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Depuis septembre, le Parthénon est à Bâle!

Technique

Rassurons-nous: le plus célèbre des
monuments athéniens n 'a certes pas
quitté son emplacement habituel , au
sommet de l'Acropole. Mais c'est bien à
Bâle , pourtant , et pour quelques mois,
qu 'il révèle certains aspects qu 'aucun
visiteur du temple n 'a pu admirer
depuis des siècles !

Une équipe de chercheurs suisses ,
animée par le professeur Ernst Berger ,
directeur de l 'Antikenmuscum de Bâle ,
vient en effet  de livrer les résultats
d'un minutieux travail de reconstitu-
tion des sculptures du Parthénon.

Construit plus de quatre siècles avant
notre ère , ce chef d'oeuvre de l'archi-
tecture antique a en effet beaucoup
souffert  au cours des temps: converti
en église à la victoire du christianisme,
puis en mosquée sous les Turcs, le Par-
thénon a subi sucessivement de nom-
breuses mutilations; transformé plus
tard en magasin de poudre , il fut même
très sérieusement endommé à la suite
d'une explosion vers la fin du 17e
siècle.

La reconstitution des sculptures abî-
mées ou détruites — à laquelle se sont
livrés les chercheurs suisses —
constitue d'ailleurs une tâche d' autant
plus nécessaire (mais difficile) que de

nombreux fragments ont été dispersés
aux quatre coins de l'Europe: outre les
parties célèbres exposées tant à
Londres (au British Muséum) qu 'à
Paris (au Louvre), de nombreux autres
fragments sont conservés par les mu-
sées de Palermc, de Copenhague , de
Rome , de Berlin et de Stockholm , sans
oublier les éléments que détiennent ¦—
discrètement — des collectionneurs pri-
vés..

POUR LA PREMIÈRE FOIS
EN TROIS DIMENSIONS

C'est donc à vin véritable puzzle
géant que se sont attaqués le profes-
seur Berger et ses collègues. Avec l' aide
du Fonds national suisse de la recher-
che scientifique , les spécialistes bâlois
de la Skulpturhalle ont dû en effet
réunir , durant plus de dix ans, les di-
vers moulages de tous les fragments
connus dispersés de par le monde. Ce
travail  remarquable de patience, suivi
par l'assemblage des éléments, ainsi
que par la reconstitution en matière
plastique des parties manquantes
(inspirée de données recueillies sur le
temple lui-même, à Athènes) vient ainsi
d' aboutir au résultat impressionnant
que l'on peut admirer actuellement à
Bâle: la reproduction de sections en-
tières du Parthénon , en grandeur natu-
re ! Mieux encore: ces moulages re-
constituent ce qu 'était le Parthénon il y
a quelque 2400 ans. Ainsi, par exemple,
sur les 92 « métopes » (c'est-à-dire les
plaques sculptées que séparent des can-
nelures, et qui forment la frise qui sur-
plombe les célèbres colonnes du
temple), 60 ont été reconstituées à peu
près intégralement ! L'exploit est d'au-
tant plus remarquable qu 'avant les re-
cherches du professeur Berger , une
quinzaine seulement de ces métopes
étaient plus ou moins « lisibles », con-
servées pour la plupart au British
Muséum.

L'avantage décisif du procédé utilisé
par l'équipe bâloise réside dans le fait
qu 'il permet pour la première fois
d'étudier les sculptures dans leurs trois
dimensions, et en fonction de leur place
exacte dans l'ensemble. Les nombreuses
tentatives de reconstitution antérieures
présentaient en effet le grand défaut
d'être limitées à un dessin , donc à une
représentation plane qui a d'ailleurs
entraîné bien des erreurs d'interpréta-
tion , ce qui met en évidence aujour-
d'hui la reconstitution réelle de l'équipe
de Bâle.

UN EFFORT A SUIVRE
Il était évidemment impensable de

reconstituer le Parthénon tout entier

dans sa grandeur réelle: aucune salle
d' exposition au monde n 'y suffirait .
Aussi les spécialistes bâlois proposent-
ils également une reproduction du
temple à l'échelle d' un vingtième , taille
au demeurant qui donne aux visiteurs
une parfai te  vue d' ensemble et qui
leur permet de mesurer toute l'impor-
tance des travaux des chercheurs
helvétiques.

Quant au Parthénon , le vrai , sera-t-il
un jour restauré grâce aux efforts du
professeur Berger et de ses collabora-
teurs et donc à , l' aide financière du
Fonds national de la recherche scienti-
fique ? L'intérêt suscité par ces travaux
dans les milieux responsables grecs
permet en tout cas de l'espérer. Restera
alors à protéger l' ensemble du monu-
ment contre la pollution de l'air , qui le
ronge actuellement. Le spectaculaire
projet élaboré par un groupe d' archi-
tectes genevois — et qui suggère de
placer l'ensemble de l'Acropole sous
une gigantesque coupole transparente
— témoigne aussi pour sa part de
l'intérêt que portent les chercheurs de
notre pays aux vestiges d'une civilisa-
tion à laquelle nous devons tant.

Paul SCHNEIDER

Aider son prochain âgé
Santé

Il est fréquent qu 'avec les années
surviennent des maux qui nécessitent
un traitement suivi , soit parce que la
guérison se fait attendre plus long-
temps, soit parce que la nature de l'af-
fection exige une médication perma-
nente. C'est ainsi que de tous ceux qui ,
pour une raison ou pour une autre, sont
contraints de prendre régulièrement
des médicaments, les personnes âgées
forment sans aucun doute la majorité.

Or, il est notoire qu'un traitement
médicamenteux n'obtient les résultats
voulus que s'il est suivi conformément
à l'ordonnance, avec exactitude ct si
nécessaire avec assiduité. Malheureu-
sement, certains estiment ne pas devoir
suivre les prescriptions. D'autres, com-
me justement bon nombre de personnes
âgées, éprouvent énormément de peine
à s'y conformer. Une récente enquête
menée en Allemagne a démontré que
vingt pour cent seulement des patients
âgés de plus de 70 ans suivent vraiment
correctement leur médication. C'est
dire combien les entorses sont fréquen-
tes, certaines avec des conséquences
assez graves.

LA MÉMOIRE...
Mais dans ce cas, les intéressés béné-

ficient largement de circonstances atté-
nuantes ! A cet âge, la mémoire n'est
souvent plus aussi fiable qu'autrefois et
les traitements comportant plusieurs
médicaments, dont la posologie n'est
parfois même pas quotidienne, peuvent
donner bien du fil à retordre pour être
appliqués comme il se doit.

La proportion inquiétante de person-
nes âgées qui suivent leur médication
de façon sporadique, généralement
insuffisante, parfois cependant excessi-
ve, s'explique en partie par le fait que
bon nombre d'entre elles vivent seules
ct n'ont personne pour les seconder à
cet égard.

S'il est certes extrêmement important
de conserver son indépendance dans la
mesure du possible, il est dommage de
laisser cette indépendance devenir la
cause de « manquements » à la médica-
tion prescrite. Dans ce domaine parti-
culier, l'aide d'une tierce personne peut
s'avérer décisive.

DE BONNES RÉSOLUTIONS

Les Fêtes de fin d'année représentent
l'occasion traditionnelle de prendre
quelques bonnes résolutions pour l'an
neuf et de penser un peu plus qu 'à l'or-
dinaire à notre prochain. Peut-être au-
riez-vous la possibilité d'apporter votre
aide à des voisins ou voisines âgés qui
maîtriseraient mal une médication né-
cessaire, voire indispensable ?

A l'intention des bonnes volontés qui
désirent se rendre ainsi utiles en prépa-
rant les médicaments d'autrui , la
Société suisse de pharmacie émet quel-
ques suggestions:
9 Demandez-vous d'abord s'il vous est

possible de rendre ce service tous
les jours durant un certain temps.
Proposez alors très simplement vo-
tre aide sans l'imposer d'aucune fa-
çon. Un climat de confiance mutuel-
le est nécessaire. .

B Si vous connaissez quelqu 'un de
l'entourage du patient , l ' infirmière
visiteuse, l'auxiliaire de la Croix-
Rouge ou l'aide familiale qui s'en
occupe, prenez contact au préalable
avec l'une ou l'autre de ces
personnes et laissez-vous conseiller.

B En rendant ce menu service quoti-
dien , souvenez-vous qu 'un mot gen-
til , une petite conversation amicale,
un instant d'écoute attentive et un
sourire ont aussi une valeur théra-
peutique.

Aux personnes âgées qui auraient
besoin de ce « coup de pouce » de bon
voisinage, la Société suisse de pharma-
cie adresse la recommandation suivan-
t e:

Si vous avez confiance dans l'une de
vos connaissances ou l'un de vos voi-
sins, n 'hésitez pas à accepter son offre
de vous préparer les médicaments à
prendre durant la journée. En revan-
che, si vous ne connaissez pas la per-
sonne qui vous propose ce service,
sachez d'abord de qui il s'agit. Infor-
mez-vous le cas échéant à son suiet
auprès de votre entourage, de l ' infir
mière, du médecin ou de votre pharma-
cien, (ssph)

Les livres les plus Eus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. La marche aux enfants Kaiser Favre 6
2. Pélagie-la-charette Maillet Grasset 5
3. A la Maison Blanche Kissinger Fayard 1
4. Pierre le Grand Troyat Flammarion 7
5. Mars Zorn NRF 8
C. Les Ruskoffs  Cavanna Belfond 10
7. Appel aux vivants Garaudy Souil 3
8. Le letournemont Volkoff Age d'homme 2
9. Chambre des dames Bourin Table rondo 4

10. Ti-Jcan , l'horizon Schwarz-Bart Seuil . 9

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
îomande pour la période du 17 au 31 décembre 1979.

Âmnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le fa i sons  périodi-

quement , nous évoquons ci-dessous
le sort de trois prisonniers dont
s 'occupe Amnesty International ,
cette organisation qui combat pour
la libéra£io7i de ceux qui sont em-
prisonnés , où que ce soit dans le
monde , pour leurs opi?iions. Tous
ont été arrêtés pour leurs convic-
tions religieuses ou politiques
ou à cause de leur origine
ethnique , de leur sexe, de leur
couleur ou de leur langue. Aucun
d' eux n'a recouru à la violence ni
préconisé le recours à la violence.
Leur maintien en détention constiue
une violation de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme
adoptée par les Nations Unies. Les
appels  internationaux ont pour objet
d' obtenir leur libération ou l' amé-
lioration des conditions dans
lesquelles ils sont détenus.

NGUYEN Tran Huyen
République socialiste du Viet Nam

Un journaliste de soixante ans est
détenu au Vietnam sans inculpation ni
procès depuis juin 1978.

Nguyen Tram Huyen est né dans une
famille cultivée installée depuis
longtemps dans le Nord du Vietnam
Son père était juge d' arrondissement
sous l'administration coloniale françai-
se. Mais on raconte que Nguyen Tran
Huyen aurait été élevé, dès son plus
jeune âge , par un « patriote commu-
niste » assigné à résidence par des au-
torités françaises après avoir passé des
années cn prison.

Lorsque la partition du Vietnam
intervint en 1954, il a fait partie des
nombreux Vietnamiens du Nord qui ont
fui leur foyer pour s'installer dans le
Sud. Plus tard , il est devenu , sous le
pseudonyme de Cao Giao, une person-
nalité du monde de la presse et de la
li t térature au Vietnam du Sud , servant
cle conseiller et d'interprète aux
journalistes étrangers.

Suspect de communisme, il fi t  un
bref séjour en prison cn 1956 sous le
gouvernement de Ngo Dinh Dicm.

En avril 1975 , après le changement de
régime au Vietnam du Sud , plusieurs
anciens confrères lui conseillèrent de
qui t ter  le pays. Mais il n 'en fi t  rien
parce qu 'il souhaitait  rester au Vietnam

pour continuer à écrire sous le nouveau
régime.

Aucune raison officielle n'a été
dennie pour justifier son arrestation ,
mais on croit qu'elle pourrait avoir
pour cause les relations qu 'il entrete-
nait autrefois avec des écrivains
aujourd'hui à l'étranger.

Nguyen Tran Huyen a été détenu
d'abord dans la prison de Chi Hoa , à
Ho Chi Minh-Ville, où l'on gardait les
prisonniers politiques sous l'ancien
régime. Il se peut toutefois qu 'il ait été
récemment transféré dans un centre de
détention au nord du pays et il sem-
blerait que sa santé se soit altérée au
cours de son séjour en prison.

PIOKAMED JMOUR , Tunisie
Un jeune syndicaliste tunisien purge

une peine de trois ans de prison pour
avoir fait paraître et distribué un
journal clandestin.

Mohamed Jmour, 26 ans, chef de
service à la compagnie d'assurance Tu-
nisienne-Européenne, figurait parmi les
49 personnes arrêtées en novembre
1978 pour avoir publié une « version
clandestine » du journal tunisien « Ech-
Chaab » (Le Peuple), organe de l'Union
générale des travailleurs tunisiens
(UGTT).

Jusqu'à la grève générale du 26
janvier 1978 , « Ech-Chaab » reflétait la
position critique do l'UGTT envers la
politique du gouvernement tunisien.
Mais , à la suite de cette grève et de
l' arrestation de membres du bureau et
du Conseil d'administration de l'UGTT ,
« Ech-Chaab » fut  contraint d'adopter
une ligne pro-gouvernementale.
Mohamed Jmour et ses camarades
syndicalistes décidèrent alors de
diffuser une version indépendante de ce
journal , favorable à Habib Achour , le
précédent dirigeant de l'UGTT.

Après son arrestation , Mohamed
Jmour aurait été longuement torturé.
Avec un autre détenu , il aurait égale-
ment été passé à tabac dans les cellules
du sous-sol du Palais de Justice de Tu-
nis, après la première audience de leur
procès, le 19 juillet. En raison des tor-
tures subies ct des conditions d'incarcé-
ration (humidité des cellules et
carences du régime alimentaire), Moha-
med Jmour serait en mauvaise santé.

Le 21 août , il a été condamné à trois
ans de prison et 400 dinars tunisiens
d' amende (445 livres sterling). Un ob-
servateur d'Aï a pu assister partiel-

lement au procès. Le 23 août , AI a
adressé un appel au ministre de la jus-
tice demandant une révision juridique
approfondie des verdicts et des
condamnations.

GERMAN BOLANOS MEJIA,
Colombie

Un jeune médecin de campagne, qui
a soigné des paysans colombiens, est
accusé de « subversion » et attend
d'être déféré devant un tribunal mili-
taire.

Avant d'être arrêté , German Bolanos
Mejia , 30 ans, était médecin dans la ré-
gion de Neira et de Quinchia. Sa clien-
tèle se composait essentiellement de
paysans , ceux-ci ne bénéficiant pas de
services médicaux sérieux.

« En tant que médecin, j' ai été témoin
des souffrances du peuple. Je suis donc
en faveur des changements sociaux
ayant pour but le bien-être général , la
justice, la liberté et la paix », écrivit-il
dans une lettre. Il nie toutefois toute
appartenance à une organisation politi-
que quelconque. En 1975, le docteur Bo-
lanos avait participé à la création d'une
coopérative de médicaments dans le
village de Quinchia , ce qui évitait d'a-
voir recours à l'unique pharmacie du
village dont les prix étaient trop élevés.
Il quitta ensuite la coopérative pour
collaborer à la mise en place d'une
« brigade médicale », service médical
destiné aux paysans pauvres qui , en
raison de la distance à parcourir et de
leurs faibles revenus, ne pouvaient
aller consulter un médecin en ville. La
coopérative de Quinchia fonctionne
toujours , même si certains des diri-
geants ont été accusés de « subver-
sion » .

Le docteur Bolanos a été arrêté le 5
mai 1979 après une perquisition de son
domicile et la confiscation de certains
de ses livres et documents. Il est
actuellement détenu à la prison de
Manizales , à Caldas , accusé d'avoir
« créé une coopérative de médicaments
avec des personnes considérées comme
membres de groupements subversifs et
d' avoir prodigué des soins à des mem-
bres présumés de mouvements de gué-
rilla ».

Il attend d'être traduit devant une
cour martiale dont les audiences ont
déjà été plusieurs fois ajournées.

Amnesty International
Groupement des Montagnes
neuchâteloises

«Ce théâtre qui chante»

Une conférence de presse s 'est déroxdée il y a quelques jours à Lausanne à
l' occasion du lancement du disque « C e  théâtre qui chante » , consacré à quelques
œuvres extraites des spectacles donnés au Théâtre du Jorat . C' est Robert Mermoud
qui dirige le chœur du Théâtre du Jorat.

De gauche à droite , lors de cette conférence de presse: M M . Droz , Me  André
Pache , président du Théâtre du Jorat , Robert Mermoud et Maréchaud , preneur de
son. (as l )

B Les fermes à crevettes sont
constituées par des bassins en terre
aménagés en bordure immédiate du
lit toral .  Chaque bassin couvre une
surface de 1 à 5 ha , avec une pro-
fondeur de 1 m. à 1,50 m. L'eau de
mer y est amenée par pompage ou
par le jeu des marées. On en renou-
velle un quart chaque jour.

B La notion de tension s'applique
à une conception sociologique et
conflictuelle de la politique , là où la
conception jur idique voyait surtout
des situations harmonieuses. C'est
pourquoi les tensions peuvent avoir ,
en politique , un rôle aussi bien posi-
tif que négatif.

C Très apprécié en fauconnerie ,
l'épervier est encore dressé aujour-
d'hui cn Asie Mineure pour la
chasse des cailles. Les fauconniers
lancent l'épervier , qui , après un vol
très bref , revient avec sa proie.

O Pour faire un cocktail bohème,
il faut  le jus de six oranges , un demi
verre (ordinaire) de cognac , un
quart de verre (ordinaire) de Grand
Marnier , une bouteille de Champa-
gne. Dans une cruche, mélangez d'a-
bord le jus d'orange, cognac , Grand
Marnier.  Au dernier moment ,
ajoutez le Champagne. Remuez le
moins possible et servez immédiate-
ment dans de grands verres.

LE SAVIEZ-V0US ?

Un menu

Gigot d' agneau aux herbes
Flageolets aux échalottes
Vacherin cassis

GIGOT D'AGNEAU AUX HERBES

Un gigot d' agneau; sel , poivre; 90' g
de chapelure; 60 g cle persil haché; 30 g
d'origan , de thym et de basilic; huile
d'olive.

Rouler le gigot dans l'huile , le gros
sel et le poivre , le mettre au four très
chaud 15 minutes , ensuite à four
moyen. Après trois quarts d'heure de
cuisson , le retirer du four et l'enduire
d' une pâte épaisse faite avec la cha-
pelure, le persil haché , l'origan , le thym
ct la basilic. Ajouter un peu d'huile
pour éclaircir la pâte et en recouvrir le
gigot. Le remettre au four en l'arrosant
de temps en temps avec du beurre
fondu.

Pour madame

Rien n 'est plus gênant , au concert ,
que des toux et des reniflements.

Pour y remédier, l'Orchestré
symphonique de Baltimore a décidé de
distribuer , gratuitement, cette saison ,
des pastilles contre la toux.

Un porte-parole a estimé qu'au
milieu des vapeurs de menthol et d'eu-
calyptus , il sera possible d'entendre une
épingle tomber » . (ap)

Silence au concert



On a passé très près
d'un gros incendie

Samedi soir, rue de La Charrière 8 a

Le f e u  a pris naissance dans un tas de vieux cartons et vieux papiers. Il  s'est
rapidement communiqué aux combles, crevant le p la fond,  (photo Bernard)

Malveillance ? Négligence ? On con-
naîtra la réponse lorsque l'enquête de
la Police de sûreté sera terminée. Une
chose est certaine, les causes qui ont
déclenché un incendie, samedi soir, peu
après 20 heures, dans l'escalier des
combles de la Boulangerie-Pâtisserie
Camarda, rue de La Charrière 8a, sont
douteuses.

Il n'y avait personne dans l'immeu-
ble. D'ailleurs, mis à part la boulan-
gerie, celui-ci n'abrite aucun locataire.
Un appartement au premier étage, cer-
tes, mais qui sert occasionnellement à
la famille et aux amis de M. Camarda.
Ce dernier, boulanger-pâtissier, loge
avec sa famille dans l'immeuble atte-
nant, rue de La Charrière 8. De plus, il
n'était pas chez lui samedi et se trou-
vait avec les siens à Saint-Aubin-Sau-
ges pour passer le week-end.

Le feu a pris naissance dans la cage
d'escalier de bois qui donne accès aux
combles. Lorsque le It Lehmann arriva
sur place avec trois hommes des Pre-
miers-secours, ils trouvèrent portes
closes. Pour gagner les combles, deux
portes de l'immeuble furent forcées.
Dans un escalier tournant, un tas de
vieux cartons et de vieux journaux
brûlaient ct avaient communiqué
le feu aux parois et au plafond déjà
percé. Devant un feu menaçant, deux
groupes de renfort du bataillon furent
alarmés (groupes 12 et 13 respective-
ment dirigés par les cap. Strauven et
Huguenin). Le major Guinand se rendit
également sur place en compagnie du
cap. Kohler prenant ainsi la direction
des opérations.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5——

Le travail des pompiers fut rendu
difficile en raison de l'étroitesse d'un
escalier de bois tournant, du mauvais
temps et de la fumée intense qui
obligea les pompiers à se servir des ap-
pareils respiratoires. Plusieurs lances
ont été mises en action. Après une de-
mi-heure d'efforts , le feu était maîtri-
sé mais les hommes restèrent sur les
lieux au-delà de 22 heures. Les dégâts
sont relativement importants, mais
limités à l'escalier et aux combles.

Véritablement, le pire a été évité. Il
s'en est fallu de peu pour que l'incendie
se propage dans l'immeuble attenant ,
rue de la Charrière 8, de vieille cons-
truction également et qui abritait
autrefois le café de La Charrière. La
rapidité de l'intervention avec trois
véhicules de premiers secours (camion
tonne-pompe, pionnier et échelle-auto)
et le travail des pompiers ne sont cer-
tainement pas étrangers à cette réussite,
celle d'avoir peut-être évité la destruc-
tion de deux immeubles.

Quant à l'alarme au Poste de police,
elle avait été donnée par une habitante
du quartier, elle-même avertie par un
passant.

Pour faciliter les secours, la circula-
tion a été détournée par les rues de
Bel-Air et des Moulins. On remar-
qua sur place la présence du chancelier
communal Charles Augsburger.

R. D.

Appeler la Main tendue, c est
parler à quelqu'un (No 143)

Pour ceux qui sont du « mauvais côté » des Fêtes...

La Main tendue n est pas une potion
magique, pas plus qu'une solution mi-
racle. L'appelant ne rencontrera au
bout du fil ni un Panoramix, ni un
mage, ni un fakir; pour la bonne raison
que la personne qui l'écoutera n'en sait
pas plus que lui. Alors pourquoi est-il
un écoutant s'il n'a rien de spécial à
apporter , à transmettre, s'il n'a surtout
pas de bons conseils à donner ? Et bien
c'est justement ça la raison pour la-
quelle il est un écoutant: il ne possède
rien de plus que l'appelant.

Mais alors quoi ? Est-ce de la frime
la Main tendue ? Si l'écoutant ne
possède rien de plus, encore faut-il
qu 'il soit compatissant, qu 'il sache
plaindre le malheureux appelant et
l'aider, comme les riches aident les
pauvres , en leur donnant quelques piè-
ces de monnaie pour se donner bonne
conscience et se faire ouvrir par saint
Pierre les portes du Paradis.

Et bien ce n'est pas cela un écoutant;
il ne fait pas la charité , il fait partie
des pauvres lui aussi, parce que lui
aussi a ses difficultés, ses crises, ses
Chagrins, parce que lui aussi a besoin
de commnuiquer avec autrui.

Mais que fabrique-t-il donc au télé-
phone s'il n 'est pas un superman ou
une superwoman, s'il ne distribue pas
de bonnes paroles aux mendiants qui
l' appellent ? Et bien , s'il est là, c'est
parce qu 'il se sent à égalité avec eux ,
dans le même bain , dans la même
aventure qu'est la vie, avec le même
besoin d'être écouté et d'être accepté.

Et voici le grand mot lâche, le mot
« acceptation ». Si quelqu'un a choisi de
répondre au téléphone, ce n'est pas
pour raconter des boniments à l'appe-
lant , mais c'est pour lui dire:

« Je t'accepte tel que tu es, beau ou
laid , drogué, alcoolique, dépressif ,
suicidaire, solitaire, agressif , voleur,
dévergondé, paresseux, veuf , malade,
incompris; je t'accepte tel que tu es,
enfant , adolescent, adulte, vieillard,
homme ou femme.

«Si je t'accepte, tu pourras peut-être
un peu mieux t'accepter, dans tes qua-
lités et tes imperfections, dans ton bon-
heur et ton malheur, dans l'image que
tu as de toi-même. Si je t'accepte, ce
n'est pas pour te faire un cadeau , c'est
simplement pour te rendre justice,
parce que ta réalité existe, elle est là ,
elle t'appartient , elle est ton seul bien ,
et tu y as droit. »

« Si tu t'acceptes un peu mieux , qui
que tu sois et quoi que tu fasses ou que
tu penses, tu pourras peut-être un peu
mieux affronter tes problèmes et tes
difficultés, parce que tu auras retrouvé
l'estime de toi-même. »

La Main tendiue, ce n 'est donc pas
bien sorcier , c'est un numéro de télé-
phone, le 143, c'est un lieu de rencon-
tre , un lieu où se faire entendre par
quelqu 'un dans l'anonymat, l'occasion
de parler à un homme ou à une femme
qui accepte que l'inconnu (e) que vous
êtes ait son propre destin, son propre
chemin , sa propre finalité, (sp)

abc: 20 h. 30, Cabaret , Allez à pied.
Théâtre: 20 h. 30, Revue locale, « On y

revient ».
TPR: Beau-Site, soirée de Nouvel-An.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation , 6 h. 30 à 17 h.
Les musées sont fermés le lundi: ex-

cepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h., expos, den-
telle neuchâteloise.

ADC: Informations touristiques (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine N.-Droz: fermée jusqu'au 8 jan-
vier.

Dany 's-bar: discothèque.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Service de repas à domicile, Pro Senec-

tute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA: Tél. (039)

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

22 44 37.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 2, Paix 72.
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).

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.

Consommateurs - Informations:
Grenier 22 , 14 a 17 h., tél. 23 37 09.

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: té). No 118.
Pour les cinémas de lundi, mardi et

mercredi, voir page 6.

MARDI
Théâtre: 20 h. 30, revue locale, « On y

revient ».
abc: 20 h. 30, Cabaret , Allez à pied.
Pharmacie d'office: Coop II, Paix 72,

mardi de 10 h. à 12 h. 30, de 17 à
21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

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

MERCREDI
Théâtre: 15 h., revue locale, « On y

revient ».
abc: 20 h. 30, Cabaret , Allez à pied.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation , 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée paysan: 14-17 h., La dentelle

neuchâteloise.
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.
Pharmacie d'office: Coop I, Neuve 9, de

10 à 12 h. 30 et de 17 à 21 h. En-
suite, police locale, tél. 2210 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).
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Mont-Jaques
DIMANCHE 6 JANVIER 80

Renvoi éventuel au 13 janvier.
Le départ sera donné devant

le Collège des Poulets
Distribution des dossards dès 8 heures

Départ à 10 heures.
Finance d'inscription: Fr. 15.—

à verser au compte de chèques 23-4346 ,
UNION SPORTIVE PTT
2300 La Chaux-de-Fonds

Délai 4 janvier.
Il sera possible de s'inscrire sur place.

un joli prix-souvenir
récompensera chaque participant.

Renseignements: M. Willy Calame,
Tél. (039) 22 27 15.

P 037

En cas de panne de chauffage pendant
les fêtes , la maison:

M. Pellaton
charbon, mazout
est à votre service 24 heures sur 24.

Tél. (038) 63 17 45 ou 61 18 41.
P 043

[Parcage : mesures I
d'hiver en vigueur E

(Règlement consultable
au poste de police locale)

A JEUDI
Notre journal

ne paraîtra pas mardi 1er
et mercredi 2 janvier 80.
Bonne année et à jeudi !

Plein d'amour entre les hommes»
Les vœux pour 1980 de six enfants

Dans quelques heures l'année 1979 ne sera plus qu'un souvenir. Pour beau-
coup, 1980 débutera dans la joie, la gaieté et la bonne humeur. La nuit
de Sylvestre sera la première occasion de la nouvelle année d'oublier ses
soucis avant que ne recommence le train-train quotidien. Que nous réserve
cette nouvelle année ? N'étant pas prophète, il est bien difficile de le
dire surtout au vu de la situation économique et politique mondiale. Sou-
haitons en tous cas qu'elle ne soit pas pire que celle que nous venons de
vivre. Ce vœu chacun le partage tout en espérant que certains problèmes
qui tiennent la une des journaux soient enfin résolus. Les six enfants que
nous avons rencontrés dans la rue sont aussi de cet avis. Eux qui vivent
les dernières de l'Année de l'enfance, souhaitent un monde meilleur,

sans égoïsme, sans cruauté et sans conflit.

MARC-ANDRÉ, 12 ANS ET DEMI MARTIN, 15 ANS

Pour moi en 1980, j'aimerais que la
paix s'installe dans le monde entier,
qu'en Iran les otages américains soient
enfin libérés. Je souhaiterais aussi un
peu plus de gentillesse à l'égard des
personnes âgées. Je trouve en effet que
l'on ne s'en occupe pas assez. On les
laisse trop souvent seules. Tâchons
l'année prochaine d'être un peu moins
égoïste.

OLIVIER, 10 ANS

Olivier , d'origine sud-coréenne, qui
aujourd'hui vit dans notre pays après
avoir été adopté , souhaite que le mot
« guerre » soit banni à jamais du lan-
gage des humains. Lui qui a souffert,
qui a connu la famine, espère qu'un
jour , l'année prochaine si possible , des
milliers d'enfants qui actuellement vi-
vent dans des conditions inhumaines
puissent bénéficier de la même chance
que lui.

Martin , 15 ans, formule pour sa part
de nombreux voeux. Sur le plan mon-
dial , il souhaite une aide accrue aux ré-
fugiés cambodgiens. « Ce qui se passe
dans cette partie du monde m'attriste
énormément. Les pays riches devraient
intervenir plus efficacement. Actuel-
lement, ils me donnent l'impression de
s'en moquer complètement alors que
des milliers de personnes, d'enfants
sont condamnés à mourir si on ne les
aident pas rapidement. Sur un plan
sportif , je serais heureux de voir le
H.C. La Chaux-de-Fonds sauver sa
place en LNA ».

SANDRA, 9 ANS ET DEMI

Pour 1980, je souhaite que les
hommes parviennent à s'entendre, à ne
plus se disputer, à faire la paix. Je
souhaite aussi que chacun pense un peu

plus aux autres. J'aimerais enfin un
monde meilleur pour les animaux trop
souvent maltraités de nos jours.

GRAZIA, 12 ANS

« Moins d'égoïsme, plus d'amour
entre les hommes, de la nourriture
pour chacun tels sont les choses que je
souhaiterais voir se réaliser l'année
prochaine. Sur notre bonne vieille ter-
re, je suis persuadée que si chacun y
mettait du sien , les pays riches en par-
ticulier et la Suisse en premier , des so-
lutions pourraient être trouvées aux
nombreux problèmes qui se posent au-
jourd'hui à l'humanité. Si nous
partagions un peu nos richesses, je suis
sûr que tout le monde pourrait manger
à sa faim ».

OTTO, 5 ANS ET DEMI

Malgré son très jeune âge, Otto rêve
aussi d'un monde où chacun serait heu-
reux , les enfants en particulier, que
plus personne ne meure de faim. Il
faudrait , estime-t-il, que chacun puisse
vivre dans des conditions comme celles
qui existent dans notre pays.

M. D.



Budget 80 : manœuvrer malgré les chiffres imposés par l'Etat
Au Conseil général de La Brévine

La séance du Conseil général consacrée' a I étude du budget est, surtout
dans un village, l'occasion de feuilleter le grand livre de la chronique locale,
de passer en revue les principaux problèmes touchant la communauté et
bien entendu de jeter un coup d'ceil sur tous les horizons délimitant la
bonne marche d'une commune. La Brévine n'a pas failli à cette règle lors-
que son organe législatif, lors d'une récente séance, a examiné le
budget 1980. La discussion, parfois très animée, prit aussi l'allure d'une
aimable conversation qu'on aurait parfaitement pu imaginer autour d'une
table de bistrot. Ainsi des vannes électrostatiques du collège, on passa au
poids public, puis à la tradition de gratuité du logement du concierge.
Mais l'assemblée aborda aussi des problèmes le concernant financièrement
au premier titre : l'Instruction publique ou l'entretien et le goudronnage des
chemins communaux. Des propos parfois amers furent tenus, à l'endroit
surtout de l'Etat. Ce phénomène constaté dans plusieurs autres petites

communes du district n'est pas nouveau.

Il s'agit en fait de l'effritement de
l'autonomie communale , en matière de
gestion, face au pouvoir toujours gran-
dissant de l'Etat. A plusieurs reprises,
le secrétaire communal déclara : « Ces
chiffres nous sont communiqués par le
Château », alors qu'un conseiller
général, M. Patthey s'écriait: « Qu'est-
ce que notre liberté quand bien même
on nous oblige à revoir les coûts de
l'Instruction publique et que d'autre
part , on est sans doute surveillé af in
que notre défici t  budgétaire ne soit pas
trop important ? »

Ce budget 1980 fut finalement
accepté à l'unanimité, mais pas exacte-
ment sous la forme prévue par le Con-
seil communal qui avait estimé l'excé-
dent de dépenses à 39.220 francs, alors
qu'après deux modifications exigées
par le législatif , cette somme a été por-
tée à 65.220 francs. Ce qui n'a guère
fait plaisir au président de -commune,
M. John Richard. « C'est le moment de
s'en aller » commenta-t-il amèrement.
Nul pourtant ne songerait à lui repro-

cher sa position ; lui, un des derniers
représentants de cette génération , qui
lorsqu'elle dirigeait la commune de La
Brévine ne connaissait qu'un seul argu-
ment auquel rien ne résistait: l'écono-
mie...

UN MALENTENDU
Dès que le président du Conseil

général, M. Walther Moser eut ouvert
la séance, une assez longue discussion,
souvent même assez vive s'est engagée
au sujet d'une rectification du procès-
verbal concernant le mode de finance-
ment du goudronnage d'un chemin.
L'affaire, assez banale en soi, prit ici
d'autres proportions puisqu'il s'agissait
du chemin d'un des conseillers commu-
naux. « Après avoir entendu la réponse
du Conseil communal lors de la séance
précédente, déclara M. Roger Michel ,
on m'a affirmé avoir été trompé et que
dans cette histoire, la commune a dé-
boursé une partie de la somme qu'ont
coûté les travaux ».

M. John Richard , président de
commune tenta d'éclaircir ce qu'il
qualifia de « malentendu ». Dans tous
les cas, lorsque le Service des améliora-
tions foncières intervient, il y a une
participation de la commune, a-t-il
expliqué.

TRANSPORT DES ORDURES
Et on passa à un autre point de l'or-

dre du jour. Jusqu'ici, M. Georges
Jeanneret s'est chargé de débarasser la
neige dans le village, durant l'hiver.
D'autre part, il emmenait les ordures
ménagères au Val-de-Travers. Ceci
pour une somme forfaitaire de 18.000
francs arrêtée par une convention si-
gnée le premier août 1975. (12.000 fr.
pour les ordures et 6000 fr. pour la
neige). Or, lors de la séance du 30 no-
vembre dernier, le législatif brévinier a
donné son accord pour que le Conseil
communal signe la convention liant le
syndicat d'incinération des ordures
ménagères du Val-de-Travers avec
SAIOD. Pour le transport de ces dé-
chets à Cottendart, M. Jeanneret,
sollicité par la commune, sur demande
du Conseil général, a présenté une nou-
velle offre: 14.000 francs pour les ordu-
res et 6000 fr. pour le déneigement.
Mais, c'est bien là que résidait le nœud
du prublème, le Syndicat offrant de ve-
nir récupérer les déchets de La Brévine
pour 8000 francs. Somme inscrite dans
le budget.

MALGRÉ UN PRIX
PLUS ÉLEVÉ...

Malgré une différence défavorable à
la commune de 6000 francs pour le
transport de ces ordures ménagères,
par 8 voix contre 5, le Conseil général a
estimé qu'il fallait continuer à confier
ces transports à M. Jeanneret. « Il faut
travailler avec les gens d'ici , releva M.
Michel. Il élève une famille dans notre
village et il y paie ses impôts ». De son
côté , M. Bachmann remarqua que tout
est lié: enlèvement de la neige et des
ordures. « Si on lui retire le transport
des ordures, il pourrait nous laisser
tomber avec le déneigement. C'est
dangereux ».

« L'offre de M. Jeanneret est intéres-
sante, souligna encore M. Schneider.
Pour 12.000 francs , il emmenait les or-
dures à Couvet et ne demande que 2000
francs de plus pour les apporter à
Cottendart ».

Voici donc le premier élément pour
lequel le budget 1980 présente un défi-
cit plus grand que prévu. On en était
donc à ce moment-là à 45.220 francs.

20.000 FRANCS DE PLUS
POUR LES CHEMINS

Mais ce n 'était pas tout , car lors de
l'examen du budget 1980, au chapitre
de l'entretien des chemins communaux,
M. Mcrkli s'étonne de constater que le
Conseil communal n'a prévu que 10.000
francs alors que ces dernières années,
la somme prévue et souvent dépassée,
dans les dépenses effectives, s'élevait à
30.000 francs. « Il n'y a pas de raison de
prévoir une telle somme cette année,
répliqua le président Richard; notre ré-
seau de chemins communaux est en
bon état et il ne nécessitera que peu de
travaux d'entretien ». M. Merkli n'a pu
se déclarer d'accord. « Depuis que je
siège au Conseil général , j'ai toujours
constaté que cette somme avait large-
ment été dépassée et qu'on devait
même souvent voter des crédits
extraordinaires. Je propose qu'on pré-
voie 30.000 francs au lieu de 10.000
pour l'entretien de nos chemins
communaux ». Nouvelles objections de
M. John Richard. « Mais enfin, releva
M. Jean-Pierre Schneider, ce ne sont
pas des dépenses effectives, mais des
prévisions qui nous réserveront peut-
être une bonne surprise en fin
d'année ». Au vote, la proposition de M.
Pierre-André Merkli fut acceptée par
12 oui contre 1 non. Force est de
constater que le Conseil communal a
été presque unanimement désavoué.
Ainsi , le déficit budgétaire passe de
45.220 à 65.220 francs.

TAXE HOSPITALIÈRE:
AUGMENTATION

Les autres chapitres de ce budget ont
donné lieu à de nombreux commentai-
res mais n'ont subi aucune modifica-
tion. Le Conseil communal signale
qu'en ce qui concerne la taxe hospita-
lière, son taux a dû être augmenté de 2
à 3 pour cent pour permettre à la
commune de faire face à ses obligations
dans ce domaine. La part de La Brévi-
ne en 1980 passera en effet de 25.800 à
34.000 francs.

Avant la traditionnelle verrée mar-
quant la dernière séance de l'année, M.
John Richard a adressé quelques mots
à l'assemblée. Remerciant tout d'abord
lo personnel communal, M. Richard a
souligné qu'en face de certains grands
problèmes auxquels il a été confronté
cn 1979, le législatif a toujours fait con-
fiance au Conseil communal.

S'UNIR POUR FAIRE FACE
« Nous avons toujours été amenés à

prendre des décisions dictées par les
circonstances. Elles n'ont pas été
chaque fois très bien comprises et elles
nous ont valu d'amères remarques.
Néanmoins, il y va de l'avenir économi-
que de notre village et de notre ré-
gion ». M. Richard a ensuite souligné le
remarquable effort accompli par les
artisans, commerçants et paysans de la
commune. « Nous devons montrer notre
volonté de nous unir afin de faire face
aux situations encore inconnues que
nous réserve l'avenir. Nous devons
garder bon espoir et soutenir prioritai-
rement l'économie de notre village, de
notre région afin d'assurer son déve-
loppement ».

Chacun se retrouva en fin de séance
autour d'un verre, dans une ambiance
empreinte d'amitié, malgré les légers
différends survenus durant la séance.

Jean-Claude PERRIN

BONNE ANNÉE... ET MERCI !
Mlle Thérèse Choffct , Envers 39.
Famille Jean-Pierre Pellaton , Jambe-Ducommun 9.
M. et Mme Edouard Perrenoud-Dubois, Girardet 22.
M. ct Mme Jean Christen-Huguenin, Girardet 19.
M. et Mme Fernand Gurtner, Girardet 19.
M. et Mme Jean Luthy, Daniel-JeanRichard 35 b.
Mme Henri Saas, Industrie 11.
M. Jean Perret , Girardet 15.
Famille Eric Blandenier, Cardamines 11.
Famille Georges Boss, La Saignotte, Les Brenets.
Famille Maurice Aellen , Jeanneret 10.
M. et Mme Georges Maire, Le Cachot.
Mme J. Curchod , Daniel-JeanRichard 23.
Famille Adrien Wuthrich , Les Frètes.
M. ct Mme Marcel Bachmann , Centenaire 32.
M. ct Mme Paul Brasey, Envers 50.
Famille René Beiner-Bart, Communal 10.
Mme Irène Nicolet , Georges-Favre 2.
M. Albert Von Allmen , J.-J.-Huguenin 21.
Mme Augusta Landry, Pont 8.
M. et Mme Fritz Urfcr-Sandoz , Châtelard 13.
Famille Jean Santschi, Les Foux 195, Les Brenets.
Mlle Marthe Rossier, Beau-Site 31.
M. et Mme Jean-Louis Duvanel , Hôpital 6.
Famille Auguste Hirschy, Les Recrettes, Les Brenets.
M. et Mme Jules Santschi, Cardamines 15.
Mme Rose-Andrée Widmer, A.-M.-Piaget 3.
M. et Mme James Perret, Jeanneret 43.
M. et Mme Georges Senn, Raya 13..
M. et Mme Robert Sunier, Raya 15.

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-dc-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.

La population fête Noël
Aux Ponts-de-Martel

La fête de Noël a toujours un grand
retentissement aux Ponts-de-Martel
car de nombreuses sociétés et toutes les
communautés célèbrent cet événement.
L'année 1979 n'a pas failli à la tradition
et la population a participé nombreuse
aux diverses manifestations. Tout
d'abord , l'Armée du Salut et La Croix-
Bleue se sont jointes pour fêter la
Nativité. C'est ainsi qu'un grand
nombre d'enfants ont apporté un vivant
message par des chants, des tambou-
rins, des jeux mimés et des saynètes.
Ces diverses productions ont été inter-
prétées avec la fraîcheur incomparable
de la jeunesse et le public, fort nom-
breux n'a pas manqué de se divertir
joyeusement. Chaque phrase, cependant,

était une louange ou une parole de grâ-
ce.

Les aînés ne sont pas restés en
arrière et ils ont montré ce dont ils
étaient capables. Après un magnifique
chant , ils ont interprété une pièce de
théâtre d'un acte fort instructive et qui
montrait le chemin parcouru par un
tiède pour arriver sur le bon chemin.

Le Noël de la Paroisse s'est déroulé
au Temple le 24 décembre à 17 heures.
L'officiant du jour était le pasteur
Perret, conducteur spirituel de la Pa-
roisse. C'est lui qui a introduit la
veillée et il a présenté un conte de Noël
où l'amour du prochain fut  une fois en-
core le vainqueur. Après ce beau conte,
la parole fut donnée aux enfants de
l'Ecole du dimanche qui , bien préparés
par les monitrices et les moniteurs,
présentèrent un jeu de Noël très in-
téressant et fidèle à l'Evangile. Les
chants accompagnés par la guitare, le
piano et la flûte ont été unanimement
appréciés.

Un grand merci à tous ceux qui ont
œuvré pour la réussite de la
commémoration de la naissance du Sei-
gneur Jésus, tant à l'Armée du Salut,
qu 'à la Croix-Bleue et à la Paroisse.

(texte et photo ff)

Entrons < locIoisement > en nouvelle décennie !
Le Jules-Auguste voudrait tout dire

en deux phrases. Il  s'étrangle de
mélanger les mots. Noël , c'est la nos-
talgie , la mélancolie ou la joie
intérieure. C' est le trop-plein des
cadeaux inutiles, c'est... ! Le Jules-
Auguste en aurait pour une bonne
heure de conférence ! I l  a tendrement
regardé un sapin !

Tout juste derrière Noël vient la f ê l e
du... passage ! — la seconde « S » qui
change un millésime. Une f ê t e  qui ,
inconsciemment, donne un nouveau dé-
part à la vie organisée de notre société.
Nouvel-An ! Comme si on rangeait sa
place pour retrouver un nouvel emploi !

M'en/in .' C'est quoi ça ? Simplement
une habitude , une tradition qu 'on
arrose de Champagne , de musique et
surtout d' amitié. On noie le «hic» ... oit
le « top » qui bouge le compteur du
temps !

On croi t qu 'on entreprend quelque-
chose , alors qu'on subit un perpétuel
recommencement. Le 31 décembre à
minuit , on recommence collectivement
quelque-chose. Le Jules-Augus te  le
sait. I l  a mis au f r igo  un machin de
Mauler qui pète contre le plafond , « Un
bon f rè re  Le Mauler » ! Un « Neuche »
qui pétille sans pétouiller. Ouais !

HUITANTE...
MESSIEURS, DAMES !

Ce coup-ci, c'est sérieux, on f ini t  les
années septante pour entrer en nouvel-
le décennie. On aborde les années...
quatre-vingt ! En une seule seconde, on
va bascider ailleurs !

Le Jules-Auguste reste sceptique. Il  a
bien raison. I l  vient de lire que la dé-
cennie « huilante » apporte la troisième
guerre , la crise du pétrole et des etc.,
pessimistes. Il  vient aussi de lire que la
décennie «Imitante » apporte la guéri-
son du cancer, la découverte de nou-
velles énergies ct des etc., etc., optimis-
tes.

« Locloisemcnt » , ct très bien de son
trou, de son « nid » , le Jules-Auguste
mouille le visage , ct conserve sa mer-
veilleuse philosophie.

1980 ! qu'il vienne, on va se le « far -
cir » ! Le Locle... un nid ! ouais , ouais,
un nid ! Joli  !

LA BISE A MINUIT...
TOUJOURS

Zut aux « intellectuels » qui ont f a i t
le « polycum » ! Zut aux jour nalistes
qui racontent mal. Le 31 décembre à
minuit, chacun embrasse tout le

monde ! Baiser fugace , léger , humide,
trop appuyé , hésitant etc. et etc. qui
concrétise le désir d' aborder un nou-
veau temps. Le Jules-Auguste aime
bien cela. I l  embrasse tout le monde,
par principe. Il déguste presque les
joues fraîcl ies  d' une belle gamine, mais
il n'oublie pas d' aller fa i re  un gros , tout
gros , « bizou » à une vieille dame assise
en retrait. Le Jides-Augustc est sincère,
mais tous ne le sont pas. I l  est bien
triste, mais il f au t  qu'il sache que... Le
Locle n'est pas concerné. Il  y a des
sournois sur l'ensemble de la planète. A
oublier. Oublions les faux- je tons  !

BONNE HEUREUSE
C' est tout vu. L'hiver sera ce qu 'il

sera, sans qu 'on puisse le prédire. C' est
tout vu. Un printemps viendra ct d' au-
tres choses avec. C' est tout vu. Le
Jules-Auguste , « locloisemcnt » vôtre,
vous embrasse bien for t  et se réjouit de
vous regarder vivre... même sans que
vous le sachiez... au-delà d' un trottoir !
De loin !

Bonne année mes princes ct mes
princesses ! Bonne heureuse... tout vrai-
ment ! Sur le coeur !

S. LECOULTRE

A l'Hôtel de Ville
LA BREVINE

À S Y L V E S T R E
le RÉVEILLON, mais aussi

L'ENTRECÔTE AUX MORILLES

ET DANSE
avec l'orchestre ALAIN GRINOR

de Genève - Entrée: Fr. 8.—
1er janvier à midi:

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
avec danse tout l'après-midi
Fermé les 2 et 3 janvier 1980
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RESTAURANT LA LOYAUTÉ
LES PONTS-DE-MARTEL

cherche

accordéoniste ou duo
pour ce soir Sylvestre.

Tél. (039) 37 11 57.
P011

Au cinéma Casino: lundi 31 décembre
à 20 h. 30, mardi 1er janvier et mer-
credi 2 janvier à 14 h. 30 et à 20 h. 30,
comment être heureux cn ménage avec
« 4 bassets pour 1 danois » . C'est beau-
coup plus qu 'il n'en faut pour ravager
une maison ct semer la discorde. Un
spectacle qui vous fera rire aux larmes!
(pour tous)

^̂ 'iareaititqués

Cinéma Casino: 14 h. 30, 20 h. 30, 4
Bassets pour un Danois.

Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à
21 h. Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , té!.
(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.

MARDI ET MERCREDI
Cinéma Casino: 14 h. 30 et 20 h. 30, 4

Bassets pour un Danois.
Pharmacie d'office: Mariotti , 10 h. à 12

h. ct de 18 h. à 19 h. Ensuite le. No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

. i l . . .  i . .. . . . .  . . . -.- .. . .  - —;—^—
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VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Naissance

Gallois, Delphine Liliane Jeanne, fille
de Gallois, Roger Louis et de Evelyne
Christine Liliane, née Loriol.
Mariages

Lopez Delfin et Hermelo, Maria
Amparo. — Romeiro Yves-Alin et
Schneiter Sylviane Violette. — Botte-
manne Philippe Freddy et Bolliger
Maya. — Hofstetter Walter Christian et
Chuard Véronique Bernadette Franci-
ne.
Décès

Meylan Adrien Edouard , né en
1934.

Noël paroissial
Dimanche 23 décembre, toute la pa-

roisse a admiré le sapin très bien garni
et la Fanfare a joué un beau morceau.
La f ê t e  était présidée par le pasteur
Tuller qui f i t  une lecture biblique dans
l'Evangile de Luc et la prière. Puis l'as-
semblée chanta « voici Noël » et
d'autres chants au cours de la
cérémonie. Chacun apprécia les
interprétations de la Fanfare dans des
morceaux de choix, le Choeur des Pe-
tis Corbeaux avec de jolis chants, le
chant des Ecoles, le jeu  biblique de
l'Ecole du dimanche, la belle histoire
du pasteur intitulée : Le beau sapin de
Noël ! Ensuite M. Bovet passa des dia-
positives sur le thème : « Quitte ton
pays ».

Enfin M.  Tuller adressa des re-
merciements à tous et la f ê t e  se ter-
mina par la distribution des cornets at-
tendus avec impatience par les enfants.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

y|f f̂ff f̂t%l^  ̂ yépjyEB  ̂Feuille dAvis
desMonta

pes Bl^̂



Offensive hivernale

Les violentes chutes de neige de ces derniers jours ont recouvert le Jura
d'une épaisse couche de poudreuse qui, ces prochaines heures, devrait faire
le pl aisir des skieurs, quelle que soit leur discipline de prédilection. Pour le
reste, grâce au travail acharné des services spécialisés, le trafic automobile

n'a guère été perturbé malgré les bourrasques et l'ampleur des
précipitations, (photo Schneider)

Quand le désespoir s'exprime au fusil d'assaut...
Au Tribunal de police: épilogue d'un mini-Fort-Chabrol

L'émotion avait été vive, cette nuit
de fin août dernier, dans cet hôtel et
ce quartier de la Gare où une fusillade
s'était fait entendre ! Un homme en-
fermé dans la chambre qu'il avait louée
la veille semblait décidé à « ferrailler »
sur tout ce qui bouge. Les occupants de
la chambre voisine n'avaient eu que le
temps de s'enfuir sans demander leur
reste, quand plusieurs balles successi-
ves avaient traversé la cloison pour
descendre notamment un miroir. Et le
serveur appelé à la rescousse n'avait
pas insisté longtemps non plus quand,
ayant frappé à la porte du « 19 », il
s'était entendu répondre : « Fichez le
camp, ou je tire ». D'autant plus que
ladite porte était déjà criblée des
impacts d'une précédente rafale tirée
par cet hôte peu commode... Et les po-
liciers accourus avaient dû déployer la
diplomatie de mise en pareil cas pour
finir par arraisonner l'individu qui
avait commencé par les menacer de son
arme.

Chronique judiciaire :
Michel-H. KREBS

Le « héros » de ce mini-Fort-Chabrol
comparaissait devant le Tribunal de
police, l'autre jour, dans la dernière
audience que celui-ci tenait avant les
fêtes, sous la présidence de M. W.
Gautschi, suppléant, qu'assistait M. R.
Voirol , fonctionnant comme greffier.
Triste héros, héros triste que ce S. C.
T. Il n'a rien du forcené qu'on pourrait
imaginer. Il présente au contraire
l'aspect — et il dispose des plus élo-
gieuses références — de l'employé
modèle. Mais ce j eune homme que les
psychiatres dépeignent comme effecti-
vement immature, semble avoir une
peine toute particulière à surmonter les

déceptions sentimentales. Apparem-
ment, à chaque fois qu'une fille le
quitte, il fait une dépression nerveuse
et une tentative de suicide. Il en a déjà
plusieurs à son « actif ». Et c'est dans le
même état d'esprit que cette fin d'août
dernier, il est venu à La Chaux-de-
Fonds avec pour bagage... son fusil
d'assaut, emballé dans un papier de
fête, et une bouteille de whisky. Et
avec l'intention bien arrêtée d'utiliser
le premier pour se tirer une balle dans
la tête après avoir vidé la seconde...

Ce ne fut pas aussi simple. Ayant
loué une chambre, S. C. T. qui, dit-il ,
n'avait plus mangé ni dormi depuis
plusieurs jours et était sous l'effet de
médicaments, a entrepris de souper,
puis d'entamer une tournée de bistrots
qui l'a ramené à son hôtel aux petites
heures, complètement ivre. Là, il a
essayé de remonter son arme, n'y est
pas parvenu, s'est endormi. Au matin,
il est allé prendre un petit-déjeuner,
puis est remonté dans sa chambre pour
continuer à bricoler son fusil, sans plus
de succès. II a appelé à la rescousse la
bouteille de whisky, s'est rendormi, et
le manège a duré jusqu'au soir. Où, en
traficotant toujours son arme, une
rafale est partie dans la porte, en face
du lit où il se tenait. Là, il n'a plus
pensé à se suicider, mais, dit-il, à se
défendre contre les conséquences de ce
geste. On connaît la suite.

Tout le monde a considéré S. C. T.
pour ce qu 'il semble être : sinon un
malade, du moins un individu fragile
psychiquement. Après son arrestation,
il a été hospitalisé trois semaines à
Ferreux. Sur le plan militaire, après
qu 'on l'eut promu caporal contre son
gré, ce qui l'avait incité à « fuguer », on
l'a réformé et versé dans la protection
civile, ce qui vaut en effet mieux pour
tout le monde. Le tribunal lui accor-
dera aussi le bénéfice d'un état d'« ir-
responsabilité fautive ». Mais pas plus

le président du tribunal que le direc-
teur de l'Hôpital psychiatrique
cantonal , ne parviendront à convaincre
S. C. T. de suivre un traitement. Lui
affirme qu 'il va mieux, que son séjour
à l'hôpital lui a permis de côtoyer des
misères humaines qui lui ont fait com-
prendre que ses soucis étaient mineurs
en comparaison, et qu'il a décidé d'aller
« refaire sa vie » sous d'autres cieux.
Comme il n'a plus d'arme à disposition ,
le tribunal renoncera à lui imposer un
traitement contre son gré, et se bornera
à le condamner à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et
520 francs de frais. Tout en l'exhortant
à ne pas attendre qu'une nouvelle dé-
prime éventuelle atteigne de pareils
paroxysmes avant de se confier à des
spécialistes...

Antres af f aires
Le tribunal avait dix autres affaires

à examiner dans cette même audience.
Il en a renvoyé une, suspendu deux
autres, et a prononcé les condamna-
tions suivantes dans les sept cas res-
tants : M. S., par défaut , 2 mois d'em-
prisonnement, 140 francs de frais,
révocation d'un sursis précédemment
accordé, dévolution à l'Etat de 500
francs, pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et à la loi sur la
taxe militaire ; F. G., 250 francs d'a-
mende et 50 francs de frais , par défaut ,
pour infraction à la LCR et vol d'usa-
ge ; M. D., 250 francs d'amende et 40
francs de frais, p.our infraction à la loi
sur les stupéfiants ; C. C, 200 francs
d'amende et 220 francs de frais, pour
infaction à la LCR et ivresse au
volant ; C. G., 200 francs d'amende et
130 francs de frais , pour infraction à la
LCR ; M. L. R., 100 francs d'amende
radiable après 2 ans et 20 francs de
frais , pour vol ; J. C. G., 80 francs d'a-
mende et 90 francs de frais , pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR.

Les vœux du président du Conseil d'Etat
U n'est point nécessaire d'avoir

atteint le midi de la vie ou de se
trouver sur son autre versant (celui
qui incline vers le couchant) pour
s'interroger sur le pourquoi et le
comment de l'existence et sur les
raisons que nous pouvons avoir
d'être heureux ou malheureux dans
la vie.

Ainsi, le mois de décembre est
traditionnellement l'occasion de
dresser des bilans et de tenter
d'engager des perspectives sur la
base d'une actualité qui tend à
démontrer que le monde va de mal
en pis.

En fait , les hommes ont toujours
voulu savoir de quoi serait fait le
lendemain. A l'échelle d'une nation,
d'un groupe de pays, d'une société,
d'un canton... ces questions prennent
des proportions considérables.
Quelques semaines avant le début
d'une nouvelle année, les observa-
teurs, les participants à la vie
économique et politique font part de
leurs prévisions ct pronostics, en
essayant de faire admettre que leurs
estimations se fondent sur des
calculs précis. Notre République et
canton de Neuchâtel n'échappe pas à
ce phénomène.

C'est, pensons-nous, normal si l'on
admet que l'ambition de l'homme
est sans mesure ! Bien ! Car
l'ambition est le moteur du progrès
sans lequel l'humain ne serait
jamais sorti des cavernes.

L'ennui est que beaucoup
d'hommes cherchent à devenir
quelqu'un... alors que d'autres
cherchent à faire quelque chose. Ne
pourrait-on pas chercher à devenir
quelqu'un pour faire quelque chose,
car nous sommes attelés, les uns et
les autres, à des tâches diverses,
souvent ingrates et difficiles.

Pour nous, nous nous appliquons
à servir au mieux les intérêts de
tous dans cette République. Nombre
de lois sont à créer, à revoir, à
corriger ou à mettre en œuvre. C'est
au point qu 'il nous arrive de nous
demander si tous ces textes légaux
sont vraiment indispensables. Nous
avouons que parfois nous nous
demandons si la recherche de plus
de bon sens est vaine.

Tenez, par exemple : notre
comportement vis-à-vis du temps
n'est-il pas Inconséquent ? D'un
côté, nous le gaspillons sans regrets
et de l'autre nous cn sommes avares
jusqu'à l'extrême.

Pourtant , nous savons tous que le
temps nous est compté. Bien que la
durée de vie qui nous est prêtée, et
qui n'est pas une assurance, tourne,
dit-on, autour de quatre-vingt ans,
nous ne savons pas combien de
temps nous avons devant nous. C'est
pourquoi , plus nous vieillissons, plus
nous prenons conscience de sa
valeur.

Mais il en est du temps comme du
pétrole et d'autres biens ; c'est une
chose non renouvelable, qui ne se
régénère pas d'elle-même. Nous
pouvons, bien sûr, l'utiliser mieux
ou le multiplier en usant de celui
des autres. Mais il n'est que très peu
d'hommes qui pourront inspirer les
générations suivantes et se créer
ainsi « une vie éternelle » : pour le
commun, le temps peut prendre fin
à tout instant.

De là à dire que « le temps c'est
de l'argent », il n'y a qu'un pas, mais
c'est peut-être cette conversion
constante entre la valeur de temps
et celle de l'argent qui entretient en
nous des contradictions douteuses.

Ceci dit , nous aimerions assurer
tous les Neuchâtelois des raisons
qu 'ils ont de croire en l'avenir de
leur pays, leur dire que, si certains
éprouvent le besoin pressant de
faire des éclats, d'autres, les plus
nombreux, œuvrent jour après jour
au développement des conditions de
vie économique et sociale dignes de
donner envie à nos enfants de
gagner du temps. Les réalités
économiques apparaissent malheu-
reusement souvent sous un jour
sombre pour les moins nantis, mais
des efforts considérables sont
déployés, croyez-nous. Us ne
peuvent pas ne pas donner de
fruits ; ceci dans la mesure où
chaque citoyen neuchâtelois a fait
pour son frère ce qu'il est en droit
d'attendre de lui.

Rémy Schlaeppy
Président du Conseil d'Etat
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L'Hôpital psychiatrique de Perreux en fête
L'Hôpital psychiatrique cantonal de

Perreux vient de passer une période
pleine d'effervescence fort sympathi-
que. Grâce à la générosité tant de ses
fournisseurs que de toute la population
neuchâteloise le Noël des malades a à
nouveau pu se dérouler dans une am-
biance de vraie fête.

Rassemblés devant un magnifique
sapin de Noël dans la grande salle du
pavillon Borel , en présence de M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat , chef
du Département de l'intérieur, et des
membres du comité directeur de l'hô-
pital les pensionnaires ont pu admirer
une histoire de Noël animée par des
malades et entendre les présentations
musicales offertes par la Fanfare de
Boudry ainsi que par l'orchestre de
chambre de Cescole, présentations fort
réussies et chaleureusement applaudies.

Et , tout au long de la semaine de
Noël , chaque pavillon, décoré avec
beaucoup d'amour, célébrait à sa
manière sa Fête avec pour chaque
malade un paquet surprise adapté à son
heureux destinataire. Chants et mor-

ceaux de musique souvent préparés par
des enfants et toujours quelques paro-
les de l'aumônier suivies enfin d'un bon
goûter donnaient à ces manifestations
le rayonnement lumineux de circons-
tance.

Le personnel de l'hôpital s'est, quant
à lui , réuni en grand nombre à la Salle
de spectacles de Boudry pour y
célébrer , honoré de la présence des
autorités communales de la ville, sa
fête du personnel. Buffet garni , produc-
tions et quelques chants vivement
appréciés offerts par le sympathique
Petit Chœur du Littoral ont précédé
le bal mené avec fougue par l'orchestre
Image.

Et tandis que le beau sapin brille de
tout feu dans lo beau parc de Perreux
nous tournons la page 1979 pleins de
reconnaissance pour le travail accompli
et avec les meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année, (comm)

Octogénaire blessée
Samedi à 13 h. 40, une automo-

biliste de Saint-Sulpice, Mlle R. B.,
circulait Grand-Rue en direction est.
A la hauteur de l'immeuble No 26,
elle a renversé Mme Germaine Ro-
bert, 81 ans, de Fleurier, qui traver-
sait la chaussée du sud au nord hors
d'un passage de sécurité. Blessée,
Mme Robert a été transportée à l'hô-
pital en ambulance.

FLEURIER

Voiture volée
, Dimanche entre 0 h. 30 et 8 h. 30, il a

été volé l'auto Renault 4 rouge, portant
les plaques de contrôle NE 70383,
devant l'immeuble rue du Tertre
20.

NEUCHÂTEL

Môtiers : aux Mascarons, le Cabaret-Revue 79

Trempant sa plume à l'encre acide de
la dérision , Dominique Comment a
décrit les heurts et malheurs que l'an-
née 79 a vu naître dans les d i f f é r e n t s
exécuti fs  vallonniers, écorchant ça et
là les bonnes volont és un peu

ridicules de certaines associations
dignes de respect. Il  a aussi donné de la
corne et des sabots contre celui qui , à
Berne, pendant de longues années, nous
a fa i t  douter de l' e f f icac i té  et le sérieux
de notre armée... Quinze sketches en
tout, qui entraînent les spectateurs de
Noiraigue et son clocher à l'invasion de
la publicité en passant par Couvet et
l'incendi e tragi-comique et si imprévi-
sible de la station d'incinération de la
Rochetta.

Au cours d'une deuxième partie
étonnante de souplesse et par fo is  même
d'émotion, les acteurs du Groupe théâ-
tral ont chanté-joué une demi-douzaine
de vieilles chansons françaises. Accom-
pagnés au piano par l' excellent Bernard
Contesse, les chanteurs ont touché au
mille de la qualité de leur inter-
prétation, les voix toujours justes , les
gestes sobres.

Si les d éfauts et les maladresses sont
présents, si les imperfections minimes
accrochent un peu , la prestation de tous
les acteurs est remarquable. Le specta-
cle dans son entier est une réussite. Les
spectateurs garderont de cette cuvée 79
le goût un peu acre des larmes de rire
que la vue des stupidités de certains
fai t  naître. Que tous ceux, et ils sont
nombreux, qui n'ont pas pu trouver de
places pour les représentations pré vues
se rassurent, les responsables du
Group e théâtral des Mascarons donne-
ront deux supplémentaires les 4 et 5
j anvier prochains, (ij)

L'année écoulée à la sauce poivre et sel

Dans sa séance du 21 décembre 1979,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement de la lan-
gue allemande dans les Ecoles secon-
daires, à Mme Nicole Borle-Nahon, à
Hauterive.

Délivrance d'un brevet

Dans sa séance du 21 décembre 1979,
le Conseil d'Etat a autorisé :

Mme Madeleine Margot-Braun-
schweig, à La Chaux-de-Fonds, à en-
seigner l'allemand et le français dans
les Ecoles secondaires du degré infé-
rieur ;

Mme Louise Jambé-Berthauld, au
Locle, à enseigner les sciences expé-
rimentales au degré secondaire infé-
rieur ;

Mme Anne-Alice Bilat-Aeby, à La
Chaux-de-Fonds, à enseigner l'alle-
mand et le français dans les Ecoles se-
condaires du degré inférieur.

Autorisation d'enseigner
Dans sa séance du 21 décembre 1979,

le Conseil d'Etat a nommé :

M. Walter Wenker , domicilié à Ro-
chefort, aux fonctions d'ingénieur-sys-
tème au Service du traitement de l'in-
formation;

M. Béat Arnold , domicilié à Hauteri-
ve, aux fonctions de collaborateur
scientifique au Musée cantonal d'ar-
chéologie ;

M. René Schmid, domicilié à Neu-
châtel , aux fonctions de technicien I à
l'Intendance des bâtiments de l'Etat.

Nominations

Neuchâtel
Jazzland: Willie Mabon.
Musée d'ethnographie: expos. Etre

nomade aujourd'hui, ouvert les 1er
et 2 janvier.

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

lundi , mardi et mercredi , Tripet,
rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cul ct Chemise;

17 h. 30, Le Petit Baigneur.
Arcades: 15 h., 17 h. 15 (sauf lundi),

20 h. 30, Le Livre de la Jungle.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Manhattan.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.

45, La Gueule de l'autre.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La Déro-

bade.
Studio: 15 h., 21 h. (mardi ct mercredi

à 17 h. 30), Courage, fuyons !

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: lundi , 20 h. 30,

Flic ou Voyou; 0 h. 15, Le Train du
Plaisir. Mardi , 14 h. 30, Cendrillon ;
17 h., Le Corniaud; 20 h. 30, Flic ou
Voyou; 23 h., Le Train du Plaisir.
Mercredi: 14 h. 30, Flic ou Voyou;
17 h., Le Corniaud; 20 h. 30, Flic
ou Voyou.

Môtiers , Mascarons: lundi , 20 h. 30,
Cabaret-revue 1979.

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.
Médecin de service: du lundi 31, 18 h.,

à mardi 1er, Dr Borel, Couvet, tél.
63 12 26. Mercredi 2, Dr Rassis,
Couvet, tél. 63 33 30.

Pharmacie de service: de lundi 16 h., à
jeudi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 1113. Ouverte mardi et mercredi
de 11 à 12 h.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du mardi 8 h. à

jeudi 8 h., Cabinet médical , Fon-
tainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office : par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56
et 53 22 87, lundi dès 16 h., mardi et
mercredi. Ouverte mardi et mer-
credi de 10 h. 45 à 12 h.
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Les jeunes invitent les aines
Les catéchumènes ont eu une aimable

attention en invitant les aînés à passer
un après-midi à la cure. Musique, jeux ,
méditation, diapositives sur la Terre
Sainte, excellente collation , procurèrent
à tous bien des joies. (Jy)

NOIRAIGUE

Le 30 décembre, M. Gérald Jeanne-
ret , 85 ans, de Couvet.

Décès au Val-de-Travers I
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Lundi 
31 décembre à 20 h. 30 - 

Mardi 
1er janvier à 14 h. 30

"̂̂  ' '^* ~ "' " et à 20 h. 30 - Mercredi 2 janvier à 14 h. 30 et à 20 h. 30

CASINO 4 bassets pour 1 danois
I as | A* *.** | c" ^u r '
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re Par Ie meilleur délassement!

înlîca bz\*?\A> t ^Km Un spectacle qui vous fera rire aux larmes! Pour tous
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Soirées à 
20 h. 30

-
14 

ans
B H l JnhJBUarfcjUJtLM Lundi , mardi , mercredi . 15 il.
_ Commencez la nouvelle année avec la plus grande

avalanche de rires...
¦ LES BRONZÉS FONT DU SKI
— Un film de Patrice Leconte - Première vision

Hj prjpM Lundi , mardi , mercredi à 17 h. 30CUCI1 I2 ans
* Louis de Funès - Bourvil
| dans le plus grand succès comique de tous les temps
_ réalisé par Gérard Oury

LA GRANDE VADROUILLE
B Un divertissement de «Fêtes» pour toute la famille !

H [rr\p"j\] Mardi 1er janvier , à 23 h. 15
¦j ^^J^1' is ans révolus

Dernière nocturne avec les nouvelles aventures hilarantes
B de l'incorrigible équipe bavaroise
¦ LOVE-HOTEL EN HAUTE-BAVIÈRE

Les «montagnards du sexe» vous feront hurler de rire
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1980

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.57 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2J59 2.39

Avis urgents 2J39 2.39

Avis mortuaires — .81 —.81

Avis de naissance —.81 —.81

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Pour le 1er mars 1980
(éventuellement le 1er avril)

L'Association Suisse
des Arts Graphiques
Secrétariat de la Région 8
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise
cherche

employée de bureau
en place stable, sachant s'exprimer en
allemand.
Conditions intéressantes.
Activité variée, etc.

Soumettre offres manuscrites et curricu-
lum vitae à:
M. A. Perrinjaquet, titulaire de la Région
8 de l'ASAG, Grand-Rue 33, 2072 Saint-
Biaise. Tél. (038) 33 66 22.

Prendre rendez-vous par téléphone.

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

! 
Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais & réception dn bulletin de versement.

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

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Récapitulatif de nos
places vacantes
SECTEUR DÉVELOPPEMENT MONTRE À QUARTZ

— UN DESSINATEUR en microtechnique
— UNE OPÉRATRICE pour le contrôle des fournitures électroniques

SECTEUR CONSTRUCTION ET AUTOMATISATION MACHINES

— UN DESSINATEUR EN MACHINES et outillage
— UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION (montage machines)
— UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES et outillage
— UN CONDUCTEUR DE MACHINES MÉCANIQUE, alésage et

rectifiage cordonnées, commandes numériques

SECTEUR FABRICATION HORLOGÈRE

— UN CONDUCTEUR DE MACHINES-TRANSFERTS automatiques
aide-mécanicien), travail en 2 ou 3 équipes (indemnités pour
travail en équipes: "25 °/o en plus du salaire normal)

— UN TAILLEUR DE PIGNONS (conduite de machines automati-
ques)

— PERSONNEL FÉMININ pour l'assemblage de modules électro-
niques (succursales de Fontaines et de Peseux)

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date
d'une entrevue.

Nous cherchons pour placements

IMMEUBLES LOCATIFS
de bon rendement. Situation intéressante à proximité
de transports publics.

Faire offres avec plan de situation , état locatif , esti-
mation fiscale et incendie à
¦Wjjlgjj fl PROCOM N E U C H A T E L  SA

*SmmwÀ Prom °t ' on commerciale
Mil et immobil ière

[|1 an Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
Hy^^5» 2000 Neuchâtel

: f PUBLICITÉ ACTIVE,
; COMMERCE ACCRU!

! mtybteiomo
Bôle/N E C 'est moins cher !

Super-discount du
meuble

OUVERT
aujourd'hui
de 13 h. 45 à 17 h.

mtybiofQmQ
Meubles-discount 2014 Solo/HE (Près Colombierr

de Fr. 400.-
à Fr. 2000.-

i
d'économie
par salon chez

Graber
Meubles en gros
Rue Jaquet-Droz 29

VERRES MINÉRAUX TREMPÉS

VEREM S.A.
Rue Boumot 33

Le Locle
i

V L———________~—

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs E

i C'est si simple chez Procrédit. !
Vous recevez l'argent dans le minimum H
de temps et avec le maximum de dis- H
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I \

i Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
! notre assurance paiera. '

! \j  ̂ Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans H
if. AJRL caution. Votre signature suffit.

' 47 ̂  ̂ m1.115.000 prêts versés a ce jour
i Une seule adresse: « 0  I [

Banque Procrédit V|B
i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J !
! Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 10,

Je désire ri". ifl !

Nom Prénom Hl

Rue No >H11 \M
m\ NP Lieu MB

QUE
DES

CADEAUX
DE

RÊVES

75, L.-ROBERT

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SV
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— Présente ses vœux les meilleurs à -r
*î sa nombreuse et fidèle clientèle. _

— Afin d'accorder à chacun une pause —
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méritée, •£

I [ L ( ' __!_!_—•¦''¦'¦'"* ¦! nos locaux seront fermés |
t *J les 1,2 et 3 janvier I
É Ê
jT Réouverture le vendredi 4 janvier ~T
H 1980. B
fr fr
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_tPjpl ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» 1
LA CHAUX-DE-FONDS i

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

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

NEUCHATEL % Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00 j

régie des annonces de 9
L IMPARTIAL
1 -1.I.III.II. I..1II ..II.I...HJ—¦11.111— -

LA VOIX D'UNE RÉGION

pour les districts :
LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS ;
BOUDRY et NEUCHÂTEL

Transmet vos annonces
pour tous les journaux

Adaptez votre vitesse!

SKS 4Ĵ

Ml
andsmm

i

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



Echos du Conseil municipal de Cortébert
DISTRICT DE COURTELARY

Présidé par M. Edmond Grossenba-
cher , maire, le Conseil municipal de
Cortébert s'est particulièrement occupé
des affaires suivantes:

Protection des sources: Le bureau
d'études géologiques Schindler à Prêles
procédera à la délimitation des zones
de protection autour des captages
d'eau, afin d'éviter le plus possible des
risques de pollution.

Travaux publics: Tous les intéressés
ayant trouvé un terrain d'entente, il
sera procédé , dès la fin de l'hiver, à la
construction d'un trottoir au sud des
« Casernes ». Ce nouvel ouvrage per-
mettra d'aménager un passage pour
piétons plus sécurisant sur la route
cantonale à l'entrée est du village.

Epuration des eaux: Les délégués à
l'assemblée du syndicat pour l'épura-
tion des eaux du Bas-Vallon , MM. Jean
Bassin et Oscar Burgi sont reconduits
dans leur fonction pour une nouvelle
période d'un an.

D'autre part , le premier lot de tra-
vaux (région Roset , Longines, Rière-le-
Moulin) a été adjugé au consortium des
entreprises du Bas-Vallon. Il est
d'ailleurs procédé ces jours à la mise
sous terre du collecteur dans le Roset , à
l'emplacement de la nouvelle décharge
publique.

Agriculture: Un délai fixé au 31.12.
1980 a été donné aux agriculteurs pour
la mise en ordre de la place à fumier et
de la fosse à purin afin que toutes deux
correspondent aux prescriptions en
vigueur (art. 10 de la Loi sur la pro-
tection des eaux du 27.9.1972).

Inspection des pompes: Le rapport
faisant suite à l'inspection des pompes
relève l'impression très favorable qui
s'en est dégagée. M. Yerli, commandant,
est vivement remercié par le Conseil
municipal pour son excellent travail.

Inspection de l'administration com-
munale: M. le préfet Monnier s'est
déclaré très satisfait de son inspection
auprès de l'administration communale
et des félicitations ont été apportées au

secrétaire municipal , M. Brunner.
Permis: Après les formalités d'usage,

un petit permis sera délivré à M.
Vanacore pour la transformation de son
bûcher.

Dons: A l'occasion du 150e anniver-
saire de sa fondation , la Caisse d'Epar-
gne de Courtelary a décidé de mettre à
disposition des communes du district
un fonds de 100.000 fr. destiné à pro-
mouvoir le développement culturel et
sportif de notre région. Notre commune
se voit ainsi gratifiée de la somme de
2950 francs. Des remerciements ont été
envoyés aux généreux donateurs.

Energie: Le Conseil municipal a
désigné M. Theubet , maître-ramoneur,
en qualité de contrôleur des installa-
tions de chauffage à huile de la localité.

Circulation automobile: Aucune
opposition n'ayant été enregistrée, la
circulation est définitivement interdite
à tout véhicule automobile sur
l'ancienne route de Courtelary. La
mention « Riverains autorisés » est
maintenue.

Militaire: Le commandant de la cp

fus 111-222 remercie la population et les
autorités des excellentes relations qui
ont existé entre civils et militaires lors
du récent cours de complément de cette
unité.

Inspection des viandes: MM. Jean
Schmocker et Hans Buhler, respecti-
vement inspecteur et suppléant, ont été
reconduits dans leur fonction pour une
nouvelle période de quatre ans.

Ramassage des ordures: La tournée
du mardi 1er janvier 1980 est suppri-
mée, elle est remplacée par celle du
lundi 31 décembre. Le mercredi 2
janvier, premier mercredi du mois, la
tournée des cassons est supprimée. Dès
le 4 janvier, tournées normales.

Archiviste communal: Le Conseil
municipal, en confirmité avec la loi, a
nommé un archiviste communal en la
personne de M. J.-Pierre Eichenberger,
instituteur au village. Il entre immé-
diatement en fonction.

Fermeture du bureau communal: Le
bureau communal sera fermé jusqu 'au
jeudi 3 janvier, sauf les 27 et 28 dé-
cembre 1979.

Noël de « Bel Automne »
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La traditionnelle fête de Noël de
« Bel Automne » s'est déroulée à la
Salle de spectacles.

L'ouverture des feux et la présenta-
tion du programme furent faites par
le toujours dévoué et dynamique M.
Maurice Chapatte.

Le programme fut splendide. En
effet , « Bel Automne » eut le privilège
de bénéficier de la participation du
Chœur mixte Sainte-Cécile qui
dispensa pour l'assistsance attentive, un
programme complet de choix. Les
magnifiques chants exécutés avec
finesse et brio eurent l'heur de plaire et
de réjouir l'assistance.

L'abbé prononça les paroles de cir-
constance et le message de Noël. Paro-
les judicieuses qui firent une très forte
impression.

Mme Rita Guerne, conseillère
municipale, apporta le salut des auto-
rités par quelques paroles pleines de
gentillesse à l'égard de « Bel
Automne ». Les organisateurs remer-
cient d'ailleurs les autorités de la cité
qui ont mis gracieusement la Salle de
spectacles à disposition. Ce geste
bénévole fut très apprécié par les res-
ponsables de l'Institution.

Enfin , les Petits chanteurs de l'Erguel
interprétèrent le « Jeu du Feuillu », de
Jacques Dalcroze, sous l'experte direc-
tion de Mlle Jacqueline Jacot, de
Sonvilier. Ce fut tout simplement
magnifique. L'intérêt soutenu de toute
l'assistance a bien marqué combien

cette présentation fut très largement
appréciée et admirée par chacun. Une
grande et vive reconnaissance est
adressée à Mlle J. Jacot , à tous les
acteurs, grands et moins grands, pour
ce spectacle de choix qui fut donné
avec toute la perfection voulue. Félici-
tations chaudes et vivantes à tous les
acteurs. Il est difficile de cristalliser et
d'exprimer toute l'admiration et la
sensibilité des assistants à cette si tou-
chante présentation.

Un peu d'accordéon exécuté par un
jeune musicien dévoué, puis ce fut
l'heure du thé et de la distribution tra-
ditionnelle des cornets. Le tout fut ser-
vi par les très sympathiques et
souriantes jeunes filles de l'Ecole
ménagère « Le Printemps » sous l'œil
vigilant et bienveillant de la directrice
Mme Maurice Chapatte.

Les sourires qui furent distribués à
chacun contribuèrent à embellir et à
clore gentiment cet après-midi magnifi-
que. Tous les participants de « Bel
Automne » qui eurent le privilège de
faire le déplacement à la Salle de spec-
tacles furent largement comblés et
rentrèrent heureux, satisfaits dans leur
foyer.

Pour terminer, il y a lieu d'exprimer
toute la reconnaissance des bénéficiai-
res à la présidente de « Bel Automne »
et à son comité dévoué, pour la réussite
parfaite de cette manifestation si digne
et si belle. Ce fut tout simplement
magnifique pour tous, (comm)
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MALLERAY
Nouveau vice-maire

Dans sa dernière séance, le Conseil
municpal a désigné comme vice-maire
pour 1980 M. Jean-Pierre Chapatte, re-
présentant de l'udc. (kr)

MOUTIER
Nomination à la Préfecture

A la suite de la démission de Mme
Simonin, un nouveau secrétaire a été
nommé à la Préfecture en la personne
de M. Alain Christe de Moutier. (kr)

TAVANNES
Nouveau vice-maire

Le Conseil municipal de Tavannes,
dans sa dernière séance, a désigné
comme vice-maire, M. André Voutat
qui représente le Parti libéral radical
jurassien , (kr)

CHATELAT
Budget accepté

L'assemblée communale de Châtelat
a été présidée par M. Otto Râtz pour la
dernière fois et a réuni une belle assis-
tance d'une quarantaine de citoyens et
citoyennes. Le budget 1980 a été accep-
té tel qu 'établi par le caissier Walter
Allemand. Il boucle avec un taux de 2,6
et une taxe immobilière de 1,2 pour
mille de façon équilibrée. L'assemblée a
décidé de participer, par 7000 fr. à la
création d'une école enfantine pour le
petit Val et elle a approuvé sans autre
le règlement sur le service dentaire
scolaire. Le règlement d'administration
communal a été modifié en ce sens que
les bureaux de vote fermeront désor-
mais à midi le dimanche. Pour
terminer, il y eut les nominations d'un
nouveau membre de la commission lo-
cale d'impôts en la personne de Daniel
Amstutz et d'un nouveau membre de la
commission d'estimation M. Jean-
François Maurer. Enfin, le vice-maire
M. Juillerat a fait l'éloge de M. Râtz
qui quitte la mairie après 20 ans d'ac-
tivité, (kr)

CRÉMINES
Voiture endommagée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h., une voiture a été endomma-
gée au parc du Restaurant de la Croix-
Blanche à Crémines par le conducteur
d'une voiture Opel Record beige ancien
modèle. Ce dernier a pris la fuite et la
police le recherche activement ainsi
que les témoins de cet accident, (kr)

SAICOURT
Secrétaire communal,
un poste recherché

La mise au concours du poste de se-
crétaire-caissier de la commune de Sai-
court, à la suite de la démission de M.
Maxime Chappuis appelé dans l'admi-
nistration cantonale bernoise, fait des
envieux puisque ce ne sont pas moins
de six candidatures qui sont parvenues
à la mairie. Le scrutin est fixé au 13
janvier prochain, (gt)

L'économie jurassienne en 1979
• LA VIE JURASSIENNE •

Le climat économique suisse et juras-
sien a été dominé par deux incertitudes
en 1979, l'une sur le plan monétaire et
l'autre sur le plan de l'approvisionne-
ment et du coût de l'énergie. Malgré
cela, la croissance économique fut plus
élevée en 1979 qu'en 1978. C'est ce que
constatent Michel Rey, adjoint et Denis
Grisel, collaborateur du délégué au
développement économique du canton
de Berne, ainsi que Bernard Kunz,
fonctionnaire au Service de l'économie
et de l'habitat de la République et
canton du Jura dans le numéro de dé-
cembre des « intérêts de nos régions »,
mensuel publié par l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ).

L'évolution des principales branches
industrielles jurassiennes a été très
différente. L'industrie horlogère con-
naît encore d'importantes restructu-
rations dues principalement à
l'instabilité monétaire et à la valeur
très élevée du franc ainsi qu'à
l'évolution technologique très rapide.
La production industrielle dans
l'horlogerie a connu une baisse (- 23
pour cent) au deuxième trimestre par
rapport à la même époque de 1978.
L'industrie des machines, appareils et
métaux a vu le niveau de sa production
industrielle augmenter au premier tri-
mestre 1979. Mais après ce bon départ,
le second trimestre s'est traduit par un
certain tassement de la marche des
affaires (- 2 pour cent par rapport à la
même période de 1978). Cette situation
a entraîné une augmentation du
chômage partiel. Cette évolution est en
grande partie causée par le recul de la
demande intérieure, car les exporta-
tions ont progressé de 2 pour cent
durant le premier semestre 1979. En
août 1979, les réserves de travail
étaient supérieures à celles du mois
d'août 1978. Malgré une amélioration
certaine, l'économie suisse et jurassien-
ne en particulier continue d'être domi-
née par l'incertitude et des fluctuations
à court terme. Il devrait en être de
même pour l'année à venir, concluent
les économistes de l'ADIJ.

CHOMAGE
Dans l'économie jurassienne, durant

les quatre premiers mois de l'année, le
nombre de chômeurs complets n'a pas
suivi la baisse enregistrée sur le plan
suisse. Le nombre des chômeurs a
évolué en dents de scie avec un
maximum au mois de mai, 159
chômeurs dans le Jura bernois et 297
dans le canton du Jura. En outre, on
constate que le nombre de chômeurs
complets a été plus élevé qu'en 1978
durant tous les mois de l'année 1979,
sauf en octobre. Dès le mois de juin
toutefois, on note un mouvement à la
baisse du nombre de chômeurs
complets, qui rejoint ainsi la tendance
enregistrée sur le plan suisse depuis le
début de l'année.

L'économie du Jura bernois et du
Laufonnais compte plus de chômeurs
partiels et d'heures chômées que l'an-
née dernière. Le maximum d'heures
chômées a été atteint en mars 1979
(102.386 heures et 53 heures chômées
par les 1920 chômeurs partiels). Jus-
qu'au mois de février, le chômage tou-
chait en particulier l'horlogerie alors
que depuis mars c'est la métallurgie qui
vient en tête. L'évolution du chômage
partiel dans le canton du Jura a suivi
l'évolution suisse. Le maximum
d'heures chômées a été enregistré en
mars 1979 (69.344 heures, soit 48 heures
pour 1458 chômeurs) alors que le
maximum d'heures chômées par
travailleur a été atteint en janvier (57
heures). Le groupe de professions
comptant le plus d'heures chômées
reste l'horlogerie malgré une augmen-
tation sensible dans la métallurgie. A
fin octobre, le Jura bernois comptait
111 chômeurs complets et le canton du
Jura 160. A fin septembre, le Jura ber-
nois comptait 1175 chômeurs partiels
avec 36.411 heures et le canton du Jura
905 chômeurs partiels avec 26.133
heures.

Indiquons encore que le tourisme ju-
rassien a également connu un ralentis-
sement de ses activités. Ainsi, les
nuitées dans l'hôtellerie durant la
période de janvier à août ont passé de
108.848 en 1978 à 103.621 en 1979, soit
une baisse de 4,8 pour cent, (ats)

Manifestations dans le Jura en janvier 1980
EXPOSITIONS

Jusqu'au 13, Porrentruy, Gallerie
Terre d'Aube : exposition de grès,
Rémy Bonhert, J.-P. Bonnardot, H.
Schlichenmaier.

Du 18 au 10 février, Delémont,
locaux du Centre culturel : exposi-
tion Yurt, peintre.

Du 18 au 3 février, Porrentruy,
Galerie du Faubourg: exposition de
gravures de André Maître.

Du 19 au 3 février, Perrfitte, Ga-
lerie du Tilleul : exposition d'œu-
vres d'artistes italiens, organisée
par la Casa d'Italia.

Delémont, Galerie Geneviève An-
naheim : exposition permanente
d'artistes jurassiens et de l'Ecole de
Paris (sur rendez-vous téléphoni-
que au 066 - 22 43 02).

CONCERTS - SPECTACLES
12, Tavannes, salle communale :

Le Malentendu.

17, Porrentruy, Av. A. Cuenin :
spectacle Maiakovsky, montage de
poèmes par Guy Touraille, du TPR.

23, Moutier, Foyer : récital Pau-
line Julien.

31, La Neuveville, Cave de Ber-
ne : « Au fond... la tartine », par le
Théâtre Boulimie.

SKI
5, Les Breuleux : concours régio-

nal de ski de fond.
19, Les Bugnenets : championnats

jurassiens de ski alpin.
20, La Golatte sur Reconvilier :

championnats jurassiens de ski al-
pin, slalom spécial.

27, Les Bois : concours populaire
de ski ie fond.

FOIRES
7, Saignelégier.

21, Porrentruy.
22 , Delémont.

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

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(03T> 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 4411 42 -

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: mardi et mer-

credi, Liechti , tél. 41 21 94.
Médecin de service: mardi, Dr

Gindrat, tél. 41 17 61. Mercredi,
Dr Ferrero, tél. 41 44 22.

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

tricité; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

TRAMELAN
Cinéma (mardi et mercredi) : 20 h. 15,

Lovestory.
Services techniques et permanence eau,

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

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

gsftésiaeaaf o

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Hôpital, maternité et service ambulan-

ce: tél. 51 13 01.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.

(039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

tél. (039) 51 11 50.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements: tél. 51 21 51.

CANTON DU JURA

MONTIGNEZ
Baisse des impôts
paroissiaux

L'assemblée de la paroisse de Monti-
gnez a été présidée par Gilbert Mon-
tavon et a réuni une trentaine de pa-
roissiens et paroissiennes. Le budget a
été accepté avec un taux diminué de 20
à 18 pour cent et un actif de 250 fr. sur
un roulement de 45.000 fr. Un nouveau
président de paroisse a été nommé en
la personne de Philippe Vuillaume. (kr)

Evolution du chômage dans le canton de Berne
• CANTON DE BERNE *

A fin novembre dernier, il y avait
dans le canton de Berne 793 chô-
meurs complets, soit 113 personnes
ou 17 pour cent de plus que le mois
précédent. Néanmoins, comparative-
ment au mois de novembre 1978, on
enregistre un net recul du chômage
(moins 517 chômeurs ou 39 pour
cent). Parallèlement 546 emplois va-
cants étaient annoncés aux offices
cantonaux de placement qui dans le
courant de novembre dernier ont pu
aider 190 chômeurs à retrouver du
travail. Par rapport à la population
active, le taux de chômage était de
0,2 pour cent dans le canton, demeu-
rant de la sorte inférieur à celui de
la moyenne suisse.

RÉSULTATS D'UNE
ENQUÊTE CANTONALE

Il résulte d'une enquête faite dans le
canton de Berne que les personnes
annoncées ne cherchaient, et de loin,
plus toutes un emploi stable. 349 d'en-
tre elles (44 pour cent) entrevoyaient
un emploi pour une date très proche et
la majorité de ces personnes avaient

déjà signé des contrats d'engagement
pour le début décembre. Il restait ainsi
444 personnes sans emploi (0,1 pour
cent des personnes actives — 229
hommes et 215 femmes). Sur ce
nombre, 77 personnes étaient sans
emploi depuis quelques semaines, 185
depuis un à deux mois et 182 depuis
plus longtemps.

Sur le nombre des personnes sus-
ceptibles d'occuper un emploi, 133
avaient moins de 24 ans, 132 de 25 à 39
ans, 73 jusqu'à 49 ans alors que 106
avaient atteint ou dépassé la
cinquantaine. 48 chômeurs ne s'étaient
annoncés que pour du travail à temps
partiel pour des raisons de santé ou
autres (la plupart du temps familiales).
373 chômeurs étaient domiciliés dans
l'Ancien canton (215 hommes et 158
femmes), tandis qu'on dénombrait 14
hommes et 57 femmes sans travail dans
le Jura bernois.

Sur ces 444 personnes, 95 cherchaient
des emplois dans des bureaux ou des
administrations (48 avaient terminé un
apprentissage), 35 dans le commerce, 21
dans le secteur de la métallurgie et des
machines, 18 dans l'hôtellerie et la res-
tauration (dont 6 provenant de régions
touristiques ou saisonnières) et 45 (dont
26 du Jura bernois) avaient des profes-
sions horlogères. 210 personnes avaient
terminé un apprentissage, 123 étaient
semi-qualifiées et 111 n'avaient pas de
formation professionnelle.

Pour terminer, relevons qu'outre ces
444 chômeurs, 90 personnes sont
temporairement occupées dans le cadre
de programmes de création d'emplois.
Il s'agit principalement de personnes
étant au chômage depuis longtemps ou
qu'il est difficile de placer parce
qu'elles sont de santé déficiente ou
âgées, (oid)
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S CABLES CORTAILLO D
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son département de câbles des-
tinés au chauffage électrique

un électricien
(ou dessinateur, monteur).

Après formation interne, le candidat se verra confier
les travaux de calculs de déperdition et l'établisse-
ment des schémas de commandes et dispositions de
poses.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Faire offre par écrit à Câbles Cortaillod S. A., 2016
CORTAILLOD.

Restaurant du Château
VILLERET

1er J A N V I E R

SOIRÉE DANSANTE
avec batteur et accordéoniste bien connus

Je souhaite à ma fidèle clientèle une bonne
et heureuse année

Se recommande: Trudi Jaggi, tél. (039) 41 23 74

AD% Continentale
\0%j9 Compagnie Générale d'Assurances SA

présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle
et amis

Claude VIDALI, Agent principal

Alberto IUORIO, Inspecteur

Roland CITHERLET, Agent général

Bassin 8 - NEUCHATEL

Nuit de Sylvestre
à La Canette

qui vous propose d'abord son grand buffet campagnard
et jusqu'au matin la DANSE...

RETRO, TANGO, DISCO !

Par pers. Fr. 30.—, buffet, danse, animation compris

Prière de réserver sur place: Progrès 10
ou par téléphone au No (039) 23 41 65

SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14'990. -

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ moteur en aluminium 1600 cm1,
71 CV-DIN/52 kW

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 94 11

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

Tél. (039) 61 15 55

POUR NOUVEL-AN ET 2 JANVIER
NOTRE MENU

POULET, ROTI DE PORC ET ROASTBEEF
1er JANVIER dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre WILDBOARS

Se recommande: Famille Hager-Furer

Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour l'An nouveau

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

NATURAL SA
AGENCE DE VOYAGES

51, Avenue Léopold-Robert - Immeuble Richemont
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 94 24

If ^ FOURRURES
" M O U L I N S  4 5 -2 0 0 0  N E U C H A T E L

vous remercie de votre fidélité et
vous souhaite

366 jours
aussi doux qu'une fourrure

MËyy ~̂M *y
Grands Vins mousseux Méthode Champenoise

J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe
quel état: bibelots, tableaux, livres
vaisselle, ménages complets.
Débarras: caves et galetas.
A. LOUP, ROCHEFORT
Dom.: Cortaillod , tél. (038) 42 49 39

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL M
? ? vous assurez le succès de votre publicité <-4



Le théologien libéral Hans Kung
ne sera plus autorisé à enseigne!
Le Vatican a confirmé hier que l'autorisation d'enseigner était retirée au
théologien libéral Hans Kung. Cette confirmation a été donnée après une
rencontre du pape Jean Paul II avec une délégation des cardinaux ouest-
allemands. Un communiqué du bureau de presse du Vatican est venu
préciser que le Saint-Siège souhaitait que le théologien revienne sur ses
positions et qu'il puisse être rétabli dans ses fonctions d'enseignant de

théologie catholique.

Les explications du théologiens n'ont
pas été jugées « suffisantes pour modi-
fier ;> la suspension originale dont il a
été l'objet , dit lo communiqué du Saint-
Siège.

La confirmation de l'interdiction

d'enseigner , annoncée après une ren-
contre des cardinaux allemands avec le
pape, a été annoncée par téléphone à
Hans Kung. Le théologien avait deman-
dé à être informé directement , et non
pas par l'intermédiaire de la presse. Le

communiqué précise qui la décision a
été prise avec « un grancdép laisir ».

C'est le 15 décembre que la Con-
grégation pour la doctriie de la foi (ex
- Saint-Office) avait retiré à Hans
Kung son autorisation d'enseigner en
tant que théologien cttholique. Cette
mesure avait provoqui des protesta-
tions d'environ 200 théilogiens catholi-
ques des Etats-Unis, lu Canada, de
Suisse, d'Espagne et de ïollande.

Hans Kung avait fait savoir que, tout
en fournissant une clatfication de ses
thèses, il continuerait à (nseigner. Cette
clarification a été transnise au Vatican
par une délégation uest-allemande
conduite par le cardinal Joseph
Hoffner , archevêque de Pologne et pré-
sident de la Conférence ipiscopale alle-
mande.

La délégation a rencoitré le pape et
ses principaux collaborateurs pendant
cinq heures vendred à Castel
Gandolfo, la résidence d'.té du pape.

UN FONCTIONNAIRE
Le professeur Hans King dirige de-

puis 1960 l'Institut Je recherche
œcuménique de l'Univirsité de Tu-
bingen où il enseigne la théologie.

L'un de ses collaborateurs a fait sa-
voir qu'en dépit du reirait par le
Vatican de sa « missio emonica », il
compte poursuivre son enseignement.
« Il est fonctionnaire et personne ne
peut l'empêcher d'enseigner dans cet
établissement. La seule qj estion qui se
pose est de savoir s'il povrra continuer
à appartenir à la Faculté catholique de
l'Institut ».

Le théologien est en effit employé du
Land de Bade - Wurttemlerg en quali-
té de professeur. Le ninistère des
sciences de l'Etat avait indiqué qu'il
attendait de connaître la décision défi-
nitive du diocèse catholique local pour
décider de le transférer éventuellement
dans une autre faculté.

Dans les rues de Lausanne

Des milliers de jeunes, venus d'une vingtaine de pays d'Europe, ont
déf i lé  vendredi dans les rues de Lausanne, pour témoigner de leur fo i
chrétienne. Derrière des banderoles précisant les différentes nationalités,
ils ont sillonné les rues de la ville et chanté sur les places. Cette marche
publique était au programme de « Mission 80 », congrès missionnaire euro-
p éen groupant quelque 7000 participants au Pal ais de Beaulieu.

Les passants ont pu suivre ce cortège et parler avec les congressistes.
Beaucoup se sont joints à eux pour participer à deux rencontres publiques,
à la cathédrale et au temple de St-François. En même temps, 5000 parti-
cipants se retrouvaient au Palai s de Beaulieu pour une autre réunion.

Les jeunes de « Mission 80 » ont distribué un tract, imprimé pour l'oc-
casion et expliquant en quoi consiste leur fo i  chrétienne. Beaucoup d'entre
eux, venus de toute l'Europe, sont intéressés à un service missionnaire sur
le Vieux-Continent ou outre-mer.

Ouvert à Lausanne le 27 décembre, le congrès se poursuit jusqu'au
1er janvier , (ats , photo ASL)

Des milliers de jeunes chrétiens défilent

Accusations
Le théologien Hans Kurg a reproché

hier au pape Jean PaU II de lui
interdire d'enseigner sans nême l'avoir
personnellement entendu.

« J'ai appris le résultat des discus-
sions de Rome avec peine & incompré-
hension », a-t-il dit aprè l'annonce
par le Vatican de la confimation des
sanctions prises contre lui. t Le pape a
condamné un homme qu'il l'a pas en-
tendu. La devise romaine «udiatur et
altéra pars » (l'autre partie doit égale-
ment être entendue) n'est ps respectée
dans la Rome papale ».

Le théologien suisse a sodigné dans
une déclaration qu'il a écri: plusieurs
lettres au souverain pontife et qu'il lui
a demandé audience par l'infermédiaire
de l'évêque ouest-allemand ngr Georg
Moser. «Le pape n'a pas jugé
nécessaire d'entendre persoinellement
un théologien catholique qui s'est
efforcé son Eglise du mieux de sa con-
naissance et de sa conscience pendant
25 ans.

Pour Hans Kung, le Vttican utilise
« toutes les méthodes de IE force spiri-
tuelle pour réduire au silence un criti-
que qui gêne ». Le pape Jem Paul II et
le Concile Vatican II sent oubliés...
Rome n'accepte aucune « correcto
fraterna », aucune critique fraternelle...
Les droits de l'homme et l'amour
chrétiens sont prêches au public, mais
ignorés à l'intérieur malgré les belles
phrases », a-t-il affirmé, (ap)

Plus de problème entre Buenos Aires et Berne
Energie atomique

Il n'existe « pratiquement plus
d'obstacle » quant à la livraison norma-
le du matériel nucléaire helvétique et
allemand de l'Ouest à l'Argentine, a
déclaré, en fin de semaine, le vice-
amiral Carlos Castro Madero, président
de la Commission énergétique atomique
argentine (CNEA), à l'Agence de presse
ouest-allemande (DPA) à Buenos
Aires.
MATÉRIEL SUISSE
ET ALLEMAND

« De manière générale il n'y a plus
aucun problème », a affirmé M. Castro
Madero, se référant d'une part à la li-
livraison d'une usine d'eau lourde
lourde helvétique et d'autre part à la
négociation entre Buenos Aires et Bonn
concernant l'autorisation d'exportation
d'un réacteur à eau lourde de 600

mégawatt. Ce dernier sera livré par la
« Deutschen Kraftwerkunion » et sera
destiné à la centrale argentine
d'« Atuch ».

Selon M. Madero, la Suisse a rapide-
ment résolu le problème relatif à la
livraison d'une usi usine d'eau lourde
d'une capacité annuelle de 250 tonnes.
Quant aux exigences posées par Berne,
l'interlocuteur de DPA n'a tout simple-
ment pas voulu en parler. Il a néan-
moins relevé que « tout s'était déroulé
normalement ». L'usine en question
sera fabriquée par l'entreprise Sulzer.
Au sujet des négociations avec la RFA,
il en a été de même, « en conséquence
nous ne voyons désormais plus de diffi-
cultés particulières », a ajouté M.
Madero.

AUCUN ACCORD SUR
LES DÉCHETS ATOMIQUES
AVEC LA SUISSE

Par ailleurs, le vice-amiral a à
nouveau démenti les rumeurs concer-
nant un éventuel accord avec la Suisse
sur l'entreposage de déchets atomiques
en Argentine (comme contrepartie de la
livraison d'une usine d'eau lourde
« L'Argentine n'est pas une décharge à
déchet nucléaire et rien ne pourra nous
obliger à utiliser notre territoire dans
ce sens », a déclaré M. Castro
Madero.

Le vice-amiral, docteur en physique
atomique, a souligné que l'Argentine
n'avait accepté aucune condition politi-
que pour le développement de sa
technologie nucléaire et ne le fera ja-
mais. « Nous disposons d'une technolo-
gie atomique importante et, dans ce do-
maine, ne sommes pas un pays en
développement. Nous nous situons juste
derrière les grandes nations industriali-
sées », a ajouté M. Madero. (ats ,
dpa)

Tessinois timorés
Centre de Kaiseraugst

Le gouvernement tessinois se refuse
à prendre position au sujet de
l'autorisation générale concernant la
centrale nucléaire de Kaiseraugst. Dans
sa réponse à la procédure de consulta-
tion lancée par le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie, il estime qu'il est très
difficile de déterminer si la clause du
besoin est remplie, aussi longtemps
qu'aucune décision de principe sur la
politique énergétique n'est prise. Cette
décision devrait être prise de toute ur-
gence, afin d'évaluer les besoins effec-
tifs en énergie. Cela éviterait le risque
de voir certaines dispositions de la loi
sur l'énergie atomique rester lettre
morte, (ats)

Le trafic a été peu perturbé
Malgré les chutes de neige et le vent

Pendant' ce week-end, d'importantes
couches de neige ont à nouveau recou-
vert diverses réglons alpines. La neige
a augmenté de 30 cm. dans les Alpes
bernoises, sur le côté nord du Gothard ,
dans les Alpes glaronnaises et au nord
du Tessin. Le trafic routier n'a pas été
perturbé et était restreint vu le pont de
Nouvel-An et le temps peu propice aux
excusions. Six personnes au moins ont
cependant perdu la vie sur les routes
au cours de ces deux jours. Aucune
perturbation n'est à signaler du côté
des CFF, et les travaux de déblayage
n'ont provoqué que de légers retards
dans le trafic aérien.

Diverses installations de remontées
mécaniques ont dû être fermées
momentanément en Valais pendant que

les pistes étaient déblayées à l'explosif.
Dans ce même canton , un troupeau de
moutons égaré a été ramené en plaine
par les pilotes des glaciers. Dans
l'Oberland bernois le vent d'ouest sou-
vent violent et les chutes de neige per-
sistantes ont quelque peu gâché le
plaisir des skieurs.

Les chasse-neige sont entrés en ac-
tion tôt dans la matinée de hier sur la
NI et N9, ainsi que dans la région du
Chàlet-à-Gobet. Dans le Jura, sur le
Plateau et dans l'Emmental , les équipes
de déblayage étaient également au tra-
vail.

ACCIDENTS MORTELS
Deux accidents de la circulation dus

à des dérapages ont fait trois morts

dans le canton de Saint-Gall au cours
de la nuit de vendredi à samedi. En
Argovie deux piétons ont été tués par
des voitures, la visibilité étant très
mauvaise. Enfin , un automobiliste qui
avait été fauché par une voiture alors
qu'il plaçait vendredi soir son signal de
panne après une collision due au ver-
glas survenue sur l'autoroute de con-
tournement de Lausanne est décédé au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois. La victime est M. Georges Nihan ,
44 ans, d'Epalinges. (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en pages 18 et 19

Berne: l'horloge de laTourde la prison
fonctionne à nouveau

Après un repos de trois ans, l'horloge de la célèbre Tour de la prison
(Kâfigturm), l'une des curiosités de la ville de Berne, égrène à nouvea'u
ses heures depuis la Saint-Silvestre, à minuit. Le 28 décembre 1976 , son
mécanisme avait , dans le cadre des travaux de rénovation de la tour , été
démonté pour être révisé par une entreprise de Sumiswald, dans l'Emmen-
tal. C'est ainsi que pour marquer de manière tangible l'avènement de la
nouvelle année , les responsables des travaux de rénovation et de révision
ont remis en marche l'antique mécanisme installé en l'an 1690 par Jacob
Hogg. Quant à la Tour de la prison, elle sera' présentée dans sa nouvelle
parure à la population bernoise à la mi-avril 1980 et son accès rendu public.

(oid)

Au premier plan, le mécanisme de l'horloge. Les responsables des travaux de
rénovation remettent en marche l'antique horloge de la Tour de la prison,
à Berne, dans la nuit de Saint-Sylvestre. De gauche à droite : Mme et M.
Herrmann-Chong, les architectes, MM.  Urs Hettich, architecte cantonal ,
Baer, horloger, Gotthelf Burki, directeur des Travaux publics , Hans-
XJlrich Reist, intendant des Domaines, Roger Fluckiger, chef du projet et
Max Werren, directeur de l 'Of f ice  pour les expositions en matière écono-

mique et culturelle, à qui sera désormais confiée la garde de la tour,
(photo F. Holzer, HBA)

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

Swissair en novembre

Pendant le mois de novembre, l'offre
de Swissair a légèrement diminué par
rapport à celle de la période correspon-
dante de l'année passée. La demande
s'est accrue de 2 pour cent. Le trafic
des passagers et celui du fret ont aug-
menté de 2 pour cent. Le trafic de la
poste a progressé de 5 pour cent. Le
taux d'occupation des places ainsi que
le coefficient moyen de chargement se
sont améliorés de 56 à 57 pour cent. Les
recettes globales ont augmenté de 23
pour cent et les dépenses de 24 pour
cent, (ats)

La demande s'accroît

D'un h&uf o l'outre du poys

Après un accident de voiture

Hier est décédé l'Hôpital de Sion M. Jean-Luc Bagnoud, profes-
seur à l'Ecole normale des garçons à Sion. M. Bagnoud, 43 ans, ma-
rianiste, avait été victime d'un accident de voiture il y a dix jours au
pont de Riddes. Sa voiture avait embouti l'arrière d'un véhicule en
panne, puis avait été projetée contre la glissière de sécurité. M .Ba-
gnoud a été emporté par une embolie pulmonaire, alors que son cas
ne paraissait pas alarmant. Le défunt enseignait depuis 15 ans à
l'Ecole normale de Sion où il était professeur de français et de philo-
sophie. Il faisait partie de plusieurs commissions concernant l'en-
seignement du français. Il était également membre de l'Association
valaisanne des écrivains.

NENDAZ:
CHAUFFARD RECHERCHE

La police valaisanne est à la re-
cherche d'un automobiliste en fuite
qui a causé dans la nuit de vendredi
à samedi un accident dans la région
de Turin, sur la route reliant
Nendaz à Sion. Cet automobiliste a
fauché deux personnes qui étaient
occupées en bordure de chaussée à
monter des chaînes à neige sur leur
véhicule. Ces deux personnes ont
été hospitalisées.

La police a lancé un appel aux té-
moins pour retrouver le fuyard.

LES TERRORISTES ITALIENS
ET LE TESSIN

Les activités de membres d'orga-
nisations terroristes italiennes au
Tessin continuent d'occuper la pres-
se de ce canton. Le terroriste Carlo
Fioroni , détenu en Italie, a en effet
fait état de relations avec la Suisse
lors de ses aveux, qui ont conduit
ces derniers jours à de nombreuses
arrestations. Alors que des contacts
personnels avec le Tessin ne font
aucun doute, la presse et la police
excluent que le canton ait pu servir
de « base d'opérations » aux terro-
ristes italiens. On sait également
que des terroristes italiens ont
acheté des armes au Liechtenstein , à
Lugano et ailleurs en Suisse. En ce

qui concerne les « dépôts d'armes »
tessinois dont aurait parlé Fioroni, il
semble qu'il se soit référé à Valerio
Morucci , qui avait séjourné plus
d'une fois au Tessin avant d'être
arrêté au début de 1979 à Rome, en
possession de l'arme qui avait servi
à l'assassinat d'Aldo Moro.

La police tessinoise tient pour
invraisemblable l'existence dans le
canton de camps d'entraînement pa-
ramilitaires destinés aux futurs ter-
roristes, parce qu'elle ne serait pas
demeurée ignorée de la population.
Et puis, « la police a toujours à l'oeil
les gens qui pourraient menacer la
sécurité de l'Etat », a déclaré le
commandant de la police cantonale.

IMPRUDENCE D'ENFANTS
EN ARGOVIE

Deux enfants âgés de 6 et 7 ans
ont provoqué vendredi dans l'après-
midi un incendie qui a détruit une
ferme et des silos à Bosil (AG). Le
montant des dommages s'élève à
400.000 francs.

Les enfants , occupés à construire
une hutte de bottes de paille dans la
grange située au-dessus de l'étable,
avaient perdu leur lampe de poche.
Ils l'ont cherché avec des allumettes ,
mettant ainsi le feu à la paille. 180
veaux et un poney ont pu être sau-
vés des flammes, (ats)

Un professeur sécfunois succombe



Un groupe de la cp d'état-major du bataillon 225, au mois de septembre 1939 ,
devant l'Hôtel de Ville du Locle. Photo transmise par M.  Ed. Maire, Doubs 61 ,

La Chaux-de-Fonds.

Noël 1939: les «pensionnaires» du poste des Avants dans les Côtes-du-Doubs , des détachés des cp I et IV du bat 224. On
reconnaît ai centre le plt Breguet (à droite) et le lt Russbach. Photo transmise par M .  M.  Reinhard , Grenier 27, La

Chaux-de-Fonds.

Les trompettes des batteries jurassiennes 10, 11 et 12, stationnées en 1939 à la
caserne de Colombier. Document transmis par M. Roland Liechti, Beau-Site 3,

La Chaux-de-Fonds.

Au poste de douane des Verrières, la cp 1/227 fraternise avec les Françaises et
Français alors que la Franche-Comté était libérée. Document transmis par M.

Maurice Huguenin, Dr-Kern 5, La Chaux-de-Fonds.

18 juin 19i0 , les soldats suisses accueillent ceux de l' armée française à Saigne-
légier... avec une partie de leurs obus 75. Photo transmise par M.  A. Ullmo,

Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

II y a 40 ans, fin août 1939, la
Suisse mobilisait ses troupes. Pen-
dant les six années de guerre, de
1939 à 1945, 3050 soldats suisses
ont perdu la vie, 2759 à la suite
d'accidents et 968 par maladie.
Seule notre aviation a été impli-
quée dans des combats directs et
quelques pilotes ont perdu la vie
lors d'affrontements avec la
« Luftwaffe », en juin 1940. Les
soldats des couvertures frontières
ont accompli, en moyenne près de
mille jours de service. Merci à nos
lecteurs de nous avoir permis de
faire revivre au travers des
albums de familles, cette période
dramatique pour tous ceux qui
consacrèrent des années à la
défense du pays.

1943: cuisiniers et «guetteurs» du poste
de Tête-de-Ran. Photo de M.  R. Emery,

Pont 11 , La Chaux-de-Fonds.

A La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert (près de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys),
la brigade frontière dé f i l e  devant le général Henri Guisan et le conseiller fédéra l

Pilet-Golaz. Photo de M.  Alf red  Geerin, République 1, La Chaux-de-Fonds.

Les artilleurs de la batterie 7, stationnée à BouderiUiers, au mois de septembre
1939. Document transmis par M.  M .  Ducommun, Girardet 37, Le Locle.

1939-1979: il y a 40 ans la «Mob»
les photos souvenir de nos lecteurs

. . .



Le Sagnard F. Jacot gagne sans problème
Plein succès des 30 km. de Mont-Soleil... sous la tempête

Grandissime favori de la 29e édition des 30 km. de Mont-Soleil, Francis
Jacot de La Sagne a brillamment confirmé ce pronostic, dimanche matin
sur les hauteurs de Saint-Imier. Le médaillé de bronze des 50 km. de La Lenk
tient actuellement une forme éblouissante. Cette dernière n'était pas de
trop pour forcer la décision tout au long des trois boucles de 10 km.
balayées par un vent tempétueux et les rafales de neige. A aucun moment
le Sagnard n'a été mis en danger par ses rivaux. Autre leader incontesté

— chez les juniors — le Franc-Montagnard Jean-Philippe Marchon qui, sur
10 km., laissa son dauphin, le Chaux-de-Fonnier Philippe Langel, à plus
de trois minutes. Il n'en demeure pas moins que tous les participants à cette
29e édition ont fait preuve d'un magnifique courage pour s'élancer dans
la tourmente qui ne cessa que sporadiquement. Quant aux organisateurs,
ils ont eu le mérite de ne pas se décourager et de tout mettre en œuvre
afin d'assurer le meilleur déroulement possible de la course.AUTRES RÉSULTATS

DE CE WEEK-END
Rinaldl bat le Loclois
Favre sur le Homberg

La tournée de saut de l'Oberland
a débuté samedi, sur le tremplin de
Homberg, par la victoire de Mario
Rinaldi (Le Brassus). C'est
cependant le junior de Gstaad
Roland Mullener qui a réalisé la
meilleure performance de la jour -
née. Avec un total de 219,2 points, il
a devancé Rinaldi de 5,6 points.
Mullener a également réussi le saut
le plus long de la journée : 53 mè-
tres, ce qui est remarquable sur ce
petit tremplin dont le point critique
est de 46 mètres. — Classement :

ELITE : 1. Mario Rinaldi (Le
Brassus) 213,6 points (sauts de 51,5
et 52,5 mètres) ; 2. Olivier Favre (Le
Locle) 202,4 (52,5 et 52,5) ; 3. Fredy
Guignard (Le Brassus) 201,9 (52 et
48) ; 4. Arthur Haldi (Gstaad) 199,6
(50 ,5 et 48,5) ; 5. Marius Schmid
(Mumliswil) 195,3 (48 et 50) ; 6. Uli
Wuersten (Gstaad) 190,8 (47,5 et
45,5). — JUNIORS : 1. Roland Mul-
lener (Gstaad) 219,2 (53 et 52,5) ; 2.
Toni Bertschen (Gstaad) 211,2 (51,5
et 52) ; 3. Stefan Vouillamoz (Le
Brassus) 200,5 (52 et 48,4).

Galina Kulakova
est toujours bien là

Galina Kulakova, la « grand-
mère » du ski de fond soviétique, est
encore bien là et il faudra compter
avec elle à Lake Placid, dans deux
mois, huit ans après ses premiers
succès olympiques en 1972 à Sap-
poro. A 37 ans, elle a dominé le
fond 10 kilomètres des épreuves de
Krasnogorsk, qui constituent la
première grande revue d'effectifs de
la saison pour les Soviétiques. Chez
les messieurs, on a pu constater la
bonne condition actuelle de- Nikolai
Bajukov, le champion olympique
des 15 kilomètres, facile vainqueur
sur sa distance de prédilection, celle
aussi de Evgeni Beljajev, deuxième
tant sur 15 que sur 30 kilomètres. —
Résultats :

MESSIEURS, 15 km. : 1. Nikolai
Bajukov 41'32"97 ; 2. Evgeni
Beljajev 41'54"44 ; 3. Anatoli
Zawialov 42'73"78 ; 4. Vladimir Ro-
chev 42'44"18. — 30 km. : 1.
Uawialov 1 h. 30* 57" ; 2. Beljajev 1
h. 31'56" ; 3. Alexandre Ivanov 1 h.
33'08".

DAMES, 5 km. : 1. Nina Rochina
14'29"2 ; 2. Nina Baldicheva
14'41"4 ; 3. Raisa Smetanina 14'41"4.
— 10 km. : 1. Galina Kulakova 30'
19"12 ; 2. Raisa Smetanina 31'12"18 ;
3. R. Casarova 31'31"04.

Coupe des nations
du combiné nordique

Le traditionnel combiné nordique
de Nesselwang s'est disputé cette
année, et pour la première fois, sous
la forme d'une épreuve par équipes.
La course individuelle de fond avait
été remplacée par un relais 3 fois
10 kilomètres. La Suisse a dû se
contenter de la troisième place de
cette Coupe des nations. Son meil-
leur élément, Karl Lustenberger, est
resté assez loin de ses résultats ha-
bituels, et ce en raison d'ennuis in-
testinaux. — Résultats :

CLASSEMENT PAR EQUIPES :
1. RFA I (Urban Hettich, Martin
Schartel, Gunter Abel) 837,600 ; 2.
RFA II (Faisst, Angerer, Wucher)
792,250 ; 3. Suisse (Karl Lustenber-
ger, Ernst Beetschen, Walter
Hurschler) 682,928 ; 4. équipe mixte
668,024 ; 5. Autriche 660,602.

SAUT : 1. Toshihiro Hanada (Ja-
pon) 223,5 (78 et 79) ; 2. Nakastu
(Japon) 222 ,2 (77,5 et 78,5) ; 3.
Wucher (RFA) 217,2.

RELAIS : 1. RFA I, 1 h. 55'59" ; 2.
RFA II, 1 h. 56'22" ; 3. Suisse 1 h.
59'44".

Annemarie Moser
victorieuse en slalom

Victorieuse en Coupe du monde a
Piamcavallo, l'Autrichienne Anne-
marie Moser a confirmé qu'elle était
désormais parfaitement à son aise
en slalom spécial, en battant les
meilleures de ses compatriotse dans
une épreuve FIS à Ramsau. —
Classement :

1. Annemarie Moser (Aut) 99"57
(49"92 et 49"65) ; 2. Sigrid Totschnig
(Aut) 100"52 (50"24 et 50"28) ; 3. Eli-
sabeth Kraml (Aut) 101"09 ; 4. Mo-
nika Kaserer (Aut) 101"51 ; 5. Lea
Solkner (Aut) 102"09.

De nets écarts dans toutes les catégories en lice
C est avec une heure de retard sur

l'horaire que le premier départ de-
vait être donné. La neige tombée du-
rant la nuit avait passablement en-
combré les chemins d'accès ne
permettant pas aux concurrents de
se présenter dans les délais aux
différents contrôles.

Dans toutes les catégories ou pres-
que, le futur vainqueur devait effec-
tuer un véritable cavalier seul. Il en
alla ainsi pour Werner Zwingli chez
les seniors III terminant avec plus de
34 minutes d'avance ! Pour sa part ,
Francis Weibel des Diablerets, chez
les seniors I Sylvian Guenat, de La
Chaux-de-Fonds, démontra qu 'il
n'avait rien ou presque à envier à
l'élite en signant le troisième temps
de la journée et en laissant Laurent
Donzé à plus de 3 minutes.

La Chaux-de-Fonnière Patricia
Gacond remporta une nette victoire
chez les dames tout comme Jean-
Philippe Marchon (Saignelégier) chez
les juniors I. La lutte devait être
plus serrée chez les juniors II
puisque les cinq premiers terminent
dans la même minute, le succès final
revenant à Yvan Racine de La Brévi-
ne.

Principaux résultats
DAMES: 1. Patricia Gacond , La

Chaux-de-Fonds, 39'50; 2. Jacqueline
Thommen-Frey, TV Riehen , 43'15.

JUNIORS I: 1. J.-Philippe Mar-
chon, Saignelégier, 32'35; 2. Philippe
Langel, La Chaux-de-Fonds, 35'59; 3.
Pierre Tinguely, La Brévine, 39'28.

Le vent tempétueux et les rafales de neige n'ont pas empêché Francis Jacot
de dominer, de la tête et des épaules, cette 29e édition des 30 km. de Mont-

Soleil. (Impar-lg)

JUNIORS II: 1. Yvan Racine, La
Brévine, 38'28; 2. Jean Monnat, La
Chaux-de-Fonds, 38'50; 3. George
Skarvan , TV Riehen, 39'02.

ELITES: 1. Francis Jacot , La Sa-
gne, 1 h. 38'55; 2. Charles Benoît , La
Brévine, 1 h. 41'23; 3. Claudy Rosat,
La Brévine, 1 h. 43'42.

SENIORS I: 1. Sylvian Guenat, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 41'29; 2. Lau-
rent Donzé, Les Bois, 1 h. 44'52; 3.
Denis Huguenin, La Brévine, 1 h.
45'38; 4. Laurent Gacond , La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 45'39; 5. Gilbert
Meroz , Les Bois, 1 h. 54'02.

SENIORS II: 1. Francis Weibel ,
Les Diablerets, 1 h. 52'37; 2. Kurt
Thommen, TV Riehen, 1 h. 58'06; 3.
Roger Nussbaumer, LSV Bienne, 1 h.
59'55; 4. Jean-Pierre Froidevaux,
Saignelégier, 2 h. 00'33; 5. Raphaël
Marchon , Saignelégier, 2 h. 07'37.

SENIORS III: 1. Werner Zwingli,
Homberg, 1 h. 56'15; 2. Lucien Bur-
nier, Le Brassus, 2 h. 30*21; 3. Jean
Uboldi , Saint-Imier, 2 h. 35'43.

L. G.
Le départ du Brévinier Claudy

Rosat.

L'Allemand Danneberg l'a tout de même emporté
Le retour des Autrichiens se confirme à Oberstdorf

Deux jeunes Autrichiens de 19 ans, Hubert Neuper et Alfred Groyer, qui
s'étaient déjà mis en évidence lors de l'ouverture de la Coupe du monde,
à Cortina, ont démontré à Oberstdorf qu'il faudra sérieusement compter
avec eux aux Jeux olympiques. Ils ont néanmoins dû s'incliner devant le
« vétéran » est-allemand Jochen Danneberg (26 ans), vainqueur de la

Tournée des quatre tremplins en 1976 et 1977.

Jochen Danneberg est déjà en très grande condition.

RECORD BATTU CINQ FOIS !
A Oberstdorf , lors de ce concours

qui était la première manche du tour-
noi saison 1979-1980, le record du
tremplin a été battu à cinq reprises. Il
était de 110 mètres. Alfred Groyer l'a
porté à 113 mètres. L'épreuve s'est pra-
tiquement résumée à un duel entre Au-
trichiens et Allemands de l'Est. On at-
tendait les Finlandais mais un seul
d'entre eux a pu rivaliser avec les
meilleurs, Keijo Korhonen, qui est venu
s'intercaler à la quatrième place grâce
à un excellent bond de 108 mètres dans
la deuxième manche. Les Soviétiques
constituaient un peu l'inconnue de ce
concours. Ils n'ont jamais été en mesu-
re d'inquiéter les meilleurs. Leur pre-
mier représentant, Vladimir Vlassov, a
dû se contenter de partager la huitième
place avec le Norvégien Per Bergerud ,
un autre sauteur dont on attendait
mieux.

MALCHANCE POUR SUMI
Les Suisses n'ont pas confirmé les

excellents résultats obtenus à l'entraî-
nement. Hansjoerg Sumi, gêné par une
rafale de vent (le concours s'est disputé
dans des conditions difficiles avec du
vent et de légères chutes de neige) est
resté loin de ses meilleurs sauts. Robert
Moesching, auteur d'un bond de 107 m.,
occupait la 14e place au terme de la
première manche. Il a gagné deux pla-
ces dans la seconde avec un saut de 102
mètres, excellent si l'on tient compte
du fait que la piste d'élan avait été rac-
courcie. Finalement, les deux Suisses
ont pris les 12e et 13e places. On en at-
tendait évidemment mieux. Surtout de
la part de Sumi, qui avait pris la deu-
xième place du classement général final
l'an dernier.

Sumi figure parmi les trois seuls sau-
teurs qui ont fait mieux dans la
deuxième manche que dans la
première. Il a passé de la 27e à la 13e

Au terme de la première manche, Jo-
chen Danneberg n'occupait que la
sixième place. Dans la seconde, il n'a
cependant été devancé que par Keijo
Korhonen, ce qui lui a permis de s'as-
surer un succès confortable avec deux
bonds de 111 et 107 mètres.
RÉSULTATS

1. Jochen Danneberg (RDA) 248,2 p.
(sauts de 111 et 107 m.) ; 2. Hubert
Neuper (Aut) 243,5 (112-100) ; 3. Alfred
Groyer (Aut) 241,8 (113 record du trem-
plin-99) ; 4. Keijo Korhonen (Fin) 241,0
(104,5-108) ; 5. Harald Duschek (RDA)
239.0 (108-104,5) ; 6. Takafumi
Kawabata (Jap) 235,2 (111-97) ; 7. Klaus
Ostwald (RDA) 234,3 (110-99,5) ; 8. Per
Bergerud (No) 233,1 (104-105) et
Vladimir Vlassov (URSS) 233,1 (112-
97) ; 10. Martin Weber (RDA) 232,7
(105-100,5) ; 11. Johan Saetre (No) 232,4
(104,5-101,5) ; 12. Robert Moesching (S)
232.1 (107-102) ; 13. Hansjoerg Sumi (S)
231,9 (104-104,5) ; 14. Christer Karlsson
(Su) 231,7 (109-99) ; 15. Claus
Tuchscherer (Aut) 231,5 (105,5-99,5).
Puis : 36. Georges-André Jacquiery (S)
211,3 (106-91). Non qualifiés pour la
deuxième manche (50 premiers seule-
ment) : Paul Egloff 103,2 (98), Placide
Schmidiger 100,8 (97).

Sur le podium, Groyer, Danneberg et Neuper. (bélinos AP)

Déjà victorieuse la veille en spé-
cial à Soerenberg, Hanni Wenzel a
remporté samedi le slalom géant
FIS d'Ebnat-Kappel. Au terme de la
première manche, la skieuse du
Liechtenstein était à égalité avec la
Suissesse Erika Hess. Cette dernière
s'est toutefois bloquée peu après le
départ de la seconde manche, et elle
s'est ainsi finalement retrouvée à la
troisième place. Derrière Hanni
Wenzel, c'est une jeune Suissesse de
16 ans, Maria Walliser, qui a pris la
deuxième place. La jeune skieuse de
Mosnang fait partie du groupe 4 des
cadres de la FSS. Lise-Marie More-
rod se trouvait parmi les 130 par-
tantes. Elle a accroche des la septiè-
me porte de la première manche
déjà. — Classement :

1. Hanni Wenzel (Lie) 2'15"06
(l'10"64 et l'04"42) ; 2. Maria Wal-
liser (Suisse) 2'15'*67 (l'10"80 et
l'04"87) ; 3. Erika Hess (Suisse)
2'15"79 (l'10"64 et l'05"15) ; 4.
Brigitte Glur (Suisse) 2'15"99 (l'il"
27 et l'04"72) ; 5. Ursula Konzett
(Lie) 2'17"53 ; 6. Ingrid Eberle (Aut)
2'17"90 ; 7. Rita Naepflin (Suisse)
2'18"42 ; 8. Petra Wenzel (Lie) 2'19"
30 ; 9. Fabienne Pralong (Suisse)
2'19"71 ; 10. Vreni Hummel (Suisse)
2'19"76.

Encore Hanni Wenzel

Triomphe des sauteurs loclois à Kandersteg

Après les deux premiers concours de
la tournée de saut de l'Oberland, Mario
Rinaldi (Le Brassus) occupe la première
place du classement général avec une
courte avance sur le Loclois Olivier Fa-
vre. Celui-ci a remporté, dimanche, le
concours de Kandersteg mais il n'a pu
combler la totalité du retard concédé la
veille sur le tremplin de Homberg. A
relever le brillant comportement des
Loclois dans ce concours.

À Kandersteg, un nouveau junior
s'est mis en évidence. Après Roland
Mullener, qui s'était payé le luxe de

battre tous les concurrents de l'élite,
c'est le tout jeune Pascal Reymond (14
ans-Vaulion) qui s'est illustré en totali-
sant 223,4 points, ce qui lui aurait valu
la troisième place en élite. Résultats :

Elite : 1. Olivier Favre (Le Locle)
234,2 (58-58) ; 2. Mario Rinaldi (Le
Brassus) 233,3 (58-58) ; 3. Daniel Perret
(Le Locle) 223,2 (57-57) ; 4. Eric Amez-
Droz (Le Locle) 218,7 (57-54) ; 5. Fredy
Guignard (Le Brassus) 216,9 (55-54,5) ;
6. Arthur Hàldi (Gstaad) 211,6 (55-54,5).
Juniors : 1. Roland Mullener (Gstaad)
22,9.

Classement général : 1. Rinaldi 446,9 ;
2. Favre 446,6 ; 3. Mullener 4.42,1

Favre gagne, Perret 3e et Amez-Droz 4e



McEnroe nouvelle vedette mondiale du tennis en 1979
mais Borg (surtout) et Connors sont toujours là
Pendant plusieurs années, il y eut le duel Borg - Connors, auquel vint se
mêler l'Argentin Guillermo Vilas en 1977. Il y a maintenant et il y aura
à l'avenir une nouvelle lutte pour la conquête de la suprématie mondiale
entre Borg, toujours solide au poste de premier joueur du monde, et le
« jeune loup » américain John McEnroe, le nouveau challenger du Suédois.
Bjorn Borg, qui fut sacré officiellement « champion du monde » au terme de
l'année 1978, demeure encore au sommet de l'élite en 1979. Le Suédois, qui
n'est âgé que de 23 ans, a enrichi son palmarès de façon spectaculaire
avec une quatrième victoire sur la terre battue du stade Roland-Garros à
Paris et également une quatrième victoire consécutive celle-là, sur le gazon

de Wimbledon.

John McEnroe, le plus sérieux rival
de Borg. (asl)

LE SUÉDOIS
DANS LA LEGENDE

Ces deux premiers succès ont permis
à Borg d'avancer encore un peu plus
dans la légende du tennis. Jamais,
avant lui, un joueur n'avait gagné qua-
tre fois à Roland Garros, comme per-
sonne n'avait réussi l'exploit de triom-
pher quatre fois de suite à Londres. De
là à affirmer qu'il est le plus grand
joueur de tous les temps, il n'y a qu'un
pas, que l'on aurait bien envie de fran-
chir.
' Toutefois, Borg a connu un échec im-
portant en 1979: le « Grand chelem ».
En remportant Roland Garros et Wim-
bledon, il avait parcouru la moitié du
chemin le séparant de cet exploit.
Comme l'année précédente, tout le
monde vit en lui le successeur de Do-
nald Budge et de Rod Laver, les deux
seuls à avoir gagné les championnats de
France, d'Angleterre, des Etats-Unis et
d'Australie la même année, le premier
en 1938, le second à deux reprises, en
1962 et 1969. Or, comme en 1978, Borg a
échoué sur sol américain. Sur le ciment
de Flushing Meadows, il s'est incliné en
quart de finale devant l'Américain
Roscoe Tanner, qui prit à cette occasion
sa revanche de la magnifique finale de
Wimbledon, deux mois plus tôt. « L'US
Open n'est pas mon tournoi. Mais un
jour viendra... » dit Borg à ce propos.

LE No 1 DE DEMAIN
Cet US Open revint à celui qui , pour

beaucoup, sera le numéro un mondial
de demain, John McEnroe, un New-
Yorkais très doué, qui s'était déjà si-
gnalé deux ans auparavant en étant le
plus jeune demi-finaliste de Wimble-
don. Pour s'adjuger un premier titre
appartenant au « Grand chelem »,
McEnroe battit notamment Connors en
demi-finale et Gerulaitis en finale.

Wimbledon et Flushing Meadows, il a
enregistré un certain déclin , tout en
restant , à 27 ans, parmi les meilleurs
du monde.

Au tableau d'honneur , on peut citer
également les Américains Roscoe
Tanner et Vitas Gerulaitis, superbes fi-
nalistes à Wimbledon et à Flushing
Meadows, et le Paraguayen Victor
Pecci bien sûr , étonnant finaliste à
Paris et bien qu 'il n'ait pas confirmé
cette performance.

CHEZ LES DAMES
Dans le tennis féminin , la meilleure

fut Martina Navratilova , l'ex-
Tchecoslovaque qui obtiendra la natio-
nalité américaine en octobre 1980. Elle
a gagné pour la deuxième fois d'affilée
le tournoi de Wimbledon après avoir
remporté le circuit hivernal aux Etats-
Unis. Mais elle fut talonnée de très
près par le petit prodige Tracy Austin,
une Américaine de 16 ans, qui a gagné
l'US Open de façon magistrale. Chris
Evert , qui a épousé cette année le
joueur britannique John Lloyd, a connu
des hauts et des bas. Elle a obtenu un
troisième titre à Roland Garros, en
l'absence il est vrai de Navratilova et
de Austin. Mais elle a perdu son
invincibilité sur terre battue (à Rome
contre Austin) et elle s'est inclinée
aussi bien à Wimbledon qu'à Flushing
Meadows. Championne du monde en ti-
tre, elle n'est plus désormais que la
troisième joueuse mondiale.

Borg en tête du classement aux gains
L'apatride d origine tchécoslo-

vaque Martina Navratilova et le
Suédois Bjorn Borg, chacun avec
plus de 500.000 dollars à son ac-
tif , sont en tête des classements
aux gains des professionnels de
tennis. Ces classements, publiés
par la Fédération américaine, ne
tiennent compte que des sommes
gagnées dans les tournois sanc-
tionnés par la Fédération inter-
nationale en 1979. Ils se présen-
tent ainsi:

Messieurs: 1. Bjorn Borg (Su)
559.345 dollars; 2. John McEn-
roe (EU) 540.238; 3. Jimmy Con-
nors (EU) 446.340; 4. Peter Fle-
ming (EU) 270.715; 5. Vitas Ge-

rulaitis (EU) 260.515; 6. Eddie
Dibbs (EU) 206.799; 7. Guiller-
mo Vilas (Arg) 182.195; 8. Woj-
tek Fibak (Pol) 182.152; 9. Victor
Pecci (Par) 179.636; 10. Roscoe
Tanner (EU) 175.433.

Dames: 1. Martina Navratilova
(apa) 504.248 dollars ; 2. Tracy
Austin (EU) 303.010; 3. Chris
Evert-Lloyd (EU) 300.182; 4.
Wendy Turnbull (Aus) 234.963;
5. Dianne Fromholtz (Aus)
154.690; 6. Sue Barker (GB)
153.219; 7. Betty Stove (Ho)
147.516; 8. Virginia Wade (GB)
123.950; 9. Rosemary Casais (EU)
101.401; 10. Billie-Jean King (EU)
100.804.

Mais ce succès de McEnroe à New
York ne fut en réalité qu'une confirma-
tion. Il avait auparavant participé
à la victoire des Etats-Unis en Coupe
Davis et remporté le « Masters »
notamment.

Derrière Borg et McEnroe, Jimmy
Connors s'est retrouvé au troisième
rang mondial . Pour la première fois de-
puis 1974. L'Américain n'a pas réussi à
atteindre la finale d'un grand tournoi:
demi-finaliste à Roland Garros ,

Basketball

L'URSS remporte
le tournoi de Paris

L'URSS a remporté la première édi-
tion du tournoi de Paris, au Stade
Pierre de Coubertin. Elle a terminé à
égalité de points avec la Tchécoslova-
quie. Elle a obtenu la première place
grâce à la victoire obtenue sur celle-ci
(90-84). Derniers résultats: URSS-
France 101-86 (55-47). Tchécoslovaquie-
Etats-Unis 84-82 (46-44). — Classement
final: 1. URSS, 5 points; 2. Tchécoslo-
vaquie, 5; 3. France, 4; 4. Etats-Unis,
4.

Hockey sur glace

Iîerne-Arosa
à guichets fermés

Une semaine avant la rencontre, le
CP Berne a annoncé que son match
contre Arosa (5 janvier à la patinoire
de l'Allmend) se jouera à guichets fer-
més.

L'open d'Australie
L'Argentin Guillermo Vilas tête

de série numéro 1, s'est qualifié non
sans peine pour les demi-finales de
l'open d'Australie, à Melbourne. Il
a battu en cinq sets (6-2, 3-6, 7-6,
4-6, 6-2) l'Australien Phil Dent. Ce
match a duré quatre heures et demie
(la pluie a interrompu la partie pen-
dant 30 minutes au quatrième set)
et il a enthousiasmé le public.
L'Australien, en excellente condition
a sans doute laissé passer sa chan-
ce dant le troisième set, qu'il perdit
au tie-break. Il gagna la manche sui-
vante, mais dans la dernière, Vilas,
totalement retrouvé, ne lui laissa
pas la moindre chance ie faire la
décision. A l'issue de cette rencon-
tre, la meilleure depuis le début des
championnats, Vilas est plus que'ja-
mais le grand favori. — Résultats :

SIMPLE MESSIEURS, quarts de
finale : G. Vilas (Arg) bat P. Dent
(Aus) 6-2, 3-6, 7-6, 4-6, 6-2; V. Ama-
va (EU) bat P. Rennert (EU) 7-6,
6-4, 6-4.

SIMPLE DAMES, quarts de fina-
le : B. Jordon (EU) bat H. Mandli-
kova (Tch) 6-2, 6-2 ; M. Gurdal
(RFA) bat K. Pratt (Aus) 6-1, 6-4 ;
R. Tomanova (Tch) bat C. Doerner
(Aus) 6-2, 6-1.

Reprise
du championnat

Ligue nationale A (samedi): Ber-
ne - Arosa; Davos - Bienne; La
Chaux-de-Fonds - Langnau; Lau-
sanne - Kloten.

Ligue nationale B (samedi): grou-
pe est: Dubendorf - Ambri; Coire -
CP Zurich; Lugano - Olten; Rap-
perswil-Jona - Zoug — Groupe
ouest: Langenthal - Genève-Ser-
vette; Lyss - Villars; Sierre - Fleu-
rier; Viège - Fribourg.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Laufon 5-2 (1-0, 3-1, 1-1)

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Ajoie - Moutier 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

Cyclocross : première victoire pour Lafranchi
Carlo Lafranchi (Langenthal), a ob-

tenu sa première victoire de la saison ,
et la deuxième de sa carrière, dans une
épreuve de catégorie A, dans le cyclo-
cross international d'Herzogenbuchsee.
Il doit cependant une grande partie de
son succès à une chute du champion du
monde Albert Zweifel qui , dans le der-
nier tour , a trébuché sur un obstacle
artificiel et a ainsi perdu tout espoir de
revenir sur le futur gagnant.

En début de course déjà , Zweifel
avait été l'une des principales victimes
d'une chute générale, avec notamment
Frischknecht , Gisiger et Steiner. Il
parvint à combler assez rapidement les
20 secondes de retard concédées, mais
il devait payer ses efforts par la suite,
lorsque Lafranchi se décida à tenter sa

chance. Relégué un moment à une mi-
nute, le champion du monde réussit
une nouvelle fois à revenir sur la tête
de la course, mais l'incident du dernier
tour l'empêcha de récolter les fruits de
ses efforts.

CLASSEMENT
1. Carlo Lafranchi (Langenthal) les

22 kilomètres (10 tours) en 1 h. 11'55 ;
2. Albert Zweifel (Ruti) à 13" ; 3. Peter
Frischknecht (Uster) à 2'18 ; 4. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 3'04 ; 5. René
Haeuselmann (Moosleerau) à 3'18 ; 6.
Fritz Saladin (Binningen) à 3'48 ; 7. Uli
Muller (Steinmaur) à 4'31 ; 8. Petr
Kloucek (Tch) à 4'54 ; 9. Peter Haegi
(Zurich) à S'il ; 10. Milos Fisera (Tch)
à 5'36.

Yachting

Succès suisse à Nice
L'équipage suisse Peter Wyss - Urs

Joss, grâce à une grande régularité,
a remporté, à Nice, la 24e édition des
régates internationales de la Côte d'A-
zur, ouvertes aux Stars. La dernière
manche a été annulée en raison d'un
vent violent et d'une mer déchaînée.
Classement final:

1. Peter Wyss - Urs Joss (S) 3 pts;
2. Binkhorst - Van den Berghe (Ho)
13; 3. Antonio et Vittorio Gorostegui
(Esp) 15,7; 4. Howlett - Bridge (GB)
24,4; 5. Grese - Homeyer (RFA) 27,7;
6. Heinz Maurer - Godi Eisold (S) 32.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :

2 2 2  x x l  1 2 x  x 2 x l

TOTO-X
Les numéros gagnants du Toto-X

ne seront connus que le 1er janvier
étant donné que certains matchs an-
glais retenus se jouent à cette date.

LOTERIE A NUMÉROS
12 - 17 - 23 - 28 - 32 - 38 et le
numéro complémentaire 14.

bonne année
olympique....

le tMoasiie sportif » S«e morede sportif e Le mande sportif • &e monde sportif

Les Suisses en vedette en Coupe d'Europe à Ebnat Kappel

Tenant de la Coupe du monde, le Suisse Peter Luscher a dominé le slalom
géant de Coupe d'Europe d'Ebnat Kappel. Il a réussi le meilleur temps
dans les deux manches, ce qui lui a permis de battre nettement (plus d'une
seconde) l'espoir autrichien Christian Orlainsky et surtout le Fribourgeois
Jacques Luthy, le grand favori de l'épreuve après les brillants résultats

qu'il avait obtenus jusqu'ici en Coupe du monde.

Le tiercé de l'épreuve. De gauche à droite, Orlainsky, Luscher et Luthy .
(bélino AP)

DES EXPLOITS
Luthy, victime d'un accrochage dans

la première manche, a toutefois bien

redressé la situation sur le second par-
cours. Il y obtint le deuxième temps,
mais il dut se contenter de remonter de
la sixième à la troisième place. Deux
coureurs partis avec des numéros de
dossard élevés sont parvenus à se his-
ser parmi les meilleurs : le jeune

Autrichien Florian Kindl (numéro 52,
10e place), et le spécilaiste suisse du
spécial Urs Eberhofer (numéro 45, lie
place).

Sur des pistes bien préparées et re-
lativement faciles, les disqualifications
ont été rares. On peut citer celles des
Suisses Peter Schwendener et Thomas
Burgler, frère du descendeur Toni
Burgler.

Résultats
1. Peter Luscher (Suisse) 2'07"44 (1'

06"16 et l'01"28) ; 2. Christian Orlain-
sky (Aut) 2'08"49 (l'06"58 et l'01"91) ;
3. Jacques Luthy (Suisse) 2'08"92
(l'07"22 et l'01"70) ; 4. Gerhard Jaeger
(Aut) 2'08"96 (l'06"90 et l'02"06) ; 5.
Joël Gaspoz (Suisse) 2'09"10 (l'07"08 et
l'02"02) ; 6. Jean-Luc Fournier (Suisse)
2'09"48 (l'07"15 et l'02"33) ; 7. Kurt
Gubser (Suisse) 2'10"01 ; 8. Ernst Hin-
terseer (Aut) 2'10"95 ; 9. Werner Rhy-
ner (Suisse) 2'10"98 ; 10. Florian Kindl
(Aut) 2'11"19 ; puis les autres Suisses,
11. Urs Eberhofer 2'11"27 ; 15. Alfons
Seliner 2'11"82 ; 18. Max Julen 2'11"87 ;
19. Christian Welschen 2'11"98 ; 20. Fa-
bian Kummer 2'12"05.

COUPE D'EUROPE, SLALOM
GEANT (deux épreuves) : 1. Florian
Kindl (Aut) 29 points ; 2. Christian Or-
lainsky (Aut) et Hubert Nachbauer
(Aut) 25 ; 4. Gerhard Jaeger (Aut) 20 ;
5. Jœl Gaspoz (Suisse) 18. — CLAS-
SEMENT GENERAL : 1. Hubert Nach-
bauer (Aut) 61 points ; 2. Siegfried
Kerschbaumer (It) 30 ; 3. Florian Kindl
(Aut) 29 ; 4. Christian Orlainsky (Aut)
et Hans Kirchgasser (Aut) 25 ; puis,
6. Thomas Burgler (Suisse) 24.

Luscker gagne le géa nt, Luthy troisième



Nottingham Forest «arrache » la Coupe des champions
En football, un exploit a marqué l'année qui s'écoule

On se souviendra longtemps du 11 avril 1979. Ce jour-là, toute l'Europe du
football pensa que l'Angleterre avait perdu sa couronne européenne. Une
couronne que Liverpool avait cru abandonner à son voisin, Nottingham
Forest, un soir d'octobre 1978. Et voilà qu'en ce 11 avril, le FC Cologne
semait le doute dans les esprits anglais, moins de 20 minutes de jeu et, dans
un « City Ground » consterné, Dieter Muller trompait Peter Shilton pour la
deuxième fois. Dans ce match aller des demi-finales de la Coupe d'Europe
des champions, plus un Anglais n'aurait alors parié un penny sur les

chances de Nottingham d'accéder à la finale.

UN MATCH «FOU»
L'équipe de Brian Clough y parvint

pourtant. Elle parvint à combler son
handicap de deux buts et réussit à
prendre l'avantage à 3-2. Mais les Alle-
mands égalisèrent (3-3). A l'issue de ce
match « fou », l'Europe entière
considérait à juste titre que les Alle-
mands allaient aisément obtenir leur
qualification lors du match retour sur
leur terrain. A l'étonnement général,
Brian Clough , lui , affichait une con-

En Italie
Championnat de première divi-

sion (14e journée) : Avellino - Pe-
rugia 2-2 ; Bologna - Napoli 0-0 ;
Cagliari - AS Roma 1-3 ; Catan-
zaro - Udinese 1-1 ; Internazionale -
Fiorentina 0-0 ; Juventus - Ascoli
2-3 ; Lazio Roma - Torino 2-1 ; Pes-
cara - AC Milan 2-1. — CLASSE-
MENT : 1. Internazionale 14 matchs
et 20 points ; 2. AC Milan 14-17 ; 3.
Torino 14-15 (12-8) ; 4. Lazio 14-15
(13-10) ; 5. Perugia 14-15 (15-13) ;
6. Cagliari 14-15 (10-10).

En Angleterre
Championnat de première division

(23e journée) : Brighton - Manches-
ter City 4-1 ; Bristol City - Aston
Villa 1-3 ; Coventry City - Notting-
ham Forest 0-3 ; Crystal Palace -
Middlesbrough 1-2 ; Everton - Der-
by County 1-1 ; Ipswich Town -
Wolverhampton Wanderers 1-0 ;
Leeds United - Norwich City 2-2 ;
Manchester United - Arsenal 3-0 ;
Southampton - Bolton Wanderers
2-0 ; Tottenham Hotspur - Stoke
City 1-0 ; West Bromwich Albion -
Liverpool 0-2. — CLASSEMENT :
1. Liverpool 22 matchs et 34 points ;
2. Manchester United 23-32 ; 3. Ar-
senal 23-26 ; 4. Southampton 23-26;
5. Middlesbrough 22-25 ; 6. Aston
Villa 22-25.

fiance incroyable. « Nous gagnerons à
Cologne dans quinze jours » déclara-t-il
après la rencontre. Et le 25 avril,
Nottingham gagna à Cologne (1-0 sur
un coup de tête de Bowyer) .

En finale, le 30 mai, dans un stade
olympique de Munich envahi par des
hordes de supporters anglais,
Nottingham Forest devait s'imposer de-
vant le FF Malmoe, succédant ainsi à
Liverpool au palmarès de la Coupe
d'Europe, au terme d'une rencontre dé-
cevante sauvée par une action de génie
de Trevor Francis. Après les « Reds »
de Nottingham parvenaient à leur tour
de Liverpool , ce furent les « Reds »
au sommet. Formidable ascension d'une
équipe qui , en un temps record , a gravi
les échelons menant de la deuxième di-
vision anglaise à la Coupe d'Europe des
champions.

L'ATTENTE DE BARCELONE
Une réussite fulgurante , contraire-

ment à celle du FC Barcelone, qui a dû
patienter jusqu 'au 16 mai 1979 pour
connaître enfin une victoire. A Berne,
en 1961, les Catalans avaient connu une
cruelle déception en finale de la Coupe
des champions contre Benfica. La
Suisse leur a été plus clémente cette
fois. A Bâle, ils ont remporté la Coupe
des vainqueurs de Coupe aux dépens de
Fortuna Dusseldorf (4-3 après prolon-
gation).

L'Argentine, championne du monde,
c'était le 25 juin 1978. Un peu moins
d'un an après, le 22 mai , dans le cadre
des festivités organisées à l'occasion du
75e anniversaire de la FIFA, les Argen-
tins se sont imposés une nouvelle fois
face aux Hollandais , dans un match re-
vanche, aux penalties , après un nul 0-0
quelques mois plus tard , en septembre,
au Japon , l'Argentine enlevait un autre
titre mondial , celui des juniors. Une
nouvelle étoile confirmait ses qualités,
Diego Maradona , digne successeur de
Mario Kempès. Une continuité argenti-
ne qui fait bien des envieux.

L'URSS A MARQUÉ LE PAS
L'URSS par exemple, dont le football

marque le pas. Même si au niveau des

clubs , Dynamo Tbilissi a pu s'offrir le
luxe d'éliminer Liverpool de la Coupe
d'Europe des champions , avant de tom-
ber face au SV Hambourg.

L'équipe nationale d'URSS a été vic-
time de la Grèce dans le tour prélimi-
naire du championnat d'Europe des na-
tions. Elle est tombée, dans son groupe ,
en compagnie de la Hongrie. La défaite
subie à domicile devant les Etats-Unis
(0-2) a montré l'importance du mal
dont souffre actuellement le football
hongrois. Mais les lacunes actuelles de
ses principaux adversaires n'enlèvent
rien aux mérites de la Grèce , qui se
retrouvera , en juin prochain , en très
belle compagnie lors du tour final du
championnat d'Europe. Les autres
qualifiés sont en effet l'Italie , l'Angle-
terre , la Tchécoslovaquie , la Belgique ,
la Hollande, l'Espagne et la RFA. Ce but permet aux Britanni ques d' enlever la Coupe des champions. (ASL)

L'Allemand Nussing, joueur de Bundesliga
jouera le second tour du présent championnat

Un beau cadeau pour le FC La Chaux-de-Fonds

Il y a près de 20 ans le F.C. La
Chaux-de-Fonds avait engagé un
joueur allemand porteur du maillot
du F.C. Stuttgart, Kurt Sommerlatt.
Quelques années plus tard ce fut
l'avènement d'un hambourgeois,
Peter Wulf. Ces deux excellents élé-
ments ont marqué favorablement
leur passage sur La Charrière.

Depuis l'avènement à la présidence
de M. Riccardo Bosquet, les regards
se sont à nouveau tournés outre-Rhin
du moment qu'un manque d'autorité
se manifestait dans le onze dirigé par
Ilya Katic, spécialement au centre du
terrain. Après de multiples démar-
ches, la décision a été prise samedi
d'engager le joueur Dieter Nussing
qui est depuis 11 ans, un demi de va-
leur tant au F.C. Nuremberg qu'avec
son dernier club Hertha Berlin. Il
s'agit d'un garçon de 30 ans qui sera
qualifié pour le second tour de la
présente saison.

BEN BRAHIM
SUR LA TOUCHE?

Le Comité directeur du F.C. La
Chaux-de-Fonds entend disputer ce

printemps un championnat plus
valeureux que lors du premier tour.
La principale victime de l'arrivée de
Nussing sera Mongi Ben Brahim, ceci
en vertu du règlement qui autorise
qu 'un seul étranger sur le terrain.
Nous avions déjà connu ce
phénomène il y a un an au moment
où le Tunisien était déjà relégué sur
le banc des remplaçants au profit du
Yougoslave Katic. Cette situation a
été expliquée à Mongi Ben Brahim
qui l'a très bien compris.

D'autre part le F.C. La Chaux-de-
Fonds a donné son accord à la fédé-
ration tunisienne de football pour as-
surer la participation de Ben Brahim
dès le 10 décembre à tous les camps
de préparation prévus pour la coupe
du monde. Dès ce moment il est ad-
mis qu'il ne pourra pas chasser deux
lièvres à la fois.

Avec l'avènement de Pex-berli-
nois, le F.C. La Chaux-de-Fonds sera
très certainement plus efficace dans
les 12 matchs au programme des
mois de mars, avril et .nai.

Michel Frutschi sera l'homme à battre
dans les courses de 500 cm3 en 1980
Vice-champion du monde de la catégorie 750 cmc, Michel Frutschi aurait
dû remporter le titre suprême en 1979. Sans une stupide histoire de pneus
qui le contraignait à abandonner lors de la course décisive, il avait la
possibilité, de l'avis de tous les spécialistes, de devenir champion du
monde. La malchance du Suisse permit à Patrick Pons de conquérir la

couronne mondiale.

Michel Frutschi et son mécanicien Ma'rtin Brodman dans l'atelier lausannois.
(ASL)

PAGE TOURNÉE
Pour Michel Frutschi, la page est

tournée et il est même très satisfait du
titre remarquable de vice-champion du
monde, compte tenu de sa jeune carriè-
re de pilote international et de la
concurrence très élevée. Actuellement,
il prépare la saison 1980, s'entraînant
physiquement à Saint-Cergue, il se
rend fréquemment à son atelier lausan-
nois mis à disposition par l'importateur
d'une marque française de carburant;
deux mécaniciens collaborent à la

I

Voir autres informations
.sportives en page 14

préparation des motos, Frutschi demeu-
rant pilote privé.

Au printemps prochain , il conduira
son fourgon sur les routes d'Europe en
compagnie de son mécanicien Martin
Brodmann. Se rappelant son ancien
métier de pâtissier-confiseur , Michel
Frutschi continuera à faire la cuisine
lors de ses déplacements , tout en pen-
sant au titre mondial des 500 cmc. Mais
la concurrence sera forte , surtout avec
les pilotes d'usines qui bénéficient d'un
appui technique exemplaire.

Mais l'enthousiasme du jeune pilote
motocycliste suisse peut soulever des
montagnes et il l'a bien prouvé en obte-
nant un titre de vice-champion du
monde. Bonne chance Michel Frutschi
pour 1980 ! (AG)

| Patinage de vitesse

Record du monde
pour Eric Heiden

Pendant que les Soviétiques ten-
taient de mettre au point , au cours
de leurs épreuves de sélection de
Medeo, la façon dont ils pourraient
bien le battre, Eric Heiden n'a pas
été en reste. Il a même frappé un
grand coup au cours des épreuves
de sélection américaines, à West Al-
lis. Il a gagné le 1000 mètres en
l'14"37, ce qui lui a permis d'amé-
liorer de 62 centièmes le record du
monde qu'il avait établi en février
1978 à Inzell. Eric Heiden a en outre
gagné le 500 mètres en 38"65, et le
1500 mètres en l'59"33.

Nom: Nussing
Prénom: Dieter

Date de naissance: 15 août 1949.
Etat civil: marié , deux enfants (une
fille et un garçon). Junior au FC
Metternich bei Klobenz. Junior à
BSC Guis.

Entré le 1er juillet 1968 au FC
Nuremberg, il passe deux saisons
en Bundesliga (lre division). Puis
durant sept saisons en Regionaliga
— le FC Nuremberg ayant été relé-
gué. Il sera durant six ans capi-
taine. Le 1er juillet 1977 il est
transféré à Hertha. BSC Berlin. Il
joue deux finales de Coupe avec le
club berlinois qui sera classé 3e à
l'issue de la saison 77-78. Il a
participé à la demi-finale de la
Coupe UEFA en 78-79 , toujours avec
Berlin.

Au chapitre international, il a été
cape en 1969 avec les juniors alle-
mands. Il totalise 125 matchs en
Bundesliga et 500 en 2e division au
moment où il évoluait avec Nurem-
berg.

Tournoi des juniors UEFA en Israël
Nul et défaite pour les Suisses

Les juniors suisses ont perdu , dans le
cadre du tournoi pour juniors-UEFA
qui se disputent en Israël , le match dé-
cisif qui les opposait à la Norvège. Vic-
torieuse par 2-0 (mi-temps 2-0), cette
dernière a ainsi terminé à la première
place avec le maximum de six points en
trois matchs.

Devant 200 spectateurs, dans cette
rencontre jouée à Tel Aviv, les jeunes
Suisses se sont tout d'abord laissé im-
pressionner par la robustesse de leurs
adversaires. Quand ils ont réagi , en se-
conde mi-temps, il était trop tard. Us
avaient déjà encaissé deux buts. Aux
15e et 31e minutes. Avec une bonne
demi-douzaine d'occasions, la sélection
helvétique aurait fort bien pu combler
son retard après la pause. Mais ses at-
taquants , une fois de plus, ne surent
pas en tirer profit. Par ailleurs, ils se
heurtèrent à un gardien norvégien
excellent.

L'équipe suisse jouait avec Gross-
glauser ; Schnydrig, Zingg (70' Kaech),
Schaellibaum , Schmied ; Perret , Kuhni ,
Kurz ; Villoz , Capaldo , Taddei (41' Mat-
they).

NUL FACE AU DANEMARK
Le deuxième match des Suisses s'é-

tait terminé samedi par un résultat nul.
Après un 0-0 contre Israël , les jeunes
footballeurs helvétiques ont été tenus
en échec (2-2 , mi-temps 0-1) par le Da-
nemark. Ce résultat n'est pas conforme
à la physionomie de la partie. Les Suis-
ses ont en effet fourni un bon match et
ils auraient dû logiquement s'imposer.
Mais ils manquèrent de réussite et , il
faut bien le dire, d'adresse en
attaque. Les Danois ouvrirent le
score à la 23e minute sur un penalty
discutable et les Suisses durent atten-
dre la 57e minute pour obtenir enfin
une égalisation méritée, sur un coup de
tête du Servettien Matthey. Sept minu-
tes plus tard , Perret donnait l'avantage
à la Suisse. Les Danois réussirent pour-
tant à égaliser à huit minutes de la fin
sur une grosse faute de placement de
Taddei. 

La sélection suisse j uniors B a
réussi son entrée dans le tournoi
international de Nice. Un penalty
transformé par Bischofberger lui a
permis de battre la Grèce par 1-0
(0-0). Bischofberger a transformé le
penalty à la 41e minute et peu après
il a empêché l'égalisation des Grecs
en sauvant sur la ligne derrière son
gardien battu. L'équipe helvétique
jouait avec Lehmann; Plattner Bur-
n, Bischofberger , Broenimann , Frey,
Ruprecht , Haeusermann , Ghisoni ,
Walther , Pisani (43e Pati).

La sélection suisse des juniors «B»
a réussi à se qualifier pour la fi-
nale du tournoi de Nice. Après avoir
battu la Grèce, elle a tenu l'Italie
en échec (0-0). Largement dominés
territcrialement , les jeunes Suisses
KC sont défendus avec un belle éner -
gie. Leur gardien Zurbuchen a eu
notamment trois interventions qui
furent décisives. Les Suisses jouaien ',
avec Heinz Zurbuchen; Broenimann,
Plattner , Bischofberger , Burri; Frey,
(45' Godel), Haeusermann , Walther;
Ruprecht (59' Botteron), Ghisoni,
Pisani (35' Spielmann).

Les juniors  «B» suisses
en f i n a l e  à Nice

En match international de basketball , à Vevey

Battue la veille à Aix-les-Bains,
l'équipe suisse a pris sa revanche sur
les espoirs français samedi en fin
d'après-midi aux Galeries du rivage
à Vevey, où elle s'est imposée par
84-74 après avoir été menée au repos
par 38-34. Comme à Aix-les-Bains,
c'est en seconde mi-temps que la sé-
lection helvétique fut la plus effica-
ce. Menée de quatre points au repos ,
elle égalisa à 48-48 après cinq minu-
tes de jeu pour prendre à son tour un
avantage de quatre points qu 'elle
parvint à augmenter pour le porter à
dix points au coup de sifflet final.

Dans une équipe suisse très
combative , Zbinden , auteur des 10
premiers points de son équipe , a été
le plus en vue avec Porchet et
Cedraschi. Du côté français , Deganis ,

Szanyal et Cham ont été les meil-
leurs mais ils n'ont pas suffi à la tâ-
che en seconde mi-temps lorsque les
Suisses ont commencé à redresser la
situation.

Salle du rivage à Vevey, 800 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Tanneau (Fr)
et Busset (S). — Suisse: Michel Rei-
chen , Portmann , Etter (13), Cedras-
chi (6), Zbinden (16), Porchet (4),
Gilles Reichen (10), Zali (18), Frey
(3), Briachetti (5), Dousse (4),
Ruckstuhl (5). 24 points sur 38 lan-
cers francs. — Espoirs français:
Hufnagel (1), Cazalon (6), Rigo (8),
Cham (13), Cazemajou (4), Dacoury,
Pastres (4), Scudo (10), Deganis (17),
Gordolon (2), Szanyel (9). 16 points
sur 35 lancers francs.

La Suisse bat les Espoirs français 84 à 74



AIK Stockholm -Suisse 6 à 0 (1-0,2-0,3-0)
Malgré leurs efforts , les joueurs helvétiques encore battus, à Davos

Davos , 3500 spectateurs. — ARBITRE : M. Bœhm (RFA). — MARQUEURS :
3' Holmgren 1-0 ; 23' Hessel 2-0 ; 33' Holmgren 3-0 ; 47' Lindholm 4-0 ;
54' Holmgren 5-0 ; 59' R. Ericsson 6-0. — PÉNALITÉS : 11 X 2' et 1 X 5'
contre AIK Stockholm ; 7 X 2' contre la Suisse. — AIK Stockholm : Leid-
bcrg ; Rasmusson , Wallin ; Nurmi, Jortikka ; Bo Eriksson, Cederholm ;
Ulander, Holmgren, Lundholm ; Hakansson, Marts, Rolf Ericsson ; Raed-
bjer, Isaksson , Hessel ; Niklasson, Pettersson , Granstrœm. — SUISSE :
Schlaefli ; Kramer, Sturzenegger ; C. Soguel, Wick ; Hofmann, Bertschin-
ger ; G. Lindemann, J. Soguel, Schmid ; Berger, Graf, Lautenschlager ;

Neininger, Dekumbis, Mattli ; Hepp, Holzer, Baertschi.

TROP D'OCCASIONS
MANQUÉES

Les Suédois ouvraient le score à la 3e
minute déjà .  Profitant d' une erreur de
marquage de Lolo Schmid , Holmgren
réceptionnait un service de Lundholm
ct trompait d' une manière imparable
Schlae f l i .  Une minute plus tard , Berger
échouait d' un rien devant Leiborg. Les
Suisses dominaient leurs adversaires
nordiques et par Kramer et Neininger ,
ils étaient bien près d'égaliser. A la I S c
minute notamment , Dekumbis ratait un
puck de 1-1 devant le but vide alors
que les liockeyeurs à croix blanche
évoluaient  en supériorité numérique.

A la 23c minute , une mésentente
entre Sch lae f l i  et l' un de ses arrières
permettait  à Hessel d'inscrire le
deuxième but pour AIK Stockholm
sans opposition. Comme au premier
tiers temps, les Suisses dominaient
mais malheureusement , ils ne se
créaient pas d' occasions tranchantes. A
la 33e minute , Holmgren assommait
l 'équipe helvétique cn marquant de la
l igne bleue sur un tir qui paraissait
arrètable.

NOMBREUSES EXPULSIONS
La f i n  de la seconde période était

entachée de nombreuses expulsions.
Les deux équipes af f ichaien t  une plus
grande nervosité. A la 3Se , l' ailier droit
de Langnau, Berger, était blessé au ge-
nou, à la suite d'un choc brutal avec
Rasmusson , lequel écopait d' une
pénal i té  de cinq minutes. Dans la même
minute, Schlaef l i  e f f ec tua i t  une bril lan-
te parade devant un Suédois qui sur-
gissait seul alors que les deux équipes
jouaient à trois contre trois...

Au début du troisième tiers temps,
les Suisses jouaient à cinq contre trois

durant  une minute et demie ct ils ne
parvenaien t pas ù inquiéter  sérieuse-
ment le gard ien  adverse. A la 47c mi-
nute , Lindholm exploitait la mollesse
d' intervent ion adverse pour inscrire le
numéro quatre .  Au cours des dix der-
nières minutes , les l iockeyeurs helvé t i -
ques lnissaie?i t une pénible impression.
Us f a i sa i en t  assaut de maladresse cn
at taque  cl a f f i c h a i e n t  une grande con-
fu s ion  cn défense .  Démarqué , lancé seul
vers le but , Lautenschlager ne parve-
nait  pas à sauver l'honneur à la 53e.
Une minute plus tard , Holmgren
exploitait l ' a f fo l emen t  dé f ens i f  suisse.
A la 59e minute , R.olf Ericsson mar-
quait le sixième et dernier but.

AVIS AUTORISÉS
A l'issue de la rencontre Lasse Li l ja

déclarait: « C'était le match de trop. Je
n'ai pas réussi à motiver les joueurs. I ls
n 'étaient animés par la résolution
a f f i c h é e  au début du tournoi. Ceci
explique ce résultat décevant ».

Jacques Plante , le célèbre gardien
professionnel  canadien parlait du por-
t ier  chaux-dc-f onnier:  « J e  ne crois pas
que Schlaefl i  ait sapé la confiance de
ses défenseurs.  Certes ce soir , U a pris
deux buts malheureux mais il est (oi?i
d'être le responsable du naufrage
helvétique ».

CLASSEMENT AVANT
LE DERNIER MATCH

1. Dusseldorf  EG, 4-7 (26-17); 2.
Kr i l i j a  Moscou 3-5 (16-7); 3. Dukla
Jilhava 3-4 (14-10); 4. AIK Stockholm
4-2 (10-13); 5. Suisse 4-0 (11-30).

Troisième défaite des juniors helvétiques
Dans le cadre du championnat du monde des juniors (groupe A), à Helsinki,
la Suisse a subi sa troisième défaite en trois matchs. Elle s'est inclinée par
5-9 devant le Canada qui, malgré ce succès, disputera avec elle la poule
de relégation en compagnie de la RFA et des Bats-Unis, les deux derniers

du second groupe éliminatoire.

BELLE MAIS VAINE RÉACTION
Après 14 minutes de jeu , le Canada

menait par 4-0 et l'on put craindre un
moment une débâcle suisse semblable à
celle enregistrée devant les Finlandais.
Les juniors suisses parvinrent pour-
tant à réagir et à inquiéter à leur tour
le gardien canadien. Tant et si bien
qu'à la 44e minute, ils ne comptaient
plus qu'un but de retard. Ils eurent
alors trois occasions d'égaliser, qui
furent manquées tour à tour par
Mazzoleni (tir sur un poteau), Jakob
Gross et Truempler. Jouant le tout
pour le tout , les Suisses se découvrirent
un peu trop en défense sur la fin , ce
qui permit aux Canadiens de reprendre
le large à la marque.

LES MARQUEURS
Patinoire de Vantaa , 1500 specta-

teurs. — Arbitre: M. Okolicany (Tch).
— Buts: 2'Beckon , 1-0; 3' Fox, 2-0; 11'
Wiher, 3-0; 13' Bovayr, 4-0; 14'
Mazzoleni , 4-1; 22' Kuonen (penalty), 4-
2; 25' Smith, 5-2; 30' Hifi , 6-2; 39"
Mazzoleni, 6-3; 42' Trumpler, 6-4; 44'

Nicderer , 6-5; 54' Ciccarelli , 7-5; 58'
Ryder, 8-5; 60' Jolly, 9-5. — Suisse:
Green ; Mazzoleni , Marco Muller;
Baldinger, Petey; Ritsch , Waidacher;
Peter Schlagenhauf , Remo Gross,
Trumpler; Lohrer , Kuonen , Foschi;
Jakob Gross, Eggimann , Niederer.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe A: RFA - Etats-Unis, 5-2 (3-0

0-2 2-0). Suède-Tchecoslovaquie, 10-4
(3-1 4-0 3-3). — Classement (3 matchs):
1. Suède, 5 points; 2. Tchécoslovaquie,
4; 3. RFA, 2; 4. .Etats-Unis, 1. —
Groupe B: Canada - Suisse, 9-5 (4-1 2-2
3-2). URSS - Finlande, 2-1 (1-0 1-1 0-0).
— Classement (3 matchs): 1. URSS, 6
points; 2. Finlande, 4; 3. Canada, 2; 4.
Suisse, 0.

Classement avant le 2e tour final: 1.
Suéde 1-2 (10-4); 2. URSS 1-2 (2-1); 3.
Finlande 1-0 (1-2); 4. Tchécoslovaquie
1-0 (4-10). — Tour de relégation: 1.
Canada 1-2 (9-5); 2. RFA 1-2 (5-2) ; 3.
Etats-Unis 1-0 (2-5) ; 4. Suisse 1-0 (5-
9).

Les skieurs alpins du Giron jurassien en progrès
A l'occasion des courses de confrontation interrégions

Cette saison de ski a débuté très tôt, le calendrier des concours ayant été
adapté pour permettre que les différentes sélections puissent être faites le,
plus rapidement possible. En effet, les championnats de Suisse tant nordi-
que qu'alpin se disputeront avant fin janvier car en février la place sera
laissée aux Jeux olympiques. Donc les juniors et seniors disputent des
courses ayant valeur de sélection pour les championnats de Suisse qui se

dérouleront à Anzère et Verbier, dans un mois.
Pour les Jurassiens, la préparation a

un certain retard , comparés aux Va-
laisans tout particulièrement, mais un
progrès marqué a été constaté lors des
courses de confrontation disputées à
Rcugemont pour le slalom, et à Châ-
teau-d'Oex pour la descente. En noc-
turne, sur le très beau stade de slalom
de Rougcmont , où l'éclairage devrait
toutefois être renforcé, les Jurassiens
furent à l'aise et confirmèrent que
dans cette discipline technique qu'est
le slalom , il est possible de rivaliser
avec les meilleurs.

Chez les dames, mentionnons les
performances de Sylvie Aufranc (Bien-
ne) et Irène Bœhm (La Chaux-de-
Fonds) qui mit à profit son expérien-
ce dans une discipline où elle n'est en
général que peu à l'aise. Chez les mes-
sieurs , le meilleur fut  Jacques Mœsch-
Icr (Nods - Chasserai), alors que Pa-
trick Aufranc (Bienne) se classe aussi
parmi les dix premiers. II y eut beau-
coup cle chutes et d' abandons et à ce
titi e mentionnons L. Schweingruber
(Saint-Imier) , M. Jeanneret (Saint-
Imier) et S. Charpie (Le Locle), alors
que chez les garçons E. Di Meo (Fleu-
rier), L. Magne (Marin) et Y. Barbezat
(Dombresson), chutaient également.

Loi s de la descente des Monts-Chc-
vrcuils, les membres du Giron juras-
sien furent brillants chez les dames
avec I. Bœhm ct D. Clément (Ski-Club
La Chaux-de-Fonds) classées aux pre-
miers rangs, alors que les autres Ju-
rassiennes furent contentes de termi-
ner une épreuve où elles n'ont que
trop peu d'expérience. Chez les mes-
sieurs, le meilleur fut à nouveau Jac-
ques Mceschler, tandis que E. Di Meo
et L. Magne chutèrent , heureusement,
sans gravité, la piste de Château-d'Oex
étant parfaitement préparée.

AVEC LES OJ

Les OJ furent aussi à pied d'oeuvre,
mais ù Suas-Fée où les abondantes
chutes de neige ne permirent que d'u-
tiliser une pente relativement courte
pour un slalom géant. Lors des deux
manches du samedi , les Jurassiens fu-
rent très timorés, aucun ne terminant
d;ins les dix premiers de l'une ou
l' autre catégorie ; mais heureusement
le dimanche il en alla tout autrement.
Une mention toute particulière pour
le Biennois G. Glanzmann , un réel es-
poir , à Anne Marchand (Villeret) ct
Karine Aeby (Marin), toutes deux ter-

minant également dans les dix pre-
mières de leur catégorie.

lîésultats
SLALOM DE ROUGEMONT
EN NOCTURNE

DAMES : 1. Sandra Chappot , Villars
75"00 ; 2. France Miauton , Les Mos-
scs 75"49 ; 3. Sylvie Aufranc , Bienne
76"06 ; 4. Irène Bœhm , La Chaux-de-
Fonds 77"03 ; 10. Dominique Clément ,
La Chaux-de-Fonds 81"28 ; 11. Patri-
cia Robert , La Sagne 83"78 ; 12. Na-
thal ie  Garin , Les Ccrnets-Verrières
86"39.

MESSIEURS : 1. Francis Es-Borrat ,
Val d'Illiez 71"68 ; 6. Jacques Moesch-
ler, Nods-Chasscral 73"36 ; 8. Patrick
Aufranc , Bienne 74" 11 ; 22. Robin Ri-
chard , Tête-de-Ran 82"54.

DESCENTE
DES MONTS-CHEVREUILS

DAMES : 1. Irène Bœhm, La Chaux-
dc-Fonds l'40"92 , gagne le Grand Prix
Authier ; 2. Dominique Clément , La
Chaux-de-Fonds, l'46"76 , gagne la
Course de la confrontation ; 11. Isabel-
le Garin , Les Ccrnets-Verrières 1' 52"
15 ; 12. Liliane Schweingruber , Saint-
Imier l'53"49 ; 14. Sylvie Aufranc,
Bienne 2'02"09 ; 15. Sandrine Charpie,
Le Locle 2'05"78.

MESSIEURS : 1. Nicolas Bochatay,
Les Maréccttcs l'34"38 ; 13. Jacques
Mceschler, Nods-Chasseral l'39"21 ; 26.
Patrick Aufranc, Bienne l'44"05 ; 27.
Yves Barbezat , Dombresson l'44"43 ;
29. Robin Richard , TOte-de-Ran V
50" 18. Fartachod

Dusseldorf bat Dukla Jihlava 4 à 3 (M, 3-1, 0-1)
Option allemande sur le trophée hier après-midi

Cette rencontre germano-tchécoslovaque, la plus passionnante depuis le
début de la Coupe Spengler 1979, avait le poids d'une finale. Battu 4-3 (1-1,
3-1, 0-1) Dukla Jihlava ne conservera pas son trophée. Si aujourd'hui Krilija
Moscou battait la formation de Jihlava, le goal-average serait déterminant

entre les Russes et les Allemands.

Dusseldorf n'a pas volé son succès.
Depuis le début du tournoi , l'équipe de
la République fédérale a affiché un dy-
namisme, un sérieux que nous aurions
souhaité chez tous ses adversaires. Le
portier de Dukla , Orcnic , a mesuré à
ses dépens la puissance de frappe de
Kretschmer et ses compagnons. Avant
de céder sa place à Zeleny, à la 35e
minute, Orenic avait été battu à trois
reprises par des « slap-shoot » pris de-
puis la ligne bleue. Ainsi Kretschmer,
aux 27e et 32e minutes, inscrivaient
deux buts identiques, chaque fois sui-
des envois aussi percutants que pré-
cis.

Dans le dernier tiers temps, les Alle-
mands recoururent à de nombreux

dégagements interdits afin de se déga-
ger d'une pression très vive. Le portier
Marek eut maintes occasions de se
mettre en évidence. A trente secondes
de la fin , Dukla Jihlava faisait sortir
son gardien et jouait à six attaquants
mais sans résultat.

LES MARQUEURS

Davos. — 4500 spectateurs. —
Arbitre: M. Westreicher (Aut). — Mar-
queurs: Vacatko (lie 1-0), Hajna (l(e
1-1), Kretschmer (2)e 2-1), Kretschmer
(32c 3-1), Vacatko (35e 4-1), Kokrment
(36e 4-2), Klapka (50e 4-3). — Pénalités:
8 x 2' contre Dusseldorf , 7 x 2 '  contre
Dukla .Tihlnvn.

La Chaux-de-Fonds
vainqueur final

Tournoi de Fleurier

Les Chaux-de-Fonniers qui
avaient battu en match élimina-
toire le HC Fleurier, retrouvaient,
hier matin, les Canadiens des «Ai-
lles d'Alma». Cette confronta-
tion a rapidement tourné à l'a-
vantage des joueurs neuchâtelois
qui, après le premier tiers-temps,
menaient à la marque par 4-1 !
1res lors les Montagnards son-
geaient avant tout à leur pro-
chaine rencontre de championnat
(samedi aux Mélèzes, contre Lang-
nau.

Ils devaient se borner à préser-
ver leur avantage, en concédant
trois buts aux Canadiens mais en
battant par deux fois encore le
portier d'outre-Atlantique. Ce
match a été d'un bon niveau et
il a prouvé que les Chaux-de-
Fonnicrs ont conservé la forme.

Souhaitons qu'il en soit de mê-
me, malgré le réveillon, et ren-
dez-vous à samedi.

Dans le dernier match de ce
tournoi , les «Aigles d'Alma» ont
pris le meilleur sur Fleurier, hier
soir, par 6-4. Cette rencontre a
été écourtee et elle s'est déroulée
en trois fois 15 minutes.

Classement final: 1. La Chaux-
de-Fonds, 2 matchs et deux vic-
toires, soit 4 points; 2. Les «Aigles
d'Alma», une victoire, un match
perdu, soit 2 points; 3. Fleurier,
2 matchs, deux défaites, 0 point.

(bg)

Les joueurs helvétiques n'ont tenu que
26 minutes face à Dusseldorf, 13 à 6

La joie de Lindemann (à gauche) et de Schmid ne devait durer qu'un
instant... (bélino AP)

(2-3, 5-2, 6-1). — Davos, 6000
spectateurs. ' — ARBITRE, M. West-
reicher (Aut). — MARQUEURS : 9e
M. Lindemann 0-1 ; 13e Mattli 0-2 ;
15e Hejma 1-2 ; 18e Kretschmer
2-2 ; 20e Dekumbis 2-3 ; 22e J. So-
guel 2-4 ; 26e Kiessling 3-4 ; 26e
Hejma 4-4 ; 27e Lefley 5-4 ; 28e
Hellwig 6-4 ; 33e Kiessling 7-4 ; 37e
Dekumbis 7-5 ; 44e G. Lindemann
7-6 ; 45e Lefley 8-6 ; 52e Vacatko 9-
7-6 ; 45e Lefley 8-6 ; 52e Vacatko
9-6 ; 53e Kretschmer 10-6 ; 57e
Klaus 11-6 ; 59e Klaus 12-6 ; 59e
Kiessling 13-6. — PENALITES : six
fois 2 minutes contre Dusseldorf ;
cinq fois 2 et une fois 5 minutes
contre la Suisse. — SUISSE :
Schlaefli ; Kramer, Wick ; C. So-
guel , Hepp ; Hofmann , Bertschin-
ger ; G. Lindemann, M. Lindemann,
Schmid ; Holzer , J. Soguel ,
Baertschi ; Berger, Dekumbis,
Mattli ; Lautenschlager, Graf. —
DUSSELDORF : Marek ; Kiessling,
Klaus ; Kretschmer, Goth ; Hellwig,
Hejma , Vacatko ; Kœberle, Krem-
ershof , Lefley ; Rottluf , Hakenwert,
Zganca.

DIFFICILE FIN
DE MATCH

Six buts encaissés dans le dernier
quart d'heure, samedi, ont
transformé en déroute une défaite
helvétique que les 6000 spectateurs
imaginaient mal après une vingtaine
de minutes de jeu. Battue 13-6 par
Duesseldorf EG, après avoir mené
4-2 à la 22è minute, la sélection
helvétique a vécu tout d'abord
nonante secondes de cauchemar
lorsque la marque passait de 4-2 à
5-4 entre la 26e et la 27e minute. U
y eut enfin l'hécatombe finale avec
ces six buts entre la 45e et la 60e

' minute.
Ces moments de désarroi \>nt eu

plusieurs causes. D'une part , le
gardien Schlaefli manqua parfois de
réaction et d'autorité. D'autre part ,
l'allant offensif des Helvètes se tra-
duisait par un relâchement des
consignes de marquage. Il fut
évident enfin , dans une telle
rencontre , que l'absence d'arrières
chevronnés représentait un bien
lourd handicap.

Pour ce public record , la confron-
tation tint longtemps ses promesses.
U se peut que les Suisses aient été
défavorisés par un arbitrage sévère
dans les moments critiques. Les Al-
lemands étaient vulnérables. Leur
gardien Marek a lui aussi manqué
de sûreté en une ou deux occasions.

A l'issue de la rencontre, Gerhard
Kiessling confiait qu'il aurait sorti
son portier si celui-ci ne s'était pas
repris. Il estimait que Dusseldorf
devait sa victoire à l'abattage de ses
deux arrières Kretschmer et Udo
Kiessling. Il soulignait enfin la va-
leur de la première ligne suisse.

LE TOURNANT DU MATCH
Le tournant du match se situa

peut-être à la 50e minute lorsque
Lolo Schmid, le plus incisif des
Suisses, voyait le palet mourir sur le
poteau au terme de l'un de ses soli.
En cas de réussite, l'équipe helvéti-
que serait revenu à 8-7. Or dès ce
moment, tout se désagrégea, les
passes imprécises, trop facilement
interceptées, étaient autant d'occa-
sions favorables aux Allemands,
mieux en souffle et plus lucides.

Lasse Lilja , très déçu , commen-
tait : « Nous avons commis trop de
fautes sur la fin , ce qui explique
l'écart au score. Je ne veux pas
charger notre gardien. Trop souvent,
il a été laissé à l'abandon. D'autre
part , Dusseldorf possède deux
arrières de classe internationale.
Non seulement, ils donnent une
assise défensive mais leur apport en
attaque est déterminant.

Krilija Moscou - AIK
Stockholm 4-0 (2-0 0-0 2-0)

Spectateurs : 4500 ; Arbitre : Frei
(S) ; Marqueurs : Repnev (6ème 1-0),
Gurjev (23è 2-0), Afonine (49e 3-0),
Vakhrushev (51e 4-0) ; Pénalités : 4
X 2' contre Aik Stockholm, 3 X 2' et
1 X 5 '  contre Krilija Moscou.

Trop rapidement découragés, les
Suédois ont sombré sans gloire face
ù leurs adversaires soviétiques qui
ont triomphé sur le score sans appel
de 4-0 (2-0, 0-0, 2-0). L'an dernier,
Aik Stockholm avait provoqué une
surprise en battant 3-2 une autre
équipe moscovite, celle de Spartak.
Cette année, les Scandinaves
alignent trois défaites en trois
matchs.

Les Russes ont obtenu quatre buts
qui furent autant d'exploits techni-
ques. La supériorité individuelle des
Moscovites était éclatante. De sur-
croît , le gardien Sidelnikov, au
second tiers temps, eut des parades
remarquables lorsque les Suédois
tentaient de refaire leur retard. Du-
rant la troisième période, Aik
Stockholm jouait battu. L'intérêt de
la partie baissa considérablement.

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



L'actualité suisse en 1979

M. Georges-André Chevallaz, élu président de la Confédêraion pour 1980, a été
reçu en pays vaudois.

Le Grison Léon Schlumpf, nouveau conseiller fédéral.

La maladie de M. Ritschard
Juillet. — Deux gangsters enlèvent un

employé de banque dans la périphérie de
Fribourg (2). Pris d'un malaise au cours
de la promenade du Conseil fédéral, M.
Wili Ritschard a dû être hospitalisé à
Zoug (4) . C'est décidé: les taxes Radio-
TV augmenteront de 15 pour cent dès
le 1er octobre (5). Le soldat suisse
reçoit une nouvelle « charte fondamen-
tale »: dès le 1er janvier 1980, la garde
sera posée avec des munitions de com-
bat (10). Principal accusé du procès de
Chiasso, Ernst Kuhrmeier meurt d'une
crise cardiaque (11).

Chef spirituel des Tibétains, le dalaï
lama est arrivé à Genève (13). Le char
68 est sur la sellette, mais les experts
pensent trouver une solution (19).
Après la Conférence internationale sur
les réfugiés Indochinois qui s'est dérou-
lée à Genève, la Suisse, par la voix de
M. Kurt Furgler déclare vouloir jouer
un rôle actif (23). Deux avions de
tourisme entrent en collision au-dessus
de Sarnen: les deux pilotes et un
passager son tués (30).

Enfin la pluie !
Août. — Un violent orage s'abat sur

le pays. Après près d'un mois de séche-
resse, cette pluie constitue de l'or pour
les vignerons plus spécialement (1). La
Suisse a fêté son 688e anniversaire. En
cette Année de l'enfance, les enfants
ont été les vedettes de la Fête nationale
(2). Un DC-9 d'Iberia est détourné par
trois légionnaires. Les bandits finissent
par se rendre aux autorités helvétiques
après s'être posés sur l'aéroport de
Genève-Cointrin (7).

Le quotidien soiviétique « Les Izves-
tia » accuse les services suisses de
« contre-espionnage » d'être impliqués
dans la mort « maquillée en suicide »
d'un diplomate soviétique à Aarau (9).
Après l'assassinat d'un leader de l'OLP
(Organisation de libération de la Palesti-

ne) à Cannes, un suspect est arrêté à
Genève (22). A Genève toujours, un
attentat à la bombe est perpétré contre
le Consulat général de Turquie (23). Les
radicaux lancent une initiative populai-
re visant à harmoniser le début de l'an-
née scolaire dans tout le pays. Il semble
que ce soit la fatalité qui soit à l'origine
d'un drame de la montagne au Dom
dans le Val d'Anniviers, drame qui a
fait six victimes, tous des soldats (31).

Les 40 ans de la « Mob »
Septembre. — On commémore le

quarantième anniversaire de la « Mob »
(1). Remis de sa maladie, le conseiller
fédéral Willi Ritschard annonce qu'il ne
démissionnera pas (4). A Berne, à
l'issue d'une conférence tripartite sur le
Jura, MM. Furgler, Martignoni et
Lâchât ont mis au point une stratégie
de paix. Le parti socialiste suisse publie
un « livre noir sur le DMF » dans
lequel il propose notamment que M.
Furgler succède à M. Gnaegi (9). A
Lausanne, le Comptoir suisse a ouvert
ses portes (10). Le « livre noir DMF »
du parti socialiste fait sortir le Conseil
fédéral de ses gonds (13).

Une enquête scientifique révèle que,
financièrement, les rentiers ne sont pas
les plus à plaindre. Une conclusion qui
suscitera bien des remous (14). A Genè-
ve, l'un des ravisseurs de la petite Gra-
ziella Ortiz, petite-nièce du « roi de
l'étain » est condamné à 14 ans de ré-
clusion (15). A Berne, la dernière
session parlementaire de la législature
s'est ouverte (18). Le Conseil fédéral
présente un budget pour 1980: le déficit
atteindra 1,3 milliard de francs. A Ge-
nève s'ouvre le procès de Bernard
Cornfeld, fondateur de l'IOS (Investors
Overseas Services) (25).

Elections fédérales : stabilité
Octobre. — Une nouvelle rallonge de

102 millions est demandée pour le
tunnel de la Furka, qui coûtera fina-

Un DC-9 d'Ibéria détourné: les pirates de l'air se rendent à Cointrin.

Le ddlaï-lama en visite dans notre pays .

lement 300 millions (2). Rappelons que
ce tunnel avait, au départ, été devisé à
74 millions (2). Char 68: le Conseil
national désigne les responsables (3). Ce
même Conseil national dit non à la
peine de mort pour les terroristes,
tandis que les Etats accordent une aide
de 80 millions aux paysans de monta-
gne (5). La 40e législature se termine :
le président du Conseil national lance
un appel à l'unité à la veille des pro-
chaines élections fédérales (6). Un DC-8
de la Swissair prend feu sur l'aéroport
d'Athènes. Le bilan définitif sera de 14
morts et 6 blessés (8). La Commission
de gestion du National s'adresse au
Conseil fédéral: « Renforcez votre sur-
veillance sur la SSR » recommandé-t-
elle (16). Après un sondage effectué par
la télévision, il apparaît que la drogue
est le souci No 1 des Suisses (17).

Un Parlement helvétique tout neuf
est né. Faits marquants: Trois femmes
siégeront aux Etats tandis que politi-
quement, les forces seront sensiblement
les mêmes que lors de la précédente
législature, ceci tant à la Chambre
haute qu'au National (22). Les résultats
définitifs sont connus. Les radicaux ob-
tiennent 51 sièges, les démocrates-chré-
tiens 44, les socialistes 51, les
démocrates du centre 23. Les autres
partis se partagent les 31 autres sièges
(23). Il y aura au National 59 nouveaux
députés et 21 femmes (24).

Fabuleux hold-up à Lausanne:
quatre bandits armés emportent près
de deux millions de francs (23).
Oui ou non à l'heure d'été ?

Novembre. — Après la décision des
Allemands et des Autrichiens d'adopter
l'heure d'été, le Conseil fédéral annonce
qu'il reviendra à la charge (1). Après la
campagne sur les économies d'énergie
menée durant le mois d'octobre, le
bilan est difficile à établir (3). Grave
attentat contre la centrale atomique de
Goesgen: un million de francs de
dégâts, l'enquête piétine (5).

Le Conseil fédéral se lance à l'eau : il
propose aux Chambres de se rallier à
sa proposition d'adopter l'heure d'été
pour 1980 (8). Nouveau sabotage contre
une centrale nucléaire, à Graben cette
fois-ci: 50.000 fr. de dégâts (13). Hold-
up sanglant à Zurich : un mort et trois
blessés — un terroriste allemand est

Pierre Aubert remplit ses devoirs de
citoyen entre deux voyages.

Attentat contre la centrale nucléaire de
Goesgen: plus d'un million de dégâts.

Le Comptoir suisse de Lausanne a connu son succès habituel. Invité d'honneur
cette année: l'Indonésie.

Un DC-8 de Swissair pren d feu  sur l'aéroport d'Athènes.

arrêté (20).
Une initiative pour une protection

efficace de la maternité aboutit (25). Les
Chambres fédérales entament la session
d'hiver dans leur nouvelle composition.
C'est le pdc schwytzois Joseph Ulrich
qui présidera le Conseil des Etats et
l'udc thurgovien Hanspeter Fischer le
National (27). Tandis que M. Chevallaz
annonce de nouveaux impôts, l'udc
présente, fait unique dans l'histoire,
deux candidats officiels pour succéder
à M. Gnaegi: le Grison Léon Schlumpf
et le Bernois Werner Martignoni (28).
Le Conseil national dit oui à l'heure
d'été. C'est désormais la Chambre
haute qui est seule habilitée à trancher
(30).
Un Grison au Conseil fédéral

Décembre. — Le Conseil fédéral
estime trop risqué de faire confiance à
l'industrie suisse. Nos futurs blindés
seront allemands ou américains (4). Le
Conseil des Etats a tranché : nous n'au-

M. Gnaegi quitte le Conseil f édéra l .  Il  est ici félicité par M.  Kurt Furgler.

Veillée d'arme pour M M .  Schlumpf et Martignoni.

rons pas l'heure d'été, du moins pas en
1980 (5). Le Grison Léon Schlumpf est
brillamment élu conseiller fédéral par
159 voix contre 72 à son rival malheu-
reux Werner Martignoni; c'est M.
Georges-André Chevallaz qui sera
président de la Confédération pour 1980
(6).

Dans le cadre du programme d'amé-
nagement des routes nationales jus-
qu'en 1981, 328 millions seront mis à la
disposition des cantons (8). Au Conseil
national, une déclaration qu'aurait pro-
noncée M. Pierre Aubert, assimilant la
neutralité à « une vieille fille poussié-
reuse » provoque quelques remous (11).
La ceinture de sécurité sera à nouveau
obligatoire (12). Les Chambres termi-
nent leur session d'hiver et se donnent
rendez-vous pour le printemps. Un
programme chargé les attend (15).

Les dates indiquées entre parenthèses
indiquent la date de parution des arti-
cles.
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romande

10.30 Hockey sur glace: Coupe Spengler: Krilija
Moscou - Dukla Jihlava

13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des cimes et des profondeurs:

L'Everest sans masque

14.00 Le général Dourakine (2)
14.55 Marionnettes: Trois exercices pour animateurs
15.10 Film; Arabesque
15,15 Film: Hollywood, Hollywood...

17.10 Téléjournal
17.15 Prévert rose ou bleu

A l'occasion de l'Année internationale de
l'enfant

17.42 Conte de fées en images d'Epinal
17.45 Ecran de fêtes

17.45 Les pirates du ciel - 18.40 Morgane et
l'enchanteur

18.50 Vœux des Eglises
19.05 Si j'étais, si j'avais
19.10 Jeu: Fêtes vos mots
19.30 Téléjournal
19.50 Tchizz: Humour en Suisse

Ce soir: Le groupe Aristide Padygros

20.15 Soirée de Réveillon: La rue du cherche-minuit
20.25 Michel Berger et France Gall:
« Starmania » ... et après... - 20.50 Catherine
Allégret et Eliane Borras - 21.25 Udo Jurgens

22.15 Les chieftains, le folklore irlandais en droite
ligne de Dublin
22.40 Yves Lecoq - 23.50 Carole Laure et Lewis
Furey

0.45 Variétés: Chansons à la carte
Annie Cordy - Daniel Guichard - Frédéric
François - Plastic Bertrand - Rika Zaraï - The
New Paradise - Jeane Manson - Joe Dassin -
Sacha Distel , etc.

12.15 Réponse à tout: jeu
12.33 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Téléfilm: Huckleberry Finn
15.05 Les visiteurs de Noël

15.05 Heidi - 15.28 Fabienne
Thibeault évoque Noël en Ita-
lie - 15.32 Le Club des Cinq

Allemagne 2 à 14.30: Don Camillo
Monseigneur avec Fernandel et Gi-
no Cervi , film de C. Gallone

16.05 Les après-midi de TF1 d'hier
et d'aujourd'hui
avec «Le nouveau testament»,
film de Sacha Guitry, et une
évocation du grand écrivain-
acteur, par Alain Decaux et
Claude Dufresne.

1S.37 L'île aux enfants
19.00 C'est arrivé un jour: récit
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: jeu

20.00 Voeux de M. Valéry Giscar
d'Estaing

20.05 TF1 actualités
20.37 Numéro spécial:

Raymond Devos
21.38 env. Film: Le Magnifique

2X15 Revue du Casino de Paris:
avec Line Renaud

24.00 Naissance du premier bébé de
1980

0.10 Soirée dansante disco

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
3 5.05 Film: La Fête sauvage

16.35 A chacun sa marotte:
marionnettes

17.35 Les vœux de
Thierry Le Luron

17.45 Les Malheurs de Sophie (1)

18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Tour du monde

du dessin animé

20.00 Journal

20.35 Spécial palmarès: variétés

22.05 Dramatique: L'Hôtel du Libre
Echange

23.40 Spécial palmarès (suite)
0.30 Une soirée au Lido:

avec Shirley MacLaine

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 14.55 Films de marion-
nettes - 15.10 Arabesques - 15.15
Hollywood , Hollywood - 19.10 Fêtes
vos mots - 19.50 Tchizz - 20.15 La
rue du Cherche-minuit - 0.45 Chan-
sons à la carte. — TF1: 12.30 Midi-
première - 20.35 Numéro un spécial:
Raymond Devos - 23.15 Revue du
Casino de Paris avec Line Renaud -
0.10 Soirée dansante disco. —
Antenne 2: 16.35 A chacun sa ma-
rotte - 20.35 Spécial Palmarès -
23.40 Suite de spécial Palmarès -
0.30 Une soirée au Lido avec Shirley
MacLaine. — FR3: 20.00 Les petits
papiers de Noël - 22.35 Brassens
unique.

1 "" ¦̂™——~

16.00 FR3 Jeunesse
avec Aglaé et Sidonie; Lassie,
qui s'en va à la pêche; Gui-
gnol qui joue à... Guignol; Les
mystères de la Tamise; Les
aventures de Thomas Gordon;
Lolek et Bolek , etc.

18.55 Tribune libre
JB.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin

20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Les Shadoks
20.35 Film: La Mégère apprivoisée

22.35 Brassens-unique
dans une réalisation de J. C.
Averty, avec non seulement
Brassens, mais encore le grou-
pe Moustache, Zanini, Irakli ,
Amelot, Daly, etc.

23.45 Soir 3

0.05 Film: La Reine du Colorado

• IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV •

12-14h

14-16!)

18-18 h
HH H ¦ 119 H SA18-20 h

20-24 h

12.15 Concert de Nouvel-An
Oeuvres de Jacques Offenbach, Johann et Josef
Strauss, Johann Strauss, père

13.30 Téléjournal
13.35 Reportage: Les fous dans !a vallée

Ski , avion , deltaplane

14.00 Saut à ski: Tournoi des 4 tremplins
En Eurovision de Garmisch. En alternance,
des séquences montrant des cerfs-volants
japonais et leurs évolutions

15.45 Les misérables: D'après Victor Hugo

17.40 Film: Le lion et la chanson
17.55 Telejournal

18.00 Ecran de fêtes
18.00 La nuit  à l'envers - 18.50 Morgane et
l'enchanteur

19.05 Si j'étais, si j'avais
19.10 Jeu: Fêtes vos mots
19.29 Conte de fées en images d'Epinal
19.30 Téléjournal
19.45 Vœux de M. G.-A. Chevallaz , président de la

Confédération
19.55 Tchizz: Humour en Suisse

20.15 Le grand saut
20.15 Premier acte: Chantons sous la pluie
Un fi lm de Stanley Donen et Gène Kelly pro-
duit par Arthur  Freed , avec Debbie Reynolds,
Cyd Charisse, Jean Hagen , Gène Kelly et
Donald O'Connor
21.50 Deuxième acte: Avant et après
Greta Garbo , Erich von Stroheim, Buster
Keaton , Charlie Chaplin , Stan Laurel et Oliver
Hardy

23.15 Téléjournal

12.15 Concert du Nouvel-An
En direct de Vienne

13.30 TF1 actualités

14,00 Comédie: Au Temps de
la Guerre des Etoiles

15.15 Les visiteurs de Noël
15.20 Heidi dessin animé -
Fabienne Thibeault évoque
Noël en Allemagne

16.40 Les après-midi de TF1
Variétés avec Nazaré Pereira ,
Anna Prucnal, Jane Birkin ,
etc.

17.45 Film: Tout l'Or du Monde

Un film de René Clair , avec
Bourvil , Alfred Adam, Phi-
lippe Noiret , Claude Rich , Co-
lette Castel , Annie Fratellini:
un amusant conflit entre un
Parisien et un campagnard
rusé

19.10 Le petit monde des santons
19.40 C'est arrivé un jour

20.00 TF1 actualités
20.30 Téléfilm: Le Coq de Bruyère
22.03 Les Frères Jacques: variétés
22.56 L'enfance à vivre
23.25 env. TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
par Philippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Femmes, Femmes, Femmes

11.35 Film: Planète sauvage
15.30 Opéra-comique:

La Fille du Régiment

Opéra comique de Gaetano
Donizetti , avec Michèle Le
Bris; Mady Mesplé; Alain
Fondary; Charles Burles , etc.

18.00 Les Malheurs de Sophie (2)
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.17 Jour de l'An...
19.45 Tour du monde du dessin

animé

20.00 Journal
20.35 Les dossiers de l'écran:

Vivre libre
Un film de James Hill, d' après
le roman de Joy Adamson.
Suivra un débat sur les droits
qu 'ont aussi les animaux, avec
entre autres Brigitte Bardot !

23.30 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 12.15 Concert de
Nouvel-An - 13.35 Les fous dans la
vallée - 17.40 Le lion et la chanson -
19.10 Fêtes vos mots - 19.55 Tchizz -
20.15 Chantons sous la pluie. —
TF1: 12.15 Concert de Nouvel-An -
16.40 Nazaré Pereira - 16.55 Anna
Prucnal - 22.00 Les Frères Jacques.
— Antenne 2: 13.35 Femmes,
femmes, femmes - 15.50 La fille du
régiment. — FR3: 20.00 Les petits
papiers de Noël - 22.25 Horowitz à
la Maison-Blanche. — Suisse aléma-
nique: 16.55 Shirley MacLaine -
20.00 L'Auberge du Cheval Blanc. —
Suisse italienne: 13.30 Etoiles sur
glace - 17.50 Cirque - 22.15 Gisèle,
ballet.

18.00 FR3 Jeunesse

18.55 Tribune libre
Ï9.10 Soir 3
19.20 Dix pour vivre
19.55 Les Aventures de Tintin

20.00 Les petits papiers de Noël
20.45 Les Shadoks

20.50 Film: Tarzan l'Homme-Singe

22.25 Musique: Horowitz à la
Maison-Blanche

23.35 Soir 3



LUNDI

La rue du cherche-minuit
TV romande dès 20.15

Qu'offrir au public pour sa soirée
de réveillon ? De la chanson ? De la
comédie musicale ? Du théâtre ? Du
folklore ? Du pop ? Du cabaret ? Du
jazz ?

Devant un tel dilemme, Valérie
Bierens de Haan et Serge Minkoff
ont opté pour le choix le plus simple
et le plus radical : présenter tous les
genres énoncés ci-dessus au cours
d'une émission non-stop qui emmè-
nera le téléspectateur à sa suite jus-
qu'en 1980. Ce sont au total quelque
vingt artistes de toutes nationalités
qui se relaieront ainsi sur le plateau
du grand studio pendant quatre
heures et demie. La tâche, on s'en
doute, est d'envergure. Mais l'équipe
de production a mis un maximum
d'atouts dans son jeu : un superbe
décor de Françoise Heiniger, qui
recrée donc une rue comportant dif-
férents lieux de spectacle (night-
club, théâtre, etc.). Dans cette rue
vont noctambuler Valérie Bierens de
Haan et Yves Lecoq, jouant deux
esseulés qui, de fil en aiguille, pas-
seront ensemble ce réveillon. Ce
scénario permettra d'introduire,
outre de nombreuses imitations de
Lecoq, qui demeure un des meilleurs
de la spécialité, une succession
prestigieuse d'artistes qui, on l'a vu,
se recrutent à toutes les écoles.

Les différentes séquences sont
d'une harmonieuse variété, passant
de la comédie musicale « Starma-
nia » au café-théâtre avec Catherine
Allégret et Elyane Borras, avant
d'aller rêver du côté de la chanson
de charme allemande avec Udo
Jûrgens. On peut également choisir
d'entendre un groupe folk , les
Chieftains, dont la réputation en
Irlande est légendaire. Ou préférer
attaquer le dessert avec les chan-
sons italiennes de Marisa Sacchetto,
le café et les liqueurs avec Yves
Lecoq, puis avec Madleen Kane,
cette reine du disco dont le charme
Scandinave fait actuellement un gros
malheur. Quant à la dernière heure
de 1979, elle permet de voir deux
excellents comédiens, Michel Cassa-
ge et Armen Godel , dans « Le
Guichet », de Tardieu , et puis aussi
les deux vedettes canadiennes Ca-
role Laure et Lewis Furey dans un
récital allant de la chanson à la
comédie musicale. Enfin , les premiè-
res minutes de 1980 seront espagno-
les avec le chanteur Bocio Jurado.
Toutes ces séquences, il faut le
préciser, étant des productions ori-
ginales ct non pas des bouts d'é-
missions empruntés à des chaînes
étrangères.

MARDI
Le grand saut
TV romande à 20.15

Le 23 octobre 1927 avait lieu la
première d'un film qui allait boule-
verser définitivement l'histoire du
cinéma: « Le chanteur de jazz »,
permettait de voir Al Johnson , mais
surtout — oh ! miracle — permettait
de l'entendre. Dès ce moment, les

jours du muet étaient comptés. Le
« grand saut » était imminent. Pour
certains, il allait marquer l'aube
d'une nouvelle carrière. Pour
d'autres — et non des moindres —
c'était une condamnation à mort. En
cette soirée du 1er janvier, Pierre
Barde, Armen Godel , J.-C. Maret ,
François Rochaix et Bertrand Theu-
bet ont imaginé d'effectuer un grand
retour en arrière afin de voir pré-
cisément comment s'est opéré, pour
les grands d'Hollywood, cette
mutation historique.

La soirée commence donc avec
« Chantons sous la pluie » : parce
que ce film de Stanley Donen et
Gène Kelly demeure l'un des meil-
leurs « musicals » de l'histoire holly-
woodienne, d'une part , mais aussi et
surtout parce qu 'il raconte précisé-
ment comment un acteur célèbre
franchit heureusement le cap du
parlant avec l'aide d'une adorable
chanteuse et l'amitié d'un bon
copain , tandis que sa célèbre parte-
naire, vedette antipathique, sombre
dans l'oubli.

L'oreille fine, à la Radio romande
I à 9 h. 40.

Indice de mercredi: Tanner.

MERCREDI
Avec l'accent du Québec
TV romande à 20.15

Le réalisateur Jean-Claude Cha-
nel, qui collabora étroitement à la
mise sur pied de cette grille des
fêtes, était particulièrement habilité
à concevoir une soirée dédiée au
Québec: sa carrière d'auteur de
reportages l'a souvent conduit de
l'autre côté de l'Atnlantique, où il
tourna notamment pour « Temps
présent », avec Jean-Philippe Rapp,
deux excellents portraits d'une
famille d'agriculteurs suisses émi-
grée au Canada.

Il a donc sélectionné trois produc-
tions qui, à des titres divers, sont
représentatives d'un quotidien qué-
bécois qui s'étale du début du siècle
à nos jours.

Le troisième volet de la soirée est
consacré au remarquable long
métrage « J.-A. Martin photogra-
phe » de Jean Beaudin produit par
l'Office national du film du Canada.

Un photographe de Québec part
chaque année pour une longue
tournée à travers la campagne, où il
effectue des portraits de famille, des
cérémonies, mariages, etc. Mais cette
fois-ci, sa femme Rose-Aimée
décide, pour une fois, de l'accompa-
gner. Le voyage est entrecoupé de
menus incidents, de rencontres, de
fêtes. Rose-Aimée découvre d'autres
milieux et, surtout, une partie im-
portante de la vie de son mari
qu 'elle ignorait jusqu 'alors...

Film de la discrétion et du silence,
« J.-A. Martin photographe » montre
une femme sortant de sa réserve,
c'est-à-dire de l'acceptation muette
de son rôle au foyer. Une mise en
scène irréprochable fait passer le
discours verbal au second plan pour
privilégier les gestes, les attitudes.

L'oreille fine, à la Radio romande
I à 9 h. 40.

Indice de jeudi: Juillet 1978,

A VOIR
LUNDI

SUISSE ALÉMANIQUE
10.25 Hockey sur glace
15.35 Die Leute vom Dompîatz (3)
16.05 Meine Freudin Taffy
17.25 Fin de journée
17.35 Concert de Saint-Sylvestre
19.00 Téléjournal
19.05 Hockey sur glace
19.30 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
22.00 Téléjournal
22.10 Boeing-Boeing
23.50 Pour la Nouvelle Année
0.04 Maintenant la Fête commence

SUISSE ITALIENNE
10.25 Hockey sur glace. Voir TV além.
16.00 Accadde a Brooklyn
17.20 Ces quatre

Saint Arthur
17.45 Trop petit pour un Monde aussi

grand
Passe-carte (13)

18.50 Téléjournal
19.00 Filarmonica de Canobbio
19.25 Une odeur d'encre
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les jeux de Glenfinnan
21.20 Le gendarme à New York
22.40 Téléjournal
22.45 Showtime - good time
23.45 Vœux
0.05 Follement

ALLEMAGNE 1
12.55 Les Bédouins de Wadi Rum
13.40 Unsere Geister sollcn leben
15.00 Revoir la Masurie
15.45 Daddy Langbein
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.05 Allocution du chancelier fédéral

pour la Nouvelle Année
20.15 Am laufenden Band
22.00 Da kommt was auf uns zu !
0.05 C'étaient les années 70

ALLEMAGNE 2
12.00 Papa, puis-je voir la science-

fiction ?
12.30 Le phoque blanc
13.00 Autour de l'Opéra
14.25 Téléjournal
14.30 Hochwiirden Don Camillo
16.20 Timm Thaler (8)
16.45 Télé journal
16.50 Qui est Andy Seuffert ?
17.35 Concert de Saint-Sylvestre
19.00 Téléjournal
19.10 Allocution du chancelier fédéral

allemand
20.00 Das war de Wilde Westen
22.25 Ein verrûcktes Paar
23.45 Maintenant la Fête commence

MARDI

SUISSE ALÉMANIQUE
12.10 Téléjournal
12.15 Concert de Nouvel-An
13.30 Saut à skis
15.40 Krabat
16.55 Shirley MacLaine
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal. Sports
18.15 Avons-nous besoin d'exemples?
19.05 Au royaume des animaux sau-

vages
19.30 Vœux de M. G.-A. Chevallaz,

président de la Confédération
20.00 L'Auberge du Cheval-Blanc
21.45 Téléjournal
21.55 Modell Valentino

SUISSE ITALIENNE
12.15 Concert de Nouvel-An
13.25 Téléjournal
13.30 Stars on ice
13.30 Saut à skis. Voir TV suisse

alémanique
13.55 Gli Arcieri di Sherwood
15.10 Musique de la nature
16.30 II Maso di Oz
17.50 Cirque de Corée
18.50 Téléjournal
19.00 Le ski, comment (6)
19.25 Charlie Chaplin
19.40 Une odeur d'encre
20.05 Allocution du président de la

Confédération, M. G.-A. Che-
vallaz

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les aventures de David Balfour

(4 et fin)
22.15 Gisèle
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
11.00 Andalousie - Pays des Maures
11.45 Brand-Stiftung
13.30 Saut à skis
15.35 Pour les enfants
16.05 L'Univers d'Einstein
18.00 Volontaires pour la Sibérie
18.30 Das grosse Abenteuer im Ballon
20.00 Téléjournal
20.15 Gefundencs Fressen
21.50 Beethoven
22.25 Des femmes font l'Histoire
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Coup d'œll sur 79
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 Téléjournal
13.35 Henry Winkler 's Theater-show
14.20 Les enfants chéris de Broad-

way: Vorhang auf !
16.10 Téléjournal
16.15 Zirkus, Zirkus
17.45 Timm Thaler (9)
18.15 Les artistes de rues de San

Francisco
19.00 Téléjournal
19.10 Allocution de l'intendant Karl-

Giinlher von Hase
19.20 Ein Kapitel fur sich (3)
21.30 Téléjournal
21.35 Sidney Lumet: Mord im Orient-

Express
23.35 Téléjournal

MERCREDI

SUISSE ALÉMANIQUE
15.35 Reise zum Mittelpunkt der Erde

Film américain d'Henry Levin ,
avec James Mason , Arlene Dahl ,
Pat Boone

17.20 Die Leute vom Dompîatz (4)
17.45 Gschichte-Chischte

Les Mumins
17.55 Téléjournal
18.00 Robi Robi Robin Hood
18.35 Sports en bref
18.40 Die Wasserspitzmaus

Le Petit Brigand du Ruisseau
19.00 Mon ami Taffdi (11)
19.30 Téléjournal
20.00 Naître juif - Vivre juif

Avec le rabbin J. Teichman
21.00 Derrick
22.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.15 Charlie Chaplin
17.20 Barbapapa
17.25 La famille Papatie
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs

Réalités familiales et sociales
19,35 Signes

Adivina Adivinanza
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Mirage
21.40 Hippodrome

Souvenirs d'un été, avec Sacha
Distel et Alice Dona , Chantai
Goya , Sabrina Lory

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Faisons connaissance

Aujourd'hui: Un peintre, un au-
teur de livres pour enfants, un
tzigane

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwischen Tod und Leben

Téléfilm d'après le roman « Les
Anneaux de Bicêtre » de Geor-
ges Simenon, avec Michel Bou-
quet , Claude Jade, Dani

21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.50 Rappelkiste
16.20 Trickbonbons
16.35 Timm Thaler (10)
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards
17.40 Plaque tournante
18.20 Conseils pour les partys

Les apéritifs
19.00 Telej ournal
19.30 Wcisses Haus, Hintereingang
20.15 Magazine de la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk
22.15 Un an chez nous

La famille Duong, du Viêt-nam
22.45 Es herrscht Ruhc im Land

0.25 Téléjournal

Tranches
horaires

12-14h

14-16h
16-18h
18-20 h

20-22 h
22-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

romande

12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des cimes et des profondeurs: Au-

delà du vide

14.00 Variétés: Anton Dvorak
La vie du célèbre compositeur

14.50 Film: La Méditerranée de Lawrence Durrell
15.50 Les misérables

17.50 Mini-récital: Spécial Véronique Sanson
Cette artiste présente ses grands succès dans
un mini-festival réalisé par Eric Noguet et
produit par Charlotte E. Ruphi

18.15 Ecran de fêtes
18.35 Chantons avec Henri Dès - 18.40 Morga-
ne et l'enchanteur

18.55 Si j'étais, si j'avais
19.45 Conte de fées en images d'Epinal
19.05 Jeu: Fêtes vos mots
19.30 Téléjournal
19.50 Tchizz: Humour en Suisse

20.15 Variétés: Avec l'accent du Québec
20.15 Coup de sang - 21.35 Vedettes en direct:
Pauline Julien

22.00 J. A. Martin, photographe
Un film de Jean Beaudin

23.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: jeu
12.33 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

avec entre autres « La bataille
des Planètes » ; « La pierre
blanche»; « Heidi»; la parade
des dessins animés; Le Club
des Cinq

16.00 Gens du voyage
17.55 Sur deux roues

18.10 TF quatre
1S.34 L'île aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour

19.10 Une minute pour les femmes

3 9.20 Actualités régionales

19.44 Les inconnus de 19 h. 45: jeu

20.00 TF1 actualités
20.30 Série: Joséphine ou la

Comédie des Ambitions

22.07 Film: Poisson d'Avril
23.45 TF1 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 Les mercredis
d'Aujourd'hui Madame

15.15 Comédie: Le Mariage de
Figaro

17.45 Récré A2
avec plusieurs dessins animés:
Goldorak; Voyage autour d'un
bec de gaz , et un petit chien
perdu dans une grande ville...

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour du monde du dessin

animé

20.00 Journal
20.35 Dramatique:

La Pitié dangereuse (2)

22.20 Alain Decaux raconte:
Saladin, le sultan chevalier

23.15 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 13.05 L'aventure des
cimes - 14.50 La Méditerranée -
15.50 Les Misérables - 18.15 Ecran
de fêtes - 20.15 Avec l'accent du
Québec - 22.00 J. A. Martin , pho-
tographe. — TF1: 13.35 Les visiteurs
du mercredi - 17.55 Sur deux roues
- 18.55 C'est arrivé un jour - 20.30
Joséphine ou la comédie des ambi-
tions - 22.05 Poisson d'avril. —
Antenne 2: 12.05 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la Belle Epoque
- 13.50 Face à vous - 14.00 Les mer-
credis d'Aujourd'hui Madame

¦ —————————____

16.00 FR3 Jeunesse
le jeu TV Labyrinthe; un con-
cert par deux artistes de... dix
ans; des marionnettes qui jon-
glent, chantent et dansent...

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin

20.00 Les jeux de 20 heures
20.301 Les Shadoks
20.35 Film: Comme un Torrent

22.40 Soir 3
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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 d<e L'Impartial

LES PONTS-DE-MARTEL Etre avec Christ est de beaucoup
le meilleur.

Phil. I, v. 23.

Madame et Monsieur Sully Maire-Favre, leurs enfants et petits-enfants,
aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Edouard Favre-Rubi, leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel et à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Favre-Morand et leurs filles, aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur et Madame Roger Favre-Borioli et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Favre-Boder, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Léopold Rothen-Roch et leur fils, à Clarens ;
La famille de feue Cécile Robert-Jeannet ;
La famille de feu Alcide Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Georges FAVRE
née Lucie Jeannet

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente ct amie, que Dieu a reprise à
Lui, paisiblement, dimanche 30 décembre, dans sa 92e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 décembre 1979.

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en Moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean XI , v. 25.
L'inhumation aura lieu mercredi 2 janvier 1980.
Culte au temple des Ponts-de-Martel, à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Grande-Rue 43, 2316 Les Ponts-de-Martel.
Au lieu de fleurs, pensez à la Société de la Croix-Bleue, cep. 23-3989

ou à l'Alliance missionnaire évangélique, cep. 20-3135.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j T mmcf a&ocuaque
v\ 41 gros lot de 150 000.-

t̂l^-
1 604.000-de lots

j |E ^  ̂Tirage le 5 janvier 19S0

LOTERIE ROMANDE

t CAFÉ DU GLOBE %

J Souper Sylvestre
Jy Potage célestine yt
£4 Filets mignons aux champignons^¦yî Légumes - Croquettes £}*
jw Coupe Maison yt

£ 
F, 25.- 

^j_ Ambiance avec .
TA JACKY ET SA MUSIQUE AT
<£î Cotillons £}»
<£j Dès 23 heures soupe à l'oignon VJ,

¦fc MARDI 1er JANVIER £}*
«£j MIDI ET SOIR 2^»
Jy Choucroute garnie yi
jy Fr. 10.50 yi

Le Restaurant La Malakoff
L. Oppliger - Hôtel-de-Ville 114

présente à tous ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Restaurant k
^du Musée v f̂n

Daniel-JeanRichard 7 V. j-f
Tél. (039) 22 27 19 \Çj
La Chaux-de-Fonds QB"'

Menu St-Sylvestre
Pâté fin - Consommé

Entrecôte garnie
Tourte glacée

» Fr. 24.—

1er et 2 JANVIER 1980
Sourièbe garni

Wy ' lP 9
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Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

Bg/i|-—i 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 (alternent dissout dans l'eau il
sï^.- . est en fait mieux assimilé par

io \ _^. r^̂ ŝ sW^SSlllaâ l'organisme,

I Tti" yy^^^A 
»§«$ 

W:S::::::>:v::'::::':':'::-v.:':':v^ :::  ̂ ,^W.̂ — ^^^^^ H'. pharmacien ou
l 6 I i "w"' votre droguiste._ç „» 

 ̂ 1̂|̂ ^
Plus rapide-plus efficace.

CAFÉ DU GAZ
SAINT-SYLVESTRE

DANSE
avec THE HARMONISTS et le trie

JOCELYNE (animatrice), CURT
ET CARLO

-y,..., ... ._. :¦ J: < i_'J:

LA FAMILLE

ANTONIO DA PIEVE
souhaite à ses anciens clients et
amis, une bonne nouvelle année et
leur présente ses sincères saluta-

tions depuis

PORDENONE (Italie)

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche

un ou une comptable -
adjoint (e)
avec certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent, qui sera char-
gée) de
— la préparation de la facturation
— la passation d'écritures sur ma-

chine NCR 499
— l'exécution de divers travaux

annexes.

Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension ou appartement à dispo-
sition.

Présenter offres écrites ou télé-
phoner à l'administrateur, tél. 038/
33 51 51.

Nous cherchons pour entrée à convenir ,

UNI 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.

a *gkA ^ En toute saison,
J. ëiP^V L'IMPARTIAL
Ft&** \votre compagnon !

RESTAURANT
LA L0CANDA

Hôtel-de-Ville 48

SERA FERMÉ
les 31 DÉCEMBRE,
1er et 2 JANVIER

Monsieur et Madame Greppi
souhaitent à leur fidèle clientèle

une bonne et heureuse année

ô ô ô ô ô ô

PERMANENCE
DE JEUNES

Parc Gallet
D.-P.-Bourquin 55

Cher(e) ami(e)
Seul(e) à Sylvestre... Non

Nous vous attendons, ce soir, dès
19 heures pour passer la soirée

avec nous (D.-P.-Bourquin 55)
Souper canadien - Loto
Film de Billy Graham

Bienvenue à tous dans la grande
famille de la permanence

La soupe sera servie à midi le jeudi
3 janvier 1980

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlegaria-bijoutari*
Zopfli 97, 6004 Lueum*

Le scieur de la nuit a frappé

Mauvaise surprise pour M M .  Edmond Ducret et Gilbert Laydu, agriculteurs
à Renges, commune d'Ecublens. I ls  ont découvert que 80 arbres fruit ier s

avaient été coupés à la scie, à un mètre du sol , probablement pendant la

nuit de Noël.  Dix ans de travai l ont été ainsi anéantis pour ces agricul-

teurs. Voici M.  Ducret : 65 arbres ont été sciés à hauteur d'homme et ne
tiennent plus debout pratiquement que par l'écorce. (photo ASL)

80 arbres anéantis à Ecublens

A la suite d'une revision de la loi
sur les denrées alimentaires, la com-
position de celles-ci devra obligatoi-
rement être indiquée à partir du 1er
janvier 1980. « Après une longue
lutte », rappelle le dernier bulletin
de la Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC) qui estime que ce
premier résultat doit être suivi de
nouveaux efforts visant à une meil-
leure information des consomma-
teurs.

L'emballage des denrées alimen-
taires, explique la FSC, devra
renseigner dorénavant sur la
composition de celles-ci. Ingrédients
et additifs d'un produit seront énu-
mérés en ordre décroissant. La
substance nommée la première
prend donc la part la plus impor-
tante dans le poids du produit fini
et la dernière substance la part la
plus faible.

En ce qui concerne les additifs,
seule la catégorie est désignée. On

renonce à mentionner la désignation
chimique exacte de la substance uti-
lisée. Cela a des avantages et des in-
convénients, note la FSC : les
désignations chimiques ne parlent
qu 'à peu de gens, mais éveillent
souvent des idées fausses ou
donnent même Heu à des craintes
infondées. D'autre part , une person-
ne allergique à telle substance a
intérêt à connaître la désignation
exacte d'un épaississant ou d'un
colorant par exemple parce qu'elle
doit éviter de consommer la
substance en question.

Le fait de ne pas prescrire le
pourcentage des ingrédients consti-
tue pour la FSC une insuffisance de
la législation : pour juger de la
qualité d'un produit , il est important
de connaître par exemple le
pourcentage de viande contenu dans
une farce de vol-au-vent ou le pour-
centage de sucre dans une boisson
sucrée ou un chocolat, (ats)

La déclaration de la composition des
denrées alimentaires devient obligatoire

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



SONVILIER Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15, v. 12.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Jeanneret-Seiler ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Etienne
Steudler-Bourquin,

et les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mariette STEUDLER
née Jeanneret

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection , après une longue et pénible mala-
die, dans sa 72e année.

SONVILIER , le 29 décembre 1979.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds , le
jeudi 3 janvier 1980.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Albert Cantoni , Sonvilier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

^mfmgM^B^^MBKMnnMiiii i ,  «——MM—IW-'J IHïïIII

LA BRÉVINE J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 , v. 7.
Madame Albert Bachmann-Nussbaum :

Monsieur et Madame Roger Bachmann-Matthey et leurs enfants ,
Madame Lydie Bel-Bachmann et ses enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Edmond Bachmann-Simon-Vermot et leurs

enfants, au Brouillet,
Madame et Monsieur Raymond Robert-Bachmann et leurs enfants,

à Martel-Dernier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe

Bachmann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Nussbaum,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert BACHMANN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 76e année, après une longue maladie.

LA BRÉVINE, le 29 décembre 1979.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu mercredi 2 janvier.
Culte au Temple de La Brévine, à 14 heures.
Domicile de la famille : rue Courvoisier 190, 2125 La Brévine.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Toute chair est comme l'herbe, et
sa délicatesse est celle de la fleur
des champs.

Esaïe 40, v. 6.
Madame Angèle Siegenthaler-Sunier, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Pierre Siegenthaler-Aellen, à Malleray, et leurs

enfants :
Monsieur Olivier Siegenthaler, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Nicolas Siegenthaler et Mademoiselle Edith Zbinden, à

Bienne,
Monsieur et Madame Stéphane Siegenthaler-Fragnoli et leur petite

Laure, à Tavannes ;
Madame Betty Widmer-Siegenthaler, ses enfants et petits-enfants, à

Bienne, Courtelary et Habsbourg ;
Monsieur et Madame Fritz Siegenthaler-Bourquin, leurs enfants et

petits-enfants, à Fontainemelon, Chézard , La Chaux-de-Fonds et
Valangin ;

Monsieur et Madame Adolphe Siegenthaler-Môckli , leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Imier et à Bienne ;

Monsieur et Madame Edmond Iff-Siegenthaler, leurs enfants et petit-
enfant , à Corcelles-près-Payerne et à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Roger Sunier-Decrausaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Cormoret et à Genève ;

Madame Lina Sunier, à Mûnsingen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile SIEGENTHALER
leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection ce
samedi 29 décembre 1979 , à l'âge de 69 ans.

SAINT-IMIER , le 29 décembre 1979.

Le corps repose au pavillon du crématoire de Bienne.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 2 janvier 1980, à 14 h.,

en la Collégiale de Saint-Imier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.

Toutefois on pourra penser à l'Hôpital de District , Saint-Imier (cep.
23-1105) ou à Terre des Hommes, Bienne (cep. 25-5040).

Domicile mortuaire :
31, route de Sonvilier, 2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Monsieur Marcel Hirt ;
Monsieur et Madame Florian Robert-Nicoud et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Hirt-Pingeon, à La Chaux-de-

Fonds, Perroy et Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcel HIRT
née Suzanne Cartier

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, le 30 décembre 1979, dans sa 73e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-
Georges, où la défunte repose, mercredi 2 janvier, à 16 h. 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue gene-
voise contre le cancer, cep. 12-380.

Domicile : 3, rue des Voisins, 1205 Genève.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix chère tante.

Madame et Monsieur Walther Koch-Jeanbourquin, au Noirmont, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Benoît Jeanbourquin-Cattin et leurs enfants ;

Monsieur Anthoine Cattin, son compagnon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Esther CHÂTELAIN
leur chère et regrettée tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 77e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 2 janvier.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Benoît Jeanbourquin, 46, rue
Croix-Fédérale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

"¦"¦¦Il ¦¦¦" ¦¦ ¦¦¦¦ ¦m—mi ¦ niMwa—a

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur René Bourquin ;

Monsieur Fernand Bourquin et famille ;

Madame Vve Constant Bourquin et famille ;

Madame Vve René Felchlin, à Buchillon ;

Les descendants de feu Henri Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzanne BOURQUIN
née Arn

enlevée à leur tendre affection, vendredi matin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1979.

Domicile de la famille : 24, rue du Grenier.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1904

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Ali AUBRY
Elle gardera de ce grand ami

un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Le comité

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Ugo CANONICA
membre honoraire de notre
société.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Vos ĵp^gerbes et <M̂ jcouronnes \^^
soignées
chez Madame H. HEDIGER
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tel (039)
Concorde 45 a< * .  Q »
Toutes formalités j| 14 #0

Samedi après-midi , Roger Scha-
winski le responsable de « Radio 24 » a
remis une pétition signée par 215.000
personnes à un huissier du Palais
fédéral à Berne. Plusieurs centaines de
fans de la radio commerciale accom-
pagnaient Schawinski. Ils étaient venus
de Zurich en voitures , cars ct trains
spéciaux pour manifester leur soutien à
« Radio 24 » (voir l'Impartial de samedi
29 décembre).

C'est vers 14 heures que la manifes-
tation a commencé. Selon la police
bernoise, 3000 personnes y partici-
paient. Tout s'est passé dans la bonne
humeur et il y avait même un émetteur
pirate pour égayer l'atmosphère. Dans
une allocution , Roger Schawinski a dé-
claré qu'il n'y avait pas de base légale
au monopole de la SSR et qu'il ne com-
prenait par conséquent pas pourquoi le
Conseil fédéral tirait à boulets rouges
sur « Radio 24 ». Selon lui , le succès de
la pétition , les 215.000 signatures ont
été récoltées en une semainey montre
que pour beaucoup de citoyens suisses,
« Radio 24 » est une bonne chose.

Relais mystérieux
Berne se situe normalement en

dehors de la zone de réception de « Ra-
dio 24 ». Samedi cependant , le
programme de « Radio 24 » était
subitement capté dans la Ville fédérale ,
et cela au moment même où Roger

Schawinski , chef de la station ,
remettait à un huissier du Palais fédé-
ral la pétition de soutien.

Vu « l'extension inhabituelle de la
zone de réception », la police bernoise,
à la demande des PTT , a inspecté une
voiture qu'un passant avait prétendue
suspecte de transporter un émetteur
mobile. La voiture portait des plaques
genevoises, et c'est à son bord que
Schawinski s'était rendu à Berne.
L'inspection menée par la police et par
un spécialiste des PTT a démontré que

le véhicule n'était équipé que d'un té-
léphone.

Hier , M. Schawinski s'est défendu
énergiquement d'avoir à faire en quoi
que ce soit avec l'émetteur ayant trans-
mis « Radio 24 » à Berne. U a mention-
né le fait que des relais inconnus, ont
déjà retransmis des programmes à dif-
férentes reprises. La police de son côté
suppose que « Radio 24 » a été transmis
par une chaîne d'émetteurs de Zurich à
Berne à un émetteur mobile qu'elle n'a
pas pu localiser, (ats)

Les «fans » de «Radio 24» manifestent à Berne

Au cours de sa dernière séance, la
Division des programmes nationaux de
recherche du Fonds national suisse a
élu M. Jacques Freymond , professeur à
l'Institut des hautes études internatio-
nales à Genève, directeur du
programme national « politique de
sécurité ». Le plan d'exécution de ce
programme a récemment été ratifié par
le Département fédéral de l'intérieur et
mis au concours par le Fonds
national.

Son cahier des charges comprendra
notamment l'orientation des recherches
qui seront subventionnées vers les
objectifs qui ont été déterminés dans le
plan d'exécution, ainsi que la
coordination entre les différents projets
et avec d'autres travaux de recherche
qui se proposaient les mêmes
objectifs.

Le cahier des charges définit égale-
ment les conditions jointes à l'octroi de
crédits et impose la transmission des
résultats obtenus aux milieux
intéressés.

Deux millions de francs ont été
affectés à ce programme et le délai
pour le dépôt des esquisses de projet
échoit le 31 mars 1980. (ats)

M. Freymond pilotera notre

politique de sécurité



Etrange procès
Dans le Colorado

La Cour d'appel du Colorado a
débouté un homme de 25 ans qui
avait demandé 350.000 dollars de
dommages et intérêts à ses parents
pour la mauvaise éducation qu 'il
avait reçue.

Il avait été prouvé que le plai-
gnant n 'avait pas été très facile au
cours de son adolescence. Il avait
été renvoyé à deux reprises de l'é-
cole dont une fois à l'âge de 15 ans
pour trafic de marijuana.

Le juge a décidé que ses parents
avaient fait tout ce qu 'ils avaient
pu pour lui donner la meilleure édu-
cation possible mais que leur fils
n 'avait pas su en profiter, (afp)

La présence militaire soviétique est
toujours plus lourde en Afghanistan
L'Union soviétique a continué d'accroître sa présence militaire à Kaboul,
hier, trois jours après le coup d'Etat qui a renversé l'ancien président afghan
Hafiazullah Amin. Des convois de camions et de chars soviétiques, cou-
verts de boue et portant les signes d'un long voyage, sont entrés dans la
capitale afghane hier. Selon plusieurs sources diplomatiques occidentales
à Kaboul, la présence militaire soviétique s'élèverait à 25.000 hommes dans
l'ensemble du pays, et deux divisions s'avanceraient à partir de la fron-
tière soviétique, ce qui pourrait ajouter 20.000 hommes aux forces déjà

en place.

ROUTES ENCOMBRÉES

« Les routes menant à Kaboul et
venant du nord sont encombrées par
un flot ininterrompu de convois de

troupes et d'équipement » , a déclaré
un diplomate à La Nouvelle Delhi.
La plupart des renforts soviétiques
acheminés pendant le week-end l'ont
été par la route , plutôt qu 'au moyen
du pont aérien qui s est compose de
quelque 200 vols depuis 24 heures.

A Kaboul, les troupes soviétiques
semblaient contrôler complètement
la situation , les forces afghanes
n 'apparaissant pratiquement pas. Un
grand nombre de véhicules blindés
et d'unités de soldats soviétiques
étaient notamment en place près de
l'aéroport international de Kaboul ,
et des avions «MIG-21» survolaient
la ville presque constamment. Les
nouveaux contingents arrivés ce
week-end ont, semble-t-il, pris po-
sition autour de la capitale.

UNE RÉPONSE NÉGATIVE
Ce maintien et ce renforcement

de la présence soviétique en Afgha-
nistan apparaissent comme une ré-
ponse négative et nette au président
américain Jimmy Carter, qui avait
demandé samedi le retrait des for-
ces de l'URSS. Utilisant le «télépho-
ne rouge» , il avait en effet envoyé
un message à Leonid Brejnev, insis-
tant sur les efforts négatifs sur les
relations entre les deux «grands», de
l'intervention militaire soviétique.

Le nouveau président afghan , M.
Babrak Karmal, a justifié hier le
coup d'Etat, affirmant que si celui-
ci n'avait pas eu lieu, son pays se-
rait devenu «un abattoir pour des
millions de gens» . Cette déclaration
a été diffusée par l'agence Tass et
M. Karmal n'est pas apparu en pu-
blic depuis son avènement au pou-
voir jeudi dernier.

Dans sa déclaration , il a affirmé
que l'intervention soviétique et les
liens étroits de l'Afghanistan avec
l'URSS étaient ia conséquence de
«la libre volonté et du patriotisme»
des Afghans. Il s'est également pro-
noncé pour de bonnes relations avec
l'Inde, ainsi qu'avec ses voisins,
l'Iran, le Pakistan et la Chine.

TRIPLE CONDAMNATION
Ces trois derniers ont condamné

l'intervention soviétique et le coup
d'Etat. Radio Téhéran a déclaré sa-
medi que cette intervention était
«une agression contre toute la na-
tion musulmane et une insulte aux
principes et aux aspirations du tiers
mande». La presse de Pékin a estimé

que l'URSS démontrait qu 'elle était
devenue le «grand suzerain» de la
région , mais s'aventurait clans un
bourbier. Le président pakistanais
enfin a qualifié le coup d'Etat de
«très grave» et son gouvernement a
demandé hier le retrait «immédiat»
des troupes soviétiques.

FÉLICITATIONS
Dans les pays du Pacte de Varso-

vie en revanche, on s'est félicité de
la mise en place du nouveau régime
à Kaboul. Le président tchécoslova-
que, M. Gustav Husak , a adressé ses
félicitations à M. Karmal , l'assurant
de «la grande smypathie» de ses
compatriotes. Le bureau politique
du Parti communiste est - allemand
a de son côté «appuyé pleinement
et totalement l'assistance internatio-
nale apportée par l'Union soviétique
à la demande de la République dé-
mocratique d'Afghanistan».

De même, les dirigeants hongrois
et bulgares ont félicité M. Karmal ,
lui adressant leurs «bons vœux» et
leurs «souhaits les plus cordiaux» .
Seule la Roumanie a semblé émettre
une critique implicite, M. Nicolae
Ceaucescu soulignant devant le
corps diplomatique l'importance du
principe de non-ingérence.

PRÉOCCUPATIONS
Dans les pays occidentaux, le

gouvernement italien s'est déclaré
«préoccupé» par l'intervention so-
viétique, et le premier ministre bri-
tannique, Mme Margaret Thatcher ,
a envoyé une lettre à M. Brejnev
dans laquelle elle s'est déclarée «très
préoccupée» et «franchement intri-
guée».

Vendredi soir, le ministère français
des Affaires étrangères avait décla-
ré que «le gouvernement français
a pris connaissance avec une vive
préoccupation» des événements de
Kaboul , de nature à «susciter de lé-
gitimes inquiétudes pour la paix et
la stabilité dans la région» .

Pour sa part , le secrétaire géné-
ral des Nations Unies, M. Kurt
Waldheim a exprimé également sa
préoccupation devant la «grave si-
tuation» en Afghanistan, «ainsi que
par ses préoccupations possibles dans
la région».

Enfin , dans sa première réaction
officielle , le ministère yougoslave
des Affaires étrangères a sévèrement
critiqué hier l'envoi de troupes so-
viétiques en Afghanistan et exprimé
ses vives inquiétudes devant l'évo-
lution de la situation dans cette ré-
gion du monde, (ap)

Cessez-le-feu respecté en Rhodésie
Malgré divers incidents

Malgré le cessez-le-feu en vigueur
depuis deux jours, un colon blanc
de 63 ans a été abattu hier en Rho-
désie où une roquette a été tirée
centre un autocar transportant des
Noirs, a-t-on appris à Salisbury.

Selon ces informations, qui n'ont
pas été confirmées par le comman-
dement militaire, le corps criblé de
balles de la victime blanche a été
retrouvé près du village de Penha-
longa , près de la frontière orientale
du pays. Il serait tombé dans une
embuscade tendue en début d'après-
midi par des guérilleros à un kilo-
mètre de l'agglomération.

Toujours d'après ces mêmes sour-
ces, un autocar transportant des
voyageurs noirs a été intercepté
dans la région peu après cette em-
buscade, et apparemment par le mê-
me groupe de guérilleros.

Les occupants du car ont été dé-

valisés avant que le véhicule ne
soit incendié par une roquette.

Les forces de sécurité ont aussi-
tôt lancé une opération de recherche
avec l'aide d'hélicoptères.

Dans le courant de la journée ,
les autorités militaires britanniques
responsables du maintien de l'ordre
avaient signalé que 600 combattants
nationalistes s'étaient présentés dans
les centres de regroupements instal-
lés dans le pays.

D'autre part , les autorités mili-
taires britanniques ont fait état de
l'infiltration de guérilleros nationa-
listes à travers la frontière du Mo-
zambique, en violation de l'accord
de cessez-le-feu.

Le porte-parole du gouverneur
Lord Soames a cependant estimé que
le cessez-le-feu demeurait dans l'en-
semble respecté, (ap)

Le gouvernement français pourra
lever des impôts en 1980

Le gouvernement français pourra
lever les impôts et les taxes para-
fiscales pour 1980, a décidé hier le
Conseil constitutionnel.

Les neuf membres du Conseil
avaient déclaré inconstitutionnel , le
24 décembre, le budget voté par le
Parlement , ce qui rendait nécessaire
une seconde discussion budgétaire
et empêchait le gouvernement de le-
ver les impôts prévus dans le budget
annulé pour inconstitutionnalité.

Pour pallier cette situation, le
gouvernement avait fait voter par le
Parlement, réuni en session extra-

ordinaire après Noël , un texte l'au-
torisant à lever les impôts et les
taxes parafiscales pour 1980. Mais
les élus socialistes et communistes
avaient présenté un recours contre
ce texte devant le même Conseil
constitutionnel, estimant que la per-
ception de taxes est irrecevable en
l'absence d'une loi de finance votée
régulièrement.

Cette fois le Conseil a refusé de
donner tort au gouvernement et a
rejeté la demande de l'opposition.

(afp)

Agriculteur impotent
dévalisé en pays zurichois

Dans la soirée de samedi , un agri-
culteur impotent, âgé de 76 ans, a
été dévalisé par trois jeunes incon-
nus masqués, dont l'un était armé,
qui avaient pénétré dans sa maison
située à l'extérieur de la localité

d'Embrach, dans le canton de Zu-
rich. Après avoir terrorisé le vieil-
lard pendant quatre heures, ils se
sont finalement enfuis, emportant
2000 francs, deux carnets d'épargne
et le revolver chargé de leur victi-
me. Le méfait n'a été découvert que
dimanche, à midi, par un membre
des autorités venant rendre visite,
par hasard, à l'agriculteur, qui n'a
pas le téléphone. Les recherches en-
treprises par la police afin de dé-
couvrir les auteurs du délit sont
restées sans résultat jusqu 'à présent.

(ats)

En Iran, l'ayatollah Chariat-Mad^ri
lance un appel à l'unité nationale

L'ayatollah Chariat-Madari , consi-
déré comme la deuxième personna-
lité religieuse iranienne, a déploré
dimanche la violence qui a ébranlé
l'Azerbaidjan et lancé un appel à
l'unité nationale, a déclaré son por-
te-parole.

Le chef religieux a également dé-
claré que «dans la très délicate pé-
riode de transition actuelle, chacun

doit faire de son mieux pour réaliser
les objectifs de la révolution isla-
mique».

L'ayatollah Chariat-Madari avait
à plusieurs reprises critiqué la nou-
velle Constitution islamique, qu'il
estime donner trop de pouvoir à
l'ayatollah Khomeiny. Ses partisans
avaient également été accusés par le
gouvernement central d'être respon-
sables des violences à Tabriz , et no-
tomment de l'occupation d'une sta-
tion de radio - télévision, et de l'en-
lèvement de 10 Gardiens de la ré-
volution , dont l'un , blessé, a été
hospitalisé..

Selon le gouverneur général de la
province, M. Nureddin Gharavi, ces
troubles ont été provoqués par les
« libéraux en faillite » .

« Près de 15 unités industrielles
ont été nationalisées en Azerbaïdjan ,
a-t-il souligné, et les propriétaires
ne vont pas s'asseoir à ne rien faire.
Us vont sans aucun doute essayer
ie saper la Révolution ».

A Tabriz même, les représentants
des Gardiens de la révolution et du
Parti républicain du peuple musul-
man , proche de l'ayatollah Chariat-
Madari , négocient la libération des

neuf prisonniers sans que l'on sache
cependant si des progrès ont été
faits.

Le Parti républicain du peuple
musulman a d'autre part publié un
communiqué accusant le gouverneur
général de « falsifier et tronquer »
ses rapports à l'ayatollah Khomeiny
sur la situation dans la province.

PAS DE SANCTIONS
ÉCONOMIQUES POUR L'INSTANT

D'autre part , les Etats-Unis ont
renoncé à demander au Conseil de
sécurité des Nations Unies de pren-
dre des sanctions économiques im-
médiates contre l'Iran. Prenant
bonne note que le secrétaire géné-
ral de I'ONU est prêt à se rendre
personnellement à Téhéran, le se-
crétaire d'Etat américain Cyrus
Vance a déclaré samedi devant le
Conseil de sécurité, que celui-ci de-
vrait demander à M. Kurt Wald-
heim d'intensifier ses efforts de
médiation. A Téhéran , l'iman Kho-
meiny ne s'est pas encore prononcé
sur une éventuelle visite en Iran
de M. Waldheim. En revanche, les
« étudiants islamiques » qui occu-
pent l'ambassade américaine, ont
fermement rejeté « toute possibilité
de négociations » sur la question
des quelque 50 otages qu'ils détien-
nent. Et M. Sadegh Ghotbzaden, le
ministre iranien des Affaires étrangè-
res, a reconnu lui-même samedi que
si les autorités iraniennes « contrô-
lent la situation » , les étudiants,
eux, contrôlent les otages.

(ap, afp, reuter)

A Saint-Etienne

Il y avait longtemps que dans le
quartier du Platon on n'avait pas vu
M. Joseph Teyssier, un octogénaire
demeurant au 52 de la rue Jean-
Baptiste-David, à Saint-Etienne.

Personne apparemment ne s'était
trop inquiété. Sans doute pensait-on
que M. Teyssier avait quitté les pa-
rages et son appartement pour aller
loger chez des parents ou dans une
maison de retraite. Toujours est-il
que jusqu 'à ces derniers jours on
ne se posa que de vagues questions
à son sujet.

Puis un membre de sa famille de-
manda l'ouverture d'une recherche.
Et les policiers allèrent frapper à
la porte . Personne ne répondit. L'ai-
de des pompiers fut donc requise.

Us brisèrent une vitre et s'intro-
duisirent dans les lieux. Ils ont dé-
couvert M. Joseph Teyssier ou ce
qu 'il restait de son corps réduit à
l'état de squelette et allongé sur le
lit.

Cette mort d'un vieilliard solitaire
remonterait à l'été 78 d'après du
courrier retrouvé dans la boîte aux
lettres, (ap)

Mort dans son lit...
depuis l'été 1978

UN ÉVÉNEMENT PAP JOUR „ .

Le Japon vient d'adopter un
| budget d'austérité. Comme 'tous les ¦
j autres pays du monde, il n'échappe

pas , cn effet , aux retombées de la
| baisse de la conjoncture internatio-
| nale.

Cependant , un budget d'austérité
ne signifie pas la fin de l'expansion
économique japonai se. Bien au |
contraire !

C'est ainsi que. après avoir con-
quis d'immenses espaces sur les

J marchés de l'électronique, de la té- !;

l

' lévision et de la radio, de l'horloge- |
rie, des motos et des voitures etc., I
les Nippons , continuant résolument
sur leur lancée, ont décidé d'instal-¦ 1er de fortes têtes de pont en Alle-

I magne de l'Ouest — l'Etat du vieux
j continent le plus avancé dans près-

I

que tous les domaines techniques et ¦
industriels — afin de mieux pouvoir !
partir à la conquête du marché eu- jj
¦ ropéen.

De leurs bases de Dusseldorf , le
petit Tokyo du Rhin , de Francfort,
de Hambourg, de Munich, de
Stuttgart et de Heidelberg — pour
la création desquelles ils ont investi
au moins deux milliards de marks
— les représentants de l'empire du
Soleil levant sont admirablement I

I places pour apprendre a connaître
plus à fond nos faiblesses. Et, ayant
implanté plusieurs fabriques en
Europe même afin d'échapper aux
barrières douanières, ils sont en
bonne voie de réaliser leur vieux
rêve qui consiste à devenir la pre-
mière puissance industrielle du
monde. Devant les Etats-Unis !

Certes, de la coupe aux lèvres, la
distance est parfois plus grande
qu'on l'estime.

Mais, depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les Etats-Unis et
l'Europe ont constamment sous-
estimé les progrès des Nippons.
Pour les expliquer, ils se sont
d'abord aveuglés avec les vieux
clichés qui voulaient qu'on ne fasse
que de la camelote en Extrême-
Orient. Puis les succès japon ais
infirmant de façon trop éclatante
cette croyance, les Occidentaux ont
mis en avant les salaires de misère
versés aux travailleurs du pays du
Mikado.

Cependant, aujou rd'hui , la diffé-
rence entre les salaires ouest-alle-
mands et japonais n'est plus que de
20 pour cent et elle réside surtout
dans les normes fixant la durée du
travail.

Comme les coûts nippons sont
| grevés de très lourds frais de trans-
j ports, il s'en suit une espèce
d'égalité avec l'Occident.

Il faut donc se faire à l'idée que si
les Japonais l'emportent sur nous,
c'est parce que, maintenant , ils nous
dépassent souvent dans la qualité et

] le dynamisme et qu'il n'y a plus
guère que les Allemands pour les
concurrencer dans ces domaines.

Dès lors, c'est à nous de savoir si
nous allons suivre leur exemple ou
si nous préférons les civilisations
« rétro », mais plus agréables. Telle
la civilisation française.

Mais il convient de se rendre
compte que, en optant pour les se-
condes, nous perdrons peu à peu
bien de nos aises.

Willy BRANDT

j Choix

• REGGIO DE CALABRE. — Quel-
que 90 personnes, soupçonnées d'appar-
tenir à la mafia ont été arrêtées en
Italie au cours de la plus grande opéra-
tion antimafia de l'après-guerre, dans
la nuit de vendredi à samedi.

• BANGKOK. — Un dirigeant khmer
rouge, M. Thioun Mum, ministre dans
le nouveau gouvernement formé il y a
une dizaine de jours par M. Khieu
Samphan , s'est réfugié en Thaïlande et
attend de partir pour la France où se
trouve sa famille.
• PARIS. — Quatre objecteurs de

conscience se sont suspendus hier au
bout d'une corde, à 120 mètres du sol,
sous le 2e étage de la Tour Eiffel qui
a été occupé par 15 de leurs camara-
des.
• LONDRES. — Mme Margaret

Thatcher a ordonné une enquête au
sein des services secrets britanniques
(SIS) à la suite de rumeurs selon les-
quelles certaines fuites se seraient pro-
duites.
• ROME. — Un important train

d'augmentations touchant l'ensemble
des produits pétroliers , les fournitures
de courant électrique et le téléphone
a été décidé par le Conseil des minis-
tres.
• KOWEÏT. — Le Koweit a rele-

vé hier à 4,07 dollars le prix du baril
de pétrole brut qui passe ainsi de 21,43
dollars à 25,50 dollars.

• LISBONNE. — M. Sa Carneiro,
chef de la coalition de centre-droit , a
accepté le poste de premier ministre
et la mission de former le nouveau
gouvernement portugais.

9 PEKIN. — Les récoltes céréaliè-
res chinoises sont estimées cette an-
née à plus de 315 millions de tonnes,
soit une augmentation de plus de 10
millions de tonnes par rapport à l'an
dernier.
• WASHINGTON. — L'Administra-

tion de l'aviation civile américaine
(FAA) a ordonné aux compagnies amé-
ricaines d'examiner d'urgence le mon-
tage des réacteurs sur tous leurs
Bœing-747 , à la suite d'un incident im-
pliquant un de ces appareils à l'aé-
roport de Londres-Heathrow.

O TOKYO. — Le Cabinet , japonais
a adopté samedi un budget d'austérité
pour l'année fiscale 1980 dans l'espoir
d'assainir les finances publiques et d'é-
viter une accélération de l'inflation.
• WINDSOR. — Le cinéaste Hitch-

cock a été nommé chevalier de l'Or-
dre de l'Empire britannique par la
reine Elizabeth II. Il s'appellera dé-
sormais Sir Alfred.

Quelques brèves éclaircies et pro-
babilité d'averses de neige. En plai-
ne, la température sera voisine de
1 degré cette nuit , de 5 degrés de-
main après-midi. En montagne vent
fort du secteur nord-ouest, quelques
rafales en plaine.

Prévisions météorologiques


