
Vers la rentrée de M. Trudeau
Canada: gouvernement renversé

M. Joe Clark, dont le gouverne-
ment progressiste conservateur a été
censuré au Parlement canadien, a
annoncé hier la dissolution du Parle-
ment et l'organisation d'élections
générales le 18 février.

Le gouvernement de M. Clark,
formé il y a sept mois, a été défait
dans un débat sur le budget qui
prévoyait notamment, dans le cadre
d'une politique d'austérité, le qua-
druplement des taxes sur l'essence.

L'opposition libérale va probable-
ment demander à M. Pierre Elliott
Trudeau , retiré récemment de la
politique, de revenir et de reprendre
la tête du parti pour diriger la
campagne de la formation.

Juste avant d'annoncer la
dissolution du Parlement, M. Clark
avait effectué la visite traditionnelle
chez le gouverneur général, M. Ed.
Schreyer.

La date du 18 février a été choisie
pour deux raisons: deux mois sont
nécessaires pour préparer les élec-
tions. Elles sont traditionnellement
organisées un lundi au Canada.

M. Joe Clark , le premier ministre cana-
dien, battu au Parlement, annonce la
dissolution de ce dernier. (Bélino AP)

Dans la motion de censure de jeudi
soir , les libéraux se sont alliés aux
nouveaux démocrates. La motion a
été votée par 139 voix contre 133.

(ap)

L'OTAN propose à l'Union soviétique
un ambitieux programme de désarmement

Quelques expressions de M . Josef Luns,
secrétaire général de l'Otan, photogra-
phié lors d'une conférence de presse.

(Bélino AP)

Les membres de l'Alliance
atlantique (OTAN) ont invité hier les
Soviétiques et leurs alliés à engager
des négociations sur le plus
ambitieux des programmes de désar-
mement depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Cette offre était contenue dans un
communiqué des ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN, qui ,
mercredi, ont décidé de déployer 572
nouveaux missiles nucléaires améri-
cains en Europe dans les années
1980. Cette initiative a pour objectif
l'ouverture des négociations avec les
Soviétiques à partir de positions de
force.

UN CHAMP TRÈS VASTE
Faisant le bilan des discussions, le

secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance, a déclaré que les propositions
des alliés couvrent un champ très
vaste.

Le plan des alliés comporte les
cinq points suivants:

• Une offre pour des réductions
substantielles du niveau des forces
nucléaires basées en Europe ainsi
que des forces stratégiques intercon-
tinentales. Celles-ci seraient négo-
ciées dans le cadre des négociations
Salt-3 après que le Congrès améri-
cain aura ratifié le traité Salt-2.

?¦ Suite en dernière page

Ankara: «Les Turcs d'Iran sont capables
de se débrouiller tout seuls»
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— par Emel ANIL —
Quand la Turquie est intervenue à

Chypre, c'était à cause des 120.000
Turcs qui habitent l'île. Mais depuis des
décennies, la Turquie ne s'est jamais
occupée des millions de Turcs qui peu-

(2ÏRJÇ$ le nord-ouest de i'Iran tout pro-
che .'tt qui sont en révolte ouverte
contre l'ayatollah Khomeiny.

« Il n'y a pas à s'inquiéter pour les
Turcs d'Iran. Us sont capables de se dé-
brouiller tout seuls », dit un dirigeant
d'Ankara. La politique traditionnelle de

non-intervention de la Turquie est un
héritage de Kemal Ataturk, fondateur
et premier président de la République,
après la destruction de l'empire
Ottoman à la fin de la Première Guerre
mondiale.

p £taturk s'occupa àafS&miSS de Thrace
occidentale, en Grèce, puis des
Cypriotes turcs à cause de la situation
stratégique de' l'île, au sud du pays.
Mais il découragea l'« aventurisme »
des Pan-Touraniens, qui veulent ras-
sembler sous le même drapeau tous les
Turcs, des Balkans à la Chine.

AU NOMBRE DE 70 MILLIONS
La Turquie compte actuellement 45

millions d'habitants, tandis que les
Turcs d'Iran, d'Union soviétique, du
Turkestan chinois ou d'autres pays ,

sont au nombre de 70 millions. Les
Pan - Touraniens du mouvement
nationaliste, parti anticommuniste,
plaignent leurs frères qui vivent sous
les régimes soviétique et chinois. Mais
l'écrasante majorité des Turcs montre
peu d'intérêt pour le Pan-Touranisme
et notamment pour les Azaris d'Iran.

Selon les estimations, les Azaris
iraniens sont entre huit et douze mil-
lions et ils représentent un quart à un
tiers de la population totale iranienne
(35 millions). Les Turkmènes et les
autres groupes ethniques turcs sont
d'autre part au nombre de deux à trois
millions. S'aliéner une telle partie de la
population serait une grave erreur de
la part de l'ayatollah Khomeiny,
estiment des universitaires turcs.

? Suite en dernière page

Le cheikh Yamani: «L'Arabie séoudite est
partagée entre un ami et un voisin »

La crise américano - iranienne

Le ministre séoudien du Pétrole, le
cheikh Ahmed Zaki Yamani, a
déclaré hier que son pays était parta-
gé « entre un voisin et un ami » à
la suite de la crise américano-ira-
nienne.

Il a d'autre part assuré que l'Ara-
bie séoudite et d'autres pays produc-
teurs de pétrole modérés avaient
décidé d'augmenter leurs prix de six
dollars par baril, soit de près du
tiers, pour éviter une confrontation à

Le cheikh Yamani, à gauche, en compagnie du premier ministre belge
à Bruxelles. (Bélino AP)

la conférence de l'OPEP qui s'ouvre
lundi à Caracas.

Comparant indirectement l'ancien
souverain iranien à Hitler-, le minis-
tre a cependant souligné que la prise
d'otages de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran devait être con-
damnée parce qu'elle viole le droit
international. «Seules «la sagesse et
la patience» peuvent permettre de
trouver une solution pacifique au
conflit. « Je me sens triste parce qu'il

s'agit d'une crise entre un voisin et
un ami », a-t-il dit. « Malheureuse-
ment, il y a beaucoup de sentiments
en jeu et vous ne pouvez faire appel
à la logique ».

Un ami iranien lui a demandé « de
supposer que Hitler ne soit pas mort
et soit allé dans un pays d'Amérique
latine, et que cet Etat l'ait accepté.

> Suite en dernière page

EN SUISSE

Fin de la session des
Chambres fédérales

Lire en page 14

RECENSEMENT
EN PAYS NEUCHATELOIS

Résultats complets
pour le Val-de-Ruz,
le Val-de-Travers

et le district de Boudry
Lire en page 9

DESCENTE A SKI

M.-T. Nadig impériale
Lire en page 21

AUX FRANCHES-MONTAGNES

Voleurs arrêtés
Lire en page 13

La CEE a accordé une aide ali-
mentaire d'urgence d'une valeur de
2 millions d'unités de compte (une
unité = 1,39 dollar) au Nicaragua.

Cette aide se compose de 10.000
tonnes de céréales et de 500 tonnes
de poudre de lait, (afp)

CEE: aide
au Nicaragua

SSR - Story
OPINION 

Le roman-fleuve qui a pour
héroïne la malaimée Société suisse
de radiodiffusion et télévision s'est
enrichi cette semaine de deux nou-
veaux chapitres: l'un écrit par le
Conseil des Etats, l'autre par la SSR
elle-même.

Mercredi. Le Conseil des Etats
charge le gouvernement central de
créer sans délai une autorité de re-
cours pour la radio et la télévision
qui soit indépendante de l'Etat et de
l'administration.

Rien à redire contre une telle
autorité. Tous les milieux politiques
y sont favorables. Même la SSR a
très officiellement exprimé le désir
qu'une telle instance soit créée. Le
fait que la SSR statue sur les
plaintes des auditeurs et téléspecta-
teurs en premier lieu, et soit ainsi
juge et partie, n'a rien de satisfai-
sant.

La décision du Conseil des Etats
laisse néanmoins songeur, mais pour
des raisons juridiques. S'il est no-
toire que les juristes sont rarement
d'accord entre eux, on les retrouve
unanimes ici pour dire que la Cons-
titution fédérale n'autorise pas la
Confédération a s'occuper d'autre
chose que des aspects techniques de
la radio et de la télévision. Tout ce
qui a trait aux programmes lui
échappe. Les compétences qu'elle
s'arroge actuellement en la matière
sont inconstitutionnelles. Voilà
pourquoi depuis plus de vingt ans,
on essaie de créer un article cons-
titutionnel. Les Chambres seront
saisies d'un nouveau proj et, dans le
courant de l'année prochaine.

En ordonnant au Conseil fédéral
de créer une autorité de recours
immédiatement, « sans se préoccu-
per du calendrier prévu pour le
proj et d'article constitutionnel », le
Conseil des Etats aura déçu ceux
qui voient en lui le pôle réfléchi du
Parlement, sa conscience juridique.
Sa motion revient en fait à deman-
der au Conseil fédéral de ne pas
trop se préoccuper du respect de la
Constitution. Le Conseil national ,
certes, a encore la possibilité de rat-
traper cette bévue.

L'autre chapitre. c'est. nous
l'avons dit , à la SSR qu 'on le doit. Il
est fait d'une vive réplique au rap-
port de la Commission de gestion du

Conseil national , rapport qui invitait
le Conseil fédéral , et le Département
de M. Ritschard en particulier , à
renforcer sa surveillance sur
l'exploitation et les finances de la
SSR. Cette réplique, publiée hier à
l'occasion de l'assemblée des dé-
légués de la SSR, souligne le
manque de soin avec lequel le
rapport a été élaboré, ses
ignorances. La SSR reproche au
groupe de travail emmené par le so-
cialiste bernois Schaffter et le
radical genevois Corbat — tous
deux ont mordu la poussière aux
dernières élections — d'avoir fait
bon marché de l'organisation insti-
tutionnelle de la SSR et de ne pas
avoir réalisé qu'un contrôle des fi-
nances et de la politique du
personnel entraîne forcément un
contrôle de la politique des pro-
grammes.

Voulons-nous vraiment oue l'Etat
se mette à définir les programmes
radio-TV ? Voulons-nous vraiment
une radio-TV étatisée ?

Que les parlementaires n'aient pas
aperçu les conséquences de leurs
propositions — voilà ce qui dépite la
SSR. Ou certains commissaires,
désireux de ramener la SSR « dans
le droit chemin », savaient-ils très
bien , au contraire, ce qu'ils
faisaient ?

A la veille de la reprise des
travaux parlementaires sur l'article
constitutionnel radio-TV, la réaction
de la SSR sera salutaire, espérons-
le. C'est la réaction de l'organisation
professionnelle (directeurs et réali-
sateurs de programmes), mais aussi
de l'organisation institutionnelle —
personnalités de l'extérieur dont
une bonne partie appartenant aux
autorités politiques et qui représen-
tent les auditeurs et téléspectateurs.

Cette organisation a été renforcée
au cours des derniers mois. Preuve
qu'on est à la SSR aussi conscient
que beaucoup de choses sont perfec-
tibles.

Oui, la SSR peut être davantage
encore mise dans les mains de son
public, sinon en droit, du moins en
fait. En revanche, chercher la solu-
tion dans l'autre sens — mettre la
SSR dans les mains de l'Etat —
serait pernicieux.

Denis BARRELET
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La sélection «Cinéma en marge» 79: l'autre cinéma
« Cinéma en marge » est une aven-

ture originale née en 1977, sorte d'en-
fant vagabond de l'audio-visucl, et
issue du giron d'Espaces , ensemble de
manifestations (arts plastiques, musi-
que, théâtre...) que Pro Helvétia , pro-
moteur de la culture suisse à l'étranger ,
met sur pied régulièrement à Paris
depuis 1975. En trois ans, cette mani-
festation , plus exposition que festival ,
est devenu le point de rencontre de
tous les réalisateurs travaillant en 16
mm , super-8 ou vidéo.

Tous ceux qui cherchent à exprimer
ou communiquer au moyen du support
film ont donc trouvé en ce lieu un point

LES FILMS PRÉSENTÉS :
« Chérie, que veux-tu ? » de

Unglee (F). — « En Etranger je suis
venu » de Titus Leber (A) (Lundi
soir). « Palm Beach » de Michel Bory
(CH). — « Rythmes » de Corinne
Vandersleyen (B). — « Fiori
d'Autunno » de F. R. Colla (CH)
(Mercredi soir). « Josephsohn —
Provocation solitaire » de Jurg
Hassler (CH). — « Lilith » de Kurt
Aeschbacher (CH) (Jeudi soir) .
« L'Ultime Dissonance II » de
Daniel Viguier (F). — Gradiva
Esquisse I » de Raymonde Carasco
(F). — « Rose de Pinsec » de Jacques
Thévoz (CH) (Vendredi soir).

de confrontation , d'échange, une sorte
de laboratoire où les diverses tendances
de la recherche sont représentées sur
un pied d'égalité , et pas du tout con-
frontées pour établir des échelles de
valeur. Les valeurs n 'existent qu 'en
fonction d'une démarche personnelle,
d'une perception nouvelle, d'une moti-
vation communicative.

L'ensemble des réalisateurs présents
dans l'éventail de 16 œuvres proposées
au public de notre région lors de séan-
ces publiques au Club 44 ont donc tra-
vaillé hors des normes.

Les œuvres sélectionnées sont repré-
sentatives d'un ensemble de plus de 200
films présentés ce printemps à Paris. Il
y a donc beaucoup de bonnes surprises
à découvrir.

QUELQUES FILMS DOCUMENTS
Deux démarches suisses: l'approche

de l'œuvre et de l'univers du sculpteur
« Josephsohn » par Jurg Hassler qui fait
ici un retour intéressant au documen-
taire par un travail intime et réflexif
sur la situation de l'art et de l'artiste
dans notre société. Le contact , l'amitié
entre cinéaste et artiste donne un éclai-
rage nouveau et plus intime.

Perspective documentaire également
pour « Rose de Pinsec » de J. Thévoz ,
portrait d'une paysanne valaisanne. Le
cinéaste nous fait découvrir la vie quo-
tidienne de cette femme de soixante-

cinq ans qui trime, par tous les temps
comme une fourmi de la montagne.
Thévoz s'attache aux gestes, aux petits
détails , avec un sens profond de l'hu-
main.

RECHERCHES ESTHÉTIQUES
Le film le plus étonnant de l'année et

qu 'il faut voir absolument est la re-
cherche sur Schubert « En étranger je
suis venu » du jeune Autrichien Titus
Leber. Spécialiste de la mise en image
de thèmes musicaux , Leber crée par un
savant travail d'images d'une étonnante
beauté plastique , et une structure basée
essentiellement sur la surimpression ,
un univers romantique très élaboré.

Un autre exemple symptomatique est
l'essai de Kurt Aeschbacher avec
« Lilith ». Histoire banale d'une femme
allant chaque jour faire son numéro
dans un night-club, mais le pouvoir de
l'image et de la suggestion nous fait
aller au-delà des images proposées , un
dérapage suggestif qui débouche sur la
poésie.

PROPOSITIONS
EXPÉRIMENTALES

C'est vraisemblablement dans la série
de propositions expérimentales que se
trouvent les véritables perles, ces petits
moments de génie qui provoquent soit
l'irritation soit la joie.

Citons « l'expérience-défi » de la

Rose de Pinsec.

Belge Corinne Vandersleyen « Ryth-
mes », la recherche structurelle du
Français Unglee pour « Chérie que
veux-tu ? » et le refilmage et la réor-
ganisation des matériaux de Ruedi
Bind pour « A second hand film » .

Ce rendez-vous avec un cinéma per-
sonnel n'est donc pas fortuit , et peut
devenir une incitation à la créativité,
au dialogue.

Alors que- de partout on parle de la
mort du cinéma , il sera certainement
revivifiant de visionner les travaux de
ceux qui seront peut-être les Duras ,
Soutter , ou Rohmer de demain.

J. P. BROSSARD

En introduction à une importante
rétrospective organisée à Pontarlier fin
avril, j'avais tenté ici même de situer
l'importance de cet auteur dans le con-
texte du cinéma européen (Impar 28-
29.4.79).

La réédition de L'Incompris (196G)
permet de cerner un peu mieux la pro-
blématique de l'enfance chère au ci-
néaste.

Comencini adapte un célèbre roman
de la « Bibliothèque rose » du siècle
dernier, qui avait tiré des torrents de
larmes au public du Festival de Cannes
lors de sa présentation en 1967, alors
que la critique dans son ensemble huait
copieusement le film et le qualifiait de
« mélo au mauvais sens du terme » de
« poncif de la tendresse ». Lors de la
réédition dix ans plus tard, la critique
française change de cap à 100 pour cent
et ne tarit pas d'éloges « émouvant,
bouleversant, l'œuvre d'un grand mora-
liste (J. Siclier dans Le Monde) ou
« Film émouvant et rigoureux » (C. M.
Cluny dans Cinéma 78).

On a l'impression en lisant plus en
détail, qu'il s'agit de deux films diffé-
rents ! Et pourtant il s'agit bien de la
même œuvre: l'histoire du petit Milo,
fils du consul d'Angleterre à Florence,
et de son frère Andréa. Ils viennent de
perdre leur mère, et le petit Milo croit
qu'elle est partie en voyage, alors que
son grand frère accuse le coup.

Son père ne comprend pas que son
fils ait été profondément marqué par la
soudaine disparition de sa mère. Les
deux frères s'entendent bien, alors que
l'oncle a compris lui aussi la sensibilité
d'Andréa. Un événement pourrait chan-
ger la situation: leur père doit se
rendre à Rome et pourrait emmener
son grand fils. Par un fâcheux concours
de circonstances, ce projet ne pourra
se réaliser, ce qui provoquera le déses-
poir de l'enfant qui ira jouer dans le
jardin familial, et tombera dans une
chute tragique.

Une analyse trop rapide du film le
fait en effe t classer abusivement dans
la catégorie des mélodrames lacrimaux;
c'est beaucoup plus que cela en parti-
culier une fresque de la décomposition
d'une famille, dès la mort de la mère,
élément omniprésent dans le film.

C'est aussi une fine étude de la
solitude de l'enfant face au monde des
adultes qui lui est totalement étranger,
et pas seulement, mais le plus souvent
carrément hostile.

Comencini adopte le point de vue de
l'enfant et nous montre toute l'étendue
de son univers affectif et moral, que
l'adulte souvent ne voit ni ne com-
prend. Le regard est aussi cruel puis-
qu 'il montre et démontre comment les
adultes s'y prennent pour tuer les
enfants.

J. P. BROSSARD

«L'Incompris» de LComencini: un émouvant portrait d'enfant

«Sur Jonas» d'Ors Graf et quelques autres
Alain Tanner est , à l'étranger , le plus

connu des cinéastes suisses. Si le succès
de « Charles mort ou vif » ou l'échec de
« Retour d'Afrique » furent  des surpri-
ses, ses autres f i lms  ont à peu près
rencontré le public espéré, celui qui
était indispensable à la rentabilité
financière qui permet la continuité, que
le producteur se nomme Alain Tanner
ou ensuite Citel-Film. Tanner se pose
les problèmes économiques du cinéma,
accepte des cibles. Le résultat permit
de les atteindre.

En même temps, Tanner, qui sait
remarquablement raconter des person-
nages , des situations plus que des his-
toires, fa i t  sur son propre cinéma une
réflexion théorique sérieuse. Il  veut
absolument user d'un langage d i f f é ren t
du cinéma commercial américain et
surtout éviter les clichés tout fa i t s  de la
télévision. Donc il heurte, par son style ,
maints spectateurs, volontairement, par
provocation , mais aussi par respect

puisqu 'il cherche à obtenir une adhé-
sion réfléchie. C' est ainsi que « Jonas
qui aura vingt-cinq ans en l'an deux
mille» est le portrait éclaté des rescapés
de mai 68 en huit personnages, en quel-
ques dizaines de séquences qui pour-
raient souvent être, dans une certaine
mesure, de courts f i lms  autonomes.

Urs Graf et une équipe du « Filmkol-
lektiv » de Zurich ont suivi une journée
du tournage de « Jonas », interrogé
Tanner et ses collaborateurs: cela a
donné « Sur Jonas ou cinéma mort ou
vif ». Ils  se sont posé des questions sur
la démarche de Tanner, sur ses contra-
dictions. En faisant ce f i l m  qui n'est
pas tellement pédagogique , mais pas
non plus véritable réf lexion sur le ci-
néma en général et celui de Tanner en
particulier, ils ont f in i  par livrer un
produit hybride , dont les contradictions
reflètent peut-être involontairement ,
leurs propres contradictions et pas seu-
lement celles de Tanner, ( f y )

La Chaux-de-Fonds
O L'incompris
Corso. — De Luigi Comencini, qui
montre à sa façon l'enfant face au
monde des adultes. (Voir texte dans
cette page.)
• Bambi
Corso. — Tous âges. Matinées samedi
et dimanche. Un délicieux dessin animé
de Walt Disney. A voir en famille.
O La mort aux trousses
Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Un
Hitchcock de bonne cuvée, avec tout ce
qu'il faut de suspense. (Voir texte dans
cette page.)
G La cage aux folles
Eden. — Prolongation. Michel Serrault
et Ugo Tognazzi dans une comédie hi-
larante.
# Le géant du kung-fu
Eden. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Bruce
Lee dans ses plus extraordinaires ex-
ploits.
© Extases impudiques
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Soupiré en français...
0 Scalawag
Plaza. — Avec Kirk Douglas, un
western endiablé, une chasse au trésor
mouvementée...
© Une fille nommée Apache
Scala. — Dès 18 ans. De Georges Me
Roots, une histoire d'Indiens et de mé-
chants, de bons aussi...
# La fièvre du samedi soir
Scala. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. John
Travolta dans ses exploits vocaux et
chorégraphiques...
© Odo Tourn
abc. — Dimanche en soirée, un film
« de chez nous » consacré à un musicien
noir qui n'a pas son pareil. (Voir « Page
2 » Impar. du 8 déc.)
O Cinéma mort ou vif
Centre de rendontre. — Lundi en
soirée. Un film qui montre la réali-
sation d'Alain Tanner « Jonas ». (Voir
texte dans cette page.)
# Cinéma en marge
Club 44. — Lundi, mercredi , jeudi , ven-
dredi et samedi en soirée. Une sélection
de films assurée par Pro Helvétia , un
cinéma « différent » de celui que l'on
voit d'ordinaire dans les salles. (Voir
texte dans cette page.)
0 Les Noces de Figaro
Ciné-Club. — Aula du gymnase. Jeudi
en soirée. Un opéra filmé, dirigé par
Karl Boehm, et mis en scène par
Ponnelle.
• TOM ET JERRY
Club 44. — Mercredi après-midi.
Séances pour les enfants faite de des-
sins animés mettant sur grand écran
ces deux sympathiques petits personna-
ges de la TV.
Le Locle
9 Le convoi de la peur
Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Roy Scheider
et Bruno Cremer, une histoire à donner
des frissons.
# Lucky Luke
Casino. — Pour tous, samedi en fin d'a-
près-midi, dimanche en matinée et en
fin d'aprês-midi. Un très amusant
dessin animé, avec un petit héros qui
tire plus vite que son ombre et suçotte
un éternel mégot.
Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tramelan
9 Les désirs de Mélody
Dès 18 ans. Samedi et dimanche en
soirée. Erotique et exotique, tourné
dans des décors enchanteurs. Mais pas
pour les yeux pudiques !
Bévilard
$ Le tambour
Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. L'étrange et belle histoire d'un
enfant doté d'étranges pouvoirs.
9 Tentacules
Palace. — Dimanche en matinée. Un
film intéressant, bien fait , bien inter-
prété.
Q Violette Nozière
Palace. — Ciné-Club. Lundi en soirée.
L'histoire d'une femme bizarre, accusée
d'avoir tué ses parents.
Le Noirmont
• Car Wash
Samedi en soirée. De Michael Schultz ,
tourné en 1976 aux USA, un film qui
mérite d'être vu nar tous les cinéphiles.

Dans les cinémas
de la réqion

« Par la grâce de Dieu »

Quand le grand écran des théâtres
cinématographiques était le seul lieu
pour voir des images en mouvements et
entendre des mots, des sons et de la
musique, le cinéma court (publicité,
actualités, dessins animés, documents,
fiction) y trouvait place. Les habitudes
ont changé. Rares sont les films courts
qui accompagnent encore les longs
métrages, la publicité et l'entracte étant
plus rémunérateurs. La télévision n'est
pas venue remplacer ce qu'elle a con-
tribué à faire disparaître, le court
métrage étant mal accueilli par elle.
L'impasse économique est à peu près
totale, sauf si des aides étatiques ou
autres se substituent au rendement
financier. Le miracle est qu'il existe
encore, presque partout , un cinéma
court , qui reste une excellente école
pour le passage au long métrage , un re-
marquable moyen d'expression auto-
nome.

Lors du festival de Huesca, en octo-
bre dernier , j' ai pu me rendre compte
de la vitalité du cinéma court d'Espa-
gne, inscrit en deux lignes de forces, la
documentation et la fiction. Dans la
nouvelle Espagne démocratique, la
liberté refait surface. Mais certains in-
terdits du régime franquiste subsistent.
Pendant la guerre civile, de nombreux

documents furent enregistres. Ils ont
été conservés, mais restent cachés au
public, comme si la résurgence de ce
passé tragique faisait encore un peu
peur. Exceptionnellement, une projec-
tion de différents documents avait été
organisée à Huesca, avec des films qui
montraient les combats en cette ville et
les destructions presque totales. Dans
la salle, le public marquait une tendue
et étonnante attention, face à ces
témoignages du passé local aussi.

Cette ¦ liberté retrouvée permet
pourtant aux documentaristes d'abor-
der un bon ensemble de problèmes, qui
se posent à l'Espagne d'aujourd'hui.
Ainsi des films qui montrent des
manifestations reflètent-ils les aspira-
tions autonomistes de certaines régions,
avec une très grande violence verbale
dont on sent bien qu'elle n'en restera
pas là.

Le catholicisme n'a pas perdu de son
emprise sur l'Espagne. Dans, « Pour la
grâce de Dieu » est décrite la semaine
sainte à Lamaga, avec son luxe in-
croyable, la présence de l'armée inté-
grée aux processions, celle des digni-
taires. Mais le film dénonce clairement
ce luxe.

Chez nous, faire de la poterie, c'est
souvent revenir aux sources de la
créativité artisanale. En Espagne, être
potière, c'est, dans certaines régions,
avoir encore un métier pour survivre
malgré la pauvreté persistante. Décrire
les gestes élémentaires de ce travail ,
c'est l'occasion de s'interroger sur un
marché qui rétrécit , les goûts des
nouveaux consommateurs les poussant
vers des produits industriels en plas-
tique. Un film de ce genre met en garde
contre la disparition , sur l' « inutilité »
économique de cet artisanat tradition-
nel.

Ces quelques exemples montrent la
diversité d'un cinéma qui semble bien
vivant.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Cinéma court d'Espagne : documentation

Dans les armées 50-60, André Bazin
fut le maître à penser d'une jeune école
de critiques français qui pratiquaient la
politique dite des auteurs, étaient
nommés « Hitchcocko - hawkiens »
puisqu'ils prirent , particulièrement
dans « Les cahiers du cinéma » la
défense d'Hitchcock et de Hawks.
Claude Chabrol et Eric Rohmer allèrent
très loin dans cette direction, en « dé-
montrant » dans un petit livre des
Editions universitaires, « Hitchcock »,
que leur auteur préféré était un
profond penseur qui donnait la
première place à un certain nombre de
thèmes métaphysiques, le transfert de
culpabilité, le dédoublement de la per-
sonnalité, le vertige devant la vie et
certaines situations. Cela réussit si bien
que même Hitchcock semblait leur
donner raison avec un film sérieux
comme « Le faux coupable ». Mais les
auteurs du livre s'étaient en partie ef-
forcés de faire une « farce ».

On est revenu en arrière, ou plutôt, à
part quelques résurgences de fanatisme
métaphysique, on aborde à nouveau
Hitchcock comme il doit l'être. Rohmer
et Chabrol avaient prétendu qu'Hitch-
cock pensait , puis ensuite racontait des
histoires même en souriant. Le diver-
tissement venait après la philosophie.
Le public, lui, toujours plus nombreux,
faisait une démarche inverse. Il a
toujours cherché et trouvé chez
Hitchcock d'abord le divertissement, et
ensuite — peut-être — s'est-il posé des
questions.

Hitchcock n'a pas son pareil pour
traiter discrètement de l'amour, en
longs baisers qui finissent par couper le
souffle aux acteurs... et aux specta-
teurs, alors qu 'un train entre en force
dans un tunnel... symbolique, si l'on
veut. Dans le voyage du Nord ou Nord-
ouest des Etats-Unis, devenu « La mort

aux trousses », Hitchcock se livre aux
délices du documentaire touristique,
avec les statues géantes des présidents
au Mont-Rushmore, une villa tout en
béton.

Le palais de l'ONU, les grands
express et la gare de Chicago, les
plaines du Middle-West. Il joue aussi
diaboliquement le jeu du suspense avec
le public, lui donnant la clef dès le
début , car le spectateur sait que Kaplan
n'existe pas, ce que Roger ignore, le
tout fondé sur le moment où il s'en
rendra compte. Hitchcock conjugue la
scène traditionnelle d'ivresse avec la
scène tout autant traditionnelle de
poursuite en voiture. Il sait truffer de
gags son film. Divertissez-vous, avec
Hitchcock et donnez-vous, ensuite, le
plaisir 3e la dissertation, (fl)

«La mort aux trousses» d'Alfred Hitchcock
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Forte croissance des activités non horlogères
Réunion du personnel de Portescap à La Chaux-de-Fonds

Chiffre d'affaires en nette hausse
Portescap a abattu les atouts qu'elle annonçait détenir il y a exactement
un an, pour affronter un millésime 1979 que l'on prévoyait difficile. La stra-
tégie choisie a porté ses fruits : cette année, le chiffre d'affaires consolidé
du groupe a progressé de 14 pour cent par rapport à l'exercice antérieur,
pour atteindre 90 millions de francs. Et cela bien que les ventes de la
société suisse se soient infléchies de 12 pour cent, en se montant fout de
même à 56 millions de francs !
La stratégie ? Au cours de la traditionnelle réunion annuelle des membres
du personnel affiliés à la caisse de retraite de Portescap, M. Philippe
Braunschweig, président du Conseil d'administration, avait précisé à la fin
de 1978, qu'il s'agirait de développer globalement les ventes de produits
non horlogers, tout en maintenant celles des composants de l'horlogerie
à un niveau satisfaisant.
Durant la réunion 1979, qui s'est tenue hier soir à La Chaux-de-Fonds, le
PDG de Portescap a pu relever que l'évolution se déroulait à un rythme
plus élevé que prévu. Le sort de la société, lié jusqu'à ces dernières années
essentiellement à l'horlogerie et au succès du parechocs Incabloc, dépend
de plus en plus des produits de diversification qui sont en train de prendre
le relais.

Les résultats financiers sont donc la
conséquence du développement des
produits de diversification , spéciale-
ment des micromoteurs à courant
continu et de l'augmentation du chiffre
d'affaires des filiales du groupe, en
particulier de celui de la société améri-
caine, par suite du rachat de Transicoil
(Worcester , Pennsylvanye), en novem-
bre 1978.

EXPANSION GÉOGRAPHIQUE
L'année qui se termine s'est

caractérisée par une forte croissance
des activités non-horlogères qui , pour
la première fois dépassent celles des
produits horlogers. Sur le plan
produits , la diversification a progressé
rapidement, assurant à l'entreprise un

développement harmonieux et équili-
bré.

Mais l'objectif visé consistait égale-
ment à réaliser une diversification géo-
graphique. On mesure toute son impor-
tance en prenant connaissance des
chiffres en provenance des Etats-Unis,
quoique la rentabilité d'autres filiales
étrangères se soit aussi améliorée.

MONTRES MECANIQUES:
MAINTENIR LA PUBLICITÉ

Position dominante conservée sur le
marché de la montre ancre avec le
parechocs Incabloc. La diminution de la
vente de montres ancre mécaniques
européennes est cependant une réalité
que l'on ne peut ignorer... M.
Braunschweig a estimé qu 'il était es-
sentiel de maintenir un effort publici-
taire pour cette catégorie de montres
qui a encore un bel avenir devant elle.
La participation de Portescap aux
campagnes en faveur de ce produit
avec d'autres fabricants de montres
sera poursuivie.

Une motion relevée par l'orateur:
l'horlogerie suisse doit prendre cons-
cience qu'il est important de mieux ré-
partir les actions promotionnelles entre
les différents produits fabriqués.

Les Antichocs 2000 sont destinés eux,
à la montre Roskopf , laquelle subit une
forte récession. Toutefois, les ventes de
ce composant ont baissé légèrement et
dans des proportions plus faibles que
celles des ventes de mouvements et
montres Roskopf.

LE PLUS ANCIEN RAJEUNIT
Les porte-échappements, le plus

ancien produit de l'entreprise suivent

l'évolution technique: les paliers et as-
sortiments en plastique sont complète-
ment autolubrifiants. Malgré la concur-
rence de l'électronique, des possibilités
de développements existent encore.
Cette concurrence ouvre du reste de
nouveaux marchés aux moteurs pas à
pas industriels construits par le
groupe...

DANS LES ORDINATEURS
L'accueil des nouveaux instruments

est bon sur les marchés. Ce qui
n 'empêche que, pour d'évidentes raisons,
l' année 1979 n'a pas été favorable à la
division « Equipements horlogers ».
L'intégralité des investissements en re-
cherche et développement sont
maintenus cependant.

Les micromoteurs à courant continu ,
domaine dans lequel plusieurs
nouveautés ont été introduites en 1979
connaissent un grand succès. La
clientèle actuelle de Portescap compte
les principaux fabricants occidentaux
d'électronique et d'informatique et le
groupe occupe une position importante
sur le marché des imprimantes pour
périphétiques d'ordinateurs. De nou-
veaux développements sont à prévoir ,
appelant de gros investissements dans
ce secteur d'activité.

Au chapitre des moteurs, il faut
ajouter les moteurs pas à pas. Les
efforts consentis antérieurement ont été
concrétisés: des calibres de grandes
séries apparus sur le marché de la
montre électronique sont équipés de
moteurs produits par Portescap.

TRAVAILLER TRÈS DUR...
Conscients des incertitudes provo-

quées par l'instabilité conjoncturelle,
c'est à la poursuite d'un travail très dur
en vue de la réussite de la conversion
industrielle engagée qu'ont été appelés
les collaborateurs de l'entreprise, par
leur président.

R. Ca.

Fidélité à Portescap
Les collaborateurs suivants ont

été fêtés pour leur 25 ans d'activité :
Mmes Suzanne Augsburger ; Ma-
riette Bouille ; Olga Caporosso ;
Rosalie Galley ; Ginette Geiser ;
Anna Hehlen ; Marguerite Jaquet ;
Marguerite Renaud, ainsi que MM.
Gaston Benoît et André Leibundgut.

Signalons également le départ à la
retraite de M. Frédéric Maibach,
directeur et administrateur, à qui
l'on doit la création du réseau in-
ternational de distribution qui a
insufflé à la société son caractère
multinational d'aujourd'hui.

Exposition de Noël à La Sombaille

Hier en f i n  d'après-midi a eu lieu au Home médicalisé de La Sombaille le
vernissage d'une exposition de Noël , groupant les travaux « bichonnés » par
les pensionnaires tout au long de l' année : batik , linogravures, broderies,
modelages, dessins et tapisseries, dont une de cinq mètres sur trois parti-
culièrement belle, quel ques sculptures en plâtre, etc. Nous reviendrons plus

en détails sur cette exposition dans une prochaine édition,
(photo Bernard)

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
ÎVaissances

Tschantz Catherine Sylvie, fille de
Gilbert Walther et de Chantai Nadine,
née Donzé. — Remuinan Tania , fille de
Antonio et de Maria Begona, née
Herrera. — Bourquin Florence Evelyne,
fille de Jean-Pierre et de Pierrette
Eliane, née Reichenbach. — Fernandes
Eliane, fille de Isidro et de Maria
Manuela , née Vitorino.
Promesses de mariage

Leuba Christian et Marrou Catherine
Marguerite Colette Christiane.

Décès
Richard Georges, né le 10.07.1890,

époux de Marguerite Valérie, née Juil-
lerat, dom. Gentianes 11.

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Maurer Charles André et Jenni
Marina Katherine.

Mariages
Gojani Toma et Béer Anuska Sonia.

— Miigeli Gilbert Alfred et Laface
Giuseppa.
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Le Temple Saint-Jean
et la Synagogue à la TV

Dimanche, les émissions reli-

I

gieuses de la TV romande seront es-
sentiellement chaux-de-fonnière. En
effet , à partir de 10 heures, le culte
qui aura lieu au Temple Saint-Jean
sera retransmis sur la chaîne ro-
mande. Les deux pasteurs qui of-
ficieront seront MM. Charles et
¦Henri -Bauer. Ce culte sera d'autre
part agrémenté d'un choeur
d'enfants et d'adultes de cuivres.

Sous le titre « H'Anoucca, Fête de
la lumière », la Télévision suisse
romande diffusera encore dans le
cadre de Présence juive à 18 h. 30,
un reportage filmé dans la Com-
munauté juive de La Chaux-de-
Fonds, à la fois à la Synagogue et
dans le cadre d'une famille. (Imp)

Nouveau radio-amateur
La section des Montagnes

Neuchâteloises des amateurs suisses
sur ondes courtes nous communique¦ que M. Marcel Theurillat, horloger,
a obtenu son brevet de radio-télé-
phone à Berne. Il lui a été attribué
l'indicatif HB9-PRD. (comm)

Les retaillons de la semaine
Seulement pour le papier

Le tonton de Jacques Frey n'est
pas content , et on le comprend ! Son
sacré neveu avait cru — et noua
aussi — qu'il n'avait pas re-déclaré
à sa sortie de France les disques
qu'il transportait pour lui à Paris et
retour et qu'il avait dûment déclarés
à l' entrée, ce qui lui avait valu un
long et minutieux contrôle. Or, ces
disques d' occasion , importés tempo-
rairement en France pour permettre
à l'animateur chaux-de-fonnier de
fa i re  son boulot de dise- jockey au
cours d'un mariage dans la capitale
française , ces disques d' occasions
dûment répertoriés sur une liste et
accompagnés des documents ad hoc ,
le parent-transporteur les a signalés
aux douaniers f rança is  au retour
comme à l'aller. Dès lors, l'histoire
que nous racontions dans les
« Retaillons » de samedi passé est
encore plus croustillante: les 900 f r .
que réclament les douanes f ran-
çaises un an et demi après ce
passage parfaitement régulier ne se
fondent  pas sur le fa i t  que les dis-
ques seraient considérés comme res-
tés en France, mais uniquement sur
le fait  que le document douanier n'a
pas été rendu. Heureusement que
Jacques Frey aime les souvenirs: il
avait classé ce document pittores que
parmi les siens. Vous trouvez que tant
de complications pour quelques mal-
heureux disques qu'on emmène en
voyage avec soi est un peu excessif ?
Une autre précision s 'impose peut-
être, alors: un des disques s'intitu-
lait « Cocaïne »...

On déguste
Comme il n'y a probablement pas

de bonne fabrique de biscuits en
Suisse, les CFF o f f ren t  dans leurs
distributeurs automatiques de gares
des gaufrettes autrichiennes. C'est
l' occasion de mettre en évidence le
rôle du rail dans les relations inter-
nationales. C' est l'occasion aussi, en
dégustant une spécialité « neutre »,
de déguster cette merveille de pré-

sentation du produit en français:
« Gaufrettes croquantes et croustil-
lantes A LA citron. ILS sont tou-
jours fraîches , parce qu'ILS sont
EMBALLAGEES HYGIENIQUES
ET HERMETIQUES.  »

Sièges vacillants
Libération de la classe 1929, cette

semaine à l'Ancien-Stand. Pour
cette cérémonie, les représentants de
toutes les autorités cantonales et
communales sont attablées avec les
militaires bientôt « retraités ».
S'étant levé pour saluer quelqu 'un,
le président de commune des Ponts-
de-Martel , en voulant se rasseoir,
fa i t  un faux  mouvement , rate sa
chaise et s'étale. Le conseiller d'Etat
F. Jeanneret lui lance alors:

— Dis donc, ce n'est pas parce
que plusieurs présidents de commu-
ne du Haut remettent leur mandat
qu'il faut  que tu perdes ton siège toi
aussi !

Pas quine !
Furibard , ce citoyen domicilié

près de la place du Stand a fa i t
irruption dans le poste de police:

— Alors quoi ? Vous me collez
une contredanse parce que j ' ai laissé
ma voiture parquée toute la nuit en
stationnement interdit. Vous vouliez
que je  la mette où ? Avec tous ces
matchs au loto, il y a tellement de
bagnoles parquées dans tout le
quartier, même là où c'est interdit,
que je  ne pouvais plus approcher de
chez moi.

Bons princes, les agents de service
étaient prêts à admettre qu'en e f f e t ,
dans ce quartier, les matchs au loto
créent des problèmes, et que les ha-
bitants n'ont pas à en pâtir, qu'on
peut être compréhensif...

Mais ils ont vérifié le procès-ver-
bal d'infraction. Et constaté que le
stationnement irrégulier qui le jus-
t i f ia i t  avait été relevé... dans le
quartier de l'hôpital !

La « quine » n'a pas été déclarée
bonne ! MHK

BAR «AU RENDEZ-VOUS »
Avenue Léopold-Robert 58

CE SOIR
de 20 h. 30 à 2 heures

SOIRÉE DISC0
animée par OLIVIER

P 29241
THÉÂTRE À L'ÉGLISE

La Compagnie de la Marelle présente

LES GENS D'IMAGES
Textes et poèmes de Marie-Noël

Dimanche 16 décembre
à 17 h. au GRAND TEMPLE
à 20 h. à l'ÉGLISE DES FORGES

Entrée libre - Collecte
P 28945
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meubles

V. & D. Bartolomeo
Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION OUVERTE
CE SOIR jusqu'à

22 HEURES
P24177

; 1Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Service postal à La Chaux-de-Fonds
le 26 décembre :

Mercredi 26 décembre tous les offices
postaux de la ville seront fermés. Tou-
tefois, à la poste principale, de 8 h. 15 à
12 h. et de 14 h. 30 à 16 h. 30, le guichet
No 14 sera mis à disposition sans sur-
taxe pour le dépôt d'envois (à l'exclu-
sion des versements) ainsi que pour des
prélèvements d'argent et autres re-
traits.

Match au loto: Dimanche 16, 16 h.,
match au loto de la SFG gym hommes.

Armée du Salut: Dimanche 16, 16 h.
et mardi 25, 20 h.: « Fêtes de Noël ».
Cordiale invitation à chacun.

Beau-Site: Aujourd'hui, 20 h. 30, la
Théâtrale de Tramelan est heureuse de
présenter « La Paix » d'après Aristo-
phane, un spectacle digne d'intérêt,
plaisant et distrayant.

Ancien Stand: Grande salle, aujour-
d'hui, 20 h. loto organisé par les socié-
tés d'accordéonistes « La Chaux-de-
Fonds » et « Edelweiss ».

Armée du Salut: Avec le mois de dé-
cembre, chacun se prépare à fêter Noël ,
la fête de la lumière, la fête de celui
qui a dit: « Je suis la lumière », Jésus-
Christ , c'est lui que nous voulons fêter.
Dans la salle de l'Armée du Salut deux
soirées ont été préparées , ce dimanche
16 h. et mardi 25, 20 heures.

communiqués

Soirée de la Fanfare
La société de musique l'Espérance a

organisé samedi soir, dans les salles
communales, une belle représentation.
En lever de rideau, la fanfare placée
sous l'excellente direction de M.
Bernard Berdat exécuta un programme
varié, de bon choix. Le public put
apprécier les morceaux, il aima en
particulier le fameux Moonlight Séré-
nade de Glenn Miller, et Tiger Rag
qu'il bissa. Malgré un nombre restreint
de musiciens (18), le niveau musical est
bon et la fanfare mérite d'être
soutenue. Le président, M. Claude
Jaquet, souhaita la bienvenue à chacun,
le directeur, M. Berdat reçut une gerbe
de fleurs pour le bon travail réalisé. En
deuxième partie, le groupe littéraire de
la Fanfare des Ponts-de-Martel, joua
une comédie de Jean des Marcenelles
intitulée « Enlevez ma femme ». Tout
au long de ce spectacle, le public put
se divertir tout à son aise. Ces acteurs
amateurs sont à féliciter, les
personnages interprétant bien leur rôle
avec une bonne mise en scène (faite par
M. Claude Vuille), le succès était
assuré. Dans le rôle principal de
« Dagobert », M. Christian Musy était,
très à l'aise, tant par sa sûreté que par
sa diction. Ces trois actes passèrent
rapidement et les gags, hauts en
couleur, amusèrent chacun. Bravo à
toute l'équipe, qui malgré une époque
où chacun est superoccupé, prend le
temps de se dévouer à un but culturel
régional. Après le spectacle, un bal
animé par le sympathique orchestre
« Pier Nieder's » divertit jeunes et
moins jeunes dans une saine ambiance.

(dl)

LA SAGNE

La Galerie ARTS ANCIENS à Bevaix
a le plaisir de vous convier à:

L'IMPORTANTE EXPOSITION
ET VENTE

IMAGERIES
POPULAIRES

du XVIe au XIXe siècle (très impor-
tante collection provenant d'un collec-
tionneur français). Ainsi qu'une collec-
tion D'EXVOTO, broderies , sculptures
médiévales, etc., provenant de collec-

tions fribourgeoise et genevoise
OUVERT tous les. jours , dimanches
compris, du 15 décembre au 30 janvier

1980
VERNISSAGE LE 15 DÉCEMBRE

à 16 heures
Galerie ARTS ANCIENS,

Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 13 53
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RESTAURANT
DU « CASINO »

LE LOCLE

Tous les jours son menu
TRUITES DU VIVIER
FILETS DE PERCHES

CHASSE
Civet

Ses spécialités à la carte
Selle sur commande

Tous les samedis

TRIPES à la
neuchâteloise

Tél. (039) 31 38 38.

Pour réaliser des économies adressez-vous

«CHEZ TANINO »
Rue Marie-Anne-Calame 11 Tél. (039) 31 84 29
2400 LE LOCLE en cas de non réponse 31 86 78

Toute pose de fonds et tapis
Confection de rideaux
Meubles en tous genres
Fourniture, pose et réparations de stores
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Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo-Ciné Moret. Sainte-Croix: ¦
Photo-Ciné Agliassa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. B
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Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos client!
vous
oublieronl

Le papier
à lettre

de bon goût
est un cadeau
utile
toujours apprécié.
C'est pourquoi nou
vous offrons un
vaste assortiment
au magasin spécial!
se de la

BUE PUTEMPUi
(Papeteà Ce

Cf amdÇccut
LE LOCLE

TEMPLE DES BRENETS CONCERT ÏÎF I A FâAIFÂRF direct ion Entrée libre
Dimanche 16 décembre , .7 R • ,. r f?r ,. . u nV V F w Maurice kn «tem«h :
à 17 heures Oeuvres de Beethoven - Jaeggi - Carlos-Gomez - Jcn. Uhr. Bach - uelgiudice - Steinbeck AUBERT Flûte et guitare
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fc-*"0"""^̂  Pour faciliter 

vos achats de Noël, le magasin

^— •̂¦«¦«1 * Tous les 
jours, de 8 à 12h. 15 et 13 h. 30 - 18 h. 30

W fMmm§^m 1 * Nocturnes le mercredi 19 
décembre.

Il J de 10 à 12 h, 15 13 h. 30 - 22 heures

¦ ^̂ ¦̂ ™| # |_e |endemain de la nocturne, ouverture à 9 heures

W mmmwmÂ * Lundi 17, 8 - 12 h. 15 - 13 h. 30 - 18 h. 30

^MriBiiihiiiiiiMiiiN Les lundis 24 et 31,

Le Locle 8 " 12h" 15 " 13 h,3° " 17 heures

? Restaurant «Chez Sandre» ?
 ̂ GARE 4 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 40 87 ^

t MENU DE SAINT-SYLVESTRE t
& DÉLICE DE PARME -̂
A < A

Y CONSOMMÉ AUX PASSATELLI MAISON TY ?
<^ FEUILLETÉ AUX MORILLES "̂
<> <>
*. CŒUR DE FILET DE BŒUF COLBERT I

"  ̂ ÉPINARDS EN BRANCHES ^
 ̂ POMMES PARISIENNE «̂

jf LA COUPE DE NOUVEL-AN I? ^<  ̂ LES MIGNARDISES «̂
¦̂  Musique - Cotillons - Ambiance ^
"̂  Au gai matin: LA SOUPE À L'OIGNON ^
v Veuillez réservez s. v. p. v
<> | . , <>
<  ̂ LE RESTAURANT SERA FERMÉ 

^À. le LUNDI 24 DÉCEMBRE et le JOUR DE NOËL «A.
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j . Sandro et son personnel souhaitent à tous A
*T de joyeuses f ê t e s  de Noël jT

Y e* «ne bonne et heureuse année "̂
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2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. !
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

IIëSIêè
A louer tout de suite au Locle

appartement
Quartier des Cardamines, apparte-
ments de 3 pièces et 3 '/s pièces,
modernes, tout confort , balcon, ser-
vice de conciergerie.

Prix: Fr. 429 ,50 charges comprises

Fr. 446.— charges comprises

appartement
Quartier des Cardamines, apparte-
ment de 2 pièces, appartement de 4
pièces, modernes, tout confort , bal-
con, service de conciergerie.

Fiduciaire Vigilis S.A. Tél. (039)
23 43 57 et (039) 31 82 82.

On cherche un

ACCORDÉONISTE
ou un DUO

pour la soirée du 31 décembre.

Téléphone (039) 31 23 56.

Publicité
intensive -
PubBicité

par
annonces.

Adaptez votre vitesse !
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Au Tribunal de police : l'expulsion serait une solution de facilité
LA CHAUX-DE-FON DS • LA G H AUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FOND

En elle-même, l'affaire qui amenait
S. M. mercredi devant le tribunal de po-
lice ne mérite guère qu'on la monte en
épingle. Il s'agit de médiocres exploits
d' un jeune homme qui commence
singulièrement à les accumuler. Arrivé
en compagnie d'un ami ivre-mort dans
un bistrot dont le patron a voulu leur
interdire l'accès, proposant de les servir
à la terrasse. S. M. s'en est pris à ce
cafetier , l'a insulté , bousculé , frappé.
En compagnie d'autres voyous, il a mis
à sac un appartement. Le même jour, il
a essayé de cambrioler un bureau où il
avait déjà commis un vol aven effrac-
tion l'année passée. Et pour couronner
le tout , il a quitté la ville pour Lucerne,
en prenant le train, mais sans payer
son billet ! Ce qui lui vaut d'être
prévenu de voi , tentative de dommages
à la propriété , voies de faits, injures ,
contrainte et obtention frauduleuse
d' une prestation.

A la liste s'ajoutaient encore des me-
naces , un vol et un scandale en état
d'ivresse, préventions que le président ,
M. C. Bourquin , qu 'assistait Mme M.
Roux fonctionnant comme greffier , a
abandonnées faute de preuves suffisan-
tes. Les autres étaient en assez grand
nombre, et reposent sur un faisceau
d'éléments suffisamment probants pour
just i f ier  une condamnation d'envergure
déjà appréciable. Même si S. M. nie en
partie , ou cherche à minimiser les faits.
Par exemple , il nie farouchement sa
tentative de vol dans le bureau qu 'il
avait déjà <•• visité » , aff irmant que les
empreintes relevées par la police , qui
l'accusent formellement , dataient de la
dernière fois ; or. depuis, la porte où
elles ont été relevées avait été re-
peinte...

Non , le cas de S. M., n 'est intéressant
que dans la mesure où il pose une
nouvelle fois la question de savoir que

faire  de jeunes gens comme lui. En
mars dernier déjà , il avait comparu
devant le tribunal correctionnel pour
vol , dommages à la propriété ,
contrainte , scandale et infraction à la
LF sur les stupéfiants. Il avait
bénéficié alors d'une condamnation
avec sursis, mais assortie de toutes les
menaces possibles en cas de récidive : 3
ans de sursis s'appliquaient aussi à un
ordre d' expulsion , et s'assortissaient de
règles de conduite strictes. Le prési-
dent du tribunal correctionnel a ensuite
dû convoquer M. pour le mettre en de-
meure d'appliquer ces règles de
conduite , notamment de chercher du
travail , faute de quoi le sursis serait
révoqué. Tout cela n'a pas suffi à
empêcher M. de récidiver alors qu 'il est
toujours sous la menace de cette épée
de Damoclès.

Mercredi , c'est l'avocat du plaignant
lui-même qui a demandé que certes on
condamne S. M. à une peine et à des
dommages-intérêts, mais qu'on renonce
à l'expulser. Parce que ce serait une
solution de facilité pour la justice peut-
être , mais d'une inefficacité sans doute
totale et surtout d'une logique discu-
table. S'il est en effet d'origine
étrangère par sa naissance, S. M. a
toujours vécu en Suisse, ne connaît
pratiquement ni son pays ni sa langue
d'origine... L'expulser , dans un tel cas,
équivaudrait à expédier « à l'étranger »
un personnage encombrant.

Le tribunal , toutefois, n'est pas seul
maître de la mesure, qui peut être
ordonnée sur le seul plan administratif ,
par la police des étrangers. Ce tribunal ,
pour sa part , a estimé aussi qu 'il valait
mieux essayer encore de donner à S. M.
une ultime chance de s'amender active-
ment , en cherchant du travail , en
.¦,.,. .,,,..-,.. <m i>n,mt"Mi vpmilio, ' n, i î lui.. .I.̂ .-ILI I  UIIL LUI iLVt- l it l  l v _J-,Lllll, l 4LLI ..Il

permette de dédommager aussi les
victimes de ses « coups » au propre
comme au figuré. C'est pourquoi il
renoncera exceptionnellement à révo-
quer le sursis antérieur , le prolon-
gea d'un an, et condamnera S. M. à 2
mois d'emprisonnement , réputés subis
par les 59 jours de détention
préventive, à 150 fr., d'indemnités de
dépens au plaignant et à 1380 francs de
frais.

MHK

Autres condamnations
Outre cette affaire, le Tribunal , dans

cette même audience, a dû examiner
dix autres causes. Il en a renvoyé trois ,
et a réservé son jugement pour une
date ultérieure dans une quatrième.
Dans les six cas re$taritsr il a prononcé

les condamnations suivantes: P.M., 15
jours d'arrêts avec sursis pendant un
an subordonné à un traitement ambu-
latoire, et 80 fr. de frais, pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants; F.M., 12
jours d'emprisonnement et 240 fr. de
frais , pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR; M.J., 8 jours d'empri-
sonnement et 200 fr. d'amende, avec
sursis pendant trois ans, prolongation
d'un an du sursis accordé à une peine

précédente , 220 fr. de frais , pour ivres-
se au volant et infraction LCR ; J.P.M.,
5 jours d'arrêts et 20 fr. de frais pour
infract ion à la loi sur la taxe militaire;
B.C., 600 fr. d' amende, radiable du ca-
sier judiciaire après deux ans , et 255 fr.
de frais , pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR et à l'OCR; A.C., 60
fr. d' amende et 35 fr. de frais , pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR.

MHK

La Chaux-de-Fonds
Eglse réformée évangélique. —
GPAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebo; sainte cène; 17 h. « Les gens
d'imiges ». Vendredi 18 h. culte de
jeur ssse.

Fi.REL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sairte cène; 9 h. 45 culte de l'enfance à
Ch:rrière 19; 11 h. culte de jeunesse au
Tenple. Vendredi 15 h. 30 culte de
l' eifance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
cute, M. Rosat , sainte cène, chœur de
l'iôpital.

ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte cène.
Jiudi 19 h. office à Paix 124. Vendredi
H h. et 17 h. culte de l'enfance, et à 18
h culte de jeunesse au Temple.

LES FORGES: 9 h. 45 culte; sainte
cne, chœur mixte; 20 h. le Théâtre à
léglise présente « Les gens d'images ».
ïlercredi 19 h. 45 prière. Jeudi 19 h. 45

prière. Vendredi 17 h. rencontre
d'enfants.

SAINT-JE AN: 9 h. 45, culte télévisé,
M. Bauer; sainte cène. Jeudi de 19 h. 45
à 20 h. 15 prière. Vendredi à 16 h. culte
de l'enfance et à 18 h. culte de jeunesse
au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte , M.
Montandon; sainte cène; garderie d'en-
fants à la cure ; 9 h. 30 culte de
l'enfance à la cure ; 10 h. 45 culte de
jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
salle de paroisse, M. Lienhard ; 14 h.,
fête de Noël des écoles du dimanche.
Samedi 15 à 14 h. fête de Noël des
personnes âgées, Chapelle des Bulles.
Lundi 17 à 19 h. à la cure, prière.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M.
Pedroli; sainte cène; 9 h. 30 garderie
d'enfants à la cure ; 20 h. 15 culte du

soir. Mercredi 19 dès 14 h. fête de Noël
au Foyer. Jeudi 17 h. 15 culte de jeu-
nesse à la salle des sociétés. Jeudi 20
dès 20 h. 15, fête de Noël aux Roulets.
Ecole du dimanche : 9 h. 30 Cure et
Crêt , 10 h. Les Cœudres, 10 h. 15 Les
Roulets.

Dcutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagsschule. Freitag, um 20 Uhr ,
Weinhnachtsfeier im Kirchgemeinde-
saal.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit ei-
nem Anspiel. Dienstag, 6 Uhr , Gebet
und Bibelstudium. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendgruppe. Freitag, 20 Uhr , Gebets-
abend und Chorsmgen. Hinweis: Sonn-
tag. 23.12 , 14.30 Uhr Weihnachtsfeier
mit der Sonntagschule und einen Film
« Der Kerzenmacher ». Weinhnachten
25.12 , 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine, SACRÊ-
COEUR : Cérémonie pénitentielle pour
adultes : lundi 17, 20 h., en italien ;
mercredi 19, en français. Cérémonie
pénitentielle pour enfants : jeudi 20,
16 h. 45. Confessions individuelles : de
16 h. 30 à 17 h. 45, samedi 15, samedi
22 , lundi 24, samedi 29.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Cé-
rémonie pénitentielle pour adultes :
mardi 18, 20 h., en français. Cérémonie
pénitentielle pour enfants : mardi 18,
16 h. 45. Confessions individuelles : de
16 h. à 17 h. 15, samedi 15, samedi 22 ,
lundi 24, samedi 29.

HORAIRE DES MESSES : Samedi 15,
Sacré-Cœur : 18 h. ; Notre-Dame de la
Paix : 17 h. 30 ; La Sagne : 19 h.

Dimanche 16, Sacré-Cœur : 8 h., 9 h.
(en italien). 10 h. 15 (chorale), 11 h. 30
(en espagnol), 18 h. (messe avec partage
à la chapelle).

Notre-Dame de la Paix : 9 h. 30, 11
h., 18 h.

Hôpital : 8 h. 55.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

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

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Ccmbe-Gricurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 16 h., services divins.

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

19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Samedi , 14 h., fête de Noël pour
les personnes âgées. Dimanche, 10 h.,
culte de l'Avent et école du dimanche.

Evancélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h., arbre de Noël au Cerneux-Veu-
sil. Vendredi , 20 h. 15, fête de Noël du
Chœur mixte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Tramaux , école du dimanche. Ven-
dredi , 20 h., fête de Noël.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-

des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). —¦ Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, répétitions pour Noël.
Dimanche , 9 h. 15, prière ; 9 h. 45, cul-
te , 16 h., fête de Noël des enfants et
familles.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 15 h., fête de Noël à l'Aula
du Collège Numa-Droz , rue du Pro-
grès. Vendredi , 20 h., nouvelles mission-
naires et prière.

Une question d'équilibre
Propos du samedi

Il y a quelques jours, alors que les
champs étaient encore verts et la
température étonamment printaniè-
re, une dame me disait l'air navré:
« Par un temps pareil , on n'a pas
envie da fêter Noël. Non , vraiment,
comme ça , ce n'est pas Noël ! ».
Noël , ce serait donc d'abord de la
neige st du gel. Au Locle, on s'est
demandé avec quelque inquiétude
s'il viîndrait ou s'il ne viendrait pas
— il ne passera pas cette année, si ,
il passera quand même ! — Saint
Nicolas le bon évêque. Le temps de
Noël, ce serait donc d'abord
l'évocation d'un brave vieillard tout
décoré comme... un sapin de Noël.

En décembre, il y a des Noëls par-
ci , des Noëls par là , tellement que
ncs pauvres quotidiens trouvent à
peine le moyen d'en placer tous les
comptes rendus. Noël , ce serait donc
dabord une fête de fin d'année. Et
puis il y a l'inévitable Père Noël , la
Lotte toute chargée de cadeaux.
Noël , ce serait donc d'abord une
occasion d'offrir jouets et friandises ,
."j uand ce n'est pas carrément le
lave-vaisselle, l'aspirateur ou la
voiture !

Le folklore a peu à peu envahi
Noël; une invasion somme toute
assez récente: L'histoire nous

montre clairement qu 'il n 'en a pas
toujours été ainsi.

Envahi , mais non vaincu: Noël
reste le mémorial de la naissance,
humble et pauvre, du Messie
attendu par les prophètes et tout le
peuple de Dieu; le mémorial de la
venue parmi les hommes du Porte-
amour de Dieu , Jésus le souffrant et
le glorieux , qui nous ouvre le
chemin de la vie éternelle, car il est
lui-même la main puissante de Dieu.

En ce temps de Noël, l'Eglise
( les chrétiens) a le devoir de
proclamer et de vivre la simplicité,
le dépouillement , la paix et la vraie
joie de Noël , au sein même des flon-
flons et de l'agitation de ce qu'on
appelle « les fêtes ». Elle doit veiller
à ne pas se laisser piéger par le
folklore , qui risquerait de déséquili-
brer son message. Qu 'on me
pardonne de lancer un pavé dans la
mare: la présence de sapins riche-
ment illuminés dans nos églises,
c'est du folklore. Rien ne justifie
une telle pratique. A moins qu 'il y
ait en tout cas autant de lumière et
d' ambiance festive à Pâques (le
cœur de toute l'année chrétienne),
sinon tous les dimanches ! C'est une
question d'équilibre, celui de
l'Evangile. R. T.

La TV romande ne boudera pas Les Mélèzes
Malentendu à propos de l'éclairage

Bon nombre de téléspectateurs
chaux-de-fonniers se sont étonnés
dimanche soir de ne voir lors des
actualités sportives aucune séquence
de la rencontre de hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Arosa. Ber-
nard Vite, se fondant pour cela sur
des renseignements fournis par cer-
tains joueurs chaux-de-fonniers, a
en outre annoncé que cette saison,
la TV romande ne se déplacerait
plus à la patinoire des Mélèzes du
fait que l'éclairage avait été modifié
dernièrement. Paroles malheureu-
ses ? Peut-être ! Malentendu ? En
tout cas ! Mais que les fervents de
ce sport se rassurent. La patinoire
des Mélèzes ne sera pas boudée par
la TV romande. Bernard Vite nous
l'a d'ailleurs confirmé cette semaine.

Au début de la saison, les Service;;
industriels et l'Office des sports de
la ville ont aménagé aux Mélèzes ,
provisoirement, seize projecteurs.
Jusqu'à présent, ceux-ci n 'ont ja-
mais été employés pour la simple et
bonne raison qu'au vu des résultats
obtenus par la formation neuchâte-
loise, la SSR n'a pas jugé utile de
retransmettre une rencontre. Mais,
ces projecteurs, fournis par le Cen-
tre Lumino Technique de Genève,
n'ont pas été démontés. Ils le seront
seulement à la fin du championnat
puisqu 'il s'agit de ceux qui doivent
être installés au stade de La Char-
rière à la suite du crédit de 480.000
francs accordé il y a quelques mois
par le Conseil général. D'ailleurs à
ce propos, relevons que les mâts qui
doivent les supporter arriveront
dans quelques jours, soit le 17 dé-
cembre. Les anciens projecteurs de
La Charrière, l'année prochaine, se-
ront alors installés aux Mélèzes.

L'on fera ainsi d'une pierre deux
coups !

Actuellement donc , toutes les con-
ditions sont remplies, moyennant
quelques réglages, pour que la TV
retransmette, en direct ou en diffé-
ré, des rencontres de hockey sur
glace. Pour les séquences du
dimanche soir , il en va évidemment
de même. Toutefois , à ce propos, un
problème demeure. Le service des
sports de la TV romande a décidé
cette année , sauf cas exceptionnel ,
de ne plus utiliser pour le hockey
sur glace des caméras films qui pro-
duisent des images de mauvaise
qualité vu la rapidité du jeu . Il em-
ploie désormais un système totale-
ment nouveau , des caméras électro-
niques ENG qui enregistrent les
images sur vidéo-cassettes. La qua-
lité en est d'autant meilleure. Mal-
heureusement, pour le moment, le
service des sports n'en possède
qu 'une. II s'agit donc pour lui de la
répartir équitablement dans toutes
les régions de Suisse romande. Le
1er décembre, elle a été utilisée aux
Mélèzes pour le match La Chaux-
de-Fonds - Langnau. Samedi der-
nier , elle se trouvait à Montchoisi et
dimanche à Sion pour l'émission
« Sous la loupe ». Voilà pourquoi
aucune image n'a été diffusée sur la
victoire des protégés de Tony
Neininger. Ce n'était pas de la mau-
vaise volonté ! Relevons pour ter-
miner que l'éclairage actuel des
Mélèzes, de 400 lux, est suffisant
pour l'utilisation de telles caméras.
Donc pas de panique, l'on verra
encore des séquences des rencontres
du H.C. La Chaux-de-Fonds sur le
petit écran.

M.D.

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

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

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

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

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

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

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

Atelier Perret (F.-Cour. 11): expos,
batiks indiens , 14-17 h.

Galerie Cimaise: bijoux , céramiques
et tissages, 15-19 h.

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

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

Bibliothèqu; des Jeunes: 13 h. 30 -
16 h. sanedi.

Cabaret Rcrîéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbaière: Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch Bar-dancing.
Le Domiro: Cabaret-Attractions. . ..
Club 55: Jancing.

Dany 's bar: discothèque.
Pharmacie d'office : Versoix , Industrie

1. Samedi jusqu 'à 21 h., dimanche
cie 10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

SAMEDI
abc : 20 h. 30, concert Papa Oyeah Mac-

kenzie.
Beau-Site : 20 h. 30, La Paix , par la

Théâtrale de Tramelan.

DIMANCHE
Conservatoire : 17 h., concert de Noël

(Bach).
Grand Temple : 17 h., Les gens d'ima-

ges.
Eglise des Forges : 17 h., Les gens d'i-

mages.

mémento

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal ; 9 h. 45, culte avec sainte cène,
en présence de M. et Mme Woungly-
Weibel , pasteurs, du Cameroun (dès 9 h.
30 garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte œcuméniques à la chapelle Saints-
Apôtres.

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

SERVICES JEUNESSE: à la Maison
de paroisse, 9 h. 45. culte de l'enfance
et culte des petits ; cultes de jeunesse
du vendredi 21 supprimés.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse. Same-
di , 20 h., Noël à La Saignottc.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. Fr.-P. Tùller ; 10 h. 15, école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche .
9 h., culte, M. Fr.-P. Tullcr ; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte du 3c dimanche de
l'Avent au temple; 11 h., culte de jeu-
nesse à la salle de paroisse ; répétition
du jeu de Noël au temple pour les en-
fants de l'école du dimanche ; les pe-
tits à la cure ; 20 h., culte et fête de
Noël à Martel-Dcmier.

Dcutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst, um 19 Uhr ,
Weihnarchtsfeier mit der Ev. Stadtmis-
sion im Kirchgemeindesaal. Donners-
tagabend Jugendgruppe.

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

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che , 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te, M. François Jéquier de St-Etienne.
Jeudi , 20 h., étude biblique.

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che , 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Jeudi ,
chants des malades, rendez-vous au lo-
cal à 19 h.

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

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45 , culte de famille présidé par les
capitaines Braun , secrétaires de Jeu-
nesse ; 20 h., réunion d'Evangélisation.
Lundi , 9 h. 15, réunion de prière. Jeu-
di , 20 h. 15, répétition de guitares. Ven-
dredi , 16 h. 15, « Heure de joie ».

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 19 Uhr , Weinhnachts-
gottesdienst mit der deutschsprachigen
Kirchgemeinde, rue M.-A.-Calame 2.

Le Locle
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MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR dès 21 heures

GRAND BAL

Notre prix ! 1050.-

(JMi J0SEPH

APPAREILS MENAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES

2725 LE NOIRMONT
Téléphone (039) 53 14 03

ANNONCES SUISSES S.A. i
«ASSA»

dès maintenant à B
LA CHAUX - DE-FONDS B

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214

au LOCLE
Pont 8
Tél. (039) 31 14 44
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BRICOLEURS
aujourd'hui

DÉMONSTRATION
wolfcraft

Tous les petits accessoires PAS CHERS pour effectuer un travail
de professionnel

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

to\^^Av ̂ ttl &es Communes
\j iv iTO' Les Geneveys-sur-coffrane

C. Cupillard Tél. 038 5713 20

LE LIEU DE RENDEZ-VOUS POUR

les fêtes de fin d'année
un accueil sympathique — une cuisine légère

NOËL
Lundi 24 décembre: Souper aux chandelles
Mardi 25 décembre: Déjeuner de fête

A SYLVESTRE
Dîner de gala à Fr. 68.—

animé par le trio LOISIRS — Cotillons - Ambiance

Feuille dAvis desMontagnes BMBBH3

t Restaurant Frascati t
<> «Chez Beppe » ^•*$¦ RUE DES ENVERS 38 — LE LOCLE ¦«>
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T 9 Prière de réserver sa table 9 ?
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? et le jour de Noël FERMÉ f*

oaaag
?||jM VILLE DU LOCLE

&1UÎ1 Mise en soumission

Le Café-Restaurant
du Casino

est à remettre pour le 30 avril 1980.

Les conditions de location peuvent être consul-
tées au secrétariat des Travaux publics, Hôtel
de Ville, 1er étage.

Les personnes intéressées par cette reprise sont
invitées à faire parvenir leurs offres à la Direc-
tion des Travaux publics jusqu'au 28 décembre
1979.

Conseil communal

Mobilière Suisse
Société d'assurances

AGENCE GÉNÉRALE DU LOCLE

cherche

collaborateur
pour le service externe

Son activité consistera à conclure de nouvelles
affaires et à entretenir nos relations avec notre
importante clientèle existante dans le district du
Locle.

Nous offrons:
— une situation stable et bien rémunérée t
— des prestations sociales modernes
— un appui permanent de l'agence générale
— une formation complète à personne étrangère à

la branche.

Nous demandons:

— dynamisme, esprit d'entreprise
— bonne présentation, droiture de caractère
— résidence dans le rayon d'activité
— âge idéal: 25 à 40 ans.

Entrée en fonction: date à convenir.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact
avec Michel Ziegler, agent général , rue Daniel-Jean-
Richard 37, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 35 93.

Discrétion assurée.

Feuille dAvis desMontagnes BBBBB

(̂
PARA TE-FILMS

Nous cherchons

collaboratrice
à temps partiel.

Formation:
apprentissage de commerce ou équi-
valente.

Activités:
travaux de bureau , correspondance
et, après mise au courent, divers
travaux dans le domaine de la pro-
duction de films.

Si vous vous intéressez à notre activité, veuillez
prendre contact avec nous au tél. (039) 31 64 44.

PARATTE-FILMS
Collège 13
2400 LE LOCLE

A vendre

Range Rover
noir et or, moteur,
freins, embrayage
neufs, expertisée
Fr. 14 500.—

Yamaha
750 cm3
1978, 3000 km.
comme neuve
Fr. 5000.—.
Tél. (024) 31 16 74,
de 18 h. à 20 h.
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F ffT * e*,a'ne
I ""̂ ^* \̂. .__ _*^rie P*\ fin s *° -noir-Mi.-— "*"****%
toBL '' *toL ^SR~ ~ • ¦%

Même la plus petite Armmf éOmmméMlSmm

« 

Pioneer K>74 gggMfl V-
cm3 Fr i mj m m ŴmWë

est un outil - pas un jouet!
Pour ébrancher vigoureusement, pour le bois de
cheminée, tous travaux de coupe et des troncs
respectables.
Les scies à chaîne canadiennes professionnelles of-
frent une gamme idéale à des prix exceptionnels
grâce aux chiffres de vente élevés. 10 modèles. Anti-
vibration, allumage électronique, frein auto-
matique, exempts d'usure.

51,$5,S3,98<m>
Compara» \Força on', prix, qualité, 1 Planter ait meilleur!
service âa>a^̂ F*̂ ^W4^B̂ kk>.
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Place de l'Hôtel-de-Ville
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/fÉÎÉw Scierie des
(| |sdilp Eplatures S.A.

N ' P 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 03 03

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique,
nous offrons pour tout de suite ou à cor.venir

1 poste à responsabilités
pour Suisse ou étranger avec permis B ou C; place
stable et bien rétribuée avec avantages sociaux
d'une grande entreprise.

En outre, nous disposons pour l'été 1980 d'

1 place d'apprenti scieur
sur machines modernes.



Réticences pour l'augmentation des salaires communaux
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Longue séance du Conseil général

Le législatif loclois était réuni hier
soir , avec à son ordre du jour plusieurs
points importants , s'agissant notam-
ment du budget de la ville pour 1980,
de la demande de crédit de
370.000 francs pour l'achat de
l'ancienne fabrique Klaus de l'augmen-
tation du montant de l'indemnité pour
services irréguliers servie au personnel
de la police locale et de la revalo-
risation générale de 5 pour cent des
traitements du personnel communal. Ce
point suscita de nombreuses discussions
el opposa les représentants des partis
de droite et de gauche, les premiers es-
timant que cette proposition d'augmen-
tation linéaire créerait une certaine
distorsion dans les salaires et qu 'il était
préférable de revoir le problème sur la
base d'un rapport complet établissant
une nouvelle échelle des salaires et un
nouveau tableau de classification des
fonctions. Finalement , la proposition du
Conseil communal remporta plus de
voix parmi les membres du législatif
que celle demandant le renvoi du rap-
port à l'exécutif. Les débats d'hier soir
l'ont clairement démontré : la gestion
financière communale ne peut se faire
sans la prise eu considération d'élé-
ments politiques.

Avant que le Conseil général
n 'aborde l'important chapitre du budget ,
il a désigné de nouveaux membres de
certaines commissions. A savoir: Mlle
Dominique Gindrat à la Commission
scolaire; M. Bernard Gruring à la
Commission d'établissement du Techni-
cum et M. Jean-Maurice Maillard à la
Commission des agrégations. Tous trois
ayant été présentés par le groupe
socialiste. D'autres points tels qu 'une
vente de terrain aux Bosses, la
conclusion à court terme d'un emprunt
destiné à consolider des emprunts à
court terme et la modification du
règlement sur les contributions,

permettant de fixer à 13 pour cent le
taux maximum de l'impôt direct sur le
revenu des personnes physiques dispo-
sant d'un revenu supérieur à 160.000
francs, furent adoptés sans aucune dif-
ficulté.

Le débat s'engagea fermement sur le
budget. D'emblée, tous les porte-
parole des différentes formations po-
litiques dirent leur intention d'accepter
le projet.

BUDGET 80:
L'AVIS DES PARTIS

M. J.-P. Blaser (pop) releva que la
ville devait poursuivre sa politique
dynamique en matière culturelle et. ac-
croître ses efforts dans le sens d'une
animation de la vie locale. M.
Huguenin (soc) regretta le départ des
jeunes , la perte de population , la
diminution des postes de travail et
releva qu 'une bonne part de cette
situation pouvait venir du fait que les
salaires servis dans l'industrie locloise
sont assez bas par rapport à d'autres
cités.

M. Faessler (ppn) exprima sa crainte
de voir le déficit s'aggraver en raison
des augmentations des charges
salariales et de chauffage. Il déclara
qu 'il faudrait envisager des mesures
d'économie et releva l'explosion specta-
culaire des coûts de l'instruction pu-
blique. D'ores et déjà , il annonça le
slogan du ppn loclois pour l'année pro-
chaine: « Un peu moins de goudron sur
nos route pour un peu plus de places de
travail ». Ce qui arracha des bravos,
sans doute ironiques, puisqu'ils
fusèrent des bancs popistes.

Enfin , M. Débieux (pop) insista sur
l'importance de créer de nouveaux
postes de travail et releva que même si
le déficit est important, il est inférieur
aux montants des amortissements. Pour
M. Brandt (rad), la revalorisation de la
famille devrait , en compagnie d'autres
mesures, être de nature à combattre la
dénatalité et partant, la dépopulation.

FAIRE FACE A LA MOROSITÉ
Pour le président de la ville, M. René

Felber, le budget 1980 est certes celui

de la morosité, mais celle-ci ne doit pas
empêcher la ville d'évoluer. Il releva
que l'introduction du gaz naturel était
un élément de dynamisation et que
l'éventuelle implantation d'une nou-
velle entreprise pour laquelle le Conseil
communal est actuellement en
tractation étaient deux points positifs
permettant de réagir face à cette
morosité.

Ce fut alors l'examen , chapitre par
chapitre , de ces comptes. Certains
firent l'objet de développements, tels
que les immeubles communaux ou les
immeubles de la ville qui s'enfoncent.
A ce propos , M. Felber rappela qu 'un
rapport sera présenté au début de
l'année prochaine , contenant tous les
éléments techniques, actuellement
analysés de manière juridique ,
nécessaires à l'information des conseil-
lers généraux.

Finalement , le budget , présentant ,
rappelons-le, un déficit de 861.570
francs fut voté à l'unanimité.

LE GAG
Auparavant , M. Jaquet (rad) releva ,

dans le chapitre des salaires une pet'te
annonce par laquelle , dans « l'Impar-
tial », le Conseil communal mettait au
concours un poste d'agent de police. On
y lisait notamment : bon salaire.
« Soyons sérieux ! » s'exclama-t-il. D'où
l'explication à peine gênée de M. Henri
Eisenring, conseiller communal rele-
vant que le texte de cette annonce,
communiquée à notre journal par un
employé de ses services, datait de 8
ans. Un rire franc détendit l' atmos-
phère.

Nous reviendrons plus en détail sur
les autres objets adoptés hier soir par
le Conseil général : soit l'octroi du
crédit pour l'achat de l'ancienne usine
Klaus, l'augmentation du montant de
l'indemnité servie aux agents de la po-
lice locale et la revalorisation de 5 pour
cent des salaires du personnel com-
munal, par 21 voix contre 11. Il était
environ 23 heures lorsque la séance fut
levée.

Jean-Claude PERRIN

Ils ont un peu trop bu...
puis ils ont dû souffler !

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience
hebdomadaire, jeudi dernier, sous la
présidence de M. Jean-Louis DuvancI ,
assisté de M. Jean-Bernard Bachmann,
commis-greffier. Les affaires dues à
l'ivresse sont fréquentes à en être ba-
nales, mais elles coûtent cher. Trois
prévenus viennent d'en faire l'expé-
rience.

P.-A. H. qui fait défaut à l'audience,
alors qu 'il circulait dans le chemin des
Champs-Ethevenots, aux Brenets, a
heurté de flanc une voiture en station-
nement. L'arrangement entre les deux
automobilistes s'étant avéré impossible,
on a fait  appel à la police qui a fait
souffler le prévenu dans le sachet.
L'ivresse étant retenue , elle lui vaut
une amende de 600 fr., à laquelle
s'ajoutent 200 fr. de frais.

Montant des Ponts-de-Martel à La
Grande-Joux , le prévenu M. P. a perdu
la maîtrise de sa voiture et a heurté un
arbre. Ses passagers furent blessés. Il
rentra chez lui sans annoncer l'accident
à la police et sans l'avertir qu 'il y avait
des blessés. Soumis aux tests tradi-
tionnels, il accusa un taux d' alcoolémie
trop élevé. Il affirme qu 'il a été ébloui
par une moto qui venait en sens inver-
se, ce qui est confirmé par un témoin.

Compte tenu qu 'il est délinquant
primaire, mais que d'autre part les ren-
seignements qui le concernent ne sont
pas excellents et que de plus les consé-
quences de l'accident furent graves, le
tribunal le condamne à une peine de
vingt jours d'emprisonnement, assortie
d'un sursis de deux ans et au paiement
de 400 fr. de frais.

* * *
H. B. qui est allé prendre un repas en

France est arrêté à la douane et invité
à souffler dans le sachet. Résultat:
l'ivresse est révélée. Il est condamné à
14 jours d'emprisonnement. Toutefois ,
le sursis peut lui être accordé excep-
tionnellement car il a rendu définiti-
vement son permis de conduire. Ce
sursis est néanmoins conditionné au
maintien du dépôt du permis. De plus,
une somme de 230 fr. de frais complète
sa peine.

* .+ *

Le prévenu P.-A. G. montait du
Locle au Crêt-du-Locle lorsqu 'il vit une
masse sombre, sans feux , contre
laquelle il s'en vint buter , d'où un choc.
Le prévenu W. R. qui conduisait un
tracteur , attelé d'un tonneau à pression ,
sortait d'un parc et n'a pas vu arriver
la voiture. Ensuite de l'audition de té-
moins, il ressort , et c'est ce que re-
tiendra le tribunal , que le prévenu G.
roulait à trois mètres du bord droit de
la chaussée, donc pas sur la piste qu 'il
aurait dû suivre. Il est condamné à 40
fr . d'amende et à 10 fr. de frais. Quant
au prévenu W. R., il écopa d'une
amende de 120 fr., plus 30 fr. de frais
pour avoir coupé la route à une auto-
mobile prioritaire et pour avoir circulé
sans éclairage ni à l'avant, ni à l'arrière
de son véhicule. En début d'audience
un jugement renvoyé à huitaine
condamne Y. S. à 40 fr. d'amende et à
21 fr. de frais pour avoir commis une
faute d'engagement dans la circulation ,
alors que le prévenu M. P. est
condamné, pour excès de vitesse, à une
amende de 60 fr., plus 30 fr. de frais.

M. C.

Sur la pointe
-des pieds—

Je m'intéresse vivement a la
météo. Professionnellement, parce
que je  recueille tous les renseigne-
ments relat i fs  aux températures et à
la pluviométrie. Je  donne d'ailleurs ,
de temps à autre, des ch i f f r e s  que
« L'Impartial » publie. Des indica-
tions-précises. Sur un temps passé.

Je 'suis rhumatisant et, par con-
séquent, je possède ma propre sta-
tion... prévisionnelle !

J'écoute la radio romande et j' en-
tends ce qu'on dit à propos du
temps !

J'écoute et regarde la TV françai-
se et j ' enregistre ce qu'on dit à
propos du temps. J' ai entendu long-
temps avant d'écrire les quelques
phrases qui vont suivre.

Les météorologues français dres-
sent des bilans de week-ends. Et j e
sais ce qui va se passer dans l'Est de
la France, en Alsace et... en
Franche-Comté. C' est souvent
exact ! Oui.

Les météorologues suisses annon-
cent du beau temps et regrettent
quand cela n'est pas. Comme s'il
avait vlu vins vite ! Pour chez nous
en tous cas. De regrettables con-
traires.

Une fo i s , ça va. Deux fois , c'est
normal mais, tout le temps ? Vingt
fo i s  faux !

Sommes-nous un « micro-climat »
qui échappe aux météorologues ?
L'Est de la France n'eot-il pas fo r -
cément l'Ouest de la Suisse ? La
frontière géographique joue-t-ell e
un rôle dans ce domaine ?

Je n'y « pige que dalle ! » Si j'étai s
un homme politique, je  me poserais
la question suivante: — Est-ce que
les o f f i c e s  touristiques d'ici ou d'ail-
leurs, par personnes interposées,
peuvent modifier l'annonce formelle
d'un temps probable ?

J' avoue être sceptique et attendre
des explications. Dois-je demander à
mon ami Fidel de me sauver une
grenouille à mettre en bocal avec
échelle ? Pour savoir... chez moi !

Les prévisions du temps... ça ne
fa i t  pas sérieux ! Les journali stes
qui lisent les communiqués ne sont
pas du tout concernés. Bien que
parler pour ne rien dire... en cette
matière ?

Situation de plus en plus précaire des communes du Haut-Jura neuchâtelois
Au Conseil général des Brenets

Les débats découlant de l'examen du budget du prochain exercice ont
démontré que les communes, les petites en particulier,' sont confrontées à
des problèmes de plus en plus difficiles à résoudre. Soumises d'une part
à l'application des lois de l'Etat dans de nombreux domaines et entraînées
à des dépenses de> plus en plus élevées, s'agissant notamment de l'aug-
mentation des charges salariales et sociales et souvent privées d'autre part
de la présence d'importantes entreprises industrielles ou commerciales, les
communes n'arrivent plus à équilibrer leur budget. Les Brenets n'échappent
pas à la règle, la preuve étant faite que le surplus des charges dont il est
question ci-dessus — environ 110.000 francs — applicables dès le 1er janvier
1980, correspond à peu près au déficit du budget soumis au Conseil

général, qui est de 118.493 fr. 55.

En ouvrant la séance qui s'est dérou-
lée mercredi dernier, Mme Gabrielle
Chammartin, présidente, au nom des
autorités communales, a félicité M.
André Sieber, président de commune,
pour sa brillante nomination au poste
de préfet des Montagnes neuchâteloises
et l'a vivement remercié pour la part
très active qu'il a prise dans l'adminis-
tration de la commune. A son tour, M.
Sieber a dit sa reconnaissance à ses
amis des autorités législatives et exe-
cutives qui lui ont témoigné leur
confiance et il a précisé qu'il ne quit-
tera pas le village des Brenets auquel il
est profondément attaché.

AUGMENTATION DE
LA TAXE DES CHIENS

Ainsi que l'a proposé lo Conseil com-
munal , la taxe des chiens, fixée jus-
qu 'ici à 25 fr. pour l'ensemble de la cir-
conscription communale, passera à 50
fr. dans la zone urbaine, y compris Les
Pargots et le Pré-du-Lac. Elle sera de
30 fr. en dehors de cette zone ainsi que
pour les agriculteurs, tout chien sup-
plémentaire étant taxé à 50 francs .

Le Conseil général a adopté l'arrêté
sans opposition après qu 'il ait repoussé,
par 13 voix contre 10, une proposition
de M. Jean-Marie Veya , soc, de fixer
uniformément à 50 fr. la taxe des
chiens pour l'ensemble du territoire
communal.

BUDGET 1980:
DÉFICIT DE 118.493 FR. 55

M. Jean Pilloud, rapporteur de la
Commission du budget , démontre la
fragilité des finances des petites com-
munes dont la marge de manoeuvre,
dans l'administration, est de plus en
plus réduite. Tout, jusque dans ses
moindres détails, est soumis au contrôle
de l'Etat , celui-ci entraînant les
communautés aux dépenses de plus en
plus élevées votées par les députés,
parfois peu soucieux des conséquences
d'une certaine surenchère à laquelle ils
se livrent.

Au chapitre du revenu des immeu-
bles, M. Jean Pilloud , ppn , s'est inquié-
té de l'état de vétusté des bâtiments
portant les Nos 101 et 102 des Champs-
Ethevenots. M. Pierre-André Meyrat ,
ppn, fait part de l'accord de son groupe
d'adopter le budget tel qu 'il est pré-
senté par le Conseil communal. Il en

est de même du groupe radical , ainsi
qu'en témoigne M. Daniel Porret , qui
regrette, lui aussi , la multiplicité des
interventions de l'Etat limitant de plus
en plus les libertés de manoeuvre du
Conseil communal et l'obligeant â envi-
sager sans cesse de nouvelles recettes
pour tenter de mettre fin — ou tout au
moins de limiter — les déficits devenus
chroniques. Au nom du groupe socia-
liste, M. Alain Stoquet, après avoir
attiré l'attention du Conseil général sur
la différence de point de vue existant
entre le Conseil communal et la Com-
mission du budget , propose une
modification de l'arrêté. Celui-ci , après
une brève discussion , précise que le
Conseil communal est chargé de faire
une étude sur la réorganisation du
transport des élèves et il doit mettre
sur pied un projet de taxe sur l'épu-
ration des eaux usées, si possible avec
effet au 1er janvier 1980. Enfin , il est
invité à étudier un projet de taxe pour
le ramassage et l'incinération des or-
dures, qui soit si possible applicable au
1er janvier 1981, la décision d'appli-
cation restant à définir.

Quelques brèves remarques encore,
au sujet de certains chapitres, puis au
vote, le budget est adopté à l'unanimité,
dont la récapitulation est la suivante :

Recettes : Intérêts actifs 12.850 fr.
Immeubles productifs 82.520 fr. Forêts
29.100 fr. Impôts 926.100 fr . Taxes
109.820 fr. Recettes diverses 50.600 fr.
Service des eaux 35.700 fr. Service de
l'électricité 50.000 fr . Total : 1.296.690
francs.

Dépenses : Intérêts passifs 108.761 ,55
fr. Frais d'administr. 204.700 fr.
Hygiène publique 104.810 fr. Instruction
publique 558.422 fr. Sports, loisirs
39.550 fr. Travaux publics 184.860 fr .
Police 27.380 fr. Oeuvres sociales
143.840 fr. Dépenses diverses 42.860 fr.
Total : 1.415.183,55 fr .

Le déficit présumé est ainsi de
118.493,55, y compris des amortisse-
ments légaux s'élevant à 74.400 fr.

VENTE DE TERRAINS
ET CADASTRE

Avec l'accord unanime des groupes
politiques , 245 m2 de terrains sont
vendus à M. Jacques Claude au prix de
8 fr. le m2, pour lui permettre d'ac-
céder aux garages qu 'il projette de
construire. Celui-ci cédera 15 autres

mètres carrés à la commune, en
prévision de la construction de toilettes
publiques. Et avec la même unanimité ,
l'article 981 du cadastre des Brenets est
grevé d'une servitude autorisant un
propriétaire à transformer en maté-
riaux durs la remise en bois qu 'il pos-
sède au Châtelard.

LOYERS HLM
ET WC PUBLICS

Dans les divers , M. Gaston Dubois ,
soc , s'inquiète des conséquences qui
découleront de l'application d'un arrêté
de l'Etat autorisant les propriétaires
d'habitation à loyers modérés à les aug-
menter de 16,5 pour cent. M. Dubois a
mis en parallèle les salaires qui , aux
Brenets en particulier , sont assez éloi-
gnés de la moyenne suisse, l'indice
d'augmentation, depuis 1973, n 'étant
que de 7,5 pour cent. L'interpeilateur a
rappelé à l'exécutif que les proprié-
taires n'ont pas l'obligation d'appliquer
les normes maximales, les Conseils
communaux étant autorisés à les
réduire de 10 pour cent.

Enfin , M. Jean-Claude Guinchard ,
soc, demande que les toilettes publiques
de l'immeuble portant les Nos 5 et 7 de
la Grande-Rue soient signalées
explicitement.

Le Conseil communal examinera
l'affaire soulevée par M. Dubois et il
donnera suite à la demande de M.
Guinchard. Après la fin de la séance ,
intervenue â 21 h. 40, les conseillers gé-
néraux et communaux se sont
retrouvés au Restaurant du Parc pour
prendre part à une sympathique réu-
nion , suivie d'une généreuse collation.

(rm)

Nomination à la SBS
Le Conseil d'administration de la

Société de Banque Suisse a nommé,
à partir du 1er janvier 1980, au
service des titres de la succursale du
Locle, M. Ernest Berger , déjà
mandataire interne, en qualité de
mandataire commercial.

Mnf w® Monts
et Communal

Perte de maîtrise
Hier à 15 h. 20, un automobiliste de

Fleurier , M. F. B., circulait de La
Brévine à Fleurier. A la hauteur de la
Boucherie Arnoux , dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui s'est déportée sur la
gauche où elle est venue heurter une
voiture en stationnement. Dégâts
matériels, (ats)

LA BRÉVINE

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

Recensement aux Brenets

La commune des Brenets a commu-
niqué hier après-midi les chiffres du
recensement établi , comme de coutume
à la mi-décembre. Comme dans la plu-
part des autres communes du district ,
le bilan démographique de la petite
localité des bords du Doubs est défici-
taire. 17 habitants ont en effet quitté la
localité durant l'année écoulée et la
population a passé de 1161 unités à fin
1978 à 1144 à fin 1979. Les chiffres
entre parenthèses sont ceux du recense-
ment de 1978. C'est ainsi que l'on dé-
nombre 58G (591) personnes mariées,
112 (113) veuves ou divorcées et 446
(157) céliba'aires. Parmi ces habitants,
on a compté 468 (464) Neuchâtelois et
Neuchâteloises, 545 (556) personnes ori-
ginaires d'un autre canton suisse et 131
(141) étrangers.

Enf in , on a recensé 428 (432) chefs de
ménage , et 14 (18) jeunes gens et jeune s
filles seront majeurs en 1980. Par
ailleurs , 192 personnes bénéficient de
l'AVS, 77 (79) hommes et 115 (11G)
femmes, (jcp)

Dix-sept habitants
ont quitté la localité

( \
L'IMPARTIAL

Dès maintenant
décembre gratuit

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom :

Prénom :

Domicile : j

No postal :

Localité :

Signature : 

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

Le Locle
Temple : samedi, 17 h. 15, Les gens

d'images.
Casino : samedi , dimanche, 20 h. 30,

Le convoi de la peur. Samedi , 17 h.,
dimanche, 14 h. 30, 17 h., Lucky
Luke.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LES BRENETS
Temple : Dimanche, 17 h., concert de la

fanfare.

LES PONTS-DE-MARTEL
Eglise : samedi, 20 h. 15, Les gens d'i-

mages.

mémento
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LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE + ENVIRONS

L'industrie, l'artisanat , le commerce et les bureaux de
toutes branches désirant paraître en grands caractères
pour simplifier la recherche à leurs clients ou fai re de la
publicité dans notre annuaire régional sont priés de s 'an-
noncer sans tarder à:

EE ÎEB
Administration des Télé-Blitz , Cernil-Antoine 14, La Chaux-

; de-Fonds, tél. (039) 26 77 77.
Tous changements, modifications ou adjonctions publici-
taires seront acceptés jusqu'au vendredi 21 décembre 1979,
dernier délai.

Editeur
imprimerie Gasser
La Chaux-de-Fonds
Le Locle _1i f̂ mf m^̂

Tours
Schaublin
d'occasion d'établi et sur socle.

Nombreux modèles, prix avanta-
geux.

FERNER Machines, rue Numa-
Droz 12, tél. (039) 23 16 50.

Tout nouvel abonné
POUR 1980
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant Ee mois de 8
DÉCEMBRE 1979

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

L'IMPARTIAL
¦TOimM.I>AiJUH|.|*J.i.l.l.iLJ.I.I.UJ^ly.i.i|.iUJJ î

rTB

Prix : Fr. 120.— ? pour l'année
6 mois Fr. 63.50 ? - 3 mois Fr. 33.50

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 
 ̂

Bulletin à nous retourner s. v p. comme imprimé, sous enveloppe ouverte
affranchie de 20 centimes, à l'administration de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes», 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même durée.

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés.

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un abonnement
existant.
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Au cœur de la station (golf en été)
14 km. de pistes de fond sans traversée de route !

A LOUER tout de
suite ou à convenir
beau 3 pièces, en-
soleillé, balcons, 2e
étage, quartier
Bois-Noir. Prix mo-
déré. — Tél. (039)
26 64 07.

TABLEAUX
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis. Tél. (0391)
22 50 90.

m~mm~— i

Linge de table, de lit et de bain de toute première qualité.
1000 petites choses. Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
Tél. 039 - 22 34 27

€2ES
Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
ayant bonne formation de base (diplôme de l'école
supérieure de commerce ou titulaire du CFC) pos-
sédant la sténodactylographie, de bonnes connais-
sances de l'allemand et quelques années d'expé-
rience.

Nous offrons place stable, travail intéressant et
prestations d'une entreprise moderne et dynamique.

Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées, avec photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la Société Générale d'Affi-
chage, fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel.

L'école d'éducateurs spécialisés de Fribourg (EESF)
cherche

un(e) responsable
de formation
Ce poste, à temps partiel selon entente, comporte une
participation à l'ensemble des tâches de formation.

Qualifications requises:
— diplôme d'éducateur spécialisé + formation com-

plémentaire ou formation équivalente.
— expérience professionnelle de plusieurs années.

Salaire selon qualifications et échelle des traitements.

Entrée en fonction à convenir.

Délai de postulation: 15 janvier 1980.

Faires offres avec documents d'usage à M. Georges
Rochat, Directeur de l'EESF, Route du Château
d'Affry 19 - Givisiez - 1700 Fribourg - Tél. (037)
26 18 15.
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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 ¦— .5_ 7 —.71

Offres d'emplois —.59 —.73

Réclames 2JJÏ) 2.39

Avis urgents 2
^

39 2.39

Avis mortuaires —.81 —.81

Avis de naissance —.81 —.81

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

SPAGHETTI
BOLOGNESE

Fr. 6.50

Ambiance avec JACKY et sa musique
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intensive -
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annonces.
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BEAU-SITE
LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 15 décembre 1979, à 20 h. 30

LA PAIX
d'après Aristophane

1 heure 20 de franche camaraderie
Venez vous distraire

avec la « Théâtrale » de Tramelan

Fraiseuses
table 1200 X 300 mm., avance auto-
matique et rapide, diviseur, étau,
excellent état. Fr. 12 000.—.

FERNER Machines, Le Crêt-du-
Locle, tél. (039) 26 76 66.

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

HOTEL SUISSE, LE LANDERON
cherche

sommelière
tournante à la demi-journée. Très bon
salaire garanti. Chambre confortable à
disposition.

Tél. (038) 51 24 12.



Encore 340 habitants de moins
District du Val-de-Travers

Mis à part deux communes (Travers,
plus 6 habitants et Les Verrières, plus
5), le recensement 1979 pour le Val-de-
Travers n'est guère brillant, i Après
avoir atteint 13.520 habitants il y a cinq
ans, le « Vallon » est tombé aujourd'hui
à moins de douze mille habitants, une
perte de 17G8 habitants. Pire encore:
par rapport à 1967 (année record), c'est
une perte de près de trois mille per-
sonnes. C'est dire que chaque année, la
diminution fut sensible. Reprenons
quelques chiffres: en 1974, le Val-de-

Total 1978 NE Conf. Etr. Total 79 + —
Môtiers 760 406 240 79 725 35
Couvet 2843 954 1092 664 2710 133
Travers 1201 536 509 162 1207 6
Noiraigue 427 204 130 63 402 25
Boveresse 316 134 157 20 311 5
Fleurier 3726 1413 1456 722 3591 135
Buttes 627 337 224 64 625 2
Côte-aux-Fées 523 327 179 16 522 1
Saint-Sulpice 530 199 236 89 524 6
Les Verrières 809 334 460 20 814 6
Les Bayards 330 194 124 3 321 9

TOTAL 1979 5038 4807 1907 11752 11 351
TOTAL 1978 12092 5074 4967 2051

—46 —160 —144 —340

Travers a perdu 312 unités, 497 en 1975,
397 en 1976, 237 en 1977 , 297 en 1978 et
maintenant 340 pour 1979. La situation
des industries de la région en est la
cause, les étrangers, en particulier,
retournant dans leur pays.

Fleurier et Couvet, les deux plus
grandes communes avec respectivement
3591 et 2710 habitants ont subi les plus
grosses pertes ! 135 habitants en moins
pour Fleurier et 133 pour Couvet. Mé-
tiers, pour sa part, diminue de 35 unités
et Noiraigue, de 25 habitants, (rd)

Cent habitants de plus
La population augmente au Val-de-Ruz

Le recensement est terminé pour tou-
tes les communes du Val-de-Ruz. Au 15
décembre 1979, la population est en
augmentation: 11.040 habitants contre
10.940 en 1978 et 10.882 en 1977. C'est
un beau résultat. Seuls Villiers (moins
2),Coffrane (moins 2), Valangin (moins
17) et Fontainemelon (moins 23) sont en
diminution. On sent particulièrement
dans cette dernière localité la crise éco-
nomique dont le canton en général
subit les conséquences. Par rapport à
l'an dernier, les étrangers sont aussi
moins nombreux sur l'ensemble de la
région (moins 26). Durant ces cinq
dernières années, seul l'an 1976 aura
.été bénéficiaire pour le district. Depuis ,
il s'est bien repris puisqu'il dépasse
pour la première fois le cap des onze
mille âmes.

Cernier en particulier fait un bond en
avant, augmentant sa population de 54
unités. Puis viennent dans l'ordre Fon-
taines (20 de plus), Dombresson (plus
13), Montmollin (1?), Chézard-St-
Martin (11), Boudevilliers (10), Fenin-
Vilars-Saules (9), Savagnier (7), Les
Geneveys-sur-Coffrane (6), et Engollon
et Les Hauts-Geneveys, un de plus.

Dans l'ensemble, la progression cons-
tatée au Val-de-Ruz est surtout due
aux nombreuses maisons familiales
construites ces dernières années. Les
gens de la ville (La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel en particulier) préfèrent se
retirer à la campagne après avoir ter-
miné leur travail.

Par rapport à l'an dernier, il faut en-
core signaler que Fontaines qui avait
subi une perte de 13 unités s'est bien
repris puisqu'il en gagne 20 au-
jourd'hui. Par contre Fontainemelon,
avec une nouvelle baisse de 23 per-
sonnes est en perte de vitesse si l'on
sait qu'en 1974, le village comptait 1605

habitants et qu 'aujourd'hui il n'en
compte plus que 1410. Avec 1790 habi-
tants, Cernier reste la plus grande
commune du Val-de-Ruz, suivie de

Total 1978 NE Conf. Etr. Total 79 + —
Cernier 1736 740 853 197 1790 54
Chézard-St-M. 1148 513 567 79 1159 11
Dombresson 987 466 469 65 1000 13
Villiers 227 72 147 6 225 2
Le Pâquier 213 96 115 2 213
Savagnier 563 316 228 26 570 7
Fenin-Vil.-S. 421 226 178 26 430 9
Fontaines 565 253 298 34 585 20
Engollon 61 46 16 — 62 1
Fontainemelon 1433 496 692 222 1410 23
Les Hts-Gencv 671 272 359 41 672 1
Boudevilliers 461 253 196 22 471 10
Valangin 394 150 178 49 377 17
Coffrane 436 212 167 55 434 2
Gen.-s.-Cof. 1314 408 630 282 1320 6
Montmollin 310 151 168 3 322 12

TOTAL 1979 4670 5261 1109 11040 144 44
TOTAL 1978 10940 4653 5152 1135

Différence +17 +109 —26 +100

Fontainemelon (1410)." Chézard-St-Mar-
tin (1159) et Dombresson (1000), la plus
petite commune étant Engollon avec 62
habitants, (rd)

La population augmente de 168 habitants
District de Boudry

Le district de Boudry a une fois de
plus la cote. Malgré un résultat
déficitaire de 37 unités à Peseux, de
moins 28 à Bôle (!), de moins 7 à Cor-
taïllod et à Auvernier et de moins 4 à
Colombier, la population du district de
Boudry a augmenté de 168 âmes. Il y
eut pour l'ensemble du district 52 dé-
parts d'étrangers; par contre on enre-
gistre l'arrivée de 220 personnes. C'est
Bevaix et Boudry qui battent tous les
records avec respectivement 76 et 59
habitants de plus. On constate que dans
ces deux localités on trouve encore du
terrain à bâtir (maisons familiales en
particulier). Corcelles-Cormondrèche
prend un excellent rang dans la statis-

¦ Total 1978 NE Conf. Etr. Total 79 + —
Boudry 4118 1264 2020 893 4177 59
Cortaillod 3591 1111 1845 628 3584 7
Colombier 4112 1390 2080 638 4108 4
Auvernier 1481 629 707 138 1474 7
Peseux 5332 1893 2451 951 5295 37
Cor.-Cormond. 3147 1357 1472 357 3186 39
Bôle 1539 556 845 110 1511 28
Rochefort 658 320 329 23 672 14
Brot-Dessous 124 59 64 5 128 4
Bevaix 2513 982 1290 317 2589 76
Gorgier 1381 517 727 151 1395 14
St-Aubin-S. 2008 641 1021 365 2027 19
Fresens 144 86 62 5 153 9
Montalchez 143 64 81 5 150 7
Vaumarcus 160 67 94 9 170 10

TOTAL 1979 — 10936 15088 4595 30619 251 83
TOTAL 1978 30451 10911 14893 4647

Différence +25 +195 —52 +168

tique avec trente-neuf nouveaux habi-
tants. Enfin à la Béroche, nouvelle aug-
mentation: 14 à Gorgier, 19 à Saint-
Aubin-Sauges, 10 k Vaumarcus, 9 à
Fresens et 7 à Montalchez.

Aujourd'hui le district compte 30.619
âmes. Depuis trois ans, il continue
chaque année sa progression. En 1977,
il comptait 30.154 habitants, puis 30.451
en 1978. Mais malgré cette augmenta-
tion, il n'est, pas encore parvenu à
atteindre le chiffre de 1975, une année
record et qui avait porté Boudry à
30.793. Cependant on constate aussi que
depuis une douzaine d'années la popu-
lation a augmenté de près de 3000
personnes, (rd)
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Conf érence des directeurs
cantonaux de l'énergie

La conférence des directeurs
cantonaux de l'énergie a été fondée of-
ficiellement cette semaine à Berne. Son
président est le conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats lucernois Peter
Knusel. Les directeurs cantonaux de
l'énergie entendent ainsi renforcer en
collaboration avec les organes compé-
tents de la Confédération, les activités
des cantons dans le domaine de l'éner-
gie. Un poids tout particulier sera
donné à l'amélioration de l'information.
Le comité de la conférence est composé,
en plus du président , des conseillers
d'Etat Ernst Neukomm (Schaffhouse),
Paul Nyffeler (Bâle-Campagne), Fulvio
Caccia (Tessin), et André Brandt
(Neuchâtel). (ats)

M. André Brandt
au comité

Recensement de la population : la situation dans le canton
PAYS NEUCH^E LOIS • P^fS NEUCHATEEQIS « PAYS NEUCHÂTE LOIS

Dans f attente des résultats du chef-lieu
District de Neuchâtel

On connaîtra lundi les résultats de la
ville de Neuchâtel et de la commune de
Thielle-Wavre. Il est donc trop tôt pour
dire si le district est en augmentation
ou en diminution. Mais faisons un pre-
mier bilan. Mis à part Lignière qui
perd 27 habitants, toutes les autres
communes sont ea augmentation. Le
plus beau score est enregistré par Le
Landeron (plus 63), qui passe ainsi de
3306 habitants à 3369. Puis viennent
dans l'ordre Cornaux, plus 34, Saint-
Biaise, plus 21, Cressier, plus 13,
Hauterive plus 3, et enfin Marin-Epa-

Total 1978 NE Conf. Etr. Total 79 + —
Neuchâtel 34671
Hauterive 2609 655 1494 463 2612 3
Saint-Biaise 2773 895 1364 533 2794 21
Marin-Epagnier 2978 743 1370 866 2979 1
Thielle-Wavre 393
Cornaux 1158 303 744 ¦ 145 i 1192 34
Cressier 1558 356 698 517 " 1571 13
Enges 142 51 91 1 143 1
Le Landeron 3306 879 2036 454 3369 63
Lignières 538 242 255 14 511 27

TOTAL 1979
TOTAL 1978 50126 14892 25038 10196

Différence

gnier et Enges qui ont désormais un
habitant de plus. Comme partout ail-
leurs, les étrangers sont en régression.
Par contre, nombreux sont les Suisses
d'autres cantons qui viennent habiter le
Littoral. En effet , on compte par exem-
ple 1366 Suisses d'autres cantons à
Saint-BIaisde alors qu'ils étaient 1320
l'an dernier, 1370 à Marin contre 1340
en 1978, 2036 au Landeron contre 1969
l'année dernière. Mais attendons donc à
mardi pour en savoir davantage sur la
région, (rd)

L'an prochain, le Grand Conseil
neuchâtelois se réunira les 19, 20 et 21
mai, les 17, 18 et 19 novembre en
session ordinaire, ainsi que les 24, 25 et
26 mars, 23, 24 et 25 juin, 20, ?-l et 22
octobre et 15, 16 et 17 décembre en
session extraordinaire.

Grand Conseil neuchâtelois
Les dates des
sessions en 1980

Dans sa séance du 7 décembre 1979,
le Conseil d'Etat a autorisé:

M. Pierre Cornu, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de psychologue;

M. Daniel Jaquet , domicilié à Boudry,
à pratiquer dans le canton en qualité
de technicien pour dentistes.

Autorisations

Assurez aujo urd'hui votre vie de demaino
GÇAP 

CAISSE CANTONALE DASSURANCE POPULAIRE l
Agence générale des Montagnes Willy Hildbrand, agent général

l Av. Léopold-Robert 34 2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039 226995 I
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VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Séance du législatif de Villiers

Le Conseil général vient de se réunir
au collège pour sa dernière séance de
l'année, sous la présidence de M. Didier
Wertheimer, président.

Le budget pour 1980 a été passé en
revue. Il se présente en résumé comme
suit:

Charges, 258.380 fr., revenus 239.060
fr., laissant un déficit présumé de
19.320 francs. Les principales x'ubriques
sont les suivantes:

Immeubles productifs 20.700 fr.,
forêts 31.000 fr., impôts 148.650 fr.,
taxes 14.300 fr., recettes diverses 10.150
fr., administration 34.300 fr., instruction
publique 136.120 fr., travaux publics
21.520 fr., œuvres sociales 26.080 fr.,
dépenses diverses 7730 francs

Ce budget a été accepté à
l'unanimité.

Le Conseil général a ensuite donné
l'autorisation au Conseil communal de
faire inscrire au registre foncier, la
convention passée avec les propriétai-
res des art. 573 et 574 et concernant
l'accès à ces parcelles.

Une discussion intéressante s'est
engagée lors de l'examen de la motion
déposée par MM. J.-Luc Virgilio et
consorts, et qui vise à la modification
de l'art. 13 du règlement général de
commune (passage au système de la
proportionnelle pour les élections com-
munales). Cette motion a finalement été
refusée par 9 voix contre 3, mais
l'affaire n'est pas close définitivement
car le motionnaire a immédiatement
annoncé le lancement d'une initiative
allant dans le même sens.

Cette séance menée rapidement, s'est
terminée à 21 heures par les vœux des

présidents du législatif et de l'exécutif ,
et par le verre de l'amitié. C. M.

Pas de passage à la promotionnelle pour les communales

Neuchâtel
Jazzland : samedi , Cousin Joe.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

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

Kreis, 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, L'évadé d'Alca-

traz ; 17 h. 45, Amour handicapé.
Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le

livre de la jungle.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Hair ; 17 h. 30, La

Marge.
Palace : 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 45, Tess.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le monde

est plein d'hommes mariés.
Studio : 15 h., 21 h., La prof du Bahut.

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

lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office: par tél., Marti , Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30, samedi
dès 16 h. et dimanche dès 13 h.
Ouverte dimanche de 10 h. 45 à
12 heures.

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

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

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

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
Chézard - Saint-Martin : halle de gym-

nastique, ce soir, 20 h. 30, loto or-
ganisé par la Société de tir.

Val-de-Travers
Couvet Colisée: samedi , 20 h. 30, di-

manche 20 h. 30, Le toubib. Di-
manche, 14 h. 30, 17 h., Les 3 Ca-
balleros.

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

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

Fleurier, salle du Stand: expos. Dubois-
Minelle.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente. ,
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 63 13 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39, ouverte dimanche de 11
à 12 h.

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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HÔTEL DU LAC
à Auvernier

VACANCES ANNUELLES
du mardi 18 décembre 1979

au jeudi 17 janvier 1980
P 29217

Chézard-Saint-Martin
Halle de gymnastique

CE SOIR

GRAND LOTO
1 pendule neuchâteloise

valeur Fr. 780 —
10 jambons à l'os, etc.

Des 20 h. 30, début du match
Abonnements à Fr. 20.— et 10.—

Société de tir P 29040

Fidélité récompensée
Lors d'une sympathique soirée

organisée à l'Hôtel de la Gare à
Montmollin , l'entreprise F. Bernasconi
& Cie des Geneveys-sur-Coffrane et
Neuchâtel a fêté ses jubilaires.

Sur ses 330 collaborateurs, 33 jubilai-
res se sont retrouvés à cette occasion.
M. Gilbert Bernasconi entrepreneur,
souligna en guise d'introduction,
combien il est important pour une
entreprise de pouvoir compter sur un
noyau de collaborateurs dévoués et
fidèles et donna rendez-vous dans dix
ans, pour la pendule neuchâteloise aux
jubilaires ayant dix ans de service. Il
passa ensuite la parole au directeur
commercial M. Jean-Pierre Aubert
pour la remise des diplômes et des
cadeaux.

Cinq employés pour 20 ans de
service, et 27 pour dix de service. Par
ailleurs , M. Willy Krebs, qui prend sa
retraite , fut  également fêté.

A l'issue de l'excellent repas qui
suivit cette cérémonie annuelle, le
directeur technique M. Paul Wicht lui-
même jubilaire se fit l'interprète de
tous pour remercier la direction de sa
générosité et de la confiance qu'elle
témoigne à ses collaborateurs.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

GENEVEYS-S/COFFRANE



Discothèque cherche

un garçon
pour les week-ends.

Bon gain.
Entrée tout de suite.

Se présenter au Dany 's Bar , rue
du Collège 4, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 25 77.

cherche pour son bureau technique

techniden-cotistiucteur
expérimenté dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique.

Si possible bilingue.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue du Locle 30, tél. (039) 26 06 06.

A. QUINCHE & CIE S.A.
engage

1 mécanicien

faiseur d'éîampes de boîtes
de montres

1 fraiseur qualifié
et pour son département industriel
à Morgarten 12

1 mécanicien
faiseur d'étampes

Faire offres ou téléphoner à la
direction , Serre 106, La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 23 12 73, inter-
ne 13.

Le Dr Antoine de Torrenté
Privat-docent à l'Université de Genève

Spécialiste FMH en médecine interne
et maladie des reins

Médecin chef adjoint du service de médecine

de l'Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds

a ouvert une consultation
à l'hôpital

Tél. (039) 21 11 91, interne 765
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Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public
que leurs CAISSES et BUREAUX seront fermés comme suit pendant
les fêtes de fin d'année :

_ ¦ ¦

NOËL mardi 20 et mercredi 26 décembre
HliliiU O A m lundi 31 décembre
il U U ¥ £ L-RII mardi 1 er et mercredi 2 janvier 1980

Les vendredis 21 et 28 décembre 1979, fermeture des guichets et bureaux à l'heure habituelle

Dimanche 16 décembre 3 II III Superbes quines Abonnements Fr. 18.-
dès 16 h. UnnlUU lYIn lUIl 6cartons pour les 40 premiers tours

H11 I fïTfi et 4 cartons
Ancien Stand de la SFG Gym Hommes 14'4P LUU U  ̂ Cartes à 50 cts

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

— Et le mariage ? demanda le père de Marie,
ce sera pour quand ?

— Pour avril.
— C'est un bon mois. C'est celui où j' avais

épousé la mère. Le printemps, c'est la meilleure
saison quand on s'aime...

Peut-être était-ce l'alcool ? Un peu de
nostalgie embua le regard du vieux charbon-
nier. Il posa ses deux mains sur les épaules des
jeunes gens à nouveau enlacés.

— Je vous souhaite beaucoup de bonheur,
dit-il , en dissimulant mal son émotion.

— Moi aussi , fit Joseph. Vous avez raison de
vous marier ce printemps. Puisque vous l'avez
décidé. Il vaut mieux ne pas attendre trop
longtemps car on ne sait pas ce qui peut
arriver...

Comme Pierre Auvernois le regardait sans
comprendre, il ajouta :

—• A présent que tu vas faire partie de la
famille, autant que tu le saches. Nous quatre,
on est tous membres des « Bons Cousins Char-
bonniers » (Secte républicaine qui regroupa, à
l' origine , surtout des travailleurs de la forêt).
A notre dernière « vente » . (Nom que l'on
donnait aux réunions des « Bons Cousins »7 on
a appris de drôles de choses. Il paraît que
« Badinguet » (Sobriquet dont les opposants au
régime affublaient Napoléon III) s'apprête à
faire la guerre aux Prussiens. Celui-là est
comme son oncle. La guerre, ils ont ça dans le
sang les Bonapartes. Quand ils s'ennuient dans
leurs palais, ils décident de s'amuser en
envoyant les pauvres gens se faire massacrer.

— Comme s'il n 'y avait déjà pas assez de
misère en ce bas monde , dit le vieux
Siruguey.

Il hocha gravement la tête puis reprit:
¦—¦ Toi , tu auras peut-être la chance

d'échapper à la tuerie. Ça m'étonnerait quand
même qu 'on mobilise les hommes mariés.

Il y eut ensuite un silence prolongé pendant
lequel le jeune paysan , troublé par ce qu'il
venait d'apprendre , essya de supputer ce que
les événements annoncés par les charbonniers
pourraient modifier dans le cours de sa
destinée. La guerre, pour lui , c'était quelque
chose de difficile à imaginer. Il en avait bien
entendu parler autrefois par son grand-père,

mais c'était de l'histoire ancienne. Depuis
l'effondrement du Premier Empire, mis à part
les expéditions coloniales et les révolutions
parisiennes , la France avait vécu en paix. S'il
n'était pas mobilisable et si elle se déroulait en
Prusse, la guerre n'aurait pas beaucoup d'im-
portance pour lui.

— Mais vous ! questionna-t-il en s'adressant
à ses futurs beaux-frères. Vous risquez d'être
enrôlés puisque vous n'êtes mariés ?

L'aîné haussa les épaules et résuma les idées
de ses deux frères:

— Ce n'est pas pour autant qu 'on va se
précip iter vers la première fille rencontrée
pour lui passer la bague au doigt. Le remède
serait aussi pire que le mal.

Il toussa , se racla la gorge, cracha à deux pas
et ajouta:

— S'il s'agissait de nous battre pour la
République, nous serions tous les trois les
premiers à partir. Mais risquer la mort pour
« Badinguet », ça non , jamais ! S'il veut nous
mobiliser, il faudra qu'il vienne nous chercher.
La forêt de Chaux est assez grande pour nous y
cacher. Il peut envoyer ses gendarmes, ils ne
sont pas près de nous retrouver !

CHAPITRE VI

Le dimanche suivant , ce fut au tour de Marie
Siruguey de prendre un premier contact avec

sa future belle-famille. A part Pierre, elle ne
connaissait personne d'autre chez les Auver-
nois. Elle n'avait pas souvent l'occasion de se
rendre à Chissey. Elle faisait ses provisions à
Chatelay, le village le plus proche du chantier.
Bien qu 'elle fût baptisée, elle ne fréquentait
pas les offices ni le grand pèlerinage annuel qui
se déroulait au mois d'août pour la Saint-
Christophe. Cette existence en marge de la vie
paysanne était due à l'espèce d'ostracisme dont
les femmes et les filles de charbonniers étaient
frappées. Sentant dès l'enfance la méfiance
qu 'elles inspiraient , elles se complaisaient dans
leur solitude et ne faisaient elles-mêmes aucun
effort de rapprochement avec les villageois.

Pierre Auvernois vint chercher sa promise au
« bacul » aussitôt après la messe dominicale
pour la conduire jusqu 'à la ferme de ses
parents. Durant la semaine, il était tombé un
peu de neige qui avait bien tenu sur le sol gelé.
Il en restait une poudrée dans les sous-bois et
un fin duvet sur l'écorce des chênes. La plaine
du Val d'Amour n'était plus qu'une immense
étendue blanche quadrillée par les haies
d'épines qui clôturaient les prés et par les hauts
peupliers qui cheminaient en longue procession
de chaque côté de la Loue. Un ciel grisâtre
pesait depuis plusieurs jours sur ce décor où un
silence étrange avait figé les bruits.

(A suiv re !

Entreprise de mécanique de précision cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir

un mécanicien de précision
avec certificat de capacité et quelques années de pratique.
Nous offrons un travail varié, de façon indépendante et au
sein d'une équipe jeune.
Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous auprès de
M. Gérard Cousin, rue des Flamands, 2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 14 83.

K Large assortiment d'armoires à outils 1
k d'excellente qualité A
^ Examinez nos vitrines spéciales
w ûz. ja=;gCTw» .. C2i 4M
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W ^k ÉTABLIS, PERCEUSES et ACCESSOIRES A

Y *els que PONCEUSES, MEULEUSES, SCIES CIRCULAIRES « INCA », « KITY » 
^

? A. & W. KAUFMANN & FILS i
? 

P.-A. Kaufmann suce. AK

Marché 8-10 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 23 10 56 ^

Bientôt
la Revue fil

L'IMPARTIAL
la voix d'une régionOn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A louer pour tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT d'une pièce
sous-sol , chauffage central , eeiu chaude ,
salle de bain , télévision , conciergerie.
Fr. 220.— par mois + avance pour chauf-
fage et eau chaude Fr. 45.— par mois.
Téléphoner au (039) 23 96 65.



Un détective privé n'est pas un policier
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu récemment une audience
sous la présidence de M. Luc Meylan ,
juge suppléant, assisté de Mlle Chantai
Delachaux, commis au greffe.

INFRACTION A LA LF SUR LES
STUPÉFIANTS

Alors qu 'il se rendait en France au
volant d'une petit bus, P.M., domicilié
momentanément en Suisse, fut soumis
à une fouille lors de son passage à la
douane suisse des Verrières. On trouva
dans une poche de son veston deux
grammes de haschisch, destinés à son
usage.

Le prévenu a reconnu les faits. Le
tribunal n'attribue pas à cette affaire
un caractère de grande gravité et in-
flige à P.M. une amende de 50 fr. et 31
fr. de frais.

USURPATION DE FONCTION ET
FAUX DANS LES CERTIFICATS

Un détective privé D.A. était chargé
d'une enquête à Fleurier, l'année der-
nière.

Pour recueillir les renseignements qui
lui étaient nécessaires, il est allé chez
deux personnes. Au premier endroit il
aurait présenté sa carte de légitimation
sans qu 'il parle de police. Quant au se-
cond endroit selon la personne inter-
pelée, il aurait présenté sa carte en di-
sant police.

Cette affaire a déjà fait l'bojet d'une
audience. Le prévenu qui s'était trompé
sur le jour de l'audience, avait fait dé-
faut et été condamné. Il a obtenu le re-
lief du jugement et les nouveaux débats
ont lieu ce jour. Le prévenu conteste
avoir prononcé le mot « police ».

Sa carte de légitimation pouvait prê-
ter à confusion mais elle ne ressemble

pas à celle d'un agent de la police can-
tonale neuchâteloise.

Le mandataire a plaidé pour l'acquit-
tement de son client , subsidiairement à
l'application d'une amende réduite.

Le tribunal n 'a pas retenu le faux
dans les titres concernant la carte de
légitimation, par contre il a retenu
l'usurpation de fonctions.

L'amende de 800 fr. prononcée lors
du précédent jugement est maintenue
plus les frais par 364 fr. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'un an. La confiscation et la des-
truction de la carte de légitimation a
été ordonnée par le juge.

IVRESSE AU GUIDON...
A la fin septembre écoulé, par un bel

après-midi A.G., est parti au volant de
son vélo moteur, sur les hauts en des-
sus de Môtiers , pour cueillir des cham-
pignons et petits fruits. Pour étancher sa
soif il avait pris avec lui un litre de pi-
nard dont il s'abreuva par petites go-
lées vidant les trois quarts du récipient.
En fin d'après-midi , il redescendit de la
montagne par la route des Ruillères sur
Couvet et reprit le chemin de son do-
micile à Fleurier. Près de la ferme de
Chaux entre Môtiers et Fleurier, il
chuta et tomba dans les pommes, il se
réveilla à l'hôpital où il avait été trans-
porté. La police enquêta sur son acci-
dent et le fit soumettre à une prise de
sang. L'analyse révéla une alcoolémie
de 2,47 pour mille. Il put regagner son
domicile le soir de l'accident.

R.G. a reconnu les faits. Son manda-
taire a relevé les déboires de son client
qui depuis qu 'il ne travaille plus fait à
l'occasion de la dépression. Cet accident
l'a moralement travaillé et a agi sur
son état physique. Il demande au tri-
bunal l'indulgence. Le Procureur géné-
ral a requis contre A.G. une peine de 20
jours d'arrêts et 100 fr. d'amende.

Le tribunal a condamné le prévenu
A.G. à une peine de 12 jours d'arrêts
avec sursis d'un an et aux frais de la
cause par 275 francs.

IVRESSE AU VOLANT
A Fleurier, en août dernier ,

M.V. qui avait fêté son anniversaire et
un peu trop arrosé cet événement,
sortait d'un cercle vers les 3 h. Il se mit
au volant de sa voiture, après un trajet
de quelque 500 mètres sa voiture heur-
ta un candélabre. De chez lui , il avisa
la police de son accident. Soumis aux
tests d'usage d'alcoolémie, l'analyse du
sang révéla une teneur en alcool de 2,09
pour mille.

M.V. a reconnu les faits sans ambage.
Le tribunal l'a condamné à une peine

de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, à 50 fr. d'amende
et aux frais de la cause par 315 fr.

ACCROCHAGE
Au volant de sa voiture R.J. circulait

sur la route Couvet-Boveresse. Il
s'arrêta sur le parking de la piscine

pour retourner en direction de Couvet ,
devant se rendre à la carrosserie du
Gibet , située près de là , sur le côté
nord de la chaussée. U mit son cligno-
teur et se mit en présélection. Alors
qu 'il était encore sur la piste sud, une
auto circulant dans le même sens sur-
vint , son conducteur voulut le dépasser
par la gauche et heurta l'arrière de sa
voiture.

Son défenseur a plaidé la libération
de son client les faits étant clairs et
K.J. n'ayant commis aucune faute.

Le tribunal a libéré R.J. et mis les
frais à la charge de l'Etat, (ab)

Récemment, la SFG Couvet a donné deux représentation à la Grande Salle de
Couvet. Présentée pour la 3e fois par M. Robert Jeanneret, cette manifestation
a connu un très beau succès. Tous les numéros ont été parfaitement exécutés.
Décernons toutefois une mention spéciale aux grandes pupillettes (notre photo
Impar-Charrère) qui ont charmé le public en dansant sur une musique de

Boney M. (jjc)

Charme «disco» à Couvet

A la veille de son 50e, la Caisse Raiffeisen de Saignelégier a fait peau neuve

C'est dans ce bâtiment acheté il y a quelques années que la caisse Raif fe isen a
aménagé ses nouveaux bureaux, (texte et phot o y )

A la veille de fêter son cinquante-
naire l'an prochain , la caisse Raiffeisen
de Saignelégier inaugure aujourd'hui
ses nouveaux locaux. Ils ont été
aménagés dans l'aile est du bâtiment de
la rue de la Gruère, dans une partie de
ce qui fut autrefois un atelier de polis-
sage. Après avoir franchi la porte
d'entrée, le client accède, sur invitation
de la caissière qui commande l'ouver-
ture électrique de la porte, dans le hall
du guichet.

Une seule personne peut alors se pré-
senter à la caisse, ce qui assure une
certaine intimité propre aux caisses
Raiffeisen et offre également une plus
grande sécurité. C'est derrière un
guichet antiballcs que Mme Rcnaude
Boillat , caissière, et Mme Marie-Jeanne
Jeanbourquin attendent les clients.

Un autre local est réservé à la
comptabilité. Une petite salle de confé-
rences à l'intention des réunions du co-

mité et des WC complètent ces nou-
veaux bureaux. De dimensions modes-
tes, ces locaux ont été aménagés avec
goût et de manière fonctionnelle. Une
attention toute particulière a été vouée
à l'isolation thermique et à la sécurité.

Tous les travaux ont été réalisés par
des artisans de la place, sous la direc-
tion du bureau d'architecture de M.
Narcisse Wermeille.

Campagne de prévention routière
Hécatombe sur les routes jurassiennes

Au cours de ces prochains jours, la
gendarmerie jurassienne va distribuer
aux automobilistes une feuille volante
attirant leur attention sur les très gra-
ves conséquences qu'entraîne le non
respect des règles du code de la route.
Comme le relève vendredi le Service de
presse cantonal, c'est un phénomène
particulièrement douloureux qui a été
enregistré sur les routes du canton en
1979: sur les vingt-quatre victimes
d'accidents mortels relevés par les ser-
vices de la police cantonale à ce jour,
dix-sept morts sont des jeunes de
moins de 24 ans.

Dix-neuf jeunes gens de cette classe
d'âge sont impliqués dans ces accidents,
comme auteurs, comme victimes ou les
deux à la fois. Dix personnes ont perdu
la vie durant les fins de semaine, du
vendredi soir au dimanche, huit entre
21 heures et 2 heures du matin. L'excès
de vitesse, avec souvent un taux d'al-
coolémie important, est à l'origine de
huit accidents mortels. Comme le
relève le Service de presse cantonal,
cette information ne porte que sur les
accidents mortels. II en est d'autres qui
laissent des traces d'infirmité une vie
durant.

En dehors de sa campagne d'informa-
tion, la police cantonale jurassienne va
encore renforcer ses contrôles, notam-
ment en fin de semaine et durant la
nuit. Elle portera une attention toute
particulière aux excès de vitesse et aux
taux d'alcoolémie.

Au 30 décembre on avait enregistré,
dans le canton du Jura, outre les 24
personnes tuées, 255 blessés lors de 499
accidents annoncés à la police, (ats)
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Hôtel Bellevue : aujourd'hui, 20 h. et

dimanche, 15 h., loto organisé par
le Ski-Club de Saignelégier.

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

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

Hôpital, maternité et service ambulan-
ce: tél. 51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.

(039) 51 12 03.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements: tél. 51 21 51.

LES BOIS
Halle communale, aujourd'hui , 20 h. et

dimanche 15 h., match au loto du
FC et des Samaritains.

Nouvelles limites légales de revenu
Pour l'octroi d'une prestation complémentaire AVS ou Al

Faisant usage de la compétence qui
lui est accordée par la loi , le Gouverne-
ment de la République et canton du
Jura a décidé d'élever, avec effet
immédiat, les limites légales de revenu
fixées à l'octroi d'une prestation com-
plémentaire AVS ou AI. Elles passent
de 8400 fr. à 8800 fr. par an pour une
personne seule, de 12.600 à 13,200 fr.
pour un couple et de 4200 à 4400 fr.
pour un orphelin.

Comme l'indique le Service de presse
cantonal , le Gouvernement est cons-
cient que l'augmentation simultanée
des rentes AVS et AI fédérales (en
moyenne 4,76 pour cent dès le premier
janvier prochain) ne permettra pas à

tous les ayants-droit jurassiens de
bénéficier de la pleine amélioration des
prestations cantonales. Ceux-ci bénéfi-
cieront toutefois dans tous les cas d'une
amélioration réelle des prestations
puisqu'ils recevront un supplément
« rente plus prestation complémentai-
re » d'au moins 400 francs pour une
personne seule et d'au moins 600 francs
pour un couple.

L'amélioration décidée entraînera
pour le canton un supplément de dé-
penses de 102.000 francs dont un tiers
sera à la charge des communes juras-
siennes (pour l'ensemble de ces derniè-
res, l'effort financier annuel passera de
543.000 à 580.000 francs), (ats)

Le Vallon
en week-end

Le week-end sera calme au Val-
lon. A l'approche des f ê t e s  de f i n
d' année , les sociétés hésitent à ins-
crire telle oit telle manifestation à
l' a f f i che .

\ A part un match au loto, à Couvet
I dimemehe, les Vallonniers profiteront
I de uisiter deux expositions qui vont
I fermer leurs portes prochaine-
f ment.
F II s'agit des dessins à l'encre de

Chine de Dubois-Minelle qui
\ présente a la salle du Stand , à Fleu-
| rier, une magnifique série de ses

dernières créations.
Au Château de Môtiers, une aqua-

relliste, Nicole Spillmann propose
aux visiteurs une exposition remar-
quable également, ( j j c )

Charges d'exploitation en diminution
Assemblée de la Fondation du Château de Môtiers

Quelque 25 membres du Conseil de
fondation du Château de Môtiers —
parmi lesquels M. Carlo Grosjean — se
sont retrouvés dernièrement dans la
salle des conférences du castel môtisan ,
pour siéger en assemblée générale, sous
la présidence de M. André Brandt , con-
seiller d'Etat.

M. Claude Montandon , président du
comité directeur , a rappelé les faits
marquants de l'exercice écoulé. La
route d'accès depuis le village de Mô-
tiers a été rénovée et élargie. En outre ,
un chemin pédestre, réalisé par les
communes de Fleurier et de Môtiers ,
permet de gagner le château depuis la
première place de parc. Si la galerie est
de plus en plus fréquentée, de même
que le Noël des isolés, une ombre sub-
siste toutefois dans ce tableau lumi-
neux: la dernière rampe d'accès au
château est assez dangereuse, surtout
en hiver , du fait de son étroitesse et de
sa déclivité. Ce problème devra être
résolu un jour ou l'autre.

LA GRANGE TRANSFORMÉE

La grande salle située à l'entrée du
château est devenue un lieu de réunion ,
où se déroulent fréquemment des ban-
quets et des noces, voire des spectacles.
Malheureusement, ce local mal isolé

demande beaucoup d'énergie pour être
chauffé. Le sol du rez-de-chaussée, en
roc du Jura , ne permet pas les pas de
danse et le premier étage, réservé aux
collections de la Fondation Léon
Perrin , devra être aménagé pour deve-
nir une véritable salle d'exposition.

A cet effet , divers travaux de trans-
formation ont débuté. Il s'agit tout
d'abord de construire un tambour avec
vestiaire côté cour. Ensuite, l'escalier
intérieur sera supprimé, alors qu'on
fermera l'ouverture reliant le rez-de-
chaussée au premier étage. Pour pou-
voir tout de même accéder au musée
Perrin , un escalier extérieur sera cons-
truit au sud de la salle, dont le sol sera
recouvert par un parquet.

Comme l'a fait remarquer le conseil-
ler d'Etat André Brandt , ces transfor-
mations représenteront à l'avenir une
dépense en moins (économie de
chauffage) et une rentrée en plus (meil-
leure utilisation de la salle de la
Grange).

DES EXPOSITIONS...

Animatrice de la Galerie du château ,
Mme Micheline Landry-Béguin a rap-
pelé les douze expositions qui ont eu
lieu durant ces douze derniers mois.

Pour 1980, Mme Landry-Béguin a déjà
préparé un programme alléchant:
photographies, peinture sur verre, bi-
jouterie, caricatures, etc. Enfin , l'ani-
matrice s'est félicitée du nombre
toujours plus élevé de visiteurs admi-
rant chacune des expositions.

MM. Krebs et Jeanneret ont ensuite
présenté le prochain Noël du château ,
réservé aux isolés, et qui se déroulera
la veille de Noël. Un culte et diverses
animations sont ¦d'ores et déjà inscrits
au programme.

LES COMPTES

Etablis par M. Pierre Wyss, les
comptes laissent apparaître un excé-
dent de charges de 16.719 fr. 60, soit
près de 10.000 fr. de moins que l'an
dernier. L'Etat couvrira 60 pour cent de
ce déficit et les communes du Vallon ,
sauf celle des Bayards qui n'a pas
adhéré à la Fondation, se partageront
les 6687 fr. 80 restant. Cela représente
55 centimes par habitant , contre 82
centimes l'an dernier. Le budget 1980
présente un déficit présumé de 23.181
francs. Le Conseil de fondation a ac-
cepté sans discussion et à l'unanimité
les différents rapports présentés.

(sp-jjc)
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Apres une enqueie aussi longue que
laborieuse, la police de sûreté
jurasienne, avec la collaboration occa-
sionnelle de la gendarmerie, a récem-
ment mis un terme aux agissements
d'une bande de jeunes gens âgés de 17
à 21 ans, auteurs de plusieurs dizaines
de vols. C'est ce qu'a annoncé hier soir
le commandement de la police
cantonale jurassienne, en accord avec
le procureur général.

Les intéressés, tous domiciliés
dans le district des Franches-
Montagnes, jetaient de préférence leur
dévolu sur la branche automobile, mo-
tocycles, accessoires de tous genres,
allant parfois du vol des quatre roues
au même venicuie au soutirage ae
benzine hors des réservoirs d'autos
(plus de 1200 litres) en passant par des
batteries, pneumatiques, phares, casset-
tes, radios, etc. Certains d'entre eux ont
également reconnu avoir pénétré par
effraction dans un chalet.

Le préjudice causé à autrui se chiffre
à plus de 15.000 francs. Ces infractions
ont pour la plupart été commises sur
territoire jurassien, mais aussi dans les
cantons de Berne, Neuchâtel et Soleure.
Saisi du dossier, le procureur de la
République et canton du Jura s'emploie
actuellement à déterminer le for des
poursuites pénales de cette affaire, (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Arrestation d'une bande
de jeunes cambrioleurs

Budget et crédits
acceptés

Le budget 1980 et les quatre crédits
en faveur de sociétés sportives du
village ont été acceptés par les 31
conseillers généraux sous la présidence
de M. René Krebs. Nous reviendrons
d'ailleurs ultérieurement sur cette im-
portante séance qui a voté un budget
déficitaire se montant , rappelons-le, à
127.315 francs, (gp)

COUVET



Monteur d'entretien
EN VENTILATION / CLIMATISATION

pour la région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,

Préférence sera donnée à un candidat ayant une
formation d'élcctro-mécanicien désirant se perfec-
tionner dans la régulation et la maintenance du froid.

— Place stable avec avantages sociaux.
— Salaire en rapport avec la qualification.
— Défraiement kilométrique ou mise à disposition

d'une voiture.
— Soutien et formation continue par spécialistes.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre C 902675-18 , à Publicitas,
1211 Genève 3.
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Installations électriques SERFICO

LA ROTONDE) électro-ménagers Bureau de services
Lustrerie commerc iaux

Saint-Imier M. F. Bourquin
Tél. (039) 41 36 26 Société des Saint-Imier Rue du Midi 13

, . .. . TW .,. ,_. Forces électriques
Votre Spécialiste TV- Hl-F. de La Goule S.A. Travaux de comptabilité
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Pizza au feu de bois F. Stauffer SAINT- IMIER Saint-Imier Rue du Midi 1
midi et soir Tél. (039) 41 35 31

St-Imier Tél. 039/41 48 48
E. Vitolo, tél. 039/41 14 77 Votre spécialiste Mode italienne pour
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Scherrer

HC Saint-Imier - HC Le Locle
Samedi 15 décembre 1979 à 20 h. 15
Les samedis se suivent mais ne se ressemblent pas pour le
HC Saint-Imier. Face à Adelboden, l'équipe du président
Molleyres n'a pas confirmé les belles promesses affichées une
semaine auparavant devant Rotblau. A aucun moment, les
Jaunes et Noirs n'ont réussi à prendre l'avantage. Pourtant la
formation de l'Oberland n'était pas irrésistible. Le réveil des

Imériens devait être trop tardif. La défaite relègue Saint-
Imier à l'-antépénultième place à égalité de points avec le
vainqueur du jour. Samedi soir, la patinoire d'Erguel sera
le théâtre d'un derby montagnard. En effet , le HC Le Locle,
actuelle lanterne rouge, s'en viendra donner la réplique aux
joueurs du lieu. Une bonne occasion pour Turler et ses joueurs
de distancer définitivement l'équipe neuchâteloise qui est
entraînée par René Huguenin, un ancien coéquipier de Michel
Turler. L'entraîneur-joueur loclois sera toutefois absent en
raison d'une récente opération du ménisque. Reste au HC Saint-
Imier de profiter de cette absence forcée.
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OUVERTURE
de GANESH- BOUTIQUE

RUE DES TERREAUX 2 (angle Versoix)

— Une visite s'impose —

L'IMPARTIALBOBB̂ BBaaaaBBBBBB^
la voix d'une région

0
DÉPARTEMENT DE L'INTERIEUR

Laboratoire cantonal
MZSE AU CONCOURS

Par suite de la démission du titulaire, le
Laboratoire cantonal désire s'assurer la
collaboration d'un (e)

laborantin (e) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.
La préférence sera donnée à une person-
ne ayant de bonnes connaissances de
chromatographie en phase gazeuse.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, 2001 Neuchâtel, rue du
Château 23, jusqu'au 31 décembre 1979.

Femme
de ménage
est cherchée.

Téléphone (039) 26 00 30, dès 13 h. 30.

Dame seule handicapée, dans la soixan-
taine, cherche

femme
pour la soigner, vivre avec elle et s'oc-
cuper de sa maison.
Région: Jura-Sud. Salaire à convenir.
Engagement en janvier 1980.
Faire offres sous chiffre 06-121772, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.
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BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61
JEANS DEGRIFFE Fr. 39.-
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvent de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

A vendre très belle

AUBERGE DE CAMPAGNE
excellente situation, immeuble et
matériel d'exploitation à l'état de
neuf. Ouvert toute l'année. Condi-
tions exceptionnelles. Facilités de
paiement.

Pour renseignements: tél. (038)
24 16 84, le matin.
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« Le sabot » a for t  belle allure dans un endroit enchanteur.

Jour de fête samedi dernier pour le
groupe « Union des Aînés », groupe qui
a ses racines dans les Unions chrétien-
nes de jeunes gens. Ce groupement
avait acquis il y a plusieurs années
déjà un baraquement qui avait abrité
les magasins Coop des Reussilles du-
rant leurs transformations. Depuis cet
achat , cette baraque est devenue, grâce
à d'innombrables heures de travail
bénévole des membres d'une part et
grâce au dévouement sans compter de
M. Albert Baumann d'autre part une
maisonnette accueillante comportant
maintenant toutes les commodités né-
cessaires.

A quelques minutes du village, cette
maisonnette à l'avantage de jouir d'une
situation enviée et exceptionnelle. Au-
jourd'hui c'est un véritable lieu de sé-
jour qui est présenté, et si les membres
du groupement pourront se réunir en
ce lieu, il sera également mis à la dis-
position de tous ceux qui s'y intéres-
sent. Avec les derniers travaux, cette
maisonnette comporte une salle pour
plus de 40 personnes, un dortoir de 15
lits et une chambre de deux lits, sani-
taires , eau , électricité etc.

Toutes les commodités y sont instal-
lés, et les membres du groupement
peuvent être fiers de leur travail.

Un vœu caressé depuis plus de 15 ans
est ainsi réalisé, et samedi dernier, en
présence des autorités, une petite ma- .
nifestation empreinte de simplicité était
organisée dans une ambiance amicale.
Les chevilles ouvrières de cette réali-
sation Mlle Christiane Sintz et M. Pa-
trice Baumann ont pu tour à tour dire
toute leur fierté d'être en possession
d'un tel local et ils sont heureux d'of-
frir aux futurs utilisateurs quelque
chose de très bien. Tout n'a pas été fa-
cile, selon M. Baumann, pour arriver à
un tel résultat et dès le début , le pro-

Les promoteurs de cette initiative: Mlle  Sintz et M . P. Baumann entourés de
M. A. Baumann, à gauche et Mme Baumann, à droite.

blême financier était posé. Cependant ,
sans être pessismistes, les responsables
se sont approchés de M. Bruno
Cattoni qui pouvait présenter un projet
réalisable et qui était décidé à se lancer
à l'eau. Beaucoup de sacrifices ont été
consentis, plus particulièrement par les
membres qui ont effectué un grand
travail , réalisant ainsi une économie fi-
nancière des plus acceptables.

C'est ainsi, qu'avec cette réalisation ,
M. Baumann espère contribuer dans
une moindre mesure au développement
touristique de la région. Pour Mlle
Christiane Sintz , secrétaire-caissière,
qui tenait les cordons de la bourse,
c'était aussi jour de fête, car au début,
voyant le grand travail à réaliser , elle
se montrait quelque peu craintive. Mlle
Sintz a une pensée de reconnaissance
envers tous ceux qui , à plusieurs occa-
sions, ont soutenu le groupement par
des dons ou ceux qui le feront encore.

Sans entrer dans le détail des comp-
tes elle nous a appris que la principale
rentrée d'argent est due à la vente de
papier. A cet effet , M. Albert Baumann,
qui , a lui seul, chaque jour depuis des
années, est sur les chemins du village
pour récupérer le vieux papier, a réussi
à récolter 900 tonnes de papier. Par
tous les temps, M. Baumann a effectué
ce travail bénévolement, permettant
ainsi à la caisse du groupement de
payer les premières factures.

Afin de récompenser le dévouement
de M. Baumann , une attention lui fut
remise alors que Mme Baumann était
fleurie. De plus le titre de membre
d'honneur lui a été décerné pour les
services rendus.

Au nom des autorités, M. Roland
Choffat , maire salua avec satisfaction
cette initiative et formula ses
meilleures voeux à rencontre du
groupement. Répondant à M. P. Bau-
mann qui se souciait du local de dépôt

du papier , M. Choffat informa l'assem-
blée qu 'il ferait son possible, dans la
mesure de ses moyens, pour trouver
une solution satisfaisante.

Reste le côté financier de cette opé-
ration. Bien sûr la récupération de
vieux journaux subsistera et le compte
de chèque de l'Union chrétienne de
jeunes gens, Tramelan reste ouvert.

C'est sous le sympathique nom du
« Sabot » qu 'a été inaugurée cette mai-
sonnette qui est une preuve du dévoue-
ment du groupement d'une part et un
encouragement pour ceux qui ont pu se
rendre compte du travail effectué,
d'autre part. Il reste à cette maison à
remplir son rôle et que plus d'une per-
sonne ou famille trouvent en cet accueil-
lant lieu de rencontre une atmosphère
sympathique comme l'ont voulu ses
promoteurs, (texte et photos vu)

Une réalisation qui fera date
dans les annales de l'Union des aînés

Un sujet brûlant : le gaz naturel

» SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Au Conseil général

Désireux de pouvoir manger en toute
quiétude les traditionnelles tripes du
souper de fin d'année, les conseillers
généraux de Saint-Imier n'ont pas
tergiversé sur les six points prévus à
l'ordre du jour. Ce dernier comprenait
la votation de deux crédits extraordi-
naires. Le premier concernait l'étude du
problème du gaz, un sujet particulière-
ment brûlant puisque les Montagnes
neuchâteloises seront approvisionnées
dès juillet 1981. C'est à l'unanimité que
les 47.000 fr. requis ont été votés. Il en
a été de même pour les 15.000 fr. se
rapportant à la mise en place d'une
zone bleue à Saint-Imier. Sur leur
lancée, les élus du législatif donnèrent
un préavis favorable au rapport de la
Commission d'étude pour l'adhésion au
Syndicat d'initiative d'Erguel. Dans les
divers, relevons que sur proposition de
M. Florian Schwaar, porte-parole du
prjb, toutes les fractions ont donné
leur accord afin qu'un montant de 1000
fr. soit versé en faveur de l'enfance du
village à l'occasion de l'Année de
l'enfance. Une somme symbolique prise
sur le crédit libre à disposition du Con-
seil général étant donné que le législatif
imérien n'est pas rétribué.

Ce sont 36 conseillers généraux qui
assistaient à cette dernière séance de
l'année présidée par Mme Thérèse Ros-

sini (ps). Les présents ne contestèrent
nullement l'urgence de l'étude du pro-
blème du gaz à Saint-Imier. Le parti
radical se montra même ravi — malgré
le coût élevé — de cette intention. Au
nom de sa fraction , M. John Buchs
demanda cependant au Conseil munici-
pal de prendre toutes les dispositions
utiles afin que les indiscrétions — lues
notamment lors du rapport Freudweiler
— rapportées par la presse ne se
renouvellent pas. Résumons brièvement
les composantes de l'étude. Cette
dernière comportera deux parties, soit
une technique et une économique. La
calculation d'un réseau de gaz
s'effectue grâce à un programme qui
détermine les conditions de pressions et
d'écoulements dans les conduites pour
divers cas d'exploitation. Un modèle
mathématique du réseau est constitué,
Grâce à ce modèle, il est possible de si-
muler la pose d'une nouvelle conduite
ou le remplacement d'une petite
conduite par un calibre plus grand.
Pour obtenir un réseau économique, il
est nécessaire de planifier l'extension à
long terme. Le calcul de plusieurs
variantes sert à définir le concept gé-
néral.

UNE CONDITION
SINE QUA NON

Pour la partie économique, le mandat
confiera à un bureau spécialisé une
étude de marche détaillée. Dans la syn-
thèse du rapport qu 'il a établi, le chef
des services techniques, M. Mario
Gallina relève que « l'exploitation du
réseau du gaz ne peut être envisagée
qu'à la seule condition de pouvoir
augmenter considérablement les ven-
tes ». A l'unanimité, le Conseil général
devait accepter le crédit extraordinaire
de 47.000 fr., cette somme, tout comme
les 15.000 fr. nécessités par la création
d'une zone bleue, sera prise sur les dé-
penses courantes.

L'unanimité a également régné pour
la mise en place d'une zone bleue.
Toutes les fractions ont relevé l'ur-
gence de l'objet. Le parti socialiste a
annoncé qu 'il se réservait le droit de
revenir à la charge au cas où la régle-
mentation ne donnerait pas satisfaction.
Quant à Alliance jurassienne, elle a
précisé son mécontentement face à la
prise en charge totale des frais par la
municipalité alors que les grandes
surfaces portaient une part importante
de responsabilité.

DES EMBLÈMES
AUX BATIMENTS OFFICIELS

La municipalité de Saint-Imier ne
devrait pas terder à adhérer au Syndi-
cat d'initiative d'Erguel. Hier soir, la
législatif a donné le feu vert au Conseil
municipal en approuvant le rapport

d'une Commission d'étude spécialement
créée à cet effet. Rappelons que ce Syn-
dicat d'initiative découle du projet de
modification de Pro Jura. En effet , Pro
Jura avec les nouvelles frontières du
canton de Berne, devrait devenir une
association faîtière pour le dévelop-
pement touristique pour grouper deux
organismes indépendants dans certaines
tâches et dans certaines actions finan-
cières, mais réunis au sein de Pro
Jura : un organisme touristique pour le
Jura bernois, un organisme touristique
pour le canton du Jura. Après la
création du syndicat, la Société de
développement de Saint-Imier n'aura
plus en nrnnre que les tâches à l'échelle
de la commune.

Au chapitre des divers, plusieurs
propositions ont été effectuées. Tout
d'abord , M. Buchs (prd) a demandé que
les emblèmes officiels ornent les bâti-
ments publics les plus en vue. Une
réponse favorable lui a été donnée im-
médiatement puisque la commune vient
d'acheter des drapeaux. Mme Oppliger
(ps) s'est préoccupée de la récupération
des déchets d'aluminium en demandant
la mise à disposition à l'usine des
Noyés d'un récipient prévu à cet effet.
Enfin , M. Florian Schwaar (prd) a
proposé, comme déjà dit plus haut ,
d'effectuer un geste en cette Année de
l'enfance. Laurent GUYOT

Le budget, révisé, finalement accepté
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Conseil de ville

Le Conseil de ville de Bienne (lé-
gislatif) réuni jeudi soir pour sa
dernière séance de l'année a adopté le
budget révisé pour 1980 renvoyé à la
municipalité il y a deux mois à peine. U
a d'autre part réservé un accueil mitigé
au travail d'une commission ad hoc
chargée de formuler des propositions
destinées à encourager l'activité
politique dans la commune et au
parlement.

Le budget approuvé par 31 voix
contre 5 et de nombreuses abstentions
bourgeoises demeure équilibré avec 162
millions de recettes et de dépenses. La
répartition des deniers publics a
toutefois été modifiée afin de permettre
à la Municipalité de consacrer un
million de francs à l'aménagement du
centre de la ville de façon à le rendre
plus attrayant. Lors du renvoi , il y a
deux mois, le bloc bourgeois avait re-
vendiqué des économies de l'ordre de
trois millions de francs. Or jeudi ses
propositions ont été pour la plupart re-
poussées. Le réexamen du budget a
permis à la Municipalité d'opérer
quelques retouches car certains
montants du projet de budget initial
avaient en effet été arrêtés sur la base

d'estimations faites en été. Afin d'accé-
der à la requête du Conseil de ville,
470.000 francs ont été biffés au chapitre
des charges générales et des dépenses
de matériel notamment. A noter qu 'en
cours de débat le parlement a refusé
par 23 voix contre 21 d'augmenter de
30.000 à 60.000 francs la subvention
annuelle que la vi'le cie Bienne alloue
au Théâtre populaire romand (TPR) de
La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil de ville a d'autre part
accepté de confier dorénavant à la
commune l'impression des bulletins de
vote de tous les partis lors d'élections
communales, cela en guise d'aide finan-
cière aux partis. Il a en revanche
chargé la commission de réexaminer la
question de l'indemnisation des élus et
des groupes parlementaires. La gauche
n'a pas combattu l'objectif proposé, à
savoir encourager l'activité politique en
général , le travail parlementaire en
particulier. Elle a toutefois jugé les
moyens inadéquats. Quant aux partis
bourgeois , ils ont estimé qu 'on ne
pouvait prôner d'une part des
économies et réclamer d' autre part une
augmentation des jetons de présence et
des indemnités versées aux groupes
parlementaires, (ats)

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Création d'une chambre d'économie publique

La Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) a décidé lors de son Con-
seil la création , avec effet immédiat,
d'une Chambre d'économie publique
provisoire pour le Jura bernois. Dans
un communiqué publié hier , l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ), qui rappelle qu'elle est
structurée et implantée à l'échelle de la
région jurassienne et qu'elle regroupe
les représentants de tous les milieux
économiques de cette contrée, estime
que cette décision représente un
« échec regrettable d'une négociation ».
L'ADIJ s'était approchée de la FJB
pour tenter de solutionner les problè-
mes économiques du Jura bernois. Une
convention avait été mise sur pied par
les délégations FJB et ADIJ pour per-
mettre la création , dans un délai de 12
mois, d' une Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois, en collaboration

avec l'ADIJ. Selon celle-ci , « on ne
marche pas » a été la réponse lapidaire
de la majorité du Conseil de la FJB au
projet de convention. Toujours selon
l'ADIJ , les raisons apparentes de ce re-
fus seraient des difficultés en vue de
l'organisation d'une Chambre provisoi-
re et une procédure trop compliquée
notamment. Le communiqué de l'ADIJ
précise: « Durant les nombreuses dis-
cussions qui ont conduit à la mise au
point du projet de convention FJB -
ADIJ, notre association a offert , â
maintes reprises, ses services, ses con-
naissances, son expérience et son
importante documentation en faveur du
développement économique du Jura
bernois, dans le respect absolu des nou-
velles frontières » . « L'ADIJ , qui
demeure, fera en temps et lieu le point
de la situation ». (ats)

Echec regrettable d'une négociation, selon l'ADIJ

'•'IltÔltt©rit. O':
Centre social protestant: service de con-

sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Ferreno, 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. !

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau ,

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

heures bureau 97 50 66 et 97 53 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

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

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

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

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

• MOUTIER •
Le chef de la police
et un autonomiste
condamnés

En avril 1977 , de nombreux antisépa-
ratistes étaient venus apporter leur ap-
pui à la présidente du Groupement
féminin de Force démocratique appelée
à comparaître devant le juge d'instruc-
tion du Tribunal de Moutier , . Ils s'en
prirent notamment à un automobiliste
séparatiste. Des échanges de propos
animés et des coups de poing ont suivi
entre l'automobiliste et le chef de la
police du district de Moutier en civil.
Des plaintes ayant été déposées de
part et d'autre, l'automobiliste et le
chef de la police se sont retrouvés jeudi
devant le Tribunal de district de
Moutier à la fois en tant que prévenu
et que plaignant. Le premier a été
condamné à 100 fr. d'amende pour
voies de fait et libéré de la prévention
de calomnies, injures, violences et
menaces contre des fonctionnaires et le
second à 50 fr. d'amende pour voies de
fait , (ats)

- DISTRICT DE m• COURTELARY 9.
SONCEBOZ-SOMBEVAL

Election supprimée
Lors d'une séance extraordinaire , le

Conseil municipal vient, notamment, de
prendre les décisions suivantes: a)
l'élection complémentaire municipale
qui devait se dérouler les 14 et 15
décembre est supprimée, trop d'incer-
titudes subsistant à propos de recours
présentés par un groupe de citoyens de
Sombeval et par Unité jurassienne.

b)Selon la loi sur la salubrité de l'air
et celle concernant la limitation de la
pollution, le contrôle de la teneur en
suie des gaz émanant des foyers
alimentés au moyen d'huile de
chauffage devra être effectué; il le sera
prochainement par le garde-police.

c) Le ramassage des ordures ne sera
pas effectué le 25 décembre ni le 2
janvier, par contre une tournée sup-
plémentaire sera effectuée le 31 dé-
cembre.

d) Le bureau communal sera fermé
du 24 décembre au 4 janvier, sauf les
mercredis et jeudis matins, 27 et 28
décembre et 3 et 4 janvier.

Initiative parlementaire
au National
Textes officiels
en trois langues

Créer la base constitutionnelle pour
obliger les autorités législatives, execu-
tives et judiciaires de la Confédération
à établir dans les trois langues
officielles tous les actes qu'elles
publient. C'est ce que demande une ini-
tiative parlementaire déposée hier par
le conseiller national Jean-Claude Cre-
voisier (psa-BE). Ce même jour , le Con-
seil national a rejeté par 80 voix contre
20 une motion — déposée également
par M. Crevoisier — qui exigeait que
tous les arrêts du Tribunal fédéral
soient traduits dans les trois langues
officielles.

Comme la motion , l'initiative parle-
mentaire de M. Crevoisier vise en par-
ticulier la traduction des arrêts du Tri-
bunal fédéral. Cette jurisprudence
ayant souvent une grande importance
pour le justiciable, il convient de facili-
ter la tâche de celui-ci en lui proposant
les textes dans sa langue maternelle.
De plus, cette initiative permettra, aux
yeux de M. Crevoisier, d'ouvrir un
véritable débat sur ce problème, (ats)

CANTON DE BERNE



« L'Etat ne doit pas se mêler davantage de la Radio-TV »
La SSR répond à la Commission de gestion du National

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est-elle insuffisam-
ment surveillée par l'Etat ? Un rapport élaboré au sein de la Commission
de gestion du Conseil national, publié le 15 octobre dernier, l'affirme. Hier
à Berne, devant l'assemblée des délégués de la SSR, MM. Ettore Tenchio,
président central de la SSR, et Stelio Molo, directeur général, ont vivement
réagi. Ils ont donné connaissance du mémoire que la SSR a adressé au
conseiller fédéral Willi Ritschard, un mémoire qui procède à une démolition
en règle du rapport parlementaire. Les auteurs de ce rapport se voient

reprocher ignorance et dilettantisme.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

La SSR tient à rappeler qu'elle est
soumise à de multiples organes de con-
trôle : Département des transports et
communications , Conseil fédéral , Parle-
ment , public , mais aussi les comités di-
recteurs des sociétés qui la composent
et le comité central.

Ces comités — qui , avec les assem-
blées générales , forment l'organisation
institutionnelle , par opposition à
l'organisation professionnelle, composée
des employés de la SSR — représentent
l'opinion publique. La manière dont ils
contrôlent l'exploitation et les finances
de la SSR ne laisse rien à désirer : elle
est stricte, elle est précise. « Celui qui
l'ignore ou bien est mal informé ou
bien refuse d'être informé », a déclaré
M. Tenchio.

Etendre le contrôle de l'Etat au
domaine de l'exploitation et des finan-
ces et à la politique du personnel ,
remplacer la haute surveillance par un
contrôle de l'opportunité, comme le
suggère la commission de gestion , cela
entraînerait immanquablement un
contrôle de l'Etat sur les programmes.
De cela , la SSR ne veut à aucun prix.
Ce serait incompatible avec le statut
libéral des média, dit-elle.

LE VRAI MOBILE
Serait-ce là précisément le mobile de

ceux qui veulent cette extension : don-
ner à l'Etat un droit de regard sur les
programmes ?

Car , pour ce qui est de la gestion , la
SSR n 'a pas démérité. M. Tenchio fait
remarquer que nous avons une des
Radio-TV les meilleur marché
d'Europe. N'est-ce pas le signe d'une
gestion économe ? Notre pays vient au
onzième rang pour l'importance de ses
taxes. Pourtant , on y exploite trois pro-
grammes TV et six programmes radio ,
dans trois langues, sans compter les
émissions en romanche et le program-
me sur ondes courtes.

La SSR , dit M. Molo pour sa part ,
c n 'a aucune objection à ce qu 'on jette
un oeil critique sur ses programmes ou
sa gestion. L'ennui toutefois est qu 'on
feint trop souvent de s'intéresser à cet-
te dernière pour mieux masquer son
offensive contre les premiers. Et ce ne
serait encore pas trop grave si la
motivation de cette double action
n 'était pas d'abord d'origine politique ;
si ensuite elle était au moins le fait
d'observateurs toujours attentifs au
caractère spécifique d'une entreprise
comme la SSR, car quel crédit peut-on
accorder à tel critique affirmant bien
haut ne pas voir quelle distinction on
pourrait faire entre la gestion de la
SSR et celle de n 'importe quelle autre
industrie ».

Et paf ! voilà une belle pierre dans le
jardin d' un des animateurs de la com-
mission de gestion , l'ancien conseiller
national Fernand Corbat , radical de
Genève !

Quant aux autres recommandations
formulées par les parlementaires, la
SSR fait remarquer qu'elles enfoncent
des portes ouvertes. Nombre d'entre el-
les ont déjà été réalisées ou sont en
voie de l'être.

POLITIQUE CLAIRVOYANTE
A ce règlement de comptes avec la

commission de gestion , on a aussi vu se
mêler hier M. Domcnic Cari , directeur
des finances et de la gestion. <: Il est té-

méraire de prétendre que les conces-
sionnaires de Radio et de Télévision,
ont eu à supporter une charge d'in-
vestissement qui ne profitera qu 'aux
futurs auditeurs et téléspectateurs » . La
création d'un fonds de construction ré-
pondait à une politique prévoyante , af-
f irme M. Cari. Si pour financer les stu-
dios , on avait recouru à des prêts ban-
caires, les comptes seraient aujourdhui
grevés de 28 millions de francs par an

L'autre fonds critiqué par les parle-
mentaires , le fonds de compensation
des recettes , est indispensable dès l'ins-
tant où on renonce à indexer les taxes
comme l'a fait  le Conseil fédéral en
1 967 et où les taxes sont fixées pour
une longue période. Pour tenir , une
compensation entre le trop de recette
du début et le trop peu de la fin est né-
cessaire.

Et les quelque 120 délégués, dant
tout ce débat ? Ils étaient d'une re-
marquable discrétion. Il est vrai que le
mémoire destiné à M. Ritschard ne leur
a été remis qu 'en début de séance. Un
conseiller national zurichois, le radical
Hans Georg Luechinger, a rompu le si-
lence. Pour apporter son soutien à MM.
Tenchio et Molo et dénoncer la menace
contre l' organisation institutionnelle,
Mais encore faut-il que celle-ci puisse
accomplir sa tâche sans que, chaque
fois , les employés de la SSR se cabrent ,
a averti M. Luechinger.

MAUVAISE HUMEUR ROMANDE
ET TESSINOISE

Hier encore , sans opposition , les dé-
légués ont approuvé ie budget pour
1980, qui prévoit un bénéfice de 1,5
million de francs , sur un total de dé-
penses de 416 ,3 millions. Malgré l'aug-
mentation des taxes, la radio
provoquera un déficit de 22 ,3 millions ,
qu 'on épongera en puisant dans la
caisse de la télévision.

Sans les Tessinois et les Romands, il
n 'y aurait pas eu de fausse note , dans
ce débat budgétaire. Les Tessinois, par
la voix du président de la société ré-
gionale , le conseiller d'Etat Carlo
Spczinli . ont répété leur désir d'obtenir
une part un peu plus importante du gâ-
teau f inancier , pour effacer le déficit de
la Télévision suisse italienne. Et d'an-
noncer qu 'ils s'abstiendront au moment
du vote.

Pour sa part , le Neuchâtelois
François Jeanneret. conseiller d'Etat et

conseiller national , parlant au nom de
la Société romande , a vivement critique
les PTT , qui , dans leur budget poui
l' année prochaine , ont biffé souveraine-
ment 4 ,4 millions destinés à l'achat de
matériel électronique pour l'enregistre-
ment et le montage. Cet équipement
devait profiter surtout à la Suisse ro-
mande et aux correspondants
régionaux.

« Votre élonnement a aussi été le nô-
tre », a répondu M. Molo. Le directeur
général de la SSR avoue être mal à
l' aise on voyant la sollicitude que le
Conseil fédéral témoigne pour les
finances des PTT. Le prochain coup sc-
ra-t-il de modifier la clef pour la
répartition du produit des taxes entre
les PTT et la SSR , au détriment de
cette dernière ? Quant aux 4,4 millions
biffes , ils seront soumis au Parlement
en juin prochain , dans le cadre des
crédits supplémentaires. C'est une bon-
ne nouvelle.

TÉLÉJOURNAL PLUS CHER

Devant les délégués, hier , M. Molo a
également annoncé que la décentrali-
sation du Téléjournal , ciui sera effective
en Suisse allemande dès le 1er janvier
prochain , en Suisse romande dès octo-
bre 1981 et au Tessin plus tard encore ,
coûtera plus cher eue nrévu.
Actuellement , le Téléjournal revient à
15 millions de francs (en Allemagne , il
coûte 53 millions !). Décentralisé , il
coûtera 23 millions , ou 19,7 millions ,
déduction faite du coût d'émissions
existantes qui seront intégrées dans le
futur Téléjournal régional.

• LIRE AUSSI NOTRE ÉDITORIAL
EN PREMIÈRE PAGE

National : pas de cadeau de Noël pour les contribuables !
Fin de la session des Chambres fédéral es

Avant de procéder aux votations fi-
nales q"i marquent traditionnellement
la fin de la session , le Conseil national
a notamment rejeté hier deux motions
socialistes demandant d'une part l'atté-
nuation de la progression à froid de
l'impôt fédéral direct , d' autre part une
extension des droits des salariés.

A la faible majorité de 83 contre 71,
les députés ont cependant accep té sous
forme de postulat la partie de la motion
du Soleurois Otto Stich concernant la
correction de la progression à froid.
Cette correction est un principe inscrit
dans la Constitution , mais, comme l'a
relevé le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, les citoyens l'ont re-
fusée â deux reprises avec la TVA. Vu
la situation des finances fédérales , a-t-

il ajouté , ce n 'est pas le moment , même
à l'approche de Noël, de faire des ca-
deaux sans compensation. Le problème
de la progression à froid sera donc
examiné lors de la préparation du nou-
veau régime financier qui doit entrer
en vigueur au début de 1983.

PAS DE DROIT
A L'INFORMATION POUR
LES SALARIÉS

Lo Conseil fédéral était prêt à ac-
cepter sous forme de postulat une autre
motion socialiste , due au Zurichois
Hansjoerg Braunschweig el demandant
le droit pour les ouvriers, employés et
fonctionnaires d'être informés sur
toutes les décisions de leurs employeurs
les concernant directement. La grande
chambre en a décidé autrement par 79
voix contre 56, après que deux députés
radicaux furent montes à la tr ibune
pour se récrier contre le surcroît de
travail qui en résulterait pour les
petites entreprises.

Votations finales
Par ailleurs , en votations finales, le

Conseil national et le Conseil des Etats
ont approuvé hier respectivement :

0 Les accords avec la RFA sur les
autoroutes dans la région de Bâle par
136:0 et 40:0.

# La modification de la loi sur les
allocations familiales aux travailleurs
agricoles et petits paysans par 143:0 et
37:0.

• Un complément à la loi sur le
droit de cité par 149:0 et 39:0.
• La collaboration de la Suisse aux

mesures monétaires internationales par
149:0 et 38:0.
• La loi sur les contributions à l'ex-

ploitation agricole du sol par 143:2
(opposition de 2 indépendants) et 38:0.

Pas d'enquête sur
les indiscrétions

Le bureau du Conseil national a re-
noncé d'autre part , à poursuivre l'en-
quête sur les indiscrétions qui avaient
permis à l 'hebdomadaire zurichois
Weltwoche de publier un rapport
encore confidentiel de la commission de
gestion. Toutes les personnes autorisées
à détenir ce rapport nient l'avoir remis
à des tiers et il n'a pas été possible de
découvrir , auprès de ces personnes, un
motif personnel ou matériel qui aurait
pu les amener à commettre une indis-
crétion , indique le bureau dans un com-
muniqué publié hier. Quant à la procé-
dure ouverte contre le journaliste qui a
publié le rapport , le ministère public de
la Confédération — chargé de l'enquête
à la suite d' une plainte pénale déposée
par le président du Conseil national —
transmettra cette affaire à l'autorité
cantonale zurichoise, <-. vu qu'il ne s'agit
que d'une infraction » .

Rappelons que le 5 septembre dernier
le journal Weltwoche avait publié des
extraits d'une version provisoire d'un
rapport de la commission de gestion sur
la surveillance que la Confédération
doit exercer sur la Société suisse de
radiodiffusion et télévision. A la suite
de cette indiscrétion , M. Luigi Generali
(rad-TI), président du Conseil national ,
avait déposé une plainte pénale auprès
du Ministère public , (ats)

Chancellerie fédérale

L'ini t iat ive populaire fédérale « pour
un authentique service civil basé sur la
preuve par l'acte » a été déposée hier à
la Chancellerie fédérale à Berne , munie
de 113.113 signatures. Cette initiative
prévoit la possibilité pour les objec-
teurs de conscience d'accomplir un ser-
vice civil d'une durée de 18 mois au
lieu d'être emprisonnés comme c'est le
cas actuellement. Comme l'a souligné le
comité d'initiative lors d'une conférence
de presse , les signatures ont été re-
cueillies sans l'appui d'organisations ou
de partis politiques constitués.

Rédigée de toutes pièces , l ' initiative
propose l'inscription dans la Constitu-
tion fédérale d'un article 18 bis dont la
teneur serait la suivante:

« Celui qui refuse le service militaire
en est libéré s'il accomplit un service

civil .  La durée du service civil est d'une
lois et demie celle de la totalité du ser-
vice militaire refusé.

Le service civil a pour but de cons-
truire la paix en contribuant à écarter
les causes d'affrontements  violents , à
réaliser des conditions de vie dignes de
l'homme et à renforcer la solidarité in-
ternationale.

Le service civil s'accomplit dans le
cadre d'organisations et d'institutions
publiques et privées qui correspondent
à ses buts. La Confédération en assure
la surveillance et la coordination .

La loi règle les modalités d' applica-
tion » .

UN COMPROMIS
Ce texte a été préparé par les jeunes

gens 'qui forment le comité d'initiative
avant même la votation du 4 décembre
1977 , au cours de laquelle la majorité
du peuple et des cantons a rejeté un
service dit de remplacement pour les
objecteurs obéissant à des motifs reli-
gieux ou moraux. Comme l'ont relevé
ses auteurs , il constitue un compromis
en ce sens qu 'il écarte tout examen de
conscience « arbitraire et discriminatoi-
re », sans pour autant instaurer le libre
choix entre deux services de durée éga-
le. L'initiative demande en effet aux
objecteurs de payer de leur personne
pour prouver le sérieux de leurs con-
victions (preuve par l'acte): ils devront
accepter un service de 18 mois (une fois
et demie le service militaire complet).
En posant cette exigence , les initiateurs
estiment répondre à la crainte de voir
notre armée de milice remise en
cause.

40 POUR CENT DES SIGNATURES
EN SUISSE ROMANDE

Les 113.113 signatures recueillies en
faveur de l ' init iat ive l' ont été à raison
d'environ 60 pour cent en Suisse alle-
mande et 40 pour cent en Suisse ro-
mande. C'est le canton de Vaud qui a
fourni  le plus gros contingent de signa-
tures (19.272), devant Zurich (18.052) ,
Berne (16.392), Genève (10.106), Bâlc-
Villo (9078). Neuchâtel (7129) et Fri-
bourg (6424), (ats)

L'initiative pour un service civil
de 18 mois a été déposée

En quelques lignes
LAUSANNE. — L'Association « M-

Renouveau », constituée au sein de
l' entreprise Migros dans l'intention de
présenter des listes et des candidats
d' <; opposition » lors des élections coo-
pératives du printemps prochain, se dé-
veloppe en Suisse romande.

BERNE. — Le Conseil fédéral a
édicté une nouvelle ordonnance limi-
tant la production de viande et d'oeufs.
Dès le 1er janvier prochain les pro-
ducteurs auront douze ans pour adapter
leurs cheptels à certaines valeurs
limites.

KLOTEN. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'approuver une
subvention de 8,5 millions de francs
pour un agrandissement partiel de l' aé-
roport Zurich-Kloten.

ZURICH. — L'Institut d'émission
envisage de limiter à quelque 4 pour
cent l'augmentation de la base monétai-
re, indique la BNS dans un communi-
qué de presse. La Banque Nationale
estime qu 'une politique de la masse
monétaire orientée vers la stabilité
peut contribuer à la prévention des
hausses de prix et à la sauvegarde de
l'emploi.

Pas avant le 1er janvier 1981
Port obligatoire de la ceinture de sécurité

Hier les Chambres fédérales n'ont
pas procédé à une votation finale
sur le projet de loi qui aurait permis
au Conseil fédéral d ' introduire le
port obligatoire de la ceinture de sé-
curité. Contrairement à ce qu 'avait
annoncé le message, cette obligation
ne pourra entrer en vigueur le 1er
janvier prochain, mais au plus tôt
en 1981.

Lorsque le Tribunal fédéral a,
dans un arrêt rendu en automne
1977, invalidé l'obligation de porter
une ceinture de sécurité , les services
fédéraux se sont mis immédiatement
à l'œuvre pour élaborer une base
légale complète. On espérait alors
pouvoir décréter cette obligation an
début 1979. De fortes résistances
s'étant manifestées en Suisse
romande, le Conseil fédéral s'est vu
obligé d'ouvrir  une procédure de
consultation. Le projet a ensuite
encore été retardé dans la procédure
parlementaire. En fait, plus rien ne

s'opposait à une votation finale
durant cette session, cet arrêté
fédéral ayant  été détaché d' un autre
projet — publication des résultats
de l'homologation — au sujet duquel
les deux Chambres sont divisées.
Cette votation finale ne pourra donc
pas avoir lieu avant la session de
mars 1930. Le délai référendaire de
90 jours court dès la publication de
la loi dans la Feuille fédérale. On
peut alors se demander si la
votation populaire — qui est proba-
ble — peut encore être organisée en
19S0.

Au secrétariat de l'Assemblée
fédérale on admet que cette votation
f inale  aurait  pu avoir lieu hier. On
ajoute toutefois qu 'il n 'est pas usuel
de présenter séparément deux
textes réunis dans un même projet.
On a enfin été surpris de constater
que personne n 'avait demandé de
placer cet objet sur la liste des
votations finales, (ats)

A Bulach (ZH), dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme de
37 ans a tué son amie de 20 ans de quatre balles de revolver. L'hom-
me s'est ensuite rendu à la police où il a tout avoué. Il a agi par
jalousie.

CAMION THURGOVIEN
SAISI A LA FRONTIÈRE

Un camion thurgovien oui trans-
portait  8,5 tonnes de cigarettes de
contrebande a été saisi hier à la
douane de Ponte Chiasso par la
police italienne des finances.
Le chauffeur du camior-, voyant

que les douaniers désiraient
contrôler son chargement , s'est
empressé de repasser la frontière à
pied... Il avait présenté de faux pa-
piers de douane pour sa cargaison.

NUDISME HEBDOMADAIRE
A GELTERKINDEN

II est vraisemblable que les nu-
distes de Gelterkinden pourront fi-
nalement se baigner en tenue d'Eve
et d'Adam une fois par semaine à la
piscine couverte de la commune.
L'assemblée r.ommt,r>a ïe  » approuvé
par 109 voix contre 57 le change-
ment nécessaire du règlement de
l'établissement , sanctionnant ainsi
une décision de la Commission com-
munale et qui avait été contestée
par 50 citoyens prudes de la com-
mune voisine de Wegestetten auprès
du gouvernement de Bâle-Campa-
gne. La décision de la commission
avait été formellement approuvée.
Les opposants prudes pourront ce-
pendant lancer un référendum.

Auparavant , l'assemblée commu-
nale avait refusé de demander que
l'on rende le verre des fenêtres de la
piscine opaque le jour hebdomadaire
où les nudistes étaient sensés s'ébat-
tre. S'agit-il de conserver un moyen

de contrôle sur les nudistes, ou
veut-on rendre la commune encore
plus attractive ?

EMPLOYÉ DÉLESTÉ
DE 230.000 FR. A RUTI (ZH)

Un voleur masqué et armé a atta-
qué jeudi soir à Ruti  (ZH), un
employé de 53 ans de la succursale
Migros et lui a dérobé sa valise qui
contenait environ 230.000 francs.
L'agression a eu lieu devant la
Banque cantonale.

L'employé venait de parquer sa
voiture devant la filiale de la
Banque cantonale lorsqu 'un incon-
nu, le menaçant d'une arme de
poing, a exigé sa valise. Sur quoi , le
voleur a disparu. Pour l'instant , il
n 'a pas été possible de savoir si le
malfai teur  s'est fait aider par un
complice.

IMPORTANT VOL
DE FOURRURES EN VALAIS

On a constaté jeudi à Brigue
qu 'un important vol de fourrures
avait été commis durant  la nuit
dans le commerce de M. Yvon
Perren, à Brigue. Des vêtements
pour plus de 300.000 fr. ont été
emportés. Les voleurs ont pénétré
dans les lieux en pratiquant un
orifice dans l'un des murs. Le
système d'alarme n 'a malheureuse-
ment pas fonctionné et ce n 'est
qu 'au matin que l'on constata le
larcin. Toutefois, voleurs et man-
teaux ont été récupérés dans le
canton de Genève, (ats , Imp.)

Drame de la jalousie à Bulach

Penser "voyage» - Offrir un voyage

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares
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Plusieurs réponses exactes à notre
devinette de la semaine dernière, mais
aussi quelques réponses fausses:
échafaudage, construction métallique,
échafaudage de cirque, tapis roulant,
toit de la patinoire de La Chaux-de-
Fonds, échelle...

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait en réalité d'un camion-grue
et plusieurs d'entre vous l'ont décou-

vert sans trop de peine, semble-t-il. Le
tirage au sort a désigné comme gagnan-
te de cette semaine Mme Christiane
Dubey, Jardinière 131, à La Chaux-de-
Fonds, que nous félicitons et qui rece-
vra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Lors-
que vous aurez découvert ce que repré-
sente la grande photo ci-dessus,
écrivez-nous le sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi à la Ré-
daction de L'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Ecrivez très
lisiblement vos noms et adresse, et
pour les enfants, votre âge. Bon amu-
sement à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Satis-
faction d'une offense. 2. Prévenus. 3.
Passe à Turin ; Opinion; Terme de ré-
probation. 4. Poussé en signe de soula-
gement; Dans le ciel; But. 5. Possessif;
Bois noir. 6. Large cuvette; La fin de
tout. 7. Son coin a une valeur toute
particulière; Périssoire; Lettre grecque.
8. Annonce une suite; Plus qu'il n'en
faut; Le premier. 9. Prénom masculin.
10. Fausse équerre.

VERTICALEMENT. — 1. Sommeil;
Etoffe d'ameublement. 2. Entendu;
Note. 3. Chef de parti; Célèbre; En mu-
sique. 4. Prénom féminin étranger; Tel
un ver; Début de tâtonnement. 5. Borde
un étang; Obstrue. 6. Reçoit un monde
fou; Il tombe en arrivant. 7. Sur la
table d'un architecte; Avalé; Ne sent
pas bon. 8. Un peu d'histoire; Célèbre;
En Sologne. 9. Terme; Non révélé. 10.
Trop petite pour passer inaperçue; Etre
spirituel.

(Copyright by Cosmopress - 8 C)

Solution du problème paru
mercredi 12 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Interlo-
pes. 2. Unions. 3. Et; Emue; Ob. 4. Eut;
Ep; Sel. 5. Seul; Seine. 6. Bas; Ut. 7.
Blé; Ae; Ers. 8. An; Purs; Aa. 9.
Patron. 10. Noir; Aude.

VERTICALEMENT. — 1. Idées ; Bain.
2. Tue; Ln. 3. Tu; Tube; Pi. 4. Ene; La;
Par. 5. Rime; Saut. 6. Loups; Erra. 7.
One; Eu; Sou. 8. Ps; Site Nd. 9. Oen;
Ra. 10. Sablé; Sac.
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Solution des huit erreurs :

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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®2 1  
janvier - 19 février

Tout est possible, il
suffit que vous en
éprouviez le désir

pour que les choses s'offrent à vous.
La plupart de vos initiatives seront
favorisées.

®2 0  
février - 20 mars

Du côté travail, vos
mérites et votre
bonne volonté seront

appréciés à leur juste valeur si vous
avez confiance en vous.

A&Sflf Sto- 21 mars - 20 avril
M£££p Sachez attendre votre

heure, le temps jouera
en votre faveur. Vous

obtiendrez de grandes satisfactions
dans le domaine professionnel.

®2 1  
avril - 21 mai

Votre budget semble
bien équilibré et il
serait sage de ne pas

faire de nouvelles dépenses exces-
sives.

HOROSCOPE-IMPAR du 14 au 20 déc.
Si vous êtes né le
14. Grâce à vos idées ingénieuses et à votre persévérance vous pourrez acti-

ver la réalisation de vos projets.
15. Allez de l'avant et vous aurez de grandes chances de parvenir à vos fins.
16. Diverses satisfactions vous attendent, notamment dans vos affaires

personnelles.
3^7 . Vous serez obligé de modifier certains de vos plans professionnels.
18. Elévation du niveau de vie et réussite dans la plupart de vos entreprises.
19. Les cifconstances vous permettront d'activer la réalisation de vos désirs.
20. Les Astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satisfactions.

>g|l"2  ̂
22 mai - 

21 
juin

3̂L wr *-)u c°̂  travail , ' les
^***w" premiers succès, si

brillants soient-ils, ne
doivent pas vous monter à la tête;
vous compromettriez vos chances.

^ff!^^L\ 22 Juin - 23 juillet
WU|V Vous devrez faire

preuve de beaucoup
plus d'énergie et d'en-

thousiasme dans vos entreprises
professionnelles si vous voulez
triompher.

jgPj3S£i?\ 24 juillet - 23 août

\$mSrJS Cette semaine , vous
^*a»mw* serez en mesure de

réaliser des progrès
dans vos affaires professionnelles et
d'éviter ce qui pourrait vous être
contraire.

mmT
mm

y % \m, 24 août - 23 septemb.
WmW L̂w Votre esprit d'indé-

pendance peut provo-
quer une tension. Dis-

cutez les raisons de votre attitude.
Tant sur le plan professionnel que
financier, il vous reste beaucoup à
faire.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vous viendrez à bout
de quelques désagré-
ments dans votre

travail en faisant preuve de patience
et de sagesse.

®2 4  
oct. - 22 nov.

Vous êtes continuelle-
ment observé et la
plus légère incartade

ne passerait pas inaperçue. Sur-
veillez de très près votre budget si
vous ne voulez pas avoir des surpri-
ses désagréables.

Amf^^^. 23 novembre - 22 déc.

^ r̂tgJF Ne croyez 
pas que 

la
victoire vous soit ac-
quise. Il vous faudra

encore de la patience. Une réforme
professionnelle vous serait très sa-
lutaire.

AÊ GBH&L 23 déc. - 20 janvier
mM WËÊm Ne soyez pas rebuté

t̂i ŵ  ̂ par un travail particu-
lièrement minutieux

qui vous sera cqnfié. Vous serez
même complimenté au-delà de ce
que vous espériez.

Copyrigt by Cosmopress

La musique née à Storyville...
i Jazz

HABBI HUBNER'S LOW DOWN
WIZARDS

Fondé en 1954, cet ensemble new-
orleans compte un quart de siècle
d'existence, connu à Hambourg sous
des noms divers: Dixiland Wanderers,
Original Barrelhouse, Jailhouse Jazz-
men, Low down wizards.

Depuis une dizaine d'années,
l'orchestre collectionne les meilleurs
moments de ses meetings. Summer
Records les édite sous No SL 7802. La
formule est celle du jazz naissant: 2
cornets, trombone, clarinette, piano,
banjo , tuba et washboard. C'est une
série de gravures pour les adeptes des
Oldies: Candy lips, Riverside blues,
Cam meeting, Snake rag, Canal street.'
Les cornets s'inspirent d'Oliver-Arms-
trong, la clarinette de Dodds, le tuba et
washboard complètent ce « terroire ».
Relevons Make me a pallet où Ingeburg
Thomson, si elle n'a pas la voix chaude
de Bessie ou de Béryl, en a le dyna-
misme et l'enthousiasme.

HUBNER'S JAILHOUSE JAZZMEN
Les toutes premières plages de ces

garçons ont été réalisées à Copenhague
chez Storyville, septembre 1958. Pour la
première fois, elles paraissent en LP:
Storyville 6.23803 (distrib. Musikver-
trieb). La firme danoise y ajoute les
thèmes jamais pressés jusqu'ici: Dusty
rag, Gloryland , Sometimes my burden
et Cruzified my lord , à côté de classi-
ques parus en 45 tours Tears, Papa did ,
Mojo , Canal street , Southern stomp.

L'ensemble sonne merveilleusement,
les rythmes balancent sans être trop
puissants, et l'atmosphère est à la tra-
dition , avec Hubner ici seul au cornet.
Les compositions signées Armstrong,
Oliver, Hardin, « respirent » cet air qui
convient si bien au jazz.

LE WHITE EAGLE JAZZBAND
Depuis 10 ans ces artistes profession-

nels se sont fait une réputation mon-
diale, qui les a conduits jusqu'à la Nou-
velle-Orléans, en passant par le Festi-
val de Bienne. Leur disque Biton 2123
enregistré le 26 octobre 1974 nous en-
chante par sa qualité et son esprit.
High society fait découvrir un des
meilleurs soli du motif traditionnelle à
la clarinette, dans un style qui rappelle
Noone; c'est Peter Muller, leader du
band qui en est l'auteur. A souligner:
Jelly-roll, 333 Bourbon street, Black
and White rag.

A Frankfurt, janvier et février 1978,
Biton 2106 propose: On Tour. Une face
comporte des classiques: Orys créole
trombone, Savoy blues, Snag it, où
l'esprit de la Louisiane fait surface sur
ces compositions signées King Oliver,
Kid Ory. L'orchestre « chauffe », swing
et joue de plaisants arrangements

vto.s|

pleins de nuances. Avec Louis Nelson
trombone, musicien de la N.O., on
trouve une face plus lourde, mais plai-
sante.

ST MICHELS'S JAZZBAND
Les « Meikels » sont ensemble depuis

près de 20 ans dans le grand estuaire
de l'Elbe. Leur jazz est plus évolué, les
« sounds » excellents. Le LP Summer
7701 remonte à juin 1975. Il reflète une
façon de jouer qui n'a pas changé
depuis quatre lustres. Nous apprécions
les solistes et la technique « propre »
sûre, directe, harmonisée dans l'idée
dixieland ambiance oldies. Les
mélodies: Careless lole, Margle qui fait
croire au 5tet du HC de France avec
violon, guitare; J never knew, The
preacher.

ALSTERWASSEB SWING
COMPAGNIE

Cette formation beaucoup plus avan-
cée révèle une musique de novembre
1977: Summer 7804. L'atmosphère est
dominée par les envolées d'un vibra-
phone, de la clarinette ou du saxophone
et de la trompette. « Nous faisons du
jazz parce que cette musique nous fait
plaisir » écrivent ces garçons. Leurs
mélodies: Flytnp : home, Summertime,
Crazy rhathm, Perdido, Exactly like
you reflètent bien leur devise: « Le
Swing est notre but ».

CLYDE BERNHABDT HARLEM
BLUES & JAZZBAND

Septembre-octobre 1975, le légendai-
re tromboniste des années 30 enregistre
à New York avec une formation de stu-
dio: Doc Cheatham trompette, Charlie
Holmes ténor, Tommy Benford drums
soprano, tuba , piano, batterie et vocal.

Wam 780 061 (distrib. Métronome)
compte: Careless love, See See rider,
How you do corne you do like to me,
Bye bye baby. Il n'est pas fréquent de

trouver en Europe des gravures con-
temporaines des « princes de la race
noire » Doc Cheatham influence nette-
ment ce disque avec sa forte person-
nalité. Il a d'ailleurs laissé l'an dernier
à Genève une impression aussi mar-
quante que les Armstrong-Bechet
Hawkins !

ROD MASON
Wam 780062 propose la musique de

ce musicien anglais (distrib. Métrono-
me) dont la trompette fait régulière-
ment le « plein » du 100 Club londonien.
En 1959, il débute dans la carrière pro-
fessionnelle chez Laurie, puis passe
quatre ans chez Sunshine, avant qu'une
paralysie faciale l'éloigné de la scène.

A force de courage, de persévérance
et d'habileté, il finit par recouvrer toute
sa dextérité et brille dès 1970 chez
Acker Bilk , devenant une idole du 100
Club. Totalement inspiré de Louis, il
joue avec une formation classique où
nous relevons une guitare basse et un
banjo à côté du batteur. High society,
Beal street blues, Georgia on my mind ,
Hushaby, Basin street ou Made me love
you font apprécier un artiste vieux
style doublé d'un chanteur au timbre
de voix semblable à Armstrong.

Roger Quenet

L'abominable homme des neiges en-
tre dans un magasin de chaussures. La
vendeuse lui essaie des mocassins. Le
45 est trop petit. Le 46 aussi. Et aussi le
48. Alors la vendeuse dit :

— Je n'ai plus de pointure au-dessus,
mais si vous voulez, on va essayez la
boîte...

Yeti



LA BOURSE CETTE SEMAINE
La semaine sous revue aura ete mar-

quée par une nouvelle flambée des prix
du métal précieux. Dès mardi, de nou-
veaux sommets étaient atteints avec un
cours de 447 dollars l'once. Mercredi , la
fièvre ne quittait pas le marché qui ga-
gnait encore 4 dollars pour dépasser la
barre des 450. Les prises de bénéfices
qui intervenaient inévitablement à ces
niveaux extrêmement élevés étaient
très bien absorbées et, jeudi , l'or se
traitait à 459-461 dollar , soit 23530-
23770 francs à Zurich en matinée, cours
qui se maintenaient pratiquement du-
rant toute la journée.

Les craintes d'un fort réajustement
des prix du pétrole, qui pourrait être
décidé la semaine prochaine à Caracas,
lors de la réunion des pays de l'OPEP,
l'éventualité d'un renforcement de la
position des pays qui veulent renoncer
au dollar comme moyen de paiement et
la situation toujours très confuse en
Iran se trouvaient à l'origine de cette
brusque hausse. De plus, les investis-
seurs croyaient de moins en moins a
une vente surprise des américains
avant la fin de l'année.

BOURSE SUISSE: Vendredi dernier,
le marché, privé du soutien qu 'avait
constitué le redressement du franc
suisse en début de semaine, ne pouvait
résister à l'influence de la hausse de
l'indice des prix pour le mois de no-
vembre et évoluait sur un ton irrégu-
lier. Rappelons que l'indice des prix à
la consommation a progressé de 0,4
pour cent en novembre pour s'inscrire
en hausse de 5,2 pour cent par rapport
à novembre 1978.

A l'ouverture hebdomadaire, nos
bourses maintenaient leur allure irré-
gulière avec une activité tendant plutôt
à se raréfier. Parmi les pertes les plus
importantes, citons le recul de
BANQUE LEU porteur —60, CIBA-
GEIGY bon —20 et ALUSUISSE por-
teur —15. En sens inverse on remar-
quait les bonnes dispositions de RÉAS-
SURANCES nominative 200 à 10150, de
BALOISE + 10 et de MERCURE + 40.

Mardi , le marché conservait une
allure indécise avec de faibles varia-
tions de cours dans les deux sens et un
volume de transactions plutôt bas (207
cours payés) qui reflétait bien la réser-
ve des opérateurs. La prudence et
l'expectative restaient de mise dans
l'environnement actuel. Les principales
inquiétudes provenaient de la situation
internationale, en particulier des évé-
nements en Iran et des perspectives
d'une augmentation du prix du pétrole.
La progression des cours de l'or était
significative et soulignait les préoccu-
pations actuelles. La montée des taux
d'intérêt pour les comptes à terme (4 3/i
pour cent pour une durée de 3 à 12
mois) influençait aussi négativement la
bourse. A travers cette grisaille, on re-
levait la hausse du bon CIBA-GEIGY
+ 20 et de l'action porteur SANDOZ
+ 75 à 4225.

Mercredi, on assistait une nouvelle
fois à une séance sans relief. La bourse
restait dans l'ombre de l'agitation qui
régnait sur le marché du métal jaune.
Sur 124 titres traités 44 s'inscrivaient
en hausse et 43 en baisse avec des
écarts de cours particulièrement étroits.
Les banques répétaient pratiquement
leurs cours précédents, peu de varia-
tions aux financières plutôt orientées à
la baisse, tendance soutenue aux assu-
rances. Au compartiment des indus-
trielles, l'intérêt portait sur quelques
valeurs sélectionnées comme ATTIS-
HOLZ + 50, HERMES + 35, aux chi-

miques 1 avance de CIBA-GEIGY por-
teur + 20 se trouvait contrebalancée
par le repli de SANDOZ porteur —25.

Jeudi , nos bourses continuaient de
fluctuer dans d'étroites limites, dans un
volume d'échanges très moyen. Le rap-
port titres à la hausse et à la baisse
était de 4 contre 3. Avant-bourse, ZUR-
CHER ZIEGEL, suite à la publication
des résultats et à la décision de deman-
der la cotation officielle, était recher-
chée dans un marché actif. Sur le mar-
ché officiel , bonne disposition des ban-
caires avec UBS porteur + 25 et SBS
-1- 2, irrégularité des financières et ten-
dance soutenue aux assurances avec
des gains de 1 pour cent en moyenne.
Par contre, les baisses l'emportaient
aux industrielles.

Au secteur étranger, les certificats
américains se traitaient plutôt au-des-
sous de la parité , les hollandaises et les
allemandes étaient étroitement irrégu-
lières, les valeurs de pétrole hésitantes
et les mines d'or fermes.

NEW YORK: Marché sans relief à
Wall Street pour la première réunion
de la semaine. Après une perte de 3
points en début de séance, l indice Dow
Jones rattrapait le retard et la clôture
intervenait à 833,87 + 0,68 point. L'ac-
tivité se rétrécissait et 32 millions de
titres changeaient de mains contre
42,37. Les investisseurs se montraient
toujours préoccupés par la situation
iranienne et par l'évolution des taux
d'intérêt. Deux opinions contradictoires
s'exprimaient à ce propos : pour Ban-
kers Trust le « prime rate » a atteint
son niveau culminant et , à fin 1980, il
devrait tomber à 10 ou 10 '/a pour cent.
Inversement, Salomon Brothers, pu-
bliait une étude dans son bulletin où il
est indiqué qu'il faut s'attendre à des
taux de 16 pour cent voir 17 pour cent
vers la fin du premier semestre 1980.

Autre problème: le pétrole ! Le dé-
partement de l'énergie estime que
l'approvisionnement n'est guère assuré
et le gouvernement américain craint
que les prix de l'or noir soient augmen-
tés substentiellement. La plupart des
économistes réunis en séminaire consi-
déraient l'inflation comme le fléau le
plus grave des Etats-Unis. Ils prévoient
en 1980 un taux de 10,5 pour cent en-
viron.

Mardi , le marché s'est relativement
bien tenu, malgré la fermeté de l'or.
Après une hausse de plus de 4 points ,
le Dow Jones perdait en clôture 0,17
point. Au sujet du pétrole, l'Agence in-
ternationale de l'énergie donnait un
taux d'augmentation de 25 pour cent
comme possible. Or, les Etats-Unis tra-
versent en ce moment une récession.
Celle-ci devrait se montrer plus longue
el plus accentuée qu 'ils ne le soupçon-
naient il y a seulement quelque mois.
Une forte hausse du pétrole n'arran-
gera rien évidemment. Dernier élément
d'inquiétude: le taux d'adjudication par
la Citibank eu papier commercial à
trois mois qui s'est établi à 13,898 pour
cent contre 13,520 pour cent la semaine
précédente. En serait-il fini de la dé-
tente sur les taux d'intérêt ?

Mercredi , la cote s'en est remise
essentiellement aux facteurs techniques
et le Dow Jones gagnait 1(97 point à
835,67, soutenu par un abaissement du
« prime rate » à 15 pour cent (—V-i)
effectué par deux établissements de
province. Devant l'incohérence des pré-
visions concernant le loyer de l'argent ,
les uns prévoyant un taux de 16 à 17
pour cent , en juin 1980, les autres pen-
chant pour un long reflux jusqu'à 10

pour cent , en décembre 1980, les inves-
tisseurs se sont laissés, ce jour , influen-
cer par les optimistes ce qui explique
l'évolution de Wall Street.

Le département de l'énergie prévoit
que la hausse qui sera adoptée à Cara-
cas le 17 décembre aura pour contre
coup immédiat , aux Etats-Unis , un ra-
lentissement de l'augmentation des
ventes au détail , une éventuelle stagna-
tion des ventes en gros des fabricants
et un ralentissement général des affai-
res. Toutefois , la spirale ascendante des
prix de l'essence aux Etats-Unis semble
enfin avoir de l'effet sur les consom-
mateurs.

Jeudi , marché actif avec 36,7 millions
de titres, mais sans tendance bien défi-
nie. Le Dow Jones terminait à 836 ,09
(+ 0,42). Pendant la journée l'indice
avait fluctué entre 840,52 au plus haut
et 830,03 au plus bas. Parmi les infor-
mations importantes relevons que plu-
sieurs états producteurs de pétrole ont
augmenté les prix avant la conférence
de lundi prochain. Notons aussi la bais-
se des ventes de voitures pour le mois
de décembre: FORD —14,7 pour cent ,
CHRYSLER —14 pour cent et GENE-
RAL MOTORS —18,9 pour cent.

G. JEANBOURQUIN

L'industrie suisse du papier et du carton en 1978
En 1978, les 32 fabriques suisses de

papier et carton , ont employé 7.500 per-
sonnes pour produire en tout 815.000
t., ce qui présente une augmentation de
4,9 pour cent par rapport à 1977. En ce
qui concerne les différentes sortes d'ar-
ticles, la production est la suivante: pa-
piers à écrire et à imprimer 453.000 t.,
papier d'emballagge 58.000 t., papiers
de ménage et spéciaux 54.000 t., matière
premières pour cartons ondulés 145.000
t., cartons 105.000 t. La consommation
intérieure s'est accrue de 4,9 pour cent
pour se chiffrer à 951.000 t.. Les impor-
tations, en provenance surtout de la
Suède, d'Autriche, d'Allemagne et de la
Finlande, se sont élevées de 10 pour cent
pour se monter à 313.000 t. Elles repré-
sentent 33 pour cent de la consomma-
tion intérieure. Etant donné la cherté du
franc suisse, les exportateurs ont dû ,
pour vendre à l'étranger, baisser leurs
prix. Ils ont finalement réussi à expor-
ter 14,7 pour cent de plus qu'une année

auparavant , soit au total 177.000 t., cela
au détriment du rendement. Les princi-
paux pays clients des entreprises suis-
ses sont l'Allemagne, l'Autriche et la
France.

Perspectives économiques favorables pour la Suisse en 1980
Fromages helvétiques : 1979 difficile

Alors que le produit national brut
a pratiquement stagné en 1979, il
connaîtra une progression estimée à
1 - 1,5 pour cent l'année prochaine,
relève l'Union de Banques Suisses
dans ses « Notices économiques » de
décembre. Malgré le renchérisse-
ment du pétrole et le ralentissement
attendu de l'expansion dans le
monde, les perspectives de la Suisse
s'annoncent sous un jour favorable,
qui permet de tabler sur le plein
emploi en 1980. Les principaux sti-
mulants de la croissance seront
fournis par l'investissement et la
recrudescence de l'activité â
l'exportation.

Ensuite du gonflement de la
réserve de travail , la production
aussi bien que les exportations dé-
passeront les résultats de 1979 dans
l'industrie, au 1er semestre en tout
cas. La capacité bénéficiaire ne s'a-
méliorera pas d'une manière
sensible à cause de l'impossibilité
d'adapter les prix de vente à l'aug-
mentation des coûts.

La hausse des salaires applicable
au début de 1980 ainsi que la bonne
situation de l'emploi devraient avoir
des effets positifs sur la demande
des particuliers. Les prix à la
consommation devraient s'élever à
peu près dans la même mesure
qu'en 1979.

POURSUITE DE LA
REPRISE DANS LE
BATIMENT

Le bâtiment réunira une fois
encore le gros des investissements.
Les crédits accordés au cours des
neuf premiers mois de 1979 ont
augmenté de 31 pour cent sur la pé-
riode précédente comparable. La
plus grosse part de ces crédits sont
des crédits à la construction. Consé-
cutivement au regain de l'activité
économique, la demande intérieure
de crédits et de capitaux à long
terme connaîtra une nouvelle aug-
mentation en 1980. Les collectivités
publiques mettront également le
marché des capitaux à forte contri-

bution. On peut donc s'attendre à
une hausse généralisée des taux
d'intérêt.

ANNÉE DIFFICILE POUR
LES FROMAGES SUISSES

Un volume d'abord très juste de
l'offre a fait place à un excédent de
fromages au cours de l'exercice
1978-79 , indique pour sa part
l'Union suisse du commerce de fro-
mage SA dans son rapport de
gestion pour l'exercice qui s'est ter-
miné au 31 juillet 1979. Pour l'année
en question, les maisons membres
de l'USF ont enregistré une dimi-
nution des ventes de 2,3 pour cent ,
alors que dans le même temps les
achats obligatoires augmentaient de
7,4 pour cent par rapport à l'année
précédente.

Les maisons membres de l'USF
ont vendu au total 54.531 tonnes
d'emmental (—3,8 pour cent), 19.055
tonnes de gruyère ( + 3,3 pour cent)
et 3722 tonnes de sbrinz (—7.4 pour
cent). Cela représente au total 77.308
tonnes, soit 2,3 pour cent de moins
que lors de l'exercice précédent.
L écoulement de plus en plus diffi-
cile de la marchandise s'explique
par l'augmentation de la production
mondiale et la retenue des con-
sommateurs et importateurs étran-
gers. Pour ce qui est du fromage de
table, 23.391 tonnes ( + 7,2 pour cent)
ont été vendues en Suisse et 44.473
tonnes à l'étranger (—6,1 pour cent).
II faut encore y ajouter les
livraisons habituelles aux fabriques
indigènes de fromage fondu qui ont
également subi une baisse. La com-
munauté économique européenne
est, avec 85,2 pour cent de l'en-
semble des exportations, le principal
client des fromages suisses.

Le produit net des ventes s'est
élevé à 539,4 millions, alors que le
prix de revient de la marchandise
vendue s'élevait à 744,7 millions. Le
déficit à prendre en charge par la
Confédération s'est accru de 29,2
millions de francs pour passer à
250.7 millions.

± BULLETI N DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 décembre B = Cours du 14 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 810 d 840
La Neuchâtel. 640 d 640
Cortaïllod 1675 d 1675 d
Dubied 425 o 400 o

LAUSANNE
Bque Caïlt. Vd. 1465 1470
Cdit Fonc. Vd. 1180 1180
Cossonay 1410 1410
Chaux & Cim. 640 640
Innovation 406 d 400
La Suisse 4400 d 4400 d

GENÈVE
Grand Passage 413 d 412 d
Financ. Presse 243 238 d
Physique port. 270 a 240
Fin. Parisbas 87.25 88
Montedison —.32 —.34
Olivetti priv . 2.30 2.35
Zyma 800 d 800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 783 784
Swissair nom. 790 790
U.B.S. port. 3460 3515
U.B.S. nom. 645 655
Crédit S. port. 2275 2290
Crédit S. nom. 425 423

ZURICH A B

B.P.S. 1855 1865
Landis B 1410 1410
Electrowatt 2120 2125
Holderbk port. 5G8 570
Holderbk nom. 513 520
Interfood «A» 1010 1000 d
Interfood «B» 5050 5100
Juve'na hold. 7 g d
Motor Colomb. 655 655
Oerlikon-Buhr. 2445 2450
Oerlik.-B. nom. 626 629
Réassurances 318O 3190
Winterth. port. 2380 2400
Winterth. nom. 1590 1600
Zurich accid. 9975 & 10025
Aar et Tessin 1320 1315
Brown Bov. «A» 1720 1715
Saurer noo 1100
Fischer port. 735 735
Fischer nom. 135 d 135 d
Jelmoli 1390 1395
Hero 2800 d 2800
Landis & Gyr 141.50 142.50
Globus port. 2250 2325
Nestlé port. 3439 3455
Nestlé nom. 2230 2220
Alusuisse port. 1155 1150
Alusuisse nom. 452 465
Sulzer nom. 2780 2759 d
Sulzer b. part. 375 d 373
Schindler port. 1500 1500
Schindler nom. 290 290 d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.75 20.75
Ang.-Am.S.-Af. 17 2g 17.75
Amgold I 105 107.50
Machine Bull 26 75 26.75
Cia Arge'nt. El. 6.75 6.75
De Beers 15 50 15.75
Imp. Chemical ^,75 12.50
Pechiney 3g '_ 39.59
Philips 17. 17. 
Royal Dutch 125^50 125.50
Unilever 94 25 94.—
A.E.G. 3i]l _ 34.25
Bad. Anilin J 3Q 199. 
Farb. Bayer n6>_ llg;_
Farb. Hoechst 113 113. 
Mannesmann llg | 115 
Siemens 237.50 237.—
Thyssen-Hiitte 73 73. 
V.W. 167̂ — 166.—

BALE
(Actions suisses)
Rochejee 67250 66750
Roche 1/10 6700 6675
S.B.S. port. 393 399
S.B.S. nom. 307 309
S.B.S. b. p. 343 346
Ciba-Geigy p. 1250 1245
Ciba-Geigy n. 678 676
Ciba-Geigy b. p 970 970

Convention o r :  17.12.79 Plage 23.900. - Achat 22.700. - Base argent 1115.

BALE A B (

Girard-Perreg. 600 d 625 l
Portland 2780 d 2800 I
Sandoz port. 4150 d 4125 d 1
Sandoz nom. 1925 1925 I
Sandoz b. p. 527 530 1
Bque C. Coop. 1010 1005 1

1
ZURICH 1
(Actions étrangères) '
Alcan 65.25 68.— ]

A.T.T. 84.50 84.50 (
Burroughs 126.50 128.50 <
Ca'nad. Pac. 50.50 50.— 1
Chrysler 9.50 9.25
Colgate Palm. 22.75 24.— 1
Contr. Data 87.50 87.50 :
Dow Chemical 50.75 51.— '
Du Pont 62.50 62.50 ]
Eastman Kodak 77.25 77.25 !
Exxon 90.25 90.75 ]
Ford 54.— 52.—
Gen. Electric 75.75 78.50 '
Gen. Motors 82.— 82.75
Goodyear 21.25 21.25
I.B.M. 104.50 103.50
Inco B 34.25 34.25
Intern. Paper 62.75 62.25
Int. Tel. & Tel. 41.50 42.—
Kennecott 44.— 46.25
Litton 64.25 66.25
Halliburton 126.— 128.50
Mobil OU 86.— 85.25
Nat. Cash Reg. 108.— 111.50
Nat. Distillers 46.50 46.50
Union Carbide 67.— 67 .25
U.S. Steel 28.50 28.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 836,09 842,75
Transports 252 ,78 254 ,24
Services public 108,98 109,47
Vol. (milliers) 36.770 41.810

Cours indicatifs
Sillets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 81.50 84.50
Schillings autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 23600-23900-
Vreneli 176.— 186.—
Napoléon 176.— 188.—
Souverain 209.— 224.—
Double Eagle 850.— 900.—

\X \f Communiqués
^-y Par la 

BCN

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

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L ^J, PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ A* J Fonds cotés en bourse Prix payé
V i*y A B

AMCA 21.25 21.25
BOND-INVEST 56.50 56.50
CONVERT-INVEST 59.25 59.25
EURIT 121.— d  121.— d
FONSA 96.50 96.50
GLOBINVEST 50.75 d 51.25
HELVETINVEST 98.75 d 99.—
PACIFIC-INVEST 60.50 d 60.75 d
SAFIT 259.— d  261.—
SIMA 209.— 209.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 75 _ 77_
ESPAC 69— 
FRANCIT 85;_ 87;_
GERMAC 85— 
ITAC 65._ 67'.—
ROMETAC 312.— 316.—
YEN-INVEST 474 — 479 —

¦sas Dem. Offre
_J_ L CS FDS BONDS 56,0 57,0
i / i n!  cs FDS INT- 57,0 59,0

. '¦ ; I B ACT. SUISSES 287,0 288,0
; CANASEC 439,0 449 ,0***** USSEC 424 ,0 434,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 89 75 91 75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
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Automation 56,0 57 ,0 Pharma 106,0 107,0
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Intermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 373,6 377 ,3

Poly-Bond 60,10 61,10 Indice gênerai 330,8 331,8

Une revue pratique de gestion et d'or-
ganisation paraît désormais tous les
deux mois dès octobre 1979 sous le titre
« PME Actualités ».

Chacun de ses numéros contient
notamment un dossier concret sur les
problèmes de gestion sous forme d'ar-
ticles et de documents clairs et faciles à
consulter. Le sommaire comprend aussi
les opinions de chefs d'entreprises
petites et moyennes de Suisse romande
sur des questions actuelles, ainsi qu'un
service de renseignements et d'échan-
ges d'expériences « à la carte ». Un
agenda et de nombreuses nouvelles d'ici
et d'ailleurs intéressant toujours les
PME complètent le contenu de chaque
fascicule.

Ces derniers sont reliés de façon à
permettre leur classement dans un
porte-document ad hoc. Un ensemble
concret et d'une incontestable utilité.

PME Actualités

La Société générale pour l' industrie
(SGI), un holding à Genève, va changer
de nom. Cette décision est la consé-
quence d'une opération qui s'est
déroulée en trois phases:

1. La SGI crée en janvier 1978 une
filiale , la SGI - ingénieurs-conseils.

2. La SGI vend cette filiale au groupe
Latsis-Petrola (Grèce). Annoncée début
octobre 1979, cette opération a été défi-
nitivement conclue le 27 novembre.

3. Le groupe grec ayant souhaité que
SGI - ingénieurs-conseils conserve ce
nom qui a fait sa réputation , le Conseil
d'administration du holding propose de
modifier le nom de ce dernier en
« Société générale pour l'énergie et les
ressources — Soegener ». La modifi-
cation des statuts rendue nécessaire par
cette transformation sera soumise aux
actionnaires lors d'une assemblée
extraordinaire convoquée pour le 20
décembre.

La Société générale pour
l'industrie i(SGI) va
changer de nom

* Finance e Economie • Finance • Economie • Finance • Economie * Finance •

Lors de rassemblée générale extraor-
dinaire de Crédit Suisse Leasing SA,
une filiale de Crédit Suisse, du 10 dé-
cembre 1979, le capital actions a été
augmenté de 5 à 10 millions de francs
afin de tenir compte de l'accroissement
des opérations de leasing de biens d'in-
vestissement aux sociétés inscrites au
registre du commerce (augmentation
1979 de plus de 40 pour cent), indique
le Crédit Suisse Leasing SA dans un
communiqué.

Crédit Suisse: Leasing SA
double son capital
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Alphonse Oreat SA,

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

Jft FUJICA AX-3 Fr. 648.-

 ̂
FUJICA AX-1 Fr. 498 -

 ̂
FUJICA STX-1 seulement Fr. 348.-

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

charge le réglage de l'exposition avec une
précision infinie

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

• mise au point par stigmomètre, microprismes et
dépoli

• toutes les informations dans le viseur:

1 

vitesses, ouvertures, mode d'automatisme,
signaux de sur- et sousexposition

• objecti f standard X-Fuj inon EBC
1:1,6/55 mm DM rW^

volontiers dans votre choix. ^̂ 0̂ 52S5ë5̂ ^ i
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Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE 

^̂COMPRISE. «S>
mm„_ La Chaux-de-Fonds

GARAGE
 ̂

Tél. (039) 
26 81

81

DESjpROiS SA aïï;Mn
Neuchâtel

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

JX Continentale
\*\# Compagnie Générale d'Assurances SA

Nous cherchons pour notre bureou de La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er janvier 1980

i une employée de réception
téléphoniste, sachant écrire à la machine. Candidate connaissant
la branche aura la préférence.

Faire offres avec prétentions de salaire à: Agence générale, Roland
Citherlet, rue du Bassin 3, 2000 Neuchâtel.

ORGANISATION PATRONALE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
à La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
Exigences: très bonne formation de base.

Possibilités de travailler de manière indépendante
et de faire valoir sons sens de l'initiative.

Entrée en fonction le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre P 28-130628, à Publicitas SA, 2301 La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 51.

f ~  un lien entre les hommes
( PT TMmmmmmmtmM

Nous cherchons pour notre division de construction à Neuchâtel

un ingénieur ETS
pour l'étude, la construction et l'entretien du réseau téléphonique
souterrain et aérien. Après une formation approfondie, notre nouveau
collaborateur trouvera une activité stable, indépendante, intéressante
et variée.

La préférence sera donnée à un candidat de nationalité suisse âgé de
25 à 30 ans. Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à
notre service du personnel, tél. 113, interne 407, ou d'adresser leurs
offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
2002 Neuchâtel, place de la Gare 4
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unlienentre les hommes y
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Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux cherche pour
compléter une petite équipe d'entretien de ses machines de production

un mécanicien qualifié
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats ayant si possible
quelques années d'expérience et étant intéressés aux réparations de
systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques, élec-
troniques. Des cours d'initiation sont donnés aux collaborateurs.
Nous offrons : — une ambiance de travail jeune et agréable

— des prestations sociales modernes
— des conditions de logement avantageuses.

Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres au service
du personnel de

OECULCO m
2612 Cormoret
CHERCHE

une secrétaire
DE LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE

NOUS DÉSIRONS :
— Apprentissage complet d'employée de commerce,

d'administration, ou formation équivalente
— Habile sténodactylographe
— Connaissances de l'allemand souhaitée
— Aptitude à mettre au net la correspondance en

langue française sur la base de manuscrits ou de
textes pris sous dictée.

NOUS OFFRONS :
— Activité intéressante et variée dans un domaine

en plein développement
! — Place stable.

Prière de téléphoner au (039) 44 17 41 ou de se présenter.

raOBBH«a^BBHnHHraaR2a ĤSBBHE&aHBBBraEBBHBEffara

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la pro-
duction et la vente de produits à base de métaux
précieux , ainsi que dans la récupération et le recy-
clage de ces métaux, et cherchons
jeune

ingénieur chimiste
niveau ETS

pour notre secteur chimique et métallurgique.

Après une période de formation , ce futur collabora-
teur sera appelé à assumer la responsabilité d'un
secteur de fabrication et à participer à son dévelop-
pement.

Notre préférence se portera sur un candidat ayant de
l'intérêt et éventuellement quelques années d'expé-
rience dans la chimie des métaux, en particulier
dans l'affinage et la fonte.

Prière de faire offres écrites, accompagnées des docu-
ments usuels, au service du personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., 2000 Neuchâtel , avenue
du Vignoble 2, tél. (038) 21 21 51.
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Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du 24 décembre 1979: jeudi 20 décembre à 9 h.

Edition du 27 décembre 1979: jeudi 20 décembre à 14 ri-

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

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

Lot ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis
â la prochaine date de parution possible.

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

AVIS MORTUAIR E URGENT
et les adresser à notre rédaction

TAXIS BLEUS
P. Mury

etTu-te iour 26 91 91
Ville et extérieur

L'IMPARTIAL
la voix d'une région

êM La Hi-Fi à ex libres: H
WË un grand choix et un Hj
HL service après-vente efficace BH

! I \ Combinaison Hi-Fi I iJjH I
to ' Sanyo 611 rgligîg j  j

| c^^^^^^'A  Fr! 1490 - sans rack ||||j|| | j

j *gM»"aa^B mmmimwmlitmxœ&m,.: :. \ avec entraînement direct. Fr. 290.- \

| > ; ^̂^̂^̂^ M^̂^ M^̂  Tuner Sanyo FMT 611 j
j § OUC, OM, OL. Sensibilité OUC (DIN): 1,9 uV. | j
j ! Il Exécution: aluminium. Fr . 290.- i ;

I I s" -̂  Û Amplificateur Sanyo DCA411 ; i

| _ Puissance sinusoïdale: 2x 50 Watt pour 4 ohms. ! j
j ; Taux de distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance ! j
! I * *¦ '-i nominale. Courbe de réponse: 5-40000 Hz. Fr. 300.- j

c !  , j Tape deck stéréo Hi-Fi cassettes Sanyo RD. !
! , __ 611 UM avec 2 moteurs pour l' entraînement par |
! 

! toi-jf" s| î bande. Systeme Dolby. Pourcassettes normales. au
| ']  dioxyde de chrome et au ferrochrome. Compte-tours I !
i | :":\- '. . :  fs avec mémoire. Régulateu rs séparés pour le contrôle | !
j .' tlH" v ' ¦' »*'¦¦ de l' enregistrement et du niveau de la reproduction. j
I tJL «S&JPl Courbe de réponse: 30-17 000 Hz (cassettes CrO 2). , I

I ÎPIIWH Mt 8Kfal™l llipt ï i Haut-parleurs système 2 voies MEL 40 ,vS
| «|||W 9niJi ^¦fff l̂ B 

Courbe de réponse: 40-25 
000 Hz. 

Puissance 
J j

P ilmfllflËlIlliï SeJfiRls ¦' nornmale: 40/60 W. Exécution: chêne ou nûyer. H j

| : If' i < Avec le rack correspondant: Ex Libris universal. j
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Seize Grands Prix de formule un, comptant pour le championnat des con-
ducteurs , seront disputés la saison prochaine : ainsi en a décidé à Paris,
le comité exécutif de la Fédération internationale des sports automobiles
(FISA). Pour ce qui concerne le classement par points, pas de changement

(classement par demi-saison, avec moitié des résultats plus un).

IMPORTANTES MODIFICATIONS
Le calendrier 1980 a subi des modi f i -

cations d'importance. Le Grand Prix de
Suède prévu le G juin est annulé (à la
suite d'une décision de la Fédération
suédoise), le Grand Prix d'Allemagne
est décalé du 3 au 10 août (en raison de
problèmes de retransmission posés par
les Jeux olympiques) et surtout le
Grand Prix du Mexique, prévu le 13
avril est lui aussi annulé (pour des rai-
sons de sécurité) et remplacé par le
Grand Prix de Watkins Glens (qui de-
vait avoir lieu le 12 octobre). Par ail-
leurs, la date du 15 juin , proposée pour
les « 24 heures du Mans » a été rete-
nue.

Il  ressort de cette conférence de
presse qu 'il n'y a pas actuellement de
problèmes pour les moteurs « Turbo » .
Répondant à une question, M .  Jean-
Marie Balestre , président de la F I S A
s'est en e f f e t  étonné. Sa réponse f u t  élo-
quente: « Pourquoi le Turbo ne serait-il
pas maintenu ? Jamais il n'en a été
question. »

PAS DE CHANGEMENT
POUR LES « JUPES »

M. Balestre a d' ailleurs rappelé que
pour qu'une modification intervienne
en 19S3 , il faudrait  que la décision soit
prise avant le 31 octobre prochain .
C' est un point de règlement. Donc
« Turbo » jusqu 'à cette date , même re-
marque pour les « Jupes  » , ne subira
pas de changements.

Interrogé sur les rumeurs de
« boycott » du Grand Prix du Brésil par
certains pilotes , le président Balestre a
révélé qu'il n'était pas au courant. Il  a
toutefois précisé que certaines modi f i -
cations du tracé d'Interlagos pourraient
intervenir.

Seize Grands Prix automobiles en 1980Hockey sur glace: le point en 3e ligue
Groupe 10, Serrières II souverain

La seconde garniture de Serrières
poursuit sa marche triomphale. En
venant à bout récemment de La
Brévine, elle a momentanément écarté
son vaincu des premières places. Marin
qui, deuxième rang en jeu, s'est débar-
rassé de Couvet paraît seul en mesure à
s'opposer à l'hégémonie des réservistes.
Les Brenassiers ont confirmé leur re-
dressement. Leur réveil est toutefois
beaucoup trop tardif...

Notons encore qu'après un départ
prometteur, le HC Les Joux-Derrière
II dégringole au fil des semaines. Der-
niers résultats :

L«es Joux-Derrière II - Marin 2-5,
Dombresson - Les Brenets 0-7, Marin -
Couvet 7-4, Serrières II - La Brévine 9-
6. Classement:

J G N P Buts pts
1. Serrières II 5 5 0 0 49-17 10
2. Marin 6 5 0 1 21-16 10
3. Couvet 6 4 0 2 40-20 8
4. Le Locle II 7 4 0 3 48-20 8
5. La Brévine 4 2 0 2 20-15 4
6. Les Jx-D. II 5 2 0 3 26-17 4
7. Les Brenets 6 2 0 5 20-18 4
8. Savagnier II 7 2 0 5 17-63 4
9. Dombresson 6 0 0 6 8-63 0

Group e 9 A: Tavannes au
commandement

Laufon a failli causer la surprise du
premier tour. La formation alémanique
a en effet fait longtemps figure de
vainqueur. Elle a encaissé le but de
l'égalisation à la 51e minute et celui de

la défaite à cinquante secondes de la
fin des hostilités. Les Tavannois, on
l'admettra , reviennent de loin. Ces
deux points valent pour eux de l'or. Ils
ont maintenant fait le trou. Courtételle
leur a donné un coup de pouce en
battant le dauphin Crémines. Mention-
nons que Sonceboz n'a peut-être pas
encore dit son dernier mot. Derniers
résultats:

Courtételle - Crémines 5-2, Glovelier
-Bassecourt - Cortébert 6-6, Rosières -
Sonceboz 2-16, Tavannes - Laufon 2-1.
Classement:

J G N P Buts pts
1. Tavannes 6 6 0 0 42-15 12
2. Courtételle 6 4 0 2 43-28 8
3. Crémines 6 4 0 2 30-23 8
4. Sonceboz 4 3 0 1 42-14 0
5. Laufon 7 3 0 4 34-39 6
6. Glovel.-Bas. 6 1 1 4  36-46 3
7. Cortébert 4 0 1 3  14-29 1
8. Rosières 5 0 0 5 21-68 0

Groupe 9B:  Le Fuet-Bellelay
f avori

Les gars du Fuet - Bellelay n'ont pas
été à la noce en affrontant St-Imier II.
Ces réservistes ont en effet contesté la
victoire au chef de file jusqu 'à la 60e
minute. Les gens de La Courtine ont
finalement raflé le tout , mais après
avoir sué sang et eau. Cette victoire est
précieuse. Le HC Le Fuet - Bellelay qui
a pris le large sait qu'il ne sera pro-
bablement plus rejoint. La lutte est
vive pour... la 2e place. Sonvilier , Tra-
melan II, St-Imier II et même Recon-
vilier lorgnent la couronne de dauphin.
Derniers résultats :

Sonceboz II - Tramelan II 0-5, Sai-
court - Reconvilier 2-5, Reuchenette -
Sonvilier 4-7, St-Imier II - Le Fuet-
Bellelay 7-8. Classement:

J G N P Buts pts
1. Le Fuet - Bel. 6 6 0 0 53-13 12
2. Sonvilier 6 4 0 2 36-25 8
3. Tramelan II 6 4 0 2 25-18 8
4. St-Imier II 6 3 0 3 38-33 6
5. Reconvilier 6 3 0 3 25-33 6
6. Reuchenette 6 1 2  3 25-30 4
7. Saicourt 6 1 1 4  16-34 3
8. Sonceboz II 6 0 1 5  17-49 1

Groupe 9 C: Que se passe-t-il
chez les réservistes ?

Les formations réserves continuent la
compétition avec entrain et une volonté

évidente de pallier une technique peut-
être déficiente par rage de jouer qui
fait plaisir à voir. Il faudra attendre
que Court mette à jour son calendrier
pour connaître la réelle valeur de cette
équipe. Derniers résultats :

Corgémont II - Court II 5-10, Glo-
velier --Bassecourt II - Tavannes II 2-
6, Delémont II - Courrendlin II 10-2.
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Franch.-M. II 5 4 1 0 48-19 9
2. Delémont II 6 4 1 1  50-32 9
3. Gl.-Bass. II 7 4 0 3 29-33 8
4. Court II 3 3 0 0 30- 9 6
5. Tavannes II 5 3 0 2 35-22 6
6. Courrend. II 4 1 0 3 13-20 2
7. Corgémont II 6 1 0 5 30-43 2
8. Reuchen. II 6 0 0 6 8-64 0

Bim

Tennis: Gimeno va entraîner les Suissesses
La Fédération suisse de tennis a con-

clu un contrat avec l'ancien joueur de
classe mondiale espagnol Andres
Gimeno, contrat prenant effet le 1er
janvier 1980. Gimeno, 42 ans, entraîne-
ra l'équipe nationale féminine. L'accord
ne porte pour l'instant que sur un an.

Gimeno rencontrera les joueuses
suisses le 27 décembre. Il accompagnera
Isabelle Villiger , Claudia Pasquale et
Christiane Jolissaint dans un circuit
aux Etats-Unis. Gimeno s'est engagé à
se mettre à la disposition de la Fédé-
ration pendant 10 mois en 1980. Il tou-
chera un salaire de 6000 fr. Pour com-
parer, on peut rappeler que l'ancien

entraîneur de l'équipe masculine, et
plus particulièrement de Heinz
Gunthardt, demandait 3000 fr. par se-
maine et fut à la disposition de la Fé-
dération pendant 14 semaines.

Andres Gimeno, né le 3 août 1937 à
Barcelone, était avec Manuel Santana
le plus connu des joueurs espagnols
dans les années soixante. A son
palmarès figurent des victoires aux in-
ternationaux d'Allemagne (1971) et de
France (1972), ainsi qu 'une qualification
pour la finale des championnats inter-
nationaux d'Australie en 1969, ou il fut
battu par Rod Laver.

| Ski

Victoire d'Ager à Aspen
George Ager, un Autrichien quasi in-

connu de 21 ans originaire de Hopfgar-
ten , s'est adjugé la descente d'Aspen
comptant pour le championnat de ski
professionnel. Classement général pro-
visoire: 1. André Arnold (Aut) 150; 2.
Walter Tresch (S) 115; 3. Lonnie Vanat-
ta (EU) 105; 4. Claude Perrot (Fr) 75; 5.
Josef Odermatt (S) et Peter Dodge (EU)
70.

Un million pour
l'équipe suisse

Football

Le quotidien zurichois « Blick » se
propose de mettre un million de francs
ù la disposition de l'équipe nationale
dans l'optique de la Coupe du monde
1982. Un « sponsor-pool » composé
d'une vingtaine de firmes de l'industrie,
de l'économie, de l'édition, financerait
l'opération.

Le journal ne pose qu'une condition:
l'ASF assure une préparation optimale
de l'équipe nationale, que ce soit avec
ou sans Léo Walker.

Le monde sportif # Le monde sportif • Le monde sportif • L e  monde sportif

Le tirage au sort de la finale de la
Coupe Davis, qui oppose à San Fran-
cisco les Etats-Unis à l'Italie, a été fa-
vorable aux Américains.

Le premier simple mettra en effet
aux prises le finaliste de l'US Open ,
Vitas Gerulaitis et Corrado Barazzutti ,
tandis que le deuxième opposera John
McEnroe et Adriano Panatta.

Si la « ligne » et la hiérarchie sont
respectées, les Etats-Unis mèneront 2-0
dès la première journée.

Tirage au sort à
San Francisco

Le Français Patrick Dépailler a
effectué son retour en piste sur le cir-
cuit du Castellet, au cours d'une séance
d'essais de Formule 1. Dépailler n'avait
plus conduit depuis son terrible acci-
dent de delta plane du début du mois
de juin dernier. Quant à la séance d'es-
sais sur le circuit du Castellet, elle a
été très importante et a concerné les
écuries Brabham, McLaren , Alfa
Romeo et Fittipaldi.

Patrick Dépailler, transfuge de chez
Ligier, y a pris pour la première fois le
volant de l'Alfa Romeo 179 qu 'il con-
duira en 1980.

Le pilote français n'a cependant pas
été empêché de juger sa nouvelle mon-
ture: « C'est une auto qui possède d'é-
normes qualités mais il est encore trop
tôt pour que je puisse la comparer à la
Ligier. Quant au moteur V-8, Alfa
Romeo, c'est une véritable merveille. Il
est très couple et très puissant ».

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Retour de Dêpailler

Hueber & Jornod
déménagements - transports

(Suisse et étranger) Devis sans engagement

Jonchère 5 - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 19 15 ou 24 23 75
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Datsun Cherry
à traction avant - pour rouler tout

l'hiver en toute sécurité.
j  |.;__  avar.*. Présentant une ligne à l'élégance La Cherry n'existe pas qu'en une
• A US raffinée et offrant un intérieur extrêmement seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-

SéCUntê accrue en hiver. spacieux, avec beaucoup de place pour dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En
Rouler en Datsun Cherry, c'est adultes, enfants et bagages, c'est vraiment version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline,

l'assurance d'un comportement routier par- une voiture étonnante, à tous points de vue. coupé ou break,
faitement sûr, même dans les pires con- Nerveuse et maniable. Et compacte, en dépit
ditions, dans la neige ou la gadoue. Grâce à d'un habitacle incontestablement plus vaste Contre-VdleUI" Optimale
sa traction avant, la Cherry vous permet que celui des autres modèles les plus vendus Grâce à tous ces avantages - qualitéd'affronter l'hiver en toute sécurité Car elle de cette catégorie - grâce à la traction avant . remarquable longévité, fiabilité, sécu-développe toute sa puissance au sol la ou et une technique d avant-garde. 
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La Datsun Cherry est encore plus éco- tageux, en dépit des nombreux raffinements valeur de revente élevée,
nomique que tous les autres modèles Datsun, conçus pour que vous ayez vraiment du Quatrième constructeur automobile
d'une sobriété pourtant légendaire. En Fin- plaisir à conduire: compteur journalier, aver- du monde, Datsun emploie davantage (env.
lande, lors d'un test organisé par le Gouverne- tisseur à deux tons, essuie-glace à 3 vitesses 17%) de personnel pour les contrôles de qua-
ment, la Cherry s'est révélée comme la plus et fonctionnement intermittent réglable, lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
économe des voitures de la catégorie jusqu'à lave-glace, verrouillage du volant, ceintures à à Datsun de triompher des puissantes écu-
1000 cm3 , avec une consommation de enrouleur, dégivrage du pare-brise et des ries européennes d'usine, dans le Rallye-
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, dans un vitres latérales, accoudoirs et appuie-tête, ' Safari. Cette recherche constante de la qualité
test pour les «petites cylindrées», la Cherry témoin lumineux pour liquide de freins, se révèle payante: l'Europe seule compte
a triomphé de toutes ses concurrentes euro- choke, indicateur de pression d'huile, contrôle plus d'un million de propriétaires de Datsun;
péennes. de charge, clignotants de panne, phares de aux USA, Datsun fait chaque année plus

Déjà réputée pour son faible coût recul, baguettes latérales décoratives, rétro- d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
d'entretien - d'où d'appréciables économies viseur intérieur commutable et lunette arrière des raisons que vous découvrirez aisément
pour vous - la Cherry est aussi d'une fiabilité chauffante. lors d'une course d'essai,
et d'une qualité de construction supérieures L'équipement de la plupart des mo- Il vous suffit de vous rendre chez l'un
à la moyenne, ce qui lui garantit une plus dèles comprend en outre: compte-tours, des 240 concessionnaires (pour trouver le plus
grande longévité. montre à quartz, déverrouillage automatique proche de chez vous, veuillez consulter la

Offrant un rapport qualité/prix opti- du coffre et du couvercle de réservoir, miroir liste au bas de l'annonce). Il vous présentera
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi de courtoisie, sièges-couchette, pare-brise les modèles Cherry... qui n'ont pas que
ultra -économique à l'usage CSSBiW|k en verre feuilleté, vitres teintées, phares à leur prix pour vous séduire!
(comme l'écrit un magazine "̂ i. ^1 iode, lave/essuie-glace de la lunette et

' anglais, il est possible de changer ^k 1 sièges arrière rabattables individuellement, . . . .
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Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
998 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) Fr. 9250.- 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 11490.- 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 10 390.-

5 vitesses, levier au plancher Fr. 11750.—
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Datsun - no 1 des voitures importées en Europe.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, tél. (039) 23 5188

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Fiédéric Winkelmann, tél. (039) 2217 81
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* Voir et entendre un programme
d'actualité

* Marques, systèmes, avantages

* Performances/prix, confort, sécurité

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

MULLER musique s.a.
Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de Fonds
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TROUVÉ aux Franches-Montagnes

chien lassie
Téléphone (039) 51 15 80.

CHIOTS
Caniches nains
abricots Fr. 480.—
Cockers
pedigree Fr. 450.—
Dalmatiens

Fr. 300.—
Tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

io°um«i: L'Impartial

Offre de Noël
ASPIRATEURS:
• MIELE
• ELECTROLUX
• ROTEL
O HOOVER

LAVES-VAISSELLE:
• MIELE
• ZUG (Adora)
• BOSCH
• BAUKNECHT
• ELECTROLUX

Des prix de Noël!
Un service après vente rapide !
Défendez vos intérêts !
Achetez des appareils de qualité !
Chez votre spécialiste

BKJ0SEPH
«P HAEFELI

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES

2725 LE NOIRMONT
Téléphone (039) 53 14 03

À LOUER pour
avril 1980 apparte-
ment de 3Va piè-
ces, 2 balccns, tout
confort , quartier
Abraham-Robert.
Loyer Fr. 445.—,
charges et Coditel
compris. TéL (039)
23 66 27.

fllTÊRnflTME
LE BON CHOIX

EN TOUTE LIBERTÉ
Prêt-à-porter — Bijoux

Accessoires — Artisanat du monde
Parfumerie — Cadeaux

fiLTERflfiTlUe
BOUTIQUE'

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par ton;

engage

une ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à: UNI VERSO S.A., dépar-
tement plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton
retourné

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17

m
Verres de contact
Certificat fédéral

d'adaptateur

31 DÉCEMBRE

deux orchestres

DANY'S
Entrée unique: Fr. 10.—

Buffet chaud et froid
Réservation: tél. (039) 22 26 72

f A l'approche des fêtes Ŵ
AT où tous les rêves sont permis ^^

/  BENJAMIN \
/ FOURRURES \E vous permet de réaliser celui de vivre \

m un hiver douillettement enveloppé \
m dans un modèle fait d'éléganc". et de qualité 1

/ BENJAMIN FOURRURES \I des prix qui vous séduiront par leur retenue

I En exclusivité

I Christian Dior boutique fourrure
1 Fendi alta mode pronta

\ L * /\ benjamin /
\ fourrures /\ Lausann e /

X
^ 

13, rue Haldimand J^w 17, rue de Bourg S
^V Galeries du Lido

^
^^

CHIOTS
Barzoï , lévriers rus-
ses, disponibles à
Noël. M. Robert-
Nicoud , Locle 23,
tél. (039) 26 83 77.

On cherche

bob
d'occasion, en bon
état.
Tél. (032) 93 18 24.

Résumé: CHILDÉRIC et ses amis cherchent l'endroit où habite MATHUSALEM 



Football: confiance à Léon Walker
Le comité de ligue nationale de

l'Association suisse de football s'est
prononcée pour le maintien de Léon
Walker au poste d'entraîneur de l'é-
quipe nationale. Il a en effet publié
le communiqué suivant au terme
d'une séance tenue hier :

« Dans sa séance du 14 décembre
1979, le comité de ligue nationale,
exerçant son droit de préavis concer-
nant la nomination de l'entraîneur
de l'équipe nationale pour la période
de qualification au championnat du
monde 1982, a décidé à l'unanimité,
et après avoir entendu le coach ac-
tuel , de préaviser en faveur de M.
Léon Walker. Le comité a pris essen-
tiellement en considération son
expérience et ses qualités de meneur
d'hommes.

« Le comité de 'ligue nationale ac-
cordera son entière confiance à Léon
Walker et il demande à tous les mi-
lieux intéressés, ainsi qu'aux mass
médias, de soutenir l'entraîneur na-
tional dans l'accomplissement de sa
tâche ».

Des opposants
au Palais fédéral

JEUX OLYMPIQUES
AUX GRISONS

Une délégation du groupe Action
pour des Grisons sans Jeux olym-
piques a été reçue, hier, au Palais
fédéral. Elle était invitée par le Dé-
partement des transports et commu-
nications et de l'énergie. Les oppo-
sants grisons ont présenté leurs ob-
jection s à l'organisation par leur
canton des Jeux olympiques d'hiver
1988 aux délégués du département.

Ils ont avant out exprimé leur
cainte de voir le développement
harmonieux du canton mis en
danger par les efforts nécessaires
pour la mise sur pied d'une mani-
festation pour le moins éphémère.

Le Conseil fédéral doit se pronon-
cer le 19 décembre sur une motion
du gouvernement des Grisons, qui
demande une contribution fédérale
en faveur des Jeux olympiques, (ats)

Marie-Thérèse Nadig devant Annemarie Moser
Valeurs respectées dans la descente féminine de Piancavallo

Deuxième descente féminine de Coupe du monde de la saison, deuxième
victoire de Marie-Thérèse Nadig : comme à Val-d'Isère pour l'ouverture,
l'ancienne championne olympique de Sapporo s'est en effet à nouveau
montré la plus rapide sur les 2580 mètres de la piste de Piancavallo, qu'elle
a parcourus en 1 '41 "29. Du même coup, la Saint-Galloise a fêté son qua-
trième succès de la saison après ceux de la descente, du slalom géant et
du combiné de Val-d'Isère. Mais, à Piancavallo, dans le brouillard et sous
une légère chute de neige, la menace d'Annemarie Moser s'est précisée.

Marie-Thérèse Nadig sur le podium en compagnie de la révélation
tchécoslovaque Jana Soltysova. (Bélino AP)

19 CENTIÈMES D AVANCE !
Battue, l'Autrichienne n'a en effet

échoué que pour 19 centièmes de
seconde dans le duel attendu qui l'a
opposé à la Suissesse. Plus nettement
distancée au poste de chronométrage
intermédiaire — l'04"48 pour Marie-
Thérèse Nadig contre l'04"82 pour An-
nemarie Moser — cette dernière s'est
montrée plus rapide sur la fin, ne par-
venant toutefois pas à combler la tota-
lité de son retard. Quant à la troisième
place, elle est revenue à la surprenante
tchécoslovaque Jana Soltysova, qui a
presque fait jeu égal avec les deux
grandes favorites de l'épreuve,
puisqu'elle ne concéda que 37 centièmes
de seconde à Marie-Thérèse Nadig et 18
centièmes à Annemarie Moser.

La gagnante fonçant vers l'arrivée.

AVEC LES AUTRES SUISSESSES
Deux autres Suisses ont également

marqué des points dans cette descente :
Evelyne Dirren a terminé au neuvième
rang et Annemarie Bischofberger au
treizième. Par contre, Doris de Agostini
et Bernadette Zurbriggen, dont
c'étaient les rentrées, ont échoué, mais
de justesse puisqu'elles prirent respec-
tivement les seizième et dix-septième

rangs. Compte tenu du fait que toutes
deux se ressentaient encore largement
de leurs blessures, ce résultat peut tout
de même être considéré comme encou-
rageant. Elles ont en effet démontré
qu'elles seraient bientôt à même
d'appuyer bien mieux Marie-Thérèse
Nadig, laquelle en aura bien besoin
pour la suite de la saison face à la me-
nace précisée d'Annemarie Moser.
HANNI WENZEL EN TÊTE
DE LA COUPE DU MONDE

Gagnante du jour, Marie-Thérèse
Nadig n'en a pas moins paradoxalement
perdu sa place de leader du classement
de la coupe du monde. Cette descente
comptait en effet avec le slalom géant
disputé samedi dernier à Limone pour
un combiné. Comme la Suissesse était
tombée dans ce slalom géant, elle n'a
marqué aucun point au classement du
combiné, remporté par Hanni Wenzel.
Cette dernière du même coup a marqué
36 points vendredi, ce qui lui permet
désormais de mener avec un total de 102
points contre 100 à sa rivale helvétique.

Par rapport aux entraînements, les
conditions avaient sensiblement changé,

en raison du brouillard et d'une légère
chute de neige, et la piste était moins
rapide. Les organisateurs firent même
partir avant le premier groupe six con-
currentes du dernier groupe, tirées au
sort, ceci afin d'assurer une meilleure
trace. Cette décision devait s'avérer
judicieus e puisque l'Allemande Monika
Bader , partie avec le dossard numéro 1,
signait le quatrième meilleur temps.

RÉSULTATS
1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'41"29 ;

2. Annemarie Moser (Aut) à 0"19 ; 3.
Jana Soltysova (Tch) à 0"37 ; 4. Monika
Bader (RFA) à 0"60 ; 5. Hanni Wenzel
(Lie) à 1"12 ; 6. Irène Epple (RFA) à
1"13 ; 7. Laurie Graham (Can) à 1"17 ;
8. Evi Mittermaier (RFA) à 2"21 ; 9.
Evelyne Dirren (S) à 2"39 ; 10. Andréa
Haaser (Aut) à 2"46 ; 11. Mariane
Zechmeister (RFA) à 2"67 ; 12. Cindy
Nelson (EU) à 2"70 ; 13. Annemarie
Bischofberger (S) à 2"79 ; 14. Torill
Fjeldstad (No) à 2"87 ; 15. Cornelia
Proell (Aut) à 2"99. Puis : 16. Doris de
Agostini (S) à 3"16 ; 17. Bernadette
Zurbriggen (S) à 3" 19.

Combiné (slalom géant de Limone,
descente de Piancavallo): 1. Hanni
Wenzel (Lie) ; 2. Annemarie Moser
(Aut) ; 3. Irène Epple (RFA) ; 4. Fabien-
ne Serrât (Fr) ; 5. Torill Fjeldstad (Su) .

Coup e du monde, individuel: 1. Hanni
Wenzel (Lie) 102 p.; 2. Marie-Thérèse
Nadig (S) 100; 3. Annemarie Moser
(Aut) 83; 4. Irène Epple (RFA) 47; 5.
Fabienne Serrât (Fr) 46. Par nations: 1.
Autriche 263 pts (messieurs 127 et
dames 136) ; 2. Suisse 220 (70 et 150); 3.
Etats-Unis 158 (86 et 72); 4. RFA 146
(32 et 114) ; 5. Liechtenstein 143 (34 et
109).

Les positions en Coupe du monde de
descente après deux courses: 1. Nadig
50 p.; 2. Moser 31; 3. Nelson, Graham et
Soltysova 24.

Trois skieuses à l'hôpital
Cette descente a fait trois victimes,

l'Autrichienne Cornelia Prœll, tombée à
l'arrivée, victime d'un traumatisme, la
Canadienne Chris McCready, qui devait
se casser une jambe en faisant une très
mauvaise chute peu après le départ , et
la Française Laurence Mœnn-Locoz,
qui se donnait une forte entorse. Les
trois concurrentes étaient transportées
à l'Hôpital d'Aviano.

Cinq Suissesses pour
le slalom

Cinq Suissesses seulement disputent
ce jour le slalom spécial féminin de
Piancavallo (Italie) . Selon le règlement,
dix représentantes helvétiques auraient
pu être engagées. Les responsables de
l'équipe ont préféré que les plus jeunes
éléments disputent des épreuves de
Coupe d'Europe.

Les deux manches à Piancavallo sont
prévues à 9 h. 15 et 12 heures sur un
tracé de 600 mètres, d'une dénivellation
de 180 mètres et avec 60 portes. Voici
l'ordre des départs des Suissesses: 17.
Erika Hess; 24. Brigitte Glur; 30. Ursu-
la Konzett ; 36. Rita Naepflin; 43. Bri-
gitte Nansoz; 59. Zoé Haas.

Saint-Imier I - UBBC II, 67 à 49
Championnat suisse de basketball de deuxième ligue

Après avoir affronté et battu Oméga
Bienne et Bienne II il y a une semaine,
les basketteurs d'Erguel s'attaquaient
au néo-promu et favori UBBC II de
Berne.

Avant la rencontre, on ne connaissait
pas grand-chose des Bernois, si ce n'est
qu'ils avaient survolé le championnat
de 3e ligue la saison passée, et qu'ils
étaient plutôt avantagés par la taille.
Aussi c'est avec un peu de méfiance
que les maîtres de céans entamèrent la
rencontre. Néanmoins, au cours des
premières dix minutes, les Jaune et
Noir parvenaient à prendre un
avantage sécurisant puisque le score
était de 23 à 14. Ce même écart devait
d'ailleurs rester jusqu'au repos atteint
sur la marque de 37 à 28.

Comme ce fut souvent le cas ce
championnat, les Vallonniers se mirent
rapidement à l'ouvrage en début de se-
conde mi-temps. Sous l'impulsion d'u
d'un Parsy en grande forme, ils prirent
le large et après sept minutes de jeu , ils
menaient par 55 à 34. Le coach imérien
pouvait maintenant aligner les joueurs
moins expérimentés. Les visiteurs
profitèrent alors de l'aubaine pour
limiter les dégâts, se montrant particu-
lièrement adroits dans les tirs à
distance, et n'étant guère inquiétés au
rebond. Finalement, au terme d'un
match agréable à suivre et très correct ,
les deux arbitres MM. Schobi et Keller
renvoyaient les équipes aux vestiaires
sur le score de 67 à 49.

Saint-Imier alignait les joueurs
suivants: Parsy (34), Aubry (12),

Trummer, Barbey (4), Wenger, Sammt
(3), Zaugg (8) et Tschanz (6) .
Manquaient Schnegg et Donzé. (jz)I Automobilisme

Le Finlandais Hannu Mikkola,
associé â son partenaire suédois Ame
Hertz, a remporté au volant de sa
Mercedes le lie rallye du Bandama,
dernière épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde des
rallyes pour marques et des conduc-
teurs. Le Suédois Bjorn Waldegaard,
sur Mercedes également, a pour sa part
assuré sa victoire dans le championnat
du monde en terminant à la deuxième
place de ce rallye disputé en Côte-
d'Ivoire et qui a été nettement dominé
par la firme Mercedes, qui a pris les
quatre premières places du classement.
Résultats:

1. Hannu Mikkola - Arne Hertz (Fin ,
Su), Mercedes, 3 h, 23' de pénalisation;
2. Bjorn Waldegaard - Hans
Thorszelius (Su), Mercedes, 3 h. 58'; 3.
Andy Cowan - Klaus Kaiser (GB,
RFA), Mercedes, 4 h. 10'; 4. Preston -
Doughty (Ken), Mercedes, 4 h. 17'; 5.
Andersson - Liddon (Su, GB), Toyota
Celica 6 h. 08'.

CLASSEMENT FINAL DU CHAM-
PIONNAT DU MONDE: pilotes, 1.
Bjorn Waldegaard (Su) 118 p.; 2. Hannu
Mikkola (Fin) 111; 3. Andy Cowan (GB)
106. Marques, 1. Ford; 2. Datsun; 3.
Fiat.

Succès nordique
au rallye du Bandama

Motocyclisme: programme des «World Séries» 1980
La création de la « World Séries

Motor Cycling Races », organisation
« rebelle » constituée d'une quarantaine
des meilleurs pilotes mondiaux, est
devenue effective à Londres.

Les coureurs de la « World Séries »,
avec à leur tête Kenny Roberts, cham-
pion du monde en 500 ce, et Barry
Sheene, ne participeront pas au cham-
pionnat du monde organisé par la Fé-
dération internationale de motocy-
clisme. Ils n 'ont toutefois pas l'inten-
tion de se séparer de la FIM qui, ils
l'espèrent, reconnaîtra la nouvelle série.

Un calendrier comprenant huit
épreuves a été mis sur pied pour la
prochaine saison et des négociations
sont également en cours pour d'autres

reunions en France (sur le circuit du
Castellet), au Japon, et dans plusieurs
pays d'Amérique du Sud.

Les réunions comprendront des cour-
ses pour 250 et 500 ce, auxquelles pour-
ront venir s'adjoindre par la suite des
épreuves réservées aux 350, side-cars,
etc. Voici le programme des « World
Séries » :

13 avril : Imola (Italie).
18 mai : Donington Park (GB).
3 août : Laguna Seca (Etats-Unis).
31 août : Le Mans (France).
7 septembre : Monza (Italie).
14 septembre : Zandvoort (Hollande) .
28 septembre : Salzburgring (Autri-

che).

Au programme de ce week-end
Football en salle, à La Chaux -de-Fonds
Le tournoi du Clan Charcot (Eclaireurs suisses, groupe La Rochelle),
se déroulera durant ce week-end au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds. Cette manifestation ouverte à toutes les catégories
(licenciés ou non) réunira de nombreuses formations du canton et
de la région. Du beau sport amateur en vue, dans un bel esprit sportif ,
mais aussi une aubaine pour les fervents du football en cette saison
hivernale. Dès ce matin à 8 heures, (finales dimanche après-midi).

Volleyball : Tramelan - Aeschi, à Saint-Imier
La salle de gymnastique de Saint-Imier fera certainement le plein de
spectateurs à l'occasion du match Aeschi - Tramelan ! Le public pour-
ra assister à la plus importante rencontre de ce premier tour. Début
du ma'tch , cet après-midi, à 17 heures.

Les volleyeurs loclois reçoivent Montreux
Si la formation de la Mère commune entend conserver le contact avec
le haut du classement, elle se doit de battre Montreux, cet après-midi,
à 16 h. 30, à Beau-Site. Avec l'appui du public tout est possible.

Basketball : Abeille attend Oberwil
Pour son dernier match du premier tour le BBC Abeille attend Ober-
wil, cet après-midi à 17 heures, dans une halle du Centre Numa-Droz.
Là également l'appui de nombreux supporters est nécessaire.

Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif ? Le monde sportif

L'entraînement des descendeurs, à Val-Gardena

Le Norvégien Erik Haker a laisse une
forte impression hier lors des entraî-
nements chronométrés en vue de la
descente masculine de coupe du monde,
qui sera courue demain à Val Gardena.
Largement distancé la veille, Haller a
cette fois frappé un grand coup ! Lors
de la première descente, il a en effet
réussi le meilleur temps absolu de la
piste de Saslonch, en l'58"68. H a à
cette occasion précédé le Suisse Peter
Muller, qui s'est pleinement retrouvé,
de 65 centièmes de seconde. Lors du
deuxième essai, c'est le Canadien Steve
Podborski qui s'est montré le plus
rapide en 2'02"14 devant Haker et
l'Italien Herbert Plank. Les meilleurs
temps:
1er manche : 1. Erik Haker (No)
l'58"68 ; 2. Peter Muller (S) l'59"33 ; 3.
Peter Wirnsberger (Aut) l'59"88 ; 4.
Walter Vesti (S) 2'00"12 ; 5. Ken Read
(Can) 2'00"16 ; 6. Steve Podborski (Can)
2'00"54 ; 7. Uli Spiess (Aut) 2'00"59 ; 8.

Giuliano Giardini (It) 2'00"91 ; 10. Hel-
muth Hoflehner (Aut) 2'01"13.

2e manche: 1. Podborski 2'02"14; 2.
Haker 2'02"17 ; 3. Herbert Plank (It)
2'02"59 ; 4. Read 2'02"64 ; 5. Hoflehner
2'02"75. Puis 6. Muller 2'02"79.

Le Norvégien Haker parmi les meilleurs
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EAU MINÉRALE ALCALINE t̂-W'
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Réunis en assemblée générale ordi-
naire, les membres du FC Bienne ont
élu un nouveau président en la
personne de M. Marcel Lehmann. Le
poste de président était vacant depuis
15 mois à la suite de la démission du
prédécesseur de M. Lehmann, M. Fritz
Lanker. Depuis lors, M. Lehmann fai-
sait partie du comité intérimaire et il
en était devenu la f isure dominante.

L'assemblée a par ailleurs accepté les
comptes qui bouclent au 30 novembre
avec un déficit de 286.000 fr. au 30 juin
1978, les dettes étaient encore supé-
rieures de 1,5 million de francs.

Nouveau président à Bienne
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H - o n  i, on Url récit bouleversant , un film éblouissant !

¦ Mat. à 15 h., samedi, dimanche - Sans limite d'âge

UUriOvJ Palpitant , surprenant , divertissant
GUILDE LA MORT AUX TROUSSES¦ DU FILM T ... . , ,. . .. . „.. , ,¦ 
T -, 0O « = n Le f i lm le plus diabolique de Hitchcock

Samedi et dimanche à 17 h. 30 16 ans

fini 1-j ^feKKWK^'M WIH Soir6es a 20 '''¦ 30 ' 1G ans
B "^*¦*^I ft*̂ * rw-MiI-8-. Sa garn., dim., merci' , à 15 h.
Q A nouveau à La Chaux-dc-Fonds, le plus grand succès

comique jamais vu depuis au moins dix ans¦ LA CAGE AUX FOLLES
¦ Avec Michel Serrault , Ugo Tognazzi , Michel Galabru

¦ prtpivi Samedi et dimanche, à 17 h. 30

H 
tut" 1G ans

Un affrontement spectaculaire et fantastique
** avec un nouveau super-film de karaté
¦ LE GÉANT DU KUNG FU
rl avec Ho Chung Tao, le nouveau Bruce Lee - Ire vision

m\ F"nFN Samedi , à 23 h. 15 - 20 ans révolus
C"UC-IM Lundi, mardi et mercredi , à 18 h. 30

B Un nouveau film très -audacieux
H qui surpasse toutes les frontières de l'érotisme

EXTASES IMPUDIQUES
" Strictement pour public averti Ire vision

B * S ' » i * ™  De l' act ion . . .  de la bagarre...

B ffi*»/»-> 1̂ LE TRÉSOR DE BOX CANYON
H ¦ ^!!̂

CS
oo Un fi lm d'aventures mouvementées !a 20 h. 30

PLAZA I,c plus pul cnc f "d'oeuvre de Walt Disney¦ BAMBI
g Matinées Une féerie enchanteresse pour tous
_ rarnedi à 1.5 h. et 17 h. - dimanche à 15 h.

B S^mT l̂W^M TTSSSTf XJA 

Tous 

les 
soirs 

à 
20.45. 

18 ans
"' K^IM TliLiIÎSBw ITIIII I I I AJiîl Mat.: samedi , dimanche 15 h.

Un film captivant et émouvant
¦ UNE FILLE NOMMÉE APACHE
B Réalisé par George Me Roots

** cr>A| A S'imcdi et dimanche, à 17 h. 30
B s^

rt l-rt Dès 16 ans
¦a John Travolta

LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Musique des Bee Gees

¦ 3 b C Location à l'entrée dès 19 h. 45
T 'i MTn nn ou :iu ca^é abc,' tél. 23 69 70 — Concert de

B Tel. 23 72 22 PAPA OYEAH MAKENZIE
-, à 20 h. 30

avec , en duo , le percussioniste Reto Weber
:. '• Musique africaine et rythmes de jazz

+
' Section de La Chaux-de-Fonds I .Car.t®f

SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89 de vlslte
i I Imp. Courvoisier SA

i- ¦¦-> ? -\

J.-J:i. :-7 . i : i  X ULi,

la Revue III

gpr *Wmm> ÀV¥A W 5<fe
MB Mardi 1er janvier 1980, participez à notre -Kj*

TRADITIONNELLE SORTIE de

I) Œ*©ŒRKgQ&-*IJB %
pour Fr. 64.— (enfants: Fr. 50.—) Bh •

M| Au programme: &±

f

LE RÉGAL GASTRONOMIQUE
CAMPAGNARD y

avec orchestre, danse, cotillons, ambiance
Café liqueur compris J5

;" .'--- i  V O Y A G E S  Neuchâtel I j|
 ̂ "B/b/flTI f̂d 

» St-Honoré 2 -fL
WWm m M Wwm MnZ, Tél. 25 82 82

-f|fc- Couvet, St-Gervais 1, <D 63 27 37 Bld

%K 4BSMS: imMK ^

Voici quelques voitures
d'occasion

qui pourraient combler
vos vœux

Nos voitures BON MARCHÉ
de Fr. 1900.— à Fr. 5000.—

t M I N I  100( 1 , modèle 1872
1 MINI 1275 GT , modèle 1074
I DAF 55, modèle 72
t DATSUN 1200 COUFÈ, modèle 1972
I VW PASSAT, i portes, modèle 1074

Nos voitures SUPER
de Fr. 5000.— à Fr. 12 000.—

I TOYOTA CROWN , modèle 1977 , 35 000 km.
1 TOYOTA COROLLA 1600 I.IFT-BACK

modèle 1977 , 57 000 km.
1 VOLVO 244 L, modèle 1978, 21 000 km.
t LANCIA BETA 1300 , 4 portes , modèle 1 976

43 00(1 km.
1 VW PASSAT LX , modèle 1977 , 44 000 km.

Sur votre désir , garant ie  1 année pour la mécanique.
Crédit - Echange et location tout à fait possible

GARAGE DE L'OUEST
Avenue Léopold-Robert 165 — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 50 85 ou (039) 23 50 55

Fêtes
de fin d'année

SERVICE POSTAL À LA CHAUX-DE-FONDS
LE 26 DÉCEMBRE 1979

Prière de consulter le communiqué
publié dans le présent numéro

Restaurant /to>
du Musée r\ M
Daniel-JeanRichard 7 l j ^-f
Tél. (039) 22 27 19 yf _/La Chaux-de-Fonds °̂

CE SOIR
Pieds de porc au madère

Rostis - Salade
à volonté , Fr. 7.50

DIMANCHE
Chroucroute garnie
avec jambon à l'os

Fr. 12.—

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes d'

agent de police
Si vous
9 possédez une bonne instruction générale,

• bénéficiez d'une excellente réputation,
• jouissez d'une bonne santé,
• êtes incorporé dans une troupe d'élite,

nous vous offrons
t une activité variée et non spécialisée,
O la possibilité de développer vos qualités et con-

naissances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain ,

• les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction: à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police (téléphone
(021) 62 46 11).

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, diplômes, certificats , photographie récente au
Service du personnel de la commune de Montreux ,
Grand'Rue 73, 1820 Montreux , dès que possible et '
jusqu 'au 4 janvier 1980, à midi.

Nous cherchons pour entrée à convenir un

employé technico-commercial
auquel nous désirons confier un poste à responsabilité
et qui aura pour mission

— d'assurer le lien entre nos départements vente et
fabrication

— de planifier les besoins exprimés par les marchés
— de oenfirmer et surveiller les délais de livraisons
— de maintenir à jour le portefeuille de fabrication.

Nous demandons: — expérience dans le domaine lié à un service informa-
tique

— langues: français ou allemand , bonnes connaissances
de l' autre langue.

Nous offrons: — activité variée
— rémunération en fonction des connaissances
— horaire à la carte
— prestations sociales de premier plan
— restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature  à
Mlle B. Troxler, chef du personnel.
ETERNA S.A., département personnel , 2540 GRENCHEN , tél. (065) 51 21 21

LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

Succursale de La Chaux-de-Fonds

engage un

employé de banque
qualifié
qui sera appelé à prendre la responsabilité
— du service des paiements
— du service « comptabilité »
après quelques mois de mise au courant.

Nous demandons :

— une solide formation
— une expérience bancaire de plusieurs années,

si possible dans les départements en question
— un capacité de prendre des initiatives et des

responsabilités.

Nous offrons:

— une ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune, dans un établissement
moderne

— des prestations sociales avancées
— une place stable, avec caisse de pension.

Prière d'envoyer vos offres par écrit, avec curri-
culum vitae et photo, à la

Banque Centrale Coopérative S.A.
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds.

; Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

<k Menu de JP
W Saint-Sylvestre ||
vù& Terminez l'année en beauté 1?.'*
,(«, et regalez-vous avec notre /js$
m$ Cornet de saumon fumé .̂ JL
t&L Tomate aux crevettes ISj
VS. Tartelette S*
3L à la mousse de jambon J$|
mr «*§»
TfL Consomme au porto f £ ?

W* Salade de carottes *i\
*fii à l'Américaine f|*
Jr — m
¦Kg» Noisette de veau *&
1JP flambée au whisky1 «gÂ

m 
Pommes Duchesse 0&

Bouchée à la reine aux carottes «ILIl 7$?
M* S%*L Fromage frais aux dattes 1?.
W* *&

§ 

Sorbet au Champagne J|£

Orchestre - Danse - Cotillons il*
Fr. 45.— *&

& Hôtel de l'Union 4
W Le Boéchet %
Jf Famille W. Charmillot f̂ ,
2P Téléphone (039) 61 12 24 

^é m̂m^ m̂mméë
Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Coffres-forts
Chez Roger Fcrncr , 15(1 modèles
en stock , de 50 à 8000 kg., reconnus
par les assurances.

ROGER FERNER , Numa-Droz 12,
tél. (039) 23 16 50.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

' .\j d'un jour durant If
les fêtes

mm. Départs directs en Car Marti kjj
I depuis Neuchâtel et La Chaux- M

jj& de-Fonds W

J Fête de St-Sylvestre au Casino 5P
Ék de Berne k̂J2J Lundi 31 décembre
¦ Agréable soirée de variétés y |w4

^O compris menu de fête 
^^(fll Attractions et orchestre 69.- \é

<£ W.k Voyage de Nouvel-An dans le _A

2 blanc - W
AB Mardi 1er janvier kyj
A y compris dîner de fête et ™

| orchestre 59.- \_À
Ék Agréable lendemain de Nou- N^r* vel-An M

 ̂
Mercredi 2 janvier ^K

V* Agréable intimité avec musi que \ J
Ak et danse dans l'Emmental ¦'
'%? V compris menu de fête 48,- [ '•

h S
 ̂ Joyeux

É voyages de fin
m\\ 1/ \yA d année u
H Saint-Sylvestre à Salzbourg ;

 ̂
30 

décembre-2 janvier mK
¦̂  4 jours 515.- y
Âk Innsbruck - Tyrol - Zillertal
m!Q 31 décembre - 2 janvier >

 ̂
3 jours 425.- |

V;
; \  Lugano *^
R 29 décembre - 2 janvier ÏA
 ̂5 jours 465.- sy/

r̂  Vacances à Alassio
M 26 décembre - 2 janvier
g 8 i°urs «S.- .M
fa NOUVEAU : .£j|

 ̂
Marseille - Camargue

¦W l30 décembre - 2 janvier M
M 4 jours 590.- g

 ̂
Côte d'Azur W

H et Riviera italienne N !
A 30 décembre - 2 janvier ™

fl 4 jours 495.- Â
|K Majorque ensoleillée 

^jxj 26 décembre - 4 janv ier J
A 10 jours 1290.- ^<-
A Vacances à Benidorm
¦ 26 décembre - 6 janvier

S 12 i°urs dè= 795.- W

£k Veuillez f  ̂ 4l^\ mWTS demander I Amià-X SK
jUt le programme / / ̂ _/^™"ÎBB»S. pY.

/^ s votre agence «̂ ^3i2p̂ S !̂/"l| f«F

â Priorité à la qualité! ^m S¦̂  2300 La 
Chaux-de-Fonds

A Avenue Léopold-Rohert 84 
^R Tél. 039/23 27 03 M

m M
FLORETT RS, Fr. 1000.—. Tél. (039)
23 18 01, heures des repas.

MANTEAU DE FOURRURE ta i l le  42-44 ,
parfait  état, avantageux. — Tel. (039)
26 74 89, 17-20 heures.

SOULIERS SKI pointure 40, randonnée,
état neuf , Fr. 50.—; piste, usagés Fr. 20.—.
Tél. (039) 23 38 59, repas.

UN VfLO MI-COURSE 10 vitesses, 1
paire de skis de montagne, 1 paire de
molière pointure 41, état de neuf. Tél.
(039) 31 21 08.

LAMPE NÉON 2 tubes , avec armature.
Fr. 50.—. Tél. (039) 23 38 59, repas.

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



liPÂR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Follow me
16.45 Robi Robi Robin Hood
17.15 Musique à Einsiedeln
18.00 Les YValtons
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Tadellbser und Wolff (1)
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
22.55 Charlie Chan in Shanghai

0.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.15 Top
16.45 La caravane vers l'Ouest
18.00 Video libero
18.25 Jazz magazine
18.50 Téléjoùrnal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Papa ha quasi sempre... Ragione
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Baden-Badener Nachmittag
16.15 Le conseiller de l'ARD
17.00 Eglise et Société
18.00 Téléjournal. Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Die Kinder
21.45 Téléjournal
22.05 Deutsch fur Anfanger
23.35 Gesetz und Ordnung

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
/c

12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Ein Mann fiir Marna (3)
15.15 Wir Menschenkinder
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Eingeschneit
20.15 Musik ist Trumpf
21.55 Téléjournal. Sports
23.15 Kolibri
0.45 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 L'agence Labri-
cole. — TF1: 14.45 Plume d'Elan -
15.10 La vallée des Dinosaures -
16.30 Le prince Saphir - 17.40 Les
Comètes. — Antenne 2: 17.10 Les
moins d'vingt. — FR3: 18.30
Jeunesse - 19.55 Bucky et Pepito.

FILMS ET SERIES
TV romande: 13.50 Au plaisir de
Dieu - 14.45 La burette - 16.35 Les
petits plats - 17.00 Le goût de
l' aventure - 18.00 La course autour
du monde - 20.25 Orient-Express. —
TF1: 12.30 Cuisine légère - 12.45
Devenir - 13.45 Au plaisir du samedi
avec: Les mystères de l'Ouest.
l'Homme du Picardie, Temps X, etc.
- 18.05 Trente millions d'amis -
18.40 Auto-moto - 21.30 Columbo. —
Antenne 2: 12.00 Vérité au fond de
la marmite - 17.55 La course autour
du monde - 20.35 Les héritiers -
22.50 Fenêtre sur... — FR3: 20.30 Les
Shadoks - 20.35 Le conte de Monte-
Cristo - 22.20 Thalassa.

A VOIR
Au plaisir de Dieu:
Dixième épisode: le vent
du soir
TV romande à 13.50

Cette fois , le sort de la propriété
ancestrale des Plessis-Vaudreuil est
définitivement scellé: devant l'im-
possibilité de trouver de nouvelles
ressources financières, la famille
s'est résolue à vendre. Pour
Sosthène, qui a 94 ans, cet arra-
chement sera fatal. S'il trouve, au
moment du déménagement, la force
de se réjouir encore à l'annonce
d'une future naissance dans la
famille, l'abandon du château est un
déchirement malgré tout. On ne
transplante pas les vieux arbres, et
le duc meurt avant que cet enfant
ne vienne au monde.

Un enfant qui incarne en quelque-
sorte la désintégration du clan et sa
continuation: la disparition de
Sosthène et la perte du château
auront en effet sonné le glas d'un
code moral et d'un système de
valeurs. Mais longtemps après, en
mai 68, un descendant des Plessis-
Vaudreuil brave les forces de
l'ordre. Comme le fit le duc, en ce
jour de 1906, au moment de la que-
relle des Inventaires...

« Les Oiseaux de Nuit »
TV romande à 21.20

Bernard Pichon présente, en
direct , les invités qu'il a choisis et
qui ont été réunis avec la colla-
boration de Marius Berger. Pas de
chanteur « vedette » dans cette édi-
tion des « Oiseaux de Nuit », mais
un super « Coup de pouce » à la
nouvelle chanson française repré-
sentée par cinq talents illustrant

parfaitement ses tendances actuel-
les:

Francis Lalanne violent et tendre
à la fois, dit les angoisses et les
espoirs de son temps. Il ne prétend
ni analyser, ni expliquer, mais sim-
plement, par ses talents de comé-
dien, par sa réceptivité à la douleur
des autres, projeter après les avoir
visualisées les situations humaines
qu'il côtoie, des plus tragiques aux
plus tendres, à travers le filtre de sa
sensibilité et de ses mots. Francis
Lalanne: peut-être un grand
chanteur populaire de demain.

Michel Carré passe des mélodies
les plus douces aux violences
surréalistes des percussions. Ses
mots sont tendus ou légers, mais son
propos est une recherche viscérale
du son, d'une ambiance, d'un climat.
Auteur-compositeur de la banlieue,
il est, comme elle, en quête d'un
équilibre.

Jean Falissard écrit des chansons
aux mots percutants, à l'image
d'une musique puissante et riche
d'émotions. Un chanteur qui ne
manque pas d'énergie.

Lydia Verkine s'inscrit dans la
tradition des auteurs - compositeurs
- interprètes de sexe féminin et té-
moigne du courage, de la volonté et
de la ténacité dont il faut faire
preuve pour s'imposer dans le
monde de la musique... qualités
encore plus nécessaires lorsqu'on
n'est pas un homme.

Marie Leonor à six ans, s'inven-
tait des chansons pour ne pas avoir
peur dans le noir, l'école, le lycée, le
bac. De cours de chant en école de
comédie ou de mime, ce n'était
jamais ça. Ce qu'elle voulait, c'est
chanter, bouger, exister dans la mu-
sique. A coup d'angoisse, de nuits
(blanches) de studio, « d'engueula-
des » et d'amour profond , elle a créé
ce que nous entendrons ce soir.

Jacques Seguela est l'un des PDG
de la 2e agence publicitaire françai-

se. Poids: 450 millions de chiffre
d'affaires. Il résume ainsi son irré-
sistible ascension: «C'est Jacques
Prévert qui me fit entrer en publici-
té. Ma première crise fut de prendre
Pompidou comme cover-boy. Je
montrai dans « L'Express » le pré-
sident barrant un moteur à promou-
voir. Résultat: saisie du magazine.
Je décrochai le contrat de l'année en
proposant , les services de Salvador
Dali. Mais je ne l'avais jamais ren-
contré. Pour me punir, le Maître,
avant d'accepter, me fit passer de
démentielles épreuves initiatiques.
Je crois bien que, comme lui, je suis
fou... fou de publicité ! »

Jacques-Henri Lartigue est l'un
des plus étonnants témoins de notre
siècle. N'a-t-il pas photographié les
plus illustres personnages de son

TV romande à 20.25: Orient Express.

époque: de Santos Dumont à
Marlène Dietrich, en traversant Bu-
gatti , Guitry, Cocteau, Picasso,
Kennedy. Lorsqu'on lui demande
son vaccin contre la rage de la vieil-
lesse, Larigue répond: « une demi-
heure de gymnastique et une heure
de marche par jour... je le fais
depuis soixante-dix ans ! »

Mais ce n'est que la moitié de la
réponse. Son garde du corps, c'est
l'amour... l'amour du temps passé,
présent, de la vie et, plus que tout ,
l'amour de l'amour.

Just Jaeckin est le réalisateur de
cinéma comblé par le succès de ses
« Emmanuelle ». Presque dix ans
après la sortie du célèbre film , un
bilan s'impose. Bernard Pichon, on
le devine, ne s'attachera pas qu'aux
aspects .financiers de cette réussite...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45 Drôle de
vie. 14.00 Loisirs en tête. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table. 18.00 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez vous. 21.00
Sam'disco. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
15.40 env. Les chemins de l'opéra: La
Juive. 16.00 Carrefour francophone.
17.00 Folk Club RSR. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre: 1. L'Arbre et l'Enfant. 2. Table
ronde. 21.35 Scènes musicales: 1. The
Burning Fiery Furnace. 2. Le Plus

Vaillant Chevalier. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.45 Ping Pong:. musique légère. 14.05
Chœurs et fanfares. 15.00 Magazine ré-
gional. 16.05 La radiophone: vous ques-
tionnez, nous répondons. 17.00 Tandem.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Entracte:
Actualité du théâtre et du show-biz.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits
internationaux. 22.30 Championnat de
hockey sur glace. 23.05 A une heure
tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orchestre
de musique légère RSI. 13.30 Histoires
de fanfares. 18.05 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Chronique régionale.

19.00 Actualités. 20.00 Documentaire.
20.30 Sport et musique. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
12.35 Sélection concert. 12.40 Jazz s'il
vous plaît. 13.30 Chasseurs de son. 14.00
Critiques - auditeurs. 16.00 Matinée
lyrique. 19.00 Concert-lecture. 20.05
Concours international de guitare. 20.30
Festival de Berlin. 22.30 Ouvert la
nuit. 0.05 Concert de minuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Samedis de
France-Culture. 16.20 Livre d'or. 17.30
Pour mémoire: La matinée des autres:
Un voyage en Irlande (2). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Inde: Musique populaire
du Rajasthan. 20.00 La Boutique de
l'Orfèvre. 21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin,
divertissement.

Tranches
horaires

10-14ii

14-16 h
16-18h
18-20 h
20^221
22-24 h
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HK i romande

9.30 Ski alpin: Coupe du monde, slalom géant
dames Ire manche

11.30 Ski alpin: Slalom géant dames, 2e manche
13.30 Tele-revista
13.45 Téléjournal
13.50 Feuilleton: Au plaisir de Dieu

12.10 Magazines régionaux
12.30 Cuisine légère: Faites votre

foie gras vous-même
12.47 Devenir: Contrôler et con-

seiller
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 Les Mystères de l'Ouest:
La Nuit du Pendu

11.45 Journal des sourds et des ma-
lentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite: Feuilleté de fruits de
mer

12.30 Edition spéciale samedi et ,
demi

13.35 Monsieur cinéma: Jeu

14.45 La burette: Informations sociales et éducatives
15.35 Un 'ora per voi

14.42 Un nom en or
14.47 Plume d'Elan
15.13 La Vallée des Dinosaures
15.39 L'Homme du Picardie (8)

14.25 Les jeux du stade: Sports
Basketball : Antibes - Asuel,
en direct ; Hippisme : cham-
pionnat international de Pa-
ris, en direct

16.35 Les petits plats dans l'écran: La choucroute au
Champagne

17.00 Film: Le goût de l'aventure
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence Labricole

16.33 Le Prince Saphir
17.40 Les Comètes

17.10 Les moins d'20 et les autres
17.55 La Course autour du monde:

Films

18.00 Films: La course autour du monde
19.00 A vos lettres: Match des champions: Finale
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous de Pierre Lang

18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous

défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow

20.25 Série; Orient-Express
21.2C! Les oiseaux de nuit: Variétés

20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un: Variétés
21.33 Série: Cclumbo

20.00 Journal
20.35 Les Héritiers: Série

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

22.55 env. Télé-foot 1
23.55 env. TF1 actualités

22.00 Collaroshow: Variétés
22.50 Fenêtre sur...: Sri Lanka
23.30 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 9.30 Ski alpin - 11.30
Ski alpin - 19.00 A vos lettres -
22.45 Hockey sur glace. — TF1:
19.40 Les inconnus - 22.50 Télé-foot.
— Antenne' 2: 13.35 Monsieur
Cinéma - 14.25 Les jeux du stade -
18.50 Des chiffres et des lettres. —
FR3: 20.00 Les jeux de 20 heures.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 21.20 Les oiseaux de
nuit. — TF1: 13.30 Le monde de
l'accordéon - 20.30 Numéro un: Alex
Métayer. — Antenne 2: 22.00
Collaroshow.

r<§r
FR3

V /

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
19.201 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (36)

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Le Comte de Monte-Cristo

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Thalassa



>• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE

9.45 Follow me
10.00 Signe des temps
11.00 Les débats aux Chambres fédé-

rales
11.45 Tele-revista
12.10 Ski alpin. Descente messieurs,

Comm. français. En Eurovision
de Val Gardena

13.15 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Timm Thaler (6)
15.15 Les nouvelles aventures de

Flipper
16.55 Die Sterne blicken herab
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Musik ist Trumpf
22.00 Kintop - Ciné-revue
22.10 Téléjournal
22.20 Ellen Widmann
SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
11.00 II Balcun tort
12.10 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Stars on Ice (11)
15.40 Charlie Chaplin
16.10 Les aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
1.7.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les aventures de David Balfour
22.15 Le dimanche sportif
23.15 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
10.00 Les Demel confiseurs
10.45 Pour les enfants
11.15 Ein Spiegel fur Kristine (1)
12.00 Tribune internationale des jour

nalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.50 Magazine régional
14.45 Pour les enfants
15.15 Zum blauen Bock
16.45 Vater Seidl und sein Sohn
17.45 Lanterna Teutonica
18.30 Téléj oùrnal. Sports

19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chants de l'Avent
20.20 Tatort
21.45 Economiser l'énergie
21.55 Un endroit pour bien manger
22.40 Actualités du cinéma
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'Europe et les autres cultures
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.55 Chants de l'Avent
15.05 Querschnitt
16.05 Musique à la demande
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Raumschiff Enterprise
19.00 Télé journal
19.30 Les enfants maltraités
20.15 Charlie Chaplin: Ein Kônig in

New York
22.05 Téléjournal. Sports
22.20 Spielwiese
23.10 Téléjournal

TV: A CHOIX
SERVICES RELIGIEUX

TV romande: 10.00 Culte transmis
du Temple St-Jean à La Chaux-de-
Fonds - 18.30 Présence juive: fête de
la lumière. — TF1: 9.15 A bible ou-
verte - 9.30 Chrétiens orientaux -
10.00 Présence protestante - 10.30 Le
jour du seigneur et messe.

A VOIR
« Table ouverte »
avec M. Kurt Furgler
TV romande à 11.30

C'est le 9 octobre 1966 que sur les
écrans de la Télévision romande
intervint pour la première fois
l'émission « Table ouverte ». Depuis,
dimanche après dimanche — sauf
pendant les fêtes et pendant les
mois d'été — le rendez-vous a été
scrupuleusement proposé à tous
ceux , parmi les téléspectateurs
qu 'intéressent les problèmes d'ac-
tualité nationale ou internationale,
culturelle ou économique, sociale ou
monétaire, quand ce n 'est pas
sportive.

L'éventail des sujets ainsi abordés
au cours de ces treize ans est
largement ouvert, comme a été
largement ouvert le réservoir des
personnalités suisses et étrangères
appelées à s'exprimer à la faveur du
débat dominical. Sait-on que c'est
ainsi plus d'un millier d'inter-
locuteurs et d'interlocutrices diffé-
rents qui ont eu l'occasion de défen-
dre leur point de vue, à la faveur
d'une confrontation ou d'une
autre ?

Au cours des ans, la formule n'a
pas manqué de subir certaines
modifications. Alors qu 'à l'origine, il
s'agissait de traiter plusieurs sujets
de la semaine écoulée; très rapi-
dement l'équipe de journalistes -
présentateurs - producteurs — com-
posée d'abord de Pierre Béguin,
Roger Nordmann , Roland Bahy et

Jean Dumur — en vint à la formule
d'un seul thème par programme,
cela afin de réunir à chaque fois et
si possible les meilleurs spécialistes
ou les personnes les mieux
concernées par la question à l'exa-
men.

Au bout de quelques années, le
besoin également apparut d'associer
plus étroitement le public à l'émis-
sion, que ce soit par l'entremise de
l'appel téléphonique ou par une
présence active à Genève ou dans
quelque salle communale aménagée
en studio. On peut relever
également que la formule n 'a cessé
d'évoluer , en ce sens qu 'à la con-
frontation deux contre deux sont
venues s'ajouter d'autres possibi-
lités, comme celle qui voit un
homme aux affaires répondant aux
affaires répondant aux questions
d'un public ad hoc.

Il se trouve que la 500e émission
tombe ce dernier dimanche de
l'année, juste avant les fêtes, où
selon la tradition , les journalistes -
proucteurs se retrouvent pour ac-
cueillir une personnalité du monde
politique, économique, militaire.

C'est M. Kurt Furgler, conseiller
fédéral , chef du Département de
justice et police, qui sera ainsi, ce
jour anniversaire, l'hôte de « Table
ouverte ». La discussion ne
manquera pas de retenir l'attention
d'un vaste public, compte tenu de la
personnalité de l'invité, compte tenu
des problèmes qui seront évoqués.
Ceux-ci sont abondants, de la
révision de la Constitution à la mise
en place du nouveau canton du

Jura , en passant par la ceinture de
sécurité, la police fédérale de sécu-
rité, les réfugiés asiatiques en
Suisse, la participation des citoyens
aux affaires publiques. Le menu
sera varié et significatif assurément
de beaucoup de préoccupations qui,
à l'heure actuelle, retiennent l'atten-
tion des gouvernants et des gouver-
nés.
Les Dames de la Côte :
L'Ivresse (1917-1919)
TV romande à 20.00

Depuis l'annonce de la mort de
Raoul , Clara n'a pas repris connais-
sance. Fanny ne peut plus supporter
les remords qui l'étouffent. Elle part
pour Paris. C'est le Paris fou de
1917.

Fanny essaie, comme tant
d'autres, de « s'oublier » dans
l'alcool , les nuits blanches, les dan-
cings, les amours de passage...

La guerre, cependant , continue.
Marcel est porté disparu. Et puis
c'est l'épidémie de grippe espagnole
qui emporte Marianne, la femme de
Louis Hérart.

Enfin , la guerre se termine.
Marcel , qui était prisonnier en

Allemagne, revient.
Fanny, Marcel , Blanche, Louis,

Clara, Henri, Alix, Clémence... Us
sont ceux qui ont survécu... Mais ces
quatre années les ont profondément
transformés... et ont changé le cours
de leur destinée...

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

Indice de demain: Le Kid.

Tranches
horaires

10-12h

12-14 h
14-IOh
10-IOh
10-20 h
20-22 h

22-24 h
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KKSË romande
10.00 Culte transmis du temple Saint-Jean à La

Chaux-de-Fonds
Officiants: les pasteurs Charles et Henri Bauer

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo: Revue des événements de la

semaine
11.30 Table ouverte: Avec Kurt Furgler

12.10 Ski alpin Coupe du monde: Descente mes-
sieurs. Comm. franc. Voir TV suisse aléman.

12.45 Jeu: Tiercé Mélodies
12.55 The Muppet Show: Marionnettes
13.20 Tiercé Mélodies
13.35 Série: La bataille des planètes

14.00 Tiercé Mélodies
14.10 Reportage: Tarahumaras
14.55 Tiercé Mélodies
15.05 5e Festival du Cirque de Monte-Carlo
15.50 Tiercé Mélodies

16.05 Amateurs de fleurs: Fantaisie
16.15 Série: La petite maison dans la prairie
17.05 Tiercé Mélodies et CH comme chansons
17.25 Téléjoùrnal
17.30 Film: La Mer doit vivre

18.30 H'Anoucca, Fête de la lumière
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19,45 Sous la loupe: Sports

20.00 Série: Les Dames de la Côte
Dernier épisode : « L'ivresse, 1917-1919 » de
ce: feuilleton écrit et réalisé par Nina Com-
paneez...

21.30 Des yeux pour entendre: Récital avec le grand
organiste Pierre Cochereau

22.25 Vespérales: Un trésor...
22.35 Téléjournal

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

A 11.00: messe à l'intention
des sourds et des malenten-
dants, avec une prédication du
Père Roger Cadoux.

12.02 Film: La séquence du specta-
teur

12.30 TF1-TF1: Dans les coulisses
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux: Actualité

souriante

14.15 Variétés et cinéma: Les ren-
dez-vous du dimanche

15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Série: L'Ile fantastique

16.30 Sports première
18.10 Je m'appelle James Bond

19.02 La Jamaïque du reggae
19.25 Les animaux du monde

20.00 TF1 actualités
20.30 Film: Le Jouet

Un film de Francis Veber,
avec Pierre Richard dans le
rôle principal et Michel Bou-
quet, Jacques François, Susy
Dyson, etc.

22.08 L'Enfant « Lumière » Mozart
23.08 TF1 actualités

11.00 English spoken: Cours
d'anglais

11.15 Concert Ravel
Au programe : La Valse; Le
Boléro; interprétés par l'Or-
chestre national de France
sous la direction de L. Bern-
stein

11.50 Chorus: Variétés

12.25 Tremplin 80: Variétés
12.45 Journal
13.20 Série: Wonder Woman

14.10 Des chiffres et des lettres pour
les jeunes: Jeu

15.00 Des animaux et des hommes
15.50 Passe-passe: Magie

16.35 Série: Les Brigades du Tigre
17.40 Cirque du monde

18.40 Top club: Variétés
18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.30 Série: Le Retour du Saint

21.30 Bande à part: Les contempla-
tives

22.00 Voir: Magazine de l'image
22.50 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 11.30 Table ouverte -
13.35 La bataille des planètes - 14.10
Tarahumaras - 16.05 Amateurs de
fleurs - 16.15 La petite maison dans
la prairie - 17.30 La mer doit vivre -
20.00 Les dames de la côte - 21.30
Des yeux pour entendre - 22.25
Vespérales. — TF1: 12.00 La
séquence du spectateur - 12.30 Dans
les coulisses - 15.40 L'île fantastique
- 18.10 James Bond - 19.00 La
Jamaïque - 19.25 Les animaux du
monde - 20.30 Le jouet. — Antenne
2: 11.00 Cours d' anglais - 13.20
Wonder Woman - 15.00 Des ani-
maux et des hommes - 16.35 Les
brigades du tigre - 20.30 Le retour
du Saint - 21.30 Bande à part - 22.00
Voir. — FR3: 17.30 Danielle
Darrieux - 18.30 Alain Decaux -
20.20 Les Shadoks - 20.35 La
mémoire du peuple noir - 21.30
Soirée cinéma.

<s>
FR3

V J

16.35 Prélude à l'après-midi: Diver-
tissement pour le temps de
Noël

17.30 Danielle Darrieux lit Gyp

18.30 L'invité de FR3: Alain Decaux
19.45 Spécial Dom-Tom

20.00 Festival international du jazz
20.30 Les Shadoks
20.35 Série: La Mémoire du Peuple

noir
21.20 Soir 3: Informations
21.30 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma

22.00 Ciné-regards
22.30 Cinéma de minuit: Treize

inédits: Les Rats de Cave

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Radio - évasion. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.45
Le calendrier de l'Avent. 7.15 Na-
ture pour un dimanche (1). 7.50 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.15 Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitu-
des. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Informations. 12.45 Dimanche-
variétés. 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Antenne verte. 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. Gruezi
mitenand. 19.30 Enigmes et aventures:
L'Affaire des Batignolles. 20.15 env.
Allô Colette ! 22.00 Dimanche la vie.
23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Folklore à
travers le monde. La joie de jouer et de
chanter. Jeunes artistes. Chronique des
Jeunesses musicales. 15.00 Passeport

pour un dimanche. 15.10 L'invité du
jour: André Wogenski. 15.30 Les propos
indiscrets de Françoise Xenakis. 16.00
Un poème pour un dimanche. 16.10 Le
magazine de la musique. 16.50 Le
point... sur la table. 17.00 Collegium
Academicum de Genève. 18.30 Conti-
nue. 19.20 Novitads. Inform. ec roman-
che. 19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Intermède musical. 20.05 Les jeunes et
la spiritualité. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00 , 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00
Musique pour un invité: Guido Frei ,
directeur des programmes de la TV
suisse alémanique et romanche. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives:
théâtre en dialecte. 14.45 Musique
populaire. 15.30 Sport et musique. 17.30
Musique populaire internationale. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 5e
Rencontre de la chanson à Soleure.
21.00 « Ufos im britischen Oberhaus ».
22.05 Sport. 22.30 Musique dans la nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musique Chantilly. 8.00 Cantate.
9.02 Sélection concert. 9.07 Echanges
internationaux. 9.30 Vocalises. 11.00 S.
Mintz , violon. 12.05 Equivalences. 12.35
Opéra bouffon. 14.00 La tribune des
critiques de disques. 17.00 Concert.
19.00 Musiques chorales. 19.35 Jazz
vivant. 20.30 Les Grands Concerts
d'Archives. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.07 La fenêtre ouverte. 7.15 Horizon ,
magazine religieux. 7.40 Chasseurs de
son. 8.00 Orthodoxie et christianis-
me oriental. 8.30 Service religieux
protestant. 9.00 Sélection. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 La Grande Loge de France.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la musi-
que. 12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Miroslaw Langer. 14.00 La Comédie-
Française. 16.00 Les cours d'inter-
prétation de la musique en public.
17.30 Rencontre avec... Michel Random.
18.30 Ma non troppo. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros: La relation baroque ou com-
ment une certaine poésie latino -
américaine est née des premières
relations. 20.40 Atelier de création
radiophonique. 23.00 Musique de
chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mmento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande. 8.35 Le
cœur sur la main. 9.30 Saute-mouton.
9.40 L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ouver-
tes sur l'école. 10.30 Les institutions
internationales. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Orch. de la RTSI, dir. L.
Gay des Combes. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programme du jour.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Evénement
musique, magazine.
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Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé, ou direc-
tement auprès de la représentation générale pour la Suisse:

John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, Téléphone 041-234455

J'ACHÈTE
MES LAINES À TRICOTER
ET MES BRODERIES
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
depuis de nombreuses années

LAPINE LAINES
Avenue Léopold-Robert 5 - angle rue du Grenier
2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 23 55 33
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cherche une

collaboratrice
à mi-temps
maîtrisant bien la langue anglaise.

Des travaux de secrétariat , de traduction , voire
d'enseignement du français à des stagiaires parlant
anglais feront-l ' essentiel de l'activité de ce nouveau
poste.

Des arrangements concernant l'horaire de travail
sont possibles.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec documents usuels au service du
personnel de Portescap, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
de la Paix 129.



L'unique 6 cylindres qui rouie
comme une ̂ ^Uw

L'ALFA 6 est une solution unique au d'obéir aux commandes, par son pie maxi 22,5 mkp à 4000 tours —
monde dans sa classe de cylindrée, haut degré de confort, prouve 1 km départ arrêté en 30,3 sec. —
Avec le moteur le plus puissant de sa qu'elle a atteint la plus heureuse vitesse maxi: plus.de 195 km/h
catégorie et un système de services synthèse entre puissance et classe. réserve de puissance à 140 km/h:
complet, elle concilie au degré le Moteur: 6 cylindres en Va  60° — 160 50%(80 ch).
plus élevé toutes les exigences de ch DIN à 5300 tours — rapport Services: électriques, mécaniques
bien-être et de sécurité avec des poids/puissance 8,9 kg/ch — cou- ou de servo-assistance, il y en a plus
valeurs de maniabilité, reprise, ré- de 65, pour assurer le meilleur degré
serve de puissance, inédites jusque de bien-être et de sécurité au con-
ici sur les voitures de cette taille. A^JJ^A^ (7d3 

ducteur comme 
aux passagers, pour

Parmi les alternatives présentes dans ft f̂fî flf* \5Hi€*TTf(?€f donner chaque information sur le
sa catégorie, l'ALFA 6 est une voi- ~~ f̂ comportement de la voiture et du
ture qui par sa façon de rouler, moteur.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole SA - Tél. (039) 2695 95
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LE LOCLE Tu es le Dieu de mon salut,
I Tu es toujours mon espérance.

i Psaume 25, v. 5.

La famille et les amis, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly SANDOZ
leur chère parente et amie, que Dieu a reprise â Lui, subitement, dans
sa 78e année.

LE LOCLE, le 14 décembre 1979.
Côte 24. x

L'inhumation aura lieu lundi 17 décembre, à 15 heures.
Le culte sera célébré à 14 heures, en l'Eglise évangélique libre, D.-

J.-Richard 33, Le Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser aux Fonds Chapelle Eglise évangélique libre, Banque Cantonale
Neuchâteloise, cep. 23-94, compte No E. 1G48-23.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Fondation Clos-Brochet I
Home médicalisé pour personnes âgées !

NEUCHATEL , j

Nous désirons engager pour tout de suite ou date j
à convenir !

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de i
certificats, doivent être adressées à la direction de ; j
la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neu- i i
châtel, ou téléphoner au (038) 21 21 81. j
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SALLE DE PAROISSE DU TEMPLE SAINT-JEAN
Lundi 24 décembre 1979, à 19 h.

souper des isolés
Des automobilistes seront à disposition de ceux ou

de celles qui ont de la peine à se déplacer

S'inscrire, jusqu'au 22 décembre, auprès de
M. Henri Bauer, Helvétie 12, tél. (039) 22 33 95

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs H

i C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum H
de temps et avec le maximum da dis- BH
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1 ;
Vos héritiers ne seront pas importunés; I

i notre assurance paiera.

^ÙT Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
Ajb. caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

i Une seule adresse: 0.9 B
Banque Procrédit vil

i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il j
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 I j

j Je désire Ff M )
Nom Prénom Wk
Rue No. . 'Hf ¦ iH

V A  NP Lieu AW
ySA^. 81L ifflfr

Ne soyez + fou
Ne dépensez pas +
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1800.— * 1350.-
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1900.— • 1 500.-
1 SALON CLASSIQUE Fr. 1900.— * 1 500.-
1 SALON MODERNE Fr. 1980.— * 1 500.-

1 SALON CLASSIQUE Fr. 2280.— * 1 800. -
1 SALON CUIR Fr. 3980.— 2900. -

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

GRABER
Meubles en gros

RUE JAQUET-DROZ 29
OUVERT TOUS LES APRÈS-MIDI

Avantage unique : vu nos charges dérisoires, vous ne
payez que la marchandise. Pas les frais généraux !

BIENNE
Nous avons été très touchées par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui nous sont parvenues lors du décès de

Monsieur Frédy CHARPIE
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, couronnes et leurs témoignages de
sympathie nous ont aidées à supporter cette cruelle séparation. Nous
les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Les familles affligées

BIENNE, décembre 1979.

LE LOCLE

MONSIEUR EMILE NOnt-THEURILLAT et familles

très touchés par les messages et les dons reçus lors du décès de leur
chère épouse et parente, remercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont apporté réconfort et soutien.

LE LOCLE, décembre 1979.

La famille de

Madame Bertha BERCHTOLD-REICHEN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille et les proches de

Madame Jean HOFFMANN
très sensibles aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie qui
leur ont été adressés à l'occasion de leur deuil, prient toutes les per-
sonnes qui se sont manifestées par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, de croire à leur gratitude émue.

I L A  DIRECTION ET LE PERSONNEL DE ALIFRAIS SA
ont le vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHNEEBERGER
beau-père de leur cher collaborateur et collègue, Monsieur Eddy Monnet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA OBJECTION ET LE PERSONNEL DES LAITERIES RÉUNIES
ont le vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHNEEBERGER
père de leur chère collaboratrice et collègue, Madame Vérène Monnet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
La Direction et le Personnel de la

| FABRIQUE DE PENDULETTES ROULET S.A.
LE LOCLE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ARDUINI
Ils garderont de ce collaborateur et collègue un souvenir vivant.



COLOMBIER m
¦

Dieu a accueilli dans la joie de l'Eternité son fidèle serviteur

Monsieur

Germain JOBIN
décédé dans sa 74e année, au terme d'une longue maladie acceptée avec
confiance et sérénité , réconforté par l'onction des malades.

Madame Germain Jobin-Barth , à Colombier ;
Madame Valentine Méroz-Jobin, à Saint-Imier, et ses enfants ;
Madame et Monsieur André Zehr-Méroz et leur fils , à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame André Jobin-Banwart, à Saint-Imier ;
Madame Robert Jobin-Comte, à Saint-Imier, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert Ledermann-Jobin et famille, à Berne ;
Madame Xavier Jobin-Tirelli et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jobin-Gonseth et famille, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Fredy Rothen-Juillard et famille, à Croix-de-

Rozon ;
Madame et Monsieur Roland Corthésy-Noirjean et famille, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et alliées,

vous invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur cher époux ,
frère, beau-frère, oncle, neveu , parrain , cousin, parent et ami, le repos
et la lumière éternelle. '

2013 COLOMBIER , le 13 décembre 1979.
34, Allée du Bied.

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Colombier, lundi
17 décembre, à 13 h. 30, suivie de l'incinération.

Le corps repose à l'Hôpital de La Providence, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hôpital de
La Providence (cep. 20-1092).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DES MONTRES TERIAM SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BEUCH

! i père de Madame Heidi Gerwer, leur collaboratrice et collègue de travail.
i La cérémonie funèbre aura lieu à Ober-Winterthur.

LES COLLABORATEURS DE LA MAISON CLARVILLE SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

I 

Albert-Fritz CHRISTEN
père de Monsieur Michel Christen, leur directeur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Le sang de Jésus-Christ nous pu-
rifie de tout péché.

I Jean 1, v. 7.

Le Dieu de toute éternité est ton
sûr asile.

Deut. 33, v. 27.

Madame Albert Christen-Cheick ;
Madame Lydie Boschung-Christen, ses filles, son petit-fils et son ami,

Monsieur Georges Mader, à Neuchâtel et Barcelone ;
Monsieur et Madame Michel Christen et leurs fils, à Hauterive ;
Monsieur Michel Cheick ;
Monsieur Jakob Christen, Les Reussilles, et famille ;
Madame et Monsieur Walter Sommer-Christen, Le Valanvron, et

famille ;
Monsieur et Madame Jean Christen-Burkhalter, à Sorvilier, et famille;
Monsieur René Girardin-Christen et famille ;
Mesdames Anna et Frieda Fluckiger, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert-Fritz CHRISTEN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami,
qui s'est endormi, paisiblement, vendredi , dans sa 68e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1979.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 17 décembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 105, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Repose en paix.

Monsieur Charles Allement, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Allement et famille;
Madame Laurinda Allement et famille, à Bello-Horizontc;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Suzanne ALLEMENT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée
à leur affection mercredi, dans sa 69e année, après quelques semaines
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1979.

La cérémonie a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame L. Allement, Chemi-

nots 25.

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

! LU. ¦¦¦¦ ¦!! ¦!! H IHI. .Mill

VËZELOIS et LE LOCLE j

Profondément touchées de la sympathie qui nous a été témoignées i
dans notre deuil , nous remercions sincèrement toutes les personnes M
qui nous ont entourées et leur présentons l'expression de notre recon-
naissance émue. i

MADAME FRITZ MATTHEY-DE-L'ENDROIT j
et familles

VËZELOIS et LE LOCLE, décembre 1979. ] \
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I LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES !
j DE LA FONDATION « TEMPS PRÉSENT »

| ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Frieda GÙNTHER I
dont ils garderont un excellent souvenir. j

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. i

LE LOCLE
J'avais mis tout mon espoir en
l'Eternel et II s'est incliné vers
moi. II a entendu mon appel.

Psaume 40, v. 2.

Madame et Monsieur Werner Schwab-Gunther et leur fils :
Monsieur Jean-Claude Schwab et sa fiancée :

Mademoiselle Béatrice Landry ;
Madame Lily Kilchenmann-Breitenstein, au Locle, ses enfants et

petits-enfants, à Londres, l

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Frieda GÛNTHER
née BREITENSTEIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans
sa 88e année.

LE LOCLE, le 14 décembre 1979.

Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité, lundi 17 dé-
cembre, à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : rue de la Foule 21, 2400 Le Locle.

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

Repose en paix.

Monsieur et Madame Maurice Allemann-Farine:
Monsieur et Madame Maurice Allemann-Bragio, leurs enfants

Nadia, Daniel et Michel, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Gaston AUcmann-Jacot, leurs enfants Sté-

phanie et Nicolas, au Locle;
Monsieur et Madame Jean-Paul Prince-Molinaro et leur fils Raphaël,

au Locle;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste SCHLAFLI
qui s'est éteint paisiblement mardi soir, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1979.

La cérémonie a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Allemann-Farine, rue

du Nord 67.

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

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1919
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Jean ARDUINI
membre fidèle de notre amicale.

Nous garderons de ce fidèle
membre le meilleur des souve-
nirs.

Le Comité I

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES
D'EXPLOITATION, SECTION

LA CHAUX-DE-FONDS,
LE LOCLE ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre PELLAT0N
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 21
DU DISTRICT DU LOCLE

a le triste devoir de faire part
du décès de son ami

Monsieur

Pierre PELLAT0N
membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le Comité

IN MEMORIAM

Célestino DOMENICONI I
1978 - 1979 |

Une année I
que tu nous a quittés. \

Ton souvenir I
reste gravé dans nos cœurs. , j !

Ton épouse, tes enfants ; j
et petits-enfants : !

IN MEMORIAM

Claude LIECHTI
15 décembre 1977

15 décembre 1979

Deux ans déjà.

Ton souvenir
est toujours vivant.

Ton épouse

L'AMICALE
de la CP FR CAR 11/224

a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur

André BERTHOUD
survenu le 11 décembre 1979,
dans sa 70e année.

L'incinération a eu lieu ven- i
dredi 14 décembre 1979. !

Carnet de deuil
LA CÔTE-AUX-FÉES. — La semai-

ne dernière on a conduit à sa dernière
demeure Mme Odette Brandt décédée à
l'âge de 37 ans. Ce départ a jeté la
consternation au village aussi une
grande foule aval* tenu à rendre un
dernier hommage à la disparue. Mme
Brandt était une personne énergique,
dynamique et dévouée. On la trouvait
dans 'toutes les bonnes causes faisant
piofi tcr  les autres de ses qualités. Elle
fut  une monitrice d'école du dimanche
fort appréciée. Ce foyer avait déjà con-
nu des épreuves, perte de deux enfants
dont l'un , handicapé avait été soigné
avec beaucoup d'amour et abnégation.
Ces circonstances acceptées dans la foi
avaient encore développé chez Odette
Brandt ce rayonnement qui faisait son
charme, (dm)



Un grand mariage
A Nice

M. Jacques Médecin , 51 ans, dé pu-
té des Alpes-Maritimes, maire de
Nice et président du Conseil général,
a épousé samedi, en présence de
quelques intimes, Mlle Ilène Joy
Graham, une Américaine très riche
de 28 ans, originaire de Los
Angeles.

La cérémonie s'est déroulée très
simplement dans la salle des maria-
ges de la mairie de Nice. Elle a été
célébrée par M.  Giordan, premie r
adjoint. Après la cérémonie, le cou-
ple a reçu les traditionnels cadeaux
de la part du personnel de la mai-
rie.

M. Jacques Médecin, divorcé, est
père de deux jeunes f i l les  de 25 et 12
ans. (ap)

< L'Arabie séoudite est partagée...»
? Suite de la lre page

Qu'auriez-vous fait , lui a-t-il alors
demandé, en voyant les juifs s'agiter
à travers le monde, peut-être même
en attaquant des ambassades ? »

Cet ami a « marqué un point », a
ajouté le ministre séoudien.

LE DOLLAR DEVRAIT
SE RAFFERMIR

Il pense d'autre part que le dollar
va se raffermir dans les mois qui
viennent. « Chaque fois que vous
augmentez la demande pétrolière,
vous augmentez la demande de dol-
lars », a-t-il dit.

Le cheik Yamani a également

assuré que son pays continuerait de
produire 9,5 millions de barils par
jour « au moins pendant le premier
trimestre de 1980 », et révélé qu'il
existe des projets pour porter cette
capacité à 12 millions au début de la
prochaine décennie.

INJUSTICE
Enfin, l'Arabie séoudite et ses

alliés de l'OPEP trouvent « injuste »
que la différence entre les prix de-
mandés par les pays producteurs
avant le mois de novembre et ceux
payés en définitive par les pays con-
sommateurs aille directement dans
les caisses des compagnies pétroliè-
res, (ap)

Un ambitieux programme de désarmement
? Suite de la l f e page

• Un retrait d'un millier de têtes
nucléaires de conception ancienne
dans le cadre de la politique de dé-
ploiement de missiles Cruise et
Pershing-2. Aucune précision n'a été
donnée sur la façon dont sera utilisé
le millier de missiles désaffectés.
• Une proposition pour le retrait

de 13.000 soldats américains d'Euro-
pe si Moscou accepte de rapatrier
30.000 soldats d'Europe centrale. Ce
retrait pourrait constituer la
première phase d'un accord destiné à
accélérer les négociations de Genève

sur la réduction du potentiel
militaire (armes et effectifs) en
Europe centrale.
• Un ensemble de propositions

destinées à assurer l'application des
diverses mesures de contrôle des ar-
mements que les négociateurs de
Vienne pourraient approuver. Ces
mesures, aux dires de M. Vance, de-
vraient rendre les « activités mili-
taires plus transparentes » en édi-
fiant une confiance mutuelle entre
l'Est et l'Ouest, en permetttant un
échange d'observateurs, en organi-
sant un système d'inspection et de
vérification.
• Enfin les ministres ont

approuvé la proposition française de
conférence sur le désarmement qui
porterait sur le processus de rappro-
chement et les réductions en armes
et en matériel. Ces mesures seraient
applicables à tout le continent eu-
ropéen. Evoquant ce projet , le com-

muniqué donne à entendre que toute
la Russie d'Europe devrait accepter
des observateurs de l'extérieur. Les
Etats-Unis et le Canada participe-
raient à cette conférence dont l'or-
ganisation pourrait être évoquée à
Madrid à l'automne prochain lors de
la réunion des signataires des
Accords d'Helsinki.

En signe de conciliation les minis-
tres ont souligné qu'ils étaient prêts
à examiner toutes propositions nou-
velles émanant de n'importe quel
pays.

UNE RÉUNION FRUCTUEUSE
Dans la conférence de presse tenue

à l'issue des travaux, M. Vance a
déclaré que la séance avait été l'une
des réunions ministérielles les plus
fructueuses de l'OTAN depuis des
années. « Nous avons tracé une voie
saine à l'Alliance pour la prochaine
décennie ».

Gouvernement italien

Les socialistes italiens ont menacé
hier de retirer leur soutien parle-
mentaire au gouvernement.

S'adressant aux journalistes, M.
Bettino Craxi , secrétaire général du
psi a déclaré : « La trêve est ter-
minée. Le gouvernement est mûr
pour affronter une crise. Ce n'est
plus qu 'une question de temps ».

Le dirigeant socialiste, dont le par-
ti joue un rôle charnière au Parle-
ment , a indiqué que la crise gouver-
nementale pourrait se produire avant
Noë] ou au début de l'année pro-
chaine, (ats , reuter)

Menace socialiste

Entre l'Irak et l'Iran

Par ailleurs, des incidents sans
gravité se sont produits hier sur la
frontière irano-irakienne, à proximi-
té de la ville de Khoramsharr, dans
la province pétrolière du Khouzistan ,
a déclaré hier soir à l'AFP l'amiral
Ahmad Madani , commandant en chef
de la marine iranienne et gouverneur
de cette province arabophone.

Selon l'amiral, des coups de feu
auraient été tirés par des militaires
irakiens. On ignore si ces derniers se
trouvaient ou non du côté iranien de
la frontière.

La radio iranienne avait annoncé
pour sa part que « l'Irak avait atta-
qué certaines régions frontalières ».

L'ambassade d'Irak au Koweït a
catégoriquement démenti pour sa
part les accusations iraniennes qui
sont à son avis «destinées à détourner
l'attention du dilemme dans laquelle
se trouve la politique des dirigeants
iraniens ». (ap, afp)

incidents

Selon le témoignage d'un journaliste iranien

Un journaliste iranien, qui déclare avoir été détenu pendant 16 jours à
l'intérieur de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, ne pense pas que les
otages seront libérés d'ici Noël en signe de bonne volonté. « De mes dis-
cussions avec les gens qui contrôlent le bâtiment, j'ai acquis la certitude
que cela va durer pendant encore beaucoup de temps », a déclaré Ali Reza
Jahan-Shahi dans une interview téléphonique avec la société Mutual Radio.
« Ils sont bien préparés, du point de vue matériel. Ils sont prêts à tenir un

siège long, long, long ».

Les étudiants islamiques, a précisé
le journaliste , ont permis aux otages
de faire des exercices physiques à
l'extérieur le jour où , à l'étranger, la

presse a fait état du confinement
dans lequel ils vivaient.

Certains des gardes sont « des gens
innocents, qui ne feraient de mal à
personne », mais d'autres agissent
« d'une manière bien planifiée » .

Le journaliste a déclaré avoir été
interrogé par les autorités révolu-
tionnaires à l'intérieur de l'ambassa-
de sur les diplomates qu'il connais-
sait. Il a été libéré lorsqu 'il fut
prouvé qu'il n'entretenait pas de
« liens illégitimes » avec l'ambassade.

D'autres Iraniens, a-t-il précisé,
ont également été interrogés de cette
manière.

UNE OPÉRATION
BIEN PRÉPARÉE

Il a déclaré n'avoir jamais pu par-
ler aux otages mais les avoir parfois
aperçus en train de faire de la gym-
nastique. Certains avaient pris du
poids « probablement en raison de la
longue période d'inaction ».

Selon lui, la prise de l'ambassade,

le 4 novembre, fut une opération
préparée à l'avance et non un évé-
nement fortuit. « Je dois dire que
cela a été très bien préparé, à la
manière de professionnels » .

Les otages US ne seront pas libérés avant Noël

Capables de se débrouiller seuls
? Suite de la 1"* page

A l'inverse des Kurdes, des Arabes et
d'autres minorités en Iran , les Azaris
ont eu un pouvoir considérable dans le
passé. Le fils d'une princesse turque a

fondé une dynastie sawafi qui a gou-
verné l'Iran du 16e siècle jusqu 'à la
moitié du 18e siècle et c'est lui qui a
fait de la branche chiite de l'islam la
religion dominante en Iran. Les
historiens turcs affirment également
que l'ascendant turc était très fort dans
la dynastie qajar , à laquelle le père du
chah Mohamed Reza Palhavi succéda
en 1925.

INQUIÉTUDES
Les Ottomans , en Turquie , étaient

cependant des musulmans sunnites , et
ils s'opposèrent souvent , dans des guer-
res violentes, aux Turcs iraniens quand
les Sawafi tentèrent d'étendre à la
Turquie orientale la religion chiite. Ce
schisme religieux divise encore les
Turcs sunnites d'Anatolie et les Turcs
chiite d'Iran.

Depuis la chute du chah et le
déclenchement des affrontements entre
les forces de l'ayatollah Khomeiny et
les Kurdes dans le nord-ouest de l'Iran ,
la Turquie a souligné que « l'unité et
l'intégrité territoriale » de l'Iran
devaient être préservées. C'est qu'il y a
sept à huit millions de Kurdes dans
l'est de la Turquie. Le gouvernement
turc se montre inquiet quand les
Kurdes d'Iran ou d'Irak commencent à
parler d'autonomie.

O NEW YORK. — Un accord a été
signé hier à New York entre la société
américaine Control Data Worldtech et
l'organisme soviétique Licensintorg qui
permettra de mettre en œuvre aux
Etats-Unis des technologies relatives à
l'exploitation de l'énergie qui sont pro-
pres aux Soviétiques.

Au Salvador

Des maquisards du Front de libé-
ration Farabundo Marti ont occupé
jeudi pendant quatre heures Nejapa,
ville de 40.000 habitants à 24 kilo-
mètres au nord de San Salvador, ont
abattu le contremaître d'un ranch et
ont frappé le chef de la police, ont
déclaré hier des témoins.

Une cinquantaine de maquisards,
habillés en treillis, ont participé à
l'opération. La police n'a opposé au-
cune résistance.

A San Salvador, un autre groupe
d'extrême-gauche continuait à gar-
der en otages pour la troisième jour-
née une Américaine du Peace Corps
et huit Salvadoriens. Le groupe ré-
clame une diminution des taxes loca-
les, une réduction de la patente sur
les marchés, et le retrait des forces
de police desdites marches, (ap)

Ville occupée par
des maquisards

Vol de tableaux
Dans un musée est-allemand

Cinq tableaux de maîtres hollan-
dais et allemands parmi lesquels
Hans Holbein, Van Dyck et Frans
Hais, ont été volés dans la nuit de
jeudi à vendredi dans le Musée de
Gotha , en Allemagne de l'Est , à 300
km environ au sud-ouest de Ber-
lin.

Selon l'Agence ADN, une vaste
opération de ratissage a été entrepri-
se dans la région pour tenter de re-
trouver les voleurs, (ap)

• TURIN. — Deux employés de
Fiat , un gardien des usines et un con-
tremaître, ont été hier la cible d'at-
tentats.
• KOUROU. — Alors que la fusée

Ariane a entamé le compte à rebours
qui doit lui faire quitter le Centre spa-
tial guyanais aujourd'hui à partir de
11 heures (14 h. GMT), l'intersyndicale
de Guyane a lancé hier un appel à une
grève générale de 24 heures dans les
services publics et le secteur privé.
• SEOUL. — Le président sud-co-

réen Choi Kyu-hah a nommé l'ancien
chef d'état-major de l'aviation, M.
Choo Young-bock, au poste de minis-
tre de la Défense, en remplacement de
M. Ro Jae-hyun, à la suite de l'ar-
restation de l'administrateur national
de la loi martiale.
• VIENNE. — Josef Mengele, méde-

cin SS recherché par la Pologne, l'Al-
lemagne de l'Ouest et Israël pour le
meurtre de 200.000 enfants et de 200.000
juifs et autres détenus dans les camps
de la mort, vit au Chili , a déclaré à
Vienne M. Simon Wiesenthal.
• VARSOVIE. — Vingt-six contes-

tataires ont été appréhendés en Polo-
gne ces deux derniers jours, ceci en
liaison avec le prochain anniversaire
des sanglantes émeutes survenues en
décembre 1970 dans les ports de la
Baltique.

• TAIPEH. — Le Yuan (Parlement)
formosan a autorisé l'arrestation im-
médiate du député de l'opposition H.
Hsin-chieh, qui avait organisé lundi
une manifestation.
• GENEVE. — Le chef des opéra-

tions de la Croix-Rouge internationa-
le a lancé un avertissement au gou-
vernement cambodgien : le programme
d'aide qui s'élève à 145 millions de
dollars pourrait être reconsidéré si la
distribution n'est pas accélérée sous
contrôle international.

QUATRE AMÉRICAINS ASSASSINES
Dans une petite cité touristique proche d'Istanbul

Quatre ressortissants américains,
trois civils et un militaire, ont été
assassinés hier après-midi par des
inconnus armés dans la petite ville
touristique de Florya, près d'Istan-
bul.

Selon l'agence Antolia, les quatre
Américains attendaient l'autobus à
une station quand les tireurs, trois
hommes et une femme, ont ouvert le
feu depuis une voiture particulière
avant de prendre la fuite. L'une des
victimes, M. Jim Clark, a été tuée sur
le coup, les autres, MM. James
Smith , Elmer Cooper et Robert
French , ont succombé à l'hôpital.

A Washington, le Département
d'Etat a donné une version différente
des circonstances de l'attaque. Le
bus, qui ramenait chez eux cinq
Américains employés de la base de
Cakmakli , un dépôt de munitions de
l'OTAN, a été suivi par la voiture et
ses occupants ont tiré quand il s'est
arrêté pour permettre à un passager
de descendre. Les cinq hommes ont
alors tenté de s'enfuir à pied et
quatre ont été mortellement blessés.
Le cinquième a disparu.

En avril et mai derniers , des
extrémistes de gauche avaient déjà
tué deux soldats américains à
Istanbul et à Izmir. Une faction du
Front de libération du peuple turc,
organisation marxiste déjà respon-
sable d'enlèvements, de meurtres et
d'attentats à la bombe dqpuis 1971,
avait revendiqué ces deux actions,
(ap)

Québec: Assemblée nationale

L'Assemblée nationale du Québec,
réunie en séance de nuit , a voté hier
311 textes de loi en français et en
anglais, afin de se conformer au ju-
gement de la Cour suprême du
Canada déclarant anticonstitutionnel
l'emploi exclusif du français comme
langue officielle au Québec.

Retour au bilinguisme

Agression à Genève
Vers 14 h. 20, hier, une agression a

été perpétrée contre le directeur d'un
grand garage de Genève alors qu'il
se rendait dans une banque de
l'avenue de La Praille, dans le
quartier des Acacias. Au moment où
il s'apprêtait à entrer dans cet éta-
blissement, le directeur s'est vu
arracher sa serviette contenant
quelque 40.000 francs, par un jeune
homme qui a fui sur une moto volée
quelques heures auparavant, (ats)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages:

2 Cinéma en marge, à La
Chaux-de-Fonds.

3 Les retaillons de la semaine.
5 Patinoire des Mélèzes : bonne

pour la TV.
7 Conseil général du Locle.

13 Elections annulées à Sonce-
boz.

15 Samedi magazine.
16 Bourse - Economie.
18 Seize Grands Prix automo-

biles en 1980.
'23 et 24 Programmes radio, TV.

Prévisions météorologiques
Le ciel se couvrira rapidement et

de nouvelles précipitations auront
lieu. Elles s'étendront à toutes les ré-
gions. La limite des chutes de neige
sera comprise entre 700 et 1100 m.
En fin de journée quelques éclaircies
auront lieu sur l'ouest du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,14.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Prix du pétrole.
Pour nous Suisses, ce qui nous

Intéresse , ce sont ses hausses. Ou ,
très hypothétiques , ses baisses.

Rien là que de très naturel.
Mais le prix du pétrole a des

conséquences bien autres que moné-
taires et financières.

Sur la main-d'œuvre notamment.
On a accusé la Suisse et diffé-

rents pays riches occidentaux d'a-
voir exporté leur chômage vers les
Etats du Sud, notamment vers l'I-
talie en ce qui nous concerne.

Ce n'est pas absolument faux , mais
ce n'est pas, non plus, tout à fait
juste.

Depuis 1973, par exemple, si beau-
coup de travailleurs italiens ont
quitté les Etats très industrialisés
de l'Europe occidentale , on remar-
que que le nombre de la main-
d'œuvre péninsulaire qui a aban-
donné l'Italie pour se rendre dans
les nations possédant l'or noir s'est
multiplié par sept ou par huit.

C'est ainsi que 15.000 Italiens vi-
vent aujourd'hui en Libye, 4000 au
Nigeria, 14.000 en Arabie séoudite,
15.000 en Iran.

Sur ces nouvelles terres d'émigra-
tion, les Transalpins vivent-ils
mieux ou moins bien que dans les
Etats où ils allaient naguère trouver
du travail ?

Sur le plan moral, il y a souvent
une satisfaction : dans les nations
où ils se rendent aujourd'hui les Ita-
liens sont considérés comme des
maîtres ou des experts dans tout le
domaine de la construction, des rou-
tes aux barrages, des bâtiments aux
oléoducs.

Ce prestige, nullement usurpé,
possède une saveur douce. En tous
cas pour les ouvriers spécialisés,
les techniciens, les ingénieurs.

En revanche, sur le plan matériel,
la situation est moins riante. Les
offres sont, certes, alléchantes, mais,
une fois sur place, les promesses
ne sont pas touj ours tenues, les con-
trats avaient des clauses écrites en
anglais, qui ont été mal comprises
et qui sont défavorables aux travail-
leurs, les assurances sociales sont
quasi inexistantes, la société indi-
gène, si assimilables que soient les
Italiens, ne se laisse pas pénétrer,
les distractions sont nulles, le pro-
blème des femmes déj à délicat pour
les émigrés en Europe occidentale
devient suraigu et, accablés d'ennui,
maint travailleur cède à l'alcoolis-
me.

Si les Italiens avaient la chance
d'avoir un gouvernement simple-
ment à la hauteur du peuple, il
pourrait quelque peu les défendre.

Mais dans cette Byzance qui s'ap-
pelle Rome, le gouvernement se com-
plaît aux jeux du cirque politique
et aux clowneries de la culture dé-
cadente et oublie ses administrés à
l'étranger.

Les missionnaires essayent de
pallier ses lacunes, mais dans l'O-
rient immense, ils sont peu pour
panser toutes les plaies...

L'office central pour l'émigration
italienne, émanation de la Confé-
rence épiscopale, a tenu il y a quel-
ques semaines un rassemblement à
Belluno pour attirer l'attention du
gouvernement. Lors de la réunion
on n'a pas entendu de syndicalistes,
peu de ministres, mais surtout la
femme d'un émigré qui s'est excla-
mée : « Suffit avec les promesses,
il nous faut des faits concrets, non
des discours inutiles... ».

Mais Rome bougera-t-ele ?
Willy BRANDT

Nouvelles terres
d'émigration


