
Iran: pourrissement de la situation

Un ecclésiastique américain, le révérend Vernon Lyons, montre son «laissez-
passer » à la garde de l' ambassade des Etats-Unis à Téhéran. Les sourires

sont pour la p hotographie, (bélino AP)

Aucun otage n'a été libéré à Noël

Aucun des 50 otages américains détenus à l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran n'a été libéré pour Noël, en dépit des rumeurs qui circulaient à
ce sujet. Tous ont passé la nuit de la Nativité en compagnie des étudiants
islamiques qui les gardent depuis 51 jours, et en compagnie des quatre
ecclésiastiques invités par les autorités iraniennes à célébrer pour eux le

service religieux de la Messe de minuit.

Les quatre religieux — deux ca-
tholiques, le cardinal Etienne Duval ,
archevêque d'Alger, et Mgr Thomas
Gumbleton, évêque auxiliaire de
Détroit , et deux protestants, les
pasteurs William Coffin et William
Howard — qui sont restés cinq
heures à l'ambassade américaine, ont
déclaré mardi après-midi qu 'ils
avaient rencontré 43 otages, et que
tous étaient en « bonne santé ».

Ils ont vu les otages en groupes: le
pasteur Coffin en a vu 16, le pasteur
Howard 21, et Mgr Gumbreton et le
cardinal Duval, qui sont restés
ensemble, six. Les ecclésiastiques
n'ont pas été autorisés à célébrer le
service œcuménique qu'ils avaient
envisagé et leur séparation, de sorte
qu 'ils voient les otages en groupes
distincts, « était manifestement
dictée par un souci de sécurité », a
estimé le pasteur Coffin.

Il a précisé: « Pour autant que je
puisse le dire, et côté physique c'est
possible, ils vont bien. Personne ne
prétend que ce sont des conditions
parfaites — mais qui souhaiterait
être captif de quelqu'un ? ». « Il y
avait des larmes dans leurs yeux et
dans les nôtres », a-t-il ajouté.

De son côté Mgr Gumbleton a dé-
claré qu'on leur avait dit que les 43

otages qu'ils avaient vus représen-
taient la totalité des détenus. Cepen-
dant , d'après le Département d'Etat ,
50 Américains au moins sont pri-
sonniers. Interrogé par téléphone à ce
sujet , un étudiant islamique a
déclaré qu 'il y avait 50 otages mais
que les ecclésiastiques, scindés en
deux groupes, avaient peut-être
commis une erreur parce qu'ils ont
été conduits en différents endroits où
étaient détenus les otages.

Ces jours derniers, des rumeurs
non confirmées avaient circulé selon

lesquelles certains otages auraient
été transférés dans un bâtiment voi-
sin. Mais les ecclésiastiques ont
déclaré qu'ils n'avaient posé qucune
question aux détenus ou à leurs gar-
diens à ce sujet.

D'autre part , l'ayatollah Khomeiny
a nommé mardi un ancien officier
comme nouveau chef d'état-major
des forces armées: le général Hadi
Shadmehr, qui devient ainsi le
quatrième chef d'état-major de
l'armée depuis la révolution de fé-
vrier.

L'imam Khomeiny a déclaré hier
que l'Iran était en « guerre écono-
mique avec les Etats-Unis et peut-
être d'autres pays », et n'a pas exclu
que cette guerre « dégénère en con-
flit militaire ».
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Afflux de réfugiés
en Thaïlande

Le Pape lance un appel en leur faveur

Le nombre des « réfugiés de la
mer » vietnamiens arrivant, parfois
dans des conditions dramatiques, en
Thaïlande, a considérablement
augmenté en novembre, atteignant
le chiffre de 910 personnes, alors que
193 seulement étaient arrivés en
octobre.

Selon le haut commissariat clés
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), ils sont tous à quelques
exceptions près, de purs Vietnamiens,
les Hoas (Vietnamiens d'origine
chinoise) étant extrêmement rares.
Avant la conférence de Genève sur
les réfugiés, en juillet dernier , la
plupart des « réfugiés de la mer »
étaient Hoas, ce qui avait conduit à
suscepter les autorités vietnamiennes
d'organiser elles-mêmes les dé-
parts.

Les arrivées de « réfugiés de la
mer » vietnamiens en Thaïlande, en
novembre, sont les plus importantes
depuis le mois record de juin , où
2432 Vietnamiens étaient parvenus
en Thaïlande. Quelques Cambod-
giens arrivent également par bateau :
64 en novembre, ce qui porte le total
des « réfugiés de la mer » khmers en
Thaïlande à 161, selon le HCR.

CONDITIONS TRAGIQUES
L'augmentation constatée en

Thaïlande survient alors que les
arrivées des « réfugiés de la mer »
dans les pays d'Asie continuent à

diminuer. Leur nombre est passé de
9666 en septembre, à 3260 en
octobre, puis à 2605 en novembre,
selon le HCR. Après la Thaïlande,
c'est Hong Kong qui a reçu le plus
grand nombre de réfugiés en
novembre, soit 729 personnes, puis la
Malaisie, 507.
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Session extraordinaire
dès aujourd'hui

Le Parlement français doit réexaminer le budget

Le Parlement français est
convoqué ce jeudi 27 novembre à 15
h. en session extraordinaire pour
trouver une issue à la crise ouverte à
la veille de Noël par le Conseil cons-
titutionnel qui avait déclaré non
conforme à la Constitution la

manière dont le budget 1980 avait
été adopté au Parlement.

Le décret de convocation du
Parlement a été signé par le prési-
dent de la République juste après
avoir reçu pendant une heure M.
Raymond Barre, hier après-midi. M.
Giscard d'Estaing a également con-
sulté par téléphone MM. Alain Poher
et Jacques Chaban-Delmas, respec-
tivement présidents du Sénat et de
l'Assemblée nationale, qui ne lui ont
pas fait d'objections quant à la
procédure envisagée et à la date de
la session, a indiqué M. Jacques Blot,
porte-parole adjoint de l'Elysée.

Afin d'éviter que l'administration
ne se trouve officiellement sans res-
sources au lendemain de la Saint-
Sylvestre, l'un des deux projets de
loi qui seront à l'ordre du jour de la
session extraordinaire donnera l'au-
torisation au gouvernement de
percevoir en 1980 les impôts et les
taxes jusqu'à l'adoption de la loi de
finances.
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Rudi «le rouge» est mort
Ancien leader des étudiants gauchistes

Une blessure par balle reçue à la
tête il y a près de 12 ans, dans une
rue de Berlin-Ouest, est probable-
ment à l'origine de la mort de Rudi
Dutschke, celui qui fut un des
meneurs du Mouvement étudiants en
Allemagne occidentale, à la fin des
années 60.

C'est ce qui ressort, mercredi, de
déclarations faites par la police et
d'amis danois en compagnie desquels
Dutschke, 39 ans, naguère surnommé
« Rudi le rouge », était venu passer
Noël.
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Le camouflet
OPINION 

Le professeur de droit Raymond
Barre, dans l'euphorie de l'exerci-
ce du pouvoir par articles d'excep-
tion, avait oublié de signaler au
premier ministre Raymond Barre
que, la procédure choisie par le
gouvernement pour faire avaliser le
budget n'était pas conforme à la
loi constitutionnelle française.
Rompant la trêve des confiseurs, le
Conseil constitutionnel, siégeant la
veille de Noël, lui a fait sa fête:
l'organe suprême de contrôle du
respect des Institutions de la Ré-
publique a annulé cette loi des fi-
nances 1980, autrement dit le bud-
get, dont le gouvernement avait
forcé l'adoption sans vote ni dis-
cussion par le biais de l'article 49
alinéa 3 de la Constitution qui res-
tera collé à Barre comme l'article
16 à de Gaulle. La grandeur des
hommes dépendant souvent des
circonstances.

La France se retrouve sans « loi
financière » et l'adoption du budget
cassée par le Conseil constitution-
nel empêche même l'Etat de pren-
dre tout engagement financier pour
1980, serait-ce même d'assumer
l'ordinaire, c'est-à-dire le traite-
ment des fonctionnaires. On n'avait
j amais vu tel camouflet.

Sur la forme, il ne s'agit que d'un
incident de parcours adroitement
composé à partir des inconséquences
du Pouvoir. Une assemblée extra-

ordinaire du Parlement permettra
de tout remettre en ordre et de re-
donner à l'Etat la signature dont il
a besoin. M. Jacqnes Chirac s'amu-
sera encore à menacer le gouverne-
ment. II a tout lieu d'être narquois.
M. Barre ne changera pas de métho-
de. Il l'a dit. Tant que le vote du
RPR n'est pas acquis, il aura re-
cours à cet article 49 de la Consti-
tution qui permet de faire adopter
les projets de loi du gouvernement
par le simple jeu du refus des mo-
tions de censure. Il n'y en a pas eu
moins de dix cet automne. Dénuées
de sens puisque le RPR, qui est à
l'origine de certaines d'entre elles,
affirme toujours d'autre part sa dé-
termination à voter avec la majo-
rité.

Pour le premier ministre, juriste
de haut vol pris en défaut de rase-
mottes catastrophique, tant que les
gaullistes ne seront pas sûrement
gagnés à la cause d'une majorité qui
ne se cherche pas mais s'évite, tous
les artifices resteront bons. Et effi-
caces. Mais quand on veut jouer
avec les textes de loi, on s'aventure
sur un terrain mouvant qui exclut
la facilité. Les procédures d'excep-
tion , toutes légales qu'elles soient,
ne devant pas, précisément, devenir
coutumières si l'on veut respecter la
démocratie.

J.-A. LOMBARD
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«ARIANE»: SUCCES TOTAL
La troisième tentative a été la bonne

La fusée européenne « Ariane » a finalement quitté
Kourou lundi à 18 h. 14, heure suisse. Les différentes
étapes du vol se sont déroulées comme prévu , et quinze
minutes après le départ de la base de tir guyanais, les
techniciens ont pu donner le bulletin de victoire tant
attendu après le tir « avorté » du 15 décembre dernier
et le report de dimanche.

Lundi, malgré deux arrêts de la' chronologie, l'un à
« H » moins 2 h. 50, et le dernier à « H » moins 2 min.
14 sec. provoqué par une valve du troisième étage,
« Ariane » a enfin quitté Kourou, la' Guyane, le conti-
nent sud-américain et la Terre à exactement 18 h. 14
min. 38 sec. suisse.

Cent cinquante secondes après avoir quitté Kourou ,
le premier étage s'est séparé. Nonante-huit secondes
plus tard , la coiffe a été éjectée et 293 secondes après
le départ de la base de tir, le second étage s'est à son
tour séparé, laissant le troisième, propulsé par de l'hy-
drogène et de l'oxygène liquide, porter la charge utile ,
c'est-à-dire la capsule technologique et le lest à 217 km.
de la Terre. Elle doit effectuer 6 orbites ayant leur apogée
à 36.000 kilomètres de la Terre et leur périgée de 200
kilomètres.

Le satellite d'« Ariane » a été mis sur orbite de façon
parfaitement satisfaisante, ont annoncé les responsables,
25 minutes après le décollage de la fusée.

Le succès de cette mission a' donc été total , ont-ils
ajouté.

La charge utile a été satellisée à 202 km. 600 de péri-
gée, au lieu des 201 km. 800 prévus, pour monter à une
apogée de 35 km. 996 au lieu des 35 km. 759 nominale-
ment prévus, mais il s'agit-là d'une dispersion totale-
ment insignifiante de la trajectoire, ont-ils précisé.

Rappelons que c'est le 31 juillet 1973, à Bruxelles,
que la décision de doter l'Europe de moyens puissants
pour la faire entrer dans le club de l'espace fut prise
par dix pays européens (RFA, Belgique, Danemark , Es-
pagne, France, Pays-Bas, Italie, Grande-Bretagne, Suè-
de et Suisse). La France fut chargée de la maîtrise d'œu-
vre, confiée ali Centre national d'études spatiales
(CNES), qui sous-traita à son tour à de nombreuses in-
dustries européennes. Une cinquantaine de sociétés ont
participé au programme. C'est ainsi que le banc de
contrôle d' « Ariane » est belge, le mât ombilical espa-
gnol, le système de largage britatmique, la coiffe suisse,
le deuxième étage en grande partie allemand

La Suisse et la RFA modèles de stabtbte

— par Louis NEVIN —
L'ère du pétrole à bon marché a

pris fin brusquement dans les années
1970, et le monde s'est trouvé plongé
dans la pire dépression économique
qu 'il ait connue en cinquante ans.
L'inflation et le chômage ont marqué
la décennie qui s'achève et les
perspectives sont plutôt sombres
pour le début de celle qui s'ouvre.

Le Fonds monétaire international,
l'OCDE et la Commission économi-
que des Nations Unies pour l'Europe
prévoient que la montée de l'infla-
tion, que le chômage et la stagnation
vont continuer bien avant dans les
années 1980.

En Europe occidentale, l'Allema-
gne fédérale et la Suisse demeurent

des modèles de stabilité économique,
tandis que la Grande-Bretagne
voyait son statut de puissance éco-
nomique mondiale s'effriter malgré
la manne du pétrole de la mer du
Nord.

Dans la CEE, la croissance pour-
rait se réduire à 2 pour cent en 1980
contre 3 pour cent en moyenne cette
année. Le chômage (6 pour cent), va
également s'aggraver, de même que
l'inflation (actuellement de 9 pour
cent) . Le déficit de la balance des
paiements des Neuf devrait dépasser
sept milliards de dollars.
¦ La Grande-Bretagne a com-

mencé l'année 1970 avec une infla-
tion ramenée à un seul chiffre, mais
les syndicats sont las de quatre an-
nées d'austérité et font sauter les
liens. Les travaillistes battus, une
conservatrice a pris la tête du gou-
vernement. Mme Margaret Thatcher
a réduit les dépenses, a dénationalisé.
L'inflation a repris et approchait 18

pour cent à la fin de l'année. Durant
toute la décennie, la production
industrielle a été stagnante.

S. L'Irlande, pays le plus pauvre de
la CEE, a connu une croissance au
cours des cinq dernières années, et s'est
faite accueillante pour les investisse-
ments étrangers. Mais la pénurie d'é-
nergie et l'inflation font peser une
menace sur l'avenir.
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L'Europe au tournant de la décennie



L'ANNEE DE L'ENFANTÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS i

1979, Année de l'enfant. Etant
mondiale, il sera intéressant , instructif
et significatif aussi , d' apprendre quels
Etats ont répondu à l'invitation de
l'ONU, et de savoir comment chacun
d' eux a établi ses plans et mis en
œuvre ses projets.

Pour sa part , notre pays a conçu sur
deux plans son programme et ses des-
seins. La presse et les autres média
nous renseignent abondamment quant
au premier: la « f ê t e» :  manifestation
avec et pour les enfants, offres aux
jeunes de substantiels avantages quant

à la culture, les sports , les voyages, etc.,
améliorations, créations touchant les
œuvres de l' enfance en faveur des
deshérités de l'étranger et de chez nous.

Le numéro deux du programme, très
rarement évoqué, se rapporte à l'éduca-
tion et , d'une manière générale, à l'a-
venir de la génération montante. Ce
second objectif a été présenté, procla-
mé, dans les discours d'inauguration
sous forme d'appels pathétiques à la
responsabilité des adultes d'aujourd'hui
quant à la « qualité » du monde dans
lequel les enfants vivent et , dont les
perspectives « sont pleines de périls ».

Ils sont vraiment très peu connus et
moins encore rappelés ces avertisse-
ments et les propos alarmants des
hauts et officiels responsables organisa-
teurs de l'Année de l'Enfance... « Année
très particulière... année de fa i t s  et de
changements durables... voies nou-
velles... modifications des valeurs et des
priorités... promotion indispensable
d' une éducation pour la paix... car
jamais le danger qui menace l'avenir de
nos enfants n'a été plus grand... ! Ces
dernières paroles, par nous soulignées,
sont de M. Hans Hurlimann, président
de la Confédération et président d'hon-
neur de l'Année de l'Enfant.

UN ENGAGEMENT
Ne serait-ce que des mots « de cir-

constance ? Je ne le pense pas. Pronon-
cés par des personnes et en des situa-
tions telles, ils acquièrent la valeur
d'un engagement pris en quelque sorte
devant tous les enfants qu'ils concer-
nent. Ces propos ont quelque chose de
solennel et constituent un programme
qu'on trahirait en ne mettant pas tout
en œuvre pour sa réalisation, quelque
longue en soit la durée prévisible.
Menée à son terme, la majorité des
populations et des nations ayant
« changé les valeurs et les priorités »
serait engagée sur les chemins de la
fraternité, du respect de chacun et à la
recherche de l'intérêt commun. Il serait
naïf d'espérer convertir à un tel idéal
l'actuelle génération des adultes; par
contre il n'est pas du tout irréaliste
d'entreprendre l'éducation à la paix ,
des enfants d'aujourd'hui, et à donner
corps ainsi aux vœux des organisateurs
de l'Année.

Pas irréalisable, mais certainement
très difficile à conduire. Il y faudra de
la patience, de la ténacité et beaucoup
de doigté. Ceux qui la mettront en
œuvre envieront parfois les gens du
bâtiment: la maison est délabrée ? On
l'achève et , sur terrain solide et plans
nouveaux, on construit à neuf avec du
matériau frais. Tandis qu'ici , c'est au
cœur même d'une"1 civilisation ébranlée
et d'une société en désarroi que les
« ouvriers », heurtant préjugés et
habitudes, tenteront de persauder les
gens de « changer les priorités et le
choix des valeurs ». Ils doivent se
préparer à rencontrer plus d'hostilité
que d' appui , même et surtout chez les
autorités et les « gens en place ».

PRISES DE CONSCIENCE
Néanmoins, face à la rapide montée

de la violence en général et, en ce qui
concerne notre sujet, de la délinquance
juvénile en particulier, alarmante par
son extension côté drogue, il s'opère
des prises de conscience quant à l'ac-
tion nécessaire et accrue d'une éduca-
tion plus efficace. Les écoles de parents
et les institutions privées se multi-
plient. L'école publique elle aussi est le
théâtre d'une agitation de bon augure.
La bigarrure des mouvements, expérien-
ces, essais, réformes qui s'y passent et
s'y font sont plus rassurants qu'inquié-
tants , et plus une recherche d'efficacité

et d'équilibre qu'un gâchis. Il s'en
dégagera certainement les éléments
d'une pédagogie éducative positive telle
qu 'on l'attend de l'Année de l'Enfant.
Mais il faut agir vite car sans l'école,
rien ne se fera de suffisant dans le
temps et l'efficacité.

Parmi les milieux éducatifs exerçant
une influence directe sur le développe-
ment de l'enfant , la famille est priori-
taire. C'est le lieu où les éducateurs,
lers parents donc, jouissent d'une quasi
totale autonomie. Un père et une mère
aimants et avisés, usent d'une tran-
quille fermeté à l'égard de ce qu'il con-
vient d'exiger étant hors de la compré-
hension de l'enfant; ils sont eux-mêmes
conséquents et exemplaires. Ces pa-
rents-là sont à même de fixer dans la
mémoire et les habitudes de leur pro-
géniture le tableau et l'usage de rela-
tions justes et fraternelles. « Avisés »
s'ils savent barrer l'entrée de leur foyer
aux innombrables sons, bruits et
images qui , avec et sans fil , par appa-
reils interposés, peuvent miner, voire
anéantir la meilleure des éducations.
Pour celles-ci, la télévision est le gros
loup au museau duquel la muselière est
souvent de rigueur , car la fréquence
des scènes de violence dont elle est
prodigue, crée l'accoutumance, endurcit
la sensibilité, affaiblit l'émotivité et
ruine le sens du respect de la vie,
condition de toute convivialité.

ÉCOLE PUBLIQUE: UN EFFORT
Le second milieu exerçant une in-

fluence directe sur l'enfant, est donc
l'école publique. Il faut reconnaître son
effort quand elle introduit des « bran-
ches à option » et des activités
d'expression créatrice qui procurent
aux élèves la possibilité d'être eux-
mêmes, de faire valoir des aptitudes
inconnues, des dons personnels, en des
travaux que les parents et le public en
général peuvent admirer lors de pré-
sentations ad hoc.

Mais qu'on ne s'y trompe pas, ces
activités feraient illusion si on leur
attribuait la qualité de réforme au
fond.  D'ailleurs ni les parents ni les
enfants ne sont dupes. Les uns et les
autres vous diront avec tristesse:
« Pour « ça », on n'a pas de notes...
« ça » ne compte pas. » La maman
explique: « Mon gamin, il a beau
peindre rudement bien, je  sais qu'il
ratera les tests ! » A quoi ajoute le
père: « Au lieu de les amuser, ils
feraient bien mieux de... C' est pas ça
qui leur apprend à écrire sans fa ute  et
à calculer juste... Il  n'aime quand même
pas aller à l'école. »

SAVOIR EN CHIFFRES
En fait, pour le public en général , les

parents en particulier, l'école, la vraie,
« celle qui compte », c'est l'école des
« branches principales », où le savoir
des élèves est coté par des chiffres, les
notes, les moyennes ou tels mots équi-
valents. C'est l'école qui réunit et

groupe les enfants en « classes », les
élèves de même « âge chronologique » .
(par opposition à « âge mental », terme
appliqué au réel développement de l'in-
telligence). C'est l'école également du
cruel nivelage par lequel et au mépris
de la vérité des différences, on impose
à tout le groupe les mêmes exigences et
les mêmes « tarifs » . A y regarder d'un
peu près, c'est un régime qualifiable de
totalitaire, fondamentalement impropre
à l'apprentissage d'un comportement
démocratique qui favoriserait l'initia-
tive, la camaraderie et la participation
à l'activité de l'enseignant. De toute
évidence, cette école-là exerce sur les
enfants une influence contraire à celle
souhaitée « pour la paix ».

Mais , je le signale plus haut , les
« mouvements » qui agitent les ensei-
gnants et les milieux de l'éducation en
général , sont de bon aloi et permettent
d'espérer. Ne lisait-on pas dans « La
Suisse » du 31 octobre dernier sous
« Genève»: « Primaire: (je le précise à
nouveau, c'est bien du « primaire » qu 'il
s'agit , et il faudrait comprendre « pri-
mordial » !) expérience dans le cadre de
la « nouvelle pédagogie » . Vers la sup-
pression des notes scolaires. Cette
expérience qui est , enfin, une réforme
fondamentale, ne constitue pas la
réforme, le total changement où, plus
essentiel encore, il consiste à per-
sonnaliser les exigences, c'est-à-dire
accueillir l'enfant dans son authenticité,
être unique par ses « données de nais-
sance », et développé jusqu 'à un point
d' où l'école doit partir.

Dans un prochain et dernier article,
nous détaillerons un peu les principes,
structures et méthodes de l'enseigne-
ment personnalisé d l'école publique.
Puis nous considérerons la troisième
zone d'influence sur l'éducation: « la
rue » et tout ce qui est hors famille et
école.

W. PERRET

Cabaret de Nouvel-An
A l'abc Centre de culture

Les respûonsables de la sympathique
salle de la rue de la Serre prépaient
pour tous leurs amis des fêtes de fin
d'année à leur façon. On pourra, en
effet , y applaudir des textes, des mono-
logues, des jeux mimés et de la
musique grâce à des artistes éprouvés
de notre région qui n'en sont pas à leur
premier succès.

Les « Gais lutrins », ce groupe plein
d'entrain et de talent, assurera la partie
musicale de ces veillées, dont la
première a lieu demain soir vendredi,
et qui se poursuivront chaque soir
jusqu 'au 2 janvier inclus.

Quant à la troupe du lieu, l'Equipe,
elle présentera des tableaux dont on
peut être sûr qu 'ils seront brillants
d'esprit caustique et fort amusants. Ces
sketches bien enlevés alterneront avec
les apparitions toujours attendues de

Samy Kohler , dont le talent d'amuseur
n'a pas besoin d'être rappelé, tant il
fait partie intégrante de notre terroir.
Quelques titres de monologues et de
tableaux ? « Brad'rire », « L'invitation »,
« On gèle », « Vaudoiserie », « Madame
Louise », « Ça c'est de la bagnole »,
« Poèmes erotiques du 18e siècle », « Le
professeur d'Université populaire »,
« Le piéton », d'autres encore, autant de
perles formant un collier tout rutilant
de gaieté, et auquel on peut ajouter le
fameux « Hexagonal » de Robert
Beauvais. Le tout se terminera par une
procession qui elle aussi contribuera à
créer la bonne humeur qui convient en
ces derniers et premiers jours de l'An.
Tout est donc mis en œuvre à l'abc
aussi pour que ces veillées soient amu-
santes et détendues à souhait , à l'en-
seigne de ce « Cabaret » dont on attend
grand bien, (sp)

Augmentation des vols d'oeuvres d'art

inquiétudes...

Une réunion s'est tenue récemment à
Paris, regroupant les spécialistes de dix
pays chargés d'étudier au sein du comi-
té européen des assurances les moyens
de s'opposer à l'augmentation des vols
d'objets d'art en Europe.

«VALEUR-REFUGE»
On s'intéresse plus que jamais aux

oeuvres d'art; pas seulement parce que
le goût s'est affiné et le pouvoir d'achat
a augmenté; mais aussi parce qu'en
cette période de monnaie fondante,
d'incertitude des lendemains, le tableau
est devenu (comme le diamant) une vé-
ritable valeur-refuge. Ce ne sont plus
seulement de riches collectionneurs,
mais de simples particuliers qui font
l'emplette de toiles de maîtres et les
exposent en bonne place dans leur ap-
partement, sans se soucier générale-
ment de les protéger contre un cam-
briolage éventuel.

En France, il a fallu prendre de nou-
belles mesures de sécurité dans les
musées, insuffisamment gardés dans
les petites villes, et dans les
églises dont beaucoup d'objets précieux
ont systématiquement été pillés.
DE FRANCE EN BELGIQUE

C'est ainsi que des églises du Nord
et du Pas-de-Calais ont été délestées de
leurs statues en bois dorés par d'habiles
visiteurs, qui passent aussitôt la fron-
tière et les écoulent en Belgique. Rien
n'est plus malaisé que de protéger une
église, où par définition, chacun est li-
bre d'entrer, pour prier ou pour des
raisons artistiques, quand il lui plaît.
Or les statues de saints, souvent très
anciennes, sont de plus en plus prisées
par les amateurs d'art , et l'on a des
raisons de penser que certaines vont
par la Belgique enrichir les collections
des amateurs d'art américains.

En France par exemple, le nombre
de tableaux volés est passé de 1.261 en
1970 à 9.413 en 1975. Ce sont les églises
qui sont les plus souvent visitées, puis
les châteaux, les galeries d'art et les
musées, qui sont relativement mieux
protégés. On a pris depuis quelques
années quelques précautions: les églises
sont souvent fermées aux heures ou
personne n'est là pour les surveiller ,
ce qui ne va pas sans inconvénient: les

objets d'art sont placés derrière des
grilles, ou des vitrines munies de dispo-
sitifs d'alarme. Et les plus belles oeu-
vres sont déplacées et vont enrichir des
musées plus importants et mieux équi-
pés contre le vol. Ce qui ne va pas
parfois sans protestation des popula-
tions locales, qui ne veulent à aucun
prix se séparer d'un saint, vénéré sou-
vent depuis des siècles.

EN ITALIE : UNE INDUSTRIE !
La France n'en est pas au niveau de

l'Italie, ou le vol des objets d'art est
devenu une véritable industrie nationa-
le: plus de 10.000 tableaux dérobés par
an, outre le pillage des statues, bustes,
oeuvres d'art dans les ruines romaines
— Pompéi s'appauvrit d'un systémati-
que pillage — et la vente des
objets précieux induement subtilisés
des tombeaux étrusques. Mais le mal
est suffisamment grand pour que l'on
cherche à y porter remède.

Aux Etats Unis par exemple, il y a
tant d'oeuvres d'art volées que certai-
nes compagnies d'assurances refusent
d'assurer ces précieux objets contre
le vol.

Les assureurs européens croient
surtout aux moyens de prévention , bien
adaptés à la nature de chaque risque:
portes blindées, systèmes d'alarme au-
tomatique, caméras de télévision en
circuit fermé, et surtout recours aux
sociétés de surveillance.

La police et la gendarmerie ne sont
d'ailleurs pas toujours en état d'infério-
rité en face de la recrudescence de vols.
Ainsi récemment un château avait été
dévalisé de ses meubles dans l'Ouest de
la France, Un voisin fit une description
très sommaire d'un des «déménageurs»,
auquel il n'avait guère prêté attention,
imaginant l'opération normale. Petit ,
brun, avec une fine moustache. Sur
plusieurs milliers de fiches étudiées
par l'ordinateur sortirent, sur ces
minces indications, 50 «suspects». Se-
conde question posée à l'ordinateur:
«personnes compromises dans les tra-
fics de meubles». Il restait deux fiches
et l'une des deux était celle du voleur...

(alp)
J. R. Déléaval

L'une des plus belles aquarelles
« suisses » de William Turner, le « Lac
de Thoune », a été adjugée 270.000
francs au collectionneur sud-africain
Goldberg, chez Christie's à Londres,
lors de la vente aux enchères de la cé-
lèbre collection d' aquarelles formée par
Norman Newall .

Fleuron de cette collection qui com-
prenait quelque 250 œuvres, cette su-
perbe vue du lac de Thoune où l' on voit
des hommes s'af fa irant  sur la rive alors

' que des éclairs zigzaguent dans le ciel
bernois, f u t  réalisée d' après une série
do croquis dessinés sur place par
Turner en 1802 .

Une vue du vieux pont de bois de
Lucerne , peinte à l' eau par William
Callow lors de son premier séjour en
Suisse en 183S , a été adjugée 30.000
francs , un nouveau record pour une
œuvre de l artiste.

Une aquarelle de Thomas Girtin re-
présentant le « Pont de Morpeth » a
atteint le prix fabuleux de 255.000
francs  pour cet artiste anglais.
Christie 's avait vendu le même tabïcatt
pour 31 guinées en 1857 , 110 guinées en
1881 et 310 guinées en 1933. « Cetera ,
Gol fe  de Salerno », signé par l'aqua-
relliste anglais John Cozens, a changé
de collection pour 128.000 francs et
« L'Hôtel de Ville de Saint-Omer »,
près de Calais , peint par Thomas Shot-
ter Boys , est parti pour 105.000 francs.

Le total des adjudications s 'est monté
à plus de trois millions de francs , ce
qui en fa i t  la vente aux enchères d' a-
quarelles la plu s importante jamais
organisée au monde, (sp)

Enchères:
270.000 francs pour le
«Lac de Thoune»

Le Centre de recherche de la GKSS
(Société d'exploitation de l'énergie
nucléaire dans la marine), situé à
Geesthacht , près de Hambourg, va
bientôt recevoir une installation perfor-
mante de simulation de plongée.
L'ensemble comprend cinq caissons
hyperbares et sera construit par la so-
ciété Drâgerwerk de Lubeck, et le tout
sera baptisé « Gusi ». Cette installation
doit prendre le relais du laboratoire
sous-marin « Helgoland ». La GKSS
disposera ainsi à partir de 1982 d'un
centre de simulation particulièrement
performant qui lui permettra de former
les hommes et d'expérimenter le ma-
tériel , conférant ainsi de nouvelles im-
pulsions à la recherche océanologique.

(dad)

Nouvel ensemble
performant de plongée
simulée

Au cours du 2e Colloque national BUT
l'alcoolisme à Lausanne, colloque qui a
eu pour thème « Les jeunes face à l'al-
cool , au tabac et aux autres drogues »,
Richard Muller, chef du département
de recherche de l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, lors de sa
conférence, s'est centré sur le thème
« Consommation d'alcool et de tabac
chez les écoliers de 12 à 16 ans ».

M. R. Muller a tout d'abord attiré
l'attention du public sur le fait que la
consommation d'alcool et de tabac
appartient aux grands problèmes médi-
co-sociaux des sociétés économiquement
avancées. Les maladies cardiaques et
cardio-vasculaires, le cancer et les
accidents sont, selon les âges, les causes
de décès les plus importantes. Ces
décès sont fortement influencés par la
consommation d'alcool et de tabac.

UN PROBLEME PÉDAGOGIQUE
Cette consommation n'est, toutefois ,

pas uniquement un problème médical
et social, mais également un problème
pédagogique. En effet , les modèles de
comportement correspondants se préci-
sent avant tout dans les années au
cours desquelles la personnalité de
l'adolescent se développe. C'est
pourquoi , si l'on désire influencer les
comportements face à la fumée et à
l'alcool , c'est au cours de l'enfance et
de l'adolescence que cela doit se faire.

Si l'on considère la fonction et la
signification de l'acte de fumer et de
boire pour les jeunes de notre société,
on retiendra , avant tout , trois facteurs:

# boire et fumer sont des moyens
d'appartenance symbolique au statut
d'adulte;

0 boire et fumer sont des moyens de
compensation;

O boire et fumer sont des moyens
pour réduire les tensions.

même âge joue un rôle moins grand en
tant que déclancheur d'une consomma-
tion d'alcool et de tabac mais joue un
rôle beaucoup plus grand en tant que
« renforçateur ».

Si un individu devient un être social
par le processus de la socialisation, il est
évident que l'école constitue une partie
de la réalité sociale des jeunes et influe
sur leur comportement. La relation af-
fective avec l'enseignant, l'anxiété et le
bien-être scolaire sont en étroite rela-
tion avec la consommation d'alcool et
de tabac des écoliers. Boire et fumer ne
sont alors pas uniquement des com-
portements autodestructeurs mais aussi
des comportements alternatifs de subs-
titution qui, s'ils remplissent à court
terme les fonctions décrites ci-dessus,
manifestent ultimement une détresse et
une capacité à agir. Dans la mesure où
l'école tend plus à apprendre une capa-
cité de performance que celle d'un agir
autonome, et où les parents soutiennent
de tels buts pédagogiques, ils pré-
disposent les jeunes à la
consommation de drogues. Mais il
convient de ne pas publier que l'exem-
ple et le style éducatifs des parents ont
un effet plus important même sur le
comportement de boire et de fumer des
enfants, et que l'effet de l'éducation
parentale est renforcé par la pression
du groupe des jeunes du même âge.

LA SOCIÉTÉ EST AUSSI
RESPONSABLE

Il serait cependant également faux de
n'inscrire le problème de la consom-
mation d'alcool et de tabac, comme
celui du comportement dépendant ,
qu'en relation avec l'école, les parents
et les jeunes du même âge, et d'oublier
le rôle de l'ensemble de la société.

Si, tout au long de son histoire, l'hu-
manité a recouru à des substances psy-
cho-actives pour chasser la faim, le
froid , la peur , la douleur ou pour se
procurer joie et expériences nouvelles,
ces substances et leurs découvertes
étaient avant tout le fruit du hasard.
Aujourd'hui, toutefois, toute une série
d'industries n'ont pour but que la dé-
couverte, la production et la distribu-
tion massive de telles drogues psycho-
actives, et ce afin de tirer profit de
l'anxiété et de l'incapacité à agir de
l'homme. (Ispa)

LES ADULTES :
UN (MAUVAIS) EXEMPLE

Si l'on parle des problèmes des
jeunes relatifs à l'alcool , au tabac et
a u x  drogues , nous devons toujours être
!• ' : - . = .-ients que ce sont principalement
1< -, adultes qui consomment des drogues
(légales) et , ainsi influencent, de
manière déterminante, les enfants et les
jeunes. Le groupe des camarades du

Les adultes influencent d'une manière déterminante
Ee comportement des adolescents



Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

b curatelle restera instaurée dans tous les cas
Enfants de parents non mariés

« Les concubins se rebiffent ! » titrions-nous récemment pour exposer le
problème ressenti et soulevé par un groupe de parents non mariés, princi-
palement chaux-de-fonniers. Ce problème, c'est celui des dispositions léga-
les concernant la naissance d'un enfant hors mariage. Dans un fascicule
intitulé « Petit guide pour parents non mariés », ce groupe explique les
démarches liées à la naissance d'un tel enfant, et son refus de se soumettre
à certaines d'entre elles, jugées attentatoires à la liberté et à la dignité
des parents non mariés. Pratiquement, ce à quoi s'oppose le groupe, c'est
l'audition par le juge de l'autorité tutélaire, des parents du nouveau-né, et
l'instauration d'une curatelle sur l'enfant. Les parents non mariés estiment
que dès le moment où ils forment un couple uni, régulier, que le père a
reconnu l'enfant, bref que cet enfant dispose d'une cellule familiale nor-
male même si elle n'a pas été sanctionnée par le mariage, ces mesures sont
vexatoires et tendent à indiquer qu'on ne considère pas ces parents-là
comme adultes et responsables. Ils réclament donc, au niveau de la procé-
dure, une égalité de considération avec les parents mariés, la suppression
de l'« interrogatoire » et de la curatelle systématique. La question préoccu-
pait déjà depuis un certain temps les milieux judiciaires, du fait que plu-
sieurs de ces parents non mariés avaient manifesté leur réticence au cours
de la procédure, voire avaient formé des recours. D'autant plus que la
pratique d'un juge de district s'écartait, en la matière, de celle de ses col-
lègues. A La Chaux-de-Fonds, plusieurs cas sont dès lors restés en sus-
pens, en attendant que les juges se mettent d'accord sur une attitude
commune.

C'est désormais chose faite. La dernière conférence judiciaire canto-
nale avait porté le problème à son ordre du jour. Et après discussion, elle
a décidé d'adresser la ferme recommandation à toutes les autorités tuté-
laires de district d'instaurer une curatelle dans TOUS LES CAS d'enfants
nés de parents non mariés.

Entêtement borné ? Etroitesse d'es-
prit ? Pas du tout , nous a expliqué le
président de l'Autorité tutélaire (AT)
du district de La Chaux-de-Fonds. Les
juges comprennent dans une large me-
sure le point de vue des « contestatai-
res ». Mais leur rôle est d'abord de res-
pecter la loi. Or, celle-ci est impérative,
et la plus récente jurisprudence le
confirme. Et surtout la perspective
dans laquelle ces mesures sont prises
n'est pas celle, tracassière, que décri-
vent les intéressés réticents.

L'obligation d'instituer une curatelle
résulte de l'article 309 du Code civil . Sa
nouvelle teneur, entrée en vigueur dé-
but 1978, prescrit à l'autorité tutélaire
de nommer un curateur dès qu'elle a
connaissance de l'accouchement d'une
femme non mariée ou dès que celle-ci,
enceinte, en fait la demande ; elle pré-
cise que si la filiation est établie, Ï'AT
« décide, sur proposition du curateur,
s'il y a lieu, de lever la curatelle ou de
prendre d'autres mesures pour protéger
l'enfant ». Le texte est assez clair, ses
exégètes encore plus, et il n'existe pas
de marge d'appréciation : la nomina-
tion du curateur doit intervenir parce
que la mère n'est pas mariée, indépen-
damment du fait qu'elle vive ou non
avec le père, et que celui-ci ait reconnu
ou non l'enfant. Ce curateur, il faut le
préciser, n'est pas un tuteur. Ses pou-
voirs sont limités. Il joue un rôle de
conseiller pratique pour la mère (ou le
couple parental). Si les intéressés n'ont
pas besoin de ses conseils, il n'insistera
pas. En pratique, dans le cas de parents
non mariés vivant en union libre sta-

ble, sa mission se bornera à constater
cette situation, par une seule entrevue
le plus souvent. Après quoi ce cura-
teur — qui sera en général un assistant
social spécialisé — dressera un rapport
laconique au président de l'autorité tu-
télaire, dans lequel il indiquera sim-
plement que tout va bien, et qu'il esti-
me devoir être relevé de son mandat.
Ainsi , neuf fois sur dix , la curatelle
pourra être levée quelques mois après
son institution.

L'autorité tutélaire trouve largement
préférable, au demeurant, de conserver
cette procédure plutôt que de mener
des enquêtes par d'autres voies plus
désagréables. Recevoir les parents pour
un bref entretien au cours duquel on
fait connaissance, mandater un travail-
leur social spécialisé pour avoir un
entretien un peu plus développé au
domicile, paraît à l'AT une solution
moins vexante, plus humaine, que mo-
biliser la filiale « policière ». On nous a
précisé en outre que, lorsque la filia-
tion est établie, c'est-à-dire lorsqu'il y
a reconnaissance de l'enfant, l'interro-
gatoire au bureau du juge est réduit à
sa plus simple expression, et ne porte
que sur des questions d'identité et de
statut économique.

Il est admis que le législateur a eu
un a-priori : celui qu'une naissance
hors mariage représentait, au moins
potentiellement, un problème, et c'est en
cela qu'on saisit le point de vue de pa-
rents non mariés s'estimant parfaite-
ment aptes à faire face à leurs obliga-
tions, souvent mieux même que des
couples mariés ! Mais il faut admettre

que tous les cas de naissances hors ma-
riage sont loin d'être heureux et sans
problème, que tous les parents non
mariés ne sont pas des gens aussi res-
ponsables et informés que ceux qui ont
ouvert le débat ! Il faut admettre aussi
que si le nouveau droit en la matière a
sensiblement amélioré la protection de
la mère non mariée et de son enfant ,
les garanties de cette protection en cas
de dissolution d'une union libre sont
moindres qu 'en cas de dissolution d'une
union conjugale , où un juge prononce
des conditions. C'est pourquoi un des
buts de la curatelle temporaire est de
discuter avec les parents non mariés la
signature d'une convention qui joue le
rôle d'une sorte d'« assurance » en cas
de mésentente ultérieure de ceux-ci.

L'ENFANT D'ABORD
En somme, bien plus encore qu'une

simple exigence du respect de la loi
'dont on peut toujours, en d'autres
lieux , discuter le changement !), les
re-.Donsables neuchâtelois d'autorités
tutéla 'res ont celle du respect d'un
principe : ce qui prime, c'est d'assurer
l'intérêt des enfants, que leurs parents
soient mariés ou non — et ils sont pla-
cés pour savoir que nombre d'enfants
de parents mariés doivent aussi faire
l'objet de mesures de précaution ! S'ils
comprennent les réserves que peut
appeler la procédure en vigueur, de la
part de partisans lucides de l'union li-
bre, s'ils paraissent même souhaiter
que la jurisprudence s'affine encore, ils
préfèrent largement cette procédure à
ce'le qui conduirait soit à des enquêtes
de type policier, soit à une appréciation
arbitraire laissée à chaque juge. A
\PUVS yeux, c'est tant mieux, dans l'in-
térêt des enfants, si dans 90 pour cent
des cas la curatelle enfonce une porte
ouverte, et c'est tant pis pour les
quelques inconvénients passagers que
peuvent en ressentir des adultes...

Michel-H. KREBS

Conseil général de La Sagne: le budget 1980 adopté
Mercredi de la semaine dernière, le

Conseil général a siégé en séance ordi-
naire, dans sa salle, au Restaurant de
Commune, sous la présidence de M.
Jean-Gustave Béguin.

L'appel fit constater la présence de
17 conseillers sur 19, deux membres
étant absents et excusés, le Conseil
communal siège in corpore, l'adminis-
trateur communal assiste à la séance.

Le procès-verbal est ensuite accepté
à l'unanimité sans remarque puis le
président du législatif attaque le point
essentiel de la soirée, le budget 1980
qui prévoit un déficit de 44.890 fr. M.
Emile Schnegg, de la commission finan-
cière, soumet les remarques soulevées
par l'analyse des prévisions budgétaires
1980, plusieurs questions fort intéres-
santes ont été posées auxquelles le
Conseil communal et l'administrateur
répondent , ceci notamment dans les
chapitres suivants: Immeubles produc-
tifs au sujet des entretiens des bâti-
ments et des montants des locations.
Aux forêts, à propos du matériel ainsi
qu'au problème du bois de feu dont la
demande va croissante en raison des
conditions d'achat et des hausses du
mazout. Pour ce phénomène bois de
feu, la population locale sera rensei-
gnée prochainement sur les mesures à
envisager dès 1980. Dans les frais ad-
ministratifs, une étude des honoraires
de l'exécutif ayant été faite, l'adminis-
trateur soumettra ce point à la
Commission financière au début de l'an
prochain. Au chapitre Sports, loisirs et

culture, il est relevé les travaux au Mu-
sée. Une mention est faite également à
l'enlèvement de la neige ainsi que pour
la Protection civile.

M. Jean-Gustave Béguin prend
ensuite l'étude du budget, chapitre par
chapitre; quelques questions surgissent.
En particulier, M. Jean-Pierre Ferrari
requiert des précisions relatives au pro-
blème du chauffage et de l'entretien du
HLM, M. Michel Ballmer au sujet du
Service des eaux estime que le budget
est quelque peu pessimiste ! M. Eric
Péter fait ressortir que la charge pour
l'enlèvement des ordures ménagères est
onéreuse. N'y aurait-il pas possibilité
de réduire ces frais ? M. Gilbert
Wagner, ne crois pas, il posera la ques-
tion au transporteur et à Cridor, mais il
en doute. 48 fr. par habitant, par an,
c'est encore supportable !

M. Jacques Fallet questionne le Con-
seil communal au sujet des subventions
des transports scolaires. L'administra-
teur lui répond que pour 1980, encore,
la subvention maximale sera obtenue
selon la décision du Conseil d'Etat qui
a revu sa position. Pour l'entretien du
terrain de sport, M. André Matthey
relève que le montant budgeté est
faible, bien qu'il ne tienne compte que
des substances à acheter, le Football-
Club étant chargé des travaux. M.
Jacques Maire, à propos de signalisa-
tion routière, se demande comment la
Commune pourrait réagir pour que les
usagers de la route respectent la limi-
tation de vitesse à l'entrée Ouest du
village, endroit où le jardin d'enfants
vient d'être déplacé ? M. Gérald Jaquet
étudie ce point. Il prendra encore
contact avec les Autorités, adopte le
budget 1980 tel qu'il est présenté ainsi
que le compte du Foyer (Maison de
retraite) qui prévoit un boni de 400 fr.

QUESTIONS ET
INTERPELLATIONS

MM. Botteron et Béguin se
demandent pourquoi GANSA procède à
des piquetages de tracés sans en nantir
personnellement les propriétaires inté-
ressés ? M. Jacques-André Vuille,
président de commune donne quelques
explications. Il s'agit d'études rapides
entreprises en vue d'alimenter en gaz,
les régions Altavilla (FR) La Chaux-de-
Fonds et La Corbatière — Les Verriè-
res. En début 1980, la société a promis
de convoquer les intéressés pour une
séance d'information.

M. Eric Péter interpelle le Conseil à
propos de l'édification d'une station
ENSA, qui enlaidira le paysage dans la
région du Coin - Clos-à-Bec. M. André
Botteron suggère l'éventuelle pose
d'une main courante au chemin reliant
la gare à la route cantonale du Crêt. La
parole n'étant plus demandée, le prési-
dent , M. Béguin, souhaite à chacun de
passer d'excellentes fêtes de fin d'année
et que 1980 soit, pour la Commune, une
année saine et pleine de satisfactions.
M. Vuille, président de commune,
exprime aussi , de la part de l'exécutif ,
ses vœux les meilleurs pour 1980.

Il remercie chacun de la part active
qu 'il apporte à la Commune, en parti-
culier , les employés communaux. Il
invite les membres du législatif à se

retrouver dans un établissement de la
place, pour une modeste collation, seule
récompense accordée aux conseillers
généraux pour une année de
travail ! (dl) 

Bientôt un nouvel éclairage
Centre sportif de La Charrière

Acheminés le mardi avant Noël , les
pylônes qui supporteront prochaine-
ment le nouvel éclairage du Centre
sportif de La Charrière, ont été mis en
place. Travail passablement délicat qui
a nécessité l'utilisation d'une grue spé-
ciale appartenant à une entreprise de
Marin. Rappelons que ces mâts, au

nombre de quatre, d'une hauteur de 37
mètres, permettront à la fois d'éclairer
le stade de football et les installations
d'athlétisme.

Ce nouvel éclairage pour lequel le
Conseil général avait accordé l'autom-
ne dernier un crédit de 495.000 francs,
fonctionnera pour la reprise du cham-
pionnat de LNA. (photo Bernard)

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

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

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

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

19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (038)

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

12, 14-16 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 :12 48.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (08B)

23 75 25.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3. L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Société protectrice des animaux: tél.

23 58 82 et 22 63 43.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 23.
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Contemporains 1933. — Jeudi 10 jan-
vier , apéritif de l'an nouveau , dès 20
heures au Café bâlois, en lieu et place
du 3 janvier comme annoncé.

l|i||i||iil|pi||| :

Si quelques journaux ont attribué à
un Chaux-de-Fonnier la médaille de
bronze des championnats suisses de
ski de fond 50 km., c'est à La Sagne,
par son club, sans chauvinisme mais en
toute amitié, que Francis Jacot a été
accueilli dimanche soir à son retour de
La Lenk. Pour marquer l'événement
(car c'en est un à la veille des Jeux
olympiques), les amis du Ski-Club
étaient sur place, et avec eux la fan-
fare L'Espérance qui tenait à honorer
la performance de Francis Jacot. Avec
eux aussi, le président du Ski-Club,
M Roger Probst, qui adressa au mé-
daillé quelques mots de félicitations
tout comme le fit M. JacquesAndré
Vuille, président de commune. En at-
tendant bien sûr de prochaines et nom-
breuses réceptions en fanfare pour
Francis Jacot. (es)

Réception en fanfare

En collaboration avec la section
locale des samaritains, le Centre de
transfusion de La Chaux-de-Fonds, a
procédé récemment à un ramassage de
sang. Les donneurs sont en augmen-
tation et ce sont 52 personnes qui se
sont présentées pour faire don de leur
sang, ce précieux liquide qui peut
sauver des vies (suite à des accidents,
maladie, etc.) (dl)

Don du sana

Mlle Marianne Boeckli, quittant la
localité, a demandé au Conseil
communal d'être démise de ses
fonctions de jardinière d'enfants à la
fin de l'année. La maîtresse de la petite
école (comme l'appellent ses élèves)
était fort appréciée tant par ses
qualités pédagogiques que par son
attrait au bricolage. Pour lui succéder ,
dès janvier 1980, l'autorité a nommé
Mlle Rita Speich, jardinière d'enfants
venant de Neuchâtel et ayant suivi
l'école de Delémont. (dl)

Changement de
j ardinière

Beaucoup de paroissiens sagnards
sont montés au temple, mardi, pour
participer au culte de la nuit de Noël.
Présidé pour la première fois par le
nouveau pasteur du village, M. Marco
Pedroli , celui-ci a tenu à faire lire au
cours du culte quelques passages de la
Bible à des catéchumènes, avant sa
prédication. Pour la partie musicale, M.
Pedroli s'était assuré le concours de
Mme Josiane Gerber (orgue) et de M.
Denis Luthi (trompette). Outre le culte
du matin de Noël, la paroisse de La
Sagne a également réuni au temple,
samedi, les enfants de l'Ecole du di-
manche qui avaient mis au point quel-
ques mimes et dialogues illustrant des
scènes bibliques. Ce culte œcuménique
fut mené par l'abbé Chatagny et le
pasteur Pedroli. (es)

Noël au temple

Honneur pour un
négociant en vins

Le Département fédéral de l'inté-
rieur vient de nommer membre de
la Commission fédéral du commerce
des vins pour la période adminis-
trative 1977-1980, M. Jean-Pierre
Hertig, négociant en vins à La
Chaux-de-Fonds. A signaler que
c'est la première fois depuis 1944
qu'un membre de la section
Neuchâtel et Jura de la Fédération
suisse des négociants en vins siégera
au sein de cette commission
fédérale.

Jubilés aux
Travaux publics

En cette fin d'année, trois fonc-
tionnaires des Travaux publics ont
célébré le 20e anniversaire de leur
entrée au Service de la commune. Il
s'agit de: MM. Michel Bressand. res-
ponsable du Service de conciergerie
et d'entretien des bâtiments; Pierre
Gostely, commis du garage et des
ateliers et André Parel , aide-jardi-
nier. Entourés de leurs chefs, de
leurs collègues, ils ont reçu au cours
d'une petite cérémonie la grati-
fication du Conseil communal et les
félicitations de leur directeur, M.
Alain Bringolf.

Retraite pour un
enseignant

A la fin de cette année, M. Lucien
Laeng prendra sa retraite, après
quarante années passées au service
des écoles de La Chaux-de-Fonds.

Ce dernier a commencé sa carriè-
re d'enseignant au collège du Crêt-
du-Locle où il a été titulaire de la
classe supérieure de 1940 à 1943.
Eloigné de ses élèves durant toute la
mobilisation, il a repris son activité

pédagogique à la fin de la guerre au
collège de l'Ouest. Il y a été titulaire
jusqu 'à maintenant. Des centaines
d'élèves ont suivi son enseignement
précis , méticuleux dont les exigen-
ces sont encore souvent citées et ap-
préciées par de nombreux parents
qui furent ses élèves.

Libertés, de lire, au moins
Accablant, le dernier « Points de

repère »... Le numéro 21 de l'inté-
ressante série de catalogues théma-
tiques périodiques de la Bibliothè-
que de la ville est en effet consacré
au thème des droits de l'homme, de
la liberté. Lesquels sont, comme on
le sait, bafoués dans une majorité de
pays du monde. Face à une actualité
qui nous apporte quotidiennement ,
mais de manière assez superficielle,
forcément, des exemples de ces
violations, la BV propose dans ce
fascicule un choix de documents,
d'ouvrages dont elle dispose pour
appréhender mieux cet immense
problème. Renonçant délibérément à
évoquer tout ce qui a ete écrit sur
les crimes contre l'humanité du
passé, même récent, la liste des
titres proposés s'en tient aux ques-
tions actuelles. On y trouve les do-
cuments de base, comme la Décla-
ration universelle des droits de
l'homme et les ouvrages qui
l'analyse où s'y réfèrent. Mais on y
trouve surtout un choix d'ouvrages
concernant l'activité et les dossiers
d'Amnesty International, traitant
des violations des droits de l'homme
sous différents régimes, de l'antisé-
mitisme, de la censure, de l'escla-
vage, de la peine de mort , de l'ob-
jection de conscience, du racisme, de
la torture, de la xénophobie et du
problème des travailleurs étrangers.
Il s'agit essentiellement de docu-
mentaires (enquêtes, reportages,
analyses, témoignages) mais quel-
ques romans ou poèmes figurent
aussi à ce catalogue de plus de 30
pages de suggestions de lecture.

(Imp)
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Mardi à 2 h. 20, un automobiliste du
Crêt-du-Locle, M. Jean-Claude Leuba,
35 ans, circulait sur la route de La
Chaux-de-Fonds au Locle. A la
hauteur du cimetière des Eplatures,
dans un léger virage à droite , sur la
chaussée verglacée, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui est venue heur-
ter un arbre sur le côté sud de la route.
Blessé, M. Leuba a été transporté à
l'Hôpital de la ville.

Automobiliste blessé
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Louis BRANDT, Office fiduciaire
Département Gérance

2520 LA NEUVE VILLE

offre à louer
AU LOCLE

à la rue des Cardamines 7

appartement
de trois pièces pouvant servir de

bureaux commerciaux.

Ces locaux sont situés en sous-sol
et conviendraient pour n'importe
quel genre d'entreprise ou de com-
merce, à louer pour le prix de Fr.

293.—, charges comprises.

Pour visiter les locaux , veuillez
vous adresser à la conciergerie,
Mme Serge Wirth , tél. 039/31 70 49
qui se tient à disposition pour la

visite des lieux

r of̂Yv y r̂^

HOTEL - RESTAURANT
DES TROIS - ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

IL RESTE ENCORE QUELQUES
PLACES POUR LES SOIRÉES DE
ST-SYLVESTRE ET DU JOUR DE

L'AN

LES BALS
seront conduits par l'orchestre

Ândy Villes
La soirée du 1er janvier

sera animée par le ventriloque de
la télévision

Dick Bemy
Veuillez réserver votre table

tél. (039) 31 65 55

DEMANDEZ
NOTRE SERVICE TRAITEUR

À DOMICILE

En confiant votre publicité à L'IA/1 PARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

SECD BECD
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort , Coditel , con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 290. h charges.

A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 1 pièce, confort , Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195.— + charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.

BBca HBD

HBEB
[̂
ffijp Ville du Locle

Fermeture des bureaux
de l'administration
communale et des

services industriels

A Nouvel-An
du vendredi 28 décembre 1979 à
17 h. 15, au jeudi 3 janvier à

7 h. 30

LE CONSEIL COMMUNAL

- Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Hôtel de La Poste
LA CHAUX-DU-MTLIEU

Tél. (039) 36 11 16
JEUDI 27 DÉCEMBRE à 13 h. 30

MATCH
AUX CARTES

Collation

Veuillez svp. vous inscrire
Dindes - Lapins - Fondues

Cartons de vin - Fumés

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

FERMETURE
DURANT LES FÊTES DE FIN D'ANNEE

BUREAU - MAGASIN - ATELIERS

LUNDI 31 DÉCEMBRE | FPRAAF
MARDI 1er JANVIER 1

MERCREDI 2 JANVIER J tOllt© 53 JOUffléC

RÉOUVERTURE NORMALE :
DÈS JEUDI 3 JANVIER 1980, à 7 h. 15

Par contre notre STATION-SERVICE
SERA OUVERTE TOUS LES JOURS

de 7 à 22 heures en permanence

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

et lui présentons nos meilleurs vœux pour 1980

LE RESTAURANT
DU CASINO

LE LOCLE

vous propose ses menus des fêtes

SYLVESTRE 1979 1" JANVIER 1980
Hors-d'œuvre Potage parisien

Consommé Julienne Bouchée à la reine

Médaillons de chevreuil L de veauBelle Fruitière Jardinière de légumesNouilles au beurre Pommes mignonettesSalade panachée

Plateau de fromages Vacherin glacé au cassis

Coupe Maison

Prière de réserver — Téléphone (039) 31 38 38

FOURRURES - LA CHAUX-DU-MD^IEU - CENTRE
FERMÉ DU 1er AU 14 JANVIER

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CHAINES
A Mmm
POUR TOUTES VOITURES

DÈS Fr. 46.— LA PAIRE
En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

Garage
du Sfcand

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

wC*W. Publicité intensive
" Publicité par annonces.
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CONFISERIE I

ngehm
LE LOCLE

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE FÊTES

Elle remercie
sa f i d è l e  et honorable clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

Les patineurs ont fêté Noël
et l'arrivée de saint Nicolas

Sur la patinoire du Communal

Pour recevoir saint N icolas, arrivé en voiture sur la glace, c'est la cohue
des petits et des grands enfants.

Comme le veut une belle et sympa-
thique tradition, le Club des patineurs
du Locle, récemment, a fêté Noël en
présence d'un public nombreux d'amis
et de parents qui , nonobstant les rou-
tes verglacées, n'ont pas craint de
prendre le chemin du Communal.

Avant tout , ce fut la fête des en-
fants et des adolescents, tous s'étant
livrés à de belles exhibitions artistiques
ainsi qu'à un ballet fait tout de cou-
leurs et de lumières et dont la grâce
juvénile faisait plaisir à voir.

Au nombre de soixante-cinq, pous-
sins, cadets et juniors suivent avec une
attention et une discipline remarqua-
bles l'enseignement de leur professeur ,
Mme Anne-Marie Monnard , dont le dé-
vouement et l'enthousiasme sont dignes
d'éloges et qui est efficacement secon-
dée par Mme Evelyne Progin.

Un enseignement qui porte généreu-
sement ses fruits en constatant les pro-
grès réalisés ou la maîtrise acquise
par ces jeunes patineurs dans l'ac-
complissement d'un art particulièrement
difficile.

Tous se sont livrés à une remarqua-
ble démonstration et les plus petites
— Nathalie Nunlist en particulier — ne
furent pas les moins applaudies. An-
ne-Marie Teuscher Catherine Fellrath ,
Sandra di Battista , Donatella Pasqui-
ni . Marie-Claude Boiteux , Nicole Gra-
ber , Caroline Tissot et Vincent Lehner
ont eux aussi largement mérité les en-
couragements du public qui a mani-
festé mieux encore son enthousiasme
lors de la magnifique démonstration
d'Antonella Tonninelli.

Cette brillante élève de Mme Monard
a participé récemment, sous les cou-
leurs ialienncs, à un championnat qui
s'est déroulé à Milan , en Seniors A, la
plus haute catégorie, et en présence
d'une concurrence sans cesse plus re-
doutable , elle a obtenu la 3e place du
classement en libre et la 4e place du
classement général.

Prochainement , nous reviendrons sur
d'autres brillants résultats obtenus en
Italie par cette jeune patineuse et sur
ceux de ses camarades loclois , l'un
d'eux , Vincent Lehner, s'étant particu-
lièrement distingué lors de la Coupe
romande de patinage qui s'est déroulée
récemment à Sion.

Perspectives réjouissantes pour le
Club des patineurs du Locle à la veille
de son championnat local , puis du
championnat jurassien qui se déroulera
prochainement à Neuchâtel. (m)

Important feu de cheminée au Brouillet
Chaude alerte pour les pompiers bréviniers

Lundi 24 décembre, veille de
Noël , les pompiers de La Brévine
commandés par le capitaine Fred-
dy Richard ont connu une chaude
alerte. Il s'en est fallu d'assez peu
pour qu 'une autre ferme ne soit la
proie des flammes, à peine quinze
jours après le terrible incendie qui
a ravagé la ferme de la famille Ro-
sat. En effet , lundi dernier , à 14 h.
15, le capitaine Richard a été appe-
lé de tout e urgence: un feu de
cheminée s'était déclaré dans la
ferme de M. Martial Muller, au
Brouillet, qui , parallèlement à sa
profession de fourreur, tient un
petit train de campagne. Le com-
mandant des pompiers de La Bré-
vine s'est rapidement rendu sur
place avec trois officiers. Les che-
mins étant enneigés, il a emprunté
la « Range Rover » de M. Denis
Augsburger, conseiller communal,
qui a accompagné les soldats du
feu. Mais, la fumée qui se déga-
geait de la cheminée était d'une
telle densité qu'elle rendait la mai-
son invisible. Le capitaine Richard
prit alors la sage précaution d'a-
vertir l'ensemble des hommes de la
compagnie, car à ce moment-là,
tout laissait supposer que le sinis-
tre pouvait prendre de l'ampleur.

Depuis Le Brouillet il alerta les
35 hommes de la compagnie qui
rallièrent rapidement les lieux em-

menant avec eux tout le matériel à
leur disposition. Entre-temps, Mme
Muller et sa fille avaient détaché
le bétail.

A l'aide de deux extincteurs à
poudre, le commandant des pom-
piers et ses officiers parvinrent à
circonscrire le brasier qui se déve-
loppait dans la cheminée. Depuis
le regard situé dans la cuisine,
dont la plaque était déjà rou-
geoyante sous l'effet d'une intense
chaleur, ils aspergèrent de mousse
carbonique les principaux foyers
d'incendie, alors qu 'une moto-pom-
pe fut rapidement installée en pro-
tection par les hommes de la com-
pagnie arrivés en renfort.

Le capitaine Richard a tenu à
souligner l'excellent esprit d'initia-
tive de Mme Muller qui, dès qu'elle
a pris conscience du danser qui
menaçait sa maison, a téléphoné au
No 118; ce qui a permis aux pre-
miers pompiers bréviniers d'être
sur les lieux à peine dix minutes
après l'alerte. «Un réflexe que cha-
cun devrait avoir», a relevé le com-
mandant local des pompiers, ajou-
tant qu 'il permet de gagner beau-
coup de temps, tout en garantissant
davantage d'efficacité lors des in-
terventions. Bref , plus de peur que
de mal et la chance était ce jour-
là du côté de la famille Muller. (jcp)

Réflexion des Montagnons du Haut-Doubs

Alors qu'il y a peu d'années encore la
ligne force pour l'animation des zones
rurales de montagne était le dévelop-
pement à outrance du tourisme, voici
que les populations touchées s'aperçoi-
vent à l'usage que l'espace comme les
bienfaits leur échappent.

C'est du moins ce qui ressort d'un
document de réflexion rédigé par les
animateurs du centre école de ski de
Chapelle des Bois, petit village du
canton de Mouthe qui a été le berceau
du renouveau de ce que l'on s'obstine à
appeler le ski nordique alors qu'on
pourrait le qualifier de ski jurassien.
Mais là ne se situait pas le thème de la
réflexion.

Dans le Jura français on craint une
main mise des promoteurs étrangers
(entendez par là étrangers à la région
considérée) spécialistes des grandes
opérations immobilières.

Dans ce type de développement , lit-
on dans cette étude, une non-participa-
tion des habitants aux projets et à
leurs réalisations a pour conséquence
une prolétirisation du milieu villageois
car les habitants voient la gestion et les
postes-clés leur échapper. Il ne leur
restera que les emplois les moins inté-
ressants. Les montagnards de toutes les
stations alpines ont été ainsi
prolétarisés à travers les métiers qu'on

leur a offerts , les retombées écono-
miques profitent à 95 pour cent aux
promoteurs « étrangers ».

Le pourcentage peut paraître discu-
table, mais peu importe car dans ce cas
c'est l'esprit qui compte et il tend à un
développement voulu, organisé et con-
trôlé par les gens du pays.

Comment ? En refusant ou en
freinant la croissance touristique (no-
tamment sur le plan des résidences se-
condaires) et en limitant les places
d'hébergement.

Les auteurs de l'étude pensent
« qu'on ne doit pas dépasser le double
du nombre d'habitants d'un village de
200 âmes ». En respectant cette mesure
ils estiment que plus de cent villages
pourraient être intéressés par un
développement harmonieux, plutôt que
d'assister à des concentrations sur les
lieux les plus privilégiés.

Dans ces perspectives de limitation il
est naturellement fait état de la protec-
tion des sites et de la nature, réflexion
qui concerne aussi la réglementation du
ski de fond lequel se développe dans la
plus grande anarchie.

Dans le massif du Jura français
chacun balise de son côté sans trop
s'occuper de ce que fait son voisin si
bien qu 'il existe des milliers de kilo-
mètres de pistes tracées ou balisées
sans être tracées.

« Il n 'est pas question d'attaquer
systématiquement le balisage des
pistes, mais il faut en préciser leur uti-
lité et leurs limites»; précise le do-
cument.

« La prolifération des pistes balisées
(mais non tracées) encourage un
nombre grandissant de skieurs à les
suivre sans qu 'ils se rendent toujours
bien compte ni des endroits où ils vont ,
ni de la longueur des parcours, ni des
risques de perdre la piste. De plus une
fréquentation accrue peut menacer
certaines espèces qui ont besoin de
tranquillité. »

« Le massif du Jura doit être consi-
déré comme un tout dans lequel s'ins-
criront des zones où les pistes seront
tracées et balisées. La surface totale de
ces zones ne devrait pas excéder 30
pour cent de la surface du domaine
skiable et les kilométrages de pas dé-
passer 70 à 80 kilomètres. Certaines
parties du massif devraient être
considérées comme intouchables par ces
zones. »

Voilà qui mettrait au moins fin à la
surenchère du kilométrage de pistes
impossibles à entretenir et pourrait
donner naissance à une nouvelle forme
de publicité sur une région qui aurait
su conserver une prédominance de
nature vierge, (sp)

II faut mettre tin frein a la croissance touristique
et limiter le balisage des pistes de fond

L'Ecole du dimanche et les élèves du collège
des Monts ont fêté et chanté la Nativité

Au Foyer des Billodes

Avec ses jeunes et moins jeunes, toute la République des Monts était au
rendez-vous de ses écoles.

Une fo i s  de plus, f idèles  à leurs cou-
tumes et à leurs traditions, les ensei-
gnants du Collège des Monts et Mlle
Haesler — Micotte pour ses nombreux
amis — ont organisé dans la grande
salle des Billodes une fê t e  de la Na-
tivité réunissant les élèves des cinq
degrés de l'Ecole primaire des Monts,
les petits f idè les  qui suivent l' enseigne-
ment religieux de l'Ecole du dimanche
et auxquels les pensionnaires du Foyer
s'étaient sympathiquement associés.

La réussite de cette chaleureuse mani-
festation fu t  totale, grâce naturellement
à l' esprit d'initiative des enseignants de
ce quartier éloigné de la ville, mais
aussi au dévouement des mamans des
petits acteurs qui, telles des f é e s  aux
mains habiles, ont confectionné
d'innombrables et chatoyants costumes.

Une pièce de Daniel Redard , « Le
chevalier Jacky », était au programme
copieux de la soirée, ainsi que des
saynètes, essentiellement d' essence ju-
rasienne et des chants qui ont donné à

cette veillée le caractère juvénile et de
fraîcheur convenant à une f ê t e  de Noël ,
et qu'un très nombreux public a vive-
ment applaudie.

C'est à M.  Eric Perrenoud , pasteur de
l'Eglise réformée, qu'il appartenait
d'apporter le message religieux, ce qu'il
a fai t  en toute simplicité, très proche de
ses ouailles, en leur rappelant notam-
ment le vrai sens de la f ê t e  de Noël.

(m)

Sous le signe de l'espérance et de l'amitié

L'effervescence était grande, jeudi
dernier, à l'Hôpital du Locle, où se
pressaient non seulement les patients et
tout le personnel de l'hôpital, mais plus
nombreux encore tous les acteurs
juvéniles qui ont animé la fête de Noël.

En présence de MM. Paul Tuetey,
président du comité de l'hôpital,
Philippe Vuille, ancien président,
Frédéric Blaser, conseiller communal et
Willy Pingeon, chancelier communal,
M. l'abbé Raphaël Chammartin
présidait la fête qui s'est déroulée dans
une atmosphère chaleureuse.

Tous les malades y étaient associés
grâce aux liaisons radiophoniques qui
assuraient la transmission des chants
aux chambres dont les patients
n'étaient malheureusement pas trans-
portables.

Deux chants du Chœur du Collège
des Girardet, fort de ses trente-cinq
frimousses juvéniles, sous la direction
de M. Etienne, ont encadré quelques
paroles d'introduction de M. Roland
Baehler, administrateur. Des récitations
ensuite, entrecoupées de très belles
productions musicales de Christophe
Robert et Etienne Favre puis de Nils
Phildius et Yves Fiorellino, ont visi-
blement enchanté toutes les personnes
qui assistaient à cette fête de la
Nativité dans un cadre particulièrement
émouvant, lieu de souffrances, mais
aussi de réconfort et d'espérance.

N'est-ce pas dans ces termes que M.
l'abbé Chammartin, au nom des Eglises
du Locle apportait leur message, s'ac-
quittant de cette tâche avec simplicité,

En face  des malades et du personnel de l 'hôpital , une jeunesse fraîche et
joyeuse a chanté Noël de tout son cœur.

témoignage de sa foi profonde et de son
amour du prochain.

Avant de laisser aux enfants le soin
de distribuer les cadeaux aux malades,
un groupe se recrutant dans le person-
nel de l'établissement a chanté « Vieux
Noël », puis un Jardin d'enfants, par ses
chants et récitations, a mis un terme à
cette belle fête de Noël , toute

empreinte de compassion, d'amitié et de
charité.

Il faut encore relever que plus de la
moitié du personnel de l'hôpital s'est
ensuite associé au repas de fête servi
aux malades, apportant non seulement
sa participation matérielle à l'amélio-
ration du menu , mais plus encore une
réconfortante présence aux isolés, à
ceux qui souffrent.

N'était-ce pas là une manière parti-
culièrement généreuse de célébrer Noël ,
fête de l'espérance et de l'amour ? (rm)

Les patients et le personnel de l'Hôpital ont fêté Noël

L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers du Locle vient de faire
connaître les mutations auxquelles il a
procédé. Dans la section premiers;
secours tout d'abord , le caporal Miche ai
été nommé sergent. Dans la compagnie
1 ensuite, le sergent Schindelholz a été
nommé sergent-major, alors que le
caporal Cornu a été promu sergent. II
est à relever que le nouveau sergent-
major Schindelholz a été désigné pour
succéder au sergent-major Jean-Marcel
Arrigo qui a quitté le bataillon pour
raison d'âge, (jcp)

Mutations au corps
des sapeurs-pompiers

mémento
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

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

{heures repas) ou 31 49 70.
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vous est présenté 4m

A louer
pour le printemps
1980
dans Immeuble mo-
derne très bien isolé

magnifique
appartement
de 4 chambres
Cuisine agencée
avec cuisinière élec-
trique, grand frigo,
hotte aspirante ,
lave-vaisselle.
Balcon. Coditel.
Ascenseur. Concier-
gerie.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

AU CHEVREUIL
pour les fêtes de fin d'année

veuillez réserver s.v.pl.
Téléphone (039) 22 33 92

A louer, quartier de l'Abeille

joli appartement
de 3 pièces, douche, chauffage général ,
eau chaude. Loyer: Fr. 358.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 43 23 heures de bureau ou
(039) 23 48 08 dès 19 heures.

La véritable montre inrayable

RAD O
DIHSTHR

Agenf officiel

Le bïaraarat;
Bijouterie - Horlogerie L.-Roberi 41

A louer pour le 15 avril 1980 ou date
à convenir, rue Neuve 10

magnifique appartement
de 3 pièces, dont une lambrissée et man-
sardée. Tout confort. Grande cuisine,
salle de bain et WC séparés.

Loyer: Fr. 430.50, charges comprises.
Tél. heures des repas au (039) 22 69 05.



Lauréats d'un concours des PTT récompensés

Durant les mois de septembre et octobre écoulés, l'entreprise des PTT avait
lancé une campagne de grande envergure en faveur du service des chèques pos-
taux. Cette action qui s'adressait plus particulièrement à la jeunes se a débouché
sur le tirage au sort de 100 paires de skis avec fixations.

C'est ainsi que la chance a souri à cinq jeunes gens et jeunes fil les âgés de
16 à 20 ans, domiciliés dans le IVe arrondissement postal. Il s'agit de Catherine
Aver, Coffrane; Marie-Claude Borel , Çortaillod; Silvie-Anne Schwab, Moutier;
Silvia Schmutz, Neuchâtel; Patrice Singelé, La Chaux-de-Fonds.

M. Raymond Boss, buraliste postal à Courtelary, qui fut à plusieurs reprises
champion suisse et romand de ski PTT ainsi que vice-champion européen de ski
PTT en 1978, s'est fait le plaisir de remettre les prix aux heureux gagnants au
cours d'une petite réception qui s'est déroulée le 5 décembre à Neuchâtel.

M. J.-P. Papis, conseiller à la clientèle, après avoir félicité les gagnants, s'est
plu à dresser l'historique du seruice des chèques postaux suisse qui, créé en 1906,
est devenu un instrument de travail indisp ensable.

Le président de la Direction générale des PTT au rapport annuel
de la Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel

La Direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a tenu son
traditionnel rapport annuel, le 19
décembre 1979, sous la présidence de
M. André Rossier, directeur. Cette
manifestation, qui réunit le personnel
de la circonscription , les représentants
des associations de personnel ainsi que
les retraités, a été honorée cette année
de la participation du PDG de la
grande régie fédérale, le Dr Markus
Redli.

BILAN FAVORABLE POUR 1979
Le bilan de l'exercice écoulé est fa-

vorable. L'augmentation nette du nom-
bre des abonnés au téléphone est légè-
rement inférieure à celle de 1978. Par
contre, on note un net accroissement
des concessions réceptrices de radio et
de télévision. L'arrondissement de
Neuchâtel compte actuellement près de
77.000 abonnés au téléphone avec
113.000 stations et 124.000 concessions
de radio et télévision.

Parmi les événements importants de
1979, relevons l'introduction, le 3 jan-
vier, de la taxation par impulsions
périodiques des conversations locales
(ZIZO) dans tous les centraux de la
circonscription, Neuchâtel , La Chaux-
dc-Fonds et Le Locle ayant déjà été
équipés au début 1978. Dès le 1er juin
1979, cette taxe fut réduite. Pour 10
centimes, il est maintenant possible de
parler durant 6 minutes en régime lo-
cal, contre 4 minutes et 48 secondes
précédemment. Réduction également
des taxes téléphoniques avec plusieurs
pays d'Europe et d'Afrique du Nord ,
ainsi que des taxes téléphoniques et
télex avec le Canada, les USA et les
pays du Proche-Orient. Le NATEL,
réseau national de radiotéléphonie mo-
bile, a été mis en service dans notre
région le 1er mai; à fin 1979, l'Arron-
dissement de Neuchâtel comptait déjà
63 abonnés à ce système. Le réémetteur
de télévision de Soubey, qui diffuse les
trois programmes suisses, fut inauguré
en septembre. Le bâtiment de la future
station de Chasserai est terminé et les
équipements techniques y seront trans-
férés dès l'an prochain. Dans la cir-
conscription, nous avons eu de nom-
breux chantiers d'extension et de
transformation du réseau téléphonique
souterrain, notamment à Neuchâtel, en
corrélation avec les travaux de la zone
piétone, à La Chaux-de-Fonds, aux
Verrières, ainsi qu'au nord de Chasse-
rai, où il a été possible de supprimer
près de 300 poteaux, dont 200 dans la
réserve naturelle. Dans le cadre de
l'Année internationale de l'enfant,
l'exposition itinérante « PTT mobile » a
permis à un grand nombre d'écoliers de
notre région de se familiariser avec les
moyens modernes de télécommunica-
tions. Enfin , l'utilisation directe de
l'installation automatique de réveil (sé-

lection du numéro 150) fut offerte à
tous les abonnés des groupes de
réseaux 038 et 039.

INNOVATIONS ET TRAVAUX
PRÉVUS EN 1980

Pour 1980, année du centenaire de
l'introduction du téléphone en Suisse, il
faut souligner le début des travaux de
construction d'un central téléphonique
de quartier à la rue Fritz-Courvoisier,
à La Chaux-de-Fonds. Des réémetteurs
de télévision seront mis en service à
Goumois et Valangin , alors que des
équipements spéciaux de réception
permettront d'acheminer les program-
mes étrangers de télévision aux anten-
nes collectives de Boudry - Colombier
et La Neuveville. Les raccordements
télex de La Chaux-de-Fonds et du
Locle seront commutés sur un central
électronique à Genève. A Neuchâtel ,
l'ouverture du chantier de la RN 5, à
l'est de la ville, nécessitera le dépla-
cement de câbles téléphoniques. Enfin ,
l'annuaire téléphonique numéro 4,
sortant de presse au début de l'année,
sera rédigé pour la première fois par
ordinateur.

LES PTT AU SEUIL
DE L'ANNÉE 1980

La deuxième partie du rapport était
réservée à un exposé du président de
la Direction générale des PTT, le
docteur Markus Redli. Le bilan des 12
derniers mois est très favorable pour

les PTT. Le trafic a augmente de 3,4
pour cent, ce qui dépasse largement les
prévisions. Presque tous les secteurs de
l'entreprise ont contribué à cette crois-
sance, mais il faut relever plus parti-
culièrement le trafic téléphonique in-
ternational , avec une augmentation de
12,3 pour cent.

La situation financière est saine, et il
a été possible de créer des réserves ap-
préciables. Toutefois, pour les années à
venir , il faut compter que les résultats
seront sensiblement plus modestes, vu
qu'une tendance au renchérissement se
fait à nouveau sentir.

Une des préoccupations majeures des
directeurs généraux est la maîtrise des
progrès fulgurants de la technique. Il
faut savoir marcher avec son temps, ce
qui ne signifie pas pour autant qu'il
faille introduire tout ce qui apparaît
sur le marché. Avant d'être acceptée,
toute innovation doit répondre à un
besoin réel des clients, se révéler éco-
nomique et synonyme de progrès.

Parmi les nouveautés qui seront pré-
sentées prochainement , citons l'un des
téléimprimeurs électroniques le plus
moderne du monde, à savoir le modèle
SP 300 fabriqué en Suisse. Des téléco-
pieurs seront également remis en abon-
nement par les PTT.

Ce sera une des dernières « escales »
de ce genre en Suisse romande pour le
PDG de l'entreprise des PTT qui pren-
dra sa retraite en 1980. Aussi la DAT
de Neuchâtel est-elle bien aise de cette
visite présidentielle, (comm.)

Le budget 1980 examiné et renvoyé

VAL-DE-RUZ • VAL-PElÉtg: ^VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines
a siégé récemment, sous la présidence
de M. Marcel Graf, et en présence de 14
conseillers, ainsi que du Conseil com-
munal et de l'administrateur.

Le gros morceau de l'ordre du Jour
était l'examen et l'adoption du budget
pour 1980. C'est d'abord la commission
financière qui donne son rapport par la
voix de M. Dominique Cornu, rapport
concluant à l'adoption sans réserves du
budget tel qu'il est présenté. - - .

Mais à peine a-t-on commencé la
lecture des différents chapitres que M.
Gilbert Schulé ouvre les feux pour
critiquer la façon dont le service de
conciergerie est assuré, tant dans l'im-
meuble de l'Hôtel du District que dans
celui de la Forge. Il demande simple-
ment que ce service soit supprimé et
qu'on laisse le soin aux locataires de
nettoyer leur palier. Au surplus, , il
verrait une amélioration en désignant
un responsable compétent par
immeuble. A la suite de cette inter-
vention, le Conseil communal donne
connaissance de la démission de M.
Moser, le concierge du collège et des
bâtiments communaux.

La discussion dévie alors et au lieu
du budget divers orateurs intervien-
nent, soit pour la suppression complète
du poste de concierge, soit pour la dési-
gnation d'un aide à temps partiel. Fina-
lement et sur proposition de M. Albert
Challandes, le Conseil communal est
chargé de revoir tout le problème avec
la nomination du successeur de M.
Mospr.

UNE ÉCONOMIE POSSIBLE
Différentes questions ou interpella-

tions sont formulées sur différents
points: taxe hospitalière, frais adminis-
tratifs, création d'un poste d'aide au
bureau communal (sept voix contre
quatre), frais d'écolage à l'Ecole
secondaire, etc. Mais c'est le chapitre
des charges communales qui décida
vraiment du sort du budget. M. Francis
Besancet ne se fit pas faute de relever
que la plupart des intérêts passifs
avaient été calculés avec des taux et
des capitaux qui ne correspondaient
absolument pas avec la réalité. Faisant
état de ses propres calculs, il prouva
qu'on pouvait économiser 28.000 fr.
environ. Force fut de reconnaître qu'il
y avait erreur de la part de l'adminis-
trateur qui avait repris les chiffres des
comptes de 1978. Arrivé au terme de
l'examen du budget et en tenant
compte des remarques formulées, le
Conseil général rejette l'arrêté d'adop-
tion à l'uanimité et renvoie le projet de
budget au Conseil communal pour
rectifications , en lui demandant de
faire diligence pour la convocation
d'une nouvelle séance dans les délais
les plus brefs.

NOMINATIONS
Pour remplacer M. Marcel Croset,

démissionnaire, le parti radical propose
la candidature de Mme Françoise Chal-
landes qui est élue tacitement conseil-
lère communale par acclamations.

M. Daniel Etter ayant quitté la loca-
lité, il s'agit de lui désigner un succes-
seur dans cette commission. Le parti
radical présente M. Albert Challandes

qui est nommé à l'unanimité, membre
de la Commission scolaire.

NON A LA VENTE DE LA
« MAISON DU BERGER »

Cette petite maison, sise à La Vue-
des-Alpes est louée actuellement à M.
Francis Pelletier, lequel désire l'ache-
ter. Comme il s'agit d'un immeuble
communal avec terrain, M. Albert :
Challandes, avant toute discussion?
demande que Jlassemblée se prononce
sur le principe de la vente. Plusieurs
conseillers se prononcent pour le pro-
longement de la location , d'autres s'op-
posent carrément à la vente. Finale-
ment, l'entrée en matière est rejetée
par neuf voix contre deux.

TAXE DES CIDENS
Le Conseil communal, pour diverses

raisons, soumet un arrêté portant sur
l'augmentation de 30 fr. à 45 fr. de la
taxe des chiens. M. Francis Besancet ne
s'oppose pas à cette augmentation, mais
fait remarquer que jusqu 'à maintenant
les chiens de la zone montagne ou
éloignée du village bénéficiaient d'une
taxe réduite de 5 fr. Il demande qu'elle
soit maintenue. M. Duvoisin fait
justement remarquer que l'arrêté ne
fait pas mention de cette différence et
qu 'il s'agit avant tout de modifier le
règlement de police.

C'est dans ce sens que se prononcent
unanimement les membres du législatif
soit le renvoi de l'arrêté au Conseil
communal pour une nouvelle rédaction
après ' modification du règlement de
police.

DIVERS

Nous ne voulons retenir qu'une des
nombreuses interpellations présentées
dans les divers; c'est celle relative à
l'utilisation de la zone rouge de la
Montagne (région Les Loges - La Vue-
des-Alpes), zone préservée. Déjà la
commune de Cernier fait des projets
pour la Montagne de Cernier, projets
qui risquent d'avoir des retombées
fâcheuses sur celle de Fontaines. M.
Duvoisin dépose donc une motion qui
recueille dix voix et qui est mise en
discussion avec la clause d'urgence.
Cette motion réclame:

a) que l'on renseigne la population
sur l'implantation de résidences dans
cette zone et les conséquences qui
pourraient en découler; b) que la com-
mune se joigne à celle de Cernier et
éventuellement à d'autres qui nous sont
limitrophes; c) que la commune prenne,
dans l'immédiat, toutes dispositions
utiles pour éviter le pire dans cette
zone protégée.

Par la bouche de son président, M.
Fritz Roth, le Conseil communal répond
qu'il a déjà été convoqué par les Servi-
ces de l'Etat à une séance d'information
à laquelle assistaient des représentants
de l'Etat et des communes. Il y a
formulé les objections et oppositions de
Fontaines; il rassure le Conseil général
et fournira un rapport ultérieurement.
Il est apuyé par M. Albert Challandes.
Aussi la mention et ses conclusions
sont-elles acceptées à l'unanimité.

Et c'est sur les vœux du président
du Conseil communal, M. Fritz Roth et
de M. Marcel Graf , président du Conseil
général et avec la perspective d'une
toute prochaine assemblée que cette
longue séance prend fin. (e)

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

Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Cul et chemise;

17 h. 30, Le petit baigneur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le Livre de

la jungle.
Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Manhattan.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Tess.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La dérobade.
Studio : 15 h., 21 h., Courage, fuyons !

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

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. TéL
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Géné-

ral nous voilà.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fieurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Fieurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police <cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fieurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26
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4077 francs pour Landeyeux
La collecte de Landeyeux aux

Geneveys-sur-Coffrane a rapporté 4077
francs. La commune des Geneveys-sur-
Coffrane transmet ses remerciements à
toutes celles et à tous ceux qui ont
généreusement répondu à cette collecte
organisée en faveur de l'hôpital du Val-
de-Ruz. (pab)

GENEVEYS-S/COFFRANE

Un budget avec un déficit supportable
Conseil général de Cernier

La dernière séance de l'année a en
lieu le lundi 17 décembre dernier à la
salle du tribunal. Le Conseil communal
assistait in corpore à cette séance.
L'ordre du jour accepté à l'unanimité
comportait les points suivants :

— Lecture du budget 1980 et son
adoption.

— Prorogation de l'arrêté du 15
décembre 1978 relatif à l'augmentation
de 10 pour cent de l'impôt des
personnes physiques.

— Demande de crédit de 22.000
francs pour l'étude et la mise an point
de la réfection de la halle de
gymnastique.

Le Conseil communal avait fait
parvenir avec la convocation à la
séance, les rapports et les documents y-
relatifs.

LECTURE DU BUDGET
Recettes : intérêts actifs 4700 fr.,

immeubles productifs 66.970 fr., forêts
50.200 fr., impôts 1.485.000 fr., taxes
190.800 fr., service des eaux 66.170 fr.,
électricité 70.000 fr., divers 89.000 fr.,
total des recettes 2.022.840.

Dépenses : intérêts passifs 165.075 fr.,
frais d'administration 153.630 fr.,
hygiène publique 183.920 fr., sports,
loisirs, culture 7220 fr., travaux publics
174.750 fr., instruction publique
1.030.750 fr., police 64.500 fr., oeuvres
sociales 202.530 fr., dépenses diverses
63.085 fr., total 2.045.460 fr.

Déficit prévu : 22.620 francs.
Les amortissements légaux s'élèvent

a 125.000 francs. Signalons que la
diminution des recettes pour la période
de 1978-1980 est de 3.341.70 francs soit
0,18 pour cent , l'augmentation des
dépenses est de 119.958.90 soit 5,3 pour
cent.

Lors de la présentation du budget, M.
Fontaines responsable des finances
communales exposa quelle est la
situation de la commune face aux
investissements et à la dette publique,
ceci proportionnellement au nombre
d'habitants. Si la situation est
équilibrée, il faut bien concevoir que
les investissements futurs que la
commune devra consentir devront être
à la mesure des possibilités financières
de la commune.

Dans la discussion, plusieurs
conseillers généraux sont intervenus
pour obtenir des éclaircissements
concernant :

— Les taxes sur les spectacles,
l'utilisation par la SAIOD des ordures
ménagères pour en faire des composts
de jardin , sur l'information concernant
les budgets des établissements
d'enseignements, en particulier du
Centre de la Fontenelle dont l'évolution
des coûts a une tendance régulière à la
progression. Les réponses apportées par
le Conseil communal et par M. Vittoz

ont permis à l'assemblée d'approuver
ce budget après lecture à l'unanimité.

PROROGATION DE
L'AUGMENTATION DE L'IMPOT

La présentation et l'adoption du
budget ci-dessus ont été établis et
acceptés en supposant que l'arrêté du
15 décembre 1978, relatif à
l'augmentation de 10 pour cent de
l'impôt des personnes physiques soit
prorogé pour 1980. Dans le but de
maintenir un équilibre financier des
comptes de la commune les conseillers
généraux ont accepté cette prorogation
par 29 oui contre 1 non.

RÉFECTION DE LA HALLE
DE GYMNASTIQUE

Le Conseil communal demande un
crédit de 22.000 francs pour l'étude et
la mise au point du projet de réfection
de la halle de gymnastique. Cette
réfection dont le besoin se fait depuis
longtemps sentir, a déjà fait l'objet
d'une étude préliminaire dont
l'évaluation du coût se monte à environ
600.000 francs. Diverses interpellations
ont lieu, pour que dans ce projet
certains points précis soient bien
étudiés. Il s'agit entre autre, de
l'isolation, dans un but d'économie
d'énergie, de l'aménagement de facilités
pour les personnes âgées ou
handicapées, de l'aménagement adéquat
de la scène en fonction des besoins
pour le théâtre ou tout autres
manifestations artistiques. La halle
actuelle ou rénovée, fait-elle double
emploi avec la grande salle du centre
de la Fontenelle ?

Les précisions apportées par M.
Soguel, conseiller communal, permet-
tent l'adoption de l'arrêté octroyant un
crédit de 22.000 francs pour cette étude
par 29 voix sans opposition.

TOUJOURS LES ZONES ROUGES
A la suite des avis exprimés, lors du

précédent Conseil général le Conseil
communal a lu un projet de lettre
adressée au Conseil d'Etat exposant le
point de vue de la majorité des
conseillers généraux . Après quelques
modifications mineures, cette lettre
sera adressée aux autorités supérieures.
Elle exprime la désaprobation quasi
unanime des conseillers généraux pour
un projet dont l'utilité n'est pas
évidente.

Les interpellations diverses, vite
liquidées, ont permis à M. Laurent
Krugel, président du Conseil général, et
à M. Fernand Marthaler, président du
Conseil communal, de présenter les
souhaits de fin d'année à tous les
conseillers généraux qui au long de
l'année 1979 ont permis un déroulement
normal des délibérations dans le
respect de chacun et de la
légalité, (bz)
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VOTRE BOUTIQUE  ̂ fl
Av. Léopold-Robert 4. Tél. (039) 23 04 53 (entre la petite poste et Perroco)

LA BOUTIQUE JEUNE SPÉCIALISÉE EN TAILLES 40 A 60

NUITDESYLVESTRE
LE SPORTING BAR

restera ouvert toute la nuit

SOIRÉE DANSANTE
avec Champagne

Prière de réserver sa table

Famille Moreno

Département de l'Instruction publique
La division économique et sociale de la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université met au concours
un poste de
secrétaire-dactylographe
Titres et expérience:
la titulaire du poste devra , si possible,
être en possession d'un diplôme de com-
merce et avoir quelque expérience pro-
fessionnelle; elle devra surtout être en
mesure de travailler de façon indépen-
dante.
Cahier des charges:
administration générale de la division
(téléphone, réception, gestion du maté-
riel) ; courrier du corps enseignant; dac-
tylographie de rapports; un cahier des
charges plus complet peut être obtenu
au secrétariat de la Faculté.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er février 1980 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
secrétariat de la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université, av.
du ler-Mars 26, tél. (038) 25 38 51, int. 41.
Les personnes intéressées peuvent faire
acte de candidature en envoyant à l'Offi-
ce du personnel de l'Etat, rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel, leurs offres de
services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplô-
mes et certificats, jusqu'au 5 janvier
1980.

Exposition de Noël
Profitez de nos prix

iffajp»,'- . ̂ SfljL. '.IISMI BfenHSSIBv f̂'-"'1

52 MODÈLES

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h. à 12 h.

Les fils
SAMBIAGI0

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
2523 LIGNIERES/NE

Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

Pufaldté
Êntenshre-
Pubfiché

par
annonces.

tf II n'y a pas en Suisse de

^i JL S& misèle spectaculaire. Mais

* 3T TC * il y a beaucoup de familles
^ « "j f ^f t w  

qui 
tombent dans des 

diffi-
#ff* cultes aussitôt qu'une ma-

ladie, un accident ou un
autre coup du sort frappe
le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver
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i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• j
Pour un excellent repas de fête:

VOLAILLE ¦ DINDES ¦ POULETS ¦ LAPINS

Beau choix de VIANDE FRAICHE, SALÉ ET FUMÉ DE PORC,

LANGUES DE BŒUF, LANGUES DE VEAU ET RIS DE VEAU

La viande de qualité

= chez votre boucher spécialisé !

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

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

K du matin. Merci d'avance de votre obligeance. Ay

REMISE DE COMMERCE
Monsieur René WIDMER,
MENUISIER A LA CHAUX-DE-FONDS
informe sa fidèle clientèle, qu'il a remis son entreprise de
MENUISERIE - VITRERD3 - Rue de la Serre 32

à Messieurs

Paul VUILLE et Willy VUILL0MENET
Il profite de remercier ses fidèles clients pour la confiance qui lui a été
témoignée durant près de 47 ans, et les invite à la reporter à ses succes-
seurs.

Se référant à l'annonce ci-dessus,

Messieurs VUILLE ET VUILLOMENET
se recommandent auprès des propriétaires, architectes, gérants et de la
clientèle particulière. Par du travail soigné, ils espèrent mériter la
confiance qu 'ils sollicitent.

Numéro de téléphone inchangé (039) 22 36 66,

; ; 
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Pour bien commencer l'année
nous vous proposons :

un joli voyage dans un cadre
magnifique.

Un excellent repas de fête
Orchestre - Animateur - Cotillons
Danse - Ambiance sympathique
Au prix exceptionnel de Fr. 65.—

MARDI 1er JANVIER
Départ : Le Locle, pi. du Marche

8 h. 3tt
Départ : pi. de la Gare
La Chaux-de-Fonds 8 h. 45—— ¦——•

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Grands Vins mousseux Méthode Champenoise i Tél. (039) 22 45 51
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* PLAISIR DE RECEVOIR ** *)f Nos spécialités : -fc
* -k
i bûches de qualité C
j$. desserts de fête 

^)f chocolats maison M
T" feuilletés salés "f*
J petits fours X
j^. desserts glacés 

^
jt Nous présentons à tous nos clients et amis «fe
J  ̂ nos meilleurs vœux pour la nouvelle année ^c

* *
^m—  ̂

CONFISERIE - TEA-ROOM

X HKEÎ Bruno HENAUER j£fl wÊyfv\^ Maître Confiseur "K
éMjfl ĝk 66, av. Léopold-Robert

)r WU Î LSI 230° ̂ CHAUX-DE-FONDS "7*
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Commerçants
>

Artisans
Industriels, etc.
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vous aidera à prospérer

^ f̂^x tw  ̂ Les Geneveys-sur-Coffrane
V2? v3t/ 

q. Cupillard Tél. 038 5713 20

SAINT-SYLVESTRE
; LUNDI 31 DÉCEMBRE 1979

DÎNER DE GALA
Fr. 68.—

; De la gaieté, des cotillons et de l'ambiance

j Le bal sera conduit par le TRIO LOISIRS

j A l'aube: SOUPE À L'OIGNON

v Le Restaurant de Biaufond §
A dans un site idéal, vous propose Q

* SON MENU À
ô DE LA SAINT-SYLVESTRE §
"fr LA TRUITE DE NOTRE VIVIER "fr
A SAUCE NANTUA, garnie aux queues d'écrevisses A
• •
¦fr LES CRUDITÉS DE SAISON •£
• •
O LE CONSOMMÉ DU SOLEIL LEVANT O
• •

"$* LES FILETS MIGNONS DE BŒUF ?
Q au poivre rose o
• LES ENDIVES MEUNIÈRES •

•fr LES POMMES GALETTES fr• •
9 L'ASSORTIMENT DE FROMAGES Ç
fr fr7 LA SURPRISE EXOTIQUE V
O arrosée eu Champagne O
• •

•f e Dîner aux chandelles fr
X. Ambiance - Accordéon - Cotillons A
• Fr. 46.— •
fr fra Prière de réserver votre table Tél. (039) 22 64 85 •
O Cuisine soignée O
• •
fr Se recommande: fr
• T. Nakamura-Voisard, chef de cuisine i

î L'établissement sera fermé les 24 et 25 décembre î
• •

>T m r\ m J* m r\ a J» m r\ a J*f m /""I • >T • O . Jt m f \  m Jf m r\ M J* m /-> . J» -
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M. Emery Tél. (039) 23 35 92

Saint-Sylvestre
MENU

Buffet
campagnard

Fr. 43.- à discrétion
comprenant diverses terrines, pâtés, galantines,
saumons, anguilles fumées, quiches aux oignons,
jambon en croûte, gigots d'agneau, porc en feuil-
leté, poulets de la ferme, choucroute maison,

desserts glacés, fromages, fruits, etc.
et au petit matin: soupe à l'oignon

Cotillons - Danse
Le restaurant sera fermé le mardi 1er janvier

Mme et M. Emery vous souhaitent
une bonne et heureuse année

£ LA FONDUE: }
 ̂

Un agrément de plus 4

 ̂
pour les soirs d'hiver 

^

Tous les accessoires ^S
pour réussir une bonne fondue: •

|k RÉCHAUDS - ASSD3TTES ET CAQUELONS A\
W FOURCHETTES - MOULINS À POIVRE 

^L que vous trouverez chez nous A

t A. & W. KAUFMANN & FILS 4
Y P.-A. Kaufmann suce. J
|k Marché 8-10 — LA CHAUX-DE-FONDS 

^

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

horloger - rhabilleur
ayant des qualifications excellentes et capable
d'effectuer des -analyses diverses sur nos différents
calibres de montres.

horloger-rhabilleur
ou complet
Pour seconder un chef d'atelier

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae à Girard-Perregaux S.A., service du
personnel, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22,
interne 275.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité M<

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

pour présenter vos vœux...
Notre choix est très grand

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE - SERVICE FLEUROP

i Rue Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60
Le 31 décembre 1979: ouverture normale
Le 1er janvier 1980: ouvert de 10 h. à 12 h.
Le 2 janvier: FERME

4—u.|
LA CHAUX-DE-FONDS 1

31, av. L.-Robert - Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214

LE LOCLE Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44 : |

NEUCHATEL 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00 ! j

régie des annonces de m
KjMĴ yssuis 1
LA VOIX D'UNE RÉGION j
pour les districts : \ . ]

LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS II
BOUDRY et NEUCHATEL

Transmet vos annonces
i pour tous les journaux I

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Notre prix:

2200.-
Garantie
+ service

V̂CMLàTAVéRITé!
— EXTRAIT DE COMPTES —

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

Les frais modiques font
les prix cadeaux

1 SALON MODERNE Fr. 1300.— * 980. 
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1800.— » 1 350. 
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1900.— » 1 500. 
1 SALON CLASSIQUE Fr. 1900.— * 1 500. 
1 SALON MODERNE Fr. 1980.— * 1 500. 
1 SALON CLASSIQUE Fr. 2280.— » 1 800. 
1 SALON CUIR Fr. 3980.— 2900. 
1 SALON CUIR Fr. 4400.— 3600. 

* modèles transformables en grand lit

GRABER
Meubles en gros

Rue Jaquet-Droz 29
OUVERT TOUS LES APRÈS-MIDI

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IBflPARTSA&i
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

'biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pu payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

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

\W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*E
2W VOU S ASSURE un serv ice d ' information constant "*E
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

fiowi vo&ie toile de 0pête4\ [Tourtes «calendrier»
CHOIX «QUALITÉ* PRIX MIGROS... plus actuels que jamais ! SU kîrSCh _

f 1 CT%ZJLÂZ~ 1 la pièce de 610 gr. RoU
Fondue reriOOr mo^ = 1- 11 -41 **

..U~..-—..l—~~—~~..* jus de raisin blanc sans alcool«bourguignonne» au chocolat fifin, im . fH 280 » t̂e'"î ^7 dL 
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§ Menu de Saint-Sylvestre §
• LE DÉLICE DE PARME ET SES CRUDITÉS •O o

JL LE FEUILLETÉ AUX MORILLES X
• •
O LE FILET.DE BŒUF SUR CANAPÉ O
• LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES •

W LES POMMES DAUPHINE "ET• •
9 LE BOUCHON GLACÉ AU VIEUX MARC 9

? Fr. 35.— *$"

• Cotillons et musique compris dans le prix •
TV -a-
• •

l Brasserie-Restaurant |
1 de La Petite Poste |
¦ •

9 « CHEZ REMO » 9
Y Av. Léopold-Robert 30 a Tél. (039) 23 15 27 ?
O O

Hôtel de l'Ergue! - Saînf-lmier
P. Obrecht-Steiner, chef de cuisine et propriétaire

Tél. (039) 41 22 61

Saint-Sylvestre Jour de l'An
Dîner aux chandelles MENU DU DÉJEUNER
avec soirée familière
réservée aux dîneurs CONSOMMÉ À LA MOELLE

MENU
BOUCHÉE DE LANGOUSTINES

TORTUE CLAIRE au gratin

BOUCHÉE DE LANGOUSTINES OU

au gratin CASSOLETTE DE RIS DE VEAU
CARROUSEL DE SALADES Marie Stuart

— ou
CASSOLETTE DE RIS DE VEAU SAUMON FUMÉ SUR TOAST

Marie Stuart CARROUSEL DE SALADES

SORBET AU CHAMPAGNE _

TOURNEDOS BORDELAISE LES TROIS FILETS

BOUQUET DE LÉGUMES à la mode du patron

POMMES BERNY BOUQUET DE LÉGUMES
_ POMMES BERNY

FROMAGES DU PAYS _

MANDARINE GIVRÉE FROMAGES DU PAYS

Fr. 50.— —

c„i.£„ ,„i~.s„ „„, i„ TOURTE GLACÉE AU NOUGATSoirée animée par le
TRIO Jean-François BETRIX

Menu complet Fr. 26.—
Cotillons - Danse

Prière de réserver s. v. p. Sans premier Fr. 22.—

SALLE DE SPECTACLES COUVET

Samedi 29 décembre 1979
dès 20 heures

splendide loto
du FC Couvet

35 tours-double à 2 X 3 quines — comprenant

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

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

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

Service de car depuis Le Locle et Les Ponts-de-Martel

Renseignements - Inscriptions:
Autocars Stauffer , Le Locle, tél. (039) 31 49 13

PARIS! LONDRES! NEW YORK !
Vos cadeaux fleuris dans le monde entier

par le Service FLEUROP-INTERFLORA

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Rue Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60

Hôtel de Ville - Saignelégier
Samedi 29 décembre 1979, dès 20 h.
Dimanche 30 décembre 1979, dès 14 h. 30

GRANDS LOTOS
3 porcs fumés - 80 jambons - filets garnis - sucre

vins - liqueurs - huile - miel du pays - etc.
3 passes pour Fr. 2.—

Organisation: Fanfare de Saignelégier Sf" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VE

8V* vous assure  un serv ice  d ' in format ion  constant  "VI



Le Conseil municipal de Corgémont s'occupe d'aménagements
• DISTRICT DE COURTELARY »

Au cours d'une séance de travail , le
Conseil municipal a rencontré l'archi-
tecte M. Sylvio Casagrande pour une
étude concernant la suppression de
l'aile nord-ouest de l'ancien collège qui
comprend notamment le groupe des toi-
lettes.

Différentes solutions ont été
envisagées pour l'aménagement des
installations à l'intérieur de la partie
du bâtiment qui subsistera.

Les propositions soumises seront
examinées par les autorités qui
prendront une option en tenant compte
du coût , ainsi que de l'aspect pratique
et esthétique de la nouvelle
implantation.

Chemins forestiers. — Le Conseil
municipal a rencontré M. F. Gauchat
ingénieur forestier d'arrondissement,
qui a présenté un exposé au sujet du
projet de construction des chemins fo-
restiers de Protchie. de la Froide-
Combe, ainsi que de l'aménagement de
la route de la Tuilerie, depuis le pâtu-
rage de Chalmé à la jonction de la
route goudronnée du secteur de
Protchie.

Ces projets sont incorporés dans le
plan général de construction des
chemins de forêt. Sur la base de ce
plan , les autorités ont donné priorité à
rétablissement des chemins dans la

forêt de l'Envers, destinés à l'exploi-
tation d'une zone d'accès difficile. Le
financement bénéficiera des subven-
tions fédérales et cantonales. Les bois
abattus sur le tracé ne sont pas imputés
aux quotités des coupes annuelles attri-
buées. Le bénéfice de leur vente peut
être intégralement affecté aux travaux
de construction des chemins. Les fonds
forestiers déjà existants seront mis à
contribution pour le financement.

L'exécution des ouvrages aura lieu
selon les possibilités des entreprises
auxquelles le travail aura été confié.

Motocross. — Le problème du terrain
de motocross a aussi été soulevé lors
des entretiens avec l'ingénieur Gauchat
qui a informé les autorités que l'op-
position des instances de conservation
de la forêt était motivée par la piste
qui actuellement emprunte un tracé
passant partiellement en forêt. Il en
résulte une altération des racines des
arbres. Or le tracé utilisé par les
sportifs ne correspond pas à celui uti-
lisé par le Conseil municipal et dont le
parcours était fixé sur un pâturage de
qualité inférieure dans la région du
Trou , à l'est de la Tuilerie. Sur la base
de ces données, les considérations émi-
ses par les milieux forestiers peuvent
être étudiées à nouveau. En cas
d'autorisation par les instances de

police, les praticants du motocross
seront tenus de clôturer l'endroit qui
leur sera attribué afin de respecter la
délimitation prévue.

Zones de tir. — Le problème des
zones de tir attribuées à la troupe sera
revu lors de pourparlers entre les au-
torités municipales, l'ingénieur forestier
et le commissaire de campagne. Une
carte de ces zones sera établie à l'inten-
tion des commandants d'unités
qui stationnent dans la localité, en
précisant que seul l'emploi d'armes de
petit calibre est autorisé aux abords de
la localité. Il s'agit d'éviter la répétition
des graves désagréments causés récem-
ment par la troupe lors d'utilisation
d'engins explosifs de haute puissance.
Pour ces derniers, il existe dans les
zones montagneuses des terrains plus
appropriés, (gl)

Budget équilibré approuvé à l'unanimité

* CANTON DU JURA •
Assemblée communale à Muriaux

L'assemblée communale s'est réunie
mercredi soir en présence de 53 ayants
droit sur 287, sous la présidence de M.
Denis Bolzli, maire. Après l'approbation
du procès-verbal rédigé par M. Joseph
Paratte, secrétaire communal, M.
Henri Huelin, receveur, a commenté en
détail le budget 1980. II est basé sur
une quotité d'impôts de 2,1, une taxe
immobilière de 1,5 pour mille, une taxe
des chiens de 15 francs, l'encranne est
fixée à 44 francs et la corvée à 30
francs. Toutes ces taxes sont

inchangées. Le service des eaux étant
toujours déficitaire, le prix de l'eau a
été porté de 70 à 80 centimes _le m3. Ce
budget équilibré a été approuvé à
l'unanimité.

L'assemblée a nommé deux nouveaux
membres de la Commission scolaire du
Cerneux-Veusil pour remplacer MM.
Ewald Isler et Jean-Paul Oppliger ,
démissionnaires parce qu'ils n'ont plus
d'enfant en âge de scolarité. Sur propo-
sition de la commission intéressée, MM.
Jean-Bernard Cattin et Jean Sauser ,
fils, ont été élus à l'unanimité.

Appelés à statuer sur deux demandes
de subvention de logement, l'assemblée
a accordé 5000 francs à MM. Jean Sau-
ser et consorts pour l'aménagement
d'un logement au-dessus de leur car-
rosserie du Cerneux-Veusil. Pour l'as-
sainissement du logement de MM.
Huelin Frères aux Ecarres, elle a
attribué une subvention de 2665 francs.
la part du canton s'élevant à 5350
francs et celle de la Confédération à
16.000 francs.

Les citoyens ont accepté ensuite de
vendre une parcelle de 950 m2 dans le
lotissement No 1 de Muriaux à M.
Pierre-André Devaud de La Chaux-de-
Fonds, au prix de 5 francs le m2 non
viabilisé. M. Devaud envisage la cons-
truction d'une maison familiale. Une
autre demande, également chaux-de-
fonnière, a été rétirée avant l'assem-
blée.

Enfin, l'assemblée a décidé l'aména-
gement d'un trottoir entre la limite
communale de Saignelégier et la croisée
de Muriaux et la construction d'un
chemin d'accès aux parcelles de MM.
Parrat et Frésard , propriétaires bor-
diers. Au moment de lever l'assemblée,
le maire a remercié les fonctionnaires
et les conseillers de leur collaboration
et a souhaité de bonnes fêtes à chacun.

(y)

Nouveau nonagénaire
Aujourd'hui jeudi 27 décembre, M.

Alfred Hadorn, qui est le seul citoyen
de Moutier né en 1889 encore vivant
fête ses 90 ans à son domicile de la rue
de la Paix 24. Né dans la région de
Thoune le 27 décembre 1889, 11 y a de
nombreuses années déjà qu'il est à
Moutier et il fut un excellent décol-
leteur dirigeant à la fin de sa carrière
l'usine Ebauches située à la rue du
Viaduc. A l'heure de la retraite, on le
pria de rester encore quelque temps et
c'est finalement à l'âge de 72 ans qu'il a
pris un repos mérité. Veuf d'un premier
mariage, il eut deux enfants puis
épousa en secondes noces Harma
Trachsel et le couple eut encore un fils.
Ancien membre du Maennerchor M.
Hadorn est encore en pleine forme. Il
est pourtant marqué par une dure
épreuve car son épouse est hospitalisée
depuis neuf ans à Moutier. (kr)

Election au Conseil de ville
Le PSA dépose plainte

Le groupe du Parti socialiste
autonome (PSA) au Conseil de ville. ,
(législatif) de Moutier a déposé une
plainte contre l'élection du deuxième
vice-président du législatif communal.
Pour le PSA, le président du Conseil de
ville n'a pas respecté le règlement
d'organisation stipulant que s'il y a
égalité de voix lors d'une élection un
deuxième tour de scrutin est nécessaire.
Si le résultat est à nouveau identique,
la désignation de l'élu doit se faire par
tirage au sort.

Or, précise le PSA dans un
communiqué, le 17 décembre dernier,
au premier tour de scrutin, le candidat
du PSA obtenait vingt voix tout comme
le candidat de l'UDC. Le président,
sans s'en référer au règlement, a
départagé en faveur du démocrate du
centre qu'il a proclamé élu à la
deuxième vice-présidence. Il appartien-
dra au préfet de donner suite à la
plainte du PSA. (ats)

L'ambassadeur de Cuba en visite chez Oméga

, BIENNE » BIENNE * BIENNEj

De gauche à droite: M .  Gil, Mme l'ambassadeur Martinez, MM . Bertola et Pena;
au 2e rang: M M .  Meyer et Rebetez.

Mme Marta Jimérez Martinez,
ambassadeur de Cuba à Berne, s'est
rendue à Bienne le vendredi 21 décem-
bre pour y visiter les ateliers de
l'entreprise Oméga. Elle était accompa-
gnée du conseiller commercial près
l'ambassade de Cuba à Vienne, M. José
Miguel Pena , ainsi que de M. Carlos
Gil , directeur général de l'organisation
d' achat Quiminter. La délégation a été
reçue par MM. Giuseppe Bertola , prési-
dent du Conseil d'administration de
SSIH, Société suisse pour l'industrie

horlogère S.A. (groupe dont Oméga fait
partie), Germain Rebetez, directeur de
l'établissage d'Oméga et Alberto Meyer,
directeur responsable des marchés d'A-
mérique latine.

Ces hôtes ont ainsi eu l'occasion de se
familiariser avec la fabrication des
montres tant mécaniques qu 'électroni-
ques de la grande marque helvétique,
et de s'entretenir avec les représentants
de cette dernière du développement de
ses relations commerciales avec leur
pays.

TRAMËmiSf • TRAMELlM
Un épiceri e de quartier
voit le jour

Caressé depuis longtemps , le vœu de
Mme Lilly Baumgartner vient d'être
réalisé. En e f f e t , attirée par l'activité
commerciale, elle regrettait la
fermeture des petits magasins de quar-
tier. Aujourd 'hui, elle aura comblé ce
vœu, puis qu'elle ouvre une épicerie à la
rue du Champ-Fleuri 10, là où en son
temps , la société Coop avait elle aussi
un tel magasin. Cette initiative a été
favorablement accueillie par les
habitants du quartier du Chalet qui
n'avaient plus rien sous la main depuis
un certain temps déjà, (comm, vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On a conduit hier

à sa dernière demeure M. Sigfried Boss
qui s'en est allé dans sa 80e année ,

M. Boss s'était établi à Tramelan,
venant de la Montagne de Courtelary
où chaque jour il se rendait à pied
pour venir à l'école. Né dans le district
de Laufon , il s'était uni par les liens
du mariage, en 1925, avec Mlle Hélè-
ne Guenin. En 1975, le couple qui
jouissait d'une paisible retraite, avait
fêté ses noces d'or. M. Boss travailla
durant une dizaine d'années aux Che-
mins de fer jurassiens (CJ), puis à la
suite d'un accident , quitta son emploi
pour travailler dans une fabrique
d"horlogerie et de cadrans de la place.

Fervent amoureux de la nature, M.
Boss aimait à se rendre en forêt du-
rant ses années de retraite. Il s'adon-
nait aussi à la cueillette de champi-
gnons. Son départ laissera un grand
vide auprès de son épouse et de sa
famille ainsi qu'envers tous ceux qui
avaient l'habitude de le côtoyer, (vu)

Nonagénaires f él ic i tés
La commune de Tramelan a le

privilège de compter par parmi ses
citoyens douze personnes qui ont plus
de 90 ans. Comme il en est de tradition ,
ces personnes sont félicitées et il leur
est adressés des bons vœux à l'occasion
de la nouvelle année.

Parmi ces douze personnes l'on
trouve quatre dames et huit messieurs.
A ces douze personnes âgées de plus de
nonante ans nous formulons nos meil-
leurs vœux. Ce sont: M. Alfred
Noirjean, Navaux 3; Mme Milca Bur-
khard-Mathez, Industrie 33; M. Elie
Rossel, Prés 19; Mme Aurélia Meusy-
Keller, Place 10; M. Adolphe Mischler,
rue Haute 7; M. Tullio Zaccardi
Grand'Rue 102; Mme Véronique
Gigandet-Rebetez, Midi 19; M. Edouard
Waechter, rue de Courtelary 30; Mme
Lina Zurcher-Geiser, rue de Courtelary
3; M. Hermann Kummer, rue du 26-
Mars; M. Camille Châtelain, Virgile-
Rossel; M. André Pfund, Primevères 5,

(vu)
Tôle froissée

Lundi un accident de la circulation
s'est produit à Tramelan, où deux
véhicules sont entrés en collision sur la
chaussée verglacée. Un automobiliste
bâlois qui descendait la Grand'Rue n'a
pu maîtriser son véhicule qui fut
déporté sur la gauche à la hauteur de
la route rue du Nord - Grand'Rue. Le
véhicule entra en collision avec une
voiture qui montait correctement la
Grand'Rue et si l'on ne déplore aucun
blessé, les dégâts se montent à plus de
7000 fr. pour les deux véhicules, (vu)

Belle animation nocturne
Pour leur deuxième soirée d'ouver-

ture nocturne, les commerçants de
Tramelan ont vu une belle animation
régner dans le village. L'innovation en
ce qui concerne le rallye de Noël fut
bien accueillie et les deux week-ends
mis en jeu pour passer des vacances
dans deux stations du pays ont été
appréciés, (vu)

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

H||| i||| i|;|;::

COURRENDLIN
Nomination
au Conseil communal

Le Conseil communal a élu un nou-
veau conseiller en la personne de M.
Michel Chételat, employé de banque,
qui remplace M. Martial Cortat, dé-
missionnaire. Le nouveau conseiller fi-
gure sur la liste du Parti libéral radical
réformiste, (kr)

Nomination à la bourgeoisie
Lors de l'assemblée de la commune

bourgeoise de Porrentruy présidée par
M. Maurice Schlachter, démissionnaire
de la présidence après 42 ans d'activité,
un successeur lui a été donné à la tête
de la présidence des assemblées en la
personne de M. Francis Nicol. (kr)

PORRENTRUY

Budget accepté à la
commune

L'assemblée communale de Chevenez
a été présidée par le député-maire
Martin Oeuvray et le budget 1980 a été
accepté avec 607.712 fdr. aux recettes et
604.204 fr. aux dépenses. Il a encore
été ratifié sans autre une vente de
terrain à M. Kohler pour rectification
d'une limite, (kr)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Samedi matin,

on apprenait avec surprise le décès de
Mme René Huguet-Taillard, décédée
d'une attaque cérébrale , dans sa 59e
année.

Mme Huguet est née au Noirmont le
18 septembre 1921 dans la famille de
feu Virgile Taillard qui comptait alors
sept enfants.

Elle passa toute sa scolarité au
Noirmont puis aida aux multiples oc-
cupations de la ferme et du comptoir
familial. C'est ainsi qu'elle devint hor-
logère et paysanne. En février 1943,
elle se maria à M. Séraphin Huguet ,
le foyer eut la joie d'avoir quatre en-
fants , 3 garçons et une fille.

Fidèle paroissienne et bonne chré-
tienne, Mme Huguet supporta avec es-
pérance les grandes douleurs terres-
tres, le décès de son mari en décembre
1969, et la mort tragique d'un fils en
décembre 1973 dans les montagnes en
France. Elle travailla une quinzaine
d'années à la Ciny, dont cinq à do-
micile, (z)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

CHEVENEZ

Budget communal
équilibré

La dernière assemblée communale de
l'année n'a été que fort peu fréquentée
puisque l'on n'y a dénombré que 18
personnes, placées sous la présidence
de M. Joseph Affolter. Tous les points
fixés à l'ordre du j our ont été ap-
prouvés.

C'est ainsi que le cahier des charges
du secrétaire-caissier communal a été
modifié afin de correspondre à la
nouvelle classification du traitement'
sur la base de l'échelle du personnel de
l'Etat jurassien. Le projet de barème
porposé par le canton pour le service
dentaire a été accepté avec, cependant,
un changement, celui que toute facture,
même d'un montant inférieur à
cinquante francs, bénéficiera de la
subvention communale minimale de 20
pour cent.

Le budget 1980, avec 835.000 fr. de
charges, est quasiment équilibré
puisqu'il ne laisse présumer qu'un
déficit de 1400 fr. Il est basé sur une
quotité d'impôt inchangée de 2,5. Une
proposition d'abaissement de ce taux
a été repoussée, en raison notam-
ment d'importants travaux que la
commune aura à réaliser dans un pro-
che avenir.

La naturalisation de M. Daniel
Cestele et de ses deux enfants a été
agréée sans autre, le requérant étant
domicilié à Lajoux depuis une
quinzaine d'années déjà. La finance
d'admission a été fixée à 200 francs.

Par 11 voix contre 4, la commune a
décidé d'adhérer au service social des
Franches-Montagnes. Enfin, à la suite
de la démission, pour incompatibilité
avec une enseignante, de M. Raphaël

.Brahier, président de la Commission
d'école, il a été fait appel à M. Ernest

„ .Favre,,, des Vacheries - de - Lajoux,
' pour lé remplacer', (gt)

LAJOUX

Tradition de Noël
renouée

L'Ecole primaire a renoué avec une
ancienne tradition en préparant un
magnifique programme de Noël qui
n'avait que le défaut d'être présenté
dans la vétusté halle de gymnastique,
néanmoins plus grande que la Salle
communale. Chaque classe avait prévu
des productions particulières: chants
mimés pour les petits, ombres chinoises
par la classe du Prédame, spectacle
audiovisuel par les grands et superbe
théâtre avec interprétation de textes de
Prévert par le degré moyen. Le
nombreux public qui a assisté aux deux
représentations données mercredi et
jeudi soir derniers ont vivement
apprécié ce spectacle à la fo is  complet
et de belle facture, (gt)

LES GENEVEZ

L'assemblée communale, qui coïnci-
dait malheureusement avec le Noël des
enfants des écoles, n'a réuni qu'une
quinzaine de personnes, sous la
présidence de M. Robert Humair,
maire. Il est vrai aussi que l'ordre du
jour ne comptait qu'un seul point: le
budget 1980.

Celui-ci a été approuvé à l'unanimité,
tel qu 'établi par le Conseil communal.
Il est équilibré puisque, malgré 613.790
fr. de charges, il boucle avec 40 fr.
d'excédent de recettes. Les principaux
produits sont évidemment les impôts,
basés sur une quotité inchangée de 1,8,
avec 370.000 fr. et une participation de
plus de 90.000 fr. de la part de la caisse
forestière. Les charges les plus fortes
sont les écoles avec quelque 200.000 fr.,
les œuvres sociales avec 100.000
francs. Une réserve de 20.000 fr. a pu
être prévue pour la halle dont l'étude
est en cours, (gt)

Budget communal
approuvé

La célébration de Noël s'est déroulée
de deux manières di f férentes  dans la
commune. Il y a tout d'abord eu l'in-
vitation adressée à toute la population
pour assister au traditionnel arbre de
Noël de l'école. Tous les auteurs de ce
beau spectacles ont été remerciés par
M. Raphaël Brahier, président de la
commission d'école.

Deux jours plus tard , une rencontre a
permis à une soixantaine de personnes
figurant parmi les aînés de vivre une
après-midi de joyeuse amitié. C'est
l' abbé Robert Migy,  curé , qui a apporté
le salut des organisateurs, en l'occur-
rence la commune et la paroisse, (gt)

Noël de l'Ecole et
des aînés

Noël à l 'Ecole enf antine
C'est une bien jolie f ê t e  qu'avaient

organisée les élèves de l'école enfan-
tine, avec l'aide, bien sûr de leur
nouvelle maîtresse, Mlle Gabrielle
Chopard. Toutes les familles avaient
été invitées et ont applaudi sans
réserve les productions de nos benja-
mins, (mb)

VILLERET

Projet de dépôt pétrolier
Opposition des pêcheurs

Lors d'une récente assemblée du co-
mité central la Fédération cantonale
des pêcheurs jurassiens a décidé de
former opposition au projet Juroil qui
prévoit un dépôt d'hydrocarbures sur la
commune d'Aile. II semble que les
eaux sortant du futur dépôt iront se
répandre, par le ruisseau de la Fe-
natte dans le cours d'eau de l'Allaine,
un des principaux lieux de pêche des
Ajoulots. (kr)

ALLE
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Ljf 'lll 

* B̂ ffi MFBPM aux champignons
M ( Hrtshebdo ^ce^^n BE3 "

,ui"î?Srti«8;i «i v * I I I I I I I I I I I I I MM ----------------- ̂  
La ponion *#•
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Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir une

FILLE D'OFFICE
Horaire et congés réguliers.

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

L'ennemi public No 1
de la vie chère — Graber meubles en
gros, Jaquet-Droz 29, vend des salons
neufs en-dessous des prix !

* V
* *
* Mandarines givrées *t , *
* Bûches glacées flambées t
t *
* Vacherins glacés *
| Forêts noires
* *
* *** ** *

; Tranches de pâtes *
* *i Jambon en croûte $
* -*
* *
>, A/£f\ i( Parc 11, La Chaux-de-Fonds ^.
* r3<3?S; ^ZSîN Tél' (039) 22 3° 52 "̂

V^ n 3 7^ Livraisons à domicile *
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Facilités de

" paiement B

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet del'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Nous cherchons pour date à con- j
venir

secrétaire
habile sténodactylo.

Emploi à temps partiel ou complet. <
Faire offres détaillées sous chiffre
TL 29637, au bureau de L'Impar-
tial.
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Attention! Occasion!
Nous renouvelons derechef les machines d'exposition
de nos magasins, comportant quelques petites égrati-
gnures:
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes

Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-che-
veux , fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER , PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS. JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR , ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire des prix
très bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours,
aux conditions avantageuses FUST !

Ing. dipl. EPF FUST

I

La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

Le festival des verres à petits prix
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Délais pour la remise des annonces
à Nouvel-An

Edition du 31 décembre 1979: jeudi 27 décembre à 9 h.

Edition du 3 janvier 1980: jeudi 27 décembre à 14 h.

Lej ordres qui parviendront aprôs CM délais joronî exieutci sans autre avi*
à la prochain* date d* parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

___f '!'M!!'3mJm flf•̂ ïSfcliS
HB'BBI"'1SMBBI eW'W^TVJ&lBIff'ffl '' TT~r>g H 'I - TTI

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

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

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 22 14
ipi «VOTRE ANNONCE
,w waurait été lue!

Wèû
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Les expériences d'un président de la Confédération
Interview de M. Hans Hurlimann

L'année passée, le conseiller fédéral
Hans Hurlimann avait été élu président
de la Confédération avec 212 voix, ce
qui est un nombre de voix très élevé
pour ce genre d'élection. A la fin de
son année présidentielle, le chef du
Département fédéral de l'intérieur a
pu dresser un bilan positif. Certes, au
début , le nouveau président appréhen-
de la somme de travail supplémentaire
que représente un mandat présidentiel.
Mais cette crainte s'envole dès que le
haut magistrat se sent soutenu par la
solidarité du collège gouvernemental et
encouragé par les nombreux et divers
cantacts qu'il est amené à avoir avec
la population du pays.

Il ne s'attendait pas à des tâches spé-
ciales au moment où il est entré en
fonction, a dit M. Hurlimann à l'ATS. Il
n'avait qu'une intention: bien assumer
les tâches d'un président de la Confé-
dération. Il y avait cependant l'impor-
tance grandissante que prenaient les
objets financiers (budget 1980, lignes
directrices de la politique gouverne-
mentale et plan financier, etc.) qu 'il de-
vait maîtriser en tant qu'animateur des
débats du Conseil fédéral. Mais c'est
précisément là que le système de la
collégialité est d'un grand secours pour
le président.

Parmi ses expériences plus ou moins
bonnes, M. Hurlimann a mentionné le
grand souci que lui a causé le rejet du
paquet financier et le scepticisme qui
s'est manifesté à l'égard de l'Etat — ce
même Etat que l'on ne cesse d'autre
part , de mettre à contribution dès qu 'il
s'agit d'intérêts nous concernant de
près. Mais le président sortant a tout
de même apprécié la confiance du
Parlement dans l'activité gouvernemen-
tale et les encouragements de citoyens
conscients des efforts déployés — que
certains ont tendance à considérer
comme « normaux ».

REPRÉSENTATION
A L'INTERIEUR

M. Hurlimann n'a pas tenu une
comptabilité exacte de la double charge
qui a été la sienne en 1979: celle de
président et celle de chef d'un
département. Mais en Suisse, la
tâche de « représentation » doit être
écrite avec une minuscule. Elle ne
prend pas une importance très grande.

En effet , le Suisse n 'aime pas l'apparat
de la représentation, car c'est lui le
souverain en dernier ressort et non les
autorités. Pourtant , dès le moment où
le président de la Confédération et
notre ministre des Affaires étrangères
accomplissent leur devoir dans le cadre
des coutumes diplomatiques interna-
tionales, cette représentation est plus
qu 'une simple formalité (par exemple,
dans le cas de la réception de nouveaux
ambassadeurs). Mais pour M.
Hurlimann, il y a aussi une représen-
tation de l'Etat vis-à-vis de l'intérieur.
Une des tâches principales du président
est précisément d'expliquer au citoyen
le rôle de l'Etat et d'avoir une activité
médiatrice. L'occasion en est fournie
par les nombreuses manifestations et
déclarations à l'intention de la popula-
tion , ainsi que par les réponses aux
nombreuses lettres personnelles que
reçoit un président de la Confédération.

La direction des débats du Conseil
fédéral n'est pas une petite affaire.
Chaque séance doit être préparée dans
le détail avec le chancelier de la
Confédération et son état-major. Le
président doit ainsi acquérir une vue
d'ensemble sur toutes les affaires. Il
fait ainsi l'expérience de la responsa-
bilité des activités du gouvernement
en tant que collège.

SEULS COMPTENT LES FAITS
Interrogé au sujet de l'Année de

l'enfance, M. Hurlimann a déclaré que
de telles manifestations devaient con-
duire à des actions concrètes. C'est ce
qui est déterminant. Les rencontres
avec des enfants, les déclarations
consacrées à l'Année de l'enfance ont
signifié pour lui un appel pressant en
vue d'assumer les soucis de la jeunesse
dans un monde si hostile et si incertain
et de lutter contre la faim qui touche
tout particulièrement les enfants. Au
sujet de la protection de l'environne-
ment , M. Hurlimann a exprimé sa
satisfaction à la suite de la publication
du message et du projet de loi, qui ont
pu être ainsi soumis au Parlement. Une
étape décisive a ainsi été franchie dans
nos efforts pour la sauvegarde des
fondements de la vie naturelle. Mais à
cet effet , une coopération internationale
est absolument nécessaire. C'est
pourquoi M. Hurlimann a été très
satisfait de pouvoir présider la Confé-

rence européenne des ministres de
l'environnement, à Berne.

LE COLLÈGE
AVANT LE DÉPARTEMENT

Au sein du gouvernement, chaque
conseiller fédéral doit représenter son
département. Mais cela ne veut pas dire
que le principe de la collégialité — res-
ponsabilité collective et solidaire du
Conseil fédéral dans toutes les affaires
— signifie un « laisser faire ». Il y a
réellement une confrontation « ouverte
et loyale » dans toutes les affaires qui
sont traitées par le gouvernement. La
tâche de membre de l'autorité collégiale
est prioritaire. Il n'empêche que chaque
chef de département doit être informé
de façon concise mais suffisante sur la
masse des objets de son département et
être ainsi en mesure de prendre les
décisions les plus importantes.

Pour l'année à venir, enfin, le prési-
dent Hurlimann a exprimé le vœu que
l'exécution des mandats de politique
sociale, culturelle et de formation
puisse être assurée dans le cadre extrê-
mement serré des finances fédérales. Il
s'agira de s'en tenir au strict nécessaire
et à l'essentiel, (ats)

1980 sera une année difficile
Selon le conseiller fédéral Honegger

M. Fritz Honegger s'est montré très
prudent dans les réponses qu'il a trans-
mises par écrit à l'ATS, qui lui deman-
dait ses prévisions pour l'économie
suisse en 1980. n est trop tôt aujour-
d'hui pour déterminer quels seront les
effets de la décision de l'OPEP à Ca-
racas de livrer le prix du pétrole aux
fantaisies du marché. M. Honegger
n'exclut pas de nouveaux fléchisse-
ments de la croissance économique
mondiale, une reprise de l'inflation, des
difficultés dans la balance des paie-
ments et une aggravation de la situa-
tion financière des pays en dévelop-
pement. Autant de problèmes extérieurs
dont la Suisse subira tôt ou tard le
contrecoup. Il faut rappeler cependant
que la situation économique de l'année
79 s'est révélée meilleure que les pré-
visions ne le laissaient entrevoir.

Répondant à des questions concer-
nant les mesures de soutien à
l'économie, M. | jrlonegger dénonce
« l'idée fixe que tout ce qui vient de
l'Etat est meilleur ». Dans le domaine
de la recherche scientifique, l'Etat ne
doit intervenir que dans la recherche
fondamentale. Il est plus important

pour lui de créer un climat propice à
l'innovation et aux investissements que
de financer directement des projets de
développement.

La Confédération est cependant
consciente que les petites et moyennes
entreprises rencontrent des problèmes
de financement de la recherche et du
développement. C'est pourquoi elle a
lancé le programme d'impulsion qui
soutient un certain nombre d'actions
dans le domaine de l'électronique —
plus particulièrement dans son
application horlogère — de l'informa-
tion scientifique et technique et des
économies d'énergie. On a déjà dépensé,
durant la première année de mise en
œuvre de ce programme, 15 millions de
francs, dont 6 millions furent à la
charge de la Confédération le reste
provenant de l'industrie. En ce qui
concerne le renchérissement, M.
Honegger estime que les expériences
faites précédemment devraient aider
notre pays à venir à bout des difficultés
que les décisions de l'OPEP concernant
le prix du pétrole ne manqueront pas
de créer. La politique du gouvernement
dans ce domaine est de réaliser un

équilibre entre la stabilité des prix , le
cours du franc et le plein emploi.

Interrogé sur le déplacement vers la
Suisse alémanique du pouvoir de
décision dans l'industrie, M. Honegger a
souligné le sens du fédéralisme qui
anime l'industrie suisse, sens du
fédéralisme qu 'il a pu constater lors de
ses activités à la Chambre du
commerce de Zurich et également
depuis qu 'il est conseiller fédéral. Le
malaise dont on parle actuellement en
Suisse romande concernant la position
des Romands dans la Confédération est
basé sur des informations incomplètes
et erronées et, selon M. Honegger, les
Alémaniques pourraient au même titre
se plaindre d'être désavantagés dans le
domaine de la formation, simplement
parce que la proportion des diplômes
des Universités est plus grande en
Suisse romande qu'en Suisse alémani-
que.

MARCHÉS COMPENSATOIRES
Traitant dé marchés compensatoires

prévus à la suite de l'achat d'avions
Tiger aux Etats-Unis, M. Honegger a
rappelé qu'environ 90 pour cent du
montant compensatoire minimum prévu
a été réalisé. 160 entreprises en ont
bénéficié et le 50 pour cent de ces
montants a été reporté sur la sous-
traitance. Il a souligné que les
exportations de la Suisse vers les
Etats-Unis n'ont jamais été aussi élevées
qu'en 1978, en dépit de la chute du
dollar et cette tendance semble se
maintenir en 1979. (ats)

Àffluence dans les stations
Trafic sans problèmes

Après l'intense circulation de samedi,
le trafic sur les routes suisses est resté
assez animé durant les fêtes de Noël,
mais sans véritables problèmes. Ce
n'est qu'hier, jour de la Saint-Etienne,
que des files se sont à nouveau formées
sur les routes qui mènent vers les
champs de ski. C'est ainsi qu'on a as-
sisté à de sérieux ralentissements sur
les voies d'accès au Valais, à l'Oberland
bernois et aux Grisons. C'est avec pa-
tience que les automobilistes devaient
rouler aux points désormais classiques
d'encombrement, comme sur la route
longeant le lac de Walenstadt, ou la N 6
près de Thoune, où des colonnes se
sont formées hier matin. Le trafic au
tunnel du Lcetschberg est comparable à
celui de l'année passée à la même épo-
que. Dimanche, ce sont au total 2531
véhicules qui ont été chargés sur le
train, lundi 1024 seulement. Mardi , il y
en avait de nouveau plus, puisqu'on
enregistrait 2053 passages, et mercredi
en fin d'après-midi, on en signalait
déjà 2240.

Les routes de plaine sont restées gé-
néralement sèches, mais il y eut malgré
tout quelques accidents, dus pour la
plupart au verglas.

Les responsables des stations de

sports d'hiver se montrent particuliè-
rement satisfaits de ce début de saison.
Toutes les installations ont fonctionné
à plein durant ces derniers jours, et les
pistes de descente ou de fond ont
connu une àffluence remarquable. La
plupart des hôtels affichaient complet
dans les Grisons, l'Oberland ou en
Valais.

Quant à la GASS, elle a effectué une
trentaine de missions durant les fêtes
de Noël , dont 17 le jour même de
Noël. Il s'agissait le plus souvent d'ac-
cidents de ski graves, qui nécessitaient
le transport par hélicoptère. Ce même
jour de Noël , la GASS accomplissait
sa 4000e mission de l'année, (ats)

Ordinations de diacres à Ecône
Des centaines de personnes dont bon

nombre venaient de la France voisine
ont participé lundi matin, en cette
veille de Noël, aux cérémonies
d'ordination à Ecône. D'aucuns avaient,
il y a quelques semaines, laissé
entendre que Mgr Lefèbvre, après une
visite à Rome, allait renoncer, dans un
esprit de conciliation à toute ordination
temporairement. Il n'en est donc rien et
ces bruits étaient infondés.

Le chef des traditionnalistes a

conféré lundi matin le diaconat à
quatorze séminaristes appartenant à
plusieurs pays notamment à la France,
à l'Italie et à l'Allemagne. Il y a parmi
eux un jeune Suisse soit Georges
Pfluger, d'Oensingen dans le canton de
Soleure. Ces nouveaux diacres seront
ordonnés prêtres au début de l'été
prochain si tout va bien pour eux.

Par ailleurs, le Pape a reçu samedi
au Vatican Monseigneur Mamie, évêque
de Genève, Lausanne et Fribourg, dans
le cadre de l'affaire Kueng. L'évêque
suisse a d'abord été reçu par le
souverain pontife en même temps que
Mgr Moser , évêque de Rottenburg-
Stuttgart, puis a eu un autre entretien,
seul à seul avec le Pape. De source
sûre , on apprend que l'entretien n 'a pas
porté sur l'affaire Lefèbvre, mais
uniquement sur le cas du professeur
Hans Kueng. Mgr Mamie a quitté Rome
dimanche soir pour regagner la Suisse.
Sa venue à Rome est passée
inaperçue.

A l'évêché de Fribourg, on a
confirmé lundi le voyage de Mgr
Mamie à Rome. Ce voyage était prévu
de longue date. A l'origine, l'évêque de
Genève, Lausanne et Fribourg ne
devait pas rencontré Jean Paul II.

(ats-afp)

DROGUE : IMPORTANTE SAISIE
Venant de Beyrouth, deux Britanniques et cinq Libanais, dont un

mineur, ont été appréhendés à l'aéroport de Genève après que la
police eut découvert dans leurs bagages environ 170 kilos de haschich.
Cette drogue ne faisait que transiter par Genève, une partie étant
destinée à Paris et l'autre à Copenhague. Au prix de vente pratiqué
dans le milieu de la drogue à Genève, ce haschich aurait pu être
écoulé pour 1,7 million de francs au total.

M. PAUL JOLLES A 60 ANS
M. Paul R. Jolies, secrétare d'Etat

au Commerce extérieur et directeur
de l'Office fédéral des Affaires éco-
nomiques extérieures, a fêté le jour
de Noël , le 25 décembre, ses 60 ans.
M. Jolies s'est fait connaître sur le
plan international comme président
du Conseil de la CNUCED (1967),
président du comité exécutif de
l'OCDE (depuis 1973), chef de la dé-
légation suisse à la Conférence pour
la collaboration économique inter-
nationale en 1976 (dialogue nord-
sud) à Paris et chef de la déléga-
tion suisse en visite en Chine en
1978. De 1970 à 1972, M Jolies mena
les négociations avec la CEE qui se
terminèrent par la conclusion d'un
accord de libre échange.

M. GNAEGI S'EST CASSÉ
LA JAMBE

Les vacances de Noël ont mal dé-
buté pour le conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi II s'est en effet brisé
une jambe lundi en faisant du ski
dans l'Oberland bernois et est ac-
tuellement soigné dans un hôpital
de la ville de Berne.

SKI NOCTURNE A ËVOLÈNE
Il arrive que la foule des skieurs

qui a envahi les stations d'hiver à
l'occasion de ces fêtes de fin d'année
réclame des joies insolites. C'est
pour répondre à cette soif de nou-
veautés que la station valaisanne
d'Evolène vient d'inaugurer une
piste de «ski nocturne». Les ama-
teurs de ce sport au clair de lune
peuvent ainsi actuellement à La
Forclaz sur Evolène dévaler la pente
à la lueur blafarde des projecteurs
jusque tard dans la nuit.

MORT DE RENÉ BAUME
René Baume, qui fut pendant

près de 50 ans rédacteur au quoti-
dien genevois «La Suisse», est dé-
cédé à l'âge de 82 ans. C'était un
des chroniqueurs de politique étran-
gère les plus connus de la presse
suisse, et son «bulletin» avait des
miliers de lecteurs fidèles, qui igno-
raient peut-être que René Baume
était en outre responsable, nuit
après nuit (sauf le dimanche) du
choix et de la présentation des in-
formations de la dernière page. II
avait pris sa retraite le 31 décem-
bre 1972.

« A vendre en Valais, dans une zone
tranquille et ensoleillée, deux villages
comprenant une cinquantaine de
chalets à rénover ».

Telle est l'annonce parue ces jours
en Suisse allemande. Le texte précise
que cette île de verdure « Gruene In-
sel », s'étend sur 300.000 mètres carrés,
que ces deux villages peuvent être ac-
quis également par des étrangers, qu 'il
y a possibilité de créer une station
thermale, etc.

Ces deux villages n'ont rien de com-
mun avec Littroz, situé au-dessus de
Martigny, et dont on a beaucoup parlé
récemment. Les deux villages en
question se trouvent dans le Valais
central, au lieudit « Ossona », entre
Hérémence et Saint-Martin. Jadis
prospères, ils sont aujourd'hui aban-
donnés et les habitations sont dans un
état lamentable, (ats)

Villages à vendre
en Valais

Les citoyens de la commune de
Saanen, dans l'Oberland bernois , près
de Gstaad , ont refusé une exception à
la « lex Furgler » demandée par un
citoyen d'Arabie séoudite. Par 221 voix
contre 97 , les citoyens de la petite com-
mune ont refusé de donner suite à la
demande du Séoudien désirant acquérir
un chalet pour une somme de 2 mil-
lions de francs. L'acheteur s'est même
déclaré prêt à verser une somme de
400.000 francs pour financer un projet
agricole pour obtenir l'autorisation
d'acquérir le chalet.

Juridiquement, ce vote ne lie pas les
autorités vu que les citoyens ont été
consultés facultativement. Le Conseil
communal ne pourra toutefois faire au-
trement que de recommander au préfet
le rejet de cette transaction.

Un Comité d'action pour une appli-
cation correcte de la « lex Furgler »
dans la commune de Saanen , s'est
constitué récemment, afin de combattre
cette vente, (ats)

Lex Furgler :
pas d'exception (?)

Un attentat à l'explosif a été perpé-
tré, dans la nuit de lundi à mardi , con-
tre une centrale électrique appartenant
aux Forces Motrices du Nord-Est de la
Suisse (NOK), à Bad Ragaz. Les dégâts
sont estimés à plus d'un million de
francs. Trois transformateurs ont été
détruits, ainsi semble-t-il qu'un pylône.
L'explosion a eu lieu vers 4 h. 40 du
matin. Pour l'instant, aucun indice ne
permet d'identifier les auteurs de
l'attentat , qui n'a pas été revendiqué.
L'enquête est menée par le ministère
public de la Confédération , en colla-
boration avec la police cantonale de
Saint-Gall. Signalons qu'il a été diffi-
cile, en cette période de fêtes, de trou-
ver les experts nécessaires.

L'attentat a eu pour conséquence une
coupure de courant dans la commune
saint-galloise de Vaettis. La centrale
était facilement accessible aux incon-
nus, n'étant entourée que d'une simple
clôture.

En novembre dernier , deux attentats
avaient déjà été perpétrés contre des
centrales électriques, nucléaires celles-
là. Le 3 novembre, c'est un mât en
acier de 110 mètres de haut qui avait
sauté à la centrale nucléaire de

Gœsgen (SO). Les dégâts avaient
atteint un million de francs. Une se-
maine plus tard , les inconnus sciaient
les câbles retenant un mât météorolo-
gique installé sur l'aire où doit se cons-
truire la centrale nucléaire de Graben
(BE). Les dégâts avaient été estimés à
50.000 francs. La plupart des attentats
perpétrés jusqu 'à présent contre
l'économie électrique, ont été revendi-
qués par un « Groupe do-it-yourself » .

Ajoutons qu'un responsable des NOK
a réagi sèchement à l'attentat , disant
qu 'il serait nécessaire à l'avenir de
mettre sur pied une troupe de protec-
tion privée des centrales électriques.

L'Association « Pro Rein Anteriur » ,
qui est opposée à la construction des
centrales nucléaires Ilanz I et II ,
affirme ne pas être l'auteur de l'atten-
tat commis mardi contre la centrale
électrique des Forces Motrices du
Nord-Est (NOK), à Bad Ragaz.

Dans sa prise de position , l'associa-
tion réprouve tout attentat à l'explosif ,
expliquant que « par la violence, on ne
résout aucun problème, mais on en crée
de nouveaux » . Pro Rein Anteriur
ajoute qu 'elle ne respecte que les dé-
cisions démocratiques et judiciaires.

Attentat à l'explosif contre
une centrale électrique des Nok

Dans une lettre adressée lundi au
Conseil fédéral , M. Edmond Kaiser ,
fondateur du Mouvement international
d'aide à l'enfance Terre des Hommes, à
Lausanne, annonce qu '« il commence
une grève de la faim qui se terminera
lorsque le gouvernement suisse aura
décidé l'étude immédiate, sérieuse et
continue de l'interdiction de toute ex-
portation d'armes ». Pour ce Noël de
l'Année internationale de l'enfant , il
prie les conseillers fédéraux d'oeuvrer
dans ce sens afin que « exemplaire et
venu de Suisse, fut-il seul, il y ait au
monde cet authentioue acte de paix » .

(ats)

Edmond Kaiser fait
une grève de la faim

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VullUumîer
Rédacteur en chef responsable: Gil Baiïloâ
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fonds
Ruo Neuvo 14 • Tel 039/2111 35 • Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

L'IMPARTIAL

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. ,



rA 
chacune de vos commandes Pour que vos photos couleur reflètent fidèle- |

de photos couleur A «« y  ̂ ment vos plus beaux souvenirs, nous veillons
(dévelop pement et cop ies), a _màfvkSJ^̂ 

""'"'" -̂-.Joujours à ce que vos films Kodacolor soient
nous vous offrons _ *  ___%, 0JK j CB**£̂ ' ___ """̂ 4 développés avec le plus grand soin.
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Remise
de commerce

VÉLO HALL
VERSOIX 7 bis

Monsieur et Madame
W. Felimann-Messerli

vous annoncent
qu'à partir du 3 janvier 1980 le
magasin et atelier de cycles et
cyclomoteurs sera remis à

M. Charles Reusser
mécanicien sur cycles et motos

(CFC)

Nous profitons de l'occasion pour
remercier sincèrement notre fidèle
et aimable clientèle pour la con-
fiance accordée pendant ces vingt
années.

Le successeur

Charles Reusser
s'efforcera de maintenir

la famille du

VÉLO HALL
comme dans le passé par un travail

prompt et soigné.

Rue du Versoix 7 bis
Téléphone (039) 22 27 06

Agence PEUGEOT et MONDIA j

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.

Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Giosr-Zwingli, hor<O0«ri*-bljovt*ri«
ZSpfli 77, MM Lucem*
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

ACHÈTE
monnaies suisses

en argent
Fr. 5.— Fr. 7.50
Fr. 2.— Fr. 4.50
Fr. 1.— Fr. 2.25
Fr. -.50 Fr. 1.10

Bijouterie D. TOMOVITCH
Eue du Tunnel 11 Tél. (021) 23 75 08

1005 LAUSANNE

L'IMPARTIi\L
~

la voix d'une région

A vendre

VILLA
mitoyenne, récente, quartier résidentiel
6 pièces, cheminée, dépendances, déga-
gement, situation ensoleillée. Libre tou'
de suite.
Tél. (039) 26 62 49, de 10 h. à 12 h.

; 8̂r
QUE
DES

CADEAUX
DE

RÊVES

75, L.-ROBERT

On demande pour le 1er mars
1980 ou date à convenir

chauffeur
I sur camion VOLVO pour trans-

ports de bois de stères.

Si possible ayant quelques notions
pour travailler avec grue.

Bon salaire assuré.

Charles Grossniklaus, 2741 Eschert
près Moutier , tél. (032) 93 31 85, de'I grj ff
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André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

— Le Seigneur ne devrait pas offrir les
bonnes choses de la table à ceux qui ne l'ont
pas mérité !

Cette remarque acerbe ne fut heureusement
entendue que par les siens. Juste à ce moment
en effet , le grand Fenin et Burdechon , les deux
ménétriers, commencèrent à jouer de leurs ins-
truments.

Le cortège s'ébranla derrière les musiciens
portant le haut-de-forme enrubanné et qui
rythmaient leur musique allègre en faisant cla-
quer leurs sabots vernis sur le chemin. Précé-
dant le reste de la famille, le jeune couple
avançait lentement, elle, ravissante dans sa
belle robe blanche, lui , svelte, élégant, éclatant
de jeunesse et de santé. Marie se serrait contre
le grand corps souple de son mari . Elle le re-
gardait à chaque instant avec des yeux remplis

d'amour, dans un élan de gratitude et de ten-
dresse.

Toute à son bonheur, l'étrange atmosphère
qui régnait dans le village lui échappa. A l'ex-
ception des chiens que les sons inhabituels du
violon et du piston rendaient hargneux, per-
sonne n'assista à la joyeuse procession. Non
seulement la rue principale resta déserte, mais
toutes les fermes semblèrent abandonnées.
Pourtant, derrière les rideaux des fenêtres et
les oculus des étables, plusieurs dizaines de re-
gards désapprobateurs ou hostiles ne cessèrent
d'épier le cortège, de la sortie de l'église de
Chissey à son arrivée dans la cour de la ferme
des Burdet.

Depuis le drame, chaque fois qu'elle arrivait
en vue de cette maison, Marie ne pouvait s'em-
pêcher de frémir. Elle revoyait la silhouette de
la vieille femme encadrée dans la porte de
l'étable. Son regard fixe, halluciné, aux limites
de l'horreur. Elle avait encore en mémoire le
cri rauque qui s'était exhalé de sa poitrine:

« — Vous êtes maudits ! Maudits ! »
Le spectacle qu'ils avaient découvert quel-

ques instant plus tard , celui de Léon Burdet
pendu à une poutre, revenait aussi la hanter.
Lorsque Pierre avait coupé la corde, le malheu-
reux râlait encore. En se penchant sur le mori-
bond , dans l'ultime lueur qui ternissait au fond
de ses yeux révulsés, les jeunes gens avaient pu
lire à la fois toute la tristesse, toute la
réprobation du pauvre hère dont ils venaient,

bien involontairement, de provoquer la mort.
Une nouvelle fois, ce tragique souvenir

qu'elle revivait souvent s'interposa entre le
monde et la Marie-des-Bois. Elle se sentit en-
vahie par l'angoisse à l'idée que la malédiction
des vieux métayers pourrait les poursuivre
durant toute leur vie.

Pour l'heure, Pierre Auvernois allait être
confronté avec une épreuve beaucoup plus plai-
sante: le lancement de l'œuf. C'était une tradi-
tion franc-comtoise dont nul ne connaissait l'o-
rigine, mais que tous les nouveaux mariés ne
manquaient pas d'observer. Elle mettait en
général beaucoup d'ambiance parmi la noce.

A l'arrivée du cortège, une forte femme au
visage rougeaud était sortie sur le seuil de la
cuisine. Elle tenait à la main un « pochon »
(C'est ainsi qu'on désigne une louche dans le
langage franc-comtois) en étain dans lequel se
trouvait un œuf du jour. Il s'agissait de la mère
Delley, celle qui s'était occupée de la prépara-
tion du repas. Tandis que Marie et les invités
restaient au milieu de la cour de la ferme,
Pierre s'avança vers la matrone qui demanda
de sa grosse voix:

— Que désirez-vous beau jeune homme ?
— Je suis le marié. Je voudrais entrer chez

mois.
— Y serez-vous le maître ?
— Donnez-moi l'œuf et nous verrons !
La cuisinière tendit alors la louche au jeune

homme. Il y prit l'œuf et, après avoir reculé de

quelques pas, le lança par-dessus le toit d'un
vigoureux élan. Le projectile décrivit une
longue courbe au-dessus des tuiles et alla s'é-
craser dans le jardin , de l'autre côté du bâti-
ment. L'exploit fut aussitôt salué par des cris
de joie. Toute la noce se mit à scander en
chœur en tapant dans ses mains:

— Il portera culotte ! Il portera culotte !
L'épreuve étant réussie, Marie embrassa son

époux puis les autres vinrent le féliciter pour
cet exploit viril. Lorsque l'œuf retombait sur
le toit , c'était en effet mauvais signe pour
l'autorité du mari.

CHAPITRE IX

La mère Delley était vraiment un fin cordon-
bleu. Tous les convives apprécièrent son repas.
Ils n'avaient pas souvent l'occasion de faire
aussi bonne chère. Surtout les Siruguey qui ne
festoyaient guère au milieu de leurs forêts.

Pierre Auvernois avait écorné ses économies
pour organiser ce banquet nuptial, mais les
charbonniers y étaient allés aussi de leurs de-
niers car ce n'était pas tous les jours que l'une
des leurs se mariait. Le père et les frères de la
jeune mariée s'étaient également cotisés pour
lui acheter une partie de son trousseau. Marie
eût préféré que l'argent du repas servît à com-
pléter le linge et les ustensiles de cuisine qui
manquaient à son ménage, mais Pierre avait
absolument voulu qu 'il y ait un festin (A suivre)

ENTRE NOËL ET NOUVEL-AN
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»xe que vous pouvez faire aujourd'hui.
Pendant que vous Y êtes, faites une Classeur à 3 volets Lot de classeurs Dévidoir de ruban adhésif
provision de fournitures de bureau A la fois classeur et sous-main: Trois classeurs stables en plastique Socle lesté. Pour ruban de 25 mm de
avant de faire «table rase» dans classeur à 4 anneaux solidaires, poche dans un emballage à poignée. largeur maximum. Diamètre du
quelques jours. Vous en aurez besoin intérieure, pince pour bloc-notes En rouge, vert, bleu ou orange. support de bobine: 2,5 cm. Sans ruban.
pour classer et ranger vos papiers ou feuille volante. En plastique rouge, lelot^SQ E QQ
personnels et vos documents bordeaux ou brun foncé. te ion *.sv 3al>v
d'archives. 6.80 Stylos-feutres à pointe ronde Chemises pour classeurs
«IMSAS «liw MH«IS«IM*I I-M --. - .. ... noirs, rouges ou bleus sous blister. à anneaux
wQHCI CI1X ClrtlCIGS Lot de 10 crayons a bïî!e laiM#11Ifl+ ̂  « « QA , , .„««_
que VOUS trouverez à cartouche bleue échangeable. Le paquet de 2 l.tSU transparentes, les 25 «§.—
à nos rayons papeterie. Corps en plastique. Chemises de couleur transparentes et extra-minces,
A des prix lWïgros. Le lot 2.50 en polyéthylène. Les 20 2.50 les 25 3.—
Enveloppes à fenêtre Mini-classeur
blanches, intérieur gris, sous film Cent feuilles lignées ou non. Cinq flA
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Le paquet de s 6.- Prix. Qualité. Choix.

Nous cherchons pour début 1980

ébénistes qualifiés
Faire offres à Michaud Meubles, rue
des Fleurs 24, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 23 20.
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Nous cherchons

chauffeurs de taxi
(extras)
TAXIS ABA — Téléphone (039) 23 24 25.

I L IMPARTIAL"

la voix d'une région

A vendre

AUTO CHRYSLER 1800 cm3
modèle 1973, 82 000 km., bien entretenue,
parfait état de marche, expertisée, avec
4 roues de rechange.
Téléphone (039) 41 21 88. 

Villa Les Pervenches
FERMÉE JUSQU'AU 22 JANVIER

Nos meilleurs vœux pour l' an nouveau
à tous nos chers clients !
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! Restaurant BEL-ÉTAGE I
A Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 93 66 9)

| MENUS DE SAINT-SYLVESTRE 1979 #
£> Nous vous proposons trois menus £y

$ MENU No 1 MENU No 2 <2>
\ CONSOMMÉ MADRILÈNE CONSOMME AU SHERRY ^

 ̂
SALADE CATALANE TOURNEDOS FLAMBÉ j f

(O — préparation à la table Pp

 ̂
PAELLA PESCADOR Sauce moutarde 

et aux épices n
& „„„ "„„„„.  RIZ, NOUILLES ou POMMES FRITES <??

I 
DESSERTJYJAMA SALADE PANACHÉE |

£ MENU N° 3 COUPE MAISON 9,
V! CONSOMMÉ DOUBLE TROIS ROYALE Fr. 32.— n

\ SAUMON D
~
E RIVIèRE MENU DU 1er JANVIER \Q> Belle Jardinière LE CONSOMMÉ XAVIER (£>

£> LA CAILLE DANS SON NID LE FILET DE PERCHES MEUNIÈRE <^>

<£> LA MARQUISE AU CHAMPAGNE LE TOURNEDOS AU POIVRE VERT <£>
n ~ LE BOUQUET DE LÉGUMES a
(2 LA SELLE DE VEAU PRINCE ORLOFF de Tante Marie <?
 ̂

LA RONDE DES LÉGUMES 
^

£ LES POMMES LORETTE LES POMMES DAUPHINE 

^

£ 
LE PLATEAU DE FROMAGES LA RONDE DES FROMAGES 

£
a 

~ LA TOURTE SAINT-HONORÉ Q,
/? LA SURPRISE <5>
* du 1er de l'an nouveau Menu complet Fr. 26.50 "O

fV Fr. 55.— Sans entrée Fr. 20.— Cjp

<£> DANSE avec stéréo - MIGNARDISES - COTILLONS - AMBIANCE ! %
P, Nous présentons à notre f idè le  clientèle et amis nos vœux sincères Q>

"O pour la nouvelle année TJ
A Famille José ROBERT 9)

/^^T SPORT HÔTEL ̂ "
if^N"7^5 MONT-SOLEIL l̂ C'

£  ̂ F. Picard — Tél. (039) 41 25 55 """NA

Saint-Sylvestre Jour de l'An
VÉRITABLE RÉVEILLON BÛCHE DE NOËL DU PATRON

LYONNAIS ou
FOIE GRAS DU PÉRIGORD COCKTAIL DE CREVETTES

BOUDIN BLANC MAISON
_ COCHON DE LAIT FARCI

CERVELAS LYONNAIS ou
truffé sous la peau CANARD MOLIÈRE
POMMES VAPEUR ÉPINARDS EN BRANCHES

— POMMES DUCHESSE
SORBET AU CHAMPAGNE _

CONSOMMÉ AU PORTO PLATEAU DE FROMAGES
PAILLETTES D'OR —

OIE BORDELAISE AUX CÈPES SAVARIN AU RHUM MAISON
CHOUX DE BRUXELLES

Chartreux * r' i5 '~
CHATAIGNES AU BEURRE Beau choix de fête en:

PLATEAU DE" FROMAGES pâtés - terrines - galantines
bûches de Noël

MANDARINE GIVRÉE saucissons - boudin blanc
à consommer sur place

MIGNARDISES DU CHEF ou à l'emporter

Fr. 60.—
Prière de réserver s. v. p.

Dès minuit
SOUPE A L'OIGNON ou HUITRES

Sur demande préalable:
Danse - Cotillons course de funiculaire à disposition

*ll#ll£ll£ll£ll#ll£ll£ll£ll£ll#^

f Pendant |
| la période des fêtes 1

faites découvrir à vos amis ou redécouvrez en famille les savoureuses spécialités du pays et
ty. de notre région. C'est simple, c'est bon, c'est naturel et vous ferez plaisir. irj.

 ̂ g
g Fromages de table 

^
g Un grand choix d'idées: Mélanges à fondue jp

1 PLATEAUX DE FROMAGES Fromages à raclette
v assortis au goût du client Mont-d'Or de la Vallée Q

REBIBES POUR APéRITIF Tête de Moine
££ etc. Crème toute fraîche #
§ Beurre à la coupe 5

Lait directement de la ferme g

f Laiteries-Fromageries |
ï Albert Sterchi |

Sur votre passage ! C'est si pratique d'être servis et bien servis tout près de chez soi !
-i£ Hôtel-de-Ville 7 - Passage du Centre 4 - Serre 55 - Boutique Jumbo 

^TT Pendant les fêtes, le magasin Hôtel-de-Ville 7 est ouvert de 7 h. à 9 h. 30 =
JC ¦$-
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LA NOUVELLE PEUGEOT505.

ipippfi'î Iflf^̂ ^MPÎ rffllm HBBBHHIHHl fflfflfl|H |H WuWttinuttll

¦jRHilUliilii! . . .  vvi  ̂ ™ïfcj ¦—*—___̂________ ¦ ___ ^̂ ^̂ ÊEB
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LE PLAISIR 
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Prenez place: des sièges confortables au maintien sûrvous accueillent. Sous les
yeux un riche tableau de bord, un volant gainé entraînant une direction précise. ;
Un servofrein progressif et efficace. Sans oublier la tenue de route exemplaire
due aux quatre roues indépendantes. Vous en conviendrez: voilà enfin une
«2-litres» qui impose votre volonté à nos routes! Sans que votre confort en
souffre! Découvrez les autres atouts chez nous. Et sur route!

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33

Tél. (039) 22 18 57 Tél. (039) 31 37 37
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Verres de contact
Certificat fédéra l

d'adaptateur

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

SAINT-SYLVESTRE 1979
CONSOMMÉ AU PORTO

SAUMON FUMÉ SUR TOAST

CHÂTEAUBRIANT Café de Paris
MACÉDOINE DE LÉGUMES

POMMES ALLUMETTES
SALADE

TOURTE GLACEE

Fr. 25.-
Ambiance - Cotillons - Stéréo

Prière de s'inscrire

RESTAURANT DE LA TOUR
Emile Dalverny
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 46 06

PETIT POTAGER à bois, blanc, émaillé,
état de neuf. Tél. (039) 37 12 18.

PIANO DROIT Geyer. Valeur à neuf
Fr. 3900.—, cédé à Fr. 2900.—. Tél. (039)
23 11 16.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets ,
accessoires et objets , même miniatures.
Avant 1930. — Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements.



Le retour de la Chine reste ('«événement »
Un rapide bilan de l'année sportive 1979

Le retour de la Chine au sein du Comité international olympique et par
voie de conséquence aux Jeux olympiques est sans conteste l'événement
numéro un de l'année sportive qui vient de s'écouler. Mieux, ce retour a été
obtenu sans que Taiwan soit exclu du CIO. Ainsi, à la seule exception de
ceux d'Afrique du Sud (pour cause d'apartheid) et peut-être de la Rhodésie,
les meilleurs athlètes du monde pourront participer aux Jeux olympiques de
Lake Placid (hiver) «t de Moscou (été). C'est là un succès personnel con-
sidérable pour Lord Killanin, qui préside depuis 1972 aux destinées du CIO.

ATHLÈTES EN VEDETTE...
Sur le plan purement sportif , 1979 a

été une excellente année, marquée par
des performances de grande qualité.
On retiendra tout d'abord le souriant
Britannique Sébastian Coé, qui en six
semaines s'est approprié (performance
unique dans l'histoire de l'athlétisme)
les records mondiaux du 800, du 1500
et du mile, et presque sur le même
plan vient la prestigieuse Allemande de
l'Est Marita Koch, moins de 22 secon-
des au 200 mètres, et 48"60 au 400 mè-
t res. M. Koch a cependant perdu en fin
de saison sa suprématie sur 200 mètres,
battue lors de la Coupe du monde par
l'Américaine Evelyn Ashford, qui
devient ainsi une des favorites pour
Moscou. A noter qu'aussi bien le Bri-
tannique que l'Allemande poursuivent
d'excellentes études, le premier en éco-
nomie, la seconde en médecine.
... AINSI QUE LES JOUEURS
DE TENNIS

On retiendra également les perfor-
mances du joueur de tennis suédois
Bjorn Borg, quatrième victoire consé-
cutive à Wimbledon, qui s'est confirmé
l'un des meilleurs joueurs mondiaux de
tous les temps.

Cependant grandit à l'horizon du
tennis-dollars le jeune Américain John
McEnroe, dont les duels avec le Sué-
dois constitueront l'un des attraits de
1980. Le Soviétique Vladimir Salnikov ,
en battant les records du monde du 400
mètres et du 800 mètres, a mis fin ,
peut-être momentanément, à la tradi-
tionnelle supériorité des Américains, et
s'est imposé comme l'un des favoris
olympiques.

Enfin , sa compatriote, la ravissante
Nelly Kim, a confirmé tout son talent
en devenant championne du monde de
gymnastique.

L'histoire retiendra de 1979 le retour
de la Chine dans le mouvement olym-
pique, qui assure la participation aux
Jeux de Lake Placid et de Moscou des
représentants de près du quart de l'hu-
manité.

Le Comité international olympique
se sort donc d'autant plus renforcé de
l'imbroglio chinois, qu'il a réussi le
tour de force spectaculaire de mainte-
nir Taiwan qui , s'il le désire et s'il se
plie à certaines conditions, peut éga-
lement prendre part aux Jeux.
LA CHINE APRÈS 8 ANS

Huit ans presque jour pour jour
après son admission à l'ONU, la Chine
revient dans le concert olympique sans

avoir exigé jusqu 'au bout l'expulsion
des Chinois de Taipeh. Cette conces-
sion, impensable il y a encore quel-
ques mois, constitue une victoire écla-
tante pour le sport, pour Lord Killanin
et le CIO.

La Chine, tout d'abord intransigeante

quant à l'exclusion de Taiwan , a fina-
lement accepté de « cohabiter » sous le
toit olympique avec les insulaires, à
condition qu 'ils consentent à certains
changements. Le CIO proposa que
Pékin soit représenté par son « Comité
olympique chinois » tandis que celui de
Taiwan ne sera plus celui de la « Ré-
publique de Chine » mais celui du
« Comité olympique chinois de
Taipeh ». Il doit également abandonner
son hymne et son drapeau.

Les membres du CIO, consultés par
correspondance, adoptèrent le 26 no-
vembre cette proposition , à une
majorité de plus des deux tiers (62 voix
contre 17). La majorité simple aurait
suffi.

Jacot et Brassard se distinguent
Les coureurs de l'Olympic en Alsace

Jacot devant Turquet et Zimmermann.

Dimanche dernier trois Chaux-de-
Fonniers participaient au cross de
Rouffach en Alsace. Un vent glacial
balayait le parcours sélectif et
boueux où s'affrontaient environ 120
seniors dont le Sochalien Turquet (2e
à Vesoul et 12e au Cross du Figaro)
était le favori logique.

L'Alsacien Zimmermann prenait
l'initiative de la course et moins d'un
kilomètre après le départ , le
Sochalien Turquet et le Chaux-de-
Fonnier Jacot étaient les seuls à
rester dans sa foulée. Au septième
des dix kilomètres à parcourir , une
accélération du Sochalien résuma la
course à un duel avec le jeune Olym-
pien , qui, en net regain de forme ne

concéda qu 'une trentaine de mètres à
l'arrivée. Vincent Jacot a fort bien
assimilé le rythme des seniors à cette
occasion et devrait, lors des
compétitions de janvier et février
s'aguerrir encore avec les meil-
leurs.

Chez les cadets A, le jeune
Olympien Brossard s'est une fois de
plus mis en évidence en prenant la
2e place, alors qu'il n'est que cadet
B. Cet espoir de l'Olympic afficha
une parfaite maîtrise de la course
sachant adapter ses moyens aux
circonstances sans présumer de ses
forces. Son camarade André Frutschi
s'est lui aussi bien comporté en
prenant la 6e place de cette
catégorie. (Jr.)

Keegan < Ballon d'or» pour 1979
L'Anglais Kevin Keegan (29

ans le 15 février prochain), atta-
quant du SV Hambourg et de l'é-
quipe d'Angleterre, a été pour la
seconde année consécutive, sacré
meilleur footballeur d'Europe par
le jury du magazine « France
Football ».

Avec 118 points, il devance de
très loin ses rivaux , l'Allemand
de l'Ouest Karl Heinz Rummenig-
ge (Bayern Munich) 2e avec 52
points et le Néerlandais Ruud
Krol (Ajax Amsterdam) 3e avec
41 points.

UNANIMITÉ
Les 26 jurés de « France Foot-

ball » , qui devaient fournir cha-
cun cinq noms, ont tous cité Ke-
vin Keegan: 18 fois pour la pre-
mière place, 6 fois pour la 2e et
2 fois pour la 4e... Dans l'histoire
du « Ballon d'or » décerné pour la
première fois en 1956 à Stanley
Matthews, c'est là un fait unique
et Keegan est le seul des 24 lau-
réats qui, en quelque sorte, ait
été plébiscité.

L'an dernier, Keegan avait de-
vancé l'Autrichien Hans Krankl
de six points et en 1977, il avait
lui-même par trois points cédé
le pas au Danois Allan Simonsen.

Un seul joueur , le Hollandais
Johan Cruyff , peut se targuer d'a-
voir été « élu » trois fois (1971,
1973 et 1974), mais Keegan avec
deux couronnes, rejoint Alfredo
di Stefano (1957 et 1959) et Franz
Beckenbauer (1972 et 1976).

LE CLASSEMENT 1979
1. Kevin Keegan (SV Ham-

bourg) 118 points; 2. Karl Heinz
Rummenigge (Bayern Munich) 52;
3. Ruud Krol (Ajax Amsterdam)
41; 4. Manfred Kaltz (SV Ham-
bourg) 27; 5. Michel Platini (St-
Etienne) 23; 6. Paolo Rossi (Peru-
gia) 16; 7. Brady (Arsenal), Tre-
vor Francis (Nottingham Forest)
13; 9. Boniek (Lodz), Nehoda (Du-

Kevin Keegan, un « titre » mérité.
(asl)

kla Prague) 8; 11. Dalglish (Liver-
pool), Simonsen (Barcelona) 7; 13.
Breitner (Bayern), Kist (AZ 67) 6;
15. Susic (Sarajevo), Krankl (Bar-
celona), Woodcock (FC Cologne),
Rep (St-Etienne) 5; 19. Stielike
(Real Madrid) 4; 20 Trésor (Mar-
seille).
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Dans tous les sports: révokedes casse-cou »
Les pilotes de formule 1 roulant à la

limite du possible, les motocyclistes
flirtant avec le dérapage , les skieurs de
descente négociant les pentes à
l'extrême de l'adhérence, tous en ont
assez. Ils ne renient pas leur sport ,
restent disponibles pour s'affronter et
faire vibrer leur public, mais ils ne
veulent plus jouer à cache-cache avec
la mort.

Il y a déjà plusieurs années que les
coureurs automobiles ont créé leur
association, désormais officiellement
reconnue et intégrée à la Fédération
internationale des sports automobiles.
Les pilotes de Grands Prix ont voix au
chapitre. Et tout récemment ils ont fait
entendre celles-ci: les circuits prévus
pour les Grands Prix d'Argentine et du
Brésil devront , pour accueillir, en
janvier prochain , les meilleurs conduc-
teurs du monde, réaliser des travaux
augmentant la sécurité de ceux-ci. En
Argentine, le revêtement du circuit
devra être refait en partie. C'est là une
exigence — qui n'a rien d'une revendi-
cation de principe — émise par les
Scheckter, Regazzoni, Fittipaldi et
autres Jabouille. Les pilotes seront
présents à Buenos Aires le 13 janvier,
mais si l'on n'a pas tenu compte de
leurs remarques, ils dégageront leurs
propres responsabilités et les reporte-
ront sur la Fédération internationale et
sur l'Association des constructeurs.

PLUS GRANDE SÉCURITÉ
Les pilotes envisagent de se réunir à

Buenos Aires avant le premier Grand
Prix de la saison pour définir avec
netteté leurs revendications et fixer
leurs objectifs concernant la sécurité.

Une plus grande sécurité lors des
grandes courses. C'est également ce qui
a guidé les meilleurs champions moto-
cyclistes en 1979. Ces hommes que l'on
croyait irrémédiablement individualis-
tes, se sont finalement groupés, n a
fallu pour cela un Grand Prix de

Belgique disputé à Spa au départ
duquel certains, parmi les meilleurs
champions, décideront de ne pas s'ali-
gner, le revêtement trop neuf du circuit
n'offrait pas une adhérence suffisante
aux dires des pilotes. La fédération
sévit durement. Ce fut la rébellion et
les grands pilotes, à de très rares ex-
ceptions près, ont décidé, non seule-
ment de ne plus dire toujours « oui »
aux organisateurs, mais de plus d'or-
ganiser leurs propres épreuves mondia-
les, les World Séries. Menés par Kenny
Roberts notamment, les motards ont
levé l'étendard de la révolte.

CHEZ LES SKIEURS
Maintenant c'est au tour des skieurs

de s'élever contre les risques que
d'aucuns leur font courir. U y a un an
déjà il avait été question de la
naissance d'un syndicat des skieurs. A
la suite de la descente de Schladming la
semaine dernière — une épreuve qui
n'aurait jamais dû débuter et qui fut
interrompue et annulée après que 28
skieurs aient descendu dans des condi-
tions très difficiles — l'idée a fait un
nouveau pas. Sous l'impulsion des
skieurs autrichiens, une réunion des
skieurs de première série a été décidée
pour le 6 janvier à Pra-Loup.

Sportifs intrépides, tout comme les
pilotes de formule 1 et les motards de
Grand Prix, les skieurs de descente ne
veulent plus que les organisateurs les
considèrent avant tout comme des
« cassecou ».

B sw_

L'idée d'un « Syndicat des coureurs »,
lancée l'année dernière à Lake Placid ,
est reprise en Autriche, à la suite de la
descente tronquée de Schladming. Les
descendeurs autrichiens dénoncent le
scandale que représente à leurs yeux la
décision du jury d'avoir laissé prendre
le départ de l'épreuve à 29 concurrents,
alors que la prudence en commandait
l'annulation. Us demandent une réu-
nion de tous les concurrents du
premier groupe à Pra-Loup, où aura
lieu le 6 janvier la prochaine descente
masculine.

L'ancien champion du monde Karl
Schranz appuie l'initiative des cou-
reurs, et réclame qu'ils aient voix au
chapitre au sein du jury. Il rappelle
qu 'en 1970, une démarche des coureurs
entreprise à Garmisch avait abouti à la
suppression d'une descente de Coupe
du monde, en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.

Création d'un syndicat
des coureurs ?

s&orfpowtoûsj
Les prochaines années avec de nouvelles formes de sport

Par sa « conception promotionnelle »
pour les années 1980 à 1985, la
Commission « Sport pour tous » de
l'Association suisse du sport (ASS)
entame un nouveau chapitre de son
activité. Ce qui sera son contenu
provient d'études qui ont nécessité des
moyens considérables. Elaboré avec
beaucoup de minutie, il présentera trois
thèmes principaux :

• L'évaluation et la mise à profit
des expériences faites et des connais-
sances acquises durant les dix
premières années d'activité.

9 L'orientation nouvelle adaptée
aux vœux et aux besoins des personnes
concernées par le « Sport pour tous », à
savoir les sédentaires et les sportifs
occasionnels.
• L'engagement des supports de la

Commission « Sport pour tous » de
l'ASS, qui sont, pour l'essentiel, les
fédérations sportives, et l'utilisation
concrète et réaliste des moyens qu'elles
peuvent mettre à disposition.

Ce dernier point fait clairement
ressortir que la Commission <c Sport
pour tous » de l'ASS prend appui , en
tout premier lieu , pour la réalisation
pratique de ses projets, sur les
organisations sportives en place. Ceci
n'exclut pas l'existence possible, elle en
est consciente, d'autres chemins
susceptibles de mener au même but.
C'est pourquoi elle tient à faire part de
sa considération pour le travail
considérable accompli par d'autres
groupements ou institutions animés par
les mêmes préoccupations.

CE QUE DÉSIRENT
LES SÉDENTAIRES

L'apport de spécialistes du « marke-
ting » a été prépondérant dans
l'élaboration de la nouvelle conception
promotionnelle. Son contenu , en effet , a
été établi à partir de données précises
en provenance de plusieurs domaines.
Deux enquêtes faites auprès de
sédentaires pour l'une, et de sportifs
occasionnels pour l'autre , ont donné des
résultats particulièrement intéressants :
ces deux groupes forment, de façon
assez précise, la moitié de la population
suisse adultes des deux sexes, mais le
50 pour cent de celle-ci serait disposée
à s'adonner à une activité sportive
régulière , pour autant qu 'elle soit bien
informée et que les possibilités
d'activité qu'on lui propose soient
conçues en fonction de ses propres
désirs et de ses propres besoins, deux

éléments qui équivalent à autant de
motivations très puissantes. Le sport
doit donc lui être présenté dans
l'optique de valeurs quasiment
inaccessibles autrement de nos jours :
décontraction , joie, plaisir, bien-être,
rencontre, amitié. La santé et la
capacité de performance, que les
promoteurs du « Sport pour tous »
considéraient, jusqu 'à présent , comme
étant deux motivations importantes,
sont reléguées à l'arrière-plan.

LE SPORT IDÉAL
Pour arriver à propager le

mouvement de façon optimale il
faudrait , en fait , inventer une nouvelle
branche sportive : un sport aussi facile
à pratiquer que le « jogging », aussi
bon marché que la natation, aussi peu
dangereux mais aussi passionnant que
le tennis, aussi indépendant des
conditions atmosphériques, de l'heure
et des saisons que le basketball. Décrit
de façon plus technique, ce « sport
idéal » devrait correspondre, de par ses
aspects extérieurs et matériels, aux
conditions d'un sport populaire , libre
dans sa pratique et largement
indépendant de toute installation et, de
par ses aspects émotifs et psychi ques, à
celles des jeux de balle.

Il existe, d'ailleurs, plusieurs spécia-
lités sportives qui se rapprochent de
cette description. Elles figurent en
première position du programme
promotionnel mis au point par « Sport
pour tous », et elles seront présentées
de telle sorte que l'accès y soit aussi
simple que possible, l'organisation
pratiquement inexistante, et la
contrainte réduite à sa plus simple
expression. Il convient toutefois de
relever, en ce qui concerne ce dernier
point, que la plupart des gens
concernés ne refusent pas certaines for-
mes de discipline, celles qui sont liées à
la fréquentation d'un cours par
exemple. De même, elles sont prêtes,
dans ce cas, à dépenser un peu
d'argent. Le fait que la majorité des
personnes interrogeas se soient
déclarées disposées à investir jusqu 'à
35 francs par mois, pour avoir accès à
une activité sportive de valeur, n'a pas
manqué de soulever l'étonnement, dans
les clubs en particulier.

LES SOCIÉTÉS SPORTIVES
EN TANT QUE «SERVICE PUBLIC»

La Commission « Sport pour tous »
de l'ASS tient à développer ces

nouvelles formes d'activités sportives
en collaboration , d'abord , avec les
fédérations et les sociétés qui leur sont
affiliées. Ceci suppose que des
conceptions fortement ancrées devront
souvent être changées, car les activités
« Sport pour tous » doivent également
être accessibles à ceux qui n'ont pas
envie d'adhérer à un club, ce secteur
devant donc être considéré moins
comme un moyen de recrutement de
nouveaux membres que comme un très
large « service public ».

On est pleinement conscient, à l'ASS
que, dans un premier temps, il s'agira
surtout d'accomplir un travail
d'information en profondeur, et de
consolider les bases de l'édifice, sans
attendre de résultats spectaculaires
immédiats. C'est la raison pour laquelle
on s'efforcera de fignoler, d'abord, des
modèles par l'intermédiaire de quelques
fédérations et d'un choix de leurs
sociétés. Celles-ci pourront bénéficier
du personnel et des moyens financiers
disponibles. Ce n'est qu'après un temps
d'essai de trois à quatre ans que l'on
procédera à une évaluation définitive
des projets et des expériences ainsi
accumulés. Il sera alors possible de les
étendre à d'autres milieux intéressés.

DE BELLES PROMESSES
Les responsables de la conception

promotionnelle pour les années 1980 à
1985 considèrent comme un fait
hautement réjouissant que de
nombreuses fédérations aient d'ores et
déjà donné leur accord définitif pour
collaborer à la réalisation des trois
premiers projets, et que l'intérêt ne soit
pas moindre pour le quatrième, prévu
pour 1983 seulement

En 1980, la collaboration sera établie ,
dans le cadre d'une entreprise
commune, avec la Société fédérale de
gymnastique et l'Association suisse de
gymnastique féminine d'une part et, de
l'autre , avec la Fédération suisse de
natation puis, en 1981, avec la
Fédération catholique suisse de
gymnastique et de sport.

Si le mouvement « Sport pour tous »
parvient, avec l'aide de ces partenaires ,
à atteindre les objectifs qu 'il s'est fixés ,
il existera alors une chance réelle que
les groupements sportifs , tels que nous
les connaissons aujourd'hui , acceptent
de prendre la responsabilité de
nouvelles tâches et exercent leur
influence sur un domaine qui passerait
de plus en plus, dans le cas contraire ,
dans les mains d'institutions tout à fait
étrangères au sport. (JS - Je - Ch)

Une conception promotionnelle d'avenir



La Suisse vaillantefaceàDuklaJihlava 4-5
Hockey sur glace : début de la Coupe Spengler, à Davos

(1-1, 2-3, 2-0). — 3500 spectateurs. — ARBITRE : M. Bœhm (RFA). — MAR-
QUEURS : 15' Klapka 1-0 ; 20' Lindemann 1-1 ; 22' Dekumbis 1-2 ; 26'
Hrbaty 2-2 ; 27* M. Lindemann 2-3 ; 31' Schmid 2-4 ; 36' Reznar 3-4 ; 49'
Hejna 4-4 ; 57' Vyborny 5-4. — SUISSE : Grubauer ; Kramer, Sturzenegger;
C. Soguel, Wick ; Hofmann, Bertschinger et Hepp ; G. Lindemann, M.
Lindemann, Schmid ; Holzer, J. Soguel, Baertschi ; B. Neininger, Dekum-
bis, Mattli ; Berger, Lautenschlager. — DUKLA JIHLAVA : Orenic ; Adamik,
Horacek ; Kostka, Koreny ; Kadlec, Reznar ; Hrbaty, Riha, Augusta ; Havel,

Kupec, Vybomy ; J. Micka, Kokrment, Ant. Micka ; Klapka, Hejna,
Machala.

AGRÉABLE SURPRISE
Face à une formation de Dukla

Jihlava , qui s'est déplacée à Davos
privée de cinq titulaires, la Suisse a
agréablement surpris. L'équip e helvéti-
que, malgré le for fa i t  des Biennois, a
manifesté une vitalité et un allant ré-
jouissants. Jusqu'à l'ultime question,
elle a contesté la victoire à son réputé
adversaire.

Une organisation défensiv e solide,
appliquée de façon disciplinée, et
beaucoup de résolution en attaque ont
permis aux joueurs à croix blanche de
tenir la dragée haute aux Tchécoslo-
vaques.

Après trois minutes d' observation, la
troisième ligne helvétique créait pour
la première fois  le danger. Sous
l'impulsion de Mattli , les Suisses
bousculaient la défense de Jilhava. A la
9e minute, Schmid ne profitait  pas
d'une magnifique passe de Guido
Lindemann alors que les Suisses
évoluaient en supériorité numérique.

Les Tchécoslovaques se montraient
décevants dans le premier quart
d'heure de la rencontre. Ils
n'inquiétaient Grubauer qu'à la 15e
minute. A la 18e, Hejna attirait
Bertschinger et permettait à Klapfca de
battre le portier helvétique sans rémis-
sion. Les Suisses réagissaient bien et
égalisaient à la 20e par Markus

Lindemann qui bénéficiait d'un
excellent travail préparatoire de son
compère d'Arosa , Kramer.

LA SUISSE MÈNE...
Alors que les deux équipes

évoluaient à quatre contre quatre, au
début du 2e tiers, Dekumbis profitait
d'une passe heureuse de Bertschinger
pour s'en aller seul et marquer (22e).
Quatre minutes plus tard , Hrbaty
parachevait un mouvement très précis
des visiteurs pour égaliser. A la 27e, la
première ligne helvétique soulevait
l' enthousiasme du publie en mettant
hors de position, la défense au terme
d' une of fensive spectaculaire. Markus
Lindemann était l'auteur de ce but de
rêve.

A la 31e minute, alors qu'ils étaient
en infériorité numérique, les Suisses
réussissaient l' exploit , grâce à une rup-
ture du duo Schmid-Guido Lindemann,
à battre le gardien Orenic. Secoué par
une charge de Holzer, le capitaine de
Jihlava , Augusta , devait être transporté
aux vestiaires. Tout en finesse , les
Tchèques réduisaient l'écart par Reznar
lequel exploitait un service subtil de J.
Micka. Grubauer multipliait les
parades dans les phases finales de ce
second tiers. Alors qu'il semblait en
mesure de se présenter seul devant le
gardien, Guido Lindemann était battu.
Les arbitres n'accordaient pas le
penalty demandé par le public.

DERNIÈRE PÉRIODE FATALE
Au début du dernier tiers, les Suisses

s'efforçaient d' o f f r i r  la meilleure résis-
tance possible aux Tchécoslovaques. Le
souci de préserver une mince avance
expliquait cette retenue. Dukla Jihlava ,
priv é de son capitaine Augusta,
manquait d'inspiration et de flamme.
Toutefois , à la 49e minute, Hejna éga-
lisait en reprenant un renvoi de Gru-
bauer sur un premier tir. Alors que les
Sidsses jouaient à cinq contre quatre,
Kupec partait en contre-attaque, mais
échouait sur le gardien.

A la 51e minute, lors d'un engage-
ment, l'envoi de Jacques Soguel heur-
tait le poteau. Un beau tir de Neininger
à la 54e minute témoignait de l'esprit
d'entreprise des Helvètes. Trois
minutes plus tard, après une première
parade miracle, Grubauer était battu
par une reprise imparable de Vyborny.

Dans les ultimes minutes, des assauts
furieux inquiétaient l'arrière défense
des Tchécoslovaques , alors que le
public scandait en vain des « Hop
Suisse ».

L'an dernier, Dukla Jihlava avait
triomphé par deux buts d'écart (3-1).

Patinage de vitesse

Heiden et les Soviétiques
en forme

Champion du monde et favori des
Jeux de Lake Placid , l'Américain Eric
Heiden a démontré sa forme en ce
début de saison, lors d'une réunion à
Milwaukee. Heiden a en effet réussi
successivement 38"73 au 500 mètres,
l'58"49 au 1.500 mètres et l'17"6 au
1000 mètres. Par ailleurs, à Aima Ata,
les championnes olympiques des 500 et
1500 mètres, les Soviétiques Natalia
Petrousseva et Galina Stepanskaia ont
également signé des chronos intéres-
sants avec respectivement 41"38 et
2'12"19 sur leurs distances de prédi-
lection.

Par ailleurs, un des grands espoirs
soviétiques, Svetlana Tkatchouk (22
ans), a pulvérisé à Medeo de près de
quatre secondes le record du monde du
3000 mètres féminin, mais son exploit
ne figurera pas pour autant sur les ta-
blettes mondiales. La performance de
Svetlana Tkatchouk, première femme à
descendre (4'27"02) sous les 4'30" sur la
distance, ne pourra constituer qu'un
nouveau record d'URSS car les compé-
titions de Medeo, qui servent de
premières sélections aux Soviétiques en
vue des championnats du monde et des
Jeux olympiques, ne figurent pas au
calendrier de la Fédération internatio-
nale et ne peuvent de ce fait être ho-
mologuées. Le record du monde restera
donc la propriété d'une autre Soviéti-
que, Galina Stepanskaia, qui avait
réalisé 4'31"0 en mars dernier à Medeo.

I Football

Deux titres
sud-américains

Internacional Porto Alegre s'est
adjugé le titre de champion du Brésil,
en triomphant, devant son public, en
match retour de la finale, de Vasco de
Gama, par 2-0. Porto Alegre s'était
également imposé au match aller, à Rio
de Janeiro, sur le même score et il a du
même coup conquis le troisième titre
de son histoire, après ses victoires en
1975 et 1976. Les deux finalistes du
championnat brésilien représenteront
leur pays dans la prochaine Coupe
« Libertadores », la Coupe sud-améri-
caine des clubs champions.

En Argentine, le championnat a été
remporté par River Plate. En match
retour de la finale, à Buenos Aires, Ri-
ver Plate a partagé l'enjeu avec Union
Santa Fé, sur le score de 0-0. Les deux
formations s'étaient déjà séparées sur
un score nul à l'aller à Santa Fé (1-1),
mais River Plate a été sacré champion
au bénéfice du but obtenu à l'extérieur.

Leao au Corintians ?
Emerson Leao, le gardien de but de

la sélection brésilienne de football,
pourrait quitter Vasco de Gama pour
Corintians (Sao Paulo).

Le montant de l'offre serait de 10
millions de cruzeiros pour le club Ca-
rioca. De son côté, le joueur interna-
tional recevrait une somme équivalant
à 15 pour cent du montant de la tran-
saction, selon les lois sportives brési-
liennes qui régissent le football profes-
sionnel, soit au total quelque 300.000
dollars pour l'ensemble de l'opération.

Agé de 30 ans, Leao, qui fut déjà à
deux reprises en contact avec le Cos-
mos de New York et défendit durant
neuf ans les couleurs de Palmeiras, se
montre favorable à un retour dans un
club de Sao Paulo, mais le comité di-
recteur de Vasco de Gama vient de
faire savoir que la proposition devrait
être augmentée de 50.000 dollars pour
pouvoir être acceptée.

En Angleterre
Championnat de première division,

22e journée : Arsenal - Tottenham
Hotspur 1-0 ; Bolton Wanderers -
Everton 1-1 ; Brighton and Hove Al-
bion - Crystal Palace 3-0 ; Derby
County - Coventry City 1-2 ; Liver-
pool - Manchester United 2-0 ; Man-
chester City - Stoke City 1-1 ; Middles-
brough - Leeds United 3-1 ; Norwich
City - Ipswich Town 3-3 ; Nottingham
Forest - Aston Villa 2-1 ; West Brom-
wich Albion - Bristol City 3-0 ; Wol-
verhampton Wanderers - Southampton
0-0. — CLASSEMENT : 1. Liverpool 21
matchs et 32 points ; 2. Manchester
United 22-30 ; 3. Arsenal 22-26 ; 4.
Norwich City 22-24 ; 5. Southampton
22-24 ; 6. Middlesbrough 21-23.

Nouvelles dates
en première ligue

Plusieurs matchs en retard du
championnat suisse de première ligue
ont été refixés:

24 février: Blue Stars-Derendingen.
— 2 mars: Malley-Renens, Glattbrugg -
Blue Stars, Turicum - Oberentfelden ,
Young Fellows - Derendingen, Gossau -
Ibach , Ruti - Locarno, Uzwil - FC
Zoug, SC Zoug - Mendrisiostar.

I Basketball j

L'URSS s'impose
en finale à Madrid

L'Union soviétique et l'équipe espa-
gnole du Real Madrid ont remporté les
matchs de la seconde journée du
Trophée de Noël organisé au Palais des
sports du Real Madrid. Les deux
équipes se rencontreront ainsi en
finale. Résultats :

Real Madrid - Juventud de Badalona
(Esp) 106-93 ; URSS - Athlètes in ac-
tion (EU) 104-87. — Le classement : 1.
Real Madrid et URSS, 4 points ; 3. Ju-
ventud et Athlètes in action, 2 points.

L'Union soviétique a remporté ce
tournoi en battant le Real Madrid par
106 à 102 (48-45), au terme d'une finale
particulièrement acharnée. En battant
la Juventud Badalona par 89 à 86
(44-44), la formation américaine
Athlètes in action, s'est adjugé le troi-
sième rang.

Us Suisses dans le groupe des Russes
Les championnats du monde juniors en Finlande

Les 5e championnats du monde
juniors de hockey sur glace se dérou-
leront en Finlande du 27 décembre au 2
janvier en présence de huit équipes
réparties en deux groupes.

Les juniors soviétiques s'attacheront
à défendre le titre qu'ils détiennent de-
puis 1976, date de la création de ces
championnats du monde. Leurs adver-
saires de la poule A seront le Canada,
la Finlande et la Suisse. Les places
seront chères pour la qualification en
poule finale à laquelle accéderont les
deux premiers du groupe: la Finlande
paraît en effet en mesure d'inquiéter
les Soviétiques, et ces deux équipes de-
vraient logiquement pouvoir se quali-
fier. Mais les Canadiens, venus en
Finlande après bien des tergiversations
d'ordre administratif , représentent dans
cette poule la grande inconnue.

En poule B, la situation est analogue.
Les Tchécoslovaques, détenteurs,
depuis le printemps, du titre européen
juniors, devraient normalement se
qualifier. De même que la Suède qui
s'est distinguée lors des deux
précédentes éditions de l'épreuve en
remportant une médaille de bronze l'an
dernier et une médaille d'argent en
1978. Mais la Tchécoslovaquie comme
la Suède devront compter avec les
Etats-Unis et la RFA qui aligneront des
formations ambitieuses, bien décidées à
jouer les « trouble-fêtes ».

Les résultats des juniors depuis le
début de la saison ne permettent guère
de se prononcer. Les Soviétiques ont
infligé une défaite sans appel par 6-1 à
la Suède en septembre à Norkoeping,
mais les Suédois ont pris leur revanche
un mois après au tournoi des quatre
nations dans le Oestergotland suédois
où ils ont battu l'URSS par 5 à 3. Ces
mêmes Suédois ont par ailleurs été
battus, dans ce tournoi , par les
Tchécoslovaques (4-3) et les Finlandais
(6-4).

Outre ces quatre « grands », le véri-
table point d'interrogation concerne les
deux formations d'outre-Atlantique
dont les mérites sont virtuellement
inconnus. Personne ne songe à une
qualification des Suisses pour la poule
finale , mais certains craignent le jeu
très dur , brutal même, que l'on prête
aux Allemands de l'Ouest.

Les matchs auront lieu dans l'après-
midi ou en nocturne, à Helsinki
même et à Vantaa, près de la capi-
tale finlandaise.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Franches-Montagnes - Court 1-4 (1-1,

0-1, 0-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Tavannes - Courtételle 4-1 (0-1, 3-0,

1-0).

Qualification européenne pour
le tireur neuchâtelois Marc Baehler ?
Dans les belles installations de Kloten, les 25 candidats à une place dans
le cadre formé en vue des prochains championnats d'Europe aux armes à
air comprimé, ont exécuté deux programmes de maîtrise de 40 plombs
chacun. Les six meilleurs tireurs étant retenus finalement pour former le
cadre helvétique avec les internationaux déjà désignés, c'est-à-dire Kuno
Bertschy, Hans Braem, Pierre-Alain Dufaux, Tony Mattle, Hansuli Minder

et Robert Weilenmann.

IîRILLANTE SÉLECTION
DU TRAVERSIN

Le Neuchâtelois Marc Baehler, de
Travers, incorporé depuis le début de
la saison 1979 avec la formation
nationale B, s'est distingué, en
prenant le second rang de ce tir de
sélection. Il fera par conséquent
partie du groupe de 12 tireurs d'où
sortira finalement notre équipe
représentative pour ces champion-
nats européens à Oslo en février
prochain.

Le jeune Traversin a mis le bon
pied dans l'étrier, mais il devra
encore accomplir quelques prouesses
pour « se mettre en selle » de
l'équipe à croix blanche.

DÉCISION EN JANVIER
Les 5 et 6 janvier, ces 12

matcheurs seront confrontés avec les
Bavarois à Berthoud, puis ils

s'aligneront contre les Autrichiens et
les Italiens, en un lieu encore à
désigner, une semaine plus tard ,
avant de prendre part à un concours
international à Wiesbaden qui
réunira les meilleurs spécialistes du
fusil à air comprimé de l'Ouest
européen.

Sous la direction de l'ex-
international Heinz Bolliger, les 12
meilleurs matcheurs FAC subiront
encore plusieurs séances spéciales
d'entraînement avant que l'on
désigne les cinq hommes (l'équipe de
4 plus 1 remplaçant) qui feront le
voyage en Norvège.

RÉSULTATS
1. Schibli Albrik, Wil , programme

I (points doublés), 374 points ;
programme II, 374 ; total 1122
points ; 2. Baehler Marc , Travers,

376, 370, 1122 ; 3. Billeter Martin,
Maennedorf 371, 378, 1120 ; 4.
Loretan Willi, Courtepin , 372, 373,
1117 ; 5. Carabin Beat, Erlinsbach,
372, 373, 1116 ; 6. Braem Heinz,
Uster, 372, 369 , 1113 ; 7. Schmutz
Markus, Courtaman, 370, 371, 1111 ;
8. Hausamann Hans, Zurich, 369 ,
373, 1111 ; 9. Hediger Werner, Bâle,
369 , 371, 1109 ; 10. Schmid Benno,
Niederbueren, 367, 373, 1107.

E. D.
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Sakharov et les Jeux olympiques
Un appel lancé aux sportifs étrangers ou...

Les Jeux olympiques de Moscou, l'été prochain, représentent une « occasion
unique » pour la défense des droits de l'homme en URSS, estime-l'acadé-
micien dissident Andrei Sakharov. Recevant des journalistes français dans
son appartement de Moscou, M. Sakharov a renouvelé son appel aux délé-
gations et athlètes étrangers pour qu'ils prennent en charge la défense de
dissidents soviétiques emprisonnés, afin de tenter d'obtenir des autorités

moscovites leur libération.

COMME EN ARGENTINE
« Nous avons appelé les équipes et le

Comité olympique à se préoccuper du
sort des personnes emprisonnées pour
leurs convictions religieuses notam-
ment », a souligné M. Sakharov. Il a
évoqué la campagne sur le sort des dé-
tenus politiques en Argentine qui avait
précédé le championnat du monde de
football en juin 1978 , et souligne :
« Cette campagne a eu un certain e f f e t .
Si des sportifs prennent la défense d'un
homme emprisonné, cela peut donner
de bons résultats ».

M. Sakharov a également estimé que,
depuis quelque temps, en URSS, la
« répression » s 'était accentuée contre
« tout ce qui est structure, groupe phi-
losophique , religieux ou littéraire. Je-
pense toutefois que cela (cet accrois-
sement de la répression) est plus lié à
la conjoncture intérieure qu'aux Jeux
olympiques eux-mêmes », a ajouté
l'académicien.

DES NOMS
M. Sakharov , citant les détenus les

plus connus dont les défenseurs des
droits de l'homme en URSS souhaitent
obtenir la libération, a nommé MM.
Youri Orlov, Anatoly Chtcharansky,
Vladimir Chelkov , Balis Gaiauskas,
Danilo Choumouk , Serguei Kovalev et
Igor Ogourtsov. Il a d'autre part souli-

gné qu'il ne s'était jamais prononcé
contre les partisans en Europe occiden-
tale du boycottage des Jeux olympi-
ques de Moscou. « Les gens qui sont
pour le boycottage ont des motifs com-
préhensibles, et une argumentation sé-
rieuse, a-t-il dit , et je ne veux rien
faire contre eux mais je  ne veux pas
non plus y participer , car ce n'est pas
réaliste. Le boycottage en soi est déjà
une ingérence dans les af fa ires  spor-
tives et je  ne veux prendre position ni
pour le boycottage ni pour les Jeux
olympiques ».

M. Sakharov a enfin déclaré craindre
que les autorités ne vident Moscou
d'une partie de sa population pendant
la période des Jeux : « J'ai très peur
qu'il y ait une très grande opération de
nettoyage , pas seulement des dissi-
dents, mais de tous ceux qui ne pl ai-
sent pas », a-t-il notamment dit.

Tennis

John McEnroe a été, comme prévu
classé numéro 1 américain pour 1979
par la Fédération américaine, qui a
publié à New York son classement
annuel. C'est la première fois depuis
1975 que Jimmy Connors n'a pas été
classé en tête. McEnroe (19 ans), vain-
queur notamment cette année de l'open
des Etats-Unis, était classé 5e l'an der-
nier. Classement américain:

1. John McEnroe 14.993 points; 2.
Jimmy Connors 14.693; 3. Roscoe
Tanner 10.980; 4. Vitas Gerulaitis
10.702; 5. Arthur Ashe 9.430; 6. Eddie
Dibbs 8.864; 7. Harold Solomon 8.574 ; 8.
Peter Fleming 8.516; 9. Gène Mayer
7.647; 10. Brian Gottfried 7.547.

rnnTiii —i —utSm m

John McEnroe No 1
américain

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:
2 2 1  1 X 1  2 1 X  1 X 1 1
LOTERIE A NUMÉROS
13 17 25 27 34 40 No compl. 5
PARI TRIO
5 14 8. Rapports : 570 fr. 75 dans
l'ordre ; 114 fr. 15 dans un ordre
différent.
TOTO-X
5 9 11 17 23 36 No compl. 22

En match d'ouverture

ARBITRE, M. Egon Frei (Suisse),
3500 spectateurs. — MARQUEURS :
17e Kissling 1-0 ; 19e Kremershof 2-0 ;
20e Vacatko 3-0 ; 30e Kuznetsov 3-1 ;
30e Gurjev 3-2 ; 42e Kotov 3-3 ; 46e
Kretschmer 4-3 ; 48e Vakhrushev 4-4 ;
51e Repnev 4-5 ; 53e Kretschmer 5-5 ;
57e Rasko 5-6 ; 60e Kissling 6-6. — PE-
NALITES : six fois 2 et une fois 5 mi-
nutes contre Dusseldorf ; sept fois 2 et
une fois 5 minutes contre Krilija.

Le match d'ouverture de la 53e
Coupe Spengler a tenu les 3500 spec-
tateurs en haleine par ses rebondisse-
ments, ses incidents. A trois minutes de
la fin, les Allemands ont même quitté
la glace en signe de protestation contre
une décision d'arbitrage. Un but mos-
covite était entaché d'un hors jeu. Fi-
nalement, Dusseldorf a repris la partie
et à 27 secondes de la fin, son meilleur
élément, Udo Kissling, égalisait.

Quatrième du championnat d'URSS,
Krilija Moscou s'est présenté à Davos
avec une formation très jeune. Neuf
titulaires sont absents et parmi eux , les
attaquants Anfjorov, Lebedev et Kaba-
nov qui composent le trio d'attaqu e le
plus efficace de la première division.
Du côté germanique, les forfaits des
deux meilleurs avants, De Coe et
Keberle, sont partiellement compensés
par l'apport de l'Américain de Davos,
Sarner.

Les Moscovites, au patinage remar-
quable, manquent visiblement de
métier et de puissance en défense. A
l'issue du premier tiers-temps, Dussel-
dorf qui menait 3-0, semblait voguer
vers un succès facile. A la 30e minute,
Krilija obtenait son premier but, à
quatre contre cinq sur une action de
rupture. Mis en confiance par un
deuxième but inscrit dix secondes plus
tard , les Moscovites manifestaient une
certaine supériorité au cours de la se-
conde partie du match. Sans la force de
tir de l'arrière Kretschmer, auteur de
deux buts sur des tirs à distance, les.
Allemands n'attralent probablement ,
pas évité la défaite. ?.

Tournoi de ViUars
Villars - Sierre 3-3 (0-2, 0-0, 3-1) ;

Villars, qualifié aux penalties 2-1, ren-
contrera le vainqueur de Lausanne -
Grenoble.

Dusseldorf - Krilija
Moscou 6-6 (3-0,0-2,3-4}
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I du j eudi 27 au samedi 29 décembre- Profitez! I
! Un choix gigantesque de mobiliers offerts à I" —""————
! des prix encore jamais VUS Sur le marché Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français

du meuble  ̂Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. # Parois
murales # Salles à manger # Tables et chaises #

| Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios • Chambres de jeunes © Fauteuils «Relax»©
| Armoires 0 Couchs avec matelas O Lits à étages # i
| Important! Enfin Un Vrai diSCOUnt du meuble Lits capitonnés ® Meubles de cuisine # ainsi qu'une
| Offrant Un assortiment Complet OÙ Chacun quantité énorme de petits meubles (tables de salon, j

peut S'installer avec goût à des prix inespérés ! commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) o
i C^;I;+A ~ r-\  ̂ K^;̂ ™^+ 

«.,„ 
^^^^^^^  Tapis , tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, 1i Facilites de paiement sur demande. . . . ^i r lampadaires ©

I Profitez de nos conditions spéciales pour I— . 1
I marchandise prise Sur place. Heures d^uverture:de9h à l2h et

del3h. 45à18h.
30 

I
_ Samedi :de 8 h.a12h. etde13h. 30al7h. J

Sur désir, livraison à domicile moyennant mm Automobilistes ! Dès le centre de BÔle, suivez les flèches
| léger Supplément. HSH Meublorama Grande place de parc |

. H 0̂  ̂ wBÊÊ___ _w_ m
I —^Lm—X \WW \W In ' ^̂ w I

17# AWAÛ M̂ u&feo«M£ 6̂ fete^̂ k AY_ W& ^Htt k̂. G 
ffiK  ̂ Sïfex 

V .̂ 
Àw ^L-wL _ \\WW_ \\^!^L. AWA--\-\ -¦f &AlŒS Bfrw^̂  w _̂

f _ ^_ W  
W\___^%_4J_ _̂ \  HÈbk  ̂ -é^ l̂t-f Bf &Ëb-rb-^ V"

i Super-discount du meuble 2014 Bôle/NE (près Colombier) i

| RESTAURANT DE U PUCE f
\̂  Rue Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds V1

<> <?

? Menu de Sylvestre f
 ̂

AUX CHANDELLES 
^

Y LA SALADE WALDORF T? V
¦̂  LE CONSOMMÉ AU SHERRY 

^
LES FILETS DE SOLE A LA NORMANDE J

<> <
?

 ̂

LE CŒUR DE 
CHAROLAIS MAITRE D'HOTEL 

^
^. LE CHOIX DE LÉGUMES 

^A LES POMMES BERNY ^.
$ Dessert V1

•̂  DÉLICE AU GRAND MARNIER ^¦̂  
Fr. 40.— *?

¦̂  Danse avec stéréo et 
cotillons compris V

¦̂  Prière de réserver votre table - Tél. (039) 22 50 41 
^

<> ?
«̂ . 

M. et Mme SALVI 
^

^. souhaitent à tous leurs clients et amis 
^

«*̂  une bonne et heureuse année 
^

L IMFARTrAL
T1 mgSSBBBBMOSBaiBDSBMBSmxmBKSBai

N 0UDII6Z P3S de nous t rHnsmettre  à temps et PAH
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours )

UN POSTE INTÉRESSANT
EST DISPONIBLE
DANS NOTRE ENTREPRISE

employée
de
bureau

aimant les chiffres et ayant si possi-
ble déjà travaillé sur ordinateur trou-
verait place stable et bien rétribuée.

Seule une personne dynamique et
capable de faire preuve d'initiative
peut entrer en considération.

Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae à:

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
i Promenade 2

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

WSSBU \ *___\__ \\\\wï}ï^i_\\\\\\
NM \ r: _̂_\\\_\_U]\\̂ _\_\_\\ '

,' IWm \\\_^̂ * '̂ -_ \\_\___\_\____ t\ __ \
[/Iff ^È \ _̂ W__ \_ \ InK .

|
// :I»WM.>;I:I ¦:-;;:;;j !snBsa»̂ "tT—i4i

* Voir et entendre un programme
d'actualité

* Marques, systèmes, avantages
+ Performances/prix , confort, sécurité

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

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

H E U R E U S E  ANNÉE!!!
Quelle bonne idée...

d'offrir une orchidée... ou une azalée...
Grand choix de fleurs et de plantes

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE - SERVICE FLEUROP
Rue Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60

Le 31 décembre 1979: ouverture normale
Le 1er janvier 1980: ouvert de 10 h. à 12 h.
Le 2 janvier: FERMÉ

"2 U.S. FLIGHT JACKET J
*

jy A l'achat d'un jeans : j-J,
>j EN CADEAU 

^
N. Une musette militaire jj .

M -̂. ^ En toute saison,
/^ V̂ L'IMPARTIAL
l^^ \votre compagnon !



I Pour les Fêtes de Nouvel-An... le plus grand succès comique suisse de fous les temps jSjEK
P̂ ffifl̂ j

j fi 
Près de «800000 entrées» en Suisse alémanique 

<-tfS\W / r L,
DROLE Oue/s sont les critères pour devenir /#2^È ^̂ Bfv^WS^̂ rifc^CHARMANT citoyen Suisse...dans le plus beau r s ^ r Ç O h  S ?B ( /^r * ^ iP^ >AMUSANT le plus propre, la plus riche pays du monde M s t̂mL** T v v  4 ^T \jill ' JL5̂ 9-\
IRONIQUE Une comédie de la meilleure veine i \_ Àm ^̂ ÊL__7\ x >y BBÉm^̂ f̂c, jjffihSATIRIQUE qui vous divertira de bout en bout yiipÉ̂ ^\l ; H \ œËSMt^̂ A^Bi

Walo Lûond - Emile Sfeinberger (le clown de Knse) mXr*̂  ̂ r i  P̂ -Nw^HLES FAiSEURS DE SUISSESWferwIKflP
Vous l'adorerez et vous rirez aux larmes... f àWwl » S S ^ r J3^ fToutes ressemblances avec des situations réelles ne peuvent être exclues ~i m ||/">Jr j| M "f &f — -Tlr̂ ~fT ffi—'
Tous les Jours à 15 et 20 h, 30...en version française Y» SE f \̂ummmiJÊ I i I I JU m

Tous les fours à 17 h. 30, en version SCHWIZERTUTCH flBF%jgE2ijPl fLmmLi ^SBÊi^ÙÊh^ml

_4__W _̂\\ \\\\_ÏÏL___. i9uk -, ««,»; f cW!a w W-^_ ¦ ''.MB | Br ^Bm B_f ~* Prochainement:
lllUfl 11 M H CARÂDET au cinéma: BLACK MOON

H
^
J| B̂ ^BT ^B*£ 

'»*»¦***¦** ¦ 
film surréaliste de Louis Malle

Centre de Culture ^PBI BBB  ̂ ^BB  ̂ DE Pfl®UVEL«AM Des soirées de spectacles divertissantes proposées par l' équipe de l'abc: (3-6 janvier)
Serre 17 tel 039 23 72 22 

HiwW W -\\m% *»HT1 textes ' écrits et contés par Samy Kohler, poèmes erotiques, fragments de 
UNE SUISSE IDÉEu.ici. wa td itit 

agréablement les fêtes de fin l'« Hexagonal », jeux mimés, histoires à raconter, chansons, et l'occompa- ™ea re: , , Q T"
i. . . . .¦ i m w, r,n m J . L ¦ i j  o * ie 11 iTDiKic de et par Laurent bandozd année, représentations les 28, 29, 30, 31 decem- gnement musical des GAIS LUTRINb. r

20 h. 30 - Location au café abc - Tél. (039) 23 69 70 bre, 1er et 2 janvier. Restauration après le spectacle, le 31 : surprise. (11-12 tanvier)
—™—™—-»»--»¦¦¦—-¦ i ¦MMiii i n ¦mm ii iiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiHHii iiiwiii ¦iiiiiiii—iinnwii MI iinmrMBMmBwnnwoMwrnnwmwnmTiiirniMi iw nTrrmi—iïirn

BS^BVMKflflBfiBBBjBBfiBDHBaBBfll . . . . . .  .HBflBfll ft i^MisSI ¦¦
KBV̂ BBBBBXKOBBIHI HBHE^^ ĤSBBIG

SBBB99
QSK l!BE B̂*JBl£flBBS B̂BKSPjBnDH&3M . EBw B̂B . . .  . . .  BB^BVABKBBWAVBBBBB . BpBBBBsElS^SnflBEflB

¦

Tous les soirs à 20 h. 45 | Samedi, dimanche, lundi, mardi Dès 12 ans
Matinées : samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi à 15 h. mercredi, à 17 h. 30 A ¦ .•

WnÊKÊ W_\w  ̂ L G |JlUo DudU Q 6 S ï'__ W$Ê$ ^'ÊÊffî'ÊÈ îLft
_\___\.̂ i7j _&<ii-~A contes des ;̂ ^ÊÊS-%^̂ mhd

uKÈ *ut_Bmml ^^—ë—_._ *_ W H______________ U——wk_ \ _______ u___ _̂____K9mmBK9BOSmmBS^mamvBmm VmBBumW9mB ^ BHERH^̂ sEulUaMSBBDGSSfl Q^̂ H^̂ Hfl ŜBH

El 3̂ 3̂138 B-\W\̂JÊM Pour les fêtes de fin d'année... du spectaculaire dont vous parlerez /
§||L̂  * JËm Ê̂&àSMm La «Grande vedette... le supersonique «CONCORDE»

j jpp- pour lequel l'histoire a été spécialement adaptée.

éÈÎÊkÊËËLi AtmÊl^^M \ ^
ne suPerPr0î^ction dont Ses multiples

1 « RÉI I ™«»»"« * bravoure s'articulent autour En même temps que Paris
É9PI H W ?̂m 1 destination des Jeux Olympiques I |

BĤ ^̂ ^̂̂  ̂ ALAIN DELON - SYLVIA KRISTEL - ROBERT WAGNER

le "IISBK îW £T U U i w &U n E J E
!̂  * ÛIRPORT 80  ̂P'us 9ranc*8 et 

'a P'us spectaculaire production qu'il vous soit donné de voir !
BSI»» CONCORDE Horaire des séances : TOUS LES JOURS à 15 et 20 h. 30 A dmis dès 12 ans

| K3| *—• ftfjg La plus grande avalanche de rires est arrivées !!! TOUS les jours à 17 h. 30
13 V. 0[̂ Safe Cette fois-ci «LES BRONZÉS» vous entraîneront jusqu'à mercredi 2 jamger I

j mVj font dugki dans les plus désopilantes vacances de neige \ LOUIS DE FUNES - BOURVIL
LJ ,_ '  ̂ aA;-^ 

que vous puissiez rêver. dans le plus grand succès comique j l

HsB ^<̂ ^x l̂\̂  Un film de Patrice Leconte de tous les temps 1
Bkfi 1 ̂ ^^JF*^- 

Séances
:T0US LES

S0IRS

à 20 h* 30 "* (BMAMDE
SMM W 

 ̂ " MATINÉES TOUS LES JOURS à 15 h. UÂDROIISLI F~~ Dès 14 ans Jusqu'au mercredi 2 janvier *#"¦*##**#*#**.*.*.
22 18 53 Faveurs suspendues I - I Dès 12 ans Un film de Gérard Oury

3 NOCTURNES à 23 h. 15 r̂ H «£- l » P-̂  LOVE - HOTEL
VENDREDI - SAMEDI révolus Joyeux Bavarois dans de nouvelles rii M H I ITC ES JllflËn r
et MARDI 1er JANVIER I I aventures erotiques. C'est du délire ! tN H AU I C-UAVICnt
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Revue locale et d'actualité 't\ffc
I en 20 tableaux de \ •J'Z -/*

¦ | JEAN H U G U E N I N  | WS
\ Mise en scène: ERNEST LEU i "Pu

I H Au piano: Reginald BOYCE £kj[

I 1̂ *1 LES B|M 'S i F̂
IV i / Théâtre La Chaux-de-Fonds W&
%*'îg#J Fêtes de l'An ^y* Vendredi 28 et samedi 29 décembre, à 20 h. 30 ; 2[ jj/
". \ I / /j ji Dimanche 30 décembre, à 15 h. et 20 h. 30 i &̂JJil
' « » / /  iC  ̂

Lundi 31 
décembre, à 

20 h. 30 
'T^̂ f êi.

I Itf v^̂  
Mardi 

1er 
janvier, à 20 h. 30 // / J / ~̂

1 / 5T"r\_->' Mercredi 2 janvier, à 15 h. /f n) r \e
I vftf A

 ̂
Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53, /C^ET \-

W  ̂ dès mercredi 19 décembre pour les Amis du Théâ- _à\\ li j S \ 2) t *'
» J . tre et dès jeudi 20 décembre pour le public. '/ -/A/ JL *\?\-

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

! C'est si simple chez Procrédit. j j
I Vous recevez l'argent dans le minimum I j

de temps et avec le maximum de dis- I i
| crétion. H
! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j

Vos héritiers ne seront pas importunés; M\
¦ j notre assurance paiera. I iH V J¦ 

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

jj L  caution. Votre signature suffit. j
; 1.115.000 prêts versés à ce jour j

Une seule adresse: . O H

Banque Procrédit Tll
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J !
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 l | j

! , M - • Fr 'i ¦ IJe désire ri ¦ ;

J Nom Prénom BJ:
Rue No. IR !M \m__ NP Lieu MB

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

cherche pour ses laboratoires chimique, physique et métallographique

UN (E| EMPLOYÉ (E) DE
LABORATOIRE EN CHIMIE
NOUS DEMANDONS :

— bonne formation de base, certificat fédéral type A
— aptitude au travail indépendant
— connaissances en chimie analytique et minérale
— connaissance en métallographie

NOUS OFFRONS :
— activité variée et intéressante dans nos labora-

toires de recherches
— place stable et d'avenir.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats
au service du personnel de CENDRES & METAUX S. A., route de Bou-
jean 122, 2504 Bienne, tél. (032) 41 51 51.

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Tél. (039) 22 59 93Entreprise 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.

Adaptez votre vitesse!

^^•0»£»0»£»0»£»0 •#•(>£• 0» # » 0» « yï»(> -tt»0 ^-•0 »x3>«0«ÏJ>«0»Xj- »0» ^< '0«X Î>,
0<' r}>»0« ^> ©

TÛT ti

l Restaurant-Relais du Cheval-Blanc Boinod l
o o

f Saint-Sylvestre 1er janvier 2 janvier
• o

"fr Pâté de marcassin en gelée DÎNER ou SOUPER Terrine -fr
Z. Sauce Cumberland * Jambon cru ou terrine °
•j* ou — ^_K. Pâté de marcassin en gelée + 2.- Potase TÎT
V Consommé Sauce Cumberland g 

V
O Médaillon de langouste ou O
• au couli de Saint-Jacques Saumon fumé avec toast + 6.- •
w ou — Vol-au-vent W
Z Croûtes aux morilles X.
Y * Consommé au porto — Y
"̂  Sorbet au Champagne Poulet à la broche

O Créman rouge * Feuilleté d'asperges Garniture de légumes Q
• — ou Frites *

-5 ĵ- Feuilleté de grenouilles ¦&
Longe de veau braisée aux champignons + 5.50 —

O Petits pois à la française ou O
ï Pommes Duchesse Croûtes aux morilles + 4.50 Salade »

• 
V Salade Saint-Sylvestre «
_A- * Faisan choucroute au Champagne Dessert ,
Y ou «

O Ronde des fromages Chateaubriand + 5.— pr< 20.50 O
• —
ir - -fr
• Tourte glacée Foret-Noire »
O * Choix de fromages O
• o
¦fr Cotillons — fr
• o

O Fr, 50. Dessert O
• »

"w Dès 2 heures: Soupe à l'oignon * Fr. 32.—
Ô 6
¦ ©

£ Prière de retenir vos tables s. v. p. *
o o
f t  G. BUBLOZ — Téléphone (039) 23 48 44 -̂

m <s
*-\ ¦—•

Q & ^0^ & ^0^ & ^0^ &• 0^ &• 0 •&• 0 •&• 0 •&• 0 •& ^0 # ^ 0 • # ^ 0 • t y • 0 ^ # ^ 0 ^ # ^ O ^ f y •0^ ï !i '• 0^ t y^

IJ £" **"—*̂  ̂ BOULANGERIE - PATISSERIE

H ¦ps n̂Bl TlJatenStaSA
Il :PBa_ \_-mn ^̂  \
BJ '»3dO lifta - :' K r™"̂  

Nos magasins : Grenier 12 
- Tél. 039/23 32 

51
FI gjBEl^|J pBJfBIriB m Charles-Naine 1 - Tél. 039/26 81 66

[I vous présente ses meilleurs vœux
Il pour la nouvelle année
¦ I et vous propose

IJ Pour l'apéritif : feuilletés salés variés,
Il sandwiches-apéros, etc.

f J Pour l'entrée : ramequins, canapés,

wl Pour le dessert : bombes glacées, vacherins glacés,
Il notre renommée, parfait glacé,
1] Grand Marnier.
Il Avec le café : tourtes variées,calendriers,grillages
Il feuilletés, feuilles de chêne.
IS Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal :
Il GRENIER 12 Téléphone (039) 23 32 51

AVIS
; N Dimanche 30 décembre et mardi- 1 er janvier
|] nous livrons uniquement
[l nos desserts glacés

rj Nos magasins resteront fermés

N ., J. o ¦ i~„. ouverture 7 heures 1Il Mercredi2,anvier:fermeture 12 heures J

*> Hôtel ^% de la Fleur de Lys %
% Trattoria Toscana |
À La Chaux-de-Fonds .À

^Menu 
de 

Saint-Sylvestre^
<» Fr. 40.- 

^
^

L Darne de saumon en Bellevue 
^jT Sauce riche _\

& — ^•̂  Lady Curzon 
^

_^ Feuilleté au ris de veau _[? — 4
A Sorbet aux pommes A

v Filet de bœuf Wellington ^¦̂  Pommes Lorette 
^

 ̂
Bouquetière 

de 
légumes À

jT Salade mimosa j f•& — V
•̂  Abricots Condés 

^A Mignardises A

sr Musique d'ambiance \f

 ̂
Prière de réserver vos tables >y

T Tél. (039) 23 37 31 T

Si vous
oubliez
de faire
de la

: publicité
vos clients
vous
oublieront



tMPjRrTV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.55 Pour les enfants
15.25 Coupe Spengler
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des marchés, des

musiciens
19.30 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.20 1979 en images
21.20 Harry O
22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace. Coupe Spen-

gler: Krilija Moscou - Suisse.
En différé de Davos. Commen-
taire français: Bertrand Duboux

SUISSE ITALIENNE
15.25 Hockey sur glace. Coupe Spen-

gler. Commentaire en italien
Voir TV suisse alémanique

16.15 Charlie Chaplin
17.20 Ces Quatre
17.25 Pierre et le Loup
17.55 Festival folk de Nyon
18.50 Téléjournal
19.00 Une Odeur d'Encre
19.30 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.45 Te la senti stasera ?
22.25 Hockey sur glace. Coupe Spen-

gler. Commentaire en italien.
Voir TV suisse alémanique

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Guten Tag - Bonjour
17.00 1000 et une lieues
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rétrospective 1979
21.00 Je suis là: Julia Migenes
22.00 Magazine des variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Hypochonder

0.20 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 13.05 L'aventure des
cimes - 13.55 Monsieur Pointu -
14.10 Marie Curie - 18.35 A cœur
ouvert - 19.50 Tchizz - 20.20 La der-
nière répétition - 21.50 Wings over
the World - 23.05 Vedettes en direct.
— TF1: 12.30 Midi première - 13.35
Le dernier des Mohicans - 17.00 La
grande traversée - 20.30 Paris -
Chamonix - 22.10 Un drôle de pa-
roissien. — Antenne 2: 12.05
Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la belle époque - 13.50
Face à vous - 14.00 Aujourd'hui Ma-
dame - 15.05 Le violon de Vincent -
16.20 Pierre Perret - 20.35 Le grand
échiquier. — FR3: 18.55 Tribune
libre - 20.00 Les petits papiers de
Noël - 20.30 Les Shadoks - 20.35
François premier , avec Fernandel. I

ALLEMAGNE 2
15.00 Des hommes et des puissances

autour de Wallenstein
15.30 Wallenslein (!)- ¦; *. .-
17.00 Téléjournal
17.10 Timm Thaler (4)
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Biirgermeister
19.00 Téléjournal
19.30 Auriez-vous du temps pour

nous ?
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Immer geradeaus
22.55 Chef-d'œuvre
23.50 Télé.iournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Interu-égiQns-c<jntact, . 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journaf du s'otr. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 « Sil-
houettes 79 ». 19.30 Transit. 21.30 La
jumelle noire. 22.30 "Petit théâtre de
nuit: Le remplaçant de Saint-Armand.
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz Une.

18.50 Per 1 lavoratori itallani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 A l'o-
péra: L'Auberge du Cheval-Blanc. 23.30
Informations. 23.35 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Grétry, Kelterborn , Bamert et
Moeschlinger; 15.00 Kurt Félix au Stu-
dio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le
concert du jeudi: Ce qui reste des cor-
nemuses et des lyres au Moyen Age.
20.30 Votre problème. 21.30 La vie sera
meilleure... Illusions ou réalité pour les
enfants du tiers monde. 22.05 Nouvelles
du jazz. 23.05 Just the blues.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical . 18.05 Le monde du travail^ 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Orch. de la
RTSI , dir. A.C. Morris: Symphonie No
1 pour orch., C.-P.-E. Bach; Diverti-
mento pour orch. à cordes , Bartok;
Adagio pour cordes, Barber; Sérénade
pour orch., Piston. 21.40 Andante, Bee-
thoven. 21.50 Chroniques musicales.
22.05 Disques à gogo. 22.30 Orch. Ra-
diosa. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Orchestre philharmonique de Berlin .
22.30 La mémoire et l'espérance.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Un livre , des voix. 14.42 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Le don de
l'enfance. 18.30 Feuilleton. 19.25 Salle
d' attente. 19.30 Les progrès de la bio-
logie et de la médecine. 20.00 Le Sénat
des fous. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mouton.
9.40 L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Bulletin
d'enneigement.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Etre enfant , hier,
aujourd'hui, demain. 9.30 Journal à une
voix. 10.00 Leur enfance. 10.58 Minute
œcuménique. 1.100 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
10.00 , 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les pro-
grammes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque. 9.02 Noëls méditerra-
néens. 10.00 Le matin des musiciens.
12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France.Culture.
10.45 Le texte  et la marge. 11.02 Le don
de l'enfance.

A VOIR
L'aventure des cimes et
des profondeurs :
De l'océan jusqu 'au ciel
TV romande à 13.05

Remonter le fleuve sacré de
l'Océan Indien jusqu 'à l'Himalaya:
tel est le fantastique voyage accom-
pli sur le Gange par Sir Edrnund
Hillary et son fils Peter avec leur
expédition. Les « montures » utili-
sées étaient des bateaux de type
runabout propulsés par jet d'eau ,
ceci afin d'éviter des problèmes de
rupture d'hélice dans les fonds
rocheux des rapides. Après les
marécages du delta et leurs grands
fauves, après la foule de Calcutta
pressée sur les quais pour voir
passer la flotille , ce sont des milliers
de kilomètres à travers le pays in-
dien. Mais déjà commencent les gor-
ges himalayennes. Et là , le Gange
majestueux se transforme en une
rivière agitée et dangereuse. Les
dernières centaines de kilomètres
sont réellement périlleuses: enflé
par la mousson , le Gange réussit
presque à engloutir les explorateurs ,
et ce à plusieurs reprises. Le point
final du voyage nautique est apporté
par une chute d'eau infranchissable.
Le voyage se termine à pied avec les
pèlerins indiens remontant aux
sources...

Une certaine jeune fille :
Marie Curie
TV romande à 14.10

Changement de décors, donc , pour
celte deuxième partie de « Une cer-
taine jeune fille: Marie Curie », et
changement d'actrice aussi: ce n 'est
plus Marie Dubois , mais Claude
Winter , qui incarne la grande
femme de science. Quant au décor ,
l' action se transpose de Pologne en

France, à Paris, où une partie de la
destinée de Marie Curie s'est déjà
accomplie quand commence ce
deuxième épisode.

Aux côtés de Claude Winter , les
téléspectateurs retrouvent , dans le
rôle de Pierre Curie, l'excellent
comédien Marc Cassot. Ce dernier ,
avec beaucoup de présence, a
imposé son jeu classique dans plu-
sieurs émissions de la Télévision
française, notamment dans la série
« La Caméra explore le Temps » ,
ainsi que dans plusieurs dramati-
ques importantes (« Montserrat »,
d'Emmanuel Roblès , « Marie Tu-
dor », d'après Victor Hugo , etc.).

Si vous avez manqué le début de
la seconde partie: Maria Sklodowska
a quitté la Pologne pour devenir
Marie Curie. Au moment où débute
cette seconde partie , la célèbre
femme de science revient d'Améri-
que, où elle a été comblée d'hon-
neurs. Pourtant , à son arrivée, ce
n'est pas elle qu'on acclame; la ve-
dette du jour est un boxeur , Geor-
ges Carpentier...

La Dernière répétition
TV romande à 20.20

Un compositeur de musique de
film présente ses partitions à un
producteur soucieux avant tout de
rentabiliser les capitaux dont il a la
responsabilité. Il s'agit en l'occur-
rence de trouver une bande son des-
tinée à illustrer une scène de ba-
garre dans un western. L'affronte-
ment inévitable entre l'artiste qui
rêve un peu et l'homme d'argent qui
ne rêve pas du tout est quelque peu
décourageant pour le premier.
Accoudé à son piano , il pense avec
nostalgie au temps où le cinéma , pas
encore parlant , savait tout de même
être musical. Et voilà son imagination
qui vagabonde , s'égare... sur l'écran
apparaît un coquet petit cinéma de
province des années vingt , tendu de
tissu rouge , orné de moulures
rococo.

Ainsi commence cette fantaisie
imaginée par Arié Dzierlatka et
réalisée par Christian Zeender. Nous
sommes à la veille de la dernière re-
présentation donnée dans une salle
qui diffusera désormais des films
parlants. On met donc sur pied la
« dernière répétition » d'un spectacle
qui comprend encore des numéros
intermédiaires: mime, patineuse,
chanteuse, etc. Au programme du
soir , deux films , deux chefs-d'œuvre
dans leur genre respectif: « Auro-
re » , de Murnau , et « Les Fiancés en
folie » , de Buster Keaton. A partir
de ces deux œuvres d'une grande
évocation poétique — l'une dans le
registre grave, l'autre dans la
fantaisie impassible — se confon-
dent peu à peu deux univers: l'ac-
tion à l'écran déborde dans la salle
où vont et viennent tous ceux
qu 'emploie le cinéma , tandis que le
compositeur (A. Dzierlatka) qui a
retrouvé dans son rêve le régisseur
(R. Jendly) et le producteur (W.
Jacques) tente de réunir les mem-
bres de son orchestre. Mais, comme
dans tous les rêves, l'action
« dérape » parfois de manière cocas-
se et inattendue.

De ces séquences-clés — car fai-
sant référence à des scènes antho-
logiques de Murnau et Keaton —
naissent autant d'interventions de
Anne-Laure Luisoni , du mime
Alberto Vidal , de la chanteuse My-
riam Mézières , dans l'univers
légèrement décadent de ce ciné-
music-hall finissant.

Au-delà du spectacle , bien sûr , se
trouve une réflexion qu '« illustrent »
en quelque sorte des compositions
originales — où d'amusantes trans-
positions (des « Quatre Saisons » de
Vivaldi entre autres) — de Arié
Dzierlatka.

L'oreille fine à la Radio romande
1 à 9 h. 40.

Indice de demain: rosa , rosa,
rosam, rosae, rosae , rosa...

Tranches
horaires

12-14h

14-16h
16-18 h
18-201)

20-22 1)

2Ê24h

romande

12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des cimes et des profondeurs
13.55 Animation: Monsieur Pointu

14.10 Série: Marie Curie (2)
15.30 Hockey sur glace. Coupe Spengler. Stockholm -

Dusseldorf. En direct de Davos

17.40 Téléjournal
17.45 Ecran de Fêtes du Service de Jeunesse

18.30 Corridor
18,35 A cœur ouvert
19.00 Si j 'étais, si j'avais
19.10 Jeu: Fêtes vos mots
19.25 Conte de fées en images d'Epinal
19.30 Téléjournal
19.50 Tchizz: Humour en Suisse

20.20 Comédie: La Dernière Répétition
21.50 Wings over the world: La carrière de Paul Mc-

Cartney
(22.25 Hockey sur glace. Coupe Spengler. Krili-
ja Moscou - Suisse. En différé de Davos.
Commentaire français — Voir TV suisse alé-
manique)

23.05 Vedettes en direct: Fabienne Thibeault
23.35 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Téléfilm: Le dernier des Mohi-

cans

15.00 Les visiteurs de Noël
avec Heidi , Fabienne Thi-
beault qui évoque un Noël
en Norvège , des séquences de
films de Walt Disney

16.50 Patinage: Etoiles sur glace
17.00 Film: La grande traversée

18.30 1, rue Sésame
18.57 Un jour, un enfant
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Comédie musicale: Paris-

Chamonix

22.10 Film: Un drôle de paroissien
23.33 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Téléfilm: Le violon de Vincent

16.20 L'invité du jeudi: Pierre
Perret

17.35 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu .
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour du monde du dessin

animé

20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier: Thierry Le

Luron

23.30 Journal

TV: Â CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 15.30 Hockey sur glace
- 19.10 Fêtes vos mots. — TF1 : 12.15
Réponse à tout - 16.50 Etoiles sur
glace - 19.40 Les inconnus. —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres. — Suisse além.: 22.25
Hockey, Coupe Spengler.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.45 Ecran des fêtes -
18.30 Corridor - 19.25 Conte de fées.
— TF1: 15.00 Les visiteurs de Noël -
18.30 Rue Sésame - 18.55 Un jour ,
un enfant. — Antenne 2: 17.35
Récré. — FR3: 16.00 Jeunesse - 19.55
Tintin.

I ———————~—~——~—~———"————'—~—— "

18.55 Tribune libre: La Croix-Rouge
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: François 1er

22.00 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV «



RENAN
La famille de

Monsieur Fritz SCHNEEBERGER
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,
de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
RENAN, décembre 1979.

(VILLERET Que ton repos soit doux comme
! j ton cœur fut bon.

Madame Vivianne Perret-Fiechter ;
Monsieur et Madame Gérard Perret-Marchand et leurs filles Marlène

et Claude-Evelyne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marc PERRET
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 73e année.

VILLERET, le 24 décembre 1979.

L'ensevelissement a lieu le jeudi 27 décembre 1979, à 10 h. 30, au
cimetière de Villeret.

Un culte suivra au Temple.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

Une urne sera déposée devant le Temple de Villeret.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service social tuberculose et
asthme du district de Courtelary, cep. 23-1144.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

Accord du législatif de Couvet pour le budget 1980
* VAL-DE -TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS •¦
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Devant le Conseil communal in cor-
pore, le Conseil général de Couvet, pré-
sidé par M. René Krebs (Renouveau
covasson), a siégé dernièrement pour
l'examen du budget 1980 et quatre
demande de crédit en faveur de socié-
tés sportives du village.

Après l'appel faisant constater la
présence de 31 conseillers, le procès-
verbal a été accepté sous réserve de
deux modifications.

l'N BUDGET DÉFICITAIRE
ACCEPTÉ A L'UNANIMITÉ

Le budget présenté par l'exécutif est
déficitaire de 127.315 fr. La commission
du budget et des comptes l'a accepté à
l'unanimité selon le rapporteur M.
Jean-Luc Bourquin (lib) . La position de
la commission est également donnée
chapitre par chapitre à l'examen du
budget. Les groupes se sont également
exprimés et là également une certaine
unanimité s'est dégagée pour notam-
ment apprécier l'effort fait par le
Conseil communal pour limiter à l'es-
sentiel les dépenses et pour avoir pré-
senté le budget un peu plus tôt que
d'habitude. En outre, le travail de la
commission d'assainissement des finan-
ces communales a été bénéfique et cer-
tains résultats sont déjà visibles au
budget.

Pour radicaux, G. Perret a en outre
émis de grandes craintes pour l'avenir
car la population diminue, la saignée
atteignant un quart de la population en
moins de dix ans. Il faudrait améliorer
l'accueil et promouvoir une image de
marque permettant d'inverser la mi-
gration qui va vers l'extérieur. L'aide
de la Région Val-de-Travers, permet-
tra-t-elle d'y parvenir ?

M. Jean-Luc Bourquin (libéral) s'est
également inquiété pour l'avenir, no-
tamment sur les investissements néces-
saires pour les bâtiments communaux,
les routes et la création d'une zone
industrielle suffisamment attractives.

M. Gillièron (soc) a, au nom de son
groupe, encouragé le Conseil communal
à poursuivre ses efforts pour les années
à venir. Les dépenses doivent se limiter
à l'essentiel.

Pour le Renouveau covasson, par la
voix de M. Maggi, un examen de
chaque chapitre du budget est néces-
saire, surtout certains points à régler
par la Commission d'assainissement des
finances communales. L'avenir de
l'Ecole technique est assez préoccupant,
malgré une propagande beaucoup plus
large.

L'examen des chapitres a donné lieu
à quelques remarques de conseillers
généraux, notamment pour les ventes
de bois, la coordination des Services
industriels de Couvet et Travers,
l'avenir des abattoirs communaux, de
l'ETC, le catalogue des travaux
routiers, la réfection de la route de la
Nouvelle Censière. Ce sont des leit-
motivs auxquels le Conseil communal a
dû répondre et renseigner le législatif.
Au vote, le budget et l'arrêté sont votés
à l'unanimité.

PRÈS DE CENT MILLE FRANCS
DE CRÉDIT VOTÉS

Après enquête dans plusieurs autres
villages, le Conseil communal a pré-
senté une demande de crédit proposant
une répartition d'un montant de 11.600
fr. comme aide aux sociétés du village.
Après examen par la commission des

finances, l'exécutif a modifié son projet
en attribuant 12.000 fr. sur proposition
de l'exécutif. Puis proposition est faite
par la commission du budget et des
comptes de fixer ce montant à 15.000 fr.
à répartir par le Conseil communal, les
montants n'étant pas fixés par un
arrêté , mais fixés par le Conseil com-
munal et la commission du budget.
C'est finalement cette dernière propo-
sition qui est votée par 13 voix contre
12, l'arrêté étant alors voté par 26 voix
contre quatre, le principe d'aide aux
sociétés ayant été appuyé par tous les
groupes.

L'arrêté pour le nouveau tarif de
location de la Grande Salle et celui
pour la location de la halle de
gymnastique (mise à part une inter-
vention sur la durée horaire) a été ac-
cepté à l'unanimité. Ainsi dès le 1er
janvier 1980, un nouveau tarif de
location pour la Salle de spectacles, le
hall et pour la halle de gymnastique
entrera en vigueur.

Un crédit de 5000 fr. est accordé au
FC Areuse pour l'éclairage d'une partie
de son terrain des Petits-Marais, un
conseiller s'élevant toutefois contre la
prolifération de clubs et sociétés ayant
la même activité au village; football ,
tir, fanfare, chant. Ne seralt-il pas judi-
cieux d'Intervenir pour faire fusionner
ces sociétés si cela est possible. Le
montant de 5000 fr. est accepté
toutefois à l'unanimité.

Un crédit de 18.000 fr. est également
accepté à l'unanimité pour le Ski-Club
Couvet, lequel fait preuve de dynamis-
me et a entrepris d'importants travaux

à son chalet pour accueillir, toujours
plus nombreux, les adeptes du ski de
fond dans la région de la Nouvelle-
Censière, où les pistes sont entretenues
par les membres de cette société. Une
aide est donc dans la logique des
choses, ainsi que tous les groupes l'ont
admis.

Pour liquider un contentieux sub-
sistant depuis plusieurs années dans les
comptes, le législatif a effacé, par le
vote de deux crédits de 30.000 fr.
chacun, les arriérés de deux sociétés
envers les Services industriels, à savoir
le FC Couvet et le Boccia Club. Une
somme modique reste à payer pour les
deux sociétés. M. Girod (rad) a
cependant demandé au Conseil commu-
nal de ne pas laisser traîner les choses
sans intervenir avec énergie si le cas
se répétait. M. Maggi (ren) a également
fait un historique de ces dettes envers
la Commune, résultant parfois de pro-
messes de crédit qui n'ont jamais été
présentées.

Avant de clore cette dernière séance
de l'année et de prendre la tradition-
nelle modeste agape offerte en fin
d'année pour le dévouement à la cause
publique, M. Krebs a donné la parole à
M. Claude Jeanneret (soc) dans les
divers pour une question relative à
l'achat d'un domaine, puis à M. P.-D.
Cruchaud (lib) pour une question de
ramassage des ordures pour les maisons
des environs. M. Emery président du
CC a répondu aux deux questions
tandis que M. Krebs levait la séance en
souhaitant de bons vœux de fin
d'année, (gp)

Un conseiller d'Etat au < Souper des pipes
Tradition respectée à Môtiers

Le fameux c o f f r e  doté de trois serrures di f férentes  qu'il fau t  ouvrir en
moins de 30 secondes. Sur le couvercle : quelques pipes en céramique of fer tes

avec le tabac par le tenancier, comme le veut la tradition séculaire.
(photo Impar-Charrère)

Chaque fin d'année, l'assemblée de la
Corporation des Six-Communes a lieu à
Môtiers. Elle débute par une séance de
travail puis se poursuit avec un souper
qui réunit les gouverneurs, leurs invités
et une personnalité du monde politique
neuchâtelois. Cette année, c'est le
conseiller d'Etat André Brandt qui a

participé à cette manifestation
traditionnelle placée sous la présidence
de M. Claude Emery, de Couvet.

La Corporation des Six-Communes
comprend des représentants des villa-
ges de Fieurier, Buttes, Môtiers, Saint-
Sulpice, Couvet et Boveresse. Il est
bien difficile de déterminer avec
exactitude l'origine de cette coutume.
D'après M. Emery, la corporation
daterait de 1369, année où le prince
Louis accorda une franchise spéciale
pour la délivrance de son fils Jean em-
prisonné au donjon de Semour. La
franchise fut confirmée en 1450 par
Rudolf de Hochberg. En 1529, le 29
décembre, l'autorisation d'organiser un
marché public sous les voûtes de
l'Hôtel des Six-Communes était
accordée. A noter que cette bâtisse n'a
pas toujours été un restaurant et
qu'elle fut construite pour abriter les
récoltes de céréales du vallon.

Si la Corporation des Six-Communes
ne possède plus qu'un petit domaine fo-
restier , elle se réunit toutefois chaque
année, le dernier samedi avant Noël ,
pour faire honneur à un souper préparé
par le tenancier de l'hôtel.

Le déroulement de ce repas répond à
des règles très strictes qu'il faut
respecter; celui qui ne s'y plie pas doit
payer un pot de vin... ou plusieurs. U
est, par exemple, interdit de fumer
durant le souper, de toucher la pipe en
terre et le tabac offerts par le
tenancier, ou encore de sortir de table.

A la fin du repas, le président-gou-
verneur donne l'ordre à tout le monde
de bourrer sa pipe avec une quantité
égale de tabac. Samedi dernier, c'est
seulement à 2 heures du matin que M.
Emery a autorisé les représentants des
communes et leurs invités à remplir
leur pipe. En cours de soirée, les con-
vives ont encore essayé d'ouvrir un
coffre muni de trois serrures, deman-
dant trois clefs différentes. Ceux qui ne
sont pas arrivés à bout de cette épreu-
ve en moins de trente secondes ont été
condamnés à payer un nouveau pot.

Généralement, la bonne humeur
règne tout au long de la soirée et jus-
qu'au petit matin, lorsque prend fin le
souper des pipes, tradition bien vivante
au vallon , au même titre que la Fête
des fontaines ou la Fête de l'ours, (jjc)

Les tirs
en 1979

» VAL-DB-RUZ »

L'effectif de toutes les sociétés de
tir en 1979 a été de 959 membres qui
participèrent au tir à 300 mètres. Pour
les tirs en campagne, 234 participants,
une légère augmentation par rapport à
1978.

Les tireurs au pistolet sont assez ré-
guliers. Sur un effectif total de 66
membres, il y eut 57 participants pour
les tirs obligatoires et 69 tireurs pour
les tirs en campagne.

U y a au Val-de-Ruz un nombre de
tireurs astreints de 721 et 4 tireurs
étaient « restés ». Les tireurs avec le
fusil d'assaut furent 751 et avec le
mousqueton 91. Ce nombre va toujours
en diminuant, ce qui est normal. Les
tireurs de moins de 20 ans étaient au
nombre de 30.

La participation aux cours de jeunes
tireurs a été de 18 pour le JT 1, de 11
pour le cours de JT 2, ils furent 26 à
participer au concours des jeunes
tireurs, (m)

JVoël... en f anf are
Vendredi dernier, les sociétés locales
avaient organisé une fê te  de Noël sur la
place du village, ha fanfare  « L'Ouvriè-
re » donna un concert de circonstance,
for t  apprécié des nombreux p artici-
pants.

Le Père Noël f i t  son apparition et
distribua des friandises aux enfants, et
ceci grâce à la générosité de magasins.

Ce fu t  l'occasion pour les sociétés
locales de formuler les vœux les meil-
leurs à la population pour la nouvelle
année, (m)

FONTAINEMELON

» NEUCHÂTEL »

Auto contre un candélabre

Lundi à 3 h. 45, un automobiliste de
Saint-Aubin, M. René Reift, 20 ans,
circulait sur la Route nationale 5 de
Serrières au centre de la ville. A la
hauteur du Garage Robert, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui- est allée
heurter de plein fouet un candélabre
sur la berme centrale. Blessés, le
conducteur et sa passagère, Mlle
Nathalie Knbler, 16 ans., de Hauterive ,
ont été conduits à l'Hôpital des
Cadolles par l'ambulance.

Deux blessés

Un automobiliste de Fontaines, M. P.
L. C, circulait, lundi à 7 h. 15, rue des
Fahys en direction ouest. A la hauteur
du No 6, suite à une vitesse excessive,
il a perdu la maîtrise de sa machine sur
la chaussée enneigée qui, après avoir
heurté le trottoir sud, a traversé la
chaussée heurtant au passage la
cyclomotoriste Mlle Isabelle Vermot, 15
ans, de Marin, qui circulait
normalement en sens inverse. Blessée,
cette dernière a été conduite a l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance.

Cyclomotoriste blessée

CORMONDRÈCHE
Studio en feu

Les premiers secours de Neuchâtel et
les pompiers de Corcelles ont dû
intervenir, mardi à 1 h. 45, dans le
studio occupé par M. M. M. dans
l'immeuble Grand-Rue 3 où le feu
s'était déclaré. Les dégâts sont assez
importants. Les causes sont dues à la
négligence des occupants des lieux. Il
n'y a pas eu de blessé.
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Lundi à 7 h. 35, M. Markus Ammon,
40 ans, de Cortaillod, circulait avec un
fourgon avenue des Portes-Rouges en
direction ouest. A la hauteur du Garage
Facchinetti , il a heurté une auto Ford,
éventuellement Capri, de couleur bleue
qui venait d'effectuer une marche
arrière devant ce garage. Suite à ce
choc, la voiture de M. Ammon a fini sa
course contre un mur. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès. Le conducteur de la voiture
Ford ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Automobiliste recherché

Conseil général de La Côte-aux-Fées

recettes, 691.200 fr.; dépenses, 684.465
fr., bénéfice présumé 6735 francs. Le
président de la Commission financière
rapporte et propose l'adoption de ce
budget ce qui est fait à l'unanimité.

Une commission des sports avait été
nommée pour l'étude de futurs aména-
gements sportifs dans la commune. Au
nom de cette commission, M. Philippe
Piaget rapporte. Une circulaire avait
été envoyée dans la commune pour
connaître l'avis général . La commission
a visité des installations de tennis. Pour
un tennis simple mais couvert il
faudrait compter environ 250.000 fr. La
commune devrait pouvoir fournir le
terrain et une participation financière.
Le reste serait fourni par les privés. Un
vote au bulletin secret donne le feu
vert à cette commission pour continuer
son étude.

Après les petites questions habituel-
les concernant le ménage communal M.
Glauser remercie le Conseil communal
et l'administrateur. Un merci particu-
lier est adressé à M. Robert Piaget chef
du dicastère des eaux. Puis c'est au
tour du président de commune M. J.
Claude Barbezat de faire le point en
cette fin d'année. « Nous avons pu faire
de grands travaux mais il reste encore
du pain sur la planche, l'adduction
d'eau de Saint-Sulpice et l'épuration.
Un merci est également adressé à Mme
Fatton , dévouée concierge du collège
qui se retire au Tessin. C'est par des
vœux réciproques que se termine cette
dernière séance de l'année 1979. (dm)

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Pierre Grandjean-
Brugger. Quatorze membres étaient
présents de même que le Conseil com-
munal in corpore. L'administrateur
était excusé. Après l'appel et le procès-
verbal le principal objet de l'ordre du
jour était le budget 1980. Présenté par
le président , celui-ci ne donne pas lieu
à des observations importantes. Encore
cette année les prévisions sont satis-
faisantes malgré une augmentation gé-
nérale des dépenses. Dans les recettes,
l'impôt a été supputé à 620.000 fr., les
intérêts actifs à 18.000. Dans les dépen-
ses citons les frais d'administration par
131.870 fr., et l'instruction publique par
273.700 fr. Le résultat est le suivant:

Budget 1930 accepté
COUVET

Profondément touchés des témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Armand PASCHOUD
son épouse et son fils remercient très sincèrement les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléance, leurs envois de fleurs ou de couronnes.
Us les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

COUVET, décembre 1979.

La famille de

Monsieur Jean ARDUINI
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.



SAINT-IMIER Ne pleurez pas : il n'est pas mort ,
il dort.

Luc 8, v. 52.

Monsieur et Madame Pierre Fluckigcr et leur fils Pascal , à Saint-Imier;

Madame Jacques Wolfgang-Fluckiger et son fils Pierre-Jacques Stadler,
à Genève ;

Monsieur et Madame Paul-André Fluckigcr et leurs enfants Virginie et
Sophie, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Helmut Otto-Fluckiger et leurs enfants Stéphane
et Caroline , à Mùlheim/Ruhr ;

Madame et Monsieur Jean-Charles Roguet et leurs enfants Stéphanie
et Jean-Philippe, à Genève ;

Monsieur et Madame Philippe Carbonnier et leurs enfants Nicolas et
Benjamin , à Genève ;

Madame et Monsieur André Binder , à Wavre ;

Monsieur Patrick Vuille , à Genève ;

Madame et Monsieur Patrick Mage et leurs enfants Christophe et
Sébastien , à Genève ;

Monsieur et Madame Ronald Wolfgang, à New York ;

Monsieur Jesse Wolfgang et sa fille Melissa , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Fluckigcr , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Fluckigcr et leur fille Isabelle, à
Nancy ;

Monsieur et Madame Alain Fluckiger et leur fils Olivier , à Genève,

ainsi que les familles Bandelier , Hoffmann , Fluhmann, Ferrari , Duvoisin ,
Junod , parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur

André FLUCKIGER
leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère , j
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 26 décembre 1979 , dans sa 88e année.

L'ensevelissement, sans suite , se fera dans la plus stricte intimité.

Un culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, le vendredi
28 décembre, à 15 heures.

SAINT-IMIER , le 26 décembre 1979.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Hôpital du district de Courtelary, à Saint-Imier, cep.
23-1105.

L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire : « La Maison »,
route de Mont-Soleil 3, 2610 Saint-Imier.
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Cet avis tient lieu de faire-part.

RENENS et LES BRENETS Jésus dit : venez à Moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés et Je
vous donnerai du repos.

Matthieu 11 , v. 28.

Madame Jean Diischer et ses enfants Yves et Bertrand, à Renens ;
Madame et Monsieur Marc Sandoz et leurs enfants Isabelle et Michel ,

aux Brenets ;
Monsieur et Madame Charles Pizzera, à Couvet ;
Monsieur Louis Holer et sa fille , à Colombier ;
Madame Betty Dumont, ses enfants et petits-enfants, à Colombier ;
La famille de feu Jean Pizzera,
les familles Pizzera, Kunz, parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert PIZZERA
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 86e année, après une
longue maladie.

RENENS et LES BRENETS, le 25 décembre 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 28 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Marc Sandoz, Murgiers 7, 2416

Les Brenets.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home médi-

calisé de La Sombaille, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend
Et les bras de Dieu
S'ouvriront pour toi.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux.

Madame Emmanuel Dubois-Gygax , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joël Cugnet-Dubois, leurs enfants et petite-fille ;
Mademoiselle Alice Dubois ;
Monsieur et Madame Georges Dubois-Lesquereux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Roland Droz-Boichat, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Robert Juillerat-Gygax,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emmanuel DUBOIS
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
lundi , dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1979.

L'incinération a lieu jeudi 27 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 41, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Danièle Bruchon et ses enfants Jérôme et Carole ,
ainsi que les familles Bruchon , Narbey, Fleury, Marguet et Grandidier,
ont la profonde douleur de faire part , après quelques jours de maladie,
du brusque décès de

Monsieur

Daniel BRUCHON
survenu à Lausanne, le 25 décembre 1979, à l'âge de 44 ans.

Les obsèques auront lieu à Montlebon (France), le 28 décembre
1979, à 14 h. 30.

Le corps reposera à l'église de Montlebon, le 27 décembre 1979, à
partir de 16 heures. >

Domicile mortuaire :
Daniel-Jeanrichard 23, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Edmond SCHWOB
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa profonde reconnaissance.

La famille de

Madame Rosette BURKHARD-NICOLET
remercie de tout coeur 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,
de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.
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SAINT-IMIER

Le Comité de direction
et les collaborateurs de la

Fabrique de cadrans Fluckiger & Fils SA
ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
qui fut , durant de longues années , leur estimé patron.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER , le 26 décembre 1979.

SAINT-IMIER

Le Conseil d'administration
et la direction du groupe ZJ

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Durant toute sa vie, il a œuvré à la direction et au développement
du groupe.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme énergique, de cœur,
et profondément humain.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER , le 26 décembre 1979.

La famille, les amis et
connaissances de

Madame

Flora PIGUET-PIGUET
ont le chagrin de faire

part de son décès survenu
à Pully, le 25 décembre
1979, dans sa 85e année.

L'incinération a lieu ce
jeudi 27 décembre 1979, à
Lausanne.
Culte au centre funéraire de
Montoie, chapelle B, à 9 h.
30.

Honneurs à 10 heures.
Prière de ne pas envoyer

de fleurs mais de penser à
l'œuvre Terre des Hommes,
cep 10-11504, Lausanne.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 05

apprend avec tristesse le
décès de

Jean VERNIER
Elle conservera de cet an-

cien et fidèle membre un
très bon souvenir.

Monique et Jean-Claude
Etienne-Millet et leurs en-
fants Vincent et Saskia ,

ont la tristesse de faire part
du décès de leur cher père
et grand-père,

Monsieur

Maurice MILLET
survenu dans sa 76c année.

L'enterrement a eu lieu
lundi 24 décembre 1979 à
F. 48400 Florac (France).

Pompes funèbres Arnold Wâtti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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Succès de la fête de Noël
C'est devant une sal le  comble que les

enfants  des classes de M u r i a u x  et des
Emibois ont présenté leur t rad i t ionne l
spectacle de Noël.  Par des product ions
de q u a l i t é , i ls  ont véritablement
enchanté tous les spectateurs.  Au nom
de la Commission scolaire , M .  Michel
Frésard a exprimé la sa t i s fac t ion  de
chacun et a f é l i c i t é  enseignants et
élèves,  ( y )

LES EMIBOIS

Récepion de fin d'année
Récemment , tout le personnel de

l' usine Baumann SA était convié à une
réception de fin d'année.

Après les souhaits de bienvenue de
M. Bulla , directeur général du groupe
GFF, celui-ci renseigna le personnel
sur les perspectives d'avenir et
démentit  fermement les dires de la fer-
meture de l'usine. Puis M. Uebelhart ,
directeur de production , remercia à son
tour le personnel pour le bon travail
effectué durant l'année. Qualité,
production et diversification , tels ont
été les points principaux de son exposé.
A son tour , M. Saunier , responsable de
l'usine adressa à la direction ainsi
qu 'au personnel ses remerciements et
souhaita à tous de passer de belles fêtes
de fin d'année, (jmb)

LES BOIS

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

SAIGNELEGIER
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.

mémento



Depuis 48 heures, plus de 150
avions de transport soviétiques se
sont posés sur l'aéroport de Kaboul ,
en Afghanistan , amenant d'impor-
tants renforts de troupes et d'équipe-
ments lourds, a annoncé hier le
Département d'Etat américain. Par
ailleurs, indique-t-on, les Soviétiques
continuent à renforcer leur présence
militaire près de la frontière
afghane, où se trouve maintenant
l'équivalent de cinq divisions.

Au Département d'Etat , on estime
que le pont aérien aurait pu amener
quelque 4000 à 5000 soldats soviéti-
ques au cours de ces deux derniers
jours , ce qui triplerait le nombre des
troupes de combat de l'URSS en
Afghanistan. D'après des informa-
tions reçues de Kaboul , ces troupes
devraient prendre part à une offen-
sive attendue pour la fin de la semai-
ne contre les places fortes des re-
belles dans la province du
Badakhshan, au nord-est du pays,
province frontalière de l'URSS, de la
Chine et du Pakistan. Selon les
mêmes sources, le régime pro-sovié-
tique de Kaboul ne contrôlerait plus
que le quart du territoire afghan,

(ats, af p, ap)

Renforts soviétiques
en Afghanistan

Iran: pourrissement de la situation
> Suite de la Ire page

Dans une allocution aux dirigeants
de la Fondation pour les déshérités ,
diffusée hier par la Radio iranienne ,
le « guide de la révolution a souligné
le danger que présente pour l'Iran la
dépendance vis-à-vis de l'étranger ,
surtout des Etats-Unis, pour l'ap-
provisionnement en produits alimen-
taires ».

Il a insisté pour que « tous les
Iraniens , sans exception , déploient
lous leurs efforts pour le dévelop-
pement de l' agriculture afin que
l'Iran échappe à cette dépendance ».

Par ailleurs , les « étudiants isla-
miques » ont présenté à la Télévision
iranienne de nouveaux documents
trouvés , selon eux , à l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran. Ceux-ci con-
firmeraient que M. Amir Abbas
Entezam , ancien porte-parole du
gouvernement iranien après la
révolution , aurait eu des rapports
avec la CIA avant le retour en Iran
de l'ayatollah Khomeiny.

Les nouveaux documents publiés
constituent en outre une attaque
contre le Mouvement de libération
de l'Iran , mouvement libéral d'oppo-
sition au régime du chah dont M.

Entezam était l'un des responsables.
Selon les étudiants , ce mouvement
n 'était pas favorable au retour de
l'ayatollah Khomeiny en Iran.

Toujours selon les étudiants , les
documents prouvent aussi que M.
Entezam était favorable à la création
d'un Conseil de régence.

M. Entezam , ambassadeur d'Iran
en Suède, a été arrêté la semaine
dernière alors qu 'il arrivait à
Téhéran où il avait été rappelé
:< pour consultations » .

NOUVELLES EXÉCUTIONS
Dix personnes ont par ailleurs été

exécutées dans différentes villes
d'Iran , dans la seule journée de lundi
24 décembre, par décision de la
justice révolutionnaire iranienne,
rapporte la presse à Téhéran.

Les exécutions ordonnées par les
Tribunaux islamiques de Téhéran , de
Tabriz , de Chiraz et de Derfouz
(Khouzistan , sud-ouest) pour des cri-
mes politiques ou de droit commun,
portent à 675 le nombre de peines
capitales depuis le début de la révo-
lution.

Le général Isamael Espahrom , com-
mandant militaire du Sistan-Balout-
chistan (sud-est de l'Iran) sous le
régime impérial , figurait parmi les
personnes exécutées lundi.

Enfin , les trois grandes chaînes
commerciales de télévision améri-
caines ont refusé mardi de diffuser
un film des cérémonies religieuses de
l' ambassade de Téhéran , en raison
des conditions exorbitantes exigées
par la Télévision iranienne et les
« étudiants islamiques » .

ABC, CBS et NBC ont révélé que
la Télévision iranienne, autorisée à
filmer les services par les
« étudiants » , leur imposait de
diffuser la bande dans son intégralité
—- 55 minutes — sans la moindre
modification de montage.

Elle demandait en outre que soit
diffusée en tête du film une décla-
ration de l'ayatollah Khomeiny lue
par un « étudiant » . Enfin , ont
indiqué les trois chaînes, les « étu-
diants » réclamaient à chacune le
paiement de 425 dollars par minute
de film, (ap)

Afflux de réfugiés
en Thaïlande
t> Suite de la l̂ e page

L'augmentation des arrivées en
Thaïlande peut s'expliquer par
l'amélioration des conditions climati-
ques. Avec la saison sèche, les
bateaux peuvent recommencer à
quitter le Vietnam sans risquer de
rencontrer une tempête en route. En
outre, la nouvelle politique d'accueil
annoncée en octobre par le
gouvernement thaïlandais a pu
inciter certains réfugiés à se diriger
vers la Thaïlande, sachant qu'ils ne
seront plus refoulés à leur arrivée.

Certains « réfugiés de la mer »
vietnamiens sont cependant arrivés
dans des conditions tragiques dans
les îles thaïlandaises du Golfe du
Siam. En novembre, la police
thaïlandaise a arrêté sept pêcheurs
qui avaient tué 16 réfugiés et violé
35 Vietnamiennes, faisant partie d'un
groupe de 170 réfugiés débarqués sur
l'île de Kra , près de Nakhon Si
Thammarat (sud de la Thaïlande).
Dans ce même secteur, 80 réfugiés
faisant partie d'un groupe de cent,
sont morts, au début du mois de
décembre après que leur bateau eut
été attaqué par des pêcheurs thaïlan-
dais.

Un appel désespéré en provenance
de deux cent trente-cinq mille
Cambodgiens « à la limite de la
survie » est parvenu à Jean Paul II
qui l'a lu mercredi à l'heure de
l'Angélus devant quelque quarante
mille fidèles et pèlerins réunis place
St-Pierre.

Rompant avec la coutume qui
voulait que le Pape ne paraisse pas
en public le lendemain de Noël, Jean
Paul II s'est fait l'interprète de cet
appel en remerciant tous ceux qui se
consacrent aux misères du monde.

BÉNÉDICTION PAPALE
Dans son message de Noël, le pape

Jean Paul II a adjuré le monde de
mettre fin à la course aux arme-
ments pour écarter le spectre de
l'anéantissement des générations
futures.

Il a terminé son allocution « urbi
et orbi » prononcée d'une fenêtre de
la loggia centrale de la basilique
Saint-Pierre, par ses vœux de Noël
aux nations du monde en trente-
deux langues.

A la fin de l'Année internationale
de l'enfance, c'est vers celle-ci que le
souverain pontife a dirigé sa
pensée. (ats, afp , ap)

Session extraordinaire
dès aujourd'hui

Le Parlement français doit réexaminer le budget
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Le deuxième projet de loi
concerne la loi de finances pour 1980
proprement dite, telle qu'elle a été
mise au point lors de la session
normale par la Commission mixte
paritaire.

On ignore encore si le budget sera
définitivement adopté avant la fin de
l' année. Le gouvernement, qui ne
connaissait pas encore hier l'attitude
que le RPR prendrait dans cette
affaire , a pris la précaution de
demander au Parlement l'autorisa-
tion de continuer à faire entrer les
impôts.

MM. Claude Labbé et Roger
Chinaud , présidents des groupes
RPR et UDF à l'Assemblée nationale,
devaient être reçus hier soir par M.
Raymond Barre à l'Hôtel Matignon.

C'est en fonction des résultats de
cette « concertation » entre les deux
formations de la majorité, et suivant
l'attitude adoptée par les partis com-
muniste et socialiste, que le gouver-

nement devrait décider, ce matin au
cours du Conseil des ministres, s'il
autorise M. Barre à engager une
nouvelle fois sa responsabilité sur les
textes proposés.

Selon M. Jacques Blot, M. Giscard
d'Estaing « n'a pas été surpris » par
la décision du Conseil constitution-
nel. « A deux reprises, a poursuivi le
porte-parole, le 31 octobre et le 14
novembre, en Conseil des ministres,
il avait exprimé sa préoccupation au
sujet de la procédure utilisée le 22
octobre à l'Assemblée nationale (où
l'on était passé à l'examen de la
deuxième partie de la loi de finances
sans adopter la première partie, ce
qui est anticonstitutionnel). Il avait
également exprimé cette même
préoccupation le 27 novembre au
cours de son entretien télévisé ».

« Pour le président de la Républi-
que , a poursuivi M. Blot , il s'agit
désormais de régler une question de
procédure importante pour l'avenir
de la pratique budgétaire, et non
d'un problème de fond déjà
amplement débattu. Le projet de loi
de finances doit être en effet adopté
d'une manière strictement conforme
aux textes fondamentaux qui orga-
nisent la procédure budgétaire de la
Ve République ».

Le Conseil constitutionnel aurait
appuyé sa décision sur le fait que le
budget a été adopté globalement,
recettes et dépenses simultanément,
alors que la procédure en vigueur
exige l'approbation des recettes
avant celle des dépenses.

Le premier ministre avait été
obligé d'engager la responsabilité de
son gouvernement pour faire adopter
son budget critiqué par les gaullistes,
membres de la majorité. Cette pro-
cédure exige qu'une majorité des
parlementaires se prononce contre le
projet de loi en question pour le
faire rejeter , et du même coup, faire
tomber le gouvernement. L'opposi-
tion n 'avait pu y parvenir, (ap)

O LE CAIRE. — A l'occasion de son
61e anniversaire, le président Sadate
a lancé une nouvelle et cinglante at-
taque contre l'ayatollah Khomeiny.

• BELLEGARDE (Ain). — Une mè-
re de famille de 27 ans, en instance de
divorce, a tué ses trois enfants avant
de se donner la mort.

O LIMA. — Les 25 passagers et les
quatre membres d'équipage d'un avion
des forces aériennes péruviennes qui
s'est écrasé en Amazonie ont été dé-
couverts morts par une colonne de se-
cours.

• SAINT - DENIS - DE - LA REU-
NION. — Six personnes ont été tuées,
21 blessées et les dégâts se chiffrent
par millions après le passage du cy-
clone « Claudette » sur l'île Maurice.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On avait un peu espéré. Pas trop,
1 est vrai. Il n'y a pas eu de miracle
ie Noël à l'ambassade américaine
de Téhéran.

La célébration de la naissance du
Christ n'a donc pas incité les
Iraniens à faire preuve de clémence
envers les otages toujours retenus à
l'ambassade américaine par les étu-
diants islamiques. Au contraire ,
l'imam Khomeiny en a profité pour
'ancer de nouveaux appels aux
chrétiens et aux « peuples nantis » ;
le ton de ses discours, loin de s'a-
paiser, a même atteint hier un
nouveau degré dans la violence.

En rappelant que son pays était
en guerre politique et économique ,
il a affirmé que le conflit qui est
engagé ne débouchera vraisembla-
blement que sur une lutte armée.

Que cache ce nouvel éclat de
l'ayatollah ? Met-il une menace
dans ses propos, en laissant entendre
que son pays pourrait lui-même
passer à l'offensive, en cas de
boycottage généralisé de la part des
Etats-Unis et de leurs alliés ? Ou
pense-t-il par de tels propos les dé-
courager de mettre leurs menaces à
exécution , en les rendant respon-
sables d'un conflit armé ?

Il est vrai que dans l'impasse ac-
tuelle , il ne manque qu'une étincelle
pour mettre définitivement le feu
aux poudres. Dans ce brasier latent,
les otages de l'ambassade, ne sont
finalement pour l'instant qu'une
soupape de sécurité. Mais le demeu-
reront-ils encore longtemps ?

U faudra bien que la situation se
décante. Mais, quelle que soit la
solution qu'adopteront les Iraniens
envers les otages — libération ou
jugement , voire exécutions — H y
aura inévitablement des réactions
qui émaneront des Etats-Unis en
premier lieu, de leurs alliés en
second ressort.

C'est, sauf erreur, la première fois
que l'imam Khomeiny envisage
aussi fermement l'éventualité d'un
conflit militaire. Cela veut proba-
blement dire qu 'il y a désormais
fort peu de chances pour que les
otages soient purement et simple-
ment délivrés sans autre forme de
procès. Il faut probablement même
y voir un durcissement des
positions.

En tous les cas, c'est une réponse
claire apportée au discours du pré-
sident Carter oui. la semaine der-
nière, avait une nouvelle fois lancé
un vibrant appel à la solidarité en
demandant un boycottage économi-
que strict de l'Iran. C'est aussi un
pas de plus dans l'inexorable course
au chantage qui est engagée.
L'imam a lancé un nouveau pavé
dans la mare en envisageant un
conflit qu'à nen pas douter person-
ne ne veut et dont surtout personne
ne souhaite, aux yeux du monde.
porter la responsabilité.

Claude-André JOLY

Nouveau pavé
dans la mare

La Suisse et la RFA modèles de stabilité
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CHOMAGE EN HAUSSE
E En Allemagne fédérale , le

ministre de l'Economie, M. Otto
Lambsdorff , prévoit un taux de crois-
sance en baisse en 1980. Il passerait de
4,5 à 3 pour cent , mais les économistes
prévoient plutôt le taux de croissance
entre zéro et 2,5 pour cent. L'inflation
devrait rester relativement faible à 4,5
pour cent , mais le nombre des
chômeurs devrait approcher le million ,
contre 880.000 en 1979.

K La Suisse a été le succès de l'Eu-
rope occidentale en 1979, avec un chô-
mage presque nul , un niveau de vie
paimi les plus élevés dans le monde, et
un taux d'inflation très faible. L'acti-
vité industrielle a été intense, mais
l'inflation était en hausse en fin
d'année et la balance commerciale était
déficitaire , principalement en raison de
la hausse des prix pétroliers. L'infla-
tion pourrait continuer à monter, ré-
duisant les exportations et conduisant
à une aggravation du chômage.

K En France, une inflation à deux
chiffres , un taux de chômage record et
un gros déficit commercial n'ont été
que partiellement compensés par un
taux de croissance de 3,5 pour cent et
une monnaie forte. On prévoit des
effets fâcheux de la hausse des prix
pétroliers en 1980.
¦- Italie : les économistes prévoient

une croissance faible, une inflation et
un chômage en hausse, et une baisse
des exportations.

H En Belgique , la production
industrielle était très bonne fin 1979,

avec de bons résultats à l'exportation.
Mais un ralentissement menace, avec
un taux de chômage élevé et un taux
d'inflation dépassant 5 pour cent.

K Pays-Bas : la forte croissance de
1979 va probablement fléchir en 1980.
Le chômage devrait se maintenir à 5
pour cent, avec une inflation en hausse
et une aggravation du déficit commer-
cial.

K Autriche : le gouvernement socia-
liste du chancelier Bruno Kreisky a
réussi à maintenir l'inflation à 3,6 pour
cent et le chômage à 2,2 pour cent en
1979, tout en entretenant un taux élevé
de production. Mais la dette nationale
a augmenté de 18 millions de dollars.
Elle s'alourdira encore en 1980, de
même que le déficit du commerce ex-
térieur.

K L'Espagne a connu en 1979 un
faible taux de croissance, un chômage
élevé et une inflation croissante avec
une grosse facture pétrolière. On ne
prévoyait pas d'amélioration très sensi-
ble.
¦ L'économie portugaise s'est

quelque peu améliorée par rapport à la
mauvaise année 1978, mais le manque
d'investissements continue à freiner le
développement industriel.

K En Grèce, l'inflation a plus que
doublé en 1979, avoisinant 25 pour
cent , et le déficit du commerce exté-
rieur a atteint près de 40 pour cent. La
Grèce doit devenir le 1er janvier le
dixième membre de la CEE. (ap)

L'Europe au tournant - de la décennie

Rudi < le rouge > est mort
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Officiellement, la police a refusé
de donner d'autres détails sur les
circonstances de la mort de
Dutschke, en attendant une autopsie,
dont les résultats pourraient ne pas
être connus avant plusieurs jours.

Selon un porte-parole, il n'y a rien
à ajouter pour l'instant, aux propos
tenus mardi soir par l'inspecteur
Joergen Rosendahl , d'après lesquels
Dutschke a été découvert noyé dans
sa baignoire, par les amis chez les-
quels il était descendu. Aux dires de
l'inspecteur, un examen médical
préliminaire a indiqué que Dutschke
avait eu une crise d'épilepsie, alors
qu'il prenait son bain.

Des amis, qui ont demandé à
garder l'anonymat, ont déclaré, de
leur côté, qu'inquiets de la longue
absence de Dutschke, ils s'étaient
rendus à la salle de bain et l'avaient
découvert la tête sous l'eau.

Ils ont dit aussi que des signes
donnaient à penser que Dutschke
avait été pris d'un malaise, apparem-
ment une crise d'épilepsie. (ap)

• PARIS. — La hausse des prix en
France en un an a atteint 11,5 pour
cent , indique l'Institut national de la
statistique.

• JERUSALEM. — Un officier su-
périeur du contingent nigérian de la
FINUL , pris en flagrant délit de tra-
fic d'armes au profit des Palestiniens,
a été condamné à 15 ans de prison et
immédiatement expulsé d'Israël.

9 SEOUL. — Les sentences de
mort prononcées à rencontre de l'an-
cien chef des services de sécurité co-
réens et de six de ses comparses, ont
été confirmées.

• KINSHASA. — Le président Mo-
butu a annoncé le retrait de circula-
tion de tous les anciens billets de ban-
que et décrété la fermeture des fron-
tières pendant six jours.

En plaine, stratus avec limite
supérieure s'abaissant jusque vers
mille mètres, se dissipant localement
l'après-midi. Au-dessus et dans les
Al pes, temps en général ensoleillé.
Nouvelle augmentation de la nébu-
losité dans l'ouest en fin de journée.
Température en plaine voisine de 3
degrés l'après-midi.

Prévisions météorologique s

Le camouflet
OPINION ,
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Ce n'est pas sur le fond , mais sur

la forme que le Conseil constitution-
nel a jugé. D'ailleurs, pourrait-on le
suspecter de partialité ? II est com-
posé de neuf membres dont trois
sont désignés par le président de la
République, trois par le président de
l'Assemblée nationale, et trois par
le président du Sénat. Le Conseil ,
dont les décisions sont sans appel ,
présidé par l'ancien ministre gaul-
liste Roger Frey, se prononce no-
tamment sur la conformité à la
Constitution des lois votées. Une ré-
forme de 1974 donne à 60 députés ou
sénateurs un « droit de saisine » qui
permet ainsi à l'opposition d'alerter
le Conseil constitutionnel sur la con-
formité d'une loi avant sa promul-
gation. Les socialistes ont utilisé ce

droit. Dans le même temps, le pré-
sident de l'Assemblée nationale l'a-
vait également saisi de la question.
M. Chaban-Delmas ayant pourtant,
dans un premier temps, et du haut
de son perchoir , accepté la procé-
dure choisie par le gouvernement
pour faire passer un budget dont le
RPR voulait une réduction substan-
tielle.

Raymond Barre pourra , une fois
de plus, dire qu 'il a été trahi par
ses «amis». En attendant, la France
donne le spectacle d'une anarchie
législative sans précédent dans l'his-
toire de la Ve République.

La leçon sera sévère pour le gou-
vernement pris au jeu et complice
d'une politique que ne désavoue-
raient pas des rescapés de la IIIc.

J.-A. LOMBARD


