
Pas d'accord sur les prix
A la conférence de S'@PSP à Caracas

Les ministres de l'OPEP se sont
séparés hier sans pouvoir se met-
tre d'accord sur les prix du pétrole.
Le constat d'échec a été dressé par
le président de l'OPEP, M. Humber-
to Calderon Berti, ministre véné-
zuélien du pétrole.

Aucun prix plancher ni aucun prix
plafond n'ayant été arrêté par les
13 ministres après quatre jours de
réunion à Caracas, les 13 pays de
l'OPEP vont pouvoir déterminer li-
brement les tarifs de leur pétrole.

L'Arabie séoudite, principal pro-
ducteur de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (avec un
tiers de la production de l'OPEP)

Le ministre du p étrole d'Arabie séoudite, le cheikh Ahmed Zaki Yamani,
avait pris ses deux fi l les , Maja (à gauche) et May, avec lui à Caracas, à
l'occasion de la réunion de l'OPEP. Notre bélino AP montre les deux je unes

fi l les dans le hall d'un grand hôtel de la capitale vénézuélienne.

maintient son prix à 24 dollars par
baril. Les Emirats Arabes Unis et le
Qatar vont également conserver
leurs prix actuels au niveau de 27 ,50
dollars.

Plusieurs pays, comme le Nigeria ,
l'Algérie et l'Iran devraient annoncer
un relèvement imminent de leurs
prix.

VAINS EFFORTS
Le cheikh Zaki Yamani, ministre

séoudien du pétrole a échoué dans sa
tentative d'arracher un accord sur un
prix plafond de 30 dollars par baril
en contre-partie d'une augmentation
de 24 à 26 dollars du prix de base
(marker crude) de l'OPEP. La Libye,
le Nigeria et l'Algérie, indiquent des

sources informées ont refusé ce ni-
veau pour leurs variétés de pétrole,
les plus appréciées du marché.
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Liens renforcés

Le président angolais, M. Dos Santos, photographié entre MM.  Gromyko
et Brejnev , ainsi que d'autres dignitaires soviétiques, (bélino AP)

Entre l'Angola et l'Union soviétique

Le président José Eduardo dos
Santos, chef de l'Etat angolais, ac-
tuellement en visite officielle à Mos-
cou, a été reçu hier par le président
Leonid Brejnev. Les deux parties se
sont engagées à renforcer les liens
entre Moscou et Luanda, a rapporté
l'agence Tass.

Les entretiens, auxquels a parti-
cipé le ministre soviétique de la

Défense, le maréchal Dimitri Ousti-
nov, ont aussi porté sur la situation
en Afrique, et particulièrement en
Namibie et en Rhodésie.

Il s'agit de la première visite à
Moscou du président dos Santos de-
puis son arrivée au pouvoir après la
mort , le 10 septembre dernier en
Union soviétique, du président Agos-
tinho Neto. (reuter)

Bouffons...
OPINION 

Tant cne-t-on Noël qu'a la fin ca-
rillonnent les tiroirs-caisse, gloria in
excelsis deo.

Pour tout rituel, un srand déballage
de papiers rutilants; en guise de
sacré, ' une brassée d'idées creuses
flambant dans une rafraîchissante
odeur de mandarines. On achète Noël
avec 100 grammes de « petit Jésus »
en prime, voyez à notre rayon fro-
mages une excellente tête de moine.

Et l'on voudrait que rien ne soit
changé ?

Mort , Dieu ?, tué d'une balle en
plein mystère, empalé et mis à griller
sur le grand barbecue du doute.

Au mystère de la naissance du
Verbe, nous préférons la bouffonnerie
des certitudes en massepain, le mas-
que de chatoyantes guirlandes,
l'émoustillant oubli de nos interroga-
tions millénaires.

Ce petit mort-né, bien emmailloté
dans ses bandelettes de momie qui lui
servent de bâillon, quelle belle pièce
de musée entre une défense de
mammouth, une capsule Gemini, un
somnifère verdâtre et mille tonnes de
TNT.

Et l'on voudrait que dans le même
temps rien ne soit changé, que dans le
terreau de nos angoisses fondamenta-
les on puisse cultiver des endives ou
des ogives au lieu de chercher une ré-
ponse dans le mystère du Verbe dont
on a matérialisé la naissance dans une
anse de rocher au fond de la grotte de
Bethléem.

On cherche d'un baiser furtif les lè-
vres du néant et l'on gémit dans le
même râle que tout n'est qu'abîme.

Le sacré est vidé avec nos poubelles
dans la fosse commune des déchets de
nos œuvres sans âme, ces charniers à
plastique, ces fours-avaloirs, et l'on
voudrait de la même étincelle allumer
une clameur, s'égosiller à proclamer
de nouvelles libertés, par tranches,
comme si la liberté se saucissonait sur
un coin de table, dans une odeur d'oi-
gnon au milieu des papiers gras en
s'essuyant les doigts à l'auréole de
tous ceux qui sont morts pour elle.

On fossoye au lieu de labourer, on
pourchasse aux semailles, on pille au
lieu de cueillir, on viole jusqu'à la
garde toutes les illusions, toutes les

tendresses. Parlez de symboles, bien
sûr, mais alors sur un rythme disco...
poum, poum, poum...

On tient pour rituel une ivresse en
rut, on pourfend, cloue, mitraille, on
affame, meurtrit, on bafoue jusqu'au
vent porteur de dires acres et, suprê-
me volupté, on dénonce. La faute,
toujours, est aux autres, nouvel hu-
mus dans lequel on veut faire germer
les seules certitudes agréables à notre
confort, notre tombeau.

Venez dîner ce soir, on dégustera
un pen de rite à l'entrée et un sorbet
au mystère pour digérer.

Ce « petit Jésus » vaut bien un
gueuleton , non ?

Gil BAILLOD En Corée du Sud

La Cour martiale sud-coréenne a
condamné à mort hier l'ancien chef
des Services de renseignement, M.
Kim Jae-kyu (notre bélino AP), et
six autres personnes impliquées
dans le meurtre de l'ancien président
Park Chung-hee, le 26 octobre der-
nier

Condamnations
à mortGuerre ouverte entre la Libye et l'OLP

— par Stephen HINDY —
La lutte feutrée qui opposait l'Organisation de libération de la Pales-

tine au colonel Kadhafi, se déroule maintenant à visage découvert. Cela
n'ira pas sans danger pour l'unité du monde arabe contre Israël et pour
celle de la centrale palestinienne elle-même.

On a appris cette semaine que l'imprévisible colonel libyen avait
expulsé deux responsables de l'OLP de Benghazi, deuxième ville de Libye.
Une semaine plus tôt, il avait provoqué le départ du représentant pales-
tinien installé à Tripoli, la capitale.

GRAVES ACCUSATIONS
Le colonel a accusé l'OLP d'extor-

quer de l'argent auprès des 40.000 Pa-
lestiniens de Libye, allant jusqu 'à
laisser entendre que M. Yasser Arafat
pourrait être comparé au président du
Conseil israélien , M. Menahem Begin.
Le quotidien de l'OLP a répliqué en
parlant du « colonel fou » de Tripoli M.
Abou Iyad, adjoint de M. Yasser
Arafat , l'a qualifié de « clown » qui
cherche à prendre l'OLP en traître.

L'homme fort de Tripoli est depuis
longtemps dans le monde arabe l'auteur
des déclarations les plus intransigean-
tes contre Israël. Une rupture entre lui

et l'OLP, si elle n'est pas rapidement
surmontée, risquerait d'être fatale aux
efforts des Arabes de coordonner leurs
positions dans leur opposition au traité
de paix entre Israël et l'Egypte. Le
camp des opposants a déjà été affaibli
par la tension chronique qui règne
entre la Syrie et l'Irak.

L'ARGENT ET LE POUVOIR
Deux raisons expliquent , semble-t-il,

l'aggravation du conflit Kadhafi-
Arafat: l'argent et le pouvoir.

« Kadhafi n'a pas versé une seule
piastre à l'OLP depuis 1975 r,, a affirmé
M. Abou Ayad dimanche dernier.

« Kadhafi veut avoir des hommes de
main , qui travaillent pour de l'argent.
Mais nous lui disons au nom de tous les
Palestiniens que nous ne sommes pas
des salariés ».

On déclare de sources palestiniennes
que depuis quatre ans, le Libye a versé
généreusement son argent, non pas à la
centrale, mais aux groupements les
plus extrémistes qui existent en son
sein, notamment le Front démocra-
tique de Nayef Hawatmeh, le Front
populaire de libération de la Palestine
du Dr George Habache, le Front
populaire - commandement général
d'Ahmed Gebril , et une petite organi-
sation appelée Front de lutte populaire.

Toutes les organisations de guérilla
de l'OLP sont financées par les pays
arabes. Mais l'OLP a toujours cherché
à préserver son indépendance, à ne pas
être soumise aux diktats de ses finan-
ciers. Le Fatah , la plus importante des
organisations de l'OLP, est financée par
l'Arabie séoudite. C'est grâce au Fatah
que M. Yasser Arafat contrôle
l'OLP.
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A NEUCHATEL

Hold-up à la poste
principale

UNE MALADIE DES CHATS
QUI TUE LES CHIENS

L'épidémie atteint
le canton de Neuchâtel

Lire en page 7

CANTON DU JURA

Programme
de législature critiqué

Lire en page 16

LES DESSOUS DE LA GRANDE
PERMUTATION

AU CONSEIL FÉDÉRAL

Un coup
des démo-chrétiens

Lire en page 15

Nouveaux troubles ethniques en Iran
Les problèmes ethniques ont pris

une nouvelle gravité hier en Iran où
des affrontements en groupes rivaux
se sont produits au Baloutchistan fai-
sant deux morts et 36 blessés.

Après les Kurdes et les Turkmè-
nes, les Baloutches revendiquent une
plus grande autonomie à l'égard dn
gouvernement central.

La Radio de Téhéran qui a fait
état des combats n'a donné que très
peu de détails. Selon le commenta-
teur, les incidents se sont produits
pendant un discours à Zahédan du
Dr Yazdi, probablement l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères.

Le chef religieux de la région,
Mowlavi Abdolaziz, a adressé un
message aux habitants déclarant que
les troubles étaient l'œuvre des
« ennemis de l'Islam ».

DES SUNNITES
La plus grande partie des 600.000

Baloutches iraniens sont sunnites,
secte musulmane rivale des chiites
de l'ayatollah Khomeiny. Ils ont tou-
jours été rebelles au gouvernement
central.

Au début du mois, la minorité
turkmène de l'Azerbaidjan s'était
rebellée contre le gouvernement cen-

tral, réclamant l'autonomie pour la
région ainsi qu'une réduction des
pouvoirs attribués à l'ayatollah Kho-
meiny dans le cadre de la Constitu-
tion. La tension est tombée ces der-
niers jours à Tabriz où les représen-
tants de Khomeiny s'efforcent
d'apaiser les esprits.

LE SORT DES OTAGES
Pendant ce temps à l'ambassade

américaine à Téhéran, les 50 otages
ont passé leur 47e jour de
captivité.

Bien que le ministre de l'intérieur,
M. Hashemi Rafsanjani, ait évoqué la
possibilité de Visités 4è Noël pour les
otages, aucune décision ne paraissait
avoir été arrêtée.

Les étudiants islamiques qui dé-
tiennent les otages ont déclaré:
« Aucune décision n'a été prise et
une telle initiative nous appar-
tient ».

Les militants se sont prononcés
également contre une libération des
otages si les Etats-Unis organisaient
une enquête sur les relations irano-
américaines. « La seule chose qui
pourrait conduire à la libération des
otages serait l'extradition du chah »,
ont-ils dit.

RECOURS A L'ONU
De son côté, le gouvernement

américain envisage de demander à
l'ONU d'imposer toute une série de
sanctions à l'Iran, mais il ne
déposera pas officiellement sa de-
mande avant le résultat des négocia-

? Suite en dernière page
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r rancis wct&roi
Bavardage en coulisses avec

Beaucoup de « présence » en scène.

L'Olympia à Paris, 6 janvier 1978, en lever de rideau du spectacle de Dave, un
jeune auteur-compositeur pratiquement inconnu interprète trois chansons. L'une
d'elles reste dans l'oreille, « Les murs de poussière ». Le nom de ce chanteur au
léger accent gascon, qui figure en tout petit sur l'affiche: Francis Cabrel. Novem-
bre 1979, nous retrouvons Francis Cabrel à Neuchâtel, au Temple du Bas, dans un
récital où figurent « Je l'aime à mourir », « Je rêve », « Les chemins de traverse »
et beaucoup d'autres chansons de la même veine et de la même qualité, que tout le
monde fredonne déjà. Une telle ascension est assez exceptionnelle et nous avons
voulu mieux connaître cet artiste. Durant les quatre heures que nous avons
passées en sa compagnie, nous avons découvert un garçon plein de gentillesse et
de simplicité, duquel se dégage une bienfaisante chaleur humaine. Nous avons
voulu savoir tout d'abord, si une carrière aussi fulgurante ne présentait pas cer-
tains risques.

— Deux ans, c'est peut-être trop
vite. C'est-à-dire que, en général, on
est vedette anglaise, quand on ouvre le
rideau, puis américaine, quand on passe
en fin de première partie, puis cove-
dette et enfin vedette. Moi , j' ai carré-
ment sauté de vedette anglaise à vedet-
te du spectacle.

— Et est-ce que cela pose des pro-
blèmes sur le plan artistique ?

— Pour moi , cela ne m'a pas posé
trop de problèmes car j' avais déjà à
mes débuts vingt ou vingt-cinq chan-
sons, qui sont sur mes deux premiers
disques, et d'autres dans ma tête. Donc,
je n'avais plus qu 'à les mettre en place
pour constituer un spectacle. Mais ce
qui pose des problèmes c'est assumer le
spectacle.

— Cette ascension vous a-t-elle sur-
pris ?

— Je m'y attendais dans le sens que
j' ai toujours rêvé que je faisais ce mé-
tier et qu 'effectivement ça marchait. Si
on ne rêve pas que ça marche, il ne
vaut pas la peine de rêver ! Et puis
tous ceux qui écrivent des chansons
espèrent que leurs chansons vont mar-
cher. J'ai quand même été surpris;
quand ça arrive, ça fait tout de même
drôle. Je m'étais imaginé dans ma tête
ma réussite d'une certaine façon, et
c'est arrivé d'une autre !

— Au point de vue professionnel et
non seulement financier , cela fait-il
une grande différence d'être vedette
anglaise on d'assumer un spectacle ?

— La différence est énorme. Etre ve-
dette, c'est avoir tout le poids du spec-
tacle sur les épaules. J'ai donc fait
deux ans de « premières parties»;
j' arrivais à neuf heures moins dix , je
montais sur scène sans faire de « ba-
lance », je branchais ma guitare, je fai-
sais cinq chansons et je m'en allais. Les
spectateurs n'étaient pas venus pour
moi, donc je n'avais rien à faire dans
l'histoire ! Maintenant j' arrive à quatre
heures, je vérifie le moindre détail, de
ce côté-là c'est très dur. Et dans le

spectacle, on est le point de mire, ça
compte ça !

— Mais c'est aussi une satisfaction
que de se dire que le public qui est là
est venu pour soi ?

— Bien sûr , c'est la grande satisfac-
tion de ce métier, mais aussi sa grande
angoisse. Car on se dit , « c'est bien que
les gens soient venus pour me voir ,
mais maintenant, je dois assurer, être
le meilleur possible, me donner entiè-
rement pour les satisfaire ». C'est là
que c'est difficile.

— D'après toutes vos déclarations,
vous avez la crainte du show business;
pourquoi cette méfiance envers le sys-
tème ?

— Ma crainte principale est de me
laisser entraîner par le flot et de ne
plus avoir le temps 'de me retrouver
moi-même, chez moi, avec ma guitare.
Parce que j' ai besoin de mon chez moi,
de ma campagne et tout ça.

— Mais peut-on en quelques mots
définir ce système, ce fameux show-
bizz dont on parle tant ?

— Le show-bizz, c'est l'art de vendre
la chanson. Alors il y a des gens hon-
nêtes et d'autres malhonnêtes; forcé-
ment , un métier où en trois semaines
on peut devenir milliardaire, attire des
gens qui ont peu de scrupules. Le seul
moyen de s'en sortir est d'être assez
lucide pour deviner qui va être un ami ,
qui va être un ennemi, qui va être un
profiteur et qui va être un conseiller.
Pour le moment , c'est difficile à dire si
j' ai fait un bon choix. Je suis totale-
ment dans le show business puisque
mes disques sont distribués par le cir-
cuit commercial, mais je pense avoir
assez de recul , et peut-être aussi le fait
que j' arrive de province et que je suis
totalement nouveau dans le métier m'y
aide-t-il , pour dire « je veux être avec
ces gens-là et pas ceux-ci, et je veux
faire ceci et pas ca ».

— Donc on peut être dans le show
bizz et garder les pieds sur terre ?

— J'essaie d'arriver à ça: me servir
du système et que lui ne se serve pas
de moi.

— Vous n'êtes pas prêt, comme cer-
taines vedettes, à toutes les concessions
pour arriver ?

— Eh bien bizarrement non. Je fais
exactement les chansons que j 'ai envie
de faire et les gens ont envie de les
écouter comme moi j' ai envie de les
écrire. Jusqu'à maintenant je n'ai fait
aucune concession et le fait que ça ait
marché devrait me donner confiance.
Mais c'est maintenant le' plus dur. Je
pourrais me dire (ou on pourrait me
dire !) j' ai fait « Je l'aime à mourir » et
ça a fait un carton , je vais donc faire
dix fois « Je l'aime à mourir » et faire
dix cartons. Mais justement je ne veux
pas cela. Ça me pose d'ailleurs des
problèmes avec ma maison de disques.
Ils veulent que je fasse la même chose.
Mais je m'y refuse; je suis persuadé
que je vais continuer à évoluer dans
ma tête et faire autre chose.

— A votre avis, quel phénomène
permet que la chanson romantique ait
tant de succès dans notre époque de
violence ?

— Justement parce que dans une
époque de violence, de bruit , de déshu-
manisation, il y a des gens qui refusent
ça. Peut-être pas assez nombreux pour
renverser la vapeur , mais suffisamment
pour faire marcher un disque ! Et s'il y
a ce nouveau courant , c'est parce qu 'on
est allé trop loin dans la civilisation du
bruit et de la folie.

— Et quel est votre but ? Pourquoi
chantez-vous ?

— Parce que j' aime chanter , bien
sûr. Mais surtout j' ai toujours été ti-
mide, réservé, rentré sur moi-même. Il

y a des choses que je n'ose pas dire
mais que j'ose chanter. Sur le ton de la
conversation je ne dirais jamais à une
fille « je veux t'appartenir , tout ce que
tu veux je le ferai », sur des notes, je
suis capable de le lui dire tous les soirs
en la regardant dans les yeux. C'est une
espèce de force que je ne trouve pas
ailleurs.

— Et pour terminer, avez-vous des
projets ?

— J'espère faire un disque qui sera
aussi bon que les précédents et qui est
prévu pour le printemps. Mais je suis
décidé à prendre mon temps, c'est-à-
dire que si je ne suis pas satisfait, il
sortira en été...

— Avec un « tube de l'été » ?...
— Non , non, je ne vise rien de ça.

C'est trop important, je recherche la lon-
gévité. Je suis monté un peu vite dans
ce métier mais j' ai... pas de l'ambition
car je n 'aime pas ce mot , j' ai envie de
durer le plus longtemps possible. Alors
si je fais un disque toutes les trois se-
maines, il est évident que dans trois
mois on ne parlera plus de moi. Donc
j' espère que le prochain disque sera
bien et je vais maintenant passer l'hi-
ver chez mes parents afin de le prépa-
rer tranquillement.

Un abord très chaleureux dans le
« civil ». (photos dn)

U ne reste donc, à tous ceux qui ai-
ment Francis Cabrel qu'à attendre pa-
tiemment la sortie de ce troisième album
qui promet d'être aussi admirable que
les précédents si l'on en juge à la cons-
cience professionnelle de cet artiste et à
« L'encre de tes yeux », une nouvelle et
admirable chanson présentée à Neuchâ-
tel. Et aussi à souhaiter qu 'on le rever-
ra bientôt sur les scènes de notre
région.

René DÉRAN

Annoncé
Rock et pop music...

Les amateurs du genre seront heu-
reux d'apprendre que ce soir-même, à
l'Ancien Stand, ils pourront se divertir
en compagnie de deux ensembles aux
qualités éprouvées : le groupe « Ifix
teen teen » , de Lausanne, qui anima le
Pod durant la dernière Braderie, formé
de quatre musiciens qui distillent un
rock solide, à l'image de Jacques Hige-
lin ou du groupe Telefon; et le « Gala-
xy Gramofon Express », qui revient
dans une nouvelle formation et un tout
nouveau répertoire de « jazz-funky » et
que l'on aura plaisir applaudir une fois
de Dlus en notre ville, (sp)

«La Genève de mes ancêtres»
Une étonnante fresque de l'histoire de notre pays

par R. Félalime, né à St-lmier et professeur à Bienne

C'est un assez prodigieux récit que
l'on commence seulement de vous con-
ter ici. Voilà un homme encore jeune
(né en « capitale » d'Erguel en 1932),
qui a fait ses premières études dans sa
ville natale, puis à La Chaux-de-Fonds,
sous la férule à cette époque très
bienveillante (elle fut toujours brillante
mais pas forcément d'une gentillesse
extrême !) de Jean-Paul Zimmermann,
puis de savant et cultivé Pierre Hirsch
¦— à qui un chapitre du livre dont nous
allons parler est dédié en signe de re-
connaissance — dans le directorat
d'André Tissot et les années 48-51, au
collège dit Industriel construit par
Numa-Droz. Il fut bachelier en 1951,
puis maître de mathématiques au col-
lège du Pasquart de Bienne où il en-
seigne depuis 1961. Pas formé en
histoire ni même, nous dit-il , en
littérature (bien que passionné de let-
tres , cela se voit , s'entend et se sent) il
est , voici quinze ans , pris d'un véritable
démon.

Lequel ? L'histoire de sa famille, qui
remonte au XVIe siècle, va chercher
dans le glorieux Orléanais, se continue
à Genève, XVIIe et XVIIIe siècles, pour
ensuite s'épanouir, ne fût-ce que par
lui , dans le Jura bernois (dont il reven-
dique avec fierté l'identité franco-
suisse), et enfin à Bienne. Il est vrai
que quand on s'appelle Félalime, on ne
porte pas un patronyme commun: il va
nous le faire bien voir. Il épouse une
fille bien chaux-de-fonnière, sa cama-
rade d'étude Liliane née Gianola , d'un
homme qui a joué à La Chaux-de-Fonds
un rôle à la fois extrêmement utile et
souriant: qui , de notre âge, ne se sou-
vient de cet agent d'affaires plein de
verve, d'éloquence naturelle, pourvu
d'une tignasse agressive et d'une main
secourable ?

Or ce Robert Félalime s'est piqué de
recherches. Il les a menées durant
quinze ans, avec une inlassable patien-
ce, entouré des meilleurs conseillers, de
maîtres ne demandant qu 'à encourager
son enquête, qui ne se préoccupait pas
seulement de ses ascendants, mais de
l'époque où ils ont vécu. C'est assez
dire que l'histoire de notre pays n 'est et
ne sera jamais complète, et que des
efforts aussi tenaces sont les bienvenus.
On voudrait qu 'on les fit pour La
Chaux-de-Fonds, St-lmier: bref dans
ce vieux et neuf pays que nous vou-
drions mieux connaître puisque
précisément nous l'aimons. Le très
important volume qu 'il vient de
publier , à sa propre édition (Bienne)
traite de « La Genève de mes ancêtres »
mais doit être précédé, pour une autre
étape , des Félalime en Orléans, des
Félalime en Erguel , autrement dit de
l'histoire d'un pays tout mêlé de France
et de Suisse, entre deux la Genève glo-
rieuse et revêche (parfois) de Calvin ,

Théodore de Bèze , Michel Servet (et
leur lourd héritage), du héros de la
liberté Pierre Fatio, de Rousseau et
Voltaire (c'est précisément ce chapitre
qui est dédicacé au professeur Hirsch ,
lui-même patient chercheur.).

Là est le somptueux livre que
Robert Félalime publie aujourd'hui ,
plus de 450 pages, richement illustré,
véritable somme de deux siècles d'his-
toire de Genève nous touchant par tant
de liens (voyez à La Chaux-de-Fonds la
rue « du » Versoix, directement issue de
Genève, rappelez-vous Rousseau et le
rôle inouï qu'il a joué dans nos cons-
ciences et notre sensibilité). Un travail
de chartiste ou de bénédictin , qu 'il
montre avec autant d'orgueil (pour le
travail récompensé) que de vraie mo-
destie. Il doit, ce bel ouvrage, faire
partie de nos bibliothèques, car il est
tout plein de nous, de bonne et saine
science historique; même, et peut-être
surtout, si son auteur n 'est pas un spé-
cialiste. Il est un amoureux : c'est
beaucoup plus prenant et important. Et
sa lecture est, en plus d'un charme ne
se démentant jamais.

Nous y reviendrons donc , évidem-
ment , mais voulions déjà le signaler à
l'attention de tous nos lecteurs.

J. M. N.

<: La Genève de mes ancêtres » par
Robert Félalime, Imprimerie du
Journal de Genève, chez l'auteur , à
Bienne (ou dans les librairies , évidem-
ment).

Lecture
Un nouveau Jack Rollan

Grand oublié de la télé, Jack Rollan
y a pris cet automne une revanche en
dix rounds qui firent la joie de ces an-
ciens amis — et même des nouveaux...

Avec ou sans musique, ses chansons
et poèmes ont fait « tilt » sur les petits
écrans, comme sur la critique
unanime.

L'un de ses textes, tendre et
audacieux , dévoilait poétiquement ses
rêves d'adolescent devant les créatures
de la nuit que la morale réprouve et
que la police tolère...

Malgré la crudité du sujet , ce texte
fut parmi les plus réclamés par les
téléspectateurs de « Dites 33 ! »...

Au point que l'éditeur Pierre-M.
Favre accepta d'en publier (sous le
titre « Moi j' aime les p... ») une plaquet-
te qu'André-Paul Perret a illustrée de
neuf « belles-de-nuit », provoquantes et
hors-texte, (sp)

AU TRIBUNAL
Un assassin est condamné à la

guillotine. Le président du tribunal
trébuche sur les mots en lisant la
sentence. Il bafouille. Il s'exaspère.

Finalement, incapable de terminer
sa lecture, il tend son papier à
l'accusé :

— Tenez, mon ami, vous lirez ça
plus tard , « à tête reposée »...

Un sourire... 
________

¦ i

Nouvel-An du TPR

Les groupes et artistes invités par le
TPR pour son Nouvel-An sont éclecti-
ques dans leurs genres et prestations,
mais présentent un dénominateur com-
mun; ils proposent tous un travail
original et une recherche nouvelle.

Déj à appréciée lors de la dernière
Biennale, Yolanda Rodio revient avec
son group e « Prisma » dans ce qui est
annoncé comme un jeu théâtral. On sait
d' emblée que ce jeu portera essentiel-
lement sur la voix et permettra, peut-
être, de découvrir quelques-unes des
multiples possibilités que cette expres-
sion peut amener dans l'interprétation
d' un thème. Est-il utile de présenter
cette dame qui collectionne concerts et
récitals dans toute l'Europe — auec une
grande partie de sa vie passée en Scan-
dinavie — et qui a interprété beaucoup
de compositeurs, en particulier nombre
d' auteurs modernes ?

Anne Winteler, danse, elle se meut
dans un espace tendu de f i l s ;  jeu de
mouvements, investissement de cet
espace en respectant la délimitation
légère des f i l s  de coton; jeu du corps
qui brise ce carcan théorique , entraîne
ces liens , redéf ini t  un nouvel espace.
Cette jeune danseuse professionnelle de
24 ans est d' origine neuchâteloise; elle
a acquis sa formation à Londres et à
Cannes et a obtenu un premier prix de

chorégraphie en 1978. C'est à Bâle
qu'elle poursuit actuellement cette re-
cherche personnelle.

Des ombres chinoises, aussi dans ce
programme hétéroclite; Helena Korin-
kova , tchèque , a l' art de la pantomime
dans le sang, et a fa i t  ses premières
armes à Prague. Depuis quelque dix
ans qu 'elle est en Suisse , elle a créé une
troupe de « pantomime des mains » à
Bienne où elle anime le petit Théâtre 3.
Elle investira la grande salle de Beau-
Site , de même que Ahmed Ben Dhiab ,
musicien - plasticien - animateur. Son
spectacle s'entoure d' un décor de tentu-
res, d'une partition d'images , soit
d' oeuvres graphiques en projection, et
est accompagné par Claude Louis, en
des percussions aux couleurs arabes
et africaines.

L' entreprise d' « action-peinture » de
l'équipe de Ben Salvisberg aura égale-
ment un ton d'inédit , si inédit qu'il est
bien d i f f i c i l e  de l'évoquer, sinon en
disant simplement que ces peintres , au
nombre de quatre, durant la soirée ,
créeront selon leur humeur, l' ambiance
et l' architecture du lieu.

Tous ces artistes sont heureux de
participer à cette f ê t e  inhabituelle , qui
leur permmetra d'établir une communi-
cation autre que celle rencontrée dans
des lieux établis, (ib)

Quelques indices pour le jeu des découvertes

L'épreuve ne tourne jamais vers nous
le visage que nous attendions.

François Mauriac

Pensée

Journée du vendredi 21 décembre
1979 , 355e jour de l'année.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1978. — Nouvelle série de négocia-
tions SALT à Genève entre l'URSS
et les USA.
1975. — Raid terroriste lors de la
réunion de l'OPEP à Vienne. Onze
délégués sont pris en otage et deux
gardes sont tués.
1973. — Première conférence de la
paix à Genève avec Israël et
l'Egypte.
1972. — Traité ouest et est-alle-
mand mettant officiellement fin à
l'état de tension entre les deux pays.
1967. — Mort au Cap de Louis
Washkansky, premier transplanté
du cœur: 18 jours après son opéra-
tion.
1961. — Moïse Tshombé accepte de
mettre fin à la sécession du Katan-
ga.
1953. — Condamnation à trois ans
de prison de l'ancien premier minis-
tre iranien Mohamed Mossadegh ,
reconnu coupable de s'être révolté
contre le Chah.
1898. — Pierre et Marie Curie dé-
couvrent le radium.

ILS SONT NÉS UN
21 DÉCEMBRE :

Benjamin Disraeli , homme d'état
britannique (1804-1881); Joseph
Staline (1879-1953); Jane Fonda
(1937); Kurt Waldheim (1910).
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¦• • • ¦* ;«'.W-



La véritable montre inrayable
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Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41
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Photos de fêtes
avantageuses
avec nos films:

• Kodachrome 135/36,
64 ASA 11.50

• Kodacolor 135/36, 100 ASA 3.80

• Fujcolor 110/20,
100 ASA, tripack 7.50

• Kodachrome super 8 muet 10.—
• Polaroid SX 70, duopack 22.—

• Kodak PR 10, duopack 22.—

• Cubes-flash Minicubes X
duopack 3.80
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Léopold-Robert 23
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DÈS AUJOURD'HUI
et jusqu 'à épuisement

SPLENDIDE CALENDRIER
«Paysages suisses»
GRATUIT

pour tout achat dès Fr. 10.—
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A la gloire de la chanson française
Le Noël du Club des loisirs à la Maison du Peuple

La salle communale du 2e étage
était presque trop petite pour con-
tenir hier après-midi tout ce monde du
troisième âge, lequel se réunit, on le
sait , tous les quinze jours le jeudi ,
jouissant d'un programme trèg divers
de théâtre, conférence-diapos, récits de
voyages, films, voire concerts. « Tout ce
qui est récréatif est nôtre » semblaient
dire les assistants. De fait ce fut char-
mant,' et l'on avait décidé, tant à la
base qu'en haut lieu, de fêter Noël de
la plus plaisante manière. Rassurez-
vous, cela commença fort sérieusement,
le président André Sandoz insistant
comme il le fallait sur le caractère
émouvant, lumineux et profond de la
grande fête des chrétiens célébrant la
venue du Christ sur la terre sous les
espèces, ici, du « Petit Jésus », cette
vieille histoire de Bethléem, de l'étoile,
des bergers, des Rois mages (sans aya-
tollah), du bœuf , de l'âne, de la Vierge,
de Joseph , « nuit merveilleuse, nuit
lumineuse, où Jésus descendit du ciel ».
Dire que l'on fait chaque année des dé-
couvertes ou redécouvertes sur ce
temps des miracles, un encore tout ré-
cemment, qui prétendait astrologique-
ment, le plus sérieusement du monde,

fixer Noël... en septembre. Mais ici, pas
de théologie: une fraternité bienfaisan-
te et des souvenirs plein les yeux de
nos gentils vieillards.

Le président Sandoz, donnant la pa-
role (ou plutôt la voix) à la chorale du
Club fondée et entrainée par un bon
musicien, M. Charles Brandt , des Plan-
chettes, qui a dû passer la main tout
récemment à Mme Wicky qu'on a eu la
chance de découvrir pour ne pas perdre
ce groupe entraîné et enthousiaste. Ces
artistes furent remerciés comme il con-
vient, et d'ailleurs la salle en chœur
chanta « Voici Noël - O douce nuit »
pour ensuite écouter quelques jolis
Noëls dans une petite mise en scène
dans « D'où viens-tu bergère, avec ta
quenouille ? Qu'as-tu vu , bergère » etc.
Le curé vieux-catholique Chatellard
apporta le message de l'Eglise, sous la
forme d'une histoire absolument
authentique d'une vieille dame aban-
donnée écrivant une lettre au Bon
Dieu, Av. du Paradis, pour lui deman-
der un oiseau, qu'elle reçut grâce à de
généreux postiers: « Dieu a besoin des
hommes, disait un vieux film, mais les
hommes ont besoin de Dieu ». Noël,

finalement, ce n'est pas tellement le
miracle, c'est la découverte de la ten-
dresse humaine et de l'amour.

A la lumière d'un beau sapin frémis-
sant, une exquise cantatrice, Danielle
Dairvault, de Lausanne, accompagnée,
fort bien, au piano par Dominique
Berteaux , fit un tour de chansons fran-
çaises dont plusieurs étaient dans tou-
tes les mémoires, d'autres que l'on se
remémorait au fil du chant. En effet,
lors du passage des « Gais lutrins », qui
font des « ravages » dans la ville et la
région, l'on s'aperçut que rien n'était
plus charmant pour tout le monde,
mais nos aînés en particulier, qu'un
certain retour au passé vécu et aimé
était l'une des meilleures manières (non
la seule) de se distraire, bien sûr. Da-
nielle a une voix très travaillée, elle
connaît ses chansons non seulement par
la musique et les mots mais par le
cœur, et les fit revivre de délicieuse
manière à ses ouailles. Elle les mimait,
les jouait , les dansait: ce fut une heure
exquise, le plus émouvant étant nos
auditeurs qui reprenaient quelques re-
frains, la « Java bleue », « Tout fout le
camp », de Damia, les succès de Marie
Dubas, de Lyse Gauty, le fameux
« Fiacre » d'Yvette Guilbert (« Un fiacre
allait trottinant...»), le « Mon homme »
de Mistinguett, Rina Ketty, « Madame
la marquise » de Ray Ventura et ses
collégiens, etc. etc. Bref , un retour qui
était aussi un rafraîchissement : il fau-
dra continuer dans cette voie.

M. André Sandoz remercia tous ses
hôtes, l'équipe anonyme qui vient à
chaque séance préparer la salle, apprê-
ter le thé, distribuer les sandwiches, le
très discret homme des coulisses Jules
Gagnebin, toujours là où il n'y a rien à
gagner mais beaucoup à travailler, Mlle
Photini Droz, secrétaire tant du Club
des loisirs que de « Pro Senectute »,
organisatrice rêvée, qui n'est jamais
coupée du téléphone pour mille et une
démarches. Le président Sandoz n'a
oublié qu'une personne, c'est lui-même,
qui a en quelque sorte, depuis qu'il a
quitté notre mairie en 1970, fait don de
sa personne à de nombreuses institu-
tions, en particulier celles s'occupant
du troisième âge.

Les « jeudis » reprendront le 10 jan-
vier et le programme de la saison sera
communiqué en temps et lieux. Joyeux
Noël, heureux troisième voire quatriè-
me âges, et bonne entrée dans 1980.

J. M. N.
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Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 h. 25, un cyclomotoriste,

M. Jean-Claude Favre, 24 ans, de la
! ville, circulait rue Fritz-Courvoisier,

direction est. A la hauteur du No 40,
la roue avant de son véhicule s'est
bloquée. Après avoir glissé, M.
Favre a chuté au centre de la
chaussée puis a été heurté par l'auto
de M. V. P. du Locle, lequel
s'apprêtait à le dépasser, ceci malgré
une tentative d'évitement et un
freinage. Blessé» M. Favre a été
transporté à l'hôpital par l'ambulan-
ce.

Un centenaire... volcanique: L'Impartial
Réunion annuelle du personnel de l'Imprimerie Courvoisier SA

« Nous vivons tous sur un volcan » : c'est ainsi que M. C. Grosjean,
président du Conseil d'administration de l'Imprimerie Courvoisier, Jour-
nal « L'Impartial » SA., définissait, hier soir, la situation mondiale. C'est
presque encore en homme d'Etat qu'il analysait la conjoncture devant les
quelque 280 employés de l'entreprise, réunis pour leur traditionnelle agape
de fin d'année. Une année qui était la 99e : l'imprimerie et le journal vont
en effet célébrer, en 1980, leur centenaire. Et si, comme tout le monde,
l'entreprise aborde l'année nouvelle dans un climat d'incertitude générale,
elle a le privilège de le faire tout de même dans des conditions satisfai-
santes. Et surtout de prendre le tournant de la décennie, le tournant de
son propre siècle, avec un regain de dynamisme, puisque 1980 sera aussi
l'année de la « révolution technique » pour l'imprimerie et le journal :
celle de l'introduction de la composition intégrée (photocomposition, trai-
tement informatique des textes, etc.), c'est-à-dire le passage de l'époque
de la typographie traditionnelle à l'ère de l'électronique. Jeune centenaire,
donc, convaincu que la meilleure façon de s'accomoder de la vie sur le

volcan planétaire est de manifester soi-même un tempérament...
volcanique !

Dans son analyse, M. Grosjean , tout
en soulignant la fragilité de l'équilibre
mondial, a exprimé tout de même sa
confiance pour l'avenir immédiat.
L'économie suisse devrait se porter
aussi bien en 1980 qu'en 1979. U est
vrai que notre région constitue un
microcosme au sort moins enviable que
le reste du pays. Mais de manière
générale, M. Grosjean l'a souligné, la
Suisse tire aujourd'hui profit d'une
politique monétaire beaucoup plus sage
que les critiques l'ont laissé entendre
depuis quelques années. La santé du
franc, qu'on disait cause de tous les
maux, se traduit maintenant par un
taux d'inflation presque nul, une sensi-
bilité nettement moindre de l'économie
du pays à la hausse des coûts
pétroliers. Elle a eu pour effet aussi
d'éliminer les entreprises technologi-
quement « endormies », mais de favori-
ser un « réveil » de celles qui étaient
technologiquement solides. Mécanisme
qu'a vécu le département « hélio » de
Courvoisier SA, qui récupère sa
capacité concurrentielle, à l'image
d'autres exportateurs helvétiques certes
en lutte serrée sur les prix, mais qui se
distinguent par leur niveau de qualité,
de stabilité, de délais. M. Grosjean a
conclu son allocution par un appel à la
raison syndicale: « Les conventions so-
ciales sont sacrées pour nous. Jamais
nous ne serons des francs-tireurs. Mais
il faut que nos partenaires tiennent
compte des réalités économiques dans
leurs revendications. Nous sommes con-
damnés à travailler ensemble ».

PLUS DE 500 MILLIONS
DE TIMBRES

Auparavant, le directeur général , M.
R. Vuilleumier, avait présenté plus en
détail la situation de l'entreprise, tandis
que les responsables techniques du sec-
teur «Hélio», M. M. Frei, et du secteur
imprimerie-journal, M. A. Ducommun,
relataient l'année écoulée sur le plan

technique mais aussi humain, rendant
compte des mutations de personnel, des
retraites, anniversaires de travail, ma-
riages, naissances etc. et rendant hom-
mage, notamment, à cinq retraités.

De ces rapports, on peut retenir que
le secteur « hélio » a été le plus
florissant, même si la concurrence
internationale reste très dure. Les
atouts qualité-délais sont déterminants,
grâce à quoi Hélio-Courvoisier a
franchi pour la première fois en 1979 le
cap des 500 millions de timbres pro-
duits.

Pour l'imprimerie, l'année a été celle
de la grande décision : en 1980, le plomb
disparaîtra, la photocomposition sera
introduite, avec tout ce que cela im-
plique de réorganisation, de recyclage
pour le personnel. Beaucoup d'autres
améliorations techniques ont été
apportées et le seront encore pour
maintenir la capacité concurrentielle de
ce département qui a enregistré un
recul de son chiffre d'affaires sur un
marché où la lutte est d'une rigueur
extrême.

Enfin, pour le journal , qui passera
donc aussi aux nouvelles techniques
l'année de son centenaire, il subit évi-
demment le contrecoup de la diminu-
tion de population et de la récession
qui affecte particulièrement son bassin
de diffusion. Mais ce recul étant de un
pour cent environ tant au niveau des
abonnements que des annonces, soit
nettement moins que le taux de dépo-
pulation, l'audience du journal s'ac-
croît, en fait. (K)
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Exposition des
dessins du

Concours de Noël
« Le clin d'œil des enfants »

Hall de la Salle de Musique
Léopold-Robert 29

jusqu'au dimanche 23 décembre
Aujourd'hui et dimanche de 16 à 19 h.
Samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
La population est cordialement invitée
à venir admirer les dessins réalisés

par des enfants de 5 à 15 ans
P30116

OFFRE SPECIALE
ENDIVES imp.

le paquet fl7fl
de 500 g. |
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Parcage: mesures 1
d'hiver en vigueur B

(Règlement consultable
au poste de police locale)

Hall Salle de musique : expos, des-
sins d'enfants, 16-19 h.

Club 44 : 20 h. 30, Cinéma en marge.
Bols au Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

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

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

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

12, 14-16 h.

Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin
55) 9-21 h., tél. 22 12 73.

Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi
au vendredi, 14-17 h.

Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

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

Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Club 44 : 20 h. 30, Cinéma en marge,
abc : 20 h. 30, Laurel et Hardy (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Buck Rogers au 25e

siècle.
Eden : 20 h. 30, Playtime ; 23 h. 15,

Filles sadiques dans le jardin des
tortures.

Plaza : 20 h. 30, Amigo mon coït a
deux mots à te dire.

Scala : 20 h. 45, Grease.
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Vos repas de fête
de Noël et Nouvel-An

à Tête-de-Ran
Réservations: tél. (038) 53 33 23
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N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au
« Budget des autres » du Centre social
protestant et de Caritas.
Son but: alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un
revenu très bas impose sans cesse des
sacrifices et qui voient périodiquement
approcher les paiements de fin de mois
avec angoisse.
Centre social protestant

Neuchâtel c. c. p. 20-7413
La Chaux-de-Fonds c. c. p. 23-2583

Caritas, Neuchâtel c. c. p. 20-5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.
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Téléskis
«des Bugnes

Toutes les installations fonctionnent
Bon début de saison à tous !
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Société de musique: soirée Mozart avec
Hansheinz Schneeberger et le Kammerensemble de Berne

Revenons à un passé pas très loin-
tain. Une aura toute particulière avait
entouré le passage au Conservatoire de
Hansheinz Schneeberger alors qu'il
interprétait l'intégrale de Bach pour
violon seul. Vous en souvient-il ? Dès
lors nous avions espéré retrouver pour
le sixième concert de l'abonnement de
la Société de musique semblables quali-
tés dans le jeu de ce prestigieux
interprète suisse de renom internatio-
nal. C'est chose faite !

L'auditoire put admirer des sonorités
sans défaut , mises avec bonheur au ser-
vice du style et de la pensée du concer-
to No 3. KV 216 pour violon de Mozart.
La jeunesse de cette partition est soi-
gneusement préservée et cela nous vaut
des élans d'une profonde sensibilité,
une vigueur tout à fait de mise. C'est
dans des régions de grande émotion que
se meut l'adagio. Quant au thème du fi-
nale, il est rendu avec des qualités qui
ne peuvent qu'enchanter.

Le Kammerensemble de Berne, dirigé
par Théo Loosli , rendit hommage au
phrasé, à la courbe mélodique, à tout ce
qui donne à la musique mozartienne
une élégance à nulle autre pareille.

Le Kammerensemble de Berne est
composé de musiciens professionnels.
D'aucuns sont « itinérants » en ce sens
qu'ils font partie de différents orches-
tres régionaux, Société d'Orchestre de
Bienne, Orchestre de chambre de Neu-
châtel; on y reconnaissait avec plaisir
deux musiciens de La Chaux-de-Fonds,
Pierre-Henri Ducommun, violoniste et

Jean-Paul Jeanneret, violoncelliste. Le
jeu de cet ensemble s'est distingué par
une musicalité gracieuse qui éclaira
subtilement les œuvres abordées, (sym-
phonie No. 28 KV 200, en début de pro-
gramme), la couleur des thèmes et des
rythmes. En fin de concert la grande et
célèbre symphonie concertante pour
violon et alto en mi bémol majeur KV
364, inspire des remarques analogues.
Hansheinz Schneeberger et Walter
Kâgi, altiste, y sont solistes et excel-
lents dans les deux rôles. Certains dé-
tails sont de ceux qui donnent à une in-
terprétation panache et classe, pro-
messe que tient toute la suite de l'in-
terprétation.

Dès lors on aura compris la place de
choix que tint mercredi soir cette réali-
sation dans la saison de la Société de
musique; un concert dans les tons
majeurs lumineux comme le temps de
Noël.

D. de C.

Si vous desirez vendre, estimer vos

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

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



 ̂
i Biï ET ftfl 

 ̂
Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30
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Un 

film 
de science-fiction extraordinaire ! 16 ans

I ¦ fia o» I 1̂ 1 i | ;' I Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et 17 h.

JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE
B I  

C* ¦ ^k(^ I C* 
avec Pierre Richard , à la poursuite d'une fée bénéfique.

&_ Eô LnV«^^̂  
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EL Un film qui vous fera rire aux larmes ! Pour tous
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CH.-A. MARTIN - KOROSSY - Tél. (039) 31 30 38 
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? 
MENU DU 24 DÉC. MENU MENU A\

ET DU 25 DÉC. NOËL DE SAINT-SYLVESTRE DU JOUR DE L'AN 
^

? 

Consommé Célestine Consommé à la moelle Consommé Brunoise A

Jambon persillé — ^
fe Terrine de canard truffée _,., . , . . m™.u- „.. ui„, . /4Amr Filets de sole aux amandes Truite au bleu <y j

m^ Trou normand — Ai
W Dinde au four — ^m

? 

Pommes croquettes Entrecôte au poivre vert Filets mignons aux morilles
Marrons glacés . Pommes au four Pommes rissolées A

Jardinière de légumes T -,H,,„ O kv.:^n„ Ns

È 

Choux de Bruxelles Salade de doucette Laitues braisées

Assortiment de la ferme ^Bûche de Noël glacée — Vacherin glacé ASurprise glacée «1

Fr. 27.—, service compris Fr. 40.—, service compris Fr. 27.—, service compris A

PRIÈRE DE RÉSERVER ASSEZ TÔT s. v. p, ^
 ̂

(Réduction pour les personnes 
du 3e âge et 

timbres REKA) A

Le Café Central
au Locle

informe son aimable clientèle
que le café sera

OUVERT
les lundis 24 et 31 décembre

et FERMÉ le 25, jour de Noël.

Famille Edgar Fridez

TISSOT "
Le Locle
Tout est prêt pour vous accueillir dans le cadre de notre
direction de production , notamment un bureau tout neuf.
Vous avez une formation suffisante pour assumer la
j onction de

secrétaire
de notre directeur de production.

Vos points forts sont la correspondance française et la
rédaction de procès-verbaux. Vous attachez autant d'im-
portance que ncus à la confidentialités des affaires. Vous
êtes discrète, disponible et savez prendre des initiatives.
Bien évidemment, vous connaissez la sténographie, la
dactylographie et un peu d'anglais.

Envoyez-nous rapidement votre offre de services avec
les copies de certificats.

Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
de la Fabrique d'Horlogerie
Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 

J

Membre de la
Société Suisse
pour l'Industrie
Horlogère SA

W NOUVEL AN
^0f~ A 

LA 
BRÉVINE

„ ~ DANSE
l|UTG4 CAO, V\AL& avec l'orchestre ALAIN GRINOR, de Genève

SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER 1980
RÉVEILLON La fête de midi

La terrine de foie de volaille Apéritif BLANC CASSIS
ou

Le consommé aux fines herbes JUS D'ORANGE, à volonté

Y mi i 1~ i i. i De l'ambianceLe filet de brochet ,. , . .
à la façon Normande des le premler contact

Le sorbet au Aampagne Grand buffet campagnard
Le poussin de Hambourg De la viande et des salades

aux morilles selon ses goûts et selon ses désirs
Les pommes noisettes —

La salade mêlée Les fromages du Jura

Les fromages du Jura Un dessert du lieu:
— Le cèpe glacé de La Brévine

Le cèpe glacé de La Brévine —
— Un café et les petits fours

Les petits fours
ET TOUT L'APRÈS-MIDI:

Danse - Cotillons - Serpentins DANSE - COTILLONS
et soupe à l'oignon au matin SERPENTINS

Veuillez réserver s. v. p. — Téléphone (039) 35 13 44

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

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50

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

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

Lisez L'Impartial

RESTAURANT
DU D0UBS

LES BRENETS - Tél. (039) 32 10 91
Vendredi 28 décembre, à 14 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire au plus vite

Prix: Fr. 15.—
(Places limitées) !

Magnifiques jambons
Belles pièces de fumés

Boutique
La Bagagerie

RUE DE LA CÔTE 6 - LE LOCLE

articles cuir pour dames

rabais
40%

m. « Il n'y a pas en Suisse de

•yT 3r* misèle spectaculaire. Mais
rnSf m V wht '' Y a beaucoup de familles

mW Wn c
'u' 'ombent dans des diffi-

Q% »̂  cultes aussitôt qu'une ma-
ladie, un accident ou un
autre coup du sort frappe
le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

\m BUFFET CFF LE LOCLE j
? 

VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR \j

TRIPES j
& DIMANCHE AU MENU 4

K RÔTI DE BŒUF, GARNI 
^: Grande et petite salles entièrement rénovées à A

A disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. 4M
T Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

1 TlH Notre spécialité

tzj TOURTE I
|i NOËL 79 g

CONFIS KUB

ANGEHRN
Temple 7 LS LOCLE

TéL («If) U 1147

RESTAURANT DU STAND
LE LOCLE

Samedi 22 décembre 1979, à 14 h.

MATCH AUX CARTES
Inscription Fr. 12.—, tél. (039) 31 29 43

CAFÉ-RESTAURANT DES FRETES
M. et Mme PAUL KOHLI

présentent à leurs clients
leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année

et les remercient pour leur f idél i té .  \

Fermeture annuelle du 23 décembre au 2 janvier

Réouverture jeudi 3 janvier

Coiffure LUIGI
SALON POUR DAMES ET MESSIEURS

Rue des Envers 39 — LE LOCLE — Tél. 039) 31 35 53

DENISE
JANINE

JOCELYNE
FRANCO

SERAFINO
souhaitent à leurs clients

UNE BONNE ET HEUREUSE A N N É E
et les remercient pour leur f idé l i té

Le salon sera ouvert les lundis 24 et 31 décembre

Il sera fermé les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er, 2 et 3 janvier

T ¦ 
'<H> ,.,<, ..yy.y. y.yyv ..,, ..', ..y. ...f^

Mardi 25 décembre Dép. 9 h. 30
COURSE DE NOËL

(dîner et petit cadeau compris)
Fr. 48.—, rabais AVS

Lundi 31 décembre Dép. 18 h.
COURSE DE SYLVESTRE

(superbe menu gastronomique,
cotillons , animateur, musique

compris)
Prix spécial, Fr. 68.—

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

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

EXCURSIONS STAUFFER j
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

r 

^DRAGONy  
D'OR

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
Bon de consommation

payable à l'entrée

A louer au Locle, Industrie 11

joli pignon
1 pièce, 1 cuisine avec cuisinière élec-
trique, dépendances, chauffé. Fr. 105.—
par mois.
S'adresser à A. Wenger, Chambrelien,
¦tél. (038) 45 10 46.

f 

AUBERGE DU PRÉVOUX
sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

SON MENU DU JOUR - SA CARTE M. H. Goetz
— Fermé le 25 décembre —

ARMÉE DU SALUT
Marais 36, Le Locle

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE, à 20 h.

Fête de Noël
Beau programme, avec participation des enfants

— Cordiale invitation à tous —

Publicité
intensive -
Publicité

par
rainâmes.

OSMMl®!̂ BffM|H9IRIIH13 FeuilledAvisdesM(mtagnes ̂ W^Wii 'à '̂ ^ ŷ iM1^̂ 1^^



Reflets d'une intense activité

Après l'importante étape marquée
par la construction d'un court couvert ,
dont l'utilité se révèle journellement
davantage et qui a permis une
réjouissante augmentation des effectifs
du Tennis-Club du Locle, son comité a
pris l'initiative de confier d'importants
travaux à une entreprise de notre ville
en vue de l'amélioration et de l'agran-

dissement de ses installations des
Bosses.

Aux trois courts déjà disponibles,
l'adjonction d'une quatrième place de
jeu est envisagée dans un avenir pas
très lointain et c'et pour éviter , ulté-
rieurement , des fouilles superflues, que
la décision a été prise, maintenant déjà,
de procéder au déplacement des mâtï
supportant les installations d'éclairage.
Celles-ci seront améliorées par l'ad-
jonction de réflecteurs supplémentaires
pour répondre aux normes exigées lors
de compétitions importantes. Un muret
sera construit autour de l'ensemble des
installations , surmonté de nouveaux
grillages de trois mètres de hauteur.

Enfin et avant que des spécialistes
procèdent , au printemps prochain , à la
refonte complète des terrains composés
de deux couches de marne , de scories et
de sable , des conduites seront posées en
sous-sol pour permettre d'alimenter les
installations d' arrosage semi-automati-
que, neuves elles aussi, qui
compléteront utilement , dans les mois à
venir , l'équipement sportif des Bosses.

Ainsi , les quelque trois cents mem-
bres —¦ dont un tiers d'enfants et
d'adolescents — qui animent le Tennis-
Club du Locle, pourront à l'avenir,
mieux encore s'adonner aux joies d'un
sport qui s'est particulièrement popula-
risé dans notre région et auquel les
élèves de nos Ecoles primaires peuvent
également s'initier en toutes saisons, le
court couvert étant mis gratuitement à
leur disposition. C'est un geste géné-
reux qu 'il convenait de relever et qui
démontre bien la volonté des dirigeants
du club d'étendre l'éventail de ses
membres à travers toutes les couches
de la population, (m)

Le Tennis - Club améliore ses
installations des Bosses

Budget 80 accepté avec un plus grand déficit
Au Conseil général de La Brévine

La commune de La Brévine est sans
doute l'auteur d'une grande première
— sur le plan cantonal tout au moins.

Elle a en effet innové en priant son
organe législatif de siéger l'après-midi
à 13 h. 30. C'était hier. Car hier soir

s'est également déroulé à La Brévine
un concert en faveur des sinistrés de
l'incendie des Cottards et les autorités
brévinières ont pris cette décision afin
d'éviter un fâcheux « doublon »
puisqu'on effet la séance du Conseil
général était initialement prévue à la
même heure.

Durant cette réunion sur laquelle
nous reviendrons, les membres du
législatif ont tout d'abord adopté leur
budget pour l'année 1980. Toutefois
celui-ci a subi quelques modifications
par rapport au projet établi par le
Conseil communal et sanctionné par la
commission du budget. Ce dernier,
rappelons-le, présente un déficit
présumé de 39.220 francs. Ce chiffre a
été porté à 65.220 francs à la suite de
décisions du législatif qui a augmenté
de 20.000 francs, la somme prévue pour
l'entretien des chemins communaux et
décidé, par ailleurs, d'accepter l'offre
de M. Georges Jeanneret, concernant le
transport des ordures ménagères à
SAIOD. Ce qui occasionne une dépense
supérieure aux prévisions de 6000
francs, (jcp)

L'ÂDCP améliore ses installations sportives
Au Cerneux-Péquignot

Pour leur huitième année d'exploita-
tion , les installations du remonte-pente
du Cerneux-Péquignot ont trouvé un
nouvel abri dans un chalet tout neuf.

En effet , durant toutes ces dernières
semaines d'automne, les journées du
samedi ont vu se réunir sur le chantier
de La Loge, la belle équipe des anima-
teurs de l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot.

Ces derniers n'ont pas ménagé leurs
efforts et c'est à force de coups de
pioches, puis de coups de marteau et
pour terminer par une grande valse
des pinceaux, qu'ils ont créé un fort
beau chalet.

Désormais, c'est dans des conditions
idéales que sera assumée toute l'exploi-
tation de l'installation qui , rappelons-le
est fort bien équipée par la pratique du
ski alpin en nocturne. Ainsi , selon les
conditions, du mardi au vendredi soir,
on pourra skier de 19 h. 30 à 22 h.,
alors que les mercredi , samedi et di-
manche, l'ouverture est prévue de 14 h.
à 17 heures.

Nous souhaitons que les efforts
constants de l'ADCP, soient récompen-
sés par une belle saison hivernale.

(photo R. Fabrizzio - cl)

BONNE ANNÉE... ET MERCI !¦

Chaque année à pareille époque
nous ouvrons une rubrique spéciale
rassemblant à la fois l'expression
des vœux que nos lecteurs adressent
à nos lecteurs et l'expression... de
leur générosité. A l'enseigne de
« Meilleurs vœux et merci pour
eux », nous publions les noms
et adresse de ceux qui , en
lieu et place ou en sus des tradition-
nelles cartes de vœux, présentent
des souhaits collectifs et publics de
bonne année, moyennant versement
d'un don à des œuvres d'entraide ou
d'utilité publique.

Le succès de cette formule nous
engage à la poursuivre. Nous avons
jugé utile toutefois d'apporter quel-
ques modifications de présentation à
notre rubrique, dès cette année. Ces
changements formels visent à
mettre davantage l'accent sur les
bons vœux adressés à tout le monde
par ce canal , et à atténuer l'impres-
sion de « carnet de collecte » qu 'on
pouvait en retirer. C'est ainsi que
noms et adresses apparaîtront
mieux , mais que la liste ne fera plus
mention du montant versé, afin
d'éviter tout esprit de « comparai-
son » . Nous ne mentionnerons plus
non plus les donateurs anonymes,
puisque par définition quand on
adresse des vœux , on les signe; mais
les personnes qui voudraient contri-
buer à cette rubrique d'entraide
sans pour autant voir leur nom

publié peuvent naturellement conti-
nuer à le faire comme jusqu'ici !

Le fond , en effet , ne change pas,
lui. Il s'agit toujours, à l'occasion
des vœux de fin d'année, d'apporter
un coup de pouce bienvenu à des
organisations et institutions œu-
vrant , dans notre région, en faveur
des jeunes, des personnes âgées et
des malades. Il suffit de verser un
montant minimum de 10 francs (les
contributions plus importantes sont
évidemment les bienvenues !) soit à
notre compte de chèques postaux
23-325, « L'Impartial », La Chaux-
de-Fonds, en indiquant vos noms et
adresse, soit à nos bureaux de La
Chaux-de-Fonds ou du Locle. La
somme totale ainsi recueillie sera
intégralement répartie par rotation
et parts égales, entre:

Fondation Sandoz, Le Locle;
Service d'aides familiales, Le

Locle;
Foyer de l'Ecolier, La Chaux-de-

Fonds;
Temps présent, La Chaux-de-

Fonds;
Dispensaire anti-tuberculeux, La

Chaux-de-Fonds;
Centre IMC neuchâtelois et juras-

sien, La Chaux-de-Fonds;
Pro Senectute, section neuchâte-

loise, La Chaux-de-Fonds;
Merci d'avance de vos nombreux

vœux... et recevez les nôtres !

Le rappel des mesures d'hiver que
nous avons publié mercredi derniei
et l'énumération des parcs et rues
qui y étaient assortie, ont laissé
planer quelque doute dans l'esprit
des automobilistes, en raison notam-
ment des horaires variés de dénei-
gement des endroits disponibles
pour le stationnement des véhicules.

Afin d'éviter des mesures
désagréables aux usagers de la
route, la police locale nous prie de
rappeler que l'interdiction de sta-
tionnement des véhicules est rigou-
reusement applicable selon l'horaire
suivant:

a) de 2 h. à 6 h. du matin: toutes
les rues de la ville, la place du
Marché ainsi que les parcs des rues
de La Côte, de la Jambe-Ducom-
mun, du Tertre et à l'est du
bâtiment de l'ancienne poste.

b) de 6 h. 30 à 7 h. 30 du matin:
'es parcs des Services industriels et
des rues Bournot et Andrié.

c) de 10 h. à 12 heures: toul
l'emplacement de l'ancienne déchar-
ge des Abattes.

Nous rappelons enfin aux
automobilistes ne disposant pas de
garage qu'ils ont la possibilité de se
ménager un emplacement de sta-
tionnement à l'extrémité, mais en
dehors des rues de la Jambe-Du-
commun et de Gérardmer ainsi que
sur des terrains privés, sous réserve
de l'autorisation des propriétaires
concernés.
Le vaste parc de Jarrell-Ash, no-

tamment, et jusqu'à nouvel avis,
peut être utile aux automobilistes
des rues des Cardamines et des Pri-
mevères, surtout lorsque celles-ci
sont dangereusement glissantes,
malgré tous les soins apportés à leur
entretien par les services de la
voirie.

Pour de plus amples précisions, le
Règlement de police de la ville du
Locle relatif aux mesures en
vigueur peut être consulté au poste
de police, (m)

Automobilistes,
attention !

A la Salle Dixi

Une danse présentée par les petits de la Crèche italienne.

A l'image de nombreuses sociétés, les
membres de la colonie italienne du
Locle ont célébré Noël à la salle Dixi.

Cette sympathique manifestation, à
laquelle prit part un nombreux public ,
débuta par l'allocation de M. Antonio
Crucitti qui salua tout spécialement le
représentant consulaire, M. Desantis.
Ce dernier à son tour prononça
quelques paroles remerciant le
Comitato cittadino italiano du Locle,
organisateur de cette fête de Noël , de
lui donner l'occasion de passer
quelques heures en compagnie de ses
compatriotes domiciliés au Locle. M.
Crucitti présenta ensuite la nouvelle

présidente du Comitato cittadino, Mlle
Giuseppina Barone ainsi que tous les
membres de son comité qui l'aideront à
accomplir sa tâche. Après cette courte
partie officielle, la fête de Noël débuta
véritablement par une production , très
appréciée, des petits de la Crèche
italienne. Le spectacle se poursuivit par
les chants et danses des Francs-Ha-
bergeants qui , gracieusement, avaient
tenu à apporter leur concours.

L'après-midi fut une très belle réus-
site; il se termina par la traditionnelle
distribution des cornets.

(texte et photo jcp)

Fête de Noël de la Colonie italienne
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Sur la pointe des pieds
Je suis originaire du Chenit. Un

Combler ? U ex-conseiller communal
loclois Robert Reymond est de mon
coin. Orient, Sentier et Brassus ! En
réalité, je me demande souvent pour-
quoi j e  n'ai pas fa i t  comme mon
président Felber ! Lui, Lucernois de
Kottwill , comme le champion olympi-
que, Xaver Kurmann, qui est devenu
Loclois. Une grosse moustache « dé-
missionnaire » bien à nous ! Sûr ! Pour
quelques centaines de francs , je
pourrais devenir bien Loclois. J' avoue
que j' y pense , parce que le Jura de
Neuchâtel est mon pays. Je connais mal
la Vallée de Joux, et j' adore le plateau
de La Brévine - Cerneux - Chaux-du-
Milieu. J' aime.

Je songe parfois au futur ex-préfet,
prénommé Jean-Auguste. I l est
Bernois. Pour moi, il est de La Molta
ou du pays de « Neuche » . Pas
plus Bernois que mes deux genoux !
L'origine ne veut pas toujours tout
dire. Il  est Haldimann de chez nous !

Les Schneiter du Cachot sont-ils de
Spiez ? Un peu par les « rôstis » qu'ils
savent faire et manger ! En réalité, ils
sont inscrits dans le pays de Neuchâtel.

J'écris ce petit billet en pensant à un
autre « Combler » devenu neuchâtelois.
René Meylan. Je revois sa f rê le
silhouette exprimer une nouvelle
gauche par le truchement des...
Kramer, Hirsch, Castella , etc., etc..
C'était en 196.... ! Je relis les articles
« structurés » de « La Sentinelle » ! et...
j' entends un conseiller aux Etats qui
veut défendre un morceau de pays
peuplé par cent cinquante mille habi-
tants; à peu près ! Défendre ! ! ! Il veut,
il fera.

J' aime bien la « démission » de
Meylan. Elle ressemble au bonhomme
qui est « Combler » de naissance,
Neuchâtelois de cœur, et... conséquent
avec lui-même. Elle va bien avec son
caractère. Meylan reste lui-même.

S. L.

Seitz SA fête
ses jubilaires...

C'est une tradition bien établie qui
chaque année aux environs de Noël
réunit pour une petite fête les jubilai-
res et anciens jubilaires de la maison
Seitz SA. Une quarantaine de person-
nes étaient conviées vendredi dernier à
l'Hôtel de la Couronne, aux Brenets, où
un succulent souper était servi à tous
ces fidèles employés, pour qui M.
Girardot , chef du personnel , avait
prévu une soirée divertissante. Mais
c'est M. Jean Grédy, directeur, qui tout
d'abord rendit hommage à M. Chs
Pellaton , décédé durant l'année, puis fit
l'éloge et retraça la carrière des
membres du personnel fêtés et
récompensés, Mme Fernande Navillod ,
pour trente ans de fidélité à la maison,
Mme Nadine Billetruy et MM. Jacques
Desforêt et Georges Girard, pour vingt
ans. Enfin , il remercia M. Jean Pilloud
qui prend sa retraite.

La partie récréative était animée par
Daniel Juillerat, fantaisiste, manipula-
teur , magicien, et même dise-jockey qui
sut amuser son auditoire et créer une
joyeuse ambiance parmi la cohorte des
anciens de Seitz, qui tous se virent
remettre une sympathique attention.

...ET LES ENFANTS
Mercredi , dans la salle de l'ancien

cinéma Rex, ce sont les enfants du per-
sonnel de Seitz SA qui étaient invités à
une matinée récréative.

Un programme spécialement préparé
pour eux et animé par Daniel Juillerat
permit aux gosses grands et petits de
passer un excellent après-midi où ne
manquèrent ni le sapin, ni le Père Noël ,
ni le « cornet » toujours apprécié. Là
aussi, l'ambiance fut joyeuse et la
gaieté dans tous les cœurs, (dn)

LES BRENETS

' . état civil
'• *• • •' •.¦.¦.v;-:-.-.-.-.-.-.-.-.-.yr-.-.-.<-.;.-.-.;.

LUNDI 17 DÉCEMBRE
Décès

Huguenin-Bergenat, née Matthey-de-
l'Endroit , Rose, née en 1893, veuve de
Huguenin-Bergenat Ulysse Edouard.

Au cinéma Casino : Vendredi , same-
di et dimanche, 20 h. 30, « 2001 l'Odys-
sée de l'espace ». Un chef-d'œuvre de
science-fiction épique, mais aussi un
véritable poème visuel d'une splendeur
inégalée et saisissante. (16 ans). Sa-
medi , 17 h., dimanche, 14 h. 30 et 17 h.,
« Je suis timide mais je me soigne »
avec Pierre Richard. Beaucoup de gags,
un rythme alerte, un film joyeux.
(Pour tous).

:COiiimusaiqii9$

Une fois de plus , le Club de pétanque
du Locle - Col-des-Roches veut faire la
preuve de sa vitalité en organisant , le
20 janvier 1980, la 3e Coupe des neiges.

Sous la présidence dynamique de M.
Pierre Notari , un comité a été constitué
pour mener à bien cette grande mani-
festation hivernale de pétanque qui se
déroulera , comme à l'accoutumée, dans
le vaste et confortable local du
Manège du Quartier. Toutes les dispo-
sitions sont prises pour recevoir non
seulement près de 60 équipes neuchâte-
loises, mais également pour accueillir et
restaurer, dans les meilleures
conditions, le public sans cesse plus
nombreux d'année en année, qui se
passionne pour ce genre de
manifestation.

De nombreuses coupes récompense-
ront les vainqueurs et ce sont les
célèbres cors de chasse « Les trompes
neuchâteloises » qui assureront l'anima-
tion à l'heure de l'apéritif, (sp)

Avec les passionnés
de la pétanque
Vers une troisième
édition de la Coupe
des neiaes

Casino : . 20 h. 30, L'odyssée de l'espace.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

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

Planning familial: tél. 23 36 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

1—, —p——¦

itteirnetifo .

V 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 : 

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.

h i

Comme chaque année, les enfants des
trois classes du village , emmenés ar>ec
brio par leurs institutrices et institu-
teurs, o f f ren t  à toute la population
deux soirées de Noël. Ces dernières,
préparées avec grand soin, o f f r en t  au
regard des adultes mille et une surpri-
ses de couleurs, de rythmes et de
musique.

Dans leur spontanéité, les enfants
savent créer ce climat si particulier de
la f ê t e , et c'est certainement le plus
beau cadeau qu'ils puissent o f f r i r  à
notre société d'aujourd'hui, où Noël se
commercialise toujours plus. Mercredi
et jeudi soir , dans la salle communale ,
la f ê t e  de Noël des enfants du village
s'est déroulée dans une chaleureuse
ambiance et en présence d'un très 7iom-
breua: public de parents et d' amis, (cl)

Conseil général : budget 1980
C'est vendredi que le Conseil général

est convoqué pour l'ultime séance de
l'année. A l'ordre du jour un seul
objectif , la présentation du budget pour
le prochain exercice, (cl)

Magnif ique réussite
des soirées de Noël
des écoles du village



M LES OFFRES DE EyOÉL
S5 du super-marché

S 

Foie gras français Q20 Moscato Spumante *J75 Glace Môwenpick
2 tranches 70 gr. Q d'Italie 7 dl. éL divers arômes Jf 50
Grand choix de foie gras 1 litre dès I
de Strasbourg _., _ __

Bière «Expert 33» ^595

«

Vin rouge d'Italie #% en 6 x 33 cl àù Ananas de la Côte
Chianti Classico K3U d'Ivoire 0501974 7 dl. W .. . la Dièce £Jus d oranges Fruitel , m WW m p

H W Côtes-du-Rhône "Tf Qiî la brique 1 i. #3Cl Fromage de dessert

B

AC 1978 # 30 «Suprême des Ducs» __ nle magnum Raviolis frais d'Italie 0iqn 63% matière grasse loO
#3U à la coupe 100 gr. i

m mmmmfmm Vin de France 250 gr *¦
B «Û Fleurie AC i978 

Pannetone «Perraaina» »-™ Crème à battre Cremo 9 50
- ^̂  ̂

Domaine de la Chapelle 735 ranneione «rarugma» g™ / (  ^B des Bois 7 dl. B 453 gr. J|

a 
Champagne Tourte glacée Frisco _-„, Ĵ ,?"̂  i%
We Clicquot Ponsardin« nqn «Grand Marnler, 1950 de la Vallée de Joux 135

ï M portions I fie a la coupe 100 gr. 1
La Chaux-de-Fonds Brut ou mi-sec 75 cl. I O ...et un grand choix de

desserts glacés

INNOVATION Samedi 22 décembre, ouvert de 8 à 17 h. L'après-midi, de 14 à 17 h., CONCERT-MUSETT E au Bar,
Le Locle avec j  _p HIRT 8t son accordéon magique. Lundi 24 décembre, ouvert de 8 à 17 heures

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

pour embellir votre intérieur

Il y en a pour tous les goûts, à tous les prix

B h? I l v̂^ll!S9 La Chaux-de-Fonds ^B fc^CSJlBjffl

Grenier 5-7 — Tél. (039) 22 45 31

PW L̂w 
plus que

jamais la publicité
est Paffaïre

de spécialistes

Hôtel Bellevue Saignelégier
Téléphones (039) 51 16 20 ou 51 17 98

Menu de Noël Menu Menu Menu
25 décembre 1979 de Saint-Sylvestre du 1er janvier du 1er janvier

Le consommé RUX cheveux d'anges Mjdi SOUper aUX Chandelles
La danseuse du Doubs

Le beurre noisette La Galantine de faisan en volière Le pâté maison en croûte Le saumon fumé
Les pommes vapeur Le toast au beurre

ou " — 
Le foie gras frais de Strasbourg Le consommé royal T . . ...

Le toast au beurre Le consomme madrilène Le consomme au sandeman
ou —

La timbale dej ruits de mer La brochette de scampi grillé Le toast & Ja crème aux mQrUles
, , , ,„. Le riz créole Les filets de perches aux amandes

La dinde de Bresse truffée —
La sauce Périgueux — ou * Le gigot d'agneau pré-salé

Les choux de Bruxelles Le filet de bœuf Wellington LG toast aux monlles a la creme ou
aux marrons La corbeille printanière La rognonade de veau au four

Les pommes croquettes Les pommes noisettes Les haricots fins au beurre
ou La salade nouvelle année T , .. La tomate Provençale

Le tournedos Princesse Le canard aux olives Les salsifis à la Milanaise
ou ou Les pommes allumettes

Les filets mignons de veau L'éventail du fromager Le tournedos Rossini La salade délice de Bruxelles
à la crème morilles Le parfait Grand Marnier La bouquetière de légumes -

en surprise _ . . .  , , .
La bouquetière de légumes Les pommes frites La ronde des fromages

Les pommes frites La salade panachée —
La salade archiduc La coupe de Champagne _ La surprise de l'an nouveau

La mandarine givrée '—
La bûche de Noël Les friandises Le vacherin glacé La coupe de Champagne

- Joyeux Noël - - Bonne et heureuse Année -
% Orchestre 4 musiciens % %

Se recommande : <« Ambiance «? ??/ DANSE
H. Marini /)) Cotillons - Serpentins ))) ))) Grand orchestre

ACCORDÉON CHROMATIQtJE Cava-
gnolo, 4 voix, 10 registres et un diato-
nique. Tél. (039) 23 80 53 ou 23 69 28.

1 PANTALON fuseau de ski, homme,
taille 44, Fr. 60.—; 1 parc en bois pour
bébé, Fr. 25.—; 1 veste de ski dame,
noire, taille 38, Fr. 30.—; 1 chaise haute
pour enfant, Fr. 40.—. Le tout en bon
état. Tél. (039) 26 02 23, dès 18 h.

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

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

ACCORDÉON électronique combiné,
boutons. Prix très intéressant. Pour visi-
ter à partir de 18 h.: tél. (039) 31 30 51.

CAMÉRA BEAULIEU 5008 Sonor, avec
accessoires, téléobjectif , trépieds, projec-
teur Bolex SM 8, bobine 300 mètres,
valise et haut-parleur incorporé. — Tél.
(039) 31 83 63.

PERDU PETIT CHAT gris-blanc, avec
collier orange, depuis le 10 décembre,
au Locle. Tél. (039) 31 35 39, dès 11 h.



Skieurs à vas lattes
SKI ALPIN
Situation
Chasserai - Nods
Les Bugnenets
Le Pâquier - Crêt du Puy
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Les Hauts-Geneveys -

La Serment
Crêt-Meuron
La Corbatière -

La Roche-aux-Crocs
La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Sommartel
La Robella-Val-de-Travers
Les Verrières

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets
Chaumont
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
La Corbatière
Vallée de La Sagne
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Sommartel
Vallée de La Brévine
Couvet-Nouvelle-Censière
Buttes - La Robella
Cernets - Verrières

* Pistes illuminées

30-40 Poudreuse Bonnes
15-20 Poudreuse Bonnes *
30-40 Poudreuse Bonnes
30-40 Poudreuse Bonnes *
30-35 Poudreuse Bonnes
20-30 Poudreuse Bonnes
20-30 Poudreuse Bonnes

30 Poudreuse Bonnes *
30 Poudreuse Bonnes
20 Poudreuse Praticables
40 Poudreuse Bonnes

20-30 Poudreuse Bonnes
50 Poudreuse Bonnes *

Cm. Neige Pistes Remontées
40-50 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
30-50 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
20-30 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
30-40 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
30-40 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent

20-40 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
20-40 Poudreuse Bonnes Fonctionne

30-35 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
30 Poudreuse Bonnes * Ne fonct. pas
30 Poudreuse Bonnes Ne fonct. pas

20-30 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
50 Poudreuse Praticables Ne fonct. pas

Une maladie des chats qui tue les chiens

En l'espace de quelques jours, au
moins six chiens sont morts dans
des conditions identiques à
l'épidémie de gastro-entérite qui
vient de faire des ravages dans la
région parisienne et en Alsace. Cette
maladie, semble-t-il, s'est propagée
rapidement à travers la frontière,
probablement véhiculée par des
chiens de concours ou d'exposition
qui ont voyagé, y compris en Suisse.
C'est au bord du Léman que les
premiers cas ont été déplorés. Le
service vétérinaire cantonal neuchâ-
telois a fait procéder à l'analyse en
laboratoire des chiens morts dans le
bas du canton. Sans attendre les
conclusions du laboratoire, le Dr
Staebli, vétérinaire cantonal, nous a
apporté les précisions suivantes sur
la situation, les causes supposées et
les remèdes à apporter :

< La presse a effectivement parlé
récemment d'une nouvelle maladie
qui affecte des chiens dans la région
parisienne, occasionnant une morta-
lité importante et brutale. La
maladie a également fait son
apparition en Suisse. Il s'agit d'une
gastro-enterite virale qui était
inconnue chez les chiens jusqu'en
1977 précise le Dr Staehli. Elle a fait
son apparition à cette époque aux
Etats-Unis et en Australie. La
maladie est ensuite apparue sur le
continent européen, en Allemagne,
en Belgique, puis en 1979 en France.
Cette gastro-entérite est déjà
connue de longue date chez les chats
où elle porte le nom de panleuco-
pénie ou de typhus des chats. Elle
est aussi occasionnée par un virus du
même type. Les virologues pensent
qu'une mutation s'est produite.
» Après une incubation de deux à
quatre semaines, les animaux
atteints souffrent d'une diarrhée
profuse, fétide et sanguinolente, puis
ils vomissent des glaires, de la bile
et du sang. Dans la phase aiguë, les
animaux meurent en deux jours de
déshydratation et d'anémie dans un
état pitoyable. Dans notre canton,
les premiers chiens qui ont péri de
cette maladie présentaient exacte-
ment ces signes. Plusieurs lévriers
ont été atteints de cette maladie à la
suite d'une rencontre importante de

lévriers qui s'est tenue il y a un mois
sur le terrain de Planeyse. Grâce à
un avertissement rapide et général
diffusé par le club des lévriers à
tous les participants, ces animaux
ont pu être traités à temps et jus-
qu'ici, aucun d'entre eux n'est mort.
D'autres chiens ont pu être soignés
précocement avec succès égale-
ment.

» Le traitement n'a de succès que
si le chien atteint est présenté au
vétérinaire sans délai dès qu'il souf-
fre de diarrhée sanguinolente ou
vomit du sang ; les perfusions
intraveineuses pendant 48 heures
pour lutter contre la déshydratation
et l'hémorragie sont tout aussi
importantes sinon plus que le traite-
ment spécifié,

» La prévention peut s'organiser
sur deux plans : d'abord éviter les
rassemblements importants de
cynologie pendant la flambée
initiale qui durera vraisemblable-
ment deux à trois mois. On peut
s'attendre à ce que par la suite, la
maladie diminue d'intensité. Deu-
xièmement : pratiquer la vaccina-
tion préventive. Elle est contestée
par certains, et vantée par d'autres.
On utilise pour cette vaccination la
souche qui est très efficace chez les
chats en renforçant l'effet par une
seconde inoculation après quinze
jours. Les opposants craignent des
effets secondaires, une immunité
insuffisante ou trop brève. Les
renseignements obtenus de l'étran-
ger semblent pourtant indiquer
qu'où on a vacciné d'une manière
massive, la maladie a presque
disparu. »

» L'immunité s'acquiert en deux à
trois semaines. Il ne faut pas
s'imaginer que cette immunisation
intervient dans l'heure qui suit la
piqûre. Si l'animal tombe malade
avant le délai indiqué, c'est qu'il
était déjà infecté avant la
vaccination et doit être traité tout
aussi rapidement. S'il tombe malade
après les trois semaines, il est en
général rapidement guéri », ajoute
le Dr Staehli. (jal)

L'épidémie atteint le canton de Neuchâtel

Audacieux hold-up à la poste principale de Neuchâtel

Le butin pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers de francs
Depuis quelques mois, la poste principale de Neuchâtel a doté tous
les guichets de protections efficaces contre les tentatives de vol :
vitres anti-balles s'élevant haut, munies d'une ouverture permettant
juste le passage — au service des versements — à une liasse de
billets. D'autre part, les portes peuvent être bloquées automatique-
ment et les hautes baies du grand hall sont faites de vitres très
épaisses. C'est pourtant dans l'imposant bâtiment sis près du port
que deux bandits se sont emparés, hier en fin d'après-midi, d'un butin
dont on ignore encore le montant, mais qui certainement s'élève à

plusieurs centaines de milliers de francs.

L'entrée du hangar dans lequel les bandits se sont engouffrés,
(photo Schneider)

Quelques instants après l'attaque,
de très nombreux policiers entou-
raient la poste. La loi du silence
leur avait été imposée, tout comme
aux employés qui quittaient les
bureaux. Ces derniers du reste
n'avaient rien à raconter; leur éton-
nement et leur indignation en
revanche n'étaient pas cachés.

D'après les quelques renseigne-
ments glanés à gauche et à droite,
on peut résumer ainsi ce hold-up
crapuleux, certainement organisé
dans ses moindres détails: les deux
hommes devaient connaître fort bien
les habitudes des convoyeurs pour
agir avec une telle précision.

En fin d'après-midi, les fourgon-
nettes blindées se rendent dans tous

les bureaux postaux des environs
pour ramasser l'argent encaissé
pendant la journée. Les sacs pos-
taux sont toujours plus nombreux à
cette époque, les gens profitant de
leur salaire, voire des gratifications
de fin d'année, pour effectuer leurs
versements.

Les fourgonnettes arrivent à Neu-
châtel au sud de la poste. Un
homme les attend et ferme les
lourdes grilles d'une espèce de cour;
le véhicule gagne alors un garage et
les hommes transportent les sacs
par un couloir intérieur.

Hier deux bandits masqués et
portant des armes — des
mitraillettes semble-t-il — s'étaient
cachés dans le garage. Sitôt la four-

gonnette arrêtée et sa porte ouverte,
les bandits surgirent et obligèrent
les deux convoyeurs ainsi que
l'homme qui avait fermé les grilles
et un employé qui arrivait avec un
chariot, de se coucher à terre. Un
des hommes aurait alors eu un
moment d'hésitation auquel aurait
immédiatement répondu le déclic de
l'arme mise en était de tirer.

S'emparer des sacs postaux était
ensuite un jeu d'enfant pour les
deux bandits qui se sont enfuis....
par une fenêtre du garage non
munie, elle, de barreaux. Cette
fenêtre donne à l'ouest de la poste
près d'un kiosque.

Les quatre employés, dès le
départ des bandits, ont donné
l'alarme. Mais comment retrouver
deux hommes dont on ignore le si-
gnalement, qui avaient probable-
ment parqué leur véhicule à proxi-
mité ?

D'autre part hier soir les magasins
étaient ouverts à Neuchâtel et une
foule nombreuse déambulait déjà
partout à cette heure-là. En début
de soirée, on ne connaissait pas le
montant des valeurs volées. Un
contrôle sera nécessaire avant de
pouvoir avancer un chiffre... pour
autant que la police et les PTT dai-
gnent l'annoncer. RWS

Deux bandits attaquent un fourgon
blindé et s'emparent de sacs postaux

Dans sa séance de mardi soir, la
Commission du feu de Fontainemelon a
nommé le plt Georges Castella au grade
de capitaine et de commandant du
corps des sapeurs pompiers.

Incorporé au corps de Fontainemelon
en 1959, le capitaine Castella a suivi
toute la hiérarchie. Né en 1938, il
occupait les fonctions de responsable de
l'instruction et est instructeur fédéral,
fédéral.

Il devient ainsi chef du Centre de se-
cours du Val-de-Ruz et automatique-

ment membre du comité cantonal de la
Fédération des sapeurs-pompiers.

Précisons que le capitaine Castella
remplace le capitaine Robert Perret qui
lui a demandé d'être relevé de cette
fonction pour des raisons profession-
nelles; poste qu'il a occupé durant cinq
années.

Ont également été nommés:
Le sergent Dick Serge, 1942, au grade

de lieutenant avec fonction à la section
PS; le sergent Gafner Pierre-Alain,
1949, au grade de lieutenant avec
fonction de chef 2e section.

En outre, le Conseil général de la
commune de Fontainemelon a nommé:

Le lieutenant Dick Georges, retraité,
en qualité d'officier d'état-major avec
grade de 1er lieutenant.

De son côté, l'EM a procédé aux no-
minations suivantes:

Au grade de sergent-major, le ser-
gent Matthey Roland en remplacement
du sgt major Niederhauser Otto, atteint
par la limite d'âge.

Les caporaux: Challandes Pierre-
André et Juillet Roger , aux grades de
sgt, section PS ; les sapeurs Hourlet
Claude et Perret Francis aux grades de
caporaux, section PS; le sapeur
Duvanel Claude, au grade de caporal,
adjoint au quartier-maître, (m)

Le capitaine Georges Castella, nouveau
commandant. (Photo Schneider)

Fontainemelon: nouveau commandant du corps des
sapeurs-pompiers et du Centre de secours du Val-de-Ruz

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

Piergiovanni , Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos, aquarelles

Nicole Spillmann.
Couvet cinéma Colisée: 20 h. 30, L'éva-

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

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

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

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

ou 118.

mémento

Comme chaque année, au milieu de
décembre, la société de gymnastique a
organisé sa soirée annuelle samedi der-
nier , à la salle de spectacle.

Devant une salle bien remplie, le
président, M. Gérard Perrin se fit un
grand plaisir de souhaiter la bienvenue
à chacun et de dire sa satisfaction
quant à la bonne marche de la société
qui compte un effectif de près de cent
membres. Il remercia tous ceux qui se
sont dévoués pour l'organisation de
cette soirée et en particulier les moni-
teurs et monitrices, soit: Mme Eveline
Guenin , Mme Françoise Maridor , et
Mlle Nicole Meylan pour les aînées.
Pour la partie technique de la soirée,
MM. Willy Lauener et P. A. Gafner.

Quant au spectacle lui-même, il a été

renouvelé et ceci à la satisfaction des
spectateurs. La danse du « Sirtaki » a
été bissée et les numéros ont été coupés
par des sketches appréciés et dits par
Bernard Dick et René Lauener.

Comme le veut la tradition, cette
soirée s'est terminée par la danse et
conduite par l'orchestre « The
Blackers »... qui ne manqua pas d'en-
traîner jeunes et vieux avec beaucoup
d'entrain et de gaieté.

ACTIVITÉS FUTURES
Le président releva que la soirée de

Noël des « gyms » se déroulera le
vendredi 21 décembre et qu 'en 1980, la
société organisera la 75e Fête régionale
de gymnastique, ceci les 28 et 29 juin.

(m)

Belle salle pour la soirée annuelle
des «gyms» de Fontainemelon

BA¥S NEUCHÂTE LOIS » PAFS MEUG MÈTELOIS « EAYS NEUCHÂTE LOIS

Hier à 17 h. 40 deux inconnus
masqués de cagoule ont neutralisé
les convoyeurs d'un fourgon postal à
la poste principale à Neuchâtel. Us
ont emporté des sacs postaux
contenant des valeurs dont le
montant n'est pas déterminé à
l'heure actuelle. Ils se sont enfuis
par une fenêtre s'ouvrant au sud-
ouest près du kiosque. Deux jeunes
femmes se sont adressées à un em-
ployé postal pour lui dire qu'elles
avaient des renseignements à
fournir dans cette affaire. Elles
n'ont pas pu être interpellées
jusqu'ici. Il serait utile qu'elles se
présentent à la police de sûreté.
D'autres témoins éventuels voudront
bien aviser la police de sûreté à
Neuchâtel, tél. 038 - 24. 24. 24 qui a
ouvert une enquête.

Le communiqué
de la police

depuis 1895 j

(BIJOUX 1 I
|BONNET] 1

ALLIANCES BRILLANTS
qualité extra blanc

avec certificat

Top Wesselton - V. V. S. 1
et 0,75 1450.—

et 1,00 2075.— |
et 1,25 2400.— [

et 1,50 3200.— |

et 1,75 3600 —

et 2 ,00 4450.—

VENTE DIRECTE
AUX

PARTICULIERS
Numa-Droz 141

La Chaux-de-Fonds

En décembre:
ouvert samedi matin

M

P 27869

Avec le concours de la maison
« RIVELLA »

seront organisées le samedi 22 décembre
des prises de vues

VIDÉO À TÊTE-DE-RAN
Contrôlez votre style

Dès 11 heures pour skieur nordique aux
Neigeux et, dès 15 heures, pour skieur

alpin près de l'hôtel
Présentation commentée dès 18 heures

au bar de l'hôtel P 29902

Nouveau
médecin-vétérinaire

M. Alain von Allmen, fils de Fran-
çois, vient de terminer le 13 décembre
ses études de médecin-vétérinaire à
l'Université de Berne. Il a réussi bril-
lamment les examens finals, et a obte-
nu le diplôme fédéral avec la mention
cum laude. (jm)

BOUDEVILLIERS



CENTRAL - CASH
Marché de gros
Av. Léopold-Robert 157
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 64

Horaire d'ouverture:
lundi: 13.30 - 18.45
mardi à vendredi:
8-11.30 — 13.30 - 18.30
samedi. 8-12.
La carte n'est plus nécessaire !

Nous cherchons pour notre nouvelle usine de décolletage à Peseux, ayant un
équipement ultra-moderne et occupant une centaine de collaborateurs

un directeur d'usine
un chef des achats
Noos demandons les qualifications suivantes: parfaite connaissance des langues
française et allemande; expérience commerciale et connaissances techniques
dans le domaine du décolletage; sens de l'organisation; aptitudes à diriger le
personnel.

Nous offrons pour ces deux postes: grande indépendance de travail aux
personnes capables et aimant prendre des responsabilités; salaires et prestations
sociales exceptionnels en rapport avec capacités.

Les candidats intéressés par une situation stable et variée sont priés de s'adresser
à M. André Wyss, administrateur de Béroche S.A., 2025 Chez-le-Bart, tél. (038)
5516 76.

Inscription des intérêts
Nous informons notre clientèle que l'inscription des intérêts dans les livrets d'épargne
s'effectuera uniquement dès le 4 janvier 1980, contrairement aux années précédentes
où l'inscription pouvait déjà s'effectuer durant le mois de décembre. Ce changement
d'ordre technique ne provoque bien entendu aucun répercussion sur le montant
des intérêts.

Fermeture des guichets durant les fêtes de fin d'année
NOËL

— jusqu 'au vendredi 21 décembre horaire habituel
— du samedi 22 au mercredi 26 décembre fermé
— jeudi 27 et vendredi 28 décembre horaire habituel

NOUVEL-AN
— samedi 29 décembre ouvert de 8 h. 30 à 11 h. 30
— du dimanche 30 décembre au mercredi 2 janvier fermé
— dès jeudi 3 janvier horaire habituel

Important
Contrairement aux autres établissements bancaires du canton de Neuchâtel, nos
guichets sont donc fermés le lundi 24 décembre 1979; ils sont par contre ouverts
le samedi 29 décembre 1979, de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Nous vous souhaitons de joyeuses f ê t e s  de f i n  d'année
i et nos meilleurs vœux pour 1980 !

BANQUE POPULAIRE SUISSE

m
LA CHAUX-DE-FONDS et NEUCHATEL

A louer

pour tout de suite ou date à convenir

PETIT MAGASIN
environ 50 m2

(rue de Pouillerel - avenue Léopold-
Robert 92).

S'adresser au Garage des Trois Rois
S.A., tél. (039) 26 81 81, interne 31.

Coiffure
de la Balance

Mme Catherine Budai

remercie son aimable clientèle de
sa fidélité tout au long de l'année
1979 et lui souhaite de

joyeuses fêtes de fin d'année !

Balance 4
Tél. (039) 22 12 21

COUTURE „ tCouturière cherche V^âFTeS
à domicile: retou- , . . .
ches pour dames. - Q© V I S I lC
Tél. (039) 23 41 68,
de 18 h. à 20 h. Imp. Courvoisier SA

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

mmm ĴËWÊËÊ*̂  Pour un cadeau

Ĵ ^̂ llV^̂  ̂ ^bj_ de qualité

^̂ ^̂ 1̂ÉP 
CH. WEBER

y ~-¦—r Bons de fidélité CID

Docteur
Pierre Zoppi

Médecin-dentiste

ABSENT
Votre
joumai : L'Impartial

FRISC0-FINDUS
VOTRE PARTENAIRE DE FÊTE
vous livre:

menus - snacks
spécialités de glaces

FRISC0-FINDUS
CATERING S.A.
9400 Rorschach

h TV, S"re 9Q/ '̂ I BÎ,¦ / ' (Sa \

ma Nuque
Union de Banques Suisses

Avenue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds - Charrière 78
Samedi 22 décembre 1979

Dès 19 h. 30
GRAND BAL DU «22»

organisé par le HCC JUNIORS
«22» les r'vfall! avec l'orchestre des grandes manifestations

J H  4- \̂
1% #. I

Restauration chaude dès 19 h. 30
Puckburger «Canadian» - Frites - Sandwichs - Saucisses

 ̂
B A R  * 

De l'entrain - De la gaité - Ambiance du tonnerre
Entrée GRATUITE aux jun io rs
Favorisez nos annonceurs

E3E3
VOYAGES-TRANSPORTS

j Rue de la Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 22 77

Photo-Ciné
Nicolet

PRIX - SERVICE - QUALITE !

L.-Robert 59 - Tél. (039) 22 25 92

GARAGE DU PUITS
F. Winkelmann Fils

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Puits 8-12

Tél. (039) 22 17 81
Banque: SBS

AGENCE

fD@Nl



Saison médiocre, mais sécurité avant tout

__» TRAMEI^N » TRAMELAN • ;
Assemblée générale de la Sciété du téléski

C'est récemment que se déroulaient
es assises de la Société « Téléski S.A. J>
sous la présidence de M. Laurent Boil-
at et en présence de 40 actionnaires
représentant près de 900 actions. A
l'ordre du jour , le point le plus impor-
;ant était bien sûr l'acceptation des
:omptes qui bouclent avec un déficit de
près de 40.000 fr. Mais si ce point rete-
nait l'attention des actionnaires, le pro-
}Ième de l'entretien et de la sécurité
lux installations était aussi un moyen
ie mettre l'accent sur ce point.

En l'absence de M. Ernest Broglin ,
:'est M. André Jeandupeux qui donna
ecture du dernier procès-verbal, lequel
:ut accepté sans aucune remarque avec
remerciements à son auteur et à M.
leandupeux qui fonctionnait également
;omme secrétaire des verbaux.

RAPPORTS
Dans son rapport présidentiel , M.

Boillat releva particulièrement que la
iernière saison fut l'une des plus
médiocres depuis 17 années. Elle vient
;n 2e position négative après la saison
ie 1963-1964. A cette époque , les instal-
lations avaient fonctionné seulement 28
heures. La saison dernière, le grand
téléski a « tourné » durant 136 heures
ît le petit durant 43 heures. Les instal-
lations ont fonctionné normalement et
Dn peut s'en déclarer satisfait.

Le président donna également con-
naissance des points principaux des
différents rapports des responsables.
On apprenait par exemple que les ar-
:hets ont subi une modification , que
différents travaux d'entretien ont été
sffectués par l'équipe d'exploitation ,
travaux importants aussi avant saison.

En ce qui concerne les pistards, rien
3e spécial à__signaler si ce n'est que
pour eux l'activité a elle aussi été
réduite en raison de la courte saison
i'hiver. Dix patrouilleurs se sont
rendus à Nods afin d'y suivre un cours
de sauvetage sur les pistes de SKIS.
Comme de coutume, de nombreux tra-
vaux ont été réalisés avant la saison,
notamment une nouvelle installation
pour enlever et remettre les barrières.
L'équipe des 15 pistards reste stable et
se compose des personnes suivantes:
André Chopard, Frédy Gerber, Willy
Etienne, Paul Gindrat , André Jeandu-
peux, Benjamin Kessi, Jean-Maurice
Droz, Roger Racine, Paul Wyss, Gaston
Zwahlen, Léo Vuilleumier, Pierre-
Michel Farron, Claude Vuilleumier,
Gaston "Vuilleumier et Gilbert Wehrly.

Un effort particulier est toujours fait
en vue d'offrir à la clientèle du téléski
des pistés eh parfait état. Avec la nou-
velle machine, on pourra encore amé-
liorer l'état des pistes qui sont pourtant
toujours reconnues comme excellente à
Tramelan. Cette remarquable machine
qui aurait du être livrée la saison
dernière entrera en fonction cette
année et elle permettra d'accélérer le
damage et facilitera le travail à ceux
qui s'occupent de l'entretien et de l'ou-
verture des pistes. La gérance de la

bu\e confiée à la famille Ruegg a
don pleine satisfaction et des re-
meiiments sont adressés. L'ouverture
des (rcs a elle aussi donné satisfac-
tion

TAÎS
Il été décidé de maintenir la carte

jourj ère pour adulte et pour enfant
ainsùe des cartes de demie journée.
Cett<içqn de procéder mise en vigueur
la ssn dernière ~â~~donné satisfaction
et aitraîné une grande facilité" de
contr à la caisse. Afin de satisfaire
plus j articulièrement la clientèle
local< sera introduit un abonnement
de 203ntées.

SËCKTÉ
Corfe nous pouvons le dire chaque

année^ramelan est une station- qui
enregia très peu d'accidents de ski.
Mais problème de la sécurité est
malgrout toujours à la une et un
effort rticulier sera encore entrepris.
Pour Ij écurité de chacun , lorsqu'une
piste $ damée, elle deviendra auto-
matiqi^ent fermée durant l'opéra-
tion. Dlus et eir supplément des- tra-
vaux qtretiens réguliers il y a aussi
de norrÊux projets soit: le remplace-
ment diable de 1400 mètres, le rem-
placera progressif des enrouleurs du
grand eski , la construction d'un
garage ur la nouvelle machine, la

construction d'un local de caisse plus
fonctionnel , etc.

En terminant son rapport présiden-
tiel , M. Laurent Boillat eut des paroles
de remerciements à l'égard de tous ses
collaborateurs et souhaita à chacun une
saison hivernale excellente en espérant
être gratifié d'un peu plus de neige que
la saison dernière.

LES COMPTES
Il appartenait à M. Marcel Fahrny de

présenter et commenter les comptes
qui , comme déjà dit plus haut , bouclent
avec une perte de plus de 40.000 fr. due
à la mauvaise saison. Ces comptes, vé-
rifiés par MM. Gérard Choffat et
André Chopard , sont acceptés et le tré-
sorier de la société est vivement re-
mercié pour son excellente gestion.

Dans les nominations nous noterons
celle de M. Bruno Gyger en qualité de
suppléant vérificateur des comptes.

La composition du Conseil d'admi-
nistration est la suivante : prési-
dent M. Laurent Boillat; vice-pré-
sident M. Siegfried Aesbach; caissier
Marcel Fahrny; membres: Georges
Donzé, Hermann Gyger, Jean Béguelin,
Léo Vuilleumier.

Dans les divers on entendit encore M.
Roland Choffat maire apporter le salut
des autorités et apporter aussi ses
vœux pour une meilleure saison hiver-
nale, (vu)

Une voiture dans
la rivière

Hier matin à 7 h. 30, un automobilis-
te uranais circulant en direction de
Moutier, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est entré en collision avec
une voiture venant en sens inverse,
pilotée par un habitant de Liesberg.
Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule
a été projeté dans la Rauss. Dégâts
matériels importants et un blessé léger
dans la voiture poussée dans la
rivière, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

CRÉMINES

Les mbres du Ski-club étaient
réunis rnièrement en assemblée
généralcxs la présidence de M. Clau-
de Vuiimîël-Nicolet. Cette assem-
blée fut  rquêe par la remise_de ré-
compensa 4 membres f idèles , par le
renouvellent du comité et par la dé-
cision d' aniser en janvier prochain
une courde confro ntation entre les
associaticromandes.
RÉCOMHSES

Pour_2£rhées de sociétariaty quatre
membres : Ski-club furent jmis au
bénéfice ae distinction par la remise
d'une cha> des mains du président
M. Claudf uilleumier-Nicolet. Ces 4
f idèles  mbres sont: Mme Anne-
Marie Are, M M .  Pierre-André
Perrin, J<?Pierre Ceïser et Rudolf
Geiser.
COMITÉ

Trois dé isions sont enregistrées au
sein du coté, qui, à la suite de ces

mutations, se compose de la manière
suivantes: président Claude Vuilleu-
mier-Nicolet; vice-président Willy
Etienne; caissier Francis Luthi; secré-
taire correspondance Patricia Losio;
secrétaire-verbaux Pierre-André Per-
rin; président de cabane François
Bourquin; caissière: Claudine Bourquin;
chef OJ Lucien Buhler; Membres: Lau-
rent Nicolet, Quintino Pisanello et
Franco Cattoni.

Au cours de cette assemblée il fut
également question des -travaux de
transformations du ' chalet Les Roches,
plus spécialement en ce qui concerne
les sanitaires et la cuisine. Ces travaux
pourront débuter au printemps pro-
chain déjà.

Il fu t  aussi question ,d'organiser les
12 et 13 j anvier 1980 une course de
confrontation entre les associations ro-
mandes, course qui se déroulera en
quatre manches, (vu)

Assis du Ski-Club Tramelan
Quae fidèles membres récompensés

Ventdes missions: un nouveau succès
Le résultde la dernière vente des

missions étattendue avec un certain
intérêt et ai une certaine appréhen-
sion par lerganisateurs, du fait que
c'était la pùère fois que cette vente
avait lieu dj les salles de la maison
de paroisse lovée.

Malgré_ i certaine anxiété, car
personne mavait comment les gens
réagiraient ;es nouvelles conditions,
malgré auscertaines petites lacunes
qui seront «blées l'année prochaine,
lacunes duaien sûr à une nouvelle
adaptation dieux, il y a lieu de faire
remarquer s l'édition 1979 fut un
succès total.

Par . une 1 forte présence dès les
premières rutes de l'ouverture, la
population !~Tramelan -a- démontré
une nouvellois sa générosité. Aussi,
toutes les crtes furent vite dissipées
pour faire pa à la joie et à la re-
connaissance

Il faut faiiemarquer que si le total
des rentrées ; sensiblement le même

que celui des années précédentes, les
frais généraux ont par contre_diminué,
ce qui permet de constater une augmen-
tation du bénéfice par rapport à la
vente de 1978. (comm-vu)

Dernièrement s'est tenue une séance
réunissant l'ensemble du corps ensei-
gnant de l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan et la commis-
sion de surveillance. A cette occasion,
M. Willy Jeanneret a été fêté pour les
25 années passées au service de l'Ecole
commerciale et professionnelle de
Tramelan. Le directeur de l'établis-
sement, M. J.-J. Schumacher a relevé
les mérites du jubilaire qui a dirigé
l'établissement de 1954 à 1972 et qui,
depuis cette date, est resté au service
de l'école en qualité de maître auxi-
liaire, (comm)

25 années au service de la
formation professionnelle

CANTON DE BERNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris acte de la démission de
trois députés. Ainsi, M. Hans-Rudolf
Christen (prd, Berne) sera remplacé par
M_Alfred Pfister (Liebefeld) du Parti
radical-démocrate de la ville de Berne.
La place laissée vacante par M. Arthur
Hansenberger (prd , Oberdiessbach) , élu
au Conseil des Etats, sera occupée dé-
sormais par M. Walter Trindler, pré-
sident de la commune de Worb, qui
figurait sur la liste prd du district de
Konolfingen. Quant à Mme Geneviève
Aubry (prd , Tavannes), élue au Conseil
national, elle sera remplacée au Parle-
ment cantonal par M. Jean-Pierre
Mercier, commerçant (Moutier), mem-
bre du Parti radical du district de Mou-
tier. (oid)

Au Grand Conseil

Dans le canton de Berne, la première
votation populaire de la nouvelle année
aura lieu le 2 mars 1980. Les citoyenne?
et citoyens bernois seront appelés à se
prononcer sur l'arrêté populaire
concernant la construction d'un
bâtiment destiné aux examens
médicaux et aux traitements ainsi qu'à
l'assainissement des bâtiments 1 et 2 de
l'Hôpital de district de Langnau. (oid)

Votation populaire
du 2 mars 1980

M. Hans Gerber, administrateur de la
Chambre d'économie publique de l'Em-
mental et directeur de l'Association
touristique de cette vallée, va
remplacer l'ancien conseiller national
Erwin Freiburghaus au poste
d'administrateur " de l'Association des
communes bernoises. M. Gerbeiyâgé de
44 ans, prendra ses nouvelles fonctions
le 1er juillet prochain. Le
démissionnaire qui avait fondé
l'Association des communes bernoises
en 1953 et l'a présidé jusqu'en 1962,
reste cependant président de l'Associa-
tion des communes suisses, (ats)

Nouvel administrateur
de l'Association des
communes bernoises

JUR/BERNOIS « JURA BERNOIS
De Laufi à La Neuveville

A la veille me nouvelle année, les
organes de suillance dans la défense
contre le feuns le canton de Berne
— dont le diieur n'est autre que le
chef de l'éconte publique M. Bernard
MUHer — ontDcédé respectivement à
la-nomination, à là" reconduction des
instructeurs experts-' chargés de
superviser les>rps de sapeurs-pom-
piers de l'ensble du territoire can-
tonal. De noreux changements sont
intervenus dale Jura bernois et le
Laufonais su: à des mises à la
retraite. A reer que les nouveaux
élus pour lea-ois districts franco-
phones-viennede passer avec succès
les examens Ii permettant d'accéder
à cette foncti C'est à Guggisberg
sous la directide M. Hans Mast, co-
lonel, que 21 picipants dont trois du
canton du Jurât durant quatre jours
parfait leurs inaissances avant de
¦subir des épres techniques.

Pour en revc aux décisions prises
par les organee surveillance, signa-
lons que seu deux reconductions
d'instructeurs ( été ratifiées pour les

cinq arrondissements du Jura bernois
et de Laufon. Il s'agit de MM. Willy
Gerber (partie méridionale du district
de Moutier soit de Tavannes à Court)
en fonction depuis 1976 et Claude
Steiner (partie septentrionale du
district de Moutier soit Moutier, Le
Cornet, Chatelat, Monible, etc..) égale-
ment en fonction depuis 1976. Les
nominations sont plus nombreuses et
seront effectives dès le 1er janvier
1980. Ainsi M. Werner Tramaux de Vil-
leret s'occupera du district de
Courtelary. M. Francis Hofer de Renan
chapeautera le district de La
Neuveville. M. Marcel Ramstein de
Laufon se chargera de ce district.

Du côté des experts spécialisés, M.
Bertrand Wiesmann d'Orvin a été
nommé pour les pompes à moteur des
trois districts francophones, quand à M.
Claude Vuilleumier de Tramelan, il
couvrira le même cercle pour la protec-
tion contre les gaz. Dans le Laufonnais,
ces postes respectifs ont été attribués à
MM. Erwin" Scherrer de Zwingen et
Meinrad Kaelin de Grellingue. (lg)

Nouveau experts pour la défense contre le feu

Dans sa séance du 17 décembre, le
Conseil de la Fédération s'est penché
sur le dossier traitant de la création
d'un atelier d'occupation pour handi-
capés mentaux, physiques et IMC, et a
fait sienne la proposition de son
Département social, d'être représenté
au conseil de fondation . Il a également
préparé une proposition à l'intention de
la Direction de l'hygiène publique en
vue d'activer la mise en place du
service de pédo-psychiatrie. En outre,
le Conseil transmettra à la Direction de
l'instruction publique le préavis favo-
rable proposé par son Département
culturel, pour 1980 uniquement, con-
cernant la demande de subvention can-
tonale présentée par l'Association
jurassienne d'animation culturelle
(AJAC).

Séance du Conseil
de la FJB

Commission de
l'Ecole enfantine

Une vacance s'étant produite au sein
de la Commission de l'Ecole enfantine
en septembre, le Conseil communal
avait procédé à l'élection d'un nouveau
membre. Or, Unité jurassienne, se
jugeant lésée, avait fait recours à la
préfecture contre cette nomination et
revendiqué le siège en question.

On apprend que le recours a été
rejeté et les frais mis à la charge de la
recourante, (mb)

Déplacement
d'une f ontaine

La fontaine placée en face de l'Hôtel
de La Combe-Grède se trouve exac-
tement dans la trajectoire des voitures
qui prennent trop rapidement le
dangereux virage qui se trouve à cet
endroit et sont déportées sur la gauche.
Elle a déjà provoqué plus d'un
accident, dont les voitures aussi bien
que le bassin ont sérieusement souffert.
Le Conseil communal a décidé de la
déplacer, y compris le petit bassin qui a
dû être refait , entre les arbres qui
bordent la parcelle située plus au nord.

(mb)

VILLERET

Nouveau médecin
M. Gérard Langel, fils de Raymond,

vient de passer avec succès ses exa-
mens finals à la Faculté de médecine de
l'Université de Lausanne où il a ac-
compli toutes ses études après avoir été
élève de l'Ecole secondaire de Cour-
telary et du Gymnase français de
Bienne. (6t)

Précisons...
Pour des raisons indépendantes de

notre volonté, le texte commentant la
conférence de presse donnée par les
responsables de la Fédération des
communes du Jura bernois a subi une
modification essentielle. Il fallait
comprendre que c'est l'échec des
négociations entre l'ADIJ et la FJB qui
devait permettre à la corporation de
droit public de s'offrir un cadeau en la
création d'une Chambre d'économie
publique provisoire. La précision avait
son importance.

COURTELARY

Budget 1980 adopté
Cent dix électrices et électeurs ont

participé à l'assemblée ' municipale
d'automne qui comportait huit points à
l'ordre du jour. Après la lecture du
dernier verbal, le budget de 1980 fut
commenté puis adopté; il ne présente
que peu de changement par rapport à
celui de 1977; les recettes ont été esti-
mées à 1.591.000 fr., les dépenses à
1.611.000 fr. Au point 3 dé l'ordre du
jour, l'assemblée avait à se prononcer
sur la demande d'indigénat communal
présentée par M. Jean Lôtscher, né en
1903, originaire de Marbach (LU), pour
lui-même et son épouseviMme Louise
Ldtscher-Nicolet, née en Ï906; cette de-
mande, fut agréée à ^unanimité. Puis,
certaines modifications furent propo-
sées et adoptées à propos du règlement
sur les salaires des employés commu-
naux.

Ensuite fut discutée l'opportunité de
l'introduction d'un journal « tout ména-
ges » subventionné ou pris en charge par
la commune; les pourparlers engagés
avec deux journaux de la région
n'ayant encore pas abouti , la question
a été renvoyée à une prochaine
assemblée. Enfin, deux crédits pour la
construction de routes furent encore
votés, l'un de 170.000 fr. pour la rue du
Soleil , le second de 60.000 fr. pour la
rue des Longues Raies, (mr)

SONCEBOZ - SOMBEVAL

SAINT-IMIER

C'est en présence de nombreux mem-
bres que la Commune bourgeoise a
tenu son assemblée générale, le lundi
10 décembre 1979.

Après un hommage rendu aux bour-
geois décédés au cours de l'année, dont
M. René Houriet qui fut durant 32 ans
membre des autorités bourgeoises et M.
André Félalime qui lui en fit partie du-
rant 25 ans, M. Roger Meyrat lut le
dernier procès verbal très bien
rédigé.

Après un bref exposé sur le marché
des bois par M. André Terraz , prési-
dent, ce dernier présenta les différents
budgets 1980, qui bouclent avec un lé-
ger reliquat actif , et qui furent acceptés
à l'unanimité par l'assemblée.

Puis les membres de l'assemblée
réélurent pour une nouvelle période de
deux ans: M. André Terraz , président,
en fonction depuis 1947; deux conseil-
lers de séries sortantes, M. André Ja-
quet «t. M. Jean-Bernard Houriet; le
receveur de commune et du Fonds
d'Hospice M. Paul-Albert Félalime, en
fonction depuis 1945; à la Commission
de vérification des comptes MM.
Georges Canton et Biaise Houriet
comme vérificateurs et Jean-Jacques
Terraz comme suppléant.

A l'issue de l'assemblée, une collation
fut offerte, ce qui permit aux membres
présents de fraterniser et de resserer
les liens entre bourgeois, (comm)

Assemblée de la
Commune bourqeoise

DISTRICT DE CQURTE LARy
Assemblée de paroisse à Renan

Dimanche 16 décembre, la paroisse
réformée de Renan avait convoqué ses
membres à l'assemblée ordinaire se
déroulant à la salle communale. Le
budget et la réélection des autorités
paroissiales formaient le morceau de
résistance de cette assemblée. Sous la
présidence de M. M. Barraud , les
délibérations furent rapidement me-
nées.

Le budget prévoit des dépenses et
des recettes équilibrées pour un
montant de 82.770 francs. Après les
travaux de rénovation du temple, il
subsistera une modeste dette et le
sacrifice consenti par les paroissiens il
y a trois ans trouve aujourd'hui sa
récompense. En effet , une réduction du
taux d'impôt de 15 pour cent à 12 pour
cent de l'impôt d'Etat est proposée à
l'assemblée qui accepte ce budget sans
discussion.

M. Pierre Joerin, président de
paroisse depuis 4 ans quitte la localité
avec sa famille. Il y a lieu de le
remplacer à la tête de l'exécutif
paroissial. Le président de l'assemblée
regrette ce départ et se plaît à relever
la grande compétence et la disponibilité
dont a fait preuve M. Joerin, à qui la
paroisse est redevable de la rénovation
totale du temple. Mais il s'agit de
nommer son successeur et M. Jean

Béer , déjà membre du conseil accepte
de reprendre le flambeau. Mme Lily
Oppliger désire quitter le conseil
comme M. Charles Buhler. Tous deux
ont œuvré avec bonheur au sein de cet
organisme et ce durant de nombreuses
années. Il est fait sans autre droit à
leur demande comme à celle de M.
Charly Golay, réviseur des comptes.
Après les débats usuels, les personnes
suivantes assureront la vie administra-
tive de la paroisse durant les 4
prochaines années : président du
Conseil, M. Jean Béer ; vice-président,
M. Gottlieb Wiedmer ; secrétaire : Mme
Yvette Barraud ; autre membres : Mme
Denise Bueche (nouvelle) MM. Samuel
Kiener, Walter Rufener et Fritz
Winkler (anciens) ainsi que MM. Jean-
Philippe Uhlmann et Franz Tschannen
(nouveaux).

Le receveur de paroisse et président
des assemblées, M. M. Barraud , est
reconduit pour 4 ans. M. Philippe Josi
demeure vice-président des assemblées
et Mme Monique Oppliger se chargera
du secrétariat des dites.

M. Hans Beck et Mme Berthe
Richard sont élus vérificateurs des
comptes avec Mme Claire-Lise Winkler
comme suppléante.

Dans son rapport annuel M. Joerin
rappelle tout le plaisir qu'il a eu durant
son mandat et forme des vœux pour la
bonne marche de la paroisse qu'il va
quitter. Il se félicite des appuis qu'il a
toujours trouvés en toutes circonstan-
ces et se réjouit de savoir les travaux
de rénovation en voie d'achèvement.

C'est par le traditionnel apéritif que
se termine cette assemblée sans
problèmes, (ba)

Budget et réélection des autorités
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : i
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

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

j refl vivant
du arche

Hôtel de l'Erguel
P. Obrecht-Steiner

chef de cuisine et propriétaire

Saint-Imier
Tél. (039) 41 22 64

Saint-Sylvestre
DINER AUX CHANDELLES

avec soirée familière
réservée aux dîneurs

MENU
Tortue claire

Bouchée de langoustines
au gratin

Carrousel de salades

Cassolette de ris de veau
Marie Stuart

Sorbet au Champagne

Tournedos à la Bordelaise
Bouquet de légumes

Pommes Berny

Fromages du pays

Mandarine givrée

Fr. 50.—
Soirée animée par le

TRIO Jean-François BETRIX
Cotillons - Danse

Prière de réserver s. v. p.

Cadre
mécanique,

dans la quarantaine, ayant con-
naissances et expérience approfon-
dies, plus école d'étude du travail,

cherche changement de situation.

Références à disposition.

Les offres sont à adresser — sous
référence No 18/79 — au service
de placement de l'Association
suisse des Cadres techniques d'ex-
ploitation (ASCE), 8042 Zurich ,
case postale 383.
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' Département de l'Instruction publique
? La division économique et sociale de la

Faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université met au concours

' un poste de
• secrétaire-dactylographe
* Titres et expérience:
? la titulaire du poste devra, si possible,

être en possession d'un diplôme de com-
' merce et avoir quelque expérience pro-
? fessionnelle; elle devra surtout être en
y mesure de travailler de façon indépen-

dante.
* Cahier des charges:
? administration générale de la division

(téléphone, réception, gestion du maté-
* riel); courrier du corps enseignant; dac-
? tylographie de rapports; un cahier des
y charges plus complet peut être obtenu

au secrétariat de la Faculté.
* Traitement et obligations: légaux.
? Entrée en fonction: 1er février 1980 ou
. date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au
? secrétariat de la Faculté de droit et des
p. sciences économiques de l'Université, av.

du ler-Mars 26, tél. (038) 25 38 51, int. 41.
Les personnes intéressées peuvent faire

? acte de candidature en envoyant à l'Offi-

^ 
ce du personnel de l'Etat, rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel, leurs offres de
' services manuscrites, accompagnées d'un
? curriculum vitae et des copies de diplô-

? mes et certificats, jusqu'au 5 janvier
1980. 
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CE SOIR

DANSE
avec Curt et son accord

DEMAIN SOIR
Jean-François Bétrix duo (j ette)
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A des prix pour tous !

Numa-Droz 100
La Chaux-de-Fonds

Mme N. Colonna
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Adaptez votre vitesse!
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L'Ecole d'études sociales et pédagogiques
y à Lausanne
? cherche

> une ou un responsable
„, de formation

pour son école de service social et d'ani-
mation.

? Il est demandé aux candidats de faire
y des offres détaillées indiquant notam-

ment :
? — leur champ de pratique profession-
>¦ nelle dans le travail social
. — leur domaine de recherche ou d'en-

seignement.
? Le cahier des charges des responsables
y de formation comprend:

— des enseignements (dans le domaine
du travail social et des théories, ana-

? lyses, disciplines, recherches s'y rap-
w portant)

— la participation à la gestion pédago-
' gique et administrative de l'école
? (admission, organisation des enseigne-
. ments, stages professionnels).

Il sera demandé aux candidats de pren-
? dre connaissance des options pédagogi-
y ques de l'école et de se situer par rap-

port à celles-ci.
Entrée en fonction: à convenir.

? Pour les renseignements et les offres,
y s'adresser à Jean-Marc Genier, Ecole de

service social et d'animation, case pos-
? taie 152, 1000 Lausanne 24, tél. (021)

33 43 71.
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PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!



Arrangements de Noël
divers motifs : luge, sabot, étoile,
bûche, etc, avec sapin naturel
ou givré mm

la pièce à partir de # -™

un décor de rêve pour
votre table de fête

Bouquet de Noël
comprenant : branche -^
de coton, Dendrobium , ||
Liatris et verdure Ira™"

Grand choix de fleurs coupées :
orchidées, roses, oeillets
ainsi que plantes fleuries :
azalées, bilbergias,
cyclamens.

L j

Etoiles de Noël
(Poinsettias)

grande plante avec

12 à 15 fleurs

le pot 1 ̂ §nl"
L J

NOUVEAU! En exclusivité
MAQUILLAGE DISCO

pour VISAGE, VÊTEMENTS et CHEVEUX
dans des teintes époustouflantes !
En vente à La Chaux-de-Fonds:

INSTITUT ROSEMARLENE
Avenue Léopold-Robert 32

COIFFURE JANINE
Rue Fritz-Courvoisier 24

A louer, rue du Locle 21-23:
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES libre tout
de suite, loyer mensuel Fr. 474.—, toutes
charges comprises
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES libre dès
le 1er janvier 1980, loyer mensuel 504.50,
toutes charges comprises
APPARTEMENT DE 4 Vs PIÈCES libre
dès le 1er mai 1980, loyer mensuel 595.—,
toutes charges comprises.
Tout confort. WC-bain. Balcon. Cave.
Ascenseur.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Magasin'" de la' place cherche pour
tout de suite ou date à convenir

FEMME
de ménage
pour nettoyage des bureaux et
magasins, quelques heures par jour ,
le matin.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, P.-A. Kaufmann
suce . 2300 La Chaux-de-Fonds,
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

SS1H Butte pour sa survie et sou développement
• Chronique horlogers • Chronique herlsgère » • . Chronique horlogers •

L'évolution favorable se poursuit
Si des nuages se profilent à l'horizon 80, il s'agit de considérer aussi

leur face ensoleillée et non seulement leur côté gris !
SSIH : la lutte pour la survie et le développement futur du groupe

continuera plus vive que jamais... Il n'en sortira que plus souple...
C'est M. Ralph H. Gauthier, administrateur délégué de la SSIH qui

l'affirme dans un éditorial paru dans le journal d'entreprise. S'adressant
en fin d'année au personnel, il s'y déclare satisfait des résultats acquis,
mais ne cache pas que l'effort sera rude dans les conditions présentes de
concurrence rendues plus vives encore par la situation économique mon-
diale. Chaque acteur de cette lutte, qu'il soit debout derrière une machine,
penché sur la planche à dessin ou assis dans un fauteuil directorial, est
appelé à améliorer la qualité de ses prestations, de ses performances, en
vue d'atteindre à des capacités compétitives exceptionnelles du groupe et
de ses produits.

Du soleil et des ombres dans le panorama de l'année qui s'achève et
l'esquisse de celle qui va commencer. Cependant, l'année 1978 a vu SSIH
retrouver, après trois exercices difficiles, un résultat légèrement positif.
L'année 1979 devrait être encore meilleure, dit encore M. Gauthier. L'exer-
cice en cours devrait permettre une éventuelle distribution de dividende
aux actionnaires.

Les actionnaires. C'est le président du Conseil d'administration, M.
Giuseppe Bertola, qui a fait le point à leur intention dans une lettre où
il exprime, en conclusion, sa confiance dans les produits offerts par la
SSIH et dans ceux qu'elle est en train de développer, dans les mesures
prises au cours des dernières années, dans la qualité des cadres et du
personnel : autant d'éléments qui alimentent l'espoir, malgré les symptô-
mes de récession et les autres problèmes de l'économie mondiale qui obli-
gent à se préparer à une année 1980 qui pourrait être difficile. R. Ca.

LETTRE AUX ACTIONNAIRES
Comme les années précédentes, nous

aimerions faire à votre intention le
point de la situation en cette fin
d'année et ce, malgré les difficultés
liées à toute prévision. Nous relèverons
tout d'abord que, jusqu 'en novembre,
les développements monétaires de 1979
ne nous ont heureusement pas causé en
substance les surprises désagréables de
1978. Néanmoins, l'évolution de
certaines monnaies étrangères, ainsi
que les fluctuations du prix de l'or
nous ont causé quelques problèmes sur
certains marchés.

9 Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe SSIH devrait être, en 1979,
supérieur à celui de 1978, (646,5
millions le compte d'exploitation et le
cash flow qui était de 10,2 millions de
francs), l'évolution des ventes des
différents secteurs d'activité SSIH
étant cependant très variable. Dans
l'horlogerie, elle a été satisfaisante
pour les marques Oméga et Tissot, le
secteur habillement, les filiales de
vente et Buler, tandis que les montres
bon marché en général , soit Aétos et
Est ont continué à devoir faire face à
de graves difficultés.

• Le secteur Equipement également
n 'a pas connu , cette année, l'évolution
favorable des exercices précédents.
Cela est dû en grande partie à l'effet
négatif des événements en Iran sur
l'entrée de commandes des pays arabes
voisins, importants débouchés pour nos
tableaux d'affichage. De gros efforts
seront nécessaires pour compenser cette
réduction par une pénétration plus
efficace dans d'autres marchés et avec
d' autres produits de ce secteur.

9 Filiales de vente : C'est avec satis-
faction que nous avons constaté
l'évolution générale favorable du
chiffre d'affaires et des résultats qui
ont été , dans bien des cas ces dernières
années, une source de pertes et de
soucis. De plus , nous pouvons compter ,
en 1979, une nouvelle filiale , Ultimo
Watch SA, distributeur de nos marques
en Belgique et au Luxembourg. Cette
reprise est conforme à notre politique
tendant à contrôler la distribution dans
quelques marchés déterminants.

C'est dans le cadre de cette politique
que nous avons pu terminer avec
succès les négociations visant à la
reprise des activités déployées aux
Etats-Unis par Norman Morris
Corporation , distributeur exclusif de la
marque Oméga depuis 1937.

La nouvelle filiale de SSIH aux USA
aura , dès le 2 janvier 1980, la raison
sociale Oméga Watch Corporation. Elle
fera partie d'un nouveau secteur qui a
été constitué dans le groupe et sera
coiffé par le holding de toutes nos
filiales américaines : SSIH (US) Corp.
Delaware. A cette société seront aussi
rattachés une société qui distribuera les
montres Audemars Piguet , Hamilton
Watch Company Inc. qui continue de
développer favorablement sa place sur
le marché américain, ainsi que Star
Watch Case Ltd à Ludington
(Michigan). En connexion avec la
reprise de la distribution de nos
marques principales, nous avons ra-
cheté cette fabrique de boîtes qui
était le fournisseur attitré de
Norman Morris Corporation et de
Hamilton, et qui jouit d'une solide
réputation. Star Watch Case étoffera
notre secteur habillement qui
comprend , rappelons-le, nos filiales
Lascor , Artisanor, Maeder-Leschot et
Précision Watchcase à Singapour. Cette

dernière commencera à produire dans
les premiers mois de 1980. Avec ces
entreprises, nous croyons pouvoir
résoudre nos problèmes dans le
domaine de la boite , sans compromettre
les relations très étroites que nous
entretenons avec quelques fournisseurs
habituels de notre groupe, tout en dis-
posant des capacités nécessaires peur
être également à même de livrer à des
tiers.

S Secteur montres économiques : la
diminution des ventes (1978 - 16,5 pour
cent du total des ventes consolidées ;
1979 - 11,3 pour cent) et les graves
problèmes de rentabilité qui l'affectent ,
nous ont amenés, en plus des mesures
de restructuration et de rationalisation
déjà prises pour le groupe EST, à
fermer notre filiale Aétos qui a été
durant des années la source de lourdes
pertes , et à réduire fortement les
activités de EST Inc. à New York.

9 Compte d'exploitation consolidé
du groupe pour 1979, nous croyons
pouvoir dire que son résultat net sera
supérieur à celui de 1978. Il devrait, en
aller de même pour le cash flow.
• Résultats 1979-1980. - Il est plus

problématique, pour le moment, de

prévoir quel sera le résultat de SSIH
Holding, dont l'exercice social se clôt
au 31 mars 1980, car il dépend des
dividendes des filiales, des impôts à
payer , d'ultérieurs amortissements
éventuels, ainsi que d'autres facteurs
dépendant de l'environnement écono-
mique. Mais nous avons bon espoir
qu 'il corresponde au résultat consolidé
évoqué ci-dessus et qu 'il soit conforme
aux prévisions émises lors de
l'Assemblée générale de juin 1979.

9 Prévisions pour l'année 198.0 :
nous pouvons nous baser sur les
budgets qui viennent d'être préparés
avec le plus grand soin et discutés en
détail. Sans réévaluation du franc
suisse, le chiffre d'affaires devrait ,
malgré la concurrence acharnée que
nous rencontrons dans tous les secteurs
de nos marchés et la réduction de nos
activités improductives, marquer une
légère augmentation totale réelle par
rapport à cette année. Le résultat
favorable que nous prévoyons ne
pourra toutefois être réalisé que grâce
à des efforts dans tous les domaines et
à la réduction de tous les frais non
indispensables.

Heuer Micro-Technique SA augmente son capital
Heuer Micro-Technic SA, société

crée en 1978 et affiliée au groupe
Heuer-Léonidas SA, a augmenté en
décembre son capital de 0,3 million à
1,5 millon de francs.

L'entreprise familiale Dieter
Graesslin de St-Georgen dans la
Forêt Noire (D) a acquis une partici-
pation importante lors de l' augmen-
tation du capital-actions de Heuer
Micro-Technic SA, précise un com-
muniqué. Le groupe industriel Dieter
Graesslin occupe en Europe une posi-
tion de pointe dans le domaine des
horloges à contacts programmables
utilisées particulièrement dans les
secteurs du chauffage et de la cli-
matisation. La maison Dieter Graes-
slin dispose depuis quelques années
d' une succursale à S t-Antoine (FR)
en Suisse.

L'activité de Heuer Micro-Technic
SA comprend le développement la
production et la vente de circuits
intégrés C-Mos.

Dès le début 1980 , 30 personnes de
la production électronique de Heuer-
Léonidas seront employées par
Heuer Micro-Technic, qui élargit de
ce fait son champ d'activité pour
devenir aussi fournisseur de modules
pour les chronomètres électroniques
de Heuer-Léonidas.

Lors de l'assemblée générale
extraordinaire M. Wolfgang Haas,
directeur de la maison Dieter
Graesslin a été élu président du Con-
seil d'administration et M. Jack W.
Heuer , administrateur-délégué.

(ats)
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J EMPLOYÉE QUALIFIÉE I
1 i¦ possédant d'excellentes connaissances en comptabilité,

si possible avec expérience fiduciaire. I
1 I¦ Discrète et consciencieuse.

I
I Eventuellement à temps partiel. |
I ,_ Faire offres détaillées à: Fiduciaire Denis Desaules,
1 2053 Cernier, Bois-Noir 18. |
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L'ennemi public No 1
de la vie chère — Graber meubles en
gros, Jaquet-Droz 29 , vend des salons
neufs en-dessous des prix !

f o o c v i  votne toéie de *?ête&
CHOIX * QUALITÉ* PRIX MIGROS... plus actuels que jamais !
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Terrines vertes ou
fleuries
avec décor de Noël

la pièce à partir de 1 I BOU
v _ ê

A Sapins de Noël
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FLORÈS
Mme H. Hediger

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !
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un jardin extraordinaire
où Noël a mis sa touche

Peut-être est-ce encore plus agréable en ces
temps d'hiver de visiter cette petite caverne
aux merveilles qu'est le magasin de fleurs. On
y trouve un démenti de saison morte, une sorte
de luxuriance de verdure et de fleurs qui en
font, tout particulièrement, un lieu privilégié.
Et puis, Noël , l'approche de l'An nouveau, ont
encore touché ce jardin exubérant d'un coup de
baguette magique.

C'est encore plus chaleureux , plus rutilant et
colorié, et l'affirmation que pour les vœux d'un
Noël retrouvé et des souhaits de bonheur pour
l'année à venir, il s'impose de le dire aussi avec
des fleurs.

Oh ! pas n'importe lesquelles, pas seulement
celles qui se plient aux circonstances
habituelles à marquer, mais des arrangements
tout à fait de saison, avec la touche de ces
fêtes exceptionnelles.

Nous ravissent encore les yeux ces compo-
sitions gracieuses où les orchidées se mêlent
aux essences de conifères, où les bougies de
tons délicats et les rubans et boules dorées se
reflètent en un miroir que la flamme fera
scintiller. Décoration de tables de fêtes, cadeau
original et personnalisé, ces petits chefs-
d'œuvre de bon goût peuvent apporter la joie
et la chaleur d'un sentiment en diverses oc-
casions. Et puis, avec le même bonheur et la
même exigence dans le choix des fleurs,
verdures, et autres éléments décoratifs, Florès
peut aussi assumer la décoration d'une salle de
société, apporter la petite touche gaie d'une
table de grande réunion.

Mais cet antre aux merveilles vous jettent
aux yeux encore mille autres possibilités d'ex-
primer élégamment un sentiment, ou de dire,
une fois concrètement, une tendresse perma-
nente.

Les roses sont aussi de la Noël; qu'elles
s'appellent Baccara , fières sur leurs longues
tiges, - qu'elles soient lumineuses comme ces
Mercedes aux têtes serrées, qu'elles aient la
noblesse des Superstar , que rêver d'autre
comme ambassadrices; elles savent aussi être
plus simples et discrètes, mais non moins char-
mantes, en Marimba ou Carole, roses minia-
tures qui longtemps vous égaieront de leur pré-
sence. Le chic des chics est de les mélanger à
des frésias. A moins que votre passion n'ait pas

besoin d'une touche plus rare à trouver dans
l'élégance d'un oiseau de paradis ou d'un
gerbera. Les œillets bien sûr, sont toujours là
et de toutes les circonstances, en des teintes
variables à l'infini pourrait-on croire, avec ces
rouges vifs ou foncés, ces roses nacrés et soute-
nus, voire ces jaunes lumineux et ces violets
lourds de parfum.

Un détail d'importance, l'achat effectué, est
de savoir que la Maison Florès se fait un plaisir
de livrer à domicile. Vous pouvez même passer
votre commande par téléphone et combler ainsi
l'heureux destinataire dans les heures qui
suivent. Un aspect du service à la clientèle dont
il est utile d'user en ces temps un peu bous-
culés d'avant les fêtes.

Avec Fleurop - Interflora la prestation
ignore les frontières. Souvenez-vous donc qu 'il
est ainsi possible d'offrir des fleurs à des amis
lointains, presque dans tous les pays du monde,
et que c'est une attention qui fait toujours et
partout plaisir. Avec une organisation bien
rodée, la garantie vous est donnée d'un délai
très court et d'une qualité irréprochable. Il
vous suffit de rendre visite à votre fleuriste
Fleurop, et votre marque d'amitié deviendra , à
l'autre bout du pays ou du monde, signe tan-
gible et agréable.

C'est d'ailleurs également parfois depuis ces
pays lointains que les fleurs, plantes, verdures,
arrivent rue de la Serre, chez Florès. Arrivages
quotidiens , signifiant donc fraîcheur garantie,
et qui nécessitent un certain travail soigné et
précis de manutention; et un bon roulement.

« Un jardin extraordinaire » se prend-on à
fredonner dès le seuil franchi, et alors ce sont
la luminosité des poinsettia, les premières
primevères porteuses d'espoir de printemps, qui
seraient source d'inspiration poétique. Ou
encore, la recherche et l'originalité des
mélanges qui savent allier la finesse de fleurs
exotiques à des racines et pives de nos forêts.
De merveille en merveille, la description n'éga-
lera jamais l'admiration de visu et la joie de
voir toutes ces beautés envahir la vie quoti-
dienne. Qu'on songe donc, dans la course peut-
être aux gadgets inutiles, de passer d'abord
chez la fleuriste et retrouver un peu de charme
de la nature. (Photo Impar-Bernard — ib)

y SKIEURS: V
N'achetez pas vos skis et chaussures sans consulter le
spécialiste :
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Important groupe industriel cherche un

TECHNICIEN
DE LA BOITE

ayant des connaissances pratiques approfondies de la fabrication
des boîtes métal et acier et ayant fait ses preuves dans les domaines
tels que:

— gestion d'entreprise, planification, fabrication, prix de revient,
etc.

— expérience dans la gestion et la formation du personnel de
production

— entregent et contact facile avec nos collaborateurs à l'étranger.

Ce poste à responsabilités demande aux candidats de bonnes
connaissances d'anglais et d'être aussi disponible pour des dépla-
cements à l'étranger.

Discrétion absolue assurée.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre B 27214,
à Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2502 Bienne.
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L IMPARTIAL
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2301 La Chaux-de-Fonds
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.
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fÂ^É^ Buffet de la Gare

J|||j||W 2610 Saint-Imier

Saumon fumé
MENU DE NOËL MENU du c™ada

Bouchée à la reine du 31 DÉCEMBRE Consommé à la moëlle
. Pour passer une soirée —

Consommé le chef vous ProP°se: Coupe de Champagne
..;„.,„ „„..(.„ Filets de perches frais — iau vieux porto r _.. . . .Filet de bœuf

aux morilles
Mignons de veau Consommé brunoise Choix du primeur

aux morilles Pommes Dauphine
Choix de légumes —

Pommes croquettes Train de côtes de veau Choix de fromages
Parisienne 

Délices du bercer Choux de Bruxelles Coupe de fraises
aux marrons fraîches à la crème

Pommes allumettes de Gruyère
Bûche de Noël 

Friandises Friandises
Menu complet Fr. 24.- Coupe surprise Menu complet Fr. 30.-
Sans premier Fr. 20.- Menu complet Fr. 25.- Sans premier Fr. 25.-
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A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-10
LA CHAUX-DE-FONDS

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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Résumé : CHILDÉRIC et ses amis sont chez MATHUSALEM A /v
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Nous ne pourrons pas continuer
ainsi à perpétuité

L'approvisionnement éner- Le chauffage à distance pré-
gétique de notre pays repose pour serve notre environnement. Une
près de 80% sur les importations de seule grande cheminée, équipée de
pétrole. Nous en brûlons environ la filtres efficaces , remplace des mil-
moitié pour nous chauffer avec des liers de cheminées d'immeubles
moyens anachroniques durant quel- polluantes. Le réservoir de combus-
que 200 j ours par an, tout en sachant tible de la centrale, installé à la
que les réserves mondiales de surface du sol et donc facilement
pétrole ne sont pas inépuisables. contrôlable , remplace une multitude
Dorénavant, nous devons nous de citernes à mazout enterrées qui
montrer plus économes. Le pétrole constituent une menace pour nos
est trop précieux. nappes d'eau souterraines.

Il existe une bonne formule Le chauffage à distance, c'est
qui garantit plus d'indépendance du confort livré à domicile. Vous
dans le choix des combustibles: le n'avez plus à vous soucier des
chauffage à distance. achats de combustible , de l'entretien

Dans la centrale de chauffage de la chaudière , du brûleur et de la
à distance , il est possible de brûler, citerne. Finie aussi l'obligation de
outre le mazout, du gaz naturel , faire ramoner la cheminée,
du charbon , du bois, voire de reçu- Demandez-nous
pérer la chaleur produite par les de la documentation à ce sujet ,
installations d'incinération d'ordures
ménagères ou encore d'utiliser un ^jour une énergie nouvelle qui serait Le Chauffage a distance —
à découvrir. une bonne solution

parmi d'autres.

SULZER
u- Technique de l'énergie
oo
ri Sulzer Frères Société Anonyme - 2000 Neuchâtel



Sept mille opposants présentent leurs objections
Construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst

Sept mille personnes ont profité du
délai qui leur était imparti jusqu'au 17
décembre dernier pour présenter des
objections contre les requêtes
formulées par la centrale nucléaire de
Kaiseraugst AG, requêtes visant à l'oc-
troi de l'autorisation générale et de
l'autorisation de construire.

Parmi ces personnes, 3000 environ
habitent dans la zone d'alarme 1,
autour du site prévu de l'installation et
sont par-là habilitées à se porter partie
dans la procédure. Les principales
objections ont trait à la clause du
besoin. Mais elles touchent également
au problème de l'élimination des
déchets ainsi qu'à la question des
risques, Kaiseraugst étant situé près de
l'agglomération bâloise.

Dans leurs objections à la requête
visant à l'octroi de l'autorisation
générale, où seule la question de la
preuve du besoin entre en
considération, les opposants relèvent
notamment qu'il n'est pas possible, sur
la base de données issues de
l'expérience, de savoir quels seront nos
besoins futurs en électricité. Ils
estiment également qu'il n'a pas été
suffisamment tenu compte des
économies d'énergie et du rôle des
autres énergies. Selon eux, des normes
adéquates visant à lutter de manière
efficace contre le gaspillage d'énergie

devraient être édictées et mises en
application avant l'octroi de l'autorisa-
tion. La substitution du pétrole par
l'électricité, c'est-à-dire par l'énergie
nucléaire est enfin jugée contestable.

Dans le domaine qui concerne plus
particulièrement le projet lui-même, les
arguments ont notamment trait au fait
que la requérante n'est pas en
possession d'une autorisation de site. Le
site de Kaiseraugst, situé à proximité
de l'agglomération bâloise ne serait de

plus pas approprié à la construction
d'une centrale.

Il est également fait allusion à la
question de l'élimination des déchets
nucléaires qui n'est pas résolue. Les
opposants relèvent enfin que les
résultats de l'étude CLIMO (étude des
effets climatiques provoqués par les
centrales nucléaires) ne sont pas encore
connus et qu'une étude approfondie des
risques n'a pas encore été
entreprise, (ats)

L'affaire Gaudio continue à faire jaser
Polémique au Tessin

La polémique déclenchée au Tessin
par la « La Gazzetta Ticinese » au sujet
de la manière dont le procureur du
« Sottoceneri » a mené l'instruction de
l'affaire Texon ne s'apaise pas, alors
même que le gouvernement cantonal a
déjà répondu sur ce sujet à deux in-
terpellations parlementaires. Le journal
radical « Dovere » s'est toutefois
dissocié des attaques dirigées par
l'ancien conseiller aux Etats Franco
Masoni contre le procureur Paolo
Bernasconi. L'affaire Gaudio — cette
filiale de la Texon qui fut gérée par le
bureau Maspoli-Noseda à Chiasso —
paraît aussi servir de toile de fond à
des règlements de comptes politiques et
personnels.

A peine 24 heures après le dépôt des
interpellations parlementaires radicale
et démocrate-chrétienne, le gouverne-
ment a pris position au sujet de
l'affaire Gaudio. Invoquant le principe
de la séparation des pouvoirs, le chef
du Département de la justice Flavio
Cotti s'est toutefois contenté de donner
lecture d'une déclaration du procureur.
Celui-ci y explique pourquoi il n'a pas
enquêté contre son ex-adjoint John
Noseda (aujourd'hui député socialiste
autonome au Grand Conseil) qui, selon
la « Gazetta Ticinese » , aurait enfreint
la lex von Moos en tant que collabora-
teur de l'étude de son père et membre
du Conseil d'administration de Gaudio
SA. (ats)

BERNE. — Le Conseil fédéral a
publié un message relatif à l'adhésion
de la Suisse à l'Organisation des
Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI), organisation trans-
formée en institution spécialisée s'occu-
pant de l'industrialisation des pays en
voie de développement et de la
coopération industrielle sur le plan
mondial.

— Le Département fédéral de l'écono-
mie publique vient d'accorder des prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit
pour un montant total de 7,13 millions
de francs pour financer 24 projets dans
14 régions de montagne. Le coût total
des projets se monte à quelque 54
millions de francs.

La nouvelle répartition des dépar-
tements décidée par le Conseil
fédéral  n'a pas seulement surpris les
partis, elle les a également décon-
certés.

Le président de l'Union démocra-
tique du centre, le conseiller natio-
nal Fritz Hofmann (Berne), a indi-
qué à la Radio alémanique qu'il ne
s'attendait pas du tout à ce que
Léon Schlumpf reprenne le Dépar-
tement des transports des communi-
cations et de l'énergie. Il pensait au
contraire que Kurt Furgler passerait
au Département militaire et Léon
Schlumpf au Département de justice
et police. Schlumpf n'aura pas la
tâche aisée, ce département est en
e f f e t  devenu l'un des plus di f f ic i le  à
diriger à la suite des controverses
au sujet de l'énergie nucléaire, a en-
core relevé M.  Hofmann.

Pour le Parti socialiste, la décision
du Conseil fédéral  est pour le moins
insolite. Pour son président , le con-
seiller national Helmut Hubacher , le
transfert de Willi Ritschard au
Département des finances signifi e
qu'il incombera maintenant au Parti
socialiste de « recoller les pots
casses ». Le Département militaire
semble au contraire être devenu un
département de « second rang »,
estime le Parti socialiste.

Le conseiller national Rudolf
Friedrich (rad-ZH) a pour sa part
l'impression qu'il s'agit d' une « solu-
tion transitoire ». Selon lui , Willi
Ritschard tenait peut-être à quitter
son département parce qu 'il n'était
pas en accord avec son parti en ma-
tière de politique énergétique . Il sem-
ble également que l'on ait voulu pla-
cer un homme neuf à la tète du
Département des finances pour me-
ner à bien l'assainissement des f i -
nances fédérales. Le conseiller na-
tional Friedrich doute cependant
qu'en plaçant Schlumpf au Départe-
ment des transports, des communi-
cations et de l'énergie (DFTCE) on
ait e f fec tué  un choix optimal.

Le conseiller national démocrate-
chrétien Hans Wyer (Valais) est
quant à lui satisfait. Cette nouvelle
répartition des départements mon-
tre, selon lui, que le Conseil fédéral
entend aborder certaines questions
épineuses de manière di f férente.  Il
estime également que Léon
Schlumpf est à sa place au DFTCE.
Pour le pdc , la solution adoptée est
dans l'ensemble judicieuse, (ats)

Réactions des partis
Etonnement
quasi-généralLe départ de M. Chevallaz des finances : un coup des démocrates-chrétiens

Ce n'est pas tous les jours qu'il y a, au Conseil fédéral, un iel chambarde-
ment. La dernière permutation entre conseillers fédéraux en charge remonte
à 1969. Jugé incapable de diriger le Département des finances, le démo-
crate-chrétien Roger Bonvin avait été prié par ses collègues de ramasser
ses affaires pour faire la place au radical Nello Celio, financier dont on
disait grand bien et qui rongeait son frein au Département militaire. M.
Bonvin fut expédié au Département des transports et communications, d'où
on avait délogé, quasiment par la force, l'agrarien Rudolf Gnaegi. Celui-

ci s'était vu remettre un ordre de marche pour le DMF.

Mercredi, à la Maison de Watteville,
c'est un autre ministre des finances qui
a été pris sous le feu, un radical cette
fois-ci, M. Georges-André Chevallaz. Et
ce sont les démocrates-chrétiens, aidés
de l'agrarien Léon Schlumpf, qui ont
mené les opérations, et qui ont gagné.
Curieux retournement ! Dix ans plus
tard, les perdants de 1969 ont ainsi pris
une bien douce revanche, sur le même
terrain que naguère: les radicaux,
solidement installés aux finances, ont
été renvoyés au DMF, et l'agrarien
retourne au Département des
transports et communications.

Les démocrates-chrétiens ont égale-
ment effacé «l'affront » de 1977. Cette
année-là, un bloc radical-socialiste
avait barré la route du Département
des affaires étrangères et de la division
du commerce au brillant Kurt Furgler.
C'est le socialiste Pierre Aubert qui
avait succédé au socialiste Pierre Gra-
ber aux Affaires étrangères, le radical
Fritz Honegger au radical Ernst
Brugger à la tête d'un Département de
l'économie publique conservant sa
division du commerce. M. Furgler en
était resté pour ses frais. Cette fois,
c'est le bloc radical-socialiste qui
s'incline.

N'allons tout de même pas croire que
les deux conseillers fédéraux démocra-
tes-chrétiens obéissaient principale-
ment à des considérations revanchar-
des, dans les discussions de mercredi.
Le sens de l'Etat d'un Hans Hurlimann,
son désir de sortir enfin les finances
fédérales de l'impasse sont réels. MM.
Hurlimann et Furgler appartiennent en
outre à un parti qui peut se vanter
d'avoir suivi une politique conciliante,
dans le domaine des finances. Les trois
autres partis gouvernementaux ne
peuvent pas en dire autant !

Comment MM. Hurlimann et Furgler
s'y sont-ils pris, mercredi ? Us ont
d'emblée attiré l'attention de leurs col-
lègues sur le Département des finances.
Ils ont mis l'accent sur le rôle central
des finances dans l'activité de l'Etat. Ils
ont rappelé l'échéance de 1982, date à
laquelle l'actuel régime des finances
arrive à échéance.

Le Département militaire ? M.
Furgler s'est bien gardé de dire qu'il en
prendrait le commandement et qu'il ré-
pondrait ainsi à la voix du peuple. Pour
la bonne raison qu'il n'ignorait pas
l'affinité de M. Chevallaz pour ce
département. Ne voulant pas déloger
son compatriote romand Pierre Aubert

des Affaires étrangères, n'ayant aucune
chance d'accéder au Département de
l'intérieur qu'il convoitait lors de son
entrée en 1974 au Conseil fédéral,
Georges-André Chevallaz ne voyait,
comme éventuelle position de
repli, que le Département militaire.
Ancien commandant de bataillon, six
ans durant membre de l'importante
délégation du Conseil fédéral pour les
affaires militaires, M. Chevallaz est re-
lativement familier de la chose mili-
taire.

ET IL LARGUE LES AMARRES...
Le moment était venu, pour M.

Chevallaz, de compter adversaires et
partisans. Favorables à son départ des
finances: les deux démocrates-chrétiens
et le démocrate du centre Schlumpf
(qui n'a sans doute pas tout à fait
oublié que les démocrates-chrétiens ont
largement contribué à sa brillante
élection le 5 décembre, alors que les
radicaux lui ont en partie fait la grima-
ce). Opposés à son départ: les deux
socialistes (tenant à leur département
et craignant de trop forts remous) et le
radical Honegger, solidaire de son
camarade de parti. Trois contre trois.

C'est alors que M. Chevallaz a pris sa
décision: quitter les finances, son assise
au sein du collège lui paraissant trop
restreinte à la veille des nouvelles con-
frontations financières.

Pour M. Chevallaz, une pareille
décision impliquait un grand sacrifice.
Reprendre un département l'année
même où l'on exerce la charge de
président de la Confédération n'est pas
une sinécure. Physiquement, c'est à la
limite du supportable. Un tel effort, à
deux ans peut-être de la retraite, ne
parait pas non plus très sensé. Enfin, ce
n'est pas au DMF que l'on récolte
beaucoup de lauriers.

Entre collègues, on s'encourage. «Tu
verras, ça ira ! » lui ont dit en gros M.
Hurlimann et les autres. «Le Dépar-
tement militaire est moins composite

que les autres départements. Tu le con-
nais déjà bien. M. Schlumpf. complé-
mentaire à l'armée, n'aurait pas fait
assez impression à ces colonels. Tu as
la poigne nécessaire. Et puis, les
Romands se plaignent d'être sous-re-
présentés dans le haut commandement;
tu rétabliras l'équilibre ».

LE DEUXIÈME « ROUND »
M. Chevallaz « casé », il restait à lui

trouver un successeur. Les démocrates-
chrétiens avaient bien sûr, dès le dé-
part, leur petite idée derrière la tête.

Une idée qu'ils n'eurent aucune peine
à faire partager aux autres bourgeois
du Conseil fédéral : faire appel à Willi
Ritschard. Le Parlement ne l'avait-il
pas élu, en 1973, en pensant qu'il ferait
un bon ministre des finances, lui le
chef des finances soleuroises, le célèbre
président de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances ?

M. Ritschard n'était-il pas prédestiné
à prendre la tête des finances fédérales
à un moment précisément où il faut
faire comprendre aux cantons qu'ils
doivent décharger la Confédération
dans une certaine mesure ? Et puis M.
Ritschard est socialiste et pourra, à ce
titre, amener le grand parti de gauche à
mieux collaborer à l'assainissement des
finances. Peut-être arrivera-t-on, de la
sorte, à amollir les fronts.

Interruption de séance. Conciliabules.
M. Ritschard court au téléphone pour
tâter le terrain du côté des dirigeants
socialistes. Ceux-ci ne mettent pas leur
veto. D'une certaine façon, ils sont fiers
que leur conseiller fédéral soit considé-
ré par les autres un peu comme le
futur sauveur de la nation. Flatté d'un
côté, fâché de l'autre de se voir ainsi
forcer la main, Willi Ritschard donne
son acquiescement. Lui aussi va devoir
faire un rude effort pour se familiariser
avec ce nouveau département. Un ef-
fort qui en vaut la peine ? Certains
murmurent que M. Ritschard pourrait
lui aussi partir dans deux ans.

Restait M. Léon Schlumpf. n a pris
ce qu'il restait. On l'a lui aussi encou-
ragé. En lui disant qu'il fallait un
Montagnard pour s'occuper de l'énergie
et des transports. Et que son prestige
d'ancien « M. Prix » l'aiderait
sûrement dans sa tâche délicate.

La première séance du Conseil fédé-
ral dans sa nouvelle composition est
fixée au 9 janvier 1980.

Denis BARRELET

Les dessous de la grande permutation au Conseil fédéral

GOESGEN. — La centrale nucléaire
de Goesgen (SO), la quatrième et la
plus puissante en service, en Suisse, a
dû interrompre ses activités durant 28
heures au début de cette semaine. Cette
interruption s'est révélée nécessaire
pour remplacer une soupape de haute
pression dont l'étanchéité laissait à
désirer. . , . :  ¦

Hier à 14 h. 40, trois inconnus ont fait irruption dans l'agence
du Crédit Foncieur Vaudois de Lutry. Deux d'entre-eux, armés cha-
cun d'un pistolet, postés devant deux guichets, ont menacé l'em-
ployé de service, qui a dû leur remettre un trousseau de clefs avec
lequel ils ont accédé au bureau de la direction, où se trouvait
l'agent, M. Martinet, et une employée. Celle-ci comptait des devises
étrangères. Toujours sous la menace de leurs armes, les agresseurs
ont obligé M. Martinet à s'approcher du coffre dans l'intention de
le lui faire ouvrir. Celui-ci leur a fait comprendre qu'il n'en avait
pas les clefs.

A ce moment, un des inconnus doit avoir enclanché l'alarme par
inadvertance, ce qui a provoqué leur fuite. Au passage dans le
bureau, ils ont dérobé 390 livres sterling (environ 1300 francs suis-
ses). Un troisième individu, également armé, attendait dans le ves-
tibule.

Selon les premiers témoignages recueillis, un quatrième incon-
nu attendait ses complices au volant d'une voiture volée la veille à
Lausanne, une Fiat 128 blanche, et qui a été retrouvée sitôt après
l'agression à Ouchy.

Personne n'a été blessé.

UN CONTREMAITRE TUÉ
PAR LE TRAIN
EN PAYS VAUDOIS

Un train direct parti de Genève et
roulant sur Bâle, via Lausanne, a
happé et tué sur le coup, hier vers
14 h. 20, un contremaître de
l'entreprise chargée de la construc-
tion du pont franchissant les voies
CFF à Bavois, dans la plaine de
l'Orbe (ce pont remplace le passage
à niveau de la route Bavois-Orbe -
Orny). L'identité de la victime n'est

pas révélée, la famille n'ayant pu
encore être atteinte.

COUPLE ATTAQUÉ PAR
DES VOLEURS MASQUÉS
EN ARGOVIE
Un couple a été attaqué mercredi
soir à son domicile d'Ammerswil
(AG) par trois voleurs masqués et
armés. Les bandits ont réussi à
emporter plusieurs milliers de
francs ainsi que des bijoux.

D'après la police argovienne, les
trois inconnus, le visage dissimulé
sous une cagoule, ont sonné au
domicile de leurs victimes en
présentant un paquet contre la porte

vitrée. La maîtresse de maison leur
a ouvert sans crainte, et a été
aussitôt repoussée à l'intérieur par
les trois hommes, où ces derniers,
armés d'une mitraillette et de deux
pistolets, l'ont obligée à leur
remettre argent et contenu d'un
coffre-fort. Les malfaiteurs ont
ensuite ligoté les pieds et les mains
de leurs victimes, pendant qu'ils
passaient à sac toute la maison, où
ils devaient encore s'emparer d'un
pistolet de gros calibre.

Une fois les voleurs enfuis, le
couple a réussi à se libérer et à
donner l'alarme.

PASSAGER TUÉ EN VALAIS
Un étrange accident s'est produit

mercredi à Sion. Une auto conduite
par M. José Veiga, 17 ans, de Sion,
roulait en direction de Pont-de-la-
Morge à vive allure. La machine
fonça soudain dans une bordure de
jardin et fit une folle embardée. Le
conducteur fut blessé et hospitalisé.
Son passager M. Pierre Mounir,
1962, de Savièse, a été tué dans
l'accident. Cette voiture avait été
volée quelques instants plus
tôt. (ats)

Attaque à main armée à Lutry

Affaire Schilling

Une enquête a été introduite contre
Kurt Schilling qui vient d'être
condamné en Autriche pour avoir
transmis des renseignements militaires
à la Suisse. Le Département militaire
fédéral (DMF) a confirmé hier, à
l'Agence télégraphique suisse, que Kurt
Schilling a été pris en charge par la
justice militaire à son arrivée en Suisse
dans la nuit de jeudi. Cette dernière
désire interroger Schilling sur les
délcarations qu'il a faites durant son
procès et déterminer si une poursuite
pénale en Suisse doit être envisagée.
L'instruction doit aussi déterminer ce
qu'il en est des déclarations de
Schilling selon lesquelles il aurait
également effectué des observations
militaires en Allemagne fédérale et en
Italie, sur les ordres du colonel Alfred
Bachmann, fonctionnaire au DMF
actuellement suspendu. Le porte-parole
du DMF a déclaré que ce Département
n'a eu connaissance de ces dernières
déclarations qu'à la lecture de la
plainte.

Kurt Schilling a été condamné
mercredi par la Cour d'assises de St-
Poelten à 5 mois de prison avec sursis.
Il devait quitter le territoire autrichien
dans les 48 heures, (ats)

Instruction pénale en Suisse
Nouvelle voie ferroviaire
à travers les Alpes

n faut augmenter la capacité de
transport des lignes ferroviaires Nord-
Sud qui traversent la Suisse, car celles-
ci suffiront à peine, jusqu'à l'an 2010, à
maîtriser le trafic. On devra donc créer
une nouvelle ligne qui vienne s'ajouter
aux deux qui existent actuellement
(Saint-Gothard et Loetschberg-Sim-
plon).

Mais où faut-il percer les Alpes pour
créer cette nouvelle liaison ? Deux
projets existent : celui d'nne ligne de
base du Saint-Gothard qui permettrait
de doubler celle actuellement exploitée
et un axe du Spluegen, qui relierait
Coire et Lecco, en Italie, à travers les
Alpes orientales, (ats)

En pleine ville de Lausanne

Mercredi , vers 13 h. 30, alors que la
neige mouillée qui tombait sans inter-
ruption depuis la nuit avait transformé
les rues de Lausanne en gadoue, en
toboggans et en pistes de bobsleigh, une
voiture transportant une future mère
— un futur immédiat, on va le lire —
se trouva immobilisée, place de l'Ours.
Comme l'heureux événement se pré-
cipitait, le futur père, qui conduisait la
machine, demanda l'aide d'un agent de
police qui tentait de débrouiller le
chaos de la circulation. L'enfant naquit
sitôt après, sur la banquette arrière.

Après quoi, la voiture, avec son
passager supplémentaire, fut poussée
dans la montée de la rue du Bugnon,
jusqu'à la maternité (à environ trois
cents mètres, en tout cas). Aux der-
nières nouvelles, la mère et l'enfant se
portent à merveille, (ats)

Naissance insolite
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Sévères critiques envers le programme de législature
Au Parlement ju rassien

C'est un véritable ouragan de reproche* a ! égard du Gouvernement
qui a soufflé, hier à D«|émont, lors des délibération* du Parlement juras-
sien portant sur le programme gouvernemental de politique généralo. Du
parti libéral-radical au parti socialiste ©n passant par le parti démocrate-
chrétien, toutes les formations politiques représentées au sein du législatif
ont sévèrement critiqué ce document de 122 pages analysant et plani-
fiant la ligne de conduite de l'exécutif jusqu'en 1982. Les porte-paroles
des groupes ont surtout insisté sur le fait que le programme était plus un
vaste catalogue qu'un rapport, et de surcroît manquant singulièrement da
précisions, de hiérarchisations et de priorités. A part cette discussion, point
essentiel de la journée, mais qui ne donnait lieu à aucun vot®, les parle-
mentaires jurassions ont approuvé — en deuxième lecture — la loi sur

l'approbation des traités, concordats et autres. Dix arrêtés ont
immédiatement profité de cette nouvelle législation.

Avant les délibérations portant sur la
loi , sur les arrêtés et sur le programme
di» législature, l'heure des questions
orales avait apporté sa note d'origina-
lité. Certes aucune révélation sensa-
tionnelle n 'est venue jeter l'émoi au
sein du législatif. Mais les différentes
interrogations posées étaient pour le
moins pertinentes. Du « gonflage » de la
3e tranche d'impôts au problème des
places d'entraînements pour les sports
motorisés en passant par l'éventuel
déplacement du siège social des Che-
mins de fer jurassiens sur le territoire
du nouveau canton , la diversité n'a pas
manqué. La plupart des suggestions ont
été retenues par les membres du Gou-
vernement. L'espace d'un instant,
les députés se sont ensuite tus afin
d'approuver en deuxième lecture la loi
sur l'approbation des traités, concordats
et autres. Dix arrêtés profitèrent de
l'entrée en vigueur immédiate du texte
législatif pour passer la rampe du
Parlement en douceur.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
FONDAMENTAUX

Président du Gouvernement, M.
François Lâchât avait la lourde tâche
de présenter le programme gouverne-
mental de politique générale, point
d'orgue de la journée. Aux propos déjà

tenus aux journalistes dix jours aupa-
ravant , le directeur des finances , do la
coopération et de la police ajouta que
la concertation avec les partis n 'avait
pas été possible en raison des délais à
disposition. Les trois priorités implici-
tes, même si elles ne sont pas définies ,
n'ont pas changé:

— développement,
— fonction publique,
— législation.
Les objectifs de développement ap-

paraissant fondamentaux au Gouverne-
ment , tant il est vrai que sans une éco-
nomie saine et un secteur industriel
compétitif il est illusoire de vouloir
maintenir voire développer l'acquis so-
cial.

PROPOS PEU LOUANGEUX
Premier à partir en « guerre », M.

Gaston Brahier, au nom du plr, s'insur-
gea contre l'envoi tardif « de document
appelé programme ». « Pas d'accord
MM. les ministres », s'exclama le porte-
parole de l'opposition en expliquant
qu'il s'agissait plus d'un inventaire
quasi exhaustif que d'un programme de
législatif cohérent.

« A vouloir trop bien faire, on rate
parfois la cible » devait renchérir le re-
présentant démocrate-chrétien Martin
Oeuvray. Les manques de hiérarchisa-

ti i inn  et de priorités sent fJAgrante» et
le programme apparaît plus comme da»
analyses de situation venant  do
l' adminis t ra t ion que comme un rapport
gouvernemental , continua l'agrteulteur
ojoulot, Ce dernier énumôra encore les
absences notoire»; partage des biens ,
discrétion en ce qui concerno la réunifi-
cation , silences sur les établissements
autonomes, le bâtiment de l'administra-
tion, etc.. le pdc souligna encore qu 'il
avait  pleinement confiance dans le
Gouvernement mais qu 'il restait un peu
sur sa faim au sujet du programme
DES PROJETS
PAS A LA HAUTEUR

Los radicaux-réformistes par l'en-
tremise do M. Wernli affirmèrent que
les inventaires et termes de réalisation
faisaient défaut et que le Gouverne-
ment devrait en répondre à l'heure du
bilan. Les formations de gauche lâchè-
rent aussi leurs flèches. Bernard Varrin
pour les socialistes estima que le pro-
gramme présenté ne correspondait pas
à l'esprit du constituant qui entendait
constituer une coalition gouvernemen-
tale autour du projet. Parlant au nom
des chrétiens-sociaux indépendants, M.
Hoffmeyer regretta la non concertation
des formations do même que l'absence
d'options politiques prises par l'exécu-
tif. La discussion devait se poursuivre
au chapitre des détails tout au long de
l'après-midi. Laurent GUYOT

Une dernière place <avantageuse>?
Classification financière du Jura

Au terme des éiudeti m«ts«e» par la
Département fédéra l de» financés en
collaboration avec les services da
Département j urtttuien de la coopéra-
tion , des f inances et de là police, le
canton du Jurti a pris connaissance du
fait qu 'il BB trouvait classé au dernier
rang des cantons suisses h capacité
f inanc iè re  faible.  Cette position lui
permettra d'obtenir des subventions
fédérales plus élevées et une plus large-
part aux recettes de la Confédération
que ce n 'était le cas lorsque le Jura
consti tuait  une région du canton de
Berne, C'est ce qu 'indique le service de
presse cantonal.

La capacité financière de la
République et canton du Jura a été
calculée sur la base de facteurs
antérieurs à son entrée en souveraineté.
Plusieurs données ont contribué a
déterminer ces facteurs , notamment le
rôle des responsables de l'économie et
la situation géographique marginale
dans laquelle se trouvait le Jura par
rapport au canton de Berne. Les
services du Département des finances
sont intervenus auprès des autorités
fédérales pour que le nouveau canton
jouisse du traitement le plus
avantageux possible au vu d'une
situation de fait sur laquelle les
autorités cantonales jurassiennes n 'ont
eu , par la force des choses, aucune
influence.

Le Département cantonal jurassien
des finances poursuivra ses efforts pour
que les critères qui avantagent les
cantons â capacité financière faible
aient une pondération plus élevée dans
le calcul de la part aux recettes
fédérales , par exemple en augmentant
le poids du revenu des personnes
morales dans la péréquation inter-
cantonale.

li soutient aussi la proposition émise
par la conférence des directeurs
cantonaux des finances selon laquelle
la part de l'impôt de défense nationale
redistribuée aux cantons devrait passer
de 5 à 7,5 pou r cent. Cette proposition
est d'autant plus favorable au canton
du Jura qu 'il occupe, au moment de son
entrée en souveraineté, le rang le plus
avantageux, (ats)

Le Ski-Club local a tenu son assem-
blée générale dernièrement au chalet
de la Babylone. Environ 35 membres
ont assisté aux débats présidés par
Mlle Rolande Baume.

Les procès-verbaux rédigés par M.
Jean-Michel Boillat ainsi que les
comptes tenus par M. Philippe Cattin ,
ont été acceptés avec remerciements à
leurs auteurs. Le résultat de ce dernier
exercice est satisfaisant.

Mlle Rolande Baume, présidente a
présenté son rapport et retracé l'acti-
vité de l'année écoulée, marquée
spécialement par le cinquantenaire de
la société. Le programme pour 1980
prévoit le 5 janvier : concours de fond
du Giron jurassien; le 18 janvier:
concours nocturne de fond ; en outre,
la société mettra sur pied pour la pre-
mière fois une « Coupe jeunesse franc-
montagnarde ». Cette compétition
ouverte à tous les j eunes skieurs alpins
comprendra quatre manches de slalom
qui seront disputées sur quatre jours
dont les dates ne sont pas encore
fixées. L'assemblée a nommé au comité
MM. Pierre-André Jodry et Jean-Paul
Theurillat en remplacement de MM.
Karl Laux, vice-président et Jean-Mi-

chel Boillat , secrétaire des verbaux ,
tous deux démissionnaires. Le comité
se constituera prochainement.

Cette année, six nouvelles admissions
ont été enregistrées avec plaisir.

La course annuelle dans les Alpes se
fera cet hiver à Torgon (Valais) et a été
fixée aux 1er et 2 mars 80.

Après l'assemblée, le traditionnel
souper a été servi au chalet par la
famille Bigler qui a été vivement re-
merciée pour les services rendus
comme gardien de cabane tout au long
de l'hiver, (pt)

Assemblée annuelle du Ski-Club des Breuleux

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

SAIGNELEGIER
Police canto'nale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;

Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.
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La Société de chant a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Walter Siegenthaler, en présence de
Mgr Emile Fâhndrich , curé, membre
d'honneur, et Paul Dubail , parrain de la
bannière. Le procès-verbal ainsi que les
comptes qui dénotent une situation
financière saine, ont été approuvés avec
remerciements au secrétaire-caissier,
M. André Frossard.

Le comité a été réélu en bloc. Il est
constitué comme suit: MM. Walter Sie-
genthaler, président; Jean Brossard ,
vice-président; André Frossard, secré-
taire-caissier ; Joseph Boillat et Joseph
Taillard , assesseurs. Les vérificateurs
des comptes sont MM. Michel Chételat
et Etienne Monnat.

Comme activité pour 1980, la société
effectuera une > excursion et elle
étudiera encore de manière approfondie
la question de sa participation à la
prochaine Fête des chanteurs juras-
siens, le 15 juin 1980, au Noirmont.
Dans leurs rapports d'activité, MM.
Michel Chételat, directeur, et Walter
Siegenthaler, président, ont notamment

insisté sur la nécessite pour les
membres de fréquenter assidûment les
répétitions. Ils se sont également
inquiétés de la diminution de l'effectif
qui n'est plus que de 18 chanteurs, y
compris le directeur. L'idée de trans-
former la chorale en chœur mixte a été
relancée. Une campagne de recrutement
du côté féminin sera lancée. Si elle
devait échouer, la société envisagera
alors de chanter désormais des œuvres
à trois voix et non plus à quatre.

Mgr Fâhndrich a mis le point final à
l'assemblée en félicitant et en remer-
ciant chacun pour son dévouement à la
cause du chant sacré. Un souper et une
joyeuse soirée familière ont réuni en-
suite les membres et leurs épouses, (y)

Problèmes d'effectif pour la Chorale des Pommerats

Pas encore d'adhésion
au Service social

C'est en présence de 46 personnes
que M. André Boillat , maire, a présidé
l' assemblée de f i n  d' année. Elles ont
approuvé le procès-verbal rédigé par
Mme Jacqueline Brunod ainsi que le
budget 80 qui prévoit un excédent de
recettes de 7650 f r .  Les taxes et la
quotité (2 ,3) sont inchangées.

L'assemblée a accepté de vendre une
parcelle de terrain du lotissement de
Sous-le-Bémont , au prix de 1 f r .  le m.2,
à M.  Michel Boillat de Saignelégier ,
pour la construction d' une maison f a -
miliale. D'autre part , la subvention
communale de 6000 f r .  lui a été accor-
dée.

Bien qu'étant favorables au principe ,
les citoyens ont décidé de remettre à
plus tard l'adhésion de leur commune
au Service social des Franches-Monta-
gnes. Le nouveau règlement des
pâtures a été approuvé. Il  entrera en
vigueur le 1er mars 1980.

Dans les divers , la proposition d'un
citoyen de constituer un dépôt de sel d
l'école du Bémont a été approuvé, ( y )

LE BÉMONT

Assemblée de la
Première Section

Dix-sept ayants droit ont pris part à
l'assemblée de la Première section
tenue sous la présidence de M. Adrien
Maître. Us ont accepté le procès-verbal
rédigé par le secrétaire, M. Marcel
Thiévent, et le budget 80 présenté par
Mme Louis Maître. Le compte fores-
tier prévoit un bénéfice de 20.800 fr. En
revanche, au service des eaux , il est
prévu un déficit de 3700 fr. dû à un
captage d'eau. Le compte général
boucle avec un excédent de recettes de
400 fr.

L'assemblée a décidé l'achat d'une
parcelle de terrain pour permettre l'a-
grandissement de la place de gymnas-
tique. Un crédit de 2000 fr. a été voté
comme part de la Première section à la
construction du réservoir d'eau de la
ferme de Chandolat. Enfin , deux con-
seillers ont réélus dans leurs fonctions.
Il s'agit de MM. Ernest Hutmacher et
Maurice Maître, (y)

SOUBEY

L assemblée de paroisse a réuni une
vingtaine de personnes sous la prési-
dence de M. Jean-Marie Donzé.

Le budget 1980 présenté par Mme
Louise Donzé qui se monte à 150.000 fr.
environ a été accepté; la quotité
d'impôt reste inchangée.

L'assemblée a en outre décidé de
nommer une commission de cinq à sept
membres, chargée d'étudier la création
d'une morgue dans la localité, (pf)

Assemblée de paroisse

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ¦= Cours du 19 décembre B = Cours du 20 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 660 d 650 d
Cortaillod 1700 1675 d
Dubied 450 o 450 o

LAUSANNE
Bque Caiit. Vd. 1460 1455
Cdit Fonc. Vd. nso 1180
Cossonay 1430 1425
Chaux & Cim. 625 d 635
Innovation 406 d 406
La Suisse 4400 4400 d

GENÈVE
Grand Passage 412 o 412 a
Financ. Presse 238 d 236 d
Physique port. 260 270
Fin. Parisbas 88.50 89.25
Montedison —.33 — > 34
Olivetti priv . 2.30 2.35
Zyma 780 760

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 785 782
Swissair nom. 790 792
U.B.S. port. 3535 3530
U.B.S. nom. 660 656
Crédit S. port. 2290 2290
Crédit S. nom. 424 424

ZURICH A B

B.P.S. 1880 1890
Landis B 1440 1430
Electrowatt 2125 2110
Holderbk port. 568 566
Holderbk nom. 520 d 515 d
Interfood «A» 1010 d 1035
Interfood «B» 5100 5125
Juveiia hold. 7 d 6 d
Motor Colomb. 655 650
Oerlikon-Bùhr. 2475 2480
Oerlik.-B. nom. 830 629
Réassurances 3210 3190
Winterth. port. 2420 2400
Winterth. nom. ig30 1625
Zurich accid. 10050 10050
Aar et Tessin 1300 1290
Brown Bov. «A» 1705 1695
Saurer 1075 1060
Fischer port. 750 745
Fischer nom. 135 <j 135 d
Jelmoli 1390 1380
Hero 2820 d 2820
Landis & Gyr 145 143
Globus port. 2300 d 2325
Nestlé port. 3440 3435
Nestlé nom. 2235 2235
Alusuisse port. 1150 1140
Alusuisse nom. 452 460
Sulzer nom. 2750 2750 d
Sulzer b. part. 378 373
Schindler port. 1500 1500
Schindler nom. 290 280

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akz0 19.50 19.25
Ang.-Am.S.-Af. 20.25 19. 
Amgold I 119!— 113.50
Machine Bull 26.75 26.25
Cia Argent. El. 6.75 6,75
De Beers 16 _ 16> _
Imp. Chemical 12.75 13.25
Pechiney 39 50 38.75
Philips 17.25 17.—
Royal Dutch 123.50 124.50
Unilever 95.25 95.50
A.E.G. 33.75 33.50
Bad. Anilin 129.50 129.—
Farb. Bayer 115._ 11S-50
Farb. Hoechst u4.50 113 50
Mannesmann 115 ng 
Siemens 238.50 238.50
Thyssen-Hùtte 74.50 75. v 'w- 168.50 169.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 67750 67250
Roche 1/10 6725 6725
S.B.S. port. 406 405
S.B.S. nom. 311 311
S.B.S. b. p. 348 346
Ciba-Geigy p. 1230 1215
Ciba-Geigy n. 672 673
Ciba-Geigy b. p 970 950

BALE A B
Girard-Perreg. 620 d 620 d
Portland 2815 2810 d
Sandoz port. 4100 4075 d
Sandoz nom. 1920 1915
Sandoz b. p. 529 525
Bque C. Coop. 1005 d 1005

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 71.— 71.—
A.T.T. 84.25 84.75
Burroughs 129.— 129.50
Ca'nad. Pac. 51.25 51.25
Chrysler IL— 11.50
Colgate Palm. 23.50 23.25
Contr. Data 87.50 88.25
Dow Chemical 51.25 52.75
Du Pont 61.75 63.25
Eastman Kodak 78.25 78.50
Exxon 91.75 90.—
Ford 53.— 52.50
Gen. Electric 78.25 78.—
Gen. Motors 82.— 81.50
Goodyear 20.75 20.75
I.B.M. 102.50 104.—
Inco B 34.50 35.25
Intern. Paper 61.50 61.25
Int. Tel. & Tel. 41.— 40.50
Kennecott 47.75 47.25
Litton 66.— 66.50
Halliburton 130.50 132.50
Mobil Oil 93.50 93.75
Nat. Cash Reg. 114.— 112.50
Nat. Distillers 46.75 46.75
Union Carbide 67.50 67.50
U.S. Steel 29.— 28.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 838,91 843,34
Transports 253,60 256 ,04
Services public 109,17 108,56
Vol. (milliers) 31.780 40.360

Convention or : 21.12.79 Plage 24.700. - Achat 24.450. - Base argent 1245.

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 24800-25100-
Vreneli 178.— 190.—
Napoléon 180.— 195.—
Souverain 214.— 229.—
Double Eagle 880.— 930.—

VX \ »  Communiqués

Y"y par la BCN

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

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOGl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

I n  J Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 21.50 21.50
BOND-INVEST 56.50 56.75
CONVERT-INVEST 59.25 d 60.— d
EURIT 123.— d 123.—
FONSA 97.50 97.50
GLOBINVEST 51.50 51.50 d
HELVETINVEST 98.25 99.—
PACIFIC-INVEST 61.— d 61.25
SAFIT 269.— 273.—
SIMA 209.— 207.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 74.75 76.75
ESPAC 67.50 —.—
FRANCIT 85.50 87.50
GERMAC 86— 
ITAC 67._ 69;_
ROMETAC 3i5._ 320.—
YEN-INVEST 477 _ 432 —

mummu Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 56,25 57,25
P"! n CS FDS INT. 57,0 59,0
LE Lj ACT. SUISSES 286,0 288,0
Ï "T"" CANASEC 444 .0 454 ,0

„ **!7~ ¦ USSEC 430,0 440,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 90 0 92 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.25 58.50 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 70.93 68.84 FONCIPARS I 2495.— 
SWISSVALOR 234.— 224.25 FONCIPARS II 1350.— 
JAPAN PORTOFOLIO 321.— 303.75 ANFOS II 119— 120 —

ESI F°ndS de Ia Banque POPU1"™ Sttisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56,5 57,5 Pharma 105,5 106,5 _, la aec'  ̂ aec'
Eurac. 239 ,0 241,0 Siat 1580,0 — Industrie 303,5 302,7
Intermobil 62 ,5 63,5 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 379,8 379,2

Poly-Bond - 60,40 61,40 Indice général 333,0 332,3

f latteuse nomination
M. Jean Jobin , fils d'Alfred , actuel-

lement établi à Genève, a été nommé
comme ingénieur à la Direction des
chemins de fer j urassiens, (y)

SAIGNELÉGIER
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JcAHMcrcf fHfewrs expose dans ses vitrines : (( NOËL }} I
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03 les 24 et 26 décembre, le magasin sera ouvert de 8 à 12 heure I

A vendre

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

Passez vos fêtes de fin d'année dans une

AMBIANCE SYMPA À LA CAMPAGNE
Soirée de Saint-Sylvestre animée par

LES COMPAGNONS DU CREUX D'EAU
MENU du 31 DÉCEMBRE MENU du 1̂  JANVIER MENU du 

2 JANVIER
Consommé royal midi midi

— Potage forestière Consommé à la moelle
Croûte aux champignons 

— Pâté maison Plat bernois maison
Bœuf braisé sauce Cumberland —

Légumes de saison _ Coupe porte-bonheur
Pommes Dauphine Gigot de chevreuil Fr. 20.—

Salade mêlée aux marrons
— Carottes Vichy

Omelette surprise Nouillettes ou frites
Fr. 30.— Salade mimosa

Cassata au marasquin
Fr. 28.—

Par la même occasion
nous souhaitons une bonne et heureuse année à nos jidèles clients

Se recommande: Famille F. OPPLIGER

RESTAURANT DE L'ASSESSEUR
MONT-SOLEIL — Téléphone (039) 41 23 60

Veuillez réserver votre table , Fermé les 24 et 25 décembre 1979

A LOUER
pour le 1er mars ou
1er avril 1980
très bel

appartement
ensoleillé, spacieux,
2 balcons, de 4

, chambres, cuisine,
salle de bain - WC,
dans villa locative,
quartier des Pos-
tiers
A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

appartements
meublés et non
meublés, 2 et 3 piè-
ces, tout confort,
centre ville
À LOUER
TOUT DE SUITE

appartement
mansardé , pouvant
servir de bureau , 3
pièces, cuisine, salle
de bain , WC.
Tél. (039) 22 36 36.
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-i Chez nous, les occasions ne sont pas sous la neige!!!
™— lu

FORD ESCORT II 1600 autom. 1977 21 000 km. PORSCHE 911 T Fr 8500 — a
™

5 AUDI 80 L 1975 Fr. 6200.— SIMCA 1100 Tl 1976 Fr 5200 — 
!

tT ALFETTA 1600 GT 1978 26 000 km. CITROËN 2400 CX PALLAS 1976 Fr. 8800 —
H* FORD TAUNUS 2000 L 1977 Fr. 8800.— TOYOTA Corolla Liftback 1200 1977 35 000 km
j * MATRA BAGHEERA 1975 Fr. 8800.— CITROËN 2 CV 6 1979 14 000 km
.J3 FIAT 128 1974 Fr. 4800.— SUNBEAM COMB1 1600 1977 Fr. 6900 —
2m FORD FIESTA 1300 L 1978 16000 km. FORD TAUNUS COMBI 1600 1977 Fr. 8800 —
r ALFASUD Tl 1978 22 000 km. PASSAT VARIANT S 1600 1978 20 000 km
¦" OPEL MANTA 1900 SR 1974 Fr. 6900.— BUS VW 9 places 1977 21 000 km
m3 FORD CAPRI II 1600 L 1976 F r. 6800.— RANGE ROVER LUXE 1976 57 000 km.
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I Demain samedi "̂ *̂ S^̂ |
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. m

Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h.
Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h.
. . . ... 4 . . .  . . n.. Autres joilrsde 9 h. à 12 h.Automobilistes : des le centre de Bole, t ¦ .«. A(- « 1D . *jn
suivez les flèches «Meublorama». et ae IJn. fD a IO I1. JU. H ;
H Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

kmfeublofQniiQj i
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE m̂W-W

(Près Colombier)

U QUINCAILLERIE

Samedi TOULEFER
S.A.

f\ &\ Place de l'Hôtel-de-Ville

Cmm kmwm VOUS OFFRE

décembre Un Cadeau
ou son

calendrier

H n'y a pas
de
mauvaise

Nous cherchons

boucher- désosseur
pour le laboratoire. Avec permis de con-
duire A. Egalement pour remplacement
au plot (vacances , maladie). Samedi libre.

Faire offres à Frédy Schneider, bouche-
ries chevalines, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Collège 25, tél. (039) 22 22 21.

piace

pour une
publicité I
bien faite ¦



L'Olympic meilleur club romand
Bilan 1979 de l'athlétisme neuchâtelois

Le classement général des clubs de la Fédération suisse d'athlétisme, publié
sur l'ensemble de leur prestation dans le championnat suisse interclubs , a vu
l'OIympic être pour la sixième fois le meilleur club romand d'athlétisme en
obtenant un total et un classement encore jamais atteint jusqu 'ici par les athlètes
chaux-de-fonniers. L'Olympic joue un rôle en vue dans l'athlétisme suisse et la
12e place obtenue sur plus de 200 clubs classés atteste bien de la qualité de
l'athlétisme chaux-de-fonnier cette saison. Au niveau des dirigeants de l'OIympic,
la satisfaction est évidente et les efforts consentis bien récompensés, puisque le
club a atteint un total inespéré, grâce à un efort de formation toujours soutenu.
Voici le classement des principales équipes romandes et régionales: 1. LC Zurich
1883 points; 2. LV Langenthal 1743; 3. TV Unterstrass ZH 1493; puis 12. SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds 924; 16. US Yverdon 842; 18. CEP Cortaillod 751; 19.
CA Sion 750; 21. CARE Vevey 694; 25. CA Fribourg 595; 27. Lausanne-Sports 557;
28. CGA Onex GE 531; 31. CA Genève 484; 54. LAC Bienne; 56. Stade-Genève; 76.
CA Courtelary ; 79. Neuchâtel-Sports; 81. Bassecourt; 109. CAD Le Locle; 115. CS
Les Fourches St-Blaise; 118. US La Neuveville; 157. Amis-Gym Neuchâtel.

UN NIVEAU JAMAIS ATTEINT
PAR L'OLYMPIC

Une année historique pour l'OIympic
qui a inaugué les nouvelles installations
du Centre sportif dont les athlètes
chaux-de-fonniers, par leurs résultats,
ont souligné l'utilité. L'événement le
plus marquant du club chaux-de-fon-
nier a été l'épanouissement de
l'athlétisme féminin dont les quatre
équipes ont enregistré un nouveau re-
cord, sans parler des magnifiques ré-
sultats enregistrés sur le plan
individuel par quelques jeunes filles
particulièrement talentueuses. Chez les
hommes, la première équipe n'a jamais
pu être alignée au complet en raison de
blessures ou de périodes militaires.
C'est là le seul regret de l'OIympic sur
la saison 1979 où de jeunes athlètes ont
accédé au niveau national tels Vincent
Jacot , Christian Hostettler et José
Blanco. En améliorant six records neu-
châtelois, V. Jacot a été le principal
animateur de l'athlétisme dans le can-
ton, alors que Christian Hostettler
semble être en mesure de progresser
encore nettement lors des prochaines
saisons. Côté féminin Anne-Mylène
Cavin a effectué une première saison
au-dessus de toute espérance, même
constatation pour Patricia Gigandet au
saut en longueur où elle a dépossédé
Meta Antenen du record suisse des ca-
dettes. Quant à Evelyne Carrel , elle
nous semble valoir mieux que les chro-
nos réalisés jusqu 'ici, tout comme sa
camarade Chantai Erné.

Des jeunes se sont révélés en cours
de saison: Hurni (longueur), Bernasco-
ni (haies), Kubler (400), Y.-A. Dubois
(demi-fond), Gaud (sprint), Margot
(perche), Baldinetti (demi-fond), Bros-
sard (3000), Martine Dubois (demi-
forid);: Petra Stutz (haies) et Nathalie
Marion (sprint). On le constate, la
relève s'effectue et, grâce à un travail
hivernal , on retrouvera plusieurs de
ces espoirs parmi les meilleurs la
saison prochaine.

Le bilan de la saison 1979 pour
l'OIympic est évocateur: 5 titres natio-
naux ; 5 records suisses; E. Carrel et
Ch. Hostettler, deux fois sélectionnés
avec l'équipe suisse juniors; 7 athlètes
qualifiés aux championnats suisses se-
niors (dont 4 en finale) ; 16 athlètes
nualifiés aux championnats suisses ju-
niors; 11 médailles récoltées à travers
les différents championnats suisses; 16
records neuchâtelois battus; victoire de
P. Gigandet à la Coupe des talents en
'ongueur. Quelle saison !

LES NEUCHATELOIS A UN
BON NIVEAU

Avec 356 licenciés en athlétisme, le
canton de Neuchâtel figure parmi les
petits du pays, toutefois sa valeur tech-
nique assez élevée est restée stable
durant la saison écoulée. C'est pour M.
Claude Meisterhans, président de
l'ANA, une satisfaction au même titre
que la légère augmentation du nombre

Athlètes de l'OIympic ayant amélioré des records cantonaux en 1979 :
P. Gigandet , E. Carrel, V. Jacot , Ch. Erné et Ch. Hostettler.

des licences, attestant de la bonne santé
de ce sport au niveau cantonal. Douze
titres nationaux sont à l'actif des athlè-
tes neuchâtelois en 1979 et vingt
médailles ont été récoltées par eux à
travers les divers championnats suisses.
Pas moins de douze athlètes neuchâte-
lois participaient aux championnats
suisses seniors à Zoug; c'est la plus
forte délégation cantonale enregistrée
jusqu 'ici. Sept d'entre eux accédaient
aux finales et c'est la principale satis-
faction à tirer de cette saison à l'éche-
lon cantonal.

L'athlétisme féminin a marqué une
intéressante progression concrétisée par
12 records (4 en relais) tous d'une
excellente valeur nationale. Avec
quatre records à elle seule, la cépiste
Dominique Mayer a dominé le demi-
fond neuchâtelois, alors que la jeune
Sandrine Zurcher, également du CEP
Cortaillod , s'est signalée comme une
espoir nationale en sprint. Bien qu'en
renouvellement, l'équipe féminine du
Neuchâtel-Sports tient une olace en
vue dans l'athlétisme neuchâtelois.
C'est un point positif pour le club du
chef-lieu qui a éprouvé des difficultés à
renouveller ses dirigeants.

Chez les hommes, Jean-Pierre Egger
a éé l'homme en vue de notre athlé-
tisme neuchâtelois avec son sensation-
nel record suisse à 20 m. 25. Toujours
aussi enthousiaste malgré les années,
Egger prépare minutieusement la
saison olympique avec l'objectif d'être
sélectionné pour Moscou. Le niveau
général de l'athlétisme neuchâtelois
reste bon et devrait trouver une
nouvelle impulsion grâce à Joël Jakob
(CEP) dont le talent a été mis en
évidence au cours de cette saison. En
demi-fond et lancers les athlètes neu-
châtelois ont mis les records
cantonaux au niveau national. Les
sprints (100 m. et 200 m.) et les sauts
(triple saut excepté) mériteraient une
réactualisation. Toutefois , il faut être
réalistes et rester attentifs au fait que
la population diminue dans le canton et
que la jeunesse a un penchant toujours
plus marqué pour les sports loisirs.

Le CEP Cortaillod termine aussi une
saison satisfaisante avec cinq titres na-
tionaux individuels, la progression d'un
rang, assortie d'un nouveau record en
points au classement national des clubs.
Le CA district du Locle a, lui aussi,
marqué une progression dans la hiérar-
chie nationale des clubs et enregistré
deux titres de champions neuchâtelois
par André Warembourg. C'est surtout
Serge Bésomi, le champion cantonal du
décathlon , qui a fait valoir la SFG
Fontainemelon en étant encore le meil-
leur neuchâtelois de la saison au triple
saut et au javelot. Quant au CS Les
Fourches, qui dispose de très bons
jeunes, c'est un recul qui sanctionne
malheureusement sa saison d'athlétis-
me, ceci essentiellement par le fait qu'il
n'aligne pas d'équipe de seniors.

Jr.

Jacot (Olympic) 2'32"4; 4. J. Jakob
(CEP) 2'34"1; 5. A. Aeschlimann
(Olympic)n 2'35"3.

1500 m.: 1. J. Jakob (CEP) 2'56"0; 2.
V. Jacot (Olympic) 3'56"3; 3. A. Schaef-
fer (Olympic) 3'57"3; 4. R. Butty (CEP)
4'00"4; 5. O. Pizzera (CEP) 4œ01"7.

3000 m.: 1. V. Jacot (Olympic) 8'16"0;
record; 2. A. Warembourg (CADL)
8'37"1; 3. A. Schaeffer (Olympic) 8'44"0;
4. A. Aeschlimann (Olympic) 8'50"1; 5.
R. Butty (CEP) 8'56"3.

5000 m.: 1. V. Jacot (Olympic) 14'24"0
record; 2. A. Warembourg (CADL)
15'03"1; 3. J.-B. Montandon (CEP)
15'38"7; 4. A. Schaeffer (Olympic)
15'41"6; 5. R. Butty (CEP) 15'49"9.

10.000 m.: 1. V. Jacot (Olympic)
30'14"8 record; 2. J.-B. Montandon
(CEP) 32'50"2; 3. R. Sansonnens (CEP)
35'52"8.

Marathon: 1. M. Graf (Olympic) 2 h.
43'14" ; 2. J.-B. Montandon (CEP) 2 h.
44'06" ; 3. Clisson (Boudry) 2 h. 46'00" ;
4. J.-P. Rosa (Olympic) 2 h. 51'07" ; 5.
Ch. Fatton (CEP) 2 h. 51'29".

Heure: 1. V. Jacot (Olympic) 18 km
695 record; 2. Ph. Lagger (Olympic) 16
km 038; 3. J.-P. Rosa (Olympic) 15 km
296.

110 m. haies: 1. Y. Engel (CEP) 15"61;
2. J. Toffolon (CEP) 15"66; 3. E. Ber-
nasconi (Olympic) 15"99; 4. Ch. Musy
(Olympic) 16"08; 5. M. Botter (Olym-
pic) 16"21.

P. Gigandet, E. Carrel, A.-M. Cavin et M. Dubois ont battu le record suisse
juniors féminin du 4 x 400 mètres.

Stegmann (CEP) 53"02. — Hauteur: D.
Voireol (NS) 2 m. 04. — Longueur: S.
Besomi (Fontainemelon) 6 m. 90. —
Triple saut: A. Baenteli (Olympic) 15
m. 27. — Perche: C. Vauthier (NS) 4 m.
30. — Poids: J.-P. Egger (NS) 20 m. 25.
— Disque: J.-P. Egger (NS) 57 m. 42. —
Javelot: P. Kasper (NS) 61 m. 66. —
Marteau : Ch. Hostettler (Olympic) 55
m. 26. — Décathlon: Y. Stegmann
(CEP) 6602 points. — 4 x 100 m.:
Olympic 42"1. — 4 x 200 m.: CEP Cor-
taillod l'29"7. — 4 x 400 m.: Olympic
3'18"2. — 4 x 800 m.: CEP Cortaillod
7'36"5. — 4 x 1500 m.: Olympic 16'28"8.
— 3 x 1000 m.: CEP Cortaillod 7'35"0.
— Olympique: CEP Cortaillod 3'15"9.
— Suédois: Olympic l'56"7. — Améri-
caine: CEP Cortaillod 6'43"86.

Hauteur: 1. P. Gigandet (Olympic) 1
m. 62; 2. C. Ritter (NS) 1 m. 60; 3. S.
Leuba (CSLF( 1 m. 55; 4. M. Juan (NS)
1 m. 53; 5. M. Dessing (NS) 1 m. 53.

Longueur: 1. P. Gigandet (Olympic) 5
m. 94 record; 2. M. Dessing (NS) 5 m.
37; 3. J. Fankhauser (NS) 5 m. 17; 4. S.
Zurcher (CEP) 5 m. 17; 5. A.-F. Jost
(NS) 5 m. 12.

Poids: Ch. Schornoz (NS) 11 m. 31; 2.
M. Hintz (Olympic) 9 m. 55; 3. I. Brun
(NS) 9 m. 41; 4. U. Boehni (NS) 9 m. 30;
5. C.-L. Martin (CEP) 9 m. 16.

Disque: 1. Ch. Schornoz (NS) 35 m.
62; 2. I. Brun (NS) 31 m. 38; 3. R. Feller
(Olympic) 31 m. 18; 4. I. Boehm (CEP)
30 m. 24; 5. M. Hintz (Olympic) 28 m.
76.

Javelot: 1. C.-L. Martin (CEP) 34 m.
84; 2. C. Maridor (NS) 32 m. 60; 3. U.
Boehni (NS) 29 m. 30; 4. I. Inderwildi
(CADL) 28 m. 10; 5. C. Wehrle (CSLF)
27 m. 38.

Pentathlon: 1. M. Dessing êNS) 2073
points; 2. Ch. Ritter (NS) 2868; 3. A.-F.
Jost (NS) 2770.

400 m. haies: 1. W. Aubry (Olympic)
56"87; 2. M. Botter (Olympic) 57"19; 3.
Y. Stegmann (CEP) 57"8; 4. Y. Engel
(CEP) 58"06; 5. R. Schaffer (CEP) 58"18.

3000 m. steeple: 1. V. Jacot (Olympic)
9'22"4 record.

Hauteur: 1. D. Voirol (NS) 2 m. 01; 2.
J. Toffolon (CEP) 2 m.; 3. Y. Engel
(CEP) 1 m. 96; 4. D. Joye (AGN) 1 m.
88; 5. M. Botter et P. Hurni (Olympic) 1
m. 85.

Longueur: 1. P. Hurni (Olympic) 6 m.
80; 2. S. Besomi (Fontainemelon) 6 m.
79; 3. P. Genne (CEP) 6 m. 59; 4. M.
Botter (Olympic) 6 m. 58; 5. D. Joye
(AGN) 6 m. 42.

Triple saut: 1. S. Besomi (Fontaine-
melon) 13 m. 36; 2. Ph. Wenger (Olym-
pic) 12 m. 94; 3. P. HUrni (Olympic) 12
m. 81; 4. P. Daucourt (Olympic) 12 m.
80; 5. M. Botter (Olympic) 12 m. 79.

Perche: 1. M. Botter (Olympic) J.
Toffolon et R. Leuba (CEP) 4 m.; 4. Ph.
Wenger (Olympic) 3 m. 80; 5. S. Dick
(Fontainemelon) 3 m. 70.

Poids; 1. J.-P. Egger (NS) 20 m. 25
record suisse; 2. Ch. Hostettler (Olym-
pic) 14 m. 64; 8MP. Chapatte (CEP) 13
m. 36; 4. A. Beuchat (CEP) 13 m. 06; 5.
R. Jenni (NS) 13 m. 05.

Disque: 1. J.-P. Egger (NS) 53 m. 72;
2. CXh. Hostettler (Olympic) 42 m. 16;
3. A. Beuchat (CEP) 37 m. 98; 4. P.
Chapatte (CEP) 37 m. 44; 5. J.-P.
Fahrni (CEP) 37 m. 12.

Javelot: 1. J.-Cl. Bésomi (Fontaine-
melon) 51 m. 24; 2. F. Payot (NS) 48 m.
96; 3. J.-P. Hirschi (Olypic) 43 m. 30; 4.
R. Leuba (CEP) 45 m. 92; 5. M. Botter
(Olympic) 45 m. 02.

Marteau: 1. Ch. Hostettler (Olympic)
55 m. 26 record; 2. M. Gubian (Olympic)
40 m. 24; 3. A. Crameri (Olympic) 28 m.
46; 4. P. Chapatte (CEP) 25 m. 66.

Décathlon: 1. S. Besomi (Fontaine-
melon) 6030 points; 2. M. Botter
(Olympic) 6002; 3. Yann Engel (CEP)
5664; Y. Stegmann (CEP) 5489; 5. M.
Weibel (Fontainemelon) 5254.

4 x 100 m.: 1. Olympic juniors 44"58;
2. Olympic seniors 44"64; 3. SFG Fon-
tainemelon 44"68.

4 x 400 m.: 1. CEP Cortaillod 3'26"67;
2. Olympic 3'27"7; 3. CEP Cortaillod II
3'29"82.

Relais suédois: 1. Olympic l'58"62; 2.
Olympic juniors 2'00"43; 3. CEP Cor-
taillod 2'01"92.
KECORDS NEUCHATELOIS

100 m.: D. Monnard et Ph. Haerli
(NS) 10"7. — 200 m.: W. Aubry
(Olympic) 21"6. — 300 m.: W. Aubry
(Olympic) et Y. Stegmann (CEP) 34"7.
— 400 m.: W Aubry (Olympic) 47"0. —
600 m.: O. Pizzera (CEP) l'18"33. — 800
m.: O. Pizzera (CEP) l'50"7. — 1000 m.:
0. Pizzera (CEP) 2'24"7. — 1500 m.: J .-
P. Graber (Le Locle) 3'54"9. — 3000 m.:
V. Jacot (Olympic) 8'16"0. — 500 m.: V.
Jacot (Olympic) 14'24"0. — 10.000 m.:
V. Jacot (Olympic) 30'14"8. — 20 km.:
V. Jacot (Olympic) 1 h. 04'21"7. —
Heure: V. Jacot (Olympic) 18 km. 695.
— 3000 m. steeple: V. Jacot (Olympic)
9'22"44. — 110 m. haies: Y. Stegmann
(CEP) 14"9. — 400 m. haies: Y.

Chez les dames
100 m.: 1. M. Dessing 12"39; 2. Ch.

Erné (Olympic) 12"52; 3. S. Zurcher
(CEP) 12"67; 4. E. Carrel (Olympic)
12"73; 5. P. Gigandet (Olympic) 12"89.

200 m.: 1. Ch. Erné (Olympic) 25"40;
2. M. Dessing (NS) 25"3; 3. E. Carrel
(Olympic) 25"93; 4. J. Fankhauser (NS)
26"90; 5. M.-Ch. Feller (Olympic) 27"0.

300 m.: 1. Ch. Erné (Olympic) 4'"79
record; 2. M. Dubois (Olympic) 45"13; 3.
C. Perriard (CEP) 45"78; 4. I. Bauer
(CEP) 47"19; 5. I. Wirz (AGN) 48"20.

400 m.: 1. E. Carrel (Olympic) 57"32;
2. A.-M. Cavin (Olympic) 57"79; 3. Ch.
Erné (Olympic) 58"2; 4. M. Dessing (NS)
59"65; 5. D. Mayer (CEP) 60"30.

600 m.: 1. D. Mayer (CEP) l'34"13 re-
cord; 2. E. Carrel (Olympic) l'34"37; 3.
A.-M. Cavin (Olympic) l'34"79; 4. P.
Gerber (CEP) l'39"83; 5. M. Dubois
(Olympic) l'40"95.

800 m.: 1. D. Mayer (CEP) 2'12"7
record : 2. A.-M. Cavin (Olympic)

4 x 100 m.: 1. Olympic 49"05 record;
2. Neuchâtel-Sports 51"93; 3. Olympic
cadettes 51"9; 4. CEP Cortaillod
cadettes 52"50; 5. CEP Cortaillod sen.
52"63.

4 x 400 m.: 1. Olympic sen. 3'52"44
record; 2. Olympic juniors 3'55"11; 3.
CEP Cortaillod 4'24"4; 4. Olympic II ,
4'34"0.

RECORDS NEUCHATELOIS
100 m.: M. Juan (NS) 12"1. — 200 m.:

M. Dessing (NS) 25"33. — 300 m.: Ch.
Erné (Olympic) 40"79. — 400 m.: E.
Carrel (Olympic) 57"32. — 600 m.: D.
Mayer (CEP) l'34"13. — 800 m.: D.
Mayer (CEP) 2'12"7. — 1000 m.: D.
Mayer (CEP) 2'56"5. — 1500 m.: D.
Mayer (CEP) 4'32"8. — 3000 m.: D.
Mayer (CEP) 11'02"1. — 100 m. haies:
C. Gehringer (CEP) 14"7. — 400 m.
haies: C. Gehringer (CEP) 66"85. —
Hauteur: C. Gehringer (CEP) 1 m. 71.

2'13"97; 3. D. Marcozzi (Olympic)
2'19"49; 4. P. Gerber (CEP) 2'19"4; 5. M.
Dubois (Olympic) 2'21"16.

1000 m.: 1. D. Mayer (CEP) 2'56"5 re-
cord; 2. P. Gerber (CEP) 3'05"8; 3. ;.-P.
Oppliger (CEP) 3'11"6.

1500 m.: 1. D. Mayer (CEP) 4'32"8 re-
cord; 2. A.-M. Cavin (Olympic) 4'40"5;
3. P. Gerber (CEP) 4'57"5; 4. M.-P.
Oppliger (CEP) 4'58"5; 5. M.-C. Ruchti
(NS) 5'10"4.

100 m. haies: 1. P. Gigandet (Olym-
pic) 15"05; 2. M. Dessing (NS) 15"92; 3.
I. Boehm (CEP) 15"96; 4. C. Gehringer
(CEP) 16"94; 5. P. Stutz (Olympic)
17"4.

— Longueur: P. Gigandet (Olympic) 5
m. 94. — Poids: Ch. Schornoz (NS) 11
m. 70. — Disque: Ch. Schornoz (NS) 35
m. 62. — Javelot: C. Maridor (NS) 36
m. 48. — Pentathlon: C. Gehringer
(CEP) 3474 points. — 4 x 100 m.:
Olympic 49"05. — 4 x 200 m.: Olympic
l'43"37. — 4 x 400 m.: Olympic 3'52"44.
— 4 x 800 m.: CEP Cortaillod 9'23"9. —
3 x 1000 m.: CEP Cortaillod 9'23"4. —
Relais suédois: Olympic 2'19"48.

Les meilleurs athlètes de Tannée
100 m.: 1. J.-Ph. Rudolf (CS Fourche)

11"22; 2. A. Germann (NS) 11"28; 3. Th.
Dubois (Olympic) 11"31; 4. D.
Tamborini (CEP) 11"44; 5. S. Bésomi
(Fontainemelon) 111"48.

200 m.: 1. J.-Ph. Rudolf (CS Four-
ches) 22"49; 2. W. Aubry (Olympic)
23"10; 3. Tamborini (CEP) 23"15; 4. W.
Fluhmann (CEP) 23"22; 5. A. Germann
(NS) 23"22.

300 m.: 1. O. Pizzera (CEP) 36"15; 2.
F. Jeanbourquin (Olympic) 36"94; 3. A.
Germann (NS) 37"22; 4. D. Tamborini

(CEP) 37"63i 5. G. Gaud (Olympic)
37"99.

400 m.: 1. J. Blanco (Olympic) 49"87;
2. O. Pizzera (CEP) 50"00; 3. G. Bauer
(Olypic) 50"49; 4. F. Jeanbourquin
(Olympic) 50"67; 5. J. Jakob (CEP)
51"12.

800 m.: 1. J. Blanco (Olympic)
l'52"28; 2. O. Pizzera (CEP) l'53"25; 3.
J. Jakob (CEP) l'55"l; 4. E. Roux (CEP)
l'55"98; 5. J.-R. Ernst (CEP) l'56"70.

iOOO m.: 1. J. Blanco (Olympic)
2'29"1; 2. O. Pizzera (CEP) 2'29"5; 3. V.

Dans notre bibliothèque 

Cette véritable bible des motards qu'est devenue l' « Année moto » con-
sacre les 180 pages richement illustrées de son onzième numéro à toutes les
disciplines du sport motocycliste selon une formule bien rodée qui a subi
cette année quelques améliorations de détail. Les épreuves de vitesse et les
d i f f é ren tes  catégories en usage sur les circuits y sont passées à la loupe,
mais le tout terrain n'est pas oublié.

Du trial on passe à l' enduro et au cross dont les quatre classes de cylin-
drée sont aussi abordées. On assiste ainsi à la première victoire d' une Honda
en 500 cm3, au succès d'une Européenne en 250 et à la domination des
Susuki en 125 cm3. Quant aux side-cars, ils sont devenus l'apanage des
Suisses qui ont non seulement dominés les épreuves en tout terrain, mais
encore accumulé les succès sur les circuits.

La troisième partie de l'ouvrage fournit les résultats détaillés des
Championnats du monde et d'Europe, et une galerie de portraits permet de
faire mieux connaissance avec les pilotes qui ont couru une saison passion-
nante. Cet ouvrage, publié par Publi-Inter-EPA, est en vente dans toutes les
librairies ef rauprès d'Edita à Lausanne.

L'année motocycliste en 180 pages

Motocyclisme

Douze manches du
championnat suisse dans
le Jura

On connaît les dates des manifesta-
tions motocyclistes qui se courront en
1980 dans le cadre des différents
championnats suisses. Douze manches
auront lieu dans le Jura. Mentionnons
ces épreuves:

Trial: 15 et 16 mars, Réclère; 22 et 23
mars, Roggenburg; 7 avril , Vicques; 5
et 6 juillet , Bassecourt; 10 août ,
Delémont; 12 octobre, Tramelan.

Route: 4 mai , Perrefitte - Les Ecor-
cheresses; 18 mai , Boécourt - La Ca-
querelle.

Motocross: 30 mars, juniors à
Roggenburg; 27 avril , Ederswiler; 8
juin , Tavannes; 29 juin , Roggenburg.

(bim)

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Un marathon de ski parmi beaucoup d'autres !
Le dimanche 20 janvier, le Jura sera

à l'honneur non seulement dans la
Vallée de Joux , puisque cette date est
celle du relais 3 x 10 km. et du saut
spécial du Brassus, mais également
dans sa partie neuchâteloise

En effet , parmi les nombreuses cour-
ses de fond populaires qui s'organisent
de plus en plus en Suisse romande, un
nouveau marathon fera- son apparition
en janvier 1980, le 1er Marathon des
Montagnes neuchâteloises.

Un parcours au choix de 15 ou de 42
km., qui empruntera des pistes fami-
lières pour ceux qui ont l'habitude de
chausser les skis étroits dans la région
de la Vue des Alpes. Partant de La
Vue-des-Alpes précisément où se
trouveront les vestiaires, les amateurs
de randonnées tout comme les spécia-
listes du ski de fond de compétition, se
rendront jusqu'aux Pontins dans le

Val-de-Ruz, en passant par le Montper-
reux - Le Gurnigel - Sous-les-Rochers,
avant de revenir à La Vue-des-Alpes
par Derrière-Pertuis et la Petite-Ber-
thière. Un tracé varié, typiquement
jurassien, tracé par Robert d'Epagnier
et René Paul Lassueur, les responsables
de cette nouvelle compétition , tous
deux bien connus dans les milieux du
ski de fond , et ayant prouvé non seu-
selent en Suisse, mais également sur les
85 km. de la Vasa, que le ski de fond ne
possédait pas de secrets pour eux.

Le départ sera donné en ligne à
toutes catégories à neuf heures.
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Malleray-Bévilard : c'est la crise en cette fin 1979
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Deuxième ligue, messieurs: GV-Noir-
mont I - Satus Nidau I 1-3, VBC Lyss I
- SFG Malleray-Bévilard I 3-0. —
Classement: 1. VBC Sonceboz I 4,8; 2.
VBC Bienne II 5,8; 3. SFG Malleray-
Bévilard I 4,4 (7-7) ; 4. Satus Nidau I 4,4
(7-10); 5. GV-Noirmont I 5,4; 6. VBC
Lyss I 5,2 (6-12) ; 7. SMG Bienne I 5,2
(5-13).

Décidément rien ne va plus pour la
SFG Malleray-Bévilard. Au début du
championnat tout était merveilleux et
toutes les équipes du club signaient
gaillardement des victoires. Brusque-
ment, plus rien. Jusqu'à présent, le
VBC Lyss n'avait marqué aucun point
et semblait tout désigné pour la relé-
gation. Et. voilà aue Malleray-Bévilard,
qu'on considérait comme un sérieux
prétendant à la première place, se fait
battre par cette équipe de Lyss que
chacun disait faible. C'est à n'y rien
comprendre. Le club est actuellement
en pleine crise de confiance et la pause
de Noël sera certainement la
bienvenue. En tête, c'est avec une cer-
taine impatience qu'on attend le
résultat du choc entre Sonceboz et VBC
Bienne. De cette confrontation pourrait
bien sortir le futur champion régional.

Deuxième ligue, dames: VBC
Delémont II - Volleyboys I 0-3, VBC
Bienne III - SMG Bienne I 3-2, VBC
Sonceboz I - VBC Lyss I 1-3. — Clas-
sement: 1. VBC Bienne III 6,12; 2. VBC
Porrentruy I 5,8; 3. SMG Bienne I 6,8
(14-8) ; 4. Volleyboys I 6,8 (13-10) ; 5.
VBC Studen I 6,6; 6. VBC Sonceboz I
7,4; 7. VBC Lyss I 6,2; 8. VBC De-
lémont II 6,0.

Comme prévu , le VBC Bienne conti-
nue à dominer dans cette ligue. Il faut
cependant noter la belle résistance
offerte par SMG qui ne s'est incliné
que sur le fil. Il sera intéressant de
suivre la rencontre que cette équipe
livrera cette semaine contre le VBC
Porrentruy qui affiche actuellement
une forme remarquable. Le vainqueur
prendra une option sérieuse sur le tour
de promotion en Ire ligue nationale.
Lyss qui n'avait jusqu'à pèsent marqué
aucun point semble se ressaisir et s'est
imposé assez nettement face à
Sonceboz, abandonnant par la même
occasion la dernière place au VBC
Delémont.

Troisième ligue, messieurs: VBC
Bienne III - VBC Sonceboz II 0-3, SFG
Courtételle - LTV Bienne I 3-0
(forfait) , SFG Tramelan-VB II - SMG
Bienne II 3-1. — Classement: 1. SFG
Tramelan-VB II 6,12; 2. SFG Courté-
telle 6,10; 3. VBC Sonceboz II 6,8; 4.
VBC Bienne III 6,6 (9-11) ; 5. Volley-
boys I 6,6 (12-15) ; 6. VBC Moutier II
6,4; 7. SMG Bienne II 6,2; 8. LTV
Bienne I 6,0.

Tramelan est certainement la
meilleure équipe de ce groupe et
mériterait la promotion en deuxième
ligue. Formée de jeunes joueurs, cette

équipe fait preuve d'un sens du jeu et
d' une volonté remarquables. Elle est le
fruit d'un long travail de préparation
que nous nous plaisons à relever ici.
Avec une telle conception, il est proba-
ble que le club de Tramelan fera
encore parler de lui ces prochaines
années. Il est regrettable que LTV ait ,
sans se déplacer à Courtételle, aban-
donné ainsi les deux points à son
adversaire. Il est vrai que les chances
des enseignants biennois n'étaient pas
bien grandes. Mais, pour un bon dé-
roulement du championnat, on doit re-
gretter un tel comportement qui peut
fausser les résultats.

Troisième ligue, dames: SFEP Neu-
veville I - FS Glovelier 1-3; Echo St-
lmier - VBC Porrentruy II 2-3. —
Classement: 1. VBC Moutier 6,10 (17-9) ;
2. VBC Porrentruy II 6,10 (15-9); 3.
VBC Plateau de Diesse 6,8 (15-10) ; 4.
FS Glovelier 6,8 (14-11); 5. FS
Montsevelier 5,4; 6. Echo St-lmier 6,4;
7. SFEP Neuveville I 6,2; 8. SFGF
Bassecourt 5,0.

La situation est toujours très serrée
en tête du classement où Moutier est
rejoint par Porrentruy. Le match des
Ajoulotes contre les filles de St-lmier
fut indécis jusqu'au bout et ce n'est
qu'au cinquième set que les Bruntru-
taines purent faire la différence. St-
lmier nous a paru une équipe mobile
et le rang qu'elle occupe actuelle-
ment au classement ne correspond pas
à sa valeur. Elle mérite beaucoup
mieux et dans le deuxième tour les
autres équipes feraient bien d'être sur
leurs gardes. La semaine à venir verra
deux rencontres importantes qui pour-
raient bien nous apporter des surprises:
VBC Porrentruy recevra Glovelier,
alors que Moutier devra affronter Echo
St-lmier.

Quatrième ligue, messieurs, groupe
A: VBC Plateau de Diesse - SFG Péry
3-0. — Classement: 1. VBC Plateau de
Diesse 4,8; 2. Satus Nidau II 4,6; 3. LTV
Bienne II 5,6 (10-8) ; 4. SFG Péry 5,6
(11-9) ; 5. Satus Bienne-Ville 5,2; 6. VBC
Lyss II 5,0.

La victoire de Plateau de Diesse sur
Péry était certes attendue, mais de là à
l'imaginer aussi nette, il y a un pas que
nous ne voulions pas franchir. Les
jeunes du Plateau forment une équipe
solide et homogène et il est probable
qu'ils seront promus à la fin du cham-
pionnat. Nous ne voyons pas actuelle-
ment quelle équipe pourrait les en
empêcher. Nous ne pensions pas
retrouver Péry en quatrième position à
la fin du premnier tour: nous nous
attendions à mieux. Il est vrai que trois
équipes ont le même nombre de points.
Cela nous promet tin deuxième tour
passionnant.

Groupe B: SFG Malleray-Bévilard II
- VBC Porrentruy II 2-3, GV-Noirmont
II - VBC Delémont II 3-0. — Clas-

sement: 1. GV-Noirmont II 4,8; 2. VBC
Sonvilier 5,8; 3. VBC Porrentruy II 5,6;
4. SFG Malleray-Bévilard II 4,4; 5.
VBC Delémont II 5,2; 6. VBC Develier
5,0.

C'est sans difficulté que Le Noirmont
s'est imposé face à Delémont, alors que
Porrentruy n'a vu la victoire se dessi-
ner qu'au bout du cinquième set. Le
Noirmont et Sonvilier dominent actuel-
lement nettement le championnat dans
ce groupe. Il est pour l'instant difficile
de dire qui sera en tête après le
deuxième tour, les deux leaders étant
sensiblement de même force.

Quatrième ligne, dames, groupe A:
DTV Boujean - Satus Nidau 0-3, VBC
Lyss II - VBC Studen II 3-1 „ VBC
Studen II - BTV Bienne III 1-3. —
Classement: 1. BTV Bienne III 5,8 (14-
4); 2. Satus Nidau 5,8 (13-8) ; 3. VBC
Lyss II 4,4; 4. VBC Studen II 5,4; 5.
DTV Boujean 4,2; 6. Satus Bienne - Est
3,0.

Mauvaise semaine pour l'équipe de
Studen qui doit s'incliner à deux re-
prises et voit ainsi ses chances s'en-
voler. Jusqu'à présent, cette équipe
n'avait perdu qu'un match et pouvait
nourrir quelque espoir de promotion.
Satus Bienne-Est qui doit encore
affronter Lyss et Boujean en profitera
peut-être pour inscrire ses premiers
points.

Groupe B: VBC Sonceboz II - SMG
Bienne II 0-3, SFGF Péry - VBC St-
lmier 3-1. — Classement: 1. SMG
Bienne II 5,10; 2. SFGF Péry 6,10; 3.
VBC St-lmier 5,8; 4. VBC Malleray 6,6;
5. SFEP Neuveville II 6,2 (9-15) ; 6. VBC
Sonceboz II 6,2 (4-16) ; 7. Volleyboys II
6,2 (5-17).

SMG Bienne II continue à caracoler
joyeusement en tête de ce groupe. Son
match contre Sonceboz ne fut qu'une
formalité. Les joueuses ne doivent ce-
pendant pas oublier une importante
échéance: leur match contre VBC St-
lmier.

Il est clair qu'une victoire leur per-
mettrait de voir l'avenir avec confiance.
La promotion en troisième ligue reste
leur but avoué. L'équipe de Péry a fait
une bonne affaire en infligeant à St-
lmier sa première défaite.

Groupe C: GV-Noirmont - FS
Montfaucon 0-3, VBC Courfaivre - VB-
SFG Court 3-0. — Classement: 1. FS
Montfaucon 5,10; 2. VBC Courfaivre
5,8; 3. GV-Noirmont 5,6; 4. FS Courté-
telle 4,4; 5. VB-SFG Court 5,4; 6. VBC
Moutier II 6,2; 7. VBC Develier 4,0.

Montfaucon est très solide et sa vic-
toire par 3 à 0 sur Le Noirmont le con-
firme amplement. Il est vraisemblable
qu'aucune équipe de ce groupe viendra
remettre en doute sa suprématie. Nous
ne serions pas étonnés de retrouver les
Francs-Montagnardes parmi les candi-
dats à la promotion.

Un titre et de bons résultats juniors
Les Neuchâtelois aux championnats romands de tennis

Les championnats romands sur
courts couverts se sont déroulés ces
deux derniers week-end à Genève. La
Commission romande avait sélectionné
12 juniors du cadre cantonal. Au stade
des demies finales on notait la présence
de sept Neuchâtelois. Les meilleurs
résultats ont été obtenus par :

Gabriel Fémenia (Couvet) qui
remporte le titre en garçons IV; Pascal
Wuthrich (Mail) élimine en quart de

finale Fissse (GE) membre du cadre
national; Joachim Lerf (Mail), finaliste
en garçons II, cède le titre à Christophe
Meyer (VS) après une finale âprement
disputée.

Bonne performance pour Olivier
Erard (La Chaux-de-Fonds), qui
élimine en quart de finale la tête de
série No 3 Stéphane Keller (GE) classé
Bl, et espoir du tennis national. On
remarquera également les bonnes
prestations de Olivier Piana (Mail),
Gilles Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds), et Dominique Chabloz (Le
Locle) demi-finalistes de leurs
catégories.

RÉSULTATS
Garçons I: Piana (NE) - Gentinetta

6-0, 6-1. — Quart de finale: Fragnière -
Pasche 6-2, 6-1. Sichkenberger -
Husmann 2-6, 6-4, 6-4 ; Gotz - Muller
(NE) 6-3, 6-1. — Demi-finale :
Fragnière - Piana (NE) 2-6, 6-1, 7-5 ;
Gotz - Sichkenberg 6-0, 6-4. — Finale :
Gotz - Fragnière 6-0, 6-0.

Garçons II : — Quart de finale :
Meyer - Rosset 6-4, 6-2 ; Erard (NE) -
Keller 6-2, 5-7, 6-3 ; Carlson - Raemy
6-4, 6-1 ; Lerf (NE) - Balestra 6-3, 6-0.
Demi-finale : Meyer - Erard (NE) 6-3,
6-2 ; Lerf (NE) - Carlson 6-4, 2-6, 6-4.
—Finale : Meyer - Lerf (NE) 7-5, 6-4.

Garçons III : — Quart de final e :
Szokoloczy - Chevey 6-1, 6-1 ; Neuens-
chwwander (NE) - Jaquemet 6-1, 6-2 ;
Rotman - Keller 6-1, 6-0 ; Sjostrom -
Leehner 6-2, 6-2. — Demi-finale :
Szokoloczy - Neuenschwander (NE) 1-6,
6-3, 6-3 ; Sjostrom - Rotman 6-1, 6-3.
— Finale : Szokoloczy - Sjostrom 6-2,
7-5.

Garçons IV : — Quart de finale :
Bradley - Magnin (NE) 6-0, 6-0 ; Rosset
- Muncini 6-2, 7-6 ; Wuthrich (NE) -
Fisse 6-3, 6-4 ; Féménia (NE) - Perret
6-0, 6-0. — Demi-finaîe : Bradley -
Rosset 6-2, 6-2 ; Féménia (NE) -
Wuthrich (NE) 6-1, 6-0. — Finale :
Féménia (NE) - Bradley 6-3, 6-3.

Filles III  : Demi-finale : Wyer -
Chabloz (NE) 7-6, 6-4 ; Rochat -
Jaccard 6-2, 6-3. — Finale : Rochat -
Wyer 7-6, 6-3.

Les sélectionnés
pour les championnats
suisses juniors

Voici les sélectionnés juniors pour
ces joutes qui se dérouleront à Lu-
cerne les 2 et 3 février:

Garçons I: Olivier Piana; garçons
II: Joachim Lerf , Olivier Erard ;
garçons III: Gilles Neuenschwander;
garçons IV: Gabriel Fémenia, Pascal
Wuthrich.

A l'occasion du championnat
suisse de fond sur 50 km qui se
dérouleront à La Lenk ce week-end,
les Jurassiens seront représentés
par: Jacot Francis, La Sagne;
Mercier Roland, Le Locle; Rey
André, Les Cernets-Verrières;
Guenat Sylvian, La Chaux-de-Fonds,
qui font partie de l'équipe nationale
et sont membres du Giron.

D'autres membres du Giron feront
anssi le déplacement pour la même
épreuve se sont: Gacon Laurent. La
Chaux-de-Fonds; Benoît Charly, La
Brévine; Huguenin Denis, La Brévi-
ne; Rosat Claudy, La Brévine;
Allemann Tony, Bienne et
Schertenleib Eric, Chaumont.

D'autre part le même week-end et
sur les mêmes pistes auront lieu les
20 km, dames, seniors. Le Giron
sera représenté par Gacon Patricia,
La Chaux-de-Fonds. Vn l'importan-
ce qu'attache les responsables du
Giron à ces championnats, les parti-
cipants seront accompagnés d'une
délégation de 10 personnes équipées
des moyens modernes de communi-
cation afin de pouvoir effectuer les
pointages nécessaires pour obtenir
le maximum des participants.

Le Giron jurassien et
les championnats
nationaux des 50 km.
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Slalom géant FIS aux Mosses

Récent dauphin du Suédois Ingemar
Stenmark en Coupe du monde, le
Fribourgeois Jacques Luthy a
nettement dominé le slalom géant
« FIS » qui s'est couru sous le soleil et
dans d'excellentes conditions, hier, aux
Mosses. Le skieur de Charmey, sur une
piste de 345 mètres de dénivellation et
comportant 52 portes dans les deux
manches, a à chaque fois signé le
meilleur temps pour 1 emporter
nettement devant Alfons Seliner, battu
de 1"43, et Kurt Gubser, distancé de
près de deux secondes. A relever que le
Valaisan Jean-Luc Fournier a dû se
contenter de la sixième place après une
première manche complètement ra-
tée.

Mais sur le second tracé, Fournier a
démontré qu'il n'avait rien perdu de ses
qualités en signant le deuxième
meilleur temps, à 29 centièmes
seulement de Jacques Luthy. En
l'absence des Soviétiques, les étrangers
n'ont guère eu l'occasion de se signaler
dans ce slalom géant qui réunissait 89
coureurs. Résultats .

1. Jacques Luthy (S) 2'45"38 (l'24"24,
2. Alfons Seliner (S) 2'46"81 (l'25"14,
l'21"67). 3. Kurt Gubser (S) 2'47"23
(l'25"30, l'21"93). 4. Urs Naepflin (S)
2'47"77). 5. Max Julen (S) 2'48"15. 6.
Jean-Luc Fournier (S) 2'48"42. 7. Heinz
Zanini (S) 2'49"03. 8. Werner Rhyner
(S) 2'49"22. 9. Jean-Jacques Rey (S)
2'49"35. 10. Richard Moosbrugger (Aut)
2'49"40.

Entraînement à Schladming
L'Autrichien Uli Spiess dans la

première manche, l'Allemand Michaël
Veith dans la seconde, ont réussi les
meilleurs temps des premiers entraîne-
ments chronométrés en vue de la
descente masculine de Coupe du
monde, qui sera courue samedi à

Schladming. Côté suisse, on a fait
preuve de beaucoup de discrétion:
ainsi, Conradin Cathomen (lie de la
première desoente) et Peter Muller (10e
de la deuxième) se sont montrés les
plus rapides.

Succès indiscutable de Jacques Luthy

| Hockey sur glace

Championnat de ligue B
Matchs en retard, groupe Ouest :

Langenthal - Sierre, 3-1 (1-0, 2-0, 0-1).
— Groupe Est : Rapperswil Jona -
Lugano, 2-5 (0-3, 2-0, 0-2).

Tournoi juniors de Berne
Des équipes venues du Canada, de

Suède, de Tchécoslovaquie et de Suisse
participeront du 27 au 30 décembre à
la patinoire de PAllmend à la deuxième
édition du tournoi international junior
de Berne. La Suisse sera représentée
par le HC Fribourg et par le SC
Berne.

MATCH NUL DES JUNIORS
Les juniors suisses (19 ans), ont ob-

tenu un match nul flatteur, dans le
premier des trois matchs de prépara-
tion qui les opposent à la Pologne, en
prévision des championnats du monde
du groupe A, de Helsinki. A Zoug, les
deux sélections juniors se sont en ef-
fet séparées sur le résultat de 4-4
(0-1, 2-2, 2-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonceboz - Tavannes, 1-4 (1-1, 0-2,

0-1).

| Canoë

Championnats suisses de
descente 1980 sur la Birse

À l'occasion de son 20e anniversaire,
le Canoë-Club Jura organisera en 1980
les Championnats suisses de descente.
Cette épreuve coïncidera avec la 20e
édition du Derby de la Birse. Cette
compétition qui réunira certainement
plus de deux cents concurrents se dé-
roulera les 19 et 20 avril prochain. Un
comité d'organisation présidé par M.
Pellaton de Bévilard est déj à à la tâche.
Notons que c'est la première fois que
ces joutes nationales auront lieu dans
notre région, (bim)

Le milieu de terrain offensif paraguayen Julio César Romero et le défen-
seur brésilien José Oscar Bernardi — plus connu sous le nom de Oscar —
ont tous deux signé un contrat de trois ans en faveur du Cosmos de New-
York. Les deux internationaux sud-américains ont été présentés à la presse

par le professeur brésilien Julio Mazzei, directeur technique du club
new-yorkais.

PRÉCIEUX RENFORTS
« Avec l'acquisition de ces deux

joueurs de classe mondiale, nous nous
sommes considérablement renforcés en
attaque et en défense et, très sincère-
ment, je pense que le Cosmos est main-
tenant bien armé pour reprendre son
titre de champion de la ligue d'Améri-
que du Nord », a déclaré M. Mazzei.

Le directeur technique a d'autre part
révélé que c'est surtout grâce aux
efforts de Pelé que le Cosmos a réussi à
obtenir le transfert d'Oscar. Il a ajouté
que ce dernier est le « successeur idéal
au poste de Carlos Alberto, encore très
bon joueur, mais qui se fait vieillis-
sant ».

En ce qui concerne Romero, le
professeur Mazzei a indiqué que le Cos-
mos « avait dû batailler ferme et à
grands renforts de dollars » pour s'atta-
cher les services de l'international
paraguayen. Celui-ci a précisé qu'il
avait été en effet convoité par trois
clubs étrangers, Flamengo au Brésil, le
FC Barcelone et le SV Hambourg.

«EXTRÊMEMENT FIERS»
Romero et Oscar ont ensuite déclaré

qu 'ils étaient « extrêmement fiers » de
porter désormais les couleurs de
renommée mondiale, mais ce n'est pas
suffisant. Avec l'apport de ces deux
nouveaux joueurs, notre ambition est
maintenant de devenir une des
meilleures équipes du monde ».

Julio César Romero, 19 ans, est né à
Luque, petite ville située à quelque 20
km d'Asuncion. Opérant en milieu de
terrain offensif , il est très efficace
devant les buts. Il avait signé deux des
trois buts marqués par le Paraguay
contre le Chili en finale, match aller, de
la Coupe des nations de l'Amérique du
Sud. Aux termes de son contrat avec

Cosmos, Romero pourra être « prêté » à
son pays pour les matchs de Coupe du
monde.

Oscar, 25 ans, né à Monte Siao, ville
située dans l'Etat de Minas Gérais, peut
jouer soit comme stoppeur soit comme
libéro. Ancien membre du club de
Ponte Prêta (Etat de Sao Paulo), il a
été sélectionné 40 fois dans l'équipe na-
tionale du Brésil.

Les termes financiers du contrat des
deux joueurs sud-américains n'ont pas
été révélés.

Les Paraguayens
très demandés

Les succès du club d'Olimpia
d'Asuncion, vainqueur notamment de la
Coupe « Libertadores », et ceux de
l'équipe nationale paraguayenne, qui a
remporté la Coupe « America » 1979, ne
sont pas passés inaperçus, et depuis
quelques semaines, on « s'arrache » les
joueurs paraguayens un peu partout.

En outre, ligue paraguayenne de
football a décidé de lever son veto
quant aux transferts à l'étranger de ses
joueurs de moins de 23 ans, cédant
ainsi à la pression des clubs, l'affût
d'une belle affaire financière.

En début de saison , l'avant-centre
d'Olimpia, Enrique Villalba avait signé
au club belge d'Anderlecht. On parle
aussi du prochain transfert aux Etats-
Unis de Fernandez, l'excellent gardien
de l'équipe nationale.

Maradona: «J' aimerais
jouer avec Kempes»

Diego Armando Maradona , l'étoile
montante du football argentin , aimerait
bien jouer aux côtés de Mario Kempes,
selon ses propres déclarations, à son

arrivée en Espagne, où son équipe,
Argentinos Juniors, devait affronter
Barcelone.

Maradona affirme que Mario Kempes
est son idole: « Kempes est un phéno-
mène du football, avec lequel il me
plairait beaucoup d'évoluer ».

Le crack argentin devait également
faire état de ses excellentes relations
avec le sélectionneur argentin, César
Menotti: « Luis César Menotti est un
homme très compétent, et il est très
facile de s'entendre avec lui, parce qu'il
parle réellement le langage du foot-
ball ».

Quant à son possible transfert à Bar-
celone, Maradona a précisé: «Je
jouerai pour le club qui me paiera le
plus, parce que je suis professionnel. Et
je pense que tous les joueurs ont envie
de jouer au FC Barcelone qui est l'un
des plus grands clubs du monde ». Le
jeune argentin devait cependant écarter
toute possibilité de transfert avant le
Mundial 82, mais après celui-ci il envi-
sage en effet de jouer ailleurs.

Diego Maradona, 19 ans, le joueur le
plus cher du monde, ne se considère
pas comme un génie, ni comme un pro-
dige. Il joue au football, parce que cela
lui plait , et parce qu'il doit tout à ce
sport.

Maradona devait enfin ajouter que la
politique ne l'intéressait pas, qu'il ne
buvait pas et ne fumait pas. « Je préfè-
re les femmes », a-t-il avoué.

Du nouveau pour
les mal classés en Suisse

Les équipes qui occuperont les places
7 à 12 à l'issue de la première phase du
championnat de ligue participeront en
été 1980 à la Coupe des Alpes et à la
Coupe internationale d'été.

Les deux dernières places disponibles
reviendront aux équipes qualifiées pour
le tour final , mais qui ne voudront pas
renoncer à ces compétitions estivales.

Au cas où les deux places resteraient
vacantes, on prendrait alors en considé-
ration les deux formations de la LNB
en LNA à la fin de cette saison.

Romero et Oscar au Cosmos de New York
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présentent en magasin plus de 30

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES I
modernes ou de styles à éléments ou compactes en noyer ou en chêne
avec buffets, tiroirs, vitrines, bar, emplacement pour TV et stéréo,

armoire à habits

Fr. 835.- 995.- 1460.- 1550.- 1690.- I
2150.- 2350.- 2740.- 3130.-

3650.- 4290.- etc.. g
Visitez notre exposition 1000 m2

Résultats du jeu du cochon
organisé par le

FOOTBALL-CLUB DE MONTFAUCON

Le poids du cochon était de 80 kg. au
premier pesage et de 101 kg. au moment
de l'abattage.

Chasseur
Hngcs

RESTAURANT-GRIL
M. et Mme Michel Riba

Tél. (038) 47 18 03

ST-SYLVESTRE
Darne de saumon Bellevue

Consommé au sherry
I Paillettes dorées

Caille aux raisins sur canapé

Sorbet au Champagne

Filet de veau en feuilleté
Bouquetière de légumes
Pommes Saint-Florentin

Charlotte Montreuil

Friandises
Prix: Fr. 56.—

y compris:
APÉRITIF

ORCHESTRE
COTILLONS

SOUPE A L'OIGNON
Réservez votre table ! 

I

j Auto-Transports Erguel SA
i }£ ^~&igmmÈ

tVvMLfWwfflrl^B^B Agence de voyages
| r„\1 p '*"T Ĵ3HB* Courses en 

car

tyvw L̂ Slî ^̂  ' «oeiôtéj, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

I FÊTES 79-80
| NOËL
| COURSE SURPRISE
I avec un exceellent repas
j et une surprise

Fr. 48.—, AVS Fr. 45.—

SAINT-SYLVESTRE
RÉVEILLON À AVENCHES

; Excellents buffets
I Animation - Cotillons - Danse
I Fr. 68.— par personne

| NOUVEL-AN
COURSE SURPRISE

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

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

de Vincent SCOTTO
Prix car et entrée:

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

Inscription minimum 3 jours avant

f

] A ENLEVER L
\ BAS PRIX 1

AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

(entre Orbe et Yverdon)

Ouvert tous les jours, dimanche com-
pris, de 9 h. à 20 h., sans interruption

10 armoires vaudoises anciennes en
noyer; 20 armoires 1 porte, ancien-
nes, en chêne et en sapin; 40 salons
neufs rustiques et modernes; 4 fau-
teuils Fr. 150.- pièce; 3 râteliers an-

j ciens; 20 tables en pin massif , Fr. 100.-
pièce; 10 bureaux rustiques et moder-
nes, dès Fr. 150.-; 5 pétrins anciens
et rustiques; 8 vaisselliers en noyer
et chêne massifs, 1, 2, 3 et 4 portes;
15 tables en vieux chêne massif, 200
X 80 cm.; 12 crédences, 2, 3 et 4
portes, dès Fr. 500.-; 5 armoires Louis
XIII en chêne massif ,. 1 et 2 portes;
30 guéridons ronds et rectangulaires,
noyer et chêne massifs; 100 chaises
Louis-Philippe à ressorts, Fr. 80.- piè-
ce; 15 tables Louis-Philippe, pied cen-
tral et rallonge, dès Fr. 300.-; 10 ar-
moires en sapin, 2 portes, dès Fr. 150.-;
petits salons Louis XV, Fr. 600.- pièce;
50 lits et matelas neufs, 90, 120, 140,
160 X 190 cm.; secrétaires anciens et
rustiques; cabriolets Louis XV; Voltai-
res; 100 chaises Louis XIII; bancs-
téléphone; 1 salon d'angle; tables de
jeux; parois murales neuves, Fr. 700.-
pièce; meubles cache-TV; guéridons
marquetés, Fr. 180.- pièce; salons cra -
paud; 1 chambre à coucher rustique;
5 tables de ferme noyer massif, 200
X 80 cm.; tables Louis XIII à rallon-
ges; secrétaires et commodes en bois
de rose; lits rustiques 140 et 160 X
190 cm.; grand choix de meubles rus-
tiques.

BÉTTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
l Tél. 024/3715 47 J

Petite conciergerie
dans immeuble tranquille à proximité
du Parc des Crêtets.
Logement de 2 pièces + hall à disposi-
tion. Libre dès avril 1980.
Pour tous renseignements supplémentai-
res, téléphoner à la Fiduciaire Kubler
& Huot, av. Léopold-Robert 50, tél. (039)
23 23 15.

Locations en nocturne: 31 i
Voiture dès Fr. 23.- j
( 18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km) i

Tél. 039/23 35 23 !
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) j
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Grands Vins mousseux Méthode Champenoise
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TiWnlwMT DE LA COURONNE
^SÎg MlVlf 2325 Les Planchettes
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DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto



Nous engageons pour tout de suite ou date à conve-
nir

galvanoplaste
apte à assumer des responsabilités.
Nous offrons également une place d'apprentissage
en électroplastie.
Lieu de travail: Bas-Vallon ou Bienne.

Offres sous chiffre DC 29901, au bureau de L'Im-
partial.

¦ _ MM mM a 
—«-

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3 — 2606 Corgémont
Nous désirons engager:

un mécanicien-électronicien
ou un mécanicien ayant une bonne expérience en électrotechnique
auquel nous confierons, après un temps de formation, le montage et
le dépannage d'automates à commandes électroniques destinés à la
fabrication de pièces d'horlogerie

un opérateur .
pour traitements de surfaces
ou un jeune homme disposé à être formé à ce genre d'opérations

2 demoiselles ou jeunes dames
pour le contrôle, les comptages et emballages de pièces.
Les intéressés (es) sont invités (es) à adresser leurs offres de services
ou à prendre contact par téléphone au (032) 97 15 61, afin de définir
la date d'une entrevue.

m ¦¦¦¦. .̂ -T^^^^

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

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

Banque Procrédit f,
2301 La Chaux-de-Fonds, ' i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 j

Je désire Fr 
Nom ,... Prénom 
Rue _ No I
NP Lieu . i

^ . "aï. rA *

Carrosserie-Garage de la Ruche
F. Haag
Ruche 20, tél. (039) 23 21 35

engage:

un peintre
en carrosserie
qualifié

un mécanicien
automobiles
qualifié

un manœuvre
Faire offres ou se présenter à la
direction.

'

jrj Intercor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS ROULES

cherche des

ouvriers
pour le bobinage de circuits particulièrement, ainsi
que pour divers travaux annexes au bobinage.

Horaire spécial: 17 h. - 1 h. - pause de demi-heure.

Heures payées: 8 Vt.

Faire offres en téléphonant au (039) 26 95 47.

INTERCOR S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Confédération 27

BUREAU

Gérard CORTI
ARCHITECTE

et ses collaborateurs
A SAINT-BLAISE

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

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

FERMETURE ANNUELLE
Nous informons notre aimable clientèle et le public que l'Hôtel
et le Restaurant seront fermés en raison des vacances annuelles :
dès le 23 décembre 1979 inclus jusqu'au 20 janvier 1980 inclus.

RÉOUVERTURE LUNDI 21 JANVIER 1980

Nous présentons à nos clients et amis
nos meilleurs vœux p our la nouvelle
année et nos sincères remerciements

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Les deux vieux étaient assis côte à côte sur
un banc, contre le mur du fond. A leurs pieds,
reposaient leurs maigres hardes, rassemblées
dans des paniers en osier et des paquets
grossièrement ficelés.

Ils avaient revêtu leurs habits les plus
présentables, ceux qu'ils ne portaient que pour
les mariages ou les enterrements, mais qui sur
eux, ce jour-là, semblaient plus miséreux que
leurs vêtements de travail habituels.

Les malheureux représentaient l'image même
du désespoir et de la fatalité. Ils avaient un
visage ridé, flétri, avec des traînées de sueur ou
de larmes sur les joues . Leurs corps voûtés,
rabougris comme des ceps d'une vigne aban-
donnée, attestaient le poids des années écoulées,
la rudesse des travaux de la ferme. Race dure,
besogneuse, ils avaient trimé de l'aube au cré-
puscule, durant toute leur vie, sur une ferme

qui ne leur appartenait pas. Ils avaient élevé
six enfants, aujourd'hui morts ou dispersés.
Travaillant comme des bêtes, sans ambition ni
grande intelligence, ils quittaient cette maison
aussi pauvres qu'ils y étaient arrivés quarante
ans plus tôt. Eux dont le travail quotidien avait
servi à accroître l'aisance du notaire d'Arc-et-
Senans, ne prenaient même pas conscience de
cette injustice. Résignés à leur sort ingrat, avec
l'acceptation et la patience des bœufs de
labour, ils avaient reçu l'ordre de quitter les
lieux et ils allaient obéir une dernière fois au
maître tout-puissant qui les commandait.

— Bonjour madame. Bonjour père Léon ! dit
Pierre Auvernois pour rompre le silence qui
régnait dans la pièce.

Ils ne répondirent pas mais se contentèrent
de hocher la tête et de regarder leurs jeunes vi-
siteurs avec une tristesse à fendre l'âme.

Le vieux surtout faisait mal à voir . Il n'avait
vraiment plus que la peau et les os, des yeux
fiévreux , des traits ravinés par la misère et la
maladie. '

— Si nous voulons arriver à Salins avant
midi, il faut partir, reprit Pierre au bout d'un
moment en voyant que les métayers ne se déci-
daient pas à bouger.

Il se baissa et ramassa deux des paquets qui
se trouvaient aux pieds du couple , imité par
Marie qui prit les deux paniers d'osier. Léon
Burdet se leva à son tour. Il était si faible qu'il
chancela et dut se retenir contre le mur. Tandis
que sa femme suivait les deux jeunes gens à

l'extérieur, lui se dirigea, en traînant les pieds,
vers une porte située sur la droite, qui
communiquait directement avec l'étable. Pierre
pensa que le vieux allait satisfaire un besoin
naturel avant de quitter la ferme.

Dehors, le soleil rayonnait toujours de toute
sa gloire, comme une fleur éclatante au milieu
d'un bouquet de petits nuages blancs qui
dérivaient paresseusement dans le ciel. Il
séchait l'humidité de la cour et atténuait la
sévérité des murs gris de la façade. Un coq au
plumage chatoyant chantait juché sur une pile
de bois, tandis que les pigeons roucoulaient sur
le rebord de l'auvent. On sentait l'odeur forte
du fumier qui fumait dans la lumière, mais
aussi celle des buis, dont une haie basse dé-
limitait le pourtour du jardin.

Le jeune paysan chargea les bagages puis
aida la vieille à grimper à l'arrière de la char-
rette. La malheureuse, qui avait sans doute
pleuré depuis quelques semaines toutes les
larmes de son corps, regardait à présent avec
infiniment de tristesse, mais les yeux secs, la
maison qu'elle allait abandonner pour toujours..
Ne sachant que dire pour consoler ce chagrin
silencieux, le jeune couple, affreusement mal à
l'aise, se taisait, ayant grande hâte de quitter
les lieux.

Cependant , comme l'absence du vieux se
prolongeait , Pierre Auvernois crut bon de
demander:

— Qu'est-ce qu'il fait donc Léon ? Il
n'aurait pas pris un malaise par hasard ?

Une pâleur cireuse s'étendit brusquement sur
les traits de la vieille. Absorbée par ses pensées
désespérées, elle n'avait pas, semblait-il, pris
jusqu 'ici conscience du retard de son compa-
gnon. Une lueur d'inquiétude passa dans ses
yeux ternes. Elle se dressa toute droite à
l'arrière de la carriole.

— Aide-moi à descendre ! Il faut que j' aille
voir ce qu 'il fait , dit-elle d'une voix anxieuse.

Pierre la prit dans ses bras robustes et la
déposa sur le sol aussi facilement qu'il eût
déchargé une gerbe de paille. Il voulut la
suivre vers la maison mais elle lui fit com-
prendre qu'elle préférait y aller seule. L'instant
d'après, elle se glissa à l'intérieur de l'étable
par la porte entrebâillée.

Juste à cet instant, au clocher de l'église
Saint-Christophe, le carillon sonna la demie de
huit heures. Une dizaine de pigeons prirent
leur vol depuis le toit de la ferme et passèrent
au-dessus de la cour dans un grand foisonne-
ment d'ailes. Pierre les suivit des yeux tandis
qu'ils se dirigeaient vers les champs situés en
bordure du village.

Ce fut Marie qui attira son attention en
posant sa main sur son bras. Il regarda à
nouveau vers la porte de l'étable. La vieille
venait de réapparaître. Maigre et pitoyable sil-
houette elle restait immobile sur le seuil. Elle
tremblait de tous ses membres, fixant, aux li-
mites du néant, d'un air hagard, l'horizon de
désespérance qu'elle venait d'atteindre.

(A  suivi "'
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remboursement du billet CFF et de car postal pour tout achat • 
£u?ESS x̂ comptant ÎSSeChange J

X *—¦ dèS rr.500. — . • Pensez^-y! jusqu'à 90 jours après la livraison vous y aide ./

ZUT!
un ongle cassé...
Ce problème est vite
résolu
à notre
boutique-manucure

COIFFURE

Qacf &JU&r*
Léopold-Robert 40
Tél. (039) 22 21 60

André Sigrist
Charpente-
Menuiserie
Les Geneveys-sur-
Coffrane
cherche pour début
janvier ou date à
convenir

menuisier-
machiniste
et charpentier (s)
Tél. (038) 57 11 13
ou 57 17 15

Àm\m Slfcte.̂ '

paître opticien,
diplômé fédéral



'A il H (C^ffvV 'fïVl i'ïï nV"̂  rr -, m r  -maAU SECOURS Permanence dépannage TV
Gilles Graf & Roger Bovier lP̂
Tél. (039) 22 62 89 ?

? 

Ouvert tous les jours 24 heures sur 24, y compris le dimanche

et les fêtes de Noël et Nouvel-An, sans augmentation de tarif.

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle un Joyeux Noël et lui présentons nos meilleurs voeux pour la Nouvelle Année.
I

t t§ Le Restaurant de Biauf ond §
•fr TêT
Q dans un site idéal , vous propose Q

l SON MENU â
§ DE LA SAINT-SYLVESTRE §
"fr LA TRUITE DE NOTRE VIVIER "ft
A SAUCE NANTUA , garnie aux queues d'écrevisses A
• ' •
¦fr LES CRUDITÉS DE SAISON fr
• o
O LE CONSOMMÉ DU SOLEIL LEVANT Oo o

7
* LES FILETS MIGNONS DE BŒUF "«

Q au poivre rose Q
• LES ENDIVES MEUNIÈRES •
fr LES POMMES GALETTES fr• •
9 L'ASSORTIMENT DE FROMAGES 9
fr fr¦ . LA SURPRISE EXOTIQUE V¦ O arrosée au Champagne O

, • ¦

S fr Dîner aux chandelles fr
i. Q Ambiance - Accordéon - Cotillons X
S • Fr. 46.— •
i fr fri • Prière de réserver votre table Tél. (039) 22 64 85 •
j O Cuisine soignée O

o •
fr Se recommande: fr
• T. Nakamura-Voisard, chef de cuisine ?

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

• •
¦{î«0»«tî »0»-{X»0»-tî»0««ÎX»0»-^»0«-{2»0«-{ï«0«-^ '
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~ ~ ': Tél. (039) 23 41 07 — Famille Guerrino De Pretto JT

 ̂
NOËL - Midi SAINT-SYLVESTRE j *

k- ASSIETTE DE JAMBON CRU TRUITE FUMÉE T

* CROÛTE AUX^AMPIGNONS CROÛTE AU^ MORILLES 
*

C ENTRECOTE DE LA COURONNE T
T» DINDE AUX MARRONS POMMES RISSOLÉES "T*
-fc POMMES MOUSSELINE PETITS POIS AU BEURRE .if
 ̂

CHOUX DE BRUXELLES SALADE T
£ SALADE ' "*

"TC FROMAGE -̂ C
"K CHRISTMAS PUDDING TRIFLE "̂
^( Sauce au rhum .i(

4C Menu complet Fr. 22.— Musique - Cotillons -fc
¦i( Menu sans 1er plat Fr. 19.— Fr. 29.50 i
M — AINSI QUE LA CARTE HABITUELLE — k

^
J( FERMÉ LUNDI 24 DÉCEMBRE M
^( Prière de réserver sa table s. v. p. 

^

t Hôtel t
£de la Fleur de Lys %
% ïratioria Toscana %
Jk, La Chaux-de-Fonds Ay

^Menu 
de 

Saint-Sylvestre^
Ay Fr. 40.- Jy
AL. Darne de saumon en Bellevue A<
Y Sauce riche *? — YA. Lady Curzon ^

 ̂ Feuilleté au ris de veau Y<> - ?
A. Sorbet aux pommes <^

"̂  Filet de bœuf Wellington
¦̂  Pommes Lorette Sf
A± Bouquetière de légumes Ay
Y Salade mimosa A<» - Y
 ̂

Abricots Condés 
^i Mignardises Ay

^r Musique d'ambiance 'ST
>y Prière de réserver vos tables Ay
j
' Tél. (039) 23 37 31 jT

Le cadeau
de Noël.

Polaroid 1000.

¦ î W m} \w

mmMmmmu^ L̂ *^ Mm

i&ilmeut *v#
L'appareil de photo
instantanée le plus
simple du monde,

avec moteur.

r ~ \̂

I à battue maniable
| 1923-B
! Le rabot électrique le plus réputé
i dans le monde, pour battues, rabo-
I tage de surfaces et chanfreinage.

— facile à manier, léger - seulement
j 2,9 kg!

i —ajustage simple des couteaux
j — En option : dispositif stationnaire,

i coffret ——~~-r 1
! -220V/600W f GRAIiâ
j Régimedc: 14'OOOi 'min 1 en plus'. I
¦ Prof , de coupe: 0-3 mm I cOUteaUX I

; P,of .de[euillureO-2. imm I éversibleS¦ Lj re .découpe: &?mm 1 < ev .. . ,,,_
I n -  • • . enmetaldur,

Prix spécial leur Fr. 55.-

Fr. 295.- U——
Couteaux acier rapide incl. ls'

i | A. & W. Kaufmann & Fils
i P.-A. KAUFMANN , suce.

! Marché 8-10
II LA CHAUX-DE-FONDS j

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) i_\ 7 f »  7f h
Ville et extérieur mmmr m V » W

£ll*ll£ll£ll£ll£ll£ll£ll#ll£ll̂ ^

j Pendant |
| la période des fêtes |

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

 ̂
Fromages de table 

^
% Un grand choix d'idées: Mélanges à fondue ^
| PLATEAUX DE FROMAGES 

Fromages à raclette |
y. assortis au goût du client MOIlt-d'Or de la Vallée i£

| REB.BES POUR AP éRIT IF Tête de Moine |
# etc. Crème toute fraîche #
 ̂

Beurre à la coupe #
 ̂

Lait directement de la ferme 5

I Laiteries-Fromageries |
1 Albert Sterchi |

Sur votre passage ! C'est si pratique d'être servis et bien servis tout près de chez soi !

fy Hôtel-de-Ville 7 - Passage du Centre 4 - Serre 55 - Boutique Jumbo Q
= Pendant les fêtes, le magasin Hôtel-de-Ville 7 est ouvert de 7 h. à 9 h. 30 =

£ii*ll£iifciifcll£li#ii#ii£li*ii#ii#iî

A LOUER pour le 1er janvier 1980 ou
date à convenir , rue des Bouleaux 13 .

appartements IV2 pièce
MEUBLÉ
cuisine, WC-bain , cave et galetas. Loyer
mensuel: Fr. 335.—, toutes charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

• ••••••••••••••• •••••^
*r "T*

ï M^NOËL *
3f PLAISIR D'OFFRIR JJC
3f PLAISIR DE RECEVOIR -K
> *3f Nos spécialités ; j e
3f bûches de qualité "K

J desserts de fête j *
î chocolats maison w
jf feuilletés salés +c
3f petits fours -K
* -K
)f desserts glacés +t

)f 
-^ f̂e- CONFISERIE-TEA-ROOM "K

Jf AAW • a "k '

ï (P At* f̂ĥ ~ f
¦ A" ftWÉir̂  Bruno HENAUER "K

J -̂ B tÊyJ\\. Maître Confiseur -^C.
^" S^Êri'̂ 'î  66, av. Léopold-Robert 7̂¦ )f WRTT LS 2300LA CHAUX- DE -FONDS "K

3f "̂  -K¦ ••••••••••••••••••••Vk

LA CHANNE VALAISANNE
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

un casserolier
une jeune fille
pour comptoir et bar

un jeune cuisinier
Entrée à convenir. — Tél. (039)
23 10 64.# 

GARAGE -
CARROSSERIE

1100 LJ Chaui-dc-Fondi Tel. 019 23 '.6 31

Urs Willimann
TRAVAIL SOIGNÉ

PRIX COMPÉTITIFS

L'ENTREPRISE CASTIONI cher-
che pour début février 1980 ou
date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
S'adresser: rue de l'Hôtel-de-Ville
57, tél. (039) 23 14 25.

Lo SEULE FRAISEUSE qui déblaie la
NEIGE MOUILLÉE SANS SE BOURRER

N'est-ce pas là ce qu'il vous ;

après-vente Sjv ^ par nos soins

Actuellement en stock
quelques FRAISEUSES d'occasion !



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le bal masqué. 12.30 Le journal
de midi. 13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie
et le beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 loter-régions-contact.
18.20 Soîf-spbrtsi,*t8.-8ff"Xè'^Journal '9il
soiti 19.02 Revue de ' là' presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Petit théâtre de nuit: Le rem-
plaçant de Saint-Armand. 23.00 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00

Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.00 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05 5e
rencontre de la chanson à Soleure.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-

lités. 19.30 Chantons ensemble: Chants
de Noël. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel 22.05 Express de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radioscolaire: Fable No 2. 14.45
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.20 Deux
notes. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 La ronde des livres.
20.40 Spectacle de variétés. 21.40 Nou-
veautés du disque. 22.05 Ici Broadway.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre
18.02 Six-huit. 20.00 Les chants de la
terre. 20.20 Cycles d'échanges franco-
allemands. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Mu-
siques extra-européennes. 14.00 Un li-
vre, des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton. 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 Enfants
d'hier... parents de demain. 21.30 Black
and blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Ra-
dio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.45 Le calendrier de
l'Avent. 6.58 Minute œcuménique. 8.00
Revue de la presse romande. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 9.00 Le
bateau d'Emile. 10.00 Le kiosque à mu-
sique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos pa-
tois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08
Magazine récréatif. 10.05 Magazine tou-
ristique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 L'homme et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40 Musi-
ciens pour demain. 9.02 Journée de
l'enfant.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.30 79... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.45 Ecran de fêtes -
18.55 Si j'étais, si j'avais. — TF1:
13.35 L'île au trésor - 14.35 Les visi-
teurs de Noël - 18.30 L'île aux en-
fants - 18.55 Un jour un enfant. —
Antenne 2: 17.50 Récré. — FR3:
16.00 Jeunesse - 19.55 Les aventures
de Tintin.

FILMS ET SERIES
TV romande: 14.05 Contacts, repri-
ses - 17.43 Lutte, dessin animé -
18.35 Au pays des loups - 19.20
Dessin animé - 20.10 Contes de fées
et images d'Epinal - 20.15 Joyeux
Noël - 21.15 Cambodge: le prince
Sihanouk. — TF1: 16.00 Le miracle
de la mine - 17.30 Grand prix des
métiers d'art - 20.30 C'est à c't'heure
ci que tu rentres ? — Antenne 2:
12.05 Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la belle époque - 14.00
Aujourd'hui Madame - 15.05 Le
fugitif - 15.55 Loisirs - 17.20 Fenêtre
sur - 20.35 Orient Express - 21.40
Apostrophes - 23.00 La poursuite
infernale. — FR3: 20.30 Les Sha-
doks.

A VOIR
Si j 'étais, si j 'avais
TV romande à 18.55

C'est le titre d'une nouvelle série
de la Télévision suisse romande
composée de 13 épisodes de cinq
minutes, au total plus de 78 minutes
de projection , série commandée spé-
cialement pour la fin de l'année aux
cinéastes Gisèle et Ernest Ansorge,
Robi Engler, Nicole et Jean Perrin.

Cette série a été réalisée au
moyen de différentes techniques du
cinéma d'animation: cellulo, papier
découpé, bandes animées nécessitant
des milliers de dessins, huit
kilomètres de bande sonore. Le
tournage s'est effectué dans trois
studios lausannois spécialisés, au
cours d'une année de travail, avec
une quinzaine de collaborateurs.

Les Télévisions francophones
SSR, TF 1, SRC ont coproduit cette
émission qui constitue pour la
Suisse, jusqu 'à ce jour , une des plus
importantes réalisations dans le
secteur du cinéma d'animation.

« Si j'étais, si j'avais » s'adresse
aux jeunes téléspectateurs et à leurs
parents. Qui n'a fait ce rêve au
moins une fois ? Changer d'identi-
té... C'est pour aider l'enfant à
entrer dans ce jeu et à développer
son imagination que les auteurs onl
créé les personnages: le petit Colin,
son conseiller et ami l'oiseau Sixtus
et cet étrange personnage appelé
Fanfaron qui rate tout ce qu'il
entreprend parce qu'il imite sans ré-
fléchir , mais qui nous ramène à la
réalité. Pour camoufler ses échecs,
Fanfaron détourne l'attention du
téléspectateur en lui posant une
devinette. Colin, lui , est un petit
garçon qui vit sa réalité tout en
ayant constamment la possibilité de
s'en évader en faisant appel à son
imagination. Il invente aussi des
créatures mi-animal, mi-machine,
par exemple: L'hélilibellule, qui est
à la fois hélicoptère et libellule. Cela
donne lieu à une série de chansons
dont la musique a été composée par
Thierry Fervant, qui est aussi
l'illustrateur sonore de toute la

série. « Si j'étais, si j'avais » est
diffusé tous les jours du 21 décem-
bre au 2 janvier (à 18 h. 55, 19 h.
ou 19 h. 05).

Cambodge :
L'heure du prince ?
TV romande à 21.15

La tragédie du Cambodge aura été
indiscutablement l'un des faits
marquants de cette année 1979.
Après que le terrible régime Pol Pot
ait abouti , du printemps 75 au début
79, à la liquidation physique de près
d'un million et demi de personnes
par la famine ou les mauvais trai-
tements, la guerre avec le Vietnam
et l'invasion du pays par les forces
de Hanoi ont ajouté aux souffrances
du peuple khmer.

Aujourd'hui on compte près de
700.000 réfugiés cambodgiens en
Thaïlande, dont une bonne partie
d'entre eux ne sont plus que des
agonisants sans espoir. Le Vietnam
a installé à Phnom Penh un régime
qui sert en tous points ses buts de
domination du Cambodge et ne
montre aucune intention de
renoncer à son emprise sur ce pays.

Tandis que la guerre se prolonge,
l'imbroglio diplomatique se compli-
que, menaçant d'aviver la confron-
tation entre l'Union soviétique —
alliée du Vietnam — et la Chine —
alliée des khmers rouges de Pol Pot
dans le maquis. Quant au nombre
des victimes cambodgiennes, il ne
cesse d'augmenter, atteignant les
proportions d'un véritable génocide.
Dans un tel contexte, un homme
apparaît de plus en plus comme le
seul recours possible, le seul porteur
d'une solution de compromis: c'est
le prince Norodom Sihanouk.

Curieuse trajectoire que celle de
Sihanouk. Après avoir régné sur le
Cambodge jusqu 'en mars > 1970, il
s'est retrouvé en exil à Pékin
lorsqu 'un coup d'Etat l'a chassé du
pouvoir. En exil, il a soutenu les
Khmers rouges et leur a même
servi , à certains égards, de caution
internationale. Mais une fois les

Khmers rouges parvenus au pou-
voir à Phnom Penh en avril 1975, il
s'est trouvé virtuellement leur pri-
sonnier. Ce n'est qu 'en janvier 1979
qu 'il a pu quitter le Cambodge. En
effet , à la veille de la chute de
Phnom Penh devant les forces viet-
namiennes, le régime Pol Pot
décidait de l'envoyer aux Nations
Unies plaider la cause cambodgien-
ne.

Depuis cette date, le prince Siha-
nouk — Monseigneur comme on
continue de l'appeler — ayant
recouvré sa liberté d'action, ne cesse
de militer pour le rétablissement de
la paix , la neutralisation du
Cambodge, et surtout pour que son
pays cesse de servir d'enjeu à la
lutte que se livrent en Asie les deux
communismes — celui de Moscou et
celui de Pékin. Aujourd'hui, cet
homme seul, sans armée et sans
réels alliés, incarne l'espoir de ce
qu'il reste du peuple cambodgien.
Claude Smadja et Gérald Mury l'ont
rencontré pour l'interroger sur son
plan d'action.

TV romande à 18.55: Si j 'étais...

Tranches
horaires

12-141)

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

20-22 h
22-241)
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USEBHMBpgM romande
TOUTES LES ÉMISSIONS SONT

EN COULEURS

13.50 Point de mire

14.00 Téléjournal
14.05 TV-Contacts spécial Fêtes

16.15 25 ans ensemble: Variétés à Vidy (
Avec la Bande à Basile , Rika Zaraï, Eric Char-
den , Karen Cheryl, Pascal Auberson

17.43 Lutte: Dessin animé
17.45 Ecran de Fêtes

18.05 Les amis de mes amis
18.35 Au pays des loups
18.55 Si j'étais, si j'avais
19.05 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.20 Dessin animé: L'homme qui devait chanter
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)

20.10 Conte de fées en images d'Epinal

20.15 Jeux de Noël
21.15 Cambodge, l'heure du prince

22.00 Variétés: La soirée ne fait que commencer
22.45 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12,33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Série: L'île au trésor (1)

14.35 Les visiteurs de Noël
14.40 Vicky le Viking

16.00 Téléfilm: Le miracle de la
mine

17.30 Les Grands Prix des métiers
d'art 1978

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 Un jour , un enfant
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Comédie: C'est à c't'heure-ci

que tu rentres ?

22.05 Concert: Orchestre de Bor-
deaux

23.38 Actualités

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le fugitif
15.55 Quatre saisons: Magazine des

loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Orient-Express
21.40 Apostrophes: Livres et auteurs

22.55 Journal
23.02 Ciné-club: La poursuite in-

fernale

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 19.05 Système D -
19.50 Le menteur. — TF1: 12.15 Ré-
ponse à tout. — Antenne 2: 18.50
Des chiffres et des lettres.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 22.00 La soirée ne fait
que commencer. — TF1: 12.30 Midi
première - 22.05 Concert: Orchestre
de Bordeaux et Alexis Weissenberg.
— Antenne 2: 19.45 Top Club. —
FR3: 20.00 Les papiers de Noël -
20.35 Humour , virtuosité, sensation -
21.30 Rue de l'Opérette.

HT
FR3

^ /

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

20.00 Les papiers de Noël: Dôle
20.30 Les Shadoks
20.35 Cirque russe: Humour, virtuo-

sité, sensation
21.30 Rue de l'Opérette: Hervé ou

l'inconnu célèbre

22.25 Soir 3: Informations

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée -'
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.20 Schirmbild
21.20 Bye-Bye Hazy
22.15 Téléjourna l
22.30 L'Aigle à deux têtes
24.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Ces Quatre
18.05 Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
22.15 Leningrad Ice Circus (1)
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Voyage au pays de Noël
17.05 Joker-Club
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Mann ans den Bergen
21.45 Staline
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 L'un Mars, l'autre Vénus ?
16.45 Téléjournal
16.55 Schùler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Noël lttFête de l'Amour *
19.00 Téléjournal
20.15 Derrick
21.15 Locker vom Hocker oder Es

bleibt schwierig
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Der Chef
0.55 Téléjournal
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Pik','̂ liiB r̂ ASSOCIATION^¦¦̂ 
DES 

AGENCES DE VOYAGES
^P 

DU CANTON DE 
NEUCHÂTEL

Les agences de voyages seront fermées

A NOËL
les 24, 25 et 26 décembre 1979

A NOUVEL-AN
les 31 décembre 1979, 1er et 2 janvier 1980.

Nous souhaitons à tous de
J O Y E U S E S  FÊTES
et
BON VOYAGE POUR 1980 !

w£ L
^ 

Membre de la
NK|̂ Fédération suisse
VI^  ̂ des agences

/̂* 
de 

voyages

AUX ROCHETTES
POUR LES FÊTES DE L'AN
veuillez réserver votre table.

Téléphone (039) 22 33 12

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec le réputé DANY

/ \ -̂ ~̂ . HUTOUHAHT

\ V .̂̂ ^^̂ 7̂  LA CHAUX Dl PONDS

M. Emery Tél. (039) 23 35 92

Saint-Sylvestre
MENU

Buffet
campagnard

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

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

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

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

4̂1/^Repos cr\ l— 

Vacances "V^^V^
Convalescence *>/© Z—¦—c°mbe
CH-2058 Le Pâquier (NE)
Tel: (038) 53 41 87, . 

JHÉSiv . Hôtel très Communes
Vyî^^^  ̂ *"es G

eneve

y

s_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

CSjjiS M r&n 1851
| 11 _1 j ~  Hôtel - Restaurant

HSJ^̂  Au Tonneau
,j*r|Kr"̂ ^GC_H^_3Pn 

(à 30 min. de La Chaux-

^NS^ÏS LŜ LJJ TéL (032) 91 91 58

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
CONSOMME AUX PROFITEROLES

FEUILLETÉ AUX FRUITS DE MER

SORBET CHAMPENOIS

FILET DE BŒUF RICHELIEU
Sauce aux morilles

POMMES AMANDINES
ENDIVES BRAISÉES

TOMATES A LA FLORENTINE
SALADE SAINT-SYLVESTRE

VACHERIN AMARENA

MIGNARDISES
Danse - Cotillons

Dès 2 h.: SOUPE A L'OIGNON
Fr. 50.—

Prière de réserver vos tables s. v. p.
— Chambres à disposition —
OUVERT LE JOUR DE NOËL

Menu et service à la carte

<m ' —rTfj m r>

# "̂ yoEiSg i £>
# PJĤ HULiJ ^# s KM ^# BBiiaflBBmraJfigl #m iii iiii i ™rt il
# 24 décembre au soir #

CONSOMMÉ MADRILÈNE
•& — rv

FEUILLETÉ D'ASPERGES
<z — #

NOIX DE VEAU FORESTIÈRE
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES

ANANAS FRAIS AU MARASQUIN
Fr. 28.50 X}"

25 décembre à midi J
PÂTÉ EN CROûTE

<£J ou r>
COCKTAIL DE CREVETTES

CRÈME DE BOLETS

ROASTBEEF A L'ANGLAISE i
JV POMMES PARMENTIER yt»

TOMATES PROVENÇALE
CRÊPE NORMANDE

<^ Fr. 28.50 îj>

# ST - SYLVESTRE *
ASSIETTE HORS-D'ŒUVRE RICHE

¦te. — rv
OXTAIL MAISON ^

CAILLE PROVENÇALE

SORBET CITRON <

MIGNON DE VEAU LASSERE
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES Xj>

POMMES NOISETTES

FRAISES AU BORDEAUX

# 
Fr. 60.- 

^Ambiance - Orchestre - Cotillons
Prière de réserver au tél. (038) 53 33 23

— Tenue de sport ou de ville — X}"

Compensation du renchérissement
En application des dispositions

légales, des allocations de renchérisse-
ment seront versées pour le premier se-
mestre 1980 aux membres des autorités,
au personnel de l'Etat, au corps ensei-
gnant et aux bénéficiaires de rentes des
caisses de retraite du canton de Berne
en vue de compenser l'indice national
des prix à la consommation jusqu'à
concurrence de 206,7 points.

Dans le rapport adressé au Conseil
exécutif , qui l'a adopté lors de sa
séance de mercredi, la Direction des fi-
nances relève notamment que la
compensation correspondante se monte-
ra dès le 1er janvier 1980 à 106,8 points
pour le personnel fédéral et à 106,9
points pour celui de la ville de Berne.
Les allocations de renchérissement sur
les traitements de base et les rentes du
canton seront ainsi portées de 17 à 20
pour cent. Elles se monteront à 381

francs au minimum par mois pour le
personnel de l'Etat occupé à plein
temps, indique l'office d'information du
canton de Berne.

D'autre part, les allocations annuelles
de résidence passeront à 425 francs
pour les célibataires et à 638 francs
pour les personnes mariées. Quant aux
allocations de famille, elles seront de
1529 francs par an, celles payées pour
les enfants étant fixées à 956 francs.
Enfin , le gouvernement bernois
souligne qu'en dépit de ces nouvelles
augmentations, il ne sera toutefois pas
possible de compenser un renchérisse-
ment de 1,77 pour cent pour la période
de décembre 1978 à novembre 1979. Le
Grand Conseil ne sera néanmoins pas
saisi d'une demande de compensation
supplémentaire du renchérissement
pour 1979.

(ats)
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Tontes IM
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

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

Soi: L'Impartial

Docteur
Eric Zwahlen

Médecin-dentiste

ABSENT
Usez L'Impartial

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

LE LIEU DE RENDEZ-VOUS DES FINS GOURMETS
SAINT-SYLVESTRE I 1er JANVIER
MENU DE GALA il MENU DE FETE

AUX CHANDELLES j| et SPÉCIALITÉS DU CHEF
Ambiance - Danse - Cotillons - Orchestre musette de Dôle

(les deux soirs)
Encore quelques places

Pour informations et réservations: téléphone (038) 66 16 33

Un unique souci: les finances

• MOUTIER • MOUTIER • i
A l'Association jurassienne d'animation culturelle

Tout récemment réunis à Moutier, les
membres du Conseil de l'Association
jurassienne d'animation culturelle
(AJAC) ont tenu leur 7e séance. Sous
la présidence de M. Jean-Louis Mercay,
les personnes présentes ont effectué le
point de la situation à la veille de la
saison 1980. Une future année qui se
pose avec un unique souci à savoir les
finances. Pour l'heure, l'AJAC ne con-
naît pas le montant des subventions
attribuées par le canton du Jura ni le
préavis de l'Etat de Berne à ce sujet. Il
n'en demeure pas moins que. malgré sa
structure devenue bi-cantonale par la
force des choses, l'association a pleine-
ment vécu sa première année
d'existence selon le système bicaméral.
Un collège s'occupe des affaires du
Jura bernois, l'autre du canton du Jura,
selon les propos du président, la
nouvelle organisation ne pose pas de
problèmes. Le passage n'a pas donné
lieu à trop d'à-coups.

Le moins que l'on puisse dire c'est
que l'AJAC partira dans le vague en
1980. Si toutes les subventions canto-
nales ont été versées pour 1979, une
incertitude financière règne pour 1980.
Le Parlement jurassien a, certes, voté
un montant de 700.000 fr. pour l'en-
semble des associations jurassiennes.
Mais l'AJAC ne connaît pas encore la
somme qui lui sera attribuée. Du côté
de Berne, un préavis de l'Etat sera
donné au début de l'année. Par souci
d'efficacité, les autorités bernoises dési-
rent connaître l'affectation des sommes
et les projets précis. M. Mercay a en-
suite évoqué toute une série de points
positifs et négatifs. Ces derniers con-
cernent les participations aux séances,
le retard dans les versements ainsi que
l'établissement d'une liste des biens
mobiliers dans les centres culturels afin

de permettre une amélioration de la
rentabilité du matériel à disposition.
Mais il y a eu aussi des points positifs
tels que les échanges d'informations, le
redémarrage de différentes commis-
sions, etc..

D'UNE COMMISSION A L'AUTRE
Les rapports d'activité des huit

commissions ont été présentés. Du côté
des beaux-arts, l'atelier de gravure
connaît un essor réjouissant sous la di-
rection de Max Kohler. Pour les
centres culturels régionaux, le souhait
a été émis de mettre sur pied une
action commune avec « en vedette » une
manifestation spectaculaire démontrant
l'efficacité de ces centres. La
Commission enfants n'a pas chômé en
cette année de l'enfance. Le développe-
ment des ludothèques a été foudroyant
tant dans le canton du Jura que dans le
Jura bernois.

Dans les moyens audio-visuels, un
groupe s'est remis à la tâche. Il rendra
public, dans le courant de janvier, un
inventaire des équipements audio-
visuels dans les écoles.

A la Commission théâtre, un impor-
tant travail de restructuration a été
entrepris. Les objectifs sont multiples
et vont de la coordination du travail
des amateurs et professionnels au
maintien du contact avec les troupes.
Enfin , un important travail s'effectue à
la Commission sciences. Le recueil des
traditions orales ne s'effectue pas en un
tour de main.

Signalons encore que deux démis-
sions ont été annoncées. Il s'agit de M.
Philippe Roulet, membre du comité et
de M. Alexandre Voisard , délégué aux
affaires culturelles du canton du Jura.

(lg)

Aboutissement du référendum
contre les lois scolaires bernoises
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La Bible est actuellement à l'origine
d'une controverse politique dans le
canton de Berne. Cette controverse
obligera vraisemblablement l'an pro-
chain le souverain bernois à se pronon-
cer sur les lois révisées sur l'Ecole pri-
maire et les écoles moyennes, adoptées
récemment par le Grand Conseil. La
section bernoise de l'Union démocrati-
que fédérale (udf) a, en effet, lancé un
référendum et quelque 7500 signatures
(5000 requises) viennent d'être déposées
à la Chancellerie d'Etat

L'udf précise que les signataires du
référendum ne s'opposent qu'à la sup-
pression de la branche « religion chré-
tienne » remplacée dans les nouveaux

textes par « religion-éthique ». L'udf
ajoute qu'elle va s'engager « avec véhé-
mence » afin que la Bible reste dans ce
domaine « le seul et unique instru-
ment » d'enseignement dans les écoles.
L'udf s'oppose notamment à l'ouverture
vers d'autres religions (l'Islam, par
exemple) ou enseignements (sectes,
gourous, yoga, dynamique de groupes,
etc.). C'est maintenant au peuple
bernois de décider « s'il désire qu'on se
serve de cette nouvelle branche comme
terrain d'expérimentation de l'athéis-
me, de la critique biblique, de l'idôlatrie
et d'autres influences destructrices »,
écrit enfin le parti dans son commu-
niqué, (ats)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, L'espion aux pattes

de velours.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 98 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité : tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 60; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 68 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (082)
97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Monsieur Emile Solca et ses enfants,
Monsieur et Madame Roland Solca , à Lagos (Mexique) ;

Madame et Monsieur Fernand Bryois, à Môtier (Vully), leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Solca , à Saint-Aubin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants de feu Alfred Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

I 

Madame

Emile SOLCA
née Yvonne Dubois

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, dans sa 73e année.

2052 FONTAINEMELON, le 20 décembre 1979.
Centre 10.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 22 décembre.
Culte au temple de Fontainemelon, à 10 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

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

Les collaborateurs de la RENTENANSTALT ASSURANCES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ulrich SCHINDELHOLZ
mère de Madame Andrée Schindelholz, leur fidèle secrétaire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Ulrich Schindelholz-Vuille :
Monsieur et Madame Claude Schindelholz-Clerc et leurs enfants

Jean-Claude et Michel, à Bienne,
Madame Andrée Schindelholz et ses enfants, François, Monique

et Thierry ;
Monsieur et Madame Willy Vuille-Vetsch et famille, à Lausanne ;
Les descendants de feu Louis Vuille-Bandelier ;
Les descendants de feu Joseph Schindelholz-Rémy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ulrich SCHINDELHOLZ
née Lucie Vuille

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 86 ans, après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 20 décembre 1979

Celui qui demeure sous l'abri du Très-
Haut,
Repose à l'ombre du Tout-Puissant.

Psaume 91.

L'inhumation aura lieu samedi 22 décembre, à 10 h. 45.
Le culte sera célébré à 10 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Henri-Perret 9, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.

Madame et Monsieur Pierre Demierre-Rothacher ;
Monsieur et Madame Georges Huguenin et famille, en Floride ;
Madame Lucette Davin, à New York ;
Madame Marie Etter et sa fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Philippe ROTHACHER
née Hélène Huguenin

enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1979.

L'incinération aura lieu samedi 22 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Fritz-Courvoisier 64.
Prière de ne pas faire de visite. ,.• -, ... - .

¦
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U n e  sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

> PAYS NEUCHÂTE LOIS V
Les sergents-majors neuchâtelois à Marin

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des sergents-majors, qui
groupe 108 sgtm domiciliés dans le can-
ton et les régions limitrophes, n tenu
récemment son assemblée générale à
Marin.

C'est en présence de 25 membres que
le président l'adj sof Pierre Paroz de
Marin , ouvrit la séance. Après avoir
fait procéder à l'appel et accepter l'or-
dre du jour ainsi que le procès-verbal
de la séance du 2 décembre 1978 à
Pascux le président présenta son rap-
port de gestion 1978-79.

Il énuméra les différents exercices,
conférences, tirs et visites organisés
pendant l'année et conclu son exposé
en rappelant aux jeunes sgtm l'impor-
tance de l'instruction hors service. Il
souligna également la nécessité impé-
rieuse de développer et parfaire ses
connaissances afin d'être toujours en
mesure de maintenir la troupe parfai-
tement équipée et approvisionnée et
contribuer ainsi à garantir son effica-
cité maximum en cas d'engagement.

Il demanda aussi aux aînés d'encou-
rager par leur présence les jeunes
membres et développer et maintenir
ainsi le traditionnel esprit de corps qui
anime les sgtm.

Le chef technique, l'adj sof Frédy
Perrin de la Tourne et le caissier, le

sgtm Lucien Camponovo de Rochefort
présentèrent à leur tour leur rapport.
Après avoir entendu les vérificateurs
des comptes le président mit en dis-
cussion l'ensemble des rapports qui
furent adoptes par l'assemblée. Les dif-
férents responsables furent remerciés
et félicités pour leur bonne gestion et le
travail accompli durant l'année.

ÉLECTION
Le nouveau comité se présente de la

manière suivante:
Président: adj sof P. Paroz; Vice-pré-

sident: sgtm C. Fuchs; chef technique:
sgtm L. Chevillaz; caisseir: sgtm L.
Camponovo; secrétaire: sgtm E. Vuitel;
responsable des mutations: sgtm R.
Baumann (membre de la commission
technique) ; assesseurs : adj sof G. Rion ,
adj sof F. Perrin (membre de la com-
mission technique) ; porte-drapeau : adj
sof F. Perrin, remplaçant: adj sof W.
Grau.

Dans les communications le président
rappela que les prochaines journées
suisses des sergents-majors se déroule-
ront à Bâle au mois de mai 1980. Il
invita les sgtm neuchâtelois à soutenir

la fondation créée dans le but de cons-
truire un musée de l'Armée destiné à
abriter les collections d'armes de valeur
actuellement disséminées dans les arse-
naux fédéraux et cantonaux.

Dans les divers, différentes questions
furent encore débattues et le président
pu prononcer la clôture des débats.

Les participants et leurs invités
furent ensuite accueillis par M. P.-A.
Graber , président du Conseil commu-
nal , pour un vin d'honneur offert par la
commune de Marin.

Au cours d'un intéressant exposé, M.
Graber présenta l'historique de la fon-
dation de Marin et conclu son propos
en remerciant les sgtm pour les efforts
consentis chaque année afin d'être en
mesure d'assumer leurs responsabilités
au plus proche de leur conscience.

Dans sa réponse l'adj sof P. Paroz
exprima les remerciements des parti-
cipants pour la courtoisie et l'amabilité
des autorités de Marin et pria M.
Graber de bien vouloir en faire part au
Conseil communal.

La journée s'est terminée par un
excellent repas servi dans un hôtel
local et par une soirée joyeusement
animée, (comm)

Développer et parfaire les connaissances

Septuagénaire blessée
Hier vers 8 heures, un automobiliste

de Neuchâtel , M. H. L. circulait avenue
de la Gare en direction nord. Peu avant
le passage sous voies. il s'est
subitement trouvé en présence d'un
piéton, Mme Flora Ravier, 71 ans, de
Bôle, qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. Malgré un
freinage, l'avant de la voiture de M. L.
heurta le piéton. Au même Instant, cette
voiture fut heurtée à l'arrière par l'auto
de M. J. B. D. de Bevaix , qui suivait.
Blessée, Mme Ravier a été transportée
à l'Hôpital Pourtalès en ambulance.

Relations
Besançon - Neuchâtel

L'Académie des arts, sciences et
belles-lettres de Besançon a procédé
récemment à l'élection de ses nouveaux
membres. Elle a nommé le professeur
Eric Jeannet, recteur de l'Université de
Neuchâtel, en qualité de membre
correspondant étranger, (comm)

NEUCHÂTEL

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

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

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

et chemise.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le livre de la

jungle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Manhattan.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tess.
Rex : 20 h. 45, L'humanoïde.
Studio: 15 h., 21 h., Courage, fuyons.
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Je suis le bon berger, je connais mes
brebis et elles me connaissent.

Jean 10, v. 13-14.

Monsieur et Madame Maurice Glauser-Lapp, leurs enfants Patrick et
Carole, au Locle,
Monsieur Alain Moxon, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Alexandre Roost-Glauser :
Coryne et Florence Roost ;

Monsieur et Madame Marcel Amez-Droz et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice GLAUSER
née BUtzer

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 80e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1979.

L'incinération aura lieu samedi 22 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures. "4 4?.e ..- - -'¦'¦•
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

M. et Mme A. Roost-Glauser, 148, avenue Léopold-Robert.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les parents et amis de ;

Monsieur

Werner REICHLIN
ont le chagrin de faire part de ;
son décès, survenu dans sa
80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 20 décembre 1979.

L'incinération aura lieu sa- 1
medi 22 décembre.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

I d u  

cimetière.
Domicile de la famille :

M. et Mme Willy Vuilleumier,
Numa-Droz 167.

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

g
IN MEMORIAM

1969 - 1979

Edmond ZELTNER
Lions International

Gouverneur District 102 1966/67
Premier Président

! d u  

Conseil des
Gouverneurs MD 102 1967/68 j

Lions Club Le Locle

LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Nelly SANDOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue.

LE LOCLE, décembre 1979.

I L E  

LOCLE

La famille de

Monsieur Albin VOLPE-SCARTON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

LE LOCLE, décembre 1979.

I L E  

LOCLE

Très touchée par tous les témoignages d'affectueuse sympathie reçus j
pendant ces jours de deuil, la famille de |

Monsieur Adrien VUILLEUMIER B
remercie tous ceux qui par leur présence, leurs messages, leurs dons
personnels ou pour la Mission, leurs envois de fleurs lui ont exprimé
toute l'estime qu'ils portaient à son cher diparu, entré dans la Patrie
Céleste.

LE LOCLE, décembre 1979.
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famille de |

Monsieur Paul CALAME
profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été j
témoignées dans son grand deuil, remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée et les prie de croire à sa vive reconnaissance.



Du nouveau au Parti socialiste français
Une habile manœuvre de M. François Mitterrand
Sans doute est-il prématuré de dire si la « bataille des petites phrases »
est close au parti socialiste ; mais il semble bien que le parti soit entré
maintenant dans une ère nouvelle, avec l'opération de clarification entre-
prise par M. François Mitterrand, mercredi soir, à « France-lnter », dans

l'émission « Face au public ».

En déliant M. Michel Rocard de
son engagement, pris au Congrès de
Metz, de ne pas se présenter contre
lui à la candidature socialiste pour

les élections présidentielles de 1981,
le premier secrétaire du ps a fort
habilement renversé les rôles. Dans
son entourage, on faisait remarquer
hier que le (problème des hommes
dans cette affaire était « relative-
ment secondaire » . Ce qui compte, a-
t-on ajouté , « c'est la ligne politique
au-delà des présidentielles mêmes,
car passé 1981, le ps continuera et il
est nécessaire de savoir sur quelles
bases ».

LA NÉCESSITÉ
D'UNE CLARIFICATION

Or, on sait bien au sein du Parti
socialiste, et c'est là toute l'origine
du malaise qui y règne actuellement,
que MM. Mitterand et Rocard n'ont
pas la même ligne politique. Même
si, « pour des raisons tactiques », M.
Michel Rocard s'est rallié au projet
socialiste, il fallait qu'une clarifica-
tion intervint. On déclare que M. Mi-
chel Rocard devra maintenant se
découvrir politiquement et c'est là
qu'apparaît toute l'efficacité de la
manœuvre du premier secrétaire.

Réfugié dans une réserve pruden-
te, M. Rocard , d' ailleurs longtemps
diminué par une blessure, conservait
une aura de mystère quelque peu
inquiétante. Devenu candidat poten-
tiel de son parti , il se voit contraint
de dévoiler ses batteries plus tôt
qu'il ne l'avait sans doute prévu ,
avec tous les risques de faux pas que
cela comporte.

SILENCE
JUSQU'A MI-JANVIER

Déjà ses amis se voient reprocher
leurs appels en sa faveur: vous
desservez le parti , leur dit-on. Le ps
ne peut s'unir sur une politique autre
que celle de Metz... « On ne mobili-
sera pas la gauche sur des silences »,
avait déclaré mardi dernier M.
Georges Sarre, proche du CERES.

En déclarant devant le bureau
exécutif que le choix du candidat du
parti à l'élection présidentielle sera
d'abord le choix d'une ligne politi-
que, M. Mitterand a placé Michel Ro-
card en face de ses responsabilités.
Pour l'instant, le maire de Conflans-
Sainte-Honorine se tait. Gageons
qu 'il se taira encore jusqu 'au 12 et 13
janvier, époque à laquelle se tiendra
la convention nationale du ps qui
aura à se prononcer sur le projet so-
cialiste, (ap)

Le rédacteur en chef et le directeur
du «Canard enchaîné» inculpés

Feuilles d'impôts de M. Giscard d'Estaing

M. Roger Fressoz, directeur du « Canard enchaîné » et son rédacteur en
chef, M. Claude Angeli, ont été inculpés hier par le juge d'instruction M.
Emile Cabie, de recel de documents administratifs volés. Il s'agit des feuil-
les d'impôts de M. Giscard d'Estaing et Marcel Dassault, publiées voici

quelques semaines par l'hebdomadaire.

L'avocat des deux inculpés, Me
Roland Dumas, a déclaré que le
dossier n'avait pas été communiqué à
ses clients et qu 'il ne savait pas en
détail ce qui leur était reproché. Il
s'agit cependant de la même affaire
qui a entraîné le 11 octobre dernier
l'arrestation et l'inculpation d'un an-
cien auxiliaire du ministère des
Finances, Dominique Mari , qui a re-
connu avoir dérobé un certain
nombre de feuilles d'impôts.
« PIQUANT »

Après son inculpation M. Roger
Fressoz a fait une courte déclaration
aux journalistes. « Ces poursuites ju -
diciaires tout à fait injustifiées

doivent être rapprochées de la publi-
cation récente d'autres documents
concernant par exemple les diamants
de Bokassa. L'opinion ne s'y trompe-
ra pas. Nous estimons qu'il s'agit
d'une manœuvre politique de nature
à intimider la presse. Il est piquant
de rappeler que la publication de la
feuille d'impôt et de la déclaration
de revenus de M. Jacques Chaban
Delmas en 1971 et 1972 n'avait même
pas fait l'objet d'une enquête judi-
ciaire ».

Les deux inculpés seront interro-
gés par le juge dans le courant du
mois de janvier , (ap)

Guérie ouverte entre la Libye et l'OLP
? Suite de la Ve page

On estime dans les milieux diploma-
tiques qu'avec le financement libyen
des petites organisations, le colonel
Kadhafi cherche à susciter la désunion
dans la centrale. Son objectif est de sa-
boter l'entreprise de M. Yasser Arafat
qui , par une attitude modérée, cherche
à se faire reconnaître par les pays eu-
ropéens et par les Etats-Unis et a
même laissé entendre qu'il se conten-
terait d'un Etat indépendant composé
seulement de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza.

M. Arafat s'oppose aujourd'hui à des
opérations de guérilla hors d'Israël et
des territoires occupés, ceci contre
l'avis du colonel Kadhafi. Dans un dis-
cours prononcé le 13 novembre, jour de
la Solidarité nationale avec le peuple
palestinien , ce dernier avait lancé l'idée
d'une attaque palestinienne sur le canal
de Suez et sur les champs pétrolifères
égyptiens.

Or , une violente campagne contre le
président Sadate saboterait très cer-
tainement la campagne diplomatique de
M. Arafat. Le colonel Kadhafi est en

train de rassembler en Libye les
Palestiniens contre M. Arafat. La Radio
libyenne a annoncé samedi dernier la
tenue du premier « congrès palestinien
populaire ».

Pourtant , les chefs des petites
organisations financées par la Libye ne
sont pas désireux de s'opposer au pré-
sident de l'OLP, et dans l'entourage de
M. Arafat , on espère que tous les Pa-
lestiniens se serreront les coudes en cas
d'affrontement entre l'OLP et la Libye.

Victoire du gouvernement hollandais
Arsenal nucléaire américain

La Chambre des députés des Pays-
Bas a rejeté dans la nuit de mercredi
à jeudi une résolution de l'opposition
qui , si elle avait été adoptée, aurait
entraîné la démission du gouverne-
ment de M. Andréas Van Agt.

Lors d'un débat antérieur, la
Chambre des députés, sous l'impul-
sion de l'opposition socialiste, avait
exigé du gouvernement qu 'il se dis-
sosie de la décision de l'OTAN de
moderniser son arsenal nucléaire en
Europe occidentale et, à cet effet ,
déploie 48 missiles de croisière aux
Pays-Bas.

Lors du Conseil atlantique du 14
décembre dernier à Bruxelles —
l'opposition des députés s'était mani-
festée quelques jours avant — M.

Van Agt s'était néanmoins solidarisé
avec les décisions de l'Alliance atlan-
tique.

Il avait toutefois demandé deux
ans de grâce avant d' annoncer s'il
acceptait la présence des missiles au
Pays-Bas, à laquelle un fort courant
d' opinion s'oppose.

La défaite de la résolution a été
acquise après que les 49 députés de
la coalition chrétienne-démocrate au
pouvoir eurent fait savoir qu'ils sou-
tiendraient le gouvernement. La pré-
cédente résolution avait été adoptée
grâce à la défection à l'opposition de
dix députés de la majorité, (reuter)

Nouveaux troubles ethniques en Iran
> Suite de la 1"* page
tions en cours entre l'ONU et le gou-
vernement iranien. Selon le secrétai-
re d'Etat adjoint M. Warren
Christopher , les sanctions pourraient
concerner l'arrêt total des livraisons
militaires, l'arrêt des télécommuni-
cations , la cessation des liaisons
aériennes et ferroviaires et la
suppression des crédits à l'exporta-
tion.

Le gouvernement américain comp-
tait à l'origine présenter sa requête à
l'ONU cette semaine, mais elle a été
reportée à la suite d'une demande

formulée de façon inattendue par le
secrétaire général de l'ONU M. Kurt
Waldheim.

Par ailleurs, le « Los Angeles
Times » rapporte que le président
mexicain M. José Lopez Portillo
avait assuré le chah qu'il pourrait
rentrer au Mexique après son traite-
ment aux Etats-Unis. L'administra-
tion Carter étant au courant de ces
assurances, elle a été d'autant plus
surprise lorsque, le 29 novembre, le
président mexicain décida de ne pas
autoriser le retour au Mexique de
l'ancien souverain iranien , (ap)

CBS, M. Heykal avait déclaré qu 'une
décision serait rendue publique dans
les prochains jours. Il avait donné à
penser que l'ayatollah n 'exigerait
plus l'extradition du chah ni ne
menacerait de juger les otages
comme espions. Par contre l'ancien
rédacteur en chef d' « Al Ahram »
avait fait comprendre que les
Iraniens pourraient réclamer une
commission d'enquête ou une
démarche analogue, (ap)

A Lucerne

Un hold-up a été commis hier , peu
avant la fermeture des guichets, à la
poste Maihof de Lucerne. Un incon-
nu armé d'un pistolet a réussi à
s'emparer d'un butin de près de
20.000 francs. Il a ensuite pris la
fuite , poursuivi par deux témoins qui
l'ont rattrapé. Dans la bagarre qui a
suivi, l'individu a tiré deux coups de
feu sans atteindre personne. Il a
finalement pu s'enfuir, abandonnant
cependant son butin sur place. Un
communiqué publié dans la soirée
par la police indique que les recher-
ches entreprises pour retrouver le
malfaiteur n'ont jusqu 'ici rien donné.

(ats)

Hold-up dans une poste

Importante réunion
Dans la ville sainte de Qom

L'ayatollah Khomeiny a réuni hier
le Conseil de la révolution tandis que
le bruit courait qu'une position
commune avait été dégagée au sujet
de la crise irano-américaine.

La réunion a duré plusieurs heures
et n'a été suivie d'aucune
déclaration. Le Conseil se réunit
ordinairement à Téhéran en
l'absence de l'imam, mais lorsque les
participants veulent prendre une
décision importante ils se rendent
dans la ville sainte de Qom pour

rencontrer le dirigeant chiite. C'est
ce qu 'ils ont fait hier.

Le journaliste égyptien Hassanein
Heykal avait récemment laissé
entendre qu 'une décision était immi-
nente après une longue entrevue
avec l'ayatollah Khomeiny et plus de
quatre heures de discussions avec les
étudiants islamiques qui depuis 47
jours détiennent les 50 otages améri-
cains.

Dans une interview accordée à la
chaîne de Télévision américaine

En Grande-Bretagne

Une lettre piégée, la sixième
depuis le début de la semaine, a été
découverte et désamorcée hier en
Grande-Bretagne.

Comme trois des précédentes, elle
était adressée à un haut responsable
des milieux d'affaires , Sir Charles
Villiers , 67 ans, président de la
British Steel Corporation. Elle avait
été postée en Belgique et portait une
adresse manuscrite, (afp)

Lettre piégée
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Rosa , rosa, rosam.... Amo, amare,
amatum....

L'étude du latin démarrait de
I façon charmante au temps lointain
ï de notre jeunesse.

Après quelques semaines, hélas,
j tout se gâtait: chaque phrase, si
J simple soit-elle, contenait l'embryon
I d'un texte de loi, d'un commande-
j ment militaire ou d'un règlement
I agricole.

Par la suite, cela ne s'améliorait
j pas : c'était un cortège d'hommes il-

lustres , aussi insipides les uns que
les autres, les discours indirects que
César nous assénait pour se venger

! probablement de n'être j amais venu
à bout d'Astérix, les hypocrites
plaidoiries de cette vieille fripouille
de Cicéron. Quant à Ovide, à
Virgile, à Tacite, on en avait conser-

I vé à l'usage des écoliers tous les
I passages les plus ennuyeux et les
I quelques lignes croustillantes ou
S gentiment évocatrices en avaient été
g expurgées avec un soin tout
j horloger par quelque censeur
j français, certainement laïc, mais
1 plus puritain que la pire des
I grenouilles de bénitier.

Bref , il y avait de quoi dégoûter le
I plus studieux des élèves. Et si
l'étude du latin se meurt , il ne faut
pas s'en prendre à la jeunesse, mais
aux pédants, aux bégueules et aux
pète sec qui , parce que cette langue
était trop drue, trop savoureuse ,
l'ont exécutée....

Les bourreaux d'enfants avaient-
ils mal ajusté leur tir ? Toujours
est-il que la dépouille du latin est
en train de ressusciter là où l'on
s'attendait le moins à la voir
revivre.

C'est aux Etats-Unis, en effet, que
l'on note aujourd'hui une renais-
sance très nette du latin dans les
universités et un développement de
son enseignement dans les autres
écoles. Mais, cette fois, les méthodes
ont complètement changé. On
apprend le latin exactement comme
une langue moderne: « Comment
vas-tu ? (Quid agis hodie ?),
comment t'appelles-tu ? (Quid est
nomen tunna ?) et l'on montre aux
enfants comment tel mot latin s'est
transformé en un terme anglais
alors qu 'ils n'avaient jamais pensé
d'où il venait. De cette façon , les
élèves retrouvent les racines vérita-
bles de leur langue, ils la parlent
mieux et ils enrichissent leur
vocabulaire. Il semble même que,
chez les très jeunes, l'étude du latin
supprime certaines difficultés de
lecture et que, d'une façon générale,
ils font des progrès beaucoup plus
rapides que ceux qui n'apprennent
pas le latin.

Cependant, comme les préjugés
contre le latin , à la suite des erreurs
commises autrefois, sont loin d'avoir
complètement disparu, on supprime
la lecture, dans le degré moyen, des
assommants écrivains en honneur
jadis et on les remplace par Catulle,
Pétrone et d'autres auteurs, dont les
livres ont pour les adolescents le
même charme que les romans légers
contemporains.

Peut-être trouvera-t-on ce renou-
veau du latin tout à fait secondaire.
Mais le langage n'est-il pas une des
barrières qui maintient très solide-
ment le clivage social et le latin, tel
qu 'il est conçu outre-Atlantique ,
n 'est-il pas un des meilleurs outils
qui puissent les faire tomber ?

D'antre part , dans un monde de
plus en plus déchiré, le latin, au
même titre que l'espéranto, n'est-il
pas un lien entre les hommes ?

Willy BRANDT

La renaissance du Satin

Euromissiles

Le Parti communiste français s'est
trouvé isolé hier, à l'Assemblée
nationale comme dans le pays, pour
la vigoureuse campagne qu 'il a dé-
clenchée contre les récentes décisions
de l'OTAN visant à installer de nou-
veaux missiles américains en Europe.

A l'Assemblée nationale, la motion
de censure communiste rendant le
gouvernement français « responsa-
ble » et « complice » d'une situation
« lourde de menaces » pour la sécuri-
té européenne et pour la France elle-
même, a été repoussée. Seuls les 86
députés communistes, sur les 491 que
compte l'Assemblée nationale, ont
voté pour le texte.

En France, les manifestations
organisées par le PCF n'ont reçu le
renfort que d'organisations qui lui
sont très proches, (afp)

Le PC français
isolé

• VARSOVIE. — Tous les dissidents
qui avaient été -arrêtés récemment à
l'occasion du neuvième anniversaire
des émeutes de Gdansk, ont été libérés.

• LA NOUVELLE DELHI. — La
Cour suprême de La Nouvelle-Delhi a
annulé les poursuites en instance con-
tre l'ancien premier ministre indien,
Mme Indira Gandhi.

• PORTO. — Un dessinateur poli-
tique portugais qui a publié un livre
satirique sur le président de la Répu-
blique, le général Eanes, a été déclaré
coupable d'offense à la réputation du
chef de l'Etat , et condamné par une
Cour de Lisbonne, à 8000 francs de
réparations.

© PARIS. — La loi Veil va perdre
son caractère temporaire : le projet de
loi sur l'interruption volontaire de
grossesse mis au point par la Commis-
sion mixte paritaire, a en effet été
voté à l'Assemblée nationale, par 270
voix contre 195, sur 475 votants.

• BEYROUTH. — La Syrie a donné
l'assurance au Liban qu'elle ne laisse-
ra pas les volontaires iraniens franchir
la frontière libanaise pour rejoindre
la résistance palestinienne dans le Li-
ban du Sud.
• LA HAVANE. — La création d'un

Fonds mondial d'encouragement à
l'industrie a été proposée par les mi-
nistre de l'Industrie du groupe des
«77 » (qui comprend 119 pays en voie
de développement) réunis à La Ha-
vane depuis lundi.

• LISBONNE. — Les techniciens de
vol de la compagnie aérienne portu-
gaise Tap-Air Portugal , ont mis fin
hier à leur mouvement de grève qui
immobilisait au sol depuis une semai-
ne tous les appareils de la compagnie.

© MADRID. — Les cinq dirigeants
des Groupes révolutionnaires antifas-
cistes du 1er octobre (GRAPO) qui se
sont évadés mardi de la prison de Za-
mora (à 250 km. au nord-ouest de Ma-
drid) sont déjà au Portugal , et ont pu
entrer en contact avec les groupes
gauchistes de ce pays, dans le but de
se réorganiser.

Temps changeant , souvent très
nuageux. Faibles chutes de neige
éparses. Bise faible ou modérée.

Prévisions météorologiques

> Suite de la Ire page
Les treize ministres de l'OPEP se

retrouveront au printemps pour une
conférence extraordinaire afin d'exa-
miner à nouveau la situation du
marché et discuter des prix du
brut.

Le prix de 24 dollars par baril
constitue maintenant un plancher
officieux , puisque certains pays tien-
nent compte d'un niveau plus élevé
comme par exemple l'Iran.

Ce prix représente une augmenta-
tion de 88 pour cent depuis la fin de
1978. Mais pour certains pays, les
augmentations déjà annoncées attei-
gnent une majoration supérieure à
110 pour cent, (afp)

ÛPEP: pas d'accord
sur les prix
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