
L'Iran assouplit sa position
Otages américains à Téhéran

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Bani Sadr a demandé
hier que le Conseil de sécurité des
Nations Unies se réunisse le plus tôt
possible en raison du « climat de
guerre » créé par les Etats-Unis.

Une centaine d'otages dont 60
ressortissants américains sont rete-
nus depuis maintenant plus d'une
semaine par des « étudiants
islamiques » dans l'ambassade améri-
caine à Téhéran qui réclament
l'extradition de l'ex - chah d'Iran.

Faisant allusion à des incidents qui
se sont produits aux Etats-Unis ou
des Iraniens ont été molestés par des
Américains furieux du traitement de
leurs diplomates à Téhéran et des
manifestants iraniens appréhendés,
le ministre des Affaires étrangères
iranien écrit à M. Waldheim : « Nous
vous demandons de faire cesser ce
climat de guerre. En conséquence

M. Bani Sadr, ministre des Affaires
étrangères de l'Iran, est considéré
par certains comme le futur homme
for t  possible du gouvernement de

Téhéran. (Bélino AP)

nous demandons la réunion du
Conseil de sécurité dès que
possible ». A Téhéran, on note
cependant qu'il n'est plus question
d'exiger l'extradition immédiate de
l'ex-chah.

UN PREMIER PAS
Dans la lettre ouverte adressée à

Kurt Waldheim dont la radio a
diffusé le texte, M. Bani Sadr pose
deux conditions pour la libération
des otages de l'ambassade. « Nous
voulons deux choses, dit le ministre,
primo que les Etats-Unis acceptent
au moins une enquête sur les crimes
de l'empereur déposé et acceptent les
résultats de cette enquête, secundo,
que les biens et la fortune du chah,
de sa famille et des dirigeants de son
régime soient restitués à l'Iran ». Le
directeur de la Télévision iranienne
s'est également exprimé dans ce
sens, au cours d'une conférence de
presse hier à Téhéran, déclarant par
ailleurs que l'Iran attendait de Was-
hington qu'il fasse « un premier
pas » vers le règlement négocié.
Evoquant la décision américaine de
ne plus importer de pétrole iranien,
il s'est félicité « du seul point d'ac-
cord ainsi réalisé entre l'Iran et les
Etats-Unis, l'un ayant décidé de ne
plus vendre, l'autre de ne plus ache-
ter de pétrole iranien ».

? Suite en dernière page

Terrible explosion
Dans l'hôpital municipal de Parme

Sept personnes au moins ont été
tuées par l'explosion de bouteilles de
gaz qui a ravagé hier quatre étages
de l'Hôpital municipal de Parme, au
nord-ouest de Bologne. Une
vingtaine de personnes, en majorité
des malades, seraient ensevelies sous
les décombres et ont peut-être été
tuées.

Selon les autorités, sept
cadavres ont été dégagés, et les
équipes de secours continuaient leurs
recherches au milieu de l'amas de
gravats, de lits et de matériel
médical.

« Nous craignons qu'il y ait vingt
morts au moins, et peut-être
davantage », a confié un représen-
tant de l'hôpital.

L'explosion s'est produite en début
d'après-midi dans le service de soins
intensifs, et tout laisse supposer
qu'elle a été provoquée par des bou-

teilles d'oxygène et d'autres gaz
utilisés en réanimation. La déflagra-
tion, qui a retenti dans toute la ville
comme une bombe, a provoqué
l'effondrement des planchers et des
murs de quatre étages abritant
notamment le service de cardiologie
et celui des soins intensifs.

FOUILLES
DANS LES DÉCOMBRES

A la lueur de projecteurs, les équi-
pes de secours continuaient dans la
soirée de fouiller les décombres pour
dégager les victimes ensevelies sous
l'amas de gravats et de débris de
toutes sortes. De puissantes grues ont
été amenées sur place pour soulever
les énormes piliers de béton qui se
sont abattus et qui gênent les tra-
vaux des sauveteurs.

? Suite en dernière page

JO: tribune politique
OPINION

« Les Jeux olympiques sont des
compétitions entre individus et non
entre nations », précise l'article 7 du
règlement da Comité international
olympique.

Pauvre baron de Coubertin, que
reste-t-il de votre œuvre, de ces
joutes rétablies en 1894 qui se
voulaient à la gloire du sport et de
l'émulation au-dessus de toutes
considérations politiques et finan-
cières !

Depuis les fameux Jeux de Berlin,
où le légendaire Jesse Owens fit
affront au fascisme d'Hitler et à sa
« race élue » — c'était en 1936 — les
athlètes sont devenus les porte-
drapeaux de leurs pays, de leurs
systèmes, de la politique, hommes-
sandwïches modernes de la
propagation des idées qui ne sont
pas forcément des idéaux. A l'Est,
comme parfois à l'Ouest, on
« fabrique » du sportif de pointe
moins dans la perspective de
l'exploit que dans l'optique de la
propagande qu'il permet. Les Jeux
ne sont plus ce rendez-vous
quadriennal où se rencontrent des
« concurrents loyaux, respectueux
des règlements qui les régissent et
désireux d'y participer dans un
esprit chevaleresque pour l'honneur
de nos pays et la gloire du sport »,
comme le voudrait le serment
olympique, mais une vaste
confrontation où les intérêts de
toutes sortes surpassent les
intentions louables, quand ce n'est
pas pour devenir le théâtre de
tragédies. Rappelons-nous Munich
et le massacre de la délégation
israélienne.

L'année prochaine, les Jeux seront
à Moscou. Pour leur préserver leur
caractère mondial, le CIO a dû
passer outre toutes les obj ections.
Même si, en son sein, sauter les
haies barbelées du goulag a pu
paraître particulièrement choquant
dans la mesure où Moscou ne s'est
pas privé de mettre ses oukhases
sur les conditions d'admission des
pays participants.

Il est en effet tout simplement
scandaleux que pour sauver
l'essentiel, les comités olympiques
nationaux et le CIO cèdent à tons
les chantages. Ce n'est pas la
moindre des faiblesses de ces
dirigeants « olympiques », qui ne
conçoivent le mot honneur qu'au
pluriel, d'avoir laissé l'Union
soviétique mettre son veto à la
présence aux JO de l'Afrique du
Sud, comme jadis la Rhodésie et la
Nouvelle-Zélande, pour fait de
racisme. On ne peut pas, non plus,
porter à leur crédit moral, de
discuter comme dans le plus sordide
des soukhs, pour obtenir des
organismes de télévision des
sommes colossales au titre de droits
de retransmission. Les Européens
paieront 25 millions de francs
suisses pour nous fournir des images
des compétitions, les Américains
plus de 85 millions de dollars.

Il n'est pas, également, très
réconfortant de voir le comité
olympique soviétique mettre à dis-
position des athlètes étrangers un
village de résidence dont on dit
ironiquement que les plans ont été
faits quelque part en Sibérie. La
perspective d'y séjourner réjouit
tellement les Américains et les
Français que ceux-ci envisagent de
loger leurs délégations... à Berlin
Ouest, d'où elles seraient amenées à
pied d'oeuvre par une navette
aérienne desservant spécialement
Moscou pour la circonstance.
Moscou qui n'a pas du tout
l'intention de laisser faire et laisse
entendre que ces vols ne seront
probablement pas autorisés.

Entre l'argent et la politique, les
JO deviennent un temple dans
lequel chaque pays organisateur dit
sa messe. Même si les athlètes ne
sont plus des enfants de chœur, le
public, lui, a de plus en plus de
peine à croire dans la religion du
sport qui rapproche les peuples.

J.-A. LOMBARD

Londres: brillant retour du «Times »
Le retour du « Times » hier matin

dans les rues de Londres a été un
véritable succès pour le journal, dont
la publication a été interrompue
pendant près d'un an à la suite d'un
conflit entre la direction et les
syndicats de la presse.

En quelques heures, les Britanni-
ques ont pratiquement dévalisé les
kiosques, après avoir souvent fait la
queue pour retrouver leur « vieil

ami » — le « Times » est né en 1785
— diffusé pourtant hier à 500.000
exemplaires soit le double da tirage
da dernier numéro, -il y a 347
jours.

Les premiers numéros du journal ressuscité sortent de presse. (Bélino AP)

Dans la City, les hommes
d'affaires ont retrouvé leur aspect
traditionnel : costume rayé, para-
pluie, chapeau melon et « Times »
sous le bras, (afp)

Attentat contre l'ambassadeur d'Israël au Portugal
L'ambassadeur d'Israël au Portu-

gal M. Ephraim Eldar a été blessé au
bras et son garde du corps portugais
tué dans un attentat à la mitraillette
et à la grenade commis hier par des
inconnus devant le bâtiment abritant
la mission diplomatique israélien-
ne.

L'attentat, qui n'a pas été
revendiqué, s'est déroulé très
rapidement au moment de l'arrivée
de la voiture de l'ambassadeur.
Outre M. Eldar, qui est le premier
ambassadeur de son pays à Lisbonne
depuis l'établissement de relations
diplomatiques entre les deux pays en
mai 1977, son chauffeur, un policier
de faction et une passante ont été
blessés.

La première action à l'attentat,
mené « à la manière des terroristes
espagnols » selon un officier de
police, est venue de l'Association
portugaise des amis des pays arabes.
Elle l'a condamné mais a rappelé
qu'elle soutenait la lutte du peuple
palestinien.

Au début du mois, une conférence
de solidarité avec le peuple arabe et
la cause palestinienne s'est tenue à
Lisbonne, en présence de M. Yasser

M. Ephraïm Eldar, l'ambassadeur
israélien à Lisbonne, qui a été blessé

lors de l'attentat. (Bélino AP)

Arafat, président de l Orgamsation
de libération de la Palestine (OLP).
L'ambassade d'Israël avait ensuite
diffusé un communiqué qualifiant la
conférence « de spectacle de
déchaînement de haine et de
mensonges éhontés ».

L'OLP n'y est
pour rien

L'OLP « n'a rien à voir avec
l'attentat perpétré contre l'ambas-
sade d'Israël à Lisbonne, a indiqué
hier dans un communiqué le bureau
de l'organisation palestinienne à
Madrid.

» Notre action militaire se limite
exclusivement à la Palestine
occupée », indique le communiqué.

« Nous- croyons que cette attaque
prétend porter atteinte aux relations
palestino-portugaises, surtout après
la grande victoire politico-diploma-
tique obtenue par l'OLP avec la
visite du président Arafat à Lisbonne
et la Conférence mondiale de
solidarité avec le peuple arabe
récemment tenue à Lisbonne »,
ajoute-t-il.

? Suite en dernière page

La famille de
l'ennemi public No 1
porte plainte

Après la mort de Mesrine

Une avocate du Barreau de Paris,
Me Martine Malimbaum, représen-
tant la mère du gangster Jacques
Mesrine, Mme Fernande Mesri-
ne, 71 ans, ainsi que sa fille
Sabrina, 18 ans, s'est présentée hier
devant le doyen des juges d'instruc-
tion du Tribunal de Paris, M. Roger
Lecante, pour déposer une plainte
contre X en assassinat, c'est-à-dire
meurtre avec préméditation.

Elle estime que l'ennemi public
numéro un a été froidement abattu
par des policiers qui ne se trouvaient
pas en état de légitime défense.

Le magistrat a dû enregistrer la
plainte mais, avant le début d'une
enquête, il va exiger le versement
d'une caution, pour garantir les frais,
qui pourraient être de 5000 ff.

D'autres investigations pourront
avoir lieu mais il est fort probable
que cette plainte se terminera par un
non-lieu, (ap)

UNION CANTONALE
NEUCHATELOISE

DES ARTS ET METIERS

Crise révolue

CANTON DE NEUCHATEL
Intégration des

réf ugiés vietnamiens
Lire en page 7

ASSURANCE-CHOMAGE

Lutte contre les abus
Lire en page 13

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Un but annulé
lourd de conséquence

Lire en page 17

Entre Palestiniens, Israéliens et Juifs américains

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Un symposium sans précédent dans
les annales américaines a réuni récem-
ment à Washington 45 Israéliens, 500
personnalités appartenant à des orga-
nisations juives américaines, et 30 Pa-

lestiniens domiciliés en Cisjordanie et
aux Etats-Unis. Cette prise de langue a
permis tout d'abord aux Israéliens de
découvrir avec stupéfaction que les
Juifs américains sont très divisés à
propos de la politique de M. Begin en
général et de son attitude concernant
rétablissement de colonies juives en
Cisjordanie en particulier. La plupart
des Palestiniens présents se déclarèrent
favorables à la cessation des actes de
violence, à la création d'un Etat pales-
tinien disposé à vivre en paix avec son
voisin israélien.

** Suit» en dernier» page

Un symposium sans précédent



François Arnal ou... JE NE SAIS QUOI!
Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Plus nous regardons les peintures en
noir et blanc ou dans les couleurs les
plus chatoyantes du monde de ce ro-
buste Occitan , Arnal (du moins le sup-
posé-je), plus nous sommes à la fois sé-
duits et ... embarrassé à le définir. Fi-
nalement , on ne définit jamais un bon
peintre , ou on le ramène (comme tout
créateur , et dans d'autres arts, d'ail-
leurs) à une formule sèche, sentant le
cadavre, alors qu'il est lui la vie même,
et continue de l'être même au-delà de
la mort. C'est d'ailleurs pour cela que
nos contemporains nous ont permis de
retrouver les anciens dans leur frémis-
sement , leur respiration originels.

C'est vrai, tout est ici vie, vie profonde
qu 'il faut aller ressentir de tout près,
voire de l'intérieur même de ce jaillis-
sement ne ressemblant à aucun autre.
Une promenade à travers la peinture
d'Arnal , il la faut accomplir lentement ,
non religieusement, mais avec au con-
traire l'amour de la chair à fleur de
peau qui paraît sourdre chez lui de
partout. Promenade dans son intérieur
à lui, bien sûr, qui révèle tant de cho-
ses, mais aussi dans le vôtre qui , je
vous l'assure, n'est pas aussi clair que
cela. Et alors vous vous émerveillez...

Tout d'abord de l'extraordinaire
équilibre qui règne ici partout , Tout est
dosé, vu, bien partagé. Une seule ligne
noire sur une plage blanche, et c'est un
univers tout à soi, qui , de nouveau, ne
ressemble à rien. L'« Invitation au
voyage », de 78, qui se termine par une
croix ne paraissant nullement mysti-
que: pareil , noir sur blanc, et tout est
transformé. C'est à une sorte de trans-
mutation de toutes les valeurs (et valo-
risations) connues que nous assistons.
Un peu de miracle ? Peut-être, mais en
tout cas solidement ancré dans une
technique solide et une vision vigou-
reuse de ce qui va être fait ou pas.

Arnal ne songe pas creux, mais songe
plein, et d'une patte qui, ma foi, doit
être cuisante pour sur quoi ou qui elle
se pose !

Seulement, voilà , comment expliquer
ces structures ? D'où viennent-elles ?
Le conservateur Paul Seylaz nous a mis
au parfum (c'est presque toujours né-
cessaire, même pour les choses qui au
premier abord paraissent simples) sur
deux plans d'ailleurs: d'abord la catas-
trophique force de l'habitude qui risque
d'atteindre tout amateur d'art s'il n'y
prend garde, préférant re-voir, ré-en-
tendre, re-lire que voir réellement, en-
tendre lire du neuf. Puis sur un autre:
« L'inclassable Arnal présente une dif-
ficulté particulière (car il veut échap-

« Romeo et Juliette I » (première de la série).
per à la définition et à l'autodéfinition)
en abordant à des rivages inconnus,
plongeant dans des paysages de l'esprit
dont il va prospecter les possibilités
d'aventure ». Autrement dit ici (c'est
d'ailleurs toujours une erreur dans l'in-
terprétation de toute peinture abstraite)
gardez-vous de toute recherche de tra-
ductions en figuratif. Mais puisque lui-
même donne des titres à ses ouvrages
(la série des « Jardins » dont précisé-
ment les Roméo et Juliette dont nous
reproduisons l'un , celles des « Cadres »,
de la « Rose », des « Champs voilés »,
des « Champs prisonniers »), il doit bien
y avoir une explication quelque part.
Et c'est précisément ça, l'aventure à la-
quelle ce diable d'homme nous invite.
Tout découvrir, savoir le pourquoi des
choses et, en l'occurrence, de « ses »
choses. Les roses sont somptueuses et
fraîches comme notre printemps, mais

plus durables. Et ces étranges « Quatre
Samouraïs », dont nous dirions volon-
tiers qu'ils sont le chef d'oeuvre de
l'exposition si nous ne nous refusions à
établir une hiérarchie parfaitement ha-
sardeuse dans une telle puissance d'ex-
pression. Mais ces samouraïs, ma foi !
Y a-t-il pas quelqu'érotisme par-là de-
dans ? Rassurez-vous: si c'est vrai, nous
n'y verrons nulle offense.

Bref , exposition à voir et revoir, de
même que la réorganisation du premier
étage du musée après Madeleine Woog:
toujours un plaisir. Mais c'est vrai
qu'une vaste salle supplémentaire (un
hall où les geigneux prendraient quel-
que repos, ce que nous réclamons de-
puis plus de trente ans) est devenue
plus indispensable en 79 qu'en 48 ... où
l'on en a introduit la requête: on ne va
pas vite, en notre excellente ville, en ce
domaine ! J.M. N.

GEORGES CHELON
Annoncé

Un beau jour d'été 1963, en s'offran!
sa première guitare, Georges Chelon
découvrait la musique pour orner ses
poèmes. Quoi de plus banal comme
début si ce n'est que, dès qu'il fut pro-
jeté au-devant de la scène, ce fut le
début d'une fabuleuse carrière. Depuis
il collectionne succès sur succès.
« Morte-Saison », « Rivage », « Prélu-
de »... Ses thèmes sont puisés dans sa
vie quotidienne. L'univers qu'il évoque
est tour à tour tendre, révolté, ironique,
charmant; mais toutes ses chansons
accrochent. Cette année, cet auteur-
compositeur a voulu sortir des chemins
battus et son répertoire s'est élargi ,
tout en gardant un lustre de poète.
Sans doute rappellera-t-il en notre
ville qu'il est un des meilleurs ambas-
sadeurs de la chanson française. Les
spectateurs qui entreront dans son
monde ce prochain vendredi en la salle
de la Croix-Bleue ne seront certaine-
ment pas déçus, (sp)

HORIZONTALEMENT: 1. Bases de
reproductions. 2. Tous les chemins y
mènent ; Reçoit des avis de droite et de
gauche. 3. Laissés aux derniers; Lu à
l'envers: lieu de relégation ; Au bout du
Languedoc. 4. Diminuas de hauteur. 5.
Rude au goût; Remorque un bateau à
l'aide d'une chaîne. 6. Pénétras. 7.
Donne souvent la main; Possessif; Dans
Anvers. 8. N'est jamais très clair en
Normandie; Roulement ; Us courbent le
dos des vieillards. 9. L'être suprême;
Biographies. 10. Exténuante.

VERTICALEMENT: 1. Tout ce qu'on
fait pour répandre une opinion. 2. Pei-
gnes; Partie du jour. 3. Deux lettres de
Romorantin; Fin de carrière; Entrée
dans le monde. 4. Essayent ; Au milieu
de la nuit. 5. Therme de vie; Fait du
mal quand il est juste. 6. Ph.; n'en
ajoute pas, bien au contraire; Une
gorge en fait le tour. 7. Presqu'île de
l'Amérique Centrale; Ordre de départ.
8. En prison; Lancée par des désespé-
rés; Département. 9. Initiales de points
cardinaux ; Don d'une faveur royale. 10.
Froideur.

(Copyright by Cosmopress 838)

Solution du problème paru
samedi 10 novembre

HORIZONTALEMENT: 1. Négrillons.
2. Allô; Urne. 3. la; Urie; Ec. 4. Teinte.
5. Soir; Tube. 6. Riches. 7. Na; Eres; Ta.
8. Cet; lu; Tri. 9. Eric ; Tuer. 10. Séche-
resse.

VERTICALEMENT : 1. Naissances.
2. Ela; Aéré. 3. GI; Tir; Tic. 4. Rouerie;
Ch. 5. Ri; Cri. 6. In; Heu. 7. Luettes;
Te. 8. Or; Eus; Tus. 9. Nne; Très. 10.
Secrétaire.

LE JAZZ BAMD BALL DE LUCERNE
Vu et entendu

Le fait de disposer de cinq grandes
salles dans le vaste complexe du Casino
de Lucerne, permet aux organisateurs
du Jazz Band Bail d'offrir un plateau
de vedettes, tel que nous n'en avions
jamai s vécu jusqu 'ici en une seule Nuit
de Jazz.

Une demi-heure avant l'ouverture
des portes , une longue file de plusieurs
centaines de personnes stationnait sur
le trottoir qui mène au Casino.

Les adeptes du « moderne » étaient
comblés dans deux endroits où il était
loisible de voir et écouter Kay Winding
et son trio. Rénovateur et innovateur
du j azz moderne au trombone, cet
artiste blanc américain est doué d'une
admirable technique et jou e en soliste,
accompagné par des rythmes. Tout au
long de la soirée il a été quasi impossi-
ble de trouver un siège ou une place
pour les fanatiques des Jazz Messen-
gers d'Art Blackey.

Nous ne reviendrons pas sur Pierre
Favre et le Walter Bishop Quintet, leur
concert de La Chaux-de-Fonds y pour-
voyant. Il faut aussi mentionner le
pianiste espagnol Tête Montoliu et le
trio de la chanteuse noire Betty Carter.

La tradition avait pour étoile les
Rythme aces de Max Collie. Un quart
d'heure avant le début de leur
prestation , ils étaient déjà sur scène,
instruments accordés. Nous avons
apprécié cette précision quasi
horlogère. Leur programme permettait
d'écouter près de 50 thèmes...

Les Louisiana Dandies de Genève
font honneur à notre pays. Ils expri-
ment dans un genre très « nouveau »
les succès de 1925, s'inspirant à pleins
poumons des grands orchestres de Luis
Russel et Henry Allen. Ces 11 garçons
ont fait « un malheur » à Lucerne, rem-
portant un triomphe mérité.

Guy Lafitte, le talentueux ténor

français reste le même. Il possède une
technique et une inspiration dignes des
plus grands artistes.

Les Tremble Kidds jouaient sans
Coco Droz et Oskar Klein, mais Henry
Chaix et ses musiciens (professionnels)
possèdent parfaitement leur métier.

L'atmosphère de Lucerne était sym-
pathique. Elle voyait se côtoyer les plus
stricts smoking et robes de bal avec des
couples en simples je ans et modestes
vêtements de ville. Cette simplicité
faisait parfaitement bon ménage avec
le luxe et les originalités de la mode
actuelle, car tous les participants
étaient pleinement d'accord sur leur
amour pour une même musique, qu'elle
soit Bop, Moderne ou de la Tradition.

Roq

ECOUTE POUR VOUS
Dvorak (1841-1904)
et Tchaïkovsky
(1840-1893)

TRIOS POUR PIANO ET
CORDES.

Trios Suk et Yuval.
Disques Supraphon et CBS.
Ecouter Josef Suk, Jan Panenka

et Josef Chuchro jouer Dvorak, c'est
comprendre aussitôt pourquoi
diverses marques leur ont déjà
demandé, par le passé, d'enregistrer
l'une ou l'autre des œuvres que
voici. Est-il en effet possible de
mettre en valeur les ombres et
lumières de cette musique avec plus
de naturel et de sensibilité que ne le
font les trois interprètes praguois ?

C'est précisément dans leur ville
natale qu'ils ont gravé assez
récemment les quatre trios du
compositeur, tous assez différents
pour ne jamais donner l'impression
de redites. Dvorak avait atteint le
milieu de la trentaine lorsqu'il
acheva les op. 21 et 26, le premier,
comme l'écrit son biographe Sourek,
« dicté par un jeune courage intré-
pide », le second de caractère plus
mélancolique. Le Dumky-Trio, op.
90, est le seul à jouir d'une belle
célébrité. Est-ce à cause de ses six
mouvements, de sa couleur assez
particulière ou plus simplement de
son surnom et de sa substance inspi-
rés du chant populaire ? Reste le
trio en fa mineur, op. 65, le plus
élaboré et développé du groupe, ma-
gnifique page encore trop méconnue
qui trouvera sans doute ici l'au-
dience beaucoup plus large qu'elle
mérite. Réf. Supraphon 300 264-435.
Coffret de trois disques. Quadra-
phonie.

Autre oeuvre peu connue bien que
déjà enregistrée à quelques reprises ,
le trio en la mineur de Tchaïkovsky

vient de paraître dans la version
d'un ensemble aux origines encore
mystérieuses: le Trio Yuval. Cette
composition, première du genre de
la musique russe, se présente en
deux mouvements: une Pièce
élégiaque d'un style assez diffus, en
constitue le premier; un Thème,
douze variations, un finale et une
coda, le tout scindé en deux
parties, le second. On relèvera que
l'important rôle confié au piano
tient au fait que l'op. 50 est dédié à
la mémoire de Nicolas Rubinstein.
Bien que diversement apprécié des
musicologues, l'œuvre apparaît dans
l'ensemble comme une indéniable
réussite. Tchaïkovsky en était-il
lui-même persuadé, qui fit une bien
étrange déclaration: « ...c'est, je vous
l'assure, une véritable torture que
d'écouter un trio ou une sonate avec
violon et violoncelle » ? Ici encore,
la haute tenue de l'interprétation
n'appelle que des éloges. Réf. CBS
76698.

Wolf (1860-1903)
ITALIENISCHES LIEDERBUCH.
Christa Ludwig, contralto. Die-

trich Fischer - Dieskau, baryton.
Daniel Barenboim, pianiste.

DG 2707114. Coffret de deux
disques. Offre spéciale.

Venant s'ajouter à trois coffrets
parus ces dernières années ainsi
qu'à un enregistrement plus ancien
du Spanisches Liederbuch (en
collaboration avec E. Schwarzkopf
et G. Moore) , ces deux disques
constituent très certainement
l'ultime étape d'une réalisation
destinée à faire date. Le Livre de
Chants italiens par lequel elle
parvient à son terme est en effet
bien digne des parutions précéden-
tes. Tout d'abord par l'œuvre elle-
même qu'Hugo Wolf considérait à
juste titre comme ses composi-
tions les plus originales et les plus
artistiquement accomplies », éton-
nantes d'unité quand on sait qu'elles
furent écrites par à-coups fort
distants. Ensuite par l'interprétation
supérieure des interprètes. Chr.
Ludwig et D. Fischer-Dieskau
détaillant les poèmes de Hayse ou
plutôt les mélodies de Wolf avec une
rare intelligence (à noter que DG
met pour la première fois à notre
disposition les textes originaux) et
D. Barenboim , en parfait accord
avec ses partenaires , donnant à son
jeu une variété de couleurs et une
vie qui suscitent l'admiration. Du
grand art.

J.-C. B.

Chnstie s a adjuge pour plus de 10
millions de francs de tableaux et sculp-
tures impressionnistes et modernes lors
de la plus importante vente aux enchè-
res que la maison anglaise ait jamais
organisée à New York dans ce domaine.
La plupart des 87 lots proposés aux
collectionneurs ont atteint des prix net-
tement supérieurs à leur estimation.

La palme de la journée est revenue à
une immense toile de Claude Monet
intitulée « Nymphéas », mesurant 132 x
201 cm et peinte vers 1919 par le grand
artiste français. Un collectionneur de
New York l'a obtenue pour 1,07 mil-
lion de francs (650.000 dollars) après
des enchères très serrées.

Un ravissant paysage de Paul
Cézanne, « Maison au bord du chemin »,
datant de 1879-82, est parti Allemagne
pour 740.000 francs, (sp)

Plus d'un million
pour un tableau

BOUILLON ÉLECTORAL

Mercredi 14 novembre 1979 , 318e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Sidoine et Sidonie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. — Accord entre le Maroc et la
Mauritanie sur l'avenir de l'ancien
Sahara espagnol.
1973. — La princesse Anne d'An-
gleterre épouse le capitaine Mark
Phillips.
1970. — La côte du Pakistan
oriental est dévastée par un cyclone.
Le nombre des morts est estimé à
300.000.
1960. — Une collision ferroviaire en
Tchécoslovaquie fait 110 morts et
105 blessés.
1957. — La Grande-Bretagne accor-
de l'indépendance à l'Emirat de
Bahrein.

ILS SONT NÉS UN
14 NOVEMBRE :
Gottfried Wilhelm von Leibniz
(1646-1716); Jawarlal Nehru (1889-
1964); le prince Charles d'Angleterre
(1948); le roi Hussein de Jordanie
(1935).

Nous ne connaissons a priori des cho-
ses que ce que nous y mettons nous-
mêmes.

Emmanuel Kant

Pensée

À BAS LE PROFIT!
Il est devenu de bon ton de condamner
le système économique dans lequel nous
vivons en raison du fait qu'il permet
aux entreprises de faire des bénéfices.
Les libéraux savent que seuls ces béné-
fices permettent le progrès économique,
et donc le progrès social.

Us refusent de céder à cette mode in-
tellectuelle selon laquelle les entreprises
seraient responsables de tous les maux
de notre époque.

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds
Président : Roger JOSEPH,
Rue du Locle 1 b

P 25383



Impôts communaux: on va réétudier toute l'échelle
Le Conseil général commence à voir venir la fin de la législature

Petit modification deviendra-t-
elle grande ?

Hier soir, comme nous l'avions an-
noncé, le Conseil général devait se
prononcer sur quelques modifica-
tions, de portée plutôt mineure, du
règlement communal sur les impôts.
Il les a acceptées à une confortable
majorité, rendant notamment par là
définitive la hausse « provisoire »
décrétée il y a 4 ans, prolongée il y a
deux ans, de 12 à 13 pour cent du
maximum d'impôt sur le revenu.

En fait , par la grâce d'un postulat
popiste appuyé par le groupe socia-
liste , le Conseil général, dans la fou-
lée bien qu'avec plusieurs absten-
tions, a donné mandat au Conseil
communal de réétudier toute l'échel-
le fiscale communale dans le sens
d'une correction des effets de la pro-
gression à froid. Rien n'est fait, mais
l'intention est manifestée: la majo-
rité du législatif communal ne veut
pas terminer la législature sans
laisser, si possible, derrière elle un
régime fiscal qui atténue la charge
croissante reposant sur la catégorie
des revenus modestes et moyens sur-
tout.

On a pu assister, anecdotiquement,
sur ce thème éminemment politique,
à des empoignades qui sentaient déjà
furieusement les élections ! A moins
que ce ne soit « encore »...

Dans le même ordre d'idées « so-
cial », Conseil général et Conseil
communal se sont trouvés d'accord
pour décider l'octroi d'une aide ex-
traordinaire, d'ici la fin de l'année,
aux plus modestes des rentiers AVS,
particulièrement touchés par les
hausses de coût du chauffage.

Présidé par M. E. Dubois, le Conseil
général avait, en début de soirée, très
rapidement pris connaissance de
quelques lettres et d'une nouvelle in-
terpellation déposée; remercié M. A.
Olympi (ppn), démissionnaire, pour son

activité au service de la ville; souhaite
la bienvenue à son remplaçant , M. G.
Jeanbourquin; nommé Mme M.-Ch. Ro-
bert (soc) à la Commission de l'hôpital
en remplacement de M. M. Jeanneret;
accepté par 32 voix sans opposition un
mini-échange de terrain portant sur...
huit ,  mètres carrés.

LE PROVISOIRE
DEVIENT DEFINITIF

Objet principal de la soirée, la
proposition de modification du
règlement communal sur les imposi-
tions a nourri un long débat. Quelques
voix se sont élevées contre la suppres-
sion du timbre-impôt et contre le rac-
courcissement de 45 à 30 jours du délai
de paiement des bordereaux. Mais
c'était là points mineurs, le premier ne
répondant plus vraiment à un besoin , le
second constituant une simple adapta-
tion du règlement communal à la loi
cantonale. La modification principale

Compte rendu Michel-H. KREBS

consistait à rendre définitive la hausse
de 12 à 13 pour cent du taux maximum
d'impôt sur le revenu (160.000 fr. et
plus) décrétée provisoirement par le
canton et la commune dans le cadre des
mesures de lutte contre les effets do la
récession. Là encore, l'autorité com-
munale a suivi celle du canton, et a
accepté (par 30 voix contre 2)
d'entériner le nouveau taux maximum.
Ce qui concerne 160 à 180 contribuables
chaux-de-fonniers a précisé M. Moser
(CC) sur demande. Mme Châtelain (lib)
seule à représenter son groupe était
seule aussi à s'exprimer contre, mais
l'opposition venait aussi d'une partie du
groupe ppn. M. Jaggi (ppn) n'en était
pas, qui prit une position remarquable
de nuances, acceptant la mesure tout en
attirant l'attention sur la nécessité de
peser tous les effets , notamment au ni-
veau de la compétitivité et de l'attrac-
tivité communales. Comme chaque fois
qu'on aborde le sujet , évidemment, on
entendit la vieille opposition entre la
gauche (qui veut « prendre l'argent où
il est », c'est-à-dire chez les bénéficiai-
res de revenus importants) et la droite
(qui brandit le spectre de la fuite de ces
gros contribuables, qui sont aussi les
donneurs d'emplois, souvent). Mais
pour cette fois, on ne s'y complut pas
trop. En fait, le climat était plutôt à la
rogne entre radicaux et libéraux-ppn,
sans qu'on sache trop s'il s'agissait de
séquelles des élections fédérales ou de
prémisses des élections communales !
On assista ainsi à une étonnante joute
oratoire, sur un ton pas gentil du tout ,
entre M. Jeanmonod, porte-parole
radical visiblement très énervé, et M.
Jaggi (ppn), le premier accusant en bloc
les autres de pousser la gauche à la sur-
enchère fiscale, et la gauche de
n'avoir, en 50 ans de majorité
communale, su que chasser les contri-
buables intéressants...

RETABLIR L'EQUILIBRE
Une proposition faite par M. von

Allmen (adi) de seulement proroger
encore de deux ans le taux maximum
fut balayée. U n'en fut pas de même du
postulat déposé par M. Greub (pop) et
contresigné par les groupes soc. et pop

qui invitait le Conseil communal à réé-
tudier dans les plus brefs délais
l'échelle fiscale communale pour corri-
ger la progression à froid et rétablir un
certain équilibre social. M. Greub,
appuyé par M. Gygax (soc), développa
une argumentation que le Conseil
communal ne contesta pas, selon
laquelle à la hausse des salaires ne cor-
respond pas une élévation du niveau de
vie proportionnelle, mais correspond en
revanche, par le jeu de la progressivité
de l'impôt un accroissement permanent
de la charge fiscale, et d'autant plus
lourd qu'on est bas dans l'échelle des
revenus. De ce fait , le principe de
l'équité fiscale, qui veut que les gros
revenus soient proportionnellement
plus touchés que les modestes, se trou-
ve déformé faute d'indexation des ba-
rèmes: les revenus moyens, voire fai-
bles, d'aujourd'hui sont considérés, en
chiffres absolus, et taxés comme im-
portants, alors qu'ils ne correspondent
pas à un niveau de vie qui le permet.

Déclarant partager en partie ces ar-
guments, mais s'abstenir au vote, M.
Jaggi (ppn) demanda expressément
qu'en cas d'acceptation du postulat, le
Conseil communal réétudie l'ensemble
de sa politique fiscale, notamment en
ce qui concerne la perception de la
taxe pour l'hôpital, à son avis injusti-
fiée désormais, et en ce qui concerne
aussi la politique d'allégements fiscaux
à accorder aux entreprises participant
au développement économique de la
région.

M. Moser (CC) admit le postulat, tout
en rappelant qu'en la matière il n'y
a pas de miracle, et que toute
échelle fiscale plus « sociale » aurait
des répercussions défavorables sur le
budget, puisque si la progression à
froid est néfaste pour les contribuables,
les pouvoirs publics, eux, y comptaient
pour maintenir leurs recettes...

Au vote, le postulat, mandatant donc
le Conseil communal de réétudier le
barème des impôts, fut accepté par 23
voix sans opposition mais avec plu-
sieurs abstentions.

PETITS RENTIERS
ET CHAUFFAGE

Le Conseil général a encore eu le
temps, en fin de soirée, de traiter
quelques interpellations et motions
pendantes à son ordre du jour. Nous y
reviendrons. Signalons simplement
qu'en réponse à une motion de M. Stei-
ger (pop) demandant une aide aux plus
modestes rentiers AVS durement frap-
pés par la hausse des coûts de chauf-
fage, le Conseil communal a proposé,
approuvé par le Conseil général, d'aug-
menter de 100 francs par ménage (de
une ou plusieurs personnes) l'allocation
spéciale qu'il adressera d'ici la fin de
l'année, comme chaque début d'hiver, à
quelque 650 rentiers modestes bénéfi-
ciant des prestations complémentaires.
Un coup de pouce bienvenu.

PKZ: ballon d'essai !
tribune libre • tribune libre

Votre article (L'Impartial du 29.9.79 :
« Lettre ouverte à un Sales Manager »)
regorge de corrections, de netteté, de
connaissances.

Il révèle une « fairness dialectique »
digne d'un maître du journalisme. Or
ce maître fa i t  appel à l'anglais pour té-
moigner de son... impartialité. Cet
homme doué serait-il un « Sales - jour-
nalist », habile à faire valoir sa mar-
chandise et visant à l' e f f e t  ? Car en
réalité, une souris a accouché d'un élé-
phant - par manque de facteur infor-
matif .

PKZ n'a nullement l'intention de fai-
re commerce de montres. Le test est
clos, du moins quant au stylo et à la
montre. Il s'agissait d'étudier certaines
réactions des consommateurs et, par là,
l' orientation à venir du commerce. En
usant . de ,.la liberté de choisir ses
moyens gestionnaires concédée à toute
entreprise, PKZ n'échappe pas à la
préoccupation d'assurer quelques
centaines d' emplois, aujourd'hui et de-
main. (Gageons que la presse ne man-
querait pas de lui reprocher une ges-
tion inconsidérée). Une lutte journa-
lière qui ne nous donne guère l'occasion
de tremper notre plume dans la bra-
voure ni dans le fiel... A propos, vous
ne reculez pas devant certaines décla-
rations de nature à nuire au crédit
d' une entreprise et, conséquemment, à
compromettre la stabilité d'emplois.

Pourquoi ne pas awotr questionné
personnellement le directeur com-
mercial visé ? Il vous aurait obligeam-
ment renseigné sur ces ballons d' essai
et, pour le coup, vous n'auriez plus eu
sujet de faire ce papier. Au fait , votre
engagement fut- i l  le même au moment
où les importations du monde entier
obligèrent des milliers de salariés, dans
l'industrie textile et celle du vêtement,
à chercher ailleurs de l' embauche ? Et
veillez-vous, en tant que consomma-
teur, à n'acheter que des produits tex-
tiles d'origine suisse ? Enfin, avez-vous
cédé à vos passions lorsque l'industrie
suisse — y compris le secteur de l'hor-
logerie — commença à transférer sa
production à l'étranger ?

PKZ est parmi les entreprises qui,
aujourd'hui encore, font fabriquer en
Suisse une grande partie des produits
mis en vente — renonçant consciem-
ment à l'autre possibilité, pourtant
combien plus commode et plus lucra-
tive. Nous nous demandons si vous avez
le courage de fustiger d'autres catégo-
ries plus importantes de distributeurs
— entre autres aussi quelques spécia-
listes de l'horlogerie — qui s'adonnent
avec constance, depuis longtemps, aux
pratiques clouées au pilori.

Une libre économie de marché, une
libre économie mondiale — dont les
consommateurs, en Suisse, profitent
dans une large mesure — ne sont guère
conciliables avec votre conception du
protectionnisme.

Nous n en devons pas moins des ex-
cuses aux Chaux-de-Fonniers. Le test
en question n'était pas prévu dans leur
ville et dans quelques autres. Or le
faux  pas n'est pas dû à l'absence de
compréhension ou de tact, mais tout
simplement à un changement de per-
sonnel.

Au fond , Monsieur Carrera, nos
manières de voir ne sont pas loin de se
rejoindre. Dommage de ne pas nous
être rencontrés plus tôt !

Hans Kôfer

(Réd: Hélas ! les «manières de voir»
sont ici très différentes dès lors que
vous variez le cours de vos intentions
pour les justifier.

« Ballon d'essai », dites-vous, test
pas prévu à La Chaux-de-Fonds, non :
la seule chose qui n'a pas été prévue
dans cette opération de diversification

mal ajustée, ce fut la reaction de vos
clients.

Pour le surplus, notre collaborateur a
cherché à vous joindre, mais vous êtes
resté inatteignable et vous voici élé-
phant écrasant la souris. Nous restons
volontiers prêts à publier les circulaires
que vous avez adressées à vos gérants,
précisant vos volontés de vendre des
montres.

Afin d'éviter toute tracasserie à votre
excellent gérant de La Chaux-de-
Fonds, nous avons pris connaissance de
vos circulaires dans une autre ville !

G. Bd.)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public. . . .  t f  S,. - - "

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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MARDI 13 NOVEMBRE
Naissance

Gil Alexandre fils de Gil Miguel et
de Michèle Sonia, née Wâlti.
Promesses de mariage

Henner Raphaël Edouard et Gugler
Patricia Rachel. — Diacon Michel
André et Moron Simonetta.
Décès

Delévaux, née Sauser, Marguerite
Mathilde Anna, née le 31.5.1901, veuve.
— Allemann Pascal André Claude, né
le 10.6.61, dom. Bassecourt (JU). —
Gaignat Patrick André Georges, né le
15.6.62, dom. Asuel (JU). — Girardin
Patrick Jacques Emile, né le 22.11.1961,
dom. Courfaivre (JU). — Combremont
André Albert, né le 12.2.1903, époux de
Martha Eisa, née Furrer. — Bianchi
Edouard Jean Martin, né le 29.11.1905,
époux de Mathilde, née Theiler. —
Augsburger Maurice René, né le
27.8.1914, époux de Yvonne Esther, née
Gafner. — Nussbaumer Maurice Ernest,
né le 4.12.1923, époux de Charlotte
Marcelle, née Boucard. — Magnin
Adrienne Marie, née le 4.7.1901. —
Zumkehr Jean Louis, né le 20.2.1899,
veuf. — Rossel, née Béguelin, Nelly
Edwige, née le 13.2.1890, veuve.

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

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.

expos. François Arnal.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.
Galerie Manoir: expos. D. Lévy et A.

Siron, 15-22 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-

20 h. 30.
Galerie Cimaise: expos, peintures, 17 h.-

20 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h,
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 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: 1 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
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.

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
Corso: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Eden : 20 h. 30, Clair de femme; 18 h.

30, Cathy fille soumise.
Plaza: 20 h. 30, La percée d'Avranches.
Scala: 20 h. 45, Les guerriers de la nuit.

Fleuristes de service cet après-midi
Florival, Numa-Droz 189
Guenin , Neuve '3L J. 
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Loto de la Chorale de police: Demain

soir jeudi, au Cercle catholique, 20
heures.

Dans nos locaux
DANIEL-JEANRICHARD 14

Grande exposition
photo

Tous les reflex des grandes marques.
Les différents systèmes de mesure.

— les appareils professionnels
Hasselblad —

du 15 au 24 novembre, de 14 h. à 19 h.
les samedis 17 et 24 novembre,

de 10 h. à 18 h.

Simultanément exposition
« Photographes USA »

ISfflSSB^P^
P 26468

Nous cherchons pour fin novembre

cuisinier
Téléphone (039) 23 94 33

P 26349

Un nouveau *.
d'urbanisme pour l'avenue
Léopold-Robert

toutes les précisions
dans nos prochains
numéros.

P 25895

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

*¦

CHAQUE SOIR dans notre devanture
Léopold-Robert 23

Démonstration
du téléviseur GRUNDIG à projection

« Cinéma 9000 »
Idéal pour cours professionnels, clubs,

restaurants, grandes salles
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Léopold-Robert 23
P 25950

Samedi soir, le Jodler-Club de La
Chaux-de-Fonds conviait ses amis à sa
grande soirée annuelle, à la Maison du
Peuple. Le spectacle fut de qualité.
Pour la joie d'un public chaleureux, la
manifestation présentait plusieurs
centres d'intérêt. C'est ainsi que tout à
tour , les productions du Jodler-Club
sous la direction de Mme C. Wyhler, du
Jodel-Duo E. Troehler et A. Schaerer
de Niederwangen, d'un lanceur de
drapeau et de joueurs de cor des Alpes
formèrent un superbe bouquet vocal.

musical et artistique. En intermède, le
clown musical Polper et sa partenaire
Lyl, dont la réputation n'est plus à
faire, présentèrent un sketch musical
d'une excellente veine. Les applaudis-
sements nourris et les tempêtes de rires
qu'ils déchaînèrent prouvèrent combien
cette production fut appréciée. Enfin, il
appartenait à l'orchestre de danse
« Pier Nieder's » de terminer brillam-
ment cette soirée, ce qu'il fit avec son
succès habituel.

(WH-photo Impar-Bernard)

Soirée folklorique du Jodler-Club

p-—~~ ^

Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)
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s?£Lh. Charles Ossola et Samuel Ducommun
à 17 h. - Entrée libre barytOPl 0rgU6
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Concours:
Gagnez cette chaîne haute
fidélité Bang&Olufsen.

Elle se compose de: amplificateur-tuner hifi, tourne-disques
automatique télécommandé, platine à cassettes et deux mini-
enceintesC75. \
Demandez une carte de participation accompagnée
d'un petit cadeau chez:

(jusqu 'à épuisement)

COURS DE SKI
JEUNESSE ET SPORT

Le Service cantonal des .sports organise des cours de

I SKI ALPIN
à Super-Nendaz

et Thyon-Les Collons
du 26 au 31 décembre 1979 et du 1er au 6 janvier 1980

et de

I SKI DE FOND
aux Cer nets-Verrières

du 26 au 31 décembre 1979

PARTICIPATION : jeunes filles et jeunes gens des années 1960 à 1966.
Les feuilles d'inscription peuvent être obtenues dans les secrétariats
scolaires ou au Service cantonal des sports, 2001 Neuchâtel, Pourtalès 2,
tél. (038) 22 39 35.

E3113EÎO EsiEsIEZQ
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 2 pièces, cofort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 285.— + charges.
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel , con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195.— + charges.
A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle
APPARTEMENT
de 1 '/s pièce, confort , conciergerie,
chauffage général.
Loyer : Fr. 196. 1- charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2211 14- 15.

BEBE2E3 BBBSCZ Ĵ
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RESTAURANT FRASCATI
LE LOCLE - Rue des Envers 38
«Chez BEPPE» • Tél. (039) 313141

pour marquer le

1er ANNIVERSAIRE
de l'ouverture de notre salle à manger

JEUD115 NOVEMBRE
L'APÉRITIF «SANGRIA»

vous sera gracieusement offert
DE 17 H. A 20 HEURES

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

PRECIMED li y^
CH-2400 Le Locle

PRECIMED S. A., fabricant de stimulateurs cardiaques, désire

engager un

électronicien
ou

mécanicien
électronicien
au équivalent

disposant du CFC, pour son secteur de contrôle des composants
électroniques et des circuits. ;

Le candidat devra être à même de résoudre les problèmes tech-
niques de ce secteur, ainsi que d'assurer l'ordonnancement et le
planning de son activité.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à Precimed
SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle.

f db )
A VENDRE

LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard
MAISON ANCIENNE

de 8 appartements simples.
Bon ensoleillement.
Possibilités de rénover.
Conviendrait à commerçant ou ar-
tisan.
Prix intéressant. j

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

V Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Jean-Charles Aubert
¦yi Fiduciaire et régie
gCAi immobilière
JtJ\ Av. Charles-Naine 1w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE - A LOUER

pour le 31 j anvier 1980
ou date à convenir

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE IV î  CHAMBRE |

Tout confort. Cuisine séparée.
i HALL MEUBLABLE

Balcon. Salle de bain
Loyer Fr. 193.— + charges

1 /d <em*.'̂  
En toute saison,

9. Sp  ̂L'IMPARTIAL
r>  ̂ \votre compagnon!

Garage du Rallye
A. DUMONT

DISTRD3UTEUR OPEL
LE LOCLE

Très belles occasions
Garantie l/J^Lj\cy

OPEL KADETT 1600 S 1978
OPEL ASCONA 1600 L 1974
OPEL MANTA 19 BR 1978
FIAT 124 COUPÉ¦ 32 000 km. 1972
FOURGON-BUS FIAT 238 BL

21 000 km. 1975

Réservation pour le printemps

Service de vente: P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

Jantes autos
A vendre jantes pour:
Opel Rekord II, Fiat, Simca, Audi 60 e
75, Austin 1100, Peugeot, Renault 16
VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.
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SOCD2TÉ D'OUTILLAGE ÉTABLIE A SONVD1IER

(région de Saint-lmier) et faisant partie d'un groupe, engage pour entrée
immédiate ou pour date à convenir , des

mécaniciens faiseurs d'étampes
ou des

mécaniciens outilleurs
connaissant la fabrication d'étampes.

NOUS DEMANDONS:

— Certificat fédéral de capacité ou formation équi-
valente

— Connaissance usinage électroérosion
— Si possible expérience

NOUS OFFRONS :
— Prestations en fonction des capacités
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— 4 semaines de vacances payées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaires à

S. O. F. A. C.
c/o USIFLAMME S. A. - Service du personnel
Case postale 235

1752 Vlllars-sur-Glâne

PIANO d'occasion, en bon état. Tél. (039)
22 57 62.
1 TABLE RONDE, tél. (032) 97 66 47,
heures repas. 

PERDU GOURMETTE OR gravée
«Elisabeth», souvenir de communion,
mardi 6 novembre. Tél. (039) 23 95 18.
Bonne récompense.

BATTERIE «SONOR», 2 grosses caisses.
Très bon état. Tél. (039) 31 64 54.

CHAUFFAGE A MAZOUT, 10 poêles, 1
pompe, 1 réservoir 1000 1. avec bac et
1 frigo Indésit 155 1. Prix à discuter. Tél.
(039) 36 13 20 entre 18 h 30 et 20 heures.

CADRES ET TABLEAUX même en mau-
vais état. Tél. (039) 31 64 54. 

URGENT cause décès, à donner chat
stérilisé, 3 ans, à personne sans enfant.
SPA Le Locle. Tél. (039) 31 26 26.

À DONNER CHAT blanc, propre, affec-
. tueux, 7 ans. Tél. (039) 37 15 39.

Adaptez votre vitesse!

SKS j-



Association des concerts du Locle:
saison musicale 1979-1980
Animés du désir de servir la musique dans ce qu'elle a de plus exaltant, les
dirigeants de l'Association des concerts du Locle proposent en cette nou-
velle saison trois manifestations d'un intérêt notoire. Musique de chambre,
récital, orchestre avec soliste, la recherche de la qualité d'interprétation,
des œuvres, a été déterminante dans le choix des promoteurs. L'Association
des concerts du Locle joue un rôle important dans la région, elle doit
pouvoir être soutenue par les mélomanes, le public, tandis que les étudiants
y trouveront grand enrichissement. Les trois concerts auront lieu au Temple.

La pianiste Nicole Wickiharder,
VENDREDI 30 NOVEMBRE

C'est au Beaux-Arts trio de New
York qu'il appartiendra d'ouvrir la sai-
son, un ensemble qui s'est imposé au
monde musical par l'exceptionnelle
qualité de ses interprétations, qui
depuis 23 ans symbolise dans le monde
les joies les plus raffinées en matière
de trio.

Partout on s'extasie devant la
miraculeuse homogénéité des sonorités,
la délicatesse des nuances, la diversité
des couleurs. L'ensemble fait 130
concerts par an et chaque année joue
tout le répertoire existant pour trio
avec piano, il a été l'objet de hautes
distinctions dont une, enviée, le Grand
Prix du disque. Sait-on que depuis 1969
le Beaux-Arts trio a enregistré trente
disques à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds ?

Menahem Pressler est le pianiste, il
joue le rôle difficile de médiateur,
d'arbitre, il se doit d'être le ciment de
l'exécution, plus soucieux qu'aucun
autre de densité et d'homogénéité.

Isodore Cohen, le violoniste, joue sur
un Stradivarius, dit «Brodsky» de 1702.
Bernard Greehouse, le violoncelliste
possède un Stradivarius dit « Paganini »
de 1707.

Au programme figurent trois grands
noms et trois œuvres qui marquent

chacune une gradation dans la forme
autant que dans l'expression. Tout
d'abord un trio de Haydn, dans la
claire tonalité de la majeur, écrit avec
cette sensibilité et cette élégance qui
ont fait dire à Mozart « personne n'a
plus de grâce dans le badinage, ni plus
de larmes dans l'émotion que Josef
Haydn. Lui seul a le secret de me faire
sourire... ».

Puis le trio en la mineur de Ravel,
qui date de 1914, le seul que ce com-
positeur ait écrit. Ravel a réalisé dans
cette œuvre un parfait équilibre entre
les trois instruments. On ne sait trop
pourquoi il a donné le titre « Pantoum »
— qui désigne un petit poème malais —
au second mouvement qui évolue en
finesse mais sans caractère oriental
particulier. La Passacaille fait penser à
Mozart et le Final rappelle le folklore
basque. Le Beaux-Arts trio donne de
cette œuvre une version parfaite au
point de vue technique et équilibre
sonore, les soli du violoncelliste sont
admirables—dans" la*- coulteur propre à
Ravel.

Enfin Johannes Brahms, trio op. 87
où il suffira de se laisser subjuguer par
une musique intense, riche de contras-
tes et de couleurs intérieures.
MERCREDI 30 JANVD3R 1980

Richard Goode, pianiste, est né à
New York en 1941. Il a fait ses études

musicales aux Etats-Unis dans les
classes d'Elvira Szigeti et Claude
Franck avant de se perfectionner chez
Rudol Serkin, dont il est devenu
l'assistant au Curtis Institute de
Philadelphie, puis chez Mieczyslaw
Horszowski.

En 1971 il est parmi Jes quelques
solistes américains honorés par la
Fondation Ford. C'est cette même
année qu'il remporte brillamment le
Prix Clara Haskil qui se déroule à
Vevey. Dès lors il donne des récitals
dans le monde entier et joue avec les
plus grands ensembles symphoniques.

Le style de ce pianiste se définit par
la spontanéité, il s'exprime avec une
ardeur d'artiste-né, étonne par son
éblouissante technique. Il joue les
œuvres telles qu'il les sent en demeu-
rant sincère à l'égard de lui-même,
vibrant au moment où il les traduit.

Dès les premières mesures, vous
comprendrez que ce pianiste excellera
dans l'exécution des œuvres romanti-
ques. Il traduit cette musique avec
autant d'intelligence que de sensibilité,
mettant en évidence de multiples
détails d'écriture tout à fait intéres-
sants.

Le programme que propose Richard
Goode est d'un intérêt exceptionnel. Il
débute par la sonate de Bartok, suivie
des six pièces op. 19 de Schoenberg.

Le pianiste Richard Goode.

Le Beaux-Arts trio de New York.

Nous reviendrons en temps et lieu sur
ces œuvres qui seront suivies de la
sonate op. 101 de Beethoven, pages ca-
pitales de la littérature pianistique.

Le concert se terminera avec Chopin,
sa verve, sa grâce, sa nostalgie, tout ce
qui fait son univers. Trois études,
Ballade No 4 imprégnée de poésie, les
trois Mazurkas de l'op. 59, l'Andante
pianato et Grande polonaise, des pages
où f ulgure le génie du « plus
miraculeusement pianiste d'entre les
musiciens » comme l'a défini Alfred
Cortot.

DIMANCHE 30 MARS 1980
C'est en 1975 que fut créé l'Orchestre

municipal de Slupsk, aujourd'hui
considéré en Pologne comme le
meilleur ensemble de chambre du pays.
Sous la direction de Grzegorz Nowak,
un jeune chef qui a été l'invité de la
Philharmonie nationale de Varsovie et
de l'Orchestre philharmonique de Lodz,
cet ensemble de 24 musiciens participe
aux manifestations musicales les plus
importantes des pays de l'Est. Haydn,
symphonie « Oxford », Bartok, « Di-
vertimento » pour cordes, Jean-S. Bach,
concerto en ré mineur pour piano et
orchestre, figurent au programme, ainsi
qu'une œuvre de Tadeusz Baird « Suite
de Colas Breugnon ». Baird est un com-
positeur à qui l'Ecole contemporaine
polonaise doit son prestige, à l'égal d'un

Penderecki par exemple. Né en 1928, il
est l'adepte d'un dodécaphonisme élar-
gi, se rapproche parfois de Berg ou de
Bartok. Ici aussi nous reviendrons
ultérieurement sur le détail des
œuvres. Dans l'immédiat disons que ce
concert est organisé en collaboration
avec les « Heures musicales » de la
Radio suisse romande.

La soliste de ce concert sera la pia-
niste Nicole Wickihalder. Née à Neu-
châtel, elle fit sa maturité classique en
même temps qu'elle apprit le piano à
l'Institut de Ribaupierre à Lausanne où
elle obtint le Prix de virtuosité en 1960.
Elle travaille ensuite à l'Académie de
musique de Vienne avec le professeur
Hauser, où en 1964, elle obtint la
licence de concert. Prix de soliste de
l'AMS, en 1969, elle travaille avec
Nikita Magaloff , Harry Datyner, Pierre
Sancan. C'est à cette époque dit-elle,
que j'ai commencé de croire en mes
dons. Dès lors s'ouvre pour elle une
carrière de soliste qui l'a menée partout
dans le monde. Elle a j oué à New York,
Bruxelles, Washington, Lima, Amster-
dam, Hong Kong, Santiago de Chili,
Sao Paulo, Caracas...

C'est une pianiste très douée, une des
techniques les plus complètes, dont elle
se sert , avant tout, comme moyen d'ex-
pression. Nous nous réjouissons de
l'entendre au Locle.

Denise de Ceuninck

Par Sœur Françoise Vandermeersch :
d'autres échos du Cambodge

Invitée par des membres locaux de la Centrale sanitaire suisse, Sœur
Françoise Vandermeersch rapportait la semaine dernière des nouvelles du
Cambodge et donnait quelques indications sur la nature et les possibilités
d'aide envers ce pays dans la situation cruciale que l'on sait.

A la une des journaux, à la tribune de l'ONU, le drame du Cambodge
a particulièrement attiré l'attention avec le problème du départ en masse
des réfugiés. Nos informations nous viennent des média. Sœur Françoise
Vandermeersch, elle, venait parler par contre de son expérience et de ce
que ses yeux et sa raison ont déduit d'un récent séjour au pays des Khmers.
Les points de vue peuvent être divergents quant à l'interprétation politique.
Reste qu'à l'avant-plan, un peuple entier est dans une précarité alarmante
au Cambodge, victime de l'un des génocides les plus effroyables de
l'humanité.

Retraçant brièvement l'histoire de ce
pays, elle a rappelé les longues luttes
menées déjà avec la Chine, la brillante
civilisation d'Angkor, l'établissement
d'un protectorat par les Français,
l'indépendance et le règne de la
dynastie royale, jusqu'à l'intervention
des Américains renversant Sihanouk
pour placer le régime de Long Nol.
C'est alors la destruction de la piste
Ho Chi Minh et le début d'années
sanglantes. L'arrivée de Pol Pot en
1975, prenant figure d'un renouveau au
Cambodge et d'un rapprochement avec
l'illustre et ancienne civilisation, a
trompé dans un premier temps. En
effet, extrémiste dans ce retour aux
traditions et dans un refus de toute
influence occidentale, l'équipe de Pol
Pot a imposé un régime sanguinaire et
a entrepris une élimination radicale
dans la population, alliée à une
destruction du pays que l'on a peine à
imaginer.

Par quelques diapositives, la
conférencière a illustré cette terre
ravagée et ces villes détruites. La
population déportée de part et d'autres
dans les campagnes, décimée par les
soldats de Pol Pot ou par les maladies,
la faim et le travail forcené, est
actuellement dans un état physique que
l'on peut deviner.

« Cette situation a duré jusqu'en

janvier 79, date a laquelle les troupes
de libération sont arrivées, aidées des
Vietnamiens et ont renversé ce
régime», commente sciemment la
conférencière.

« Je sais que les Vietnamiens ne sont
pas désintéressés et qu'une alliance à
leur frontière leur est nécessaire. Mais
je peux dire qu'aucun Cambodgien ne
m'a formulé une quelconque invective à
leur encontre et qu'au contraire,
disaient-ils, ils auraient dû venir nous
aider plus tôt. De plus, je suis témoin
que dès que cela est possible, dès qu'un
secteur est remis en état et fonctionne,
comme l'alimentation en eau de Phnom
Penh, par exemple, les cadres vietna-
miens se retirent et laissent la place
aux Khmers. Mais les Cambodgiens
sont les premiers à dire qu'ils doivent
demeurer encore à leurs côtés, qu'il est
bien trop tôt pour qu'ils repartent.

Quant à l'acheminement des secours,
il se fait mais dépend d'une part de
l'équipement en camions — il n'en reste
que cent pour tout le pays, et les routes
ont été défoncées volontairement par
les soldats de Pol Pot — et d'autre
part d'une question de reconnaissance
du gouvernement par l'ONU, impli-
quant alors la reconnaissance de la
Croix-Rouge cambodgienne qui elle
seule peut répartir l'aide selon les be-
soins.

Mais pourquoi veut-on s'obstiner à
vouloir passer par la Thaïlande et le
Laos, alors que nous, délégués
d'organismes humanitaires occidentaux,
avons pu atterrir à Phnom Penh et y
avons amené des tonnes de
médicaments, sans aucun problème.
Mais pourquoi aussi, lorsque passagers
du premier avion qui a atterri depuis
75 sur l'aéroport de Phnom Penh, nous
avons triomphalement téléphoné aux
agences de presse et que ces dernières
ne l'ont pas relevé et signalé ?

Un fait est certain : les Khmers ne
veulent plus rien recevoir des
Américains qui ont déjà eu la
gentillesse de leur envoyer des bombes
en 75. Aussi, je ne puis que vous
recommander de passer par les œuvres
humanitaires, celles qui vont directe-
ment au Cambodge.

Lorsque j'y suis allée, détenant des
fends de diverses organisations, j'ai
acheté les articles de première nécessité
dans les pays voisins et ie les ai
distribues dans les orphelinats dont je
m'occupais. Ce sera peut-être la seule
voie jusqu 'à la reconnaissance générale
et officielle du gouvernement de Hem
Sarin », conclut-elle.

Les quelques remarques émises dans
l'assemblée ont bien démontré que la
vision de Sœur Françoise pouvait
trancher sur celle des sources plus
diplomatiques.

Une proposition a été ensuite adoptée
par l'assemblée ; sachant que la
Centrale sanitaire française envoie par
rotation et pour une période de trois
semaines à un mois, des médecins au
Cambodge, leur payant le voyage, la
demande sera formulée au Conseil
communal de la ville de mettre à
disposition des médecins de l'hôpital
pour une même période, permettant
aux volontaires d'aller apporter cette
aide limitée certes mais déjà efficace
dans les hôpitaux cambodgiens.

La conférencière a émis quant à e^le
l'idée d'un jumelage avec une ville de
là-bas. Une affaire à suivre donc.

I. BROSSARD

C'est ce soir, à la salle Dix! que se
produira, dès 20 h. 15, la fanfare du
régiment 8, placée sous la direction
du sergent Rey. Le public loclois et
de la région est cordialement invité
à assister à la prestation de cette
fanfare qui ne compte pas moins de
61 musiciens. Chaque année, la
fanfare du rgt inf 8 remporte un
très vif succès populaire et il faut
espérer qu'il en ira de même cette
année, tant le programme préparé
paraît alléchant. Ce dernier, d'un
haut niveau musical est par ailleurs
émaillé de gags qui ne manqueront
pas d'enchanter les auditeurs, (rib)

Concert de la fanfare
du rgt inf 8
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SEMAINE DU 14 AU 20 NOV.
Club du Berger allemand. — Jeudi 15,

20 h. 15: assemblée au chalet. Samedi
17, 13 h. 30: entraînement à la
Combe-des-Enfers.

Club des loisirs. — Jeudi 15, 14 h. 30,
Cercle ouvrier, « Au coin du feu »,
animé par MM. Paul Brasey et Pierre
Biedermann.

Club Soroptimiste. — Jeudi 15: rendez-
vous à la Fondation Sandoz, au Locle,
pour réception et visite.

Contemporaines 1905. — Mercredi 14,
14 h.: assemblée au Buffet de la
Gare. Souper de Noël à discuter.

Contemporaines 1905. — Jeudi 15, 14
h.: assemblée et match au loto au
Cercle de l'Union. Apportez des
quines.

Contemporaines 1920. — Pas de séance
mercredi 14 novembre.

Coopératrices locloises. — Mercredi 14,
14 h. et 19 h. 45: cours de sets de
table au Cercle ouvrier.

Echo de l'Union. — Lundi 19, 20 h. à la
Maison de Paroisse: répétition.

sociétés locales

; Problèmes du 3e âge

Dans une précédente édition, nous
avions eu l'occasion d'exposer les pro-
blèmes ainsi que les projets souvent
ambitieux d'un groupe de réflexion sur
les difficultés auxquelles sont confron-
tées les personnes du troisième âge.
Dans cet article, nous avions lancé un
appel à des volontaires pour qu'ils
mettent une certaine partie de leur
temps à la disposition de ce groupe
appelé « Groupe 3e âge Le Locle » afin
de rendre de menus services aux per-
sonnes âgées ou de leur apporter un
peu de réconfort, ne serait-ce qu'en
leur rendant périodiquement visite.
Car, avait constaté cette officieuse
commission d'étude, la solitude reste

bien le problème No 1 des personnes du
3e âge.

A ce propos, bien que l'appel n'ait
rencontré qu'un écho limité, les respon-
sables du groupe 3e âge Le Locle ont
prévu une réunion d'information à l'in-
tention des volontaires qui se sont
annoncés, mais bien entendu également
à l'intention .de toutes personnes qui
portent intérêt à ces questions.

Cette séance est prévue pour le 21
novembre et se tiendra au Buffet de la
Gare, (j cp)

Réunion d'infoftiation des personnes décidées a y remédier .
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EAU MINÉRALE ALCALINE L̂^?T
NATURELLE 1 I

P 19660

Salle Dixi: 20 h. 15, concert fanfare rgt
inf 8.

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 96 96.
Consult. conjugales : (038) 24 7.8 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
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Cure à

troubles digestifs

déficience hépatique

V/C ŝ
allergies alimentaires

1̂ 0̂
régularisation biliaire

migraines d'origine hépatique

affections rhumatismales

v/cfy/
séquelles post-traumatiques

V/C f̂f
station thermale ouverte

toute l'année.
Pour votre cure à Vichy,
consultez votre médecin.

Dans notre Institut
Sur tous les soins:
corps, visage, épilation à la cire
ou dépilatron, teinture cils, manu-
cure, beauté des pieds, solarium ;

chèques f idélité BÏJ
Carte cliente: 12 traitements = '
13e GRATUIT

TEEjjfr Parfumerie Dumont
IT  ̂ Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55

A louer dès le 1er décembre

appartement
de 3 chambres sans confort, 4e étage, rue
des Sorbiers. Prix: Fr. 160.—.
Tél. (039) 23 68 54 ou (039) 23 00 85.

SRTSm
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yl SINGER
Pour notre service échantillons et étude de produits, nous désirons
engager un

employé
Profil désiré: — Formation technique avec bonnes notions adminis-

tratives ou vice-versa
— Organisateur
— Apte à prendre des responsabilités
— Connaissance du cadran souhaitée

Tâches principales:
— Organisation, planification et acheminement de la

fabrication des échantillons
— Tenue des fiches techniques
— Répondance clientèle pour les délais de livraison.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite avec
curriculum vitae détaillé au service du personnel de JEAN SINGER &
CIE S. A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds

TOUT L'HIVER SANS PROBLÊME
AVEC NOTRE NOUVELLE

permanente aux protéines
ET TOUJOURS NOS

mini permanentes
AU

SALON HUBERT
Gaston Méroz — Maîtrise fédérale

BALANCE 14 — Tel (039) 22 19 75

Soins KÉRASTASE

Ouvert non-stop vendredi et samedi

GARAGES
en béton armé, toit
plat avec étanchéi-
té, porte basculante.
Fabrication suisse !
Modèle standard
seulement Fr. 3900.-
Modèle utilitaire
seulement Fr. 4900.-
Garages enterrés,
prix très avanta-
geux pour comman-
des rapides. - Tél.
tout de suite au (021)
37 37 12 - Uninorm,
Lausanne.

CHIOTS
A vendre 2 chien-
nes berger allemand
3 mois, Fr. 100.—
pièce; 1 caniche
mâle. — .Tél. (039)
22 40 60.On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



A
José et Christine

EHRBAR-HUTHER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

GWENAELLE
13 novembre 1979

Hôpital de Landeyeux

Les Auges-Dessous
2023 Gorgier

Les réfugiés vietnamiens, accueillis aux Cernets
vont être intégrés dans la population neuchâteloise

Chacun connaît le drame de milliers
de Vietnamiens et Cambodgiens obligés
de quitter leurs pays dans des
conditions épouvantables. Les réfugiés
trouvent heureusement asile dans cer-
taines régions. Notre pays en a recueilli
3000 cette année, il en attend un même
nombre l'an prochain.

Neuchâtel n'est pas resté en arrière
et un élan de solidarité a fait que des;
gens arrivés à nos frontières complète-
ment démunis et dans un état physique
épouvantable pourront très prochaine-
ment vivre d'une manière indépendan-
te. Les institutions d'entraide se sont
occupées de l'accueil, cette tâche ayant
été confiée à l'EPER, Entraide protes-
tante aux Eglises et aux réfugiés, pour
notre région. Les Cernets, près des
Verrières, ont tout d'abord abrité des
Cambodgiens qui n'y ont fait qu'un
bref passage. En revanche, 64
Vietnamiens y vivent depuis le mois
d'août.

Ces gens n'ont pas vécu en vase clos.
Ils ont certes passe de nombreuses
heures dans le Centre, pour y
apprendre quelques rudiments de fran-
çais ainsi que pour découvrir ce
qu 'était la Suisse, comment elle était
dirigée, la manière d'y vivre. Mais ils
se sont aussi mêlés à la population, les
enfants se faisant rapidement des amis.

Une douzaine de groupes d'accueil se
sont formés dans tout le canton, ils
s'occupent spécialement d'une famille
ou de quelques réfugiés arrivés seuls.
Ces groupes auront la difficile tâche de
seconder leurs amis au moment de leur
véritable intégration. Ils ont tout
d'abord , avec les responsables de
l'EPER, cerné plusieurs problèmes, à
savoir trouver l'endroit qui convien-
drait le mieux à chacun, louer un ap-
partement et prendre les contacts né-
cessaires avec des patrons susceptibles
d'offrir du travail, ou avec les direc-
teurs d'école pour le placement des
jeunes enfants.

Entre le 15 novembre et le 15
décembre, les 64 occupants actuels
auront quitté Les Cernets. Où se ren-

dront-ils ? 23 à Neuchâtel, trois à
Peseux, huit à Boudry, treize à La
Chaux-de-Fonds, deux au Locle, un à
La Côte-aux-Fées, trois au Landeron.
Dix quitteront notre canton pour
Renens, Préverenges et Genève où ils
retrouveront d'autres membres de leurs
familles.

Les progrès dans l'enseignement de
la langue française ont été rapides pour
certains, difficiles pour d'autres. Les
réfugiés se répartissent en deux
groupes distincts: ceux venant de la
ville, qui souvent ont quelques notions
de notre langue, et ceux provenant de
la campagne, qui n'ont fréquenté que
fort peu les écoles chez eux. On com-
prend aisément qu'ils assimilent avec
peine, mais les efforts sont notoires de
part et d'autre.

Au cours d'une conférence organisée
hier à Neuchâtel, les responsables de
l'EPER se sont réjouis de l'aide et de la
compréhension trouvées partout. La
solidarité n'est pas un vain mot dans
notre région.

Quatre réfugiés étaient présents:
deux sœurs, dont une avec ses deux
enfants, un garçon et une fille de dix et
douze ans. La seconde femme parle fort
bien le français, elle a donné des cours
dans son pays. Brièvement, sans
grandes phrases, elles ont retracé leur
fuite: nées dans le nord, elles se sont
réfugiées à Saigon avec leurs parents.
La révolution de 1975 leur fit entrevoir
un avenir de pleine liberté. Hélas, le
régime bien vite établi fit que les
hommes furent mobilisés, ceux qui
avaient des idées contraires à celles
imposées, emprisonnés. Le père des
deux enfants se trouve dans un « camp
de rééducation » depuis cinq ans.
Pourquoi les femmes ont-elles décidé
de quitter leur pays ? Pour assurer
l'avenir de leurs gosses en premier lieu,
par crainte d'être embrigadées elles-
mêmes dans les armées.

Les mois vécus jusqu'à l'arrivée en
Suisse ont été horribles: quitter un
appartement à la sauvette, en laissant
sur place tous les biens, tous les

souvenirs, gagner le bord de la mer,
attendre une barque sur laquelle,
pendant trois jours, on sera balotté par
les vagues, dans le froid et l'obscurité.
Grâce à l'aide d'un journaliste suisse,
les cent occupants de cette barque n'ont
pas été refoulés, ils ont été pris en
charge et sont aujourd'hui en sécurité
dans notre pays.

— Nous ignorons si nous retrou-
verons notre terre un jour, si nos
enfants reverront leur patrie. Notre but
est de nous installer ici, d'y vivre en
travaillant et en nous intégrant dans la
population. Jusqu'ici, nous n'avons
trouvé que sympathie et compréhension
à notre égard et envers nos enfants,
nous ne décevrons jamais la confiance
qui nous est faite.

Une quarantaine des réfugiés sont
âgés de moins de vingt ans. Les plus
jeunes suivront les écoles primaires, les
autres poursuivront les études ou les
apprentissages commences dans leur
pays.

Pour les adultes, l'EPER cherche
encore quelques postes de travail,
notamment pour deux infirmiers di-
plômés et une couturière-lingère à La
Chaux-de-Fonds, un employé techni-
que, un mécanicien-tourneur et un in-
firmier à Neuchâtel.

Une fois installées dans leurs appar-
tements, les familles vietnamiennes vi-
vront d'une manière indépendante, en
gérant l'argent gagné ou versé par
l'EPER. Il va sans dire que les groupes
d'accueil les suivront de près, tout
comme les étudiants vietnamiens, qui
fonctionneront comme interprètes
quand il le faudra. Ce n'est pas en
quelques mois que l'on peut apprendre
une nouvelle manière de vivre, ne
serait-ce que pour remplir les multiples
formulaires exigés pour s'installer dans
une commune, dans une école et pour
s'inscrire dans les diverses assurances.

Mais la bonne volonté ne fait défaut
à personne et les 53 Vietnamiens qui
seront des nôtres d'ici la fin de l'année
retrouveront certainement un sourire
heureux et une manière de vivre dé-
cente.

RWS

Concert dans le cadre du centenaire
de la paroisse de Noiraigue

A nouveau, le temple était bondé
vendredi. Un programme alléchant
of f ra i t  l'évantail des ressources musica-
les du village. A l'orgue, qui vient de
bénéficier d'une réuision complète, M.
Georges Perrenoud f i t  valoir les
ressources de l'instrument dans un Air
en sol majeur de Haendel et une fan -
taisie de Pachelbe.

En pleine forme, la Fanfare L'Espé-
rance, sous la direction de M. Jean-
Claude Jampen, interpréta Lord , keep
us safe  this night de Sir A. Sullivan et
Auprès de la petite église du village de
Fritz Ludi. Stylés par Mme Anne Sarti ,
les enfants de la classe inférieure don-
nèrent sous le titre Mon village un
délicieux choix de chansons et prières.
Diction parfaite , rythmique élégante ,
tout contribua au succès de cette
présentation.

Puis ce fu t  le Chœur mixte L'Avenir,
sous la direction précise de M.  Georges
Perrenoud. Il donna Etre heureux,
musique P.-A. Gaillard et texte H.
Devain et Chant des saisons de Rémy
Gagne.

Sous un titre laconique, le pro-
gramme annonçait « Trompette et or-
gue ». Mais pour ceux qui ne le savaient
pas, le directeur de la fan fare  est un
virtuose de la trompette. Accompagné à
l'orgue par M.  Georges Perrenoud , il
donna une interprétation stimulante du
Largo de Haendel. L'émotion f u t  à son
comble.

Après tant de majesté, ce f u t  la poé-

sie du terroir avec le Festival Abbé
Bovet préparé par les élèves de la
classe suppérieure, sous la direction de
M.  Georges Perrenoud. Choix excellent
de textes et de chansons qui mirent en
relief les facettes du génie du chantre
de la Suisse romande. Et lorsqu'un éco-
lier invite l'assistance à chanter avec la
sympathique jeunesse « Le vieux
chalet », on eut le sentiment d'une
parfai te  communion.

Encore, et exécutés avec le même
souci de perfection par le Chœur mixte
L'Avenir : La Chanson du sorbier de
Harm. Jean Crettu et L'amour
triomphe (Chœur d'Orphée) de Gluck ,
et par la Fanfare L'Espérance : Du bist
wunderbar de Peter Fihn et God be
with you de W. G. Tomer.

De vigoureux applaudissements sou-
lignèrent les remerciements que M.
Roger Perrenoud , commentateur aussi
du programme, adressa aux artisans de
cette soirée qui restera marquée dans
les annales du centenaire et du village.

( j y )

Crise révolue sur fond d'incertit ude

* PAYS NEUCHÂTELOIS •¦nMi »̂—w—¦—¦¦!¦ ¦».' miwinni—Mti ii.H iwiiiiMM i i ¦——inminiiiM i i i MinniMMimiM un—f u»— ¦¦ ! ¦ ¦ !BÉ<*M*****É M̂É*̂ a f̂ci*̂ ^̂ ^̂ Ai.^̂ ^i4̂ ^̂ ^M

Assemblée générale de l'Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers

La situation de crise est révolue. Elle
pourrait être qualifiée de bonne et
même de très bonne si un tel jugement
ne se rattachait qu'à l'importance des
chiffres d'affaires réalisés en 1979, par
rapport à ceux des exercices précé-
dents. Pourtant l'optimisme ne règne
pas dans toutes les branches tant s'en
faut. Il subsiste des inquiétudes, des
incertitudes quant aux lendemains qui
attendent les entrepreneurs. Celles-ci
sont d'ordres variés, quoique un tour
d'horizon des différents secteurs d'ac-
tivités représentés au sein de l'Union
cantonale neuchâteloise des arts et mé-
tiers — dont c'était hier l'assemblée
des délégués à La Vue-des-Alpes —
laisse apparaître des préoccupations
communes à pratiquement tous les
groupes professionnels : manque chro-
nique de main-d'œuvre qualifiée, diffi-
culté de recrutement des apprentis,
craintes vis-à-vis des exigences syndi-
cales. A quoi il faut ajouter pour les
commerçants - artisans le problème
des relations avec les grandes surfaces
et pour les entreprises de service, par
exemple de la branche automobile ou

celles œuvrant dans tous les secteurs
du bâtiment: le travail noir. Une ques-
tion qui n'est pas seulement d'actualité
dans le cadre de la concurrence qu'il
peut représenter, mais surtout sur le
plan de la sécurité et de l'environne-
ment.

PAS D'ILLUSION A SE FAIRE...
Le problème des grandes surfaces

affecte particulièrement les boulangers-
pâtissiers, les fleuristes, les tapissiers-
décorateurs, les installateurs-électri-
ciens actifs dans la vente d'appareils
ménagers et même des branches ser-
vices comme les maîtres-coiffeurs ou
encore les vendeurs de cycles...

M. Alfred Oggier, vice-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers à qui
il appartenait de prononcer un exposé,
après la partie statutaire, sur les pro-
blèmes d'actualité intéressant ces pro-
fesseurs, n'a pas caché qu'il s'agissait là
d'une question insoluble. C'est dur ,
mais il faut être réaliste. Et la
Commission des cartels n'a pas facilité
les choses en se félicitant de la mul-
tiplication des grandes surfaces favori-
sant le jeu de la concurrence... S'ima-
giner que l'Etat pourra intervenir
quant à l'ouverture de ces super-mar-
chés ou sur le plan du contrôle des prix
à l'intérieur de ceux-ci est une illusion.
Et M. Oggier de parler des interven-
tions possibles de l'USAM sans
perspectives vraiment pratiques. Il
s'agira de chercher d'autres armes et
formules, à méditer dans la ligne
qualité et services à la clientèle que les
super et hyper offrent plus
difficilement.

LES BRICOLEURS :
UN DANGER PUBLIC

Les carrossiers et garagistes ne sont
pas les seuls à déplorer l'existence du
travail noir. Mais ce dont on se plaint à
ce propos, c'est que l'Etat n'intervienne
pas — comme il le fait dans les entre-
prises établies — au sujet des équipe-
ments obligatoires pour les profession-
nels, que ce soit sur le plan sécurité ou
sur celui de la protection des eaux ou
de l'atmosphère, pour ne prendre que
deux exemples.

Dans l'automobile ajoutent-ils le
danger est encore plus grand : une
voiture bricolée par un amateur de
surcroît mal équipé, qu'il s'agisse aussi
bien de la carrosserie que des autres
éléments, moteurs, transmissions, roues,
etc., est un danger public, aussi bien
pour l'usager lui-même que pour les
autres. Une sérieuse intervention est
réclamée à ce sujet.

MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
Ici ce sont les hôteliers et les entre-

preneurs en bâtiment et travaux pu-
blics qui se plaignent: manque de

main-d'œuvre qualifiée comme dans les
autres secteurs et restriction sur l'enga-
gement d'étrangers, alors que la saison
bat son plein. On s'attardera également
sur la question du statut des saison-
niers...

LE PRLX DE L'ÉNERGIE
Pour les fleuristes, les horticulteurs,

les inquiétudes proviennent du prix du
mazout: c'est que les serres doivent
être chauffées et que chaque
augmentation pose le problème des prix
de revient... Pour les boulangers c'est
aussi une question cruciale.

Problèmes énergétiques également
dans le domaine du chauffage et de la
ventilation, sous un autre aspect pour-
tant: les entreprises qui sauront appré-
hender de nouvelles techniques pour
économiser l'énergie ont un bel avenir
devant elle. Les portes de l'innovation
sont ici toutes grandes ouvertes !

ET D'AUTRES PRÉOCCUPATIONS
La place nous manque pour parler

des préoccupations propres à chaque
corps de métier. II est pourtant curieux
de relever que chez les marbriers-
sculpteurs on se fait du souci quant à
l'avenir car il n'y a aucun apprenti
d'inscrit dans la profession dans le
canton... Ou que le problème des
quincaillers est celui de l'alourdisse-
ment des inventaires tellement l'élar-
gissement de l'assortiment devient im-
portant...

SUR LE PLAN DE L'UNAM
Durant la partie statutaire présidée

par M. A. Kistler, les délégués ont
adopté les comptes de 1978 et le
rapport des vérificateurs, puis le
budget présenté qui incluait une légère
augmentation des cotisations...

R. Ca.

Neuchâtel
Jazzland: Willie Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Favez, avenue Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo . 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now ; 17 h. 30, Pierrot-le-fou.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le retour du

grand blond.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Au revoir...

à lundi.
Palace : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 30, La

grande vadrouille.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Je te tiens, tu me

tiens par la barbichette.
Studio: 15 h., 21 h., La nuit des mas-

ques; 18 h. 45, Alice n'est plus ici.

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: relâche.
Travers, salle de l'Ours: expos. Fer-

nand Vaucher.
Château de Môtiers: expos. Léon Perrin,

10-22 h.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 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.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
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.

mémento
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Quel métier choisir ?
Une journée d'information inédite au Centre de La Maladière

A la fin de la scolarité obligatoire, les
adolescents sont placés face à un
problème important puisqu'il décide de
leur avenir: quel métier choisir ?

Ils ne sont certes pas laissés sans
aide et sans conseil : les offices
d'orientation professionnelle, les maî-
tres, les parents sont prêts à donner
leur avis. Mais il s'agit souvent de
renseignements étalés sur des prospec-
tus ou des brochures, qui ne disent pas
grand chose. Le choix dépend parfois
d'une réflexion d'un aîné, de la
description d'un métier mais d'une
description avantageuse, où les côtés
moins roses sont laissés délibérément
de côté.

Quel métier choisir ? C'est le thème
choisi par le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
à La Maladière, Neuchâtel, pour la
journée d'information qui aura lieu
samedi prochain. Non, il ne s'agit pas
seulement d'une journée portes
ouvertes des salles d'études et des
ateliers, mais véritablement de la
présentation des métiers, d'une
quarantaine au total, soit ceux
enseignés dans les quatre écoles qui
dépendent du centre : Ecoles
techniques, des arts et métiers, profes-
sionnelle commerciale et Ecole suisse
de droguerie.

Les buts poursuivis sont bien
définis : compléter les actions conduites
par les offices d'orientation en donnant
la possibilité aux jeunes et à leurs
parents de rencontrer des profession-
nels qualifiés ; mettre l'accent sur des
informations orales, donner une image
concrète des métiers par des
démonstrations réalisées par les
apprentis ; présenter une vaste gamme
de formations professionnelles dans les
secteurs de l'industrie, de l'artisanat,
du commerce, afin qu'il soit possible de
se renseigner immédiatement sur
diverses voies envisagées ; signaler
avec clarté les possibilités de
perfectionnement après l'obtention du
certificat fédéral de capacité ;
renforcer l'identité de la formation
professionnelle et la mieux faire
connaître.

La Jeune Chambre économique de
Neuchâtel et environs a établi des
contacts avec les entreprises de la
région pour qu'elles participent à cette
journée. La réaction a été partout
favorable, c'est pourquoi les associa-
tions professionnelles seront présentes,
des spécialistes de chaque profession
prêts à répondre à toutes les questions
posées par les visiteurs.

Une vingtaine de stands seront
montés dans le Centre de La Maladière
avec du matériel de documentation, des
tableaux mentionnent avec précision la
durée des apprentissages ; les livres et
ouvrages utilisés pendant le stage
seront même exposés.

Les élèves actuels seront à leur poste
de travail , qu 'il s'agisse des
mécaniciens ou des couturières, des
laborants ou des boulangers.

Chaque métier a ses avantages et ses
inconvénients : tous seront décrits aux
intéressés avec clarté, sans détours.

Le directeur du centre, M. Jean-
Pierre Gindroz, a décrit hier les
caractéristiques de cette journée
d'information. Il avait à ses côtés le
directeur de l'Instruction publique de
Neuchâtel , M. André Buhler, les
directeurs des écoles ainsi que les
représentants des associations profes-
sionnelles.

Précisons que le Centre de La
Maladière compte aujourd'hui 138
classes dirigées par 160 enseignants.
Les élèves sont au nombre de 1914, 397
à plein temps et 1517 à temps partiel.

Les visiteurs auront naturellement la
possibilité de parcourir tous les locaux
des bâtiments, inaugurés le 19 mai
1978.

RWS

Hier à 18 h. 20, un accident de la cir-
culation s'est produit entre un cyclo-
moteur et une voiture, au carrefour
Battieux - Varnod. Le cyclomotoristc,
M. Jean-François Ortega , 17 ans, de
Neuchâtel , souffrant de douleurs sur
tout le corps, a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital de La Providence.

Cyclomotoriste blessé

Décès au Val-de-Travers

Le 12 novembre 1979: Mme Aurea
Alves, 50 ans, de Fleurier.

. — SNMTA —
Grand auditoire des Terreaux

NEUCHATEL
CE SOIR à 20 heures précises

Conférence et diapositives
de Mme Ursula Kern, de Bâle

Créativité en matières textiles
Entrée libre P 26189

* VAL-DE-RUZ «

40 ans après la Mob
Ceux de la cp cyclistes 22
se retrouvent

Venus aussi bien de Suisse aléma-
nique que du Jura, du Tessin que de
l'extrémité est du lac Léman, ils étaient
plus de 100 samedi en fin d'après-midi
à Fontainemelon à se retrouver pour
commémorer, en cette veille d'armis-
tice, le 40e anniversaire de la mobilisa-
tion. Ainsi les cyclistes de la compagnie
22 — une des trois compagnies légères
de la brigade frontière 2 — après bien
d'autres unités de l'armée suisse, ont
tenu à fêter à leur manière cet anni-
versaire d'un genre particulier.

Les organisateurs de cette manifes-
tation , les appointés Roland Nussbaum
(Neuchâtel), Jean Carnal (Colombier) et
Robert Houriet, président du Conseil
communal de Fontainemelon, ne
s'attendaient certes pas à voir dé-
barquer leurs anciens camarades de
service sur... leur vélo. Mais jamais ils
n'auraient imaginé, en lançant 165
invitations, que la participation serait
aussi nombreuse. Preuve que certains
souvenirs restent vivaces et que les
mauvais moments passés sous les
drapeaux ont été vite oubliés au profit
de l'esprit de camaraderie, (comm.)

FONTAINEMELON
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Jusqu 'à 45 pour cent de rabais: de quoi faire sauter elle, n'est en rien dépréciée: atmosphère raffinée et
de joie le plus économe des Ecossais; de quoi concur- service prévenant à souhait.
rencer n'importe quelle braderie. Impossible d'obtenir Bref, en parlant de ces week-ends, on ne peut même
meilleur marché, même sur les marchés où l'on pas dire que seul le fait de rester chez soi coûterait
marchande. moins cher: les week-ends ennuyeux sont tellement

Et comme ces week-ends «soldés» sont offerts tout plus coûteux!
au long de l'année, inutile de faire la queue , de se
bousculer et de craindre pour ses chances. Au contraire : Swissair ou votre agence de voyages IA TA se fera un
on a tout le temps de choisir et de faire des projet s, p laisir de vous fournir tous renseignements sur ces in-
Et de plus, on peut en toute quiétude profiter double- croyables tarif s week-end.
ment de cette aubaine puisqu 'entre le vol aller et le vol _ ,..-. T - ,
retour, on dispose (à l'exception de Gênes, Londres, _ 
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Manchester , Prague , Rome et Varsovie) de quatre * .̂ ¦¦— A ^ W

Cela dit, l'ambiance habituelle des vols Swissair, mm WW H^P^^^^BB M l -',



LE SERVICE CULTUREL
MIGROS

présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

Volcans
d'Indonésie

Film et récit de
Maurice et Katia Krafft

Membres
de L'EQUIPE VULCAIN

2e conférence de l'abonnement

TAVANNES - Cinéma Royal
Mercredi 14 novembre, à 20.15

SAINT-IMIER - Cinéma Lux
Jeudi 15 novembre, à 20.15

Places: Fr. 8.—, vente d'abon-
nement au prix de Fr. 36.—.

Location à l'entrée
P 24645

Concert de la fanfare de Jeangui

La fanfare de Jeanguisboden sous la direction de M. Paul Habegger et avec le groupe des tambourins de l'Armée du Salut.

Déjà en 1977 et après une absence de
près de 20 ans, cet ensemble nous avait
conquis. Vendredi soir, dans un récita!
bien choisi et qui ne pouvait que plaire
aux nombreux auditeurs qui s'étaient
donné rendez-vous au temple de Tra-
melan, la fanfare Jeangui a confirmé sa
classe.

Placée sous la direction de M. Paul
Habegger , la fanfare ménonite de Jean-
guisboden a une nouvelle fois fait
étalage de ses talents. Un programme
varié comprenant des œuvres de Haen-
del , Bach, Hautvast , Elgar, Gustafson,
bénéficiant par ailleurs du concours de
deux solistes M M .  E. Geiser et Toni
Muggli , a permis au public de se rendre
compte de la classe de cette fanfare.
Cet ensemble de cuivre bien connu
dans la région, genre brass-band , a
donné un concert de musique

spirituelle qui fu t  interprétée avec brio.
Pour la première fois  le group e des
tambourins de l'Armée du salut appor-
tait sa contribution. Si l'on ajoute
encore que l' entrée était gratuite mais
que le produit de la collecte était
destiné aux Petites familles des Reus-
silles, on peut sans autre dire que cette
soirée fut une réussite à tous points de
vue. Le président de la fanfare , M.
Gottfried Buhler, après avoir salué
l' assistance, adressa de vi fs  remercie-
ments aux autorités paroissiales ainsi
qu'aux responsables de la fanfare
militaire du régiment 43 qui avait
déplacé l'heure de son concert pour ne
pas concurrencer celui donné par la
fanfare  de Jeangui. M.  Jean Guye ,
pasteur de la paroisse réformée , appor-
ta le message de l'église et retint l'at-
tention de l'assistance au cours de sa
courte méditation, (texte et photo vu)

Problèmes de circulation à la rue du Pont

• SAINT- IMIER ° SAINT-IMÏE
Depuis l'ouverture du Centre commercial

Depuis l'ouverture du Centre com-
mercial, en août dernier, les habitudes
des Imériens en matière de trafic ur-
bain sont quelque peu bouleversées.
Lors de la dernière séance du Conseil
général, M. Silvio Galli (soc.) est inter-
venu auprès du Conseil municipal, esti-
mant que la circulation des véhicules à
la rue du Pont est préoccupante el
qu'elle ne donne satisfaction à person-
ne. « Si aucun accident n'est à déplorer
jusqu'à ce jour, la chance y est certai-
nement pour une bonne part », a fait
remarquer M. Galli en demandant
quelles mesures le Conseil municipal
entend-il prendre à court terme pout
permettre aux usagers de la route de
circuler normalement sur cette artère.

Répondant à l'interpellateur, le
maire Frédy Stauffer a déclaré être
conscient que le problème est préoc-
cupant. Il est cependant d'avis que le
problème de faite davantage avec les
moyens dont dispose actuellement la
municipalité. D'entente avec la
police cantonale, une signalisation
sera mise en place pour interdire
provisoirement le stationnement à la
rue du Pont.

POUR LA CRÉATION
D'UNE LUDOTHÈQUE

Pour sa part , Mme Marie-Claude
Gindrat (aju) est intervenue en
faveur de la création d'une ludothè-
que. L'Université populaire juras-
sienne a organisé des cours de for-
mation dans ce domaine et plusieurs
localités de la région se sont inté-
ressées à ce projet , notamment Mou-
tier, La Neuveville, Tavannes et

Sonceboz. Selon Mme Gindrat , les
connaissances actuelles de la
psychologie démontrent l'importance
primordiale du jeu dans l'éducation
des enfants et dans leur instruction.
Excellent moyen didactique, une
ludothèque est un lieu de rencontre
entre enfants et adultes disponibles
pour expliquer les jeux qui
pourraient être peu connus. De
surcroît , la ludothèque peut être un
frein au gaspillage, puisque le fait de
posséder un tel service dans sa loca-
lité évite l'achat de jeux ou de jouets
utilisés quelques jours seulement par
un enfant.

PAS D'ÉCLAIRAGE DE NOËL ?
Enfin , M. Michel Hennin (aju) a

invité le Conseil municipal à
examiner l'opportunité de l'éclairage
de Noël dans la rue Principale.
« Chacun a reçu et lu un feuillet
édité par la Confédération, signé par
le conseiller fédéral Willy Ritschard ,
invitant chacun à faire des écono-
mies d'énergie et à lutter contre le
gaspillage, a rappelé M. Hennin. Dès
lors, est-il encore acceptable d'ins-
taller des illuminations de Noël qui ,
au demeurant sont fort plaisantes,
mais ne répondent pas aux efforts
sollicités par le Conseil fédéral pour
lutter contre le gaspillage ? »

Enfin, M. Hennin s'est encore in-
quiété du trafic automobile qui em-
prunte la rue de la Clef , et dont se
plaignent de nombreux habitants du
quartier. Il semblerait que cette

chaussée, presque rectiligne, possède
un certain nombre de chauffeurs de
passage à jouer les chauffards,
malgré la limitation de vitesse. Or,
une maison pour personnes âgées
jouxte la rue de la Clef et de
nombreux enfants jouent aux
alentours des immeubles locatifs.

M. Hennin a demandé à l'exécutif
de prendre les mesures adéquates
afin de faire respecter les droits des
habitants de ce quartier qui courent
un danger continuel, (ag) Près de 1000 participants

au concours de «L'Impartial»

Les vainqueurs lors de la remise des prix qui avait lieu dans les bureaux de
« L'Impartial » à Tramelan.

Jeudi dernier a eu lieu la remise des
prix aux vainqueurs du concours de
« L'Impartial » organisé dans le cadre
de la 14e Ex-Tra.

C'est dans les bureaux du journal à
Tramelan que M. Ryser remettait les
prix aux six vainqueurs qui comme la
plupart des concurrents avaient
répondu exactement aux trois questions
posées. \

La première réponse à trouver était
le prix d'un abonnement de six mois à
« L'Impartial »: il fallait dire 61 francs.
La deuxième question permettait aux
concurrents de découvrir Athènes par
l'intermédiaire de l'Acropole alors que
la troisième question avait trait à la
venue d'Annie Cordy à l'occasion de la
Froire de Tramelan en 1977.

Neuf cent soixante-deux participants
à notre concours ce qui est fort réjouis-
sant. Pour les 3, 4, 5, 6e prix il a fallu
recourir au tirage au sort. Voici la liste
des gagnants: 1. Patrice Mathez, Tra-
melan, qui a indiqué 963 participants;
2. Jean-Marc Hasler, Tramelan , 954; 3.
Pierre Farron, Tramelan, 974; 4.
Anita Ardesi, Tavannes, 950; Barbara
Tedeschi, Tramelan, 950; 6. Jean Sidler,
Tramelan, 950. Le tirage a eu lieu en
présence de M. Ribeaud de la Police
cantonale, (texte et photo vu)

Saison médiocre pour le Téléski des Breuleux
• CANTON DU JURA •

Le Téléski Les Breuleux SA a tenu
samedi après-midi son assemblée
annuelle sous la présidence de M.
Joseph Roy.

Dans son rapport , le président a ana-
lysé la saison dernière, la plus médiocre
depuis sa fondation de la Société qui
enregistre pour la première fois un
léger déficit. En effet , après une
ouverture tardive des installations, le
13 j anvier, trois jours d'exploitation en
février , la saison devait se terminer le 3
mars déjà.

Mais les années se suivent et ne se
ressemblent pas et M. Roy est optimiste
pour la saison prochaine. Les tarifs
resteront inchangés.

M. Roy a terminé par des mots de re-
merciements à l'égard de ses colla-
borateurs et donné rendez-vous à tous
sur les pistes pour une meilleure
saison.

Ensuite, MM. Georges Claude,
responsable technique de la publicité et
Marcel-André Viatte, responsable des
pistes, ont donné rapport de leur
activité. L'agrandissement de la station
de départ et l'aménagement de ses nou-
veaux locaux sont maintenant terminés
et permettront de travailler dans de
très bonnes conditions. En collaboration
avec M. Wermeille, architecte, la
société étudie actuellement la possibi-

lité d'agrandir la buvette. Au sujet des
pistes, le tracé jaune a subi une légère
modification dans le but de faciliter la
descente aux skieurs débutants.

Le contrôleur aux comptes, M.
Roueche, a également présenté son rap-
port. L'assemblée a approuvé ces
comptes et décharge en a été donnée
aux organes responsables.

L'assemblée devait cette année
procéder aux nominations statutaires;
le Conseil d'administration a été réélu
en bloc tacitement, pour une période de
quatre ans.

L'assemblée s'est terminée par la tra-
ditionnelle collation offerte aux action-
naires, (pf)
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La Société de tir de St-Imier a selon
la tradition organisé récemment son tir
de^clôture aux deux distances. Une
trentaine de tireurs au fusil pour le
300 m.-et une dizaine pour les adeptes
de l'arme au poing à 50 m. ont participé
à cette manifestation qui mettait un
terme à la saison de tir au stand de la
localité pour les tireurs de concours de
la société. Avant les résultats et clas-
sements de ce tir, nous publions égale-
ment les résultats obtenus par les ti-
reurs au pistolet pour les Tirs d'ouver-
ture, Individuel et en Campagne
auxquels ils ont participé avec leurs
amis de Sonvilier, ainsi que le palmarès
du Tir du Canada réservé aux tireurs à
300 m. Reste maintenant le tir à air
comprimé à 10 m. pour tous ceux qui
voudront s'entraîner durant l'hiver afin
de préparer une nouvelle saison de tir.

RÉSULTATS
Tir d'ouverture à Sonvilier: 1. Bach

Hans, Sonvilier, 89 points; 2. Bachmann
Willy, Sonvilier, 88; 3. Moor John, St-
Imier et Probts Willy, St-Imier, 87 ;
5. Santschi Frédéric, St-Imier et Bédert
Bernard , Sonvilier, 86.

Tir Individuel à Sonvilier: 1. Bieri
Alfred , Sonvilier et Bachmann Willy,
Sonvilier , 111 ; 3. Ramseier Bernard ,
Sonvilier , 110 ; 4. Moor John , St-Imier,
109; 5. Grimm Pierre-André, St-Imier,
103.

Tir en Campagne à Sonvilier: 1.
Bachmann Willy, Sonvilier, 81 points ;
2. Tanner Pierre, Sonvilier , et Grimm
Pierre-André , St-Imier, 79; 4. Kneuss
André. Sonvilier , Bédert Bernard ,
Sonvilier et Bach Hans, Sonvilier , 76.

Tir du Canada : 1. Thommen Gaston,
Fluckiger André et Haller Walter , 90; 4.
Santschi Frédéric , 89; 5. Zbinden Hans,
88.

TIR DE CLOTURE
Section 300 m.: 1. Thommen Gaston ,

56 points ; 2. Schaub Georges, Haeller
Walter et Butikofer Raymond J. T., 54;
5. Juillerat Georges, Jeanbourquin
Eené, Zbinden Hans et Santschi Daniel ,
53.

Cible Bonheur: 1. Butikofer
Raymond , 2.5 cm.; 2. Theurillat Lucie,
5 0; 3. Tièche Thiery, 10,0; 4. Schaub
Georges, 10,5; 5. Meister Jean-Rodol-
phe, 14,0.

Cible Rachats: 1. Butikofer Raymond ,
932 points; 2. Thommen Gaston, 929; 3.
Santschi Daniel , 926; 4. Zbinden Hans,
911; 5. Geiser Ernest , 903.

Section 50 m.: 1. Santschi Frédéric et
Mabillard Yves, 90; 3. Probst Willy,
Bédert Bernard et Demont Benjamin ,
85.

Cible Rachats: 1. Probst Willy, 98
points; 2. Santschi Frédéric et Bédert
Bernard , 96; 4. Demont Benjamin , 94; 5.
Mabillard Yves et Schenk Bernard ,
92.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

"Tir de clôture à la
Société de tir

Commii6iiq&ié$
Montfaucon: Salle de spectacles, ven-

dredi 20 h. et samedi 20 h., match au
loto organisé par la Société de tir
Montfaucon - Les Enfers et la Section
des Samaritains de Montfaucon et
environs.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84;

Dr Meyrat , tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
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 familia 'e: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

' • •• ' • :gnéairie»ito.' .' >

Les commissions des Ecoles primaires
et secondaires ont fixé d'un commun
accord les vacances pour 1980-1981. Les
vacances et jours de congés pour cette
période sont prévus comme suit: Au-
tomne 1980: du lundi 29.9 au samedi
18.10.80 (3 semaines). Hiver 80-81: du
jeudi 25.12.80 au mercredi 7.1.81 (2 se-
maines). Printemps 81: du lundi 30
mars au lundi 20 avril (3 semaines). Eté
81: du lundi 6 juillet au samedi 15 août
(6 semaines) pour l'Ecole primaire et du
lundi 13 juillet au samedi 15 août (5 se-
maines) pour l'Ecole secondaire. Les
autres jours de congé sont les suivants:
vendredi 1er mai 1981, vendredi 29 mai
(Ascension).

Il est en outre rappelé les dates des
prochaines vacances: Hiver 79-80: du
lundi 24 décembre 79 au samedi 12
janvier 80 pour l'Ecole primaire (3 se-
maines) et du lundi 24 décembre 79 au
samedi 5 janvier (2 semaines) pour
l'Ecole secondaire. Printemps 80: du
vendredi 4 avril au samedi 26 avril
1980 (3 semaines). Eté 80: du lundi 7
juillet au samedi 16 août 80 (6 se-
maines), (comm-vu)

Vacances scolaires

Caressant depuis longtemps le vœu
de pouvoir participer au Tir historique
de Morgarten , la société de Tir de
Campagne verra enfin son désir se
réaliser. Il faut aussi relever que cette
société s'est déjà distinguée à plus
d'une occasion dans les tirs historiques
et que la flatteuse invitation à
participer au Tir de Morgarten est en
fait une juste récompense envers ces
fins guidons tramelots.

C'est jeudi 15 novembre qu'un car
spécial conduira sur place le groupe de
compétition ainsi que de nombreux
amis et supporters. Ce tir , qui
commémore la bataille de 1315, est un
des plus importants de Suisse avec
celui du Rutli. Cette compétition attire
plus de 1700 tireurs et Tramelan fait
partie des 7 sections invitées.
Tramelan-Campagne est la seule
équipe de la région, voire de la
Romandie à participer à un tel tir et
nul doute que le groupe défendra les
couleurs de la cité avec fierté.

Le tir se déroule sur cible A5 (10
coups), couché, armes d'ordonnance. Un
groupe est formé de 10 tireurs alors
que 70 tireurs tirent ensemble.

Pour Tramelan-Campagne, ce sont

les fins guidons suivants qui défendront
les couleurs de la société : Jean Boegli,
Roland Châtelain , Willy Guerne, Eric
Voumard, Marcel Reber , François
Gyger, Hubert Bassioni, Francis
Guédat , Daniel Monbaron, Yves Rossel
et remplaçant : Antoine Jubin. (vu)

Tir de Campagne au tir de Morgarten

Tramelan: Exposition locale de
lapins, poules et pigeons, samedi et
dimanche à la Halle de Tramelan-
Dessus. Plus de 500 sujets y seront
exposés. Participation du Club suisse
du Zibeline (Groupe ouest). Samedi, 14
à 22 h., dimanche 9 à 17 heures.

loltifiiunic|«éï
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TRAMELAN. — On a conduit hier à
sa dernière demeure M. Armand Châ-
telain était au Home des Lovières, et
née. Depuis quelques années, M. Châ-
telain était au home des Lovières, et
c'est à la suite d'une courte maladie
qu 'il devait rendre le dernier soupir à
l'Hôpital de Saint-lmier. (vu)

Carnet de deuil
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Salle de La Croix-Bleue
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 16 NOVEMBRE 1979. à 20 h. 30

Après son triomphe à Bobino, Paris

Georges Chelon
Nouveau programme

Location: Muller-Musique. Adultes: 12.-. Etudiants 9.-

JEUNE HOMME
cherche pour tout de suite

APPARTEMENT
2 Va - 3 pièces avec confort.
La Chaux-de-Fonds, Sonvilier, Renan ou
Saint-lmier. Bail de six mois.
Ecrire sous chiffre AM 26285 au bureau
de L'Impartial.

En attendant de trouver un emploi défi- ^^88^nitif , venez chez Adia. Voici les postes H '&.
vacants: mMàmm /"^X - '
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m «
¦ 0 Qui dessine le plus beau Saint-Nicolas ? ?
fp ?v Concours de dessins organisé par vos Grands 8
O Magasins Coop City, pour tous les enfants, 6
? de 5 à 13 ans. Ç

5 Les 10 meilleurs dessins seront récompensés S
O par de magnifiques lots. i
Z l
Ô Les formulaires sont à disposition à notre O
§ service clientèle du 1er étage. t\
ç G
î Dernier délai pour remettre votre dessin au £
*à service clientèle : 2
5 samedi 1er décembre 1979. 

^
5 Les gagnants seront avisés personnellement ç
y et les dessins primés seront exposés dans 9
§ nos vitrines. 
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FABRIQUE DE BOITES - LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécaniciens faiseurs
d'étampes qualifiés

Discrétion assurée. j

Entrée immédiate. '

Ecrire sous chiffre AM 26073 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er novembre 1979 ou
date à convenir un

MAGASIN
bien situé rue Président-Wilson 15, à
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Gérance Roulet-Bosshart, tél.
(039) 23 17 84
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b MERCREDI 14 NOVEMBRE dès 19 heures ;
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' "̂ ft j»V  ̂•¦ ¦"̂  Spectacles en préparation ;
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' NEW RAGTIME BAND avec en 

vedetfe

: L̂ S EL I OSCAR KLE,N =
Slardisco No 1 : le GROUPE « ERUPTION » ".

1 Starjazz No 1: STEPHANE GRAPELLI 2
; Les orchestres de danse : TWENTIETH CENTURY BAND
- et EASY CONNECTION 2
A066/356 138 OUVERT TOUS LES SOIRS DES 19 HEURES AU MATIN ]
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Car VIVRE!..
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'̂ ^P ¦'¦3|# Vous entendez mal ?

I m/ 4,v >!W |fw' ~" c'est désagréable
fff: 0; w? >* '- W pour vous et votre
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¦¦" entourage.

W -WÈr- - -''i' ' Nos appareils très
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sélectifs et pratiquement

W > '̂ ^̂ ^̂  ̂ - :W invisibles vous restituent
1 f|. 'i1? ^\M*%l' 4ff une excellente compréhension
Il 1 ^̂ àfât̂ ». de la Paro 'e dans le bruit et¦M- '- '̂ Î^^̂ ^H&i à distance... sans résonance !

CENtfl E D'A^USTIQUE MEDICALE

éM9BARBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45

r\ r\ Consultations gratuites et sans engagement par un
/I /Personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

*y "y ultra-moderne de haute précision.

f\ r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
LA CHAUX-DE-FONDS

Von Gunten
Maître opticien - Diplôme fédéral

Avenue Léopold-Robert 23, tél. (039) 22 38 03
JEUDI 15, de 14 à 16 heures

Nous sommes- —V ~~.
à vos côtés Y*
¦K^̂ ^̂ MB WmmrMS in9 m̂m\m9Mm̂m*̂ mWmŴ l̂im̂ l̂ \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 JB
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A LOUER pour le 30 novembre 1979 ou
pour date à convenir, rue du Locle 21-23:

spacieux appartement
de 3 pièces
WC-bain, balcon, cave. Loyer mensuel
Fr. 443.—, toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
23 54 33.

\f—m— *

ETABLI d'horloger avec lampe, outillage
et fournitures d'horlogerie. Tél. (039)
23 72 50.

4 PNEUS NEIGE pour 2 CV, 125 SR 15,
Tubeless, utilisés une saison. Tél. (039)
36 13 85.

SKIS DE FOND, 210 cm, Fischer Racing
à farter, état neuf , Fr. 120.—. Tél. (039)
22 51 01.

4 PNEUS NEIGE Dunlop 165 x 380 - 165-
15, 2 pneus Michelin X, même grandeur,
état neuf, prix avantageux. Tél. (039)
22 49 30 midi ou soir.

JAQUETTE FOURRURE mouton doré,
taille 40, état neuf. Moitié prix. Tél. (039)
22 34 92.

4 PNEUS D'HIVER, Conti-Contact sur
jantes, pour Ford Taunus, roulé 4000 km.
Fr. 320.—. Tél. (039) 23 34 28.

1 PAROI MURALE, chêne rustique, 270
cm, état impeccable, achetée mai 1978.
Fr. 3000.— cédée Fr. 2000.—, paiement
comptant. A vendre cause manque de
place. Tél. (039) 41 19 77 heures repas.

BELLE SALLE A MANGER noyer.
S'adresser : Numa-Droz 39, 2e étage. Tél.
(039) 22 20 68.

PLANCHE A DESSIN 150 x 100 cm. Tél.
(039) 23 61 77 dès 19 heures.

TELEVISEUR MEDIATOR couleur.
Valeur Fr. 4000.— cédé Fr. 1500.—, cause
départ. Tél. (039) 23 02 30, heures repas.

SALLE A MANGER en noyer pyramide
et salon. Très bon état. Tél. (039) 23 28 48,
heures repas.

PETITS CHATS à donner contre bons
soins. Tél. (039) 22 48 20.



SALLE DE SPECTACLES - MONTFAUCON
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 NOVEMBRE 1979, à 20 heures

Grands matchs au loto
organisés par la Société de Tir Montfaucon-Les Enfers
et la section des Samaritains Montfaucon et environs

Pavillon sensationnel:
10 porcs fumés - 100 jambons - paniers garnis - sucre - vin - liqueurs, etc.

UN JAMBON A CHAQUE PASSE
Chaque soir: Ire passe gratuite avec jambon. Carton avec demi-porc fumé

Prix de la carte : Fr. 1.—. Invitation cordiale!
!? I 

JOSY et son équipe vous attendent à i

JEAN S MELODY
Neuve 5 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 23 43

Avec leurs dernières nouveautés !

mm » i iiii|

ce soir dés 20 h :
Savez -vous farterJÊ
vos skis? J5̂
Séance d'information sur e fartage des
skis de fond et des skis a pins,suivie
d'un débat, au cours duquel les
participants pourront poser des questions.
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fauteuil IV Relax

585.-
Fauteuil sur roulettes, I
rallonge incorporée /"' 1
pour reposer les pieds, J ,
dossier inclinable ^̂ ^gHM3 positions êgmm m

Livraison gratuite ^^^W M
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE '

^ T|AT1I1IHP H millJII^LilililiiBluWîilMIBTI
m̂̂ 2̂4mm\\ FiP »fP

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^
_____ -, _______^ seuil de la douleur plus rapidement que les com-

*C
~~
j .  ^V

~~
^i primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

I |Hr—- ———"*r"'f __-«sss*''̂ -̂ w. fa'tement dissout dans

Plus rapide-plus efficace.

HERTIG VINS
Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44 !

engagerait tout de suite ou date à j
convenir ;

UN CHAUFFEUR -
LIVREUR
possédant permis «D».
Faire offre avec curriculum vitae.

V ,̂ J%r Des marques
Jml\ ÉSg  ̂prestigieuses
\ *»mmm - /  dans toutes ̂ ^^JV J Î̂  ̂
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^̂ .
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^~ !«| W 9ammes de prix^^
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immense 
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mw^̂ Pour un bel automne
i Wr nous vous offrons ce

ffBON d'achat de fr
I A& à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un JjW
5 tjs tailleur ou d'une robe. Validité illimitée f/t

ML Un bon est valable par modèle m.

JEUDI 15 NOVEMBRE, de 14 à 20 h.

| à notre EXPO PHOTOg
D.-JeanRicliard 14 __
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BEfiéfiHE »a
USINE MODERNE DE DÉCOLLETAGE cherche

décolleteurs-
rég leurs
sur machines. Tornos M 4 - MR 32 pour pièces d'ap- i
pareillage.
Places stables et bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à:
B E R O C H E  S. A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX, Tombet 29
Tél. (038) 31 52 52

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

employées de commerce
bilingues (français - allemand), avec si possible
quelques années d'expérience, sachant travailler
d'une manière indépendante.

j Les personnes intéressées voudront bien prendre
; contact avec notre service du personnel, tél. (038)
i 21 21 91, int. 555 ou 550. Nous pourrons alors vous
i donner de plus ̂ amples renseignements et, êvéh- *

tuellement, prendre note de votre candidature.

HÏÏffllh—
Rue du Coppet 1

cherche 1870 Monthey

• serruriers- «.. 025*1 sa*
tuyauteurs

0 serruriers
— Salaire intéressant
— Travaux en Suisse romande

- ¦ i «Miiinpj— 111111,1 ¦¦ ¦¦ mu i

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante acceptée.
Congé les dimanches.
Se présenter ou téléphoner:
RESTAURANT - TEA-ROOM DIENER
St-Imier - Tél. (039) 41 21 43

MimimrmmmiiH niiiiii

A VENDRE
4 pneus neige sur
jantes 145 x 13. Tél.
(039) 22 34 26.
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[Des jouets par milliers...
Nounours géant I Chien de salon I Cheval-bascule I Bébé-poupée

Peluche de qualité. Peluche extra - douce et souple. Animal en peluche avec selle, Dresspartner à yeux
,!'t,;;«;:lSi > Hauteur 70 cm ! Longueur 120 cm ! bride, étriers, support chromé s«s rinrmpUr,

-/ mmmtm. mmmm s^àm. ttOOm, et roues rabattables. Mm Em®. u t ™f -̂WwV ^M^"1 ÊLMAmWmm mu .mmmm. dm Hk Hauteur 70 cm.
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Garage Circuit Niki Lauda Train électrique Voiture de poupée
Station -service et 4IB¦*¦ tffc Assortiment complet BB j & Sk  ! Assortiment Lima avec locomotive \^M,
parking sur ! lTr "̂ |M avec piste, voitures Jrj Bj B !( à vapeur , 3 wagons-marchandises , j ,. f\ En bois et osier.
3 étages. Avec lift | B W de course IL̂ B™ 

rails 
et 

poste 
de 

commande. j .  -;/\ | Avec literie ,
et rampes d'accès. I m\\ H t et transformateur. rH n̂ ' ' - ' F M1 volant et rideau.
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Assurance-chômage: lutte contre
les abus, et recyclage en point de mire

Voici à quoi pourrait ressembler la loi définitive

Depuis avril 1977, l'assurance-chômage est obligatoire pour tous les sala-
riés. Elle l'est en vertu d'un arrêté fédéral mis sur pied à la hâte, un arrêté
qui devait parer au plus pressé. Cet arrêté arrive à échéance en 1982. A ce
moment-là, il faudra qu'une loi définitive puisse prendre le relai. Quel
visage cette loi aura-t-elle ? Hier, M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, a présenté
un avant-projet, qui va maintenant être soumis aux cantons, partis et asso-
ciations économiques. Cet avant-projet met l'accent sur la lutte contre les
abus et sur les mesures facilitant le reclassement des chômeurs. Mais au
chapitre des prestations aussi, on enregistre plusieurs améliorations. La
plus spectaculaire: l'indemnité versée lorsque l'employeur fait faillite et n'a

plus d'argent pour payer son personnel.

• Indemnité de chômage. Elle ne
sera plus progressive selon les charges
de famille ; par mesure de simplifica-
tion , elle ne comportera plus que deux
taux , à savoir 80 pour cent du gain
assuré pour les personnes avec charges,
et 75 pour cent pour les autres. Les in-
demnités sont échelonnées, tant pour
leur nombre que pour leur montant. Le
chômeur qui a cotisé au moins 6 mois
dans les deux années qui ont précédé
la perte d'emploi a droit à 100 indem-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

nités journalières dans un délai de 2
ans. 12 mois donnent droit à 200 in-
demnités journalières, 18 mois à 300
indemnités journalières. Afin d'inciter
le chômeur à retrouver un emploi , ces
indemnités sont réduites de 10 pour
cent à partir de la centième indemnité,
de 10 pour cent encore à partir de la
deux-centième. En cas de chômage
persistant et prononcé, le Conseil fé-
déral peut atténuer ou supprimer cette
gradation. Comme jusqu'ici, le salaire
est assuré au maximum jusqu'à 3900
francs par mois.

9 Indemnité de chômage partiel.
Pour que l'employeur ne soit pas trop
vite tenté de diminuer les horaires aux
frais de l'assurance, il est prévu qu'il
devra prendre à sa charge les réduc-
tions inférieures ou égales à 10 pour
cent de l'horaire normal ; pour les ré-
ductions supérieures, il prendra à sa
charge 10 pour cent de l'indemnité. De
plus, le chômage partiel sera motivé et
annoncé à l'autorité cantonale.

• Indemnité d'intempérie. Elle est
importante pour les métiers du bâti-
ment. Les deux premiers demi-jours
d'interruption par mois ne sont pas in-

demnisés, et il faut qu'un tiers au
moins des travailleurs du chantier soit
touché.

LE NOYAU DU PROJET
# Indemnité en cas d'insolvabilité

de l'employeur. C'est une nouveauté
importante, qui comblera une grosse
lacune. L'indemnité couvrira les créan-
ces de salaire portant sur les trois der-
niers mois, pour chaque mois jusqu'à
concurrence d'un montant maximum
de 3900 francs.

O Prestations pour les mesures des-
tinées à prévenir et à combattre le
chômage. Aux dires de M. Jean-Pierre
Bonny, c'est ici le noyau de l'avant-
projet. Prestations en vue du reclasse-
ment, du perfectionnement et de la ré-
intégration, prestations pour les orga-
nisateurs de cours de reclassement, al-
locations d'initiation au travail, pres-
tations pour encourager la prise
d'emploi dans une autre région (telles
qu'indemnités pour frais de déména-
gements ou contribution aux frais de
déplacement quotidien ou hebdoma-
daire), allocations pour l'occupation

temporaire des chômeurs, subventions
allouées pour l'occupation de chômeurs,
subventions pour la recherche relative
au marché de l'emploi, subventions
pour les dépenses des cantons en
faveur de l'assistance des chômeurs —
la liste est longue. Les Offices du tra-
vail pourront obliger le chômeur à fré-
quenter des cours. Ces prestations
seront aussi offertes aux femmes re-
prenant la vie active, forcées par la
mort ou l'invalidité de leur mari.

ET LE COUT ?
Pour financer les différentes amélio-

rations, il faudra de l'argent. Le taux
de cotisation est fixé à 0,8 pour cent,
supporté à parts égales par l'employeur
et le travailleur (aujourd'hui aussi, le
taux est de 0,8 pour cent , mais il sera
abaissé à 0,5 pour cent dès le 1er jan-
vier, comme on le sait). Le Conseil fé-
déral pourra augmenter le taux au ma-
ximum jusqu 'à 2 pour cent (plafond
actuel : 1,2 pour cent) ; il devra l'abais-
ser lorsque le fonds de compensation
atteint durant deux années consécuti-
ves 2,5 pour cent de la somme des sa-
laires soumis à cotisation.

Un taux de 0,8 pour cent rapportera
580 millions par an et permettra de
faire face à un chômage complet de 0,8
pour cent (21.600 chômeurs) et à un
chômage partiel de 0,5 pour cent, et de
verser 100 millions de francs pour les
mesures de recyclage et de perfection-
nement.

On notera encore que les rentiers
AVS et les membres de la famille tra-
vaillant dans une exploitation agricole
ne seront plus tenus de payer des coti-
sations.

Cantons, partis et associations écono-
miques ont jusqu'au 15 mars 1980 pour
dire ce qu'ils pensent de cet avant-
projet.

Grève dans une fabrique de cristal de verre
Conflit social en Suisse centrale

Les employés de la Fabrique de cris-
tal de verre Cari Haefeli SA, à Sarnen
(OW), se sont mis en grève ce matin
dès 6 heures. C'est ce qu'a décidé hier
soir l'assemblée du personnel, après
que Cari Haefeli, le patron, ait refusé
de revenir sur sa décision de licencier
deux syndicalistes actifs. Les travail-
leurs décideront aujourd'hui la durée
de leur mouvement.

Cette décision de se mettre en grève
a été prise après de longues discus-
sions,. De nombreux travailleurs ont
exprimé la crainte de mesures de re-
présailles. La décision a cependant été
prise à l'unanimité. La Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) a assuré le personnel de l'en-
treprise de son soutien financier. De
nombreux autres syndicats de Suisse
ont d'ores et déjà fait parvenir des
messages de soutien.

Dès le début de cette année, les tra-
vailleurs de Haefeli SA avaient de-
mandé la conclusion d'un contrat col-
lectif de travail, afin d'assainir les con-
ditions de travail. Les travailleurs qua-
lifiaient ces conditions de travail d'in-
supportables et reprochaient à la di-
rection son style paternaliste, « comme
au 19e siècle ». Jusqu'ici, Cari Haefeli
s'est catégoriquement refusé à conclure
un contrat collectif. A la fin du mois
dernier, le licenciement . de trois per-
sonnes, syndicalistes actives, avait con-
duit à une grève d'avertissement d'un
après-midi. Plus tard, on avait appris
que deux licenciements avaient été
rapportés, le troisième étant maintenu.
On a appris hier que Cari Haefeli n'a-
vait en réalité renoncé qu'à un seul li-
cenciement, (ats)

En quelques lignes...
YVERDON. — « La santé de

l'économie suisse est « satisfaisante »
mais son évolution dépend en grande
partie du développement futur de
l'économie mondiale », tels ont été en
substance les propos tenns par M. P. R.
Jolies, directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, au
cours d'une conférence donnée lundi à
Yverdon.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil
fribourgeois a ouvert sa session de no-
vembre. Les députés ont voté l'entrée
en matière sur le budget 1980, qui pré-
voit un déficit de 18,7 millions de
francs.

SION. — Le Grand Conseil valaisan
s'est prononcé en faveur de l'entrée en
matière lors de l'examen du budget de
l'Etat pour 1980. Ce budget présente un
excédent de dépense de 44 millions de
francs, mais demeure, selon le
rapporteur dans le cadre de
l'endettement prévu. H a en outre
renvoyé la nouvelle loi sur la
viticulture, par 60 voix contre 50.

LAUSANNE. — M. Jean-Claude
Piot, directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture, a approuvé au nom de la
Suisse, l'orientation donnée à l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO) par
son directeur général. S'exprimant hier
devant la conférence de la FAO réunie
à Rome, il a souhaité que les activités
techniques de l'institution tendent à
l'élimination de la faim et à un déve-
loppement rural harmonieux dans le
monde.

SAINT-GALL. — Les entreprises
jeunes qui manquent de relations avec
les instituts de crédits sont
particulièrement sujettes à des faillites,
indique dans un communiqué l'Union
suisse « Creditreform. Une classifica-
tion faite sur la base des faillites
survenues entre le début du mois de
novembre 1978 et la fin du mois
d'octobre 1979 prouve que la quote-part
des entreprises fondées il y a moins de
cinq ans a augmenté de 45 à 53 pour
cent par rapport à la période allant de
novembre 1977 à octobre 1978.

GENEVE. — L'Etat ne peut pas faire
de miracles, c'est par leurs efforts et
leurs initiatives que les entreprises
suisses pourront rester compétitives.
C'est en ces termes que s'est exprimé
le conseiller fédéral Fritz Honegger, à
l'occasion du centenaire de la SA des
Ateliers de Sécheron.

— M. Hans Hurlimann, chef du
Département fédéral de l'intérieur, a
prononcé mardi matin à Genève un dis-
cours devant la Commission économi-
que pour l'Europe des Nations Unies
(CEE-ONU) sur la protection de
l'environnement.

ZURICH. — Une délégation de
l'Académie des lettres de Pékin a visité
la semaine passée l'Université de
Zurich. Les six hôtes chinois ont été
reçus par le doyen de la faculté des
lettres de l'Université, M. Peter Brang.

BERNE. — A la suite d'une
intervention du Fonds mondial pour la
nature WWF, auprès du gouvernement
zambien, la Société néerlandaise de
safari a renoncé, avec effet immédiat, à
l'organisation de chasses au rhinocéros
en Zambie, (ats)

Initiative retirée
Trop de bruit sur les routes 7

L'initiative populaire fédérale contre
le bruit des routes qui avait abouti
après avoir recueilli 55.000 signatures
est retirée. Cette décision a été annon-
cée à la presse hier à Zurich par trois
membres du comité d'initiative. Le
conseiller national Jakob Bechtold (ind-
BE), président du comité et de la ligue
contre le bruit a déclaré que la raison
de cette décision prise à l'unanimité
provenait de la crainte, qu'en cas de
votation populaire, les commerçants et
industriels de la branche automobile
eussent déclenché une telle propagande
contre l'initiative que celle-ci n'aurait
même pas remporté un succès
d'estime.

L'initiative demandait que le bruit
des moteurs des véhicules les plus
silencieux soit pris pour norme, ce qui
aurait obligé les constructeurs
automobiles à abaisser le bruit de leurs
voitures à cette limite. Des mesures
contre le bruit auraient également dû
être prévues pour les véhicules
anciens.

Le Conseil fédéral avait recommandé
le rejet de l'initiative, mais renforcé
l'ordonnance sur la construction et
l'équipement des véhicules à moteur.
Par ailleurs, le Conseil des Etats et le
Conseil national ont approuvé une
motion des réductions supplémentaires
du bruit, (ats)

Trois initiatives
ont abouti

La Chancellerie fédérale a annon-
cé hier l'aboutissement de trois
initiatives populaires « Contre l'abus
du secret bancaire et de la puissance
des banques », « Pour une extension
de la durée des vacances payées »,
« Contre le bradage du sol natio-
nal ». Déposées le 8 octobre par le
parti socialiste, les deux premières
initiatives ont recueilli 121.882 (sur
124.492 déposées) et 122.888 (126.257)
signatures valables. La dernière,
lancée par l'Action nationale, porte
108.210 (109.281) signatures valables.

(ats)

On se battra encore...
Les experts qui, sous la présiden-

ce de M. Jean-Pierre Bonny, ont
rédigé ce proj et de loi sur l'assu-
rance-chômage, ont fait diligence.
Ils ont rempli leur mandat en un an
seulement. Ce n'est pas que
l'entente entre eux ait été facile.
Mais avril 1982 approche. La loi doit
être prête pour ce moment-là.

Deux des experts, MM. Ernst
Schwarb, de l'Union centrale des
associations patronales, et Fritz
Leuthy, de l'Union syndicale suisse,
ont mis en évidence, par leurs
déclarations devant la presse, hier,
la vraie nature de ce projet: c'est un
compromis, avec des qualités, avec
des défauts.

Dans la procédure de consultation
et plus tard , au Parlement, patrons
et travailleurs essayeront une
nouvelle fois de tirer la couverture
à eux. C'est le jeu.

Les patrons voudront obtenir un
calcul moins généreux de l'indem-
nité de chômage. Avec l'augmenta-
tion prévisible des cotisations socia-
les, ils voient en effet déj à poindre
le jour où une indemnité équivalant
à 80 pour cent du salaire brut
atteindra le même montant que le
salaire net qu'aurait touché le chô-
meur s'il n'avait pas perdu son em-
ploi, une fois déduites les charges
sociales. Les patrons essayeront sans
doute aussi de mieux différencier
l'indemnité pour chef de famille de
celle des autres assurés.

A en juger d'après les propos
tenus par M. Schwarb. les patrons
combattront également la méfiance

dont le projet témoigne à leur égard
au chapitre du chômage partiel.

Il est une autre méfiance encore
qui sera difficile à avaler, par les
syndicats cette fois-ci. Elle vise les
travailleurs et se manifeste dans la
réduction des indemnités à mesure
que le chômage se prolonge, et dans
l'obligation de timbrer. « Comme si
les chômeurs étaient les principaux
responsables de leur situation et
qu'ils s'y complaisaient ! » s'est ex-
clamé M. Leuthy.

Les syndicats exprimeront aussi le
vœu de voir les mesures en faveur
du reclassement et du perfectionne-
ment s'appliquer sans attendre que
le travailleur ait effectivement
perdu son emploi. Ils demanderont
que les femmes ayant de la peine à
retrouver du travail après s'être
occupées de leurs enfants bénéfi-
cient des prestations de l'assurance-
chômage pour le reclassement,
quelle que soit la raison de leur re-
tour à la vie active.

Voilà esquissés les fronts. U est
probable qui ni le patronat, ni les
syndicats ne seront trop tranchants
quand ils formuleront leurs reven-
dications. Le compromis élaboré par
les experts est acceptable pour les
uns et pour les autres. Personne n'a
intérêt à retarder plus longtemps
encore la mise sur pied d'une as-
surance-chômage moderne dotée de
l'important volet préventif. Le
temps où la douceur des perspecti-
ves économiques permettait de se
baigner dans les arguties jusqu'à s'y
noyer est bien révolu.

Denis BARRELET

A Grandvillard, dans le canton de Fribourg

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a
inauguré hier la nouvelle place de tir
des troupes de DCA de Grandvillard,
dans le canton de Fribourg. La
rénovation des bâtiments de la troupe
et la modernisation des installations de
tir, datant de 1947, avaient été décidées
en 1976 ; les travaux, pour lesquels
rassemblée fédérale avait voté un
crédit de 12 millions, ont débuté en
n vril de l'an passé pour se terminer il y
a quelques jours.

La nouvelle place de tir de
Grandvillard est composé d'un camp de
logement situé près du village et d'une
position de tir, à un kilomètre du camp.
Ces installations de tir font-elles large-
ment appel à l'électronique ?

Leur aménagement a été l'oeuvre de
l'Office des aérodromes militaires.

Le camp ne servira pas uniquement
des buts militaires. En dehors de

l'occupation de la troupe, il est prévu
d'y loger des colonies de vacances, des
camps de Jeunesse et Sport.

Lors de son discours d'inauguration,
le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a
relevé qu'il s'agissait là de la dernière
fois qu'il remettait, en tant que chef du
Département militaire fédéral, de
nouvelles installations à la troupe. Il
s'est félicité de la bonne collaboration
entre les autorités fribourgeoises et les
représentants du DMF. (ats)

Inauguration d'une nouvelle place d'armes

Le comité directeur de l'Union
démocratique du centre du canton de
Zurich a pris connaissance avec
étonnement de la volonté du Conseil
fédéral de réexaminer la question de
l'introduction de l'heure d'été en
Suisse, suite à son introduction en
Allemagne fédérale.

L'UDC zurichoise souligne, dans un
communiqué publié hier, qu'il s'agit là
d'une « politique douteuse ». Elle
rappelle également que le peuple a
refusé en votation l'introduction de
L'heure d'été et qu'il faut donc respecter
sa volonté, (ats)

L'UDC zurichoise
opposée à l'heure d'été

Bonnes relations économiques
Entre la Suisse et l'Italie

Deux délégations suisse et italienne
se sont réunies lundi et hier à Berne
pour une série de discussions économi-
ques. Les délégués ont notamment
évoqué les relations entre les deux pays
ainsi que celles de la Suisse avec les
communautés européennes. M. Attolico,
chef de la délégation italienne et
directeur général des Affaires
économiques au ministère des Affaires
étrangères, a rendu une visite de
courtoisie au conseiller fédéral Fritz
Honegger. Avec un volume d'échange

de 6,8 milliards de francs, l'Italie
occupe le troisième rang parmi les
partenaires commerciaux de la
Suisse.

Les discussions ont également porté
sur des problèmes particuliers tels que
le prix des produits pharmaceutiques
en Italie, les transports maritimes de la
flotte suisse, l'approvisionnement en
produits pétroliers et l'achèvement de
l'infrastructure douanière à Chiasso-
Brodega.

Importations Exportations Solde
1977 4201 2722 —1479
1978 4147 2634 —1513
1978 (janvier-septembre) 3056 1936 —1120
1979 (janvier-septembre) 3641 2242 —1399
Le tout en millions de francs.

Commerce extérieur avec l'Italie

A Genève

La réunion à haut niveau sur la
protection de l'environnement, tenue à
Genève dans le cadre de la commission
économique pour l'Europe des Nations
Unies (CEE), a été ouverte hier matin
par M. Janez Stanovnik, secrétaire
exécutif de la CEE. M. Olof Johansson,
ministre suédois du personnel de la
fonction publique, a été élu à
l'unanimité président de la réunion.

Les participants ont ensuite adopté la
convention sur la pollution atmosphéri-
que transfrontière à longue distance,
dès lors ouverte à la signature, la
résolution sur le même sujet ainsi que
la déclaration sur les techniques peu
polluantes.

C'était ensuite au tour de M. Hans
Huerlimann, le chef du Département
fédéral de l'intérieur, de prononcer le
premier discours. Rappelons que la
réunion à haut niveau s'achèvera
vendredi, (ats)

L'environnement
à haut niveau
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Saint-lmier bat Thunerstern 7 à 4 (0-2, 5-2, 2-0)
En championnat de première ligue

Patinoire d'Erguel, glace rugueuse,
pluie durant tout le match. — Saint-
lmier: Fontana; Meyer, Wittmer; M.
Leuenberger, R. Schori, Schafroth;
Sobel , Moser; H. Schori , Turler,
Zeller; R. Leuenberger, Vallat;
Clottu, Yerly, Blanchi; Taddei,
Russo. — Arbitres: MM. Grossen-
bach et Wenger. — Marqueurs: 3'
Mosimann 0-1; 11' Schneeberger 0-2;
Vallat 1-2; 22' H. Schori 2-2; 23'
Mosimann 2-3; 27' Wenger 2-4; 29'
M. Leuenberger 3-4; 30' Turler 4-4;
30' Wittmer 5-4; 41' Wittmer 6-4; 55'
M. Leuenberger 7-4.

Les hommes de Turler éprouvèrent
bien des difficultés à entrer dans le
match contre la lanterne rouge et
pourtant cette dernière ne se créait
que peu d'occasions, mais elle en
tirait le maximum de profit. Menant
à la marque au terme de la première
période, Saint-lmier entama la deu-
xième sur un rythme beaucoup plus
élevé, et en moins de deux minutes,

il égalisait. Puis les Jaune et Noir se
relâchaient, ce qui permettait aux
visiteurs de reprendre du champ. De
la 29e à la 30e minute se situait le
tournant du match puisque Saint-
lmier, grâce à des très bonnes ac-
tions collectives, réussissait trois
buts en l'espace d'une petite minute.
Dans le dernier tiers, Saint-lmier
prenait le large en dominant net-
tement une équipe visiteuse résignée
et s'assurait ainsi sa première vic-
toire dans ce championnat. (Ib)

Championnat de 3e ligue
Rosières - Tavannes 4-9 (1-2, 1-0,

2-7) ; Tavannes II - Franches-Monta-
gnes II, 1-8 (0-3, 0-4, 1-1) ; Dombres-
son - Les Joux-Derrière II, 1-16 ; Les
Joux-Derrière II - Les Brenets 4-3.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

NOVICES A : HCC - Le Locle 8-0 ;
HCC - La Chaux-de-Fonds C 9-1. —
NOVICES B : Fleurier - HCC 6-2. —
NOVICES C : HCC - Ajoie 12-2.

Prochains matchs aux Mélèzes : mer-
credi à 18 heures , Novices C - Novices
A ; mercredi à 20 h. 15, Elites - Lau-
sanne HC ; dimanche à 12 heures, No-
vices A - Ajoie.

•;j Handball

A Kristianstad, la Coupe du monde a
débuté par une surprise : grâce à sept
buts de son gaucher Jerzy Klempel, la
Pologne a réussi à prendre le meilleur
sur la RDA, troisième du dernier
championnat du monde, par 19-16.
Dans le second match du groupe, la
RFA, championne du monde en titre, a
péniblement battu la Suède, par 15-14.

Dans le groupe B, l'URSS a battu la
Hongrie par 24-19, mais non sans avoir
été menée au repos par 14-10. Pour sa
part, le Danemark n'a pas connu de
difficulté face à une équipe yougoslave
comprenant plusieurs réservistes. —
Résultats :

GROUPE A : Suède - RFA 14-15
(9-8) ; Pologne - RDA 19-16 (8-9).

GROUPE B : Danemark - Yougosla-
vie 17-12 (10-7) ; URSS - Hongrie
24-19 (10-14).

Surprise en Coupe
du monde Boxe: avant le combat Hagler-Antuofermo

Le poids moyen américain Marvin
Hagler, qui tentera de ravir le titre
mondial à l'Italo-américain Vito
Antuofermo le 30 novembre à Las
Vegas (Nevada), a déclaré qu'en cas de
victoire, il défendrait pour la première
fois sa couronne face au Britannique
Alan Minter.

Hagler, une fausse-garde de 27 ans,
s'entraîne à Las Vegas depuis la
semaine dernière. Le frappeur de
Brockton, ville du Massachussetts d'où
était également originaire l'ancien
champion du monde des lourds Rocky
Marciano, a affirmé qu'il triompherait
d'Antuofermo avant la limite: « Cinq ou
six rounds au plus: ce combat ne du-
rera pas plus longtemps car Antuo-
fermo est trop frêle pour moi », a-t-il
indiqué.

Le challenger a ensuite confié que

Minter, classe numéro deux mondial,
serait son prochain adversaire, en
février prochain, à Boston.

Antuofermo est le seul champion du
monde de boxe reconnu conjointement
par la WBA et le WBC.

MONZON DEVANT
LES TRIBUNAUX

L'ancien champion du monde des
poid~ moyens, l'Argentin Carlos
Monzon est appelé à comparaître
devant le tribunal de justice de Santa
Fe, à 540 km. au nord de Buenos
Aires.

Le boxeur est accusé d'avoir troublé
l'ordre et causé des dommages, le 27
octobre dernier, dans un bar de la cité
où se trouvaient son fils Carlos, 20 ans,
accompagné d'amis du même âge.

| I Ski

Avertissement de la
Fédération suisse de ski

La Fédération suisse de ski parle de
possibles sanctions contre les concur-
rents qui disputeraient les épreuves
professionnelles de Saas-Fee du 23 au
25 novembre.

Pour éviter tout malentendu, Chris-
tian Steudler, responsable des points
FIS au sein de la Fédération suisse,
lance un avertissement aux possibles
participants des épreuves de Saas-Fee,
en indiquant, que selon l'article 209 des
droits de compétition de la saison 1979-
80, il est interdit de disputer des courses
ouvertes, et qu'il faudra dès lors comp-
ter avec des sanctions (annulation des
points FSS).

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

A = Cours du 12 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 600 d 625 d B.P.S. 1870
Cortaillod 1740 d 1725 d Landis B 1350
Dubied 490 o 450 o Electrowatt 2070

Holderbk port. 562
Holderbk nom. 510

LAUSANNE Interfood «A» 960
Bque Cant. Vd. 1525 1525 Interfood «B» 4800
Cdit Fonc. Vd. U80 1175 Juvena hold. 12.50
Cossonay 1455 d 1450 Motor Colomb. 665
Chaux & Cim. 640 640 Oerlikon-Bûhr. 2420
Innovation 405 d 409 Oerlik.-B. nom. 623
La Suisse 4500 4575 Réassurances 3350

Winterth. port. 2340
n^rt-OT Winterth. nom. 1660
ixfcwe-vii Zurich accid. 9950
Grand Passage 430 431 Aar et Tessin 1420
Financ. Presse 233 d 238 Brown Bov. «A» 1810
Physique port 298 290 Saurer 1170
Fin. Parisbas 58 ex 86 d Fischer port. 745
Montedison —.35 —.35 Fischer nom. 136 d
Olivetti priv. 2.30 2.30 Jelmoli 1425
Zyma 800 d 800 d Hero 2910

Landis & Gyr 135
TTTBir'W Globus port. 2300 d4UHHH Nestlé port 330Q
(Actions suisses) Nestlé nom. 2205
Swissair port. 774 770 Alusuisse port. 1210
Swissair nom. 774 774 Alusuisse nom. 477
U.B.S. port. 3350 3350 Suizer nom. 2800
U.B.S. nom. 632 637 Suizer b. part. 335
Crédit S. port. 2230 2240 Schindler port. 1600
Crédit S. nom. 429 432 Schindler nom. 295 d

B = Cours du 13 novembre

B ZURICH A B

1880 (-Actions étrangères)
1345 Akz0

A _ ., 21.50 22.-
2065 Ang.-Am.S.-Af. 14 50 14 25
558 Amgold l 93.25 92.—
510 d Machine BuU 24.75 24.75
g40 Cia Argent. El. 650 650

4850 De Beers 14.25 14.—
13 Imp. Chemical n.25 11.50

670 Pechiney 37 50 37 50
2410 Philips 18.25 18.25

623 Royal Dutch 121.50 122.50
3360 Unilever 96._ 97._
2330 à-£;G: .„ 33.— 34.50
1650 Bad - Amlin 125.— 126.—
9900 Farb- Bayer 115.50 115.50
1400 Farb- Hoechst 115.50 115.—
1790 Mannesmann 124.— 126.—
1175 Siemens 229.50 233.50
740 Thyssen-Hutte 72,_ 73.75
138 v-w- 163.— 165.50

1420
2875 BALE
133

2275 (Actions suisses)
3305 Roche jce 69250 69250
2215 Roche 1/10 6925 6925
1200 S.B.S. port. 388 390
478 S.B.S. nom. 300 300

2800 S.B.S. b. p. 330 330
379 Ciba-Geigy p. 1250 1240

1600 Ciba-Geigy n. 695 691
295 Ciba-Geigy b. p 1000 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 620 d 620
Portland 2825 d2825
Sandoz port. 4100 4100
Sandoz nom. 1970 1965
Sandoz b. p. 522 d 521 d
Bque C. Coop. 1005 1005

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.50 60.25
A.T.T. 88.50 89.75
Burroughs 114.— 117.—
Canad. Pac. 48.75 51.—
Chrysler 12.— 12.—
Colgate Palm. 23.— 22.75
Contr. Data 74.— 77.25
Dow Chemical 50.50 50.75
Du Pont 65.25 66.75
Eastman Kodak 81.25 82.50
Exxon 93.75 98.25
Ford 59.50 60.50
Gen. Electric 77.— 79.75
Gen. Motors 90.50 92.—
Goodyear 21.25 20.75
I.B.M. 102.50 105.—
Inco B 30.50 30.75
Intern. Paper 62.25 62.50
Int. Tel. & Tel. 41.50 42.—
Kennecott 39.50 41.75
Litton 53.75 55.25
Halliburton 126.— 129.—
Mobil Oil 82.— 84.50
Nat. Cash Reg. 98.75 101.50
Nat. Distillers 40.25 42.—
Union Carbide 65.— 67.50
U.S. Steel 31.25 31.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821,93 814,08
Transports 235,93 236,75
Services public 100,10 100,85
Vol. (milliers) 26.690 29.510

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes — .18'Ai— .21V4
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20780-21080-
Vreneli 153.— 164.—
Napoléon 152.— 165.—
Souverain 173.— 187.—
Double Eagle 810.— 850.—

\f \* Communiqués

\—y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 91.— 94.—

/^fi\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTiicl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\\JDaJ F0nds cotés en bonne Prix payé\s*y A B

AMCA 20.25 21.—
BOND-INVEST 56.75 57.—
CONVERT-INVEST 59.25 d 59.50 d
EURIT 121.— d  121.—
FONSA 97.— 99.—
GLOBINVEST 49.75 50.50 d
HELVETINVEST 103.50 103.50
PACIFIC-INVEST 59.— 59.75 d
SAFIT 221.— 223.— d
SIMA 215.— 216.—
Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 70.25 71.25
ESPAC 78._ 80.—
FRANCIT 84.— 86.—
GERMAC 87.—
ITAC 72.50 74.50
ROMETAC 300 — 303.—
YEN-INVEST 485 — 489.—

mmm̂  
Dem. Offre

¦s-C- Li cs FDS BONDS 59,25 60,25
jrj CS FDS INT. 56,5 57,5

i ' ! i j ; ACT. SUISSES 287,0 288,0
™ II*' CANASEC 411,0 419.0mmmm USSEC 409,0 419,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 83,5 85 5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1140.— 1155.—
UNIV. FUND 69.19 67.13 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 233.75 224.— FONCIPARS II 1335.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 328.— 310.50 ANFOS II 126.— 127.—

KTI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 12 nov n nnv

Automation 56,0 57,0 Pharma 104,5 105,5
Eurac. 238,0 240,0 Siat 1600,0 — • Industrie 305,1 303,7
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1200,0 1205,0 Finance et ass 367,2 367,8

Poly-Bond 60,5 61,5 fndice gênerai 329,0 328,4Convention or : 14.11.79 Plage 21.000. - Achat 20.780. - Base argent 895.

r y? monde sportif » Le monde sportif » i.e monde sport a f • te monde sportif

E 
Tennis

Gunthardt, ni à Londres,
ni à la Coupe du roi

En raison d'une élongation musculai-
re à la cuisse, le champion suisse Heinz
Gunthardt ne participera pas au Grand
Prix de Londres. Il pourra probable-
ment faire sa rentrée pour le Grand
Prix d'Afrique du Sud, à Johannes-
bourg, du 26 novembre au 3 décembre.

Par ailleurs, Heinz Gunthardt, classé
56e ATP, a fait savoir à la fédération
suisse qu'il ne serait pas disponible
pour disputer la Coupe du roi, qui aura
lieu du 6 au 20 janvier. La principale
raison de ce désistement provient du
fait que la fédération suisse n'a pas
prolongé le contrat la liant à l'entraî-
neur sud-africain Bob Hewitt.

j Patinage artistique

Après avoir passé avec succès son
premier test préolympique à Saint-
Gervais, l'ex-championne suisse Da-
nielle Rieder fera ses débuts en couple
avec le Bernois Paul Hubert, à l'occa-
sion du concours international de La
Haye. Les autres participants helvéti-
ques sont : Chantai Zurcher, les cham-
pions suisses Régula Lattmann et
Hanspeter Muller (danse), alors que
Patricia Claret, longtemps absente des
compétitions en raison d'une blessure,
se voit dans l'obligation de remettre
une nouvelle fois sa rentrée.

Les débuts en couple
pour Danielle Rieder

L@ HP Hiaeisiig Ttroplhy à Claude Haldi
Apres la saison automobile de 1979

Les journalistes suisses du sport auto ont, cette année, choisi Claude Haldi,
champion de Suisse des rallyes 1979, comme lauréat du BP Racing Trophy.
Durant ces 17 dernières années, Claude Haldi s'est construit une carrière
sportive qui en fait, sans aucun doute, le pilote européen le plus éclectique.
Il s'est longtemps distingué en courses d'endurance où il faisait figure de
grand spécialiste; il a aussi obtenu de grands succès en courses de côte
(champion d'Europe en 1970) et en rallyes nationaux et internationaux où
il a décroché nombre de victoires et excellents classements. Tous ces exploits
lui permirent en 1975 de recevoir la Coupe Porsche, la fameuse distinction

décernée aux meilleurs pilotes privés de Porsche.

DES 1963
Ce chaudronnier de formation — il

travaille aujourd'hui comme chef de
vente dans la maison familiale — a
débuté en compétition en 1963 , au
volant d'une Simca 1000. Déjà il mon-
trait des aptitudes pour toutes les
disciplines: circuits, rallyes et slaloms.
En 1966, Haldi changeait pour une
Porsche, et à quelques rares escapades
près, devait toujours rester fidèle à
cette marque ensuite. 1970 fut sa
meilleure saison: champion d'Europe de
la Montagne, victoire du Marathon de
86 heures au Nurburgring sur une
Porsche d'usine en compagnie de
Helmut Marko et de Gérard Larrousse
actuellement directeur de Renault-
Sport, et première place en GT aux
légendaires 1000 Kilomètres de Spa.

Etant donné qu'il a toujours axé ses
efforts vers les compétitions internatio-
nales, il lui a fallu attendre 16 ans
avant de décrocher un titre de
champion de Suisse. Pour Claude Haldi,
le sport auto a toujours été un hobby,
avant tout comptait son activité profes-
sionnelle. Les succès obtenus par ce
sympathique Vaudois n'en prennent
que davantage de valeur.

UN « PISTON DORÉ »
Si depuis ces 15 ans d'existence, le

BP Racing Trophy est devenue l'une
des distinctions les plus significatives et
honorées du sport auto suisse, cela n'est
pas sans raison. Cette distinction sort
en effet du cadre des championnats na-
tionaux , et conformément à son
règlement récompense des personnali-
tés ou des organisations qui se sont dis-
tinguées soit par leurs prestations en
tant que pilote, par leur engagement
personnel ou par des mérites
exceptionnels en matière d'organisation
ou de financement, dans le but de

contribuer à la promotion du sport
automobile suisse. L'attribution du
trophée — un piston doré — est basée
sur le choix personnel effectué par les
neuf membres d'un jury composé de
journalistes et rédacteurs en contact
étroit avec les événements qui touchent
le sport auto.

LES LAUREATS
Le premier lauréat du Trophy, en

1965, fut Joseph Siffert , et en 1966 ce
fut le conducteur de Rallye Jean-

Claude Haldi.

Jacques Thuner , alors que 1 année
suivante c'était au tour de la paire
Steinemann - Spoerry, spécialistes de
courses d'endurance. En 1968, Jo Siffert
reçut une nouvelle fois le Trophy, en
récompense de ses grands succès et
notamment de sa victoire au Grand
Prix d'Angleterre à Brands Hatch. En
1969 Peter Schetty fut à l'honneur, en
1970 Clay Regazzoni , en 1971 Xavier
Perrot , en 1972 le propriétaire d'écurie
Georges Filipinetti , en 1973 Herbert
Muller, en 1974 Clay Regazzoni pour
son titre de vice-champion du monde
des conducteurs, en 1975 Emmanuel de
Graffenried, le pilote suisse le plus
victorieux des années 1936-57 et sur
l'initiative duquel put renaître à Dijon
le Grand Prix de Suisse de formule 1.
En 1976 c'était au tour du Liechten-
steinois Manfred Schurti, en 1977
Markus Hotz et l'année dernière Marc
Surer, le grand espoir national actuel.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

I Une hypothèque g
I de la SBS? "

Bien sûr!9 I
I D J'envisage d'acquérir une : |
,. maison ou un appartement pour
; | ma famille et je désire des ren- ; j
¦ seignements surtout ce que la "
| SBS offre en tant que banque de ! [
, crédit hypothécaire. Envoyez-moi

[ votre documentation «Pour
_ acquérir vos quatre murs», un
I service de la SBS assorti de i j
- conseils judicieux et de ren- n
l seignements sur le financement. |

:| D J'ai déjà un projet précis et je
vous prie de me faire parvenir

I votre formule de demande de i
financement pour une maison

I individuelle. j

I
D Je suis propriétaire d'une
maison et j'aimerais des rensei- I

I
gnements sur les crédits de _
rénovation.

I Envoyer ce coupon à: ;|
Société de Banque Suisse,

:] Place St-François 16, [j
1002 Lausanne 20 u

J Mme/Mlle/M. ||
! Prénom |
¦ Rue/No 

¦

I NPA/Localité |i
S o¦ jwîa :̂ Société de

Ŝr "̂ Banque Suisse
| ËJtj ŒrfSà Schweizerischer a
] '' w ' Bankverein '

I on mmi amm mma ans rnsm rnsm BKJ

P 23497



LA COMMUNE DE COLOMBIER
SERVICES INDUSTRIES

met au concours un poste de :

monteur-électricien
basse tension

Exigences: connaissance du travail sur les lignes
aériennes et sur les câbles basse tension.

Après une période d'essai d'une année, les candidats
engagés devront élire domicile sur le territoire de la
Commune de Colombier.

Traitement selon échelle communale, caisse de re-
traite, semaine de cinq jours. Date d'entrée immé-
diate ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jusqu'au 23 novembre
1979, à 18 heures.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
auprès de M. J.-Cl. Schreiber, chef des Services In-
dustriels, tél. (038) 41 22 82. k

«A IL Pour l'amateur
fj ilV exigeant :
lIffl S 3^  ̂fraise à neige
^̂ M1̂ ^̂  AEB| SF1

f  - ~1 ".-m Yû — vitesses d' avancement de 0 à

— phare de travail en option,
Une démonstration, sans engagement de votre part, vous convaincra !

Vente et service après-vente:

BALLMER SA
Agence agricole, Marais 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 04

M KH ï ikih\\ I r ÂTTi i Le chef vous pr°p°se
Î MfĤ lHÉHHll chaque soir

Fi ilil J liiMii or°ûtes aux morilles
Ictfïïn ffW9 salade de saison ^m m1ME1B 6.50

1.1 ¦A JUHI I W J I'.IL I iitahlif U 
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pressés, à celle, obscure et embrasée! de notre cham-
bre. J'étais une filette qui a appris un jeu et s'y lance
avec la fougue et la fierté d'une découverte, la plus
importante des découvertes. Je crois pouvoir affirmer
que Bertrand était fou d'amour. Pourtant l'anxiété me
reprit un soir après un nouvel appel du «corbeau». Le
troisième appel. C'était toujours à cette heure crépus-
culaire où monte l'angoisse chez les solitaires et cha-
cun de ces appels m'apprenait un détail nouveau.

— Il y a eu Florence, chuchotait la voue du fantô-
me, il y a eu le mannequin d'Oslo, et il y a Diane
presque tous les soirs au rez-de-chaussée de la rue de
la Pompe.

Ce soir-là, je résolus de parler à Bertrand tout en
me ménageant une possibilité de contrôler ses aveux,
c'est-à-dire en ne mentionnant pas le rendez-vous de
la rue de la Pompe. Bertrand m'écouta avec un intérêt

un peu suspect puis se laissa aller a un degout qui
répondait bien à son élégance.

— Répugnant! dit-il du bout des lèvres. Je me
demande qui peut... Pourquoi as-tu attendu si long-
temps pour me faire l'aveu de ces coups de téléphone?

— Timidité, sentiment accablé de ma punition
méritée, et aussi l'idée sournoise de t'épier mieux.

— Et aujourd'hui, quel est ton sentiment?
— Une certitude de ton parfait amour, oui, mais

un parfait amour peut traîner d'anciennes ombres dif-
ficiles à décrocher.

— Tu as un langage, un lyrisme de lycéenne, mon
amour. Viens et ne doute plus. Très sincèrement tu
n'as pas à douter.

— Qui est Diane?
Bertrand hésita, là ce fut très net.
— Je te l'ai dit: une amie d'adolescence. Nous

avons ensemble passé notre licence en droit et nos
mères étaient amies.

— Belle?
— La plus belle créature que j'ai jamais connue, je

dois l'avouer.
— A qui est-elle mariée?
— A une brute.
— Pourquoi ne l'as-tu pas épousée?
— A l'époque de notre jeunesse, j'avais, tu le sais,

une fiancée.
— Pourquoi ne l'invites-tu jamais?
— Nous le ferons un jour.
Bien sûr, il m'adorait, mais il me traitait en poussin ,

en petite caille, je ne faisais pas encore partie de sa vie

intérieure, la profonde, 1 intelligente. De plus, se
défait-on facilement d'une liaison avec une femme
comme Diane, surtout quand on est un homme
comme Bertrand?

— Le poussin est-il rassuré? interrogea Bertrand
en me prenant sur ses genoux.

Oui et non.
Bertrand partit pour Strasbourg, je ne sais plus

pour quelle raison de travail et ce jour-là , Marie-
Claire, mon amie pharmacienne, vint déjeuner. Elle
me trouva physiquement transformée et m'en félicita.

— Enfin te voilà digne du décor où tu es installée.
Tu le mérites. Tu es physiquement le type de la
femme-bébé qui affole les hauts fonctionnaires un peu
guindés, du genre de ton Bertrand.

— Bertrand n'est pas guindé, et moi je n'ai rien de
la Zazie allumeuse.

— Tu étais «Bouquet d'orties) , un pauvre petit
chat hargneux , parce que jamais caressé... A propos,
la rue de la Pompe?

Je tisonnais le feu.
— Si nous recommencions la tentative? dis-je

rêveusement. Mais sans nous tromper d'adresse. Ber-
trand rentre ce soir; s'il a encore son fil à la patte, il le
retrouvera probablement dès son retour.

— Demain, c est jeudi; je peux me rendre libre, je
viens te prendre à quatre heures,? nous nous arrête-
rons au Trocadéro pour le thé, et nous nous élançons
d'un pas sportif vers la rue de la Pompe.

— C'est un peu inélégant, voire détestable, non?

— Mais probablement la seule façon de ressaisir
Bertrand si par hasard il est ligoté par une amoureuse
obstinée. Note que je ne le croie pas.

Je ne le croyais pas non plus, mais flottait un doute.
Marie-Claire revint le lendemain au volant de sa petite
Austin, extraordinairement excitée.

— Faisons un plan: d'abord tu sors le vison et les
bijoux.

— Je n'ai pas de vison.
— Je te l'ai expliqué: il est essentiel d'être élégante

et sexy pour snober la bonne femme qui, elle, certaine-
ment, aura les perles, le diamant, les visons, etc.

— S'il s'agit d'une certaine Diane, le mari est en
effet très fortuné, et elle est une beauté.

Marie-Claire me bouscula, m'habilla, et nous
fonçâmes dans la petite voiture rouge, vers le Troca-
déro. Nous prîmes le thé au «Totem», pour mettre en
place notre scénario. Le vent balayait l'esplanade et
quelques rares promeneurs que le brouillard rendait
fantomatiques.

— Alors je te dépose devant l'immeuble et je t'at-
tends, conclut Marie-Claire.

L'avenue Georges-Mandel me parut noble,
quoique défeuillée, mais la rue de la Pompe ne méri-
tait pas, à mon sens, d'être un nid d'aristocrates et de
grands bourgeois. La voiture roula doucement derriè-
re un autobus. Mon cœur se mit à battre. Comme je
cherchais ma béquille, mon amie s'indigna.

— Tu n'y" penses pas! De quoi aurais-tu l'air?
D'ailleurs, tu n'as que quelques pas à faire.

(A suivre)

O
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le Service de l'orientation scolaire et
professionnelle, bureau de la Statistique
scolaire, met au concours un poste de

programmeur - opérateur
Formation et titre:
maturité commerciale, maturité scientifi-
que ou formation équivalente;
bonnes notions de mathématiques, éven-
tuellement de statistiques;
connaissance de l'anglais.
L'expérience en informatique et en pro-
grammation n'est pas une condition
indispensable, une formation en emploi
pouvant être assurée au candidat dès son
engagement.
Travail:
établissement et exploitation de
programmes en relation avec:
— la gestion de fichiers
— la saisie d'informations au moyen de

terminaux
— des calculs statistiques
— la mise en page et la présentation des

résultats.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction:
1er janvier 1980 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, me du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1979.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Croix-Fédérale 27 c:

appartement de 3 pièces
tout confort, WC-bain, Coditel, cave,
ascenceur, cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr. 508.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et taxe
Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

FABRIQUEZ CE QUE VOUS VENDEZ
VENDEZ CE QUE VOUS FABRIQUEZ
des dizaines de produits à fabriquer
vous-mêmes et comment les vendre.
Demandez documentation gratuite à
GLOBE-CONTACT SA, 2926 Boncourt.

PUBLICITE ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Literie
Matelas de santé,
soit Robusta ou
Ressorta.
Toutes dimensions.
Sommiers.
Lits turcs, etc.
Reprise de vos an-
ciens matelas.

H HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A VENDRE

RENAULT
5TL
1975, 53 000 km.,
verte, expertisée.
Radio-cassettes.

Tél. (038) 36 17 93.
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OUVERTURE A 8 HEURES
ARMIDISCOUNT- CENTRE

LE PLUS GRAND DISCOUNT DE LA RÉGION

Rôti de porc Rôti de bœuf Salami Castello

8 90 13 90 9 90¦ V V  le kilo IV HW V pièce de 800 g. W nV V

Farine fleur Beurre Tresse Huile Sais Jus d'orange
de cuisine au beurre en brique

¦75 1.95 2.- 11 90 -.70¦¦** ** "¦¦ le bidon
le kilo 250 g au lieu de 3.— de 3 litres le litre

Bière Mutzig Pomme Beaujolais Cotes-du- Coca-Cola
(eau-de-vie de fruits) f&IÎOffie

2.80 12.90 3-90 2.95 -.70
la bouteille . ,it le litre

le sixPack le litre de 7 dl. plus dépôt plus dépôt

Tourte qlacée Café Brésil D Femina M Î Ĥ
Mireille Lasso Indor Bana9° Cailler Nufe"a

en grains m m mm -m. &*. mm gm

6.90 2.50 H-90 11.90 2.25
6 à 8 portions 230 g. 

2 kil°S 500 g. le verre

P?teL. . Buïtoni Bouchée à la .. Savon
«La Chinoise» (pft tos au bié dUr) Reine Dyna -»»™ de f0î|eHe

lialltl BH
HQ}3 la boîte 1/1 TB 51U IH93 M IF

, la pièce _ £1,®^le paquet 500 plus 4 vol-au-vent i |e tube de 140 g. HTVde 500 g. a" gratuits

Hairspray Shampo Calgon A" Dash
CflfJAlia Ho m\ m r m m (lessive complète) (lessive complète)wauwwTTe Schwarzkopf 4A AA _ A

3.50 190 139° 8-90 10"
B BVV  «f bidon Ie box le tambour

la bombe oe J Kilos de 4,5 kilos de 5 kilos

Concours avec tirage au sort \ Dans nos entrepôts
Premier prix : un voyage en avion à Rome Une rose sera offerte a chaque 

visitez notreDeuxième prix : une chaînette en or cliente par la maison SELECT.
Troisième prix : un sèche cheveux avec brosse
Question : Donnez l'année et le mois que votre discount a ouvert jeux, animation et beaucoup Cash & CaiTVses portes pour la première fois : d'autres surprises vous attendent. f

Nom et adresse : 
Système

Soyez présent ! gros consommateurs.
Bulletin de participation à déposer au magasin jusqu'au samedi 17 novembre 1979, à midi.
Tirage à 15 heures.



La Chaux-de-Fonds - Lausanne à 2 (0-1, 1-1, 0-0)
Un but annulé... et un précieux point s'est envole, aux Mélèzes

Patinoire des Mélèzes, 3100 spectateurs. — LAUSANNE: Andrey; Vincent,
Domeniconi; Benacka, Ulrich; Friedrich, Dubi, Gratton; Messer, Bruguier,
Niederer; Stoller, Bongard, Joliquin. — LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli;
Sgualdo, Girard; Locher, Gobât; Willimann, Houriet, Yerly; Flotiront, Han-
seler, Neininger; Piller, Gosselin, Dubois. — ARBITRES: MM. Wenger, Meyer
et Zurbriggen, dont la prestation a été des plus moyennes pour ne pas dire
plus ! — BUTS: 13' Vincent (tir de la ligne bleue), 0-1; 24' Dubi (renvoi), 0-2;
30' Dubois (Gosselin), 1-2. — PÉNALITÉS: 1 fois 2 minutes contre La Chaux-

de-Fonds et 2 fois 2 minutes contre Lausanne.

Gosselin et Piller devant les buts lausannois. (Impar-Bernard)

«Ils» en voulaient
Dés l'attaque de cette rencontre

très importante pour les deux for-
mations (surtout pour les Chaux-de-
Fonniers), les Lausannois affichaient
beaucoup plus de volonté, de désir

pe. C est ainsi que deux occasions en
or (Gobât et Neininger) étaient gâ-
chées. Mal gré ses prouesses, le gar-
dien des Neuchâtelois s'inclinait
pourtant sur un tir terrible de Vin-
cent. Tir pris de la ligne bleue où le
Canadien lausannois était esseulé !
Ce tiers-temps, où toutes actions de
valeur avaient été absentes, se ter-
minait sur ce maigre avantage.

Chance perdue...
A leur réapparition sur la glace,

les Chaux-de-Fonniers se montraient

d' arracher l'enjeu ou, dans tous les
cas, le match nul. Pour ce faire , ils
harcelaient les Neuchâtelois dans
leur zone de défense , tant et si bien
que Schlaefli était alerté à plus
d'une reprise. Une première alerte, à
la sixième minute, mais le poteau
venait au secours du gardien chaux-
de-fonnier. On attendait dès lors une
réaction des hommes de l'entraîneur
Tremblay... Rien ne venait, à tel
point que l'on se demandait si les
Vaudois ne jouaient pas en supé-
riorité numérique !

Tl y avait en particulier un indi-
vidualisme coupable chez les Chaux-
de-Fonniers qui semblaient avoir
complètement perdu l'esprit d'équi-

deja plus motives, même si tout ne
« tournait pas rond ». C'est ainsi qu'à
la deuxième minute, Neininger, ad-
mirablement placé devant le gardien

Flotiront (No 17) est bien surveillé

Bouboule Droz :
après 23 ans !

Bouboule Droz n'est plus chef
matériel du HC La Chaux-de-Fonds.
Après 23 ans passés avec les joueurs
de première équipe des Mélèzes —
et notamment quelques années avec
ceux de l'équipe suisse — il a
décidé de prendre sa retraite. Sa
tâche ne fut pas des plus aisées et
il l'a remplie au mieux de sa cons-
cience, à la satisfaction de tous les
joeurs et dirigeants. Le président
administratif , M. P.-A. Blum, vient
d'ailleurs de lui rendre un hommage
pour ses nombreuses années au
service du HC La Chaux-de-
Fonds.

lausannois, n'était pas en mesure de
conclure ! Résultat : les Vaudois
avaient senti le danger et ils se
ruaient sur tous les pucks. Leur vo-
lonté était récompensée par un but
de Dubi. Ainsi, au lieu de l'égalisa-
tion possible, l'écart s'était creusé.
Chez les Chaux-de-Fonniers, même
si elle n'avait pas son rendement
maximal, la ligne Dubois - Gosse-
lin - Piller était la plus dangereuse ,
mais aussi celle qui était la plus sur-
veillée. Ceci n'empêchait pas Dubois,
sur une belle action de Gosselin et
Piller, d' obtenir un but.

R restait dix minutes avant que ne
retentisse la sirène, mais les Chaux-
de-Fonniers demeuraient trop passifs
pour inquiéter une défense regrou-
pée devant le gardien Andrey. R y
avait par ailleurs trop d' e f for t s  indi-
viduels pour modifier le résultat de
ce tiers-temps, et on en restait a ce
1-2 qui laissait encore un grand
espoir...

Enfin, ça tourne
A l'attaque de la dernière reprise,

les Chaux-de-Fonniers affichaient
(enfin) cette indispensable rage de
vaincre et, du même coup, ils re-
trouvaient l'appui de leurs suppor-
ters. Désormais, les Lausannois
avaient for t  af faire pour protéger
leur maigre avantage, et tout rede-
venait possible. A la quatrième mi-
nute, Gosselin se présentait seul de-
vant le gardien... mais il manquait
son tir ! N' empêche que cet essai in-
fructueux allait redonner confiance
à toute la formation. L'entraîneur
Tremblay n'alignait alors que ses
deux meilleures lignes, Dubois -
Gosselin - Piller et Flotiront - Han-
seler - Neininger.

Les spectateurs avaient l occasion
de vibrer, mais aussi de songer que
cette réaction s'était fait  attendre
bien trop longtemps pour espérer
autre chose que le match nul ! Un
match nul qui devait pourtant être
refusé par les arbitres. En e f f e t , sur
une action de Gosselin et Dubois,
Piller parvenait à extraire le puck
d'une mêlée et il battait calmement
le gardien vaudois sous les hourras.

Un tir des Chaux-de-Fonniers passe sur le cote des buts d Andrey

Quel gâchis !
Le temps de réaliser ce qui venait

de se passer (les Chaux-de-Fonniers
évoluaient à cinq contre quatre et le
gardien Schlaefli avait cédé sa place
à un joueur de champ), et le direc-
teur de jeu , M. Wenger, y allait
d'une erreur monumentale — ce n'é-
tait d'ailleurs pas la première de
cette partie disputée, précisons-le,
correctement par les deux forma-
tions — en annulant le but égali-
sateur !

Les jets de bouteilles, les récla-
mations de tous les joueurs chaux-

de-fonniers et le très long palabre
entre les trois « hommes en noir »
(visiblement pas d' accord) n'y chan-
geaient rien et les deux, précieux
points restaient aux Lausannois. Mê-
me si l'on n'est pas en droit de con-
tester le succès des Vaudois sur l'en-
semble de ce match, il est regretta-
ble que la décision soit intervenue
par ce « coup de main imprévu ». La
conséquence est lourde pour les
Chaux-de-Fonniers qui sont désor-
mais à cinq points de leur adver-
saire lausannois !

André WILLENER

Davos s'est imposé à Langnau !
Nouvelles surprises en championnat de hockey

Poursuivant sur sa lancée, le néo-
promu davosien a réussi un nouvel
exploit au cours du 10e tour du
championnat suisse de ligue
nationale. Il s^est imposé sur la
patinoire du leader, le HC Langnau,
battu par 4-3 après avoir encaissé
deux buts en l'espace d'une minute
en fin de rencontre.

Face à des Bernois très nerveux
et un peu désorganisés en défense à
la suite de l'absence de Res Meyer,
les Davosiens, très combatifs, ont
finalement obtenu un succès qui
n'est pas usurpé. A deux reprises, ils
ont renversé la situation: au
premier tiers après l'ouverture du
score par Berger puis au troisième,
lorsque Langnau reprit l'avantage à
4-3.

Langnau se trouve ainsi rejoint à
la première place par le CP Berne,
qui est sorti vainqueur de son derby
contre Bienne. Dans le bas du clas-
sement, les Chaux-de-Fonniers ont
en effet concédé face à Lausanne,
leur huitième défaite de la saison.
Leur retard sur les deux avant-der-
niers, Kloten et Lausanne, est
maintenant de cinq points.

EN LIGUE NATIONALE B: là
encore surprise de taille avec la
victoire de Langenthal à Sierre et
fait à relever, le succès de Fleurier à
Genève face à Servette. Dans le
groupe est, Zoug et Zurich ont été
tenus en échec, ce qui fait le
bonheur des deux formations tes-
sinoises.

Résultats
et classements
Ligue nationale A
LANGNAU - DAVOS 4-5
(1-2, 2-1, 1-2)

Patinoire de Langnau, 6105 spec-
tateurs. — ARBITRES, MM. Mathis,
Spiess et Ungemacht. — BUTS : 7e
Berger 1-0 ; 10e Jacques Soguel
1-1 ; 13e Jacques Soguel 1-2 ; 26e
Horisberger 2-2 ; 34e Tschiemer
3-2 ; 4Qe Walter Durst 3-3 ; 52e
Schenk 4-3 ; 57e Triulzi 4-4 ; 58e
"Waser 4-5. — PENALITES : une
fois 2 minutes contre Langnau ;
deux fois 2 minutes contre Davos.
— LANGNAU : Grubauer ; Ernst
Luthi, Peter Lehmann ; Nicholson,
Samuel Meyer ; Simon Schenk,
Peter Wuthrich , Tschiemer ; Berger,
Horisberger, Haas ; Bohren, Bern-
hard Wuthrich , Hans Luthi. — DA-
VOS : Bûcher ; Claude Soguel,
Cadieux ; Hepp, Marco Muller,
Triulzi , Walter Durst, Sarner ;
Waser, Jacques Soguel, Reto Durst;
Reto Muller, Gross, Jenny.

KLOTEN - AROSA 5-5
(3-1, 1-1, 1-3)

Patinoire de Kloten, 5700 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Vuillet,
Urwyler et Baumberger. — BUTS :
10e Gagnon 1-0 ; 15e Urs Lauten-
schlager 2-0 ; 16e Waeger 3-0 ; 17e
Ritsch 3-1 ; 23e Urs Lautenschlager
4-1 ; 38e Jenkins 4-2 ; 46è O'Brien

5-2 ; 53e Guido Lindemann 5-3 ; 56e
Kramer 5-4 ; 56e Stampfli 5-5. —
PENALITES : neuf fois 2 et une
fois 10 minutes (Baldinger) contre
Kloten ; neuf fois 2 minutes contre
Arosa. — KLOTEN : Schiller ;
Baertschi, Baldinger ; Rauch, Wet-
tenschwiler ; Wick, Gassmann ; Ga-
gnon, Nussbaumer, Beat Lauten-
schlager ; Waeger , O'Brien, Frei ;
Ruger; Andréas Schlagenhauf , Urs
Lautenschlager. — AROSA : Brun ;
Kramer, Sturzenegger ; Keller,
Ritsch ; Guido Lindemann, Stam-
pfli, Jenkins ; Neininger, Reto De-
kumbis, Mattli ; Koller, Christoffel ,
Schranz.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 10 6 2 2 43-32 14
2. Berne 10 6 2 2 43-34 14
3. Arosa 10 6 1 3 43-32 13
4. Davos 10 6 0 4 46-37 12
5. Bienne 10 4 0 6 42-39 8
6. Kloten 10 3 2 5 38-44 8
7. Lausanne 10 4 0 6 39-53 8
8. Ch-d-Fds 10 1 1 8 28-51 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève-Servette - Fleurier 4-4
(2-2 2-1 0-1); Viège - Lyss 9-1 (2-0
4-1 3-0) ; Villars - Fribourg 4-8
(1-4 1-3 2-1); Sierre - Langenthal
3-5 (2-1 0-3 1-1). — Classement:

J G N P Buts Pt
1. Sierre 9 7 1 1  46-21 15
2. Fribourg 9 6 2 1 55-31 14
3. Langenthal 9 5 1 3  42-29 11
4. Villars 9 5 1 3  58-46 11
5. Viège 9 4 0 5 44-53 8
6. Genève 9 2 2 5 38-34 6
7. Fleurier 9 1 3  5 32-52 5
8. Lyss 9 1 0  8 18-67 2

GROUPE EST
Dubendorf - Rapperswil-Jona 1-3

(0-3 1-0 0-0) ; Coire - Ambri-Piotta
4-6 (1-1 1-3 2-2) ; Olten -Zoug 5-5
(1-1 1-1 3-3); CP Zurich - Lugano
3-3 (2-2 1-1 0-0). — Classement:

J G N P Buts Pt
1. Zoug 9 5 3 1 42-29 13
2. CP Zurich 9 4 4 1 35-25 12
3. Ambri Piotta 9 4 3 2 43-31 11
4. Lugano 9 4 3 2 30-27 11
5. Rapperswil 9 3 4 2 38-32 10
6. Olten 9 1 5  3 38-45 7
7. Coire 9 2 1 6  24-40 5
8. Dubendorf 9 1 1 7  22-43 3

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi): Ber-

ne - Kloten; Bienne - Arosa; Da-
vos - La Chaux-de-Fonds; Lausan-
ne - Langnau.

Ligue nationale B, groupe ouest
(samedi): Fleurier - Viège; Fribourg-
Sierre; Genève-Servette - Lyss;
Langenthal - Villars.

Groupe est (samedi): Lugano -
Dubendorf; Olten - Coire; Rappers-
wil-Jona - CP Zurich; Zoug - Am-
bri-Piotta.

Bienne-Berne 3 à 5 (1-2, 2-2, 0-1)
Les joueurs de la Ville fédérale sans grand problème

8400 spectateurs. — ARBITRES:
M. Frey, assisté de M. Hugentobler
et M. Spycher. — BIENNE: Anken;
Zenhaeusern, Koelliker; Dubuis,
Lohrer; Latinovich, Lindberg, Bla-
ser; Schmid, Burri, Courvoisier;
Conte, Loertscher, Widmer. — BER-
NE: Jaeggi; Hofmann, Kaufmann;
Bhend, Weber; Zahnd, Fuhrer, Wyss;
Holzer, Wittwer, Maeusli; Mononen,
Martel, Dellsperger. — BUTS: 3'
Martel (Mononen), 0-1; 6' Blaser
(Latinovich), 1-1; 15' Holzer (Maeus-
li), 1-2; 29' Koelliker, 2-2; 32' Dells-
perger, 2-3; 34' Loertscher (Koelli-
ker), 3-3; 39' Mononen (Dellsperger),
3-4; 42' Holzer (Maeusli), 3-5. — PÉ-
NALITÉS: 5 fois 2 minutes plus une
fois 10 minutes (Koelliker) pour
Bienne. 5 fois 2 minutes plus 10 mi-
nutes (Mononen) pour Berne.

VAINE COURSE POURSUITE
Dans un match intéressant au

cours duquel les bonnes choses alter-
nèrent avec les moins bonnes, Berne
s'avéra supérieur à Bienne, surtout

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

au point de vue du jeu d'ensemble.
Menant tout au long de la partie
avec un but d'écart, les Bernois
n'éprouvèrent finalement aucune
peine à prendre un avantage
substantiel au cours de la troisième
période.

Les automatismes mieux rodés des
Bernois ne laissèrent pas beaucoup
de chances à Bienne qui fut contraint
de courir tout au long de la partie
après une égalisation. A peine celle-
ci réalisée, Berne reprenait l'avan-
tage.

Au terme du premier tiers, Berne
aurait pu, au vu de ses occasions de
but et de sa supériorité, mener avec
3 ou 4 buts d'avance, mais la
mauvaise réalisation de ses
attaquants et la bonne prestation du
gardien biennois Anken les en
empêchèrent.

EN L'ABSENCE DE LOTT
Au cours du deuxième tiers,

Bienne se reprit. Ce fut la démons-
tration de ses possibilités encore
considérables, mais la réussite man-
quant, les efforts de Latinovich et
Lindberg conjugués ne suffirent pas
à prendre Berne en défaut. De

combien l'absence de Lott influença
le résultat final ? Il est bien difficile
de le dire, toujours est-il que Blaser,
trop peu collectif , n'apporta pas
beaucoup de cohésion à la ligne des
L. " •

D'autre part , la petite forme de la
paire d'arrières Dubuis - Lohrer
facilita encore la tâche des Bernois
parmi lesquels Martel, Wittwer et
Mononen se mirent particulièrement
en évidence.

SUCCÈS LOGIQUE
Finalement, Berne l'emporta de

façon logique. Son jeu était mieux
élaboré, mais Bienne se montra en
reprise. Son deuxième tiers le
confirma. Pourtant sa tactique, une
fois encore, ne fut pas des plus heu-
reuses avec trop d'actions individuel-
les et pas assez de jeu d'ensemble.
Pour les Biennois, la situation
devient de plus en plus inquiétante.
Il faudra trouver autre chose pour
reprendre le chemin de la victoire.
Mais voilà, les jeuens ne font plus
légion. Ils sont presque tous partis
chercher leurs chances sous d'autres
cieux alors que les vedettes, elles,
s'émoussent au fil des temps.

J. L.
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A louer à l'avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds, très grand
et ensoleillé

APPARTEMENT DE 4'/2 PIÈCES
(salon 30 m2) au 5e étage. Loyer mensuel: Fr. 682.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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ITBJ BANQUE CENTRALE COOPéRATIVE STBJ
^B̂ HB

 ̂
SOCI éTé ANONYME j a a§ *s a m m .

ÉTC^CJ SUCCURSALE 
DE LA 

CHAUX-DE-FONDS S
C^k

C^

La Banque Centrale Coopérative S.A. engage pour le mois d'août 1980

apprenti (e)
pour la période 1980 - 1983.

Les intéressés (es) à un apprentissage dans une banqu e de moyenne
importance sont priés (es) d'envoyer leurs offres de services, avec photo,
à la Banque Centrale Coopérative S.A., avenue Léopold-Robert 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

1̂̂ |̂ %^D̂  II. 'Lr maître opticien
Kg^S I ^^— ' Jm.A\ ¦ diplômé fédéral

La SEULE fraiseuse qui déblaie la
NEIGE MOUILLÉE SANS SE BOURRER

fm\ N'est-ce pas là ce qu'il vous

B̂ SSli ^ "modèles do

après-venfeS3-/ ^ par nos sofns



Elles apportent la dynamique et
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La série 240 multi plie par dix versions distinctes les progrès réalisés en sécurité - -*4p̂  £ ' '̂ ^̂ î ÊIHS ;-- 'V
:ï,

,;;
^|̂ ^̂  

^dynamique. Entre autres nouveautés, la Volvo 244 GIT, remarquablement i 
^ 
; 

j t â t â^Mi*WËj l ' ;JJÉ̂ f J&.sportive avec son fougueux moteur de 2,3 litres. Sauf DL/GLD6, tous les m°dèles^w^^M ^' ftf^  ̂ P̂"
sont pourvus de spoilers frontaux pour une consommation d'essence réduite. ^]j£y^yM ^^^̂ ^̂ Ĵ ^UMTP5 m W m \  H Ê̂ï*L'économie réalisable peut même atteindre 10 pour cent sur les GLI, GLE, GLT et ^^̂ ^M" |fcjl,Ĵ ^̂ É̂ BiwSi : 

m MiSÏ^— Ĵ* MA » '"%! .A.^^GL D6, dotées de l' overdrive. La nouvelle GL D6 est, de surcroît, la seule ' wJr̂ lwMjr BÎ ^
^^Ss^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ 4$v

voiture de tourisme diesel six cylindres du monde et elle consomme très peu. w^̂ ^̂ ^S'M •'iJËllIlÉlI Ŵ ÊfrA tout cela s'ajoutent encore le réel confort, la rentabilité et la longévité Volvo. M» '' * Ê Ê* mlW^ ŵÊ'm |pF ^r

Volvo 244 GLE,'2I27 cm 3,'l23 ch PIN (90 kW),'idem 244 GLI, avec toit ouvrant, verrouillage cent
™ ' '* 
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(J^ cÀ  ̂ /des portes, glaces teintées, etc. ¦ '' ' '* ' " > °" È̂p \v^ o° 'e.0 
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. yolyo_244J3ny2315 cm3,136 ch DIN (100 kWI, injection Cl, Overdrive, compte-tours, équipement GT. A T Xx $P J  ̂ /  /Volvo 244 GL D6 (diesel)* . 6 cylindres, 2383 cm 3,82 ch PIN 160 kWl . direction assistée , Overdrive. "W T'J l̂i 11 "W 
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Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. "V 
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I i

| C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I Jde temps et avec le maximum de dis- H
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I i
Vos héritiers ne seront pas importunés; ] |
notre assurance paiera. J

^̂  
Prêts de Fr.1.000-à 

Fr. 

30.000.-, sans I i
Jffe, caution. Votre signature suffit. i

* ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . 0 I |

Banque Procrédit ^.l
2301 La Chaux-de-Fonds, <J
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 Ij \
, ., Fr i ! IJe désire ri ¦ '

Nom Prénom 'Ma
Rue No 'H

H iflVA, NP Lie u mlTO
 ̂ mmiW

J'AI PEROU
l'habitude d'assem-
bler moi-même les
pages des docu-
ments que je fais
photocopier. Ce tra-
vail est fait beau-
coup plus rapide-
ment et GRATUI-
TEMENT chez

ff ij yf mdnè
2300

i (A La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82
Ouvert également
le samedi.

I PARKING TOURELLES I
Rues des Tourelles - Armes-Réunies - Téte-dë-Ran

AUTOMOBILISTES...
AU SEUIL DE L'HIVER...

Louez une place de parc à
ou Fr. 80.- par mois
achetez votre place au prix de

Fr. 16000.-
avec une mise de fonds propres de Fr. 5000.-
elle vous coûtera moins de Fr. 60.- par mois

Panneaux dlnformation surplace

Notice à disposition Gérance BECD
et réservation chez Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14/15

I EECaEECDEECnSECDEECD 8

La nouvelle façade isolée qui respire!

Type E-200 La nouvelle façade ALCAN type E-200 j ;
est une évolution du type D. La nouveau- I

@

£è£fc[^$ 
té réside dans le fait que ce 

revêtement j
iEyrrÇfni . de façades permet en quelque sorte une |
çâSâtçn «respiration», c'est à dire la diffusion de j

î w^̂ rl la vapeur d'eau à travers le revêtement.

êm- ' ®8sr$ H k **̂ T 5gffifê&g| " - UN PRODUIT SUISSE -

... : ... ?fi^̂ Kîi ===~:Sv'; •,¦?.. 1 Façade (badeaux) Envoyez le coupon à
î 3MPVI Jir»rr V V . V: *' 2 Ouverture pour entrée —,.,.-.———-.*. n#.AI,.|.
I^̂ IK̂  " '^ 

et sortie de l'air SWISSPOR SA BOSWIL

(WI STUA 3 Canaux de circulation 5623 Boswil
. t vM 358? de l*air dans l'isolant

k\VJ\i\ QX&j «Fixation Téléphone 057/747 77

'/ '("'̂ ĴuScsk. 5Mur

* !?2?S<rSïC 6 Isolant

î V3$X JU*£I I Je ci®s're sans engagement de ma part, une consultation
wSw-wSr pour revêtement de façade ALCAN.

t-PC f̂ltïRO V*M Maison Maison Année da
T rrïv5??T>$i 

¦ .•.'"'̂ •r familiale locative construction:
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A LOUER

POUR LE PRINTEMPS

BEL APPARTEMENT
de 4 Vs pièces, dans immeuble mo-
derne, 2 balcons, au centre de la
ville. 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec confort, rues ,,
de la Paix, Doubs, Serre, Numa- JDroz, Temple-Allemand.

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble ancien
rénové, tout confort, près de la
place du Marché.

BEAUX
APPARTEMENTS

de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, tout confort, quartier tran-
quille, ensolleillé, service de con-
ciergerie, ascenseur, rues du Nord
et Beautemps.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

STUDIO
meublé, tout con-
fort, électricité et
chauffage compris,

pour Fr 220.— par
mois.
Tél. (039) 22 17 67
ou 23 23 20.



JEUDI 22 NOVEMBRE, à 20 h. 30

CARMEN CLAVEL
présente son

| BALLET ESPAGNOL | j

I 

danseurs, danseuses, flamenco, chants, etc.
et le célèbre guitariste

ANDRES BAT1STA 
| TOUT LE SORTILEGE ESPAGNOL j
LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès jeudi 15 novembre pour les Amis du Théâtre et

ries vendredi 16 novembre pour le public.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

personne
(éventuellement retraité) pouvant
s'occuper de la conciergerie et de
divers travaux de manutention.

Ecrire sous chiffre AB 26286 au
bureau de L'Impartial.

Aller et retour I

i Informations auprès de votre!
i agence de voyages
I ou téléphone 031 22 90 70.1

| m̂mmmrm m̂wma ̂ mwmmWBmmmB j9. H

NOUS CHERCHONS

ouvrier
ayant bonne vue pour passage de pièces
dans les bains.
S'adresser à la Maison Willy Vaucher SA,

: Daniel-JeanRichard 13, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous engageons un

décolleteur
soigneux
pour conduite d'un groupe de
machines modernes, y compris
mises en train.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13, ou
se présenter chez:
VORPE S.A., 2605 SONCEBOZ.

Nous cherchons pour date à con-
venir

cuisinier
capable de travailler seul

ainsi que

garçon de cuisine
S'adresser: Hôtel du Moulin, Serre
130, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 58 29.

f NUne coiffure inspirée
de votre personnalité

|PJ  ̂W ?J|1 1 J ^̂ ^̂ ' 
^ r ^Mlgĵ pM.

\**|j^  ̂- 4HÉP B̂ ^8VLi 
WlÉ \mWÂ m̂Ms '"' ma j tmi  i H alm.

A VENDRE A
| V A L A N G I N
' Quartier des Scies

MAISON
FAMILIALE
Construction de 1936, de 4 cham-
bres, cuisine, salle de bain et
grandes dépendances + garage
indépendant , VERGER, rucher et
maisonnettes pour petit bétail.

Surface totale: 2090 m2.

On pourra visiter:
Jeudi 15 nov., de 13 h. à 14 h. 30
Samedi 17 nov. de 10 h. à 11 h. 30
R. Gaffner, Bois-Noir 1, Cernier.

Chauffeur
permis A, cherche place comme maga
sinier ou ouvrier.

Tél. (039) 41 47 72 après 18 heures.

ON CHERCHE

DAME
(éventuellement retraitée)
sachant cuisiner pour préparer repas
à 4 personnes. Possibilité de logemen
Conditions à convenir.

Téléphone (039) 22 33 84.

4[|[Rl>
*HB" FABRIQUE DE MACHINES

cherche pour son bureau technique du Locle

un électricien
si possible au bénéfice de quelques années de pratique, à qui sera confié
rétablissement de divers schémas.
Nous prions les personnes sachant faire preuve d'initiative et désirant
travailler de façon partiellement indépendante, d'adresser leurs offres
à ACIERA S. A., 2400 Le Locle ou de prendre rendez-vous en télépho-
nant au (039) 31 49 03, interne 234.
En outre, nous engageons pour notre bureau de fabrication du Crêt-du-
Locle

un employé
connaissant la dactylographie, bénéficiant d'une certaine expérience

3 dans le domaine de la machme-outil et ayant le sens de l'organisation.
t. Les personnes intéressées à un emploi stable et varié voudront bien

adresser leurs offres à ACIERA S. A., 2332 Le Crêt-du-Locle ou prendre
rendez-vous en téléphonant au (039) 25 11 25, interne 312.

MONSIEUR |
. 71 ans, avec modeste avoir , propriétaire I
| d'une petite maison, bon caractère, cher- I
j :he compagne en rapport d'âge, pour j
| amitié, éventuellement mariage.

j Ecrire sous chiffre LS 26163 au bureau j
j de L'Impartial.

 ̂
AFIN QUE L'HIVER N'ÉPROUVE PAS VOTRE SANTÉ... 4{
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t le modèle HYGROMATIC 1
humidifie l'air de vos locaux et les rend plus sains
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SIMCA 1301
123 000 km., avec radio et pneus neige.
Fr. 1100.— expertisée, mais une répara-

. tion à faire Fr. 300.— environ.¦ M. Mugny, Doubs 75, dès 19 heures.

; Studio non meublé |
. Libre tout de suite, quartier Ecole de ,

commerce. Fr. 200.— (charges comprises). !

I Téléphoner au (039) 22 44 96, seulement i
après 19 heures.

Couple cherche pour date à convenir,

APPARTEMENT
¦1 de 3 ou 3 1h pièces mi-confort, chauffage
'] individuel accepté.

Quartier nord , nord-ouest. Tél. (039)
j 23 19 39.

] A LOUER rue du Temple-Allemand

| APPARTEMENT
3 V2 pièces, dans ancienne maison entiè- |
| rement rénovée. Salon poutre. Grand
1 balcon. Parois boisées.

Téléphoner entre 8-10 h. au (039) 21 11 35
interne 209.

Home médicalisé LA LORRAINE
à Bevaix, cherche pour le 1er décembre
1979, ou à convenir

infirmier (ère)-assistant (e)
diplômé (e)
à plein temps ou temps partiel

aide-soignante
à temps partiel (horaire: 17.00-21.00).

Téléphoner au (038) 46 13 27, le matin.

snm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 93 2445
1083 Mézières



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.30 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-rêgions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Un gentleman courageux (4).
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. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i Iavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie

des ondes. 20.00 Les Concerts de Genè-
ve. Les beaux enregistrements de l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.20 env.
Musique de chambre. 22.00 Le temps de
créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Portrait d'interprète:
Helen Donath, soprano. 20.30 Prisme:
Thèmes de ce temps. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05
Das Schreckmûmpfeli.

SUISSE ITALIENNE
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 La ronde des chansons. 13.30
Chants et musique populaires. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La côte des Barbares. 18.30 Chro-

nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles. 20.30 Blues. 21.00 Interdit aux
moins de 60 ans. 21.30 Disco-mix. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Zaïs, Rameau. 18.02
Six-huit. 20.30 Soirées de Saint-Aignan.
22.35 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 José
Falgarona, piano. 14.00 Un livre, des
voix. 14.42 L'Ecole des parents et des
éducateurs. 14.57 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Pour le 20e an-
niversaire de sa mort: Heitor Villa-
Lobos. 18.30 Consuelo, comtesse de
Rudolstadt (7). 19.30 La science en
marche. 20.00 La musique et les hom-
mes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.00 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. Suisse-
musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.20 Domaine alle-
mand. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Ren-
contres. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00.
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le fiouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque. 9.02 Eveil à la musique.
9.17 Le matin des musiciens. 12.00 Mu-
sique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en zig-
zag. 11.02 Pour le 20e anniversaire de
sa mort: Heitor Villa-Lobos.

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TF1: 12.20 Midi première. — Anten-
ne 2: 19.45 Top Club - 20.35 Serge
Lama au Palais des Congrès.
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 Boule et Bill.
— TF1: 13.35 Les visiteurs du mer-
credi - 18.25 Rue Sésame. — Anten-
ne 2: 16.10 Récré. — FR3: 18.30 Jeu-
nesse - 19.55 Bucky et Pepito.

JEUX ET SPORTS
TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 18.40 Système D - 20.00 Le
menteur. — TF1: 12.15 Réponse à
tout - 19.40 Les inconnus - 20.35
L'inspecteur mène l'enquête. — An-
tenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres. — FRS: 20.00 Les jeux de 20

Point de vue
Femmes africaines...

Trente millions de femmes afri-
caines sont mutilées dans leurs
corps par excision locale ou plus
générale, ces interventions allant
parfois jusqu'à l'infibulation, cou-
ture complète du vagin. C'est la tra-
dition. On ne sait pas très bien si
elle est religieuse, sociale, rituelle.
Peut-être ote-t-on ainsi à la femme
ce qui pourrait être considéré
comme masculin, le clitoris tandis
que l'on ôte à l'homme, par la cir-
concision, ce qui serait féminin, le
prépuce.

n est facile de comprendre quelles
conséquences sur la santé peuvent
provoquer ces procédés qui sont
surtout pratiqués sur des fillettes.
On devine aussi le sens réel de ces
mutilations pratiquées par des fem-
mes sur des femmes ou des filles,
mais dans un univers d'homme.
L'homme prive ainsi la femme d'une
partie ou de la totalité du plaisir qui
peut, qui doit naître de la relation
sexuelle.

Georges Glatz et Ersan Arsever
(TVR - jeudi 8 novembre) ont
montré des photographies de muti-
lations horribles, difficiles à suppor-
ter, qui peuvent provoquer de vives
réactions, une profonde indignation.
Ils ont interrogé des femmes afri-
caines et quelques hommes, sans y
ajouter de commentaire sentencieux
ou porter de jugement moral. Ils ont
utilisé un vocabulaire précis et net ,
qui passe mieux par l'oreille qu'en
noir sur du papier. Ils ont bien fait
d'adopter une semblable attitude.

Il y a quelques mois, excision et
infibulation de femmes d'Afrique
provoquèrent des campagnes de
presse indignées. Cela ne sert à rien.
A la limite, c'est dangereux car

l'Européen risque de se sentir une
fois de plus « supérieur » à ces
« sauvages » qui font mutiler leurs
compagnes pour en faire encore
et toujours leurs servantes et
esclaves. Les auteurs du repor-
tage de « Temps présent » ont
donc limité leur ambition à ap-
porter une information et à faire
comprendre où et comment peut se
mener un combat contre cette muti-
lation. Il s'agit de prendre acte de
l'existence d'une tradition qui n'est
souvent pas mise eri cause et surtout
d'admettre que ïe combat doit être
celui des femmes africaines, et avec
elles des hommes assez généreux
pour aimer et respecter vraiment
l'autre sexe. Ce sont elles, mieux in-
formées, mieux éduquées, qui fini-
ront par vaincre cette fatalité.

On peut aller jusqu'à se demander
si une telle émission est vraiment
utile. Pour notre information, oui,
mais pour les femmes d'Afrique ?
Ou bien alors on dévie sans que la
comparaison puisse se faire: à partir
d'un tel témoignage, la femme euro-
péenne pourrait se demander quelle
forme de mutilation psychologique
et sociale elle continue de subir
dans une société d'hommes.

Micheline LANDRY-BEGUIN

A VOIR
Objectif demain :
«Les nouveaux beefsteaks»
Antenne 2 à 21.40

Quelle viande, quel poisson
trouverez-vous dans votre assiette
demain ?

Déjà dans les plats cuisinés servis
par milliers chaque jour dans les
cantines et les restaurants d'entre-
prise, la « viande » ne provient pas
toujours à 100 pour cent d'un

animal; bientôt des protéines végé-
tales, voire artificielles pourraient-
elles éliminer totalement le steak de
bœuf de nos menus ? Nous ne re-
trouverons plus sa saveur que dans
les repas de fêtes.

Ce bouleversement de nos
habitudes est-il possible ? est-il sur-
tout nécessaire ?

Dans le monde riche, chaque an-
née, sans même s'en rendre compte,
tout être humain mange en moyenne
un kilo de viande de. plus que l'an-
née précédente. Ainsi en France la
consommation annuelle est passée
en 20 ans de 70 à 100 kilos par habi-
tant !

Si cette coissance rapide continue
il ne sera bientôt plus possible de
satisfaire l'appétit dévorant de notre
société.

Pour permettre cette « grande
bouffe » collective, il faut bien sûr
intensifier l'élevage. Les Américains,
pour nourrir les animaux, ont déve-
loppé la culture du soja, plante ri-
che en protéines. Bien vite le soja
importé en France pour les animaux
est devenu un nouveau symbole de
la dépendance économique de l'éle-
vage: 3,2 milliards de francs par an
d'importation de tourteaux de soja.

Mais si dans un premier temps ces
protéines végétales sont seulement
destinées à nourrir les animaux ne
seraient-elles pas encore plus renta-
bles si les hommes acceptaient de
les consommer directement. En
« court-circuitant » la bête, on éli-
mine un intermédiaire théorique-
ment inutile; les Américains l'ont
fait avec le soja.

L'Oreille fine, à la Radio romande
1 à 9 h. 40 environ.

Indice de demain: 2 juin 1979.

Tranches
horaires
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TV romande à 17.35 : Objectif.

16.35 Point de mire
16.45 Jeu: La Grande Aventure
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

18.15 L'antenne est à vous: Pro Senectute
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Film: Le Casse

avec Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif et
Robert Hossein

22.25 A témoin: Jacques Schaer
22.45 Téléjournal

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

14.10 La Bataille des Planètes

16.19 La parade des dessins animés
avec Barbapapa, Ding-Dang-Dong
et Capitaine Caverne. A 17 h. :
Zorro (série américaine)
17.55 Sur deux roues

18.00 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une mintute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45:

Jeu

20.03 TF1 actualités
20.35 Jeu: L'Inspecteur mène

l'Enquête

22.15 Une mémoire bien rangée: 6.
Dessins d'images

23.10 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir:

Philippe Bouvard
12.29 Série: Les Amours de la Belle

Epoque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

15.15 Le Magicien: Série

16.10 Récré A2
Numéros de cirque - Le jeu des
anagrammes - Les Bubblies - Pierre
Dudan et son petit lézard - La Pan-
thère rose - etc.

18.10 English spoken: Cours
d'anglais

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 TV2: Serge Lama
21.40 Magazine scientifique

22.40 Document: Par elles-mêmes
23.25 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERBES

TV romande: 18.15 L'antenne est à
Pro Senectute - 20.25 Le casse -
22.25 A témoin. — TF1: 17.55 Sur
deux roues - 18.55 C'est arrivé un
jour - 22.15 Une mémoire bien
rangée. — Antenne 2: 12.00 Philippe
Bouvard - 12.25 Le? amours de la
belle époque - 13.50 ^Face à vous -
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame - 15.15 Le magicien - 18.10
Cours d'anglais - 21.40 Magazine
scientifique - 22.40 Par elles-mêmes.
— FRS: 20.30 Les Shadoks - 20.35
Thanatos Palace Hôtel.

FR3
V. ,

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

18.00 Travail manuel
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (9)

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks (3)
20.35 Thanatos Palace Hôtel

22.00 Soir 3: Informations

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon ami Taffdi (4)

Série américaine avec Charles
Durning et Pierre Turner

19.35 Point du vue
20.00 Téléjournal
20.25 Der Unbekannte
21.15 Sciences et techniques

Les femmes et la science -
LSD, mon souci: entretien avec
Albert Hofmann - La station de
limnologie du lac de Zurich

22.00 Téléjournal
22.15 Guido Baumann et ses invités

SUISSE ITALIENNE
18.00 Gianni le vagabond
18.05 Top

Ce soir: La famille Nicolodi, une
vie pour le cirque

18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres

Luca Goldoni
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

Léo Ferré
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Des étoiles qui passent

Evocation du film parlant alle-
mand: Olga Tschechowa

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Totes Rennen

Téléfilm de Dan Cohen
21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK

Jeu avec Hans Rosenthal: L'in-
dustrie opposée à la Bundes-
wehr

19.00 Téléjournal
19.30 In besseren Kreisen (5)
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames
22.05 La sécurité de l'enfant à la

maison
22.10 Zeitwende

Où va notre société ? 3. Pers-
pectives pour l'année 80

22.55 Jakob von Gunten
0.30 Téléjournal



Journée réduite en 2e ligue ce week-end
Association cantonale neuchâteloise de football

Trois matchs seulement ont été
joués durant ce week-end en deuxiè-
me ligue. Les autres rencontres
ayant été remises à des temps meil-
leurs. Dans deux cas on a assisté à la
révolte des équipes menacées de
relégation. C'est ainsi que Béroche a
signé sa première victoire de la
saison en battant, sur son terrain, la
formation des Geneveys-sur-Coffra-
ne, tandis que Corcelles s'imposait à
Cortaillod ! Audax a par contre été
battu, chez lui par Bôle et il reste
ainsi parmi les reléguables. Voici
d' ailleurs les positions actuelles:

CLASSEMENT
J G N P Buts pts

1. Superga 12 11 1 0 28- 7 23
2. Le Locle 12 8 2 2 34- 9 18
3. Saint-lmier 11 7 2 2 19-12 16
4. Bôle 13 5 4 4 20-23 14
5. Marin 12 5 3 4 18-14 13
6. Cortaillod 13 3 5 5 18-17 11
7. Gen.-s/Cof. 13 3 5 5 18-26 11
8. Saint-Biaise 12 3 4 5 24-21 10
9. Corcelles 12 4 2 6 18-25 10

10. Audax 13 2 4 7 9-26 8
11. Hauterive 12 1 5 6 12-25 7
12. Béroche 13 1 5 7 11-24 7

TROISIEME LIGUE

Etoile rejoint Floria
DANS LE GROUPE I

Tandis que Floria était au repos,
les Stelliens chaux-de-fonniers en
ont profité pour se hisser au com-
mandement en battant Lignières.
Désormais il y  a donc deux leaders
dans ce groupe, mais Travers reste

au même titre que La Sagne (battu
par Boudry II !) parmi les candidats
au titre. Fleurier par contre, après sa
défaite devant Couvet, aura bien de
la peine à récoller au peloton de tête.
Classement:

J G N P Buts pts
1. Floria 12 9 1 2 40-17 19
2. Etoile 12 9 1 2 43-19 19
3. Travers 12 8 1 3 35-23 17
4. La Sagne 12 6 4 2 27-22 16
5. Fleurier 13 8 0 5 27-18 16
6. Le Landeron 13 6 1 6 36-37 13
7. Colombier 11 4 3 4 20-20 11
8. Auvernier 11 4 3 4 21-26 11
9. Couvet 12 4 2 6 19-26 10

10. Boudry II 12 2 2 8 17-39 6
11. Lignières 11 2 0 9 18-28 4
12. Cornaux 11 0 0 11 17-45 0

Que de renvois
DANS LE GROUPE H

Dans ce groupe, trois matchs seu-
lement ont été joués et tous se sont
soldés par la victoire des favoris ,
Deportivo conservant ainsi sa
position d' outsider derrière Le Locle
II , solide leader. Classement:

J G N P Buts pts
1. Le Locle II 12 10 1 1 34- 6 21
2. Deportivo 13 9 1 3 27-10 19
3. Serrières 12 8 2 2 33-13 18
4. Ticino 12 7 1 4 37-21 15
5. Fontainemel. 13 6 2 5 28-19 14
6. Châtelard 13 5 3 5 20-26 13
7. Helvetia 13 4 4 5 17-23 12
8. Le Parc 12 3 5 4 19-30 11
9. Marin II 12 2 6 4 13-19 10

10. NE Xamax II 12 1 6 5 13-26 8
11. Comète 13 2 1 10 21-37 5
12. Centre Port. 13 1 2 10 13-45 4

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 17 NOVEMBRE, à 20 h. 30

f LE GRAND MAGIC CIRCUS 1
WLE VEUF ET L'ORPHELINE J
Mélodies du malheur: L'acrobate paralytique - Le vitrier aveugle - Le
violoniste sourd - Le bébé qui refuse de grandir - L'eunuque amoureux -

La strip-teaseuse frileuse - La duchesse républicaine, etc.

Des chansons loufoques - des gags dingues - du tire...

Un spectacle unique pour la première fois
en notre ville !

Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 dès mardi 13 novembre
pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 14 novembre pour le public

ABM — un souffle nouveau
dans votre cuisine!
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Porte-papiers 5.- Armoire à œufs 15.- ! i
Sablier 5.- Porte-couteaux (sans couteaux) 8.-
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B_ ING. D1PL EPF FUS T ^R
Reprise maximale

i pour votre I

; lave-vaisselle
! usagé à l'achat d'une machine j

H neuve.
; Demandez nos !

offres d'échange
SUPER j
Seulement des marques j

| connues, telles que I
: ! MIELE, AEG, BAUKNECHT, !
B ELECTROLUX , NOVAMATIC/ M

i VAISSELLA, ADORA, INDESIT, ! j
i etc. i

Location - Vente - Crédit H
! ou net à 10 jours. :

l Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 l
¦¦ Bienne: 36 Rue Contrais Tél. 032/22 85 25 JJS¦¦ k Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàna ASa
mfem-. et 36 succursales ttmÊr

A vendre à
MARIN
proximité transports publics, écoles, cen-
tre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la construc-
tion de maisons familiales uniquement,
très beau dégagement. Parcelles de 920
à 950 m2.
Seiler & Mavor S.A., tél. (038) 24 59 59,
Promenade-Noire 10, Neuchâtel.
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SORIMONT
NEUCHATEL

! FORMATION :

! JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE • MALLETTES DE COLLEC-

! TIONS - ËCRINS

La BCC vous aide à épargner
Carnet d'épargne 2%

Carnet d'épargne jeunesse 2%%

Carnet d'épargne
perSOnneS âgéeS 2/4% Succursales à Bâle, Bellinzona, Berne,

Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds,
f~.~r.r.l J„ — l„.-^m^r,* O1/ 0A Lausanne, Lugano, Lucerne, Ollen,Carnet de placement ZA% ScnaFfho;5eXîck
-, i . 35 autres offices bancaires dans toute
Bons de caisse 3/2%-4% b suisse.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

I MEUBLES
1 OCCASION

à vendre
(prix avantageux)
1 table à rallonges
1 idem Henri II

noyer
1 idem carrée, pied

central
2 commodes
2 vaisseliers
1 matelas mousse,

état de neuf, lar-
geur 160 cm.
Divers matelas
grandeur couran-
te

H HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 88

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir:

chauffeur de poids lourds
pour camion BERNA

aide - chauffeur - magasinier
Places stables.

Faire offres ou se présenter à Brand & Cie,
Moulins de Tavannes, tél. (032) 91 23 03.

Deuxième ligue jurassienne

Excellente affaire pour Courtemaîche
qui a remporté le choc des deux lea-
ders qui s'est pourtant disputé dans la
cité sucrière. Un seul but de Dosso
réussi à la 49e minute et une défense
irréprochable ont permis aux Ajoulots
de remporter cette rencontre capitale.
En net regain de forme depuis quel-
ques semaines, Porrentruy a retrouvé
son efficacité pour venir facilement à
bout de Laenggasse. Ce résultat pro-
pulse les Bruntrutains au quatrième
rang, à trois longueurs seulement de
Courtemaîche. Delémont II qui aurait
pu espérer plus, a ramené un point de
Schupfen. Une fois n'est pas coutume,
on trouve désormais les quatre clubs
jurassiens installés dans les cinq pre-
mières places du classement. WEF et
Aegerten, spécialisés dans les scores
nuls, ont bien su partager équitable-
ment l'enjeu.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courtemaîche 13 7 3 3 17
2. Aarberg 13 6 3 4 15
3. Delémont II 13 5 5 3 15
4. Porrentruy 13 5 4 4 14
5. Moutier 12 4 5 3 13
6. Lyss 12 3 7 2 13
7. Schupfen 13 3 7 3 13
8. Aegerten 13 2 8 3 12
9. Grunstern 11 4 3 4 11

10. Boujean 34 13 3 5 5 11
11. WEF 13 1 7 5 9
12. Laenggasse 13 2 5 6 9

Troisième ligue
GROUPE 6
Petites victoires des leaders

Tous deux en déplacement, les chefs
de file ont eu affaire à forte partie.

C est finalement de justesse qu'ils ont
sauvé l'essentiel. C'est à Bévilard
qu'Aurore a triomphé, pendant que La
Rondinella s'imposait à Lamboing.
Nouvelle et grave défaite de Sonceboz,
battu à La Neuveville. Les autres ren-
contres ont été renvoyées. Classement :

J G N P Pt
1. Aurore 10 7 2 1 16
2. La Rondinella 11 6 4 1 16
3. La Neuveville 10 5 3-  2 13
4. Bévilard 10 , 4 3 3 11
5. Lamboing 11 ' 4 3 4 11
6. USBB 10 4 2 4 10
7. Boujean 34 9 2 5 2 9
8. Mâche 10 3 2 5 8
9. Corgémont 9 2 3 4 7

10. Iberico 9 0 3 6 3
11. Sonceboz 9 0 3 6 3

GROUPE 7
Rebeuvelier triomphe à Courfaivre

Rebeuvelier que certains avaient en-
terré un peu tôt, a réussi un bel exploit
en s'imposant à Courfaivre, face à
une équipe également menacée. Nou-
velle et inquiétante défaite de Saigne-
légier qui s'est incliné à Bassecourt.
Classement :

J G N P Pt
1. Tramelan 10 8 1 1 17
2. Le Noirmont 10 5 2 3 12
3. Glovelier 11 4 4 3 12
4. Les Breuleux 10 4 3 3 11
5. Courtételle 10 3 5 2 11
6. Moutier 10 4 3 3 11
7. Bassecourt 11 5 1 5 11
8. Saignelégier 11 3 2 6 8
9. Rebeuvelier 10 2 3 5 7

10. Reconvilier 10 1 5 4 7
11. Courfaivre 11 2 3 6 7

GROUPE 8
Leaders percutants

Mervelier et Cornol se sont imposés
sans coup férir face à Fahy et Fonte-
nais. Courgenay a profité de la visite
de Bonfol pour prendre ses distances
avec les mal lottis. Classement :

J G N P Pt
1. Mervelier 11 8 1 2 17
2. Cornol 11 6 3 2 15
3. Courrendlin 10 5 4 1 14
4. Aile 10 5 2 3 12
5. Boncourt 10 4 3 3 11
6. Fontenais 11 4 3 4 11
7. Courgenay 11 2 6 3 10
8. Grandfontaine 10 1 6 3 8
9. Bonfol 11 3 1 7 7

10. Fahy 11 3 1 7 7
11. Bure 10 1 2 7 4

Courtemaîche s'impose à Aarberg

Athlétisme

Bon début des olympiens
en cross

Invité à participer au cross de Neuf-
Brisach (Alsace), le Chaux-de-Fonnier
Vincent Jacot y a fait une rentrée très
satisfaisante. Le jeune coureur de
l'Olympic fut le principal animateur de
cette course de 9 km. où il ne concéda
que huit mètres au Vésulien Pape qui
figura, depuis plusieurs années, parmi
les meilleurs spécialistes français du
cross. Du groupe de quatre hommes qui
domina cette épreuve, Jacot sut
s'imposer face aux réputés Alsaciens
Diringer et Zimmermann qui le suivent
au classement.

A Pontarlier, les Olympiens Brossard
et Matthey ont dominé l'épreuve des
minimes où ils terminèrent dans cet
ordre d'une course qui attesta de leur
bonne condition actuelle.

A Yverdon, où M. Christen,
l'animateur des écoliers de l'Olympic,
avait emmené ses protégés, ceux-ci ont
obtenu de bons classements pour cette
première épreuve de la saison. Chez
les écoliers B, Didier Lesquereux
prenait la deuxième place malgré un
départ trop prudent, alors que Alain
Picard montrait de belles dispositions
en se classant 3e de cette même caté-
gorie. Chez les écoliers A, bon com-
portement de Luc Jaquet et Jéan-Marie
Noth, respectivement 4e et 5e. (jr)

Hippisme

La Suisse quatrième
de la Coupe des Nations

La formation canadienne avec Ian
Millar, Terry Leibel, John Simpson et
(Michel Vaillancourt a remporté la
Coupe des Nations dans le cadre du
CSI de Toronto. Avec 8 fautes, la
Suisse a pris le quatrième rang. Au
classement par nations, les cavaliers
helvétiques occupent la deuxième place
derrière le Canada, alors qu'au classe-
ment individuel, Walter Gabathuler est
deuxième à un point du Britannique
Harvey Smith.



Il est bon d'attendre en silence le se- j j
cours de l'Eternel. S

Lament. 3, v. 26.
Longues ont été ses souffrances et pé- H
nible sa maladie, mais elle goûte main- J
tenant le bonheur éternel. !

Monsieur Paul Ducommun:
Monsieur et Madame Jean-Claude Ducommun-Aebi et leur fils, I

Monsieur Michel Ducommun, à Colombier; i
Madame et Monsieur Alfred Wyttenbach-Staehli, à Oberhofen, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Marie Baebler-Staehli, à Oberhofen, ses enfants et petits-en-

fants;
Madame et Monsieur Hermann Ffister-Dncommun, leurs enfants et

petits-enfants, à Caracas;
Monsieur et Madame André Dncommun-Cornioley,

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

Madame

Rosa DUCOMMUN
née STAEHLI

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mardi, i
dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie. :

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 16 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 58, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS

Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès du

Major

Maurice NUSSBAUMER
dont tous ses camarades garderont le meilleur souvenir.
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L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE
SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Maurice NUSSBAUMER I
ancien membre du comité et membre d'honneur

PESEUX

t
Madame Ginette Aubry-Lauber, à Peseux:

Monsieur et Madame Jean-François Cordey-Aubry et leurs enfants
Yves et Anne-Laure, à Bevaix,

Monsieur et Madame Michel Vauthier-Aubry, à Neuchâtel, j .
Mademoiselle Christiane Aubry et Monsieur Claudio Deuel, à Ge-

nève;
Madame Lucie Donzé-Aubry, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Monsieur et Madame Marcel Joly-Aubry, à La Chaux-de-Fonds, et

famille;
Madame Marie Sester-Aubry, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Monsieur, et Madame Alcide Aubry-Vermot, à La Chaux-de-Fonds;

' Monsieur et Madame Jacques Lauber-Comment, à Lausanne;
Madame Marie-Louise Schaedeli, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean AUBRY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
65e année, après une longue et cruelle maladie supportée avec courage,
muni des saints-sacrements de l'Eglise.

2034 PESEUX, le 13 novembre 1979.
Pralaz 28.

Repose en paix, tes souffrances sont
terminées.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
jeudi 15 novembre, à 10 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital cantonal de Ferreux,

cep 20- 273.
R. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

I L e  
Restaurant Les Forges

Numa-Droz 208
SERA FERMÉ

jeudi 15 novembre dès 13 h.
pour cause de deuil.

I 1WWWi LE CONSEIL COMMUNAL
i i ?5K DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JAJW a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur §

Roger MENZAGO I
manœuvre au Service de la Voirie !

entré à la Commune en 1975.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

ont le pénible devoir de faire part du décès survenu subitement, dans
sa 43e année, de

Monsieur

Victeriano GARRIDO - H0RCAJ0
leur dévoué collaborateur et frère de notre employé Atanasio. Ils conser-
veront de lui le meilleur souvenir.

LES PONTS-DE-MARTEL
Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Monsieur André Béguin;
Madame et Monsieur Michel Locatelli et leurs enfants, à Cormondrèche;
Madame et Monsieur Philibert Leuba-Dnvanel et famille, à Travers;
Madame Ruth Tissot-Duvanel et famille;
Madame Albert Maire-Duvanel et famille, à La Mosse-sur-Travers;
Madame René Robert-Duvanel et famille;
Les familles de feu Jules Béguin,

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

Madame

André BÉGUIN
née Germaine DUVANEL

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67e année, après une longue maladie.
LES PONTS-DE-MARTEL, le 13 novembre 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 15 novembre 1979 à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire: Grande-Rue 76, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t
Repose en paix.

Madame Odette Menzago-
Flflokiger, ses enfants Pa-
trice et Jocelyne;

Madame Berthe Menzago- j
Haas, en France, ses enfants,
petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants;

Monsieur et Madame Erwin
Fliickiger, à Cortaillod, leurs
enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants,

ainsi qne les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur
très cher et regretté papa

Monsieur

Roger MENZAGO
qne Dien a repris a Lui mardi,
dans sa 46e année, après une
longue maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 13 novembre 1979.

L'Incinération aura lieu ven-
dredi 16 novembre.

Culte an crématoire, à 10 h.
Le corps repose an pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille:
32, rue des Musées.

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

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone Jour et nuit 039/22 26 23
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Après Mme Geneviève Aubry (rad)
et MM. Paul Guenter (adi), Gottlieb
Geissbuehler, Fritz Hari (udc) et
Arthur Haensenberger, deux autres
députés au Grand Conseil bernois ont
décidé — suite à leur élection au
Conseil national et au Conseil des Etats
— de renoncer à leur mandat cantonal.

^ 
Il s'agit de MM. Jean-Paul Gehler (udc)
et Hans-Rudolf Christen (rad).

M. Gehler, de Reconvilier, entré en
1978 au Parlement bernois sera
remplacé par M. René Blanchard,
agriculteur à Malleray où il préside la
bourgeoisie. M. Blanchard n 'est pas un
inconnu au Grand Conseil puisqu'il y a
déjà passé quelque huit ans, par le
passé.

Quant à M. Christen, avocat à Berne,
élu en 1958, il cédera sa place à un
autre avocat du chef-lieu, M. Franz
Kellerhals. Ces deux démissions

prennent effet au 31 décembre
prochain. Rappelons qu'en dépit du
départ de Mme Aubry, remplacée par
M. Jean-Pierre Mercier , libraire et
président de la Commission d'école de
Moutier , le Jura bernois conservera une
représentante féminine au « Rathaus »
puisque Mme Marguerite Logos (rad),
de Saint-lmier, membre du GFFD siège
désormais à Berne en lieu et place de
M. Francis Rubin de Saint-lmier
également, subitement décédé à la
veille de la présente session, (ats)

Deux nouvelles démissions au Grand Conseil

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 86.
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 i 16 h., 18 h.
30 a 20 h. Privé, Il h. M A M h.

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 88 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Début d'incendie
dans un appartement

Hier vers 16 heures, un début d'in-
cendie a éclaté à Belprahon, dans une
maison familiale construite depuis un
peu plus d'une année. Il a fallu l'inter-
vention des premiers secours de Mou-
tier et des sapeurs-pompiers de Bel-
prahon, qui ont rapidement circonscrit
le sinistre au moyen d'extincteurs à
mousse. Les dégâts mobiliers et immo-
biliers sont évalués à plusieurs milliers
de francs, n s'agit des meubles du
salon et du plafond de la pièce sinis-
trée. On ignore les origines de cet in-
cendie. Le propriétaire venait de s'ab-
senter lorsque l'incendie a éclaté, (kr)

BELPRAHON

CORGEMONT. — A l'Hôpital de
Berne, où elle avait été transportée,
vient de décéder, dans sa 63e année,
Mme Anne Fontaine. Arrivée de Son-
vilier à Corgémont en 1952, elle était
mère de deux enfants. Plusieurs an-
nées, elle fut une employée fidèle de la
maison Générale Ressorts. Personne
tranquille et de nature agréable, Mme
Anne Fontaine était appréciée de son
entourage.

— On apprenait également que Mme
Lina Tschan, née Wingeier, s'était
éteinte dans sa 76e année au home de
Béthel, à Orvin. Mère de plusieurs en-
fants, Mme Lina Tschan était venue
habiter Corgémont en 1952, pour
reprendre avec son époux, M. Ernest
Tschan, l'exploitation du Restaurant de
l'Union. Cet établissement connut alors
un regain de succès, (gl)

Carnet de deuil

* : BIENNE ^; '

Le 12 novembre, une délégation
japonaise — qui venait de participer les
8 et 9 novembre à Bruxelles, au
congrès de l'Union internationale de
l'artisanat, des petites et des moyennes
entreprises (UIPME) — a profité de sa
présence en Europe pour faire le détour
de Bienne et se rendre chez Oméga.
Cette visite, organisée conjointement
par le JETRO (Japan External Trade
Organization), bureau de Zurich, et le
Département information et relations
publiques de SSIH, Société suisse pour
l'industrie horlogère, a permis à des
membres dirigeants de sociétés de
financement, banques ou assurances
participant au développement des
petites et moyennes entreprises
japonaises, de se familiariser avec la
fabrication des montres mécaniques et
électroniques de la marque suisse qui
bénéficie de la plus forte notoriété au
pays du Soleil Levant.

(comm)

Oméga reçoit
une délégation japonaise



L'Iran assouplit sa position
Otages américains à Téhéran

> Suite de la Ire page
« C'est une déclaration de guerre

économique. S'ils la veulent, eh bien
ils l'auront. Nous en profiterons pour
régler des comptes à l'impérialisme
américain », déclare, d'autre part , M.
Bani Sadr, dans une interview
publiée hier par le journal « Le
Monde ».

M. Bani Sadr, qui réagit ainsi à la
décision du président Carter de boy-

cotter le pétrole iranien, ajoute: « Je
ne veux pas croire que l'Europe fera
sienne la folie de Carter. Elle provo-
querait ainsi une crise internationale
majeure dont les conséquences sont
prévisibles. Les pays musulmans et
arabes, notamment les producteurs
de pétrole, manifesteront leur soli-
darité agissante à l'égard de l'Iran.
Nous leur demanderons le cas
échéant d'imposer un embargo géné-
ral sur les livraisons de pétrole ».

Au journaliste lui faisant remar-
quer que l'Iran n'a pas beaucoup
d'amis dans le monde arabe ou mu-
sulman, M. Bani Sadr a répondu:
« Ce ne sont pas les gouvernements
qui décideront , ce sont les peuples,
les travailleurs, les ouvriers du
pétrole, qui nous soutiendront par
tous les moyens. Nous irions alors
vers un bouleversement total au
Proche-Orient. »

Le ministre indique que l'Iran a
les moyens de se passer des revenus
pétroliers pour au moins un an.
« Nous disposons de réserves moné-
taires pour plus de 12 milliards de
dollars dans les banques américai-
nes ».

En réponse à la question: et si les
Etats-Unis décidaient de les geler ?
M. Bani Sadr réplique: « Non, c'est
impossible, nos fonds sont placés
dans des filiales de banques
américaines, notamment en France,
en Angleterre, en Allemagne
fédérale, en Suisse. Ces pays ne
permettront pas, j' en suis sûr, qu 'une
telle mesure illégale soit prise ».

USA: M. Carter approuvé
Aux Etats-Unis, la décision du

président Carter semble avoir été
approuvée par la grande majorité
des parlementaires américains, tant
démocrates que républicains. Lundi,
le Département d'Etat avait déclaré,
en précisant la position des Etats-
Unis sur le sort du chah: « Nous
avons toujours dit qu'il se trouve ici
pour un traitement médical. Il a été
convenu que le chah partira au mo-
ment où ce traitement sera
terminé ».

Pour plusieurs experts, la décision
américaine ne devrait pas avoir de
grandes conséquences pour l'Iran et
le marché pétrolier. « La part amé-
ricaine sera achetée par d'autres
consommateurs. Ce sera juste une
question de réaménagement », a
déclaré hier à Londres un expert de
l'Institut international des études
stratégiques. « Le véritable problè-
me, a-t-il ajouté, sera celui de l'arrêt
des exportations pétrolières iranien-
nes » qui créeront une pénurie et une
hausse des prix par voie de consé-
quence.

DEMANDE DE SOUTIEN
Un porte-parole de la Compagnie

nationale des pétroles iraniens a an-
noncé que l'Iran avait demandé aux
autres pays membres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de
pétrole de le soutenir dans sa déci-
sion d'interrompre ses livraisons aux
Etats-Unis, (ats, afp, reuter)

Les incidents se multiplient en Cisjordanie
Après l'arrestation du maire de Naplouse

Vingt maires de Cisjordanie ont démissionné hier pour protester contre
l'arrestation du maire de Naplouse, M. Bassam Shakaa, tandis que 400
étudiants palestiniens environ ont manifesté à Bethléem pendant deux

heures en brandissant le drapeau palestinien.

lapidé des voitures israéliennes.
D'importantes patrouilles israélien-
nes ont sillonné les rues de la ville.
La grève des commerçants s'est
poursuivie pour le troisième jour
consécutif à Naplouse. Mais selon les
autorités militaires israéliennes, les
écoles sont restées ouvertes norma-
lement.

Les maires démissionnaires sont
notamment ceux de la région de
Ramallah, ainsi que ceux de Jenin,
Qalqiliya, Salfit et Anabta. Le Con-
seil municipal de Naplouse avait dé-
missionné en bloc dimanche, après
l'arrestation de M. Bassam Shakaa.

Cette manifestation s'est déroulée
sans incident et sans présence visible
des militaires israéliens. Des inci-
dents ont cependant été enregistrés à
Ramallah, juste au nord de Jéru-
salem, où des jeunes Palestiniens ont

Ce dernier se trouvait toujours
hier soir à la prison de Ramla, et
aucune décision n'avait encore été
prise concernant son expulsion éven-
tuelle.

Les maires de Bethléem, Gaza,
Khan Yunis et Hébron ont été reçus
hier par le ministre de la Défense,
M. Ezer Weizman, afin de plaider la
cause du maire de Naplouse. Selon
un porte-parole du ministre, une ré-
ponse sera fourme aujourd'hui aux
maires.

D'après une information du « Jé-
rusalem Post », le maire de
Bethléem, qui avait d'abord annoncé
son intention de démissionner puis
s'est ravisé, a déclaré que l'OLP
avait fait connaître aux notables de
Cisjordanie son opposition à une dé-
mission collective, (ap)

Fusillade
A Buenos Aires

Un attentat qui a eu lieu hier en
plein centre de Buenos Aires a coûté
la vie à M. Soldatti, avocat et entre-
preneur âgé de 71 ans, ex-président
de la compagnie italo-argentine
d'électricité. Trois autres personnes,
dont une femme, ont été tuées. Selon
la police, la voiture de M. Soldatti a
été interceptée hier matin par une
camionnette et entièrement détruite
par une grenade lancée à l'intérieur
par des inconnus. M. Soldatti n'a pu
sortir à temps du véhicule, et a péri
dans l'explosion. Un échange de
coups de feu a suivi l'explosion. M.
Soldatti est le père d'un des direc-
teurs de la Banque Centrale d'Ar-
gentine, et l'on a d'abord cru dans la
confusion qui régnait à la suite de
l'attentat que c'est son fils qui avait
été la victime de cet attentat, (afp)

Attentat au Portugal
? Suite de la Ire page

« Israël par sa politique fasciste
n'a pas seulement le peuple palesti-
nien comme ennemi. Elle en a beau-
coup plus dans tout le monde, et
nous n'écartons pas l'idée que l'at-
taque s'inscrive dans ce contexte »,
conclut le communiqué.

Le crime revendiqué
Un homme se réclamant de la

section de Lisbonne des Militants
ouvriers internationalistes — incon-

nus jusqu'à présent — a revendiqué
dans un appel téléphonique à la
Radio nationale portugaise la res-
ponsabilité de l'attentat perpétré
hier matin contre l'ambassadeur
d'Israël au Portugal.

Selon le correspondant anonyme,
cet attentat « est la première action
d'envergure contre les représentants
de l'impérialisme qui s'opposent à la
construction d'une société digne où il
n'y aurait plus de place pour l'ex-
ploitation de l'homme par l'homme ».

La Radio portugaise a diffusé
l'enregistrement de cet appel dans
son journal de 19 heures, sans pré-
ciser à quelle heure elle l'avait reçu.

L'homme a la voix grave et posée,
a parlé comme si l'ambassadeur
d'Israël avait péri dans l'attentat,
alors qu'il n'a été que blessé. Le pré-
sentateur a relevé cette contradiction
qui pourrait mettre en doute l'au-
thenticité de la revendication.

(ap, afp)

Terrible explosion
Dans l'hôpital municipal de Parme

> Suite de la Ire page
« Des pompiers qui ont rampé sous

les débris ont entendu des appels au
secours de plusieurs personnes », a
précisé le chef de la police, M. Enrico

Toldo. « Nous nous efforçons d'aller
vite pour sauver ceux qui sont
encore en vie, mais nous ne pouvons
aller trop vite pour des raisons de
sécurité ».

M. Toldo a déclaré qu'il est
difficile de dire combien de person
nés sont prises sous les décombres.
Des malades ont reçu en effet la
visite de parents. On compterait éga-
lement parmi les victimes des in-
firmières et peut-être des médecins.

HYPOTHESES
Le chef de la police a précisé que

l'enquête étudie plusieurs hypothèses
sur l'origine de l'explosion. L'une des
thèses envisagées serait que des
fuites de plusieurs gaz auraient
provoqué un mélange détonant . La
déflagration pourrait également être
survenue pendant le transvasement
d'oxygène d'un réservoir dans un
autre, (ap)

Grenoble: énorme affaire de prostitution
Un important réseau de proxénètes

vient d'être démantelé à Grenoble
où, à l'issue d'une enquête de sept
mois, une trentaine de malfaiteurs
ont été arrêtés et écroués.

La plupart des souteneurs
appartiennent à l'importante colonie
italienne de Grenoble. Le réseau
fonctionnait depuis trois ans environ
et employait de 30 à 50 prostituées.
Le « parrain » de ce clan est un
entrepreneur de travaux publics
connu en Dauphine, Dino Zaccaria ,
44 ans, qui est aussi propriétaire d'un
cabaret et d'une pizzeria à Saint-
Martin Le Vinoux, dans la banlieue
grenobloise.

Cette pizzeria était devenue ces
dernières années une véritable école
de la prostitution. Des jeunes filles,
embauchées comme serveuses,
étaient conditionnées semaine qprès
semaine avant d'être mises sur les

trottoirs de la ville, sur le bord des
routes nationales de la région, ou
dans des hôtels borgnes.

LES LANGUES SE DÉLD3NT
Au cours de l'enquête de longue

haleine qui a mobilisé, sous la direc-
tion du juge Paul Weisbuch — que
certains appellent déjà à Grenoble
« Le Shérif » — les gendarmes de la
section de recherches, les policiers
de la Sûreté urbaine et ceux du dé-
tachement grenoblois de la Police
judiciaire de Lyon, pour l'une des
premières fois dans l'histoire de la
prostitution, les langues se sont dé-
liées, permettant de remonter la fi-
lière de proxénètes de hautes volées.

PRESSIONS
Tous les moyens de pression

étaient bons : chantage sur les en-
fants dont les mères prostituées
ignoraient même où ils avaient été

placés, menaces de mort, coups al-
lant jusqu'à la torture. Une des jeu-
nes femmes a raconté comment l'une
de ses collègues, pourtant gravement
malade, avait été violemment
extraite de l'hôpital pour être jetée
sur le trottoir ; elle en est morte.
Une autre, dont le corps n'était que
plaies, a expliqué qu'elle venait
d'être corrigée et avait subi, les
mains attachées dans le dos, le su-
plice de la baignoire.

Il semble que des pressions aient
été exercées sur le ju ge pendant
l'enquête. Il a déclaré qu'il avait été
« menacé de mort ». Des bâtonnets
de dynamite ont été retrouvés au
domicile de plusieurs proxénètes, et
l'un d'entre eux a expliqué qu'ils
étaient « pour le juge et les flics ».

UN ROLE TROUBLE
Un jésuite a même joué un rôle

trouble dans cette histoire : il avait
fait embaucher dans la pizzeria de
Zaccaria une jeune fille qui, quel-
ques mois plus tard faisait le trot-
toir. Après l'arrestation de Zaccaria ,
le même jésuite est allé proposer une
somme d'argent assez élevée à un té-
moin pour qu'il revienne sur certai-
nes de ses déclarations. Le prêtre a
été inculpé de subornation de té-
moin , mais cependant laissé en
liberté.

Cette affaire, qui n'est pas termi-
née car certains proxénètes sont en
fuite et que d'autres arrestations
sont attendues, s'est concrétisée par
la fermeture récente de deux « mai-
sons » et de deux bars américains.
D'autres débits de boissons et un
restaurant font également l'objet
d'une demande de fermeture admi-
nistrative, (ap)

Entré Palestiniens, israéliens et Juifs américains

t> Suite de la Ire page
Deux Palestiniens, le professeur His-

ham Sharabi , de l'Université de Geor-
getown, et Raymonda Tawil, de Ra-
mallah, expliquèrent que l'OLP avait
donné le feu vert à la conférence et
que leurs vues reflétaient officieuse-
ment celles de Yasser Arafat.

Plusieurs notables juifs affirmèrent
que « la politique intransigeante de M.
Begin mettait en danger l'avenir d'Is-
raël » et préconisèrent la création d'un
Etat palestinien. Simha Flapan, qui di-
rige en Israël une revue libérale, « Vi-

sion nouvelle », estima que « la voie
était à présent ouverte pour des dis-
cussions directes avec des membres de
l'OLP ».

Le symposium — auquel aucun jour-
nal américain exception faite du
« Christian Science Monitor » ne fit al-
lusion — ne publia pas de communiqué
final , mais un consensus se dégagea
parmi les participants pour la restitu-
tion par Israël de tous les territoires
conquis en 1973 et pour la coexistence
pacifique de deux Etats, israélien et
palestinien. (L. W.)

Un symposium sans précédent

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les syndicats, les Noirs, les His-
pano - Américains. Ce sont dans ces
trois électorals que puisent , avant
tout, le Parti démocrate américain.

Comme les intérêts du premier
groupe sont très divergents de
ceux des deux autres et comme la
plupart des élus au Congres amé-
ricain ne représentent , en fait , ni
l'un ni les autres, cela explique ,
pour une bonne part , le malaise
américain et les difficultés rencon-
trées par M. Carter.

S'il réussit à renverser le prési-
dent régnant, Ted Kennedy par-
viendra, en raison de son habileté et
de son machiavélisme, à masquer ce
malaise et à pallier les difficultés.
Cependant sa manœuvre, si subtile
soit-elle, n'aura forcément qu'une
durée limitée. En effet , elle se heur-
tera fatalement à un phénomène
auquel l'Europe n'a pas été suffi-
samment sensible, mais qui est une
évidente réalité : les Etats-Unis sont
en train de devenir un pays non-
anglo - saxon et, d'ici l'an 2000, à
moins d'un renversement absolu des
tendances, les Noirs et les Hispano -
Américains devraient y avoir, nu-
mériquement, la majorité absolue.

Certes, pour freiner cette évolu-
tion , les Anglo - Saxons mettent
toutes sortes de freins à
l'émigration mexicaine vers les
Etats-Unis et aux droits des Porto-
Ricains. Les chiffres n'en demeurent
pas moins éloquents.

On compte actuellement 18 mil-
lions d Américains de langue espa-
gnole, reconnus officiellement. II
convient d'y aj outer toutefois tous
les Hispano - Américains entrés il-
légalement aux Etats-Unis. Les es-
timations varient à leur sujet , mais
ils sont certainement 7 à 9 millions.

Or, sans parler de l'énorme aug-
mentation de l'émigration clandesti-
ne, le taux de croissance de la po-
pulation hispano - américaine est de
beaucoup le plus élevé des diffé-
rents groupes ethniques qui cons-
tituent les Etats-Unis. On le situe à
5,9 pour cent à l'année.

Comme, parallèlement, le taux de
croissance démographique des Noirs
est fort haut (3,9 pour cent à l'an-
née), on arrivera certainement à
d'énormes bouleversements sociaux.
Car le nombre des Noirs était de 23
millions en 1970, et il doit dépasser
maintenant les 30 millions.

Certes, le fait que les Hispano -
Américains n'ont pas encore pris
conscience de leur force et le fait
aussi qu'ils constituent une popu-
lation extrêmement jeune, permet-
tront aux Anglo - Saxons de conti-
nuer à exercer le pouvoir réel plu-
sieurs années après avoir perdu la
majorité absolue.

Mais on aurait tort, dans une
perspective d'avenir, de sous-esti-
mer le rôle que vont jouer aux
Etats-Unis la minorité hispanique
ainsi que la minorité noire. Et les
conséquences qui en découleront
pour le monde entier.

Willy BRANDT

Une super-puissance
non anglo-saxonne

A Colmar

Les enquêteurs du commissariat
de Colmar n'ont toujours pas pu
expliquer les motifs d'un assassinat,
qui a eu lieu probablement dans la
nuit de samedi à dimanche. M. Abel
Gilardi , 56 ans, a été découvert di-
manche soir égorgé, le corps recou-
vert de plumes de coussins et d'o-
reillés éventrés. Un crucifix avait
été déposé sur le cadavre.

Les policiers ont soulevé
l'hypothèse d'un crime rituel. Le cri-
me crapuleux semble peu vraisem-
blable, bien que l'appartement ait
été fouillé, (ap)

Etrange meurtre

9 MADRID. — L'ETA a fixé de
nouvelles conditions à la libération de
M. Javier Ruperez, l'un des principaux
conseillers de M. Adolfo Suarez, enlevé
dimanche alors qu'il quittait son do-
micile.
• ALGER. — M. Rachid Hadad,

précédemment directeur des affaires
françaises puis directeur général de la
coopération au ministère algérien des
Affaires étrangères, nommé ambassa-
deur d'Algérie en Suisse, va rejoindre
son poste dans les prochains jours.
0 TURIN. — La direction des usines

Fiat de Turin a licencié une nouvelle
fois lundi matin, 16 des 60 ouvriers
déjà congédiés qu'elle devait réintégrer
après la décision du Tribunal du travail
la semaine dernière.
• BONN. — Selon le journal « Die

Welt », une conversation téléphonique
entre son correspondant à Téhéran et
l'ambassade d'Allemagne fédérale dans
la capitale iranienne a été ouvertement
espionnée.

O LONDRES. — Le Parlement
britannique a voté hier par 296 voix
contre 229 une loi autorisant le gou-
vernement britannique à conduire le
Zimbabwe-Rhodésie à l'indépendance
lé £3.1 S
• BRUXELLES. — Plus de 2000 en-

fants sont brutalisés et même torturés,
chaque année, en Belgique, par leurs
parents et 200 d'entre-eux succombent
à leurs blessures.

Prévisions météorolog iques
Le temps sera en général très nua-

geux ou couvert, des précipitations
se produiront, plus abondantes au
sud des Alpes. La limite des chutes
de neige sera voisine de 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,33.

A Mississauga au Canada

Environ un tiers des 250.000
personnes évacuées dimanche de la
zone de Mississauga au Canada, ont
été autorisées, hier soir, par les
autorités locales, à regagner leurs
demeures.

Les 50.000 à 100.000 personnes
concernées par cette mesure habitent
la localité d'Oakville et le long de la
bordure ouest de la zone évacuée de
Mississauga à la suite du déraille-
ment dimanche matin d'un train de
106 wagons transportant des produits
chimiques.

Ce retour ne signifie pas toutefois
que tout danger soit écarté sur les
lieux de l'accident, ont indiqué les
autorités locales. Il prouve simple-
ment que de nets progrès ont été
enregistrés dans le contrôle de la si-
tuation, surtout en ce qui concerne
les 90 tonnes de chlore que contient
un des wagons qui ont déraillé,
toujours étroitement surveillé, (afp)


