilarant « Boom », de
Bretislav Pojar.

Mais Bruno Edera et Jean-Pierre
Moutier n'ont pas voulu se
contenter de dresser un catalogue, si
chatoyant soit-il. Avec leurs invités,
réunis autour de Catherine Noyer ,
on pénètre de plain-pied dans les
mystères d'innombrables techniques
que le gros public ne soupçonne
même pas. Et il n'est pas exagéré de
dire qu 'après une telle émission, le
spectateur possédera une connais-
sance assez approfondie du sujet
pour pouvoir , par exemple,
reconnaître des procédés aussi
divers que la pâte à modeler, le

collage ou la peinture sur pellicule.
On suit également, sur le plateau,
les différentes étapes d'un travail
collectif accompli par des lycéens,
travail qui aboutit à la création d'un
court métrage utilisant les techni-
ques les plus connues. Ce film,
« Fête foraine », est visionné en fin
d'émission.

Terminons en signalant enfin ,
pour les connaisseurs, la diffusion à
14 h. 55 d'une œuvre célèbre , « Les
Voyages de Gulliver », réalisée par
les frères Fleischer. Ceux qui
avaient popularisé la silhouette de
Betty Boop et les épinards de
Popeye signèrent avec ce « Gulli-
ver », en 1939, un long métrage qui
soutient la comparaison avec les
premiers films de Disney.

Ecran de fêtes :
Bulles de demain
TV romande à 18.00

Voyager dans l'espace, dans le
temps et la poésie, tel est le but de
ces « Bulles de demain », et ceci
grâce à la présence d'auteurs de
bandes dessinées et de chanteurs.

La bande dessinée est représentée
par Mézières , desinateur de
« Valérian , agent spatio-temporel »,
par Fred , auteur de « Philémon,
éternel explorateur des lettres de
l'océan Atlantique (et scénariste de
l'excellente série « Il voyage dans
le temps pour de l'argent ») (diffu-
sion le 30.12.79), et, enfin , par
Franquin, auteur de Spirou et de
Gaston Lagaffe (diffusion le 2.2.80).
Ces professionnels de la BD vont
donc se retrouver dans l'espace, à
l'intérieur d'une soucoupe volante,
pilotée par Madeleine Caboche, le
temps de trois émissions et le temps
de fraterniser et de chanter en
compagnie de Catherine Lara, de
Guy Béart et de Pierre Rapsat.
Ainsi ce sera l'occasion d'évoquer le
« Voyageur de rayons », proche
parent du couple « Valérian
Laureline », de renontrer Catherine
Lara dans une somptueuse voiture
des années trente flottant dans
l'espace et pilotée par Fred. Quant à

Franquin , il nous persuadera une
fois de plus qu 'il n'est pas un « gaf-
feur » et que Gaston seul est res-
ponsable de ce qui lui arrive.

Les Quatre Saisons
TF 1 à 22.10

Les quatre saisons ! Oeuvre très
connue, de Vivaldi.

Mais cette fois, il ne s'agit pas
d'une simple retransmission musica-
le, découpée en fonction de la
musique exclusivement, mais bien
d'une réalisation et d'une interpré-
tation toute nouvelle et originale.

Cette émission est le résultat
d'une collaboration de deux ans de
Yehudi Menuhin et de Bruno
Monsaingeon.

Plusieurs éléments originaux ont
été introduits dans cette réalisation.

Tout d'abord une série de quatre
sonnets écrits par Vivaldi en épigra-
phe à chaque concerto. Ces sonnets
sont dits par Menuhin lui-même.

Ensuite la peinture. Yehudi
Menuhin a fortement insisté
pendant la préparation pour
introduire tine représentation vi-
suelle de la musique. Il l'a fait grâce
à Norman Perryman dont on ne voit
jamais que la main qui peint au
rythme de la musique.

Enfin , l'orchestre composé d'en-
fants de 10 à 17 ans et qui font
partie de l'école de Yehudi Menuhin.

Cette réalisation des quatre sai-
sons est en fait une création qui
allie toutes les formes d'expression :
la musique, la poésie, la peinture, et,
même, dans une certaine mesure, la
danse que l'on retrouve dans les pas
de deux qu'effectuent la main et le
pinceau du peintre.

Tous ces éléments conjugués font
que l'on assiste non plus à un
concert traditionnel, mais à une
véritable histoire racontée par la
musique et les vers de Vivaldi , illus-
trée par les peintures de Perryman,
vécue au travers des réactions des
enfants musiciens et ressentie par
les yeux et les mains de Yehudi
Menuhin.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.45 Le calendrier de l'Avent. 7.15
Nature pour un dimanche. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts.
8.15 Nature pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche-variétés.
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. Griiezi mitenand.
19.30 Un ouvrier ganté de suie. 20.25

Allô Colette ! 22.00 Dimanche la vie.
23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Folklore à
travers le monde. La joie de jouer et de
chanter. Jeunes artistes. 15.00 Passeport
pour" un dimanche. 15.10 L'invité du
jour: Francis Scholler. 15.30 Les propos
d'un mélomane: Adriano. 16.00 TJn
poème pour un dimanche. 16.10 Le
magazine de la musique. 16.50 Le
point... sur la table. 17.00 L'heure mu-

sicale. L'Ensemble Banchini. 18.30 Con-
tinue. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 En attendant le Concert. 20.30
Concert de Noël. 21.50 env. Pour termi-
ner la soirée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00 Un
hôte de marque et ses disques: Urs
Frauchiger, musicien. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à mu-
sique. 14.05 Archives : Théâtre. 15.05
Musique populaire. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Musique populaire interna-
tionale. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-para-
de. 20.00 La déraison de Karl Valentin.
21.00 Avant-première. 22.05 Sport. 22.30
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.10, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Causerie
évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 F. M. ...L.
Stéréo: Musique légère, dir. M. Rob-
biani. 11.45 Causerie religieuse. 12.05
Fanfare. 12.30 Actualités. 13.15 Diver-
tissement. 13.45 Pour les consomma-
teurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Trois instruments et un soliste ,
avec P. Guerra. 15.15 II cannochiale.
15.45 Musicalement. 17.15 Dimanche
populaire. 18.05 Musique champêtre.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 20.50 Big Band. 21.30 Groupe
Thésaurus Musicus: œuvres de Susato,
Praetorius, Linde, Hindemith, Tele-
mann et Castello. 22.15 Hommes, idées
et musique. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musique Chantilly. 8.00 Cantate.
9.02 Sélection concert. 9.07 Echanges
internationaux. 9.30 Vocalises. 11.00
Harmonia Sacra. 12.05 Equivalences.
12.35 Ballet. 14.00 La tribune des criti-
ques de disques. 17.00 Concert . 19.00
Musiques chorales. 19.35 Jazz vivant.
20.30 Yves Devernay, orgue. 22.30
Ouvert la nuit: Nouveaux talents.

FRANCE CULTURE
7.02 Disque. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon , magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie et
christianisme oriental. 8.30 Service reli-
gieux protestant. 9.00 Sélection. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 L'Union rationaliste.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la mu-
sique. 12.05 Allegro, divertissement.
12.45 Disques rares... de Franz Liszt.
14.00 La Comédie-Française. 15.57
Heures musicales du Périgord:
Enfances du monde, poèmes. 17.30
Rencontre avec... le professeur François
Jacob. 18.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.00 Albatros: La relation baroque.
20.40 Atelier de création radiophonique.
23.00 Sonate No 4, S. Bach.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Sciences et techniques
11.30 Magazine mensuel
13.00 Un'ora per voi
14.10 Téléjournal
14.15 Panorama de la semaine
14.40 Timm Thaler (10)
15.10 Das zauberhafte Land
17.00 Die Sterne blicken herab
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 La veuve joyeuse
22.15 Kintop - Ciné-revue
22.25 Téléjournal
22.35 Au cœur de la création: Paul

Klee

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per voi
15.00 La restauration de l'église de

San Stae à Venise
15.45 Charlie Chaplin
16.10 Daktari
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les aventures de David Balfour
22.15 Le dimanche sportif
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 Golubic, une fois par an
10.45 Pour les enfants
11.15 Ein Spiegel fur Kristine
12.00 Tribune internationale des jour-

nalistes
12.45 Téléjournal
13.15 48 Heures
13.45 Magazine régional
15.10 Lord Schmetterhemd
15.40 Abendlicht
16.45 Vater SeidI und sein Sohn
17.45 Rébus
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chants de l'Avent
20.20 Au Royaume des animaux
21.10 Buddenbrooks (11)
22.10 Téléjournal
22.15 Les compositeurs et notre épo-

que
22.45 Symphonie No 1, Beethoven
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.35 ZDF-Matinee

Le Barbier de Bagdad
12.00 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loisirs

13.15 Chronique de la semaine
13.40 Les hommes des sept mers
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.50 Chants de l'Avent
15.00 La Colombe oiseau sacré
15.40 Le Tour du monde en 80 jours
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Der Weg nach Oregon
19.00 Téléjournal
19.30 Le Christ est venu à Kusch
20.15 Jane
21.50 Téléjournal. Sports.
22.05 Pas de temps pour rêver
22.50 Gustaf Griindgens
23.35 Téléjournal

• - § fui _3>A RMTV/ *

Tranches
horaires

10-1211
12-14h

16-18(1
18-20 h

20-22 h
22-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

_____-_-_J___S__l romande

11.50 II balcun tort

12.35 Téléjournal
12.40 La bataille des planètes
13.05 L'aventure des cimes et des profondeurs

14.00 « A » comme animation
14.00 Tom et Jerry - 14.55 Les voyages de
Gulliver

16.20 After Life
16.30 La main: Marionnettes - 17.45 Fête fo-
raine

17.55 Téléjournal

18.00 Ecran de fêtes du Service Jeunesse
18.20 Les amis de mes amis

18.45 Cet enfant qui changea le monde
19.05 Si j'étais, si j'avais: Suite d'histoires
19.10 Jeu: Fêtes vos mots
19.30 Téléjournal
19.45 Résultats sportifs
19.50 Tchizz: Humour en Suisse

20.15 Conte de fées en images d'Epinal
20.20 Film: Le guépard

23.15 La soirée ne fait que commencer: Variétés
24.00 Téléjournal

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

12.02 Film: La séquence du specta-
teur

12.30 TF1 - TF1: Dans les coulisses
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux: Divertisse-

ment

14.15 Les rendez-vous du dimanche:
Variétés et cinéma

15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Série: L'Ile au Trésor (3)

16.33 Sports première
17.34 Film: Garou-Garou, le Passe-

Muraille

19.00 Les animaux du monde:
Spécial Noël
Un film plein d'images fort
belles tourné par Agassi Ba-
baian, avec Dimitri Orlovski:
« Kounak le lynx fidèle » .

20.00 TF1 actualités
20.30 Film: Le Grand Escogriffe

22.10 Musique: Les Quatre Saisons,
de Vivaldi

23.00 TF1 actualités

11.00 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Concert Ravel
11.50 Chorus: Variétés

12.25 Tremplin 80: Variétés
12.45 Journal
13.20 Série: Wonder Woman

14.10 Des chiffres et des lettres pour
les jeunes: Jeu

15.00 Film: Sur la Piste de la
Grande Caravane

17.25 Cirque: L'Arche de Noël
17.50 Dessine-moi un mouton

18.40 Top club: Variétés

18.55 Stade 2: Sports
L'équipe de Robert Chapat-
te commente les compétitions
ayant eu lieu samedi et di-
manche et présente notam-
ment les «buts de la semaine»

20.00 Journal
20.35 Jean Sablon de France et

d'ailleurs

22.00 Opéra sauvage: Voyage à Java
22.50 Documentaire: Les Enthousias-

tes
23.22 Journal

TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 19.10 Fêtes vos mots -
19.45 Résultats sportifs. — TF1:
16.30 Sports première. — Antenne 2:
Des chiffres et des lettres - 18.55
Stade 2. — FRS: 17.20 Pelé.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 19.50 Tchizz - 23.15 La
soirée ne fait que commencer. —
TF1: 13.20 C'est pas sérieux - 14.15
L,es rendez-vous du dimanche -
Î2.10 Vivaldi. — Antenne 2: 11.15
Concert Ravel - 11.50 Chorus - 12.25
Tremplin - 17.25 L'arche de Noël -
18,40 Top Club - 20.35 Jean Sablon.
— FRS: 20.00 Les petits papiers de
Noël.

FR3
^ J

16.00 Dramatique: Différente
17.20 Pelé: Sports

18.45 Téléfilm: Les Pirates du Ciel
Un téléfilm écrit et réalisé
par P. Richards, une histoi-
re à rebondissements, pleine
de mouvement !

19.45 Spécial Dom-Tom

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Les Shadoks
20.35 Théâtre: Les Chemins de Fer

22.50 Soir 3: Informations
23.10 Cinéma de minuit: Donnez-lui

une Chance



D __£___l_S Uri film de science-fiction fort  original
BUCK ROGERS AU 25E SIÈCLE

Soirées 500 années après sa mort
" à 20 h. 30 ^ revient de l'espace
I Matinées à 15 h. samedi et dimanche 12 ans

' B_"T_1_B_7_B_T_?S Soirées à 20. h 30 10 ans
Q _ T iH k r _ _Ul  ̂

¦«t -»'. M Samedi et dimanche à 15 h.
— Le chef-d'œuvre comique de Jacques Tati

Grand prix du cinéma français 1979
¦ PLAYTIME
wx Un nouveau « Temps Modernes »

B prrj c- fii Samedi et dimanche à 17 h. 30
_ E-***-'» ie ans

Prolongation deux dernières séances
I Un affrontement spectaculaire et fantastique
D LE GÉANT DU KUNG-FU

Encore plus fort que le meilleur Bruce Lee

¦ EDEN Samedi à 23 h. 15 20 ans révolus

H Un film erotique d'une dimension rarement atteinte
H Rigoureusement pour public averti
g Filles sadiques dans le jardins des tortures

Ç Ĵ BMky ĵjj 
Bud 

Spencer. Jack 
Palance, Dany Saval

' i_ _Ky_fôl ÀMIG O... mon coït a deux mots à te dire_ IS-iTifi_Tl Le western aux 1001 gags !Soirées
I à 20 h 30 ^e Poing « massue » contre le pistolet d'or !
n Matinées à 15 h. samedi et dimanche 16 ans

I ggfgflP.9S7inK-5T*T_ Snm' et dim'' 1S n' et 20 h~ 45
_ I_____juad__—IE___1 14 ans Lundi 24 déc : relâche¦

Jehn Travolta et Olivia Newton-John dans
GREASE

¦ Un film à voir et revoir¦
QP » i  « ?umedi et dimanche, a 17 h. 30

H ^^'"l-« Prolongation 16 ans
! Une éblouissante démonstration de John Travolta

LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Musique des Bee Gees

B
¦ 3 b C GUILDE DU FILM 20 h. 30

_ . ,  .. .. .-Version originale Enfants admis
¦ » eI- ** '*• " Jusqu'à dimanche

2 FILMS DE LAUREL ET HARDY
« En Croisière » et « A Oxford »

I Dimanche, matinée supplémentaire à 15 h. i

_X- " MILAN _* '^v

( MÀÎT)
Neo raL

MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA
(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE) \

10/14 Janvier 1980
Fermeture: SALON FOURNISSEURS: 13.1.80 - 1830

SALON MAROQUINIERS: 14.1.80 - 17.00

au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Panorama unique et complet de l'in- fections en cuir , peaux et succédanés ,
dustrie de la maroquinerie , où les fa- tissus , boucles et fermetures , accès- I
bricants de toute l'Italie se rencontrent soires pour maroquinerie, machines j
deux fois l' an avec les acheteurs de pour la maroquinerie, articles divers,
tous les pays du monde. Le seul marché spécialisé réservé
Au MIPEL sont exposés: articles pour exclusivement aux acheteurs profes- j
cadeaux , articles de bureau, malles , sionnels. Y seront présentés les échan-
valises , sacs de voyage, sacs à main , tillonnages des nouveautés pour la j
ceintures, parapluies , petite maroqui- saison Printemps/Eté 1980.
nerie, portefeuilles, coordonnés , con-

V MIPEL S.p.a. - 20122 Milano (Italie) - Viale Béatrice d Este ,43-Tel  (02)5468951/2/3/4/5 J

MAISON DES MASCARONS

Môtiers

CABARET - REVUE 79
, par le

groupe théâtral des Mascarons
28, 29, 30 décembre 1979

et 1er janvier 1980, à 20 h. 30
(prix: Fr. 10.—)

31 décembre 1979, à 21 h. 15
(prix: Fr. 15.—)

Réservation :
Pharmacie Delavy, Fleurier

f ' . - wkmmmiiïSnh £i!> I—nK_5fl{B â_r I ^̂  ~JH
S___FT5_ P__

B__3—Stti_l_________t__OTS

Du 1er décembre 1979 au 30 avril 1980

Billets d'excursion avec
20% de réduction
Validité: 2 jours
Par exemple, dès La Chaux-de-Fonds, en
2e classe:

ADELBODEN Fr. 40.-
BARBOLEUSAZ Fr. 42.-
MÔREL Fr. 48.-
WENGEN Fr. 44.-
Les facilités de voyage pour familles sont
également valables pour les billets d'ex-
cursion.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
_Tél.039_24H4J

Villa Les Pervenches
FERMÉE JUSQU'AU 22 JANVIER

Nos meilleurs vœux pour l'an nouveau
à tous nos chers clients !

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

souper de Noël
et de la cagnotte

Ambiance avec JACKY

Adaptez votre vitesse!

SKS _^~-

? Restaurant ?
<> La Corbatière o
? J. Langel - Tél. (039) 23 72 00 ^
4> 4>
? Durant la saison ?
î du ski et jusqu'à T
 ̂

nouvel avis 
^

 ̂ A midi uniquement: ^^Assiette skieur - Assiette jambon ^.
A chaud - Frites - Potage *? Wienerlis - Sandwiches ?

4> 4>
J Le soir: jT
 ̂ Filet Cross - Fondue chinoise ^^.Jambon chaud - Côtelettes - etc.

^
<> O
\̂. Location de skis de fond <£,

¦̂ 4>: Le dimanche: fermé à 20 h.4- ?
3̂1 décembre: ouvert normalement^

SAINT-SYLVESTRE 1979
CONSOMME AU PORTO

SAUMON FUMÉ SUR TOAST

CHÂTEAUBRIANT Café de Paris
MACEDOINE DE LÉGUMES

POMMES ALLUMETTES
SALADE

TOURTE GLACÉE

Fr. 25.-
Ambiance - Cotillons - Stéréo

Prière de s'inscrire

RESTAURANT DE LA TOUR
S Emile Dalverny

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 46 06

Boutique du 3 e âge
Temple-Allemand 23
La Chaux-de-Fonds

fermeture de fin d'année
du lundi 24 décembre 1979
au samedi 12 janvier 1980

Voeux sincères
à notre clientèle

et à nos généreux donateurs

Restaurant h
^du Musée Y Ĵ \

' Daniel-JeanRichard 7 t yJ
Tél.' (039) 22 27 19 \__T
La Chaux-de-Fonds ^^

DIMANCHE
ENTRECÔTE MAISON

!

avec sa garniture
Fr. 16.—

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

sur-Chézard

31 DÉCEMBRE

SOUPER DU RÉVEILLON
avec un duo d'accordéonistes

2 JANVIER 1980

BAL TRADITIONNEL
Orchestre L'Echo des Montagnes . ,

Prière de réserver
Tél. (038) 53 25 46

l*ll# ll# ll *ll£ ll# ll$ll# ll# ll^

I TJdÊÊL Restaurant XeriîllllUS La Chaux-de-Fonds |

| ^8k 
M. 

Emery - Tél. (039) 
23 35 92 

|

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

| Veille de Noël Jour de Noël (midi) §
fr SOIRÉE AUX CHANDELLES g

Ê * MENU * * MENU * f£
fr #
= LE DEMI-HOMARD À LA PARISIENNE LES FILETS DE SOLE MARGUERY Z=
fr ou FLEURONS DORÉS ^S.
= LES MOULES DE L'OCÉAN POULETTE ou =
fr RIZ CRÉOLE LE SAUMON FUMÉ DE NORVÈGE -î£
= TOAST ET BEURRE =_
_ _ _ _ _ _  »^^^ ^y* *y* *̂ S *y* *y* i

¦jjf % ̂  % H< H* ><
r_ LE CONSOMMÉ DOUBLE. DEMIDOV —
f c  LE CONSOMMÉ ROYAL 

^
fr ***** fr
fr LES TROIS FILETS DES ROIS MAGES LE CARRÉ DE PRÉ-SALÉ DIABLE fr
= LES POMMES DAUPHINES LES POMMES CROQUETTES =
fr LES LÉGUMES ENFAGOTÉS LES FLAGEOLETS NIÇOISE fr
5F °u ou =
fr LA DINDE DE NOËL AUX MARRONS LE DINDONNEAU TRADITIONNEL aux marrons fr
== LES POMMES DAUPHINES LES POMMES CROQUETTES =
fr LES PETITS CHOUX ÉTUVÉS LES CHOUX DE BRUXELLES ÉTUVÉS fr

— ***** ***** £i
fr •_•
— LE SORBET AU CHAMPAGNE LA MOUSSE GLACÉE AUX FRAMBOISES ££
¦& FEUILLES DE CHÊNE FRIANDISES f t

fr ***** ***** ft

| fr
fr Pendant ces jours de fêtes, vous disposez comme tous £
fr les jours, d'un grand choix de mets à la CARTE! fr
fr fr
-r- Le restaurant sera fermé le mardi 25 décembre - dès 15 heures - et le mercredi 26 décembre -r
È. __
É I
| Mme et M. Emery vous souhaitent un JOYEUX NOËL §
fr fr
l#ll#ll*ll#ll*ll#ll#ll* ll#ll#N^

A LA HALTE DES AMIS
Hôtel-Restaurant

Les Emibois
Famille J. Herzig Tél. (039) 51 12 51

Menu de Saint-Sylvestre
SAUMON FUMÉ

TOAST ET BEURRE

OXTAIL CLAIR EN TASSE
PAILLETTES AU FROMAGE

CAILLES SUR CANAPÉ
Sauce velours

SORBET AU CHAMPAGNE

LES DEUX FILETS HALTE DES AMIS
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES DAUPHINE
SALADE MÊLÉE

PLAT DE FROMAGES

VACHERIN CALENDRIER 1980
CAFÉ — FRIANDISES

Fr. 42.—

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
«!x»o»#«o»#«o»«&»o»«îî» o»-îî »o»«fc«o»-fc«o»#«
fr fr
§ Menu de Saint-Sylvestre §
fr fr
• LE DÉLICE DE PARME ET SES CRUDITÉS •O o
X LE FEUILLETE AUX MORILLES JL

Ô LE FILET DE BŒUF SUR CANAPÉ O
• LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES •
fr LES POMMES DAUPHINE fr• •
? LE BOUCHON GLACÉ AU VIEUX MARC ?
V Fr. 35.— V

• Cotillons et musique compris dans le prix •
fr fr

l Brasserie-Restaurant |
? de La Petite Poste 1¦fr fr
• •
9 « CHEZ REMO » ?
y Av. Léopold-Robert 30 a Tél. (039) 23 15 27 ?
O O
-&«0»«Î2» 0»- Î2» 0»« !X» 0»« {X»0»- ft» 0»«vî»0««£j »0»-ÊÎ »

RESTAURANT DES COMBETTES

au fy alttat
FERMÉ dès le 23 décembre 1979 jusqu'au 7 janvier 1980

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Saignelégier: 40 ans à la tête de son entreprise
• FRANCHES-MONTAGNES •

M. Alphonse Miserez, administrateur
de A. Miserez S.A., fabrique de boîtes
de montres à Saignelégier et Cornol ,
vient de fêter son 60e anniversaire qui
coïncidait avec ses 40 ans d'activité du-
rant lesquels il a mis tout son dyna-
misme au service de l'entreprise. A
cette occasion , son personnel a décidé
de lui remettre une preuve tangible de
son attachement en lui offrant une ma-
gnifique œuvre d'art en l'occurrence un
relief en fer du sculpteur K. Hempel.

Un apéritif a été offert par l'entre-
prise à ses employés au cours duquel
M. Pierre Ballmer, chef du personnel, a
introduit la soirée. Puis, M. Georges
Comment, fondé de pouvoirs, a présen-
té les vœux de tous à M. Miserez.
L'orateur a brossé ensuite l'histoire de
la maison fondée en 1900 par M. Albert
Miserez, le père de l'administrateur ac-
tuel , et a évoqué son heureux déve-
loppement sous la compétente direction
de ces deux industriels entreprenants
et dynamiques. M. Comment a exprimé
la reconnaissance de chacun à M. Mise-
rez, un chef d'entreprise possédant les
qualités indispensables , à savoir la par-
faite connaissance du métier, l'honnê-
teté professionnelle, la volonté, la per-
sévérance, l'esprit de décision doublé
d'un enthousiasme certain. Enfin, M.
Comment a salué la présence aux côtés
de M. Miserez de son fils Bernard qui
s'annonce comme un digne successeur.

Deux anciens et fidèles ouvriers,
MM. Houlmann de Saignelégier et
Crevoiserat de Cornol ont remis le ca-
deau à M. Miserez. Très ému, celui-ci a
remercié tout son personnel et a profité
de l'occasion pour situer son entreprise
dans le contexte actuel du métier de
boîtier.

« Pour nos partenaires fabricants
d'horlogerie, la situation reste très con-

fuse. Le succès du quartz créera beau-
coup de places vacantes d'où le recul de
l'effectif du personnel occupé dans
l'horlogerie annoncé par l'OFIAMT. En
ce qui nous concerne, c'est-à-dire le
métier de la boîte de montres, la situa-
tion est aussi préoccupante en raison de
la baisse du dollar, des salaires suisses
élevés par rapport à l'étranger, de la
poussée de l'or.

Chez nos collègues, beaucoup d'amer-
tume et de découragement ont apporté
les situations que vous connaissez cer-
tainement. Pour Miserez S.A., il fallait
une détermination féroce que votre Di-
rection n 'a pas hésité à prendre au dé-
but 1979. Grâce aux efforts collectifs,
les prévisions ont été plus au moins
réalisées. Vendre pour 15,5 millions de
francs suisses de boîtes de montres à
une telle époque, croyez bien, n'est pas
chose facile. C'est même à mon avis
une prouesse pour laquelle je vous re-
mercie. Il fallait également les fabri-
quer avec un effectif de 210 personnes
et c'est ce qui a été réalisé.

Pour 1980, le porte-feuille de ventes
du premier semestre s'annonce bien.
Toutefois, un point noir me préoccupe
beaucoup, c'est l'augmentation sala-
riale. Pour Miserez S.A., cette augmen-
tation représente plus de 400.000 francs.
Où les trouver si nous ne pouvons aug-
menter nos prix à la clientèle ? Comme
solution , je vous propose d'innover
toujours plus de façon à mieux vendre,
en espérant trouver chez notre per-
sonnel toute l'attention voulue, une
motivation poussée à l'extrême, si nous
ne voulons pas perdre la place enviable
que nous occupons à fin 1979 et conser-
ver indemnes nos places de travail. »

Enfin, M. Miserez a renouvelé sa
confiance en son personnel et l'a re-
mercié de sa collaboration, (y)
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Verres de contact
Certificat fédéral

d'adaptateu r

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER dès jan-
vier 1980 ou date à
convenir dans HLM
appartement de 4
pièces , tout confort ,
avec balcon. - Tél.
(039) 26 84 61.

TABLEAUX
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis. Tél. (039)
22 50 90.

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

Hôpital , maternité et service ambulan-
ce: tél. 51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.

(039) 51 12 03.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements: tél. 51 21 51.
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m DISTRICT DE m* DELÊMDNT *

Adjoint au maire
Lors de son ultime séance de

l'année, le Conseil municipal a désigné
un nouvel adjoint au maire. Il s'agit de
M. Dominique Amgwerd (pdc) qui rem-
place M. Christen (plr) .

Quant à M. Eric Grun de Delémont,
il a été nommé monteur-électricien aux
Services industriels. Il prendra la place
de M. José Montini. (rs)

DELÉMONT

Budgets approuvés
L'assemblée municipale a accepté le

budget 1980. Basé sur une quotité
inchangée de 2 ,5, ce dernier prévoit des
dépenses s'élevant à 1.230.000 francs et
des produits à 1.204.000 francs. Le
budget de l'administration bourgeoise,
qui a également été approuvé, est
également déficitaire. Les charges sont
de 94.000 francs et les recettes de 75.600
francs. Enfin , les citoyennes et les
citoyens accepteront un troisième
budget , celui des forêts. Il laisse ap-
paraître des dépenses présumées de
181.200 francs et des produits se chif-
frant à 173.400 francs, (rs)

VICQUES

Inauguration à la Caisse Raiffeisen
Samedi dernier a eu lieu l'inaugura-

tion des nouveaux locaux de la Caisse
Raiffeisen. D'abord , les membres des
organes dirigeants et les invités, no-
tamment la presse, purent tout à loisir
visiter les nouveaux locaux dont l'amé-
nagement fonctionnel et l'équipement
moderne assurent la sécurité, la facilité
dans le travail et le confort. Heureuse
et nouvelle étape pour cette caisse qui
peut ainsi bien augurer de l'avenir.

Selon la coutume, un prêtre procède
à la bénédiction des nouveaux locaux.
Invité, le curé P. Rebetez déclara qu'il
s'était posé la question de savoir si sa
place était bien à l'inauguration d'une
« maison de l'argent ». Mais dans les
écrits de la Bible, il trouva facilement
une justification à sa présence. D'ail-
leurs, si l'argent peut faire beaucoup de
mal , ne peut-il pas faire aussi beaucoup
de bien ? Et c'est avec des paroles plei-
nes d'à propos et de délicatesse que le
prêtre invoqua la bénédiction et la pro-
tection de la Providence sur la nouvelle
Caisse, appelée à continuer son rôle
bienfaisant dans la communauté pa-
roissiale.

Dans les souhaits de bienvenue, M.
Charles Wilhelm, président du comité
directeur , profita de rappeler que le
prêtre peut se sentir tout à fait à l'aise
à cette inauguration puisque c'est un
curé thurgovien qui fonda la première
Caisse Raiffeisen en Suisse; que le pas-
teur Rochat créa une même caisse en
pays comtois et enfin, qu'en 1910, le
mouvement raiffeiseniste s'amorça sous
l'égide du curé de Bure, l'abbé Guenat,
alors que l'abbé Antoine Montavon
porta le flambeau, avec persévérance et
succès dans tout le Jura.

M. Wilhelm souhaita une chaleureuse
bienvenue à cette modeste manifesta-
tion destinée à marquer l'ouverture des
nouveaux locaux qui ont été aménagés
dans l'immeuble appartenant à la
Caisse Raiffeisen de Saignelégier. Il dit
sa gratitude aux artisans de cette belle
réussite, en particulier au bureau d'ar-

chitecture N. Wermeille, représenté par
M. Roger Heyer.

Comparer les conditions de travail
d'aujourd'hui avec celles d'hier, c'est
aussi rendre hommage à M. Otto
Farine, vaillant octogénaire, heureux
d'être présent. Il dut travailler de lon-
gues années dans un local exigu, mal
commode et en tirer le meilleur parti
possible. Dès 1973, ce fut aussi le cas
pour Mme Renaude Boillat, la dévouée
gérante, secondée maintenant par Mme
Marie-Jeanne Jeanbourquin. Elles sont
vivement remerciées pour leur bon tra-
vail et leur beau sourire... Le président
se fit aussi un plaisir de saluer ses col-
lègues des comités de direction et de
surveillance.

Un sympathique apéritif autour de la
table ronde d'un nouveau local précéda
un excellent repas.

Ce fut une manifestation d'inaugu-
ration fort bien réussie, que les organi-
sateurs ont voulue modeste et cordiale,
puisque la Caisse Raiffeisen du chef-
lieu franc-montagnard, fondée en 1929,
s'apprête à fêter dignement son jubilé
l'an prochain. Et rendez-vous est déjà
donné aux sociétaires et amis qui se-
ront associés à la célébration de ce 50e
anniversaire, (ax)

M. Xavier Froidevaux, instituteur,
vient d'obtenir brillamment son brevet
de moniteur III Jeunesse et Sport de
volleyball. Ce diplôme est délivré après
que le candidat ait suivi deux cours
d'une semaine chacun, présenté un
travail écrit et subi avec succès des
examens très difficiles à ce haut
niveau. Sur une soixantaine d'inscrip-
tions pour toute la Suisse, 21 candidats
ont été admis aux cours qui se sont
déroulés à Macolin. M. Froidevaux a
brillamment réussi les examens portant
sur la pédagogie de l'entraînement, la
technique, la tactique, la connaissance
historique et théorique du volleyball.
Il a obtenu l'excellente moyenne de 3
sur 4, avec recommandation à la forma-
tion supérieure, celle d'expert.

D'autre part , le travail de diplôme de
M. Froidevaux portant sur l'étude
complète de la vie d'une équipe, en
l'occurrence le GV Le Noirmont dont il
est entraîneur, a été retenu parmi les
meilleurs. Avec quatre autres de langue
française, il sera imprimé et agrandira
les dossiers sur le volleyball de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport.

(y)

Brillant succès
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux.

Madame Willy Fellrnann-Maillard ;
Madame Lily Maillard, à Genève ;
Monsieur et Madame René Maillard :

Mademoiselle Huguette Maillard ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Chevalley-Perroud , à Genève ;
Madame Eliane Périraz-Chevallcy et ses enfants , à Genève,

ainsi que les familles Fellmann, parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy FELLMANN
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa
69e année, après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 24 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 36, rue du Grenier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

a_f___na_______E_r-S-_-___----^
La famille de

Monsieur Eugène LEUTHOLD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE LOCLE
Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la
famille de

Madame Frieda GUNTHER - BREITENSTEIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, décembre 1979.

LA DIRECTION GÉNÉRALE, LES DIRECTEURS, LES ENSEIGNANTS
ET ENSEIGNÉS DU TECHNICUM NEUCHATELOIS

ÉTABLISSEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS

ressentent avec consternation et douloureuse émotion , le décès de

Laurent KERN EN
étudiant à la Division d'apport de l'EI/ETS.

Us garderont fidèlement le souvenir de leur disciple et de leur
compagnon d'études.

T 
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v . 1.
Monsieur et Madame Pierre Kernen-Bianco et leur fils :

Monsieur Stéphan Kernen ;
Madame Clara Kernen-Spillmann ;
Madame Marie Bianco-Quennoz, à Plan-Conthey :

Monsieur et Madame Gabriel Bianco et leurs enfants, à Plan-
Conthey,

Madame et Monsieur Maurice Kohli-Bianco et leurs enfants,
Monsieur et Madame Marcel Bianco et leurs enfants, à Plan-

Conthey ;
Monsieur et Madame Henri Sommer et famille, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très cher et regretté

LAURENT
fils , frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi
soir, à l'âge de 18 ans, des suites d'un malaise cardiaque.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi 24 décembre, à 7 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 45, avenue Charles-Naine.
Prière de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à « Les Perce-

Neige », cep. 23-252.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

iI_^l_JL k _^ XA_j ^  __^ _ :,;- ;r

Le Jura connaît un bel hiver tous les
sept ans, si l'on en croit les statistiques.
Les conditions qui régnent sur la région
en ce premier jour de l'hiver , et le fait
que le dernier hiver d'antan remonte à
1972-1973 , tout porte à croire que
l'hiver qui débute fera partie des
années « bénies ». C'est du moins l'o-
pinion de M. Francis Erard , directeur
de Pro Jura , Office jurassien du touris-

me, qui a présenté hier la saison tou-
ristique jurassienne la plus importante.
Dès aujourd'hui , toutes les installations
de remontée mécinique fonctionnent et
les pistes de fond sont ouvertes.

C'est en effet en hiver que le Jura
compte le plus grand nombre de touris-
tes séjournant dans la région , ce qui
n 'était pas le cas il y a quelques années
seulement. Dix-huit installations de
remontée mécanique sont à la disposi-
tion des amateurs de ski alpin dans le
Jura et le Jura bernois. Toutefois ,
l'atout essentiel du tourisme jurassien
hivernal , c'est le ski de fond , avec
quelque 280 km de pistes balisées, dont
deux d'entre elles sont éclairées. C'est
dans ce domaine que Pro Jura édite des

cartes itinéraires , ainsi que des forfaits,
à disposition des skieurs. Les cartes iti-
néraires sont une originalité jurassien-
ne et l'assiduité des skieurs de fond est
récompensée par la distribution d'une
médaille. C'est une somme importante
que Pro Jura a consacré cette année à
la promotion de la région : quelque
45.000 francs. Même les Parisiens
seront touchés puisqu 'une chaîne de
grands magasins de la capitale fran-
çaise présentera le Jura pendant une
quinzaine de jours en janvier. Mais Pro
Jura veut aussi rester dans la tradition
en soutenant la création d'une randon-
née en traîneau et en invitant les com-
munes à réserver certaines rues à la
pratique de la luge, (ats)

Jura touristique : un bel hiver
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MARTEL-DERNIER
Repose en paix cher papa et fils,
tes souffrances sont terminées.

Mademoiselle Chantai Meylan ;
Messieurs Claude et François Meylan ;
Monsieur et Madame Jules Meylan-Jacot , leurs enfants et petits-enfants,

aux Ponts-de-Martel , aux Crosettes, à La Combe de la Racine, au
Brouillet et à Vuarrens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard MEYLAN
leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 46e année, après quelques jours de maladie.

LES FAVARGES, le 21 décembre 1979.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12.

Le culte aura lieu le lundi 24 décembre, à 13 heures, au temple des
Ponts-de-Martel.

Domicile mortuaire :
LES FAVARGES.

Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
LA SOCIÉTÉ

DE FROMAGERIE
DES COMBES-DERNIER

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard MEYLAN
membre de la société depuis
20 ans, dont elle gardera un
souvenir ému.

t 

Repose en paix chère maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Daniel Cattin-Schindelholz et famille ;
Les descendants de feu Daniel Frey-Boillat ;
Les descendants de feu Justin Cattin-Godat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie CATTIN
née FREY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa
77e année, après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1979.
L'inhumation et la cérémonie auront lieu lundi 24 décembre, à

9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25, rue de la Ruche.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS
DE 1934

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard MEYLAN
Ils garderont de ce cher ami

un fidèle souvenir.

LE GROUPE FOLKLORIQUE
«CEUX DE LA TSCHAUX »

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice GLAUSER
mère de leur dévouée secré-
taire, Madame Denise Roost.

Rendez-vous des membres au
cimetière.

MADEMOISELLE GISÈLE CHATELAIN
ET FAMILLE

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

- CANTON DE BERNE;

Ainsi qu 'il ressort de la dernière
statistique publiée par la Police can-
tonale bernoise, les vols se multiplient
dans le canton de Berne. En effet , en
novembre dernier , la police s'est occu-
pée de 1316 vols, soit une augmentation
de quelque 20 pour cent par rapport au
mois précédent. Le butin ainsi constitué
représente plus d'un million de francs.
On signale également une recrudescen-
ce des vols de véhicules automobiles.
En revanche, les délits contre les
mœurs et les infractions à la loi sur les
stupéfiants sont en diminution.

Statistique mensuelle pour le mois de
novembre 1979 répertoriant les cas où
la police cantonale a dû intervenir
(entre parenthèses, les chiffres du mois
précédent) : 1316 (1103) vols pour un
montant total de 1.067.436 fr. (1.116.401
fr.) ; 709 (691) véhicules volés, dont 495
(558) ont été retrouvés; 51 (49) escro-
queries et falsifications, pour un
montant de 104.981 fr. (194.021 fr.) ; 49
(58) délits contre les mœurs; 66 (70)
infractions à la loi sur les stupéfiants;
30 (48) cas de décès extraordinaires; 32
(40) incendies; 6 (4) incendies volon-
taires ; 31 (42) cas de lésions corporelles
et voies de fait; (6) délits de bri-
gandage; 5 (4) menaces; 1 (—) menace à
la bombe; 2 (3) cas de violence contre
la police; 1 (—) enlèvement d'un en-
fant ; 2 (—) attentats ; 26 (32) avis de
disparition , dont 24 (19) cas éclaircis.

Nouveau président
des éditeurs
de journaux bernois

Le directeur commercial du « Ber-
ner Zeitung », M. Peter Hausmann a été
appelé à la présidence de l'Association
bernoise des éditeurs de journaux. M.
Hausmann qui a été élu mercredi à
Berne par l'assemblée générale, succède
à M. Alfred Blaser du « Thuner Tag-
blatt », le nouveau comité est en outre
composé de MM. André Walter (Jour-
nal du Jura), vice-président, Konrad
Maurer (Berner Oberlander), secrétaire
et caissier, Alfred Blaser (Thuner Tag-
blatt) et H. W. Stuber (Bund) . (ats)

Recrudescence
des vols

Situation Cm.
Les Breuleux 10-20
Les Bugnenets 30-50
Les Genevez 10-25
La Golatte-sur-Reconvilier 40
Grand Val 40
Mont-Soleil 40
Nods - Chasserai 80-100
Prés d'Orvin 30-60
Les Savagnières 20-40
Tramelan 10-50

Neige Pistes Remontées
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse Se renseigner; (032) 91 91 89
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
fraîche bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent

Les, pistes de ski nordique et de randonnée sont ouvertes.

Bulletin d'enneigement



Pol Pot limogé
Au Cambodge

? Suite de la lre page

M. Pol Pot qui était ministre de-
puis avril 1976 , demeure le com-
mandant en chef des forces armées
khmères rouges.

La radio khmère rouge n'a pas en-
core fait  état de ces informations ,
mais, selon le « Bangkok Post » , ces
changements seront officiellement
annoncés avant la fin de l'année.

Selon le quotidien , ces décisions
ont été prises au cours d' une réunion
de l'Assemblée populaire khmère
rouge qui s'est tenue dans le massif
montagneux des Cardamomes (sud-
ouest du Cambodge) du 15 au 17 dé-
cembre. Soixante-sept membres de
l' assemblée ont participé à cette réu-
nion.

Le journal a également indi qué
que la « Constitution socialiste » du
Cambodge démocratique a été aban-
donnée ,pour ouvrir la voie à la coo-
pération avec d'autres mouvements
cambodgiens luttant contre la
présence vietnamienne au Cambod-
ge, (afp)

Des ecclésiastiques chrétiens pourront
visiter les otages US à Téhéran

A l'occasion des fêtes de Noël

? Suite de la lre page

Alors que ces derniers entamaient
leur 47e jour de détention , leur
situation et l'ouverture éventuelle de
leur procès ont été examinées jeudi
soir à Qom au cours d'une réunion
du Conseil de la révolution en
présence de l'ayatollah Khomeiny, a
annoncé hier l'Agence de presse
iranienne Pars.

« Les résultats des discussions que
le Conseil a eues avec l'ayatollah
Khomeiny ont été très bons sur tous
les plans », s'est contenté de dire le
ministre iranien de l'Intérieur , M.
Rafsanjani , à l'issue de la réunion
qui a duré quatre heures.

TOUJOURS L'ATTENTE
Aucune autre information n 'a

filtré de cette réunion.
Un journaliste égyptien a

cependant laissé entendre, après des
entretiens avec l'ayatollah Khomeiny

et avec les étudiants islamiques ,
qu 'une décision était imminente et
serait rendue publique dans les
prochains jours.

A Washington toutefois , c'est
toujours l' attente et le « suspense ».
Le président Carter s'est déclaré
« heureux et surpris de la patience »
des Américains. Il a aff irmé
cependant qu 'il était « déterminé à
ne pas laisser cette situation
s'installer dans un statu quo ou dans
un état de sommeil tel qu 'en fait elle
serait acceptée par le monde comme
une situation établie » .

Affrontements
au Balouchistan

Cinq morts et dix blessés, tel est le
bilan des affrontements qui se sont
produits hier pour le deuxième jour
consécutif à Zahedan , capitale

provinciale du Balouchistan , a
annoncé la Télévision iranienne.

Le bref communiqué déclare
qu '« on ignore » qui a ouvert le feu.
Deux morts avaient été enregistrées
jeudi à Zahedan dans des
affrontements qui ont éclaté lors
'l'un discours prononcé dans une
mosquée par M. Ibrahim Yazdi ,
ancien premier ministre.

Washington
passe à la
contre-attaque

Le président Carter a demandé
hier la convocation urgente du
Conseil de sécurité des Nations
Unies , pour prendre des sanctions
économiques contre l'Iran qu 'il a ac-
cusé d'opposer un « défi arrogant » à
la communauté internationale en
refusant de libérer les 50 otages
américains.

Le président Carter a rappelé qu 'à
quatre reprises depuis le début de la
crise iranienne, la communauté in-
ternationale avait réclamé la libé-
ration des otages, et qu'elle devait
maintenant agir pour forcer l'Iran à
obtempérer.

Le chef de la Maison-Blanche a
ensuite souligné que, dans cette af-
faire , ce qui était en jeu c'était la
crédibilité des Nations Unies, le fon-
dement même de la diplomatie ci-
vilisée, et le maintien de la paix
dans la région.

D'autre part , la Banque Import -
Export a déclaré l'Iran en défaut sur
des prêts totalisant 250 millions de
dollars , et consentis antérieurement
pour financer la vente à l'Iran de
divers produits américains.

C'est la première fois qu 'un orga-
nisme gouvernemental américain
déclare l'Iran en défaut sur des prêts
qu 'il lui a consentis. Jusqu 'à présent,
seules des banques américaines pri-
vées — à l'instigation notamment de
la Chase Manhattan Bank — avaient
pris semblables décisions.

(ats , afp )

L'accord de paix sur la Rhodesie est signé
Après sept ans de guérilla
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premier ministre du gouvernement
biracial de Salisbury assisté de son
adjoint M. Mundawarara, et leurs ri-
vaux nationalistes noirs , MM. Nkomo
et Mugabé, dirigeants du Front pa-
triotique.

Après la signature, toutes les par-
ties se sont serré la main.

L'accord qui vient d'être signé
prévoit un cessez-le-feu dans sept
jours , des élections dans deux mois,
et une indépendance formelle de la
Rhodesie, qui deviendra officielle-
ment le Zimbabwe, aussitôt après.

Des soldats britanniques sont arri-
vés jeudi en Rhodesie, premier élé-
ment d'une force de maintien de l'or-
dre du Commonwealth qui aura pour
mission de surveiller l'application du
cessez-le-feu.

Le Zimbabwe indépendant devien-
dra membre de plein droit du Com-
monwealth. En attendant , le premier
ministre Muzorewa cède la charge de
l'administration du pays au gouver-
neur britannique nouvellement
nommé, Lord Soames. Car parado-
xalement, en attendant les élections

prévues par l'accord , la Rhodesie
revient sous l'administration britan-
nique.

A MNISTIE
Quelques heures après la signature

de l'accord de paix , Lord Soames,
gouverneur britannique, a déclaré
une amnistie pour les Blancs qui se
sont rebellés contre la Grande-
Bretagne et pour les guérilleros qui
ont pris les armes contre les
premiers.

De même, Lord Soames a levé l'in-
terdiction qui pèse sur les ailes inté-
rieures du front patriotique et sur les
publications qui lui sont favorables.
Il déclare dans sa première
proclamation que l'Union populaire
nationale africaine du Zimbabwe (de
M. Nkomo) et l'Union nationale
africaine du Zimbabwe (de M.
Mugabé) « doivent cesser d'être des
organisations illégales ».

Ces deux partis , qui sont unis au
sein du Front patriotique , devront
demander leur enregistrement avant
le 31 décembre s'ils veulent prendre
part aux prochaines élections.

Les publications « Moto » (journal
catholique), « Umbowo » (périodi que
méthodiste) et « The Times of
Zimbabwe » peuvent à nouveau
paraître.

L'amnistie interdit désormais tout
procès en trahison contre l'ancien
premier ministre Ian Smith et les
membres du Front rhodésien.

Sanctions levées
Le Conseil de sécurité de l'ONU

a décidé hier de lever les sanctions
économiques qu'il avait imposées à
la Rhodesie en 1966 .

La résolution décidant la levée
des sanctions a été votée par 13
voix contre zéro, l'Union soviétique
et la Tchécoslovaquie s'abstenant.

(ap)

Staline fêté en Géorgie
A l'occasion du centenaire de sa naissance
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« Les gens chantent , et on joue
partout de la musique », a déclaré un
policier de Gori qui était interrogé
de Moscou par téléphone. Un respon-
sable du comité de parti de la ville
de Gori a fait remarquer que hier
était « un jour de travail normal »,
mais que « de nombreuses gens pren-
nent part au défilé » .

TÉMOIGNAGES
A Moscou , quelques dizaines de

personnes ont été autorisées à se
rendre près de la tombe de Staline ,
qui se trouve devant le mur du
Kremlin. L'accès à cette tombe passe
normalement devant le mausolée de
Lénine, mais ce dernier est fermé les
lundi et vendredi. Le corps de
Staline se trouvait jusqu 'en 1961 aux
côtés de celui de Lénine.

Une vieille femme a déclaré à un
journaliste qu 'elle avait déposé un
bouquet « parce que Staline a dirigé
le parti pendant 30 ans et a gagné la
guerre ». Un Moscovite a rappelé sa
« grande contribution » à l'industria-

lisation et à la collectivisation des
terres en URSS, mais a fait
remarquer que « de nos jours nous
ne connaissons pas le genre de
coercition qui régnait alors ».

La difficulté d'accès à la tombe de
Staline a irrité plusieurs visiteurs.
L'un d'entre eux a dénoncé « la fa-
çon dont on le traite aujourd'hui ».

(ap)

M. Giscard intervient
Après deux inculpations au « Canard enchaîné »

« J'ai appris l'incul pation de deux
dirigeants de journal , sur plainte du
ministère des Finances, pour recels
de documents administratifs volés, a
écrit hier le président de la Républi-
que à M. Alain Peyrefitte, garde des
sceaux ».

« Cette action vise à protéger les
contribuables contre la publication
de documents que la loi couvre du
secret professionnel ».

« Il se trouve que certains docu-
ments fiscaux me concernant ont été

publiés au printemps dernier , ce qui
m'est du reste indifférent. Je vous
rappelle que j'ai demandé à l'époque
au ministre du budget qu 'aucune
plainte ne soit déposée en raison de
cette publication » .

« J'entends m'en tenir strictement ,
en tant que président de la Répu-
blique , à la règle que je me suis
fixée , qui est de ne jamais
poursuivre un organe de presse
quelles que soient ses allégations. Je
vous demande donc de veiller à ce
que dans la suite de la procédure ,
aucun argument ne soit tiré par le
Parquet contre les prévenus du fait
de la publication ou de la détention
de documents fiscaux me concernant.

«J'entends me tenir entièrement à
l'écart de cette action j udiciaire ».

(ap)

USA: la «doctrine Nixon» aux oubliettes
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après indexation inflationniste , donc en
termes réels), permettra une nouvelle
course aux armements. Il s'agit donc
bien d'un tournant politico - militaire
des Etats-Unis , provoqué principale-
ment par la prise de conscience qui a
résulté dans les hautes sphères du pou-
voir de la crise iranienne.

MUTATION PSYCHOLOGIQUE
En particulier , M. Brzezinski a dit et

répété ces jours derniers aux journa-
listes — en privé — que les réticences
américaines enregistrées à la suite du
Vietnam , dans le domaine militaire ,
étaient désormais révolues , et « qu 'on
se rendait désormais parfaitement
compte à la Maison-Blanche de ce que
l'URSS et Cuba se comportent dans le
monde de façon aventureuse et agres-
sive ». Il y a donc mutation psycholo-

gique : le gouvernement américain a
cessé d'être complexé à propos du
Vietnam , à la façon dont l'Allemagne
fédérale il y a quelques années a cessé
de se laisser dicter sa politique
étrangère par un sentiment de culpa-
bilité relatif au nazisme et à la Seconde
Guerre mondiale.

GRACE A KHOMEINY
Le sénateur Fulbright qui présida la

Commission du Sénat pour les Affaires
étrangères , trouve la situation ironique
et remarque amèrement : « SALT est
devenu le prétexte à une course aux
armements, alors que le traité est censé
leur imposer un plafond ». Mais les
« vautours » — les Goldwater , les
Jackson , les Paul Nitze — rendent
grâce à Khomeiny : « S'il n'existait pas,
il aurait fallu l'inventer », est allé
jusqu 'à dire Henry Kissinger (dont cer-

tains journalistes vont jusqu 'à dire
qu 'il a, en fait , inventé l'ayatollah...).

Leur tempérament , leur culture, leur
expérience historique , n'incitent pas les
Américains aux demi-mesures, aux
entreprises lentes, sinueuses, comple-
xes, patientes. Ils « font » ou « ils ne
font pas ». Ils font trop peu ou trop.
Depuis cinq ans , ils sont restés les bras
croisés alors que l'URSS poussait ses
pions sur l'échiquier planétaire. A pré-
sent , ils vont sortir leurs Coïts et on
peut s'attendre à ce que l'échiquier soit
secoué et à une nouvelle « politique au
bord du gouffre ». Ce n'est pas par ha-
sard d'ailleurs que Henry Kissinger,
dont Brzezinski ne fait qu 'assurer l'in-
térim , et qui reste le Grand Vizir de la
diplomatie américaine , se présente
aujourd'hui comme l'héritier de Foster
Dulles plutôt que comme celui de Met-
ternich.

L'Italie se déciderait-elle enfin à agir?

Le ministre italien des Postes, M.
Colombo, a signé hier matin le décret
d'interdiction de « Radio-24 », l'é-
metteur commercial situé sur
territoire italien qui diffusait depuis
peu des émissions destinées à la
Suisse.

Le décret a été remis aux autorités
compétentes de Milan, mais on ne
sait pas encore exactement quand
celles-ci l'appliqueront et réduiront
au silence l'émetteur situé au
sommet du pic Groppera. Sur de-
mande de la Suisse, les autorités ita-
liennes avaient enjoint aux
responsables de l'émetteur de

suspendre leurs émissions le 22
novembre déjà , sans quoi elles le ré-
duiraient au silence dans les huit
jours. Mais l'ancien rédacteur en
chef du « Tat » , M. Schawinsky, qui
dirigeait l'émetteur, avait passé
outre et continué ses émissions, ar-
guant qu 'il n'y avait rien à craindre
des autorités italiennes. C'est alors
que le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a averti les autorités
italiennes que si elles n'agissaient
pas avant la fin de l'année, il sou-
mettrait le cas à l'Union internatio-
nale des télécommunications, (ats)

« Radio-24»: interdiction officielle

• CIUDAD PANAMA. — Des gar-
des nationaux ont tiré et • ont lancé
des grenades lacrymogènes sur le cam-
pus de l'Université hier pour la qua-
trième journée d'affrontements entre
les forces de sécurité et les étudiants
qui protestent contre la présence de
l'ex-chah sur le territoire de Panama.
• JERUSALEM. — Le président du

Conseil israélien , M. Begin , a déclaré
que son pays était préoccupé par les
projets américains de ventes d'armes
perfectionnées à l'Egypte et à l'Ara-
bie séoudite.
• DAMAS. — Le président Assad

de Syrie aurait convaincu la Libye et
l'OLP de mettre fin à leur guerre de
propagande.
• WASHINGTON. — L'URSS ren-

force ses effectifs militaires au nord
de la frontière de l'Afghanistan et a
envoyé un régiment aéroporté de 1500
hommes contre les insurgés musulmans
à l'intérieur de ce pays.
• MANILLE. — Quarante-trois per-

sonnes ont trouvé la mort aux Phi-
lippines lors d'un accident d'autobus
dans la province d'Isabela (300 km. au
nord-est de Manille).
• ROME. — Une crise a éclaté au

sein du Parti socialiste italien , où le
secrétaire , M. Craxi , a été violemment
attaqué par l'aile gauche du PSI , du-
rant une réunion houleuse de la direc-
tion.

• BONN. — Le Tribunal de Ham-
bourg (RFA) a condamné à une peine
de prison à vie l'ancien commandant
SS de la légion Lettone, Victor Arajs,
69 ans.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Indiscrétions.
M. Rudolf Gnaegi en faisant ses

adieux à la presse s'est plaint des
ravages causés par celles-ci et de la
méfiance qu 'elles font naître entre
les autorités et les gens dont la mis-
sion est d'informer.

Les critiques de M. Gnaegi sont
ju stifiées. En ne sachant pas garder
les secrets qu 'on leur a confiés , il est
évident que certain s journalist es
font un mal considérable et créent
un climat détestable.

Mais à qui la faute ? Ne sont-ce
pas, en partie , les autorités qui ont
été incapables de donner jusq u 'ici
un statut convenable à la presse et
aux mass média et qui n'ont pas
cru judicieux de défendre la profes-
sion de journaliste en la faisant ins-
crire dans les registres de l'Office
fédéral , des arts et métiers et du
travail ?

Les manques des autorités ne
s'arrêtent , d'ailleurs, pas là.
Quelques membres de celles-ci
n 'ont-ils pas organisé des fuites très
calculées ? Certains magistrats ne
sont-ils pas , purement et simple-
ment , incapables de se taire ,
victimes qu 'ils sont de la plus grave
maladie de ce siècle : la parlotte » ?

Dans ce domaine , heureusement ,
l'épidémie n 'a pas frappé la Suisse
trop fort et , au dehors de certains
milieux politiques , le mal peut être
considère comme benin.

En revanche, aux Etats-Unis, par
exemple , la « parlotte » atteint un
tel stade d'acuité, qu'on en arrive à
se demander parfois si beaucoup de
dirigeants ont encore un sens quel-
conque des responsabilités et si des
experts en psychiatrie les considé-
reraient comme responsables, si
d'aventure , ils avaient à les
examiner professionnellement.

A constater les indiscrétions qui
se sont produites dans les milieux
diplomatiques et politiques, dans les
services secrets, dans les rangs des
scientifiques de pointe , on en vient à
se demander si on n'assiste pas à
une espèce de folie collective, quel-
que peu semblable à celle qui porte
les baleines à s'échouer sur la terre
ferme, venues par un instinct sui-
cidaire incompréhensible.

Jusqu'à présent , par chance, la
Cour suprême avait échappé au vi-
rus de la « parlotte ». Mais à la suite
de contacts avec le j ournaliste Bob
Woodward — un des inventeurs du
scandale de Watergate — elle sem-
ble avoir été très sérieusement con-
taminée.

Les j uges suprêmes se sont mis à
dévoiler le secret de leurs délibé-
rations , à se critiquer les uns les
autres. Bref, ils ont oublié toute pu-
deur, toute décence.

Au point que notre confrère
George F. Will en vient à se
demander: «La question-clé n'est pas
si la Cour suprême est « libérale »
ou « conservatrice », mais si, mainte-
nant , c'est encore réellement une
Cour ».

Oui ! Mais quelle institution pour-
ra juger la Cour suprême ? Qui
pourra accuser ses membres de tra-
hison.

Dirigeant les destinées de l'Occi-
dent , les Etats-Unis ne sont-ils pas,
en effet , plus qu 'une espèce de ba-
teau ivre ?

Willy BRANDT

Le virus de la «parlotte»?

Prévisions météorologiques
Le plus souvent couvert; il y aura

quelques chutes de neige, parfois
importantes dans les Alpes. L'après-
midi , les précip itations cesseront et ,
dans les vallées des Alpes il y aura
quelques éclaircies de fœhn.

• MILAN. — Des terroristes ont
blessé quatre personnes aux jambes à
Rome, Milan et Turin après que la po-
lice appréhende une vingtaine de per-
sonnes lors d'une série de coups de fi-
let.


