
Coup d Etat en Afghanistan
Au lendemain du pont aérien soviétique

Citant Radio-Kaboul, l'agence of-
ficielle iranienne PARS a annoncé
hier soir que le président Afghan
Hafizullah Amin a été renversé par
un coup d'Etat.

Il a été remplacé, selon l'agence,
par l'ancien premier ministre, M.
Babrak Karmal.

M. Karmal avait été premier mi-
nistre sous la présidence de M. Nour
Mohammed Taraki, qui avait lui-mê-
me été tué à la suite du coup d'Etat
de M. Amin en septembre dernier.
M. Karma! a promis « des libertés
démocratiques pour les masses, la
libération de tous les détenus po-
litiques et la création d'emplois pour
les chômeurs ».

Des combats de rues se sont dé-
roulés hier en plusieurs points de
Kaboul y compris près du Palais
présidentiel et des troupes soviéti-
ques sont intervenues, ont indiqué
des sources officielles américaines.

Par ailleurs, on indique que les
Soviétiques ont repris dans la jour-
née leurs opérations de pont aérien
et que depuis le 25 décembre leurs
appareils de transport amenant des
troupes et équipements lourds ont
effectué plus de 200 rotations.

Ce coup d'Etat survient au lende-
main d'un important pont aérien
organisé par les Soviétiques pour
venir en aide au régime en place. Les
unités de combat étaient destinées à
renforcer les effectifs militaires
afghans qui doivent faire face à une
rébellion musulmane sur une vaste
échelle. La moitié du pays est tenue
par les rebelles.

Mercredi, les Etats-Unis avaient
accusé les Soviétiques « d'ingérence
militaire flagrante » en Afghanistan.
Le Département d'Etat avait précisé
que le pont aérien s'était poursuivi
sans interruption pendant deux
jours.

DÉPLOIEMENT SOVIÉTIQUE
Le porte-parole du Département

d'Etat, M. Hodding Carter, avait dé-
claré que l'équivalent de cinq divi-
sions avaient été déployé par les
Soviétiques dans les zones frontaliè-
res avec l'Afghanistan.

Le porte-parole avait ajouté que
les Soviétiques « franchissaient une
nouvelle étape dans les déploiements
militaires en Afghanistan ».

Il avait invité la communauté in-
ternationale à « condamner une telle
ingérence flagrante dans les affaires
intérieures d'un pays souverain
indépendant » .

La Chine, elle aussi, est inquiète
devant les derniers signes d'un ac-
croissement considérable de la pré-
sence militaire soviétique en
Afghanistan, où elle a laissé prévoir
de longue date une intervention
directe de Moscou.

L'agence Chine Nouvelle, évo-
quant à deux reprises hier la situa-
tion en Afghanistan, a rapporté les
propos du porte-parole de la Maison-
Blanche la veille sur des livraisons
massives d'armements effectuées
mardi et mercredi à Kaboul par
l'URSS.

fc" Suite en page 32

Pesflx wagons déraillent
En gare de La Chaux-de-Fonds

Hier peu avant 17 heures, un accident ferroviaire , qui heureusement n'a pas
jait de victime, s'est produit à la gare aux marchandises de La Chaux-de-
Fonds. Un convoi ef fectuait  des manœuvres quand deux wagons, transpor-
tant du bois, ont déraillé. Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de

milliers de francs , (photo Bernard)
> Lire en page 3

Elections générales au Cambodge?
Nouvelle initiative des Khmers rouges

Alors que M. Pol Pot, premier mi-
nistre du gouvernement cambodgien
déchu, a été remplacé par Khieu
Samphan, le régime a demandé que
des élections générales soient
organisées sous la supervision des
Nations Unies, a déclaré hier lors
d'une conférence de presse M. Pich
Cheang, ambassadeur du régime
déchu à Pékin.

M. Pol Pot occupe maintenant
les fonctions de commandant en chef

de l'armée en lutte contre le gouver-
nement Heng Samrin, Khieu
Samphan demeure président du
Kampuchea démocratique, a-t-il dit.

Les changements intervenus au
sein du gouvernement et l'appel à
des élections ont été approuvés lors
d'une réunion tenue au Kampuchea
du 15 au 17 décembre et à laquelle
ont assisté 167 représentants, a-t-il
ajouté.

? Suite en page 32

Les deux images du président Carter
Analyse d'un homme déroutant

— par Mike FEINSILBER —
Au mois de septembre dernier, les

journaux américains ont publié une
photo du président Carter à la fin d'un
« jogging ». La photo le montrait le
visage défait, sur le point de s'écrouler,
le t-shirt trempé de sueur. Jamais un
président des Etats-Unis n'était apparu
comme cela.

Il y a quatre ans, lorsqu'il n'était
encore qu'un ancien gouverneur,
annonçant qu'il se présentait à la prési-
dence et qu'il avait l'intention de ga-
gner, M. Carter avait fait l'objet de
nombreuses plaisanteries. « Jimmy
qui ? » répétaient les gens. Le 4
décembre dernier, le président Carter a
officiellement annoncé qu'il se repré-
sentait. Mais tandis que son premier
mandat s'achève, le chef de la Maison-
Blanche reste un homme déroutant
pour ses compatriotes qui se deman-
dent maintenant « qui est Jimmy ? ».

Tous les présidents des Etats-Unis
ont eu leur personnalité, mais Jimmy
Carter peut-être plus que les autres. Il
a fait du « jogging » son passe-temps
favori et s'y tient de façon presque obs-
tinée allant jusqu 'à la limite de l'acci-

dent de santé, comme lorsque cette fa-
meuse photo fut prise.

Il n'y a eu que lui pour apparaître en
gilet lors de sa première intervention
télévisée en tant que président, pour
parler de la religion chrétienne en par-
courant les rues de Séoul en compagnie
du président Park Chung-hee alors que
ce dernier était bouddhiste.

> Suite en page 32

Le vent tourne pour les «étudiants islamiques »

Le vent tourne pour les «étudiants
islamiques ». Pour la première fois de-
puis l'attaque de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran, il y a 53 jours,
un de leurs désaccords avec les auto-
rités iraniennes est porté sur la place
publique. De leur côté, les Etats-Unis
poursuivent leurs consultations aux
Nations Unies pour tenter de faire
adopter un plan de sanctions contre
l'Iran avant le 1er janvier 1980.

La bonne entente entre les étudiants
islamiques et les autorités iraniennes
est mise en cause. En effet , M. Ghot-
bzadeh , ministre iranien des Affai-
res étrangères, a publiquement admis
qu 'il n'y avait « jamais une harmonie
totale » entre les étudiants et les auto-
rités. Dans le même temps, M. Mehdi
Bazargan , ancien premier ministre et
deux anciens ministres de la justice ont
porté plainte contre les étudiants, au-
près du procureur général des tribu-

naux islamiques. Cette plainte vise la
publication par les étudiants de « docu-
ments» liant le «Mouvement de libéra-
tion de l'Iran », dont M. Bazargan est
l'un des fondateurs, à la « CIA », le ser-
vice de renseignement américain.

Ce « faux pas » des étudiants a été
discuté mercredi par la plus haute ins-
tance du pays, le Conseil de la révolu-
tion. Celui-ci a décidé de nommer une
personnalité chargée de coordonner les
faits et gestes des étudiants avec ceux
des autorités iraniennes.

Washington espère que le Conseil de
sécurité des Nations Unies se réunira le
week-end prochain pour discuter les
sanctions économiques contre l'Iran.
Pour l'instant, les Etats-Unis poursui-
vent leurs consultations à l'ONU. Ils
sont assurés de l'appui des Occidentaux
mais pas encore certains de recueillir le
nombre de voix nécessaire pour l'ap-

plication de sanctions. Sans compter
qu'un veto soviétique n'est pas exclu.

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Ghotzadeh, a déclaré
mercredi soir, qu'en cas de sanctions
économiques contre l'Iran, « tous les
otages seraient jugés comme espions ».
Il a en outre précisé que l'idée d'un
grand jury serait également abandon-
née. De son côté, l'ayatollah Behechti,
secrétaire du Conseil de la révolution,
a dit qu'il n'était pas question de «pu-
nir » les Américains détenus à Téhéran.
Dans une interview publiée par un
quotidien japonais, l'ayatollah a ajouté
que «si les otages étaient reconnus cou-
pables d'espionnage, une amnistie leur
serait accordée ».

Mgr Etienne Léon Duval, archevêque
d'Alger, qui célébra la Messe de mi-
nuit avec les otages a regagné Paris,
lundi matin. Au cours d'une conférence
de presse à l'aéroport d'Orly, il a
déclaré que les 6 otages qui n'avaient
pas assisté à la Messe de minuit « ne
voulaient certainement pas faire acte
religieux ».

Il a en outre précisé qu'il était parti
de Téhéran avec « un espoir fondé ».

Par ailleurs, M. George Hansen,
membre républicain de la Chambre des
représentants américains, est arrivé
mercredi à Téhéran pour une deuxième
mission privée. Il s'est montré optimis-
te quant à l'avenir de ses négociations
personnelles.

? Suite en page 32

Otages de îéfiéran : le paravent di une anarchie

L'or dépasse
les 500 dollars

Les nouvelles des manoeuvres des
troupes soviétiques en Afghanistan
ont fait monter les prix de l'or et de
l'argent hier.

A Zurich, l'or valait 513,515
dollars l'once en fin d'après-midi. Le
kilo atteignait pour sa part le prix
record de 26.000 francs. A
l'ouverture, l'once valait 506.50-
508.50 dollars. Après la fermeture de
la Bourse de Zurich, le prix de l'or a
continué de grimper à la Bourse de
New York jusqu'à 519-521 dollars
l'once.

Nouveau record également pour
l'argent qui valait 27.75-28.75 dollars
l'once l'après-midi.

La pression sur le dollar s'est
encore accentuée, surtout l'après-
midi. A Zurich, il était coté 1.5750-80
à 16 heures, ce qui représente une
baisse du cours de presque trois cen-
times depuis vendredi dernier.

Le cours du mark était de 91.68-
93, celui du franc français 39.18-30,
celui de la lire 0.1957-63, celui du
yen 0.6565-91 et celui de la livre
anglaise 3.5233-5347. (ats)

M. Hans Hurlimann, le Nicolas
de Flue du Conseil fédéral

Les impressions d'un président
de la Confédération sortant

Au hit-parade des conseillers fédéraux, M. Hans Hurlimann vient en
tête. Lors de sa réélection par l'Assemblée fédérale, le 5 décembre der-
nier, il a obtenu le record de 214 voix. Quel est le secret de, ce succès ? M.
Hurlimann est un homme du milieu. Un homme aux phrases sobres, qui
refuse de se mettre en scène. Un homme qui cherche en tout la conciliation
et les solutions solides. Et tant pis pour le panache ! Le soir venu, M. H.
Hurlimann se retire dans sa suite à l'Hôtel Bellevue où il continue à étudier
ses dossiers. « Que voulez-vous, j'aime mon travail », confie-t-il. Il faut
dire que le Département de l'intérieur, dirigé par M. Hurlimann est à lui seul
l'équivalent de quatre ou cinq ministères à l'étranger. On sent Hans Hur-
limann à l'aise sur toutes ses terres. Cela ne contribue pas peu à la confiance
dont il jouit.

Un an durant, cet homme a été président de la Confédération. Denis
Barrelet est allé le trouver pour lui demander ses impressions de dernier
président des années septante.

? Suite en page 15

SOUDAINEMENT POSSIBLE !...
OPINION 

Rome brûle. Rome n'est plus,
Odoacre dépose Romulus Augustule.
C'était il y a quinze siècles.
Charlemagne rassemble l'Europe,
bâtit le Saint-Empire. A sa mort ses
fils ne seront pas plus sages que
ceux d'Attila qui pourtant
galopaient librement du pied de la
Grande Muraille de Chine ju squ'au
bord de la Seine, à Paris.

Alors, cette Europe qui ne cesse
de se défaire et pourtant se procla-
me au-dessus de ses discordes ?
celle de Barberousse, de Charles
Quint , de Napoléon, l'Europe des
Six, des Neuf , l'Europe des autres...

Misérable continent, fabuleuse
civilisation mais encore mosaïque
d'orgueils ruinée par sa soif de do-
mination.

L'Europe a les moyens d'être la
deuxième puissance économique
mondiale et toujours elle tergiverse.

Son problème numéro un, main-
tenant, immédiatement, c'est celui
de son approvisionnement en éner-
gie. Tout lui commande d'élaborer
une stratégie cohérente et de s'en
tenir à une action concertée, solide,
unie pour se garantir les moyens
matériels de sa croissance. Et voyez
donc !

La Grande-Bretagne campe sur
son pétrole et son charbon, l'Italie
s'empêtre dans des histoires de pots-
de-vin, la France fornique commer-
cialement avec le brut qu'elle glane
ci et là. L'Allemagne alors ? le mark
peut payer, alors flambent les prix à
Rotterdam.

Dominatrice, certaine de son génie
ou aveuglée par sa suffisance,
l'Europe n'a pas vu monter les défis
lancés à ses industries par l'Asie.
Elle n'a guère fait preuve
d'imagination. Elle s'est démenée et
c'est tout, agitée, même.

Chaque pays européen détient la
solution et la vérité de tous les pro-
blèmes. Chacun subventionne ses
« axes économiques forts », les
monnaies tremblent, toutefois en
1979, le SME leur a permis d'osciller
sur un palier relativement stable
pendant que l'or était pris d'un
délire démentiel.

Et sur sa frontière est, l'Europe
s'accommode d'un rassemblement
d'armes et de moyens offensifs qui
dépassent considérablement ce dont
l'URSS peut avoir objectivement
besoin pour garantir sa sécurité.

On pourrait, tout au plus, trouver
dans l'Europe agricole quelques
signes tangibles de solidarité, mais
là encore ne faut-il pas bêler trop
fort.

Alors, sans vouloir dresser un bi-
lan pour 1979, constatons qu'au
creux des plus longues nuits de
l'année, personne ne peut pavoiser.
Mais déjà monte la lumière de
1980...

Selon l'OCDE, la croissance
économique de l'Europe, qui fut de 3
pour cent en 1979 parviendra
péniblement à 1 pour cent l'année
prochaine.

Gil BAILLOD
> Suite en page 32

Notre supplément
des vœux

de bonne année



» éphéroérâde •
Vendredi 28 décembre 1979 , 362c
jour de l'année

Les saints innocents

FÊTE A SOUHAITER:
Gaspard

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978 . — Des grèves , dirigées contre
le régime impérial , paralysent l'éco-
nomie de l'Iran dont la production
pétrolière tombe à zéro.
1972. — Explosion dans une mine de
charbon du Nord-Est de l'Inde: 372
morts.
1974. — A Caracas , des guérilleros
de gauche font irruption au cours
d'une réception offerte en l'honneur
de l'ambassadeur américain , abat-
tent trois gardes et s'emparent de
plusieurs personnalités nicaragua-
yennes comme otages.
1972. — Quatre fedayin arabes
prennent six otages à l'ambassade
d'Israël à Bangkok , qu 'ils détien-
dront pendant 19 heures.
1970. — Un tribunal mil i taire de
Burgos (Espagne) condamne à mort
six séparatistes basques.
1968. — Raid d'un commando israé-
lien sur l'aérodrome de Beyrouth, où
13 avions arabes sont détruits.
1962. — Les « casques bleus » de
l'ONU livrent de violents combats
au Katanga.

ILS SONT NÉS UN
28 DÉCEMBRE
Sir Arthur Stanley Eddington ,
astronome el physicien anglais
(1882-1944); Woodrow Wilson ,
président des Etats-Unis (1856-1924).

Rien de nouveau sous lesoleil
Lettre de Paris

Entiers et contre tout... l'Espérance , toujours... » (dessin T.M.)

Autrefois , pour l'avoir vu dans les
films et pour l'avoir lu dans les récits
de leurs aventures, on frémissait en
pensant à ceux qui , jadis, avec ou sans
trésor , affrontaient les routes en cha-
riots, dans la jeune Amérique en parti-
culier , pour aller, le plus souvent,
déposer leurs trésors en lieu sûr , ou
pour venir s'installer sur des terres
neuves, afin d'y prospérer.

On était secrètement satisfait de ne
pas vivre à cette époque-là , époque
dangereuse, mais révolue, pensait-on.

Un peu plus tard , en assistant, sur
l'écran , à des hold-up, dirigés contre les
banques, sur ces mêmes territoires, en
voyant le peu de défense opposée aux
agressions de ces voleurs armés,
arrivant à cheval, en assistant aux vio-
lences et aux excès de toute une pègre
dans les western, sur l'inséparable fond
sonore de coups ..de feu , on se tran-
quillisait en se- disant: « Quelles
mœurs ! Heureusement que c'est le
passé ! »

Pour avoir lu les récits d'atrocités
commises avant l'ère dite: « coloniale »
dans les pays lointains où évoluaient
des tribus en perpétuelle effervescence
guerrière, on se disait: « La civilisation
a mis bon ordre à tout cela ! »

ON REPRENAIT CONFIANCE
Pour avoir vécu une recrudescence

de la violence (comme une séquelle de
pratiques anciennes, telles les séquelles
d'une maladie qui peuvent réapparaître
accidentellement), et cela au cours
d'une guerre dont les « criminels » ont
été jugés et punis pour crimes contre
l'humanité, on reprenait confiance dans
l'amélioration du comportement de
l'homme. On avait fait le ménage, sans
aller dans les coins , bien sûr, mais avec
le souci de faire triompher la bonne
volonté et la justice.

Les événements se déroulent, la mort
poursuit son inéluctable mission, et les
naissances, comme des fleurs qui s'ou-
vrent au soleil , perpétuent l'espèce hu-
maine et, dans un monde que l'on croit
neuf , on s'abonne facilement à toutes
les illusions. Les mailles de la morale
sont élargies a ce point que tout y peut
passer. Des facilités inattendues,
cadeaux d'une évolution dirigée, sont
largement répandues et agissent comme
des tranquillisants sur un subconscient
qui demeure tout de même inquiet.

Inquiet, oui , parce que les événe-
ments violents se produisent un peu
partout , perdent , peu à peu , leur ca-
ractère d'exception et deviennent
monnaie courante. Nous nous en
accommodons comme d'un mal
nécessaire, puis notre capacité
d'absorption augmente, telle celle des
tox 'comanes, et nous conduit à une
apathie foncière , somme toute assez
heureuse. Mais , au coup par coup,
d'étranges reliefs apparaissent et
viennent troubler ce laxisme, nous con-
traignant à convenir que nous accep-
tons un mode de vie que nous n'avions
pas prévu.

BANDITISME EN PROGRÈS
Nous n 'utilisons plus les antiques

chariots des westerns, nous nous dé-
plaçons en confortables automobiles.
Mais les risques sont les mêmes. Les
bandits ne sont plus à cheval , ils ont
des motocyclettes et sont masqués, non
plus de foulards (quoique cela se pro-
duise encore) mais de casques qui leur
donnent l'aspect d'insectes monstrueux.
Et ils sont toujours armés, alors qu'il
vous est interdit de l'être.

Us détroussent les voyageurs, tout
comme les « hors-la-loi » des western.
Les banques sont construites en dur et
non plus en planches, les systèmes
d'alarme les protègent en principe,

mais elles sont dévalisées, tout comme
dans l'ancien Far West.

L'ère coloniale est terminée , les
empires sont démantelés , chaque
peuple de la planète a recouvré sa sou-
veraineté et peut disposer de lui-même,
sous le drapeau de son choix.

Dès lors , tous s'entretuent à qui
mieux mieux.

Parfois l'un d'eux appelle au secours
l'Occident dépouillé de ses droits sur
eux. Cela crée des problèmes
diplomatiques insolubles pendant
lesquels les sujets opprimés continuent
à mourir sous la férule de leur vain-
queur du moment.

Le temps pour l'Occident , de prendre
une décision , la situation politique et
même parfois géographique a changé
d'aspect... les frontières ont été dé-
placées , les ennemis sont devenus amis,
tandis que d'autres ennemis surgissent
qui se réclament aussi d'une aide exté-
rieure... et ainsi de suite.

UNE MALADIE INGUÉRISSABLE

On dit volontiers que ce sont les
grands Etats qui tirent les ficelles de
tout ce cirque do marionnettes... qui
sait !

En attendant , les pitoyables marion-
nettes s'effondrent dans la souffrance.
Les criminels de guerre sont partout.
Us sont interviewés par la presse et ont
l'honni?.ar de la « une » des journaux et ,
tout comme les tueurs, font la fortune
des magazines. Abattus ici , ils
renaissent là. Les victimes, les géno-
cides , les atrocités se multiplient.

La planète est la proie d'une maladie
éruptivé et les antibiotiques n 'y
peuvent rien: tout son corps est couvert
de pustules qui l'épuisent. Non ! Il n'y a
rien de nouveau sous le soleil.
L'homme, avec son cortex et son néo-
cortex en désaccord , est toujours aussi
malfaisant des qu 'il en a la possibilité.

— Alors ?
— Alors... comme Jean d'Ormcsson ,

soyons optimistes...
Notre principal composant n'est-il

pas l'espérance ? Et bien fort serait le
biochimiste qui ferait éclater ce
« quark », cette plus élémentaire parti-
cule des particules élémentaires.

Henriette FAROUX

Pépin pour un espion

Un menu
Tranche de porc à la milanaise
Riz créole
Salade de saison
Purée de pommes

TRANCHE DE PORC
A LA MILANAISE

Quatre escalopes de porc d'un centi-
mètre d'épaisseur environ; 1 œuf; sel,
poivre; un peu de panure; 100 g de
fromage râpé; corps gras.

Passer les escalopes dans la farine,
dans l'œuf battu avec le sel et le poivre
et les passer ensuite dans la panure
mélangée avec le fromage râpé.

Les faire dorer dans le corps gras
chaud dix minutes en ne les retournant
qu 'une fois. Servir avec du citron.

Pour madame

Résultat de l'enquête No 50 de la Ra-
dio-télévision romande :

1. Video Killed the radio star (Bug-
gles); 2. Toujours là (Johnny Hally-
day)* ; 3. Gimme gimme gimme
(Abba); 4. Celui qui n 'essaie pas (Véro-
nique Sanson)* ; 5. Us ont le pétrole
mais c'est tout (Michel Sardou) ; 6.
Manureva (Alain Chamfort) *; 7. Laura
(B.O. Patrick Juvet)* ; 8. Jealousy
(Amii Stewart)*; 9. No more Tears
(Donna Summer - Barbra Streisand) ;
10. Aline (Christophe) ; 11. Spacer
(Sheila & B. Dévotion); Oh ! j' eours
tout seul (William Sheller)* ; 13. Le
monde est merveilleux (Plastic Ber-
trand); 14. Alléluia se (Umberto
Tozzi)* ; 15. Message in a Bottle (Po-
lice)* ; 16. La plage aux romantiques
(Pascal Danel); 17. Il faut danser
Reggae (Dalida)** ; 18. Don 't bring me
down (ELO); 19. Capri c'est fini (Herv é
Vilard); 20. Disco (Ottawan).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

HIT-PARADE

Nouvel-An à Beau-Site

La panoplie de recherches tous azi-
muts annoncés pour la soirée de St-
Sylvestre  au TPR ne saurait se passer
d'un support audio-visuel. Ce sont des
photographes , cinéastes, peintres locaux
qui apporteront cette touche.

Deux montages vidéo réalisés par R.
Zaslawsky, W. Kohler , B. Joost et H.
Wulser seron t projetés plusieurs fo i s
dans la soirée.

Intitulés « Vidéo - acte », avec phase
un et deux , ces deux petites histoires
sont à la fo i s  le témoin des limites ,
techniques et des possibilités d'inter-
vention de la vidéo.

Assimilée trop souvent au cinéma ou
à la TV , dont elle est sœur mais diffé-
rente , la vidéo est encore une pratique
peu connue et peu employée par un
public large , alors qu'elle peut par fa i -
tement s 'adapter à cet usage. Elle con-
serve cependant une définition d'image
f a i b l e , soit le format  TV , tout comme
elle s 'accompagne d' une qualité de son
plutôt 7nédiocre. Deux données qui fon t

comprendre que l'intérêt du produit
f ini , donc f i lmé , réside plus dans le
contenu , dans l'intervention et la re-
présentation qu 'il propose. C' est dans
ce sens que ce sont dirigés les auteurs
de ces deux petites f i c t ions  f i lmées , al-
lant jusqu 'à la dénonciation de l' empri-
se fascinante de la TV et une solution
de rébellion.

LE BELLES IMAGES...
S' adressant aux photographes , l'idée

des organisateurs était essentiellement
d' animer par l'image d i f f é r e n t s  espaces
des recoins de Beau-Site.

I l  se sont attelés quatre à cette lâche ,
soit Cathen7i e Meyer , Alain Nicolet ,
Jean-Marie Egger  et Cedr ic Pipoz ,
choisissant dans leurs archives ou dans
leurs travaux récents ce qu 'il leur plai-
sait de communiquer à ce moment- là et
dans ce cadre.

Ainsi Catherine Meyer , qui met son
talent  à capter  l ignes , ombres et r e l i e f s
trouvés dans la ville , la nature ou a i l -
leurs pour en recréer des sortes de
petits tableaux abstraits présentera , en
un montage de dias , des recherches
nouvelles.

Les trois autres ont réuni collecti-
vement autant leurs travaux que leurs
intentions et réflexions sur l' art de la
photographie. I l s  seront également pré-
sentés en un montage à dynamique
propre , simultanément sur trois écrans.

Une troisième expérience dans l'au-
dio-visuel , due à Denis Corminbœuf et
Cedric Pipoz. I l s  animeront peut-être
un escalier et le f o y e r , avec un thème
qui étonne: les f l i pper s .  D 'une part , de
vrais f l i p p e r s  seront à disposi t ion pour
les mordus , et d' autre part , les auteurs
par diapositives , reprendront des élé-
ments fa sc inan t s  de ces machines, le
graphisme particulier des décorations ,
les jeux de lumière par fo i s  7-iolents , les
rythmes et bruits. Avec un montage
d'images , ils aimeraient recréer des im-
pressions , utilisant les flippers comme
support  à cet te  sorte d'exercice de
s ty l e .  Une idée originale et qui vaudra
certainement non seulement  de jo l i s
j e u x  de lumière et des f l a s l i c s  percu-
tants , mais encore entraînera peut-êt re
à une sorte de voyage dans un monde
é t rnnne  qui a ses codes.

Une expérience insolite d caractère
expérimental qui prend bien place dans
ce nouvel-an éclectique el à surprises.

L'ensemble d' ai l leurs  est une propo-
s i t ion  de rechange aux autres specta-
cles de la v i l le  et il sera intéressant de
r 'Oir dans quelles mesures il comblera
les p a r t i c i p a n t s  qui ont accepté de
prendre  part  à cet te  t en ta t i ve .

it>

L'audio-visuel dans tous ses aspects

Un marteau de porte a trouvé refuge
dans une vitrine du Trésor de la ca-
thédrale de Durham après avoir , au
Moyen Age, permis aux criminels de
trouver refuge dans ce sanctuaire. Il a
trop de valeur pour pouvoir être laissé
dehors , selon un représentant de la
cathédrale.

Jusqu'à ce qu 'une loi de 1524 mette
fin à la pratique, les criminels, durant
quatre siècles, étaient en sûreté s'ils
pouvaient atteindre le portail nord de
l'édifice religieux et frapper le marteau
pour se faire admettre à l'intérieur.
Une fois dans la place, ils étaient libres
de rester un mois entier et disposaient ,
en plus, de 40 jours pour atteindre un
port et fuir à l'étranger. Seuls les traî-
tres n'y avaient pas droit, (ap)

Le marteau de porte
sons vitrine

®2 1  
Janvier - 19 février

Suivez votre intuition,
elle vous guidera vers
la réussite. Du côté

travail , vous apprendrez un fait
important qui facilitera la réalisa-
tion d'une de vos ambitions.

O2 0  
février - 20 mars

Vérifiez votre corres-
pondance, tenez vos
comptes à jour. Ne

vous laissez pas aller à la négligen-
ce.

Af 0 S9 SH ^  21 mars - 20 avril
^C^^w 

Vous avez 

tendance à
^B***9*̂ vivre au jour le jour

et vous vous souciez
peu de votre avenir. Sachez écouter
la critique et on tenir compte.

/ tf E/îmSSL Z1 avril - 21 mai

^KSj Upr  Votre travail actuel
est fortement appré-
cié par vos supérieurs

qui ne manqueront pas de vous ma-
nifester leur satisfaction.

du 28 déc. au 3 jan.
Si vous êtes né le
28 Harmonie, entente; parfaite au foyer. Réussite dans vos entreprises

professionnelles.
29 Vous bénéficierez de concours efficaces. Vous aurez l'occasion de faire

une transaction avantageuse.
30 Amélioration de votre situation et récompense des efforts passés.
31 Des protections puissantes et des relations importantes interviendront

en votre faveur.
1 Diverses possibilités s'ouvriront en ce qui concerne vos intérêts pécu-

niaires.
2 Votre ingéniosité vous permettra d'obtenir d'excellents résultats dans

votre travail.
3 Vous entrerez en relations avec des personnes qui vous seront fort

utiles.

A Ŝ B̂JB\ 22 mai " 21 ,uïn
VÏ JB^ 

Vous risquez d'être
^CSŝ P*̂  placé dans une situa-

tion embarrassante.
Montrez-vous conciliant et tout s'ar-
rangera pour le mieux. N' ayez pas
peur de prendre des initiatives.

^
at B̂  ̂ 22 

juin 
- 23 juillet

¦̂JJÛTJ  ̂
Une 

suggestion vous
^^mm^^ sera Iaite concernant

votre travail et vous
aurez tout intérêt à la suivre. N'hé-
sitez pas à demander une aide ex-
térieure afin de pouvoir terminer à
temps ce que vous avez entrepris.

^SËjSjïfk 
24 

juillet - 
23 

août

^Ej§3j)Lj7 
Ne forcez pas les cho-

' ^*«B*̂  ses et ne manquez
surtout pas de patien-

ce. Votre travail demandera une at-
tention toute particulière. Ne vous
laissez pas distraire car la moindre
erreur pourrait avoir de graves
co"°f"|uences,
j rff t f f ij Ê *.  24 août » 23 septemb.

^^^j B Pensez aux choses sé-
^m**m**̂  rieuses. Même dans le

domaine du travail,
vous avez un peu trop tendance à
vous jeter tête baissée dans
n'importe quelle affaire. Soyez
prudent.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Libérez-vous de la so-
litude et profitez des
quelques bonnes jour-

nées pour changer d'ambiance.
Rentrée d'argent inattendue qui
vous libérera d'une préoccupation.

JÉSÊÈ&k. 24 oct ' " 22 nov'

ŷC-.<U >^? Ne vous laissez pas
¦̂"*sJss*'r influencer par un

petit ennui , réagissez
rapidement et changez-vous les
idées. N' oubliez pas que la rancune
est mauvaise conseillère.

j t 0f y 9 Ç) ± .  23 novembre - 22 déc.

t̂^HgSr Du côté travail , por-
^ "̂̂  ̂ tez la plus grande at-

tention à la nouvelle
orientation que vous avez prise et
ne revenez pas sur le passé. Des ho-
rizons vont s'ouvrir dont vous
tirerez profit.

^
rtEE^.. 23 déc. - 20 janvier

IWk J Vous pourriez , cette
*̂JSR»*̂  semaine, recevoir la

récompense de vos ef-
forts passés. Un projet depuis long-
temps formé se réalisera de point en
point pour votre succès.

Copyrigt by Cosmopress
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Pour une équipe chaux-de-fonnière, l'année nouvelle commencera avec un grand A comme Aventure,

Parés pour 10.000 km. d'aventure, de la neig e chaux-de-fonnière au sable des pistes africaines. (photo Bernard)

Passer des neiges jurassiennes à la chaleur des tropiques, c est une
transition que le tourisme de masse a maintenant presque « banalisée ».
Mais pour le quatuor chaux-de-fonnier (même s'il comprend un Yverdonnois
et un gars de La Ferrière !) qui va la vivre, cette transition n'aura pas le
style « relax » de la croisière, des beaux hôtels à piscines et du « farniente
pittoresque »V Elle aura un goût sérieux d'aventure. Parce que « faire »
Paris - Dakar, ce n'est pas tout à fait du tourisme charterisé.

« Le » Paris - Dakar : un rallye né l'an dernier d'abord, il faut bien
le dire, comme une opération publicitaire impliquant en vrac un fabricant
d'eaux minérales, des journaux, une compagnie pétrolière, des entreprises
diverses, parce que de nos jours il est impensable de mettre sur pied
pareille équipée sans les ressources de la publicité. Mais un rallye qui s'est
imposé comme une véritable manifestation sportive, dans un esprit plutôt
positif. Un Chaux-de-Fonnier, on s'en souvient, y avait engagé une grosse
Jeep Cherokee tout-terrain : Enrico Paci. Avec ses coéquipiers Besson et
Morf il n'était pas allé bien loin, son véhicule ayant été contraint à l'aban-
don sur casse. On ne plaisante pas avec les pistes africaines...

Cette année, pour la deuxième édition, une nouvelle équipe chaux-de-
fonnière sera au nombre des quelque 200 inscrits à la grande épreuve. E.
Paci est cette fois entouré de Willy Freiburghaus, Jean-Claude Geiser (La
Ferrière) et Eric Roblin (Yverdon). Le quatuor et ses deux véhicules sont
partis hier pour Paris d'où, après vérifications, exposition des véhicules
et prologue, le rallye partira aux premiers jours de l'année.

L'expérience 78-79 aura servi : la
Cherokee a repris la route de Dakar,
mais après avoir subi une cure
intensive de...1200 heures de prépara-
tion. Le gros 4X4 mû par un moteur V8
de 5,9 L développant 160 ch. a été
complètement révisé, transformé,
adapté. En spécialistes de l'automobile,
Freiburghaus, Geiser et Roblin l'ont

allégé de 800 kg. en remplaçant la tôle
inutile des portes, du capot, du hayon
par de la toile ou du plastique. Il lui
ont ajouté un réservoir additionnel de
256 litres permettant de remplir l'exi-
gence d'autonomie de 800 km. posée par
les organisateurs. Us ont renforcé sus-
pension et amortisseurs, blindé le des-
sous par des « luges » en alliage léger,
etc. Ce sera le « véhicule de pointe »
de l'équipe mené par Paci et Freibur-
ghaus. Le second engin, un Toyota
Land-Cruiser 6 cyl de 4,2 L dévelop-
pant 130 ch. fonctionnera plutôt comme
véhicule d'assistance, avec à son bord
Geiser et Roblin. Lui aussi a été
complètement modifié, au prix de 900
heures de préparation. Suspensions
renforcées, blindage, réservoir addi-
tionnel de 300 litres, etc, avec en plus
cette particularité d'un pont avant
fonctionnant en roue libre et pouvant
être mis en traction dans les passages
difficiles. Bien entendu, les deux engins
sont équipés d'une instrumentation
« rallye », d'arceaux de sécurité, de fil-
tres à air et de pneumatiques spéciaux,
et même d'installations de radio-com-
munication. Et ils emmènent une liste
imposante de matériel : pièces de re-
change, outillage, générateur électrique,
provisions alimentaires, etc.

ON N'IMPROVISE PAS....
Car on n'improvise pas la partici-

pation à un tel raid , et les quatre amis
en ont long à raconter là-dessus. Cela
fait bien six mois qu'ils vivent dans la
perspective de ce Paris-Dakar. Cela fait
cinq mois pleins qu 'ils consacrent tous
leurs loisirs, soirs, week-end, à la pré-
paration de leurs véhicules. Sans parler
des préparatifs médicaux, administra-
tifs, etc. Il a fallu « subir » la série des
vaccins obligatoires, il a fallu passer la
licence de pilotage exigée de tout par-
ticipant, il a fallu prendre les conseils,
réunir les visas, se documenter, il a fal-
lu rassembler aussi les appuis néces-
saires sur le plan financier. De ce côté,
l'équipe a pu compter sur deux bonnes
douzaines de « sponsors » de la région ,
et sur un appui des marques de véhi-
cules et de pneumatiques. Tout cela
représente une quantité de paperasse,
de courrier, de coups de téléphones.
Tant sur le plan technique qu'adminis-
tratif , il valait mieux, comme eux , dis-
poser de garages et de secrétaires ! Et
pourtant, ils ne sont sûrs que d'une
chose : c'est qu'ils ne peuvent pas être
sûrs d'avoir tout prévu : « On pourrait
faire vingt rallyes comme celui-là, on
aurait toujours quelque chose à modi-
fier ! ».

UN « CONCENTRÉ D'AFRIQUE >»
Mais l'heure est maintenant à la con-

frontation avec les réalités. Le quatuor
a quitté La Chaux-de-Fonds hier pour
Paris, lieu de rendez-vous des partici-
pants. De là, en 17 étapes, (arrivée pré-
vue à Dakar le 23 janvier), il s'agira de
franchir une dizaine de milliers de ki-
lomètres « gratinés » à travers la Fran-
ce, l'Algérie (notamment le célèbre dé-
sert saharien du Tanezrouft) le Mali , le
Niger, la Haute-Volta et le Sénégal. De
quoi apprendre à connaître toutes les
splendeurs, mais aussi tous les pièges,
d'un véritable « concentré d'Afrique »
rassemblant déserts de sable, savanes,
grands fleuves, etc. Autour de nos com-
patriotes, il y aura des concurrents sur
d'autres véhicules tout-terrains bien
sûr, mais aussi en voitures, à moto, en
camions et même en « ancêtre » d'a-
vant-guerre ! Parmi ces concurrents ,
des « cracks » de rallyes, bénéficiant en
outre d'assistances d'usine. C'est dire
que les Chaux-de-Fonniers ne partent
pas pour arriver les premiers, mais
pour arriver tout court et commencer
l'année par une belle aventure. Rendez-
vous à fin janvier. MHK

Des neiges jurassiennes aux chaleurs du Rallye Paris - Dakar

Deux wagons déraillent
Gare aux marchandises

Sur le coup de 17 heures, deux
wagons transportant des panneaux
de bois aggloméré, ont déraillé à la
gare aux marchandises de La
Chaux-de-Fonds. Ils se sont littéra-
lement couchés sur les voies, en-
dommageant de ce fait deux aiguil-
lages. Les deux wagons ont égale-
ment subi de gros dégâts, des dégâts
estimés au total à plusieurs dizaines
de milliers de francs. On ignore en-
core les causes de cet accident qui
heureusement n'a fait aucune vic-
time. Le train de marchandises au-

quel étaient accrochés les deux wa-
gons venait du Locle. C'est au mo-
ment où ce dernier était acheminé
sur les voies de triage de la gare
de La Chaux-de-Fonds que l'acci-
dent s'est produit. Malgré celui-ci,
le trafic n'a pratiquement pas été
perturbé bien qu'une seule voie
soit restée disponible en direction
du Locle.

Tout devrait redevenir normal
dans le courant de la journée.

(nul - photo Bernard)

BONNE ANNÉE... ET MERCI !
M. et Mme André Jeanrichard , Buissons 13, E. V.
Edouard et Nelly L'Eplattenier. Nord 48, E. V.
Famille A. Wenger, Fiaz 38. E. V.
Mme Lucie Nussbaumer. Ld-Robert 12, E. V.
M. et Mme Willy Gessler. Auvernier.
Famille Daniel Jungen, La Barrique - Le Crêt-du-Locle
Mme et M. Henri Spart, Charrière 123, E. V.
M. et Mme Louis Rauss, Hôtel-de-Ville 40, E. V.
Simone Ries, Jardinière 127, E. V.
Famille Alfred Sandoz, La Corbatière.
M. et Mme Louis Oppliger, Crêt 14, E. V.
Mme et M. Paul Amstutz, Le Valanvron
Famille Robert Heiniger, Tuilerie 28, E. V.
Cap. Robert Heiniger, Cdt Cp EM Sapeurs-Pompiers, E. V.
Famille Iseli-Portner, Mélèzes 40, E. V.
M. Maurice Stauffer, Jaquet-Droz 58, E. V.
Famille Willy Stauffer, Locle 38, E. V.
M. et Mme G. Clerc-Saner, Bois-Noir 25, E. V.
M. et Mme Henri Châtelain, Place d'Armes 2, E. V.
Famille Pierre Hirschy, Les Roulets 207, La Sagne.
Famille Marthe Hugoniot, La Joux-Perret 13, E. V.
Mme et M. Pierre Liechti, Le Valanvron 11.
Mme Marie Rais, Les Foulets - Abraham-Robert 38, E. V.
Famille Alfred Rais. Les Foulets - Abraham-Robert 38, E. V.
Mme Lina Schlunegger, Avocat-Bille 6, E. V.
Mme Marc Gygi, Champs 17. E. V.
Famille Albert Gerber. Reprises 1. E. V.
M. et Mme Albert Lehmann, Avocat-Bille 4, E. V.
Mme Marie Liechti, Charrière 66, E. V.
M. et Mme André Parel, Emancipation 47, E. V.
Mme Berthe Ecabert. Bois-Noir 21, E. V.
Mme et M. Franz-Bernard Winter. Ld-Robert 8, E. V.
Mme Alice Dellenbach. Progrès 121. E. V.
M. et Mme Charles Maurer, Petites-Crosettes 11, E. V.
Mme Georges Aeschlimann, Les Ponts-de-Martel.
Famille Charles Aeschlimann, Agassiz 13, E. V.
Famille André Wasser, Les Planchettes.
Famille Willy Liechti, Bassets 62.
Mme Jeanne Wasser, Bassets 62, E. V.
Famille Fernand Oppliger, Combe-Boudry 221.
Famille André Oppliger, Industrie 12. E. V.
M. et Mme Arnold Waelti, Ls-J.-Chevrolet 22, E. V.
M. et Mme William Gerber, Le Bas-Monsieur.
Famille Paul Dubois, Foulets 10. E. V.
Famille Jean-Pierre Amez-Droz, Jérusalem 11. E. V.
Famille Paul Jeanmaire, Joux-Derrière 33.
M. et Mme Auguste Wasser, Les Joux-Derrière 45.
M. et Mme Henri Rosat, Progrès 121, E. V.
M. et Mme William Robert-Tissot, Promenade 17, E. V.
Famille Jean-Jacques Perrenoud, Les Bulles 22.
Mme Cécile Tissot, Les Bulles 22.
M. et Mme Edouard Kernen. Côtes-du-Doubs 6, E. V.
Famille Denis Leuba, Ruche 42, E. V.
Mme et M. André Vuille, Numa-Droz 177, E. V.
Mmes C. et S. Matthey, Sophie-Mairet 20, E. V.
M. et Mme Hermann Muller, Les Herses 2, Crêt-du-Locle.

vous présentent leurs meilleurs voeux!
Comme eux , utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce verse-
ment à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi re-
cueillie sera intégralement répartie entre les organisations et institutions
suivantes:
— Foyer de l'Ecolier, La Chaux-de-Fonds.
— Temps présent, La Chaux-de-Fonds.
— Dispensaire antituberculeux, La Chaux-de-Fonds.
— Centre IMC neuchâtelois et jurassien, La Chaux-de-Fonds.
— Pro Senectute, section neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds.
— Fondation Sandoz, Le Locle.
— Service d'aides familiales, Le Locle.

«0r uniques
.̂j. m+̂ ^̂ .i , ,. ., , . , / .  . , .Y-.- y. ,-.v,v,v.v. y.

Nouvel-An à l'abc: dès ce soir et jus-
qu'au mercredi 2 janvier, à 20 h. 30, des
soirées de spectacles divertissantes pro-
posées par l'équipe de l'abc: textes de
Samy Kohler, poèmes erotiques, jeux
mimés, histoires à raconter, chansons,
et l'accompagnement musical des Gais
Lutrins. Location au café abc, tél. (039)
23 69 70.

/<gtv Depuis 1895

(BIJOUX I
[BONNET]

Le diamant...
Une affaire de spécialiste

Poids X'T^ /x VX Purctâ
Couleur /j >-—y X—VC\ -r- -n

i\
 ̂ s \ A Taille

Vente directe
aux particuliers

P 30495

La véritable montre inrayable

RAD O
DIH5THR

Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

P 27880

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

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

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

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

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
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 70 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Théâtre: 20 h. 30, revue locale, « On y

revient ».
abc: 20 h. 30, Cabaret, allez à pied.

CINEMAS

Corso: 15 h., 20 h. 30, Les Faiseurs de
Suisses; 17 h. 30, Die Schweizer-
macher.

Eden: 15 h., 20 h. 30, Les Bronzés font
du ski; 17 h. 30, La Grande Va-
drouille; 23 h. 15, Love-Hôtel en
Haute-Bavière.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Concorde Airport
80.

Scala: 20 h. 45, Le Syndrome chinois.

mémento

Si vous désirez vendre, estimer vos

tableaux, livres
argenterie, objets d'art , antiquités,
gravures, haute époque, etc., notre
service d'estimation ainsi que nos
experts sont à votre entière dis-
position. Renseignements sans en-
gagement de votre part.
Important, vu la forte demande de
notre clientèle, nous achetons, au
prix maximum la
peinture suisse
(Anker, Amiet, Auberjonois, Bu-
chet , Barraud , Castan, Calame,
Bosshard, Diday, Tôpfer, de Larive,
Agasse, Rouge, Bieler , Bocion,
Bille, Robert, Stefan, etc.) ainsi que
la peinture européenne ancienne et
du XIXe siècle.
Nous nous occupons également
d'achat de successions complètes
et d'organisation de ventes aux
enchères.

Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix (NE)
Tél. (038) 46 13 53 ou (038) 55 17 76
(19 h. - 20 h.) P 28185

Hôtel de Tête-de-Ran
Soirée de Saint-Sylvestre

SON MENU SPÉCIAL A FR. 60.—

Ambiance - Orchestre - Cotillons
« Soupe à l'oignon »

— Tenue de sport ou de ville —•

Un réveillon à ne pas manquer
Réservation: Tél . (038) 53 33 23

P 30721

Patinoire
des Mélèzes

aujourd'hui fermée
pour des raisons techniques
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B N E IVÎ A 
Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

——¦"¦—¦¦———— Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

CASINO SUPERMAN
Bai» 1—C-j C l̂» L-E j Des épisodes aussi spectaculaires que fantastiques! - Pour tous

Ches ISefoel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

A tous nos clients et -amis,
nous souhaitons

SANTÉ, BONHEUR ET JOIE
EN 1980

r BUFFET DE LA GAR E - LE LOCLE 1
CH.-A. MARTIN - KOROSSY - Tél. (039) 31 30 38 

^

? 

MENU MENU MERCREDI A
DE SAINT-SYLVESTRE DU JOUR DE L'AN 2 JANVIER, A MIDI: B

? 
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B Surprise glacée 

Vacherin glacé nouvelle année A
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Fr. 40.—, service compris Fr. 27.—, service compris mmmmmmmmmmmmmmmm__^___^_ A

Y PRIÈRE DE RÉSERVER ASSEZ TÔT s. v. p. B
t̂. (Réduction pour les personnes 

du 3e âge et 
timbres REKA) A\

VOTRE
BOULANGER
ET VOTRE
BOULANGÈRE

souhaient à chacun santé joi e et
bonheur en 1980

ils remercient leur clientèle pour la confiance accordée au cours
de l'année.

Ce sera pour eux un nouveau plaisir de pouuoir la seruir tou-
jours mieux l'année prochaine.

LE LOCLE : LES PONTS-DE-MARTEL :
Frésard Robert
Chopard Robert !

Allemann Jean-Claude Patthey & Fils LES BRENETS :
Germanier André Rapin Maurice Vezzaro Georges ! i
Jaoot Edouard
Lehner Charly ^A BRÉVINE :
Masoni Daniel Patthey Jean-Philippe | |

TOUS MEMBRES DE L'ASSOCIATION SUISSE DES PATRONS BOULANGERS
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A tous nos clients, amis et connaissances,
nous souhaitons une très

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1980

M. et Mme Charles KARLEN et famille |

FERMETURE ANNUELLE 1
DU 3 AU 18 JANVIER i

Réouverture: samedi 19 janvier

% L'Union de Banques Suisses \S\

1  ̂ - À *  LeL °Cle f

(« 2, rue Henry-Grandjean <«

Antigel à l'emporter
BIDON de 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50

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

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 3129 41

DÉCALQUEUR
(décalqueuse)
serait engagé (e) pour travaux sui-
vis.

Faire offres à
Fabrique de cadrans, Avenir 36,
2400 Le Locle.

Restaurant du Saugeais
MAISON DU BOIS Tél. (0033-81) 39 42 79

SAINT-SYLVESTRE
Apéritif - Punch
Assiette norvégienne - Croûte aux morilles
Trou normand
Demi-pigeon et sa garniture - Jambon de ferme
Salade - Plateau de fromages
Timbale Elysée - Petits fours - Café
COTILLONS - ORCHESTRE
Soupe à l'oignon à l'aube
150 francs

k ~"—————————-———————————

Lundi 31 décembre Dép. 18 h.
COURSE DE SYLVESTRE

(superbe menu gastronomique , '
cotillons, animateur, musique

compris)
Prix spécial, Fr. 68.—

Mardi 1er janvier 1980, dép. 9 h.
COURSE DE NOUVEL-AN

(menu de fête, ambiance assurée)
Fr. 55.—, rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13
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[gl| Le Garage du Rallye
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- LE LOCLE
<f£3gfe M. GABERELL , chef technique , P. DEMIERRE , service de vente

" w _ ET TOUTE L'EQUIPE

remercient très sincèrement leur f i d è l e  clientèle de la confiance témoignée

et lui souhaitent une très heureuse Nouvelle Année 1980

Zurbuchen & Simon
Plâtrerie - Peinture - Papiers
peints

Ateliers: 4, rue des Moulins
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 16 41 et
61 23 32.LES COMMERÇANTS

0

DE LA JALUSE
présentent à tous leurs clients et amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

M. et Mme E. AMMANN boucherie
M. et Mme D. KNEUSS restaurant
M. et Mme M. BLASER boutique
Famille STEINER garage
M. VOGT et M. BACHMANN carrosserie

J^ÇwiÀGONm y D'OR
Sgf VENDREDI, SAMEDI ET

i'fsMr LUNDI (SYLVESTRE)

f DANSE
™  ̂ Bon de consommation

payable à l'entrée

SOIR DE SYLVESTRE

ASSIETTE DE FÊTE
à Fr. 12.—

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier Si



Concert organisé à La Brévine en faveur des sinistrés

Un trio sympathique; trois musiciens de toute première force:  ce sont les Accor-
déonistes jurassiens. (Impar-Perrin)

Récemment, les Accordéonistes
jurassiens, Gilbert Schwab, Cedric
Stauffer et Pascale Girard à l'accor-
déon basse, ont donné un concert dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville, à La
Brévine, en faveur de la famille Rosat
dont les membres ont presque tout
perdu lors d'un incendie qui avait
ravagé leur ferme quelques jours aupa-
ravant.

Désireux de participer à l'action de
solidarité organisée par la commune de
La Brévine en faveur des sinistrés, les
Accordéonistes jurassiens avaient
décidé , de manière tout à fait spontanée
et désintéressée de donner un concert
dont le produit de la collecte — l'entrée
était gratuite — fut entièrement remis
à la famille Rosat.

Pour l'occasion, un très nombreux
public avait envahi la salle afin d'en-
tendre les musiciens. Après qu 'un ami
des Accordéonistes jurassiens eut salué
le public et remercié les autorités com-
munales des efforts entrepris pour
l'organisation de cette soirée, Gilbert
Schwab présenta son jeune élève
Cedric Stauffer qui se produisit durant
environ une demi-heure. Chacune des
partitions qu 'il exécuta fut précédée de
quelques explications données par
Gilbert Schwab. Avec le brio et le

quelques mots au public et remercia
chaleureusement les Accordéonistes ju-
rassiens de leur participation à l'action
déployée en faveur de la famille
Rosat.

C'est alors que les Accordéonistes ju-
rassiens commencèrent leur récital. Les
partitions de musique typiquement ju-
rassienne, entrecoupées de bons mots
lancés avec verve par Gilbert Schwab,
déclenchèrent l'enthousiasme du public
qui bissa à de nombreuses reprises le
trio qui termina ses prestations par le
fameux morceau « Sur les rives du
Doubs » suivi de la « Marche des accor-
déonistes loclois ».

De nombreux spectateurs se portè-
rent encore acquéreurs d'un disque ou
d'une cassette, augmentant ainsi le ré-
sultat financier de cette soirée, puisque
Gilbert Schwab avait encore décidé
d'abandonner en faveur des sinistrés le
profit qu 'il retire généralement de
telles ventes. Réellement une fort
belle soirée, (jcp)

Un nombreux public a assisté au concert donné par les Accordéonistes jurassiens.

talent que nous lui connaissons Cedric
Stauffer fit découvrir au public ce
qu'est l'accordéon classique de concert.
Il interpréta notamment une partition
de Bach et une autre, écrite spécia-
lement pour l'accordéon par Solotariev,
un compositeur russe.

Avant la seconde partie, le président
de commune, M. John Richard , adressa

Succès pour les Accordéonistes jurassiens
BONNE ANNÉE... ET MERCI !

M. et Mme Kurt-Jules Du Bois, Grande-Rue 22 , E. V.
M. et Mme Yvan Mongrandi, Jeanneret 39 a, E. V.
Mme Marthe Ferrier, Côte 22 , E. V.
Familles René et Edgar Huguenin, Tertre 17, E. V.
Famille Marcel Jeanneret , Les Monts 3, E. V.
M. et Mme Albert Linder-Mambretti . A.-M.-Piaget 12 , E. V.
M. et Mme René Linder-Guggisberg, Midi 17 a, E. V.
M. et Mme Berthold Boss, Les Entre-deux-Monts
M. et Mme Adolf Jossi , Concorde 9, E. V.
M. et Mme Michel Gabus-Andreae, Malpierres 1, E. V.
Famille Philippe Bovay. Communal 12, E. V.
Famille Charles Borel-Loeffel , A.-M.-Piaget 31, E. V.
M. et Mme William Bart. Henry-Grandjean 7, E. V.
M. et Mme Charles Berner-Schweizer, A.-M.-Piaget 29, E. V.
M. et Mme Henri Knutti, Progrès 47 , E. V.
M. et Mme Marcel Roulin. Raya 5, E. V.
Mme René Aubert, Hôtel-de-Ville 18, E. V.
M. et Mme Louis Haldimann. La Chaux-du-Milieu.
Famille Georges Jeannet. Les Recrettes. Les Brenets.
M. et Mme Alexandre Haldimann, La Chaux-du-Milieu.
M. et Mme Henri Aeschlimann, Combe-Girard 14, E. V.
M. et Mme Willy Pingeon, Jeanneret 35, E. V.
M. Charles Jeanmaire, Avenir 23. E. V.
M. et Mme Georges Gabus-Santschi , Le Prévoux.
M. Paul Heynlein, Pont 8, E. V.
M. Valentin Mariotti , Chalet 6, E. V.
M. Alex Kliemke, Communal 8, E. V.
M. et Mme Willy Gessler, Auvernier.
Mme et M. Fritz Robert , La Claire 4, E. V.
M. et Mme Fritz Renaud, Le Crêt-Pellaton , 2105 Travers.
Mme Jeanne Renaud, Petit-Martel.
Mme Suzanne Droz, Primevères 21, E. V.

vous présentent leurs meilleurs vœux!
Comme eux , utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce verse-
ment à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi re-
cueillie sera intégralement répartie entre les organisations et institutions
suivantes:
— Fondation Sandoz , Le Locle.
— Service d'aides familiales, Le Locle.
— Foyer de l'Ecolier, La Chaux-de-Fonds.
— Temps présent, La Chaux-de-Fonds.
— Dispensaire antituberculeux, La Chaux-de-Fonds.
— Centre IMC neuchâtelois et jurassien, La Chaux-de-Fonds.
— Pro Senectute, section neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds.

Budget déficitaire pour 1980: 26.380 fr
Au Cerneux-Péquignot

C'est vendredi soir que les conseillers
généraux et communaux se sont réunis
pour la dernière séance de l'année. A
l'ordre du jour, un seul point de mire:
le budget 1980.

Lu par M. Gabus, conseiller commu-
nal et commenté par le rapporteur de
la Commission des comptes, M.
Marguet, le budget du prochain exer-
cice qui prévoit un excédent de dépen-
ses se chiffrant à 26.380 francs, a été
adopté à l'unanimité.

Sans dramatiser une situation de fait,
il est tout de même pénible de cons-
tater que ce déséquilibre financier n'est
pas dû à des dépenses extraordinaires
et momentanées, s'agissant pour
l'instant de chemins, de l'adduction
d'eau — mis à part l'amortissement
légal de 5000 fr. pour cette dernière —
de l'épuration ou dee nouvelles cons-
tructions, qui ne sont pas inscrits au
programme du budget 1980. Mais ce
déficit , comme celui de ces trois der-
nières années, est dû aux charges im-
posées par l'Etat , s'agissant principale-
ment de la participation au coût de
l'instruction publique et dans une
moindre mesure, aux œuvres sociales,
notamment de l'aide hospitalière.

Pourtant, si l'on y regarde de près , la
capacité financière de la commune,
malgré une baisse sensible de la démo-
graphie , ne s'est pas amenuisée ces
dernières années. En 1975 par exemple,
le compte des pertes et profits accusait
des recettes pour 251.698 fr. 20 contre

235.072 fr. 05 aux dépenses, ce qui
laissait apparaître un bénéfice brut de
16.625 fr. 15. Pour 1980, les recettes
sont évaluées à 267.150 fr , alors que le
montant des dépenses se chiffre à
293.530 fr., d'où le déficit présumé de
26.380 francs.

Comme l'a laissé entendre le prési-
dent de la commune, M. Claude Simon-
Vermot, il n'est pas possible de se faire
des illusions, car à court terme, la ca-
pacité financière du ménage communal
restera ce qu'elle est aujourd'hui. Seul
le réexamen des charges fixes imposées
par l'Etat aux petites communes pourra
apporter un correctif à cette situation
de déséquilibre qui , si elle devait se
perpétuer, paralyserait totalement
toute vie communale.

Le budget adopté, le chapitre des
divers allait apporter à cette séance
une fructueuse discussion sur les tra-
vaux qui engageront très certainement,
dans un avenir proche, les autorités
communales.

En effet , il est agréable de constater
l'intérêt que portent les conseillers
communaux aux incidences sur la vie
communale des futurs travaux d'adduc-
tion d'eau et d'épuration. Certes, depuis
plusieurs années, ces questions sont
latentes, mais il faudra bien un jour
prendre des décisions, comme l'ont déjà
fait les Bréviniers, dont la station
d'épuration sera mise en service très
prochainement.

Lors de la séance printanière, le
Conseil communal avait laissé entendre
qu'une séance spéciale serait consacrée,
cette année encore, à l'examen de ces
problèmes.

N'ayant rien vu venir tout au long de
l'année, la curiosité du législatif , en la
personne de M. Evard , a tout de même
forcé l'exécutif à entamer une discus-
sion sur ces sujets.

C'est donc cette table ronde impro-
visée qui a permis à chacun d'exprimer
ses opinions, tant sur l'adduction de
l'eau que sur l'épuration. Concernant
l'eau , M. Cuenot conseiller communal, a
brossé le tableau actuel de la situation ,
décrivant l'avan'cement des travaux en
cours, mais ne cachant pas non plus les
difficultés rencontrées par les hommes
de métier à la recherche et à la mise en
place d'un matériel de pompage qui
devrait assurer un maximum d'effica-
cité à la station de la Porte-des-Chaux.

Certes, l'eau , cette précieuse matière
recherchée, est disponible en suffisance ,
semble-t-il, mais actuellement, l'exploi-
tation est freinée par des problèmes
dus à l'accumulation de boue et à l'en-
sablement.

En ce qui concerne la mise en service
d'une infrastructure destinée à l'épura-
tion des eaux , c'est à un échange de
vues, souvent très personnelles que se
sont livrés les conseillers généraux.

Personne ne met en doute la néces-
sité de contrôler l'écoulement des eaux
usées. Mais la question qui domine la
discussion est de savoir si pour une ag-
glomération aussi petite que celle du
Cerneux-Péquignot, il n'y a pas d'autre
solution que celle de la « station » qui
comme on le sait est onéreuse. Dans le
sens d'un système économique et qui a
fait ses preuves, plusieurs conseillers

préconisent l'emploi de la fosse
septique qui assure déjà efficace-
ment une première épuration des
matières. A ce sujet , M. Mercier
fait remarquer que la loi fédérale sur
l'épuration édicté des normes très
précises ; le volume des fosses doit être
absolument en rapport avec le rende-
ment de l'exploitation. Tous ces pro-
blèmes seront à nouveau débattus d'ici,
quelques mois, dès que le Conseil
communal aura mis au point son
dossier , selon les résultats obtenus
auprès des autorités cantonales compé-
tentes.

Comme on le sait , l'année prochaine
verra le renouvellement des autorités
communales et au vu de la baisse dé-
mographique, M. Bonnet demande s'il
n'y aurait pas lieu de réduire le lé-
gislatif à 13 membres. Ce problème sera
discuté en temps voulu.

Pour l'instant, une petite douche
froide s'abat sur les conseillers com-
munaux qui apprennent que l'arrêté
qu'ils ont voté concernant la circulation
sur les chemins communaux est rendu
caduc par les autorités cantonales, car
selon la loi , seul dans ce domaine l'exé-
cutif cantonal est en droit d'édicter un
arrêté.

Pour terminer cette séance, M.
Bonnet demande si la commune a reçu
des informations du Château concer-
nant le problème de la construction
d'une nouvelle salle communale. Après
de longs mois d'attente, M. Matthey,
conseiller communal, peut enfin lire
une lettre toute récente des autorités
compétentes, qui ,après avoir mentionné
la liste des subventions obtenables, de-
mandent à la commune de continuer
son travail avec l'architecte, afin d'ob-
tenir un dossier plus détaillé sur le coût
des travaux envisagés.

Cette lettre plutôt laconique
surprend principalement les membres
de la Commission de construction qui
en accord avec le Conseil communal ,
ont supervisé le dossier établi par l'ar-
chitecte. Ce dossier en plus des projets
dessinés, contient vraiment tous les élé-
ments nécessaires et les chiffres des
frais de construction calculés par des
hommes de métier , devaient justement
permettre aux autorités cantonales
d'établir un premier barème du pour-
centage des subventions accordées. Le
père Noël ayant été un peu avare dans
ce domaine, la Commission de
construction espère vivement que le
Conseil communal puisse le retrouver
au Château sans trop tarder , pour lui
demander le supplément d'informations
que l'on est en droit d'avoir , sur la base
du dossier présenté.

Après l'échange des vœux tradition-
nels , la séance s'est terminée par la
visite des locaux en rénovation dans le
logement de la conciergerie, au collège.

(cl)

Un chœur d'enfants qui réchau f fe  le cœur des aînés

Les paroisses catholique et protes-
tante des Brenets organisent chaque
année une fête de Noël pour les aînés
et une autre qui réunit les familles.

Samedi dernier , 65 personnes du 3e
âge étaient réunies à la halle de gym où
leur était offerte une petite agape.
Mmes H. Miserez, M. Droxler, M.
Huguenin et J. Guinand, secondées par
MM. Z. Kolli , M. et G. Rosselet et S. Di
Marco avaient préparé avec beaucoup
de dévouement un après-midi récréatif.
Mais ce sont tout d'abord l'abbé Cham-
martin et le pasteur Marc Bridel qui
apportèrent le message des Eglises, M.
Bridel invitant de plus tous les aînés à

participer aux rencontres du 3e âge qui
se tiennent le deuxième mercredi de
chaque mois à l'Hôtel de la Couronne.

Les divertissements étaient assurés
tout d'abord par quelques enfants qui
interprétèrent deux saynètes préparées
par Mlle E. Perrenoud , « Les devoirs »
et « Philomène ». Us y mirent beaucoup
de cœur et de fantaisie, pour le plus
grand plaisir des auditeurs.

Le Chœur d'enfants de la paroisse
catholique de Mmes Clerc et Déhon ,
accompagné de guitares, flûtes et tam-
bourin , apporta ensuite une juvénile
fraîcheur en chantant quelques
mélodies très appréciées.

Enfin , tandis qu'une collation était
servie à chacun, J.-F. Droxler, fantai-
siste plein de talent, raconta quelques
histoires drôles et des monologues et
sketches de Robert Lamoureux et Fer-
nand Reynaud entre autres. Un excel-
lent moment de rires.

Relevons que cette petite manifes-
tation est possible grâce à la générosité
de la population du village et au travail
des organisatrices qui avaient encore
confectionné, avec l'aide de M. R.
Miserez, un petit présent pour chaque
dame, les messieurs recevant aussi une
gentille attention.

Dimanche, le temple accueillait les
familles qui furent nombreuses à
participer à cette fête. Les chœurs ca-
tholique et protestant interprétèrent
quelques morceaux de leur répertoire
puis une œuvre ensemble, et quelques
classes chantèrent de tout leur cœur de
très jolies mélodies. La scène de la
Nativité fut jouée par un groupe d'en-
fants avec la naïveté et la spontanéité
qui font toujours le délice des adultes.
Le message des Eglises fut là aussi
apporté par les conducteurs spirituels
des deux paroisses.

Comme de coutume, un santon pro-
vençal fut remis à chaque enfant.

(texte et photo dn)

Les Noëls aux Brenets

Un nouveau
feuilleton

Notre grand feuilleton « Crise à
Saint-Chad » s'étant terminé récem-
ment nous en commençons un autre
aujourd'hui. Notre choix s'est porté
sur « La maison sous la mer », un
récit signé par Paul Vialar, et teinté
d'un charmant « rétro ». C'est en
effet un récit d'autrefois , dont l'ac-
tion se déroule dans la région de
Cherbourg, parmi une population de
mineurs des bords de mer. On y
trouvera moult évocations d'un pas-
sé relativement récent , avec notam-
ment les débuts de ce que l'on appe-
lait encore la TSF. On y trouvera
de plaisantes notations sur le travail
de jour et de nuit , par rotation , dans
les entrailles de la terre, et de
brefs croquis de ports où vont et
viennent les cargos avec leurs pit-
toresques équipages. Lés héros de
cette histoire, Flore et Lucien, s'ai-
ment depuis leur plus tendre en-
fance, une enfance évoquée avec ta-
lent et en un style aisé par un ex-
cellent écrivain. Mais il arrive ce
qui arrive trop souvent: Flore s'é-
prend d'un autre homme et peu à
peu la vie « pourrit » pour son en-
tourage et pour elle... Tout cela est
conté en de brefs dialogues directs ,
sans vaines fioritures, et nous sou-
haitons que nos lecteurs prennent
plaisir à découvrir ce roman au
parfum d'autrefois.

Feuille dAvîsdesMonîagiies \
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Casino: 20 h. 30, Superman.
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.
Pe rmanence 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.

Au cinéma Casino: vendredi à 20 h.
30, samedi à 17 h. et à 20 h. 30, diman-
che à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30,
«Superman» . Un film splendide, stupé-
fiant , sensationnel, c'est du vrai ciné-
ma ! (Pour tous)

communiqués
Autres informations
locloises
en pages 24,25 et 30 ;
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w -§-- VLJÉflSi 5* . /îhteS /1
Il , 'fil f Porte-disques pour 25 à 30 LP. Service en faïence: W^ ĝ* T̂/ ' /» TW$- \̂ *̂!! ^̂ 
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Une nouvelle poste a été inaugurée
Un splendide cadeau pour les habitants de Gorgier

Nichée entre le lac et la forêt, à
l'ouest du canton, la commune de Gor-
gier compte 1395 habitants, 14 de plus
que l'année dernière.

Au centre du village, une ravissante
maison a été inaugurée hier en fin
d'après-midi. Elle fait penser avec ses
murs blancs et ses balcons à une villa
accueillante. Seul l'écriteau: Poste 2023
Gorgier, montre qu'il s'agit en réalité
d'un bâtiment officiel. Le buraliste, M.
Jean-Pierre Gioria, et sa femme, ont
fait les honneurs de leur domaine à
leurs nombreux invités parmi lesquels
M. Jean Meixenberger, directeur du

La poste de Gorgier : une ravissante maison blanche plantée au milieu du
village, (photo Impar-rws)

IVe arrondissement postal, et des auto-
rités locales.

Le canton de Neuchâtel compte au-
jourd'hui 125 bureaux qui sont à tour
de rôle modernisés et — hélas — dotés
de protection contre les vols. Malgré
tout , comme devait le relever M. Mei-
xenberger , des travaux sont encore à
effectuer : l'occupation progressive du
bâtiment au sud de la gare de Neu-
châtel dans lequel sera transféré
l'Office des chèques, l'agrandissement
de la poste d'Auvernier, la création de
nouveaux locaux postaux à Bôle,
Boveresse, Dombresson, La Coudre,

Saint-Biaise, Chaumont, La Sagne, Fre-
sens-Montalchez et Valangin ainsi que
le transfert de la poste de l'Hôtel de
Ville de La Chaux-de-Fonds dans de
nouveaux locaux qui abriteront aussi
l'Office des chèques.
DES BUREAUX OUVERTS
JOUR ET NUIT

Gorgier et Sauges ont été dotés d'un
bureau de poste en 1808 ; jusqu'en 1849
ces bureaux étaient ouverts jour et
nuit. Sous le régime des postes canto-
nales neuchâteloises, le messager de
Gorgier devait en été se rendre deux
fois par semaine à la ferme Robert par
le Creux-du-Van, ce qui représentait
une bonne trotte.

Dès l'avènement des postes fédérales
en 1849, la poste de Gorgier ne fut
ouverte que de 6 heures à 20 heures et
le dimanche après le culte, ce qui fut
un net progrès. Quant à la ferme
Robert , elle fut postalement parlant ,
rattachée à Noiraigue. Le premier
buraliste fédéral fila outre-Doubs en
1860 avec la caisse postale... il faut
croire que son salaire, 184 francs par
an, ne lui suffisait pas.

Le buraliste actuel, M. Jean-Pierre
Gioria , était jusqu'à l'an dernier aux
Bayards.

Un sapin illuminé se dresse à
quelques pas de la nouvelle poste. C'est
donc bien un fort beau cadeau qu'ont
reçu les habitants de Gorgier. (rws)

M. Willy Boss plébiscité
Assises de la Fédération laitière aux Geneveys-sur-Coffrane

Une vue de l' assemblée avec, au premier plan, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, (photo Impar-Charrère)

La 134e assemblée des délégués de la
Fédération laitière neuchâteloise s'est
déroulée hier après-midi aux Gene-
veys-sur-Coffrane, en présence du
conseiller d'Etat Jacques Béguin, et de
M. Roger Ummel, président de la
Société d'agriculture neuchâteloise.

Ces assises de fin d'année auront été
moins animées qu'habituellement, les
délégués s'étant exprimés surtout lors-
qu'il fut question du contingentement

laitier, et du remplacement du prési-
dent Willy Boss à la tête de la Fédé-
ration laitière. Finalement, bien qu'il
ait présenté sa démission, le président
Boss est revenu sur sa décision, après
avoir été plébiscité par l'assemblée
dont 135 des 144 participants lui ont
accordé leur confiance. Nous revien-
drons sur cette importante réunion
dans notre prochaine édition, (jjc)

Pour fêter ses 30 ans d'existence, la compagnie
de Scaramouche invite ses amis... à une noce

M. et Mme Max et Denise Kubler, un couple « contagieux » qui a su trans-
mettre le virus du théâtre à de nombreux Neuchâtelois. (photo Impar-rws)

Il y a des gens qui aiment les timbres
postaux, d'autres qui collectionnent les
papillons, d'autres encore qui trouvent
leur bonheur près d'un petit train élec-
trique ou autour d'un stade de football.

M. Max Kubler , lui, a été atteint très
jeune par le virus du théâtre. Pendant
ses études à la Faculté de droit , il avait
déjà un oeil sur ses livres et un sur les
planches. A cette époque, les sociétés
d'étudiants étaient fort actives et ani-
mées, les dons de Max apparaissaient
déjà.

Un ami lui proposa de monter une
troupe pour s'en aller jouer en France,
au grand rassemblement scout en 1948.
En moins de temps qu'il n'en faut pour
frapper les trois coups, les artistes,
recrutés à Belles-Lettres, à Zofingue —
deux sociétés « rivales » chez les
étudiants — dans les rangs de l'Union
chrétienne et chez les éclaireurs, se
mettaient à apprendre leur rôle. Le
voyage se termina hélas... à Neuchâtel
mais les efforts ne furent pas perdus,
bien au contraire.

La fameuse troupe se sépara en deux
clans: Le Coup de Joran qui eut son
heure de gloire avec son cabaret et ses
revues et Scaramouche qui groupait des
amoureux du théâtre. Dès le départ, M.
Max Kubler mena la barque et dès le
départ la devise fut: jouer pour jouer
mais bien jouer.

Fondée en novembre 1949, la Com-
pagnie de Scaramouche présenta un
mois plus tard un spectacle « Frère
clown », une adaptation de Léon
Chancerel. La troupe se produisait
principalement lors de soirées de
sociétés et chez des amis. Cinq ans plus
tard , M. Kubler posa une question:

— Que diriez-vous d'un spectacle
monté spécialement pour la soirée du
31 décembre ?

La réponse fut immédiate:
— Ce serait une folie, le théâtre

serait vide.
— On essaie ?
— D'accord , on tente le coup.
Amusés, les connaissances des

artistes ainsi que tous les anciens étu-
diants qui avaient quitté Neuchâtel
mais y revenaient pendant les fêtes, se
donnèrent rendez-vous pour cette date.
La pièce choisie se terminait assez tôt
pour que chacun puisse aller manger
avant de vivre ensemble le passage
d'une année à l'autre.

Le résultat se résume brièvement:
Scaramouche donnera , dans quelques
jours , le 31 décembre 1979, son 25e
spectacle des fêtes de l'an avec « La
noce chez les petits bourgeois » de
Bertolt Brecht, texte français de
Edouard Pfrimmer.

Il va sans dire que les artistes sont
tous des amateurs, mais ils ont la
chance de pouvoir compter tout d'abord
sur un directeur qui — en bon avocat
— a su entretenir son virus du théâtre,
M. Max Kubler, et son épouse, Mme
Denise Kubler , comédienne, mais aussi
réalisatrice des costumes et des décors
qu 'elle choisit avec M. Marcel North.
Deux professionnels expliquent la
qualité des présentations: M. Achille
Markoff , maître de danse et de ballet et
un ami des premières heures, M. Jean
Lagénie, metteur en scène français de
grand renom qui, régulièrement, vient
superviser les répétitions et donner ses
conseils.

Les pièces jouées jusqu 'ici dans tout
le canton et même hors des frontières
neuchâteloises vont de « Crainquebille »
d'Anatole France au « Corsaire » de

Marcel Achard en passant par « La
cuisine des anges » d'Albert Husson,
« Le bal des voleurs » de Jean Anouilh ,
« La peur des coups » de Courteline,
« Thérèse Raquin » d'Emile Zola,
« Ubu-Roi » d'Alfred Jarry, « Le
médecin malgré lui » de Molière, un
spectacle 1900, etc.

Le théâtre de Neuchâtel étant trop
petit pour accueillir au soir du dernier
jour de l'année, tous les amis de la
Compagnie, le même spectacle est
donné en janvier, les 12 et 19, avant de
se rendre dans diverses localités.

Tous les quatre ans, les troupes
membres de la Fédération suisse des
sociétés théâtrales d'amateurs parti-
cipent à un concours, souvent remporté
par Scaramouche. La compagnie de
Neuchâtel a eu l'honneur d'être invitée
il y a deux ans au Festival mondial de
Monaco où elle a joué « Le serin muet »
de Georges Ribemont-Dessaignes. Cet
honneur a été, il va sans dire, un enri-
chissement pour tous les participants.

« La noce chez les petits bourgeois »
sera l'occasion de souffler trente
bougies. Après le spectacle, les quinze
membres que compte la Compagnie
agiront comme ils le font toujours: ils
prendront place autour d'une table
pour y recevoir leur salaire: la verrée,
l'amitié, l'amour des planches et le
respect qui se partagent sans
compter. RWS

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasserai - Nods 30-70 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Bugnenets 20-40 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 20-30 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-40 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Tête-de-Ran 30-40 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Les Hauts-Geneveys -

La Serment 30-40 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Crêt-Meuron 30-40 Poudreuse Bonnes Fonctionne
La Corbatière -

La Roche-aux-Crocs 30-40 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-40 Poudreuse Bonnes * Fonct. part.
Le Locle - Sommartel 30 Poudreuse Bonnes Ne fonct. pas
La Robeila-Val-de-Travers 20-30 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Verrières 50 Poudreuse Praticables Fonctionne

; ¦ ¦ ¦: mmymm ^
Les Bugnenets 20-40 Poudreuse Bonnes
Chaumont 15 Poudreuse Praticables *
La Vue-des-Alpes 30-40 Poudreuse Bonnes
Tête-de-Ran 30-40 Poudreuse Bonnes *
La Corbatière 30-40 Poudreuse Bonnes
Vallée de La Sagne 20-30 Poudreuse Bonnes
Les Ponts-de-Martel 20-30 Poudreuse Bonnes
La Chaux-de-Fonds 30-40 Poudreuse Bonnes *
Le Locle - Sommartel 30 Poudreuse Bonnes
Vallée de La Brévine 30 Poudreuse Bonnes
Couvet - Nouvelle-Censière 40 Poudreuse Bonnes
Buttes - La Robella 20-30 • Poudreuse Bonnes
Cernets-Verrières 50 Poudreuse Bonnes *

* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

Il y a 1980 ans
Propos israélites

environ , dans une bourgade d'Israël ,
autour d'un berceau, un couple juif
fêtait: H'anouka. Jésus va sans nul
doute continuer la tradition de ses
parents et, à cette époque de
l'année, tout comme ses contempo-
rains, va commémorer le miracle de
H'anouka.

Quelque 165 ans plus tôt en effet ,
l'événement qui allait donner nais-
sance à la fête de H'anouka se pro-
duisait: face à la tentative d'helléni-
sation entreprise par le Roi Antio-
chus Epiphane sur tout son terri-
toire, la petite famille juive des
Hasmonéens se révoltait afin de
sauver le judaïsme de l'assimilation
qui menaçait de l'anéantir. Ce petit
groupe réussit à vaincre les puissan-
les troupes d'Antiochus et à ré-
tablir le culte monothéiste en Israël ,
en particulier dans le Temple de Jé-
rusalem. Maintenir le message du
judaïsme face au paganisme n'était

sans doute pas une tâche facile dans
ce monde hostile. Pourtant , le petit
groupe des Hasmonéens réussit à
s'affirmer et à perpétuer la flamme
des valeurs juives. Le juif Jésus et
Mahomet ont tous deux puisé dans
ces valeurs qu 'en l'an 165 avant
notre ère les Hasmonéens ont dé-
fendu avec tant de courage. Ni le
Christianisme, ni l'Islam ne seraient
apparus sans la détermination des
Hasmonéens de défendre l'existence
du monothéisme. A cette époque du
solstice d'hiver, au moment où les
ténèbres semblent l'emporter sur le
jour, les lumières de H'anouka ,
allumées en souvenir de ces
événements, nous disent qu'un jour ,
la lumière l'emportera sur l'obscu-
rité. Un message malheureusement
toujours d'actualité.

Daniel BASCH
Guide spirituel de la
Communauté israélite

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
Métiers, Mascarons: 20 h. 30, Cabaret-

Revue 1979.
Fleurier, patinoire: 20 h. 15, La Chaux-

de-Fonds - CP Fleurier.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Géné-

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

61 31 81.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.

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

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

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

ou 118.

mem«snfo

Une automobiliste de Saint-Aubin,
Mlle C. S., circulait hier à 17 h. 55,
faubourg de la Gare en direction du
centre de la ville. A la hauteur du pas-
sage sous-voies CFF, elle a heurté 31.
Charles Stehlin, 49 ans, de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Blessé à la tête et à
une hanche, M. Stehlin a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles par ambulan-
ce.

Collision
Hier à 14 h. 30, M. P. C. de Neuchâtel

montait en auto l'avenue de la Gare
avec l'intention de stationner son véhi-
cule place de la Gare. A la hauteur du
parc, en obliquant à gauche, il est entré
en collision avec un véhicule PTT con-
duit par M. O. G. G., de Neuchâtel éga-
lement, qui arrivait normalement en
sens inverse. Dégâts matériels impor-
tants.

Piéton renversé

mémento ..»:»«fcMa^»W>mwtew>:d

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 38 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, La

gueule de l'autre; 23 h., Caresses
indiscrètes.

Rex : 15 h., 20 h. 45, La dérobade.
Studio : 15 h., 21 h., Courage, fuyons !

Voir autres informations
j neuchâteloises en page 31M 

Le 27 décembre 1979 : Mme Alice
Boiteux , 84 ans, de Travers. — M. Otto
Cretenet, 85 ans, de Noiraigue.

Décès au Val-de-Travers
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Garage Jean-Jacques VERMOT
et famille

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Tél. (039) 36 12 69

présentent à leur fidèle clientèle et à leurs amis
leurs meilleurs vœux pour 1980

| | M | ||| ||| ¦ ¦¦IIIMI ¦ l l l l ll  ¦¦ 

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) /^ 

"?£ 7 flVille et extérieur "••* # W # W

Hôtel du Sapin
LES BREULEUX

Repas de St-Sylvestre
sur commande:

Le consommé firmament

Les filets de soles normandes

Le tournedos Rossini
Les légumes de saison
Les pommes duchesse

Le soufflé glacé marseillais

Ambiance avec musique
sur cassettes

Cotillons compris Fr. 30.—

Soirée du Nouvel-An
sur commande notre menu:

La terrine maison garnie

Le consommé profiteroles

L'entrecôte aux morilles
La jardinière de légumes
Les pommes croquettes

La tourte glacée forêt noire

Cotillons compris Fr. 28.—
Danse avec l'orchestre:

The Crowns, 4 musiciens

I CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

SYLVESTRE
Pâté en croûte

Velouté de volaille aux
profiteroles farcies

Turban de filets de soles
Carmélite

ou
Feuilleté de ris de veau Régence

Les trois filets aux trois sauces
ou

Le pintadeau sur canapé
Jardinière de légumes

Croquettes

Tourte glacée
ou

Crêpe flambée

Fr. 32.— Sans 1er: Fr. 28.—
Veuillez réserver svp

tél. (039) 36 1116

.*> ̂ MER/ET
WW II DU MARCHÉ/ LE LOCLE ,

Cheval
Je cherche à ache>
ter une jument
Franches-Montagne,1
5-6 ans.
Faire offre:
M. Léon Henner
2311 Muriaux
Tél. (039) 5113 47

LE

jSpSfl—P$B 9 Commerce
f f  A fe. l| Indépendant

I M M I do Détail
L^ à\ du

district
inb^n du Locle

présente à toute la population
ses voeux les meilleurs pour 1980
et souhaite à chacun de joyeuses
et agréables fêtes de fin d'année.

LE

(gkJajtfla occasion pour
remercier très sincèrement ses
fidèles clients et amis de la con-
fiance qu 'ils témoignent envers les
commerçants indépendants.

55Le vœu du ra»»J~ -**. pour 1980

Toujours mieux vous servir
par

le choix , la qualité et les prix.

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAINT-SYLVESTRE

* GRAND BAL *avec l'orchestre
LES DRAGONS

2 janvier 1980

* GRAND BAL *avec l'orchestre
KREBS de Sangernboden

et le 12 janvier 1980

* GRAND BAL *avec PIER NIEDER'S

Nous présentons à notre fidèle
clientèle nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Famille Vogt-Leuenberger

Jeudi 3 janvier, le restaurant sera
FERME

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

BONS VŒUX
POUR 1980

Fr. TISSOT
Maîtrise fédérale

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TELEPHONE

APPAREILS MENAGERS

D.-JeanRichard 35 b
LE LOCLE

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

A tous les amis du Musée,
nos meilleurs vœux pour 1980

Le Comité

Hôtel
du Cheval Blanc

16, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 40 74

MENU DE SYLVESTRE
Consommé au porto

Jambon chaud à l'os
Asperges

Sauce mayonnaise

Filets de bœuf
Jardinière de légumes

Pommes allumettes
Salades

Le colonel

Tourte glacée Forêt-Noire

Fr. 25.—
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Q Au bord du Doubs, le Restaurant de la Q

* MAISON MONSIEUR to o
• vous propose comme menu de fin d'année •
¦& son fameux ¦&

§ COQ AU CHÂTEAU - CHALON §
TV * * * "fr• •
O Nous remercions d'ores et déjà notre fidèle O
• clientèle et lui présentons nos meilleurs vœux •

VT pour 1980 "WT• •O * * * o
 ̂

Vacances annuelles du 3 au vendredi 25 janvier ^_
. inclus .
O O
• Tél. (039) 23 60 60 - P. et M. Uebelhart •

"ïV •&
m •
#» 0»#»O»«£î «O»« vî»0»«£»O» 'fc»0»-fc« O« "{î«O« '{X«

f Hôtel de La Couronne %
//) LES BOIS (((
))) Tél. (039) 6112 36 ((<

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
% LES AMUSES-BOUCHES ?«

(?/ LES DÉLICES DU DOUBS EN BELLEVUE \)\
>>> SAUCE RAIFORT OU MAYONNAISE <<<

<« CONSOMME AU PORTO %

% COCKTAIL DU CHEF «?

((/ LA CÔTE DE BOEUF AU FEU DE BOIS )>>
/>> BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES (<\
\\\ POMMES CROQUETTES ///

/)) SALADES MÊLÉES \\\

\(( SALADE DE FRUITS FRAIS )/)
«/ CREME CHANTILLY \\\

SS\ Fr. 45.— y compris cotillons ///

\\\ Prière de réserver /))

Nous désirons engager dès que possible

i une employée |¦ de commerce ¦
; qui sera appelée à travailler auprès du

| service du personnel I

I 

Notre nouvelle collaboratrice doit:
— être au bénéfice d'une formation commer-

ciale complète et avoir quelques années i

S 
d'expérience

— être de langue maternelle française et avoir

I
des connaissances approfondies de la langue ;
allemande parlée et écrite ou inversement !

— avoir du goût pour une activité très variée,

I

qui demande précision, esprit d'initiative, j
facilité de contact et discrétion

¦ 
Nous pouvons lui offrir:
— un travail attrayant et vivant, un poste sta- H

I

ble, au sein d'une petite équipe _
— la possibilité de se familiariser avec tous les ;

problèmes relatifs à la gestion du person- B

I

nel _
— de nombreux contacts internes et externes

B Les personnes intéressées par ce poste m
voudront bien faire parvenir leurs offres de
services ou prendre contact par téléphone avec ~

'  ̂
I

IELECTRONA Electrona SA
I / S h m  2017 Boudry n

^B 
TéJ- <038> 

44 21 21, interne 401 E

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Les VENDEURS

LOTERIE
ROMANDE

remercient leur
fidèle clientèle et
lui présentent leurs

meilleurs voeux pour
l'année 1930

| Ha | TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
I Srft lPH ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
|9if la\ LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DU SOIR
Les cours suivants reprendront dès le 7 janvier 1980:

— Initiation dessin peinture lundi

— Modelage (modèle vivant) lundi / jeudi

— Dessin (modèle vivant) mardi

— Peinture, créativité mercredi

— Eau-forte jeudi

Nouveau cours:

— Initiation à l'art. L'art contemporain,
par M. Carlo Baratelli

Lundi 7 janvier 1980, à 20 heures.

Renseignements et inscriptions: dès le 3 janvier 1980,
au Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, tél. (039) 23 10 66, de 7 h. 43 à 11 h. 45 et de 14
h. à 17 h. 30.
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Toutes les
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

I 

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens. Tél. (038)
31 60 28 ou (038)
31 23 02. 

Fr. 1500.—

OPEL KADETT
1969, expertisée

Tél. (038) 66 13 55.

Neige sans souci
Âgria merci
Fraises à iteigç
dès Fr. 1130.—.

pour une démonstration gratuite, à
retourner, muni de votre adresse
à:

Jean-E. Renaud, agent régional
10, chemin de Maujobia
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 01 60.

Exceptionnellement
LE TROC

Parc 19

SERA OUVERT
le samedi 29

de 9 h. à 12 h.

pour liquider un lot de vêtements
et de skis de pistes en bon

état, pour adultes

Le Centre pédagogique de
Dombresson met au concours, un
poste d'

édueatrice spécialisée
pour travailler avec un éducateur
sur un groupe d'adolescents (12 -
15 ans) depuis avril 1980.

Faire offres de candidature jusqu'à
fin janvier 1980 à la direction du
Centre pédagogique, 2056 Dom-
dresson.
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Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

Pour manger tranquille nous vous proposons:
SOIR DE SYLVESTRE
TOURNEDOS ROSSINI

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
POMMES NOISETTE

PARFAIT FLAMBÉ
Fr. 29.—

1er JANVIER MIDI
FILETS DE SOLE DIEPPOISE

ROASTBEEF A L'ANGLAISE
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES

COUPE MAISON

Fr. 24.—
Toujours notre carte

Prière de réserver tél. (039) 26 06 98
Nous remercions notre fidèle clientèle et lui

présentons nos vœux les meilleurs pour
la Nouvelle Année

Famille W. Othenin
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/ Série de verres «Pompadour», (4J Verre a vin rouge, 
^

Bombes cie table dès Fr. 2.50
§ W '; > .„\ :/ 24% cristal de plomb Garniture à 6 verres Fr. 29.- «2 Légumes-teignes.
S ^̂ Ci^̂ *. "̂  ©Verre a vin blanc, 10 pièces Fr.-.90
o. * © Verre à vin rouge Fr.3.90 Garniture à;6verres Fr. 27.~ @ Serpentins géants,

\ ¦ (2) Verre à vin blanc Fr. 3.90 © Flûte à Champagne, 135 m. Fr. 2.50 I
\ ® Flûte à Champagne Fr. 4.50 Garniture à 6 verres Fr. 29.- ® Guirlandes, 4 m. Fr. 2.90 y

Lundi 31 décembre 1979: ouverture sans interruption de 08 h. 00 à 17 h. 0(
Mardi 1er janvier 1980: FERMÉ - Mercredi 2 janvier 1980: FERMÉ

Jeudi 3 janvier 1980: ouverture normale dès 08 h. 00
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Reprise maximale
pour votre
¦ machine à laver

usagée à l'achat d'une machine S >
neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques ;
connues, telles que ',
MIELE, UNIMATIC, AEG,
¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT,

HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit

H ou net à 10 jours.

i Chaux-de-Fondi: JumboTél. 039/266865
rail Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/2Z8525 W0
BHL Lausanne, Genève, Etoy,Vlllars-8ur-Glâne JtwW
 ̂

et 36 
succursales mmm&Êr

Offre week-end 21 !
Voiture dès Fr. 71.- j
(vendredi à partir de 12.00 h - i
lundi à 09.00 h, y compris 150 km) I

Tél. 039/23 35 23 !
(J.-Ph. Gonseth , Station Mobil) j

RT I f B Êm% jH I.ot .ition tic voitures H|
W^B M^̂ j^̂ L^̂ ^B U t i I i t .1 i rc s

H Leasing

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

JIMMY MARCHAND
Horlogerie - ViUeret
Tél. (039) 41 22 06 ou 41 18 12
cherche

OUVRIÈRES A DOMICILE
connaissant le remontage de mécanisme
ou de calendrier.

Jeune homme
29 ans, petit, désire rencontrer jeune
fille, femme, jolie, douce, simple, âgée
de 20 à 30 ans, pour rompre solitude.
MARIAGE si convenance. Photo désirée.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre TZ 30171, au bureau
de L'Impartial.
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I VOYAGES D'UN JOUR S
% DURANT LES FÊTES 1
jîjgj Départs directs en car Marti w
Y . I depuis La Chaux-de-Fonds et M
f S Neuchâtel W
*R Fête de la Saint-Sylvestre au I '

j Casino de Berne £j

 ̂
Lundi 31 

décembre SR
j Joyeuse soirée de variétés, |' l

 ̂
avec menu de 

fête, attractions —m
H et orchestre Fr. 69.- M

 ̂Voyage 
de 

Nouvel-An dans 
le 

^M blanc U
 ̂

Mardi 1er janvier yy
^rj y compris dîner de fête et

' \ orchestre Fr. 59.- W.

J Gai lendemain de Nouvel-An §K
¦B Mercredi 2 janvier Mt
J2v Agréable réunion avec musi- SB
A que et danse dans l'Emmental , m\ty^, y compris menu de fête W

f  ̂
Fr. 48.- —

A JOYEUX VOYAGES W
f% DE NOUVEL-AN 

^Ék Innsbruck - Tyrol - Zillertal
%fc! 31 décembre - 2 janvier ™

fâ 3 jours Fr. 425 - M
& NOUVEAU

 ̂
Marseille - Camargue
| 30 décembre - 2 janvier 

^
g 4 i°urs Fr. 590.- M
| Vacances de ski dans l'arène |̂ fA blanche >><;

rj 30 décembre - 2 janvier i

j& 4 jours Fr. 295.- jgj
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Merveilleuse démonstration équestre

Brillante démonstration du quadrille-

On connaissait déjà la merveilleuse
Ecole de danse de Mme Chantai Catto-
ni qui , à plus d'une reprise, a su
charmer de nombreux spectateurs qui
se rendaient aux manifestations qu'elle
mettait sur pied.

Dans un tout autre domaine, il existe
au Pied d'Or (à proximité des Reussil-
les), une autre école qui a donné ré-
cemment un aperçu de ses possibilités.
C'est en effet au Manège des Reussil-
les , que M. Paul Lerch et ses élèves, au
cours d'une soirée mise sur pied avant
Noël , se produisaient pour le plus
grand plaisir des parents d'élèves,
d' amis. Nous ne pensions pas qu'il
existait si près de chez nous une telle
école, et lorsqu'on a vu les résultats
enregistrés par ces jeunes élèves, on
peut sans autre affirmer que c'est entre
de très bonnes mains qu'ils sont placés.

M. Lerch, cavalier émérite, ne
néglige aucun détail et a voulu présen-
ter des productions au point et bien
étudiées. C'était un vrai régal que d'as-
sister à ces démonstrations, avec le
seul regret que de telles exhibitions ne
soient pas données à d'autres occasions,

pour que la population de tout le vil-
lage et des environs puisse profiter de
l'aubaine.

Au programme, Thommy le chien et
les poneys, ou comment faire monter
un chien sur un poney. L'exercice est
réalisé par un tout jeune écuyer, sous
la surveillance bien sûr du maître, M.
Paul Lerch. Puis on vit un quadrille de
dressage avec huit cavaliers dont les
figures furent réussies à merveille, au
son d'une musique bien adaptée pour
la circonstance. Un numéro de voltige a
mis en évidence l'agilité et l'adresse de
jeunes écuyères, qui sont aussi bien à
l'aise sur leur monture qu'à pied. On
vit  encore un pas de deux fort plaisant ,
alors que le quadrille de saut par
quatre cavaliers était lui aussi des plus
remarqué. Si l'on ajoute encore à cette
belle démonstration l'arrivée du Père
Noël qui , en cette soirée, se montrait
particulièrement généreux, on aura
vite démontré qu 'il s'agissait d'une
merveilleuse soirée passée sous le signe
de la perfection et de l'audace, avec
une parfaite maîtrise des jeunes
écuyers qui ne faisaient qu'un avec
leur monture. A une autre fois, et sou-
haitons qu'un public nombreux aura le
privilège d'applaudir ces jeunes artis-
tes, (texte et photo vu)

La traditionnelle fête pour cinq jubilaires
Dernière séance 1979 du Conseil municipal

Les cinq jubilaires 1979 (de gauche à droite), M M .  Studer, Receveur, Boillat ,
Blanchi et Vollaert ont reçu le traditionnel cadeau des mains du maire, M.

Freddy S tau f f e r .  (lmpar-lg)

L'exécutif de la cité de Saint-Imier a
tenu sa dernière séance de l'année 1979,
hier en fin d'après-midi. Sous la pré-
sidence de M. Fredy Stauffer, maire et
en présence de Mme Rita Guerne, MM.
Pierre Leuthold, André Luginbuhl,
Francis Miserez, Gérald Aeschlimann,
Pierre Godât, conseillers municipaux et
de M. Gilbert Schafroth, chancelier, le
Conseil municipal a traité de nombreux
points. Pour terminer, il a fêté, comme
le veut la tradition, les jubilaires 1979
totalisant 25 ans d'activité au service de
la communauté. C'est dire que les cinq
lauréats ont reçu chacun un vitrail
représentant les armoiries de la localité
avant d'être invité à étancher leurs
soifs avec un apéritif.

Les jubilaires 1979 sont MM. Emilio
Bianchi , Marc Boillat, René Receveur,
Werner Studer et Jacques Vollaert. M.
Bianchi a assumé la responsabilité
de conseiller général de 1955 à 1968
puis dès 1979 et de conseiller municipal
de 1969 à 1978. D'autre part, il a siégé
dans diverses commissions allant de
l'urbanisme à la construction d'une pla-
ce de tir en passsant par le conseil
d'administration de Diatel. De son côté
M. Marc Boillat a été conseiller général
de 1955 à 1978 tout en assumant la
présidence du législatif en 1965 et 1967.
Son activité a également été fournie au

sein de commissions telles que les œu-
vres sociales, l'exploitation de la Salle
de spectacles, l'étude pour l'épuration
des eaux usées ou l'examen des décla-
rations d'impôts. Autre personne hono-
rée, M. René Receveur, conseiller gé-
néral de 1956 à 1977 qui siégea dans
diverses commissions comme l'exploita-
tion de la Salle de spectacles, le Conseil
d'administration d'Hebron. Avant-
dernier de la liste alphabétique, M.
Werner Studer siégea au Législatif mu-
nicipal de 1955 à 1968 de même que
dans les commissions de la patinoire,
de l'école professionnelle, des abattoirs,
etc... enfin, M. Jacques Vollaert a parti-
cipé aux débats du Conseil général de
1955 à 1966 en assurant la présidence
en 1963. Ses fonctions ont également
été nombreuses dans les commissions
de l'école primaire, des finances, de
l'école secondaire, de la piscine, du
Musée et de la bibliothèque, des servi-
ces techniques, etc.. Depuis 1971, M.
Vollaert est vice-président des Assem-
blées de commune, (lg)

SAINT-IMIER. — C'est dans sa 79e
année que vient de décéder M. Onési-
me Joss, horloger retraité. Le défunt
avait vu le jour le 12 avril 1901. En
1923, il devait épouser à Tavannes Mlle
Marie Roethlisberger. Le couple eut la
joie d'avoir des enfants. Après avoir
habité dans la vallée de Tavannes, le
coupe Joss arriva en 1957 à Sint-Imier.
Depuis quelques années, M. et Mme
Joss jouissaient d'une paisible retraite.
M. Joss sera conduit à sa dernière
demeure samedi après-midi, (lg)

VILLERET. — C'est avec beaucoup
de chagrin que les parents et amis ce
M. André Erbetta ont appris son décès
quelques jours avant Noël . Il était dans
sa 62e année. Né à Saint-Imier, dès sa
sortie de l'Ecole secondaire, il entrait
en apprentissage à la fabrique de ca-
drans Fluckiger où il devait œuvrer
jusqu 'à ce que la maladie l'en empê-
che, c'est-à-dire durant 45 ans.

Marié en 1941, le couple vint s'établir
à Villeret où il éleva une fille.

M. Erbetta fut membre de la Société
fédérale de gymnastique durant une
trentaine d'années. Il y déploya une
très grande activité et fonctionna 12
ans comme président. Il était devenu
membre d'honneur.

Malheureusement, il y a huit mois,
son état de santé l'obligea à quitter
son travail. Il fut soigné avec dévoue-
ment tour à tour à Berne et par son
épouse, à son domicile, mais la mala-
die devait avoir raison de sa robuste
constitution, (mb)

Carnet de deuil

Promotions d'officiers
neuchâtelois et jurassiens

Le Département militaire fédéral
a procédé à plusieurs mutations, à
partir du 1er janvier 1980. Voici les
neuchâtelois et jurassiens :

ETAT-MAJOR DE L'ARMEE. —
Au grade de major : Hans-Rudolf
Leuenberger, Bienne.

ETATS-MAJORS DES PLACES DE
MOBILISATION: — Au grade de
colonel : Pierre Sommer, Neuchâtel.
Au grade de major : Jorg Morgen-
thaler, Bienne ; Georges Berringer,
La Chaux-de-Fonds.

ETAT-MAJOR GENERAL. — Au
grade de colonel : Francis Py, Chez-
le-Bart ; Alain de Rougemont,
Colombier; Eugène Scherrer, Colom-
bier. Au grade de major : Fabien
Wolfrath.

OFFICIERS DE CHEMIN DE FER.
— Au grade de major : Hans
Herren , Bienne.

INFANTERIE. — Au grade de co-
lonel : Paul Dubois, Bienne. Au

grade de lieutenant-colonel: Marcel
Jeanneret, Neuchâtel. Au grade de
major : Bernard Dula, Réclcre ;
Michel Humbert-Droz, Neuchâtel ;
Michel Meyer, Saint-Imier.

TROUPES DE SOUTIEN. — Au
grade de lieutenant-colonel : Roger
Sandoz, Boudry. Au grade de
major: Roland Godât, Saignelégier.

TROUPES DE PROTECTION
AERJENNE. — Au grade de major :
Edgar Hacker, Cernier.

TROUPES DE TRANSPORT. —
Au grade de major : Jean-Philippe
Ribaux, Saint-Aubin.

SERVICE TERRrrORIAL. — Au
grade de lieutenant-colonel : Emer
Bourquin, Areuse.

JUSTICE MILITAIRE. — Au gra-
de de major : Daniel Blaser, Neu-
châtel.

SERVICE DE PROTECTION AC.
— Au grade de major : Robert
Glanzmann, Delémont.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELART
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 II 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 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Cinéma: 20 h. 15, La Malédiction de la

Panthère rose.
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DISTRICT DE COURTELARY
On continue de construire à Corgémont

Depuis quelques semaines, les
travaux de construction de l'important
complexe de Centre-village ont débuté.
Les fouilles ont été effectuées et l'on
procède actuellement à la pose des ca-
nalisations devant assurer l'évacuation
des eaux.

La récente acceptation de la
viabilisation d'un secteur du pâturage
communal de l'Envers par l'assemblée
municipale a eu pour effet que
plusieurs personnes s'intéressent à
l'acquisition de parcelles pour
construire des maisons familiales dans
cette région.

Les prix avantageux de 38 fr. 80 pour
les nouveaux arrivants et de 34 fr. 80
pour les citoyens résidant dans la com-
mune depuis plus de deux ans ne sont
certes pas étrangers à l'intérêt que
suscitent ces terrains.

Ainsi dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a accordé la vente de
parcelles à deux intéressés ayant
présenté des demandes d'achat. Il s'agit
de MM. Synèse Jolidon de Péry et de
Willy Voirol habitant le quartier des
Régalats, désireux chacun de construire
une maison familiale à l'est de la pro-
priété de M. Jimmy Strahm, dans la
partie la plus élevée du quartier de
l'Envers. Les parcelles suivantes seront
attribuées à la suite, au fur et à mesure
des demandes, au sud de la rangée des

maisons existantes, en descendant en
direction du village.

Permis de construire. Les permis de
construire suivants ont été accordés:
— à M. Emile Hugi pour la construction
d'un boxe en béton destiné à y déposer
des récipients contenant des produits
acides ainsi que la construction d'une
couverture et fermeture provisoire de
l'espace séparant la maison d'habitation
de l'atelier. Il a été décidé que la durée
des autorisations provisoires serait
fixée à trois ans depuis l'octroi du
permis de construire. Passé ce délai, ce
genre de constructions sera transformé
en construction définitive, ou l'état pri-
mitif sera rétabli.
— à M. Fernand Moser, pour la cons-
truction d'un auvent destiné à protéger
l'entrée de sa maison;
— à M. Jakob Eberhart de Nidau, pour
la construction d'un hangar à bois à la
Hôhe, sur la Montagne du Droit;
— à M. Gabriel Prêtre, pour le dé-
placement d'une porte et l'ouverture
d'une fenêtre à la façade est de sa
maison située au Quart-Dessus, ainsi
que la suppression d'une fenêtre à la
façade nord;

Un préavis favorable a été donné
pour la construction d'un rucher à M.
Virgile Fleury, sur un champ propriété
de M. Emile Kocher à Chalmé. (gl)

Intérêt marqué pour les parcelles
du lotissement communal de l'Envers

Ecole de la Montagne de Cortébert

Une récente réunion a rassemblé à
Cortébert les représentants des com-
munes concernées par la construction
d'une nouvelle école aux Prés-de-Cor-
tébert. Y prenaient part les délégués de
Corgémont, Sonceboz, Courtelary,
Cormoret, Villeret, Diesse, Orvin et
Cortébert. La discussion permit d'arri-
ver à un accord de principe quant à la
constitution d'une communauté scolaire
réunissant les communes intéressées. Il
est éludent qtie cette décision doit
encore franchir le cap des Conseils mu-
nicipaux, puis des assemblées commu-
nales appelées en définitive à se pro-
noncer sur cette nouvelle forme de col-
laboration. Cette manière de faire
aurait au moins l'avantage de per-
mettre la construction d'un nouveau

collège dont le coût total est envisagé à
près de 600.000 francs . En e f f e t , la
création d' une communauté scolaire
of fr irai t  la possibilité de bénéficier de
subventions cantonales allant jusqu'à
75 pour cent du coût des travaux. Si
Cortébert devait seul prendre en charge
la construction d'un nouveau bâtiment
scolaire, les subventions cantonales ne
seraient alors plus que de 30 pour cent
environ.

Vu l'excellent esprit qui a présidé au
long des débats, une nouvelle séance de
travail a été convoquée, avec les re-
présentants de la Bourgeoisie de
Cortébert , le 7 janvier prochain. A f -
fa i re  à suivre donc.

D'autre part , la Commission d'école
de la Montagne et le Conseil municipal
de Cortébert ont enregistré avec regret
la démission de M.  William Weingart
en qualité de président et celle de M.
Jean Geiser en qualité de membre.
Tous deux ont été remerciés pour le
bon travail accompli durant leur pas-
sage à la Commission scolaire. Si l'un
des postes est encore vacant, l'autre a
été repourvu par M.  Willy Fuhrer, con-
seiller municipal.

Un pas de plus vers une nouvelle construction

Flatteuse nomination
La Direction de l'économie publique

du canton de Berne, en accord avec
l'Assurance immobilière a appelé M.
Werner Tramaux aux délicates
fonctions d'inspecteur des corps de sa-
peurs-pompiers du district de Courte-
lary. Il remplacera M. Geiser de La
Ferrière, démissionnaire, (mb)

Analyse de Veau
L'analyse périodique de l'eau distri-

buée dans les ménages de la commune
a révélé qu'elle était de qualité irré-
prochable. L'analyse ne dit pas qu'elle
coûte bien 7?ioins cher que le vin, mais
on pourrait s'en souvenir durant ces
f ê t e s  de f i n  d'année... ou jus te  après !

(mb)

VILLERET

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.

La nouvelle du décès de M. André
Fluckiger, dans sa 88e année, a jeté la
consternation dans les milieux horlo-
gers, plus précisément dans l'industrie
du cadran. Il est vrai que le défunt
avait été l'un des piliers de l'Associa-
tion des fabricants de cadrans. 22
années de présidence sur vingt-huit die
sociétariat, et un titre de membre
d'honneur reçu en 1959, témoignent
parfaitement des remarquables capaci-
tés professionnelles de M. Fluckiger.

M. André-Jean Fluckiger avait vu le
jour le 1er octobre 1892 à Saint-Imier.
Après avoir suivi les classes primaires,
secondaires et de commerce de Saint-
Imier, le défunt entra en. 1910 au sein
de l'entreprise familiale (créée en 1860
par M. Zélim Jacot), afin de seconder
sa mère avec son frère Fernand , suite
au décès de son père M. Fritz Fluckiger
en 1908. 1917 devait voir M. André
Fluckiger épouser Mlle Anais Junod.
Le couple eut la joie d'avoir trois en-
fants (un garçon et deux filles). Mor-
tellement blessé dans un accident
d'avion en 1932, son frère Fernand lui
laissait la lourde responsabilité de l'en-
treprise. Grâce à un dynamisme iné-
branlable et à des collaborateurs quali-
fiés, le défunt sut amener l'entreprise
familiale au-delà des effets de la crise
horlogère de l'entre-deux guerres. C'est
toujours sous son impulsion que l'usine
diversifia sa production tout en se dé-
veloppant pour devenir la plus grande
entreprise de cadrans de Suisse. En
1941, son fils Pierre devait le rejoindre
à la tête de l'entreprise. Les épreuves
n'épargnèrent pas M. Fluckiger, qui
devait perdre sa femme en 1968, et
l'une de ses filles voici quelques an-
nées. Malgré tout, le défunt continua à
assumer ses fonctions au sein de la fa-
brique.

Avec le décès de M. André Fluckiger,
c'est l'une des personnalités marquan-
tes de Saint-Imier au vingtième siècle
qui s'en va. A part sa contribution dans
le développement de la cité du Haut-
Erguel, relevons encore que pour ses 80
ans, M. Fluckiger avait effectué un don
de 2 millions de francs à une fondation
portant son nom, en faveur de l'Hôpital
du district de Courtelary.

Les derniers honneurs lui seront
rendus aujourd'hui, en la Collégiale de
Saint-Imier. (lg)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Décès de
M. André Fluckiger

Quatre jeunes Imériens viennent de
passer avec succès leurs examens finals
pour l'obtention du diplôme de médecin
à l'Université de Lausanne. Il s'agit de
MM. Jean-Marc Favre, Pierre Quadri,
Yvano Salomoni et Francis Saurer. Us
ont tous quatre suivis leurs classes pri-
maires à Saint-Imier, puis secondaires,
avant de passer leur baccalauréat à La
Chaux-de-Fonds ou à Bienne. Fait à
relever: il est assez exceptionnel que
quatre jeunes provenant d'une localité
de l'importance de Saint-Imier obtien-
nent simultanément un titre aussi élevé
dans des études universitaires.

Quatre nouveaux
médecins
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ACKERMANN Henri
Laiterie des Forges

Charles-Naine 3
Tél. (039) 26 81 55 2̂2* $SB> ̂ SE*

Les magasins
d'alimentation générale

™™ paraissant __

LÎ2J sur cette page Uii

remercient tous leurs clients
de la confiance témoignée

durant l'année 1979

53 53
et leur présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

53 53
Je gagne du temps

j 'achète chez mon détaillant !
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MAIRE Eric
Alimentation générale

Parc 51
Tél. (039) 22 23 85

PORTMANN Louis
Laiterie de l'Est

Jura 2
Tél. (039) 22 4315

POIRIER Jean
Laiterie Modèle-Alimentation

Léopold-Robert 31 a
Tél. (039) 22 46 96

PIQUEREZ Maurice
Alimentation générale

Crêt 20
Tél. (039) 22 26 30

RIGHINI Clorinda
Laiterie - Epicerie

Tête-de-Ran 20
Tél. (039) 23 22 39

ROBERT Michel
Alimentation de l'Abeille

Numa-Droz 131
Tél. (039) 2212 62

ROBERT Paul
Laiterie - Epicerie

Locle 11
Tél. (039) 26 98 33

SCHRANZ Friti
Laiterie-Epicerie

Granges 6
Tél. (039) 2217 48

SCHWAB Daniel
Laiterie - Alimentation générale

Succès 1
Tél. (039) 26 83 33

SCHWEIZER Jean
Laiterie

Marché 20
Tél. (039) 22 46 31

SEILER Edouard
Alimentation générale

Recrêtes 31
Tél. (039) 26 83 73

STERCHI Albert
Laiterie agricole

Hôtel-de-Ville 7
Passage du Centre 4
Serre 55
Boutique Jumbo

TOROSANTUCCI Antonio
Alimentation générale

Collège 13
Tél. (039) 22 28 24

VOIROL Jean
Alimentation générale

Parc 31
Tél. (039) 22 28 06

WOBMANN Ernest
Alimentation générale

Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 85 77

ZYBACH Jacques
Alimentation générale

Locle 26
Tél. (039) 26 87 38

AELLEN Roland
Alimentation générale

La Sagne
Tél. (039) 31 53 25

Famille Aimé AMSTUTZ
Laiterie des Gentianes

Gentianes 45
Tél. (039) 23 29 88

AUBERT Biaise
Alimentation générale

A.-M.-Piaget 29
Tél. (039) 22 42 39

BARRACHINA Georges
Laiterie moderne

Balance 12
Tél. (039) 22 11 63

BERNARDI Sylvia
Alimentation générale

Charrière 23
Tél. (039) 22 65 79

FERNANDES Romang
Alimentation générale

Léopold-Robert 7
Tél. (039) 2217 46

FLUCKIGER Nadine
Epicerie-Primeurs

Doubs 113
Tél. (039) 22 39 22

FREYBURGER Jean-Pierre
Boulangerie-Pâtisserie

Pareil
Tél. (039) 22 30 52

GOGNIAT Maurice
Laiterie

Paix 82
Tél. (039) 22 31 14

GRAF André
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 57
Tél. (039) 22 41 82

GREMAUD Yvonne
Alimentation générale

Moulins 2
Tél. (039) 22 46 95

ISLER Henri
Laiterie-Epicerie
de la Cité Nouvelle

Bois-Noir 19
Tél. (039) 26 91 21

KUENZI Jean-Rudolf
Alimentation générale-
Crémerie des Moulins

Léopold-Robert 132
Tél. (039) 22 20 22

LEUENBERGER Yvette
Alimentation du Bois-Noir

Bois-Noir 48
Tél. (039) 26 88 66

LUCEA Simon
Alimentation générale

Crêtets 117
Tél. (039) 2217 27
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Le lynx dans le canton: fable et réalité
• CANTON DE BERNE ¦ '• CANTON DE BERNE *

Au cours des dernières semaines,
plusieurs personnes ont, par la voie de
la presse , fa i t  connaître leur point de
vue à propos du lynx , f é l i d é  dont on a
constaté la présence sur le territoire du
canton de Berne depuis 1971. Certains
propos exprimés à cette occasion contre
ou pour la présence de cet animal
sauvage en terre bernoise étaient f r é -
quemment dénués de fondement
scienti f ique.  C' est la raison pour
laquelle l'Inspection de la protection de
la nature et l'Inspection de la chasse du
canton de Berne, de même que l'Asso-
ciation cantonale pour la protection de
la nature et le Musée d 'histoire natu-
relle de la Bourgeoisie de Berne se sont
proposés d'intervenir en qualité de mé-
diateurs entre les amis et les antago-
nistes du lynx en fournissant ci-après

quelques informations de base à son
sujet.

Bien avant que le garde-forestier
d'Obwald , M.  Léo Lienert, n'eut lâché
les premiers lynx en Suisse , le pro-
fesseur  Kurt Eiberle, de l'Ecole poly-
technique fédéra le  de Zurich , avait
démontré , dans sa monographie sur le
lynx (« Façon de vivre et valeur du
lynx sur les terrains cultivés »), que cet
animal était parfaitement i n o f f e n s i f
pour l'homme. Depuis longtemps déjà
l'étranger , et en particulier l'Europe
septentrionale et l'Europe orientale ,
nous a fourni des renseignements écolo-
giques sur ces animaux. C'est ainsi que
l'on sait que ce chat prédateur évite le
voisinage de l'homme et que divers
mammifères et oiseaux lui servent
de base alimentaire. Suivant la f aune
de son habitat , le lynx se nourrira de

souris, d' oiseaux , de lièvres blancs (en
Eurasie du Nord), de chevreuils (dans
les régions méridionales de l 'URSS) ou
de lapins sauvages (en Espagne).
Généralement, on localise un à trois
lynx par 100 km. carrés, de sorte que
leur façon de chasser ne conduit ja-
mais à l' extermination de certaines es-
pèces animales. A l'opposé des ongulés ,
les carnassiers — et le lynx en sont —¦
ne font  jamais disparaître complè-
tement le gibier qui leur sert de nour-
riture , même lorsque leur population
n'est pas contrôlée. Ceci contribue à
maintenir l'équilibre biologique normal.
La plupart des animaux attaqués par le
lynx parviennent à s'échapper , de sorte
que dans la majeure partie des cas
seules les bêtes blessées, malades ou
âgées sont la proie de ces fé l idés .  Une
étude fai te  à ce propos en Suède avec
les rennes vient confirmer ces observa-
tions. A condition qu'il ne soit pas
éloigné volontairement par l'homme,
l' animal d' une certaine grandeur tombé
sous les g r i f f e s  du lynx su f f i ra  à sa
subsistance pour plusieurs jours. En
e f f e t , le lynx revient a sa proie jusqu a
ce qu'elle soit complètement consom-
mée.

Dans le canton de Berne, un étudiant
en zoologie a été chargé de recueillir
minutieusement, sous la direction du
professeur Walter Huber, de l'Univer-
sité de Berne, et en coopération avec
l'Inspection cantonale de la chasse, tous
les renseignements possibles sur le
comportement du lynx dans le canton.
Grâce à ces observations et aux rensei-
gnements communiqués par les gardes-
chasse, on pourra désormais étudier les
e f f e c t i f s  et la biologie de ces f é l i d é s
protégés par la loi et vivant dans les
forê t s  de l'Oberland bernois. Pour les
milieux intéressés, la question essen-
tielle n'est pas tellement de connaître
l'importance des dégâts causés par le
lynx ou de mieux comprendre leur uti-
lité , mais plutôt de voir comment cet
animal, qui au même titre que les che-
vreuils et les lièvres fa i t  partie de plein
droit de notre faune, parvient à s'a-
dapter à des conditions d'habitat et à
un paysage sans cesse modif iés  par la
main de l'homme, (comm.)

Introduction de la loi sur
l'aménagement du territoire

Une ordonnance réglant provisoire-
ment l'introduction de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire,
entrera en vigueur le 1er janvier 1980
dans le canton de Berne, communique
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne (oid).

Le gouvernement bernois a, à cet
effet , ratifié l'ordonnance au cours de
sa dernière séance de l'année 1979. Elle
proroge jusqu 'au 31 décembre 1981 la
validité des dispositions actuellement
en vigueur concernant les zones pro-
tégées à titre provisoire conformément
à l'arrêté fédéral instituant des mesu-
res urgentes en matière d'aménagement
du territoire et aux dispositions cor-
respondantes de l'ordonnance d'exécu-
tion bernoise de 1972.

Si de nouvelles prescriptions ou de
nouveaux plans relatifs aux construc-
tions dans les zones protégées sont
élaborés entre-temps, les dispositions
actuelles restent valables jusqu 'à ce

qu'une décision définitive ait été prise
à leur sujet. Sur demande dûment
motivée du Conseil communal , la
Direction des travaux publics peut
supprimer des zones protégées provi-
soirement, à condition qu'aucun motif
valable ne justifie le maintien de la
zone protégée.

L'ordonnance stipule en outre que le
reste du territoire communal est
considéré comme zone agricole confor-
mément à l'article 16 de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire. Son
utilisation pour des constructions est
réglée à l'article 23, alinéa 2 de la loi
cantonale sur les constructions.
Lorsque certaines conditions sont réu-
nies, les dérogations à l'interdiction de
construire dans les zones protégées et
aux prescriptions sur l'utilisation de la
zone agricole sont possibles. D'une
manière générale, conclut le communi-
qué de l'oid , cette réglementation tran-
sitoire correspond à la pratique jus-
qu'ici en vigueur, (ats)

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELËGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et service ambulan-

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 531165; Dr
Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

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

Renseignements: tél. 51 21 51.
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± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 840 840 d
La Neuchâtel. 650 d 640 d B.P.S. 1890
Cortaillod 1700 1675 d Landis B 1420
Dubied 410 d 420 o Electrowatt 2100

Holderbk port. 565
Holderbk nom. 515LAUSANNE Interfood «A» 1010 d

Bque Catit. Vd. 1450 1450 Interfood «B» 5100
Cdit Fonc. Vd. H65 1175 Juveiia hold. 7 d
Cossonay 1425 d 1425 d Motor Colomb. 655
Chaux & Cim. 635 625 d Oerlikon-Bùhr. 2480
Innovation 402 405 Oerlik.-B. nom. 631
La Suisse 4400 d 4400 d Réassurances 3190

Winterth. port. 2385
nm*t*%m> Winterth. nom. 1630UfcNfcVfc Zurich accid. 10000
Grand Passage 405 d 412 Aar et Tessin 1300
Financ. Presse 240 d 240 Brown Bov. «A» 1690
Physique port. 275 230 Saurer 1010
Fin. Parisbas 88 88.50 Fischer port. 745
Montedison —.32 —'34 Fischer nom. 138
Olivetti priv . 2.45 2.45 Jelmoli 1370
Zyma 760 790 Hero 2820 d

Landis & Gyr 141
7TTRTPH Globus port. 227541IMIH Negtlé port 3415
(Actions suisses) Nestlé nom. 2235
Swissair port 782 778 Alusuisse port. 1140
Swissair nom. 790 792 Alusuisse nom. 451
U.B.S. port. 3525 3505 Sulzer nom. 2750 d
U.B.S. nom. 650 650 Sulzer b. part. 372
Crédit S. port. 2290 2280 Schindler port. 1450
Crédit S. nom. 424 424 Schindler nom. 275

B = Cours du 27 décembre

B ZURICH A B

1885 (-Actions étrangères)
1420 Akzo 19.50 19.—
2080 Ang.-Am.S.-Af. 18.75 20.75

560 Amgold l lla50 121.50
512 Machine Bull 26.50 26.—

1000 d Cia Arge'nt E1- V- — V.—
5100 De Béera 15i75 16.25

8 Imp. Chemical 13_ 12.75
655 Pechiney 37.50 37.50

2475 philiPs 17.— 17.—
630 Royal Dutch 125.— 123.—

3190 Y^
Ver 96

-~ 95-25
2380 t ' ' „. 33.— 32.50
169Q Bad. Amlin 128 50 129 _
10050 Farb> Bayer 115.— 115.—
1305 Farb- Hoechst 113.— 113.—
1695 Mannesmann 115.

_ 
115

__
1010 Siemens 237.50 236.—
750 Thyssen-Hutte 74.25 72.50
135 d V'W- 169-— 167.50

1390
2820 BALE

142
2275 (Actions suisses)
3390 Roche jee 66500 66750
2235 Roche 1/10 6625 6675
1135 S.B.S. port. 403 404
460 S.B.S. nom. 310 309

2750 S.B.S. b. p. 344 345
376 Ciba-Geigy p. 1215 1220

1470 Ciba-Geigy n. 675 674
275 d Ciba-Geigy b. p 950 955

BALE A B
Girard-Perreg. 620 d 620
Portland 2815 2805 d
Sandoz port. 4050 d 4100
Sandoz nom. 1915 1910
Sandoz b. p. 527 520
Bque C. Coop. 1015 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 73.— 72.50
A.T.T. 84.25 83.25
Burroughs 128.50 126.50
Canad. Pac. 51.50 51.75
Chrysler 11.50 12.—
Colgate Palm. 23.75 22.75
Contr. Data 88.25 86.—
Dow Chemical 52.75 51.50
Du Pont 64.— 64.50
Eastman Kodak 78.75 77.25
Exxon 89.— 87.75
Ford 51.50 52.—
Gen. Electric 78.75 80.50
Gen. Motors 82.75 81.25
Goodyear 20.50 20.—
I.B.M. 104.50 102.50
Inco B 36.50 36.75
Intern. Paper 61.— 58.50
Int. Tel. & Tel. 40.25 40.50
Kennecott 46.25 45.—
Litton 67.25 67.—
Halliburton 133.— 131.50
Mobil Oil 93.— 91.75
Nat. Cash Reg. 113.50 110.50
Nat. Distillers 48.— 47.25
Union Carbide 67.25 66.—
U.S. Steel 28.50 28.25

NEW YORK
Iv.d. Dow Jones
Industries — 840,10
Transports — 252 ,97
Services public — 107,61
Vol. (milliers) — 31.550

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

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 91.25 94.25
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.I8V4— .21V4
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 25840-26140-
Vreneli 178.— 192.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

\/ \r Communiqués

\*°f Par la BCN

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

/ Q̂\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG\ PAR L'CNION DE BANQUES SUISSES

V f* J Fonds cotés en bourse Prix payé
V5Î/ A B

AMCA 21.75 21.25
BOND-INVEST 56.50 56.50
CONVERT-INVEST 59.— d 59.—
EURIT 122.— 123 —
FONSA 97.— 97.—
GLOBINVEST 51.75 51.25 d
HELVETINVEST 98.50 98.50 d
PACIFIC-INVEST 62.— d  61.50 d
SAFIT 266.— 274.—

1 SIMA 206.— 207.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 74.75 76 75
ESPAC 67.5o _._FRANCIT 85.50 87 50
GERMAC 86 _ 
ITA-C 68.— 70.—ROMETAC 315.50 320.50
YEN-INVEST 476 — 481 —

¦¦n, i,,. Dem. Offre
-JETL» CS FDS BONDS 55,25 56 ,25I j ' I ' i CS FDS INT. 55,75 57,0
U ^J 

ACT. SUISSES 285,0 286,0
! ' ; j  ' CANASEC 440,0 450,0

„ T
mm 

. USSEC 423,0 433,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 89 0 91 0

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

[J] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „. ,. ,.

Automation 56,50 57,50 Pharma 105,50 106,50 aec
Eurac. 236,0 238,0 Siat 1570,0 — Industrie 301,8 301,6
Intermobil 62 ,50 63,50 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 378,1 377,0

Poly-Bond 60,50 61,50 indice général 331,3 330,8

• DISTRICT PB MOUTIER t
A Tavannes

Une nouvelle entreprise va prochai-
nement s'installer à Tavannes, dans le
Jura bernois. II s'agit d'une maison in-
dustrielle d'origine danoise, la
Technosil SA, dont l'implantation a pu
être menée à terme grâce à la colla-
boration du Bureau du délégué au
développement économique du canton
de Berne, à Bienne.

Pour réaliser son projet , la nouvelle
société, qui produira des articles en
matière synthétique destinés à l'indus-
trie chimique, a acquis les locaux
industriels de Tavescap SA, entreprise
horlogère qui cessera son activité à fin
février. La transformation des locaux
et la mise en place des installations de
production commenceront en mars
prochain. Elles seront suivies des pre-
miers essais de production qui se pour-
suivront jusqu'en été 1980. Quant à la
production industrielle, elle pourra

démarrer dès l'automne. D'ici 1981,
l'entreprise devrait pouvoir occuper
une quinzaine de personnes, précise
l'Office d'information et de documenta-
tion de Berne, (ats)

Implantation d'une nouvelle entreprise Nomination à la
Banque cantonale

Lors de sa séance du 20 décembre
1979, le conseil de banque a confié la
direction du siège de Moutier à M. Er-
nest Zaugg, actuellement directeur de la
succursale de Tramelan, avec entrée en
fonction le 1er janvier 1980.

M. Zaugg succédera à M. Robert
Gobât , qui prendra sa retraite anticipée
pour des raisons de santé à la fin de
cette année.

MOUTIER

Nouveau vice-maire
Le Conseil municipal a désigné M.

Bernhard Wenger en qualité de vice-
maire pour l'année prochaine.

Sur proposition de la commission de
l'Ecole primaire, il a nommé Mme Erna
Braun comme déléguée de la commune
à la commission de l'Ecole enfantine de
la paroisse catholique, (gt)

BÉVILARD

» . CANTON: : ptr::juRA ;;C «:

Nouveau chef de station
aux CJ

Pour remplacer M. Hubert Fluckiger ,
nommé fonctionnaire d'administration
au Service central de l'exploitation à
Tavannes, il a fait  appel à M. Patrick
Boehlen , 20 ans, comme chef de station
CJ aux Bois dès le 1er janvier 1980.

M. Boehlen est entré au CJ le 18 août
1975 et a effectué son apprentissage de
gare dans différentes stations des CJ.

LES BOIS
l.lne nouvelle caissière à la
paroisse réformée

L'assemblée ordinaire de la paroisse
réformée des Franches-Montagnes s'est
tenue dimanche, à l'issue du culte, en
présence de 16 personnes, sous la pré-
sidence de M. Jacob Oberli de Soubey.
Après la lecture du dernier procès-ver-
bal rédigé par Mme Suzi Rebetez , M.
Charles Zimmermann, caissier , a com-
menté le budget 80 qui a été approuvé
à l'unanimité. Il est basé sur une quo-
tité inchangée de 12 pour cent de
l'impôt d'Etat.

En raison de son départ des Fran-
ches-Montagnes, M. Zimmermann a dé-
missionné de son poste de receveur pa-
roissial. Il sera remplacé par Mme Thé-
rèse Donzé-Schweizer des Breuleux. M.
Ernest Hutmacher, président de
paroisse, a chaleureusement remercié
M. Zimmermann pour l'excellent tra-
vail accompli durant huit ans et a féli-
cité Mme Donzé de sa disponibilité.
Cette dernière fonctionnant comme
vérificatrice des comptes, M. Alfred
Oberli , vice-président de paroisse, a été
chargé d'assurer l'intérim.

Dans les divers, l'assemblée a appris
que les travaux d'aménagement de la
salle sous l'église débuteront prochai-
nement, les sondages du sous-sol ayant
déjà été effectués, (y)

SAIGNELÉGIER

Vingt-six personnes ont pris part à
l' assemblée de la paroisse catholique
présidée par M.  Marcel Borne. Elles ont
approuvé le procès-verbal tenu par M.
Xavier  Jobin et le budget 80 commenté
par M.  Borne. Ce budget prévoi t
1S5.S85 f r .  de recettes et 178.284 f r .  de
dépenses d' où un excédent de recettes
de 7.601 f r .  La quotité de 10 pour cent
de l'impôt d'Etat est inchangée. Dans
les divers , l' abbé Girardin a remercié le
président et le Conseil de paroisse pour
son excellent travail, (y )

Assemblée de la
paroisse catholique

L'Ecole sera rénovée
Cinquante personnes ont assisté à

l'assemblée communale de Bressau-
court présidée par Arsène Gigon maire.
Le budget 1980 a été accepté avec un
taux de 2 ,6 et un crédit de 72.000 fr. a
été voté pour la rénovation du bâtiment
d'école, (kr)

BRESSAUCOURT

Nouveau chef de station
aux CJ

Pour remplacer M. André Muller ,
nommé suppléant du chef de station à
Saignelégier, il a été fait appel à M.
Daniel Jeanrenaud , 20 ans, dès le 1er
janvier 1980.

M. Jeanrenaud est entré au service
des CJ le 1er mai 1977 en qualité
d'apprenti de gare, après avoir obtenu
un diplôme de l'école d'administration
et des transports de Bienne.

LES BREULEUX

Assemblée communale
L'assemblée de la commune n'a réun i

que onze personnes sous la présidence
de M. Auguste Brahier. Le procès-ver-
bal rédigé par Mme Fernand Lâchât et
le budget 80 ont été approuvés. Ce der-
nier prévoit 1650 fr. d'excédent de re-
cettes. Comme en 78, l'assemblée a con-
fié le déblaiement de la neige à M.
Francis Montavon de Glovelier. Elle a
encore décidé de faire poser quatre
lampes publiques au centre du village.

(y)

LES ENFERS

270.000 francs
pour les routes

L'assemblée communale a siégé sous
la présidence de M. Maurice Maître .
Elle a approuvé le budget présenté par
Mme Françoise Beuchat et a voté deux
crédits. L'un de 180.000 fr. pour le gou-
dronnage des routes du village et l'au-
tre de 90.000 fr. pour celui du Péca. (y)

EPAUVILLERS

Adhésion à l'aide familiale
L'assemblée communale de Rëclère a

été suivie par 48 citoyens et citoyennes
sous la présidence de Roger Jolissaint.
Les comptes 1978 ont été acceptés avec
un actif de 9776 fr. ainsi que le budget
1980 qui boucle avec un passif de 3200
fr. et un taux d'impôt de 2 ,8. Dans les
divers il a été décidé d'étudier un sys-
tème pour une plus grande pression
d'eau et l'assemblée a été favorable à
l'adhésion de la commune à l'aide fa-
miliale de Porrentruy. (kr)

RÉCLÈRE

Eaux usées
Règlement accepté

L'assemblée communale a été prési-
dée par Ernest Cerf , maire en présence
de 70 citoyens et citoyennes. Le budget
1980 a été accepté avec un taux de 2,4
et un excédent de dépenses de 29.530 fr.
Quant au règlement concernant les
eaux usées, il a été accepté, (kr)

COURGENAY
Le Ski-Club est
quinquagénaire

Le Ski-Club Reconvilier compte cette
année 50 ans d' existence, ayant été
f o n d é  en 1929. Cette dynamique société
a décidé de mettre sur pied une soirée
commémorative pour marquer cet évé-
nement et a déj à f i x é  cette soirée au
samedi 2 f évr i e r  prochain. Un comité
d' organisation est dé jà  au travail sous
la présidence de M.  Ronald Burkhardt
a f in  de faire  de cette manifestation une
réussite totale, (kr)

RECONVILIER



ggnggi VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MM AVIS
SERVICE DE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

POUR 1980
RÉCIPIENTS ADMIS: les poubelles Ochsner, les containers, les sacs à
ordures officiels.

Sont récoltés à ce service: les cartons, papiers, emballages, sapins de
Noël , tous déchets ménagers combustibles de petite dimension, ainsi
que les boîtes de conserves, bouteilles en plastique, vieux vêtements,
vaisselle cassée, les déchets végétaux provenant de jardins, contenus
dans des sacs, branchages tronçonnés et liés.

EN SONT EXCLUS: les meubles, sommiers, cadres de lits, planches,
caisses, bouteilles de verre, terre, pierres, etc.

Aux habitants des quartiers desservis
par la tournée du LUNDI-JEUDI

Dates des tournées supprimées en 1980: Remplacées par:
Jeudi 3 avril MERCREDI 2 AVRIL
Lundi de Pâques 7 avril Mardi 8 avril
Jeudi 1er mai MERCREDI 30 AVRIL
Jeudi de l'Ascension 15 mai MERCREDI 14 MAI
Lundi de Pentecôte 26 mai Mardi 27 mai
Lundi du Jeûne 22 septembre Mardi 23 septembre
Jeudi 25 décembre (Noël) MERCREDI 24 DÉCEMBRE
Jeudi 1er janvier 1981 MERCREDI 31 DÉCEMBRE

Aux habitants des quartiers desservis
par la tournée du MARDI-VENDREDI

Dates des tournées supprimées en 1980: Remplacées par:
Mardi 1er janvier Mercredi 2 janvier
Vendredi-Saint 4 avril JEUDI 3 AVRIL
Mardi 8 avril Mercredi 9 avril
Mardi 27 mai Mercredi 28 mai
Mardi 23 septembre Mercredi 24 septembre

Aux habitants des quartiers des environs

Dates des tournées supprimées, pas remplacées:
Mardi 1er janvier Jeudi de l'Ascension, 15 mai
Vendredi-Saint 4 avril Jeudi 1er janvier 1981
Jeudi 1er mai Vendredi 2 janvier 1981

Nous rappelons à la population que les tournées du matin commencent
à 7 h. et celles de l'après-midi à 13 h. 30.

c^pcQpc^po^pc^p

RÉCUPÉRATION DU VERRE EN 1980
La récupération du verre des ménages privés aura lieu les samedis
suivants:

12 janvier 9 août
9 février 13 septembre

15 mars 11 octobre
12 avril 15 novembre
10 mai 13 décembre
14 juin

Pour les restaurants, cantines, ménages collectifs , la tournée mensuelle
a lieu le 2e vendredi du mois y compris le mois de juillet.

A CONSERVER
IL NE SERA PAS PUBLIÉ D'AUTRE AVIS

Le service spécial des objets encombrants et de la ferraille est
supprimé durant les mois de janvier • février - mars 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de la voirie, tél.
(039) 21 11 15, interne 51.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

i

Auto-Transports Erguel SA j
CïJ?Ê <̂"̂ 4?r̂  Solnt-lmler

L Vvt iLi T f̂fit* ITMB i A sence de voyages
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sa

\̂ ' sociétés, écoles ¦

Renseignements i tél. 039 41 22 44

FÊTES 79-80
SAINT-SYLVESTRE

RÉVEILLON A AVENCHES
Excellents buffets

Animation - Cotillons - Danse
Fr. 68.— par personne

NOUVEL-AN
COURSE SURPRISE

avec repas soigné
Fr. 55.—, AVS Fr. 52.—

Dimanche 13 janvier 1980 - 1 jour
THÉÂTRE DE BESANÇON
« UN DE LA CANEBIÈRE »

de Vincent SCOTTO
Prix car et entrée:

Galerie face à Fr. 45.—
Balcon Ire face à Fr. 53.—

Inscription minimum 3 jours avant

Assurances 1
VOTRE PARTENAIRE POUR TOUTES LES ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

P.-Â. Bôle I
et ses collaborateurs, 1

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1980

m\

CAFÉ DU MUSÉE
y{/Ç\\ Tons les vendredis soir

l \)  VOL-AU-VENT
\~r ŷ « maison »

¦̂ -" Fr. 4.— pièce

A LOUER

rez-de-chaussée
3 pièces

avec chauffage individuel à ma-
zout , marque Somy, économique
+ bande de jardin.

Libre tout de suite

Téléphone (039) 23 59 55.

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

^̂ L': mfa ^ ¦ ¦¦'AWmmWW

maître opticiten,
diplômé fédéral

I

jSp̂ .. * #f] La direction de >>>

- 50, avenue Léopold-Robert \&

! de Fr. 400.-
à Fr. 2000.-
d'économie
par salon chez

Graber
Meubles en gros
Rue Jaquet-Droz 29

A LOUER pour tout
de suite, apparte-
ment, 1 chambre et
cuisine, meublé,
tout confort.
Tél. (039) 22 19 75.
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Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW
(45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle, vitres
teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de _>!f!^Nk. aa^recul, Fr. 8450.- 2̂«> ŝïô^<(

Morris \m02r IVHl lI *̂^
GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE SA DIT. = J.-P. schranz

©

Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95 
^
?wV

Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68 ânMH
La Chaux-de-Fonds vîîfcj'

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part
lll|i|ll«lll illllll lll i milllÉ lllliMiHli l W»™"»™™—inM

AVIS
J'informe ma clientèle que j'arrêterai au 31 décembre 1979

l'exploitation de mon commerce de papeterie-librairie-jouets.
Je remercie vivement tous ceux qui pendant de nombreuses années

m'ont témoigné leur confiance.
J'ai le plaisir de leur signaler qu'à fin janvier 1980
j'ouvrirai dans les mêmes locaux un commerce de

philatélie et d'archerie
ainsi qu'une

école de dactylographie et de sténographie
avec des leçons individuelles et par petits groupes.

S. Luthert Saint-Imier

MONNAIE D'ARGENT
JE PAYE

Fr. 0.50 = 1.40 - 1.50
F.r 1.— = 2.80 - 3.—
Fr. 2.— = 5.60 - 6 —
Fr. 5.— = 8.50

Téléphone (042) 31 32 48

A LOUER très

JOLI STUDBO
12 PIÈCES
Cuisinière, frigo, tout confort.
Centre, calme, ensoleillé.
Tél. (039) 23 88 76.

Restaurant du Raymond
POUR SAINT-SYLVESTRE

I Prière de réserver votre table svp.

! Tél. (039) 22 59 93

MAISON DES MASCARONS, MOTIERS

CABARET - REVUE 79
Vu le succès remporté, le groupe théâtral

des Mascarons propose :

2 SUPPLÉMENTAIRES
les 4 et 5 janvier 1980

Début du spectacle à 20 h. 30
Prix Fr. 10.—

Réservations :
Pharmacie Delavy, Fleurier

#• <&
jj. Restaurant La Fontana >j
y. Tél. (039) 26 04 04 jÇ

#¦ Menu de St-Sylvestre <£î
£j» Vol-au-vent de fruits de mer>j~T ou JT
AT Pâté en croûte maison "v^
& ~ <XConsommé Borghese .& &
yL Caille sur canapé Jv

JT Filet flambé Fontana ~J"
-yJ Petit potager X}"
¦iX ~ Xî>Fromages assortis ^
& #
h? Farandole de desserts maison y\

# 
Fr. 45.- 

^K, Prière de réserver 
^

t

>j  Nous vous souhaitons yL

j^ de bonnes fê tes  de f i n  d' année y,

à-ft -fr -fr -ft -fr -fr "fr -fr -fr -fr -fr

1 SOMMIER 190/90 cm., 1 berceau 125/
65 cm., 1 bureau 2 portes + 1 tiroir ,
1 armoire 3 portes + 3 tiroirs. Patins de
hockey pointure 43. Tél. (039) 23 09 03.

DEMANDE A ACHETER FUSILS et
pistolets anciens et modernes. Téléphone
(039) 22 30 85, heures des repas. On se
déplace.

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSI
avec le réputé DANY



M. Hans Hurlimann^ le Nicolas de Flue du Conseil fédéral
Les impressions d'un président de la Confédération sortant

? Suite de la l'e page
L'IMPARTIAL : — Quels sont vos

sentiments maintenant que vous redes-
cendez du fauteuil présidentiel que
vous avez occupé un an durant ?

M. HANS HURLIMANN : — Je n'ai
aucun regret. Je trouve excellent ce
changement chaque année. Le Suisse
n 'aime pas ceux qui s'installent trop
longtemps au-dessus des autres. Un
mandat de deux ans serait bien sûr
imaginable. Dans mon canton de Zoug,
j' ai été Landammann deux ans. Mais
au niveau suisse, où les régions et les
langues sont multiples, un rythme
annuel est préférable si on veut que
chacun y trouve son compte. Et puis, il
ne faut pas le cacher : cette présidence
apporte un surcroît de travail considé-
rable. Mes collaborateurs et moi-même
ne sommes pas très malheureux de
retrouver un rythme un peu plus
calme.

D. B. : — D'où vient ce surcroît de
travail ?

H. H. : — Des manifestations où l'on
représente le gouvernement, comme la
réception du roi d'Espagne ou des am-
bassadeurs. Mais surtout de la tâche
décisive qui vous incombe d'œuvrer à
la recherche de solutions communes au
sein du gouvernement. Cela suppose
une préparation des séances poussée.

D. B. : — Ce travail de conciliateur
était-il spécialement difficile cette an-
née ?

H. H. : — Non, et c'est ce qu'il y a de
positif. Car ça n'allait pas de soi. Si
vous pensez que nous avons dû, lors de
la présentation du budget , raboter un
milliard de francs du côté des dépen-
ses ! Et puis, il y avait un autre gros
morceau : le plan financier et les gran-
des lignes pour la nouvelle législature,
qui nous ont occupés depuis janvier
dernier !

D. B. : — Quel sera votre meilleur
souvenir de cette année présidentielle?

H. H. : — Indépendamment d'évé-
nements précis — telle la fête du 1er
Août à Poschiavo, au milieu de 900 en-
fants de toute la Suisse — je dirais : le
bon fonctionnement de la collégialité
dans un gouvernement où quatre partis
sont représentés. J'ai acquis aujour-
d'hui la conviction que la notion de
« formule magique » est dépassée. C'est
de formule helvétique pour le gouver-
nement qu 'il faut parler.

Interview réalisée par
Denis BARRELET

D. B. : — Votre expérience la moins
réjouissante ?

H. H. : — Le divorce entre le citoyen
et l'Etat. On attend et accepte tout
naturellement des prestations de l'Etat ,
mais l'esprit civique disparaît quand il
faut  donner à cet Etat les moyens. Voir
la votation du 20 mai 1979 sur la TVA !

D. B. : — Vous avez suscité des re-
mous cet automne en déclarant, au
nom du Conseil fédéral , qu'une
brochure publiée par le Parti socialiste
suisse sur le Département militaire
avait « dépassé le cadre de ce qui est
usuel en matière de critique dans ce
pays ». Prononceriez-vous cette phrase
de la même manière aujourd'hui ?

H. H. : — Tant la brochure que notre
commentaire doivent être mis sur le
compte d'une certaine fièvre électorale,
dont nous sommes heureusement
débarrassés.

« LES ARBRES NE POUSSENT
PAS JUSQU'AU CIEL... »

D. B. : — Comment jugez-vous l'état
moral de la nation à la fin de cette
décennie ?

H. H. : — La Suisse s'est très vite
habituée à la haute conjoncture dans
les années soixante. Elle a été bruta-
lement confrontée à la récession — cri-
se du pétrole en 1973 ! — et a réalisé
que les arbres ne peuvent pas pousser
jusqu'au ciel. Cette double expérience
devrait nous avoir appris que le pro-
grès, qui est nécessaire, doit être réa-
lisé non dans la quantité, mais dans la
qualité.

D. B. : — Vous diriez que notre peu-
ple est devenu plus mûr ?

H. H. : — Oui.
D. B. : — Peut-on encore sauver le

fédéralisme ?
H. H. : — Les années soixante ont

apporté de gros moyens financiers à la
Confédération. Comme il y avait de
l'argent à dépenser et comme c'était
pratique — n'en faisons le reproche à
personne ! — on a confié toujours plus
de tâches à la Confédération. L'équi-
libre nécessaire à un Etat fédératif a
été rompu. Nous en souffrons, aujour-
d'hui. Nous nous sommes écartés de
l'excellente maxime selon laquelle la
commune doit s'occuper des affaires
qu 'elle peut régler elle-même, les
cantons des affaires à leur mesure, la
Confédération n'intervenant que pour
les tâches typiquement nationales et
pour atténuer les différences entre fai-
bles et forts. Nous devons remettre
cette maxime à l'honneur, car elle per-
met le mieux à notre nation d'exister
et de réaliser le sens de la communauté
fédérative.

D. B. : — La misère des finances fé-
dérales est-elle finalement la grande
chance du fédéralisme ?

H. H. : — La nécessité de vivifier le
fédéralisme ne doit pas être réduite à
une nécessité financière. Mais il est in-
contestable que les problèmes
financiers de la Confédération exercent
une contrainte salutaire.

« ROMANDS-ALÉMANIQUES :
NE PAS DRAMATISER »

D. B. : — Nos instruments politiques
sont-ils encore adaptes aux nécessités
modernes ? Entre l'adoption par les
Chambres d'une motion sur la protec-
tion de l'environnement et l'entrée en
vigueur de la loi , il faudra près de
vingt ans...

H. H. : — A cette question, il faut
répondre par une autre question : quel
prix les droits populaires ont-ils pour
nous ? Si la pluralité ne conduit pas à
une polarisation à chaque votation et si
on se rend à nouveau davantage
compte que nous portons tous la res-
ponsabilité de l'Etat, ces droits sont
aujourd'hui encore praticables. Car, en
fin de compte, il importe que le citoyen
ait le sentiment d'avoir son mot à dire.

D. B. : — Croyez-vous en la néces-
sité d'une révision totale de la Cons-
titution ?

H. H. : — Nous ne pourrons pas nous
en passer. Notre Constitution actuelle
n'est plus une loi fondamentale, avec
toutes les adjonctions qu'elle a subies
au fil des ans. Sans compter qu'une
révision nous obligera à nous interro-
ger sur nos instruments. Même sans
modifications profondes de notre forme
d'Etat, une telle révision a un sens.

D. B. : — Cette révision totale se
fera-t-elle un jour ?

H. H. : — C'est une question de
temps. Actuellement, nous ne serions
pas mûrs pour une votation là-dessus.

D. B. : — On entend dire parfois que
le fossé entre Romands et Alémaniques
s'élargit. Qu'en pensez-vous ?

H. H. : — Cet Etat regroupe plu-
sieurs langues et plusieurs cultures.
Cela crée des tensions. Il peut arriver
que des minorités soient déçues et se
sentent brusquées, sans que la majorité
l'ait voulu. Il faut y rester attentif.
Mais on ne peut pas parler d'une ac-
centuation des difficultés. Il me paraît
que l'on dramatise un peu. Il serait
faux de parler de crise. Au lieu de
dire : « Nous ne parlons pas la même
langue ; nous ne nous comprenons
pas », nous devrions dire : « Nous avons
la chance de vivre dans un pays où les
différences contribuent à une forme
d'Etat très spéciale ».
« PAS UN GRAMME
DE POUSSIÈRE ! »

D. B. : — Vous êtes chargé de
dossiers très divers : AVS, assurance-
maladie, routes nationales, environne-
ment, Ecoles polytechniques, recherche,
hygiène publique, culture, et j'en passe.
Quel est votre domaine préféré ?

H. H. : — Dans un département, c'est
comme dans une famille. On aime cha-
cun autant ! Comme dans une famille ,
les différentes sections ne nous don-
nent pas les mêmes soucis. Les
Instituts fédéraux — Bibliothèque na-
tionale, Musée national , Institut de
météorologie, etc. — ne me donnent
pratiquement aucun fil à retordre. Les
tâches d'exécution, telles les routes na-
tionales, ont ceci d'agréable qu'elles
vous mettent en contact avec beaucoup
de monde. Il n'y a pas un seul dépar-
tement qui donne autant de possibilités
de contacts avec les gouvernements
cantonaux que le mien ! Culture et
enseignement, économie forestière,
santé, constructions, environnement —
je siège dans toutes les conférences des
directeurs cantonaux respectives.
Enfin , il y a les tâches de nature avant
tout législative.

D. B. : — Votre enfant préféré ?
H. H. : — A-t-on le droit d'avoir un

enfant préféré ?
D. B. : — Tout de même...
H. H. : — La culture, ne serait-ce

qu'en raison de ma formation huma-
niste. Et pourtant , son encouragement
au niveau du département n'est pas
une sinécure.

D. B. : — Justement, votre enfant
préféré n'est-il pas le mal-aimé de la
Confédération ?

H. H. : — Pas du tout ! Alors qu'il a
partout fallu limer, les dépenses pour
la culture augmenteront de 24 pour
cent l'année prochaine, passant de 54 à
67 millions de francs, grâce, il est vrai
aux recettes provenant de la vente des
écus commémoratifs. J'ai toujours in-
sisté pour qu'elles ne se perdent pas
dans la caisse fédérale. De 1975 à 1979,
nous avons obtenu 20 millions de la
sorte.

D. B. : — Quelle est l'épaisseur de la
couche de poussière qui, dans votre
bureau, recouvre le rapport Clottu
consacré à la culture ?

H. H. : — Il n'y a pas la moindre
poussière là-dessus, croyez-moi. Lors
de la sortie du rapport , j'avais rappelé
que celui-ci intéressait aussi les
cantons et les communes, eux qui in-
sistent depuis toujours pour qu'on leus
laisse ce domaine. Prochainement, mon
département, fondé sur le rapport
Clottu , soumettra au Conseil fédéral un
projet de message au Parlement con-
cernant Pro Helvétia. Non , vraiment ,
pas de poussière du tout ! Ce rapport
est notre vademecum.
LES MALHEURS
DU « DEUXIÈME PILIER »

D. B. : — Où, dans votre départe-
ment, avez-vous procédé avec le moins
de plaisir à des coupes budgétaires ?

H. H. : — Culture, formation , assu-
rances sociales — ces domaines, pour
moi, sont tabou. J'ai refusé d'y toucher.
Il a fallu, bon gré mal gré, étaler cer-
tains investissements. Pour ce qui est
de l'aménagement de la succursale ro-
mande du Musée national , au Château
de Prangins, c'est fini : on ne le ren-
verra pas davantage !

D. B. : — Comment jugez-vous les
malheurs du « Deuxième pilier », im-
mobilisé depuis deux ans devant la
Commission du Conseil des Etats ?

H. H. : — La matière est très com-
plexe. La Commission des Etats a tra-
vaillé très sérieusement. La solution
qui se dessine, et que l'on peut consi-
dérer comme acceptable, sera une sorte
de première étape.

D. B. : — N'a-t-on pas un peu oublié
les promesses faites en 1972 avant la
votation sur l'initiative communiste ?

H. H. : — Nous nous en tenons au
principe des trois piliers (AVS, pré-
voyance professionnelle, épargne
privée). Bien sûr, j'aimerais qu'on soit
plus avancé. Mais je n'oublie pas que
la loi pourrait être soumise au vote du
peuple. Même si les chefs politiques
disent : « Il faut être solidaire », il n'est
plus si simple, aujourd'hui où les salai-
res sont bloqués depuis plusieurs an-
nées, d'exiger de la solidarité à l'égard
de ceux qui pendant des années n'ont
rien déduit de leur salaire pour la pré-
voyance professionnelle. Il serait facile
de mobiliser contre la loi ceux qui sont
déjà rattachés à une caisse de pension.
On l'a bien vu dans les discussions
sur la révision de l'assurance-maladie,
où l'on envisageait de percevoir une
contribution en pour-cent sur le salai-
re : l'esprit de solidarité n'est pas ce
qu 'il devrait être.

Bien que la courbe des coûts dans le
domaine de la santé ait amorcé un
fléchissement, principalement dû à la
récession et non aux mesures de frein
des caisses-maladie, une nouvelle aug-
mentation des coûts était prévisible
depuis quelque temps et la tendance
s'est particulièrement marquée au
cours de l'année qui s'achève. Les
médecins avaient renoncé, en 1978, à
compenser le renchérissement, mais ne
l'ont pas fait cette année-ci (dans onze
cantons, les tarifs ont été majorés).
Pour l'an prochain , les négociations
sont en cours et l'on peut prévoir que
quatre cantons adapteront leur tarif. Le
phénomène est pareil pour les taxes
hospitalières.

Le médecin a le droit de choisir li-
brement les examens et les traitements
qu 'il prescrit. Il fait usage de ce droit
plus souvent que naguère. Cela vient
du fait que 1 industrie s occupant de la
médecine technique oblige toujours
plus de médecins à se procurer des
appareils de diagnostic et de thérapie
dont l'amortissement conduit à
dispenser des prestations supérieures à
la moyenne usuelle. D'autre part , le
nombre croissant de jeunes médecins
terminant leur formation et qui
s'établissent est aussi un facteur de
renchérissement des dépenses diagnos-
tiques et thérapeutiques. De par leur
formation orientée surtout sur les
malades hospitalisés, ces médecins ne
sont pas habitués aux exigences d'un
cabinet traitant, pour plus de 90 pour
cent , des malades non hospitalisés.
Pour ne rien négliger, on diagnostique
trop et, pour ne rien oublier, l'on
aboutit forcément à des dépenses
thérapeutiques plus élevées, relève le
service de presse et d'information de
l'assurance-maladie.

Il faut donc espérer que l'éventuelle
révision de la loi sur l'assurance-mala-
die et accidents offrira aux caisses-ma-

ladie des compétences plus larges pour
freiner les coûts et une position ren-
forcée dans les négociations tarifaires.

(ats)

L'assurance -.maladie en 1979
devant l'augmentation des coûts

Fermeture des magasins à Genève

&'un is<g>ui «a l'autre dwi pays

Le 31 décembre prochain sera considéré à Genève comme un
jour férié obligatoire assimilé au dimanche et les magasins devront
être fermés.

Telle est la décision provisoire prise hier par le Tribunal adminis-
tratif de Genève à la suite d'un recours syndical qui attaquait un
arrêté du Département cantonal de l'économie publique autorisant
les magasins de vente au détail qui le désiraient à rester ouverts le
31 décembre, alors que cette date est considérée à Genève comme
un jour férié en raison de> la Fête de la Restauration.

BARRES D'ARMATURE
EN LIBERTÉ

L'ordonnance concernant l'impor-
tation et l'exportation de barres
d'armature (ronds à béton) arrive à
échéance à la fin de cette année.
Le Conseil fédéral a décidé d'en
prolonger d'un an la durée de vali-
dité, mais a suspendu jusqu 'à nouvel
ordre l'application des prix minima
prescrits à l'importation et à l'ex-
portation. L'évolution des prix à
l'importation continuera d'être sur-
veillée.

ALERTE A ZERMATT
En début d'après-midi d'hier, l'a-

lerte a été donnée à Zermatt. Une
coulée de neige a, en effet , dévalé
une pente dans la région de Riffel-
berg. Comme tout ce secteur est
actuellement fréquenté par les
skieurs, on pouvait craindre le pire.
C'est pourquoi une équipe de se-
cours a été immédiatement envoyée
sur place. Heureusement, l'avalan-
che n'a fait aucune victime.

ILS SONT D'ACCORD
AVEC LE PAPE

Un groupe d'intellectuels catholi-
ques luganais soutient, dans un
message adressé au cardinal Fran-

cesco Seper, préfet de la congréga-
tion pour la doctrine de la foi , l'in-
terdiction d'exercer prononcée par
le pape Jean Paul II à l'encontre
du théologien Hans Kueng. Parmi
les signataires figurent notamment
M. Romano Amerio, professeur
d'histoire de la philosophie à l'Uni-
versité de Milan, l'écrivain Carlo
Castelli et Mgr Corrado Cortella,
prêtre de la cathédrale de Lugano.

MARKO BROCCHI
NE TRAVERSERA PAS
LES ALPES

Les responsables de l'aviation ci-
vile autrichienne ont fait échec au
projet du Suisse Marko Brocchi, qui
avait l'intention de traverser les
Alpes en planeur, en déclarant non
conforme à la réglementation son
appareil.

M. Brocchi, 39 ans, de Melide (TI),
avait tenté prendre le départ mer-
credi, mais avait eu des ennuis mé-
caniques. Dans l'intervalle, les au-
torités ont demandé aux gendarmes
de Dorfgasten d'empêcher le décol-
lage du planeur et toutes les dé-
marches faites par téléphone par M.
Brocchi, pour essayer de les faire
revenir sur leur décision, ont
échoué.

Tout être vivant qui voit le jour est
placé sous l'influence d'un signe du Zo-
diaque; quelle que soit l'époque où il
naît , il sera toute sa vie sous l'emprein-
te de ce signe qui tire son nom d'une
des douze constellations qui divisent la
course du soleil en une année. D'où la
croyance qui a subsisté jusqu 'à nos
jours que nous sommes conditionnés
par les forces mystérieuses des pla-
nètes.

C'est dire que la Loterie Romande a
bien fait de placer sa première tranche
de 1980 sous le signe du Zodiaque. En
choisissant un billet qui porte le nom
de l'astre qui a présidé à notre naissan-
ce, vous serez peut-être l'objet d'une
influence bénéfique. Qui sait... ? Le 5
janvier , jour , du tirage, sera peut-être
« votre » jou r et la chance vous sourira.
Pourquoi ne pas croire que cette fois
sera la bonne. Surtout avec 600.000
francs de lots dont un gros de 150.000
francs.

Cette fois pourrait bien
être la bonne...

passation de pouvoirs
Hier , au Palais fédéral , trois départe-

ments fédéraux ont été remis entre les
mains de leurs nouveaux chefs. Les
conseillers fédéraux Chevallaz, Rits-
chard et Schlumpf en ont pris posses-
sion au cours de brèves cérémonies et
commenceront, le 3 janvier prochain ,
leurs nouvelles activités.

Le matin , M. Georges-André
Chevallaz avait remis à M. Willi
Ritschard le Département fédéral des
finances. Quant à la remise officielle du
Département militaire à M. Chevallaz,
elle n 'a pu avoir lieu dans toutes les
formes voulues, vu que le chef
« sortant » du DMF, M. Rudolf Gnaegi ,
est à l'hôpital pour soigner une jambe
cassée. En revanche, M. Willi Ritschard
a souhaité la bienvenue au « nouveau »,
M. Léon Schlumpf , qui reprend le
Département des transports , des com-
munications et de l'énergie, (ats)

Palais fédéral:

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

Contre la construction de la N 1
La section vaudoise de l'Association

suisse des transports, dans un message
adressé à la Commission Biel , s'oppose
à la construction de l'autoroute 1 entre
Morat et Yverdon pour les raisons
suivantes :

1) Le réseau routier suisse actuel ,
particulièrement dense, suffit à nos be-
soins. Les mesures d'économie envisa-
gées et les priorités accordées aux
transports en commun le maintiendront
suffisant pour l'avenir. L'exécution
intégrale de la route nationale 1
créerait une situation sans précédent en
Europe : sur un front de moins de 40
km., trois autoroutes parallèles (avec
les N 12 et 5) relieraient la Suisse
romande à la Suisse allemande.

2) Le projet général contesté Aven-
ches-Yverdon, dont le tracé saccage les
roselières du bord du lac de Neuchâtel ,
est évidemment inacceptable. Il est
d'ailleurs en contradiction totale avec
certains articles de la loi fédérale sur
la protection de la nature et du paysage
et ne respectera en rien l'article 56 de
la future loi sur la protection de l'en-
vironnement. Les variantes A et B ne
peuvent pas non plus être prises en
considération : elles sont plus coûteu-
ses, ne répondent pas aux normes
d'autoroute de première classe (pentes
trop fortes) et sont voraces en terres
agricoles.

3) Le tronçon Morat-Avençhes, qui
n'est pas encore en chantier mais me-

nace de l'être bientôt, est légalement
contesté, notamment par le Comité
d'action broyard contre la NI (porte-
parole d'au moins 2500 pétitionnaires),
afin de ne pas se trouver devant un fait
accompli. En effet , ce tronçon créerait
artificiellement un goulet à Avenches
et imposerait ainsi tôt ou tard l'exé-
cution intégrale de la NI. Il suffirait
pour éviter cela de placer une
signalisation adéquate qui dirigerait le
trafic sur la N 12 ou la N 5. En outre,
les améliorations projetées sur la route
cantonale Lausanne-Morat et une liai-
son rapide entre Chiètres et Thielle
donneraient une continuité entre les NI
et 5 et assureraient ainsi la fluidité
d'une circulation répartie sur trois
axes.

4) La construction intégrale de la NI
rendrait encore plus problématique l'e-
xistence du chemin de fer de La Broyé,
dont l'intérêt économique est certain et
qui essuie d'année en année des déficits
croissants.

La section vaudoise de l'Association
suisse des transports entend soutenir et
favoriser l'utilisation des transports en
commun au détriment de la circulation
des automobiles, (ats)

La durée des vacances sera prolongée
dès l'année prochaine dans les 500
entreprises affiliées à l'Association pa-
tronale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie
conformément aux accords qui ont été
conclus entre les partenaires sociaux en
1978. La plupart des 200.000 .travail-
leurs soumis à ces accords bénéficieront
en moyenne d'une semaine de vacances
supplémentaire.

La durée des vacances sera de trois
semaines et demie de la Ire à la 9e
année de service, de quatre semaines à
partir de 35 ans ou de la 10e année de
service et de cinq semaines à partir de
55 ans. Dès le 1er janvier 1981, tous les
travailleurs auront droit à quatre
semaines de vacances et à cinq
semaines dès l'âge de 50 ans. (ats)

(ats'

Augmentation des vacances dans l'industrie
des machines et dans la métallurgie
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ĝBB̂ SB̂ ^rt̂ i jaune, bleu ou vert. 

^̂ 
" '' *ITT1|P',& ^«r̂ P̂ -̂1 %|

SL̂ __L _ _ ¦ wkm^ J ' [ , L , f i wBBL . L JSà i BEL à. I L . L Jsia kW* _|rTH ¦w îra* -àv* '«(¦T I ' "Ji*- ~ÎM? Y^"'
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Sébastian Coe, brillant, sera-t-il aussi fort lors des JO ?
Fin du bilan mondial de l'année sportive 1979

Un aimable jeune homme anglais, Sébastian Coe, par ailleurs étudiant,
restera dans l'histoire de l'athlétisme pour avoir battu en six semaines, au
cours de l'été 1979, trois prestigieux records du monde: ceux du 800 m.,
du 1500 m. et du mile. Le 5 juillet, à Oslo, un Coe souriant et pas autre-
ment éprouvé efface des tablettes le nom du Cubain Alberto Juantorena
en bouclant deux tours de piste en l'42"4. Douze jours plus lard, dans la
même ville, ce fut au tour du Neo Zélandais John Walker d'être déboulonné,
le temps d'un mile couru en 3'49". Enfin le 15 août , à Zurich, le Tanzanien
Filbert Bayi subissait le même sort, le Britannique ayant mis un dixième
de seconde de moins pour terminer un 1500 m. (3'32"1 contre 3'32"2).

EN FORME TROP TOT ?
Juantorena, Walker, Bayi: pour

son arrivée au firmament du demi
fond , Coe (22 ans depuis le 29 sep-
tembre, 1,75 m. et 54 kg) ne pouvait
souhaiter meilleur parrainage. Avant
lui, seul le fabuleux Américain Jim
Ruyn avait réussi pareille série d'ex-
ploits. Coe s'étant joué de ses adver-
saires dans le 800 m. de la Coupe
d'Europe, il mérite bien d'être con-
sidéré comme l'athlète No 1 de
l'année.

Sébastian Coe. (as l)

Le sera-t-il encore l'an prochain ?
N'a-t-il pas manifesté ses capacités
trop tôt ? Les Jeux olympiques de
Moscou le diront. Qu'il suffise pour
l'instant que les techniciens s'inter-
rogent sur le cas d'un coureur allant
à contre-courant de l'évolution ré-
cente du demi-fond. Alors que les
meilleurs spécialistes gagnaient sans
cesse en puissance, « Seb », comme
ses compatriotes l'appellent affec-
tueusement, est en effet plutôt frêle.
D'autre part , il débuta en cross
country par de longues distances et
son itinéraire infirme la théorie selon
laquelle un athlète bon sur une dis-
tance est nécessairement meilleur
sur la distance supérieure.

D'AUTRES EXPLOITS
Ce n'est pas parce qu'ils se pro-

duisirent plus tôt qu 'il faut oublier

d'autres hauts faits. Et d'abord ceux
qui valurent au prodige Américain
Renaldo Nehemiah d'être historique-
ment le premier homme ayant couru
le 110 m. haies en 13 secondes. Suc-
cessivement, Nehemiah fut chrono-
métré en 13"16, 13"00 et 12"91, ce
dernier temps obtenu lors des cham-
pionnats universitaires de la
N.C.A.A. (National Collégiale Ath-
letic Association), ne pouvant être
retenu comme record du monde en
raison d'un vent soufflan t trop favo-
rablement. Un peu à bout de course,
l'Américain devait affirmer sa force
de caractère en gagnant à l'énergie le
110 m. haies de la Coupe du Monde.

Autre exploit historique: celui de
l'Allemande de l'Est Marita Koch,
première femme chronométrée en
moins de 22 sec. sur 200 m. (21"71).
Elle aussi, en perte de vitesse au mo-
ment de la Coupe du Monde et de
l'Universiade, l'étudiante de Wismar
avait établi auparavant un autre re-
cord en 22"03 et couru au cours de la
saison le 400 m. le plus vite qu'au-
cune femme ne l'avait jamais fait:
48"89 et 48"60.

MENNEA AUSSI AU PALMARÈS
Un peu de retrait , on trouve l'Ita-

lien Pietro Mennea, nouveau déten-
teur du record d'Europe du 100 m.
en 10"01 et du record du Monde du
200 m. en 19"72. Pour succéder à ces
deux « monstres sacrés » du sprint
que furent le Sociétique Valéry
Borzov et l'Américain Tommie
Smith, Mennea bénéficia de la moin-
dre résistance de l'air à l'altitude de
Mexico, au moment de l'Universiade.
Il fut d'autre part poussé, dans la
ligne droite du 200 m. par un vent de
1,8 m/s, alors que Smith avait été
aidé par un vent deux fois moins fort
(0,90 m/s). De telle sorte que les
techniciens américains ont pu esti-
mer que, lors de sa course record ,
Mennea avait en fait réalisé une per-
formance de l'ordre de 20"20.

Gagnante de la Coupe d'Europe
masculine et féminine à Turin , où
l'Allemande de l'Ouest Harald
Schmid se mit en vedette (record
d'Europe du 400 m. haies en 47"85,
victoires dans le 400 m. plat et le 4 x
400 m.), la R.D.A. fut moins brillante
en Coupe du Monde.

Marita Koch et Marlies Goehr fu-
rent notamment battues par l'Améri-
caine Evelyn Ashford , sur 200 m. et
sur 100 m., cependant que les Alle-
mands de l'Est, pour la première fois
depuis le début de leur irrésistible
ascension, en 1966 , se montraient in-
férieurs à ce qu 'on attendait d'eux.

CHEZ LES AFRICAINS
Cinq fois vainqueurs au cours de

cette deuxième Coupe du Monde (400
m. El Kashief , 800 m. Maina, 5000 et
10.000 m. Yifter , 3000 m. steeple Kip
Keino), les athlètes africains n'ont
pourtant pas fait oublier Samson

Kimombwa et Henry Rono, dont la
discrétion en 1979 n 'a pas manqué de
surprendre. Au total , six records du
monde ont été battus dans les disci-
plines olympiques, l'Américain
Larry Myricks n'est approché de la
« planète » Beamon en franchissant
8,52 m. en longueur et la saison s'est
achevée médiocrement: avec la dis-
qualification d'athlètes coupables
d'avoir utilisé des anabolisants (dont
la Bulgare Petrova et la Roumaine
Maracescu) et des rumeurs de des-
sous de table.

BLASON «REDORÉ» POUR
LES USA EN NATATION

La jeune Américaine Mary Meagher ,
14 ans, s'est brillamment révélée cette
saison , en abaissant par trois fois le re-
cord du monde du 200 m. papillon qui
était détenu depuis 1978 par Tracy
Caulkins. C'est le fait marquant d'une
année de transition en natation , où les
compétiteurs se sont affûtés et n'ont
pas dévoilé leurs batteries avant les
Jeux olympiques de Moscou.

Douze records du monde ont été
améliorés en 1979, ce qui est peu par
rapport aux autres saisons. Il y en a
eu cinq chez les messieurs, qui ont
surtout profité aux Soviétiques (200 m.
libre Serge Kopliakov en l'49"83, 400
m. libre Vladimir Salnikov en 3'51"41
et 3'51"40, 800 m. libre Salnikov en
7'56"43, le dernier revenant à l'Améri-
cain Jesse Vassallo au 200 m. 4 nages
en 2'03"29.

Outre Mary Meagher au 200 m.
papillon (2'09"77, 2'08"41, 2'07"01), les
Américaines Cynthia Woodhead (200
mètres libre en l'58"23) et Kim
Linehan (16'04"49 au 1500 m.) se sont
mises en évidence comme aussi la
Soviétique Lina Kashushite au 200 m.
brasse (2'28"36) que sa compatriote
Svetlana Varganova avait « contestée »
quelques jours auparavant (2'31"09).

Les Etats-Unis, qui ont redoré leur
blason l'an dernier à Berlin-Ouest côté
féminin , restent les meilleurs. Pourtant ,
ils sont de plus en plus contestés.

Ainsi, en nage libre, naguère domaine
incontesté des Américains, les Sovié-
tiques se montrent de plus en plus en-
entreprenants. Ils possèdent actuelle-
ment les records du monde des 200, 400
et 800 m. libre et auront l'avantage de
nager chez eux à Moscou l'an prochain.

AVEC LES ALLEMANDES
DE L'EST

Côté féminin, les Allemandes de
l'Est, profondément choquées par leur
mésaventure de l'an dernier aux cham-
pionnats du monde, n'ont pas redressé
la barre et les Américaines — sauf en
brasse — vont encore se distinguer aux
Jeux olympiques.

L'annêes 1979 a été marquée par la
création de la première Coupe du mon-
de qui s'est déroulée début septembre à
Tokyo. Cette épreuve n'a pas rallié tous
les suffrages , aussi bien des dirigeants
que des concurrents. Certaines équipes,
RDA et RFA notamment, se sont tout
simplement désistées et bon nombre de
nageurs, prétextant la fatigue, sont res-
tés chez eux.

Conscients du peu d'intérêt qu'offre
cette Coupe du monde, les responsables
de la Fédération international e envi-
sageraient de la remplacer par des
championnats du monde qui auraient
ainsi lieu tous les deux ans, il n'y
aurait donc plus de « trou » entre deux
olympiades.

En coupe d'Europe (Londres et
Utrecht) , les performances n'ont pas été
extraordinaires. Deux records du vieux
continent ont été battus en papillon
(100 m. par l'Allemand de l'Est Roger
Pyttel et 200 m. par le Soviétique
Sergei Fessenko). Les Soviétiques l'ont
aisément remporté chez les messieurs,
tout comme les Allemandes de l'Est
chez les dames.

A Jody Schekter le titre mondial
Un titre mondial bien mérité. (asl)

Jody Scheckter, un solide Sud-Africain de 29 ans, marié, un enfant, a
remporté pour la première fois, au volant d'une Ferrari, le championnat
du monde des conducteurs de formule 1. Tel est l'élément majeur de la
saison automobile 1979. Succès mérité, certes, puisque sur les 15 Grands
Prix disputés — celui de Suède ayant été annulé — Scheckter a été 12 fois
dans les points : 3 fois premier (Belgique, Monaco et Italie), 3 fois deuxiè-
me, 4 fois quatrième, 1 fois troisième et 1 fois sixième. De plus, son équi-
pier canadien Gilles Villeneuve termina finalement à la seconde place,
permettant ainsi à Ferrari, qui enlève bien entendu le championnat du mon-
de des écuries de formule 1, de réussir un sensationnel doublé. A l'actif
de Villeneuve : 3 places de premier (Afrique du Sud, Etats-Unis Ouest et

Etats-Unis Est), 4 places de deuxième et une de cinquième.

équipée d'un Turbo-compresseur
enlevait un grand prix.

PUISSANCE DES WILLIAMS
C'est ensuite qu 'apparaissait une

nouvelle écuri e : Williams. Coup sur
coup, elle allait triompher dans le
Grand Prix de Grande-Bretagne (Clay
Regazzoni), les Grands Prix d'Allema-
gne, d'Autriche et de Hollande puis
enfin du Canada (l'Australien Alan
Jones). Les Williams dominaient outra-
geusement cette seconde ph ase du
championnat. Mais le règlement était
ainsi fait  (les quatre meilleurs résultats
de chaque partie), que même une cin-
quième victoire dans un grand prix
n'aurait pas permis à Jones de coi f fer
la couronne mondiale, l'Australien
n'ayant marqué que 4 points au cours
de là première partie.

Ainsi Scheckter comptabilisait f ina -
lement 51 points, devant Villeneuve 47 ,
Jones 40, Laf f i t te  36 et Regazzoni 29.

TROIS RETRAITES
On ne peut clore ce bilan sans rele-

ver le retrait des compétitions de trois
grands champions : le Britannique Ja-
mes Hunt , 32 ans, vainqueur de 10

LA RÉGULARITÉ DES FERRARI
Comme on le constate, les Ferrari

ont été de loin les plus régulières de
toute la saison. Une saison curieuse ,
surprenante même. En e f f e t , les Ligier ,
grâce à Jacques Laf f i t e , s'imposaient
d' emblée en Argentine et au Brésil
ainsi qu'en Espagne (Patrick Depailler) .
Si bien qu'à la f in de la première
partie , c'était la lutte au couteau entre
les bolides rouges italiens (quatre vic-
toires) et les voitures bleues françaises
(trois succès).

Mais alors que rien n'allait plus chez
les Ligier, les Ferrari allaient constam-
ment rester dans le peloton de tête au
cours de la seconde partie qui débutait
au Grand Prix de France à Dijon, avec
la victoire de Jean-Pierre Jabouille,
sur Renault. C'était un événement.
Pour la première fois , une voiture

Retour au premier plan de Regazzoni.
(asl)

grands prix et champion du monde en
1976 ; l'Autrichien Niki Lauda , 30 ans ,
17 fois  vainqueur en grand prix, deux
fois  champion du monde (1975 et 1977) ;
le Belge Jacky Ickx , 34 ans, à huit re-
prises vainqueur en grand prix , ainsi
qu'à quatre 24 Heures du Mans et à
une Canam.

AUTRES TITRES
En championnat d'Europe de formule

2, la victoire est revenue au Bâlois
Marc Surer , après une lutte très serrée
tout au long de la saison.

Côté championnat du monde des
constructeurs, un championnat d' ail-
leurs sans grande portée , Porsche étant
pratiquement seul à y p articiper,
triomphe de la marque allemande.

D'autre part , les 24 Heures du Mans
furent marquées par une surprise , le
Porsche 936 s 'inclinant contre la « 935 »
de Ludwig et des frères  Whittington.

Dans le championnat du monde des
rallyes (marques), victoire très nette de
Ford dans le Rallye de San Remo.
Quant au titre i?idiuiciuel , il se jouait
dans l'ultime épreuve du calendrier , le
Rallye du Bandama , entre le Finlandais
Hannu Mikkola et le Suédois Bjorn
Waldegaard. Mikkola gagnait l'é preuve ,
mais Waldegaard , en terminant sur ses
talons , s 'assurait le titre.

Basket : deux matchs pour l'équipe suisse
Les basketteurs suisses en cette fin

d'année ne restent pas inactifs même
si le championnat de ligue A et la
Coupe de Suisse font une brève
pause. Ce soir à Aix-les-Bains et de-
main à 17 h. aux Galeries du rivage
à Vevey, les cadres de l'équipe
nationale placés sous la direction de
José Manuel Monsalve affrontent
une sélection des espoirs français.
Cette double confrontation mettra en
quelque sorte un terme au premier
stage organisé par le nouvel entraî-
neur de l'équipe nationale.

Face aux jeunes Français, dont
cinq joueurs dépassent les deux mè-
tres et qui jouent déjà dans l'équipe
première en championnat de France
que ce soient, à TES Avignon, EB
Orthez , Caen, Reims, Limoges C. St
Pierre, Stade français Avry, Nice,
AS Villeurbanne, la sélection helvé-
tique aura fort à faire.

Il sera intéressant de voir, après
quelques heures passées sous la di-
rection de l'entraîneur Monsalve, et
surtout demain à Vevey, après le
match de la veille, l'orientation prise
par l'équipe nationale suisse, à
quelques mois du tournoi préolym-
pique qui rappelons-le se déroulera

en Suisse au mois de mai. Au terme
de ce stage veveysan qui a débuté le
lendemain de Noël pour se poursui-
vre jusqu 'à dimanche, l'entraîneur
Monsalve retiendra pour chacun des
matchs douze joueurs parmi Pierre-
André Badoux (SF Lausanne), Domi-
nique Brischetti, Jean-Jacques Nuss-
baumer (Nyon), Alessandro Ce-
draschi (Fédérale), Lorenzo de Tiani ,
Alain Etter, Jean-Pierre Frei, Alain
Porchet (Vevey), Marcel Dousse (Ol.
Fribourg), Pius Portman (STV Lu-
zern), Michael Reichen, Gil Reichen,
Christof Ruckstuhl, Roberto Zali ,
André Zbinden (Pully). A noter éga-
lement, ce qui est réjouissant , que
quatre espoirs Lombardi et Pelli (Vi-
ganello), Bornoz (SF Lausanne), Ma-
billard (Lignon) ont également parti-
cipé au stage veveysan et que Mar-
chesi (Bellinzone) blessé a déclaré
forfait.

Des matchs auxquels il ne faudra
pas attacher trop d'importance quant
aux résultats, mais bien plus à la
manière, même si ce stage sur les
bords de la riviera vaudoise aura été
avant tout une prise de contacts
entre les internationaux et l'entraî-
neur Monsalve.

Le Neuchâtelois J.-P. Egger en liste
Déjà sept athlètes suisses pour les JO de Moscou

Des sept participants suisses aux
Jeux olympiques 1976, quatre font tou-
jours partie du cadre national , dans
le groupe 1. Il s'agit du sauteur en
longueur Rolf Bernhard , du lanceur de
poids Jean-Pierre Egger , le sprinter
Peter Muster et du spécialiste du de-
mi-fond Markus Ryffel. Les modifica-
tions enregistrées sont la promotion de
Bruno Lafranchi (steeple), Armin
Tschenett (décathlon), Brigitte Seng-
laub-Wehrli (sprint) et Régula Egger
(javelot) et la relégation dans le grou-
pe 2 de Rolf Gysin et Bernhard Vi-
fian , de Paul Graenicher et de Isabella
Keller-Lusti. Par ailleurs, Rita Pfister
(disque) a renoncé à la compétition
alors que Beat Pfister (haies) s'est re-
tiré en raison de nouvelles obligations
professionnelles.
LE CADRE NATIONAL 1980

Voici la nouvelle composition du
cadre national pour la période d'en-
traînement 1980:

GROUPE 1 : Cornelia Burki (née en
1953), Régula Egger (1958), Brigitte
Senglaud-Wehrli (1958), Rolf Bernhard
(1949), Félix Boehn i (1958), Roland

Dalhaeuser (1958)), Pierre Deleze (1958),
Jean-Pierre Egger (1943), Franco
Faehndrich (1954), Rolf Gisler (1953),
Peter Haas (1955), Urs Kamber (1956),
Bruno Lafranchi (1955), Franz Meier
(1956), Peter Muster (1952), Markus
Ryffel (1955), Roberto Schneider (1957),
Rolf Strittmatter (1955), Armin
Tschenett (1955).

GROUPE 2: Barbara Bendler (1960),
Susanne Erb (1958), Vreni Forster
(1956), Lisbeth Helbling (1955), Isa-
bella Keller-Lusti (1953), Elsbcth Liebi
(1958), Gaby Meier (1959), Corinne
Schneider (1962), Angola Weiss (1953),
Dicter Elmer (1960), Beat Fitz (1956),
Urs Gisler (1956), René Gloor (1956),
Mario Graber (1960), Paul Graenicher
(1958), Rolf Gysin (1952), Roland Hent-
ner (1957), Serge Humbert (1959), Gil-
les Mutrux (1952), Stefan Niklaus
(1958), Daniel Obrist (1957), Urs Roh-
ner (1959), Michèle Rufenacht (1959),
Bruno Schindelholz (1956), Thomas
Staubli (1956), Arthur Sticrli (1958),
Richard Umberg (1950), Bernhard Vi-
fian (1955), Peter Wirz (1960), Hansjoer
Ziegler (1954), Patrick Wamister (1954).

Boxe

Rentrée de Spinks
L'ancien champion du monde des

lourds Léon Spinks affrontera l'Espa-
gnol d'origine uruguayenne Alfredo
Evangelista , le samedi 12 janvier à
Atlantic City, dans le New Jersey, a
annoncé le promoteur Don King à New
York.

Cette rencontre marquera la rentrée
de Spinks qui n 'a plus combattu depuis
sa défaite contre le Sud-Africain Gerrie
Coctzee par ko au 1er round en mai
dernier à Monte Carlo.

Le palmarès de Spinks est de 7
victoires , 2 défaites et un nul. Evange-
lista , qui a remporté les cinq derniers
combats qu 'il a livrés, compte 30 vic-
toires , 4 défaites et 2 nuls à son pal-
marès.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18



Krilija Moscou -Suisse 6 à 1 (1-0, 4-0, 1-1)
Un échec bien trop sévère en Coupe Spengler, à Davos

Le score ne correspond pas à la physionomie du jeu. Les Suisses ont subi
un échec trop sévère. Comme la veille, ils ont su forcer l'adhésion du
public par leur vitalité. Cette fois, ils n'ont pas connu la même réussite
dans la phase terminale. Ainsi, ils démarraient en fanfare mais leur assaut
initial ne se concrétisait pas. Au contraire, ce sont les Moscovites qui
inscrivaient au premier tiers-temps un but heureux à la suite d'une bévue
de Grubauer. La formation soviétique avait tiré la leçon de son semi-échec
de la veille. L'engagement physique était plus soutenu et les consignes

collectives étaient mieux suivies que face à Dusseldorf.

Grubauer (à gauche) et B. Neininger, deux acteurs de ce match. (ASL)

OCCASIONS MANQUËES
A la première minute . déj à, la

première ligne helvétique se procurait
une occasion par Markus Lindemann.
Les Suisses bousculaient les Soviéti-
ques au début de la rencontre. A la 3e ,
après une belle percée de Bertschinger,
Mattli échouait à deux reprises face  à
Sidelnikov. Le jeu s'équilibrait par la
suite. Grubauer effectuait  des arrêts
di f f i c i les  aux alentours de la 12e
minute lorsque la Suisse évoluait en
infériorité numérique. Les Russes
ouvraient le score à la 17e par l'inter-
médiaire d'Afonine, lequel bénéficiait
d' une erreur de Jacques Soguel pour

loger le puck entre les jambes de
Grubauer.

Au début du deuxième tiers, les
Soviétiques maîtrisaient parfaitement
la situation grâce à leur jeu collectif
supérieur. A la 29e, un exploit de
Gurjev e f faça i t  deux Suisses et l'ailier
moscovite donnait le palet en retrait à
Kotov qui battait à bout portant le
gardien. Au milieu de la période, les
hockeyeurs à croix blanche réagis-
saient. On voyait en particulier le
Zurichois Lautenschlager s' infi l trer

entre deux adversaires et échouer de
peu.
L'ÉCART SE CKEUSE

Les Russes creusaient l'écart à la 33e:
Kotov , déporté sur la droite , myst i f ia i t
Sturzcnegger et Grubauer par un tir
dans un angle mort. Quatre minutes
plus tard , Vakhrushev , à la suite d' une
combinaison de toute beauté de la pre-
mière ligne d' attaque , battait à son tour
le portier de l'Emmenthal. Une minute
avant la f i n  de la seconde période , ce
même Vakhrushev logeait le puck dans
la lucarne des f i l e t s  helvétiques.

Nullement découragés , les Suisses
abordaient le troisième tiers animés
d'intentions belliqueuses. A la 43e
minute, à 5 contre 4, Lautenschlager
détournait hors de portée du gardien
un tir de Hofmann. Dans la minute
suivante, les arbitres refusaient un but
de Guido Lindemann. A la 53e , Gurjev
mettait à pro f i t  une passe d'Afonine
pour inscrire le 6e but soviétique. En
f i n  de match, les Suisses faisaient le
forc ing (percée de Berger à la 56e, tir
de Schmid à la 57e) mais sans parvenir
à réduire l'écart.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

KRILIJA MOSCOU : Sidelnikov ;
Kuznetsov, Belov ; Palilov , Filippov ;
Melin , Terekhine ; Kotov , Vakhrushev,
Fedenko ; Gurjev , Prenev, Afonine ;
Rasko, Gudoknikov, Romashine. —
SUISSE : Grubauer ; Kramer, Sturzcn-
egger ; Hepp,  C. Soguel ; Hofmann,
Bertschinger ; G. Lindemann, M. Lin-
demann, L. Schmid ; Holzer, J.  Soguel ,
Baertsehi ; B. Neininger, Dekumbis,
Mattli ; Berger, Graf et Lautenschla-
ger. — ARBITRE , M.  Bœhm (RFA).  —
MARQUEURS : 17e Afonine 1-0 ; 29e
Kotov 2-0 ; 33e Kotov 3-0 ; 37e Vakh-
rushev 4-0 ; 39e Vakhrushev 5-0 ; 43e
Lautenschlager 5-1 ; 53e Gurjev 6-1. —
PENALITES : une fo is  2 minutes con-
tre la Suisse ; trois fo i s  2 et une fo i s  10
minutes contre Krilija.

1. Krilija Moscou, 2 matchs et 3
points (12-7) ; 2. Dusseldorf EG, 2-3
(9-8)  ; 3. Dukla Jilhav a, 1-2 (5-4) ; 4.
AIK Stockholm, 1-0 (2-3) ; 5. Suisse,
2-0 (5-11).

i Cyclisme

Grand Prix de Noël
des stayers

L'Allemand de l'Ouest Horst Schutz
s'est adjugé le Grand Prix de Noël des
stayers, disputé à Dortmund, devant le
champion du monde de la spécialité, le
Hollandais Martin Venix , et le cham-
pion d'Europe Wilfried Peffgen, compa-
triote de Schutz. Résultats :

Grand Prix des stayers en 3 man-
ches: Ire manche, 1. Schutz, 15 km. en
14'40; 2. Venix , à 5 m.; 3. Bruno Vicino
(It), à 11 m. 2e manche: 1. Venix , 20 km.
en 19'30; 2. Schutz, à 30 m.; 3. Peter
Kehl (RFA), à 50 m. 3e manche : 1.
Peffgen , 30 km. en 28'52; 2. Schutz, à
11 m.; 3. Venix , à 115 m. Classement
final:  1. Schutz, 66,969 km.; 2. Venix , à
89 m.; 3. Peffgen, à 324 m.

Omnium triangulaire par équipes : 1.
Belgiqu e (Patrick Sercu et Michel
Vaarten), 10 pts ; 2. RFA (Dietrich Thu-
rau et Hans Hondelang), 9 pts ; 3.
Hollande (Gerrie Knetemann et Roy
Schuiten), 5 pts.

La course de fond des 30 km. à Mont-Soleil

L'édition 1979 des 30 km. de Mont-
Soleil se déroulera dimanche matin sur
le circuit traditionnel des Eloyes. Re-
portée à deux reprises faute de neige
au début de l'année, les organisateurs
ont fixé rendez-vous aux participants
le 30 décembre. L'enneigement est
quasi parfait sur la boucle de 10 km. à
parcourir trois fois.

La participation sera de choix
puisque les responsables du Ski-Club
Mont-Soleil annoncent l'inscription de
Francis Jacot de La Sagne encore tout
auréolé de sa médaille de bronze des 50
km. du championnat suisse de La Lenk.

Bien entendu le Sagnard sera le
grandissime favori de cette 29e édition.

Les autres prétendants ne manque-
ront pas, tels l'espoir franc-montagnard
Philippe Marchon , le junior chaux-de-
fonnier Silvian Guenat ou encore
Claudy Rosat et Charles Benoit de La
Brévine. Quant à Benoît Baruselli , le
sympathique vétéran de Saignelégier, il
participera à sa 28e édition.

Le premier départ est prévu à 9 h. 30
aux Eloyes alors que les premières
arrivées devraient se situer aux envi-
rons de 11 heures. A relever que la 30e
édition de cette course est déjà fixée au
24 février 1980. (lg)

Un grandissime favori : Francis Jacot

ïLe monde sportif * Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif

Les championnats du monde de hockey juniors A

Comme prévu, les juniors helvétiques se sont inclinés face au tenant du
titre, l'Union soviétique sur le score de 0-6 dans le cadre du championnat
du monde A qui se dispute à Helsinki. Pourtant, la formation suisse n'a
nullement démérité, et ceci est dû en grande partie aux prouesses du gar-
dien remplaçant de Langnau, Kennet Green. Agé de 18 ans, Green a dû
s'avouer battu pour la première fois à la 14e minute de jeu. Au cours du
deuxième tiers-temps , le gardien suisse a fait une véritable démonstration

de son talent en sauvant son camp à de nombreuses reprises.

EN QUELQUES LIGNES
En dépit du score final , les juniors

suisses ont fourni une partie de très
bon niveau. Une minute après avoir
encaissé le premier but , Eggimann
avait l'égalisation au bout de la crosse
en se présentant seul devant le gardien
soviétique, qui sauvait in extremis son
camp. Quelques minutes plus tard , le
Davosien Remo Gross tirait sur le
montant de la cage russe. Au cours du
deuxième tiers-temps, la Suisse évo-
luait au niveau de son adversaire et
obtenait sensiblement le même nombre
de tirs au but. Pourtant , les Soviétiques
scoraient à trois reprises. Dans le
dernier tiers-temps, le champion du
monde se contentait de maintenir
l'écart. A côté du gardien Green , Remo
Gross et Peter Schlagenhauf se sont
montrés les plus combatifs.

ARBITRE, M. Devechio (EU), 4500
spectateurs. — PENALITES : trois fois
2 minutes contre l'URSS ; une fois 2
minutes contre la Suisse. — BUTS : 14e
Shastin 1-0 ; 25e Rakhmatullin 2-0 ;
28e Zybin 3-0 ; 34e Krutov 4-0 ; 49e
Erastov 5-0 ; 53e Golovkov 6-0. —
SUISSE : Green ; Ritsch, Waidacher ;
Mazzoleni , Marco Muller ; Baldinger,
Petey ; Peter Schlagenhauf , Remo
Gross, Trumpler ; Wist , Eggimann,
Niederer ; Foschi , Kuonen et Loher.

UN BERNOIS BLESSÉ
En fin de soirée, on a appris à Hel-

sinki que Bernhard Wist (18 ans), l'at-

taquant du CP Berne , souffrai t  d'une
fracture du poignet. Il sera indispo-
nible pour quatre semaines au moins. Il
a reçu un violent coup de Vannes ,
après trois minutes de jeu déjà , mais sa
blessure ne l'a pas empêché de tenir sa
place jusqu 'au bout. Résultats de la
première journée :

GROUPE A : Finlande - Canada ,
2-1 (1-0, 0-1, 1-0) ; URSS - Suisse, 6-0
(1-0, 3-0, 2-0).

GROUPE B : Tchécoslovaquie bat
Etats-Unis, 7-3 (1-1, 1-1, 5-1) ; Suède
bat RFA, 5-1 (1-0, 2-1, 2-0).

L'URSS bat la Suisse 6 à 0 (1-0,3-0,2-0)

Pour se maintenir en condition du-
rant la pause de Noël , le HC La
Chaux-de-Fonds participera dès ce soir
au Tournoi du 40e anniversaire du CP
Fleurier. Ce dernier réunira trois équi-
pes : Fleurier, La Chaux-de-Fonds et
l'équipe canadienne des Aigles d'Alma.
L'ordre des rencontres sera le suivant :
ce soir à 20 h. 15, Fleurier - La Chaux-
de-Fonds ; demain à 20 h. 15, Aigles
d'Alma - La Chaux-de-Fonds ; diman-
che à 20 h. 15, Fleurier - Aigles
d'Alma. Pour la formation des Monta-
gnes neuchâteloises, il s'agira donc d'un
excellent entraînement avant la reprise
du championnat fixée au 5 janvier ,
avec la visite aux Mélèzes du SC Lang-
nau.

La Chaux-de-Fonds
au Tournoi de Fleurier

Dusseldorf bat ÂIK Stockholm 3 à 2
Première rencontre de la soirée devant 3500 spectateurs

(1-1, 1-0, 1-1).
Arbitre : M. Westreicher (Aut). —

Marqueurs: Lefley (8e 1-0), L. E.
Ericsson (17e 1-1), Rottluf (31e 2-1),
Pettersson (53e 2-2), Sarner (56e 3-2).
— Pénalités: 8 fois 2' contre
Dusseldorf , 6 fois 2' contre AIK
Stockholm.

A leur première apparition au
tournoi 1979 de la Coupe Spengler, les
Suédois d'AIK Stockholm ont laissé
une impression mitigée. A l'instar des
formations de l'Est, celle de
Scandinavie présente à Davos un visage
rajeuni. Le passage dans la ligue
américaine d'hommes comme Ulf
Nilson, Rolf Edberg et Thomas Gradin
a laissé des vides.

TROP TARDIVE RÉACTION
Face à des Allemands, qui prennent

la compétition très au sérieux, les
hockeyeurs de Stockholm ont eu le tort
de musarder en chemin. Lorsqu'ils ont
voulu passer une vitesse supérieure
durant le dernier tiers, ils se sont
heurtés au portier Marek — à nouveau
remarquable — et à l'arrière Udo
Kiessling, lequel n'a pas quitté la glace
durant les vingt dernières minutes.

Le gardien international Lindberg,
l'avant-centre L. E. Ericsson et l'ailier
Pettersson ont laissé la meilleure im-
pression parmi les battus. A
Dusseldorf , le secteur défensif et les
deux attaquants d'outre-Atlantique
méritent une mention particulière.

LE MATCH EN BREF
Les Allemands ouvraient le score à la

8e minute grâce à une reprise de volée
de Lefley sur passe de Kremershof. Un
exploit personnel de L. E. Ericsson
permettait aux Suédois d'égaliser alors
qu 'ils étaient en supériorité numérique.
Dans la seconde période, le jeu était
haché par de nombreuses pénalités. A
la 31e, sur une mêlée, Rottluf redonnait

l'avantage à Dusseldorf. Ce but tombait
un peu contre le cours du jeu.

A la 53e minute, Pettersson tournait
deux fois derrière la cage germanique
avant de mystifier Marek. Dynamiques,
les Allemands réagissaient efficace-
ment. Trois minutes plus tard, sur une
action de rupture, le « Davosien »
Sarner donnait la victoire à Dusseldorf
en reprenant une passe de Kiessling. A
ce moment les Suédois jouaient à cinq
contre quatre.

Les Autrichiens ont nettement dominé la première édition de la Coupe du
monde dans l'histoire du saut à ski, qui s'est déroulée à Cortina d'Am-
pezzo. Toni Innauer, médaille d'argent des Jeux olympiques de 1976 sur le
grand tremplin, a réalisé à chaque fois les sauts les plus longs devant ses
compatriotes Hubert Neuper et Alfred Groyer. Le Suisse Hansjœrg Sumi

a pris la quatrième place et Robert Mcesching la onzième.

DES ABSENTS, MAIS...
La performance de Toni Innauer

prend encore plus de valeur au vu de
ses blessures qui l'avaient contraint au
repos forcé durant une bonne partie de
l'automne. Il s'est imposé avec plus de
six points d'avance sur Neuper. Il faut
cependant signaler que plusieurs
nations n 'avaient pas fait le déplace-
ment dans la station italienne et
notamment la RDA , l'URSS, la Norvè-

ge, la Finlande ainsi que la Pologne.
Cette première Coupe du monde s'est
déroulée dans des conditions atmosphé-
riques idéales qui devaient permettre
au futur vainqueur d'établir d'emblée
un record du tremplin avec 88 m. 50,
soit un mètre de plus que la distance
maximale jusqu 'à ce jour que détenait,
conjointement le Suisse Walter Steiner
et Hans Millonig. Par ailleurs, l'ancien
record était également amélioré par
Greuer , Sumi et le Japonais Hirikazu
Yagi.

LE SUISSE SUMI QUATRIÈME
A côté des Autrichiens, les Japonais

ont également signé une performance
d'ensemble de haut niveau tout comme
le Canadien Steven Collins (quinze
ans), qui se classait au 10e rang final
pour sa première apparition en Europe.
Les deux meilleurs représentants hel-
vétiques ont démontré une forme en-
courageante, mais tous deux ont perdu
d'importants points lors des réceptions,
qui manquaient encore visiblement de
sécurité.

RÉSULTATS
1. Toni Innauer (Aut) 250 ,0 pts (88,5

et 88,0); 2. Hubert Neuper (Aut) 243,3
(87 ,5 et 87,0); 3. Alfred Groyer (Aut)
240 ,7 (88,0 et 88,0); 4. Hansjoerg Sumi
(S) 239,4 (88,0 et 87,5); 5. Hirokazu Yagi
(Jap) 239,1 (87 ,5 et 88,0); 6. Hans
Millonig (Aut) 239,0; 7. Takafumi
Kawabata (Jap) 238,1; 8. Armin Kogler
(Aut) 235,5; 9. Bogdan Norcic (You)
234,9; 10. Steven Collins (Can) 232 ,7; 11.
Robert Moesching (S) 231,9 (86,0 et
87,0). Puis: Paul Egloff (S) 206 ,1 (79 ,5 et
83,0; Placid Schmidiger (S) 200 ,8 (78 ,5
et 81,0); Georges-André Jaquiery (S)
197,5 (76 ,5 et 80,0).

Début de la Coupe du monde de saut à ski
Innauer gagne à Cortina d'Ampezzo

Rodnina - Saitzev :
neuf f ois  6,0

Irina Rodnina , 10 fois championne du
monde par couples, et son mari,
Alexandre Saitzev , n'ont rien perdu de
leurs qualités : lors des championnats
d'URSS à Leningrad, ils ont obtenu un
nouveau titre de manière souveraine et
ont reçu comme notes pour
l'impression artistique de leur pro-
gramme court , neuf fois la note maxi-
male de 6,0...

Patinage artistique

133 gagnants avec 12 points à 251 fr.
90. 984 gagnants avec 11 points à
34 fr. 05. 3827 gagnants avec 10 points
à 8 fr. 75. Le maximum de 13 points
n'a pas été réalisé. Le jackpot totalise
33.502 fr. 75.

LOTERIE A NUMÉROS
3 gagnants avec 6 numéros à 546.299

fr. 85. 9 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire à 11.111 fr. 10.
362 gagnants avec 5 numéros à 1851 fr.
75. 14.322 gagnants avec 4 numéros à
46 fr. 80. 194.466 gagnants avec 3 nu-
méros à 4 fr.

TOTO X
2 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire à 4712 fr. 05.
61 gagnants avec 5 numéros à 540 fr. 70.
2746 gagnants avec 4 numéros à 12 fr.
30.911 gagnants avec 3 numéros à 1 fr.
80. Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réalisé. Le jackpot totalise 156.013
fr. 80.

Les gains du Sport-Toto

Le football à l'étranger et en Suisse

L'Allemand de l'Ouest Raines
Bonhoff et l'Autrichien Hans Krankl
deux des vedettes étrangères opérant
en Espagne sont à vendre.

Valence, peu satisfait du rendement
de Bonhoff qui se limite pratiquement
à tirer les corners serait en pourparlers
très avancés avec le directeur sportif
de Hambourg, Gunther Netzer. La
venue de Bonhoff à Hambourg serait
en partie financée par la vente de
Kevin Keegan pour qui Hambourg ré-
clame deux millions de marks.

Netzer , qui a de nombreux contacts
en Espagne depuis son passage au Real,
serait déjà en pourparlers avec Barce-
lone ou Keegan pourrait retrouver
Alan Simonsen, l'ancien « ballon d'or »
et le club catalan pourrait ainsi trans-
férer son second étranger Hans Krankl,
en désaccord avec l'entraîneur Joaquim
Rife. Krankl , meilleur buteur du cham-
pionnat d'Espagne l'an dernier mais qui
est rarement titulaire cette saison ,
pourrait ainsi être transféré à Porto qui
cherche un buteur pour pallier la bais-
se de forme de l'international Gomes.

Bonhof et Krankl
sont à vendre

Le joueur du FC La Chaux-de-Fonds
Ben Brahim est actuellement en stage
en Tunisie, avec l'équipe nationale tu-
nisienne, en vue de la prochaine Coupe
du monde. Les Tunisiens ont disputé
une première rencontre, face à Sofia ,
match qui s'est terminé sur le score de
1-1 (Ben Brahim fut l'auteur de la pas-
se qui se termina par le but tunisien).
Puis la Tunisie a battu le Sénégal, 3-1.
Promu avant-centre, Ben Brahim
marqua le premier but. Enfin mercredi
prochain , la Tunisie jouera contre la
République fédérale d'Allemagne. Cette
dernière rencontre marquera la fin du
camp d'entraînement , et Ben Brahim
sera de retour à La Chaux-de-Fonds le
6 janvier.

Ben Brahim
en Coupe du monde ?

Tournoi juniors VEFA

Les juniors suisses ont entamé le
tournoi de Tel Aviv, devant 1000 spec-
tateurs, par un match nul, 0-0 face à
Israël , alors que la Norvège s'imposait
2-1 contre le Danemark. La formation
helvétique dominait la partie en pre-
mière mi-temps, mais le Zurichois
Kurz , bientôt imité par Capaldo,
ratait deux occasions de but. La
seconde période correspondait à un net
relâchement des hommes au maillot à
croix blanche , et il fallut deux magni-
fiques parades du gardien Grossglauser
pour maintenir le score vierge. Le
libero valaisan Schnydrig, ainsi que
l'attaquant Kurz , se sont particulière-
ment mis en évidence par leur jeu of-
fensif.

SUISSE : Grossglauser ; Schnydrig,
Schaellibaum, Zingg, Schmied ; Kurz ,
Perret , Kuhni ; Capaldo (48e Villoz),
Matthey et Taddci.

Nul de la Suisse

De nombreuses vedettes du football
international se retrouveront ce soir à
Dortmund, en RFA, pour un match
amical qui opposera l'équipe locale du
Borussia Dortmund à une sélection
mondiale. La recette de cette rencontre,
qui devrait rassembler 50.000 specta-
teurs, sera versée à l'UNICEF (Fonds
des Nations unies pour l'enfance), soit
environ 450.000 marks.

De grands noms du football seront
présents dans les rangs de la formation
du « reste du monde », tels Franz
Beckenbauer, Johan Neeskens et Fran-
cisco Marinho (tous trois du Cosmos de
New York), Johan Cruyff de Los An-
geles Aztecs, Oleg Blokhine du Dynamo
Kiev , Kevin Keegan, Manfred Kaltz
(tous deux du HASV Hambourg) , Michel
Platini de St-Etienne, Ruud Krol de
l'Ajax Amsterdam, Hansi Muller du
VFB Stuttgart, Bruno Pezzy de l'Ein-
tracht Francfort, Marius Trésor de
l'Olympique de Marseille, les Yougos-
laves Pantelic, Jovanovic et Susic, ainsi
que le Zurichois René Botteron.

Nombreuses vedettes
mondiales à Dortmund
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Chaque jour , à six heures, Flore prenait son
manteau — un manteau de drap noir avec une
fourrure rousse de lapin — et, avant de tirer la
porte, vitrée à demi, de sa maison, qui laissait
voir les deux rideaux blancs empesés relevés
d'un ruban, elle appelait Lucien qui n'en finis-
sait pas. Elle l'attendait quelques minutes sur
le seuil, la clef de métal dans sa main, en re-
montant son col à cause du crachin pénétrant
puis, lorsqu'il paraissait , équipé enfin, avec son
bon sourire de vingt-deux ans sous le suroît de
cellophane, ses bottes hautes de mousse caout-
choutée qui faisaient, à ses pieds, un bruit de
clapotis son vieil imperméable effrangé aux
poignets elle lui tendait son bidon , la musette
de toile dans laquelle elle avait amoureusement
préparé son « casse-croûte » et fermait son lo-
gement avant de lui prendre le bras.

Il avait , ainsi harnaché, vraiment l'air d'un
marin et , comme il prenait avec elle le chemin
de la mer , on eût pu croire qu'il allait embar-
quer s'il n 'avait balancé à son poing une lampe
de sûreté, cerclée de fer et protégée d'une toile
métallique, comme seuls en emploient les mi-
neurs.

Ils quittaient Flamanville où ils vivaient
dans leur petite baraque de location , toute bas-
se avec son toit gris clafaté comme une coque
de bateau dont les pierres plates arrondies et

courtes se chevauchaient ainsi que les écailles
d'un poisson et, même quand la pluie était
lourde ou tenace, ils partaient bras dessus bras
dessous sur la route goudronnée qui mène au
port de Dielette. La mer était là, pas loin d'eux,
au pied de la haute falaise découpée par le vent
et les vagues, mais on ne l'entendait pas. Ils la
longeaient de loin, pendant près d'une demi-
heure, avant de tourner brusquement à gauche,
à la Botterie, dans le chemin qui descend entre
les murs de pierre des pacages puis à pic à tra-
vers la lande vers le rivage et vers la mine.

Ils allaient, penchés l'un vers l'autre, entre
les maison des bourgs. Sur leurs seuils, les
vieux qui les avaient connus enfants les sa-
luaient au passage. Ils répondaient bien poli-
ment et les ménagères, leurs casserole à la
main , regardaient longuement s'éloigner du
même pas sur la route luisante ceux qu'elles
avaient surnommés à cause de la tendresse qui
les joignait: « les deux qui s'aiment ».

Dès qu'ils se trouvaient dans le chemin
creux, elle se faisait un peu plus lourde à son
bras. Elle savait qu'elle le quitterait pour toute
cette longue nuit qui allait commencer, qu'elle
le laisserait continuer seul, dévaler et se perdre
au tournant lorsque la mer leur apparaîtrait ,
lavée par le vent de la marée montante avec,
au loin, cette sorte de bouée noire, ce « warf »
où venaient accoster de temps en temps les
cargos pour charger le minerai, et que reliait
au pylône de l'usine le fil d'acier suspendu qui
supportait la benne « va-et-vient ».

Tant qu'ils étaient ensemble et qu'ils mar-
chaient ainsi sans parler, les mêmes pensées, les
mêmes souvenirs les habitaient. Ce chemin,
parcouru chaque jou r en silence, évoquait pour
eux toute leur existence. Ils avaient pris ainsi
la calme habitude de faire le tour de leur vie
chaque soir et ils en comptaient les étapes avec
cette joie tranquille des bonheurs sûrs, simples,
comme un cuivre luisant, une maison nette, ou
un drap blanc plié dans une armoire.

C'était d'abord la place de Flamanville avec,
devant l'église qui leur apparaissait lorsqu'ils

débouchaient de chez eux, le monument aux
morts appuyé au mur du cimetière et où étaient
inscrits le nom de son père à elle et celui de son
frère à lui. Il fallait , pour y rentrer dans cette
église, passer entre la haie des tombes qui mar-
quaient les autres événements de leurs familles
ou de leurs « connaissances ». Elles étaient
toutes simples, entourées de leurs grilles de fer ,
presque gaies avec les noms connus de tous qui
dansaient sur leurs pierres dressées et qui
« faisaient amitié » au passage. Et le cimetière
s'ouvrait sous le soleil ou le crachin comme le
livre de bord de cette commune, ceux qui vi-
vaient ici y lisaient, en passant, plus loin que
leurs propres souvenirs.

On naissait là, sur la terre du cap, on mourait
là , dans son lit quand on était vieux , en mer
quand on était jeune , sur cette mer qui faisait
comme partie du pays, que la brume fondait si
souvent avec le sol et sous laquelle s'enfon-
çaient très loin, profondément, les galeries de
la mine comme si les hommes avaient voulu
partir à la recherche de ceux qui s'y étaient
perdus.

L'église était simple comme les âmes qui la
hantaient. Flore et Lucien avaient joué derrière
ses bancs de bois les jours de catéchisme.
C'était là qu 'en longue file, la tête penchée,
leur cierge à la poignée gaînée d'un papier
découpé comme pour un gigot de jour de fête
dans leur main rouge savonnée et brossée, ils
étaient venus s'agenouiller devant la grille du
chœur, les garçons d'un côté et les filles de
l'autre, là qu 'ils s'étaient mariés, elle tout en
blanc sous le tulle mousseux et léger comme du
lait frais tiré, lui dans son veston noir qui lui
bridait les bras, le cou serré dans le col de
celluloïd neuf tout jaune auprès de cette
blancheur.

Il y avait aussi, sur la place, l'école, tout au
fond , puis, de l'autre côté de la route où, sauf le
boulanger et le « bazar roulant », ne passaient
guère de voitures que l'été, « l'auberge-épice-
rie » avec ses cartes postales tachées de traces
de mouches, ses sucettes au citron et à l'orange

en éventail dans la vitrine, ses tables tendues
de toile cirée à petits carreaux, ses chiens do-
lents aux oreilles tombantes couchés sur les
pierres usées du seuil chaudes du soleil voilé et,
un peu plus loin, le haut mur du château qui
entourait le parc où paissaient des troupeaux ,
dans la prairie en pente, au-dessus de l'étang.

Leur vie, à tous deux, tenait dans cette place.
La maison des Capel , ses parents à lui, était
tout près, un peu en retrait , proche de la route
tout de même, avec sa forge essoufflée et son
enclume sonnante. Le vieux Capel était là tou-
jours, dans l'odeur de la corne brûlée, en
tablier de cuir, plus taciturne et plus muet
encore depuis qu'il était veuf , le front plissé
lorsqu'il se penchait sur le sabot de cheval qu'il
tenait dans sa main. Celle que louaient les
Bégin, ses parents à elle, était un peu plus loin ,
mais les volets en étaient clos maintenant. Un
monsieur de Paris l'avait achetée à la mort de
la mère, cela faisait treize mois déjà juste après
leur mariage et, sauf quinze jours par an , au
moment des marées d'equinoxe ou il venait
pêcher, elle restait toujours fermée.

Flore et Lucien n'avaient pas beaucoup
d'argent , mais on vit sans trop de mal dans un
pays riche en prairies, en lait et en beurre et où
les moutons s'élèvent seuls sur la lande. Flore
nourrissait, du reste, quelques lapins et quel-
ques poules dans sa cour étroite et dallée de
pavés courts derrière la haie de hortensias
déteints au vent. Lucien travaillait à la mine, il
y gagnait mieux sa vie qu 'à la mer. Sa famille,
dans le pays, était une des rares qui ne navi-
guait pas. Oh ! bien entendu, il savait pêcher
les plies, les congres, prendre le maquereau à la
ligne traînée ou le homard dans les casiers,
mais son père était « maréchal » et son grand-
père l'avait été. Ce n'était plus un métier qui
nourrissait son homme avec toutes ces automo-
biles ! Il n'y avait, en tout cas, pas de quoi
vivre pour deux. Le vieux Capel se contentait
du peu qu'il gagnait, il était seul maintenant,
sans autre luxe que le pétrole de sa lampe, que
sa pipe Jacob au tuyau cassé en brûle-gueule,
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Spécialiste pour outils de coupe
en métal dur
Travail intéressant et indépendant de petites et
moyennes séries.

Ce travail conviendrait à une personne ayant déjà
travaillé dans cette branche ou à une personne de
formation technique dans le domaine de la mécanique
ou outillage.

Ouvrière à temps complet ou partie!
pour travail soigneux en atelier.

Nous mettons au courant une personne débrouillarde
et appliquée.

Faire offres à UNIVERSO S. A., département Métal
Dur , 42, rue de la Tuilerie (près du Parc des Sports),
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03, dès le 3
janvier 1980.
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LE COMITÉ CENTRAL DE L'ACNF PRÉSENTE
SES VOEUX LES MEILLEURS POUR 1980:

au Comité central de l'ASF et à ses commissions

au Comité central de la ligue nationale et à ses membres

au Comité central de la première ligue et à ses membres

au Comité central de la ZUS

aux associations de la ZUS et à leurs membres

aux clubs de l'ACNF et à leurs membres

aux commissions de l'ACNF

aux arbitres et à leur famille

à la presse et aux amis du football neuchâtelois

ACNF COMITÉ CENTRAL

Voulez-vous

GAGNER I
PLUS ? I

Nous engageons plusieurs person-
nes dès janvier 1980 pour la dif-
fusion d'articles de haute qualité.
Ambiance jeune, dynamique, tra-
vail d'équipe, soutien constant,
formation assurée par nos soins.
Seule condition requise: casier ju-
diciaire vierge.

Faire offres sous chiffre 28-900297 ,
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

CONCISE - À LOUER

bel appartement de 3Vi pièces
cuisine spacieuse, dans maison de maî-
tre, cadre verdure, vue sur le lac.
Fr. 500.— plus les charges.
1er janvier ou à convenir.
Tél. (024) 73 16 50, heures repas.

L IMPARTIAL
AVIS À NOS ANNONCEURS
Modification des heures de réception

des annonces à nos bureaux dès 1980
Les ordres de publicité devront nous parvenir l'avant-veille du jour

de parution à 15 heures

Edition du lundi: le jeudi à 15 heures
Edition du mardi: le vendredi à 15 heures

Administration de L'Impartial



et que sa « mocque » du soir qu 'il tenait , dans
sa main ridée, assis sur le banc de pierre de son
seuil.

Ce n'était rien pour Flore que de tenir une
maison comme la sienne, sa mère l'avait
rompue dès l'enfance aux lessives, au ménage.
Deux pièces, en bas, avec le vaisselier étince-
lant dans le demi-jour, le lit enfoncé dans
l'alcôve et les chaises de paille sur le petit
carreau rouge foncé du sol et , au premier, la
chambre inoccupée avec son lit jamais défait
recouvert de cretonne, où se ridaient les
pommes de l'automne à même le plancher
hanté de perce-oreilles. Une maison triste, pa-
reille à celles où ils avaient vécu , elle et lui, et
qui semblait continuer, par delà les années, les
mariages et les morts, les habitudes d'une seule
famille.

Le vent du soir avait balayé le crachin lors-
qu'ils se quittèrent. Flore pouvait revenir par
la falaise, mais la nuit approchait. Avril com-
mençait et elle savait que, dans peu de temps,
les jours seraient assez longs pour qu 'elle pût
s'en retourner par ce chemin qu'elle préférait.
Autant elle aimait marcher sur la route lors-
qu 'elle était au bras de son mari , autant elle
détestait répondre seule aux saluts et aux
« bonsoirs ». Lorsqu'on l'interpellait c'était un
peu comme si on rompait le charme, comme si
l'on éloignait la présence de « son homme » ,
tandis que par la falaise, par cet étonnant
chemin de chèvres qui courait à cent mètres
au-dessus des gouffres et des vols tournoyants
des mouettes criardes , elle pouvait regagner sa
maison sans traverser les bourgs en l'emportant
en elle, tout entier, comme une tendre habi-
tude.

Elle rentrait , allumait son feu , mettait sa
soupe à cuire, puis elle s'asseyait sagement,
tournait le bouton de sa TSF bon marché,
achetée à crédit (leur premier luxe) et là , en
ravaudant des hardes, elle écoutait la musique,
qu 'elle préférait triste , mais surtout les co-
médies qui la transportaient dans un monde
nouveau et dont les jeunes héros avaient tous le

même visage, celui qui seul s'était penché sur
elle.

Plus tard elle se couchait , éteignait sa lu-
mière, mais elle continuait à écouter, dans le
noir , ces voix qui venaient d'ailleurs, d'un
monde irréel qui n'avait pas de mesure, alors
que sa vie à elle tenait dans ce canton dont elle
ne sortait pas trois fois par an , entre la mer, la
falaise et la terre verte du Cotentin, gorgée
d'eau , coupée des haies violettes ou des hautes
rangées des hêtres inclinés.

Lucien, en la quittant, dévalait le sentier
allègrement. Sa musette battait son dos. Il avait
mangé, avant de partir, une large tartine de
graisse de porc, bu trois bolées de ce cidre dur
qui noircissait le temps de le verser. Il lui
fallait marcher encore cinq bonnes minutes
avec, pour tout horizon, cette eau miroitante,
apaisée presque toujours à cette heure, puis
tout à coup l'usine lui apparaissait dans un
cirque entouré de rochers abrupts, au-dessous
de lui. Du chemin il la voyait soudain tout
entière, elle tenait dans le regard comme une
mocque au creux d'une main.

Il y avait , d'abord , appuyées au granit, les
réserves, les magasins de matériel blanchis à la
chaux et couverts de tuiles rouges qui abri-
taient les outils, les pics, les pioches, les câbles
roulés, les bennes de rechange encore neuves et
rouges de minium- puis, plus à gauche, le
bâtiment des pompes qu'un long tuyau coudé
raccordait au puits de descente où il s'enfonçait
le long de l'échelle de fer, le long de la che-
minée carrée taillée dans cette terre et ce ro-
cher dont on voyait les couches superposées
quand la cage descendait. C'était de là que
montait le halètement sourd , continu, qui était
tantôt comme le bruit des poumons de la mine,
tantôt , quand on n'entendait de loin que le bat-
tement de la machine, comme un cœur de
malade arythmique et usé. Dès qu'on était dans
le périmètre de l'usine qui avait, peu à peu , à
mesure des besoins, gagné sa place dans le roc
à coups de dynamite, le bruit entrait en vous et
ne vous quittait plus. Il continuait encore, pour
Lucien, aussi longtemps qu'il était au travail

avec l'équipe, dans la benne descendante, dans
les galeries qui cheminaient et se ramifiaient
sous la mer. A mesure que l'on gagnait les pro-
fondeurs il devenait plus sourd, plus lancinant,
répété, prolongé par l'écho des voûtes basses.
On n'en était libéré qu'après avoir grimpé à
nouveau le chemin de la falaise ou qu'une fois
le cap contourné, vers Dielette si calme avec
son port minuscule, ses cafés et ses barques de
pêche, à l'abri de la digue, et où on ne l'en-
tendait plus.

C'était l'eau d'infiltration qu'il fallait pom-
per ainsi. On luttait contre cette mer qui
tentait de reprendre son bien, on le lui
disputait heure par heure, minute par minute,
goutte par goutte. Il ne fallait pas que cette
machine, doublée d'une autre qu'on mettait
aussitôt en marche si la première stoppait ,
s'arrêtât , sans quoi , en quelques heures, tout
aurait été noyé, envahi, ruiné, sapé, tout le
travail des hommes eût été perdu.

Le puits, lui, était au bord même de l'eau.
Une maçonnerie l'en défendait avec des con-
treforts trapus, battus des vagues, on y montait
par des marches taillées dans la pierre car il
était assez haut pour que la plus forte marée,
même appuyée par le vent d'Ouest, ne pût
l'atteindre. Il était surmonté d'un bâtis de
poutres métalliques au sommet duquel le
moteur électrique hissait les bennes pleines.
Quand elles parvenaient à son sommet on les
voyait hésiter un moment puis basculer à
gauche au-dessus d'un immense entonnoir, d'un
silo dans lequel tombait en éventail la gerbe de
minerai.

Une poussière grise et rouge flottait long-
temps, impalpable, elle imprégnait tout.
Lorsque le vent venait du large elle tournoyait
en un léger nuage rosé, puis elle montait ,
aussitôt remplacée par la poussière d'un
charroi , jusqu'au faîte de la falaise abrupte,
pour se perdre , se dissoudre dans l'air pur qu'à
une telle hauteur elle ne réussissait plus à
ternir.

Le câble qui reliait l'usine au « warf » partait
du silo. Il s'amorçait en haut d'une tour

métallique semblable à celle qui se dressait au-
dessus du puits. Ce « warf », à sept cents
mètres au large, suffisamment éloigné des
récifs pour qu 'un cargo, même de six mille
tonnes, pût y venir accoster , était une sorte de
plateforme ronde qui flottait grâce à huit
cylindres de métal, noirs et calfatés de
goudron. Quatre ancres tenues par la mâchoire
de chaînes aux maillons énormes, maintenaient
en place ce ponton, avec un « battant » assez
grand pour que le flux et le reflux ne pussent
changer de façon sensible la tension du câble
qu'on pouvait régler de la rive à l'aide d'un
cabestan.

C'était un double câble d'acier sur lequel
glissait lentement la benne va-et-vient et que
son poids incurvait vers l'eau. Il vibrait au
vent , suivant la direction de la brise, tantôt
comme une chanterelle lorsqu'il était tendu au
maximum et que la marée était basse, tantôt ,
quand la mer était haute, comme la corde grave
d'un violon.

L'équipe de nuit prenait son service à six
heures, en hiver. Elle se rassemblait — au fur
et à mesure que les hommes arrivaient par la
falaise, par le chemin de douane ou par la
« rive » — devant la porte à glissières pour
attendre la sortie de l'équipe de jour. Lucien
distinguait, dans le crépuscule, des silhouettes
sur lesquelles il mettait un nom. Il se hâtait
pour se mêler aux conversations, pour avoir
ainsi sa moisson de nouvelles à rapporter à
Flore, le matin venu.

Le jour était tout à fait tombé quand il les
rejoignit. Il se mêla à eux et, dans l'ombre, à
leur harnachement, à leur façon de se tenir , au
son de leur voix, il les reconnaissait:

— C'est toi , Nicol ?
— Eh oui !
— Ça va, la Nicol ?
— Et ta Flore, toujours ardente ?
Il y eut un gros rire, une autre voix , aigre et

haute celle-là, reprit:
— Tu voudrais pas un p 'tit homard pour

elle, dimanche ?
(A suivre)
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Jean-Pierre Jaquet champion suisse
Une première neuchâteloise en gymnastique

Lors des championnats suisses fémi-
nins de gymnastique aux engins, la
Neuchâteloise Marielle Perret rempor-
tait deux médailles de bronze (saut de
cheval et sol) ce qui, du même coup lui
donnait une réelle chance de participer
aux championnats du monde. L'escrime
revenait au premier plan en date du 5
avec La Chaux-de-Fonnière Isabelle
Nussbaum, qui, à Bâle, s'imposait lors
du tournoi international au fleuret de-
vant deux Allemandes. Le badminton
était lui aussi en exergue, car le
Chaux-de-Fonnier De Faoli était sacré
champion d'Italie en simple messieurs,
après avoir été éliminé en demi-finale
du double mixte. Marielle Perret, de
Boudry, dont nous avions relaté les
performances lors des championnats
suisses, parvenait, grâce à son excel-
lente prestation lors des éliminatoires
nationales à arracher sa sélection en
vue des mondiaux.

Mais malgré les performances
précitées, c'est la date du 19 qui est à
retenir pour les fervents de la
gymnastique neuchâteloise. En effet,
lors des finales suisses aux engins le

gymnaste du chef-lieu, Jean-Pierre
Jaquet — membre de l'équipe nationale
— enlevait de haute lutte le titre su-
prême. C'était du même coup la pre-
mière fois qu'un Neuchâtelois s'impo-
sait dans cette discipline depuis la
création de telles finales ! Un très
grand exploit et une belle promesse
pour l'avenir de cette discipline dans
notre région.

Danielle Rieder, titre et une médaille
d'argent. (Photo AS)

DE TRÈS GRANDS EXPLOITS LORS DU SECOND SEMESTRE

Le sport régional en 1979 * Le sport régional en 1979 * Le sport régional en 1979 * Le sport

Un titre mondial et une médaille de bronze
mais la palme au gymnaste Jean-Pierre Jaquet
Le second semestre de cette année préolympique allait
•être aussi faste que la première période. Les titres de
gloire des sportifs de notre région étant aussi nom-
breux. En premier lieu, comment ne pas relever le
nom du Biennois Biland qui, associé à Waltisperger
(passager), enlevait le titre mondial des side-cars, lors
du Grand Prix de Tchécoslovaquie. Les escrimeurs,
ipour ne pas être en reste — mais ce n'est pas une
première — figuraient également au palmarès mon-
dial avec une médaille de bronze par équipes avec la
participation des poulains de Me Savard, Poffet et
Gaille. Bombe dans le football helvétique avec, en sep-
tembre, la nomination de Me Rumo (ex-président du
FC La Chaux-de-Fonds), en qualité de président de
l'ASF. Une page importante pour le football suisse qui
cherche toujours sa voie... Les athlètes de l'Olympic
revenaient ensuite au sommet avec un record natio-

nal féminin (4 X 400 m.), avec Patricia Gigandet, Eve-
lyne Carrel, Anne-Mylène Cavin et Martine Dubois
qui battaient le record national de cette discipline, la
première nommée se hissant au palmarès national en
battant le record suisse cadettes du saut en longueur.
Un record vieux de 14 ans ! Mais en dépit des perfor-
mances précitées, l'exploit de ce semestre était à l'actif
du gymnaste de fïeuchâtel, Jean-Pierre Jaquet qui rem-
portait le titre national aux engins ! Une performance
unique chez les gymnastes neuchâtelois qui, dès la
naissance d'un tel championnat, ont pourtant rêvé figu-
rer à un tel palmarès. Pas de doute, Jean-Pierre Jaquet
a été l'homme de ce second semestre avec les patineuses
Danielle Rieder et Miriam Oberwiler qui, lors des cham-
pionnats suisses, ont conquis (respectivement) les mé-
dailles d'or et d'argent et celle de bronze. Une belle fin
d'année !

Un mois de juillet calme
Tout comme le premier semestre, le

second a débuté bien modestement
pour les sportifs de notre région de
diffusion. Fait à relever, les hocheyeurs
chaux-de-/onniers se signalaient à l'at-
tention des sportifs en enlevant le titre
du fair-play, le 2 juin lors de l'assem-
blée des délégués tenue à Bienne. L'a-
thlétisme revenait au premier ' plan
avec le record national du saut en hau-
teur , égalé par Eliane Jecker, de Por-
rentruy, tandis que le junior chaux-de-
fonnier Hostettler enlevait le marteau
du match triangulaire Belgique, Hol-
lande, Suisse. En date du 12, on appre-
nait la sélection du Neuchâtelois Jean-
Pierre Egger en vue des championnats
d'Europe et ceci dans deux disciplines,
disque et poids. Fait à relever, à cette
même date le passage du Tour de Fran-
ce cycliste, à La Chaux-de-Fonds. Ce
sont les nageurs qui mettaient fin à ce
«petit » mois avec les sélections helvé-
tiques pour les Neuchâtelois Volery et
Rognon, la Biennoise Florence Ernst
étant en liste avec les espoirs.

Le Biennois Biland et son passager Waltisperg, un nouveau titre mondial en
side-cars. (bélino AP)

Titre mondial en août
Au début de ce mois, les athlètes

jurassiens trouvaient une juste récom-
pense de leurs efforts. C'est ainsi que
douze d'entre eux étaient sélectionnés
pour les championnats suisses, dont sept
Chaux-de-Fonniers. En cette saison es-
tivale, il était normal de retrouver au
palmarès les fervents du canoé. Ce fut
le cas lors des championnats suisses
de descente, disputés sur la Simme,
Jacques Calame (Moutier) et Kathrin
Weiss étaient sacrés vice-champions, la
formation jurassienne (Geissbuhler,
Clama , Grillon) enlevant le titre natio-
nal par équipes.

C'est de Tchécoslovaquie que nous
parvenait la bonne nouvelle: le Bien-
nois Biland, associé à Waltisperger,
était sacré champion du monde des
side-cars B2A après avoir remporté de
haute lutte le Grand Prix de ce pays.
Un exploit salué par de nombreux fer-
vents de la moto, le 20 août. Retour à
l'athlétisme avec la victoire en Coupe
de Suisse des talents de Patricia Gigan-
det (Olympic La Chaux-de-Fonds). Un
jour plus tard , la jeune nageuse chaux-
de-fonnière Silvia Sigona - déjà cham-
pionne romande - enlevait la médaille
d'argent du 100 m. dos, lors du Crité-
rium suisse des espoirs. Restons dans ce
sport pour signaler la très brillante
performance du Neuchâtelois Stefan
Volery qui , au cours des championnats
suisses disputés à Kriens enlevait le
titre du 100 m. libre. Un réel exploit
qui lui permettait par ailleurs d'obtenir
la limite de qualification pour les JO de
Moscou.

Vers la fin de ce faste mois, la Neu-
châteloise Christine Jolissaint (ex-
Bienne) faisait coup double en rempor-
tant les titres du simple dames et du
double dames, lors des championnats
suisses de tennis. Le 28, à Lignières,
nouveau succès pour, le motocyclisme

avec le titre national enlevé par le
Neuchâtelois Jacques Cornu en 500
cmc. Titre que ce talentueux pilote dé-
tenait déjà l'année précédente. Les es-
crimeurs chaux-de-fonniers de Me
Savard, Poffet et Gaille allaient rece-
voir, lors des championnats du monde à
l'épée, à Melbourne, la médaille de
bronze par équipes en compagnie de
Giger et Kauter. Ce sont les footbal-
leurs qui allaient mettre fin à ce faste
mois avec les sélections (juniors UEFA)
de Richard Amez-Droz, Philippe Perret
(NE-Xamax), Patrick Sandoz, Laurent
Jaccard (La Chaux-de-Fonds) et
Francon Cavallin (Moutier) .

Un Chaux-de-Fonnier à la
tête du football suisse

Tout débute très bien puisqu 'en date
du 3 septembre, lors des championnats
suisses cyclistes juniors, disputés à
Bassecourt , le Loclois Alain Von
Allmen n'est battu au sprint que par le
Saint-Gallois Nicklaus Ruttimann. A
cette même date les athlètes féminines
de l'Olympic , E. Carrel, P. Gigandet et

A.-M. Cavin étaient sacrées champion-
nes suisses de leur catégorie respective.
Toujours lors de ce week-end , la pre-
mière sélection suisse de hockey était
publiée. Parmi les membres du cadre
national on relevait les noms des Bien-
nois Anken, Zenhausern, Dubuis,
Koeliker, Blaser, Widmer, Loertscher et
Conte. Un seul Chaux-de-Fonnier était
en liste, Girard ! Une semaine plus
tard , lors des championnats nationaux
d' athlétisme juniors, magnifiquement
organisés au Centre sportif  de La
Chaux-de-Fonds, les régionaux enle-
vaient plusieurs titres !

Chez les cadets, A. Joël Jakob , de
Cortaillod , a su parfaitement s'adapter

Le lanceur junior de l'Olympic Hostet-
tler, un des plus sûrs espoirs du pays,
champion suisse au marteau et au jet

du poids. (Photo AS)

à sa nouvelle catégorie en s'imposant
sur 800 m. en l'55"59. Alain Beuchat
s'est surpassé au disque pour dominer
ce concours avec titre national à la clé.
Le cadet B, Christian Stierli s 'est a f f i r -
mé comme le maître incontesté de sa
catégorie sur les obstacles où il s'adju-
gea les titres du 100 m. haies et du 300
m. haies. Le jeune von Gunten de VUS
La Neuveville, remporta un titre chez
les cadets B sur 3000 m. en 9'16"08.
Dans la course aux places d'honneur
derrière Elmer, le Prévôtois Farron se
signala avec une 3e place en l'54"71.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Giorgio
Baldinetti f u t  victime de son attentisme
lors de la f inale  du 600 m. où il prenait
la 3e place; il réalisait l'exploit d'être à
nouveau 3e du 1000 m. cadets B. C'est
également avec une troisième place au
marteau cadets B que l'Olympien Laz-
zarini marquait son bon premier cham-
pionnat suisse.

Toujours en athlétisme, les Chaux-
de-Fonniers battaient le record natio-
nal du 4x400 m. juniores, avec Patricia
Gigandet , Evelyne Carrel, Anne-
Mylène Cavin et Martine Dubois. Mais
l'événement marquant de ce mois était
l' accession de Me Rumo à la présidence
de l'Association suisse de football .
Cette élection coïncidait avec les sélec-
tions nationales (moins de 21 ans),
d'Yves Mauron, du FC La Chaux-de-
Fonds et de Lucien Favre, de Neuchâ-
tel-Xamax. Insatiables , les athlètes de
l'Olympic revenaient au tout premier
plan avec Patricia Gigandet qui battait
le record suisse cadette du saut en lon-
gueur. Un record vieux de 14 ans ! Puis
l' escrimeur Michel P o f f e t  se mettait en
évidence en enlevant le titre de cham-
pion militaire à l' escrime. Un mois à
marquer d'une pierre blanche...

Deux Chaux-de-Fonniers parmi l'équipe suisse à l'épée, médaillée de bronze des championnats du monde. De gauche à
droite, Giger, P o f f e t  et Gaille, de La Chaux-de-Fonds, puis Kauter. Manque Suchanecki. (bélino AP)

Le premier champion suisse de gymnastique, Jean-Pierre Jaquet , lisant le récit
de ses exploits. (Photo AS)

Octobre plus « calme »
C'est le Ski-Club qui a marqué le dé-

but de ce mois avec la célébration de
son 75e anniversaire et en fêtant à cette
occasion ses trois sélectionnés pour les
mondiaux juniors, Placide Schmidiger
Sylvain Guenat et Daniel Perret. En
date du 17, l'entraînement des skieurs
de fond de l'équipe nationale a repris, à
Crans-sur-Sierre, avec la participation
des Neuchâtelois Mercier, Jacot, A. Rey
et S. Guenat. Le 23, alors que le
Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds
fêtait son 40e anniversaire, le profes-
sionnel Rosario Mucaria annonçait sa
retraite, en présence du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert, acclamé président
d'honneur du club. A la fin de ce mois,
relevons encore, en date du 27, le Tour-
noi international d'escrime de la Métro-
pole de l'horlogerie. Joutes où les
Chaux-de-Fonniers Verdon-Gaille de-
vaient terminer au troisième rang der-
rière Tauberbischofsheim et Sion.

Christiane Jolissaint, double
championne suisse. (Bélino AP)

RECORD EN DÉCEMBRE

Alors que l'on croyait que tout était
dit en cette année 1979. les patineuses
chaux-de-fonnières allaient se signaler
en remportant, lors des championnats
suisses, trois médailles ! En effet , Da-
nielle Rieder enlevait le titre en couple
avec son partenaire bernois Paul Huber
et la médaille d'argent chez les dames.
Un « doublé » qui prouve que cette jeu-
ne patineuse a retrouvé la fine forme.
A ces deux succès, il convient d'ajouter
celui de Miriam Oberwiler qui a rem-
porté la médaille de bronze en caté-
gorie dames. Deux succès qui font hon-
neur au Club des patineurs de la Mé-
tropole horlogère et qui mettent une
touche finale bien agréable à cette
année préolympique.

André WILLENER

Trois médailles
chaux-de-fonnières
EN PATINAGE ARTISTIQUE
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LE CENTRE DE CONSULTATION
ET D'INFORMATION (DROP-IN)

cherche

collaboratrice
à mi-temps
Le poste à repourvoir conviendrait à personne ayant
une formation d'éducatrice , d'assistante sociale para-
médicale ou ayant un goût prononcé pour une acti-
vité sociale.

Renseignements auprès des animateurs du centre, rue
de l'Industrie 22 , tél. (039) 23 52 42.

Les offres de services doivent parvenir jusqu'au 15
janvier 1980 à M. Maurice Payot , président de la
ville , rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A DELEMONT, capitale du canton da Jura

VENTE D'UN GARAGE COMMERCIAL
AVEC MAISONS D'HABITATION
ET TERRAIN À BÂTIR
comprenant un garage commercial, habitations situées
de part et d'autres de la route cantonale Delémont-
Bâle.

Valeur officielle totale: Fr. 461 180.—

Surface totale des parcelles: 2917 m2

Atelier: 150 m2 de surface couverte

Terrain à bâtir: 1089 m2, bien situé.

Ecrire ou téléphoner à Me Laurent Helg, notaire , Av.
de la Gare 24, 2800 Delémont, tél. (066) 22 56 13.

^Ĥ  CENTRE DE SKI
-ifij§l|r VUE-DES-ALPES

LE COURS JEUNESSE
débutera le

5 janvier 1980
le matin de 10 à 11 heures

l'après-midi de 13 h. 30 à 14 h. 30 et de 15 h. à 16 h.
En cas de temps incertain , le tél. 181 renseigne

Renseignements et inscriptions chez J.-CLAUDE GUYOT
Tél. (039) 26 56 31

Région: Bôle - Colombier - Rochefort: possibilités de transport
Renseignements: Chs Favre, Rochefort, tél. (038) 45 11 61

Le festival des verres à petits prix
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LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Le menu alléchant que le jeune homme avait
choisi de concert avec la mère Delley compre-
nait: brochets et truites de la Loue, « brési »
(viande de bœuf fumée au genévrier), civet de
lièvre, chapons rôtis, « cancoillotte » (fromage
coulant fait avec du lait caillé cuit et fermenté
à la chaleur), tartes aux pommes et biscuits aux
raisins. Les boissons s'harmonisaient avec ces
mets succulents. On avait mis en perce une
feuillette de Pupillin, ce fameux vin rosé des
proches coteaux d'Arbois qui fait dire aux con-
naisseurs: « A l'Arbois le nom, au Pupillin le
renom. » Des flacons de vin jaune accompa-
gnaient le dessert tandis qu 'une dame-jeanne
de mirabelle et des cruchons de liqueur de
sapin étaient là pour aider les convives à digé-
rer.

L'après-midi se déroula dans une ambiance

ponctuée de rires et de chansons. Les sœurs du
marié, qui étaient membres de la chorale pa-
roissiale, firent apprécier leurs jolies voix. Jac-
ques Duranel , le garçon d'honneur, récita un
monologue comique « Les Conscrits des Gou-
bots 3. Quant aux Siruguey et aux trois amis
qui les accompagnaient, ils se contentèrent
d'écouter les autres. Les chansons qu'ils con-
naissaient n'étaient pas de mise en ce jour. C'é-
taient soit des refrains paillards entendus dans
les auberges ou ces complaintes révolutionnai-
res qu 'ils entonnaient les soirs de « vente » ou
autour des feux de la fête maçonnique de la
Saint-Jean d'été.

L'alcool ayant un peu échauffé les esprits,
vint le moment où la discussion dérapa sur un
sujet politique. Les aînés des deux familles,
Paul Auvernois et Joseph Siruguey avaient été
placés côte à côte, par respect des traditions. Le
premier était un Bonapartiste convaincu , quant
au second , la secte à laquelle il appartenait
avait une obédience républicaine. Le débat en-
tre celui qui prônait le régime de l'homme pro-
videntiel et celui qui aspirait à la démocratie
tourna rapidement au vinaigre. Il fallut que
Marie s'interpose pour leur faire changer de
converation.

Plus conciliants, les deux pères parlèrent
aussi des graves événements qui se préparaient,
mais sans envenimer le débat. Depuis quelques
semaines, il n'était question, dans les gazettes
que des menaces que Guillaume de Prusse et

son ministre Bismarck faisaient peser sur les
frontières françaises. On disait qu 'ils étaient
prêts à franchir le Rhin avec une armée puis-
sante.

Anselme Auvernois n'entendait pas grand-
chose à la politique. Au fin fond des provinces
de France, le peuple était totalement ignorant
de ce qui se tramait à Paris. Comme la majorité
des paysans, le beau-(père de Marie était pour
l'ordre établi et ne se souciait guère de sa légi-
timité. Il faisait confiance au gouvernement de
Napoélon III pour gérer les affaires du pays.
Quelle que fût son attitude belliciste et sa res-
ponsabilité dans le conflit qui se préparait ,
l'empereur ne pouvait avoir tort. Tout le mal
venait de l'adversaire.

— Ces Prussiens deviennent arrogants. Ils
méritent que nous leur donnions une bonne
leçon !

Marcellin Siruguey n'avait pas la même opi-
nion sur ce problème. Il évita cependant de
heurter de front les convictions de son interlo-
cuteur.

— Il ne faut pas souhaiter la guerre, dit-il
gravement. Ce sont toujours les pauvres qui en
font les frais. Si elle a lieu, il faudra que le
peuple donne son sang et verse des impôts pour
que Badinguet puisse se parer de toutes les
gloires. En Prusse, de l'autre côté, ce sera la
même chose. Guillaume et Bismarck enverront
leurs manants se faire tuer par les nôtres pour
assouvir leur appétit de puissance. Alors

qu'avec un peu de bonne volonté, les hommes
étant pareils ici et là, on pourrait régler les
problèmes autrement qu'à coups de baïonnettes
et de canons...

Le repas touchait à sa fin. Le jour avait
baissé et il commençait à faire sombre dans la
cuisine. Pierre demanda aux invités de passer
dans la grange où une estrade sommaire avait
été érigée sur laquelle les deux musiciens
venaient de prendre place. Des lanternes ac-
crochées contre les murs éclairaient la piste de
danse improvisée autour de laquelle étaient
disposés des bancs. On avait transporté égale-
ment le reste de la feuillette de Pupillin afin
que ceux qui auraient encore soif puissent tirer
eux-mêmes au tonneau.

Les ménétriers commencèrent à jouer.
Comme le voulait la coutume, ce fut Anselme
Auvernois qui ouvrit le bal en faisant danser la
jeune mariée. Ils entamèrent la farandole
joyeuse du branle rond. C'était une figure
simple mais très rythmée. On faisait un pas,
deux pas, puis on se retournait en tapant du
talon le poing sur la hanche. Le cavalier
crochetait alors le bras de sa cavalière et
l'entraînait dans une rapide virevolte. Les cou-
ples entraient ensuite à tour de rôle dans la
ronde et tournoyaient gaiement dans la grange
en soulevant sous leurs pas la poussière véné-
rable des fenaisons passées.

(A  suivre)
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COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
Artisans, commerçants, magasins et entreprises de La Chaux-de-Fonds

vous remercient de votre confiance durant l'année qui s'écoule
et vous souhaite à tous

UNE BONNE NOUVELLE ANNÉE
Ils restent, comme toujours , à votre entière disposition dès le 3 janvier 1980
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HÔTEL
«LE GRAND FRÉDÉRIC»

Le Cernil - LES BAYARDS
Famille Jean-Louis Huguenin

Tél. (038) 66 11 28

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

-^•0»«vî»0»«fc«0»#»0»"fc»0»-te«0»«fc»0»«{2»0»«!2«

§ STEHLÉ Fleurs §
t AU RUISSEAU FLEURI *
9 Marché 2 - Tél. (039) 22 41 50 9

m*ç Avenue Léopold-Robert 64 - Tél. (039) 23 81 40 vy
• Appartement: tél. (039) 23 97 13 V
o o
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Entreprise
de ferblanterie et couverture

Mme V. FAHRNI
Avenue Léopold-Robert 161

Tél. (039) 23 22 69

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Maurice SANDOZ
La Corbatière 191 - 2314 La Sagne

Bières et eaux minérales
et

agent pour le canton des

tracteurs ZET0R
vous présente ses vœux les plus

sincères pour 1980

| LA CHÂNNE VALAISANNE f/// Avenue Léopold-Robert 17 >))
>)> Tél. (039) 23 10 64 <j k

% SAINT-SYLVESTRE %
m M E N U  //)
<« LA TERRINE DU CHEF A L'ARMAGNAC //>

})) L'OXTAIL CLAIR EN TASSE \(<
\VV LES PAILLETTES AU PARMESAN ///

))) LES FILETS MIGNONS AUX MORILLES \\(
)\\ LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES ((/
<« LES POMMES CROQUETTES //)

% LA MANDARINE GIVRÉE <tt

% NOUVEL-AN %
% M E N U  ((<

))) LE COCKTAIL AUX CREVETTES ROSES <«
\<< LA SAUCE CALYPSO ///

>>> LE CONSOMMÉ A LA MOELLE ((<

<« L'ENTRECOTE CHATEAU }>)
/// LA SAUCE CHORON )\\.
))) LES ENDIVES MEUNIÈRES (((
\\\ LES POMMES GAUFRETTES (//
((/ LA SURPRISE GLACÉE )))
/)> AU CARAMEL \\\

\K Et notre grande carte /)/
Ut? Prière de réserver votre table svpl. y>\
/// La direction et le personnel vous souhaitent W
7» une bonne cl heureuse année pour 1980 (((

Henri et Simone
JEANM0N0D-DUB0IS

vous présentent
avec leurs compliments

leurs meilleurs vœux pour 1980
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f du district de La Chaux-de-Fonds f
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remercie les nombreux clients de tous ses membres 
et 

le &

y , public de la fidélité ainsi que de la confiance témoignées %
s, au cours de cette année. a

<g> Au nom de ses sociétaires, elle présente à chacun ses vœux <g>
§ les meilleurs pour 1980. §
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|> Petit Nouvel-An: samedi 12 janvier 1980 |>
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Caisse Raiffeisen et de Crédit Mutuel fflllLSaint-Imier ~^Rk̂
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour 1980 AW ^W^3

Gainerie
Ânthoine Frères

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maison fondée en 1949

Rue du Doubs 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 38 40

Les conseillers
JUST

René FROIDEVAUX
Tél. (039) 23 69 66

Rémy LANGEL
Tél. (039) 23 85 17

remercient leurs clients
et présentent à tous

leurs meilleurs vœux pour 1980

La Maison 1
G. Frésard S.A.

Av. Léopold-Robert 41
La Chaux-de-Fonds

I remercie sa fidèle clientèle
I et lui présente ses meilleurs fI I vœux pour l'an 1980

y
^BOUTIQUE
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__ Daniel-JeanRichard
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vous souhaite une bonne et heureuse année
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
14 décembre 1979 àl 9 h.45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville
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Présidence de M. Gilbert Jeanneret,
Président. 3G membres sont présents
ainsi que le Conseil communal in cor-
pore. 5 membres sont excusés: MM.
Daniel Buhler, Yvan Lebet , Mme
Jacqueline Maillard , MM. Eric Schmid
et Jean Sigff.

Nomination d'un membre
de la Commission scolaire

En remplacement de M. Yvan Lebet ,
démissionnaire, et sur proposition de
M. Michel DUCOMMUN , il est procédé
tacitement à la désignation de Mlle
Dominique Gindrat en qualité de
membre de l'autorité scolaire.

Nomination d'un membre
de la Commission
d'établissement du
Technicum

Sur proposition du groupe socialiste
par la voix de M. Michel DUCOMMUN ,
M. Jean-B. Gruring est désigné mem-
bre de cette Commission, en rempla-
cement de M. Yvan Lebet. démis-
sionnaire.

Nomination d'un membre
cie la Commission
des agrégations

La propositioon déposée par le
groupe socialiste n'étant pas combattue,
M. J. M. Maillard est désigné membre
de la Commission des agrégations, en
remplacement de M. Yvan Lebet , dé-
missionnaire.

Budget 1980
M. Jean BLASER, Président de la

Commission, remercie les commissaires
du travail accompli et les chefs de
dicastères de leur collaboration.

Au nom de ses collègues, il adresse
ses meilleurs vœux pour l'avenir de
MM. R. Felber , H. Eisenring et R.
Beincr , conseillers communaux qui ,
pour la dernière fois, soumettaient le
budget de leur dicastère respectif.

Malgré ses préoccupations, la
Commission n'a pas craint de se
pencher attentivement sur les activités
culturelles, en souhaitant une politique
dynamique dans ce domaine.

Personnellement, il constate que le
Conseil communal a pris tardivement
la décision de revenir sur le problème
des traitements du personnel commu-
nal , alors que la Commission venait de
terminer l'examen du budget 1980.
Ayant souligné que cela n'aurait certai-
nement pas modifié les conclusions du
rapport , le Président de la Commission
recommande l'adoption du budget tel
qu 'il est présenté.

En sa qualité de rapporteur de la
Commission, M. Pierre FAESSLER
s'associe aux remerciements exprimés
ci-dessus. Il relève également le bel
esprit qui a régné au cours des séances;
il est d'avis que le travail le plus inté-
ressant a été les délibérations sur plu-
sieurs objets que le Conseil communal
avait soumis à la Commission. Les dis-
cussions ont abouti à des résultats posi-
tifs. En agissant de la sorte, le Conseil
communal a eu une idée heureuse.

M. Maurice HUGUENIN s'exprime
au nom du groupe socialiste. L'analyse
de la situation de la ville nous amène
malheureusement à constater une fois
de plus la diminution de la population
et la baisse du nombre des emplois. Il
faut par conséquent souhaiter que
l'année 1980 soit celle de l'implantation
de nouvelles entreprises. M. Huguenin
remarque ensuite, abstraction faite des
amortissements qu'au vu des prévisions
budgétaires, la Commune encaissera
1.171.000 fr. do plus qu'elle ne dépen-
sera; cet excédent pourra être utilisé
pour le financement des grands
travaux.

Les prévisions des travaux 1980 sont
acceptables mais supérieures d'un mil-
lion de francs à celles habituellement
présentées. Ce programme est
susceptible d'être modifié en raison de
l'implantation de nouvelles industries.
A propos , notre groupe donne la préfé-
rence à l'annonce du montant global
des investissements destinés à faciliter
ces dernières, étant convenu que ce
problème doit être traité en priorité.

Après avoir souligné que l'instruction
publique coûte cher, l'orateur admet
que des sommes importantes soient
consacrées à l'éducation. Il conclut en
déclarant que le groupe socialiste
approuve le budget présente.

Au nom du groupe ppn , M. Pierre
FAESSLER relève, comme l'indique le
rapport , que le déficit budgétisé est
encore supportable mais qu 'il ne sera
pas possible d'absorber trop longtemps
un tel déficit. Certes, celui-ci pourrait
bien s'aggraver consécutivement à
l' adaptation des traitements et à l'aug-
mentation des frais de chauffage. C'est
dire qu 'il faudra penser à des mesures
d'économie.

Par ailleurs , l'on ne peut imaginer
que les recettes fiscales vont augmen-
ter. Si le produit de l'impôt des per-
sonnes physiques se maintient ou
s'améliore légèrement, il ne faut pas
oublier que la population tend encore à
diminuer. De plus, le fa i t  que les
bénéfices des personnes morales vont
en diminuant ne laisse pas entrevoir
une perception d'impôts plus élevée.

Parlant également de l'explosion du
coût de l'instruction publique, et sans
contester ces dépenses, M. Faesslcr
pense qu 'il y a là matière à réflexion.
L'examen de ce chapitre devra être
repris sans tarder entre l'Etat et les
Communes.

Quant au programme des travaux ,
l'orateur remarque que les propositions,
que l'on ne saurait admettre qu 'à titre
indicatif , dépassent le montant global
des amortissements comptables. Indé-
pendamment des dépenses prévues à
l'occasion de l'introduction du gaz
naturel , d'autres investissements extra-
ordinaires sont attendus, en particulier
pour l'implantation de nouvelles indus-
tries.

Aussi dans le but de tenter de com-
presser ce programme de dépenses
extraordinaires , le groupe ppn se
demande s'il ne conviendrait pas de
reporter à plus tard certains travaux de
génie civil , par exemple la réfection du
carrefour du Café des Sports.

Estimant qu 'il faut à tout prix lutter
contre le vent de pessimisme qui souf-
fle sur notre région , l'orateur souligne
la décision de la Commission du budget
d'octroyer un crédit supplémentaire
pour l'animation de la vie locale. Il
souhaite que le Conseil communal
puisse informer les sociétés locales de
cette nouvelle possibilité qui devrait
permettre une animation de la ville que
tous les habitants apprécient.

En conclusion, le groupe ppn accepte
le budget 1980.

M. Charly DÉBIEUX parle au nom
du groupe pop qui approuve également
le projet de budget déposé.

Tout en se déclarant d'accord pour
l'essentiel avec le rapport de la Com-
mission, il tient à relever quelques
problèmes vitaux pour l'avenir de la
Commune. A propos de la création de
postes de travail et de l'implantation de
nouvelles industries en notre ville, nous
croyons savoir que des efforts substan-
tiels ont déjà été faits par la Commune,
mais il ne faudrait  pas que , dans
certains milieux industriels, on mani-
feste une opposition à la venue d'une
entreprise dans noire région. De plus ,
la Commission , qui s'inquiète à juste
titre du départ de nombreux jeunes ,
souhaite que les industriels se saisis-
sent de cette question. Notre groupe
estime que ce problème doit aussi être
revu par l'autorité communale , d'autant
plus que ces départs sont le résultat de
la politique des bas salaires pratiquée
par certaines de nos industries de mé-
canique.

S'il est vrai que le déficit  budgétaire
est préoccupant , M. Débicux tient à
souligner qu 'il est tout de même infé-
rieur au montant des amortissements
comptables. Il faut aussi relever que ce
résultat est essentiellement dû à l'aug-
mentation du produit de l'impôt des
personnes physiques alors qu'il n'en est
pas de même de celui des personnes
morales. Enfin , le porte-parole du
groupe pop considère qu 'il était judi-
cieux de limiter à un montant de trois
millions de francs les travaux prévus
pour l'année prochaine, ce qui corres-
pond mieux aux possibilités financières
et aux moyens techniques de la Com-
mune.

En résumé, M. Débicux confirme que
son groupe accepte le budget tel qu 'il
nous est soumis.

M. Ulysse BRANDT déclare que le
groupe radical a examiné le projet de
budget 1980, ainsi que les rapports à
l'appui. Il remercie tous ceux qui les
ont élaborés.

Chaque poste a été soigneusement
étudié et , pour certains , on se demande
si les montants prévus seront tenus. Il
est réjouissant de constater que nous
pourrons faire de l'autofinancement
pour 1.171.000 fr. env., le déficit présu-
mé de quelque 821.000 fr. étant princi-
palement dû aux amortissements comp-
tables légaux. Cependant , ce qui est
grave , c'est le phénomène de dénatalité
qui , s'il est général n 'en demeure pas
moins inquiétant. Nous pensons qu 'en
cette période difficile , nous devons ten-
dre à stopper cette hémorragie et , dans
un deuxième temps, à redresser la si-
tuation. Dans notre optique , le rôle de
l'Etat est de créer une infrastructure et
un climat qui soient favorables à
l'extension d'entreprises existantes de
même qu 'à l'implantation de nouvelles
industries. Un effort doit être fait pour
que nos jeunes gens qualifiés puissent
trouver des postes de travail dans notre
cité.

Depuis quelques années , notre Con-
seil a fort justement décidé de limiter
les travaux de remplacement, de
modernisation et d'entretien au
montant des amortissements et nous
tenons , en 1980, à ce que ces travaux se
situent dans une enveloppe de l'ordre
de 2 mill ions env. Nous pensons qu 'un
ordre de priorité doit être établi et , en
particulier , la réfection du carrefour
des Sports ne nous parai t  pas de
première urgence. Par contre , l' achat
de l ' immeuble de la rue Bournot est
un élément positif et nouveau; par con-
séquent , ce montant doit être porté en
sus des deux millions précités.

En ce qui concerne les S.I., nous pro-
posons que tous les coûts dus à l'arri-
vée du gaz naturel  fassent l'objet d'un
compte séparé; cela nous permettra de
juger si l' opération était rentable. Poul-
ie moment nous pensons que la décision
prise était bonne. Les dépenses pour le

gaz naturel devraient également figurer
en plus du programme de 2 millions.

Concernant l 'implantation éventuelle
d' une nouvelle industrie, nous pensons
qu 'il y a lieu de considérer cette affaire
comme séparée des affaires courantes.

Pour les immeubles locatifs , nous
souhaitons avoir dès l'année prochaine
un compte par immeuble, avec recettes,
dépenses et rendement.

Le coût de l'instruction publique pré-
sente une augmentation de 13,3 pour
_ ent.  Jusqu 'à quand accepterons-nous
.'.e rayer les dépenses décidées par
".'E'.al ? Ne devrait-on pas at t irer  l'at-
tention des autorités cantonales sur ce
prob'èmc ?

En indiquant que le groupe radical
accepte le budget 1980, M. Brandt tient
à remercier les chefs de dicastère et
leurs collaborateurs des nombreux ren-
seignements fournis. Il émet également
le vœu que la Commission soit associée
aux t ravaux d'élaboration du budget
beaucoup plus tôt , même si les chiffres
ne sont que provisoires.

M. René FELBER , Président de la
ville , remercie les poiic-parole des
groupes. Les préoccupations du Conseil
communal ont été clairement exposées
au cours des débats de la Commission.
Depuis quelques années, nous tenons à
soumettre à cette dernière un certain
nombre de problèmes , ce qui nous per-
met ensuite , en fonction des options
prises, de soumettre au Législatif des
propositions mieux étayées.

Si le budget 1980 apparaît comme
étant celui de la morosité , il importe
néanmoins que notre ville sorte de
cette impasse. C'est d'abord à travers la
politique des investissements que nous
arriverons à progresser. De plus , il est
indéniable que l'introduction du gaz
naturel permettra à notre région de
disposer d'une nouvelle infrastructure
en énergie. C'est un élément important.
D'autre part , un deuxième élément est
de nature à faciliter l'évolution de la
ville , c'est la tentat ive d'implantation
de nouvelles industries chez nous. A ce
sujet , le Président de la ville annonce
que le Conseil communal a l'intention
de déposer un premier rapport , vrai-
semblablement en février prochain ,
portant sur la totalité des efforts à con-
sentir par la Commune en fonction de
ce qui sera offert. En vu des déclara-
tions d'intention échangées au terme
d'une première étape de tractations ,
nous pouvons souhaiter que l'évolution
r'.e la situation économique soit suffi-
samment  favorab' c pour que l 'implan-
tation d' une nouvelle entreprise dc-
\ :enne une réalité pour notre ville dès
1980.

Au niveau du budget , s'il est possible
d'absciber quelques déficits bruts, il est
par centre indiscutable que nous ne
i ourixns pas agir de la sorte durant
une Icngue période. Cela signifie bien
qu 'il s'ag it d'un prob'èmc à étudier.

Abordant le programme des travaux ,
M. Felber précise qu 'il n'est pas dans
l'intention du Conseil communal de dé-
passer systématiquement le montant
des amortissements comptables légaux.
Il estime cependant qu 'en certaines cir-
constances, il faut faire montre d'un
peu plus de courage lorsque les inves-
tissements sont foncièrement justifiés.
I! confirme que chacun des postes men-
tionnés au programme fera l'objet , le
moment venu , d'un rapport au Conseil
général. Par ailleurs et se'on la coutu-
r"c. l 'Exécu t i f  déposera , avec le projet
de budget 1981, un programme des tra-
vaux  p. us élargi portant sur la nouvelle
législature 1981-1985.

En ici minant , le Président de la ville
indique que la situation financière de la
Commune est bonne sur le plan de la
trésorerie, les crédits bancaires dont
nous disposons étant assez généreux.

Répondant aux insinuations que le
pcite-parole du POP a faites à son
égard , M. Paul HUGUENIN expose le
prob'ème qui l' a préoccupé personnel-
lement au sujet de l'arrivée dans le
canton d'une entreprise concurrente , en
précisant les raisons pour lesquelles
toute collaboration avec cet industriel
s'est révélée impossible.

M. Jean-Pierre RENK , Directeur des
Services Industriels , annonce la toute
récente décision du Conseil fédéral
d' accorder à GANSA la concession pour
la construction du gazoduc d'Altavilla à
La Chaux-de-Fonds et aux Verrières.
Dans ces conditions , le délai prévu pour
l'arrivée du gaz naturel dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , soit été-automne
1981, pourra être respecté.

11 est ensuite passé à la discussion du
budget chapitre par chapitre.

Immeubles locatifs
M. Francis JAQUET , préoccupé par

la poli t ique d'entretien du patrimoine
communal , estime qu 'il est indispensa-
b'e de suivre ce problème de très près.
Par conséquent , il attend de voir avec
intérêt la présentation , par le service
de la gérance , des comptes de rentabi-
l i t é  et des frais de chaque immeuble.

En outre , s' inquiétant de l'état de
certains immeubles, il a constaté avec
surprise que le montant pour l'entre-
tien extraordinaire du bâtiment du
Technicum est maintenu à 25.000 fr.
alors que , selon les informations du Di-
recteur . général , c'est une somme de
120.000 fr. par an qui serait nécessaire.
Qu 'en est-il par ailleurs des infi l t ra-
tions d'eau de la façade ouest et de la

toiture du nouveau bâtiment ? Des
manques d'entretien sont également si-
gnales dans le bâtiment scolaire de la
rue Le Corbusier et au Collège Jchan-
Droz. D'une manière générale , il sied
donc de suivre avec beaucoup d'atten-
tion cette question afin que ces bâti-
ments ne se dégradent pas.

M. Jean-Pierre BLASER demande à
être renseigné au sujet de la location
des terrains communaux des Monts.

M. Frédéric BLASER , Directeur des
T.P., indique que les frais de chauffage
des immeubles locatifs et administratifs
ont été déterminés sur la base du coût
actuel des fournitures. Quant aux
comptes de rendement de chaque
immeuble , ils figureront dans le rap-
port de gestion pour l'exercice 1980.

Le problème de l'entretien de nos
immeubles est suivi. Un gros effort est
consenti dans ce domaine mais il faut
tout de même tenir compte des possi-
bilités financières et des capacités tech-
niques d'exécution des travaux car il
est exclu de tout entreprendre en même
temps.

Rappelons que le poste « Entretiens
extraordinaires » a été augmenté pour
l'année prochaine à 158.000 fr.

Pour ce qui concerne les bâtiments
scolaires et leur entretien courant.
M. Blaser rappelle que cet objet
est placé sous la responsabilité des di-
recteurs d'écoles. Les prévisions bud-
gétaires s'établissent dans la mesure ou
les responsables nous fournissent les
éléments adéquats. Or cet été les T.P.
ont adressé une lettre aux directions
d'Ecoles. Seules celles de l'Ecole pri-
maire et secondaire y ont répondu.

Les infiltrations d'eau dans la façade
de l'ancien bâtiment du Technicum
nous ont été signalées le 13 novembre
1979. Nous pouvons donc tranquilliser
M. Jaquet en ce sens que les travaux
de remise en état sont prévus pour le
printemps.

Quant à la toiture du bâtiment de
l'ETS , nous examinons également,
quelle est l'origine des infiltrations
constatées avant de remédier à ce dé-
faut.

M. Blaser expose ensuite la politique
suivie en matière de location de ter-
rains agricoles , la priorité étant donnée
aux exploitants des domaines commu-
naux. Cette manière d'agir a toujours
rencontré la compréhension des parties.
Or , récemment et dans la perspective
de l'ouverture d'un nouveau secteur de
maisons familiales, nous avons résilié
un contrat de bail à ferme dans le délai
convenu; en vertu de l'entrée en
vigueur de nouvelles dispositions fédé-
rales , l'agriculteur concerné , qui a fait
opposition auprès du Département de
l'Agriculture , a obtenu gain de cause. A
son tour , le Conseil communal a estimé
être dans son droit d'adresser recours
au Conseil d'Etat , d'autant plus que la
reprise éventuelle de ces terrains à des
fins de construction avait été dûment
annoncée. Nous sommes actuellement
dans l'attente de la décision du Gou-
vernement.

Il reste évident que si l'Exécutif n 'est
plus en mesure à l'avenir d'assurer le
développement de la zone de construc-
tion , il se verra contraint de prendre
des dispositions qui seront probable-
ment moins favorables aux locataires
de terrains communaux.
Taxes

M. Claude LEIMGRUBER rappelle
qu 'il avait suggéré qu 'une partie du
produit de la taxe des chiens, suite à
l'augmentation intervenue, soit réser-
vée à la Société protectrice des ani-
maux , dont le caractère d'utilité publi-
que n 'est pas contesté. Il serait par
conséquent judicieux de faire figurer
cette société parmi les bénéficiaires
d'une subvention communale.

M. Henri EISENRING , Conseiller
communal , prend acte de cette propo-
sition en remarquant que le Conseil
communal n 'a pas été saisi d'une
demande de subvention de la S.P.A.
L'Exécutif examinera toute requête
émanant de cette société.

Frais d'administration
M. Francis JAQUET s'étonne que le

poste « Traitements du personnel »
accuse une augmentation de 12 pour
cent par rapport au budget 1979.

M. Claude LEIMGRUBER désire sa-
voir si le Conseil communal envisage
bien de déposer le rapport relatif aux
motions pendantes avant la fin de la
législature.

M. Jean-Maurice MAILLARD sou-
haite que le Conseil communal veuille
bien répéter la déclaration qu 'il a faite
à propos des affaissements de terrains ,
objet qui vient d'attirer l'attention de
la radio, de la télévision et de la presse
à la suite d'une annonce émanant du
PPN.

M.' René FELBER , Président de la
vil le , indique que l'augmentation du
poste « Traitements » ne résulte pas
seulement de l ' indexation des salaires
au coût de la vie mais également de
l' augmentation des charges sociales par
le jeu des hautes-paies ainsi que des
promotions dans le cadre de l'échelle,
auxquelles le Conseil communal a pro-
cédé à la fin de l'année dernière. A
t i t r e  indicatif , l'augmentation propre-
ment dite entre l ' indice des traitements
1979 el 1980 est de 5 pour cent.

Le rapport concernant les motions
pendantes est en préparation. Sa pré-

sentation reste envisagée pour la séan-
ce réglementaire du mois de février
ptochain.  Nous saisirons également le
Législatif de propositions de modifica-
tion du Règlement général de la Com-
mune.

Quant aux affaissements de terrains ,
ce n 'est pas avec plaisir que le Conseil
communal , qui cherche constamment à
mettre la ville en valeur , constate que ,
par tous les moyens, on essaie de faire
croire que notre cité est la Venise des
Montagnes neuchâteloises ! M. Felber
précise donc encore une fois que le
rapport technique , qui est destiné à la
Commission ad hoc , est actuellement
analysé par l'expert juridique , dont ]c
rapport est attendu pour la fin de
l'année en cours. La Commission sera
ensuite réunie puis il appartiendra au
Conseil communal de mettre au point
le rapport destiné au Conseil général ,
en y incluant les éléments essentiels
des rapports technique et jur idique.

Instruction publique
M. Hermann WIDMER: Les

prévisions des frais de chauffage des
locaux ont été augmentées de 25 pour
cent. Est-ce suffisant en raison de l'é-
volution des prix ?

M. Francis JAQUET : Qu 'en est-il du
poste « Traitements » dont l'augmenta-
tion par rapport au budget 1979 et aux
comptes 1978 atteint respectivement 11
et 16,16 pour cent ?

Au nom du Conseil communal , M.
René BEINER , Conseiller communal ,
répond affirmativement à M. Widmer
car il est apparu que les prévisions
budgétaires pour 1979 avaient été lar-
gement établies.

Au sujet des traitements, il importe
également de tenir compte des inci-
dences des nouveaux titres qu 'obtien-
nent les membres du corps enseignant
en cours d'exercice , du jeu des hautes-
paies et de l' augmentation de l'allo-
cation de renchérissement, dont le taux
est déterminé par le Canton.

Travaux publics
M. Marcel QUARTIER désire connaî-

tre le point de vue du Conseil commu-
nal , suite à la polémique que les com-
merçants de la rue du Temple ont
engagée à propos des travaux de réfec-
tion de cette route.

M. Frédéric BLASER, au nom du
Conseil communal , confirme que le
programme de ces travaux a été établi
en collaboration avec tous les services
intéressés et en prenant également en
considération les intérêts des commer-
çants concernés. L'exécution des tra-
vaux a même été prévue de telle
manière qu 'ils se déroulent partielle-
ment durant la période des vacances
scolaires , sans contrecarrer l'organisa-
tion de la Fête de la jeunesse. Non
seulement , les intéressés ont été con-
sultés et orientés au cours des travaux
mais il faut souligner qu'un maximum
de compréhension a été manifestée par
les services publics pour répondre à
leurs demandes. C'est ainsi que l'accès
aux livreurs a toujours été maintenu ,
que la construction de passerelles a été
assurée et que , contrairement à ce qui
se fait ailleurs , les accès ont été groisés
et recouverts d'un tapis de sable.

En résumé, M. Blaser réaffirme que
le dialogue a été établi , que les pro-
blèmes posés ont été résolus au cours
des travaux et que les intérêts des
commerçants n'ont nullement été igno-
rés. Il précise que, sur le plan du génie
civil , les travaux auraient pu être exé-
cutés en trois semaines mais l'ouver-
ture du chantier s'est malheureusement
prolongée du fait que les S.I. ont fort
justement profité de ces travaux pour
remplacer des canalisations.

La réfection de l'artère du sens uni-
que sud étant achevée , le Conseil com-
munal peut se déclarer satisfait d'une
part que l'argent des contribuables ait
été utilisé judic ieusement et d'autre
part que l'ensemble des travaux se
soient déroulés dans une ambiance un
peu plus amicale qu 'à la rue du
Temple.

M. Pierre FAESSLER s'inscrit en
faux contre ce qui vient d'être dit. Le
simple fait que des sentiments d'insa-
tisfaction aient été exprimés démontre
bien que toutes les mesures adéquates
n'ont pas été prises.

M. Frédéric BLASER , Conseiller
communal: il est évident que la Com-
mune a eu quelques problèmes avec
certains commerçants mais il faut aussi
relever que d'autres ont tenu à remer-
cier la Direction des T.P. et l' entreprise
chargée des travaux. En outre, il est
certain que sans l 'intervention des res-
ponsables de ce chantier auprès des ou-
vriers excédés par l'at t i tude déplaisante
de deux commerçants, des incidents
d'une certaine importance n 'auraient
pas pu être évités.

Police
M. Francis JAQUET a été surpris de

lire dans une annonce d'offre  d'emploi
parue le 2 novembre dernier , que les
agents de police recevaient de bons sa-
laires...

M. Henri EISENRING , Conseiller
communal , reconnaît qu 'il s'agit effec-
t ivement d'une regrettable erreur due à
un employé de son dicastère qui s'était
référé au tex te  d' une précédente
annonce de mise au concours. Il s'en
excuse.
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Oeuvres sociales
M. Francis JAQUET désire savoir à

quoi en est le problème de la modifica-
t ion  des Statuts  de l'Hôpital touchant
aux compétences incombant au Bureau
et au Comité. A quel moment l'Exécutif
envisagc-t-il de rapporter ?

Au nom du Conseil communal , M. F.
BLASER répond que le Bureau se réu-
nira le 20 courant pour étudier les nou-
veaux Statuts qui seront soumis au
Conseil général avant  la f in de la pré-
sente législature.

La discussion générale est close.
La prise en considération des rap-

por ts du Conseil communal et de la
Commission chargée cie l' examen du
budget 1930 est accepté sans oppo-
sition.

Soumis au vote, l' arrêté suivant est
adopté à l' unanimité:
ARTICLE PREMIER: — Est adopté le
budget des Services Industriels pour
1980 comprenant un bénéfice net de
186.500 fr. après versement des intérêts
du capital de dotation.

ART. 2. — Est adopté le budget de la
Commune pour 1980 (y c. S.I.) compre-
nant :
En dépenses ,
y c. amortissements Fr. 29.272.035.—
En recettes Fr. 2S.410.465. —
Excédent de dépenses Fr. 861.570.—

ART. 3. — Le Conseil communal est
autorisé à se procurer aux conditions
les plus avantageuses les capitaux né-
cessaires au service de la trésorerie.

Le second arrêté accordant tous pou-
voirs au Conseil communal pour procé-
der aux transactions immobilières dé-
coulant de travaux exécutés dans le
cadre du budget pour l'exercice 1930
est également adopté à l' unanimité.

Au vote f inal , les rapports , ainsi que
les deux arrêtés ci-dessus sont approu-
vés à l'unanimité.

Modification du règlement
sur les contributions

M. Charly DÉBIEUX apporte l'adhé-
sion du groupe POP aux propositions
présentées. Reconnaissant que les char-
ges fiscales sont de plus en plus lourdes
pour les travailleurs, il estime qu 'une
refonte de la loi fiscale cantonale s'im-
pose, problème qui échoit à la compé-
tence du Grand Conseil.

M. Jean-Jacques MERCIER donne
l'accord du groupe PPN , tandis que M.
Michel DUCOMMUN agit de même au
nom du groupe socialiste. Sans vouloir
ouvrir un débat sur la fiscalité , l'inté-
ressé remarque néanmoins qu'il s'agit
avant tout d'un objet de politique
cantonale et fédérale.

M. Jacques RIEDWEG précise que le
groupa radical accepte les rapport et ar-
rêté soumis. Il rappelle avoir déjà attiré
l'attention du Législatif sur le danger
de la progression à froid qui tend à
réduire le caractère social de l'échelle.
Certes , en cherchant à tirer l'échelle
vers le haut , l'on vise à assurer les re-
cettes nécessaires à la ville, mais il ne
faut pas oublier que l'on ne peut pas
indéfiniment poursuivre l'escalade fis-
cale au risque une fois ou l'autre de
provoquer l'exode de contribuables. Par
conséquent , et dans le même temps, il
est nécessaire d' envisager l'adaptation
des dépenses de la Commune à ses res-
sources proprement dites.

En résumé, il faut tout mettre en
œuvre pour que Le Locle reste une
ville et le fait que l'on cherche à épui-
ser toutes les possibilités fiscales té-
moigne de la volonté d' assurer l'avenir

.de notre cité.
M. René FELBER , Président de la

ville , remercie au nom du Conseil com-
munal , les groupes de bien vouloir ac-
cueillir favorablement les propositions
présentées. Ayant relevé que dans ce
domaine, notre Commune suit depuis
1976 la voie suggérée par le Canton , M.
Felber signale que tant le problème de
la progression à froid que celui de la
péréquation financière intercommunale
font l'objet des préoccupations des dé-
partements des Finances et de l'Inté-
rieur. Nous souhaitons aussi que ces
problèmes soient résolus rapidement.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition.
Soumis au vote , l'arrêté relatif à la

modification de l'article 9 du règlement
sur les contributions communales du 4
décembre 1964 introduisant un taux
maximum de 13 pour cent à partir d'un
revenu supérieur à 160.000 fr. est adop-
té à l' unanimité.

Lors du vote final , les rapport et
arrêté sont approuvés à l'unanimité.

Crédit pour l'achat
d' un immeuble à la
rue Bournot

M. Jean-Maurice MAILLARD précise
la position du groupe socialiste favora-
ble à ce que la Commune acquiert des
terrains au cœur de la vil le , mais en
excluant de suivre une politique d'a-
chat qui facil i te par trop la spéculation
foncière. De plus, nous ne pouvons ad-
mettre que la vil le , qui cède du terrain
constructible à raison de 5 fr. au m2 ,
doive en acquérir de certains proprié-
taires à un prix s'élevant de 400 à 400
francs par m2.

Par ailleurs , notre groupe , bien que
sensible à l' argumentation du Conseil
communal , n 'est cependant pas persua-
dé que l' emplacement envisagé pour
l 'implantat ion des locaux des services
de la Police et du Feu soit particulière-
ment judicieux. A ce sujet , nous rappe-
lons que nous nous t iouvons  également
devant la nécessité de disposer de locaux
adéquats pour la Bibliothèque , le Musée
d'histoire, ainsi que d'une salle à l' usa-

ge des sociétés locales. Le rapport de
l'Exécutif ne fait nullement allusion à
l'étude de cet aspect. Quant à nous,
nous sommes convaincus que nous pos-
sédons déjà les emplacements néces-
saires pour satisfaire ces objectifs.

En conclusion , M. Maillard annonce
que le groupe socialiste propose le ren-
voi de ce rapport au Conseil communal
avec mandat  de poursuivre les négo-
ciations avec la direction de la fabrique
Klaus afin d' obtenir un prix de vente
qui ne devrait guère excéder la valeur
de l'estimation cadastrale.

M. Elio PERUCCIO signale que ce
bâtiment a fait  de temps à autre l'objet
de convoitise en raison notamment de
son emplacement , mais la direction de
la fabrique Klaus refusait chaque fois
d'entrer en discussion.

Au nom du groupe radical , M.
Peruccio remercie le Conseil communal
des démarches faites tout en étant per-
suadé que ses représentants sont arri-
vés à obtenir des conditions acceptables
bien qu'onéreuses. Il est d'avis qu 'il ne
faut pas laisser passer cette affaire. Le
groupe radical approuve donc le vote
de l'arrêté déposé , mais il souhaiterait
que l'affectation de cet emplacement et
ses incidences au point de vue circula-
tion donnent encore lieu à une analyse
sérieuse.

M. Laurent DONZE: Ce n 'est pas
avec un enthousiasme délirant que le
groupe POP a pris connaissance de ce
rapport. En effet , le prix articulé pour
une superficie disponible de 763 m2 est
extrêmement cher puisqu 'il représente
550 fr. au m2. Notre groupe acceptera
néanmoins cet achat , car c'est l'occasion
pour la ville de posséder un bâtiment
centré en vue d'y loger soit les services
de la Police et du Feu , soit partielle-
ment du moins des musées, voire la Bi-
bliothè que. Selon nous , l'affectation de
cet emplacement ne pose pas de pro-
blème , mais nécessite néanmoins une
étude attentive.

M. Hermann WIDMER partage le
point de vue exprimé par le Conseil
communal quant au coût de cette tran-
saction , qui peut être qualifié d'accep-
table. Il est utile à ce propos de rappe-
ler que certaines acquisitions d'immeu-
bles à la rue Daniel-JeanRichard et à
la rue Bournot en particulier se sont
faites à des conditions supérieures à
celles articulées aujourd'hui.

L'utilisation de cet emplacement
pourrait également être envisagée pour
l'érection d'un centre sportif , réalisa-
tion pour laquelle il serait sans doute
possible d'obtenir des subventions de la
part de la Confédération , du Canton ,
voire du Sport Toto.

En conclusion. M. Widmer déclare
que le groupe PPN souscrit à l'achat
proposé à la condition quo cet emplace-
ment ne soit pas grevé d'avance par un
projet quelconque.

M. Paul HUGUENIN est personnelle-
ment opposé à cet achat qui ne pré-
sente aucun caractère d'urgence. Les
importantes dépenses qui s'annoncent
pour la ville et les investissements à
engager pour favoriser l'installation
d'une nouvelle entreprise, doivent nous
inciter à faire des choix.

Au nom du Conseil communal , M.
Frédéric BLASER , Conseiller commu-
nal , chef du dicastère des T.P., remar-
que d'abord que le Conseil communal
dans cette affaire n'a pas laissé parler
ses sentiments. Il est parfaitement
conscient que le prix de cet achat est
élevé, tout en sachant aussi que la di-
rection de la Fabrique Klaus avait for-
mulé à l'époque des exigences supé-
rieures. En définitive, l'Exécutif a pris
la décision de soumettre ce rapport en
raison des objectifs exposés à savoir
l'utilisation de cet emplacement bien
situé pour l'aménagement central des
locaux de la Police , du Service du Feu
et de l'ambulance.

Il vient d'être dit que nous disposions
d autres emplacements, mais a 1 exa-
men , il faut bien admettre que la Com-
mune n 'est pas aussi riche en terrains
centrés qu 'on peut le penser.

Soulignons également que, par sa si-
tuation , cet emplacement ne nécessite-
rait aucun investissement pour l'amé-
nagement des abords et des accès; c'est
un élément à ne pas négliger.

Sur la base d'une première étude, M.
Blaser peut indiquer que l'aménage-
ment de locaux en sous-sol et au rez-
de-chaussée serait de nature à satis-
faire tous les besoins des services de la
Police et du Feu.

Il s'agit effectivement d'un prix de
terrain peu habituel en notre ville. Ce
n'est cependant pas la première fois
que le Conseil général acquiert des
biens-fonds à des conditions onéreuses.
C'est ainsi qu 'en 1962 , le prix d' achat
des immeubles D.-JeanRichard 2 et 4
représentait un montant de 825 fr. au
m2 , non compris les frais de démoli-
t ion.  Il ne fait  pas de doute que l'opé-
ration proposée ce soir , avec une
moyenne de 484 fr. par m2 utilisable ,
est plus intéressante que les transac-
tions immobilières que nous venons de
rappeler.

En fait , le Législat i f  doit se pronon-
cer en émettant  un choix. Quant au
Conseil communal , il maintient  son
rapport et les objectifs fixés à l'appui
de cet achat. Par ailleurs, l'Exécutif ne
s'oppose pas à tenter une nouvelle dé-
marche auprès du propriétaire.

M. Wil ly  HUMBERT avoue que la
déclaration du porte-parole du Conseil
communal  a eu pour effet  de renforcer
sa détermination personnelle de refuser
l' octroi de ce crédit. En effet , qui pour-

rait imaginer que l'on érige sur cet em-
placement un bâtiment ne comprenant
que deux étages ? D'autre part , l'on
peut aussi se demander si ce terrain
conviendrait réellement pour des gara-
ges. Enfin , avant d'envisager une telle
dépense, ne vaudrait-il  pas mieux défi-
nir  quelle sera l' util isation des immeu-
bles M.-A. Calame 5, 8 et 10 ? En con-
clusion , M. Humbert persiste à penser
que le Législatif devrait  renoncer à
cette transaction.

M. Francis JAQUET ne cache pas
qu 'il était décidé à voter ce crédit. Tou-
tefois , la déclaration du porte-parole du
Conseil communal , qu 'il remercie par
ailleurs de sa franchise, l'incite à revi-
ser sa position , pour la simple raison
qu 'il paraît absolument faux de décider
immédiatement de l' utilisation future
de ce terrain. Ce serait une hérésie fla-
grante, indépendamment des problèmes
de circulation que cela poserait , de ga-
rer du matériel lourd au centre de la
ville.

M. F. BLASER conseiller communal
fait  remarquer que l' aménagement
d'une nouvelle salle pour le Musée des
Beaux-Arts dans le bâtiment M.-A.-
Calame 8 figure au programme des tra-
vaux 1980. Cela signifie donc que l'oc-
cupation de cet immeuble a déjà donné
lieu à option. D'autre part ne pensez-
vous pas qu 'il serait utile de jeter un
regard sur l' avenir en songeant à la né-
cessité de maintenir  les locaux de poli-
ce au centre même de la ville ? Pour sa
part le Conseil communal qui a réfléchi
à cet aspect du problème, persiste à
penser que l'acquisition de cet immeu-
ble est d' un intérêt certain pour la
communauté.

La discussion est close.
Soumise au vote la proposition de

renvoi du rapport est rejetée par 17
voix contre 13 et la prise en considéra-
tion du rapport acceptée par 17 voix
contre 13.

L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-
dit de 370.000 fr. pour l'achat de l'arti-
cle 2360 du cadastre du Locle à la rue
Bournot et de l' immeuble Bournot 27 ,
appartenant à l' entreprise Klaus SA,
est voté par 17 voix contre 10.

Soumis au vote final , les rapport et
arrêté son approuvés par 16 voix contre
9.

Vente d'une parcelle de
terrain aux Bosses

Par la voix de MM . Roger
DAELLENBACH et Laurent DONZE
les groupes socialiste et POP souscri-
vent aux propositions déposées par le
Conseil communal.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l' unanimité.
L'arrêté autorisant le Conseil com-

munal à vendre l'art. 6944 du cadastre
du Locle, d' une surface de 1121 m2
pour le prix de 5 fr. le m2, est voté à
l'unanimité.

Conclusion d'un emprunt
destiné à consolider des
emprunts à court terme

M. Marticl QUARTIER relève que les
conditions particulièrement intéres-
santes de cet offre incitent le groupe
POP à approuver rapport et arrêté.

Pour les mêmes raisons M. J.-P.
FRANCHON donne l'accord du groupe
socialiste.

M. Hermann WIDMER remercie le
Conseil communal de son rapport qui
reçoit également l'appui du groupe
PPN. Toutefois et en fonction des dis-
ponibilités existantes sur comptes cou-
rants , on peut se demander si la Com-
mune a effectivement besoin de con-
tracter un emprunt de ce montant ou si
la moitié seulement suffirait.

M. Jacques RIEDWEG remercie à son
tour le Conseil communal d'avoir prévu
la consolidation de certains emprunts à
court terme. Le groupe radical appuie
les propositions déposées.

Au nom du Conseil communal M.
René FELBER , Président de la ville,
remercie les groupes de leur appui et
de la compréhension qu 'ils montrent
d'une façon générale à la conclusion de
tels emprunts.

Certes malgré les disponibilités sur
les comptes courants bancaires , il était
utile de saisir l'offre de la BCN. Pré-
cisons encore que les amortissements
financiers s'effectueront d'entente avec
cet établissement bancaire à raison de
60.000 fr. par an.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté muni de la clause d'urgence ,

autorisant  le Conseil communal à con-
tracter auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise un emprunt de 2.000.000
de fr. destiné à la reconversion d'un
emprunt de 1.000.000 de fr. échu le 15
novembre 1979 et à la consolidation
d'emprunts à court terme au taux de
4 pour cent ferme , est adopté à l' una-
nimi té .

Modification du montant
de l'indemnité pour
services irréguliers servie
au personnel de la
police locale

Mme Evelyne FATTON déclare que
le groupe radical approuve l' augmenta-
tion de cette indemnité mais elle de-
mande par voie d'amendement que la

fixat ion du montant de cette dernière
reste de la compétence du Législatif.

L'article 10 amendé a la teneur sui-
vante:

<; Le personnel de la police astreint
régulièrement à un service de nuit et
du dimanche obtient une indemnité
spéciale de 3300 fr. l' an. »

M. Jean-Pierre BLASER annonce
l'accord du groupe POP aux proposi-
tions formulées par l'Exécutif. Il ajoute
être en principe peu favorable au sys-
tème des indemnités qui est un procédé
boiteux. Certes , chaque profession pré-
sente un certain nombre d'inconvé-
nients et il est tout à fai t  normal que
les désagréments résultant d'un service
irrégulier soient compensés. Pourquoi
dès lors ne pas f ixer  le salaire en fonc-
tion même des prestations fournies ?

Notre groupe approuve dont l'octroi
de salaires décents aux agents de police
mais il désapprouve la méthode des
indemnités.

M. Willy HUMBERT: Le groupe so-
cialiste souscrit sur le fond aux propo-
sitions de l'Exécutif mais il estime qu 'il
serait équitable que non seulement le
personnel de la police mais l'ensemble
du personnel astreint régulièrement à
un service de nuit  et du dimanche
puisse bénéficier de cette indemnité
spéciale.

A cet effet il dépose l'amendement
suivant:  « ARTICLE 10 le personnel
communal astreint régulièrement à un
service de nui t  et du dimanche reçoit
une indemnité spéciale fixée par le
Conseil communal, »

Au nom du groupe PPN M. Pierre
FAESSLER se ralie à la proposition de
l'Exécutif tout en estimant que le
maintien de la compétence au Conseil
communal de fixer le montant de cette
indemnité ne présente pas d'inconvé-
nient , l 'Exécutif n 'ayant commis aucun
abus dans ce domaine. Quant à
l'amendement de M. Humbert , il est
difficile de se prononcer de but en
blanc sans obtenir davantage de ren-
seignements.

M. Jacques RIEDWEG précise d' em-
blée que le groupe radical s'oppose à
l' amendement de M. Humbert qui
ouvre la porte à un système où tout
sera spécial. Nous restons d' avis que
c'est dans le cadre de la refonte de
l'échelle des traitements et de la clas-
sification des fonctions que le problème
des horaires de travail à temps irrégu-
lier devrait être résolu.

M. Jean-Pierre BLASER déclare que
le groupe POP se rallie à l' amendement
W. Humbert , tout en remarquant qu 'en
agissant ainsi nous ne clarifierons pas
le système actuel.

M. Jean-Maurice MAILLARD précise
la position du groupe socialiste et
s'oppose à l'amendement radical .

M. René FELBER , Président de la
ville, remercie au nom du Conseil com-
munal les groupes d'accepter en princi-
pe la proposition soumise puis il pro-
pose, en vue d'éviter tout précédent , de
refuser l'amendement du groupe radi-
cal. Il donne l'assurance que le Conseil
communal n 'a aucune raison d'inventer
des indemnités superfétatoires , le Lé-
gislatif ayant  par ailleurs toujours la
possiblité d'intervenir s'il devait cons-
tater des abus dans ce domaine.

Tout en étant parfaitement d'accord
sur le fond que le système de la multi-
plicité des indemnités spéciales n 'est
pas adéquat , il faut  admettre que l'on
ne comprendrait pas aujourd'hui que
l'on puisse mettre fin au versement de
celte indemnité.

Pour faciliter la nouvelle classifica-
tion des fonctions et l'établissement
d' une échelle aussi claire que possible ,
qui tienne compte des exigences de
chaque fonction , le Conseil communal
propose de repousser l'amendement du
groupe socialiste en recommandant par
contre l'adoption de la proposition eu
Conseil communal.

M. Willy HUMBERT , satisfait de la
déclaration ci-dessus annonce le retrait
de son amendement.

La discussion générale est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition.
Soumis au vote, l'amendement radi-

cal est rejeté par 27 voix contre 7, la
prise en considération du rapport étant
acceptée par 27 voix contre 7.

L'arrêté suivant est voté sans oppo-
sition:

Le Conseil général de la Ville du
Locle , vu le rapport du Conseil com-
munal , arrête:

ARTICLE PREMIER. — L'article 10
de l 'Arrêté concernant l'échelle des
traitements du personnel de l'Adminis-
tration communale et des Services In-
dustriels , du 10 décembre 1971 , est
abrogé. Il est remplacé par la disposi-
t ion suivante:

<: ART. 10. — Le personnel de la po-
lice astreint régulièrement à un service
de nuit  et du dimanche reçoit une in-
demnité spéciale fixée par le Conseil
communal. » \

ART. 2. — Le présent arrêté entrera
en vigueur le 1er janvier  1930.

Au vote f inal , les rapport el arrêté
sonl approuvés sans opposition.

Revalorisation générale
des traitements du
personnel communal

M . Claude LEIMGRUBER a ressenti
une certaine surprise en prenant con-
naissance de ce rapport , étant donné
d' abord que le chef du dicastère des

Finances, lors des travaux de la Com-
mission des comptes , avait annoncé le
dépôt pour le courant de l'année 1978
déjà , d'un rapport relatif à l'adaptation
des traitements, document que nous
attendons encore; puis ensuite , à cause
de la procédure accélérée, suivie par
l'Exécutif pr. saisir le Conseil généra l
d'une proposition dont aucune mention
n'a été faite à la Commission du budget
qui vient de présenter son rapport.

Malgré cela , M. Leimgruber tient à
préciser que le groupe POP acceptera
le rapport car il apparaît effectivement
que les salaires servis par la Commune
frisent souvent l'indécence. Considérant
qu 'il s'agit en l'occurrence d'une
première disposition , il souhaite que le
Conseil communal soumette le rapport
attendu concernant la réadaptation des
traitements, tout en tenant particuliè-
rement compte des salaires les plus bas
de l'échelle.

Pour l'immédiat donc , le groupe POP
se rallie à la proposition déposée.

M. Elio PERUCCIO: Le groupe radi-
cal , après s'être penché avec beaucoup
d' attention sur ce projet , propose le
renvoi de ce l'apport au Conseil com-
munal. Tout en admettant que les trai-
tements du personnel communal doi-
vent être revus, nous sommes d'avis
que la méthode proposée ce soir ne
paraît pas être la bonne, s'agissant
d'une augmentation linéaire qui entraî-
nerait une distorsion de l'échelle. Il
semble en outre que les opinions va-
rient quant à la réadaptation qui de-
vrait être envisagée. De l'avis de divers
fonctionnaires consultés, nous dédui-
sons que si certains se sont montrés fa-
vorables , pour d'autres cette solution
ne paraît pas équitable. Selon nous, la
seule voie valable, c'est l'établissement
d'une nouille échelle et d'un tableau
de reclassification des fonctions comme
le relève d'ailleurs fort justement le
Conseil communal dans son rapport.

En outre , nous avons été très désa-
gréablement surpris , pour ne pas dire
plus , de l'arrivée de ce rapport. U au-
rait été d'une élémentaire courtoisie
d'en parler préalablement à la Com-
mission du budget.

En fait , une heure après l'adoption
du budget 1980, le déficit de ce dernier
va être porté de 860.000 fr. à environ
1.200.000 fr. C'est pourquoi , le groupe
radical estime qu 'il faut revoir le pro-
blème dans son ensemble.

M. Willy HUMBERT: Le groupe so-
cialiste a étudié avec la plus grande
attention le rapport de l'Exécutif dont
la proposition représente une première
mesure de réadaptation des traite-
ments. Nous sommes persuadés que
cette hausse générale de 5 pour cent se
justifie pleinement, ceci d'autant plus
qu 'aucune augmentation réelle des trai-
tements du personnel communal n 'est
intervenue depuis 1971. Sur ce plan-là
et lorsque l'on prend la peine de se
renseigner, il apparaît que les traite-
ments servis à notre personnel , pour
des fonctions comparables dans d'au-
tres villes , sont en général 200 fr. par
mois plus faibles qu 'ailleurs. Personne
dans ce domaine ne peut nier que notre
ville figure en fin de classement. Il est
juste aussi de rappeler que des amélio-
rations de traitements ont déjà été con-
senties dans d'autres localités. Le Can-
ton a agi de même. Par ailleurs , il faut
savoir que la situation actuelle est
source d'une certaine injustice à l'égard
des employés err service depuis plu-
sieurs années, en ce sens que le Conseil
communal se voit contraint , dès l'enga-
gement de nouveaux membres du per-
sonnel , d'octroyer un certain nombre de
hautes-paies pour compenser les bas
salaires. Bref , nous partons de l'idée
que cet ensemble d'éléments qui n'est
pas à négliger , démontre le bien-fondé
de la mesure transitoire préconisée par
le Conseil communal, qui aura égale-
ment pour incidence d'éviter un grand
saut lors de l'établissement d'une nou-
velle échelle des traitements. Enfin ,
nous savons, à l'instar de l'animosité
qui existe dans les usines entre le per-
sonnel de bureau et celui des ateliers ,
que la population manifeste parfois des
sentiments identiques à l'égard des
fonctionnaires. Dans le cas particulier ,
nous sommes cependant persuadés
qu'elle saisira l'opportunité de cette
amélioration de salaires.

M. Humbert conclut en annonçant
que le groupe socialiste approuvera la
proposition du Conseil communal.

M. Pierre FAESSLER: Le groupe
PPN désire dire combien il a été sur-
pris, voire déçu de cette procédure. En
effet , la Commission du budget qui te-
nait  sa dernière séance le 6 courant
pour la mise au point de son rapport
s'était montrée d'accord pour que le
Conseil communal procède à l'étude du
problème des traitements et saisisse
ensuite le Conseil général d'un rapport
adéquat. Il y a tout de même lieu de.
s'étonner que le Conseil communal
dépose le jour après un rapport propo-
sant une augmentat ion générale des
traitements , sans avoir pris le soin d'en
nant i r  la Commission. Nous sommes
par conséquent insatisfaits de cette ma-
nière d'agir.

Après s'être étonné que le problème
de l'échelle des traitements n'ait pas
encore été l'objet d'une étude appro-
fondie et comparative , M. Faessler
craint que l' acceptation d'une mesure
transitoire retarde encore pour un cer-
tain temps le dépôt d'un rapport sur cet
objet.

En outre , objectivement parlant , il
faut  admettre que l'augmentation li-
néaire et uni forme proposée ne résou-
dra pas le problème; au contraire , elle
risquerait  de compromettre une réa-

Suitc en page 30
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Bâle, Berne , Delémont . Genève. Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel , St-Gall , Sion, Zurich

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

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

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

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

Tél. (061) 22 55 00
interne 333

MICHEL LEBSTER
Expert-comptable ASE

Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 23 11 08

présente à sa clientèle, ses amis
et connaissances ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année
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gffi^Pki'fS ' 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
î̂ nPOUHTOOT
I B&'SSW-"  ̂ Tél. (039) 231876
I POUR TOUT I 4 '
f PARTOUT
I POUR TOUT
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A la suite de la réorganisation de nos secteurs du Locle et du Vallon
de Saint-Imier, nous offrons dans le cadre de notre Agence géné-
rale, deux postes d'

inspecteur
L'activité en question consiste à conseiller et à entretenir les rela-
tions avec notre clientèle (portefeuille existant) et à conclure de
nouvelles affaires.

Nous offrons : — situation stable et bien rémunérée
— prestations sociales modernes
— un soutien efficace des organes de la Cie

Nous demandons :
— bonne instruction générale
— certificat d'apprentissage, si possible de com-

merce
— dynamisme, droiture de caractère
— talents de vendeur, bonne présentation
— âge idéal: 25 à 40 ans
— domicile: dans les rayons respectifs.

Si cette place vous intéresse, veuillez prendre contact avec M. E.
Amey, agent général adj., qui se fera un plaisir de vous recevoir
pour un premier entretien.

Claude Simon -Vermot
Vente - Réparation

machines agricoles et utilitaires

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 27

remercie sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/221785

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
L'ASSIETTE DE HORS-D'ŒUVRE

LE CONSOMME DOUBLE EN TASSE
LES FEUILLETÉS DIABLOTINS

LE TOURNEDOS SUR ARDOISE
LES POMMES CROQUETTES

LES FONDS D'ARTICHAUTS GRATINÉS
LA TOMATE PROVENÇALE

L'OMELETTE NORVÉGIENNE FLAMBÉE

LA COUPE DE MINUIT
LE BISCUIT DU NOUVEL-AN

LA SOUPE À L'OIGNON GRATINÉE
PARISIENNE

MENU COMPLET Fr. 52.—

La soirée est réservée entièrement à la clientèle

ELLE SERA ANIMÉE PAR L'ORCHESTRE

«LES JAMES LOYS»
DANSE - AMBIANCE ET COTILLONS

Prière de réserver votre table, tél. (039) 22 17 85

M. et Mme F. FONTEBASSO
présentent à tous leurs clients et amis

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Entreprise industrielle de la région
de Neuchâtel cherche

comptable
chef du personnel
capable de travailler de manière
indépendante, de s'occuper de tous
les problèmes de personnel , bilan ,
bouclement de fin d'année, comp-
tabilité industrielle.

Préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue, s'intéressant à l'in-
formatique.

Age d'entrée: 25 à 40 ans.

Faire offres sous chiffres 87-288
aux Annonces Suisses SA, ASSA
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

RESTAURANT DES COMBETTE3

au QjahJboué
FERME JUSQU'AU 7 JANVIER 1980
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t TOUJOURS À VOTRE SERVICE

I JEANNERET FLEURS l
* Rue Numa-Droz 90 — Téléphone (039) 23 18 03 *
* *
* présente à tous ses clients et amis ses *
* meilleurs vœux pour la nouvelle année *•* #

* Ouvert les 1er et 2 janvier 1980, de 8 h. à 12 h. *
* *****************************************
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SALON DAMES ET MESSIEURS

Postiches et perruques

remercie sa fidèle clientèle et lui exprime
| ses meilleurs vœux pour 1980

Rue Numa-Droz 147 - Tél. (039) 23 08 08

iournai : L'Impartial
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DU THEUSSERET

« LE VIEUX MOULIN »

G0UM0IS
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

— Ouverture le 1er mars 1980 —

M. et Mme Robert Bessire
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i pour l'an nouveau
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vous remercie sincèrement pour votre
| appui et vous présente ses vœux

les meilleurs.
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PRINCESS — Meuble-paroi par éléments , chêne véritable, teinte rus- argenterie, vitrine centrale , charnières habillées de bois. No de com- diverses teintes 'r' o x —iule). Canapé transformp1'L O x .» double,
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TWIN — Canapé-lit avec coussins-sièges rabartables, acryl-velours en CANDIA — Salon dont l'élégance ne se démodera jamais. Rembourrage Chaise pivotante, siège anatomique. Liftomatic et dossier réglable,
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La grande maison aux petits prix !
NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 

Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
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18.45 Fin de journée
1S.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés
19.39 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.20 Ein Kapitel fur sich (2)
22.15 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace. Coupe Spen-

gler. Dukla Jihlava - Stock-
holm. En différé de Davos.
Commentaire français: Bertrand
Duboux

SUISSE ITALIENNE
16.15 Charlie Chaplin
17.20 Ces Quatre
17.25 Pistolets de bois

— Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.00 Une Odeur d'Encre
19.30 Le Retour de Lassie
29.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 1979: Un an en images
21.45 Leningrad Ice Circus (2)
22.35 Hockey sur glace. Coupe Spen-

gler. Commentaire en italien
Voir TV suisse alémanique

22.45 Avant-premières
cinématographiques

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
11.35 Wien, du Stadt meiner Traiime
1G.15 Téléjournal
16.20 Trois de 1949
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Letzte der feurigen

Liebhaber

21.50 Magazine économique
22.30 Le fait du joui -
23.00 Télésports
23.25 Sonderdezernat K 1

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 VVallenstein (2)
17.00 Téléjournal
17.10 Timm Thaler (5)
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Enigme littéraire
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.50 Téléjournal

v.ï: :\ mmi
JEUX ET SPORTS

TV romande: 19.10 Fêtes vos mots.
— Suisse alémanique: 22.35 Coupe
Spengler de hockey, commentaire en
français. — TF1: 12.15 Réponse à
tout - 19.40 Les inconnus. — Anten-
ne 2: 18.50 Des chiffres et des let-
tres.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 13.05 L'aventure des
cimes - 15.00 L'auberge de l'ange
gardien - 16.00 Neptune ou le tour
des mers - 17.05 Rimes et masca-
rades - 18.35 A cœur ouvert - 18.55
Si j'étais, si j' avais - 19.00 Pro-
menade - 20.20 Le bourgeois gentil-
homme - 22.30 La traversée de
l'Atlantique. — TF1: 16.25 Le mas-
que de fer - 20.30 Nina - 22.35 La
traversée du 20e siècle. — Antenne
2: 12.05 Philippe Bouvard - 12.25
Les amours de la belle époque -
14.00 Aujourd'hui Madame - 20.35
Orient Express - 21.40 Apostrophes
- 23.00 Les Cheyennes. — FR3: 21.25
Si Hollywood nous était conté.

La traversée de
l'Atlantique à la rame
TV romande à 22.3»

Il n'est pas exagéré de dire que ce
film d'animation est l'un des plus
authentiques chefs-d'œuvre de ces
dernières années, dans un domaine
qui , pourtant, se distingue par ses
qualités d'imagination et par une
absence quasi totale de limites, si ce
n'est précisément celle de l'imagi-
nation !

Evocation du thème du couple à
travers une allégorie, celle du voya-
ge, « La traversée de l'Atlantique à
la rame » a recueilli deux distinc-
tions enviées en 1978: la Palme d'Or
du court métrage à Cannes et le
Grand Prix au Festival d'Ottawa.
Derrière ces vingt minutes d'une
exceptionnelle intensité se trouve un
cinéaste français de quarante ans
peu connu du grand public: Jean-
François Laguionie. Son premier
film, présenté à Annecy en 1965,
avait déjà obtenu le Grand Prix de
ces Journées internationales, sixiè-
mes du nom. Il s'agissait de « La de-
moiselle et le violoncelliste ». La
moisson de trophées se poursuivit
avec les deux œuvres suivantes:
« L'arche de Noé » et « Une bombe
par hasard » .

Laguionie signa ensuite deux
courts métrages en cinéma tradi-
tionnel avant de revenir à l'anima-
tion , un domaine dans lequel il se
distingue par un style à la fois
efficace et personnel : si le mouve-
ment se caractérise par une maîtrise
remarquable, les couleurs rappellent
un peu l'éclat de la lanterne magi-
que.

A VOIR
mm m WA
Cinéma d'animation et jeu

« A... comme animation » (TVR -
dimanche 23), quelle tentation, pour
le plaisir , pour la distraction, pour
la poésie, pour l'humour. Seulement,
voilà: j'ai préféré répondr e à l'invi-
tation de nos enfants... et voir
« Manhattan » de Woody Allen, en
fin de journée. Ce choix , il faut
savoir le faire. Mais on peut se de-
mander si la conception même des
programmes sur presque toute
chaîne de télévision — montrer une
seule fois chaque émission ou atten-
dre, sans l'annoncer, plusieurs se-
maines ou mois pour proposer une
deuxième diffusion — ne considère
pas ' le téléspectateur comme un
esclave qui n'aurait d'autre attitude
possible que la fidélité de l'esclave.
Choisir ses émission, c'est bien,
avoir la possibilité de revoir une
émission importante parce que l'on
fait d'autres choix en dehors du
petit écran ou que l'on a d'autres
obligations, ce serait mieux encore.
Il est par exemple fort agréable de
pouvoir, ces jours, suivre sur une
chaîne française l'un ou l'autre des
épisodes d'« Orient-Express » et
surtout des « Dames de la Côte » de
Nina Companeez, que l'on aurait
manqué lors de la présentation à la
TV romande.

Pour l'animation, l'eau était à la
bouche, avec les propositions en
cette période de fête. Admirable, ce
petit film yougoslave de Zklatki
Gric (TVR - samedi 22), «L'oiseau
et le vermisseau », avec l'affronte-
ment presque éternel du grand, fort
et bête avec le petit, faible mais ma-
lin , dans un style qui nous change
des diverses écoles américaines. Fort
intéressante, très certainement la
série «Si  j'étais, si j' avais » (TVR -
tous les jours, vers 19 h.), créée par
une équipe d'animateurs suisses,
groupés autour de Gisèle et Ernest
Ansorge, Nicole et Pierre Perrin ,
Robi Engler , qui racontent une
même histoire, avec des décors, des

graphismes, des techniques différen-
tes, permettant au cinéphile de se
livrer au petit jeu de l'identification,
et dont l'humour semble aussi
plaisant que le charme de la poésie.

Les fêtes, alors que tant de dis-
tractions accaparent ailleurs, tout de
même, parfois, aussi ou encore pour
quelques-uns, un élan spirituel
expression d'une foi , c'est l'occasion
toute facile pour la TV de proposer
de nouveaux divertissements, de
nouveaux jeux. « Fêtes vos mots »
permet de jouer avec les invités
pour trouver un mot de X lettres
commençant par une lettre, tirée au
hasard (TVR - tous les jours - 19 h.
05). Jean-Charles Simon s'y sent
plus à l'aise que dans « Bis » et ses
premiers invités, Madelaine et Jack
Rollan (qui reçut les trois livres
« vingt-cinq ans ensemble » et put
ajouter « mais sans moi ») étaient
gentiment décontractés. Mais pour-
quoi , pour les jeux aussi, toujours
faire appel aux mêmes « vedettes »
de « Table ouverte » ou autres émis-
sions ? La variété, ce serait aussi des
têtes nouvelles.

Tchizz » où Lova Golovtchiner se
transforme en journaliste (TVR -
tous les soirs vers 19 h. 55) devrait
fournir la preuve que l'humour
existe chez nous, pas laborieux
comme à « Bis ». Et il faut d'emblée
féliciter les auteurs de l'émission
d'avoir franchi le « Rideau de
rostis », ne serait-ce que pour
confirmer l'existence de l'humour
suisse alémanique que les Romands
trop souvent ignorent de leur hau-
tain mépris. Emil (le policier si
remarquable des « Faiseurs de Suis-
ses ») est parvenu à nous faire com-
prendre la richesse de son univers,
même dans des sketches traduits en
français (le policier de garde, la
nuit) ou suffisamment visuels pour
supporter les sous-titres (le bateau
sur le lac des Quatre-Cantons).
Pour beaucoup, ce fut une révéla-
tion.

Bien partie, notre brave TV
romande, aux alentours de Noël...

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

12-14h

14-16h
16-18h
18-20 h

20-22 h
22-24 h

romande

12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des cimes et des profondeurs

13.55 Cirque de Noël Billy Smart

15.00 Série: L'Auberge de l'Ange Gardien (1)
Une adaptation de Michel Subiéla d'après le
roman de la Comtesse de Ségur (avec suite à
demain samedi à 14.35)

16.00 Reportage: Neptune ou le tour des mers
17.05 L'ancienne coutume: Rimes et Mascarades
17.30 Les Trois Sots
17.40 Téléjournal
17.45 Ecran de Fêtes du Service Jeunesse

18.30 Conte de fées en images d'Epinal
18.35 A cœur ouvert
18.55 Si j'étais, si j'avais
19.00 Film d'animation: Promenade
19.10 Jeu: Fêtes vos mots
19.30 Téléjournal
19.50 Tchizz: Humour en Suisse

20.20 Spectacle d'un soir: Le Bourgeois Gentilhomme
22.30 Film: La traversée de l'Atlantique à la rame

(22.35 Hockey sur glace. Coupe Spengler. Com-
mentaire en français. Voir TV suisse alémani-
que) 

22.50 Variétés: La soirée ne fait que commencer
23.35 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Téléfilm: Le chasseur de daims

15.00 Les visiteurs de Noël
avec: Heidi ; Fabienne Thi-
beault et un Noël en Algérie;
des séquences de Walt Disney,
etc.

16.28 Film: Le masque de fer
Avec Jean Marais, Silva Kos-
cina, Giselle Pascal , Jean Ro-
chefort , un film d'Henri De-
coin

18.33 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 Au théâtre ce soir: Nina

Comédie d'André Roussin

22.35 La traversée du XXe siècle:
Portrait de Jean Nohain

23.30 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 Opéra-comique: Les P'tites

Michu

16.25 Quatre saisons
17.25 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 Série: Orient-Express
21.40 Apostrophes: Livres et auteurs

23.00 Film: Les Cheyennes

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 13.55 Cirque Billy
Smart - 19.50 Tchizz - 22.50 La
soirée ne fait  que commencer. —
TF1: 12.30 Midi première. —
Antenne 2: 15.05 Les p'tites Michu.
— FR3: 20.00 Petits papiers de Noël
- 20.35 Elton John.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.30 Les trois sots -
17.45 Ecran de fêtes - 18.30 Conte de
fées. — TF1: 13.35 Les chasseurs de
daims - 15.00 Les visiteurs de Noël -
18.30 Rue Sésame - 18.55 Un jour un
enfant. — Antenne 2: 17.25 Récré -
19.45 Dessins animés. — FR3: 16.00
Jeunesse - 19.55 Tintin.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin:

Dessin animé

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Les Shadoks
20.35 En Russie avec Elton John
21.25 Si Hollywood nous était conté

22.55 Soir 3: Informations

» IM PAR-TV • IMPAR-TV « IM PAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le bal masqué. 12.30 Le journal
de midi. 13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie
et le beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 « Silhouettes 79 ».
19.30 Transit. 21.30 La jumelle noire.
22.35 Petit théâtre de nuit: Le rempla-
çant 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 line. 18.00 Jazz line.

18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.00 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 La déraison de Karl Valentin , par
B. Hugi. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Intermède populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit.

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 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 La ronde des livres. 18.30 La
chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40 Spec-
tacle de variétés. 21.40 Nouveautés du
disque de musique légère. 22.05 Ici
Broadway. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
18.02 Six-huit. 20.20 Orchestre sympho-
nique de la Radio de Stuttgart. 22.15 La
mémoire et l'espérance. 0.05 Musique
vivante.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Labounsky, orgue. 14.00 Un livre, des
voix. 14.42 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 10e anniversaire de « Li-
bre parcours variétés ». 18.30 Feuille-
ton. 19.25 Salle d'attente. 19.30 Les
grandes avenues de la science moderne.
20.00 Etienne Gilson et la philosophie.
21.30 10e anniversaire de « Libre par-
cours jazz ». 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.58 Minute œcuménique.
8.00 Revue de la presse romande. 8.20
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30 , 7.00 ,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Reprises d'émissions. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail .

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

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40 Musi-
ciens pour demain. 9.00 Samedi.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance: Regards sur la
science. 8.30 79... 2000 Comprendre au-
jourd'hui pour vivre demain. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la pa-
role.
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ATTENTION
J'informe la population que j' entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

' PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31 a j
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85 i
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Nous cherchons pour entrée à convenir ,

MME EMPLOYÉE
DE BUREAU
bilingue , aimant les chiffres.

Ecrire sous chiffre P 28-950107 à Publi-
citas , Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31.
Neuchâtel, La Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.

Dans le cadre de l'extension de nos activités, nous cherchons

COURTIER-
CONSEIL EN PUBLICITÉ
Les candidats à ce poste devront répondre aux exigences suivantes:
personnalité affirmée, excellente formation commerciale, entregent, pré-
sentation impeccable, dynamisme, ouverture d'esprit et talents de
vendeur.

Age idéal: 28 à 40 ans.

NOUS OFFRONS :
Situation stable et d'avenir, travail intéressant et
varié, formation spécialisée, bonne rémunération
adaptée aux prestations et caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et
prétentions de salaire à:
DIRECTION DE PUBLICITAS, rue de la Treille 9, 2000 NEUCHATEL.

Dans le but de compléter et renforcer différents secteurs de notre société,
nous cherchons, pour le début 1980

ingénieur ETS
en électronique
Selon leur expérience, ces collaborateurs pouront être affectés à des
tâches de

développement: mise au point de postes de travail et de procédés
de fabrication

recherche: applications multiples du quartz

gestion de projets: prise en charge de la réalisation d'importants pro-
jets de systèmes d'affichages

contrôle: mise en service et contrôle final d'installations de
chronométrage et d'affichage pour le sport, les
gares et les aéroports.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres, en indiquant leur
préférence, à OMEGA, Division du personnel II, rue Stampfli 96, 2500
Bienne.
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Conseil général du Locle
• LE IuOCLE feollted t̂eMMortapes •

Suite de la page 25

daptation de l'échelle des traitements.
La procédure suivie par le Conseil
communal n'est par conséquent pas la
bonne solution. En conclusion , le grou-
pe PPN propose le renvoi de ce rapport
au Conseil communal en le priant de
procéder à l'étude complémentaire du
problème. M. Faessler ayant souligné
qu 'il est toujours malaisé de parler du
salaire des autres, tient à préciser que
la position de son groupe, qui se décla-
re satisfait des prestations du personnel
communal, ne tend nullement à une
mise en cause de ce dernier.

M. Jean-Maurice MAILLARD , après
avoir attaqué de façon virulente les
prises de positions des partis de droite ,
est persuadé que l'amélioration propo-
sée des traitements est socialement jus-
tifiée et nécessaire. Il est de plus cer-
tain que tous les travailleurs compren-
dront que toute action visant à l'amé-
lioration des traitements des Services
publics , renforce également les reven-
dications formulées par leurs organi-
sations syndicales respectives.

M. Willy HUMBERT s'étonne d'au-
tant plus de l'argumentation évoquée
par M. Faessler que tous les partis
représentés dans ce Conseil ont admis
la nécessité d'entreprendre l'étude de
fond du problème des traitements. Par
conséquent , il nous semble que la pro-
position du Conseil communal devrait
pouvoir être acceptée par tous. M.
Humbert souhaite donc que les groupes
PPN et radical revoient leur attitude.

M. Maurice HUGUENIN rappelle
qu'un budget s'élabore normalement
dans l'état de la législation au moment
où il s'étudie. A supposer que cette
augmentation de 5 pour cent ait été in-
troduite dans le budget 1980, il ne fait
aucun doute que le groupe radical au-
rait malgré tout émis des réserves
identiques à celles qu'il vient de for-
muler.

M. Francis JAQUET, qui s'étonne du
ton de l'intervention de M. Maillard ,
relève le droit de chaque membre de ce
Conseil de faire part de ses arguments
sur l'un ou l'autre des sujets en dis-
cussion.

M. Pierre FAESSLER: L'élément po-
sitif qui se dégage de ce débat est l'ac-
cord de tous les groupes pour qu'une
étude soit entreprise. Ce contre quoi
nous nous élevons, c'est la politique
dite de la tranche de salami. Estimant
que cette solution n'est pas satisfai-
sante, il n'est pas du tout persuadé que
les employés communaux eux-mêmes
ne préféreraient pas attendre d'ici
quelques mois le résultat de cette étude
complémentaire.

M. René FELBER, Président de la
ville, donne quelques renseignements
complémentaires en matière de politi-
que budgétaire en signalant entre
autres que le Législatif du chef-lieu, en
date du 3 décembre, a suivi exactement
la même procédure en approuvant la
modification de diverses allocations et
indemnités, qui occasionneront une dé-
pense additionnelle de près de 500.000
fr., non comprise dans le budget 1980.
De plus et dans le cadre des compé-
tences qui lui sont accordées, le Conseil
communal adopte annuellement l'indice
des salaires au coût de la vie, ce qui
provoque également une dépense non
budgétisée, mais que personne ne dis-
cute.

Au sujet de la proposition qui vient
d'être déposée, il convient tout d'abord
de dire qu'elle aurait très certainement
suscité les mêmes réactions si le Con-
seil communal l'avait présentée en fé-
vrier ou mars 1980. Puis le Président de
la ville énumère les différents éléments
qui ont conduit le Conseil communal à
proposer dès le 1er janvier 1980 une
hausse des traitements générale du
personnel communal.

En réalité, c'est lorsque le problème
des promotions annuelles a été abordé
que l'Exécutif , après avoir fait le point
de la situation, a estimé qu 'il était pré-
férable, au lieu de procéder à des pro-
motions massives, d'apporter un cor-
rectif à l'insuffisance des salaires en
prévoyant une augmentation générale
de 5 pour cent.

Quant au problème d'ensemble, le
Conseil communal l'a débattu à plu-
sieurs reprises déjà en ayant même
l'occasion de prendre connaissance
d'une première étude comparative.
Dans cette phase, le principe de revoir
l'échelle a été retenu, mais pour des
raisons pratiques la poursuite de cette
étude ne pouvait plus être assurée sans
l'existence d'un certain consensus. Or ,
c'est la première fois depuis trois ans
que l'ensemble des groupes politiques
admet et demande au Conseil commu-
nal de procéder à cette étude. Dans cet
ordre d'idée, il faut aussi savoir que
cette révision générale des salaires
comprendra de toute manière une part
d'augmentation linéaire indépendam-
ment de l'échelle proprement dite. Il va
de soi qu 'il sera tenu compte de la dé-
cision que prendra le Législatif.

M. Felber estime utile de signaler
que les améliorations réelles de trai-
tement enregistrées par la statistique
de l'OFIAMT, qui porte sur près de
60.000 entreprises et 1.200.000 travail-
leurs, se sont élevées en moyenne a 20 ,5
pour cent pour la période allant de 1971
à fin 1978. Peut-on donc dire que le
Conseil communal a exagéré en propo-
sant une amélioration de 5 pour cent
après huit ans alors que l'organisation
syndicale du personnel réclamait
l'année dernière déjà 6 pour cent.

Si nous faisons par exemple des com-
paraisons, nous constatons que l'aug-
mentation réelle des traitements de
1972 jusqu'à aujourd'hui a atteint 0
pour cent au Locle, 5,5 pour cent à
l'Etat en deux étapes et 8,33 pour cent
à La Chaux-de-Fonds. En énumérant
encore quelques chiffres, le Président
de la ville démontre que la différence
qui existe entre le salaire d'engagement
au Locle d'un concierge, d'un chauffeur
ou d'un employé de bureau par exem-
ple varie de 220 à 350 fr. par mois en
moins par rapport au traitement offert
par le canton ou quelques autres loca-
lités.

En résumé, ce sont ces éléments qui
ont amené le Conseil communal à affir-
mer d'une part que la solution proposée
ce soir répond à une demande précise
du personnel et que d'autre part il
procédera comme convenu à l'étude
générale annoncée.

M. Francis JAQUET estime que l'on
ne peut pas sans autre comparer l'évo-
lution salariale en se basant sur la sta-
tistique de l'OFIAMT, étant donné que
les systèmes de rémunération diffèrent
selon qu'il s'agit de ceux du secteur
public ou de ceux de l'industrie.

D'autre part , il importe également de
tenir compte du coût de la vie suscep-
tible de subir des variations d'une ré-
gion à l'autre.

M. Jaquet pense en conclusion qu'une
étude sérieuse du problème donnera un
meilleur reflet de la situation.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée par 21 voix contre 12.
L'arrêté précisant que les traitements

de base du personnel de l'Administra-
tion communale et des Services Indus-
triels, déterminés selon l'article premier
de l'arrêté du Conseil général du 10 dé-
cembre 1971, sont augmentés de 5 pour
cent dès janvier 1980 est voté par 21
voix contre 10.

Au vote final, les rapport et arrêté
sont approuvés par 21 voix contre 11.

L'ordre du jour étant épuisé, le Pré-
sident clôt cette séance à 23 h. 05.
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LE LOCLE Que ta volonté soit faite.

Monsieur Maurice Gfeller-Conti :
Madame et Monsieur Jean Robert-Gfeller et leurs enfants :

Madame et Monsieur Jean-Michel Luthy,
Mademoiselle Claudine Gfeller ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gaudenzio
Conti ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Gfeller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine GFELLER-CONTI
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 23 décembre 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Robert , Jolimont 23, 2400

Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J A EN LEVER L
| BAS PRIX g

AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)

Ouvert tous les jours, dimanche com-
pris, de 9 h. à 20 h., sans interruption

10 armoires vaudoises anciennes en
noyer; 20 armoires 1 porte, ancien-
nes, en chêne et en sapin; 40 salons
neufs rustiques et modernes; 4 fau-
teuils Fr. 150.- pièce; 3 râteliers an-
ciens; 20 tables en pin massif , Fr. 100.-
pièce; 10 bureaux rustiques et moder-
nes, dès Fr. 150.-; 5 pétrins anciens
et rustiques; 8 vaisselliers en noyer
et chêne massifs , 1, 2, 3 et 4 portes;
15 tables en vieux chêne massif , 200
X 80 cm.; 12 crédences, 2, 3 et 4
portes, dès Fr. 500.-; 5 armoires Louis
XIII en chêne massif, 1 et 2 portes;
30 guéridons ronds et rectangulaires,
noyer et chêne massifs; 100 chaises
Louis-Philippe à ressorts, Fr. 80.- piè-
ce; 15 tables Louis-Philippe, pied cen-
tra l et rallonge, dès Fr. 300.-; 10 ar-
moires en sapin, 2 portes, dès Fr. 150.-;
petits salons Louis XV, Fr. 600.- pièce;
50 lits et matelas neufs, 90, 120, 140,
160 X 190 cm.; secrétaires anciens et
rustiques; cabriolets Louis XV; Voltai-
res; 100 chaises Louis XIII; bancs-
téléphone; 1 salon d'angle; tables de
jeux; parois murales .neuves, Fr. 700.-
pièce; meubles cache-TV ; guéridons
marquetés, Fr. 180.- pièce; salons cra-
paud; 1 chambre à coucher rustique;
5 tables de ferme noyer massif, 200
X 80 cm.; tables Louis XIII à rallon-
ges; secrétaires et commodes en bois
de rose; lits rustiques 140 et 160 X
190 cm.; grand choix de meubles rus-
tiques.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
. Tél. 024/37 15 47 J

Tout à la fois.

Voiture de luxe el limousine combi , voiture de sport et véhicule de sécurité. iSBQB T">kRover 2600:2596 cmc . 6 cylindres , 100 kW (136 CV) DIN. Fr. 23900.- WÂS I J) -̂ , ,-... La ChaUX-de-Fonds
(automatique Fr 25 300.-). Rover 3500: 3530 eme , moteur V 8, 115,5 kW JX" f< f W/f-» I Télôr,hnnp rmqi 99 94 Rf>[157 CV| DIN. Fr. 28950.- (automatique Fr. 30350.-| ? IVUVV1 1 eiepnone <Ud»> <i4 zt ou

IMPORTANTE FABRIQUE DE BOITES
ET BIJOUTERIE à Genève cherche

TECHNICIEN-
DESSINATEUR
bien au courant de la fabrication moderne des boîtes
de montre or soignées.

Personne dynamique, désireuse de faire face à des
responsabilités variées.

Age idéal: 35 ans.

Nous offrons bon salaire et conditions sociales inté-
ressantes.

Offres manuscrites détaillées, photo et curriculum
vitae sous chiffre T 902726-18 , Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs i

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

| de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés; ¦

I notre assurance paiera.
% A
^—W Hrêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000 -, sans

| 4*L caution. Votre signature suffit.

i 1.115.000 prêts versés à ce jour

i Une seule adresse: « O

Banque Procrédit ^. j
| 2301 La Chaux-de-Fonds, » i j

Avenue L-Robert 23,Tél. 039-231612 IH

i Je désire Fr I !

Hj Nom Prénom M j
Rue . No l| '

RI ifs
&\ NP Lieu , j fB S  .

DIABETIQUES, adhères à 1'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds



Madame Annette L'Eplattenier, La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Culand-L'Eplattenier et leurs fils Jacques et

Olivier , Le Mont-sur-Lausanne,

ainsi que les parents et les amis, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Charles L'EPLATTENIER
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , le 22 décembre 1979 , dans sa 49c année.

L'ensevelissement a eu lieu à Ouagadougou (Haute-Volta), le jour
de Noël.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur H. Culand-L'Eplatte-
nier , 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Il nous a tous aimés mais l'Afri-
que nous l'a pris.
Malgré tout , que la joie demeure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COL-DES-ROCHES Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.
Madame Josiane Girard-Plattet :

Monsieur Raoul Girard et son amie, à Genève,
Mademoiselle Patricia Girard et son ami ;

Madame Yvonne Plattet , à Lausanne ;
Monsieur Roger Plattet , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jules-Ami Champion-PIattet, à St-George, et

famille ;
Madame et Monsieur Pierre Montandon-Plattet , à La Chaux-de-

Fonds, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Raoul GIRARD
leur très cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 65e année.

LE COL-DES-ROCHES, le 27 décembre 1979.

L'inhumation aura lieu samedi 29 décembre, à 10 h. 45.
Le culte sera célébré à 10 heures, à la Maison de Paroisse du

Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : 2412 Le Col-des-Roches 45.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS DE CADRANS

a le triste devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Elle rend un hommage reconnaissant à la mémoire du défunt pour
son activité inlassable et efficace durant les 22 années de sa présidence.

Pour les honneurs, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY A SAINT-IMIER

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
bienfaiteur de l'hôpital.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ DE LA FONDATION ANDRÉ FLUCKIGER

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
donateur de la fondation qui porte son nom et auquel va notre profonde
reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

COLOMBIER

Quand on perd un être cher , toutes marques de sympathie et d'amitié
apportent réconfort et courage.

Nous remercions toutes les personnes, parents et amis qui ont partagé
notre grand chagrin , lors du décès de notre cher époux , frère, oncle,
parrain et parent

Monsieur Germain JOBIN
Un merci tout particulier au personnel soignant de l'Hôpital de La
Providence.

Merci également pour les prières, les offrandes de messes, les dons,
envois de fleurs, messages de condoléances et pour la participation aux
funérailles.

MADAME SIMONE JOBIN-BARTH ET FAMILLE

COLOMBIER , décembre 1979.
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MADAME ERNEST WOBMANN, SES ENFANTS ET FAMILLES,
profondément touchés des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de leur cher disparu, adressent à toutes les
personnes qui y ont participé, leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.
Les messages d'affection , les présences, les envois de fleurs et les dons
ont été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse séparation.

LA CHAUX-DE-FONDS , décembre 1979.

SAINT-IMIER

MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ BOSS ET FAMILLE
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons. Ils les
prient de trouver ici l'expression de leur gratitude.

SAINT-IMIER , décembre 1979.

Profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui nous ont été témoignées lors de notre grand deuil , nous
remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre
épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

M. ET Mme PIERRE DEMIERRE-ROTHACHER,
Mme MARIE ETTER-ROTHACHER

ET FAMILLE.

LE LOCLE
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE TISSOT SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BRUCHON
collaborateur et collègue durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LES BRENETS Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La famille de feu Raoul Stubi ;
Madame Berthe Grezet-Christen et famille ;
La famille de feu Alfred Huguenin-Grezet ;
Madame Frieda Cuanillon-Grezet et famille ;
Madame Marguerite Huguenin-Grezet et famille ;
Madame Blanche Grisel-Grezet ;
Monsieur Fernand Grezet ;
La famille de feu Maurice Grezet ;
Madame et Monsieur Gaston Monnct-Grezet et famille ;
Madame et Monsieur Richard Gentil-Grezet et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Odette GREZET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année, après une
longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LES BRENETS, le 27 décembre 1979.

L'inhumation aura lieu samedi 29 décembre, à 11 h. 45.
Culte à 11 heures, au Temple des Brenets.
Domicile mortuaire :

RUE DU LAC 4, 2416 LES BRENETS.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Samaritains des Brenets,

cep. 23-3666.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CRESSIER

Prends dans ta main la
mienne et conduis-moi...

Madame Lily Ammon-Bossert,
à Cressier;

Madame et Monsieur Henri
Kloeti-Ammon, à Cressier;

Monsieur Marc Ammon et ses
enfants, à Cortaillod;

Madame Marguerite Ammon et
sa fille, à Renens;

Monsieur et Madame Jacques
Ammon-Moll et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Claude Gutknecht, à
Ecublens,

ainsi que les familles Ammon,
Bossert , Himmelreich, Thom-
men, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest AMMON
PSYCHOLOGUE

leur cher époux, papa, beau-
père , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 68e année, après une

| longue maladie supportée avec
courage.

2088 CRESSIER,
le 26 décembre 1979.
(Planches-Vallier 7).

Psaume 121.

Culte au temple de Cressier,
samedi 29 décembre, à 14 heu-
res, suivi de l'inhumation.

i Domicile mortuaire : Plan-
I ches-Vallier 7, Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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Mercredi 19 décembre s'est déroulée
la dernière séance du Conseil général
pour l'année 1979. M. W. Keller , soc.
présidait cette assemblée qui groupait
14 membres, M. Coletti s'étant excusé.
Le Conseil communal était au complet.
Après la lecture du procès-verbal , on
passa à la réception des nouveaux ci-
toyens, c'est-à-dire les jeunes gens âgés
de 18 à 20 ans. Onze garçons et filles
reçurent un livre-souvenir des mains
du président de commune, M. J.-P.
Pieren.

Le budget , point principal de l'ordre
du jour , amena quelques remarques.
Tout d'abord M. H. Delay répond à M.
W. Schmied que tous les logements de
la Maison de Commune sont loués d'où
une légère augmentation des revenus.
M. J.-P. Schwab est surpris par l'aug-
mentation de traitement du garde-
forestier qui passe de 2500 a 8000
francs. M. Meylan répond qu 'il s'agit
d'un nouveau garde-forestier et que les
tarifs sont les mêmes pour chaque com-
mune. Réponse qui ne satisfait guère
M. J.-P. Schwab et l'assemblée d'où
une discussion nourrie sur le problème
du bois qui finira en queue de poisson.
Renseignement pris après l'assemblée il
s'agit d'un traitement divisé entre
quelques communes et les tâches attri-
buées à ce nouveau garde-forestier sont
plus importantes. M. J.-P. Schwab,
toujours lui , remarque que l'instruction
publique prend le 67,12 pour cent du
revenu des impôts et qu'il faudrait
mettre fin une fois à cette escalade.

Le Conseil communal est parfaite-
ment conscient de cet état de fait , mais
il faut souligner l'augmentation du prix
du mazout et des salaires des institu-
teurs et professeurs.

Dans son rapport la Commission
financière propose d'approuver le
budget avec un revenu de 767.450 fr. et
une dépense de 783.250 fr. d'où un
excédent de dépense de 15.800 francs. Il
faut toutefois constater que le Conseil
communal est en mesure de présenter
un budget équilibré. A noter qu'aucune
dépense « extraordinaire » n'a pu être
budgétée. Dans ces conditions, toute
amélioration est difficilement conceva-
ble pour l'exercice 1980, sans risque de
voir les finances se dégrader ceci
d'autant plus à la veille d'échéances
importantes, telles que: le renforcement
de l'alimentation en eau suivant l'étude
en cours, la construction d'un garage
des Travaux publics, la réfection du
collège, la construction d'un trottoir à
la rue de la Chapelle et la construction
d'abris de Protection civile. Ce budget
est approuvé sans opposition .

Dans les divers M. G. Corti propose
d'augmenter les taxes concernant les
nouvelles constructions étant donné les
coûts d'infrastructure toujours plus
importants à la charge de la Commune.
Le Conseil communal s'attachera à ce
problème. M. T. Brandt demande des

nouvelles au sujet de GANSA. M. Ver-
nier répond qu 'il y a eu un entretien au
sujet des terrains mais qu 'aucune déci-
sion n'a été prise. M. G. Corti demande
les prix de location de la nouvelle
maison des personnes âgées et si les ar-
bres arrachés à l'époque seront replan-
tés. M. H. Delay donne les prix sui-
vants: deux pièces 370 fr. charges
comprises, une pièce 300 fr. charges

comprises. Dans les charges sont
comprises l'électricité et une salle de
séjour pour tous.

Quant aux arbres ils seront replan-
tés.

Pour terminer cette année le Conseil
communal, le Conseil général et les 11
nouveaux citoyens sont invités à
prendre une fondue dans un restaurant
du village, (pp) •

Budget communal accepté aux Hauts-Geneveys



Série... noire
en Rhodésie

Le chef de l'armée de guérilla de
M. Robert Mugabé, le général Josiah
Tongogara , serait mort dans un
accident d'automobile à Maputo , se-
lon des informations circulant à
Salisbury.

Le général Tongogara , âgé de 41
ans, chef de l'Armée nationale afri-
caine de libération du Zimbabwe
(ZANLA), qui compte plus de 10.000
guérilleros en armes à l'intérieur de
la Rhodésie, était considéré comme
l'homme le plus influent après M.
Mugabé au sein de la branche po-
litique de la ZANLA, l'Union natio-
nale africaine du Zimbabwe (ZANU).

Par ailleurs, trois membres de la
Force du Commonwealth chargés de
veiller au respect du cessez-le-feu en
Rhodésie, ont été tués dans un acci-
dent d'hélicoptère, au nord-est du
pays, a annoncé un porte-parole bri-
tannique à Salisbury.

L'hélicoptère était chargé de ravi-
tailler en eau un centre de regroupe-
ment de guérilleros, mis sur pied
conformément aux accords de
cessez-le-feu signés entre le régime
de Salisbury, le Front patriotique, et
Londres, (ats, afp)

Coup d'Etat en Afghanistan
? Suite de la 1re page

L'agence officielle chinoise a
encore cité des témoignages de
personnes ayant transité à Kaboul ,
recueillis par la presse étrangère, sur
l'arrivée de plus d'une douzaine
d'avions de transports de troupes et
de matériel militaire dans la capitale
afghane mercredi. Un témoignage
cité par l'agence fait état d'une
soixantaine d' atterrissages d'avions
soviétiques depuis lundi soir à
Kaboul.

Pékin a déjà , à de multiples
reprises, exprimé la crainte de voir
l'URSS recourir à la force ouverte
face aux guérillas musulmanes
afghanes que ne parvient pas à ré-
duire le gouvernement de Kaboul.

Dans un commentaire récent ,
l'agence Chine Nouvelle estimait que
Moscou avait trouvé son « Vietnam »
en Afghanistan et ne pouvait
désormais sortir de cette situation
que par la force afin de « réduire ce
pays à une base pour son avance vers
le sud », le motif stratégique de cette
opération dans l'analyse chinoise.

La Chine, rappellent les observa-
teurs, dément d'autre part toute par-
ticipation aux rébellions musulmanes

antigouvernementales d'Afghanistan
que Moscou l'a accusée de fomenter
et d'équiper.

Le ministère soviétique des
Affaires étrangères s'est refusé hier à
tout commentaire sur les informa-
tions en provenance de Washington
concernant un envoi massif de
troupes soviétiques en Afghanistan.

La seule prise de position officielle
sur ce sujet remonte à quatre jours.
La « Pravda » , organe du PC sovié-
tique , a démenti toute ingérence
soviétique en Afghanistan et a qua-
lifié « d'inventions » les affirmations
concernant un engagement militaire
de l'URSS dans ce pays.

Hier matin , ni la presse soviétique,
ni l'agence officielle Tass n'avaient
encore fait la moindre allusion aux
déclarations du Département d'Etat
et à son appel à la communauté in-
ternationale pour condamner « l'in-
gérence militaire » de l'URSS.

L'Afghanistan a une frontière
commune de 2300 kilomètres avec
l'Union soviétique. L'arrivée au
pouvoir à Kaboul d'un régime con-
servateur et religieux dont se ré-
clament les rebelles du pays pourrait
avoir des répercussions sur les popu-
lations tadjiks , ouzbeks et turkmènes
d'URSS.

Les rebelles, qui manquent de
commandement organisé, sont des
partisans des chefs de tribu locaux
qui ont déclaré la guerre sainte au
régime de Kaboul. Ils reprochent au
gouvernement de vouloir imposer le
communisme à la population.

TENDANCE PRO-SOVIETIQUE
Le mouvement afghan d'opposition

« Jamiat Islami » (Association islami-
que), interrogé au téléphone à la
suite de l'annonce du coup d'Etat en
Afghanistan, a qualifié d' « agent di-
rect de l'Union soviétique » le nou-
veau chef d'Etat afghan , M. Babrak
Karmal , ancien premier ministre de
l'ancien président Noor Mohammad
Taraki.

« M. Babrak Karmal , un des mem-
bres fondateurs du Parti communiste
afghan , est un des représentants de
la tendance pro-soviétique la plus
affirmée. »

Le mouvement « Jamiat Islami »
dont un bureau a été ouvert après
la révolution iranienne à Téhéran et
à Qom, est un groupe d'opposition
islamique aux successifs gouverne-
ments d'obédience «communiste» qui
ont pris le pouvoir à Kaboul depuis
le 27 avril 1978. (ats, afp, ap)

Elections générales au Cambodge?
> Suite de la 1re page

M. Pich Cheang a souligné la
nécessité d'« unir toutes les forces
afin de chasser les agresseurs
vietnamiens et de permettre au
peuple du Kampuchea de décider
lui-même de son gouvernement par
des élections générales à bulletin
secret et supervisées par le secrétaire
général des Nations Unies ou son re-
présentant ».

Cette annonce fait suite à
plusieurs jours de confusion au sujet
du sort de Pol Pot , dont l'adminis-
tration a été chassée de Phnom Penh
en janvier dernier.

Si le « Bangkok Post » rapportait
la semaine dernière qu'il avait été
remplacé par Khieu Samphan lors
d'un congrès des Khmers rouges, des
rumeurs circulaient également selon
lesquelles Pol Pot avait été tué, ce
que la Radio khmere a démenti il y a
quatre jours.

Après un an de guérilla contre les
troupes vietnamiennes qui ont
installé en janvier dernier, à Phnom
Penh, le régime de M. Heng Samrin,
les Khmers rouges doivent faire face
à des difficultés croissantes, même si
leur élimination sur le champ de ba-
taille apparaît de plus en plus im-
probable tant qu'ils bénéficieront
d'aides extérieures, notamment
chinoise.

En créant, en septembre dernier,

un Front de grande union nationale,
les Khmers rouges avaient fait
passer le côté collectiviste et socia-
liste de leur expérience au second
plan. Ils promettaient le respect des
« libertés démocratiques », la liberté
d'expression et d'association , ainsi
que des élections libres.

Cette ouverture n'a pas eu de suite
notamment parce que le prince
Sihanouk a refusé la présidence de
ce front, puis a effectué un retour
personnel dans l'arène politique.

L'initiative de septembre ayant été
trop timide et le soutien diploma-
tique accordé au « Cambodge démo-
cratique » s'avérant chancelant, no-
tamment au sein de l'Association des
nations du Sud-Est asiatique
(ANSEA), il devenait nécessaire de
faire un nouveau pas, plus signifi-
catif.

Réunis en congrès à la mi-
décembre, les dirigeants et cadres
khmers rouges ont donc décidé de
« suspendre » officiellement la cons-
titution collectiviste du « Cambodge
démocratique » et de placer à l'écart
M. Pol Pot , animateur et symbole du
régime khmer rouge.

Rien n'indique encore, selon les
observateurs, que cette nouvelle ini-
tiative sera . suffisante pour
rassembler des familles politiques
qui, avant le renversement du prince
Sihanouk, en 1970, se livraient déjà
une lutte quotidienne, (ats, reuter)

Otages de Téhéran: le paravent d'une anarchie
Le vent tourne pour les «étudiants islamiques »

> Suite de la 1™ page
Le prix Nobel de la paix 1974, M.

Sean Mac Bride, dans une interview
publiée par le quotidien français « le
Matin », a suggéré la création d'une
commission d'enquête internationale
sur les faits reprochés à l'ex-chah
d'Iran. Ceci faciliterait un règlement
dans l'affaire de la prise d'otages de
Téhéran , a-t-il estimé.

Dans une autre interview publiée par
le journal koweïtien « Al Anbaa »,
l'ayatollah Chariat-Madari , le numéro
deux de la hiérarchie religieuse ira-
nienne, lance un appel aux autorités de
Téhéran en faveur d'un rapprochement

avec l'Irak, l'Arabie séoudite et la Tur-
quie.

« Considérant que nous avons de
bonnes relations avec l'Union soviéti-
que, nous devrions aussi entretenir de
bonnes relations avec des pays voisins
comme l'Irak, l'Arabie séoudite et la
Turquie, dit-il.

« L'Iran doit renforcer ses liens avec
les pays islamiques et autres, sans prê-
ter l'oreille aux murmures du démon et
en laissant la sagesse régir ces rela-
tions ».

MYSTÉRIEUSE DISPARITION
Au cours de ces dernières semaines,

Téhéran a critiqué l'Arabie séoudite et
la Turquie et a particulièrement pris à
partie l'Irak, l'accusant de soutenir des
éléments arabes autonomistes au Khou-
zestan, la riche province pétrolière
iranienne.

L'ayatollah Chariat-Madari déclare,
par ailleurs, ne rien savoir du sort de
l'ayatollah Khaghani, le chef religieux
des Arabes du Khouzestan.

Il dit l'avoir vu pour la dernière fois,
il y a plusieurs mois, à Qom, la ville

sainte , lorsque des chefs religieux
rendirent visite à l'ayatollah Khomeiny,
afin de discuter des demandes d'au-
tonomie des Arabes de la province.

D'après des informations non confir-
mées, l'ayatollah Khaghani aurait quit-
té le port du Khouzestan pour une des-
tination inconnue.

L'ayatollah Chariat-Madari déclare
également qu'il est opposé à des solu-
tions militaires aux problèmes des
minorités ethniques iraniennes. « La
guerre entre musulmans est interdite
par l'islam car aucun musulman n'a le
droit de faire couler le sang d'autres
musulmans », (ats , afp, ap)

HUMAINEMENT POSSIBLE !...OPINION 

> Suite de la 1re page
Une croissance aussi anémique va

poser des problèmes pour l'emploi,
car cette Europe qui n'exploite pas
les moyens de sa puissance, totalise
déj à six millions de chômeurs rien
que pour les pays de la CEE.

L'inflation en 1980 reprendra
comme un refrain le couplet de
1979: 4 à 5 pour cent pour la Suisse
et l'Allemagne fédérale, plus de 15
pour cent pour l'Angleterre, un bon
dix pour cent pour la France et les
autres pays, dans cette fourchette de
5 à 15 pour cent. Voici qui n'aidera
ni à résorber le chômage ni à créer
des emplois pour les jeunes qui dé-
barqueront sur le marché du travail.
Le fait est là: la crise qui secoue
le monde occidental ravive les sen-
timents nationalistes, force les cli-
vages, chaque pays espère plus dans
ses particularismes que dans la
concertation sur la mise en œuvre
de ses moyens.

On devrait donc, raisonnablement
se taper la tête contre les murs,
geindre ou gémir selon ses disposi-
tions vocales et, désespérant de tout,
mener joyeuse vie.

A remarquer, en passant, que la
ruée sur les « achats de Noël » a

atteint cette année, précisément, un
degré de frénésie qui est de quelque
parenté avec une certaine incons-
cience. Signe des temps, peut-être.

C'est pourtant dans le cumul de
toutes les impossibilités que l'on
peut recenser, dans l'addition des
comportements nuisibles à la com-
munauté européenne, dans bien
des inconséquences que nous
trouverons une raison d'être opti-
miste.

Tant de désordres sont la négation
de trop d'efforts , pour que l'Europe
s'en accommode, pour que ses
industries, ses économies supportent
d'aller à la dérive avec une cons-
tance véritablement masochiste.

Et c'est peut-être dans un trop
grand nombre d'impossibilités que
se trouvent les ferments de l'un de
ces gestes puissants qui d'un revers
de main font table rase et rendent
soudainement possible ce qui
semblait ne j amais pouvoir être
réalisé, par exemple l'unification
très accélérée des capacités euro-
péennes dans une volonté de
défense globale des intérêts de
l'Europe.

Gil BAILLOD

Carte blanche
à Raymond Barre

Le Conseil des ministres français a
autorisé le premier ministre, M. Ray-
mond Barre, à engager, si nécessaire,
la responsabilité du gouvernement
dans les conditions prévues par
l'article 49, lors de la session ex-
traordinaire du Parlement, qui a
débuté hier après-midi pour
réexaminer le budget de l'Etat. Le
Conseil des ministres a adopté les
•deux projets de loi qui seront
présentés lors de cette session. Le
premier tend à autoriser le
gouvernement à percevoir les impôts
existants jusqu'à l'a'doption du
budget pour 1980, le second constitue
un nouveau projet de loi de finances
pour 1980. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Entre cantiques de Noël et
cotillons de l'an nouveau , l'Homme
n'aura même pas trouvé le repos. La
Terre tourne et son destin se forge
tous les jours sans que dorénavant
l'on puisse échapper aux remous des
tempêtes qui la secouent. Point de
trêve en ces fêtes pour les esprits
qui auraient voulu se concentrer
dans le cercle familial , céder à la
réflexion intime ou donner libre
cours aux élans du cœur. En un
temps où le petit écran apporte à
domicile la bénédiction papale, l'in-
formation pénètre dans les foyers
avec son cortège sépulcral. L'Hom-
me, en mal d'amour, est transi de
froid , engourdi de confort. Au fond
de lui-même se réveille l'angoisse.
Ses appréhensions, on les mesure,
on les chiffre , comme sa consomma-
tion d'essence, ses dépenses d'élec-
tricité , son temps de travail ou son
pouvoir d'achat.

L'hebdomadaire zurichois « Welt-
woche » vient d'ailleurs de se livrer
à cet exercice: 64 pour cent des
personnes interrogées (contre 48
pour cent l'an passé) estiment « qu'il
faut s'attendre à un accroissement
des conflits armés » alors que seuls
11 pour cent (18 pour cent en 78)
sont d'avis que la paix va être ren-
forcée; 21 pour cent (28 pour cent
l'an dernier) émettent l'opinion que
la situation internationale ne va pas
subir d'importantes modifications
l'année prochaine. La peur des
conflits, constate la « Weltwoche »,
n'a jamais été aussi importante en
Suisse au cours des sept dernières
années. L'opinion selon laquelle la
puissance de l'URSS augmenterait
s'est également accrue pour la
première fois alors que 25 pour cent
seulement des personnes « sondées »
estiment au contraire que les Etats-
Unis vont se renforcer. La plupart,
enfin, considèrent que la Chine est
devenue une puissance « avec
laquelle il faudra de plus en plus
compter ».

N'en déplaise à ceux qui accusent
la presse de sinistrose (et qui ne
sont d'ailleurs pas les plus drôles de
nos contemporains), l'actualité,
hélas, s'engouffre dans ce tunnel de
la peur à vitesse vertigineuse.
Jamais en effet la conj onction
d'éléments subj ectifs et objectifs n'a
été aussi favorable au développe-
ment de l'anxiété.

Folie de l'ayatollah Khomeiny et
de ses extrémistes iraniens apôtres
du pire, coup d'Etat hier en Afgha-
nistan où se déversent des milliers
de soldats soviétiques par un pont
aérien qui ne prend même pas la
peine d'être discret. Un jeu d'équi-
Hbrïste qui voit les deux blocs, Est
et Ouest, faire l'éléphant sur une
corde raide. Convulsions politiques
d'autant plus ressenties qu'elles
influent sur notre quotidien.

Le développement de notre so-
ciété, de l'éducation, de l'informa-
tion et de sa compréhensibilité fait
qu'auj ourd'hui toutes les fièvres du
monde sont connues du public. Les
traditions éliminées par le
matérialisme ne constituent plus le
paravent qu'offraient , autrefois, les
vacances et les fêtes. A l'aube de
1980, ce n'est pas le cœur du monde
qu'on ressent, c'est sa température.

J.-A. LOMBARD

Fièvre mondiale

• LONDRES. — Un avion cargo
Bœing 747 de la Pan Am, en prove-
nance de New York , a fait un atterris-
sage d'urgence à Heathrow avec un
réacteur en feu. Il n'y a pas eu de
blessés.

O BOGOTA. — Le violent tremble-
ment de terre du 12 décembre dernier
a fait près de 700 morts et 80.000 sans-
abri en Colombie.

O PRINCE-RUPERT (Colombie bri-
tannique). — Les sauveteurs n'ont
retrouvé aucun des 30 membres d'équi-
page du minéralier « Lee Wang Zin »,
qui s'est retourné au large de l'Alaska.

© TOKYO. — La British Leyland a
signé hier avec la société japonaise
Honda un accord portant sur la fabri-
cation par la firme britannique d'un
modèle de voiture moyenne destinée au
marché européen.

• NOUAKCHOTT. — Les derniers
éléments du contingent militaire ma-
rocain ont quitté le territoire maurita-
nien.
• WASHINGTON. — La polulation

mondiale a augmenté de 700 millions
d'individus durant les années 1970,
pour atteindre maintenant 4,4
milliards.
• MOSCOU. — L'écrivain dissident

Oleg Berdnik , membre du Groupe
ukrainien de surveillance des Accords
d'Helsinki, a été condamné à 6 ans de
camp à régime sévère, pour propagan-
de antisoviétique.
• LISBONNE. — Le premier minis-

tre portugais , Mme Maria Pintasilgo, a
remis sa démission après 149 jours au
gouvernement, pour permettre la mise
en place d'une nouvelle équipe de diri-
geante issue des dernières élections.

En bref a In bref « En bref

Prévisions météorologiques
Des précipitations intermittentes se

produiront , avec au début, des pluies
givrantes non à exclure. La limite des
chutes de neige s'élèvera au-dessus de
1500 mètres.

La température à basse altitude
atteindra 7 à 10 degrés cet après-midi.
Le vent du sud-ouest sera modéré à
fort en montagne ; en plaine, il souf-
flera parfois en rafales.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 18.

Les deux images du président Carter
> Suite de la "i '° page

Jamais, un président n'a autant in-
sisté pour qu'on l'appelle par son dimi-
nutif « Jimmy ». Même la « Pravda » a
fini par s'y mettre et a cessé de l'ap-
peler « M. J. E. Carter ».

Il est impossible de trouver un autre
président des Etats-Unis qui ait porté
si souvent un blue-jeans , qui ait lu la
Bible en espagnol , qui se soit tant enga-
gé sur le plan diplomatique pour obte-
nir la signature d'un traité de paix
(entre l'Egypte et Israël).

Toutes ces raisons qui le rendent uni-
que font également qu'il ne se trouve
pas dans une situation politique confor-
table. Il est, en effet , perçu comme
l'homme qui offre des solutions ordi-
naires à des problèmes extraordinaires.
Pire, quand on demande aux électeurs
américains de qualifier leur président
d'un adjectif ils répondent souvent :
« fade ».

Le président ne s'en sort pas mieux
dans ses rapports avec le Congrès, il ne
semble d'ailleurs pas s'en soucier beau-
coup. Il a appelé son programme sur

l'énergie « l'équivalent moral d'une
guerre » mais n 'a pas réussi à mobiliser
le pays. Il a noué des liens assez forts
avec la population mais n 'a pas réussi à
obtenir le soutien total d'un groupe,
qu 'il s'agisse des ouvriers , des noirs,
des populations du sud, des industriels,
des minorités ou des femmes.

En entrant dans la course à la
Maison-Blanche, le sénateur Kennedy
ne s'y est pas trompé. Il a repéré le
défaut de la cuirasse et a tout de suite
attaqué Jimmy Carter sur sa façon de
diriger. « On ne peut laisser s'ouvrir la
décennie des années 80 sans personne
au poste de commande », avait notam-
ment déclaré le sénateur Kennedy, dès
son entrée en campagne.

Mais la crise iranienne est survenue
et l'image d'un président « fade » et in-
saisissable a fait place à celle d'un
homme descendant d'un hélicoptère , les
sourcils froncés , la tête relevée, l'air
déterminé.

Une seule question se pose
maintenant alors que les Etats-Unis
vont entrer dans l'année des présiden-
tielles : de quelle image les électeurs
vont-ils se souvenir ? De celle du cou-
reur à pied épuisé ou de celle du pré-
sident qui fait face ? (ap)

Auj ourd'hui...
Vous lirez en pages:

2 Lettre de Paris : rien de nou-
veau sous le soleil.

5 Les fêtes de Noël aux Brenets.
7 Nouvelle poste inaugurée à

Gorgier.
11 Intéressante exhibition éques-

tre à Tramelan.
13 Chronique boursière.
17 Bilan sportive mondial de

l'année.
18 Coupe Spengler : nette défaite

helvétique.
21 Coup d'œil sur l'année spor-

tive régionale 1979.
14 25 et 30 Conseil général du

Locle.
28 Programmes radio, TV.
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Meilleurs voeux pour Tannée nouvelle
de la part , des commerçants suivants :

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

e , , _ BATIMENTS
SaOUaci OMàuet G é NIE CIVIL

TRAVAUX PUBLICS

?
La Chaux-de-Fonds

Rue du Pont 38
Tél. (039) 23 38 78

Tramelan Delémont
Grand-Rue 29 Ruelle de l'Ecluse 9

Tél. (032) 97 47 86 Tél. (066) 22 45 92

BOLZONI, tailleur
Avenue Léopold-Robert 73

Téléphone (039) 23 25 54

Pharmacie Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

Téléphone (039) 22 47 76

Il IsàikâSi '

iSft , m /SÈBHmmMj BËmnMw^

Téléphone (039) 26 02 02

Entreprise B0VEY & SOGUEL
TRAVAUX DE COUVERTURE DE TOITS
ET DÊBLAYEMENT DE LA NEIGE

Rue Fritz-Courvoisier 22 a
Téléphone (039) 23 71 35

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CARRIÈRE
SERVICE MULTI-BENNES

ybrechbuhïeT?

Bureau : Joux-Perret 4
Téléphone (039) 23 13 59

Carrière :
Téléphone (039) 23 13 59

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE

Léo Brandt & Co
Rue Jaquet-Droz 22

Téléphone (039) 22 20 81

Mobilière Suisse
Société d'assurances

André BRITSCHGI
Agent général

Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 15 35

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU MARCHÉ
COMMERCE DE BÉTAIL

Buhler & Steiner
Rue Neuve 12

Téléphone (039) 22 12 13

STATION-SERVICE TOTAL
MICHEL BRIDEL

Lavage - Self-Service - Aspirateur
Rue de l'Hôtel-de-Ville 10

Téléphone (039) 23 22 66

MENUISERIE

C. & R. BOTTARI
Suce, de Ugo Martinelli

Rue Avocat-Bille 7-9
Téléphone (039) 22 20 02

Roger
Blaser S.Â.
PORCELAINES - CRISTAUX

Avenue Léopold-Robert 35

Téléphone (039) 22 12 04

PLÀTRERIE-
PEINTURE

Gilbert
BONZON

Bureau: Tuilerie 16

Tél. (039) 23 59 54

Atelier: Industrie 16

CORSETS ET
LINGERIE

Beldona S.A.
Av. L.-Robert 53
Tél. (039) 23 37 37

^lançjyssCTie
des Hêtres

Rue des Hêtres 10 Téléphone (039) 22 40 14

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Renaud BSERI
Rue Jaquet-Droz 58

Téléphone (039) 22 56 23

ÉLECTRICITÉ

René BERRA
Atelier : Progrès 85 - Téléphone (039) 23 05 91

Appartement : Neuve 4 - Tél. (039) 22 39 61

VINS ET LIQUEURS

A la GRAPPE D'OR
Avenue Léopold-Robert 6

Téléphone (039) 22 18 16

MARÉCHAL

GUIDO ALTHAUS
Rue des Terreaux 7

Télé phone (039) 22 56 86

JEjjj l ARA-COLOR

m ~̂
fYrmyu Rue de la Balance 6

Téléphone (039) 22 44 24
LLJ UU

Bâtiment - Carrosserie
' Industrie - Beaux-Arts

. Jj l Papiers peints
<S /̂ Matériel - Outillage

A ART BANTOU

f 

Serre 9
Tél. (039) 23 98 52

GYPSERIE - PEINTURE

L. BASSANI
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 97 89

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Umberto BelSigotti
Viandes de 1er choix

Avenue Charles-Naine 7
Téléphone (039) 26 80 26

ASPHALTAGE
ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHES

BERNASCONI S.A.
Rue Jolimont 24

Téléphone (039) 22 35 71

G. Bailfod-Cattanéo
CORSETIËRE

Pare 9 (1er étage), entrée rue du Pré
Téléphone (039) 22 35 28

JUVET INTÉRIEUR
Pierre AUBRY

Numa-Droz 27 - Tél. (039) 22 27 26

Association patriotique radicale
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 223
2301 La Chaux-de-Fonds

René AUBRY
ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR TÉLÉPHONE

Téléphone (039) 22 69 93

Pharmacie eu Marché
Bachmann- Weber

Rue Neuve 2
Téléphone (039) 22 13 90

AUTO EMZO
Service de vente FIAT

Rue Fritz-Courvoisier 60
Téléphone (039) 22 69 22

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE
TOTAL - Agence officielle BMW
Gérold Andrey

Rue de la Charrière 24
Téléphone (039) 23 10 44

FIDUCIAIRE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

¦yt Jean-Chs AUBERT
Ij^B  ̂ Avenue Charles-Naine 1
*%  ̂ m (Tour des Forges)

Téléphone (039) 26 75 65

VIEUX MÉTAUX

Pierre Augsburger
Crêt 31 a - 31 b

Téléphone (039) 23 84 46

Distillerie Râber S.A.
KUSSNACHT-AM-RIGI
Son représentant M. Marcel Balmer

Rue Alexis-Marie-Piaget 31
Téléphone (039) 23 U 75

Garage Bering
& Cie
MG - MORRIS - MINI - TRIUMPH -
JAGUAR - ROVER - RANGE-ROVER -
LAND-ROVER - SHERPA

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

Amicale
des

Contemporains
1942

Amicale
du EVioléson

FIDUCIAIRE

Charles Aubert
Avenue

Léopold-Robert 8
Tél. (039) 22 37 59
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de la part des commerçants suivants :

BL <1 ISâSÀSé ŜI I ' ieMDeraj

Av. Léopold-Robert 21-23

COIFFURE MESSIEURS

JOSEPH
« Salon du Marché »

Téléphone (039) 23 13 30

SERRURERIE
ATELIER DE PLIAGE ET DÉCOUPAGE

Mario DANZINELLI
Charrière 21 a - Téléphone (039) 22 27 66

UMAZOÂ
GARAGE DE L'AVENIR
Roger Charnaux et son personnel Rue du Progrès 90-92

Téléphone (039) 22 18 01

CALORIE
Rue de la Serre 29

Téléphone (039) 22 48 14

Garage
et Carrosserie
du Versoix
CAMPOLI & CIE

Agence officielle LADA - FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

Rue de la Charrière 1 a

Téléphone (039) 22 69 88

TABACS-CIGARES-CIGARETTES-JOUETS
CHOCOLAT - DÉPÔT DU SPORT-TOTO

Frands Châtelain
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Téléphone (039) 23 49 48

PARFUMERIE DE L'AVENUE
L. CARLIER

Av. Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)
Tél. (039) 23 34 44

carrosserie wlIVanO

Devis - Tôlerie - Peinture

Rochettes 94 (sur route de Biaufond)

Téléphone (039) 23 51 06

Garage G. Calame
Rue du Marais 32

Téléphone (039) 22 47 19

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
ET DE CARRELAGE

Pietro CASTÏONI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 57

Téléphone (039) 23 14 25

PLATRER1E - PEINTURE

Pierre CATTANEO
Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49
Téléphone (039) 22 59 17

AUTO-ÉCOLE
WILLY CALAME

Avenue Charles-Naine 28
Téléphone (039) 26 84 21

w illffcL ÎËÊÊÊÉèf  ̂»H

TABACS - JOURNAUX - CHOCOLAT
SPORT-TOTO

0

Mme Marguerite CHETELAT
Rue du Temple-Allemand 109

Téléphone (039) 23 40 95

Pharmacie des Forges
PIERRE BURKI

Avenue Charles-Naine 2 a

Téléphone (039) 26 95 44
CAFÉ D'ESPAGNE "CHEZ MARCEL"

Rue de la Paix 69

Téléphone (039) 23 29 98

TABACS - CIGARES

AU BRÉSILIEN
Mme H. Burki

Avenue Léopold-Robert 6
Téléphone (039) 22 41 48

RELIURE - DORURE

Atelier Carédor

Rue de la Côte 2
Tel (039) 22 39 71

DECO-RIDEAUX
JUMBO

Tél. (039) 26 66 33

Aldo DE GREGORI
DÉCORATEUR

Rue Jardinière  105
Téléphone (039) 23 51 24

COUTELLERIE

N. DÉFAGO
Rue Neuve 8

Tel (039) 22 21 74

dames-messieurs
rue de la balance 16

Mario d'ANDRE A
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
Téléphone (039) 26 79 84

DROZ & CIE
VINS FINS

Rue Jacob-Brandt 1
Tél. (039) 23 16 46

Le diamant

Avenue Léopold-Robert 41

Téléphone (039) 22 45 66

COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue de la Serre 1

Téléphone (039) 22 28 70

DONZÉ, tailleur
Rue .Jard in ière  15

Téléphone (039) 22 58 77

ANDRÉ CLOT
JARDINIER - PAYSAGISTE

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 23 10
et 2024 Sauges (NE) - Tél. (038) 55 11 07

FERBLANTERIE - COUVERTURE

Alexis CLAUDE
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 a
Téléphone (039) 23 86 08

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU

CINÉMA EDEN
Téléphone (039) 22 18 53

PLATRERIE - PEINTURE

André CLÉMENCE
Rue de la Charrière 1

Téléphone (039) 23 51 36

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Willy CLÉMENT
Rue Fritz-Courvoisier 6
Téléphone (039) 23 45 53

SPORTS - PÊCHE
CHASSE
CAOUTCHOUC

CHOPARD
Rue Neuve 8

Place du Marché
Tel (039) 22 12 94

Avenue Léopold-Robert 29

Téléphone (039) 22 23 93

PEINTURE - PAPIER PEINT

Aimé CURTA
Maîtrise fédérale Rue du Commerce 79

Téléphone (039) 22 46 48



Meilleurs voeux pour Tannée nouvelle...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

TAXI MÉTROPOLE

Léon DROZ
SERVICE JOUR ET NUIT

Av. Léopold-Robert 90

Téléphone (039) 22 13 13

PLATRERIE - PEINTURE

Roger DROZ
Rue du Docteur-Kern 34
Téléphone (039) 22 28 12

LE DISCOUNT DU MARCHÉ

Fornachon & Cie

Rue du Marché 6
(derrière L'Impartial)

Téléphone (039) 22 23 26

[7==î>noël forney
EnM ! I chauffages oentraux

LA CHAUX-DE-FONDS - Paix 111 - Téléphone (039) 23 05 05

MÉCANIQUE - AUTO ÉLECTRICITÉ
PNEUS TOUTES MARQUES

Rue Numa-Droz 106
Téléphone (039) 22 25 02

Garage et Carrosserie
du Jura
La Chaux-de-Fonds SA
Réparations - Service de dépannage

Agence : VOLVO

Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 23 14 08

GARAGE DE LA POSTE
Armand Monnet

Rue du Commerce 85
Téléphone (039) 22 31 25

GARAGE ET STATION AVIA

Jean-Jacques GASSER
Rue des Bassets 62 a

Téléphone (039) 23 25 74

Tél. (039) 22 15 05

ENTREPRISE DE PLATRERIE - PEINTURE

André GATTONI
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
Téléphone (039) 22 40 19

LAITERIE
FROIDEVAUX

Rue du
Temple-Allemand 72

Tél. (039) 22 25 26

Salon de coiffure Francesco
FRANCESCO DI FRANCESCO

Place de la Gare
Téléphone (039) 22 49 02

| CONFISERIE 8

j ROULET |
Suce. E. Frischknecht

Place Neuve 10
Téléphone (039) 23 47 72

Garage
et Carrosserie
de la Ronde
AGENCE CITROËN - FIAT

Jacques Rieder

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Eugène GAILLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Téléphone (039) 22 23 29

Garage et
Carrosserie de l'Est
Vis in n nd  & Asticher
Agence : Datsun et Saab

Rue de l'Est 31
Téléphone (039) 23 51 88

ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

PIERRE
FREIBURGHAUS S.A.

Rue du Collège 100

Téléphones (039) 22 49 33 et 22 49 34

GYPSERIE - PEINTURE
Rue du Nord 9 Téléphone (039) 23 58 79

Francis FONTAINE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Atelier : rue du Doubs 55, tél. (039) 23 43 77
Magasin : rue du Stand 14, tel (039) 22 10 49

VÉLO-HALL
W. Fellmann-Messerli

Rue du Versoix 7 bis
Tél. (039) 22 27 06

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fritz FATTON
Avenue Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 23 20 04

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

|~p~
| e h r b a r

Dépositaire : Bières Kronenbourg

Rue du Parc 135

Téléphone (039) 22 37 94

fèISsériali
Jean-Marc Fallet
SÉRIGRAPHIE , ENSEIGNES, AFFICHES
AUTOCOLLANTS
Rue de la Ronde 31. Téléphone (039) 23 82 20

CORDONNERIE

FALZONE
BOTTIER

Rue de la Serre 9

Téléphone (039) 23 14 78

MAGASIN DE FLEURS

Rue de la Serre 79
Téléphone (039) 22 12 31

ENCADREMENTS - VITRERIE

R. DUBOIS
Rue du Temple-Allemand 21

Téléphone (039) 22 47 57

BOUCHERIE NOUVELLE

A. FERRSER
Rue Jardinière 89

Téléphone (039) 22 26 46

Philippe-Henri-Mathey 3
Téléphone (039) 23 42 40

MENUISERIE - ÊBÊNISTERIE

Bernard
DUCOMMUN
Maîtrise fédérale
Suce. d'Arnold Ducommun

Atelier : rue du Rocher 20 a
Téléphone (039) 23 89 73

Privé : Rue Alexis-Marie-Piaget 63
Téléphone (039) 22 12 93

¦elna
MACHINES À COUDRE ET À REPASSER

G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 83

Téléphone (039) 22 52 93

Ducommun-Sport
Avenue

Léopold-Robert 37

Tél. (039) 23 61 66

lEMTREBraiSÏi
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Passage du Centre 3

Minéraux
et fossiles
Mme Freitag

Fritz-Courvoisier 12
La Chaux-de-Fonds



Fin mars : l'une des citernes à mazout de l'hôpital explose. Les dégâts sont évalués à plus d'un million de francs.

La revue « On y va » créée par Jean Huguenin a remporté un immense succès au
début de l'année.

Janvier
Contrairement à 1978, l'an ne débute

pas dans le calme. La nuit de la St-
Sylvestre se termine dans l'agitation.
Le restaurant «Le Britchon», sis dans
le bâtiment de la Maison du Peuple,
est le théâtre d'une attaque à main ar-
mée. Un inconnu tente de se faire re-
mettre la recette de la soirée. Grâce au
sang-froid du tenancier et de quel-
ques-uns de ses clients, le malfaiteur
est obligé de prendre la fuite sans avoir
pu accomplir son forfait. En ce début
d'année encore, les naissances ne sont
pas monnaie courante. Il faut en effet
attendre le 2 janvier à 7 h. 55 pour
pouvoir fêter le premier bébé de l'an-
née, une petite fille, Sandrine-Christel
Lapoule. Durant ces fêtes de l'An, la
revue «On y va» créée par Jean Hugue-
naît un triomphe au Théâtre.

Nouvelle réjouissante dans le domai-
ne de l'économie. Métaux Précieux
Neuchâtel le 9 janvier annonce
qu'elle a racheté les trois cinquièmes
du bâtiment Haefeli aux Eplatures
pour y concentrer ses sociétés chaux-
de-fonnières. Le 13 janvier, un comité
se constitue pour sauver l'ancien Ma-
nège voué à la démolition pour faire
place à un parking. A Zurich, le 16
janvier , la jeune escrimeuse chaux-de-
fonnière Isabelle Nussbaum remporte
le titre national toute catégorie au
fleuret. Un Chaux-de-Fonnier, M.
Daniel Vuilleumier se distingue au
cours de l'émission télévisée «Les In-
collables». Il triomphe le 17 janvier
après 14 émissions. Le MIH se voit

offrir le 19 janvier un exemplaire du
calibre le plus mince du monde avec
1,98 millimètre baptisé «ESA 999». Le
30 janvier sur le coup de 17 heures, un
terrible incendie ravage complètement
la ferme Sombaille 44b, où logeait la
famille A. Jacot. Les dégâts sont esti-
més à plus de 150.000 francs. Ce même
jour , à la même heure, à la suite d'une
brusque chute de la température, la
ville est transformée en une gigantes-
que patinoire provoquant de très
nombreux embouteillages. Le Conseil
général , le 31 janvier, autorise le Con-
seil communal à échanger avec M.
Bernard Lysak, contre une somme
d'un peu plus de 400.000 francs, le ter-
rain de l'ancien Guillaume-Tell contre
l'immeuble Léopold-Robert qui abri-
tait les bains publics. Le législatif ac-
cepte encore un crédit de 100.000
francs pour l'acquisition d'un véhicule
de pompier. Enfin , à la fin de ce mois
les soirées Préprof's connaissent un
nouveau succès

Février
Au début de ce mois, les voisins de

Cridor et Gigatherm lancent une péti-
tion pour protester contre les nuisan-
ces. Le 2 février, l'ambassadeur de
france à Berne fait chevalier de la
Légion d'honneur M. Philippe Braun-
schweig pour ses activités indus-
trielles et culturelles franco-suisses.
La section Le Locle-La Chaux-de-
Fonds de la SSEC, le 3 février, célèbre
son 100e anniversaire. Le Tennis-Club

La grand-maman de notre conseiller fédéral  Pierre Aubert est entrée dans sa
centième année.

de La Chaux-de-Fonds, le 9, inaugure
ses deux courts couverts. Le 21 février,
le restaurant des Combettes l'échappe
belle. Peu après minuit, le feu se dé-
clare dans la cage d'escalier. Grâce à
la rapidité des pompiers, le pire peut
être évité. Le 24 fév., la place du Bois
est le théâtre d'un grand carnaval pour
enfants. Enfin, le 28 février, à l'occa-
sion de la commémoration du 1er mars,
le président de la fanfare «Les Armes
Réimies», M. Jean-Pierre Muller fait
ses adieux. Il est remplacé par M.
André Schwarz.

Mars
Le 5 mars, on apprend avec satis-

faction que le MIH s'est vu décerner
une nouvelle distinction internationale:
le Prix européen Cembureau, prix qui
récompense les meilleurs ouvrages en
béton destinés aux loisirs. Evénement
politique le 14 mars: le Conseil
d'Etat neuchâtelois in corpore rencon-
tre le Conseil communal pour
discuter de Cridor-Gigatherm. De
cette rencontre, il se dégage une vo-
lonté de résoudre ce problème. D'ail-
leurs, le 16 mars, l'exécutif chaux-de-
fonnier fait des propositions pour réta-
blir la confiance notamment auprès
des habitants du quartier auteurs
d'une pétition lancée en février et qui
récolta 750 signatures.

Le 21 mars, le Conseil général dit
oui au gaz naturel. Le 24 mars, une
grande exposition consacrée à l'uni-
vers s'ouvre au MIH. Un plaisantin
boute le feu le 25 mars à la tribune
Charly Antenen lors le la rencontre de
football La Chaux-de-Fonds - Etoile
Carouge. Le 26 mars survient le décès
d'un grand sportif chaux-de-fonnier
Georges Antenen à l'âge de 76 ans. Le
dernier jour de ce troisième mois de
l'année, vers 22 heures l'une des deux
citernes de l'hôpital explose. Par mi-
racle, il n'y a pas de victime mais, les
dégâts s'élèvent à plus d'un million de
francs. Le 31 mars encore, la grand-
mère de notre conseiller fédéral
Pierre Aubert entre dans sa centième
année.

Avril
Bombe à l'hôpital le 4 avril: le direc-

teur de cet établissement, M. Reichen-

bach , donne sa démission à la suite de
différends avec la Commission de ges-
tion. Le 6 avril, l'ACS, section des
montagnes neuchâteloise, se donne un
nouveau président en la personne de
M. Werner Gautschi qui succède ainsi à
M. Sadi Bourquin. Le 22 avril débute à
La Chaux-de-Fonds, le tournage du
film de Patricia Moraz «Le Chemin
perdu» avec comme principal inter-
prète le célèbre acteur français Charles
Vanel . Le 23 avril, la section des Mon-
tagnes neuchâteloise du TCS dit non
au port obligatoire de la ceinture de
sécurité. Le 29 avril, la Musique des
Cadets de la ville organise la pre-
mière rencontre romande des musi-
ques de jeunes, une journée inoubliable
à laquelle prennent part plus de
1000 musiciens.

Mai
Le 1er mai, la Fête des travailleurs

est plus animée que d'ordinaire. Le 2
l'hiver fait un retour en force. Le Tour
de Romandie fait étape le 9 mai à La
Chaux-de-Fonds. Guiseppe Saroni y
signe un succès remarqué. Le 13 mai ,
le parti socialiste accepte de faire une
alliance électorale avec le POP. Figure
marquante de la vie de la cité, M.
Henry Quaile, l'un des fondateurs
notamment du Club 44, décède le 20
mai.

Le 25 mai débute «Mai en ville» or-
ganisé par l'Association «Vivre la
Chaux-de-Fonds». Suite à la décision
du Conseil général de donner le feu
vert à l'élargissement de la rue Louis
Chevrolet, l'ASPAM lance un référen-
dum. A la fin de ce mois, le garage
Bonny célèbre ses cinquante ans
d'existence.

Juin
Au début de ce mois le référendum

de l'ASPAM au sujet de la rue Che-
vrolet suscite passablement de
réactions. Ce sont finalement plus de
6000 citoyens et citoyennes qui le

Sauvez le Manège: un comité s'est créé
le 13 janvier.

soutiennent. Mais finalement on ap-
prend le 14 juin qu'on ne votera pas, un
accord étant intervenu entre le Conseil
communal et le comité référendaire.
Ce même jour , M. Eric Dubois est élu à
la présidence du législatif chaux-de-
fonnier. Le 17 juin peu avant minuit ,
une conduite d'eau saute avenue Léo-
pold-Robert provoquant d'énormes
dégâts. La Channe valaisanne notam-
ment devra fermer boutique pendant
plusieurs mois. Le 22 juin, le cirque
présente son nouveau spectacle dans
la Métropole horlogère. Il obtient un
énorme succès. Le 26 juin, Le Conseil
général accepte un nouveau projet pour
la rue Chevrolet et l'acquisition
d'une nouvelle citerne pour l'hôpital.
Les joutes sportives et la Fête de la
jeunesse connaissent un immense suc-
cès le 29 juin. Il en va de même le len-
demain pour le cortège des promotions.

Au mois de juin, la Channe Valaisanne a été le théâtre d'une grave inondation.

Le 30 janvier, sur le coup de 17 heures, un terrible incendie a ravagé la ferme
de la famille de M.  Arnold Jacot dans la région des Planchettes.

C'est la ville de La Chaux-de-Fonds qui a eu l'honneur à la f i n  du mois d'avril d'accueillir la première rencontre
romande des musiques de jeunes.

Chauxo-rétro 1979



Meilleurs voeux pour Tannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

INTERMEUBLES
Téléphone (039) 23 52 81

Rue du Collège 15 - Place Neuve 2

PONÇAGES DE PARQUETS
PLASTIQUES
ET POSES DE TAPIS

Francis HEIMO
& Fils

Rue des Terreaux 20

Téléphone (039) 23 22 88

USINE DE LA CHARRIERE S.A.
Jcan-F. et Louis Jaussi

Rue de la Charrière 59
Téléphone (039) 22 49 51

1 FRAISEUSES A NEIGE

HflfflM*^'^ 1̂  TONDEUSES A GAZON

BOUCHERIE - CAFÉ

G. SMOBERSTEG
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone (039) 22 21 02

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
ET TÉLÉPHONE (concession A)

JÇeus & Christen s*
lllrtf ^^^ JÇlr ÉLECTRICIENS SPÉCIALISES

Rue Daniel-JeanRichard 11
Téléphone (039) 22 49 43

IM U R b t CENTRE Félix Hirschi

NETTOYAGE CHIMIQUE
Rue de la Serre 11 bis

Téléphone (039) 22 14 15

ENTREPRISE DE MENUISERIE

Jean HEINIGER
Rue de la Cure 6

Téléphone (039) 22 19 04

Pharmacie HENRY
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone (039) 22 37 19

Confiserie MINERVA
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
Télé phone (039) 23 16 68

Madame

Nicole HERRMANN
PÉDICURE

Rue de la Paix 41
Téléphone (039) 23 98 59

PRIMEURS

Denis
Hulmann

Place Neuve 8
Tél. (039) 22 51 03

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE MONSIEUR ET MADAME

Les Fils d'André Humair André Humair
Maîtrise fédérale

Rue du Collège 96 Rue de la Charrière 45
Téléphone (039) 22 32 57 Téléphone (039) 23 53 44

SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES

Mme et M. H. HOUR1ET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

Téléphone (039) 22 30 89

TRANSPORTS ET COMMERCE DE BOIS

ISCHER S.A.
Chemin du Couvent 36

Téléphone (039) 22 44 66

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Camille JAQUET
La Chaux-de-Fonds

La Sagne
Téléphone (039) 23 11 41

Garage
Paul Ruckstuhl SA
Agences : Renault  et Mercédès-Benz

Service de vente, ateliers de réparations :

Rue Fritz-Courvoisier 54

Téléphone (039) 23 52 22

CHAUFFAGES CENTRAUX

A. Garde! S.A.

Rue Numa-Droz 89

Téléphone (039) 22 41 76

GYPSERIE - PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

GIOVANNINI
& RÔÔSLS
Maîtrise fédérale

Bureau : Rue Arthur-Mûnger 12

t31GOI7
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BIJOUTERIE
ORFEVRERIE
HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 28
Téléphone (039) 22 23 82

FOURRURE
CHAPELLERIE - CHEMISERIE

René GIRARDET
Avenue Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 22 23 78

Epicerie et Eau minérale
d'Adelboden
Henri Graber

Rue Jaquet-Droz 35
Téléphone (039) 22 50 60

[ WÈ\ Gilbert Guenin
p i  /açrrvT* MATIèRES PLASTIQUES

Rue David-Pierre-Bourquin 1
Téléphone (039) 22 10 30

BOULANGERIE - PATISSERIE

Daniel HAEBERLI

Rue Neuve 5

Téléphone (039) 23 71 14
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CARROSSERIE-GARAGE DE LA RUCHE

FRÉDY HAAG
Rue de la Ruche 2(1

Téléphone (039) 23 21 35

CARUAG RÉGENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

FRÉDY HAAG
Rue de la Ruche 20

Téléphone (039) 23 61 39

Boucherie Grunder
Rue de la Balance 12

Téléphone (039) 22 17 75
Rue de la Paix 81

Téléphone (039) 23 17 41

Familles R. et J.-F. GUNÎERT
Rue de Chasserai 79

Téléphone (039) 22 20 23

FOURRURES

Maison W. HECKLÉ
Rue Neuve 2

Téléphone (039) 22 10 28

SALON DE COIFFURE

VJïI EL^Î EBI I TÏ&I
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphone (039) 23 09 90

TABACS - CIGARES

J. GIRARD
Avenue

Léopold-Robert 68
Tel (039) 22 48 64

ENTREPRISE

Autocars GIGER

Rue Cernil-Antoine 23
Téléphone (039) 22 45 51

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L. GENTIL 8i FILS
Avenue Léopold-Robert 110

Téléphone (039) 22 22 24

PRODUITS LAITIERS

IVÎasson G N>EG9
Rue de la Serre 5

Téléphone (039) 22 12 03

STATION-SERVICE GULF
M et Mme J.-P. Gonseth

Avenue Léopold-Robert 122
Téléphone (039) 23 35 23

GOBET S.A.- Œufs
Rue du Parc 2

Téléphone (039) 22 67 21



...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DÉMÉNAGEMENTS

Willy
JEAN MA! RE
GARDE-MEUBLES

Rue Numn-Droz 116

Téléphone (039) 22 12 44

jT^̂ ^ ,̂  FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

• m i j jj j g ^g  *>-V riS| M :— 'îu e  c'c la Charrière 13 a
COULEURS ET VERNIS

JALLUT S.A.
Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 23 17 10

COIFFURE

«8!—4 àr-éffi Wk Rue de la Serre 55
^̂ jffl 

WV«
I V Tél. (039) 22 53 85

ATELIER ÉLECTRO-
MÉCANIQUE

René JEQUIER
Rue des Crêtets 82

Tél. (039) 22 64 02

ENTREPRISE DE VITRERIE

JOST
Rue Numa-Droz 185

Téléphone (039) 22 13 22

COMMERCE DE
BOIS EN GROS

Colette JOSET
Avenue

Léopold-Robert 34
Tél. (039) 22 23 16

BOULANGERIE - PATISSERIE

Paul JÔRG
Rue de la Serre 56 - Téléphone (039) 23 27 66

Succursale: Av. Léopold-Robert 28 - Téléphone (039) 22 19 18
Billodes 12 - Le Locle - Téléphone (039) 31 88 82

AUTO-ÉCOLE PILOTE
H Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
Téléphone (039) 23 29 85

FIDUCIAIRE

KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 50

Téléphone (039) 23 23 15

Jean-Louis L0EPFE & Fils
Bicyclettes - Sport-santé
Vélos-moteurs

Rue du Manège 24
Téléphone (039) 23 42 61

Avenue Léopold-Robert 104
Téléphone (039) 23 06 22

| g i papiers
I jj&J oentsBll luthy+œ

Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone (039) 23 11 31

Neuchâtel : Fbg de l'Hôpital 27
Téléphone (038) 25 91 77

Laiterie du Versoix
W. Matile

Rue Numa-Droz 4
Téléphone (039) 22 43 22

COMPAGNIE D'ASSURANCES

NATIONALE SUISSE

Florian MATILE
et ses collaborateurs

Rue Jardinière 71

Téléphone (039) 23 18 76

C oL/ijclta J
 ̂

COIFFURE ®
J

f " Rue du Locle 28 ^^
\o Téléphone (039) 26 96 22 *sJ

SALON DE COIFFURE

Mme M. MATTHEY
Rue Numa-Droz 77

Téléphone (039) 22 14 52

Ameublements
M. LEITENBERG

Rue du Grenier 14
Téléphone (039) 23 30 47

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Gaston L'EPLATTENIER
Rue du Progrès 22

Téléphone (039) 23 89 22

CORSETS <gggg LINGERIE

(LDUISIANNEf

Rue Neuve 9

Téléphone (039) 22 28 78

COIFFURE POUR DAMES - PÉDICURE
AT

M. et Mme KLINGELE et leurs collaboratrices
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

Téléphone (039) 22 35 15

PEINTURE - POSE DE PAPIER

Willy LIECHTI
Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 23 62 13

MACHINES DE BUREAU

Ernest LEU
Rue de la Charrière 13

Téléphone (039) 23 81 44

Le Locle : Côte 16

St-Imier : Jonchères 70

Salon
Karine
Mme P. Leuba

Rue du Progrès 39
Tél. (039) 22 C3 33

Amédée
MAGNIN
AUTO - ÉCOLE

Tél. (039) 23 78 63

COIFFURE DAMES

JOAQUIN
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 28

Téléphone (039) 22 34 05

CHARPENTE - MENUISERIE

J. & H. KARRER
Avenue Léopold-Robert 159

Téléphone (039) 22 18 72

CHAUSSURES

Place du Marché — Rue Neuve 4

Téléphone (039) 23 32 91

BOULANGERIE - PATISSERIE

G. KOLB-JOSS
Rue de la Balance 5

Téléphone (039) 22 15 34

BUREAU FIDUCIAIRE

Lucien LEITENBERG
Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 23 82 88
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Station-Service FINÂ
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
Téléphone (039) 26 76 00

CENTRE À COUDRE SINGER
S. W. KLEIN S. A.
Importateur général

Place du Marché
Téléphone (039) 23 35 36

GÉRANCE

Maurice KUENZER
Rue du Parc 6

Téléphone (039) 23 90 78

ém0h Cotff urL
^r y  ̂ SALVATORE

[ffl/rf^^ Maîtrise fédérale

V; V--y Rue du Locle 21
^>.. *S Téléphone (039) 26 88 53
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Meilleurs voeux pour Tannée nouvelle
...et merCI 3 nOtre î lClele Clientèle de la paît des commerçants suivants :

Jean MARCOZZI
BOTTIER

Passage du Centre 4
Tel (039) 22 49 68

pharmacie
Dr. PA, Nussbaumer Ptiarnu. 57Av.L.Robert.

I gp I H

centrale

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

/ 0^ ^**ÈÈ&\. ARMOIRES
/|̂ Î£^J£^^|V VAISSELIERS
pOÛsUl (îJLt^l CRËDENCES
Mf^MTOBf§ BAHUTS et
W| "j JjiUJESr TABLES

: "tg&k
Charles Parel
11, nie Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds / téL039 23 06 4S

BOUTIQUE PINUCCIA
Madame P. Paolini

Rue Jaquet-Droz 58
Téléphone (039) 23 80 30

Oisellerie de la Tour
OISEAUX ET POISSONS EXOTIQUES
SALON DE BEAUTÉ POUR CHIENS

Daniel-JeanRichard 13

LAINES - BONNETERIE

J. Panissod-Guillet
Rue Numa-Droz 117

Téléphone (039) 22 69 68

VOLETS A ROULEAUX ET STORES

Bruno Perazzolo
Rue du Temple-Allemand 81

Atelier : Téléphone (039) 22 31 08
Domicile : Nord 175. Téléphone (039) 23 58 49

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Bernard PERROT
Avenue Léopold-Robert 126

Téléphone (039) 22 47 06

HAUTE COIFFURE — Créations européennes

Avenue Léopold-Robert 76, 2e étage
Téléphone (039) 23 45 45

SERRURERIE

MICHELI & MACORITTO
Pose de portes de garages

Rue du Progrès 83 a
Téléphone (039) 22 36 76

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Georges Oberli
Suce. Gérard Monney

Rue de la Paix 84
Téléphone (039) 22 22 28

ENTREPRISES DE PARQUETS

André MUHLETHALER
Suce, de Clément Meylan

Rue David-Pierre-Bourquin 33

Téléphone (039) 23 21 62

/<H35̂  OUEST-LUMIÈRE

ifT ljontandon & c
\ r ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
CŒj> C R Ê T E T S 9 8  / 22 31 3 1
v=nf:" L A  C H A U X - D E - F O N D S  

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S.A.
Rue Neuve 12

Téléphone (039) 22 17 03

NOVOPTiC
Immeuble Richemont , sous les arcades

Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 39 55

ATELIER
DE SERRURERIE

Chs OCHSNER
Rue de la Ronde 27 a

Tél. (039) 22 16 67

PHARMACIE
DE LA FONTAINE

H. Nage!
Avenue

Léopold-Robert 13 b
Tél. (039) 22 17 16

SOCIETE FIDUCIAIRE

MULLER & Co
Rue de la Paix 3

Téléphone (039) 23 42 72

GARAGE AGRICOLE

Francis NUSSBAUMER
Rue des Pâquerettes 8

Téléphone (039) 22 44 38

COMESTIBLES

F. MOSER
Rue de la Serre 59

Téléphone (039) 22 24 54

ARTICLES SANITAIRES

(|Srai| BÂNDÀGISTE -
WÊWS ORTHOPEDISTE
^&  ̂ DIPLOME

Rue Daniel-JeanRichard 44

Téléphone (039) 23 26 10

Georges Metzger
APPAREILLEUR

Rue Daniel-
JeanRichard 33

Tél. (039) 22 20 57

^^~-?WS/*«9-M/ <fc/,-.. T-. **3

COMBUSTIBLES ET MÉTAUX

¦ Ml —B—EBlUHUlHUIIWtlWJMal ŜIIi3Hi
Bureau :

Avenue Léopold-Robert 135

Téléphone (039) 23 43 45

FERBLANTERIE - VENTILATION

René MATTHEY & Fils
Atelier: Rue du Commerce 124 a

Téléphone (039) 26 62 42
Bureau : Rue du Commerce 107

Téléphone (039) 26 62 46

BOULANGERIE

Eugène Muller
Rue de la Côte 9

Tél. (039) 22 34 58

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenue Léopold-Robert 57

Téléphone (039) 22 10 42

MAISON HUBERT
Gaston Méroz
COIFFEUR DAMES
Rue de la Balance 14

Tél. (039) 22 19 75

NETTOYAGES

J.-F. MEYLAN
Rue du ler-Août 8

Téléphone (039) 22 34 57

Georges-André MICHAUD
ÉBÉNISTE
ET DESSINATEUR ENSEMBLIER

Rue des Fleurs 24
Téléphone (039) 23 23 20
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Chauxo-rétro 1979

Claude Luther (à gauche), la vedette des trois nuits de j azz organisées dans le
cadre de la braderie.

Juillet
Le 1er juillet, le Chaux-de-Fonnier

Michel Brandt sur son Pitts S-l obtient
un nouveau titre de champion suisse
d'acrobatie aérienne. Le 11 juillet, pour
la troisième fois de son histoire, le Tour
de France cycliste passe dans la
Métropole horlogère. Le 23 débutent
aux Eplatures les championnats romands
de vol à voile réunissant plus de 25

Pour la troisième fois  de son histoire,
le Tour de France a passé à La Chaux-

de-Fonds. C'était le 11 juillet.

concurrents. Le 26 juillet, avec 7000
entrées, la piscine des Mélèzes
enregistre une affluence record. Le 31,
un violent orage éclate sur la ville
provoquant au total une trentaine
d'inondations.

Août
La Fête nationale, contrairement aux

autres années, ne remporte pas le
succès escompté. Au Parc des Sports, la
foule y est peu nombreuse. Seul point
positif: la Fête de la montagne à
Pouillerel réunit plusieurs centaines de
personnes. Le 13 août, on apprend le
décès de M. Georges Schwob qui fut
l'un des grands animateurs de la

Au début du mois de novembre, trois j eunes Jurassiens se sont tués en avion
près du barrage du Châtelot.

culture chaux-de-fonnière. Le 19 août,
le peintre chaux-de-fonnier Claude
Loewer est élu à la présidence de la
Commission fédérale des Beaux-Arts.
L'un des pionniers du cinéma chaux-
de-fonnier, M. Fritz Schallenberger
décède le 20 août dans sa 86e année. Le
25 août, au Parc des musées, le ba-
taillon frontière 224 commémore les 40
ans de la « mob ». C'est avec un soleil
radieux, une température estivale que
débute le 31 août la Fête de la montre
et 26e braderie. t

Septembre
La Fête de la montre et 26e braderie

connaît au début de ce mois un succès
presque jamais vu. Quelque 52.000

spectateurs, sous le soleil , assistent
notamment au corso fleuri « Carrousel
79 » qui voit la participation de la
prestigieuse fanfare « I Carabinieri di
Roma ». Le 6, l'entreprise horlogère
Girard-Perregaux est rachetée par la
maison Desco de Shulthess Holding SA
à Zurich. Le 20, le Musée paysan
accueille son 130.000e visiteur. L'Aéro-
Club des Montagnes neuchâteloises n'a
pas de chance. Le 22 septembre, pour
son meeting international d'aviation, la
pluie et le froid sont au rendez-vous si
bien que la plupart des démonstrations
doivent être annulées. Ce même jour
Radio-Hôpital diffuse sa 100e émission
sur l'ensemble du réseau Coditel. Une
première à laquelle participe Pierre
Perret. Le 22 septembre encore, aux
Convers, grâce à la société « La Mouet-
te » le Roc-Mil-Deux retrouve son
lansquenet. En présence du conseiller
fédéral Pierre Aubert, les nouveaux
locaux de la bibliothèque de la ville
sont inaugurés le 28 septembre.

Octobre
Au début du mois d'octobre, le centre

IMC fête son dixième anniversaire. Le
6, le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
célèbre son 75e anniversaire. Dixième
anniversaire également pour le Club
des loisirs. A fin octobre l'hôpital prend
congé de M. Reichenbach, directeur et
accueille M. Théus nommé à ce poste.

Novembre
Le 2 novembre la nouvelle halle de

gymnastique de l'Ecole de commerce
est inaugurée. Ce même jour, un incen-
diaire boute le feu à deux bâtiments
rue de l'Hôtel-de-Ville abritant deux
établissements publics. Il recommen-
cera une semaine plus tard et tentera
de mettre le feu à quatre autres restau-
rants. Le pyromane du vendredi soir
sera arrêté le 19. La Chorale des Fri-
bourgeois Le Moléson fête son 20e
anniversaire. Le 8 novembre, une
septuagénaire meurt carbonisée dans un
incendie rue du Parc 45. Un avion de
tourisme s'écrase le 10 novembre près
du barrage du Châtelot faisant toois
victimes. Le 19, le Festival
international de la chanson remporte à
nouveau un immense succès à La
Chaux-de-Fonds. L'entreprise Jeanmai-
re fête le 26 ses cinquante ans d'exis-
tence.

Décembre
Le premier week-end de décembre,

les concerts de gala de la Musique mili-
taire Les Armes Réunies et de la Musi-
que des cadets connaissent un énorme
succès. Une classe pour seize réfugiés
vietnamiens s'ouvre au collège de la
Citadelle. Le 4, M. Willy Battiaz
succède à M. Roland Châtelain à la
présidence des officiers chaux-de-fon-
niers. Un incendie se déclare le 12
décembre rue du Temple-Allemand 15
détruisant un appartement et endom-
mageant les combles de l'immeuble. Le
12 décembre encore, pour 138 sous-offi-
ciers, appointés et soldats de la classe
1929, c'est le dernier garde-à-vous. Le
budget communal pour 1980 est adopté
par le Conseil général.

La prestigieuse fan fare  italienne I Carabinieri di Roma, hôte d'honneur de la Fête de la Montre et 26e Braderie.

Quelque 52.000 personnes ont assisté au grand corso fleuri  « Carrousel 79 ».

Le 25 août, le bataillon frontière 224 a commémoré les 40 ans de la « mob

La pluie était au rendez-vous du meeting d'aviation du cinquantenaire de VAéro-Club des Montagnes neuchâteloises



Meilleurs voeux pour Tannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

René PERROUD
Rue de la Serre 8

Téléphone (039) 22 64 47

MAÇONNERIE
CARRELAGE
TRANSFORMATIONS

Jean-Marie Rondez
Ruelle de la Retraite 14

Téléphone (039) 22 38 92

VINS EN GROS

Rudolf
& Kaiser
Suce. E. Rudolf

Rue de la Serre 91-93

Tél. (039) 22 22 19
ou (039) 22 22 27

pharmacie II droguerie I
BfHBBBBB Mmiff»fl balancier ? et-sene n
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# PIERROT
f MENAGER

' . " .- : ':.t
APPAREILS MÉNAGERS

AGENCEMENTS DE CUISINE

Rue de la Serre 90

Téléphone (039) 23 00 55

PIERREFLEURS
Place Neuve 8

Téléphone (039) 23 49 80

Fritz ROBERT
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue du Collège 12
Téléphone (039) 22 36 22

HORLOGERIE DE L'ABEILLE
VENTE - RÉPARATION

Daniel RICHARDET
Rue Numa-Droz 117

Téléphone (039) 23 21 61

ENTREPRISE

MAÇONNERIE - CARRELAGE

Jean RAMSEIER
Rue des Pâquerettes 23

Téléphone (039) 23 47 69

Auto-
Transports
Paul Racine

Industrie 3
Tél. (039) 22 69 67

PAUL RACINE

Balance 13
Téléphone (039) 22 61 22

BALLY-RIV0LI
Ch. Révaz

Av. Léopold-Robert 32
Tél. (039) 23 35 85

B. et A. BOUTIQUE COUTURE
M. et Mme Romano

Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 23 04 58

CORSETS

LIENGME
Ariette Rossi

Rue du Marché 4
Tél. (039) 22 24 79

GYPSERIE - PEINTURE

Michel RÔOSLI
Rue des Rosiers 9

Téléphone (039) 22 66 37

CONGÉLATEUR COLLECTIF

Clément SANDOZ
Rue des Clématites 2

Téléphone (039) 23 38 63

MIRABEAU
M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7

Téléphone (039) 23 12 32

LJteS] jze/ f elbv/ctâ&tiJiiU JZ/ -AuiL&icr&î '-y *00 \> —YH/ %

BOULANGERIE - PATISSERIE - ÉPICERIE

Albert ROTH
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

Téléphone (039) 22 18 56

Sandoz Tapis s.à r.l.
Arcades

Avenue Léopold-Robert 53

BOULANGERIE
PATISSERIE

E. SCHNEEBELI
Rue de

l'Hôtel-de-Ville 3
Tél. (039) 22 21 95

Boucherie Chevaline
Frédy Schneider

Jardinière 74 Téléphone (039) 22 38 89
Numaga Téléphone (039) 26 90 58
Place du Marché Téléphone (039) 22 17 76

PLATRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51
Téléphone (039) 22 46 74

S ME M produits pétroliers
COMBUSTIBLES - CARBURANTS - BITUMES
LIANTS BITUMEUX - RÉVISION DE CITERNES

André RYSER
Rue du Parc 6

Téléphone (039) 23 90 90

La Chaux-de-Fonds

VITRERIE

Stéphane Schmidt
Rue de la Charrière 4

Téléphone (039) 23 35 88

C3 >̂—¦
Jv lt Société sO,

|| despatrons||

 ̂̂  
BOULANGERS 
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MENUISERIE

Armand STUDER
Rue du Parc 8

Téléphone (atelier)
(039) 22 15 70

(privé) (039) 22 40 51

# 

Grenier 1
Téléphone (039) 22 36 69

FERBLANTERIE- x
VENTILATION Jv,

Pliage en 6 m. j T Ï/j tyl

CHARLES y &
SINGELÉ Jk

Rue Jardinière 19 ^StassaàaseKàalri. j J
Tel (039) 23 31 13 BTTiïiTFHl Hj! Y

I 11 II I ml MOtrE

ENCADREMENTS - RELIURE - DORURE

Claude SIMONET
Rue du Rocher 11

Téléphone (039) 22 39 09

Société Coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53

Téléphone (039) 23 32 22/23

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Werner STALDER
Diplôme fédéral

Cerisiers 3
Téléphone (039) 23 54 45

ATELIER DE FERBLANTERIE - VENTILATION

Raphaël Serena
Rue du Parc 1

O

Téléphone (039) 22 50 73

Privé (039) 22 10 41

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES

SCHAUB & MÙHLEMANN
Rue du Progrès 84-88

Téléphone (039) 22 28 72



...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

Arnold WÂLTI et famille
Rue de l'Epargne 20

Téléphone (039) 23 43 64 ou 23 79 00

MENUISERIE - VITRERIE

René WIDMER
Rue de la Serre 32

Téléphone (039) 22 36 66

GARAGE DU PUITS
Agence Datsun
F. Winkelmann Fils

Rue du Puits 10
Téléphone (039) 22 17 81

« LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE »
TABACS - Bureau de location du Théâtre

M. et Mme

René ZASLAWSKY-MEYLAN
Avenue Léopold-Robert 29

KEKtiCil Rl 'EgEgi j

Le Crêt-du-Locle

Téléphone (039) 26 78 78

« MA BOUTIQUE »
MAROQUINERIE - TAPISSERIE

Willy WASEM
Rue de la Serre 31

Téléphone (039) 23 88 31

CONFECTION DAMES

YVO-MODE
Mmes Ramseyer et Thommen

Rue de la Serre 11
Téléphone (039) 23 10 27

AUTO - ÉLECTRICITÉ

WINKLER &
GROSSNIKLAUS
Service BOSCH et LUCAS

Rue Numa-Droz 132

Téléphone (039) 23 43 23 - 24

Restaurant de la Grébille
Louis Oppliger

Téléphone (039) 22 33 19

Café du Cerisier
Famille Schaffroth

Tél. (039) 22 33 86

Restaurant NAKAMURA-VOiSARD
Biaufond

Téléphone (039) 22 64 85

Restaurant du Mont Dar
Famille Georges Delisle

Téléphone (038) 53 20 74

HÔTEL DU VERGER
Pas de fermeture hebdomadaire

Thielle
Téléphone (038) 33 29 64

CAFÉ-
RESTAURANT
DU RELAIS DU

CHEVAL
BLANC
M. et Mme
Gustave Bubloz

Boinod

Tél. (039) 23 48 44

Café-Restaurant
du Gurnigel
Pierre-André Maurer

Tél. (038) 53 22 62

SELLERIE
ARTICLES
DE VOYAGE

Chs WEBER
Fritz-Courvoisier 12

Tél. (039) 22 30 79

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

Jonny Zysset
Rue Numa-Droz 3
Tél. (039) 22 49 47

ijfG.ZUCCOLOTTO
SI ELECTRICITE
nkKk TELEPHONE
TO ̂ CONCESSION A
VSfe- La Chaux de Fonds
\ Tél. 039/23 66 33

MACHINES AGRICOLES
TRONÇONNEUSES JOBU
TRACTEURS RENAULT

WERNER WALTI
Maréchal-forgeron

Rue du Locle 69
Téléphone (039) 26 72 50

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

A. VUILLEUMIER
Rue Neuve 10

Téléphone (039) 23 20 54

CONFECTION-CHEMISERIE
Rue de la Balance 2

Téléphone (039) 22 13 17

BUREAU
FIDUCIAIRE

Pierre Vuillemin
Avenue

Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 51 83

FLEURS

Willy STEHLE
Av. Léopold-Robert 64 - Tél. (039) 23 81 40

Marché 2 - Tél. (039) 22 41 50

MAGASIN DE CHAUSSURES

AU CONFORT
S. Vuilleumier

Avenue Léopold-Robert 31 a
Téléphone (039) 23 69 23

Charles VURLOD
JARDINIER - PAYSAGISTE

Rue Jaquet-Droz 7
Téléphone (039) 22 67 91

PRIMEURS

Mme et M.

Roger WAELîl
Rue de la Serre 8
Tél. (039) 22 41 71

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Bruno TARDST8
Les Foulets 1 a

Téléphone (039) 22 57 38

OPTIQUE - HORLOGERIE

jffiK'hii^Sj 'ffl £2j Maître opticien

|Sll|Jl|j^£| Diplômé fédéral
Avenue Léopold-Robert 23

Téléphone (039) 22 38 03

. i . et son personnel
/AXnn ŜV

//W Place Neuve 8
'/™V*-̂ KTyJf «•"*' Tél. (039) 22 26 7ô

'̂ ^̂ÊA 
JiSP 

Av- L.-Robert 66
ŷ/ \SJ ®(P Tél- (039) 22 21 17

• i r mfkm g Succursale
wf . WW JuUMM à Saint-Imier

mr'j / x Â v d i n  M ôckcaàz
MENUISIER - VITRIER

Atelier: 1er Mars 16c
Tél. 039/23 22 60
2300 La Chaux-de-Fonds
CCP23-5482

SALON DE BEAUTÉ CANINE

TOUTOU PALACE
Téléphone (039) 23 08 32

Jaquet-Droz 16

33§ £4M̂^M Ĉ  e/-^Û4̂ ^L^^0 CS§

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS

UNIGROS S.A.
Rue du Parc 141

Téléphone (039) 22 23 03

CENTRAL-CASH
Avenue Léopold-Robert 157

Téléphone (039) 23 31 64

ENTREPRISE DE CARRELAGES

ET DE REVÊTEMENTS

V0NA & R0NCALLI
Rue des Primevères 10

Téléphone (039) 26 78 12 ou 23 76 42

ADMINISTRATION DES

leniMi
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

Rue Cernil-Antoine 14

Téléphone (039) 26 77 77

S  ̂ BERNINA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31 Téléphone (039) 22 22 54

M et Mme Thiébaut

FLEURS

TURTSCHY
Avenue Léopold-Robert 59

Téléphone (039) 22 40 61

TABACS - JOURNAUX - MERCERIE

Mme Bluette SURDEZ
Rue du Bois-Noir 39

Téléphone (039) 26 51 47

QUINCAILLERIE

T0ULEFER S.A.
Place de

l'Hôtel-de-Ville
Tél (039) 23 13 71

TRICOTS
MODERNES
Balance 10

Tél. (039) 22 52 66

CARAVANES

Henri TRIPET
Rue F.-Courvoisier 95
Tél. (039) 22 12 55 - 56

GARAGE

M. VOISARD
Agence cycles et cyclomoteurs CILO

Rue du Parc 139
Téléphone (039) 22 14 23



MMMJAhM Meilleurs voeux pour l'année nouvelle
...et merci à notre fidèle clientèle ,kl- t>«p.**,

BERGEON & CIE Jffik
Rue du Technicum 11 Vil lll l Si M/

Le Locle ^^^
C«â*

N. BOUCHERIE CHEVALINE

||Ég Raphaël Boschung
'Tif îf ŒE r  Ru° Bournot 13

CHANTIERS
CHAPUIS S.A.

Rue Girardet 45

Le Locle

Café des Chasseurs
Famille Chatagny

Rue du Raisin 7
Le Locle

Téléphone (039) 31 45 98

CORDONNERIE CENTRALE

Pasquale C0LAGR0SSI
Rue des Envers 37

Le Locle
Téléphone (039) 31 55 42

Club Haltérophile
du Locle-Sports

GARAGE CUENOT
Successeur de Georges Saas

Rue du Marais 3
Le Locle

Téléphone (039) 31 12 30

f̂lDribois
Le Locle

La Chaux-de-Fonds

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE CENTRAL, FERBLANTERIE

CORTHESY & GIRARD
Suce, de Moser _ , „ .-Rue des Envers 45

Le Locle
Téléphone (039) 31 65 20

¦

ARTICLES PUBLICITAIRES
EN MATIERES PLASTIQUES

Thermoplex F. Droz S.A.
La Combe-Girard 8

Le Locle

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies

Rue Girardet 57

Le Locle

MENUISERIE
FENÊTRES
MEUBLES
DE BUREAU

Les Fîls de J.Conti
Rue de la Claire 1

Le Locle

MENUISERIE

Louis CUPILLARD
Rue de la Concorde 55

Le Locle

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE - VENTILATION

Léo BRANDT & Co
Le Locle

BOUCHERIE

M. Berger & Fils
Rue Marie-

Anne-Calame 12

Le Locle

André BUBLOZ
BUREAU TECHNIQUE
CONCESSIONNAIRE DES TÉLÉPHONES

Rue des Etangs 16
Le Locle

La Chorale du Verger
où l'on cultive l'amour du chant et l'amitié

Club du Berger Allemand
Groupe loclois

ÉPICERIE

Gilbert Castella
Rue de France 33

Le Locle

PRODUITS DIÉTÉTIQUES

A LA SANTÉ
M. et Mme P. et H. Baillod

Grand-Rue 10
Le Locle .?BMIEM SHl

\— y/M t *f|F*A*°
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MENUISERIE

Robert BALANCHE
Rue des Jeanneret 30

Le Locle
Téléphone (039) 31 48 26

Albin BISCHOF
Verres de montres MIREX

Rue des Envers 37
Le Locle

Téléphone (039) 31 17 43

Francis Botteron
TAPISSIER

Rue des Envers 11
Le Locle

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

R. BERGER
Rue Daniel-JeanRichard 25

Le Locle

BUVETTE DE LA PATINOIRE
Famille Mario Borel

Le Locle
Téléphone (039) 31 41 41

René AERNI
KIOSQUE PLACE DU MARCHÉ

Le Locle

M. et Mme Jean Amstalden
CHOCOLATIER - CONFISEUR

Rue du Temple 17
Le Locle

CONTEMPORAINS

1902
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1900
Le Locle

CONTEMPORAINS

1910
Le Locle

CONTEMPORAINS

1911
Le Locle

CONTEMPORAINES

1932
Le Locle

CONTEMPORAINES

1928
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1921
Le Locle

CONTEMPORAINES

1924
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1907
Le Locle

CONTEMPORAINS

1939
Le Locle

CONTEMPORAINES

1907
Le Locle

CONTEMPORAINS

1937
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1906
Le Locle

CONTEMPORAINS

1933
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINES

1905
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1913
Le Locle

CONTEMPORAINS

1912
Le Locle

CONTEMPORAINS

1917
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1916
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1915
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1914
Le Locle

OPTIQUE

PHËTJHW
Depuis 25 ans à votre service

Daniel-JeanRichard 23
Le Locle

COIFFURE ET BEAUTÉ

Marcel AUBERT
Le Locle - Temple 7 - Tél. (039) 31 30 62

COSTE
FLEURS

Rue de la Côte 10
Le Locle



Ça s'est passé au Locle et dans le district en 1979

Vers le 12 janvier , la neige tombe en abondance.

Au début de l' année une équipe de la TV romande tourne « La vie à trois temps »
qui a passé récemment sur les écrans.

Traditionnellement, pour ses lecteurs,
L'Impartial jette un dernier regard sur
l'année écoulée afin de relever les
points forts qui ont constitué l'actualité
au Locle et dans le district. Souvenez-
vous ça s'est passé en 1979...

Janvier
Froid peu de neige

L'année débute froidement, le
thermomètre est descendu à —22
degrés à La Brévine dans la nuit du 1er
au 2 janvier. Par contre la neige fait
défaut; cette situation ne va pas sans
créer quelques problèmes à l'équipe de
tournage de la TV réalisant au Locle et

Deux jeunes participants au cortège
costumé organisé dans le cadre de la

Fête des promotions.

On reparle du Château des Frètes durant le mois de février .

dans le district « La vie à trois temps ».
Une première volée d'élèves s'en va en
camp de ski tandis qu'une polémique
éclate à propos des marches construites
au bas de la rue de Lausanne.

BIT, on gèle
—39 degrés à La Brévine, —40 à

Martel-Dernier; telles furent les
températures enregistrées durant la
nuit du 14 au 15 janvier. La fanfare
Saint-Cécile des Ponts-de-Martel se
donne un nouveau président tandis
qu'au Locle on fête M. Eisenring pour
ses quarante ans d'activité à la
commune. L'on déplore deux petits
fric-fracs: un, le 23 j anvier au kiosque
du café Lux et un autre au détriment
des caissettes à journaux de L'Impar-
tial.

Février
Un nouveau chevalier

M. Philippe Vuille, directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise quitte
son poste, remplacé par M. Jean-Louis
Voisard. L'on apprend que les achats de
viande fraîche en France voisine seront
soumis à de nouvelles directives. M.
Antonio Crucitti est élevé au rang de
chevalier de l'Ordre de l'Etoile de la
solidarité italienne, le samedi 3
février.

Une histoire de gros sous
Un salon de coiffure à la rue des

Envers est cambriolé le 4 février et M.
Henri Schindelholz prend en main les
destinées de la fanfare Militaire. Le
temps n'arrange pas les responsables
du ski-club qui annulent la coupe noc-
turne de slalom. A mi-février, on
recense quelque 200 logements vaccants
au Locle et les journées sportives dé-
butent. On reparle de la lancinante
affaire du Château des Frètes qui ne

semble devenir plus qu'une histoire
financière.

Nouveau lieu de rencontre
Inauguration le 17 février du « Coup

de fusil », nouveau centre de rencontre
destiné à la jeunesse. L'Hôtel fédéral
du Col-des-Roches change de
propriétaire alors que le 20 février , la
présidente du Conseil général des
Ponts-de-Martel , Mme Marion Henchoz
quitte son parti en claquant la porte.

Grève au Technicum
Le 21 février , la fabrique Ulysse

Nardin , mise en vente par voie
d'enchère est adjugée à Ogival de La
Chaux-de-Fonds. Durant la journée du
23 février , les élèves de l'Ecole d'hor-
logerie se mettent en grève désirant se
solidariser avec un élève mis à pied.
Les propriétaires de l'ouest de la vallée
de La Brévine décident d'adhérer au
Syndicat d'adduction d'eau.

Mars
30 nouveaux ingénieurs

M. Gérard Rigolet est élu président
de la Fête des promotions du Locle. En
début de mois, l'Amicale des sourds du
Locle commémore son 50e anniversaire.
Mardi gras est bien fêté au Cerneux-
Péquignot et le 10 mars, M. Moccand
décerne 36 nouveaux diplômes d'ingé-
nieurs ETS.

Vol au centre COOP
Mercredi 14 mars. Bêla Siki donne un

magnifique concert destiné à alimenter
son fonds. M. Jean-Daniel Tiôche
devient président des Francs-
Habergeants et l'on enregistre avec sa-
tisfaction le 21 mars que le déficit de
la ville du Locle prévu pour 1978 est
moins élevé que les estimations. Plus
de 1000 francs disparaissent au centre
COOP, le 23 mars, lors d'un vol habile.

Les patineurs loclois célèbrent digne-
ment les 50 ans de leur club. Le
vendredi 30 au soir, un incendie ravage
les combles de l'immeuble Grande-Rue
24.

Avril
Un avion s'écrase

Le 1er avril, une Locloise est
agressée devant son domicile par des
jeunes voyous et les pompiers sont
alertés le lendemain pour une fuite
d'hydrocarbures devant la fabrique
Zenith.

Le 3 avril, un avion pris dans la
tourmente s'écrase aux Emposieux,
dans la vallée des Ponts; ses trois occu-
pants sont tués. Deux des auteurs d'un
hold-up perpétré à Zurich sont arrêtés
à Morteau en collaboration avec les
gendarmes et douaniers suisses.

Le vendredi 6 avril, un congélateur
boute le feu à un local boisé à la rue de
la Corniche, au Locle.

Vers le printemps
Signe des temps, les bateaux du

Doubs sont remis à l'eau et l'on a
commencé la toilette printanière des
rues du Locle. Le 11 avril une chasse à
l'homme en ville du Locle aboutit à
l'arrestation d'un cambrioleur et l'on
apprend que René Huguenin sera le
nouvel entraîneur du HC Le Locle. 15 à
20.000 francs ont été dérobés au
Technicum et le 19 avril un incendie
ravage une partie du Restaurant du
Doubs aux Brenets.

La pouponnière déménage
Aux Brenets toujours , la pouponnière

quittera ses locaux pour s'installer au
Locle. Le 20 avril , des gangsters com-
mettent une agression à main armée à
la gare du Col-des-Roches; ils font
chou blanc.

Le 28 avril, le Cercle loclois de la
société philanthropique l'Union célèbre
son 100e anniversaire.

Le vendredi 30 mars au soir, l'immeuble Grande-Rue 21 est en feu.

Le 19 avril, un incendie ravage partiellement le restaurant du Doubs aux Brenets.

Mai
La Commission scolaire
réagi t.~

Petit événement musical à La
Chaux-du-Milieu où le 4 mai, les Petits
chanteurs de Fribourg et l'Abbé Pierre
Kaelin donnent un concert. Durant
deux jours sont exposés les travaux de
couture à l'Ecole secondaire, réalisés
par les élèves. Les instructeurs
sapeurs-pompiers du canton se sont
réunis aux Brenets. La Commission
scolaire du Locle réagit auprès du
Conseil d'Etat dans l'affaire de l'égalité
des traitements dans l'enseignement.

Collision et 5 blessés
Succès aux Brenets de la 4e édition

de la course pédestre Le Saut-du-
Doubs - Ferme modèle. Le Ski-Club du
Locle, le 16 mai, fête ses médaillés. A
l'intention des élèves de l'Ecole
primaire est organisée pour la première
fois au Locle un cours d'initiation à la
musique. La piscine ouvre ses portes le
23 mai , tandis que dans la nuit du 24 au
25 mai , cinq personnes sont blessées
dans une collision au Prévoux. Malgré
la pluie la fête de lutte de la Combe-
Girard connaît un beau succès.

Trente bovins abattus
Victimes d'une mystérieuse épizootie ,

trente pièces de bétail doivent être
abattues aux Brenets. L'on apprendra
plus tard qu'il s'agit de 1TBR-IPV. Le
médecin de La Brévine annonce son
intention de quitter la localité tout en
conservant un cabinet sur place.

Juin
Actes inutiles

Le 5, ppn et libéraux annoncent
qu'ils renforcent leur alliance. Inutile-
ment, pour retirer une somme dérisoire,
des malandrins s'attaquent à nouveau
aux appareils de la station de lavage
pour voiture du Col-des-Roches. Dès le
8 juin , le Conseil général du Locle est
présidé par M. Gilbert Jeanneret (soc).

Sous un grand chapiteau, Dixi fête
son 75e anniversaire.

Violent orage
Le 12 juin , un violent orage s'abat

sur la région causant des inondations.
Par ailleurs une vache est foudroyée et
des champs sont saccagés.

Dans la nuit du 15 au 16 juin , trois
cambrioleurs s'attaquent à la station
d'essence et kiosque « Le Relais Com-
tois » aux Brenets. Après une chasse à
l'homme tous seront arrêtés. 33 nurses,
également aux Brenets, reçoivent leur
diplôme.

G.-A. Chevallaz au Locle
Le 21 juin , Japonais et Russes sont

de passage au Château des Monts. Peu
avant s'est déroulé un spectaculaire
exercice des sapeurs-pompiers à la tour
du Centre-Locle. L'Union sportive des
Ponts-de-Martel célèbre son 10e anni-
versaire. Le 25 juin, M. G.-A.
Chevallaz, conseiller fédéral est en
visite au Col-des-Roches.

Les joutes sportives scolaires, à
l'Ecole secondaire débutent dans l'en-
thousiasme. Suite en page 15

La pouponnière quittera ses locaux pour venir s'installer au Locle apprend-on
dans le courant du mois d'avril.

Un violent orage ravage le distric t le 12 juin. Ici les inondations au
Cerneux-Péquignot.
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FERBLANTERIE
SANITAIRE

Jean-Paul Ischer
Rue de France 9

Le Locle

ÉCOLE DE CONDUITE

Michel HUMBERT-DROZ
Rue des Primevères 28

Téléphone (039) 31 48 56
Le Locle

Kiosque
Rue du Midi
M. et Mme
M. Guinand

Rue du Midi 1
Le Locle

Restaurant
du Commerce
CHEZ LOÏS

Bar à DU©
Famille AIoïs Garin

Rue du Temple 23
Téléphone (039) 31 37 63

Le Locle

CONFECTION POUR MESSIEURS

Rue Daniel-JeanRichard 15-17
Le Locle

F.-C TSCiNO
Le Locle

TABACS - JOURNAUX

Simone FAVRE
Rue Daniel-JeanRichard 33

Le Locle

Quincaillerie Dubois
Rue du Temple 5

Le Locle

Girard-Alimentation
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle

o ̂ -X_->^-V^J-̂  V—Jlju^tdj s -̂iï' £*-**-* Jt^^^^^^ W-SCO^^ Q o 0 t£*/ *s^Ur ̂  ̂ \£y/v

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

Carlo FRANCHINI
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

Instaurant Frascati
Chez "Beppe "
M. et Mme Giuseppe Ferradini

Rue des Envers 38
Le Locle

Téléphone (039) 31 31 41

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

Oranel & Bezzola SA
Rue Bournot 33

Le Locle

L'ÉCHO DE L'UNION
CHOEUR D'HOMMES

Le Locle

EMISSA S.A.
Rue de France 55

Le Locle

SERVICE PNEUS VULCAN

D. FERRAZZINI
Rue de France 20

Le Locle

Hr 3 H S È i / S i  'Jtl ^ t i^TF*Sk Bureau du 
Locle

IT^ M̂fBwBIPgffli Grand-Rue 3

FLEURS

MAISON FREY
Rue du Temple 6

Le Locle

Boutique Frida
Grand-Rue 10

Le Locle

Kl «M*H*
Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

Téléphone (039) 31 15 42

CAFÉ CENTRAL
M. et Mme Fridez

Rue Daniel-JeanRichard 34
Le Locle

GYPSERIE - PEINTURE

Henri GOETZ
"'¦'I "[ \ jSJ&nStïH Maîtrise fédérale

T. et Chs-H. Grandjean
PAPETERIE

Rue du Temple 3
Le Locle

Bar à Café «Le Rubis»
M. et Mme P. Grenard

Rue Daniel-JeanRichard 13
Le Locle

Gravhor Hirt & Cie
ATELIER DE GRAVURE

Rue de la Gare 14
Le Locle

Salon de Coiffure
GINO et MARIA

Grand-Rue 38
Le Locle

Jeux de quilles
Café Lux
Mme et M. Roland Frutschi

Le Locle
Téléphone (039) 31 26 26

FLBSA
Fabrique locloise d'instruments S. A.

Jeanneret 9-11
Le Locle

MADAME

Maurice Hegel & Fils
TAPISSERIE - AMEUBLEMENT

Rue des Envers 39
Le Locle

Caravanes Inglin
M. John Inglin

Le Locle

ÉCOLE DE CONDUITE

Daniel JACOT Fils
Rue des Malpierres 11

Le Locle
Téléphone (039) 31 58 54

Boucherie JEAN HUMBERT
Rue du Progrès 47

Téléphone (039) 31 72 72
Le Locle

REVÊTEMENTS ET
CARRELAGES

André HUMBERT
Rue des Jeanneret 59

Le Locle

Hôtel de France
M. et Mme G. Jacot

Rue des Cent-Pas 8
Le Locle

limmJri ) \ v5 Edouard Jacot

**" <& lt VP** \ Grand-Rue 42

Le Locle

LA BOUTIQUE
DU TRICOT

Mme
Jeanrenaud

D.-JeanRichard 35
Le Locle

BOUTIQUE D'ART
Mme Nelly Jacot

Rue de la Banque 9

Le Locle

ÉCOLE DE CONDUITE
Maurice Jacot , moniteur officiel

Rue de France 26
Le Locle

Téléphone (039) 31 27 25

BOUCHERIE

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-d'Aarberg 8

Le Locle
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Les promos.

Le nouveau pré fe t  est connu le 30
octobre. Il  s 'agit de M . André Sieber ,
président de commune des Brenets, qui

remplacera M.  Jean Haldimann.

Suite de la page 13

Fête des promotions
Les tireurs de la défense inaugurent

une bannière et un fanion. Le Musée
d'horlogerie du Château des Monts
s'enrichit de belles collections. Le 28
juin se terminent en feu d'artifice les
joutes sportives tandis que la Fête des
Promotions débutent sur des chapeaux
de roue le 29 , par le lâcher depuis la
Place du ler-Août d'une mongolfière.

Juillet
Début des vacances scolaires

Cérémonies diverses, cortèges , ré-
jouissances marquèrent en ce début du
mois les fêtes des promotions qui se
déroulèrent au Locle comme dans les
autres localités du district. Le 3 juillet ,
Jall SA installé à La Jaluse au Locle,
quitte la Mère-commune. Un couple
loclois, Mme et M. Ducommun trouve
la mort dans un accident de voiture au
Val-de-Ruz. Tissot synthetic reçoit le 4
juillet le Trophée international de la

Visite au Locle, el 5 septembre du
« boss » de la f i rme Lotus, C. Chapman
(à droite) accompagné du pilote de FI ,

Carlos Reutemann.

qualité 1978. Une semaine après les
écoliers , les horlogers entrent en
vacance , dès le 9 juillet.

Bonne nouvelle pour
•les sportifs

Vernissage au Grand-Cachot d'une
exposition de quatre peintres présen-
tant les merveilles de la nature. Une
belle horloge florale vient embellir
l'entrée de la ville. Lors de sa dernière
assemblée générale , le Ski-Club du
Locle a pris la décision d'organiser une
manche de la Coupe des Alpes. On
dénombre cinq blessés lors d' une
violente collision qui a eu lieu le 12
juillet au Cerneux-Péquignot. Sous le
sceaux de l' amitié et du souvenir , des
Loclois préparent déjà la célébration de
la « mob » de 1939.

Feu dans les marais
Dans la nuit du dimanche 22 au lundi

23 juillet , des machines et des véhicules
flambent dans les marais des Ponts-de-
Martel , appartenant à une entreprise
qui à deux reprises a déjà subi des
actes de vandalisme. Le lendemain , on
apprend que le propriétaire était égale-
ment l'auteur de ce dernier sinistre. La
station d'épuration des eaux de La
Brévine sort de terre et le bal des foins
de Martel-Dernier , organisé le 21, 22 et
28 et 29 juillet fut un plein succès.

Août
Nouvelle signalisation
routière

Dignement , toutes les communes du
district commémorent la fête nationale.
Au Locle , d'importantes modifications
sont intervenues dans la signalisation
routière. Plusieurs milliers de
personnes participent , les 4 et 5 août à
la fête de la Mi-été à La Brévine. Dans
cette vallée, malgré les récentes ' pluies
on manque encore d'eau.

Ï 'IBR-IPV fait des dégâts
Dans la nuit du 3 au 4 août des

inconnus saccagent les jardins de
l'Hôtel de Ville , alors qu 'à la même
époque l'épizootie IBR-IPV vide à
plusieurs endroits les étables de nos
éleveurs. Dès le 6 août , aux Brenets ,
Michel Bory tourne un film « L'Année
du. renard » , avec Michel Buhler. Lors
de leur assemblée générale annuelle,
les membres de la Société cantonale
d'agriculture , réunis aux Brenets
jugent la politique des revenus
agricoles inacceptable.

Une seconde centenaire
Depuis le 10 août , Le Locle

« compte » deux centenaires. Après
Mme Cécile Chédel , Mlle Elisabeth
Blaser est entré dans sa 100e année ,
fêtée comme il se doit.

Lundi 13 août , la rentrée scolaire
s'effectue dans d'excellentes conditions.
Mercredi 15 août en fin de soirée, les
jardins de l'Hôtel de Ville ont à
nouveau subi les assauts de vandales.

Le 22e concours hippique du Quartier
attire une foule d' admirateurs , le 19
août. Le 26 août , les Amis de la
Mature du Locle célèbrent le 25e anni-
versaire de leur chalet des Saneys.

Belle performance du Loclois
Claude-Alain Jeanneret lors de la Fête
romande des garçons lutteurs organisée

au Locle le 26 août , puisque celui-ci se
classe premier de sa catégorie.

Un nouveau bateau
Le 28 août , les t ravaux de la rue du

Temple sont <; enterrés » par les
commerçants du quartier.

Une nouvelle unité naviguera sur le
Doubs. Sorti du chantier naval des
Brenets , de M. Durig, le « GEO » a été
officiellement baptisé.

Septembre
Lotus en visite au Locle

Lors de la traditionnelle cérémonie,
les sociétés locales à l'honneur furent
reçues devant l'Hôtel de Ville.

Lors d'un émouvant concert , M.
Gérard Rigolet , directeur de la Chorale
du Verger et du Chœur mixte catholi-
que fait ses adieux.

Le 5 septembre , Carlos Reutemann ,
pilote de FI et son patron C. Chapman
de la firme Lotus rendent visite à la
fabrique Tissot. Beaucoup de monde
pour la 9e course de côte Le Locle -
Sommartel , réservée aux cyclistes qui
s'est déroulée le 9 septembre.

40 ans la « mob »
Ce même jour , plusieurs centaines de

Loclois se souviennent que la « mob »
c'était il y a quarante ans. Une
cérémonie se déroul e devant le monu-
ment aux morts.

L'Association neuchâteloise des
moniteurs samaritains a fêté joyeuse-
ment son cinquantenaire , aux Brenets.
Le 14 septembre , Precimed change de
président; M. Pierre de Haller remplace
M. Branco Weiss. Un peu partout dans
le district , les célébrations de la « mob »
se poursuivent.

M. André Bourquin :
50 ans d'activité

Dimanche 23 septembre, le jeune
cavalier Pierre Nicolet des Ponts-de-
Martel devient champion romand des
cavaliers de saut. Le même jour , Don
Sandro Dordi quitte les Montagnes
neuchâteloises et la Mission catholique.

Le 30 septembre est donné au Temple
du Locle un magnifique concert de
jubilé , en l'honneur de M. André
Bourquin , organiste depuis 50 ans et
directeur du Chœur mixte protestant.

Octobre
Inauguration de Sacol

Des individus ont forcé le tiroir-
caisse de la Brasserie Leppert et
emporté environ 4000 francs. Cedric
Stauffer obtient le 2e rang lors du
Trophée mondial de l'accordéon qui
s'est déroulé à Malaga. Le capitaine
Challandes , commandant des pompiers
de La Chaux-du-Milieu a dirigé son
dernier exercice , puisqu 'il se retire.

SACOL s'ouvre le 5 octobre dans une
ambiance de fête. L'inauguration fut.
classique, donc brillante. Les premières
soirées connurent d'emblée le succès.

Semaine musicale aux Ponts
Dans la nuit du 5 au 6 octobre , une

jeune femme a été ligotée puis déva-
lisée, dans la région des Monts. Le 9
octobre , des barbouilleur s laissent des
traces de peinture contre les façades de
divers édifices en ville du Locle. Du 8
au 12 octobre se tient au Locle un cours
cr itonal pour sapeurs-pompiers.

Grâce à la Société d' embellissement
des Erenets , le point de vue de La
Caroline est dégagé , le 19 octobre.

Début , le 20 octobre de la 2e Semaine
musicale des Ponts-de-Martel. Une
manifestation qui s'est poursuivie jus-
qu 'au 27 octobre, offrant un lot de
concert de différents genres et
Sénéralement fort bien suivis.

Un nouveau préfet
Réunion , aux Ponts-de-Martel , les 20

et 21 octobre des chefs romands de
musique. Terrible collision , au Crêt-du-
Loclc , le 24 octobre où l'on retire des
décombres trois grands blessés. Les
Tcssinois du Locle fêtent le 50e anni-
versaire de leur société , Pro Ticino. Le
début de saison , à la patinoire du Locle
est très modeste. Le 28 octobre , siègent
au Locle les présidents des sections de
camping ou de caravaning du TCS.

On apprend le 30 octobre que M.
André Sieber est nommé préfet des

Fin juin : les f inales des joutes sportives et la distribution des prix.

La nouvelle centenaire locloise , Ml le  Edith Blaser , f ê t é e  le 10 août.

Les visiteurs découvrent les stands de Sacol qui a ouvert ses portes le 5 octobre .

Montagnes. Président de commune des
Brenets , il prendra ainsi la succession
de M. Jean Haldimann.

Kovembre
Deux coffres-forts percés

Le 2 novembre, la Fondation des Bil-
lodes vend son ancien immeuble à la
Fondation de la Résidence, qui
construira à cet emplacement un home
médicalisé d'une capacité de 108 lits.

Création au Locle d'une maison
d'édition. Un ingénieur , professeur à
l'Ecole d'ingénieur a réalisé un moteur
turbocompressé révolutionnaire pour
les voitures de formule 1.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre des
cambrioleurs audacieux dérobent les
contenus des coffres-forts des bureaux
des douanes et des CFF au Col-des-
Roches.

L'hiver à la porte
Samedi 10 novembre, le premier

cross des rives du Doubs aux Brenets
remporte un beau succès. L'hiver
débute par le froid , puisqu 'on enregis-
tre —21,7 à La Brévine le 12 novembre
au matin.

Au Locle on se prépare, aux Travaux
publics à affronter  l'hiver en stockant
gravier et sel en quantité importante.

Dans la nuit du 14 au 15, le
recrétariat de la FTMH reçoit la visite
de malandrins qui découpent la porte

du coffre-fort. Plusieurs milliers de
francs se sont envolés.

Bombe politique
Le 18 novembre, la Paroisse catho-

lique du Locle fête les 50 ans d' activité
musicale de Mme Jobin-Zepf. L'on
apprend que M. Roland Frutschy, du
Locle , lors des derniers championnats
suisses de quilles individuel s'est classé
en tête de sa catégorie. Après quelques
hésitations, les commerçants décident
de faire revenir le Saint-Nicolas, alors
qu 'on pensait initialement lui donner
une année de vacances. Coup de théâtre
politique au Locle, mardi 27 novembre:
MM. René Felber , président de la ville
et Henri Eisenring, conseiller
communal font savoir qu 'ils ne
brigueront plus de nouveau mandat. Le
28 novembre, un sinistre éclate dans
l'immeuble portant le No 6 de l'Impasse
du Lion d'Or.

Décembre
Des présidents de commune
s'en vont

Alors que le temps en ce début de
mois est clément pour la saison et que
l'absence de neige ne réjouit guère les
skieurs, MM. Bernard Vuille , président
de commune de La Chaux-du-Milieu et
John Richard , président de l'exécutif
brévinier annoncent en date du 4
décembre, leur intention de se retirer.

Le 28 novembre, un sinistre éclate au No 6 de l'impasse du Lion-d'Or , au Locle.

Plus de 14 millions pour une réalisation indispensable : un home médicalisé pour
personnes âgées qui dépendra de la Résidence. Une vue de la maquette ,

présentée à la presse au début de décembre.



ISKSOSl Meilleurs voeux pour l'année nouvelle
de la part des commerçants suivants :

Café-Restaurant des Pilons
Bernard Jossi Le Locie

Horlogerie-Bijouterie
Eric Jossi Le Locle

Claude
JEANNERET
Suce, de Becker & Co

Rue des Envers 39
Le Locle

Droguerie-Parfumerie
du Marais
PIERRE JEANNERET

Rue du Marais 5

Téléphone (039) 31 59 57

Brasserie
Leppert
H. Widmer, successeur

Rue de France 33
Le Locle

Vitrerie Jost
Grand-Rue 5

Le Locle
Téléphone (039) 31 17 36

Claude LEUBA
ASSURANCES
LA GÉNÉRALE DE BERNE

Rue de la Colline 16
Le Locle

Téléphone (039) 31 50 55

Famille LERESCHE
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle
Téléphone (039) 31 46 05

Assurances Rentenanstalt

Marc MARMY
Grand-Rue 3

Le Locle
Téléphone (039) 31 56 82
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Charles LINDER
Expert-Assurances
LA BÀLOISE ASSURANCES

Rue de la Jaluse 4
Le Locle

Téléphone (039) 31 20 51
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RESTAURANT DE LA PLACE
Les nouveaux tenanciers
M. et Mme A. MAILLARD

Téléphone (039) 31 24 54
Le Locle

Famille

Gaston MATTHEY
BOUCHERIE

Rue des Jeanneret 17
Le Locle

Téléphone (039) 31 43 23

BATIMENTS
TRAVAUX PUBLICS

Jean-Pierre MASPOLI
Rue de la Foule 26

Le Locle

PLATRERIE - PEINTURE

MILODA & Cie
Rue des Billodes 44 a

Le Locle
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Benito MIATTO
ÉPICERIE

Rue des Tourelles 1

Le Locle

Téléphone (039) 31 16 08

Moto-Garage Franco Paolasini
Rue du Crêt-Vaillant 4

Le Locle
Téléphone (039) 31 34 44

TABACS-
JOURNAUX

F. PEIRY
KIOSQUE
DES GIRARDET

Le Locle

ENTREPRISE DE GYPSERIE - PEINTURE

Piffaretti Frères
Rue du Châtelard 9

Le Locle

«PHILATELIA»
Le Locle

Jean MER0NI
ENTREPRENEUR

Foule 20 - Téléphone (039) 31 23 08

France 12 - Téléphone (039) 31 24 01

Le Locle

SERRURERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

PASCAL MONACELLI
Le Locle, Combe-Girard 4

Téléphone (039) 31 19 05
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 99 a

Téléphone (039) 22 20 26

Rue Daniel-JeanRichard 13
Le Locle

Garage Inglin
Le Locle
Successeur: A. Pandolfo

fàtk | AUDB NSU |

Rue Girardet 37

Le Locle

Au Vieux Moutier
Mme Moser

Rue Daniel-JeanRichard 35
Le Locle

ENTREPRISE DE BATIMENTS
TRAVAUX PUBLICS

Pierre NOTARI & Cie
Rue du Tertre 5

Le Locle

Carrosserie OES
Rue des Jeanneret 18

Le Locle

LE COMITÉ CANTONAL ET
LE COMITÉ DES SECTIONS DU

Parti Progressiste National

Famille PAULI I
TAPISSIER-DÉCORATEUR.

Place du Marché
Le Locle

Téléphone (039) 31 18 44

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

André PERRET
Rue Andrié 5

Le Locle
Téléphone (039) 31 33 74

Rue Marie-Anne-Calame 11
Le Locle

C. MATTHEY
TAPISSIER -
DÉCORATEUR

Rue de la Côte 14
Le Locle

RADIO

Claude
MEYLAN

Grand-Rue 3
Le Locle

Tél. (039) 3135 08

Musique
Militaire

Le LocleEnvers 57-59
Le Locle

L'I MPARTIAL
Rue du Pont 8

Le Locle

Téléphone (039) 31 14 44

Lulu-
Tailleur

Rue de France 1
Le Locle



...et merci à notre fidèle clientèle ÀàMMèi.i%
de la part des commerçants suivants :

Pisciculture des Enfers
TRUITES - GRENOUILLES - ÉCREVISSES

Le Locle Téléphone (039) 31 45 91

ENTREPRISE
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Jean-Louis PRÉTÔT
Rue des Envers 60

Le Locle

SOCIÉTÉ
DES LAITIERS
DU LOCLE

M. MAIRE
ÉPICERIE-LAITERIE DU PROGRÈS

J. PELLATON
ÉPICERIE-LAITERIE Côte 18

C. PERROTTET
LAITERIE AGRICOLE Rue Bournot

R. STÀHLI
LAITERIE CENTRALE Temple 8

SKI-CLUB - LE LOCLE

Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

Rue de la Gare 16
Le Locle

Frédy SCHNEIDER
Boucherie chevaline

Grand-Rue 30
Le Locle

Téléphone (039) 31 24 52

M. Revaz Le Locle

CAMIONNAGE OFFICIEL CFF

Démér.agements - Transports
dans toute la Suisse et à l'étranger

Jean REA
Rue des Envers 65

Le Locle
Tél. (039) 31 66 87

M.etMmeW. SCHEURER
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue de la Côte 18
Le Locle

S'il a» »* fflJn55<*u ̂* ̂ ^M menuiserie
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 31 58 18 et 23 00 41

GARAGE DU CRÊT
Agence Simca-Chrysler
M. Armand Privet

Rue du Verger 22
Le Locle

Téléphone (039) 31 59 33

GARAGE ET CARROSSERIE

DES EROGES

G* Rustico
Agences Alfa-Roméo - Mazda

Rue de France 57

Le Locle

Le Salon
Commercial

Loclois

PRO
TICINO

Le Locle

Restaurant
Terminus
Famille Paul Riesch

Rue des Envers 30
Le Locle

ENTREPRISE
DE M E N U I S E R I E  -
P A R Q U E T E R I E -
VITRERIE

Angelo SALVI
Rue de la Foule 26

Le Locle

RADIO - TÉLÉVISION
INSTALLATIONS - CONCESSIONNAIRE DES PTT

TÉLÉ-MATIC
Jean Schmid

Rue de la Gare 22
Le Locle
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BOUCHERIE

Mme et M. Charles SCHULZE
Rue de la Gare 16

Le Locle

EPICERIE SIM0N-VERM0T
Rue du Crêt-Vaillant 3

Le Locle

/̂itrerie miroiterie
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 31 58 18 et 23 00 41
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Boucherie Centrale
Jeun Stauffer

Rue du Pont 4
Le Locle

Centre automobile
de la Jaluse
Fiat - Mitshubishi - Skoda
Mme et M. Charles Steiner et leurs enfants

Le Locle

CHAUFFAGE CENTRAL

Narcisse TON DAT
Suce, de Georges Donati

Envers 55
Téléphone (039) 31 35 04

Le Locle

UNION INSTRUMENTALE
Le Locle

Giuliano
UCELLLI
PLÂTRERIE - PEINTURE

Rue Girardet 21
Téléphone (039) 31 64 72

Le Locle

Société fédérale de Gymnastique
Section du Locle

SOCIÉTÉ
CANINE

Le Locle
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S AÀIO
RÉUNIS

Le Locle

Téléphone (039) 31 55 55

BOIS DORÉS - ENCADREMENTS
DORURES

TRÏPET
Le Lion-d'Or

Le Locle

DROGUERIE

O^ENTRALE
v^^m 

Rue 
de la Côte 4

M/@£VAUDROZ Le Lodc

TURTSCHY, fleuriste
Grand-Rue 40

Le Locle
Téléphone (039) 31 46 69



nwnmram  ̂ Meilleurs voeux pour Tannée nouvelle
-et merci à notre fidèle cientèle de la pai, des commerçants suivants :

Vélo-Club Edelweiss
Le Locle

Salon Denis
COIFFURE ET BEAUTÉ

Grand-Rue 7
Les Brenets

Café-Restaurant
des Recrettes

M. Jeanneret
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VENTE - EXPOSITION LOCLOISE

HÔTEL FÉDÉRAL
Famille Belliard

Le Col-des-Roches

RESTAURANT DU JET D'EAU
Famille Pierre Garin

Le Col-des-Roches

BOUCHERIE

Famille François BONNET
Grand-Rue 17

Les Brenets

Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15
Le Locle

Assurances Michel Ziegier
Rue Daniel-JeanRichard 37

Le Loclo

La Ferme Modèle
Familles Santschy

Beauregard-
sur-Le Locle

VERRES MINÉRAUX TREMPÉS

VAREM S.A.

Rue Bournot 33

Le Locle

WINTERTHUR
ASSURANCES
Agence principale : rue Henry-Grandjean 2
ARMAND PFAEFFLI
Collaborateur : M. Raymond Fluckiger

Le Locle

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

René VERNETTI
Rue des Envers 17

Le Locle

FERBLANTERIE - COUVERTURE

Karl
Wagner

Maîtrises fédérales

Téléphone (039) 31 82 23

Billodes 42

Le Locle

COUTELLERIE

Pierre-André VERMOT
Successeur de M. Matthey-Chesi

Rue Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

Atelier Jean VERNETTI Fils
Rue des Envers 19

Le Locle

t'ARTdufllEURlE
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
E. Zwahlen
Rue de France 4 Le Locle

Téléphone (039) 31 38 85

SALON DE COIFFURE

OXFORD
M. Crochemore

Place du Marché
Le Locle

GARAGE DU COL
M. René Bovier et famille

Le Locle

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Madame Alphonse MERONI
Le Col-des-Roches

Restaurant-Rôtisserie
du Parc
Famille J. Claude

Les Brenets
Téléphone (039) 32 11 27

Café de la Place
M. et Mme Marc Cugnet-Jaquet

Rue du Collège 1
Les Brenets

STATION DU DOUBS
GARAGE CURTI

Les Brenets
Téléphone (039) 32 16 16

RESTAURANT

BONNET
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

Les Brenets

MENUISERIE - VITRERIE

André WYSS
Rue Pierre-Seitz 4

Les Brenets

Station-Service du Prévoux
Familles Jean-Pierre et René Jeanneret

BOUTIQUE - CADEAUX

P. VADI
Cernier

Téléphone (038) 53 26 31

SERRURERIE - FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Willy EISENRING
Rue du Temple 12

Les Brenets

LAITERIE - CHARCUTERIE

Famille
J.-François THARIN

Grand-Rue 11
Les Brenets

Restaurant des Replattes
S/LE LOCLE

Famille Georges Matthey
Le Locle

SCIERIE
COMMERCE
DE BOIS
Famille

René BRUCHON
Le Cerneux-

Péquignot

VINS - SPIRITUEUX

L. BAILLOD
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 57 15 75

Café-Restaurant du Régional
Famille André Gauthier

Rue de la Fontaine 2
Les Brenets

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Georges VASSALLI
La Crête 93
Les Brenets

Restaurant
de la Combe-Jeanneret

sur / Le Locle
Famille Chs Mumenthaler

Téléphort2 (039) 31 14 71

Roger VERMOT
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1 FLEURISTE
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^««Ŝ  Chézard
Téléphone (038) 53 34 24

Hôtel du Saut-du-Doubs
Familles Moser et Frydig

Le Saut-du-Doubs
Téléphone (039) 32 10 70

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

LA PARISIENNE
M. Georges Vezzaro

Grand-Rue 10
Les Brenets

CHARPENTE - MENUISERIE

E. CASATI & E. MANUEDDU
Le Prévoux

M.et M"" K.METTLER
REPRÉSENTANTS

Les Hauts-Geneveys
Téléphone (038) 53 27 80

Jk «--SoSa. =. GARAGE -
_g= -WVy =JPlk CARROSSERIE

Sehypdh
©fàêgâirté] i M® Tél . (038) 53 38 68

MENUISERIE

Famille

Michel MARGUET
Le Cerneux-

Péquignot



Meilleurs voeux pour l'année nouvelle
...et merci à notre fidèle clientèle de „ part des cmmerçants l̂mnlB :

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Chs-Henri MONTANDON
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 U 60

GARAGE DE LA SIBÉRIE
J. Robert
Agence SIMCA, CHRYSLER, SUNBEAM

Le Cachot Téléphone (039) 36 12 58

FOURRURES
Christian MULLER
Toutes confections sur mesure

Transformations - Réparations Cuir

La Chaux-du-Milieu
(Centre du village)

Téléphone (039) 36 13 46

L.-A. Brunner 5̂5̂ 51

G.-C. Sieber fMw

BOUCHERIE

M.et Mme
André
ARNOUX

La Brévine

Tél. (039) 35 11 06

HÔTEL - RESTAURANT

NATIONAL
Mme et M. E. Montero-Stauffer

La Brévine
Téléphone (039) 35 13 13

RESTAURANT
mJAR
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Famille Josette Schick

Hôtel de Ville

Téléphone (039) 35 13 44

M. et Mme Emile Bessire

La Brévine

GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

CARRIERES - BATIMENT

S. Facchinetti S.A.
Gouttes-d'Or 78

Neuchâtel

FOURRAGES - ENGRAIS

Famille Gérard PATTHEY
La Brévine

Portes-Rouges 149 4- Bassin 8

Téléphones (038) 25 79 09 et (038) 24 07 22

MENUISERIE

Jean-Pierre SCHNEIDER
La Brévine

Téléphone (039) 35 13 24

Edouard
GRETILLAT
GARAGE
DU CENTENAIRE

La Brévine

JEANNIN Frères
CHARPENTE - MENUISERIE - COUVERTURE
STATION ESSENCE

La Brévine
Téléphone (039) 35 13 53

Stadelmann Radio-TV
Les Ponts-de-Martel

Grand-Rue 14
Téléphones (039) 37 16 17 et 37 17 90

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Edouard
Stauffer

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 04

Chez "La Mutter"
HÔTEL DE LA POSTE
Famille Kopp

La Chaux-du-Milieu
Téléphone (039) 36 11 16

Restaurant de la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

Le CachotJ—P *y^~7 / _ ŷ ^tWj2 <%t&ef e?é/9 zï \ \ Xf fimfc/ L^^

FERBLANTERIE -
INSTALLATIONS SANITAIRES

Charles VADI
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 86

Café-Restaurant
Mlle B. Martin

La Chaux-du-Milieu

CARROSSERIE BARTH
La Sagne-Eglise

Téléphone (039) 31 53 33

MENUISERIE

Matile & Verardo
La Sagne

Tél. (039) 31 52 62

LAITERIE - FROMAGERIE

Famille Henri PERRET
La Sagne

Téléphone (039) 31 52 05

Hôtel de la
Croix-Blanche
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
Tél (039) 31 51 21

RESTAURANT
du GRAND-SOMMARTEL
Elisabeth et Roger Thiébaud

Téléphone (039) 31 17 27

MENUISERIE

FAVRE Frères
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 12 07

SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE

Frédéric FINGER
Les Ponts-de-Martcl

Téléphone (039) 37 12 47

BOULANGERIE - PATISSERIE

Robert FRÉSARD
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 U 16
BUFFET DE LA GARE
M. et Mme Maurice Jacopin

Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 12 12

MENUISERIE

Fernand MATTHEY
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 14 90

Laiterie Ernest MÔRI
Les Ponts-de-Marte!

Téléphone (039) 37 16 66

TRANSPORTS - EAUX MINÉRALES
BIÈRE

PERRIN Frères
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 15 22

HÔTEL
Y0N BERGEN

La Sagne

CARRIÈRE - TRANSPORTS
TERRASSEMENTS

Entreprise Vve Samuel GENTIL
La Sagne

Téléphone (039) 31 51 34

>Tfc, GARAGE
LJÊÈ DE LA VALLÉE
UïjSSlÉ Jean et Roland Belle:.

^. WÊÊ/ ^a Sagne
^ssJï  ̂ Téléphone (039) 31 51 68

FERBLANTERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE CENTRAL

JAQUET & VUILLE
La Sagne - Tél. (039) 31 52 63

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 12 30

Entreprise

A. Durini
MAÇONNERIE-
CARRELAGE

Les Ponts-de-Martel



L'année 1979 dans le canton du Jura

Le cortège qui a précédé les d i f férentes  courses.

L'Hôpital des Franches-Montagnes à Saignelégier a été complètement rénové.
L'inauguration of f ic iel le  s'est ¦ tenue à la f i n  du mois d'octobre. (Impar-y)

Janvier
Le 1er janvier 1979 représente une

date historique pour le canton du Jura.
Ce dernier entre en souveraineté avec
la nouvelle année (3). Depuis plus d'un
mois les Ateliers du Nord à Chevenez
sont occupés par les ouvriers qui n'ont
plus été payés (15). La saison hivernale
connaît une ouverture tardive dans les
Franches-Montagnes. Elle n'en est pas
moins réussie (16). Rebondissement
dans l'affaire du crime Heusler, le
meurtrier présumé se rétracte (23).
Bonne nouvelle pour l'administration
jurassienne, les accords techniques
passés entre les cantons de Berne et du
Jura fonctionnent. Les cinquantenaires
de la Fédération jurassienne de
musique sont fêtés à Mervelier (25). Le
80 pour cent des fonctionnaires engagés
par le nouveau canton était au service
de l'Etat de Berne. L'idée du percement
d'un tunnel sous les Rangiers prend
corps. (31).

Février
Les nouveaux uniformes de la

gendarmerie jurassienne sont présentés.
Ils ont été conçus par un tailleur pari-
sien Paul Vauclair, originaire de Bure
(2). La Banque cantonale du Jura est
fondée. Elle sera opérationnelle dès le
mois de mai (3). Dans les pâturages,
plus de 700 personnes participent au 4e

tour des Franches-Montagnes (5). Le
gouvernement jurassien rend publiques
ses premières décisions politiques (14).
Deux jeunes Jurassiens sont élus
chevaliers de la route suite à leur com-
portement exemplaire lors d'un
accident (15). L'avant-projet pour un
centre de loisirs aux Franches-Monta-
gnes est présenté (16). Lors des vota-
tions fédérales, le canton du Jura se
met en évidence en disant « oui » à
l'initiative antiatomique (19). Le
Carnaval débute dans les localités
jurassiennes (24). Un ' gros incendie
détruit un magasin de meubles à
Porrentruy. Les dégâts s'élèvent à 1,5
million (27).

Mars
Un incendie détruit un chalet de va-

cances près de Montfaucon (6). Le pré-
sident de l'hôpital de Delémont est
évincé par un candidat socialiste (7). Le
projet du Parlement jurassien présenté
à la presse apparaît comme coûteux (8).
En raison des incompatibilités de fonc-
tion au Parlement, des députés, notam-
ment Pierre Etique, Pierre Paupe, de-
vront choisir (9). Le programme pré-
senté pour la construction de routes ap-
paraît comme transitoire pour 1979
(13). Drame à Courchavon où un petit
enfant est retrouvé noyé (15). L'Institut
des Côtes au Noirmont fête son soixan-

La saison hivernale a eu de la peine à démarrer. Il n'en demeure pas moins que
son ouverture a été pleinement . réussie dans les Franches-Montagnes où les

randonneurs ont pu s'en donner à cœur joie.

tième anniversaire (22). Lors d'une
première journée, le projet du règle-
ment du Parlement jurassien donne
lieu à une longue discussion (23).
Quelque 20 licenciements sont annoncés
chez Swiza à Delémont (27). Une im-
portante et réjouissante progression est
constatée par les responsables du bi-
bliobus de l'Up jurassienne en 1978
(29). Fin de la discussion sur le projet
de règlement du Parlement où les éco-
nomies préconisées par le pcsi sont
refusées (30). L'Association jurassienne
de tir se réunit pour la première fois à
Delémont (31).

AvriJ
Tragique décès d'un jeune homme à

Courrendlin. Effectuant son école de
recrues, le militaire succombe des
suites d'une méningite (15). Deux jours
plus tard, c'est une fillette qui se noie
à Bassecourt (17). Suite à la décision
prise lors de l'Assemblée constituante,
le Gouvernement prévoit la mise sur
pied d'une école de culture générale à
Delémont (18). Suite à l'affaire
Crevoisier au Conseil national, les
premiers remous se font entendre à
propos de la manifestation du 11 mai
(19). Lors d'une assemblée de la région
Jura, il est annoncé que des projets
pour 170 millions de francs ont été sup-
primés après les premières études (19).
L'épreuve de force s'engage — pour la
fête du 11 mai — entre le Rassemble-
ment jurassien et le Conseil fédéral
(27).

Mai
Ecrivain, journaliste, M. René Fell

décède à l'âge de 74 ans (2). Le
Parlement jurassien décide la création
d'une école de culture générale. Une
pétition lancée par le Rassemblement
jurassien pour soutenir Jean-Claude
Crevoisier recueille 12 000 voix (4). Les
préparatifs pour la cérémonie du 11
mai. vont bon train (5). Des change-
ments interviennent au Franc-Monta-
gnard à la suite du départ de M. Pierre
Paupe. Lors de l'assemblée générale du
PDC, M. Bernard Beuret est élu prési-
dent en remplacement de M. Boinay,
démissionnaire (7). L'entretien entre
MM. Furgler et Crevoisier n'apporte
pas la détente souhaitée (8). Le
Gouvernement jurassien se voit con-
traint d'annuler les festivités du 11
mai (9). Le Bibliobus de l'UP jurassien-
ne prête son 100 000e livre aux Breu-
leux (16). Le développement de l'écono-
mie jurassienne se fera selon un pro-
gramme bien établi. M. Jean-Pierre
Beuret annonce que des réalisations
sont prévues (23). La campagne de
l'Ecu d'or 1979 sera réservée à Saint-
Ursanne. Cette cité moyennâgeuse de-
vrait recevoir 250.000 fr. (31).

Juin
Les fonctionnaires jurassiens sont

quasiment au complet. 453 ont été
nommés alors que l'organigramme en
prévoyait 493. Une Chambre ju-
rassienne de commerce voit le jour
(1). Changement à la tête du PSJ où M.
Jacques Stadelmann remplace Pierre
Gassmann (2). La séance extraordinaire
du Parlement jurassien — consacrée
à l'emploi — se termine sans décisions
concrètes. La SFG Le Noirmont fête
son centenaire (8). Le groupe Bélier fait
le point à l'occasion de la Fête de la
jeunesse à Porrentruy (9). La Danse sur
la Doux connaît un franc succès à De-
lémont (12). L'assemblée municipale de
Boncourt décide de transformer la
maternité en un institut pour handica-
pés (13). La STEP de Saignelégier est
inaugurée (15). Un accident de la cir-
culation fait 2 morts entre Courrendlin
et Delémont (18). L a Fête jurassienne
de musique à Delémont se déroule dans
une belle ambiance (19). A l'occasion du
23 juin , les Jurassiens baptisent une lo-
comotive à Delémont (23). Les question
orales font leur apparition au
Parlement. La fabrique de machines
d'horlogerie Zumbach à Montsevelier
annonce 40 licenciements (29). Les ou-
vriers de Zumbach s'opposent à ces
congédiements (30).

Juillet
Tragique début de vacances. Un al-

piniste de Miécourt se tue en Valais.
Une petite cérémonie permet l'inaugu-
ration officielle des uniformes de la
gendarmerie jurassienne (3). L'Assem-
blée communale de Lajoux refuse l'a-
chat de l'immeuble abritant la fabrique
des Longines (4). Le pavillon du
Tennis - Club Saignelégier est inau-
guré (4). Les chemins de fer juras-
siens (CJ) se donnent de nouveaux sta-
tuts et un président en la personne de
M. François Mertenat , membre du Gou-
vernement jurassien (8). Le lycée can-
tonal de Porrentruy délivre 80 bacca-
lauréats et 10 diplômes à l'Ecole supé-
rieure de commerce (10). La situation
du travail s'améliore dans le canton
(13). Le Parlement a coûté plus de
260.000 francs pour six mois (14). La
rénovation du Musée jurassien présente
un bilan favorable (31).

Août
Les festivités du 1er août rencontrent

un magnifique succès auprès de la po-

C'est M. Bernard Dula qui a été nommé
à la tête de la gendarmerie jurassienne.

(Impar-lg)

pulation (2). Un automobiliste se tue à
Courchavon (3). La distribution des
plaques de circulation «JU» débute au-
jourd'hui (7). Deux entreprises décident
de maintenir leur production dans le
Val Terbi malgré des difficultés. Des
jeunes gens s'initient au canoé sur le
Doubs (8). Le soleil et le public ne
manquent pas, le dimanche au moins,
lors du 76e Marché-Concours de Sai-
gnelégier (13). L'Hôpital de Delémont
prévoit l'ouverture d'une division pour
malades chroniques (18). Le Gouverne-
ment jurassien demande la création
d'une commission fédérale pour le Jura
bernois (18). Lors du pique-nique d'U-
nité jurassienne aux Genevez, il est an-
noncé une liste unique pour les partis
et mouvements séparatistes du Jura
bernois lors des élections fédérales (20).
Le choix d'un système d'infornatique
est renvoyé au Parlement (24). Le con-
grès des Suisses de l'étranger se dérou-
le à Porrentruy (25). Le Congrès des
communautés ethniques de langue fran-
çaise débute à Delémont (30).

Septembre
Un spéléologue est sauvé in extremis

près du Noirmont (1). Lors de la Fête
du peuple jurassien, le RJ exige la
remise de la ville et du district de
Moutier au canton du Jura sans délais
(3). Ce sont finalement huit listes qui

L'une des nombreuses épreuves prévues au programme.

M.  Jean-Pierre Beuret a ete nomme président du Gouvernement pour Vannée
1980 lors de la récente séance du Parlement jurassien. (Impar-lg)

Une petite cérémonie a été organisée au château du Domont pour l' inauguration des uniformes des gendarmes jurassiens .
M.  François Lâchât , président du Gouvernement et directeur du Département des finances et de la police a prononcé une

allocution de circonstances. ( Impar- lg)



Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
Téléphone (039) 54 14 13

LAITERIE

Famille N. LEUENBERGER
Les Breuleux

Téléphone (039) 54 11 53

Restaurant de la Verte-Herbe
Famille Aemisegger

Goumois
Téléphone (039) 51 13 27

Café-Restaurant des Voyageurs
Famille Girardin

Bois-Derrière (Montfaucon)
Téléphone (039) 55 11 71

BOULANGERIE - PATISSERIE

Joseph MESTRE
Saignelégier

Téléphone (039) 51 11 86

HALTE DES AMIS
Famille Jean Herzig. propr.

Les Emibois
Téléphone (039) 51 12 51

HÔTEL RELAIS ÉQUESTRE
F. Zeller

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 14 01

LAITERIE - FROMAGERIE

Charles KAELIN
Spécialités: Têtes de Moine

Téléphone (039) 53 12 16
Le Noirmont

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE
GARAGES ET CHALETS PRÉFABRIQUÉS

Marie-Claire Donzé
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 55

Hôtel
du Lion d'Or
Famille Chevillât

Montfaucon
Tél. (039) 55 11 60

RESTAURANT DE LA GOULE
Famille Lanz

La Goule/Le Noirmont
Téléphone (039) 53 11 18

Café-Restaurant de la Bouège
Famille Jeanmaire

La Goule - Le Noirmont
Téléphone (039) 53 1148

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Gasparino L0CATELLI
Les Bois

Téléphone (039) 61 13 13

Boucherie Pierre Bilat
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 85

Meilleurs voeux pour Tannée nouvelle...et merci à notre fidèle clientèle
De la' part des commerçants suivants :

L'année 1979 dans le canton du Jura

Le Quadrille du Marché-Concours tel qu'il se présentait cette année. (Impar-y)

seront en concurrence pour les fédé-
rales d'octobre. Roger Schaffter expli-
que son absence de la Fête du peuple
(4). Le 2e Marché-concours-exposition
de la Fédération jurassienne de menu
bétail connaît un joli succès (12). Le
Parlement jurassien donne son aval au
projet d'informatique malgré l'oppo-
sition du PCSI. Deux gangsters, auteurs
de cambriolages à main armée, sont
appréhendés à Rocourt (21). Les hold-

up se multiplient dans le canton du
Jura. La gare de Porrentruy fait l'objet
d'un vol (27).

Octobre
Le PLR, se confinant dans son rôle

d'oppostion, refuse toujours présidence
et vice-présidence des commissions (3).
Le postier de Montsevelier est la vic-
time d'une agression à main armée (6).
L'auteur , heureusement, est arrêté à

Durant les vacances, des jeunes gens se sont initiés à la pratique du canoë sur
le Doubs.

Moutier peu après. Lors de son
assemblée générale, l'ADIJ démontre
une ferme volonté de maintien (8). En
revanche le divorce est consommé entre
le Gouvernement bernois et la Société
jurassienne d'émulation (9). La
Transjurane a déjà coûté quelque 1,4
million de francs à l'Etat (11). Le RJ est
débouté dans une plainte contre l'Etat
de Berne par la Cour des droits de
l'homme à Strasbourg (12). Pas de sur-
prises aux élections fédérales, mais les
radicaux ont frôlé le succès. Pierre
Gassmann et Roger Schaffter siégeront
aux Etats tandis que Jean Wilhelm et
Gabriel Roy en feront autant au Con-
seil national (22). L'Hôpital des Fran-
ches-Montagnes — après sa rénovation
— est inauguré officiellement (24). A
Delémont les responsables de l'hôpital
présente un projet d'avant-garde de
31,5 millions de francs pour l'agran-
dissement et la rénovation de l'établis-
sement (26).

Novembre
Une explosion due au gaz dans un

immeuble de Porrentruy cause la mort
d'une personne (1). Le Gouvernement
jurassien se montre critique envers la
conception générale suisse des trans-
ports (6). L'Union syndicale jurassienne
se donne un nouveau président en la
personne de M. Jean Born (7). Le
budget cantonal présenté est équilibré
avec un accent particulier sur les in-
vestissements publics (15). Le Musée
rural jurassien sera bientôt ouvert aux
Genevez (17). L'auteur de plasticages
est arrêté après un mois de cavale (17).
Un jeune Delémontain se tue en voiture
à Develier (19). La région Jura décide
de la création d'un secrétariat perma-
nent. Un adolescent se tue à bicyclette
(23). Une explosion et un incendie dans
un garage de Porrentruy font pour
150.000 fr. de dégâts (29). Le Parlement
accepte à l'unanimité le budget 1980
présenté (30).

Décembre
L'ordinateur de l'Etat arrive à Delé-

mont après expiration du délai référen-
daire (1). Lors de l'Assemblée générale
de l'UP jurassienne à-Vicques , le pré-
sident Bernard Mertenat est reconduit
pour une année dans ses fonctions. La
STEP de Saignelégier a coûté sensi-
blement moins cher que prévu (4). La
constitution de l'Eglise réformée juras-
sienne est une œuvre œcuménique (6).
Le Parlement jurassien met les
bouchées doubles à l'approche de la fin
de l'année. M. Jean-Pierre Beuret est
élu président du Gouvernement alors
que M. André Cattin se voit proclamé
président du Parlement. L'avocat-no-
taire de Saignelégier est le premier
homme en Suisse à avoir présidé deux
législatifs cantonaux différents (14).
Enfin le Parlement parle longuement
du programme de législature présenté
par le Gouvernement (21).

Le 76e Marché-Concours de Saignelégier a connu un succè s populaire magnifique. Le soleil et le public n'ont pas raté
Ze rendez-vous du dimanche.
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Hôtel Ergieel
Famille Obrecht-Steiner

Rue Dr-Schwab 11
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 22 64

Perma Express
LAVAGE CHIMIQUE

M. Leuenberger

Saint-Imier - Midi 13 - Téléphone (039) 41 46 32

MAISON DE FLEURS

KELLER
Gare Saint-Imier

Téléphone (039) 41 32 55
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 44

Restaurant du Nord
Roméo Iacobazzi

Rue du Temple 6
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 28 96

Garage
Touring
Fiorucci & Cie

Agence officielle VW - AUDI
pour le Haut-Vallon

Saint-Imier

Téléphone (039) 41 41 71

COMMERCE
INDÉPENDANT
DE DÉTAIL

SAINT-IMIER ET VALLON

Pour toujours mieux vous servir,
aussi en 1980

^j—^ MAGASIN DE FLEURS

j^Ra René BRAND
\W BÔS^HÉ!) 

Maison fondée 
en 

1902

V^W Ŝ */ Rue Francillon 8
N^fHjgÇ/ Saint-Imier

"̂  Téléphone (039) 41 21 63

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Henri BITZ S.A.
Saint-Imier

Banque Cantonale
de Berne

¦\a

Saint-Imier
Tramelan
Tavannes

VOYAGES , NOCES, SOCIÉTÉS, ÉCOLES
SERVICE SAINT-IMIER - CHASSERAL

Auto-Transports d'Erguel S.A.

BSiIrlMir^ ïm5aMÎ*ifr-y ĵ _ , HFĴ BHHB1

Rue Dr-Schwab 9
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 22 44

ÈBÉN1STERIE
AGENCEMENT DE CUISINES

Ameublements TANNER S.A.
Sonvilier

Téléphone (039) 41 11 60

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rémy JEANNERET
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 77

PARQUETS - TAPIS - IMPRÉGNATIONS
Réparations en tous genres

Jean GEISER Fils
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 36

Garage Bedert
AGENCE DAIHATSU

Sonvilier
Téléphone (039) 41 44 52

Buffet de la Gare
Famille J.-Cl. Vaucher-Froidevaux

Renan
Téléphone (039) 63 11 67

Café-Restaurant de la Clef
Mme Hochstrasser

Renan
Téléphone (039) 63 13 98

LAITERIE-FROMAGERIE

Paul Sauser
La Chaux-d'Abel
Tél. (039) 61 11 53

Boulangerie-Epicerie
Hôtel Cheval-Blanc
Heinz Hager-Furer

La Ferrière
Téléphone (039) 61 15 55

CAFÉ-RESTAURANT

Buffet de la Gare
La Ferrière

Téléphone (039) 61 16 22

Meilleurs voeux pour l'année nouvelle
de la part des commerçants suivants :

Janvier
L'année 1979 débute par un phéno-

mène peu courant dans la région des
Pontins. Des caravaniers observent un
OVNI aux Savagnières (5). Sur le plan
politique, la séance constitutive de la
FJB est renvoyée au mois de mars (11).
Les grandes associations jurassiennes
n'ont pas de soucis à se faire pour 1979
suite à la partition du Jura (18). La po-
pulation de St-Imier a diminué de 64
personnes (19). Bonne nouvelle à Mou-
tier où M. François Tallat est élu taci-
tement président du Tribunal 1 de
Moutier (20). Le candidat radical
bernois au Conseil des Etats est connu.
Il s'agit de M. Hansenberger qui a
notamment battu Mme Geneviève
Aubry (25). Une femme présidera le
législatif de Saint-Imier en 1979. Il
s'agit de Mme Rossini (26). Une biblio-
thèque est inaugurée à Courtelary (26).
M. Paul Gehler (udc) démissionne du
Conseil national. Il cède son siège à son
fils (27). Le groupe Bélier annonce sa
fusion avec Jeunesse-Sud (29).

Février
Tramelan accueille un nouveau pas-

teur en la personne de M. Roland
Gerber (6). La décision de M. Roland
Staehli de Tramelan annonçant son
renoncement pour une nouvelle législa-
ture au Conseil national fait sensation
(7J. Un drame familial ébranle la ville
de" Moutier. Une jeune femme" tue sa
fille de six ans et se suicide (10). Lors
des votations fédérales, les districts du
Jura bernois se mettent en évidence
en acceptant l'initiative antiatomique
(19). L'Ecole d'ingénieurs tente une
expérience intéressante et des élèves
effectuent une randonnée de 150 km à
ski (20). Bonne nouvelle pour les
sportifs de Saint-Imier et environs: la
patinoire de l'Erguel sera couverte
grâce à deux crédits de la commune et
de l'Etat de Berne (23).

Mars
Le service des Bourses du Jura

bernois est inauguré à Tramelan (3).
Michel Turler signe son premier

contrat d' entraîneur-joueur avec Saint-
Imier (6). Les comptes communaux de
Saint-Imier bouclent avec un bénéfice
de un demi million de francs (10). Force
démocratique rend hommage à M.
Ernst Jaberg lors d'une cérémonie
organisée à Saint-Imier (12). La
Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) se constitue à Péry-
Reuchenette en présence du Gouver-
nement bernois (15). Les écoles d'agri-
culture et ménagère rurale du Jura
bernois organisent leur première céré-
monie de clôture à Malleray (18). Une
personnalité de Tramelan, M. Marc
Haegeli décède subitement (19). Hebron
à Mont-Soleil reçoit enfin le feu vert
pour son agrandissement (21); Un nou-
veau directeur est nommé à l'asile psy-
chiatrique de Bellelay. Il s'agit de M.
Van (23). Lors d'une assemblée de la
FJB — où le projet de règlement est
accepté à l'unanimité — M. Arthur
Villard annonce sa retraite politique
(29).

AvriJ
La Députation jurassienne décide de

ne pas créer d'arrondissement routier
autonome dans le Jura bernois (6). Un
attentat à l'explosif est commis à la
gare de Crémines (9). Un automobiliste
est retrouvé sans vie sur le territoire de
la commune de Péry (17). Lors d'une
assemblée générale à Saint-Imier,
l'association- jurassienne des samari-
tains décide de poursuivre son activité
par-dessus les frontières. Un tilleul est
planté pour rappeler la commémoration
du 800e anniversaire de Tramelan (23).
La Fédération des communes du Jura
bernois annonce un excédent de recet-
tes de 21.000 fr. pour 1978 alors qu'elle
était encore de droit privé (25). Le parti
socialiste autonome du sud du Jura
décide de lancer une liste unique avec
les mouvements séparatistes — pour les
élections fédérales 1979 — si ses condi-
tions sont acceptées (30).

Mai
Lors de la Fête de la jeunesse du

Jura bernois, un appel est lancé en
faveur d'un front uni (1). M. Francis
Loetscher annonce son intention de bri-

guer un nouveau mandat au Conseil
national (2). Un proj et valaisan est
retenu pour le Centre interrégional de
perfectionnement dont l'implantation
est prévue à Tramelan (4). Le nouveau
Centre professionnel de Moutier est
inauguré. Le PSJB accorde son soutien
unanime à M. Loetscher lors des pro-
chaines élections fédérales (5). Neuf
personnes sont arrêtées pour un
attentat à l'explosif commis le 13 juillet
1978 chez M. Georges Droz (10). Les
derniers hommages sont rendus à M.
Charles Jeanneret, ancien conseiller
d'Etat (11). Le PSB annonce, lors de son
congrès à Tramelan, qu 'un effort sera
fait pour M. Francis Loetscher lors de
« fédérales » (14). M. Henri-Louis Favre
est brillamment élu vice-président du
Gouvernement bernois (17). La Cour
d'assises du Jura bernois condamne
Hans Flueli, pour un double meurtre, à
16 ans de réclusion (19). Le PRJB
désigne trois candidats Mme Aubry,
MM. Houmard et Giauque pour figurer
sur la liste unique du PRB lors des
élections fédérales. Graber SA à Renan
connaît des difficultés (23). Situation
économique difficile dans le district de
Courtelary. Alors que Graber annonce
sa faillite, IGA SA à Sonvilier se
trouve aussi au pied du mur (31).

Juin
Les enseignants du district de

Courtelary accepte la réforme des
structures de la SEB (1). Un important
exercice de protection civile se déroule
à Tramelan (5). Un crédit de 230.000 fr.
est voté par les paroissiens catholiques
de Saint-Imier pour la restauration de
l'église (7). Les comptes de la commune
de Sonvilier annoncent un bénéfice de
50.000 fr. (8). Imériale 1979 connaît un
magnifique succès. Le synode de
l'Eglise réformée à Cormoret accepte
deux conventions relatives aux accords
entre les cantons de Berne et du Jura
(11). M. Jacques Paroz de Saint-Imier
est élu à la présidence de la SEJB (16).
Le Syndicat d'initiative d'Erguel voit le
jour (18). La FJB annonce que les com-
munes devront augmenter leur contri-
bution financière (21). Lors d'une as-
semblée générale à Courtelary. Pro

L'ASEP Saint-Imier-Sports a raté de peu sa promotion en Ir e  ligue lors de la
saison 1978-79. (Impar-lg)

Jura évoque son avenir (23). L'usine à
gaz de Tavannes se trouve dans l'im-
passe suite aux refus des communes de
l'aider (27). La traditionnelle exposition
à l'Abbatiale de Bellelay s'ouvre avec
la présence de peintres et sculpteurs¦ jurassiens. La FJB décide que les gran-
des associations jurassiennes devront
s'adapter à la nouvelle situation poli-
tique (28). Les différentes écples de
Saint-Imier fêtent la fin de l'année sco-
laire (30).

Juillet
Les séparatistes organisent une ma-

nifestation surprise à Tramelan en
l'honneur de Virgile Rossel, Des heurts
se produisent. Le cortège des Promo-
tions connaît un franc succès (2). Le so-
cialiste bernois Reynold Tschaeppaett
décède subitement (4). Les antisépara-
tistes manifestent pacifiquement à Tra-
melan: protester contre les ingérences
(5). L'Usine Bechler à Moutier fête son
75e anniversaire (20). Kortchnoi est le
grand favori du traditionnel Festival
international d'échecs de Bienne (21).
Une première émission de TV amateurs
est réalisée entre Mont-Soleil et La
Chaux-de-Fonds (23). Les travaux de
rénovation vont bon train à Hébron
(24). Le Concours hippique national de
Tramelan connaît un remarquable
succès tout au long de ses 4 jours de

compétition. Une quinquagénaire - de
Tavannes chute mortellement dans les
rochers près de la Métairie de Nidau
(30).
Août

La situation de l'Usine à gaz de Ta-
vannes devient de plus en plus précaire
(1). Deux varappeurs se blessent griè-
vement dans les rochers au-dessus de
Cortébert (6). La fromagerie des Reus-
silles est inaugurée (7). Un père de fa-
mille se tue dans un accident de la cir-
culation peu avant les Reussilles (9).
Une ferme est complètement détruite
par le feu aux Reussilles (13). Fluckiger
à Saint-Imier annonce un chômage sec-
toriel (17). La 22e Fête des saisons de
Tavannes connaît un succès magnifique
(21). 17 listes seront en concurrence
dans le canton de Berne pour les « Fé-
dérales » (22). Le Centre commercial de
Saint-Imier est inauguré officiellement.
Le ton monte entre Berne et le Jura en
raison de réceptions prévues sur terri-
toire bernois (23). Antiséparatistes et
séparatistes se font face à La Neuve-
ville. Les affrontements sont évités. En
revanche de graves incidents éclatent à
La Ferrière (27). Ces événements sont
évoqués lors de l'ouverture de la ses-
sion du Grand Conseil bernois (28). La
Braderie prévotoise a connu trois jour-
nées d'intense animation (29). La STEP
de Villeret se présente au public (31).
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CHAUSSURES

BOTTE ROUGE
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 45 35

BOULANGERIE
PATISSERIE

Ernest LACHAT
Renan

Tél. (039) 63 11 57

CHAPELLERIE
CHEMISERIE

D. BATTARRA
Saint-Imier

Tél. (039) 41 25 42



Garage-Carrosserie de la Rochelle
Agence RENAULT

L. Martin
Tavannes

Téléphone (032) 91 10 88

Kp=3SB Pro Voyage S.A.

LWS TJ/ IM Téléphone (032) 97 58 58 - Télex 34 703
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Bureau de Tramelan

Grand-Rue 147

Téléphone (032) 97 58 58

Votre discount

¦roHEOSIH.
radb télévision hl-fi stereo

Corgémont, tél. (032) 97 15 97

Saignelégier, tél. (039) 51 17 00

Malleray, tél. (032) 92 22 66

RESTAURANT DE LA GARE
Famille Girardin

Courtelary
Téléphone (039) 44 11 19

RADIO - TÉLÉVISION

Raymond LIENGME
Courtelary

Téléphone (039) 44 12 65

Hôtel-Restaurant des Pontins
s/Saint-Imier

Famille Jean-Philippe Aeschlimann

Téléphone (039) 41 23 61

Hôtel du Chasserai
M et Mme Frésard-Cuche

Téléphone (038) 51 24 51

SPORT-HÔTEL
A LA HURE D'ARGENT

F. Picard
Mont-Soleil

Téléphone (039) 41 25 55

Buffet de la Gare
Famille Geneviève Rérat

Mont-Soleil
Téléphone (039) 41 23 77

Pizzeria de la Reine Berthe
Famille R. Vitolo

Place du 16-Mars 2
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 14 77

Hôtel Valaisan
A. Summermatter

Midi 9
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 17 33

Société des Forces
électriques de
LA SOULE
Saint-Imier
Téléphone (039) 41 45 55

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 12 62

Les Bois
Téléphone (039) 61 11 47

Les Breuleux
Téléphone (039) 54 16 16

Courtelary
Téléphone (039) 44 13 51

Renan
Téléphone (039) 63 12 12

Les Brenets
Téléphone (039) 32 10 48

Madame E. SEMON
COIFFEUSE

Rue Francillon 12
Saint-Imier

Tél. (039) 41 23 71

SI? 11 mTWàf k̂tk M' F" Bourquin

Comptabilité
Bureau de services commerciaux Gérances

immobilières
Saint-Imier - Midi 13 - Téléphone (039) 41 15 05

RADIO - TÉLÉVISION - MUSIQUE

E. SEMON
Rue Francillon 12

Saint-Imier
Téléphone (039) 41 20 85

^̂  ̂
CONFECTION

,JM ^^^^fe 
POUR DAMES

JAHnfl Snp îraf ÏB  ̂ Place 
du 

Marché 2

^SWMaftjMcl™ °̂ t̂SgaimJr̂ Saint-Imier
WlHmLW m̂Wm^WS tWImW Téléphone (039) 41 34 23

CONFECTION

MERLACH
Rue Francillon 24

Saint-Imier

Téléphone (039) 41 47 33

...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants :
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Dans l'immeuble du Centre commercial de Saint-Imier, deux classes d'école
enfantine ont été inaugurées après les vacances d' automne. (Impar-lg)

Septembre
Comme de coutume, la Foire de

Chaindon connaît une forte affluence
en ce premier lundi de spetembre (4).
Le Gouvernement bernois prend posi-
tion très fermement dans la Question
jurassienne (4). La fabrique IGA à Son-
vilier dépose son bilan. 80 ouvriers à
Sonvilier et Yverdon sont au chômage
(6). Lors d'une assemblée générale de la
Société des enseignants des Bernois, le
partage est consommé avec le Syndicat
des enseignants jurassiens (8). Lors de
la Fête du Jura bernois à Tavannes, les
participants demandent aux Autorités
fédérales de jouer et de défendre le
Jura bernois (10). Une quarantaine de
tombes sont profanées au cimetière de
Saint-Imier (15). Lors d'une réunion à

La Neuveville, les vignerons romands
émettent des pronostics favorables pour
les vendanges (26).

Octobre
Une ferme est entièrement détruite

par le feu à Sonvilier (1). Jean-Pierre
Paroz et Xari sont sacrés champion
d'Europe de cynologie à Vienne (4). Le
personnage de Pierre-Alin, poète-écri-
vain-chanteur-compositeur-peintre, est
honoré à Saint-Imier. Une rue lui est
dédiée à proximité de sa maison natale
(8). La patinoire de Saint-Imier ne sera
pas couverte avant 1980 (10). Lors de
l' assemblée des Jurassiens de l'exté-
rieur à Cortébert, les délégués
soulignent leur volonté de favoriser la
réunification (15). La Caisse d'Etat sise

à Courtelary est officiellement inaugu-
rée. Fluckiger à Saint-Imier annonce
une importante diversification de sa
production (16). L'école d'infirmières-
assistantes à Moutier voit le jour (17).
Lors des élections fédérales, le bloc
bourgeois remporte une victoire pour le
Conseil des Etats (22). Les candidats du
Jura bernois obtiennent de magnifiques
résultats. Francis Loetscher, Geneviève
Aubry, Marc-Henri Houmard , Jean-
Claude Crevoisier et Jean-Paul Gehler
siégeront au Conseil national. L'expo-
sition Ex-Tra a connu un magnifique
succès (23). L'assemblée de la FJB
donne des préavis favorables pour la
T6 et la péréquation financière (25). Le
député Francis Rubin de Saint-Imier
décède subitement. Une Fédération des
sapeurs-pompiers du Jura bernois voit
le jour à Reconvilier (30).

Novembre
L'audience s'est accrue, mais les fi-

nances sont inquiétantes au Centre de
Culture et de Loisirs de Saint-Imier.
Un hold-up rapporte 145.000 fr. à ses
auteurs à Moutier (2). Les auteurs du
brigandage sont arrêtés à Porrentruy
(3). Le budget communal est accepté
par le Conseil général (9). Le chômage
est toujours en recul dans le canton. Le
Synode de l'Eglise réformée jurassienne
réélit M. Biber en tant que chargé de
presse (12). L'animateur du CCL de
Saint-Imier, Pierre-Alain Fontaine,
donne sa démission (15). A la suite d'un
article dans la presse, des remous poli-
tiques se font jour autour du directeur
de l'Ecole secondaire de Courtelary
(17). Le passage supérieur Bévilard-
Sorvilier est inauguré (23). La Caisse
d'Epargne du district de Courtelary
fête son 150e anniversaire à Saint-
Imier (24). De graves menaces planent

sur l'organisation du Concours hippique
national de Tramelan en 1980 (28).
L'expo de Noël de Saint-Imier est
inaugurée (29).

Décembre
Le premier week-end de décembre

est synonyme de nombreuses élections
communales dans le Jura bernois. A
Saint-Imier, le corps électoral accepte
le budget. A Tramelan, une femme
Mme Ulrike Droz fait son entrée au
Conseil municipal tandis que le parti
socialiste gagne du terrain au Conseil

général (3). L'expo de Noël de Saint-
Imier a fermé ses portes après avoir
connu un franc succès (4). L'ancien se-
crétaire de FD, M. Pierre Keller annon-
ce son départ du Jura bernois (6). La
nouvelle gare des Reussilles est en voie
d'achèvement (7). Lors de l'assemblée
générale de la FH à Bienne, il est sur-
tout question d'une thèse sur les trans-
ferts de production (7). Les acteurs de
la fusillade de Crémines (juin 1977) ob-
tiennent le sursis de la Cour d'Assises
du Jura bernois. Ancien conseiller
d'Etat , M. Henri Huber décède subite-
ment à Berne (8).

L'Ecole d'Ingénieurs de Saint-Imier a organisé sa traditionnelle journ ée de la
porte ouvert e au mois de novembre. (Impar-lg)

FOU FOU M NAÏF \7 IMPATIENCE «7 L'habitude
\J _ , , . . . />  Tout rouge d'impatience, un petit 1\
£\ Dans la cour de la ferme, un j eu- \( „-JS««.J * i„„ „~.iL~« f >  \i
Si ne coq un peu novice s 'approche A  coq piétine dans les couloirs dun e H -Alors, hurle l'agent de police,

C'est un type qui se prend pour () d'un coq patriarche et lui demande: Il clinique a accouchement, une infir- \e vous n'avez pas vu le feu rouge ?
_, . . , . , J i. \ y miere passe la tête par une porte et « >

un coq. Et a chaque fois que sa f e m -  
Q _ Dites.moi> vous qui avez tant \l lui m . Il _ oh j vous savez, répond la femme

me ramène des œuf s à la maison, il S\ d' expérience, vous en avez déjà vu, \l — Tenez-vous bien ! C'est un \[ du monde, les feux rouges, quand on en
envoie des dragées à tous ses amis... /\ des poules à poil ? \f  œuf ! \ /  a vu un, on les a tous vus !

Buffet de la Gare
J. Savioz

Saint-Imii^ i
Tél (039) 41 20 87

Chalet
Mont-Crosin
Famille
Norbert Augsburger

GYPSERIE
PEINTURE

SCHWEINGRUBER
Rue du Temple 11

Saint-Imier
Tel (039) 41 21 77



En janvier , le conseiller fédéral  Fritz Honegger, chef du Département de l' éco-
nomie publique , a été l'hôte des autorités neuchâteloises au Château pour une

importante séance de travail.

Janvier
A Boveresse, un incendie détruit

« Maison Neuve » (3). M. André Hofer
succède à M. Pierre Uhler à la prési-
dence du groupement neuchâtelois des
grands magasins (6). Le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler assiste à l'ouverture
de la 10e école suisse de police (9). La
VPOD recourt au Tribunal fédéral pour
obtenir l'égalité de traitement des en-
seignants (9). A Vaumarcus, on tente de
sauver les oiseaux mazoutés lors de la
catastrophe de Vaumarcus (11). La So-
ciété d'agriculture et de viticulture du
district de Neuchâtel décide d'adhérer à
l'Union romande et d'octroyer un crédit
de 1,3 million de francs pour le centre
collecteur (15). Chez Dubied , on épure
les rangs des cadres (20). Le budget et
une majoration d'impôts contre laquelle
un référendum sera lancé sont
acceptés par le législatif du chef lieu
(23). L'Etat décide de regrouper ses ser-
vices financiers dans l'ancien bâtiment
Dubied à Neuchâtel (23). Séance de tra-
vail entre le Conseil d'Etat et le con-
seiller fédéral Honegger consacrée aux
problèmes conjoncturels (24). En séance
de relevés, le Grand Conseil demande à
Berne le classement de la T 20 dans la
catégorie des routes nationales (30). Le
même jour , le Parlement a nommé M.
Philippe Aubert au Tribunal cantonal
en remplacement de M. Jean-François
Egli lui-même récemment élu Juge fé-
déral.

Février
Vieux cheval de retour, Jean-Pierre

Neuhaus est condamné à cinq ans de
réclusion pour viols par la Cour d'assi-
ses (1). A Saint-Sulpice se développe
une industrie de diversification spé-
cialisée dans la fabrication de déchi-
queteurs géants (2). Le législatif de
Neuchâtel accorde un supplément de
vacances aux fonctionnaires commu-
naux (6). Ensuite du recours admis par
le TF, l'Etat décide d'établir réellement
l'égalité de salaires entre instituteurs et
institutrices dès le 1er mai (7). Le réfé-
rendum contre l'augmentation des im-
pôts au chef-lieu a abouti (10). Les prix
de pension dans les établissements pour
personnes âgées sont maintenus (16).
Parallèlement aux votations fédérales,
les neuchâtelois se prononcent sur l'ini-
tiative atomique cantonale qu'ils accep-
tent à une nette majorité (19). Pour
renouveler son matériel roulant, la
compagnie des transports en commun
du littoral achète quatre rames pour

une valeur de 9,2 millions de francs.
(20). Un recours est déposé au TF con-
tre l'acquisition par l'Etat du bâtiment
Dubied (23). Bonne surprise en cette fin
de mois: les comptes de l'Etat pour
1978 sont nettement moins déficitaires
que prévu (28).

Mars
Bonne nouvelle: le comité de la fête

des vendanges a décidé de reconduire
cette fête dont l'existence avait été
remise en question (2). La ville de Neu-
châtel accepte de participer financiè-
rement à la constitution de GANSA (6).
Le bilan du service cantonal des sports
met en évidence la faiblesse des
moyens dont il dispose (6). L'une des
raisons de la « bonne surprise » des
comptes de l'Etat 78: le nombre de con-
tribuables n'a pas baissé dans le
canton . L'Université procède à l'élection
du nouveau rectorat et dévoile le rap-
port de la commission de prospective
(8). C'est officiel : M. Carlos Grosjean
ne sollicitera pas un nouveau mandat
au Conseil des Etats. Le candidat radi-
cal sera M. Yann Richter (8). Session
« à l'italienne » de la Cour d'Assises : un
accusé et sa femme prennent la fuite
pendant les délibérations du Tribunal.
Ils courent encore (9). Finalement, le
Conseil communal de Neuchâtel renon-
ce à l'augmentation des impôts (14)
après avoir pris connaissance des
comptes 78, beaucoup plus favorables
que prévu. La fondation suisse pour la
recherche en microtechnique présente
ses programmes de recherche et de for-
mation (17). Le prix de l'Institut neu-
châtelois est décerné au flûtiste Aurèle
Nicolet (19). En matière d'éducation
routière, on a enregistré de bons résul-
tats en 1978 (22). M. J.-F. Aubert
annonce sa candidature aux Etats (23).
A l'école d'agriculture de Cernier , c'est
la traditionnelle remise de diplômes
(25). Au Grand Conseil, la société
gazière GANSA est définitivement
assurée d'exister (27). Toujours durant
cette même session, la Faculté de théo-
logie est cantonalisée (28) et le Grand
Conseil refuse de supprimer l'apparen-
tement électoral (23).

Avril
Après une longue et houleuse séance,

la hausse d'impôt est annulée par le
Conseil général de Neuchâtel (3). Au
Château s'ouvre le procès de l'ancien
avocat Richard Boller (4) contre lequel

C'est en mars qu'ont été élues les nouvelles autorités universitaires. Volai l'ancien
et le nouveau rectorat réunis en compagnie de M M .  F. Jeanneret, chef du DIP

et W. Schaer, président du Conseil de l'Université .

En mai, la commune de Cornaux fê ta i t  « son » nouveau président du Grand
Conseil , M.  Jacques Boillat.

le ministère public réclame six ans de
réclusion (6). Il écopera finalement de
quatre ans (7). Emoi à Cortaillod: le
directeur de la « Cave des coteaux » a
fait une fugue ! (9). Dans les hôtels du
chef-lieu, on enregistre une chute du
nombre des nuités (10). Deux neuchâ-
teloises sont tuées dans une avalanche
survenue dans le Val d'Aoste (17). Deux
autres neuchâtelois sont mortellement
atteints dans un accident, de la route en
Algérie (18). Grâce au FNSRS et à la
N5 , des subventions sont obtenues pour
des recherches archéologiques (18).
Agitation politique à Noiraigue ou le
président de commune démissionne
(20). Plusieurs chantiers importants
permettent des améliorations sensibles
du réseau routier cantonal (21). A
Rochefort , un criminel est arrêté par
un barrage de police (23). A Lignières,
on ouvre une école de conduite pour les
motards (25). A Noiraigue, la vague de
démissions continue, avec celle du di-
recteur des SI (25). Les locataires de
Cornaux, eux, sont décidés à se dé-
fendre (25). Manifestation d'enseignants
dans la rue pour aller présenter au
Château une pétition VPOD (26). A la
suite de fautes, l'exécutif de Lignières
est sur la sellette (27). M. Robert Com-
tesse quitte la présidence de la Com-
mune de Cortaillod (30).

Mai
La section neuchâteloise du WWF

tient sa première assemblée générale
(1). A Noiraigue, le président de com-
mune et le chef des SI réintègrent leurs
fonctions (2). Clochemerle n'en continue
pas moins dans cette localité (3). C'est
décidé, l'usine d'incinération de Couvet,
victime d'un incendie, ne sera pas
remise en service (4). L'Etat lance un
appel aux employeurs pour recenser les
places d'apprentissage qui seront dispo-
nibles (5). Cressier célèbre le vin (7)
avec Delémont comme hôte d'honneur.
Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane vote les crédits nécessaires à
la construction d'un centre sportif (8).
Les enseignants SAE-SPN se réunissent
à Dombresson (10). Le Synode (83e) de
l'EREN se tient à Couvet (10). Un avion
militaire de type Hunter s'écrase dans
le lac de Neuchâtel (12). Le premier
home médicalisé s'ouvre au chef-lieu
(14) tandis que M. Pierre Aubert , con-
seiller fédéral , parle de politique étran-
gère devant la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie (15). Le
peuple neuchâtelois refuse la TVA plus
nettement encore qu'en 1977 (21). Le
Grand Conseil se donne un nouveau
président en la personne de M. Jacques
Boillat (22). Durant sa session, le Par-
lement décide que l'augmentation des
loyers des HLM sera corrigée (23). Il
adopte les comptes de l'Etat pour 1978
et définit plus précisément le rôle de la
collectivité publique dans les efforts de
diversification industrielle (25). A
Bevaix , un restaurateur est sauvage-
ment abattu par balles (26).

Juin
La société GANSA — future alimen-

tation du canton par le gaz naturel —
est constituée (2). M. André Buhler est
nommé président de la ville de Neu-
châtel pour l'exercice 79-80. Un circuit
promenade pour cyclistes est inauguré
par le TCS au Landeron (8). Série d'ini-
tiatives et de projets contradictoires
pour l'aménagement des Jeunes Rives
(14). Entre les deux grands orchestres
de Neuchâtel, c'est la discorde (14). A
Corcelles-Cormondrèche, expérience
concluante d'économie d'énergie dans
les ménages (14). Le résultat des fouil-
les d'Auvernier est présenté au Musée
d'art et d'histoire (15). La ville de Neu-
châtel présente son plan d'assainisse-
ment financier (19). La câblerie de Cor-
taillod fête son centenaire (22). Le
Grand Conseil décide la création d'un
Tribunal administratif (26) et accorde
un crédit de 2,6 millions de francs pour
de nouveaux locaux destinés à l'Uni-
versité. Il rend obligatoire l'assurance-
maladie pour tout le monde et décide la
création d'un poste de délégué cantonal
aux questions énergétiques (27). Aux
Hauts-Geneveys, pose de la première
pierre d'un immeuble pour personnes
âgées (30).

Juillet
Deux initiatives lancées au sujet de

l'aménagement des Jeunes Rives sont
désapprouvées par le Conseil général
du chef-lieu (2) qui hérite d'un nouveau
président M. Claude Joly (3). A
l'Université, on célèbre les 20 ans de
fonctionnement de l'accélérateur de
particules de l'Institut de physique.
Enges est dorénavant relié à la station
d'épuration de Cornaux. A Fontaines,
l'échelle fiscale communale est
plébiscitée (9). La Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel va
augmenter ses tarifs (10). Agression à
main armée dans un restaurant de Cor-
taillod (20). L'exposition sur les
nomades s'ouvre au Musée d'ethno-
graphie (21). La votation communale de
Fontaines adoptant une nouvelle échelle
fiscale est annulée par le Conseil d'Etat
(23) pour vice de forme dans l'infor-
mation des électeurs. Les Verrières
s'offrent à recevoir des réfugiés d'In-
dochine (26).

Août
A Fontaines, la nouvelle échelle

fiscale est enfin fixée (3). Aux
Verrières, l'ONT accueille les touristes
avec le sourire selon sa traditionnelle
campagne (6). On repose la question de

En octobre, c'était la traditionnelle f ê t e  des Vendanges de Neuchâtel. Beaucoup
de monde, mais pas suffisamment pour éviter un nouveau déficit .

l'imposition des frontaliers (9). Les pre-
miers réfugiés cambodgiens arrivent
dans le canton (10). Le tribunal de
Boudry retentit des esclandres
provoqués par la famille d'un évadé de
Bellechasse que son père et son frère
réussissent à soustraire aux gendarmes
(11). La police, curieusement, ne fera
rien pour le récupérer (14). Festival de
la planche à voile à Neuchâtel (20).
Valangin s'organise pour développer le
tourisme (21). C'est décidé: la société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat disposera d'une nouvelle unité
qui sera baptisée « La Béroche » (23).
L'Etat répond négativement à une
proposition des autorités fédérales de
faire une expérience de « 50 km.-h. »
dans les localités du Bas pendant deux
ans (24). La Cour d'assises condamne à
deux ans de prison un homme qui avait
tenté d'étrangler sa femme (28). Le len-
demain, elle juge Denis Couchoud, ce
fonctionnaire du Département de l'agri-
culture qui avait indûment empoché
plus d'un million de francs au détri-
ment du canton. Il écope de six ans de
réclusion (29).

Septembre
Un crédit de 1,5 million de francs est

accordé par la ville de Neuchâtel pour
la deuxième étape de l'aménagement de
la zone piétonne (4). Deux importantes
assemblées réunissent au chef-lieu les
laitiers et les fromagers du canton (7).
Au Temple du Bas, c'est la 84e session
de l'Eglise évangélique réformée
neuchâteloise (8). Deux oui aux vota-
tions cantonales où le peuple accepte le
droit de vote à 18 ans et la nouvelle loi
sur les expropriations pour cause d'u-
tilité publique (10). Pro Senectute
célèbre ses 60 ans (13). Les autorités
cantonales s'émeuvent du nombre d'in-
fractions à la loi sur l'aménagement du
territoire (14). La maison Mauler de
Métiers, célèbre ses 150 ans d'existence
(15). Hauterive aura un réseau de
télévision par câble (15). Les officiers
neuchâtelois effectuent leur sortie
annuelle en Haute-Savoie (18). Un
avion de trourisme s'écrase à
Chaumont, tuant son pilote (21). Une
deuxième édition du mémento d'édu-
cation civique est présentée par le
Département de l'instruction publique
(27). Le Val-de-Travers sera relié au
réseau de gaz naturel dès 1981 (28). Le
centre sportif des Cernets sur Les
Verrières est inauguré (29) tandis qu'à
Valangin, les PTT font dresser une
antenne à l'aide d'un hélicoptère (29).
Enfin, M. Eugenio Campo, consul
d'Italie, quitte Neuchâtel (30).

Octobre
L'Etat lance une grande campagne

pour la promotion du réseau routier
cantonal (1). Celle-ci comprend une
exposition itinérante et un colloque
franco-suisse (2). Le centre de réadap-
tation fonctionnelle neuchâtelois et
jurassien célèbre ses 20 ans d'activité
(2). Le Conseil général de Neuchâtel
met de nouvelles limites à la pension
des anciens conseillers communaux (2).
Le Val-de-Travers connaît une affaire
de trafic d'alcool et de fabrication
clandestine d'absynthe sans précédent
(4). Les vendanges débutent sur le
littoral (5). A Neuchâtel, c'est alors la
grande fête des vendanges dont le
cortège sera suivi par 30.000 personnes.
Une médiocre participation qui se
soldera par un déficit financier (8). Les
renseignements téléphoniques de
l'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel sont informatisés (10). La
fédération du Transjuralpin réclame
une liaison avec les lignes TGV (11). Le
Grand Conseil débat du cumul de fonc-
tions entre notaires et avocats (16). Il

vote un crédit d'étude géophysique du
projet de tunnel pour la T 20 sous la
chaîne du Jura (17). Plusieurs projets
sont primés à la suite du concours
d'idées pour l'aménagement de la ré-
gion de La Vue-des-Alpes (18). Et ce
sont les élections aux Chambres fédé-
rales qui ont défrayé la chronique
depuis plusieurs semaines. MM. René
Felber , Jean Cavadini, François
Jeanneret , Claude Frey et Mme Heidi
Deneys sont élus au Conseil national
(22) tandis que MM. J.-F. Aubert et
René Meylan devront attendre le
deuxième tour de scrtin pour être
envoyés au Conseil des Etats, M. Yann
Richter étant laissé pour compte (22 et
29).

Novembre
Les Unions cadettes neuchâteloises

inaugurent leur ferme aux Bayards (2).
Le Tribunal fédéral casse l'acquisition
par l'Etat de l'immeuble Dubied ù
Neuchâtel et blâme le gouvernement
cantonal pour la procédure employée
(3). Le Zonta international fête ses 60
ans à Neuchâtel et nomme Mme Bil-
leter à la présidence du club suisse (9).
A Savagnier, < le conseiller fédéral P.
Aubert évoque la politique internatio-
nale (10). Au régiment 8, journée d'in-
formation (11). L'Université célèbre son
traditionnel Dies Academicus (12).
Trois alpinistes neuchâtelois annoncent
leur départ pour l'un des sommets
vierges de l'Himalaya (13). L'Etat
annonce que dès l'an prochain , l'impôt
cantonal sera payable en deux tranches
(15). Scandale au Val-de-Travers où un
homme d'affaires très connu est arrêté
pour des malversations s'élevant à
plusieurs millions de francs (17). La
Société philanthropique suisse tient ses
assises à Neuchâtel (19). Le Grand Con-
seil vote le budget 1980 (20). Il discute
également des conditions de logement
des travailleurs saisonniers dans une
entreprise du Val-de-Ruz. La
discussion des demandes de grâce crée
un précédent: la grâce est en effet
accordée à un objecteur qui avait
refusé de payer sa taxe militaire, ce qui
lui avait valu une condamnation pénale
(21). La session est également l'occasion
de faire le point sur les efforts de l'Etat
pour favoriser la diversification indus-
trielle (22). Le parti socialiste neuchâte-
lois annonce le lancement d'une ini-
tiative contre les « paradis fiscaux » au
terme de son congrès. Lignières met
son Conseil communal au banc des
accusés pour dépassement de crédits
injustifié dans la construction du
collège (30).

Décembre
L'Office neuchâtelois du tourisme

publie douze itinéraires de ski de ran-
donnée (3). A Saint-Sulpice, deux
maisons sont détruites par un incendie
(4). Des restrictions sont mises à la
chasse pour protéger les oiseaux aqua-
tiques de Biaufond (5). Le budget 1980
est accepté sans modification par le
synode de l'Eglise évangélique
réformée (7). Le Conseil d'Etat publie
sa réponse à la procédure de consul-
tation fédérale concernant la concep-
tion suisse globale des transports (8).
Le Conseil fédéral accorde la
concession pour la conduite de gaz
naturel Fribourg - Neuchâtel (11). M.
René Meylan, chef du Département de
l'industrie, annonce qu 'il quittera le
Conseil d'Etat en 1980 déjà (11).
Dernière session de l'année pour le
Grand Conseil neuchâtelois (17-18) qui
vote une participation du canton dans
la société de transport aérien CTA et
procède à l'élection de trois juges can-
tonaux qui constitueront le nouveau
tribunal administratif.

On a beaucoup parlé transports et routes cette année dans le canton. Les TC
de Neuchâtel , eux, décident de se doter de nouvelles rames de tram sur la dernière

ligne existante, dont voici la maquette.

1979 clans le canton de Neuchâtel


