
M. Carter bloque les avoirs
iraniens placés aux USA

Les manifestations anti-iraniennes se multiplient aux Etats-Unis. Ici, à
Ogden, dans l'Utah. (bélino AP)

Affaire des otages : escalade

Après un léger optimisme, c'est l'escalade qui prévaut entre les Etats-Unis
et l'Iran dans l'affaire des otages retenus depuis maintenant plus d'une
semaine à l'ambassade américaine de Téhéran contre l'extradition de l'ex-
chah. Tour à tour Washington et Téhéran annoncent mesures et contre-

mesures.

Alors que le ministre des Affaires
étrangères iranien, M. Bani Sadr est
attendu aujourd'hui à New York où
il prendra « immédiatement contact
à l'Organisation des Nations Unies
avec les représentants des pays qui
siègent au Conseil de sécurité », il a
annoncé hier à Téhéran la décision

de l'Iran de transférer immédiate-
ment les avoirs iraniens aux Etats-
Unis, « dans des banques de pays qui
entretiennent de bonnes relations
avec la République islamique »,
créant selon des cambistes à Londres
« un court moment de panique » sur
les marchés financiers.

Quelques heures après l'annonce
de cette décision, le président Carter
décidait de geler tous les avoirs ira-
niens aux Etats-Unis, y compris tous
les dépôts bancaires. Le montant des
biens ainsi gelés n'a pu encore être
estimé avec précision — Téhéran
parlait de retirer 12 milliards de dol-
lars. Il n'y a cependant « aucune
raison pour qu'un désordre se fasse
jour sur les marchés des changes et
autres » soulignait dans un commu-
niqué la Maison-Blanche. Aupara-
vant, Washington et Téhéran presque
simultanément avaient décidé l'arrêt
des livraisons de pétrole iranien,
faisant augurer une hausse des prix
pétroliers.

Fait nouveau, le président en
exercice de l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétrole) M.
Mana al Oteiba a proposé hier la
médiation de l'organisation.

? Suite en page 32

Le déclin du syndicalisme américain
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
La moquette du bureau de George

Meany, le président démissionnaire de
l'AFLCIO, est aussi épaisse qu'un ma-
telas et l'enfilade de bureaux qui, à
côté du sien, abritent ses adjoints res-
semblent à ceux de la haute direction
de la Chase Manhattan Bank. De son
fauteuil présidentiel, M. Meany aperce-
vait, par la fenêtre, la Maison-Blanche
d'un côté, en face de la rue, et la
Chambre de Commerce des Etats-Unis,
actuellement présidée par le Dr.
Richard Lesher.

Big Business, Big Govennent, Big
Labour (patronat-gouvernement-syndi-
cats) forment ainsi un triangle dont la
solidité assure le bon fonctionnement
de l'économie. Mais cette confortable
collaboration est à présent menacée. M.
Meany âgé de 85 ans quitte son poste

(salaire: 110.000 dollars par an) et cède
la place à Lane Kirkland, son cher dau-
phin. Mais l'Empire dont ce dernier
hérite est en voie de désagrégation et
son trône même est branlant.

Depuis 25 ans le syndicalisme améri-
cain est en crise. U a oublié, par
exemple, de syndicaliser les cols blancs.
Le pourcentage des travailleurs syndi-
qués a baissé d'un tiers en l'espace de
25 ans. D'une façon générale, l'emprise
politique des centrales syndicales sur la
classe ouvrière s'est érodée dans la me-
sure où les travailleurs , estiment faire
partie de la classe moyenne. Ils ne sont
plus « nous », face à « eux », ils sont
devenus « eux ». Ils votent souvent
pour la « proposition 13 » qui réduit
l'impôt sur la propriété car ils possè-
dent une maison. Beaucoup d'entre eux
votent républicain et s'affirment con-
servateurs. Leurs dirigeants sont
« repus et âgés, endormis » selon la for-
mule de Galbraith.

Dans un pays où l'âge moyen des
chefs d'entreprise et des hauts fonc-
tionnaires du gouvernement est de 45
ans, les grands manitous syndicaux ont
en moyenne 70 ans — l'âge minimum
au Politbureau soviétique. Ce qui leur
reste d'esprit combatif est consacré,
exclusivement, aux conquêtes salaria-
les. Us se sont désintéressés de tous les
problèmes contemporains touchant à
l'organisation du travail, à la participa-
tion des ouvriers à la gestion de l'usine,
aux méthodes de travail avancées im-
pliquant la responsabilité de l'ou-
vrier.

De partenaire du patronat et du gou-
vernement qu'il avait longtemps été, le
syndicalisme est devenu une simple
courroie de transmission à leur service.
Il a pris un caractère nettement
corporatif et représente les employés,
les travailleurs qui ont des « jobs » et
non pas les travailleurs d'une façon
générale, les chômeurs, ceux qui cher-
chent un emploi, les jeunes. En fait
l'AFL-CIO est une super-guilde.

Au Congrès même, ses admonesta-
tions ne sont plus écoutées. Les projets

qu'il soutient ne sont pas adoptés: telle
cette loi qui aurait protégé le recrute-
ment des travailleurs, à l'usine, contre
les menées anti-syndicales, parfois
assorties de menaces, du patronat. Le
parti démocrate qui servit longtemps
d'instrument et d'allié à l'AFL-CIO
n'écoute plus ses demandes que d'une
oreille distraite.

Le vent souffle au conservatisme et
le syndicalisme, victime de son propre
apolitisme, est atteint de sclérose. Sur
94 millions d'ouvriers, 20 millions seu-
lement sont syndiqués à l'heure ac-
tuelle. Leurs salaires ne sont pas inde-
xés. L'inflation aura atteint cette année
14 pour cent et les salaires ont été aug-
mentés de 8 pour cent. C'est dire le peu
de poids et d'influence de l'AFL-CIO
au moment où sa direction suprême
change de maina.

Le gouvernement israélien décide
d'expulser le maire de Naplouse

En prévision de manifestations, les patrouilles israéliennes se multiplient à
Naplouse. (bélino AP)

Le Comité ministériel de défense
israélien, présidé par M. Menahem
Begin, s'est réuni hier à huis clos et a
décidé de l'expulsion de Cisjordanîe
de M. Bassam Shakaa, maire de Na-
plouse, annonce un communiqué.

Si la décision était suivie d'effet,
on pourrait s'attendre à une nouvelle
flambée de violence anti-israélienne
en Cisjordanie — ce qui ne
manquerait pas de créer des pro-
blèmes alors qu'Israël négocie les
conditions d'une autonomie palesti-
nienne avec l'Egypte et les Etats-
Unis. Par ailleurs, le gouverne-
ment israélien semblerait faire
preuve de faiblesse s'il revenait sur
la décision. >? Suite en page 32

Ni monstres, ni miracles
OPINION 

La révolution électronique est à
peine commencée, que déjà se met
en marche celle de la biologie, des
bactéries et des enzymes.

Des savants français s'étaient in-
quiétés, il y a deux ans, de faire
prendre conscience à l'opinion
publique et à leur gouvernement,
des conséquences possibles que
pourraient avoir sur la vie économi-
que, sociale et privée, les progrès
scientifiques et technologiques en
électronique. Ce fut le rapport sur
la télématique — informatique et
télécommunications.

Cette semaine, trois professeurs,
trois sages comme on les appelle,
ont remis un autre rapport à la pré-
sidence de la République françai-
se.

Ses auteurs ont cherché à déter-
miner quelles seraient les résonan-
ces des interactions biologie-société
dans les vingt années à venir.
Autrement dit, ils ont essayé d'éva-
luer les risques du progrès.
Saurons-nous éviter les pires utili-
sations des secrets arrachés à la
nature ou ferons-nous des miracles ?
Mais de quoi parle-t-on au juste ?

La biologie nous a appris que cha-
que acte de la vie: respiration,
digestion, mouvement, réflexion, dé-
pendait de la structure de protéines
(éléments fondamentaux de toute
matière vivante), de l'arrangement

de la vingtaine de molécules qui les
composent. Exactement comme les
lettres de l'alphabet servent à com-
poser de longues phrases et des ou-
vrages complexes ou simples...

La découverte de l'organisation
codée — de l'alphabet de la vie —
est pratiquement la plus importante
de notre temps. Le déchiffrement de
ce code est un exploit scientifique.

Sans vouloir pousser trop loin le
détail, rappelons que la substance
même de notre corps repose sur
l'union des protéines et des acides
nucléiques. Une union où les acides
ordonnent, commandent, et où les
protéines exécutent !

Passons sur la structure de ces
acides « directeurs » et de leurs
bases moléculaires constituant la
double chaîne connue sous le nom
d'ADN (acide désoxyribonucléique)
pour constater que ces deux chaînes
enroulées l'une autour de l'autre en
spirale, agissent comme des « bandes
perforées », comme des programmes
qui organisent notre vie, donc ce
que nous sommes, en étant le sup-
port des facteurs génétiques à
l'intérieur de nos cellules. Les bases
moléculaires étant en quelque sorte
les bases de la codification porteuse
du « message » vital.

Roland CARRERA

> Suite en page 32
_ 

France: M. Barre prêt à poser
la question de confiance

Si le concertation proposée aux
deux groupes de la majorité en vue
d'un accord d'ensemble n'aboutissait
pas à une conclusion positive, le
premier ministre, M. Raymond Barre
engagerait la responsabilité du gou-

vernement sur le vote du projet de
budget, a déclaré hier le porte-parole
de l'Elysée.

Au cours du Conseil des ministres,
a ajouté M. Pierre Hunt, le président
Valéry Giscard d'Estaing a invité le
gouvernement à prendre des disposi-
tions telles que les modalités d'adop-
tion au budget soient strictement
conformes aux textes fondamentaux
qui organisent la procédure budgé-
taire de la Ve République.

La décision de M. Barre a été prise
après que le RPR eut annoncé qu'il
ne voterait pas le budget si le gou-
vernement n'acceptait pas de
pratiquer 2 milliards d'économies
dans les dépenses de l'Etat. Les élus
gaullistes devraient s'entretenir pro-
chainement avec le premier ministre
à ce sujet.

Le vote du budget devrait inter-
venir le samedi 17 novembre.

(ats, aïp)

Au moins
500 morts

Tremblement de terre
dans le nord de l'Iran

Au moins 500 morts et des di-
zaines de blessés : tel serait, selon
des informations en provenance
de la ville sainte de Machad, le
bilan d'un tremblement de terre
qui a touché, hier, des régions
rurales du nord-est de l'Iran.

« On découvre encore de nom-
breux cadavres. Il est possible
que le nombre des morts dépasse
1000 », a déclaré M. Mohammed
Ali Chirazi, fils de l'ayatollah
Chirazi, chef religieux de
Machad, joint par téléphone
depuis Nicosie.

L'épicentre du séisme a été lo-
calisé dans la région de la localité
de Gonabad, à 150 kilomètres au
sud-ouest de Machad (en bordure
du Grand Désert salé). Les dégâts
causés dans cette ville sont con-
sidérables, précise-t-on de même
source.

Quatorze villages de la région
de Machad auraient été éprouvés
par le séisme. Les hôpitaux de la
zone sinistrée ne suffisent pas à
accueillir tous les blessés, a an-
noncé la radio iranienne, qui a
demandé l'assistance de médecins
et la fourniture de médicaments
et de couvertures.

Des hélicoptères survolent la
région pour déterminer l'étendue
des dégâts.

Le tremblement de terre (ma-
gnitude 5,6 sur l'échelle de
Richter) s'est produit vers 3 neu-
tres hier matin, (ats, reuter, ap)

Les scientifiques du Laboratoire de
Livermore, en Californie, l'instal-
lation de recherches nucléaires d'où
est sortie la bombe à neutrons, ont
fait  une découverte dont ils ne sont
pas peu fiers.

Ils ont inventé un nouveau piège à
souris. Il s'agit d'un récipient d' eau
muni d'une planche à bascule.
Lorsque le rongeur s'aventure sur la
planche, celle-ci bascule et le
rongeur tombe à l'eau.

Le dispositif, qui présente le grand
avantage sur le piège classique de ne
pas avoir à être réarmé, leur a
permis, certaines nuits, de capturer
jusqu'à 25 souris, (ap)

Après la bombe
à neutrons, le
piège à souris...

** LUTIN "

L'impôt cantonal
neuchâtelois

payable en deux
tranches

Lire en page 7

EGALITE DES DROITS ENTRE
L'HOMME ET LA FEMME

Un contreprojet
du Conseil fédéral

Lire en page 17

HC LA CHAUX-DE-FONDS
Charles Frutschi

renonce
Lire en page 22

Gazette du régiment
neuchâtelois inf 8
Lire en pages 33, 34, 35
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Programmes
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Lire en page 37 (3e cahier)



Flashes sur fe 5e Festival folk
Vu et entendu

Jetons un dernier coup d'oeil sur le
Festival folk , jazz et chansons qui se
déroulait durant trois j ours au Pavillon
des sports , le week-end dernier, sous
l'égide du Centre de rencontre. La
formule fut intéressante, bien que
certains détails seraient à améliorer à
l'avenir, et a permis de passer d'intéré-
ressants moments dans une ambiance
très détendue, avec un public qui,
toutefois, aurait pu être plus nombreux
en regard de l'effort fait par les
organisateurs pour donner un faste
tout particulier à leur manifestation.
Voici, résumées, quelques observations
relevées lors de ce 5e Festival.

Deroll Adams: Ce fut la déception de
ce festival. On attendait avec impa-
tience ce bonhomme longiligne et son
banjo. Tout au long de sa production ,
très rares furent toutefois les moments
où il parvint à capter l'attention du
public pourtant bien disposé à son
égard. Ce fut une sorte de long mo-

Renaud durant son récital , une véritable révélation, (photo dn)

nologue entrecoupé de quelques
chansons-mélopées, folklore des hom-
mes du chemin de fer du 19e siècle ou
des contrebandiers de whisky dans les
montagnes. Nous ne chercherons pas à
connaître les raisons de cette bien
faible prestation, mais nous nous bor-
nerons à la constater.

THE BOYS OF THE LOUGH
Venus du Royaume-Uni, ces quatre

garçons présentent une musique très
harmonieuse et pleine de mouvement.
Les arrangements d'airs traditionnels
qu 'ils interprètent avec talent sont le
reflet d'un folklore vivant représentatif
de l'Ecosse, de l'Irlande ou du Pays de
Galles. Les sonorités des instruments
tels que bandonéon, flûte travsrsière ou
petites flûtes, guitare et une sorte de
mandoline mettent en valeur la
richesse d'une musique et de rythmes
qui incitèrent nombre de spectateurs à
danser. Ce fut un joyeux moment passé
en compagnie d'un groupe dynamique
mais dont le récital aurait gagné encore
à être élagué de quelques longueurs.
Les « musicaux » étaient davantage
prisés que les chants sans accompagne-
ment, peu intéressants si l'on ne
possède pas de solides connaissances de
la langue anglaise, même s'ils sont
« expliqués » avec beaucoup de...
pittoresque !

LA CHIFFONIE
Il est un peu dommage que cet ex-

cellent groupe français ait été privé
d'une partie de son auditoire en raison
de l'heure fort tardive de son passage.
Ces cinq musiciens-chanteurs font revi-
vre le vieux folklore des provinces
françaises en conservant le caractère
originel des mélodies qu'ils inter-
prètent. Ce souci d'authenticité ne les
empêche pas de créer des arrangements

fort agréables, particulièrement dans
les « vocaux » et en utilisant une ins-
trumentation parfois surprenante pour
ce genre de démarche, tel l'accordéon
par exemple. Un concert de très bonne
qualité pour La Chiffonie mais qui re-
quiert une attention que l'on n'avait
peut-être plus aux petites heures du
matin.

RENAUD
Le spectacle de Renaud, en conclu-

sion de ces journées, fut sans doute la

révélation de ce festival. S'il est vrai
que dans la nomenclature des genres
qui y furent présentés on avait indiqué
« chansons », les compositions de
Renaud pourraient tout aussi bien être
qualifiées de folklore. Un folklore
d'aujourd'hui , qui chanterait les
préoccupations des jeunes habitant
dans les grandes banlieues.

Désabusé mais considérant à sa ma-
nière les grands problèmes actuels,
casseur mais dissimulant une grande
tendresse. Renaud traduit les préoccu-
pations d'une génération désorientée,
en utilisant le langage de la jeunesse
actuelle. Et c'est « Le loubard », « La
tire à Dédé », le délicieux « Pierrot »,
l'entraînant « Germaine », l'amusant
« Une jeune fille simple et bonne », la
parodie acide de Michel Sardou et ses
« Ricains », bref , un tour de chant
varié, présenté avec beaucoup d'esprit.
Renaud est un personnage en lequel le
public de dimanche soir se recon-
naissait, ce qui créa immédiatement un
grand courant de sympathie entre le
parterre et la scène.

Beaucoup de talent et de métier chez
cet artiste et une personnalité atta-
chante. Un excellent accompagnement
musical aussi et une sonorisation de
qualité contribuèrent à l'immense
succès d'un garçon qui a entre autres
qualités celle de savoir exprimer des
sentiments très simples avec beaucoup
de poésie, d'esprit et de chaleur hu-
maine, (dn)

à l'abc

(Photo Girardet - abc)

Après son récent succès au Locle,
Louis Crelier sera samedi en fin d'après-
midi l'hôte du théâtre abc - Centre de
culture, à La Chaux-de-Fonds. Cet ar-
tiste est musicien-compositeur profes-
sionnel depuis trois ans. Il est surtout
connu par ses compositions pour le
TPR, pour ses œuvres de musique de
chambre et symphonique et ses travaux
pour la TV et le cinéma.

Il présente maintenant un récital de
chansons de jazz dont l'originalité est
que tous les thèmes, souvent connus,
sont ici avant tout chantés. Loin de lui
l'idée de faire du Jo Williams ou de
l'Ella Fizgerald au masculin. Ses inter-
prétations sont personnelles et il recrée
avec une étonnante précision un certain
style que l'on pourrait qualifier de
« crooner de charme ». A entendre et à
applaudir comme il le mérite, avec ses
quatre accompagnateurs.

(sp)

Louis Crelier, jazzsongs

Le peintre Fernand Vaucher expose...
A Travers

De nombreux visiteurs se bouscu-
laient déjà bien avant le début de l'ex-
position du peintre Fernand Vaucher,
laquelle s'est ouverte samedi dernier à
l'Hôtel de l'Ours à Travers.

Au cours de la cérémonie du vernis-
sage, Me Olivier Ott a parlé de la
personnalité de l'artiste, passionné de
nombreuses choses de la vie.

Fernand Vaucher est un homme com-
plet; sportif , il est également musicien,
fervent du chant plus particulièrement.
Il est en outre un membre assidu et
apprécié de diverses sociétés. Lorsque
le visiteur regarde autour de lui, il
découvre en cet artiste un poète qui
préfère les pinceaux aux mots pour
exprimer ce qu'il ressent en contem-
plant cette merveilleuse nature qui
nous entoure, un don de Dieu que nous
avons réussi jusqu 'ici à conserver pres-
que intact.

Force est de constater que le Jura en
général et le Val-de-Travers en parti-
culier sont incontestablement le point

Le Sétif » dans la région du Soliat. (photo Impar-Charrère)

commun entre le poète des mots, Jules
P.aillods et celui des couleurs, le peintre
Fernand Vaucher.

En sa qualité de membre d'honneur
des compagnons du théâtre et des arts,
le pasteur Jean-Pierre Barbier a
ensuite situé l'artiste dans son œuvre,
et releva que nous avons tous en nous
une soif du Paradis perdu, soif qui,
comme le dit même la bible, est mise
en nous par Dieu.

Fernand Vaucher quant à lui trouve
son Paradis perdu, son Eden, dans les
sites jurassiens, lesquels sont restés
encore à peu près intacts. Cet artiste
est un Jurassien dans l'art, celui du
peintre qui nous amène à découvrir la
paix de cet art.

Par le jeu des lumières, tantôt très
douces, tantôt vives de clarté, la pein-
ture de l'artiste peut être comparée à
un miroir, dans lequel nous découvrons
ce qu'il ressent le plus intensément,
face aux paysages qu'il veut peindre, ce
qui éveille en chacun des idées, des

sensations nouvelles, permettant de
voir ce que le peintre veut nous faire
découvrir.

Pour la seule journée du vernissage,
plus de 400 personnes ont parcouru les
cimaises auxquelles sont accrochées
quelque 90 toiles de notre beau Jura.
Jura de toutes les saisons, du bas et des
hauts. Fernand Vaucher sait cerner son
sujet qu 'il transpose avec fidélité sur la
toile. Il est à l'aise en tous lieux, res-
pectueux des couleurs. Les commentai-
res vont bon train et nombre de visi-
teurs restent en admiration devant ces
pâturages, parsemés de sapins si bien
maîtrisés par l'artiste.

Une telle exposition ne se décrit pas
mais doit être vue. A ce sujet, il faut
relever qu'elle est ouverte jusqu'à ce
prochain dimanche, (ad)

Le plus dangereux ennemi que tu
puisses rencontrer sera toujours toi-
même.

Nietzsche

Pensée

Le Grand Magic Circus
Annoncés... au Théâtre

C'est un spectacle vraiment « pas
comme les autres » que l'on pourra
applaudir ce prochain samedi soir au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, grâce
au Grand Magic Circus. Il présentera
« Le veuf et l'orpheline » dans une mise
en scène de Jérôme Savary. C'est un
spectacle un peu fou-fou, musical
comme les précédents, joué dans le sty-
le des vieux mélodrames, avec un rien
d'émotion dans l'excès. On pourra no-
tamment verser des larmes(!) sur les

drames suivants: l'acrobate paralyti-
que: le cadre supérieur attaché dans
son attaché-case; le vitrier aveugle; le
bébé qui refuse de grandir; le grand
amour d'une sœur siamoise, pour ne ci-
ter que ces « séquences ». Tout le spec-
tacle est d'ailleurs de la même veine et
engendre de bout en bout la bonne hu-
meur. Ce n'est certainement pas à dé-
daigner en cet hésitant début d'hiver...

(sp)

...à la Maison du Peuple

C'est samedi soir que se déroulera à
la Maison du Peuple le 7e Festival in-
ternational de la chanson. Une quin-
zaine de concurrents se disputeront les
divers trophées récompensant les meil-
leurs. C'est sur le thème « Chantons
toujours » que se déroulera cette mani-
festation à laquelle prendront part des
auteurs-compositeurs et des interprètes
venus de Suisse, bien sûr, mais aussi
d'Italie, d'Espagne et du Portugal. On
pourra donc applaudir Dominique
Augsburger (CH), José Batista (P),
Marie-Thérèse Bergonzi (I), Esther
Cangiamila (I), Rosalba Colasanto (I),
Olivier Favre (CH), Elizabel Fernandez
(E), Catherine Gianberini (I), Florian
Jacot-Descombes (CH), Vladimir Jacot-
Descombes (CH), Glno Marrocco (I),
Pierluigi Sampietro (I), Cathy Tam-
burini (I), Brigitte Châtelard (CH) et
Christian Bolzli (CH), qu'un jury

qualifié s'efforcera de départager. Rele-
vons qu'au palmarès des précédentes
éditions on trouve les noms de Rufino
De Las Heras (E), Alfo Raia (I), France
Lienard (B), Sylvain Dietrich (E),
Freddy Mercey (CH), deux des partici-
pants de cette année, G. Marrocco et O.
Favre ayant déjà figuré parmi les pre-
miers l'an passé. La lutte promet d'être
chaude mais l'ambiance sera sans doute
cordiale et détendue, d'autant que l'or-
ganisation Gi-Do, qui met sur pied ce
concours, a prévu d'agrémenter la
soirée avec les productions de Daniel
Maurice, magicien burlesque et du duo
Clara et Alexandre, mascottes du
festival. C'est l'orchestre The Crown
qui accompagnera les concurrents et
conduira la danse. Une occasion de
passer un bon moment et d'encourager
de jeunes et prometteurs talents. (Imp)

7e Festival international de la chanson

Ce fut un réel plaisir de constater,
lors de ce festival au Pavillon des
sports, que lorsque des musiciens de
chez nous se mettent à faire du folk, ils
peuvent fort bien soutenir la compa-
raison avec d'autres formations de re-
nom.

Comme nous l'avons déjà succincte-
ment commenté, le groupe de La
Chaux-de-Fonds — comprenant aussi
des musiciens de Neuchâtel — portant
le nom de « Bois n'en donc » a réalisé
samedi soir une prestation intéressante.
Leui répertoire est composé essentiel-
lement de chansons irlandaises et amé-
ricaines, « retrouvées par le copain qui,
en voyage, a rendu visite à une vieille
grand-mère, qui... » commentent-ils,
avec humour. Des paroles que l'on re-
prend, des mélodies dont on fait des
arrangements, et finalement un
programme de qualité, accompagné de
commentaires situant l'époque et la
région où est née la chanson.

Un choix sur des chansonnettes
irlandaises parce que, pour eux, le folk

n'a rien de nostalgique et que ces
textes et leurs airs sont aujourd'hui
encore une musique vivante et qu'ils
ont traversé les siècles sans perdre leur
fraîcheur, un peu comme ces vieux dic-
tons qui contenaient déjà toute une
philosophie. Et très enthousiastes, les
musiciens aimeraient que ces mélodies
plaisantes qui les ont attirés, sur les-
quelles ils ont passé des heures pour
qu'elles nous arrivent avec une orches-
tration intéressante les mettant mieux
en valeur, soient le moyen de rétablir
un certain contact avec le public, un
contact d'échange et chaleureux. Mal-
heureusement, eux aussi, regrettent un
désintérêt et un manque de curiosité.

Cela sans fléchir leur profonde moti-
vation et Marianne Guignard, au
boodram à la flûte et à la guitare, J.-F.
Guignard au banjo et à la guitare,
Christian Quellet, au violon, Philippe
Marthaler au violon et Jean-Bernard
Collaud à la guitare, n'en continueront
pas moins à chanter leurs airs favoris.
Qu'on se le dise, il vaut la peine une
fois d'aller découvrir avec eux ces tra-
ditions-là ! (ib)

Folkeux de chez nous : les «Bois n'en donc»

RESPONSABLES
La liste des droits auxquels certains
prétendent semble vouloir s'allonger
indéfiniment. En revanche, il est de
moins en moins question des devoirs
de chacun.
Pourtant, les libéraux ont l'audace
d'affirmer que si le citoyen a des droits,
il a aussi des devoirs.

Ils vont jusqu'à prétendre que la res-
ponsabilité est une condition de l'épa-
nouissement de l'individu.

Belle preuve d'anti-conformisme !

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

P 25382
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Francine et Claude

JOHN-CALAME

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Amaël
le 14 novembre 1979

Clinique Montbrillant
Numa-Droz 20
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Pour que les petits rentiers ne se
ruinent pas en chauffage

Le «cadeau de Noël » du Conseil général

Dire qu'on a pu lire il n y a pas si
longtemps que les rentiers AVS étaient
des gens à l'aise, sans problème finan-
cier ! Il y avait là de quoi scandaliser
des milliers de gens du troisième âge et
tous ceux qui connaissent leur condi-
tion. Car en fait d'aisance, ils sont
encore des milliers à vivoter, pour ne
pas dire crevoter, avec des revenus
inférieurs à mille francs par mois.

Rien qu'à La Chaux-de-Fonds, on
compte 650 bénéficiaires de prestations
complémentaires AVS-AI, c'est-à-dire
retraités ou couples de retraités dont
les ressources se situent au minimum,
et qui touchent de ce fait, une alloca-
tion spéciale de la commune, - en fin
d'année, pour leur donner un « coup de
pouce » à cette époque de dépenses
accrues.

Pour tous ces petits rentiers, la
hausse massive des coûts de chauffage,
consécutive à la situation du marché
des produits pétroliers se présente bien
plus que comme la contrariété, voire le
problème qu'elle est pour la plupart
des gens: comme une véritable catas-
trophe. On ne s'en rend pas forcément
compte mais pour ces gens à revenus
minuscules, le budget est tellement
« tendu s que des augmentations de
chauffage de plusieurs dizaines de
francs par mois ne peuvent tout sim-
plement pas être absorbées — à moins
de rogner encore dans un poste « ali-
mentation » ou « entretien » déjà très
chiche.

Or, pour l'instant, le montant de ce
qu'on appelle « les charges » (chauffage,
eau chaude, etc) n'est pas pris en consi-
dération dans le prix du loyer pour le
calcul du droit aux prestations complé-
mentaires (la modification de la législa-
tion est à l'étude sur le plan fédéral).
De sorte que, pour les rentiers « mini-
mum », aucune ressource complémen-
taire ne vient compenser cette charge
supplémentaire.

C'est pourquoi, mardi soir au Conseil
général, M. Steiger (pop), par voie de
motion, demandait au Conseil commu-
nal de prévoir une mesure d'aide spé-
ciale à cette catégorie de citoyens, en
attendant que, sur le plan fédéral, voire
cantonal, quelque chose soit fait poui
améliorer leur sort. La proposition
trouva un écho très favorable, puisque
le Conseil communal, par la voie de M.
Matthey, déclara que non seulement il
l'acceptait, mais qu'il avait déjà étudié
le problème et qu'il proposait au Con-
seil général d'augmenter de 100 francs
par ménage d'une ou plusieurs per-
sonnes l'allocation spéciale de cet hi-
ver.

Le Conseil général accepta tacite-
ment le principe d'un tel supplément à
glisser dans les 650 enveloppes qui vont
être expédiées d'ici fin décembre aux
bénéficiaires. Pour la forme, un arrêté

correspondant sera vote a la prochaine
séance, cette procédure accélérée per-
mettant d'éviter deux versements
successifs.

Bien sûr, et tout le monde en était
conscient, tant M. Steiger que M. Kobza
(soc) qui l'appuyait ou que M. Matthey
(CC) l'ont dit , cette aide extraordinaire
de quelque 65.000 francs ne compense
pas la hausse globale des charges de
chauffage, mais c'est mieux que rien.
L'an prochain, les rentes doivent être
augmentées. Toutefois, l'ensemble du
problème des rentiers les moins favori-
sés devra trouver une solution globale
au niveau fédéral. Et puis, les petits
rentiers ne sont pas les seuls à se trou-
ver aux prises avec des impasses
budgétaires à cause du prix du mazout.
Des quantités de pères et mères de fa-
mille, de petits salariés, doivent tirer le
diable par la queue à longueur
d'années, compter au franc près pour
boucler leurs mois avec des revenus
dérisoires bien inférieurs à 2000 francs.
Pour ceux-là, comme le rappelèrent les
orateurs, le problème est tout aussi
grave, d'autant plus qu'ils ont besoin
d'appartements plus grands et que la
législation sociale est encore moins
prévenante pour eux que pour les ren-
tiers...

Encourager la
décoration florale

Par voie de motion aussi, mardi soir,
M. Robert (adi) demandait au Conseil
communal d'encourager la revalorisa-
tion de la ville par la décoration
florale, à l'image de l'effort fait par le
service communal des parcs et
plantations, par exemple en créant un
prix annuel.

M. Bringolf (CC) lui a répondu par
une contre-proposition. D'accord avec
l'idée d'encouragement, elle s'inscrit
dans le cadre des efforts qui ont valu ,
l'an dernier, à la ville, le 2e Prix de la
localité la mieux fleurie de la région
Jura-Neuchâtel. Mais la forme du
concours implique un jugement de
valeur des décorations, que le Conseil

communal ne souhaite pas porter. Il a
donc imaginé un autre système. Dès
cette année, on a remarqué une
trentaine de décorations faites par des
particuliers; ces efforts distingués
seront récompensés par une lettre de
félicitations et un bon de marchandises
à faire valoir au Centre horticole com-
munal. Chaque année, le Conseil com-
munal récompensera ainsi une
trentaine des meilleures décorations
florales de la ville, ce nombre restant à
cette limite pour ne pas nuire au com-
merce horticole privé. M. Robert se
ralliant à l'idée, sa motion fut acceptée
tacitement.

Améliorer laccueil
de l'administration

Troisième motion traitée à cette der-
nière séance: celle de Mme Corswant
(pop) demandant qu'un service, ou à
tout le moins un guichet soit ouvert où
les citoyens peu au fait des méandres
de l'administration puissent trouver
aide, renseignements et « aiguillage »
adéquat vers le service auquel ils
doivent avoir recours. Mme Corswant
fit remarquer qu'en effet, par mécon-
naissance ou timidité, bien des gens re-
noncent, par exemple, à des avantages
ou prestations auxquels ils auraient
droit parce qu'ils ne savent comment
s'y prendre, à qui s'adresser, dans la
complexité et la dispersion des services
administratifs.

M. Moser (CC) répondit que le Con-
seil communal comprenait le problème,
tout en ne le trouvant pas aussi grave;
la ville restant de dimension humaine,
l'administration aussi, et les fonction-
naires étant généralement aimables. Il
déclara qu'il était en tout cas hors de
question de faire les frais s'un service
spécial d'accueil, mais qu'on s'effor-
cerait d'améliorer encore l'accueil à
l'Hôtel communal, Serre 23, où les gui-
chets du rez-de-chaussée remplissent
un peu ce rôle, et qu'on désignerait
peut-être plus explicitement un guichet
comme étant celui des renseignements
généraux. Mme Corswant accepta ce
« premier pas », en espérant d'autres à
l'avenir, et la motion fut acceptée ainsi
sans vote.

Transposas d*é!èves
Enfin, le Conseil général a traité trois

interpellations. A M. Jaggi (ppn) qui
demandait des renseignements sur la
politique du Conseil communal en ma-
tière de transports d'élèves, M. Matthey
(CC) a expliqué que la législation can-
tonale fait reposer sur les parents la
responsabilité de pourvoir aux
transports d'élèves, mais qu'à La
Chaux-de-Fonds, un système de bus
scolaire est mis à disposition des
enfants dont les parents habitent hors
du périmètre urbain; ce système ne
dessert donc pas les quartiers bâtis de
manière homogène, même s'ils sont
périphériques. Pour le cas particulier
de l'Orée du Bois, une solution tran-
sitoire a été trouvée, mais le problème
devra être, à terme, résolu par les
transports publics. L'interpellateur s'est
déclaré satisfait.

Rapport tardif
A M. Roulet (pop) qui s'inquiétait de

voir le rapport de la Commission cul-
turelle dormir dans les tiroirs, M.
Moser (CC) a admis que le retard mis à
sa publication était fâcheux, a expliqué
que le Conseil communal ne voulait pas
suivre certaines propositions de ce rap-
port, et a annoncé qu'une autre
commission serait mise sur pied, pour
faire les choix dans les propositions de
la première, en relation avec les réper-
cussions budgétaires. On reviendra sur
le sujet en j anvier, promit-il. M. Roulet
se dit « momentanément » satisfait.

Administration et
publicité

Enfin, à M. Hirsch (soc) qui déplorait
l'usage fait à des fins publicitaires et
lucratives de données sur les citoyens
fournies par l'administration à des
commerçants, M. Moser (CC) a fourni
l'assurance que ce problème préoccu-
pait les services intéressés, notamment
la Police des habitants, mais qu'une lé-
gislation fédérale était en préparation
sur ce sujet. Il a garanti qu'à La
Chaux-de-Fonds, la pratique, légale,
était très restrictive en la matière et
que si l'état-civil ne fournit aucun ren-
seignement (mais les mutations sont
publiées), l'administration des impôts
n 'indique, sur émolument, que revenu
et fortune imposables à qui le demande,
et que la Police des habitants, elle,
fournit bel et bien des renseignements
à des fins commerciales (assurances,
certains magasins, syndicats, journaux,
etc.) contre émolument aussi et dans
une mesure qui ne peut nuire aux
citoyens, puisque les données se
bornent aux noms, prénoms, adresse,
profession , état-civil. L'interpellateur
ne s'est déclaré que partiellement sa-
tisfait.

MHK
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert fan-

fare rgt inf 8.
Bols au Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: £0 -

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, 15-19 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-

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

20 h. 30.
Home méd. La Sombaille: expos, d'art

artistes du 3e âge.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 1 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
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, 14-18 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: tel

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,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence dn 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 25.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27.
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(Réponse à la « Tribune libre » de
Mme Claudine Marclay, Le Locle, dans
« L'Impartial » du 8 novembre — « Un
enfant vaut mieux qu'un pouvoir
d' achat »).

Je suis pour l'émancipation de la
femme, et vous, Madame ? D' après l'âge
de votre f i l s , vous devez être jeune,
c'est votre seule excuse. Je pense que
vous n'avez jamais eu besoin d'une
tierce personne pour gagner votre vie,
ni être tributaire de la clientèle, c'est
pourquoi votre raisonnement est si
éloigné de la réalité. L'envoi des
carnets d' escompte avec concours se
fai t  depuis plusieurs années, et chaque
année les gagnants reçoivent un lot,
lots qui sont o f f er t s  par le service
d'escompte. Si vous saviez comme nos
clients apprécient les timbres ! C'est
souvent leur argent de poche. Surtout,
on ne fai t  rien miroiter, mais on
encourage les enfants à nous aider à
survivre.

Nous sommes à votre service, tout
simplement pour gagner notre vie.

Geneviève Voirol, Laiterie du Collège
La Chaux-de-Fonds

tik w®fr© service,
tout simplement

Ce soir à
la Salie de musique

Traditionnellement, lors de cha-
que cours du régiment infanterie 8,
la fanfare de cette unité donne un
concert dans les trois principales
villes du canton. Ce sera ainsi ce
soir au tour de La Chaux-de-Fonds.
Les 61 musiciens placés sous la ba-
guette du sergent Rey interpréteront
une vingtaine de partitions fort di-
verses, à même de satisfaire les
amateurs les plus exigeants. Le pro-
gramme préparé par la fanfare du
rgt inf 8, truffé de bons gags est
incontestablement d'un excellent ni-
veau musical et artistique ; le grand
nombre des musiciens permettant
d'ailleurs d'exécuter certaines œu-
vres réservées à de grandes forma-
tions. Sans nul doute, les auditeurs
de La Chaux-de-Fonds et de la ré-
gion auront l'occasion de passer une
excellente soirée.

Concert de la fanfare
du rgt inf 8

Au Tribunal de police

Un refus politique de la taxe militaire
A plusieurs reprises, le Tribunal ci-

vil , dont les audiences ne sont pas sui-
vies par la presse, a déjà été, par le
passé, le théâtre de plaidoiries d'objec-
teurs de conscience exprimant leur
conviction par le refus de l'impôt dit
« de défense nationale ». Ils saisissaient
la seule « tribune » que leur offrait la
procédure de mainlevée d'opposition au
commandement de payer. L'étape sui-
vante était la saisie à domicile.

Il en va autrement du refus de payer
la taxe d'exemption du service mili-
taire. Ce geste aboutit lui aussi à une
saisie, soit de salaire, soit mobilière.
Mais, ayant une dimension pénale, il
renvoie celui qui le commet devant le
Tribunal de police. D'ordinaire, on ne
voit comparaître, sous cette inculpa-
tion, que des négligents, des « fau-
ches ». Hier, pour la première fois de
mémoire de chroniqueur (et de prési-
dent !), était assis sur le banc des pré-
venus un citoyen, R. C, qui refusait
consciemment et volontairement de
payer sa taxe militaire. Par conviction
morale et politique.

Au président, M. F. Boand, qu'assis-
tait Mlle L. Asticher, R. C. a expliqué
que son refus s'inscrivait dans un mou-
vement national de « désobéissance
civile » en faveur d'une politique active
de paix, d'entraide internationale, de
justice sociale, de réduction des dépen-
ses d'armement et d'exportations d'ar-
mes, de mise sur pied d'un véritable
statut pour les objecteurs de conscien-
ce. Il a remis au juge une brochure ré-
sumant les arguments de ceux qui par-
ticipent à cette campagne de non-vio-
lence.

Bien entendu, le président n'a pu que
lui donner poliment acte de ses opi-
nions, et lui rappeler qu'il devait ap-
pliquer la loi existante, des voies léga-

les étant a disposition de ceux qui dé-
sirent la changer. R. C. a donc été con-
damné à 5 jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, subordonné à l'obliga-
tion de payer la taxe jusqu'à la fin de
l'année, et 30 francs de frais.

Treize autres affaires étaient soumi-
ses au tribunal durant cette audience.
Quatre ont été renvoyées, une a pu être
classée sur retrait de plaintes. Dans un
cas encore, le président a conclu à un
acquittement, et dans trois autres il a
remis à plus tard la lecture de son ju-
gement. Les quatre affaires restantes
ont donné lieu aux condamnations sui-
vantes : C. R., 8 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, 150
francs d'amende et 220 francs de frais,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR et à l'OCR ; G. F., 3 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et 20
francs de frais, pour infraction à la loi
sur la taxe militaire ; F. F., 50 francs
d'amende et 100 francs de frais pour
infraction à la LCR ; V. S., 50 francs
d'amende et 20 francs de frais, pour
infraction à la LCR et à l'OSR.

Par ailleurs, le tribunal a donné lec-
ture d'un jugement d'acquittement
dans une affaire précédemment débat-
tue sous prévention de voies de faits et
de dommage à la propriété.

MHK

Hier à 18 h., une automobiliste
de la ville, Mlle C. B., circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A la
hauteur de la rue du Dr-Coullery,
elle est entrée en collision avec
l'auto conduite par M. F. A., de la
ville également, qui circulait dans
la précitée en direction nord. Dégâts
matériels importants.

Collision

Cercle des
Amateurs de

oe Billard
64, rue de la Serre

Chaque jeudi
Leçons de billards gratuites

(Elèves de tout âge)
P 1186

&^^****B* m̂mmmmm ^^^^^^^^a m̂ m̂mmmmammmmmmm

Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

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 an 24 novembre, de 14 h. à 19 h.
les samedis 17 et 24 novembre,

de 10 h. à 18 h.

Simultanément exposition
« Photographes USA »

KJBHHSISiF^
P 26468

Restaurant de LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
TRIPES

Prière de réserver votre table
Tél. (039) 22 50 41 G. et E. Salvi

P 26570

Club des loisirs: Jeudi, Maison du
Peuple, 14 h. 30, « Ecrivain: un
métier », par Anne-Lise Stauffer-
Grobéty. Groupe promenade: vendredi,
rendez-vous gare, 11 h. 45.

« Amicale cp mitr car IV-2: La réu-
nion avec repas de l'amicale de la com-
pagnie mitr car IV-2 — depuis 1938 —
aura lieu samedi 24 novembre, 12 h. 30,
à l'Hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Inscriptions jus-
qu'au 19 novembre: Jacques Liengme,
2052 Fontainemelon.
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H.C. LE LOCLE - H.C. NEUCHATEL
Derby neuchâtelois de 1ère ligue CE SOIR A 20 H. 15
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Café de la Place - Le Locle RM**A**LK ***** Î IÉIA Superbes quines

u .. , i. K M81C H 30 lOlO 35 tours Fr. 15,
Vendredi 16 novembre ¦ «*Y"1*. i - ¦ w * w
à 20 h. 15 de la MllSiqUe SCOlaire 3 cartons - Tour gratuit
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ASSOCIATION DES CONCERTS
DU LOCLE

PROGRAMME DE LA SAISON 1979 - 1980

Vendredi 30 novembre 1979
à 20 h. 15 au Temple

Beaux Arts Trio
Menahem Pressler, piano
Isidore Cohen, violon
Bernard Greenhouse, violoncelle

Mercredi 30 janvier 1980
à 20 h. 15 au Temple

Richard Goode
Pianiste

Dimanche 30 mars 1980
à 17 h. précises au Temple
en collaboration avec les « Heures
Musicales » ' de la Radio Suisse
Romande

Orchestre de chambre de Slupsk
24 musiciens
Direction : Grzegorz Nowak
Soliste : Nicole Wickhalder, pianiste

Abonnement pour les 3 concerts : Fr. 40.— à la
Boutique Gindrat, Le Locle

|uymî ^y|jyy| Confection
l ï̂m r̂ -̂ PO""*
m fffînHMnrnlnra Messieurs

Daniel-JcanRicha-d 15 - Le Locle

Entreprise familiale

Toujours du nouveau
en vestes loisirs

La qualité, une réalité
VOYEZ NOS VITRINES

Parc pour voitures derrière l'immeuble

SUCCESSION

RUE DES ENVERS 57 - LE LOCLE

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture
du 10 novembre au 31 décembre 1979

RABAIS JUSQU'À

50%
sur différents
CYCLOMOTEURS - VÉLOS
SKIS ALPINS - SKIS DE FOND et divers
ARTICLES DE SPORT ET ÉQUITATION

CHAINES
A NEIGE
POUR TOUTES VOITURES

DÈS Fr. 46.— LA PAIRE
En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

Garage
du Stand

LE LOCLE - TéL (039) 3129 41

À LOUER

AU LOCLE

chambres
INDÉPENDANTES

meublées, avec pos-
sibilité de cuisiner

Tél. (039) 31 67 77

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

ÉTUDIANT cherche

LOCAL
ou

PETIT
ATELIER

- au Locle.

' Tél. (039) 31 41 10
le soir.

Garage du Rallye
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL
LE LOCLE

Occasions
à des prix intéressants

Garantie 
%^^ V J

OPEL KADETT 1200 S 1975
OPEL ASCONA 1200 S 1973
OPEL ASCONA VOYAGE

19 SR Break) 1974
OPEL MANTA GT/E 1976
SIMCA 1100 S 1975
TOYOTA CARINA 1G00 1974

Réservation pour le printemps

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

Aj -jfty^ En toute sa'son,
rf sS5«» L'IMPARTIAL
T^""" \votre compagnon !

VENDREDI 16 NOVEMBRE ET
¦Bip» SAMEDI 17 NOVEMBRE

1A Vente1979duP0P
aSjBIf 1er étage du Restaurant  Terminus

Vendredi 16 : 18 h. Ouverture de la Vente.

20 h. 30 Soirée récréative avec les Qui-
dams et J.-F. Betrix, accordéoniste

Samedi 17 : 10 h. (Vente (toute la journée).

10 h. 30 Débat sur la couverture de la
patinoire du Communal
Présentation du projet par le Hockey-Club. i

16 h. Débat sur le thème : Poésie et poli-
tique, introduction par Francis DINDE-
LEUX qui signera avec C. GFELLER ï
l'ouvrage « Crêt-Vaillant ».

LIVRES - OBJETS FOLKLORIQUES -

j TOMBOLA - BUFFET - BAL

P.-A. Vermot
rf a Suce, de Matthey-Chesi
M Coutellerie - Etain
t 1 Argenterie Cuivre Cristal

2* Liste
\l de mariage

D.-J.Richard 21, Le Locle

0:i s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Cherche à acheter.

Le Locle ou envi-
rons

PETITE
MAISON
FAMILIALE
Tél. (039) 31 29 64.

CHAMBRE IMMOBILIERE
DU DISTRICT DU LOCLE
Nous rappelons à nos membres que 1'

assemblée générale
aura lieu le

jeudi 22 novembre 1979, à 20 h.
à l'Hûtcl des Trois Rois, 1er étage, Le Locle

La partie adminsitrative sera suivie d'un exposé de
M. René Sçhweizer, ing. EPF, sur «Le problème de

l'économie du chauffage dans le bâtiment»
Les propriétaires non membres de la Chambre qui
dédircraient assister à cette assemblée pourront
retirer une invitation au secrétariat de la Chambre

Immobilière, Grande Rue 16, au Locle
Le Comité

SALLE DU MUSÉE - M.-A.-Calame 6 - LE LOCLE
DIMANCHE 18 NOVEMBRE, à 20 heures

Persécuté mais non abandonné
Témoignage d'ARTHUR GESSWEIN

un croyant parmi d'autres qui a connu les prisons soviétiques
à cause de sa foi

Invitation cordiale !
Mission Chrétienne pour les pays de l'Est

I

A\. PP1S - INFORMATION
iLjBLJ Travaux de réfection à la rue
^H_p du Temple
Le PPN regrette vivement qu 'à l'occasion des travaux de réfection à la
rue du Temple, l'autorité communale, et plus spécialement le dicastère
intéressé, n'ait pas établi avec les commerçants concernés, un dialogue
qui aurait été profitable à chacun (direction des travaux , commerçants,
usagers, etc.). Une informations complète et préalable, une ou deux prises
de contact en cours de travaux pour résoudre les problèmes au fur et à
mesure qu'ils se posent auraient facilité les usagers et auraient évité
aux commerçants une baisse de chiffre d'affaires par trop importante.
Le PPN avait sollicité ce dialogue déjà lors des travaux de la rue
M.-A.-Calame; il avait renouvelé sa demande lors du vote du crédit
pour la rue du Temple. Que faut-il faire pour obtenir satisfaction et que
les commerçants ne soient plus ignorés à l'avenir ?

PPN - Section Le Locle - D. Biihler, président

La BANQUE
CANTONALE
NEUCHâTELOISE
SUCCURSALE DU LOCLE

E M PLOYÉ (E)
titulaire du certificat de capacité et ayant si possible une formation
bancaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable - Caisse de retraite.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à la direction de la succur-
sale du Locle.

ETUDE FAVRE, notaires
Service immobilier
Neuchâtel

AU LOCLE, chemin de Bellevue,
à louer appartements de

3 et 4
chambres
Chauffage général et salles de
bains.

Disponibles immédiatement ou da-
tes à convenir.

Pour visiter, tél. (039) 31 88 33.

Pour traiter, tél. (038) 24 58 24.



Avec les frimas et la première neige
voici revenues les mesures d'hiver

Quelles que soient les conditions
atmosphériques, faut-il le rappeler, les
mesures d'hiver pour le stationnement
des véhicules sont en vigueur du pre-
mier novembre au quinze mars. Et
durant cette période, il est interdit , de 2
h. à 6 h. du matin, de laisser les véhi-
cules en stationnement sur la voie pu-
blique de l'ensemble de la ville.

Les agents de la Police locale, au
cours de leurs rondes nocturnes, le
rappellent aimablement à chaque ins-
tant et depuis une dizaine de jours, ce
ne sont pas moins de 2000 papillons qui
ont été déposés sur les pare-brises des
voitures illégalement stationnées.

Néanmoins, dans la mesure où celles-
ci ne gênent pas aux opérations de dé-
neigement, leurs propriétaires ne seront
pas pénalisés.

OU PEUT-ON LAISSER
IES VOITURES LA NUIT ?

A cette interdiction générale de sta-
tionnement dont l'application est immé-
diate dès les premières chutes de neige,
quelques dérogations sont apportées
pour permettre aux automobilistes ne
disposant pas de garages de ne pas être
privés de leur moyen de transport.
C'est ainsi qu'ils peuvent laisser leur
voiture en stationnement sur la place
Bournot-Andrié, celle-ci étant utilisa-
ble en tout temps, sauf le matin entre 6
h. 30 et 7 h. 30, pour permettre aux ser-
vices de la voirie de procéder aux tra-
vaux de déneigement.

En outre et comme ce fut le cas les
années précédentes, les automobilistes
auront la possibilité de laisser leur voi-
ture à certains endroits spécialement
désignés, s'agissant notamment des rues
du Tertre, de la Jambe-Ducommun, de
l'extrémité de la rue Gérardmer et de
l'ancienne décharge des Abattes.

Cette dernière, toutefois, pour ces
mêmes exigences de déneigement, est
interdite au stationnement le matin
entre 10 h. et 12 h.

Enfin, les parcs de la Cure de l'Eglise
réformée et du Crédit foncier, tous
deux à la Grande-Rue, sont aussi com-
pris dans les dérogations, mais ils doi-

vent également être libérés de tout vé-
hicule le matin entre 6 h. 30 et 7 h. 30,
Le petit parc situé à l'est du bâtiment
de l'ancienne poste est soumis aux mê-
mes règles que celles appliquées à l'en-
semble de la ville, c'est-à-dire qu'il est
également interdit d'y stationner entre
2 h. et 6 h. du matin.

Nous pensons rendre un précieux
service aux automobilistes tentés de
braver ces dispositions en leur rappe-
lant que des mesures sont prises pour
l'enlèvement des véhicules gênant les
travaux dé déneigement , les frais qui
en découlent , auxquels s'ajoute une
amende, étant à la charge des contreve-
nants, en application de l'article 92 du
règlement de police.

ET LES POUBELLES ?
Indépendamment de l'aspect inesthé-

tique, éventuellement inodorant des
trottoirs trop longuement encombrés de
poubelles et de sacs à ordures, il est
rappelé que ceux-ci, en tout temps, doi-
vent être déposés en bordure de la voie
publique le jour du ramassage. C'est
trop souvent, en effet, que des sacs ou
poubelles sont déposés devant les im-
meubles un, voire deux jours avant la
tournée des camions de ramassage. Or,
l'article 63 du règlement de police est
formel à ce sujet et son application est
particulièrement souhaitable en hiver.
Par conséquent, les habitants de la ville
et des environs sont instamment invités
par les autorités intéressées à ne pas
sortir leurs ordures ménagères la veille
du ramassage, leur présence sur les
trottoirs pouvant gêner le travail noc-
turne des ouvriers de la voirie.

Là encore, la police locale devra
sévir si des abus devaient être consta-
tés.
LES T. P. PRÊTS
POUR L'AFFRONTEMENT

En compagnie de M. André Blaser,
chef de la voirie, nous avons pu
constater que les hommes et le matériel
des Travaux publics sont prêts à
affronter les prochains assauts de l'hi-
ver. Des camions puissants, des lames

efficaces et modernes, des fraiseuses à
neige et des sableuses sont là, sagement
alignés, prêts à partir à la première
alerte.

Quant aux anciens silos de l'Usine à
gaz, ils ont retrouvé une seconde vie en
étant judicieusement utilisés pour le
stockage de plus de septante tonnes de
sel et de chlorure de calcium dont un
dosage savant et un large épandage au-
ront raison du verglas tant redouté par
les piétons et les usagers de la route.

Pour éviter toute manutention su-
perflue, les sacs de sel et de chlorure
sont entassés à proximité d'un vaste
entonnoir et en parts égales ou diffé-
remment dosées en fonction des condi-
tions atmosphériques, ils sont déversés
directement dans les véhicules se trou-
vant au-dessous, prêts à prendre la
route, eux aussi, lors des premières
chutes de neige.

Il n'est peut-être pas sans intérêt de
savoir qu'un peu plus de deux tonnes
de ces matières sont nécessaires pour
assurer une tournée complète de notre
ville.

Enfin et quelles que soient les mesu-

Des dizaines de tonnes de sel et de chlorure de calcium pour lutter contre
Zes effets néf astes du verglas.

res prises et quels que soient les efforts
conjugués des hommes de la voirie et
de la police, n'est-il pas plus sage,
lorsque les conditions atmosphériques

sont particulièrement défavorables, de
laisser son véhicule au garage, surtout
si son utilisation n'est pas absolument
indispensable, (rm)

Ciii€j motions et des questions sont encore au menu
de Ea prochaine séance du Conseil général

Vers une séance de relevée

La trop longue période — de l'avis de nombreux conseillers généraux —
qui s'est étendue depuis la séance du Conseil général du 29 juin 1979, a
évidemment provoqué la constitution d'un copieux ordre du jour auquel des
motions, questions et interpellations se sont ajoutées. Quelques-unes d'entre
elles ont été développées lors de la séance du 9 novembre 1979 du légis-
latif loclois et nous en avons abondamment parlé dans de précédentes
éditions de notre journal. D'autres problèmes, importants pour la plupart,
sont au menu d'une prochaine séance de relevée que le Conseil communal a

fixée au vendredi 23 novembre 1979.

L'ordinateur de l'administration communale dont on redoute la curiosité et
les indiscrétions.

PING-PONG POUR
LES ADOLESCENTS

En rappelant que le Conseil général a
voté récemment un crédit destiné à
l'aménagement d'une place de jeux à la
rue Bournot, MM. Laurent Donzé et
consorts constatent qu'en raison de sa
conception , elle n'est guère fréquentée
par les adolescents. Il serait juste de
leur proposer une réalisation particu-
lière et dans ce but, le Conseil
communal est prié d'étudier l'installa-
tion de quelques tables de ping-pong,
semblables à celles qui sont posées à la
piscine.

L'ORDINATEUR NE DOIT
PAS ÊTRE TROP CURIEUX

MM. Jean-Pierre Blaser et consorts
s'inquiètent de l'incorporation du fi-
chier de la Police des habitants et du
fichier électoral dans le système de
l'ordinateur , qui permet, vu les données
enregistrées, d'obtenir rapidement un
grand nombre de renseignements.

Or, un certain nombre de ceux-ci
font partie de la sphère privée des per-
sonnes concernées et il n'appartient pas
à des tiers d'en prendre connaissance.

Aussi, les soussignés demandent au
Conseil communal de bien vouloir
élaborer un Règlement concernant
l'utilisation des données tirées de l'or-
dinateur et intéressant la sphère privée
des personnes, et de le soumettre au
Conseil général pour lui donner force
de loi.

UTILISATION
DE L'iÉNERGm SOLAIRE

Considérant l'intérêt de développer
l'usage de l'énergie solaire, MM. Jean-
Pierre Blaser et consorts demandent au
Conseil communal de bien vouloir étu-
dier, sur le plan local, ce problème et
de faire si possible des propositions
concernant les moyens financiers et
techniques susceptibles d'encourager le
recours à des installations de captage.

LES PERSONNES A REVENUS
MODESTES ET LES FRAIS
DE CHAUFFAGE

MM. Charly Débieux et consorts se
penchent sur le problème d'une
allocation aux personnes à revenus
modestes pour compenser l'augmenta-
tion des frais de chauffage. Conséquen-
ce des manœuvres des spéculateurs sur
le pétrole, ces frais ont augmenté dans

des proportions considérables et l'aug-
mentation est particulièrement sensible
pour les personnes à revenus modestes,
comme les retraités AVS dont les
ressources donnent droit aux presta-
tions complémentaires.

Aussi, les motionnaires, tout en con-
sidérant que c'est au niveau de la Con-
fédération et du canton que ce problè-
me doit trouver une solution à long
terme, demandent au Conseil commu-
nal de bien vouloir étudier pour
l'immédiat le moyen d'accorder une
allocation pour cette charge supplé-
mentaire grevant le revenu des per-
sonnes de condition modeste, cela dans
le cadre de l'action communale d'allo-
cation complémentaire AVS et AI.

POUR OU CONTRE CINQ
CONSEILLERS COMMUNAUX
PERMANENTS ?

Au dessert de ce vaste menu, les con-
seillers généraux feront un sort qu'il
est aujourd'hui difficile de deviner à la
motion de MM. Francis Jaquet et con-
sorts qui soulèvent le problème de la
nécessité de la permanence de cinq
conseillers communaux.

Nous en avons déjà parlé et nous y
reviendrons après les débats du 23 no-
vembre 1979 qui, sur cet objet tout au
moins, risquent d'être animés, (rm)

Salle comble et enthousiasme
pour la fanfare du rqt inf '8

Hier soir au réfectoire Dixi

Au Locle, la tradition veut que la
fanfare du régiment neuchâtelois, d'an-
née en année, soit bien reçue. Et hier
soir, fidèle à cette règle, le public en-
thousiaste qui emplissait la salle Dixi
jusque dans ses moindres recoins, a fait
de fréquentes ovations aux quelque 60
musiciens placés sous la baguette du
sergent-major Rey, alternativement
sous celles des caporaux Fahrny et
Schmutz.

Dans la nombreuse assemblée, nous

avons noté la présence du major
Thurnherr, de l'état-major du régiment
8, du major Bernard Mayor, représen-
tant la section locloise de la Société des
officiers, de M. Gilbert Jeanneret, pré-
sident du Conseil général, et de M.
Willy Pingeon, chancelier communal.

Ce soir, cette même prestigieuse for-
mation militaire donnera un concert
identique à 20 h. 15, à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds. (m)

Sur la pointe
— des pieds —

Il doit y avoir entre le Casino et
la Dixi un corbeau qui... ne paie p as
ses impôts ! Un volatile qui a choisi
son alternative démocratique pour
engueuler ses congénères. Et ses
discours devraient réveiller « Vic-
tor » qui est pourtant chatouilleux
de la gâchette ! Ennemi des corvi-
dés !

C'est peut-être un dissident de
VArgillat qui cherche à convaincre...
en ville ! Perché sur le toit du col-
lège Jéhan-Droz, il tient de remar-
quables discours syndicalistes. Et,
on lui répond ! Et, ces c...orbeaux-là
s'engueulent le samedi ou le di-
manche matin. Quand on voudrait
dormir et quand les cantonniers à
Frédé pensent qu'il faut balayer à
l'aube argentine !

Le bruit : quelle calamité / H
arrive quand on ne le veut pas.
Coincé, entre deux sens uniques, en
pleine ville, vous vous endormez en
oubliant le ronron du cirque auto-
mobile ! Déplacé, dans la périphérie,
vous vous retournez dans votre lit à
chaque fois que le chat miaule. Vous
interprétez les vocalises du chat. Et
vos draps sont froissés, au petit ma-
tin, comme s'ils avaient passé dans
la gueule d'une vache ! Même un
grillon aurait... les nerfs à fleur de
peau, ça doit exister. Dans les mé-
nages où on a des soucis financiers,
dans les ménages où on a des opi-
nions politiques, dans les ménages
où les enfants pètent de santé, dans
les ménages où on vient d'être à la
retraite. Dans tous les ménages.
Même dans les ménages heureux.

Le corbeau qui ne supporte pas la
plein e lune ressemble à mon frèr e
humain. Il croasse une inquiétude.
C'est la nôtre à tous ! Cochon gui
s'en dédise ! Chaque humain est cer-
né une fois ou l'autre, par son image
de marque ! Nous sommes piégés
par le bruit et les bruits .' In-quiets...
et c'est dommage !

S. L.

Sociétés locales - Sociétés locaïes

LA CHAUX-DE-FONDS

Choeur d'hommes «La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
19, 20 h. au Presbytère, étude des
chants de l'Avent et de l'oratorio
« Elie ». Jeudi 22, 19 h. 30: visite de la
bibliothèque et de la discothèque de
la ville.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendre-
di 16. Rendez-vous à 19 h. 45, à «Paix
du Soir ».

Mânnerchor Concordia. — Mercredi
21, répétition à 20 h. 30, à l'Ancien-
Stand.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
D'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Vendredi 16 novembre,
dès 18 h. 30, à l'Ancien Stand,
banquet de section.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous
vendredi 16 novembre au Cercle de
l'Union, match au loto.

CSFA. —. Jeudi 15, l'assemblée n'aura
pas lieu, renvoyée au jeudi 22 no-
vembre.

La Jurassienne section de courses des
UCJG). — Sortie fondue à La Vue-

des-Alpes, samedi 8 déc. après-midi
et soirée (chalet des Amis de la
Montagne). Inscriptions: lors de l'As-
semblée générale ou auprès des orga-
nisateurs: R. Kunz - J. P. Demarle.
Assemblée générale 1979: mercredi 5
déc. 20 h. 15, Beau-Site. Gymnas-
tique: les jeudis de 18 à 20 h. et pour
les aînés de 20 à 22 h. Dernière
séance pour les deux groupes jeudi
20 déc. Balisage de la boucle du
Valanvron, samedi 17 nov. Rendez-
vous, 8 h., devant le collège du
Valanvron.

Samaritains. — Mercredi 21, 19 h. 45 au
local, exercice, dernier de 1979. Nous
comptons sur une bonne présence.

Société d'éducation cynologique. —
Samedi 17, entraînement dès 14 h. au
stand de tir. Mercredi 21, entraîne-
ment, dès 19 h. à Jumbo.

Union féminine Coop. — Le 30
novembre le groupe fête ses 40 ans.
Un souper suivi d'une soirée ré-
créative aura lieu à la Maison du
Peuple. Membres et amies venez
nombreuses commémorer cet anni-
versaire. Inscriptions: tél. 22 29 32.

Halle des Jeanneret : 20 h. 30, La bonne
âme du Se-Tchouan, par le TPR.

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

(heures repas) ou 31 49 10.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

13 h. 30.

Le conducteur de l'auto Peugeot 304,
de couleurs gris et jaune métallisé, qui
a endommagé une voiture en stationne-
ment sur le parc du Restaurant de la
Croisette du mardi 13 au mercredi 14
novembre 1979, entre 18 h. et 6 h. 30,
est prié de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle ainsi que les té-
moins, tél. (039) 31 54 54.

Conducteur
et témoins recherchés
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Liste des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzell
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ne nous reste qu'à vous dire d'aller voir votre spécialiste maintenant.
Demandez-lui de monter sur vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Le
pneu d'hiver spécialement conçu pour la Suisse et l'Autriche. Car où
un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services que dans la neige?

GOODfVEAR ±msiTMfwMpm %
Goodyear - encore une fois une longeur d'avance Û

U R G E N T

ORCHESTRE
de 2 à 4 musiciens est cherché pour le
31 décembre 1979.
HÔTEL-CLUB - Tél. (039) 23 53 00.

I 

Manufacture d'Horlogerie B
Âudemars Piguet & Cie SA

CHERCHE

COLLABORATEUR
responsable de notre service des prix et des rela-
tions de ce service avec les fournisseurs.

Nous cherchons une personne expérimentée, dyna- I
mique et ayant l'esprit d'initiative.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux modernes.

13e mois.

Horaire variable.

Faire offre avec curriculum vitae à :
Audemars Piguet & Cie S. A.
16, roufe de France
1348 LE BRASSUS

Possédant les capacités requises, j'assure
à domicile,

travaux de bureau soignés
dactylographie rapide, traductions ita-

i lien/français, ainsi que toute discrétion.
Ecrire case postale 150, La Chaux-de-
Fonds.

PHILIPS RACK 2000

2 x 40 watts

Prix catalogue Fr. 2590.-
NOTRE PRIXFr. 1990.-

Demandez une
démonstration chez:

Radio - TV - Hi-Fi

WELCOTEX +
MONTRESOR

tout pour le sport .
Magasin entre la Préfecture et la Rue de
la Serre 31a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Représentant
Personnalité ayant le désir de devenir représentant
est cherchée. Nous attendons que vous ayez le goût
des contacts humains, le désir d'une certaine mobilité
et une volonté de faire une belle carrière dans une
place stable.

Nos produits sont destinés à des commerces spécia-
lisés, des artisans et des industries.

Salaire au-dessus de la moyenne, voiture de service,
frais.

Nous attendons votre offre sous chiffre P 28—950094
à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 

^ Ij MPARTIAL
dès le : ' je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

l''

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

• biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

cherche

placeurs
Se présenter à la
caisse du cinéma,
dès 20 heures.

A VENDRE

magnifiques
caniches

nains noirs, pedi-
gree, ainsi que

pinschers
nains bruns, pedi-
gree, vaccinés.
Tél. (037) 65 13 05.



L'impôt cantonal payable en deux tranches
Un nouveau système de perception introduit dès 1980

Dès l'année prochaine, les contribuables neuchâtelois paieront leur impôt
cantonal en deux tranches. Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat qui introduit
les nouvelles dispositions par arrêté du 30 octobre, arrêté commenté hier
au cours d'une conférence de presse par le président du gouvernement, M.
Rémy Schlâppy et MM. Jean Haldimann, préfet des Montagnes, Claude Bu-
gnon, inspecteur des finances, et Loys Huttenlocher, chef de l'administra-
tion cantonale des contributions. « Cette mesura est une solution transitoire,
a expliqué M. Schlâppy, en attendant le bordereau unique que nous espé-
rons pouvoir mettre au point avec les communes dans l'avenir. Le chan-
gement apporté est néanmoins important, d'autant plus qu'il concerne tout
le monde. Il doit être faborable au contribuable et va dans le sens préconi-
sé depuis plusieurs années déjà par des députés au Grand Conseil ». Effecti-
vement, MM. Cavadini (en 1973), C. Weber, R. Moser (1976) et plus récem-
ment J.-M. Hâmmerli (juin 1978) étaient intervenus dans ce sens : « Nous ne
pouvions pas plus longuemps faire fi de ces vœux maintes fois réitérés »,
ajoute M. Schlâppy. Le principal objectif de> cet aménagement du système
de paiement est de supprimer dans toute la mesure du possible une certaine
inégalité de fait dans le traitement des contribuables qui n'étaient jusqu'alors

pas tous soumis à l'impôt au même moment.

Actuellement, explique l'Etat, les
bordereaux de l'impôt direct et de la
contribution aux charges sociales sont
envoyés aux contribuables au fur et à
mesure de l'avancement des travaux de
taxation. Ils doivent être payés dans
les 45 jours à compter de leur expédi-
tion. L'expédition des bordereaux s'é-
chelonne de mai à janvier de l'année
suivante et de ce fait, l'impôt direct
cantonal échoit en juillet pour certains
contribuables alors que pour d'autres,
l'échéance est fixée beaucoup plus tard.

Afin de corriger cette inégalité des
contribuables devant l'échéance, sou-
vent ressentie comme une injustice, et
également de mieux répartir sur l'an-
née la perception des impôts fédéraux,
cantonaux et communaux, le Conseil
d'Etat a donc décidé d'introduire la
perception de l'impôt direct et de la
contribution aux charges sociales en
deux tranches à partir du 1er janvier
1980.

La première tranche de l'impôt est
égale à la moitié du montant dû pour
l'année précédente si les bases de taxa-
tion n'ont pas encore été arrêtées, à la
moitié du montant dû pour l'année en
cours si les bases de taxation sont déjà
arrêtées définitivement. Dans tous les
cas, il s'agit de la moitié du montant dû
après déduction de l'impôt anticipé.
L'échéance est fixée à 30 jours à comp-
ter de l'expédition du bordereau mais
au plus tôt le 30 juin. La seconde tran-
che représente le solde de l'impôt dû
pour l'année en cours. Elle échoit 30
jours à compter de l'expédition du bor-
dereau, mais au plus tôt le 30 septem-
bre. En cas de non paiement de la pre-
mière tranche, une surtaxe de 2 pour
cent sera ajoutée au bordereau de
l'impôt définitif.
0 Aucun bordereau partiel , consti-

tutif d'une première tranche n'est
adressé au contribuable si le montant
dû est inférieur à 50 francs ou si le
contribuable n'a pas fait l'objet d'une
taxation dans le canton au cours de
l'année précédente. Il faut savoir que si
l'on dénombre 93.000 contribuables
dans le canton au titre de personnes
physiques, 8700 personnes sont exo-
nérées d'impôt (surtout des jeunes et
des personnes âgées) tandis que 10.000
contribuables reçoivent une facture fis-
cale inférieure à 100 francs pour l'an-
née. Pour des raisons évidentes d'éco-
nomie en frais administratifs, ceux-ci
ne seront pas soumis au régime des
deux tranches et recevront un seul
bordereau échu au 30 septembre au
plus tard.

© Dans un premier temps, ce nou-
veau mode de perception n'est pas ap-
plicable à l'impôt dû par les personnes
morales, par les fonds affectés à des
buts de prévoyance en faveur du per-
sonnel et à l'impôt complémentaire sur
les immeubles. Pour des raisons tech-
niques et de conjoncture, l'imposition
des personnes morales en deux tran-
ches poserait des problèmes pour l'ins-
tant insurmontables. D'ailleurs, la moi-
tié des sommes dues par les personnes
morales étaient déjà encaissées au mois
d'août.

9 Comme par le passé, l'Etat ne se
montrera pas intraitable en matière de
perception. Bien que toute la matière
soit traitée par l'informatique, il sera
tenu compte de certains délais d'en-
caissement avant d'aboutir à une péna-
lisation éventuelle. D'autre part, dans
tous les cas, le contribuable peut s'a-
dresser aux organes compétents, no-
tamment pour obtenir un plan de paie-
ment en cas de difficultés motivées.

La perception en deux tranches de
l'impôt cantonal présentera également
l'avantage de mieux coller à la réalité
du moment. Financièrement, elle en-
traînera des coûts supplémentaires de
l'ordre de 200.000 francs pour les quel-
que 60.000 bordereaux supplémentaires,
les envois, l'administration, etc. Par
contre, la perception plus forte en juin
du fait de la première tranche va per-
mettre à l'Etat de disposer d'une avan-
ce de trésorerie qui s'élèvera à quelque
40 millions de francs, pour retomber à
30 millions en juillet, puis 10 à 15 mil-
lions les mois suivants, pour être nor-
malement résorbée au bouclement de
l'exercice. En tenant compte d'un ren-
dement de l'argent qu'on peut provi-
soirement estimer à 4 pour cent, le bé-
néfice d'intérêt supplémentaire avoisi-
nera le demi-million de francs. En plus
des avantages pratiques, le système des
deux tranches représentera donc un
gain non négligeable pour les finances
publiques. '

9 Bien entendu, il faut attendre du
nouveau système certaines répercus-
sions sur l'économie. Alors que le
produit national cantonal est d'environ
3,2 milliards de francs l'an, et que le
budget de l'Etat tourne autour des 200
millions de francs, le fisc, selon l'an-
cien système, percevait environ 15 à 22
millions mensuellement selon les épo-
ques. L'introduction du paiement par
tranches représentera un encaissement
record en juin, supérieur à 60 millions
de francs. Il s'en suivra probablement
quelques perturbations. On s'attend
particulièrement à une baisse de l'é-
pargne en juin et, vraisemblablement à
une baisse du chiffre d'affaires dans le
secteur de la distribution à la même
époque, d'autant plus que l'on se trou-
vera à la veille des vacances.

Ce « premier pas vers une solution
globale », comme le qualifie le chef du
Département des finances, a été fait en
tenant compte évidemment du calen-
drier de perception des autres impôts,
de telle façon que le contribuable puis-
se respirer entre ses divers bordereaux ,
qu'il s'agisse de l'impôt fédéral direct
ou des impôts communaux. Au sujet de
ces derniers, 11 communes (dix petites
plus Le Locle) n'ont pas encore intro-
duit la perception de l'impôt en deux
tranches. Il reste, dans ce domaine, un
énorme travail à faire pour parvenir à
une solution réellement coordonnée qui
devrait déboucher à terme sur le fa-
meux bordereau unique payable par
tranches sur lequel on trouverait tous
les éléments de l'imposition cantonale
et communale. Après une première
tentative d'uniformisation des systèmes

sur laquelle les communes n'ont même
pas voulu discuter, l'Etat a retiré un
rapport qu'il avait présenté au Grand
Conseil voici quelques années. L'ardeur
des défenseurs de l'autonomie commu-
nale à tout crin s'étant passablement
émoussée devant des argumentations
plus réalistes, l'idée refait son bonhom-
me de chemin. Les grandes communes
ont d'ailleurs accepté d'entrer en
matière. Mais pour passer de la théorie,
du principe, aux décisions pratiques,
il y aura encore bien des problèmes à
résoudre.

JAL

En 1980, les principales échéances fiscales seront donc les suivantes
dans le canton de Neuchâtel :
31 mars bordereau d'impôt fédéral pour la défense nationale.
30 avril demi bordereau communal (sauf pour les communes

n'ayant pas encore introduit la percetion de l'impôt
en deux tranches sur le plan communal).

30 juin demi bordereau cantonal.
30 septembre solde bordereau cantonal,
(au plus tôt)
31 octobre solde impôt communal,
(au plus tôt) ,
L'échéance du bordereau de la contribution ecclésiastique prendra
place dans le tableau ci-dessus.

L'accueil de réfugiés indochinois a l'étude
Séance du Conseil général de Cernier

Réuni en séance ordinaire, préside
par M. Laurent Krugel, le Conseil
général a siégé à la salle du tribunal de
Cernier et au centre de la Fontenelle.

L'ordre du jour proposait:
1. L'appel. 2. La lecteure et l'adoption

du procès-verbal de la séance du 4
octobre dernier. 3. La réponse du Con-
seil communal à une motion de M. D.
Schneider et consorts. 4. La modifi-
cation de l'article 4 du règlement du
Service de défense contre l'incendie. 5.
Divers.

La deuxième partie de la séance
étant consacrée au Centre scolaire de la
Fontenelle, à la présentation des tra-
vaux du concours d'idées pour l'amé-
nagement des zones rouges de La Vue-
des-AIpes et de la Montagne de
Cernier.

Trente et un membres sont présents
et la lecture du procès-verbal n'amène
pas de discussion et il est adopté à l'u-
nanimité.

Le Conseil communal, a informé le
Conseil général par un rapport cir-
constancié de la réponse qu'il a
apportée à la Motion de MM. D.
Schneider et consorts concernant
l'accueil par la commune de Cernier de
réfugiés indochinois. Le Conseil
communal a pris contact avec le Centre
social protestant du canton représenté
par M. Wettstein. De cette entrevue, il
ressort , que le Conseil communal
mettra à disposition du groupe
d'accueil :
— Le service administratif communal
pour l'accomplissement de tâches
telles que: demande et établissement de
permis de séjour , demande de permis
de travail , recherche et proposition de
logement (actuellement la commune ne
dispose pas d'appartements libres) aide
pour l'établissement de différents
documents administratifs, etc.

La compétence est laissée au
Centre social protestant pour la
constitution du groupe d'accueil. M. J.
P. Schenk, conseiller communal
responsable des services sociaux , repré-
sentera le Conseil communal au sein du
groupe.

La solution envisagée, trouve
l'accord des motionnaires, qui par la
voix de son auteur M. D. Schneider
remercie le Conseil communal de la
solution envisagée et de la célérité
apportée à la résoudre.

Le rapport du Conseil communal y
relatif est adopté par 22 voix.

La modification de l'article 4 du
règlement du service de défense contre
l'incendie, portant sur une précision
mineure est adoptée sans discussion.

LE GAZ NATUREL CHEZ SOI
M. Fernand Marthaler, président du

Conseil communal, informe l'assemblée

au sujet de l'arrivée du gaz naturel au
Val-de-Ruz et de la possibilité de
raccordement de la commune de
Cernier au réseau projeté. Par décret
du Grand Conseil, la société « Gansa » a
été créée pour l'étude de l'implantation
d'un réseau de gaz naturel pour tout le
canton. Le Conseil communal a été
informé des solutions et des propo-
sitions de la Gansa au sujet du ravi-
taillement en gaz du Val-de-Ruz.

De ces propositions, il ressort , que 14
communes du Vallon seront reliées au
futur réseau, que cette énergie est
surtout destinée au chauffage des
immeubles et que la Gansa assure la
mise en place du réseau jusque aux
pieds des immeubles. Le rôle de la
commune se borne à: faciliter
l'installation du réseau sur le domaine
public; accorder les autorisations né-
cessaires à ce passage.

Plusieurs membres du Conseil gé-
néral, s'inquiètent des diverses
conséquences que cette mise en place
va impliquer.

— Quelles sont les sources de l'ap-
provisionnement en gaz ? Quels sont les
risques de toxicité et d'explosivité de ce
gaz ? Quel est son prix ? Le coût des
installations lors du passage au
chauffage, mazout-gaz ?

Autant de questions apportant des
réponses le plus souvent incomplètes
par manque de précisions de caractères
techniques. Il reste toutefois que cette
diversification dans notre approvision-
nement énergétique est une nécessité
pour nos régions.

M. J. J. Happersberger, demande des
précisions concernant l'essai d'éclairage
de passage pour piétons, telle que
l'avait demandé un interpellateur lors
d'une séance. M. Marthaler informe que
le nécessaire a été fait et que l'Ensa
va incessamment procéder à la mise en
place de deux éclairages sur des
passages de sécurité. Après cette
expérience, le Conseil communal
avisera des dispositions futures à
prendre.

Mme C. Vermeille remercie le
Conseil commmunal en particulier le
reponsable du dicastère des forêts pour
l'heureuse initiative prise récemment. Il
s'agissait de la plantation d'arbres en
forêt du Mont-d'Amin à laquelle ont
pris part les conseillers généraux et des
enfants,

ON VOIT « ROUGE » A LA
MONTAGNE DE CERNIER

Dans une précédente édition, nous
avions présenté les résultats du
concours d'idées concernant les « Zones
rouges de La Vue-des-Alpes et de la
Montagne de Cernier ».

La deuxième partie de la séance a vu
le Conseil général se déplacer au

Centre scolaire de la Fontenelle, pour
la présentation et la discussion des pro-
jets présentés. M. Bernard Soguel,
conseiller communal, membre du Jury
du concours a présenté à l'assemblée
« L'historique de la création de ces
zones rouges, des conditions ayant
précédé l'élaboration du concours
d'idées, de la constitution du jury et du
résultat de ses délibérations et conclu-
sions ». Il commenta les projets
présentés ayant subi un jugement.

Malgré le côté attractif , plaisant,
voire avant-gardiste et audacieux des
projets présentés, ces idées d'amé-
nagement n'ont pas l'heur de plaire au
Conseil général de Cernier. En effet,
lors de la discussion nourrie qui suivit
cet exposé, ce fut une levée de
boucliers unanime pour condamner ces
projets. Jugés par certains utopistes,
irréalisables voire incongrus les projets
sont refusés pour des motifs divers.
Ecologiques: car la densité des
constructions que permet le décret de
1966 aurait pour effet de dégrader com-
plètement une région typique de notre
commune, la proximité de la route de
La Vue-des-Alpes n'est pas précisé-
ment un attrait supplémentaire pour
l'implantation de résidences secondai-
res. Arguments financiers aussi et
surtout, car qui va financer les infra-
structures nécessaires ? Qui va payer
les services qu'impliqueront un tel
aménagement ? Pour qui voulons-nous
aménager cette zone ? Un des projets
pose bien la question. Un tourisme ?
Pour qui ? Pour les étrangers ? Les
Suisses, les horlogers, les industriels,
les promoteurs, les spéculateurs ou les
Gourous ?

En conclusion et malgré quelques
avis favorables de MM. Fontaines et
Peter , partisans d'un aménagement
modéré et restreint, respectueux du
caractère naturel de ces zones, le
Conseil général est unanime pour
constater:

— Qu'il est urgent dans le cas
présent de ne rien faire.

— Que le Conseil communal en
accord avec le département concerné
étudie la possibilité du dézonage de ces
régions.

— Que des modifications soient
apportées au décret de 1966.

— Que la spéculation foncière est
immobilière ne viennent pas créer des
problèmes financiers aux communes.
Problème hors de proportions avec les
ressources fiscales éventuelles que
peuvent fournir ces zones aménagées
selon les projets présentés.

Un point positif est à relever de la
discussion, c'est que cette unanimité
dans l'appréciation des conséquences
d'un tel aménagement est dû à des
impératifs de choix de société plutôt
qu'à des consignes partisanes. Un bon
point à l'actif de citoyens respectueux
de nos sites et des valeurs qu'il ne faut
pas brader sans réfléchir, (bz)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Neuchâtel
Jazzland: Willie Mabon.
Temple du Bas, 20 h. 30, Francis Cabre!

et Serge Salât.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue Saint-Maurice.
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, Alien ; 17 h.

45, Jonathan Livingston le Goé-
land.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 : Le rabbin
du Far-West.

Bio : 18 h. 30, Cria Cuervos ; 20 h. 45,
Les sept mercenaires.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le
toubib.

Rex : 20 h. 45, Le voleur de Bagdad.
Studio : 15 h., 21 h., SOS Concorde;

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Apoca-

lypse Now.
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,

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
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.
53 34 44.
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de Mme
Daisy Méautis, commis - greffier, puis
de M. Roland Zimmermann, greffier -
substitut.

B. P. n'a pas versé à l'Office des
poursuites les sommes qui lui étaient
mensuellement saisies en faveur de dif-
férents créanciers. Le montant ainsi
distrait s'élève à 3900 fr. Sur la base
d'un procès-verbal de distraction de
biens saisis, un créancier a déposé
plainte contre B. P. Ce dernier est
condamné à quinze jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 38 fr. de frais.

* * *
R. S. est renvoyé devant le tribunal

pour perte de maîtrise, conduite de son
véhicule sous l'effet de médicaments,
violation des devoirs en cas d'accident,
et induction de la justice en erreur.
Circulant au volant de son automobile
de Fenin en direction de la route can-
tonale Dombresson - Valangin, R. S. a
voulu obliquer pour se rendre à l'Hô-
pital de Landeyeux. Ce faisant, U a
fauché un poteau de signalisation, puis
a continué sa route. Dans la soirée, l'é-
pouse de R. S. téléphonait à la police
pour l'aviser que son mari s'était fait

voler sa voiture. Entendu au poste de
Cernier, R. S. confirmait le vol et por-
tait plainte contre inconnu. Le même
jour, il signalait à la police que sa voi-
ture avait été retrouvée dans la forêt,
en bordure de la route Savagnier -
Chaumont. Or, de l'enquête, il résulte
que c'est, lui-même qui est allé
« parquer » son véhicule à cet endroit.
Le prévenu ne se souvient de rien. Le
matin de l'accident, se sentant peu
bien, il a augmenté la dose de médica-
ment qui lui était prescrite. Le médecin
soignant de R. S. confirme que pris en
trop grande quantité, ce médicament
provoque une perte de mémoire.
Tenant compte de tous les éléments, le
tribunal condamne R. S. à 120 francs
d'amende, et au paiement de 100 francs
de frais.

* * *
G. L. circulait au volant de son au-

tomobile sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans le virage de l'Aurore, il ne
fut pas en mesure de s'arrêter derrière
la voiture conduite par M. G., qui
venait de s'arrêter derrière un véhicule
tombé en panne. Violemment heurtée
par la voiture de G. L., celle de M. G.
fut  projetée dans la voiture en panne.
G. L. ne comparaît pas. Il est condamné
par défaut à une amende de 75 fr. et au
paiement de 26 fr. de frais, (mo)

Le danger des médicaments au volant

I ~0- M

Notre SAURER.
Heureusement qu'on l'a.

fiable - robuste - économique

Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon

P 26308
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Jantes autos
A vendre jantes pour:
Opel , Fiat, Simca, Audi 60
Austin 1100, Peugeot, Renault 16,
VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.
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• engage tout de suite •

: mécanicien automobiles •
• Prendre rendez-vous par téléphone J
• 038/66 13 55 •
• .Garage-Carrosserie Franco-Suisse Jo Les Verrières •

Commerçant avec avoir envisage
le

rachat
d'un commerce
ou petite industrie. Association
possible.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre RC 26462 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

OPEL Rekord
expertisée, moteur parfait état. Prix très
bas. Tél. (039) 23 27 86, heures repas.

GARAGE - CARROSSERIE ^̂ j i
: ciORUCCl a CIE - SAINT-IMIER - Toi. 039/4141 71 il

j j engage pour date à convenir, j j

TÔLIER
l ' j i  capable de diriger une petite ||)
| S  équipe pour son département
l . j  carrosserie. j j : j

l i i  Ecrire ou téléphoner au (039) !i
| !|l 414171. ri

ftkfl AGENCE OFFICIELLE A.UÔl iIl \Cr III

ko*\ TJM amW. 1 BfffflB Ĥ
OCCASIONS ^^
UTILITAIRES

Citroën GS Break 1979
Peugeot 504 Break 1976
Citroën GS Break 1975
Citroën GS Break 1974
Citroën AK Break 1977
Ford Consul Break 1973
Ford Consul Break 1975 «
Ford Taunus Break 1973
Range Rover Break 1973
Citroën Ami 8 Break 1975
Opel Rekord Break 1974
Jeep Pick-up révisé

EXPERTISÉES
+ 100 VOITURES EN STOCK

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

KV JSK\ i H\ wH -

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

TROC
PARC 19

Attendons encore : skis, bâtons,
patins, souliers et ensembles de
ski, les mardi et jeudi, de 14 h. à

18 h. et le samedi matin

mise en vente
dès mardi 20 novembre 1979

Nous cherchons pour le 1er janvier
1980, un
COUPLE DE CONCIERGE
dans l'immeuble rue Jaquet-Droz 12,
pour travail à temps partiel.
Appartement de 4 Vs pièces à dispo-
sition, tout confort.
Tél. 21 1171.

DU 17 AU 25 NOVEMBRE
tous les soirs, à 20 heures
Campagne d'évangélisation

sur le thème:

...et demain?
ARMÉE DU SALUT

SAINT-IMIER

figT lNG. DIPL. EPF FUS T ^B
CONGÉLATEUR • ARMOIRE H iBauknecht GK 2001, 200 litres.

Prix choc FUST Fr. 478.-
| Choix énorme de modèles \
j générateurs d'économie

d'énergie j
i de marques connues, telles que

Electrolux, Bauknecht, Nova-
H matic, Liebherr, Zonussi, etc.

Chaux-do-Fon(l3: JumboTél. 039/266865 !
iffl Bionno: 36 Rue Centrais Tél. 032/22 8525 SBS
UBk Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glûno SE
m̂Sh .̂ °t 36 succursales *̂ ÊBr

M

M i D *A '' ¦ ¦ ¦ ¦ '¦ »

i sans risque |

Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

DISCOTHÈQUE cherche

UNE BARMAID
pour les vendredis et samedis soir.
Bon gain.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter au DANY'S BAR, rue
du Collège 4, La Chaux-de-Fonds, >
tél. (039) 23 25 77.

.•SES. Verres
C f iW >  de

ĴÇ&LS contact
Certificat fédéral

d'adaptateur

NOUS CHERCHONS

monteurs-électriciens
Places stables. Avantages sociaux. Dès
que possible ou date à convenir.

Ecrire à ELEXA S.A., avenue de la Gare
12, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite

SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

parlant français, anglais et allemand.
Tél. (039) 23 53 00.

JEAN'S MELODY
cherche pour date à convenir

VENDEUSE
à temps partiel, préférence sera donnée à
dame dans la quarantaine.

S'adresser rue neuve 5, La Chaux-de-
Fonds.

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.

A LOUER
pour fin avril ,
quartier Tours de
l'Est, appartement
2 ih pièces, tout
confort.
Tél. (039) 23 33 88
heures des repas.

A louer à St-Imier
APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 pièces, cuisine,
douche, chauffage,
et
CHAMBRE
MEUBLÉE
bain ou lavabo. En-
trée indépendante.
Tél. (021) 62 12 86.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

| GRANDSON
Appartement sub-
ventionné de

3 pièces
Libre: 1.1.1980 ou à
convenir.
Greffe municipal

1 Tél. (024) 25 8150.

A VENDRE

accordéon
électronique
combiné, à boutons,
très bon état.
Prix Fr. 3500.—.
Tél. (038) 31 88 70.

A vendre

un bus
Fiat 138
carrosserie et mé-
canique impeccables
9 places, modèle 72,
70.000 km, expertisé,
prix: Fr. 4800.—.
Tél. (066) 22 65 61.

Avant d'acheter un

ORGUE
ELECTRONIQUE
téléphonez au (038)
53 31 92
Hohner Musique
Fontainemelon
Prix avantageux

.
^Produits métalliques S.A. 2540 Grenchen

tél. (065) 8 86 31 - ScJothumstrasse 172
Nous cherchons un

chef du contrôle
de qualité
qualifié, qui est à même de reprendre la responsabilité de notre
équipe de contrôle bien formée.

Domaine d'activité:
Contrôle d'entrée
Contrôle en cours de fabrication
Contrôle final
Visitage

Tâches: Assurer la qualité de nos produits
Conduite et organisation du département
Contrôle de qualité

Langues: Français et allemand souhaités

. Nous offrons une place de responsabilité et de travail très varié.

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme (16-20 ans) comme

AIDE
de BUREAU

pour travaux de classement, expé-
dition des colis postaux et courses.

Place stable. Bonne rémunération.

Faire offres ou se présenter chez:
A. & W. KAUFMANN & ITLS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

Atelier de galvanoplastie cherche

aviveurs
(euses)

Ecrire sous chiffre 06 - 12103 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

OCCASION

RENAULT 12 T$ 1978
18 000 km. - jaune

Garantie - Echange - Facilité

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

r cb i
A VENDRE

à la rue de l'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

comprenant atelier, 2 apparte-
ments de 4 chambres et 1 de 2
chambres. Chauffage par calorifè-
res. Vitrines. Conviendrait pour
commerçant ou artisan.
Prix de vente: Fr. 70 000.—

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833



Y V KUUSMSTaNEVER WAX
N* V Une véritable innovation pour les skieurs nordiques Un ski prêt à l'emploi sans fartage
\. \. L'IDÉE DU SKI SE TROUVE AU CENTRE DE • sans écailles, sans mohair;

Information s. (t\ ,̂j#fc~ LA SEMELLE NEVERWAX QUI EST CONSTITUÉE • un ski pour tout le monde ;
et catalogue ^̂ 6>C^3iik*̂  D'UNE MULTITUDE DE CRISTAUX QUI • un ski sans problèmes.

^ : \ . . . ^^S&Ss^^É  ̂
S'INCLINENT POUR LA 

GLISSE 

ET ' 
- Agent gênerai ^ >̂5^Ë̂ fc^ ŝ;s5N2 t̂. ce i curuT nmin cmncruco

EUROPASKI - D. Mast ^̂ Ŝ ^̂ r̂ ^̂ !̂ . 
LEVENT POUR EMPECHER En vente uniquement dans les magasins

1844 Villeneuve ŝ̂ ^>- "̂̂ SS^L̂ r̂ .. LE RECUL. de sports spécialisés. 

1:0 pour le prix. 1:0 pour la qualité.

¦̂79» La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 

Canon 310 XL. la caméra
équipée de l'objectif le plus

lumineux: zoom 8,5-25,5 mm,
1:1,0 à commande électrique;

possibilité macro ; viseur
réflex avec indications;

exposition automatique (dia- \
phragme 1-45), correction
de contre-jour et système

image par image.

A LOUER
POUR DATES A CONVENIR

BEAU STUDIO
meublé, tout confort , dans immeu-
ble moderne, cuisine agencée, au
centre de la ville.

LOCAUX
à l'usage de magasin, atelier ou
bureaux, rues Numa-Droz, Paix ,
Léopold-Robert.

TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 8 pièces, tout confort , balcons,
très ensoleillé, près du centre.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, sans confort , rues
du Nord, Doubs, Puits, Manège,
Paix.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

HOTEL - RESTAURANT
cherche pour le 1er décembre

jeune cuisinier
sachant travailler seul, aimant les res-
ponsabilités.

Ecrire à M. Santos, Ecluse 66, 2000 Neu-
châtel, ou téléphoner au (038) 24 40 47.

!HK9 dSh1B M ' tâbiimkï ^^ ¦ [
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Photo - Ciné
N1COLET, Léopold-Robert 59 I

CURCHOD, Le Locle
MORKT, Saint-Imier

, SCHNEIDER, Cernier

A LOUER TOUT DE SUITE

3Vi pièces
tout confort , agencé, balcon, ascenseur.
Vue imprenable, 10e étage, rue du Locle.

Tél. (039) 26 06 27, dès 11 h. et 18 h.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTAN'

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion
brillants, objets en argent, dents en or ains
que montres avec boîtier et anciennes mon
très de poche en argent ou en or. Antiqui
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone
En cas de non-accord, objets renvoyés im
médiatement.
Gloor-Zwîngli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, é004 Lucerne

Ussa^TTnir
cherche pour compléter son équipe technique

mécanicien d'entretien
éventuellement

faiseur d etampes
Travail intéressant et varié

Automatisation, confection d'outillages
Réparations de machines

Faire offres ou se présenter rue des Champs 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 52 52.

FNR
Entreprise du groupe Nivarox S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour
son département de production

régleurs
de machines
dont elle assurera la formation complète à l'interne.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44, et demander Mme Lanfranchi.
Fabrique Nationale de Ressorts S.A., Etoile 21, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour notre berger,
tout de suite ou date
à convenir,

i appartement
. de 3 éventuellement

4 chambres.
. Loyer modeste.
. Région Fontaineme-
. Ion, Les Hauts-Ge-

neveys, La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (038) 53 30 09.

l°A Ĵ & \̂ Ç\ YS.-x  ̂ fil Mïï i S&K&
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|||HVinQ da PaStO litre + verre 1,50^ /^

WB Algérie Slip. litre + verre 1.90 Ë
Jr Pomme 40o (eau-de-vie de |  ̂Qf|

m  ̂ fruits à pépins) litre + verre I vivll \

\ Ricard 4B° ite 25.50 £

y Côtes-du-Rhône bout i.3D \

FRAISEUSE
à neige, marque To-
ro 826, 8 cv, 4 temps
état neuf. Prix ca-
talogue Fr. 3600.—,
cédée cause départ
Fr. 2500.—. Tél. bu-
reau (039) 22 18 22,
privé (039) 23 35 45.

\ LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

2 beaux appartements
de 3 pièces, l'un chauffage mazout, l'au-
tre chauffage central, citerne collective,
compteurs de consommation. Maison
d'ordre et tranquille, quartier sud-est.
rél. (039) 22 47 93.



Ëm Caisse Raiffeisen M1W
B»̂ BKJ PORTES OUVERTES

Samedi 17 novembre 1979
de 10 h. à 12 h. - 14 h. à 16 h.

Les artisans qui ont oeuvré à la réalisation de notre caisse

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Du varie! & Bezzola SA
Maçonnerie - Béton armé
Génie civil

2400 Le Locle - Bournot 33

— Installations électriques inté-
rieures à courant fort et faible ':

— Chauffage électrique
— Fourniture de lustrerie

par la

Société des Forces
Electriques de La Goufe
St-Imier (Succursale et magasin des Brenets)
Téléphone (039) 32 10 48

BUREAU D'INGÉNIEUR

Robert Grosjean

Tél. (039) 31 73 50

2314 La Sagne

ARCHITECTE

F. Willemin
Coll. C. Schwab

Tél. (039) 31 59 62
Les Frètes - Le Locle

Willy Eisenring
INSTALLATIONS SANITAIRES
Chauffages centraux - Ferblanterie
Tôlerie industrielle

2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 87

Claude Jeanneret
Suce, de Becker & Co
PLÂTRERIE - PEINTURE

Plafonds suspendus - Peinture industrielle

2400 Le Locle - Envers 39
Tél. (039) 31 37 61

depuis 25 ans

j ENTREPRISE DE CHARPENTE
! ET MENUISERIE

Casati & Manueddu
2413 Le Prévoux/Le Locle
Tél. (039) 31 25 30

Charles Singelé JÊm
FERBLANTERIE - VENTILATION ^talsr A;
Pliage en 6 mètres - Cuivre - Inox - 7-

J v2300 La Chaux-de-Fonds ̂ ^mt
Rue Jardinière 19 ^rpf î  j j [ El
Tél. (039) 23 31 13 

j jT^mmqTff f

Wenger
COUVREUR

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 78

D. Probst
ASSORTIMENTS POUR ABRIS
de protection civile

2034 Peseux - Uttins 8

Tél. (038) 31 28 24

LES ENSEIGNES ont été réalisées par

Néon Electric SA
Lausanne

! Quand pouvons-nous prévoir la
' vôtre ?

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Rue Fritz-Courvoisier 62 j
2300 La Chaux-de-Fonds m

SERRURERIE §Ë£|
m? A rffl7,n„ i i ymwm&mw

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Georges Vassalli
Les Brenets

Tél. (039) 32 12 72

Roger Vermot
MENUISERIE
2414 Le Cerneux-Péquignot - Tél. (039) 36 13 13

I mBËBÊmam^
^^  ̂

Transformations

AGENCEMENT DE CUISINE

Meubles _^p̂  

^
^Pmjp &J [ f àj 2 7 Z Z 7 Z

? Tél. (039) 23 63 23 - 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

l'ART êw
fflCUBlC

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
E. Zwahlen Rue de France 4

2400 Le "Locle
Tél. (039) 31 38 85 
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Michel Davet

Roman

Copyri ght by Presses de La Cité , Paris
et Cosmopress, Genève

Elle me contempla, l'oeil critique:
— Tu as tout l'air d'un canard qui a perdu sa

famille, me dit-elle, sortant sa tête rousse et décoiffée.
Allez ! Allez ! Je te surveille.

Un coup de vent me fouetta et me poussa sous le.
porche d'une maison bourgeoise, néanmoins sans
grande élégance et heureusement sans concierge.
Dans un recoin ténébreux, à droite de l'ascenseur, je
finis par distinguer une porte. Un silence sournois
m'enveloppa de panique et de dégoût. J'hésitai sur le
paillasson. Derrière cette porte, nul bruit, nul glisse-
ment de pas. Je fis une manière de prière et je sonnai.

La porte s'entrebâilla, s'ouvrit en grand, et quel-
qu'un me pria d'entrer. Une femme quelconque, d'un
certain âge, sous la lumière d'un lampion de fête forai-
ne en papier gaufré. Rien ne pouvait égaler en banali-
té, en déprimante laideur, ce corridor. Il me vint

à l'idée que je m'étais trompée de porte. Même pour
des amours passagères, jamais Bertrand n'eût fait
franchir ce seuil à une femme dont il était amoureux.

— Je dois m'être trompée de porte, dis-je en recu-
lant.

— Qui cherchez-vous?
— M. Régis d'Auzolle?
— Vous ne vous êtes pas trompée de porte. M.

Régis d'Auzolle doit venir vers six heures.
Je me sentis chanceler. L'inconnue referma derriè-

re moi et me précéda dans le corridor. Comme je res-
tais figée, elle revint sur ses pas et me prit le bras. J'eus
l'impression d'avancer vers un puits camouflé.

Ce ne fut pas un puits, mais un petit salon, ou tout
au moins une salle d'attente de pauvre médecin de
province. Certes, j 'étais venue pour une humiliation,
mais c'était plus encore: c'était le dégoût et le coup de
couteau au cœur. Ce salon lépreux associé à Bertrand
me donna un tel écœurement que je fis volteface pour
ressortir. La domestique me barra le seuil.

— Je ne me permets pas de vous ouvrir l'apparte-
ment de M. Régis d'Auzolle avant son arrivée, mais il
ne va pas tarder.

Elle disparut et quelques minutes après, par une
autre porte, je vis entrer une autre femme. Longue
robe noire, cette inconnue m'était doublement incon-
nue parce qu'elle était masquée.

C'est alors que le cauchemar changea de forme et
que je ne compris plus rien.

— M. Régis d'Auzolle ne va pas tarder, mais de la
Cour des Comptes à la rue de la Pompe, c'est une voie
toujours très encombrée

Cette voix m'était familière : c'était la voix du fan-
tôme bavard de mes soirées. Je l'entendis à peine,
fixant avec une terreur fascinée ce loup vénitien de
quelque bal d'autrefois dont la dentelle tombait jus -
qu'aux lèvres. Loin de prendre un air de mystère
galant à la Casanova, cette mise en scène tenait plutôt
du surréalisme détraqué d'Arrabal. L'inconnue ne
s'expliqua pas sur la nécessité de ce masque,
m'avança une chaise et, me voyant effarée, m'y pous-
sa d'une main sans précaution.

— Etes-vous Mme Régis d'Auzolle? Comme vous
êtes jeune? Comme tout s'explique!

Je ne répondis pas. Je tentais de retrouver mon bon
sens et mes griffes.

— Vous savez, dit-elle avec un détestable petit
rire, je connais la nécessité de la discrétion et je ne
vous importunerai pas. Un doigt de porto ?

Je ne voulais pas de porto. Le courage me revenait,
ou du moins, la fanfaronnade.

• — Je ne vois pas la nécessité de s'affubler d'un
masque de bal d'autrefois, pour recevoir une visiteu-
se, même dans le genre de visite dont il s'agit en ce
moment

— Je suis une femme du monde qui a des rela-
tioîis. Beaucoup de relations. Si je loue mon studio à
des messieurs en quête d'aventures discrètes, c'est que
la nécessité m'y oblige, néanmoins je tiens à garder
l'anonymat. Du porto?

Je ne voulais absolument pas de porto. J'avais sur-
tout l'envie de repartir.

— Merci. Tout compte fait , je repars. Un mot
encore: dans quelle intention m'avez-vous alertée?

— Patience! Je vous donnerai les détails tout à
l'heure.

— D'ailleurs, que m'importe! Tout cela est parfai-
tement dégoûtant.

— Vous êtes vraiment très jeune, dit la voix avec
une doucereuse indulgence. Détendez-vous. La situa-
tion n'a rien de dramatique, croyez-en ma vieille expé-
rience. C'est banal!

Malgré mon refus, elle s'obstina à me servir du
porto et s'en servit elle-même. Comme je ne touchais
pas à mon verre, elle me le tendit. Je fis «non» de la
tête. Brusquement l'inconnue m'empoigna aux che-
veux et me forçant à renverser mon visage me fit ava-
ler la moitié du verre. Mon cou, mon col de fourrure
furent inondés et poisseux. La terreur me paralysa. Je
fixai d'un oeil agrandi ce masque noir qui dissimulait
un monstre, La femme ne parlait plus; elle me guet-
tait. Sa lèvre inférieure lourde, sans jeunesse, trem-
blait; ses yeux de bohémienne n'étaient que deux
points luisants dans les trous du velours. Pas un mot.
Elle me maintint ainsi, mon visage renversé sous le
sien, d'une poigne sans ménagement. Cela dura une
grande minute et pendant ce suspense, des lueurs d'in-
telligence commençaient à me rendre claire la situa-
tion; je m'entendis lancer une menace dérisoire:

— Tout cela vous coûtera cher! J'ai des amis qui
sont aux aguets dans la rue. ' (A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



Une exposition Léon Perrin au Château de Môtiers
On sait qu'une partie des locaux du

Château de Môtiers est devenue depuis
assez longtemps déjà un « Musée Léon
Perrin » — au haut de la salle de La
Grange. L'artiste, décédé il y a une
année, a fait un legs à une fondation
qui porte son nom. C'est pour lui
rendre hommage que la fondation du
Château de Môtiers vient de présenter
des dessins, des gouaches, des croquis ,
des carnets de voyage inédits dans la
petite galerie.

M. Gêdet (à gauche) présente l'exposition. Au centre, M. Mayor , président de la
Fondation Léon Perrin, à droite, Mme Micheline Landry-Béguin , animatrice de la

galerie du Château de Môtiers. (photo Impar-Charrère)

M. Philippe Mayor, président de la
Fondation Léon Perrin , entouré de
quelques membres de cette fondation ,
des amis du sculpteur, son frère as-
sistèrent samedi en fin d'après-midi à
un vernissage où le public était nom-
breux. M. André Gedet, secrétaire de la
fondation , qui avait pris la respon-
sabilité de « suspendre » l'exposition ,
présenta les œuvres exposées.

Nous y reviendrons prochainement
dans notre page culturelle, (mlb)

Une giGuvelle école aux Prés de Cortébert
Siégeant sous la présidence de M. F.

Racle, maire, le Conseil municipal a
notamment traité les affaires suivantes:

Ecole des Prés de Cortébert. — La
commune est intéressée à la construc-
tion d'une nouvelle école aux Prés de
Cortébert puisqu'elle y envoie des élè-
ves. Connaissance a été donnée des
taux de subventionnement pour cette
réalisation. Ceux-ci ne pourront
toutefois être fixés définitivement que
lorsqu'une communauté scolaire aura
été créée et qu'un avant-projet avec
devis approximatif aura été établi.

Corps des sapeurs-pompiers. — Le
corps des sapeurs-pompiers de Courte-
lary, commandé par le capitaine Jutzi,
compte 69 appelés au total. Le rapport
sur l'inspection du personnel effectuée
en 1979 souligne que ce service de dé-
fense contre le feu est parfaitement en
ordre: l'équipement obtient la qualifi-
cation « très bon»; l'instruction, le

fonctionnement du service, l'organisa-
tion et l'impression générale sont taxés
de « bon ».

Protection civile. — Le Conseil muni-
cipal a pris connaissance d'une lettre de
l'Office de la protection civile du
canton de Berne adressée à toutes les
communes du canton. Au lieu d'amé-
nager un abri dans chaque maison, le
canton et les communes peuvent ordon-
ner la construction d'abris collectifs,
lesquels sont plus confortables, plus
spacieux et, proportionnellement, moins
coûteux. C'est la raison pour laquelle
tout doit déjà être mis en œuvre sur le
plan commnual afin de réaliser l'abri
commun dès que plusieurs maisons sont
planifiées simultanément.

Petit permis. — Un petit permis a été
accordé à M. Dino Tonizzo pour l'amé-
nagement d'une cheminée sur l'annexe
de sa maison actuellement en cons-
truction, (ot)

Arrestation immédiate de deux auteurs d'un brigandage

EL- il : il» !! • NEUCHÂTE L
Au Tribunal correctionnel

Le 24 octobre dernier, deux j eunes
gens se présentaient devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, pour y ré-
pondre de brigandage, de vols, de com-
merce d'explosifs et d'infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Ils
avaient eu la précaution de se munir
de quelques objets de toilette, persua-
dés de dormir en prison le soir même.
Mais le ministère public a demandé
l'extension des préventions, estimant
qu'un vol était en réalité une escroque-
rie. L'avocat de la défense sauta sur
l'occasion, exigea le renvoi des débats
afin de pouvoir citer deux nouveaux
témoins.

Satisfaction lui a été donnée et ses
clients ont pu regagner leur domicile,
la demande du substitut du procureur
général de procéder à une arrestation
n'ayant pas été suivie par le tribunal.

Hier, les deux compères se retrou-
vaient devant le même tribunal, présidé
par M. Jacques Ruedin, Mme L. Gehrig
et M. Philippe Muller fonctionnant
comme jurés, Mme M. Steininger
comme greffier.

Avec un troisième ami, qui a préféré
retourner dans son pays, l'Italie, D.C. el
P.-A. B. évoluaient dans le monde de la
drogue, étant eux-mêmes de gros
consommateurs. Us prirent contact avec
un acheteur qui disposait d'une somme
de 10.000 francs, lui promettant de la
marchandise. L'échange devait s'effec-
tuer dans un parking. B., qui était seul
connu du client, entama la discussion
avec lui quand surgirent deux hommes,
ses amis, masqués, munis de matraques
et d'un pistolet factice. Pour donner le
change, ils assommèrent — en douceui
—leur comparse. Le client, épouvanté,

ne demanda pas son reste et jeta son
portefeuille.

Ce coup s'appelle brigandage, un des
délits les plus graves à juger. B. se fit
également passer pour un policier en se
rendant dans un établissement public
où il savait trouver de la drogue. U
s'approcha d'un jeune homme qui, sans
demander son reste, lui remit quelques
grammes de stupéfiants , persuadé
d'avoir en face de lui un représentant
de la police qui faisait son travail.

Achats, ventes et consommation de
brown-sugar, d'héroïne, de haschich
complètent l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation.

Les deux accusés sont des récidivis-
tes. D. C. en est à son quatrième pas-
sage devant un tribunal , P.-A. B. a été
jugé par le même Tribunal correction-
nel en 1977 et condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis. Les
actes dont il répond ont été "entrepris
pendant le délai d'épreuve.

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général,
requiert 15 mois d'emprisonnement
ferme pour P.-A. B. et la révocation du
sursis octroyé, soit au total 21 mois.
Pour D. C, il demande le placement
dans une maison d'éducation au travail
et pour G. C, jugé par défaut, une
peine complémentaire à celle prononcée
précédemment, au total 15 mois d'em-
prisonnement ferme. Le tribunal
prononce les condamnations suivantes:

— Par défaut : 14 mois d'emprison-
nement ferme pour G. C, peine
complémentaire à celle prononcée en
janvier 1979 de 9 mois, 850 fr. de
frais.

— P.-A. B., reconnu coupable de
brigandage, d'infractions multiples à la
loi sur les stupéfiants et d'infractions à
la loi sur les armes et les munitions: 15
mois d'emprisonnement, mais le sursis
lui est octroyé pour une durée de cinq
ans. En revanche, le sursis récemment
prononcé est révoqué, aussi P.-A. B.
devra-t-il effectuer les six mois d'em-
prisonnement infligés en 1977. U
versera une dévolution à l'Etat de 150
fr. et payera 720 francs de frais.

— D. C. apprendra à travailler et à
se conduire en homme. Son transfert
dans une maison d'éducation au travail
est prononcé. U payera une dévolution
de 2870 francs à l'Etat, somme
représentant le bénéfice illégal encaissé
dans le trafic de drogues et versera
également 1360 francs de frais.

Les deux hommes sont arrêtés im-
médiatement. Ils ont eu, une fois de
plus, la précaution de se munir de leurs
affaires personnelles. Mais il n'y a plus
eu de sursis et c'est vers la prison que
les mènent les gendarmes.

RWS
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Noiraigue fête dans la joie et l'espérance
le centenaire de la paroisse

Dimanche, le village est en fête. C'est
le centenaire de la paroisse qui se
déroule dans le meilleur esprit œcumé-
nique. En effet , le matin, le pasteur
Rémy Wuillemin qui fait la lecture bi-
blique et qu'accompagne un groupe de
ses fidèles, participe à la messe à la
chapelle. Sous l'experte direction de M.
Gilbert Charles — on n'est pas chef de
gare pour rien — le cortège se forme:
bannière communale accompagnée de
celles des sociétés, demoiselles d'hon-
neur, fanfare précèdent le président du
Conseil d'Etat M. Rémy Schlâppy en-
touré des pasteurs Michel de Montmol-
lin, président du Conseil synodal, et
Rémy Wuillemin, pasteur de la parois-
se. Suivent le curé Louis Ecabert, le
comité d'honneur, les pasteurs prési-
dents du Conseil régional et du collo-
que du Val-de-Travers, les anciens
pasteurs, le comité d'organisation, le
conseil paroissial et les fidèles. C'est
aux accords triomphants de l'orgue
tenu par M. Georges Perrenoud que
l'on prend place dans le Temple restau-
ré et gracieusement fleuri.

Et, c'est le déroulement du culte
d'actions de grâces. Tout concourt à la
solennité de ce service divin que prési-
de le pasteur Wuillemin. La prédication
vigoureuse du pasteur M. de Montmol-
lin insiste sur la diversité et l'articula-
tion des dons dans la vie paroissiale. Il
reprend certains points de la remar-
quable pétition rédigée par Frédéric-
Emile Jeannet. Cette prédication incisi-
ve, précédée des lectures bibliques du
curé Louis Ecabert et de M. Daniel
Curchod, ancien d'Eglise, est soulignée
par le pathétique largo de Haendel où
le trompettiste Jean-Claude Jampen et
l'organiste Georges Perrenoud se sur-
passent.

Et c'est l'émouvant service de sainte
cène tandis que, sur la galerie les en-
fants disent les Béatitudes alternant
avec le chant d'un Alléluia. Te Deum et
oraison dominicale chanté et dite d'une
seule voix attestent l'émouvante gran-
deur de ce culte.

LA PARTIE OFFICIELLE
C'est à la grande salle pavoisêe et

fleurie que se déroule la partie officiel-
le, ouverte par la Fanfare.

M. Armand Clerc, président du Co-
mité d'organisation qui a coordonné ju-
dicieusement toutes les phases de la
commémoration du centenaire, souhaite
la bienvenue à tous ceux qui apportent
à la paroisse leur amitié, n exprime sa
gratitude aux fondateurs de la paroisse
et à tous ceux qui depuis un siècle ont
travaillé inlassablement au développe-
ment de la vie spirituelle.

Le président du Conseil communal,
M. Jean-Jacques Revaz établit un pa-
rallèle entre les efforts de la paroisse et
de la commune qui toutes deux luttent
pour conserver à notre village son
identité. La commune se fait un hon-
neur de remplir ses obligations légales
à l'égard de la paroisse qui de son côté
allège la commune pour la restauration
du temple et du clocher.

Sous la direction de M. Georges
Perrenoud, le Chœur-Mixte l'Avenir
charme l'auditoire et l'on salue la mon-

tée à la tribune du président du Conseil
d'Etat , M. Rémy Schlappi. Le chef du
gouvernement a des paroles fort aima-
bles pour la paroisse et le village de
Noiraigue. Il souligne la vitalité de ses
sociétés. U n'offre pas à la paroisse un
fauteuil de centenaire car elle n'est pas
appelée au repos mais à un effort cons-
tant pour poursuivre sa belle tâche.

Ce discours où l'on sent une sincère
amitié est salué par de vigoureux ap-
plaudissements.

Offert par la commune, le vin d'hon-
neur est servi dans les salles du collège
où l'on admire l'exposition Art et Arti-
sanat et les travaux des enfants. C'est
l'occasion de retrouvailles et d'amicales
conversations.

COUP DE BAGUETTE MAGIQUE
La halle de gymnastique a été trans-

formée en féerique salle à manger. A la
lueur des bougies, les convives pren-
nent place et admirent la délicate déco-
ration des tables. Infatigable , la fanfare
exécute les plus gais morceaux de son
répertoire. Et c'est un joyeux repas où
le menu campagnard est fort apprécié.

La partie oratoire est également de
qualité. Tour à tour, M. Gilbert Charles
donne la parole au pasteur James Per-
rin et à M. René Perrin ingénieur, ori-
ginaires du village auquel ils restent
profondément attachés, au pasteur
François Jacot et au professeur Jean-
Louis Leuba, l'un des maîtres de la Fa-
culté de théologie. La place nous man-
que pour résumer les excellentes paro-
les qui ont comme dénominateur com-
mun l'amitié pour le village et la pa-
roisse de Noiraigue.

Le président du Conseil communal a
saisi l'occasion de cette amicale rencon-
tre pour remettre au curé Louis Eca-
bert un bronze de Reussner marquant
ses 25 ans de sacerdoce et de dévoue-
ment.

Autre intermède, l'apparition sur la
scène de M. Serge Jeannet, un enfant
du village, en costume d'apparat, qui
vient de recevoir le grand prix des
andouillers et la magnifique pièce qu'il

tient à la main est mise en compétition
au bénéfice de la fanfare et des écoles.

Autre apparition sur la scène: l'équi-
pe des cuisiniers avec le chef Walther
Thomi.

Tous sont longuement acclamés et
bouquet final, l'histoire de la paroisse
de Noiraigue vue par Alex Billeter.
Cela ne se raconte pas, il faut l'avoir
vu. 3

Petit village, petite paroisse, Noirai-
gue a voulu témoigner de sa volonté et
de sa foi en l'avenir. Le pari a été tenu.

(jy)

Décès au Val-de-Travers

Le 14 novembre 1979, Mme Charles
Clerc, 92 ans, de Saint-Sulpice.
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Si un citoyen s'estime lésé dans ses
droits fondamentaux — en particulier
en ce qui concerne la liberté de réunion
et d'expression — il peut recourir au-
près du Tribunal fédéral qui statue en
dernière instance. C'est ce que répond
en substance le Conseil fédéral au con-
seiller national Jean-Claude Crevoisier
(psa-BE). Dans une question ordinaire,
ce dernier avait rappelé le refus des
communes de Str lirqer et de Tavannes
de mettre à disposition de l'« Entente
jurassienne » une salle municipale pour
une assemblée publique avant les élec-
tions au Conseil national.

Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral , poursuit le Conseil fédéral , le
citoyen ne saurait tirer des libertés
fondamentales dont il dispose le droit
d'exiger de l'Etat que celui-ci mette à
sa disposition des installations pour y
exercer ces mêmes libertés. Toutefois,
si l'Etat attribue ses installations, il
doit respecter le principe de l'égalité de
traitement, c'est-à-dire, traiter toutes
les demandes selon les mêmes critè-
res, (ats)

Réunions politiques dans
le Jura méridional
Le TF dernier juge

Le corps électoral d'une dizaine de
communes du Jura bernois sera appelé
aux urnes le week-end du 2 décembre
prochain, pour réélire totalement ou
partiellement leurs autorités, n s'agit
de Sonceboz - Sombeval, Cormoret,
Châtelat, Crémines, Loveresse, Roche,
Saicourt, Tramelan, Renan et Perrefit-
te. En outre, à Moutier, les citoyennes
et les citoyens seront appelés à se pro-
noncer sur le budget pour 1980 et sur
la désaffectation du domaine du Petit-
Champoz et la démolition des bâti,
ments, décidée par le Conseil de ville
en raison de la présence d'une source.
Cette décision s'est heurtée à un
référendum. A court terme enfin, un
crédit de 3,5 millions de francs pour la
construction d'un bâtiment communal
sera soumis à l'approbation des
votants.
PAS D'ÉLECTIONS
A LA NEUVEVILLE

Contrairement à la décision du gou-
vernement bernois, l'élection d'un
greffier de tribunal préposé aux pour-
suites et faillites, conservateur du Re-

gistre foncier, n'aura en revanche pas
lieu le premier week-end de décembre
dans le district de La Neuveville, au-
cune candidature n'ayant été déposée
dans les délais. Aussi, craignant que
l'élection ne « tourne à la parodie », le
Conseil exécutif a décidé d'abroger son
arrêté du 26 septembre dernier fixant
l'élection au 2 décembre. « S'il y a de
bonnes raisons de croire à l'aboutisse-
ment d'une élection », ajoute le gouver-
nement bernois, «une nouvelle date sera
fixée». Le chancelier de l'Etat rappelle
qu'une situation semblable était déjà
survenue le 16 novembre 1976 à
Trachselwald. La loi n'ayant pas prévu
de cas semblable, le gouvernement a
pris sa décision pour des raisons « pu-
rement techniques », précise le chance-
lier, (ats) __^

Elections et votations dans douze communes du Jura...
mais pas à La NeuveviHe

TAVANNES
Voiture sur le toit

Hier à 15 heures, une automobiliste
qui descendait la route du Fuet, a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est retourné sur le toit. Les dégâts
s'élèvent à 8000 francs. La conductrice
a été légèrement blessée, (kr)

Premier concert des
Compagnons de l'accordéon

Nouvelle société fondée il y a deux
ans à peine, les Compagnons de l'accor-
déon de Pontenet ont donné samedi soir
à la Salle communale leur premier con-
cert annuel qui a connu un très beau
succès puisque la salle était comble. En
deuxième partie, les accordéonistes du
village voisin de Tavannes se sont éga-
lement produits, (kr)

PONTENET

Concert de l'Epi
Pour la troisième fois cette année, le

chœur mixte l'Epi a interprété sa
grande cantate mise sur pied à l'occa-
sion du 800e anniversaire de la localité
d'Eschert. Une nouvelle fois la salle de
gymnastique était comble pour ce con-
cert particulièrement réussi, (kr)

ESCHERT

Ouverture de la Ludothèque
Après Moutier et Tavannes, la Ludo-

thèque du Bas de la Vallée s'ouvrira
vendredi à 16 h. et deux j ournées de la
porte ouverte sont d'ores et déjà pré-
vues samedi et dimanche prochains.

(kr)

Carnet de deuil
PERREFITTE. — Mme Julia Méril-

lat, qui venait de fêter ses 90 ans ce
printemps, est décédée après une lon-
gue maladie. Elle était la doyenne de
la localité. Elle était veuve et avait
élevé une famille de cinq enfants, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

MALLERAY

Hier, aux alentours de 11 h. 30, un
incendie s'est déclaré dans la ferme de
M. Henri Yerli, située au centre du
village de Noiraigue. Du foin destiné à
nourrir le bétail s'est subitement en-
flammé, menaçant de bouter le feu au
bâtiment entier. Grâce à la très rapide
intervention des pompiers de Noiraigue,
auxquels s'était joint le Centre de se-
cours de Couvet, ce début d'incendie a
pu être maîtrisé rapidement. La police
de sûreté a ouvert une enquête, (jjc)

Début d'incendie
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LE PEU PEQUIGNOT
2725 Le Noirmont, tél. 039/53 17 37

Nouvelle adresse :

à 200 mètres de l'Auberge
du Peu-Péquignot

le spécialiste
en skis nordiques
Nos marques:
Jura-Sports, Rossignol, Kneissl
Elan, Slalom, Kastle, Blizzard
Equipement complet :
skis, fixations, bâtons et souliers,
dès Fr. 135.—
training dès Fr. 50.—
Echange enfants
VENTE - LOCATION

A vendre d'occasion
1 AGRANDISSEUR 18 x 24
DURST 139 G avec éclairage pour
reproduction.
1 CHASSIS VACUUM env. 50 x 70
cm avec lampe à arc.
DIVERSES LAMPES laboratoire
photo.
1 BLOC ÉVIER 3 cuves en PVC
pour laboratoire développement.
DIVERSES SÉCHEUSES.
1 MACHINE A CALCULER élec-
trique Facit.
ainsi que petit matériel pour labo-
ratoire photo.
SCHMID MACHINES S.A.
Cormoret - Tél. (039) 44 10 60

I I II I I . I .IIIBH.^II. ^M

LE RESTAURANT DE BIAUF0ND
vous propose

FRITURE
DE CARPES
MOULES MARINIÈRES (seulement depuis le jeudi)

TRUITES AUX MORILLES
et toujours

NOTRE TRUITE DU VIVIER

Cuisine soignée - Salle pour petits banquets

Prière de réserver, tél. (039) 22 64 85

Se recommande: T. Nakamura-Voisard, chef de cuisine

g le maître-boucher - votre spécialiste en viande

Une bonne fin de semaine
avec une excellente CHOUCROUTE,
SOURIÈBE, PORC SALÉ ET FUMÉ,
SAUCISSONS, SAUCISSES AU FOIE
ou les délicieuses TRIPES CUITES,
de votre boucher spécialisé.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions reconnais-
sants de passer vos commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
du matin. Merci d'avance de votre obligeance.
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tmmmmmmmmmmmW\MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occa-
sions; un an de garantie. Elna Fr. 500.-
Singer Fr. 290.-, Turissa, Fr. 380.-, Re-
gina Fr. 420.-, Singer Fr. 600.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.

Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu
35, Lausanne. Tél. (021) 37 70 45.

A louer aux Bois
bel

appartement
de 3 pièces, cuisine
bain.
Bien ensoleillé.
Libre tout de suitf
ou à convenir.
S'adresser:
Jos. Jeanbourquin
Les Bois

Tél. (039) 61 12 39
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12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois !

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 i
! 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 !
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 '
¦ 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

! 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 j
j Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
i mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde i

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. !
'¦ [ Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
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INDÉPENDANTE, jolie, meublée, con-
fort. Possibilité de cuisiner. Tél. (039)
23 36 94 midi ou soir.

• MEUBLÉE, douche, cuisinette, centre
ville. Tél. (039) 23 38 12.

DEUX PNEUS NEIGE Continental 165
x 13 en bon état. Fr. 50.— les deux. Tél.
(039) 26 01 71.

CANARIS mâles, bons chanteurs. Tél.
(039) 23 90 95, heures repas.

4 JANTES BMW, 5 »/i x 13, avec pneus
hiver 50 %. Tél. (039) 23 61 77 dès 19
heures.

8 JANTES avec 4 enjoliveurs pour Dau-
phine, R 8 ou R10, avec pneus 145/15,
5 Michelins ZX à 75%, 3 Firestone à
neige neufs, 1 paire de chaînes. Tél. (039)
26 91 60.

MANTEAU pattes de vison brun, jamais
porté, taille 44. Prix intéressant. Tél.
(039) 23 18 74, après-midi.

; 
2 PNEUS NEIGE 170 x 13 radial, 4
185 x 14 pour Alfetta GTV. Tél. (038)
53 13 84.

FRIGO Fr. 200.—, skis Fr. 60.—, patins
blancs, très peu portés Fr. 40.—, souliers
de ski (dame) très bon état Fr. 60.—,
table de cuisine avec rallonges Fr. 60.—.
Tél. (039) 22 64 01.

1 LAYETTE D'HORLOGER ainsi que des
vieilles horloges. Tél. heures des repas
(032) 97 66 47.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets, accessoires et objets, même mi-
niatures. Avant 1930. Mme Forney, tél.
039/23 86 07. Déplacements.

POUR ENFANTS: lit rustique 60 x 140
avec matelas, 2 couverture sécurité,
chaise haute, baby relax. Pour adulte:
skis descente avec attaches et chaussures
44, neufs. Smoking noir dame, taille 36.
Tél. (039) 31 29 31.

MACHINE A ÉCRIRE mécanique en
parfait état. Tél. (039) 31 42 57.



L'animateur du CCL donne sa démission
Animateur permanent du Centre de

culture et de loisirs depuis le 1er
février 1978, M. Pierre-Alain Fontaine,
domicilié à Sonvilier, a remis sa démis-
sion pour le 31 janvier 1980. Titulaire

d'un diplôme d'animateur obtenu à
l'Ecole des études sociales de Lausan-
ne, et d'un diplôme de politique sociale
délivré par le Département de sociolo-
gie de l'Université de Neuchâtel, M.
Fontaine était au bénéfice d'une par-
faite connaissance théorique de l'action
culturelle.

Au cours des 20 mois qu'il a passé à
Saint-Imier, M. Fontaine s'est efforcé
de développer des activités touchant à
l'expression, sous toutes ses formes, et
à la communication. Dans ces diffé-
rents domaines, 11 a mis sur pied des
cours et des camps, des séminaires,
touchant à des suj ets que le CCL
n'avait fait qu'effleurer jusqu'ici. Cher-
chant à satisfaire les aspirations des
jeun es en matière culturelle, M. Fon-
taine est aussi parvenu à établir des
contacts avec une catégorie de la po-
pulation un peu oubliée par les pro-
grammes traditionnels.

On ignore encore quelles mesures le
comité du CCL prendra pour remplacer
l'animateur démissionnaire. Une déci-
sion devrait être arrêtée lors d'une
prochaine séance. Après MM. Bernard
Born et Jean-Claude Perrin, M. Fon-
taine est la troisième personne à avoir
occupé le poste d'animateur profession-
nel depuis la création du CCL, en 1970.

(ag)

L'accent mis sur les investissements publics
Budget cantonal 1980 équilibré

François Lâchât, président du Gouvernement et chef du Département des finances
et de la police, a présenté hier à la presse le budget de l'Etat 1980. Celui-ci tourne
sur quelque 202 millions de francs. Le budget de fonctionnement boucle avec un
excédent de recettes de 46.295 francs sur un total de 161 millions de francs. Mais
l'effort a été mis sur les investissements. Le budget correspondant prévolt en effet
un montant de 41,6 millions de francs d'investissements, dont quelque 22 millions

seront financés par recours à l'emprunt.

Outre un effort important sur les in-
vestissements, le gouvernement a
observé deux principes dans l'élabo-
ration du budget : il a équilibré le
compte de fonctionnement et pris la
décision de ne pas modifier la quotité
d'impôt. Ces deux derniers principes
seront sans doute appliqués durant
toute la présente législature. Le compte
de fonctionnement présente donc un
léger excédent de recettes malgré des
dépenses pour près de 161 millions de
francs.

LES DÉPENSES: SALAIRES
ET SUBVENTIONS

49,4 pour cent des dépenses provien-
nent des charges du personnel
(fonctionnaires et enseignants). Le deu-
xième groupe de dépenses dans l'ordre
d'importance est celui des subventions
accordées. Celles-ci se montent à plus
de 39 millions, soit 24,4 pour cent du
budget. A cela s'ajoutent 15 millions de
subventions redistribuées (en prove-
nance de la Confédération). Quatrième
poste important dans les dépenses de
fonctionnement: les achats de biens, de
services et de marchandises qui
s'élèvent à 15,2 millions, soit 9,5 pour
cent des dépenses. A relever que les
amortissements s'élèvent à 4,2
millions de francs (20 pour cent des
quelque 20 millions d'investissements
réalisés en 1979).

RÉSERVES ET CHARGES
SUPPLEMENTAIRES

Le budget de fonctionnement
prévoit également différentes réserves:
1.060.000 francs pour l'accroissement
éventuel des effectifs, 4,35 millions
pour l'indexation des salaires au ren-
chérissement (à noter que les salaires
des fonctionnaires sont en moyenne
moins élevés que ce qui avait été prévu
dans le budget 1979). En outre, le
canton a pris en charge un montant de
1,7 million de dépenses supplémentai-

res pour alléger les communes dans le
cadre de la répartition des charges du
corps enseignant, selon un arrêté
adopté jeudi dernier par le parlement.
Compte tenu de ces mises en réserve et
charges supplémentaires, le budget de
fonctionnement boucle donc favorable-
ment.

Le Département de l'éducation et des
affaires sociales utilise à lui seul 50
pour cent des dépenses de l'Etat (81
millions). Dans l'ordre d'importance
viennent ensuite les départements des
finances et de la police (24,7 millions),
de l'économie publique (23 millions), de
l'environnement et de l'équipement
(14,6 millions), de la justice et de l'in-
térieur (12 millions) et la chancellerie
(4,3 millions).

LES RECETTES: IMPOTS
ET SUBVENTIONS FÉDÉRALES

En ce qui a trait aux recettes, les
impositions représentent 49 pour cent
des ressources, (78,7 millions). Les pa-
tentes, concessions, revenus des biens
et contributions diverses atteignent
environ 11,5 millions (7,2 pour cent des
recettes). Les subventions de la Con-
fédération se répartissent en recettes
sans affectation (parts des cantons) de
17,4 millions (10,8 pour cent), en
subventions acquises (10,2 millions) et
en subventions à redistribuer (15
millions). Les dédommagements de
communes (essentiellement les parts
communales à diverses répartitions des
charges pour le corps enseignant, les
hôpitaux, les œuvres sociales, etc.)
s'élèvent à quelque 25 millions (15,7
pour cent).

INVESTISSEMENTS:
41,6 MILLIONS

Quant au budget des investissements
il prévoit 41,6 millions de dépenses et
14,9 millions de recettes (subventions),
ce qui représente un montant d'inves-

tissements nets à financer par le canton
de 26,7 millions. Sur ce montant une
somme de 22,5 millions devra être
financée par recours à l'emprunt. Un
effort important a été fait pour les in-
vestissements en raison d'une part du
retard pris par le Jura dans certains
domaines (routes, épuration des eaux)
et d'autre part d'une volonté politique
et conjoncturelle. Des contacts ont
d'ailleurs été pris préalablement auprès
des entreprises jurassiennes pour
s'assurer que ces dernières pourront
absorber la masse de travaux prévus.
Ces derniers devraient redonner une
impulsion aux entreprises concernées.
Enfin , le chef du Département des
finances estime que ces investissements
sont tout à fait supportables puisque le
canton du Jura n'a pas de- dettes pour
l'instant et donc aucune charge pour le
service des intérêts. Etant parti avec
« une ardoise à zéro » le 1er janvier
1979, le canton du Jura pourra se per-
mettre pendant plusieurs années,
d'investir des sommes importantes ,
même en recourant à l'emprunt, sans
risque de déséquilibre grave pour les
finances de l'Etat. M. Lâchât a relevé
cependant qu'à terme, le compte de
fonctionnement devrait dégager une
plus grande marge d'autofinancement
en faveur des investissements (4,2
millions cette année) afin d'éviter un
accroissement trop important des
dettes.

PREMIÈRE BASE DIGNE DE FOI
Relevons encore que le budget 1980

est véritablement le premier acte au
niveau financier établi par le canton du
Jura. Le budget 1979, réalisé sur la
base d'estimations relativement som-
maires par la commission du budget de
l'Assemblée constituante présentait en
effet de nombreuses lacunes. Le compte
d'exploitation bouclait avec un
excédent de quelque 15 millions,
montant mis en réserve pour financer
les frais de premiers établissements de
l'administration jurassienne et les
erreurs d'estimation faites dans le
budget. Compte tenu de cette réserve,
les comptes 1979 de l'Etat devraient
cependant boucler favorablement.
Quant aux investissements, ils se
montent à quelque 20 millions en 1979
contre 41,6 millions l'an prochain, (j)

Pas de nouveaux statuts pour l'instant
Association jurassienne de gymnastique féminine

Ce sont 47 sections, sur les 54 que
compte l'Association jurassienne de
gymnastique féminine, qui s'étaient
faites représenter — plus de 120 délé-
guées — à l'assemblée générale annuel-
le 1979 à Bonfol. L'ordre du jour était
d'importance puisqu'il préconisait l'a-
doption de nouveaux statuts, résultante
de la situation politique Inhérente au
Jura. Ce point de l'ordre du j our fut
d'ailleurs le prétexte à une surprise de
taille. En effet, en ouvrant le débat, la
présidente, Mme Raymonde Bourquin,
demanda au nom du comité et à la sui-
te d'une demande émanant d'une dizai-
ne de sections du Jura-Sud, le renvoi
de cet objet. C'est à l'unanimité, moins
quelques abstentions, que la présidente
eut gain de cause.

POURSUTVRE DANS
UN ESPRIT CONSTRUCTIF

Aux Breuleux, en 1978 à l'occasion de
l'assemblée générale, décision avait été
prise de mettre douze mois plus tard la
dernière main à un nouveau proj et de
statuts devant tenir compte des nou-
velles réalités politiques. Au fait, dans
la pratique on n'avait pas attendu ces
nouveaux textes pour agir. En effet , il
était tenu deux comptabilités distinctes,
l'une concernant les sections du nouvel
Etat, et l'autre celles du Jura méridio-
nal.

Par le biais d'une assemblée extraor-
dinaire, les sections du Jura-Sud ont
décidé de reporter à plus tard la dis-
cussion devant déboucher sur une
éventuelle adoption de ces nouvelles
bases légales. Abordant ce problème et
informant l'assemblée de Bonfol de
cette proposition de renvoi, la prési-
dente Mme Raymonde Bourquin fit no-
tamment la déclaration suivante:
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« Dans un esprit de conciliation et dans
le but de satisfaire chacun, le comité a
décidé d'accepter la proposition des
sections du Jura-Sud. Je demande
toutefois que ce délai supplémentaire
soit l'occasion de poursuivre une
réflexion dans l'esprit constructif
adopté aux Breuleux. Si cette ligne de
conduite n'était pas respectée, il serait
inutile de vouloir poursuivre des
transactions. Les Intérêts communs que
nous avons et la volonté qui nous
anime de faire triompher la cause du
sport me permettent de rester optimiste
quant à l'avenir de notre association.
J'invite les signataires de la lettre à
faire des propositions concrètes de mo-
dification du projet des statuts jusqu'au
mois d'avril prochain. Nous verrons
alors s'il est indispensable de former
une commission paritaire pour trouver
une solution aux différents problèmes
qui pourraient surgir ».

QUELQUE 3500 MEMBRES
L'association jurassienne, qui, l'année

dernière, avait décidé de ne pas éclater
et ceci malgré les nouvelles frontières
cantonales, compte quelque 3500
membres dans ses rangs. Les deux tiers
des adhérentes sont domiciliées dans le
canton du Jura. De plus, à l'assemblée
de Bonfol, trois nouvelles sections ont
été admises: Soyhières, Soulce et
Lajoux.

NOUVELLES MONITRICES
Au cours de ces délibérations, l'assis-

tance fut également informée des no-
minations des nouvelles monitrices 1 de
la gymnastique mère et enfant. Les
diplômées sont Anne-Marie Willemin
(Les Bois), Edith Prévôt (Courgenay),
Margrit Chopard et Anne-Marie Wal-
liser (Courtelary) Véronique Schindel-
holz (Delémont-dames), Monique
Crelier (Porrentruy-Avenir), Jacqueline
Kohler et Antoinette Voirol (Tramelan).
Quant à elle, Christine Erard, de
Courroux a suivi un cours 2.

De leur côté, les gymnastes suivantes
ont reçu un brevet « sous-monitrice ac-
tive»: Yvette Schmid (Bienne-
Romande), Sylvette Wuillemin (Bienne-
Romande), Micheline Petiprin (Bonfol),
Sonia Marti (Cortébert), Viviane Kury
(Courchapoix), Anne-Marie Crétin
(Fontenais) Rita Stadelmann (Mont-
faucon), Annick Mamie (Montsevelier),
Chantai Froidevaux (Le Noirmont),
Marlène Jeanbourquin (Le Noirmont),
Thérèse Mérillat (Perrefitte), Linda
Vais (Perrefitte), Myriam Carrara
(Péry), Marianne Noirjean (Saulcy),
Anita Schaffter (Soulce), Marianne
Beuchat (Soulce), Barbara Dergia
(Tavannes) et Mariette Fringeli (Vic-
ques). Juliette Aeby et Huguette
Richard (Bienne-Romande) ainsi que

Catherine Staempfli (Crémines) ont
obtenu le brevet 1 de « monitrice da-
mes ». Mireille Demeto de Courrendlin
et Irène Guler de Delémont Fémlna ont
reçu le diplôme de monitrice J-S dans
la branche gymnastique et danse.

QUATORZE MEMBRES
MÉRITANTS

Ayant bien servi la cause de la
gymnastique féminine jurassienne, 14
membres particulièrement méritantes
ont été honorés à Bonfol: Bluette
Frainier (Bonfol), Michèle Chapuis
(Courgenay), Claudine Macchi, Ray-
monde Odiet et Françoise Rais (toutes
de Courroux), Rosette Blaser,
Madeleine Guenin et Paulette Voisard
(Courtedoux), Gisèle Schneider, Marie-
Rose Voisard et Thérèse Voisard (Fon-
tenais), Thérèse Dubois (Saignelégier),
Martine Courvoisier (Sonvilier), Mariet-
te Friche (Vicques).

Enfin , les délégués apprirent encore
que l'année prochaine la fête juras -
sienne aura lieu le 1er juin à Porren-
truy. Le tournoi jurassien de volleyball
sera mis sur pied le 31 août par la
section Bienne-Romande. Enfin, la Fête
jurassienne artistique des filles est
prévue à La Neuveville à une date qui
n'est pas encore fixée et Bassecourt
(date également à préciser) organisera
la fête des pupillettes. (rs)

• CANTON DU JURA • (CANTON DU JURA ;• ' SAINT-IMIER » SAINT-IMIER ,

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. 51 12 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 familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
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Noces d'or
Aujourd'hui même un couple sympa-

thique et bien connu de Courrendlin
fête ses noces d'or. Il s'agit de M. el
Mme Edmond et Vérène Zigerli-Cham-
pion qui s'étaient mariés le 15 novem-
bre 1929. Ils ont élevé une belle famille
de 4 enfants, 3 garçons et 1 fille et M.
Zigerli a toujours été très actif dans les
sociétés, notamment au Moto-club et il
fit même autrefois de l'aviation, (kr)

L'article 138
refait surface

L'article 138 de la Constitution
jurassienne, article sur la réunification
auquel les Chambres fédérales n'ont
pas donné leur garantie, refait surface
dans le canton du Jura. Sous une forme
bien particulière puisque « 138 » est le
nom qui a été donné à une rôtisserie-
dancing inaugurée mardi à Courrend-
lin, village à la « frontière » entre le
Jura et le Jura bernois, construite par
deux autonomistes de Moutier.
L'établissement sera aussi le seul du
nouveau canton à servir des repas
jusqu'à 2 voire 3 heures du matin, (ats)

COURRENDLIN
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L'ASUAG, le plus important groupe
industriel de l'horlogerie suisse et
mondiale, lance en 1979 et 1980 un im-
portant programme de perfectionne-
ment professionnel à l'intension du
commerce de détail de l'horlogerie en
Grande-Bretagne et en République
d'Irlande. L'un des « animateurs » est
l'Institut CFH (Centre international de
formation en horlogerie), à Lausanne.

Ce programme « Swisstec » comprend
dix-huit séminaires d'un j our, dans les
principales villes, du 17 septembre 1979
au 18 j anvier 1980. Le thème général en
est la montre à quartz suisse. Les
rencontres sont destinées particuliè-
rement au personnel de vente.

Pour la vente de produits à haute
technicité, la nécessité de la formation
permanente est aujourd'hui bien com-
prise. En outre, la distribution des
spectaculaires réalisations de l'industrie
horlogère suisse en matière de montres
électroniques a créé un climat très
favorable.

Ces séminaires font suite à un pro-
gramme semblable qui, en 1978, avait
touché quatorze villes du Canada et
réuni plus de 750 participants, (comm)

La montre suisse dans
les îles britanniques

Terminant leur cours de répétition,
les musiciens de la fanfare du rgt 43
donneront ce soir, à 20 h. 15, au Centre
paroissial St-Georges, un grand concert
offert à la population de Saint-Imier et
de la région. Au programme, de la
musique militaire traditionnelle, bien
sûr, mais également quelques morceaux
de musique populaire et moderne.

Concert de la f anf are
du rgt 43

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

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

loisirs: téL 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : 41 12 18.
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) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; 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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Saint-Imier: Armée du Salut, du 17
au 25 novembre, tous les soirs 20 h.,
campagne d'évangélisation sur le
thème: ...Et demain ? Quand on voit —
aujourd'hui — le désarroi de la
jeunesse, le monde de demain nous
inquiète... et pourtant, il y a des jeunes
dont on parle peu mais qui rassurent.
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Hennessy possède les plus grandes réserves de vieux Cognac du monde*
Ceci est la garantie de la très haute qualité du Cognac Hennessy.
ERNEST FAVRE SA. agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20
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feiff« Bonbons . DAIIHMA êÊA mnim&wiA meSSieUli S
g§l Sucres aux herbes BCUrre qçjwlSinC 45% lame /
B'3**!! RlCAia lifc rtautti îwg*1""̂  dfcAF 40% nylon/
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\ *W0 . IH9 Jt;r'• j 100g, seulement It | B#
¦B *t # I • ] • fi *{ * 1 E l i  * ] n vH • I * 1 I I HK * 1 1  B̂ ^ r 1 I T! n • • M 'J toÊ mi s& ^B

BSH CRÉDIT FONCIER
^1 NEUCHATELOIS

La seule banque régionale du canton

NOS NOUVEAUX TAUX D'OBLIGATIONS DE CAISSE

3 Vi %$88? g àm\ I V Pour 3 + 4 ans

3%%£gjr Jf f M \g pour 5 + 6 ans

4% „,...
Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous
désirez (minimum Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans
le canton.

Agence de La Chaux-de-Fonds ' Agence du Locle
Tél. (039) 2316 55 Tél. (039) 31 16 56

Siège: rue du Môle 6
2001 .Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41
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KH auxiliaires
I pour service manifestations et

| de surveillance

I [ll ï Sécuritas SA "̂ fÊÎ°*
Wm Place Pury 9 'C"".
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RS m l  2000 Neuchâtel
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Tél. (038) 
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Mode Tarditi
Marché 4 - 1er étage ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 39 62

CHOIX INCOMPARABLE
EN CHAPEAUX

FEUTRES ET FOURRURES
OUVERT TOUS LES JOURS

lundi+cie
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

polisseur (euse)
sur cadrans
Prière de faire offres ou de se présenter, après pré-
avis téléphonique, rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.
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CHERCHE

régleuse
POUR TRAVAUX EN ATELIER.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter à l'usine, rue Dr-Schwab 32, St-Imier, ou de
téléphoner au (039) 41 46 46.

Plus rapidejet^ moins fatigant
(f \\ avec une

/ // PELLE
/ I À NEIGE

il I adaptée à vos
J|-̂ ---

_
v

______ il besoins

Votre fournisseur vous conseillera

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

Wir suchen fur unser fûhrendes Handelsunternehmen
der Schweiz einige versierte

M itarbeiter im Aussendienst
im Détail- und en gros Handel mit Verbrauchsarti--
kel
Unsere langjâhrige Kundschaft besteht und wartet
auf Sie.
Das Reisegebiet wird dem Vertreter nach Wohnsitz
zugeteilt.
Ihre Aufgabe
— Verstandnis und Sinn fur gute Zusammenarbeit
— Kundschaft nach bestem Wissen und Gewissen zu

betreuen
— Fâhigkeiten sich durchzusetzen
— Aufstiegsmôglichkeit zum Gruppenleiter
Wir bieten
— grûndliche Einf uhrung
— entwicklungsfàhige Dauerstelle
— zugeteiltes Reisegebiet
— vertraglich geregeltes Salâr.

Bewerbungen und Unterlagen mit Foto sind zu rich-
ten unter Chiffre 79-2625 der Schweizer Annoncen
AG «ASSA», Neuengass-Passage 2, 3001 Bern.
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• . ¦ ¦ . ¦ ' '  ' ¦ 
• • : " ' ' ' "' ' :¦ . : ' " . " ' " : . . ' ' ' . . . . : . ' . ::;: " ; V ' . ' ' ". ' ; ; :. '::, ; ¦ ¦ ' g,: : ' ' • ' ' "  : " :" . • . ¦ ' . ' ' '• ' ¦ ¦ . : ' • "" . .' .:" . . . ' • . . . , . ' .: . ' . . . ' V • \ " '. . ' ' • • ' ' . • " ' • ' ' . . . ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ; ¦ . . ¦ ¦; :. ¦ ¦ f :

Mercedes-Benz 200-280 E.
Aucune autre voiture ne vous offre autant à meilleur compte.

¦*  ¦

Une voiture qui offre une sécurité, un confort et La consommation seule pourtant ne constitue que réparation majeure. Du reste, leurs frais d'entretien
une discrétion de marche élevés a forcément une rarement la dépense numéro un. Le plus souvent, et de pièces détachées soutiennent toutes les
certaine taille. C'est le cas des Mercedes-Benz ce sont les frais d'amortissement et d'entretien; là comparaisons,
compactes, qui remplissent toutes les conditions aussi, chaque Mercedes-Benz s'en sort avec brio.
indispensables à la détente et à l'agrément de leurs II est vrai que les Mercedes, dont les prix s'échelon-
occupants. Et, en matière d'économie, elles valent Sa qualité de finition et d'équipement est telle qu'un nent à partir defr. 23 750-, ne comptent pas parmi
bien mainte voiture plus petite. expert, lui-même, aurait du mal à estimer, à quel- les moins chères. Et pourtant, trois ans à peine

ques années près, l'âge d'une Mercedes usagée. après leur lancement sous leur forme actuelle,
Pour des berlines de cette classe, elles consom- Cette valeur constante, alliée à un style hors du promise à une longue carrière, les 200 - 280 E
ment fort peu: 10,2 à 12,5 litres à 120 km/h (normes temps, se traduit par des prix de revente excep- étaient déjà 1000000 à sillonner les routes du
DIN), selon la version. Les quatre diesel sont parti- tionnels. D'où un faible amortissement. monde entier,
culièrement sobres et antipolluantes, tandis que
les cinq à essence réalisent des performances que Les Mercedes-Benz n'exigent une révision que Les automobilistes qui tiennent à avoir un maxi-
nombre de véhicules ayant une cylindrée, une tous les 15 000 ou 20 000 km. Leur inaltérabilité est mum de sécurité, de confort propice à la détente
consommation et une puissance fiscale supérieu- d'ailleurs légendaire. Nombre de modèles anciens, et d'agrément de conduite ne trouveront pas plus
res sont loin d'atteindre. au kilométrage élevé, n'ont jamais nécessité de économique que ces Mercedes-Benz compactes.

®
Mercedes-Benz. Votre bonne étoile sur toutes les routes.

Votre cadeau
de Noël
HOUSSES
POUR SIÈGES
DE VOITURES
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili-cuir, vison,
zèbre, tigre, etc. .
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mou-
ton artificielle
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

Double paiement
pour

monnaie argent
Gloor-Zwingli,
Horlogerie-
Bijouterie
Zôpfli 97
6004 Luzern
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Maintenant, la «Voiture (ite l'Année Pour cet équipement spécïàï d'tiirie
1979» existe avec un équipement d'hi- valeur de Frs.ffSS.-, vous ne pavez
ver complet. Outre l'équipement: de que Frs. 250.-: Vous économisez donc
basé exceptionnel (y compris 5 ans de .Frs. 06.-1.
garantie anti corrosion), vous recevez L'HORtfOlM «ETOILE EPHIVÊR» est
en plus: disponible dans lés modèles suivants:

:tittSgBlB6:iHM'aM S?W2°c!s3.,̂ tÏÏ3VS5IZON
9 1 Porte>sM Profitez de cette offre et demandez à
¦ » 2 Bavettes pare-boue votre concessionnaire Le«*========5==«!s.
1 • 1 Ecran ra<Haleu> x^S^MLP0T  ̂,,oUS XïotfS. <rf.^1 • 2 Tapis en caoutchouc /y^Vfaire une pre- .S N «rfWse
I • 1 Jeu de produits d'hiver SmwmmmA s®'?taî!£n f bZ Âm\Ê m̂\ ,
S (bombe dégivrante, racieur. PTFnfl détaillée, f a^r^^ml^ A

additif pour l,ave-glace) \̂ LJ \ \ J È  \ *M%&  ̂j ?\

L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer:
i La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz-Courvoisier, 039/

2313 62
I Courtelary: J.-P. Schwab, 039/4414 44. Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/
j 36 12 58. Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33. Péry-Reuehenetle: R. Constantin, 032/9615 51. Renan:

A. Kocher, 039/6311 74. Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05. Saint-Brais: Garage J. Froi-
Wi devaux, 066/58 46 76. Tramelan: F. Meyrat, 032/97 5619. I
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Tranches de boeuf I O m boeuf I
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j 12 vues suisses en couleur
S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce est en vente
montant plus 70 cts pour les frais d'expédition à au prix exceptionnel de

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325
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DAME AGéE
cherche pour date à convenir
appartement 1 ou 2 pièces
WC intérieurs, chauffage général.
Ecrire sous chiffre RB 26337 au bureau
de L'Impartial.



Le Conseil fédéral prend le problème au sérieux
Egalité des droits entre l'homme et la femme

Voici le texte que le Conseil fédéral voudrait voir figurer dans la Constitu-
tion fédérale : « L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi pourvoil
à l'égalité en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction
et du travail. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un
travail de valeur égale ». Pourquoi cet intérêt soudain du gouvernement pour
un travail de valeur égale ? Pourquoi cet intérêt soudain du gouvernement
pour la cause de la femme ? Parce qu'une initiative populaire a été déposée
le 15 décembre 1976 par les associations féminines. Cette initiative ne lui
plaisant pas entièrement, le Conseil fédéral avait le choix : soit la repousser
sans autre forme de procès, en recommandant au Parlement et au peuple
d'en faire de même ; soit la repousser en l'accompagnant d'un contre-

projet. Notre exécutif central a choisi le second terme de l'alternative.

Au vu des réactions suscitées par
l'initiative lors de la procédure de con-
sultation, le Conseil fédéral aurait fort
bien pu traiter cette démarche popu-
laire de haut. Dans leur majorité, ces
réactions étaient négatives. Mais, expli-
que le gouvernement dans un commu-
niqué publié hier, nous ne pouvons
« fermer les yeux sur les demandes
justifiées des auteurs de l'initiative ».

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Beaucoup de choses ont été entrepri-
ses ces dernières décennies en faveur
des minorités et des déshérités, au
niveau juridique, social et économique,
constate le Conseil fédéral. Les
résultats sont évidents. « Il serait
cependant erroné d'admettre que le
problème de l'égalité des droits et des
chances est aujourd'hui déjà résolu.
Notamment pour ce qui est de l'égalité
entre les sexes, il ne l'est pas: en
Suisse, l'homme et la femme ne sont
pas encore égaux en droits, et à de
nombreux égards, ils ne sont, en fait,
pas encore traités de façon égale. Dans
ce contexte, il est compréhensible
qu'une initiative populaire visant à une
égalité totale entre hommes et femmes
ait été déposée. »

Répétons-le: ce n'est pas un
quelconque mouvement de libération de
la femme qui parle ainsi, mais le
Conseil fédéral en personne.

UNE GROSSE DIFFERENCE

L'initiative et les 57.296 personnes
qui l'ont signée proposent un nouvel
article 4 bis en quatre alinéas:
« L'homme et la femme sont égaux en
droits; l'homme et la femme ont les
mêmes droits et les mêmes devoirs
dans la famille; l'homme et la femme
ont droit à une rémunération égale
pour un travail égal ou de valeur égale;
l'égalité de chances et de traitement est
assurée à l'homme et à la femme en
matière d'éducation et de formation
professionnelle, ainsi que pour l'accès à
l'emploi et l'exercice de la profession ».

On constate que le Conseil fédéral
reprend ce texte en le condensant, mais
sans lui faire perdre véritablement de
sa substance. Famille, instruction, tra-
vail — ces termes résument ce que veut
l'initiative. Le contreprojet n'hésite pas
non plus à se mêler de ce qui ne
regarde pas l'Etat, aux yeux de nom-
breux milieux: les salaires dans l'éco-
nomie.

En fait, le Conseil fédéral n'a pas dû
faire un très grand effort créateur. Son
contreprojet correspond mot pour mot

à l'article 9 alinéa 3 du projet de nou-
velle Constitution fédérale publié au
printemps de l'année dernière.

Pas de différence substantielle, dès
lors, entre l'initiative et le contrepro-
jet ? Si. Il y en a une. Dans une
disposition transitoire, l'initiative

prévoit que la loi devra assurer
l'exécution de ces grands principes
dans un délai de cinq ans, tant dans les
relations entre les citoyens et l'Etat que
dans les relations entre particuliers. Le
contreprojet, lui, se garde bien d'arti-
culer le moindre délai.

«Un contreprojet moins précis et plus décIamatoïre >
Egalité des droits entre hommes et femmes

Le comité à la base de l 'initiative
pour l'égalité des droits entre hommes
et femmes regrette, dans un commu-
niqué diffusé hier, que le Conseil
fédéral ait présenté un contreprojet à
son initiative.

En reprenant textuellement l'alinéa 3
de l'article 9 du projet de Constitution,
le Conseil fédéral a choisi une solution
de facilité , plus déclamatoire et moins
précise que l'initiative pour un article 4
bis, estime le comité d'initiative. Celui-
ci reconnaît cependant que le contre-
projet garantit déjà au moins aux
femmes salariées un salaire égal pour
un travail égal à celui accompli par un
homme.

Le comité d'initiative se déclare par
ailleurs prêt à défendre par tous les
moyens les principes de son initiative,
soit: l'égalité des droits et des devoirs
au sein de la famille, l'égalité de salaire
pour un travail de valeur égal , l'égalité
dans l'éducation, la formation profes-
sionnelle, l'accès à l'emploi et l'exercice
de la profession. Seuls ces principes
mis en application dans un délai de
cinq ans permettront à la femme suisse
de mieux prendre ses responsabilités et

de faire preuve de ses capacités dans la
vie familiale, professionnelle et sociale,
relève le comité d'initiative, (ats)Une réserve ornithologique d'importance

internationale perturbée par l'armée suisse ?

Située à l'extrémité nord-ouest du lac de Neuchâtel

Depuis nombre d'années, les
ornithologistes et les milieux scientifi-
ques de Suisse ont voué un intérêt tout
particulier à l'extrémité nord-est du lac
de Neuchâtel. Cet ensemble de baies,
bordées d'une végétation d'une extrême
richesse, constitue une mosaïque de
biotopes très favorables aux oiseaux
d'eau. Les cantons concernés — Berne,
Neuchâtel et Vaud — ont accepté de
constituer, tant sur la rive que sur
l'eau, trois réserves naturelles juxtapo-
sées qui forment aujourd'hui la plus
grande zone de protection des oiseaux
d'eau de notre pays. Or, par six fois, cet
automne, le canon a tonné durant quel-
ques heures an milieu de la réserve du
Fanel. Sur près de 12.500 oiseaux (ca-
nards, grèbes, foulques, harles, etc) qui
séjournaient sur les eaux protégées, il
n'en reste plus aujourd'hui que quelque
2000. L'effet des déflagrations est
connu depuis longtemps. Leur répéti-
tion provoque l'envol, puis le départ
des oiseaux. La Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux
« Nos oiseaux » vient d'élever une vi-
goureuse protestation contre l'attitude
de l'armée suisse.

La Confédération, ayant signé le 24
février 1974, puis ratifié le 16 janvier
1976, la convention de Ramsar sur la
conservation des zones humides et de la
Sauvagine, se devait de créer sur son
territoire une réserve ornithologique
d'importance internationale. En 1976, le
choix s'est porté sur cette partie du lac
de Neuchâtel qui, au cours de l'année,
abrite de grandes populations d'oiseaux

nicheurs, migrateurs ou hivernants.
Sous la surveillance de l'Office fédéral
des forêts, la région du Fanel et du
Chablais ont ainsi été intégrées à
l'ensemble des zones protégées par la
convention de Ramsar.

Cependant, une menace planait
toujours sur cette extraordinaire ré-
gion. Depuis 1944, l'armée entretient
sur les grèves de Tannenhof , en plein
cœur de la réserve (entre les canaux de
la Broyé et de la Thielle), une place de
tir au canon destinée aux essais de
munitions. Depuis des années, les pro-
tecteurs de la nature se sont approchés
des organisateurs de ces tirs, pour
trouver une solution. En 1978 encore,
sur la base du statut international
donné à cette réserve, ils ont demandé
que des dispositions soient prises pour
éviter tout dérangement des oiseaux.
L'armée, justifiant l'absolue nécessité
de cette place de tir, a cependant admis
qu'elle ne l'utiliserait qu'avec l'accord
des organes compétents.
ËTONNEMENT

Quel ne fut pas l'étonnement des or-
nithologistes de voir, cet automne, un
avis de tir réservant neuf jours, du 22
octobre au 2 novembre pour des essais
de munitions à Tannenhof. Comment
pouvait-on, en pleine période de chasse
générale, éloigner d'une réserve tous

les oiseaux qui y trouvaient refuge ?
Un appel fut immédiatement adressé au
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi pour
que ces tirs soient différés, mais sans
succès.

« Comment notre pays peut-il conce-
voir une telle protection de la nature ?
Créer une réserve ornithologique
d'importance internationale et, pour les
besoins de son armée, lui faire perdre
en quelques heures et pour plusieurs
semaines toute sa signification ? Et,
circonstance aggravante, faire ces tirs
en pleine période de chasse, soit au
moment où la réserve devrait remplit
son rôle le plus important ? Il est des
scandales qu'il faut dénoncer. Si notre
armée veut défendre les valeurs de
notre pays, elle doit avant tout savoir
les respecter », écrit la Société romande
pour l'étude et la protection des
oiseaux, (ats)

Aide à la presse: la Commission du National
propose un article constitutionnel

Une commission du Conseil national
propose à sa Chambre d'acepter un
nouvel article constitutionnel qui donne

au Conseil fédéral la compétence de
prendre des mesures en faveur de la
presse.

Voici le texte du projet d'un nouvel
alinéa qui viendrait s'ajouter à l'article
55 sur la garantie de la liberté de la
presse:

1. La Confédération prend des
mesures visant à favoriser la diversité
et à assurer l'indépendance de la presse
dans toutes les parties du pays.

2. Si ces mesures ne suffisent pas, la
Confédération peut, en dérogeant, s'il le
faut, au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, édicter des dis-
positions destinées à garantir la diver-
sité et l'indépendance de la presse et à
empêcher des positions dominantes.

3. La Confédération encourage la
formation et le perfectionnement pro-
fessionnels dans le domaine de la
presse.

Ce texte, proposé par M. Muheim
(soc), se fonde sur un projet d'article
constitutionnel et de loi élaboré en 1975
par une commission d'experts sous la
direction de M. Karl Huber, chancelier
de la Confédération, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Trois questions posées au gouverne-
ment tessinois par le Parlement can-
tonal les 17 juillet, 28 août et 11
octobre de cette année concernant les
Forces motrices de la Maggia SA et la
position de son directeur et délégué du
Conseil d'administration Luigi Genera-
li, jusqu'ici président du Conseil na-
tional et depuis la fin de la semaine
passée nouveau conseiller radical tes-
sinois au Conseil des Etats, tournent au
casse-tête. Bien que le gouvernement
cantonal doive répondre dans les trente
jours selon le règlement, il n'y a pas
encore réagi aux questions qui récla-
ment notamment la démission de
Generali du Conseil d'administration
des Forces motrices de la Maggia.

Ces interpellations sont l'oeuvre du
député démocrate-chrétien Armando
Dado de Locarno. Depuis quinze ans, il
met en évidence les problèmes écolo-
giques et fiscaux que suscite l'activité
des Forces motrices de la Maggia. (ats)

Tessin: Luigi Generali
au centre d'un
conflit d'intérêts ?

A la recherche d'un terrain d'entente
Rencontre entre partis gouvernementaux

Les quatre partis représentés au
Conseil fédéral ont conversé deux
heures durant, hier après-midi à
Berne, sur les modalités de leur col-
laboration future. C'est la première
fois que radicaux, socialistes démo-
crates-chrétiens et agrariens se re-
trouvaient après les élections, à
l'échelon de leurs présidents de
partis et de groupes. Ils sont conve-
nus de maintenir l'actuel dosage
politique du Conseil fédéral et de
poursuivre leurs entretiens réguliers
avant les sessions parlementaires,
Mais la discussion d'hier a surtout
porté sur la conclusion, entre les
quatre « grands », d'un contrat de
législature.

On s'est beaucoup battu sur les
mots. Appeler ce contrat « pro-
gramme minimal » pourrait prêter à
confusion. On parlera donc de « pro-
gramme de priorités ». Jusqu'à la
prochaine rencontre, fixée au 13 dé-
cembre, les partis vont, chacun de
leur côté, dresser la liste des problè-
mes qui doivent être résolus priori-
tairement à leurs yeux. On essayera
ensuite de fondre ces quatre listes

en une seule. On espère fermement
que le Conseil fédéral en tiendra
compte lorsqu'il mettra la dernière
main à ses grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale durant la
prochaine législature.

Les partis arriveront-ils à se
mettre d'accord ? Ou leurs
négociations se solderont-elles,
comme il y a quatre ans, par un
échec ? Trop tôt encore pour le
dire.

A en croire le Valaisan Hans
Wyer, président du pdc — le parti
qui tient peut-être le plus à ce que
l'on arrive à une entente — l'am-
biance d'hier est résumée par le moi
de « moderato ». Les portes menant
au consensus demeurent ouvertes, a
dit M. Wyer.

Aujourd'hui même, les chefs de
file de quatre partis rencontreront
le Conseil fédéral qui leur fera part
de ses vues sur la prochaine législa-
ture. Rendez-vous ensuite au 13
décembre. II est prévu qu'une
troisième rencontre sera consacrée,
elle, au problème des finances.

D. B.

HEURE D'ÉTÉ:
ÇA Y EST !

Le Conseil fédéral souhaite que la
Suisse, à l'instar de ses voisins,
applique l'heure d'été dès 1980. Il a
adopté hier le message destiné au
Parlement. Si l'on veut que toutes
les montres du pays soient avancées
d'une heure du 6 avril au 28 sep-
tembre prochains, deux conditions
doivent encore être remplies: les
deux Chambres doivent voter la loi
lors de la session de décembre (le
gouvernement prie les députés de
bien vouloir accepter cette procédu-
re accélérée); d'autre part, aucune
demande de référendum ne doit être
déposée d'ici fin mars.

Dans les milieux paysans, une
certaine mauvaise humeur se fait
jour. Les auteurs du référendum qui
fit trébucher la première loi sur
l'heure d'été le 28 mai 1979 ont
annoncé qu'ils feront tout pour em-
pêcher le Parlement de recourir à
cette procédure accélérée. Et s'ils
n'y parviennent pas ? L'agacement
pourrait alors prendre d'autres
formes. Dans sa dernière édition, le
Service de presse agricole juge la
précipitation du Conseil fédéral très
problématique du point de vue de la
morale politique.

Celle-ci, effectivement, n'est pas
sauve. Le peuple a tranché, il y a à
peine une année et demie. La situa-
tion n'a pas évolué au point qu'il
faille immédiatement revenir sur
cette décision. A l'époque déjà, les
autorités fédérales avaient mis en
garde contre l'isolement que la
Suisse pourrait connaître un jour.
« Voter la loi, ce n'est pas voter
l'heure d'été, mais c'est se donner le
moyen d'introduire celle-ci le jour
où tous les pays qui nous entourent
auront franchi le pas », avait-on dit
au citoyen. Le citoyen a dit non. Sa
décision, quoi qu'on puisse en pen-
ser, méritait d'être prise au sérieux
quelque temps, dans l'intérêt de la
démocratie, (db)

Le programme des prochaines votations
Le Conseil fédéral a pris hier ces

quelques décisions encore:
• ASSURANCE MILITAHIE: Les

rentes, inchangées depuis 1976, sont
adaptées au renchérissement dès le 1er
janvier. L'augmentation s'échelonnera
de 5 à 8,5 pour cent. Le gain annuel
maximum pris en considération est
augmenté de 8,5 pour cent et porté à
60.973 francs. Les frais supplémentai-
res, pour la Confédération, se
monteront à quelque 7 millions de
francs (107 millions en tout).
• RESERVE DE CRISE: Le taux

d'intérêt pour les bons de dépôt d'une
durée de quatre ans est porté à trois et
quart pour cent, pour les bons d'une
durée de huit ans à trois trois quarts
pour cent, soit une augmentation d'un
demi pour cent.
• VOTATIONS. Le 2 février 1980, le

peuple se prononcera sur deux sujets
:arcni-passionnants: la nouvelle régle-
mentation de l'approvisionnement du
pays et l'initiative pour la séparation
complète de l'Etat et de l'Eglise. Le
troisième objet qui devait figurer au
programme, l'initiative contre le bruit
des routes, tombe à l'eau, puisque ses
auteurs l'ont retirée.
• ECU ALBERT EINSTEIN. Les 1,8

million d'écus frappés avec l'effigie du
grand physicien se sont vendus comme
des petits pains. La recette de 7
millions de francs permettra à la Con-
fédération d'être un peu plus généreuse
au chapitre culturel.

• PRIX DU LAIT. La retenue que
les producteurs subissent sur le prix du
lait est ramenée de 3 à 2 centimes par
litre, rétroactivement à partir du 1er
novembre. Il y a maintenant assez d'ar-
gent dans la caisse pour assurer la par-
ticipation des producteurs aux dépenses
de mise en valeur en 1978-79.
• PETIT TRAIN. Une nouvelle

concession de cinquante ans est
octroyée au Chemin de fer Vevey-
Blonay - Les Pléiades.
• ECOLE POLYTECHNIQUE. M.

Mario Rossi, né en 1940, de Pieterlen,
est nommé professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, pour
honorer ses travaux de recherches dans
le domaine de l'électro-acoustique.
• AELE. Le conseiller fédéral Fritz

Honegger dirigera la délégation suisse
qui prendra part, les 22 et 23 novembre
à Genève, à la réunion ordinaire d'au-
tomne du Conseil de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange au niveau
ministériel.
• AMENAGEMENT DU TER-

RITOIRE. La nouvelle loi entrera en
vigueur le 1er j anvier 1980. Elle
remplacera l'arrêté instituant des
mesures urgentes en la matière.
• AEROPORT DE KLOTEN. Le

Parlement est prié de voter une sub-
vention de 8,5 millions de francs pour
l'agrandissement des bâtiments de l'aé-
roport de Zurich-Kloten. Le coût total
des travaux est estimé à 83 millions de
francs.
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Un nouvel instrument au service de notre région
La délégation communale à la formation permanente est en fonction

Les mutations technologiques, industrielles et économiques sont devenues une
sorte de tarte à la crème que l'on retrouve au menu de la plupart des exposés à
caractère professionnel... Sans doute, mais elles n'en constituent pas moins un gra-
ve sujet de préoccupations.

Personne ne peut plus aujourd'hui ignorer les retombées de l'accélération des
connaissances scientifiques et techniques et leur application dans tous les domai-
nes. Ils s'est même établi une véritable institutionalisation du changement par le
biais des programmes de recherches, ou d'impulsions à la reconversion intéressant
non seulement des entreprises, mais des régions tout entières. Le développement,
l'innovation, la diffusion des produits et des services s'impose sous différentes for-
mes dans notre vie de tous les jours et s'il est relativement aisé de décrire les pro-
cessus de changements, il est plus difficile d'établir de quelconques prévisions
quant à leur multiplication au carré.

Far contre, ce dont on est sûr, c'est que l'impact de ces transformations frappe
directement le monde du travail, au point que l'on prévoit, d'ores et déjà qu'un
travailleur, quelle que soit sa catégorie et sa profession, a toutes les chances de
devoir se recycler au moins trois fois au cours de sa vie professionnelle. Passa-
blement d'activités impliquent déjà il est vrai, pour ceux qui la pratiquent, un
incessant effort de formation continue.

Les problèmes de recyclages, de reclassement se poseront avec une acuité
d'autant plus grande que les « réorientations » paraissent concerner pratiquement
tous les secteurs, et même les administrations publiques.

L'entrée en fonction d'un délégué à la formation permanente au sein du dicas-
tère de l'Instruction publique de la ville de La Chaux-de-Fonds, témoigne d'un
certain sens de la clairvoyance de la part des autorités locales. A l'occasion de
l'assemblée générale de l'Association industrielle et patronale chaux-de-fonnière,
ce délégué, M. Marcel Cotting, a présenté son cahier des charges et la philosophie
de son action future.

FIL CONDUCTEUR
Fil conducteur : les six points du

cahier des charges provisoire du délé-
gué, document élaboré par une com-
mission ad hoc :

B Le délégué est responsable de la
coordination et du développement des
programmes de formation proposés par
les institutions spécialisées.

M II organise l'information du pu-

Rnbrlque économique
Roland CARRERA

blic, diffuse les instruments indispensa-
ble à cette information et tient à jour
une documentation accessible à toute
personne intéressée.

B II met sur pied des cycles de for-
mation en relation avec les groupes
concernés ainsi que, si nécessaire, des
actions de recyclage professionnel sur
demande des milieux industriels.

B n assure le secrétariat de l'Uni-
versité populaire neuchâteloise.

Bientôt opérationnelle :
la Commission de gestion

La Commission de gestion pour la
formation permanente est composée
de MM. J.-J. Delémont, J.-P. Kern,
G. Luthi et P. Steinmann, directeurs
respectivement : de l'Ecole de com-
merce, de l'Ecole de commerce de la
SSEC, de l'Ecole d'art et du Techni-
cum neuchâtelois, de M. J.-Ph.
Kernen, représentant le patronat et
de M. André Neier, délégué de la
FTMH. Le délégué rattaché au
dicastère de l'Instruction publique
(M. Francis Matthey, conseiller
communal, directeur) est installé à
la rue du Grenier 22.

B Le délégué met en œuvre, les pro-
positions qui lui sont faites par la com-
mission de gestion de l'éducation per-
manente ; par exemple : rencontre en-
tre formateur d'adultes, étude des aspi-

rations et besoins du public en matière
de formation, étude d'un système de
prolongation des activités complémen-
taires obligatoires à option pour lés
apprentis, élève des écoles profession-
nelles et jeunes travailleurs.

M II conseille enfin, toute personne
souhaitant changer de profession ou
désirant acquérir une formation non-
professionnelle.

APRES DEUX MOIS D'ACTIVITÉ
Les deux premiers mois d'activité du

délégué ont été consacré à l'élaboration
d'un système de classement cohérent
basé sur l'expérience du Centre de do-
cumentation vaudois de l'orientation
professionnelle. Système reposant sur
un classement en dossiers profession-
nels, généraux et d'écoles. Celui-ci a le
mérite de faire apparaître — tout en
offrant la possibilité de plusieurs accès
— l'association fondamentale entre les
questions générales (bourses, lois, etc.)
et celles propres à la formation elle-
même.

Ensuite, pour répondre à une préoc-
cupation de la Commission d'étude con-
cernant l'évaluation des cours, une
fiche a été élaborée, qui sera remise
aux participants à la fin des cours par
l'Université populaire neuchâteloise et
le Technicum. Ces fiches seront dé-
pouillées statistiquement. Elles consti-
tueront une indication sur les motiva-
tions, les besoins du public, dont il sera
tenu compte pour la saison suivante.

DES ATTESTATIONS D'ÉTUDES
Une étude a été entreprise en vue de

la création de modules de formation,
d'un livret communal d'attestation
d'éducation continue, pour la mise sur
pied d'une unité de cours culturels pour
certains élèves du conservatoire, les
premiers contacts de formation avec les
colonies étrangères de la ville.

Le délégué a eu la satisfaction de
pouvoir aider quelques adultes chô-
meurs ou non, à reprendre une forma-
tion professionnelle.

OBJECTIFS FUTURS
D'une part, le délégué ne conçoit pas

pour sa part, une dissociation de la for-

mation professionnelle et de celle qui
s'attache à l'éducation humaine et cul-
turelle, sous quelque prétexte que ce
soit. La situation idéale devrait même
permettre d'attaquer de front les trois
volets. Cependant, il y a la théorie et
face à celle-ci la pratique... Aussi, M.
Cotting est bien conscient que la situa-
tion économique que nous vivons
impose une hiérarchisation des objec-
tifs et que le premier de ceux-ci est
évidemment le problème de l'emploi.
En fonction des besoins de l'industrie.

Elle n'est pas l'école...
Avamt d'entrer dans le vif de son

sujet, M. Cotting nous a dit faire
sienne la définition de la formation
permanente des adultes, établie par
l'UNESCO à Montréal, en 1960 :
« L'éducation des adultes est un
instrument pour atteindre la con-
servation et l'enrichissement du pa-
trimoine culturel, l'adaptation aux
changements par la formation ou la
conversion professionnelle, la parti-
cipation à toutes les formes de la vie
culturelle de la société, le rattrapage
des déficiences scolaires, le dévelop-
pement de la compréhension inter-
nationale, et entre groupes sociaux
et générations, la formation à la vie
civique, sociale et économique... »

Noble et ambitieux programme où
toutes les faces de la formation con-
tinue étaient « prévues ». En adop-
tant pour un guide une telle
définition, les animateurs tiendront
compte qu'elle a été conçue dans
une période où la croissance n'était
pas de mise en question, où le
« mandarinat » (les hommes de
science et les intellectuels considérés
comme les piliers du prestige
national) avait cours plus qu'aujour-
d'hui et enfin dans une société où la
« méritocratie » n'attendait pas mai
68...

Car il y a des pièges à éviter, ne
serait-ce qu'une trop grande
importance conférée à un enseigne-
ment où le monde est considéré
comme un ensemble de concepts
plutôt que comme existentiel !

A ce propos, la formation perma-
nente a une chance énorme, par
rapport à l'école . où

^ 
H faut bien em-

maganiser des cohnai'ssances livres-
ques en quantité : elle peut
déboucher tout entière sur un
monde « pratique ».

C'est aussi la raison pour laquelle
l'orientation choisie par objectif est
intéressante : elle ménage leur plai-
sir à l'étude à ceux qui recherchent
dans l'éducation continue des satis-
factions non matérielles, elle de-
meure efficace et non rebutante
pour ceux qui se voient obligés de
« retourner à l'école » ou de pour-
suivre leurs cours.

Une liste des objectifs futurs, non
exhaustive, a donc été établie dans le
contexte conjoncturel du moment :

B Saisie des besoins de l'industrie et
du public par des contacts permanents
avec les milieux professionnels et syn-
dicaux.

B Elaboration d'un système modu-
laire de cours débouchant sur une for-
mation systématique offrant , par le
canal des unités capitalisables, la possi-
bilité d'acquérir un certificat. Ceci bien
entendu sans tomber dans le piège de
la formation au rabais et à court terme.

B Préparation de cours de métho-
dologie et de technique d'acquisition
des connaissances destinés au public
qui a le moins accès à la formation
pour de multipes raisons.

B Coordination, en collaboration
avec les intéressés, des offres de for-
mation proposées au public et débutant
par la mise sur pied d'un programme
général de formation.
¦ Préparation de plans d'étude per-

sonnalisés en fonction des besoins et
des demandes.

B Organisation de cours destinés
aux formateurs d'adultes.

B Prise en charge du secrétariat de
l'UPN dès la saison prochaine.

B Etude du système de prolongation
des ACO.
, Ces objectifs ne sont pas limitatifs et
pourront évoluer en fonction de la
perception des besoins et de l'évolution
de la situation économique et technolo-
gique.

Au reste, si le premier objectif doit
être de répondre aux besoins de l'in-
dustrie — et d'y faire correspondre la

formation des adultes — il faudra
investir dans cette formation : un sala-
rié faisant l'effort d'un perfectionne-
ment professionnel aura besoin de
l'appui tant pratique que moral de son
employeur. La concrétisation de cet
appui devrait se traduire par des allé-
gements horaire et des encouragements
sous diverses formes.

« Les efforts d'éducation régulières et
systématiques — par opposition à la
¦formation accidentelle et sporadique —
devront déboucher sur de réelles possi-
bilités de reclassement, de promotion,
sans parler de l'épanouissement per-
sonnel de l'intéressé, car de meilleures
qualifications professionnelles alliées à
une rémunération parallèle réalisent la
convergence des intérêts à la fois de
l'industrie et des travailleurs... » Telle
est la conclusion du délégué à la for-
mation permanente qui attirera encore
l'attention de l'assemblée sur le fait
que ladite formation est un domaine
complexe et nouveau, du mions en ce
qui concerne notre pays. En l'absence
de disposition légales, son succès dé-
pendra, pour beaucoup, d'une bonne
entente entre partenaires sociaux.

Rien n'est acquis sur ce plan, mais la
capacités d'adaptation de nos régions
aux mutations qui lui sont imposées en
dépend pour une part non négligeable.

R. Ca.
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 625 d 625 d B.P.S. 1880
Cortaillod 1725 d 1750 d Landis B 1345
Dubied 450 o 400 d Electrowatt 2065

Holderbk port. 558
Holderbk nom. 510 c

LAUSANNE Interfood «A» 940
Bque Cant. Vd. 1525 1520 Interfood «B» 4850
Cdit Fonc. Vd. 1175 1175 Juveïia hold. 13
Cossonay 1450 1455 Motor Colomb. 670
Chaux & Cim. 640 640 Oerlikon-Buhr. 2410
Innovation 409 407 Oerlik.-B. nom. 623
La Suisse 4575 4500 d Réassurances 336O

Winterth. port. 2330

rvvrpvv Winterth. nom. 1650
USilNavUi Zurich accid. 9900
Grand Passage 431 431 Aar et Tessin 1400
Financ. Presse 238 233 a Brown Bov. «A» 1790
Physique port. 290 290 Saurer 1175
Fin. Parisbas 86 d 85 d Fischer port. 740
Montedison —.35 —.35 Fischer nom. 138
Olivetti priv. 2.30 2.30 Jelmoli 1420
Zyma 800 d 830 a Hero 2875

Landis & Gyr 133
¦wj Taii^a Globus port. 2275ZUIUIH Nestlé port 33Q5
(Actions suisses) Nestlé nom. 2215
Swissair port. 770 768 Alusuisse port. 1200
Swissair nom. 774 768 Alusuisse nom. 478
U.B.S. port. 3350 3320 Sulzer nom. 2800
U.B.S. nom. 637 637 Sulzer b. part. 379
Crédit S. port. 2240 2220 Schindler port. 1600
Crédit s, nom. 432 432 Schindler nom. 295

BALE A B
Girard-Perreg. 620 600 d
Portland 2825 2800 d
Sandoz port. 4100 4025 d
Sandoz nom. 1965 1950
Sandoz b. p. 521 d 518
Bque C. Coop. 1005 1000

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.25 60.25
A.T.T. 89.75 88.—
Burroughs 117.— 117.50
Caïiad. Pac. 51.— 50.75
Chrysler 12.— 11.75
Colgate Palm. 22.75 22.50
Contr. Data 77.25 75.50
Dow Chemical 50.75 49.50
Du Pont 66.75 65.25
Eastman Kodak 82.50 80.50
Exxon 98.25 94.—
Ford 60.50 60.50
Gen. Electric 79.75 77.75
Gen. Motors 92.— 88.50
Goodyear 20.75 20.25
I.B.M. 105.— 101.50
Inco B 30.75 29.50
Intern. Paper 62.50 61.50
Int. Tel. & Tel. 42.— 41.—
Kennecott 41.75 40.25
Litton 55.25 53.75
Halliburton 129.— 126.50
Mobil Oil 84.50 82.—
Nat. Cash Reg. 101.50 96.50
Nat. Distillers 42.— 42.—
Union Carbide 67.50 65.75
U.S. Steel 31.25 31.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 814,08 816,55
Transports 236,75 237,73
Services public 100,85 101,45
Vol. (milliers) 29.510 30.970

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 — .18V+—.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) 20440-20740-
Vreneli 153.— 163.—
Napoléon 152.— 164.—
Souverain 170.— 184.—
Double Eagle 805.— 845.—

V/ \* Communiqués
wJ par la BCN

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

/•"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTBG\ PAR L,XINION DE BANQUES SUISSES
\\JBOJ fonds coté« en bonne Prix payé
\%iy A B

AMCA 21.— 21.—
BOND-INVEST 57.— 57.—
CONVERT-INVEST 59.50 d 59.50
EURIT 121.— 121.—
FONSA 99.— 99.—
GLOBINVEST 50.50 d 50.50 d
HELVETINVEST 103.50 105.—
PACIFIC-INVEST 59.75 d 59.75
SAFIT 223.— d 225.—
SIMA 216.— 216.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70._ 7i._
ESPAC 77. 7g. 
FRANCIT 83 84. 
GERMAC 87.— —.—
ITAC 72.— 73.—
ROMETAC 300.— 303.—
YEN-INVEST 486.— 490.—

ŵ  ̂ Dem. Offre
J~T , CS FDS BONDS 59,25 60,25
¦ I ri Cs FDS INT' 56 > 5 57 > 5I i l  i i ACT. SUISSES 287,0 288,0
¦"I^X* CANASEC 413,0 423,0
¦¦¦ ¦ USSEC 410,0 420,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 83,0 85 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1140.— 1155.—
UNIV. FUND 69.66 67.58 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 233.50 223.75 FONCIPARS II 1335.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 326.50 309.25 ANFOS II 125.— —.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I TNDICE BOURSIER SBS
~

Dem. Offre Dem. Offre 13 nov 14 nnv
Automation 56,0 57,0 Pharma 104,5 105,5
Eurac. 238,0 240,0 Siat 1600,0 — Industrie 303,7 302,1
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1200,0 1205,0 Finance et ass. 367,8 365,2

Poly-Bond 60,5 61,5 Indice gênerai 328,4 326,4Convention or : 15.11.79 Plage 20.900. - Achat 20.620. - Base argent 875.

B — Cours du 14 novembre

B ZURICH A B

1870 (Actions étrangères)
1300 Akz° „ .. 22.— 21.25
2050 Ang.-Am.S.-Af. 14-2 5 14.50
555 A

T
mi°l d I

T, „ 92.— 94.-
j 513 Machine Bull 24.75 24.—

950 Cia Argent. El. 650 6 50
4850 De Beers 14._ 14._

9 Imp. Chemical lli50 n _
670 Pechiney 37_ 50 35 _

2385 S
hUi

?ST, 1 ,. 18-25 17-75
620 Royal Dutch 122.50 121.-

3370 Unilever 97.— 95.—
2310 A-^-G: .,. 34.50 33.75
1630 Bad Amlin 126.— 125.50
9900 I aT]>- £

aye
u » 115-50 115-50

1380 Farb- Hoechst n5-
_ 

U4
_

1780 Mannesmann 126.— 124.—
1160 Siemens 233.50 229.50
735 Thyssen-Hutte 73.75 73 __
136 V-Wl 165.50 162.50

1410
2860 BALE

129
2250 d (Actions suisses)
3285 Roche jce 69250 68750
2205 Roche 1/10 6925 6825
1155 S.B.S. port 390 385
478 S.B.S. nom. 300 299

2760 S.B.S. b. p. 330 327
370 Ciba-Geigy p. 1240 1220

1580 Ciba-Geigy n. 691 688
295 Ciba-Geigy b. p 1000 985
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Le quatrième marché professionnel
du voyage (Workshop) s'est tenu
durant trois jours, à la Maison des
congrès de Montreux. Cette foire-expo-
sition de 6500 m2, réservée exclusive-
ment aux professionnels, a réuni 275 ex-
posants d'une soixantaine de pays et de
tous les continents, 120 directeurs
d'agences de voyages du monde entier,
les représentants de 42 chaînes d'hôtels
nationales et internationales groupant
plus de 4100 établissements et, pour la
première fois, un secteur consacré
spécialement à la Suisse.

Ce secteur du tourisme helvétique
réunissait l'Office national suisse du
tourisme, Swissair, les CFF, les chaînes
d'hôtels suisses, les offices du tourisme
de la région du Léman, du Tessin, du
Valais, de l'Engadine et la nouvelle
fédération touristique du Mittelland
bernois.

Pour la première fois aussi, la ma-
nifestation montreusienne comprenait
une importante représentation de
l'Amérique du Nord, formée de
quatorze exposants des Etats-Unis et
de fortes délégations du Canada et des
Antilles. Parmi les autres pays large-
ment représentés, on remarquait la
France (avec huit régions touristiques)
et la Grèce. Les « Relais du silence »,
chaîne d'hôtels dont font partie 134
établissements européens, étaient égale-
ment présents pour la première fois.

Le Centre international de Glion-
Montreux a mis sur pied une grande
séance d'information destinée aux nom-
breux journalistes suisses et étrangers.
Le marché du voyage a été marqué

d'autre part par l'assemblée générale de
la Fédération suisse des agences de
voyages.

Le « Workshop » de Montreux est un
rendez-vous international des profes-
sionnels du tourisme, leur permettant de
nouer de précieux contacts. Les direc-
teurs des bureaux de voyages viennent y
chercher des suggestions pour de nou-
veaux programmes et leurs collabora-
teurs chargés de la vente y reçoivent
des informations de première main sur
les lieux de destination et sur les inter-
médiaires assurant le bon déroulement
des vacances et des voyages.

Marché professionnel du voyage :
soixante pays à Montreux

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

"26.10 I 2.11 I 9.11

Confédération 3.52 3.61 3.81
Cantons 4.30 4.33 4.45
Communes 4.42 4.47 4.57
Transports 4.82 4.91 5-03
Banques 4.31 4.38 4.50
Stés financières 4.90 5.00 5.20
Forces motrices 4.66 4.70 4.85
Industries 4.97 5.05 5.18

Rendement général 4.30 4.37 4.52

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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O Crédit personnel pour
achat de meuble

% Tarifs préférentiels
© Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement i
A découper p
et adresser : i^T n-.— — - — — — — — » ••OENOC - Organisation '
I Nouvelle de Crédit, Case I
.postale 55, 2301 La Chaux- ¦
de-Fonds
'Nom : I
I Prénom : I

I

|Rue : |
• Localité : ¦
.Montant désiré : .

» I ¦- - - -"  - - - - -J

POSE de SECRETS américains
Qui sortirait séries « savonnettes » à do-
micile ?

S'adresser au bureau de L'Impartial.
26106.
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Boutons
d'oreilles
stérilisés
ou avec pierres de couleur

Dans un assortiment de 12 tein-
tes, vous choisissez, Mesdames,
d'après votre mois de naissance,
votre couleur de chance. Exé-
cuté sans douleur, par des es-
thètes conscients de la mise en
valeur de votre beauté» avec un

appareil correspondant aux
normes médicales

Tant compris: Fr. 20.—

FLEISCHMANN COIFFURE
Le Locle

TéL (039) 31 14 13

CENTRE COIFFURE IRENO
Numa-Droz 149

La Chanx-de-Fonds
TéL (089) 22 44 62

f  ANTOINE HAUTE COIFFURE
Rue de la Serre 63

"* La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 22 29 05
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEetdel'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

FOURRURES SENSATIONNELLES AUX PRIX INCROYABLEMENT AVANTAGEUX
La Maison KÂR0LL FOURRURES présente sa JÊËSk

^mmf kW &Ë merveilieaise collection d'environ 400 pièces ér m̂
m
* tm

^
M̂ Wm mwmW ^ous *rouverez un choix incomparable pour foui budget (facilité de paiement) ĵjHfcgfrp̂ ifik

t *\# FOURRURES! Seulement 3 jours 
^̂ ^ 3Ruecaroiinei Tél.02tf23.3i.87 |es \bt 17 et 1i novembre de 14 à 22 heures mmmW^̂ mtLausanne 

à fflôtel de la FLEUR DE LYS, Avenue Léopold-Robert 13, ^^i|J i
LA CHAUX-DE-FONDS Ŵ
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ELECTRONIC

spécialisé dans la fabrication de compteurs de
sport et appareils électroniques de chronométra-
ges sportifs, cherche pour le service après-vente
de son département électronique, à Briigg, un
jeune

FEAM
Activité :
— SAV et révisions des installations de chrono-

métrages
— montage d'appareils spéciaux
— assistance technique au chef de la production

appareillages
Exigences :
— Formation de base en électronique
— Initiative et apte à travailler seul et en

équipe
Entrée en fonction : 1er décembre ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres, par écrit accompagnées des docu-
ments usuels à : Heuer-Leonidas SA, service du
personnel, 18, rue Vérésius, 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 18 81.

Saison 1979/ 80
i r~\ Du choix pour tous """̂ ÇC^C*̂ ?̂
1 7>̂ â 5p 

Des 
articles de qualité \^Jf£§j»
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i ~-Jf $̂bA Service après-vente effectif t , :5̂ §p5̂ LsS4
°̂̂̂̂ \j [  Des prix imbattables "~ """--0"

Pour être sûr de bien acheter

navac SPDRTS
C. Kiener, 2616 Renan, tél. (039) 631244

A LOUER
pour le 31 mars 1980

QUARTIER EST

très bel appartement
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain.
Conciergerie

Loyer Fr. 246.— plus charges

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau

- Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL



Ose-Marie Morerod en piste ? Décision ce mois !
Une grande inconnue pour le ski helvétique, cette saison

Paradoxalement, la grande interrogation à la veille de la nouvelle saison
ne trouvera pas sa réponse sur les pistes, pour ce qui concerne l'équipe de
Suisse, mais à la Clinique universitaire de Lausanne. C'est là en effet que, fin
novembre, les médecins devront décider si Lise-Marie Morerod, la gagnante
de la Coupe du monde de 1977, pourra ou non reprendre la compétition
après une pause forcée d'une année, due à un accident de voiture. Depuis
juillet, la Vaudoise a de nouveau été intégrée à la formation helvétique et
cet automne, bien qu'ayant dû repartir pratiquement de zéro, elle avait
déjà démontré de gros progrès. Ce sera désormais aux médecins de se

prononcer.

OU EN EST-ELLE ?
Pour l'instant toutefois, Lise-Marie

Morerod est encore assez éloignée du
niveau des meilleures. Lors de tests,
elle perdait ainsi régulièrement deux à
trois secondes en slalom géant sur
Hanni Wenzel et son entraîneur René
Vaudroz réserve son pronostic. Mais,
grâce à sa technique parfaite et si les
médecins lui donnent le feu vert, Lise-
Marie Morerod pourrait progresser
tout au long de la saison.

Cette hypothèque n'étant pas levée,
l'équipe féminine de Coupe du monde
misera comme l'hiver dernier avant
tout sur ses spécialistes de la descente
ainsi que sur les slalomeuses Erika
Hess et Brigitte Glur. Blessée durant
de nombreux mois la saison dernière,
Erika Hess, si elle ne connaît pas d'en-
nuis, devrait se hisser au rang des

Une sérieux trio pour la descente. De gauche a droite, l oni Burgler, meii
et Peter Luscher. (ASL)

meilleures, surtout en slalom spécial.
Quant à Brigitte Glur, qui a par le pas-
sé souvent connu des ennuis avec ses
genoux , elle ne manque pas non plus
de qualités dans les disciplines tech-
niques.

LUTTE INTERNE
EN DESCENTE

En descente, la lutte sera chaude
pour les quatre places de Lake Placid.
Bernadette Zurbriggen et Marie-
Thérèse Nadig, deuxième et troisième
de la Coupe du monde de descente l'hi-
ver dernier derrière Annemarie Moser ,
devraient à nouveau tenir le flambeau.
De plus, toutes deux mettront proba-
blement un terme à leur carrière en
1980 et elles entendent finir en beauté.
Doris De Agostini , médaillée de bronze
aux championnats du monde de

Garmisch , a connu un dernier hiver
néfaste. A l'entre-saison, elle a changé
de marque de skis afin de tenter de se
replacer parmi les meilleures, tout
comme Evelyne Dirren. Du côté des
jeunes , Annemarie Bischof berger, la
championne d'Europe juniors de des-
cente, a été promue dans le groupe
d'entraînement I, à l'inverse de Gaby
Infanger (19 ans) et de Zoé Haas (18
ans). Ces trois skieuses seront les por-
te-parole de la nouvelle génération.

CHEZ LES HOMMES
Contrairement aux dames, qui ont

suivi une préparation classique avec
alternance d'entraînement sur neige et
de préparation physique, les messieurs
ont renouvelé leur expérience de la
saison dernière. Leur préparation a été
scindée en deux périodes. Après un
premier point de haute forme en août ,
où furent organisées les épreuves -
tests, les protégés du coach Rolf Hefti
ont été tenus éloignés de la neige du-
rant six semaines. Ce choix avait porté
ses fruits l'hiver dernier, avec notam-
ment les bons résultats en slalom de
Martial Donnet et de Peter Luscher.

Après la retraite du champion olym-
pique Heini Hemmi, l'équipe de Suisse
ne compte plus de véritable spécialiste
dans les disciplines techniques. Tous
les coureurs peuvent briller aussi bien
en slalom spécial qu'en slalom géant.
Pourtant, à l'exception de Martial Don-
net et de Peter Aellig, la plupart des
skieurs helvétiques devraient s'expri-
mer avant tout en slalom géant.

TACHE DIFFICILE
POUR LUSCHER

Peter Luscher, quatre fois dauphin
de Stenmark la saison dernière, aura
comme objectif de conserver sa Coupe
du monde. Il pourrait pourtant connaî-
tre un début de saison difficile. A l'été,
il a dû en effet interrompre à deux re-
prises l'entraînement, en raison d'in-
fections dentaires. La formation hel-
vétique comptera encore sur Jean-Luc
Fournier et sur le Fribourgeois Jacques
Luthy. Ce dernier a fait de gros pro-
grès l'hiver dernier et il est également
capable de récolter des points dans le
combiné.

Chez les descendeurs, le programme
de préparation n'a pas été perturbé.
Seul Urs Raeber, le vainqueur de la
Coupe d'Europe de descente en 1979, a
dû observer deux mois de repos en rai-

T.iap -Mn.rie Mnrernd sp .ra rieut-être p résente cette saison. (ASL)

son d'une intervention chirurgicale à
un pied.

MULLER ET BURGLER
EN DESCENTE

Lors des divers tests effectués en
août , Peter Muller et Toni Burgler ont
laissé la meilleure impression. Muller a
avant tout affiné sa technique, et il ap-
paraît désormais comme un maître
glisseur. Un atout important lorsque
l'on sait que la piste de descente de-
Lake Placid comporte de longs passa-
ges de « glisse » pure.

Outre Muller et Burgler, Erwin Josi

et Walter Vesti , le doyen avec ses 30
ans, formeront l'ossature de l'équipe de
descente. Mais, derrière eux, Sepp
Burcher , Roland Lutz, Conradin Catho-
men , Silvano Meli , après une saison
décevante, Bruno Fretz et Urs Raeber
ont les dents longues. La lutte, on le
voit , pour une place au départ à Lake
Placid promet d'être chaude. Et puis, à
cette liste, on peut ajouter Joël Gaspoz
(17 ans) et Thomas Burgler (19 ans), le
jeune frère de Toni. Il n'est pas rare en
effet qu 'un jeune « éclate » lors de l'hi-
ver olympique. Il n'est que de se sou-
venir de Roland Collombin à Sapnoro.
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Enfin plus de luminosité Jusqu'à 70%. Même en plein (Rien d'étonnant à cela puis- elle reste stable constamment. I Veuillez m'enyoyer 
Pif^nfnn^i'̂
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dans l' obscurité Car ia jour" vous obtenez une image que nous sommes les plus , Vous avez donc la garantie gratu.temerrt le nouveau 

»"*£* 1196 Glandnouvelle génération de télé- couleur brillante, sans devoir expérimentés en construction d'une image couleur parfaite. I PHILIRAMA. divertissement, nao biana.
viseurs couleur PAL/SECAM tirer les rideaux. d'appareils multinormes.) Ce que vous pouvez vérifier |
de Philips est équipée du Mais ce n'est qu'une des L'accord automatique des chez votre concessionnaire .
nouveau tube-image HiBri. nombreuses innovations fréquences (AFC) est, lui aussi, Philips. i wum 
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^sont heaucoup plus lumineux, télévision en Suisse romande. réglée. Une fois mise au point, la voir. I ¦ ¦

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante :

1 X 2
1. Italie — Suisse 7 2 1
2. Chiasso — Chênois 4 3 3
3. Berne — Aarau 3 3 4
4. Frauenfeld — Bellinzone 4 4 2
5. Fribourg — Winterthour 4 3 3
6. Granges — Rarogne 5 3 2
7. Nordstern — Kriens 6 3 1
8. Vevey-Sports — Bienne 5 4 1
9. Wettingen — Baden 4 4 2

10. Allschwil — Laufon 4 3 3
11. Fétigny — Bulle 2 4 4
12. Monthey — Martigny 4 3 3
ti.3. Schaffhouse — Soleure 5 3 2

Sport -Tôt© s opinion des experts

M monde sportif * le monde sportif * l«e monde sportif « l*K:m^̂
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Derby l̂Éĝdéjà pour fr. 11 100.- + lron!porl

^P̂ ^P

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, ^—^J.-F. Stich, Crêfets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : /m\ r̂m\
Garage Ingîin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA f k%-#4 1
FERRURE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 \VV#/
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/ \^A^/
51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Fixateur Fixateur Rinçage Spray brushing
Hairspray Shampooing aux protéines Hairfix aux protéines Hairfix pour tous types pour tous types
3 sortes 4 sortes 2 sortes 2 sortes, en portions de cheveux de cheveux

l 380g 3M 200mf l.9Q 15Oml230 de 4x 12,5 ml 2.- 2OOm/ 2.50 1OOm/ 2.90 JE
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NOUS CHERCHONS

un ingénieur en électronique
à qui nous souhaitons confier des activités d'ingénieur-système sur mini-
ordinateur, soit:
— configuration hardware de système
— élaboration de spécifications software
— suivi et réalisation du software
— mise en service
Ce poste nécessite les qualifications suivantes:
— formation de niveau EPF (éventuellement ETS)
— bonnes connaissances en programmation
— pratique de l'anglais
— disponibilité pour les voyages à l'étranger.

Dans le cadre d'une petite équipe , nous offrons une ambiance de travail
agréable, complétée par les avantages d'une grande entreprise.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à SSIH-Equipment SA,
Service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble HLM, Biaise-
Cendrars 7:
appartement de 3 pièces
tout confort , WC-bain, cave. Loyer men-
suel Fr. 345.—, toutes charges comprises,
ainsi que la taxe Coditel.

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

FONTAINEMELON
A louer divers

appartements
de 1 Vî. 3 et 4 pièces,
cuisines équipées.
Libres tout de suite ou date à convenir
Pour tous renseignements : Tél. (038;
25 66 66.

Pour un avenir assuré
Nous cherchons pour notre département
COMPTABILITE-VISAS

1 collaborateur (trice)
Nous demandons:
- formation commerciale ou analogue

(candidat (e) n'ayant pas de formation
sera mis (e) au courant)

- connaissance de la langue allemande
souhaitée
Nous offrons:

- une ambiance de travail au sein d'une
équipe jeune

- tous les avantages sociaux d'une
grande Banque

Les intéressés voudront bien faire leurs
offres écrites à la Direction de la Banque
Populaire Suisse, M. Frauchiger,
tél. 039/23 15 44, à La Chaux-de-Fonds

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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BE JEUDI 15 NOVEMBRE, de 14 à 20 h.
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Toutou - Palace
SALON DE BEAUTÉ CANINE

Diplômée toiletteuse pour chiens

Mile Monta
est à votre service pour tous soins canins

Au magasin: manteaux, laisses, jouets, etc.
Tél. (039) 23 08 32 - Jaquet-Droz 16

CHERCHONS
à La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
4 - 4  Vs pièces, confort , ouest-sud-ouest,
pour printemps 1980.

Tél. (039) 26 86 09 heures repas.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



Kœniz est battu par Le Locle 2-3
En championnat suisse de volleyball

(8-15, 15-17, 15-9, 17-15, 10-15). — LE
LOCLE : B. Borel ; V. Zennaro, R. Me-
roni, J. P. Pahud, J. F. Schulze, M. Ja-
quet , S. Dubey, C. Zurbuchen, Ph.
Lherbette. — Durée de 125 minutes. —
ARBITRES, MM. C. Breitenstein et M.
Yvanyos.

Les Loclois dotés d'une très grande
force morale : c'est le principal ensei-
gnement que l'on peut tirer à l'issue de
cette rencontre. Voyez plutôt : après
avoir gagné les deux premiers sets,
perdu le troisième, être passés très près
de la victoire dans le quatrième qu'ils
perdirent finalement 17-15, ils ont
trouvé assez de force morale pour s'im-
poser par 15-10 dans la dernière
manche.

A l'issue du match contre Lausanne,
qui n'avait pas été d'un très grand cru,
on avait tout de même remarqué un
léger mieux chez les Loclois, par rap-
ports aux matchs précédents. Une
question venait à l'esprit : revenaient-
ils en forme, ou cela était-il dû à la
faiblesse des Lausannois ? La réponse
est simple ; Lausanne a battu Marin
3-2, équipe qui sur le papier est sensi-
blement plus forte, et les Loclois ont
battu Koeniz dans son fief.

LA VICTOIRE AURAIT PU
ÊTRE PLUS NETTE

Dès le début, les Loclois, au bénéfice
d'un jeu très efficace, parvenaient
d'emblée à prendre une avance subs-
tantielle ; de plus, une présence
constante aux blocs leur assurait le
contrôle des opérations. Bilan : 8-15
pour les Loclois en 16 minutes.

Dans le deuxième set, les joueurs de
Koeniz se firent plus pressants, mais
les Neuchâtelois, jouant avec calme et
concentration, empêchaient Kœniz de
prendre une trop grande avance à la
marque. Finalement, à la suite d'un set
très équilibré où chaque équipe domi-
nait à tour de rôle, ce furent les Loclois
qui parvinrent à s'imposer sur le score
serré de 17-15, en 26 minutes.

Sentant la victoire au bout du troi-
sième set, les Loclois, trop euphoriques,
se désunirent totalement dans cette
troisième manche. Menés 11-1, ils pas-
sèrent fort près de l'humiliation avant
de réagir et de ramener le score à
11-6 ; mais les joueurs de Kœniz ne

pouvaient se permettre de laisser
échapper ce troisième set, et les Ber-
nois s'imposèrent tout de même par
15-9, en 17 minutes.

Ce troisième set eut l'effet d'une
gifle pour les Loclois, qui se montrè-
rent beaucoup plus entreprenants dans
le quatrième set. Mais à l'image de la
deuxième manche, le score évoluait
mais l'écart restait minime ; c'est ainsi
qu'à l'approche de la fin du set, ne
parvenant pas à se détacher , la nervo-
sité envahit les Loclois. C'est peut-être
cette nervosité qui les priva d'une vic-
toire par 3-1, puisque menant 14-13, ils
galvaudèrent plusieurs balles, tant en
attaque qu'en défense, pour s'incliner
de haute lutte sur le score de 17-15, en
34 minutes.

Déception donc chez les Loclois, qui
après avoir passé très près de la vic-
toire dans ce quatrième set, se voyaient
ainsi condamnés à disputer un cinquiè-
me set. Mais là où beaucoup d'équipes
auraient baissé les bras, les Neuchâ-
telois, lors des cinq minutes séparant le
quatrième du cinquième set, trouvèrent
les ressources physiques et surtout mo-
rales, pour garder à bonne distance
Kœniz et s'imposer par 15-10 après 32
minutes de jeu extrêmement tendu et
passionnant.

Nombreux renvois ce week-end en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avec les chutes de neige, le championnat de quatrième ligue a déjà été
sérieusement perturbé durant ce week-end. C'est ainsi que dans deux
groupes (V et VI), tous les matchs fixés ont été reportés à des temps meil-
leurs. Si l'on ajoute à cela que dans les groupes II et IV, deux rencontres
seulement ont été jouées, il est évident que la pause est proche et pour
plusieurs clubs elle sera la bienvenue, car elle permet de « remettre sur

pieds » certains éléments.

GEOUPE I
Dans ce groupe ou pas de problè-

me et surtout un net succès du grand
favori , L'Areuse la, qui a écrasé Ser-
rières II , par 13-1 ! Autre fait  à rele-
ver, la défaite de Bôle lia, devant
Neuchâtel Xamax III , un résultat qui
a fait l' affaire du leader, mais aussi
de Buttes la qui, en battant Gorgier
Ib, s'est installé à égalité au second
rang. Classement: 1. L'Areuse la, 11
matchs et 17 points; 2. Bôle Ha, 11-
15; 3. Buttes la, 11-15; 4. Comète
lib, 10-14; 5. Neuchâtel Xamax 111,

11-13; 6. Espagnol la, 10-11; 7. Au-
vernier II , 10-10; 8. Colombier lib,
11-9; 9. Serrières II , 11-8; 10.
Corcelles II , 11-8; 11. Noirai gue, 9-2;
12. Gorgier Ib, 11-2.

GROUPE n
Deux matchs seulement dans ce

groupe, mais changement de leader,
car Saint-Biaise II a battu Espagnol
Ib par 6-1 ! Béroche ayant connu une
journée noire face à Salento (1-6),
tandis que le leader Gorgier la était
au repos forcé , Saint-Biaise s'est ins-
tallé au commandement. Classement:
1. Saint-Biaise II , 10 matchs et 16
points; 2. Gorgier la, 10-15; 3. Béro-
che II , 11-15; 4. Hauterive II , 10-14;
5. Salento, 11-14; 6. Cortaillod lib,
10-12; 7. Châtelard II , 9-10; 8. Co-
lombier Ha, 10-10; 9. Espagnol Ib ,
11-5; 10. Chaumont Ib, 10-0; U. Co-
mète lia, 10-0.

GROUPE m
Cressier la, solide leader, a confir-

mé ses ambitions en battant Ligniè-
res II par 6-2. Dombresson la (ren-
voi) a été dépassé par Cortaillod lia
pour la deuxième p lace, à la suite de
la victoire du premier nommé face à
Cressier Ib. Classement: 1. Cressier
la, 9 matchs et 16 points; 2. Cortail-
lod lia, 10-13; 3. Dombresson la, 9-
11; 4. Chaumont II , 7-10; 5. Lignières

II , 10-9; 6. Pal Friul, 9-9; 7. Marin
III , 9-9; 8. Le Landeron II , 10-7; 9.
Cornaux II , 8-5; 10. Helvetia II , 9-5;
11. Cressier Ib 10-4.

GROUPE IV
Classement désormais trompeur

avec la victoire de La Sagn e Ha fa ce
à Môtiers. En e f f e t  ce succès permet
au vainqueur de s'installer au com-
mandement devant Les Ponts-de-
Martel la, mais cette équipe compte
deux matchs et deux points de re-
tard. Donc, rien n'est encore dit.
Classement: 1. La Sagne lia, 11
matchs et 19 points ; 2. Les Ponts-de-
Martel la, 9-17; 3. Blue Stars la, 10-
15; 4. Saint-Sulpice, 9-13; 5. Fleurier
II , 9-11; 6. Travers II , 9-8; 7. Couvet
II , 10-8; 8. Blue Stars Ib , 10-7; 9.
Môtiers, 10-6; 10. L'Areuse Ib , 10-5;
11. Buttes Ib, 10-0.

GROUPES V ET VI
Aucune rencontre jouée, voici

donc les classements pour mémoire:
1. Fontainemelon II, 9 matchs et

16 points; 2. Sonvilier la, 9-16; 3.
Coffrane , 9-14; 4. Les Brenets la, 10-
13; 5. La Chaux-de-Fonds II , 9-10; 6.
Les Geneveys-sur-Coffran e II , 9-9; 7.
Les Ponts-de-Martel Ib , 8-5; 8. Floria
Ilb, 9-5; 9. Dombresson Ib, 9-4; 10.
Les Bois Ib , 9-5; 11. La Sagne Ilb, 9-
3.

1. Floria lia, 9-15; 2. Superga II , 9-
14; 3. Etoile lia, 9-13; 4. Saint-Imier
Ha, 9-13; 5. Les B ois la, 8-11; 6. Cen-
tre espagnol, 9-11; 7. Ticino II , 9-10;
8. Les Brenets Ib , 9-6; 9. Le Parc II ,
9-5; 10. Sonvilier Ilb, 9-2; U. Les
Bois le, 9-0.

A. W.

Gymnastique : finale du championnat suisse
La finale du championnat suisse

1979 aura lieu ce week-end à Ruti
(ZH). Pour cette année, il n'y a pas
eu de tour éliminatoire et seuls les
meilleurs gymnastes du moment ont
été sélectionnés. D'autre part, le con-
cours est également modifié dans ce
sens que les exercices imposés n'ont
pas été mis au programme. Toutes
ces modifications ont été décidées en
fonction des prochains championnats
du monde.

PROGRAMME DE LA FINALE:
Samedi, dès 14 h.,, concours de quali-
fications, puis dès 20 h. finale aux

six branches libres pour les quatorze
premiers du concours de l'après-
midi. Les finales par engin se dérou-
leront dimanche après-midi dès 14 h.

Présence neuchâteloise
Voici la liste des gymnastes rete-

nus pour ces compétitions:
1. Bruno Cavelti, Wettingen; 2.

Viktor Obrist, Sulz; 3. Markus Leh-
mann, Berne-Berna ; 4. Ernst von
Allmen, Bônigen; 5. Marc Wenger,
Malleray-Bévilard ; 6. Renato Giess,
Onex; 7. Ueli Bachmann, Lucerne-
Burger; 8. Anton Haefliger,
Altburon; 9. Peter Korner, Lucerne-
Burger; 10. Hansueli Marfurt, Lucer-
ne-Burger; 11. Marcel Wey, Ricken-
bach; 12. Jean-Pierre Jaquet. Neu-
châtel-Ancienne; 13. Christian
Wicky, Peseux; 14. Urs Meister,
Schaffhouse; 15. Joseph Zellweger,
St. Margrethen; 16. Amodio de Res-
pinis, Ascona; 17. Domenico Rossi,
Lugano; 18. Christophe Asprion,
Frauenfeld; 19. Max Luthi,
Thundorf; 20. Philippe Gaille, Lau-
sanne-Bourgeoise; 21. Peter Blôch-
linger, Zurich-Unterstrass; 22. Marco
Piatti, Hinwil; 23. Peter Schmid,
Seen; 24. Daniel Wunderlin, Ruti; 25.
Jean-Claude Huber, Wulflingen; 26.
Uli Waefler, Baeretswil; 27. Martino
Wyrsch, Freienstein.

Cyclisme

Les Six jours de Munich,
à Sercu-Thurau

Le Belge Patrick Sercu continue à
être la figure dominante des courses de
six jours. Il a remporté à Munich sa
quatrième victoire de la saison, et la
68e de sa carrière. Son partenaire
Dietrich Thurau s'imposait pour la
troisième fois aux côtés du Belge.

Le Suisse René Savary, qui faisait
équipe avec le Danois Gert Frank, n'a
pu se classer mieux que septième.

Par contre, chez les amateurs, la pai-
re helvétique Dill-Bundi et Baum-
gartner s'est très bien comportée, ne
manquant la victoire que de quelques
points. — Classement des profession-
nels :

1. Patrick Sercu et Dietrich Thurau
(Belgique, RFA) ; 2. Danny Clark et
Donald Allan (Australie) à un tour ; 3.
Francesco Moser et René Pijnen (Italie,
Hollande) à un tour ; 4. Wilfried Peff-
gen et Albert Fritz (RFA) à deux
tours ; puis, 7. René Savary et Gert
Frank (Suisse, Danemark) à 24 tours.

Augmentation des membres de l'ASF
Les nouveaux membres continuent

d'affluer au sein de l'Association suisse
de football (ASF). Cette tendance, qui
se dessine depuis 1976, est concrétisée
par les 7838 nouveaux membres pour
l'année 1978-79, soit un total de 317.757.
Ce chiffre ne semble pourtant pas de-
voir marquer une culmination définiti-
ve.

Parallèlement, les finances de l'ASF
se montrent également sous de bons
auspices. Cela est notamment dû aux
mesures draconniennes prises pour ce
qui concerne les dépenses ainsi qu'aux
recettes de la finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe et au
jubilé de la FIFA à Berne. Ces
différentes manifestations ont apporté
un bénéfice net de 4218 fr., sous déduc-
tion des 50.000 fr. portés en compte des
réserves ouvertes et des 135.000 fr. qui

sont allés à l'équipe nationale pour la
saison 1979-80. Il faut également rele-
ver que la répétition de la finale de la
coupe aura rapporté un supplément de
71.000 fr.

Le contingent des membres est formé
de 76.095 actifs (+ 1608), 79.049 juniors
(+ 5279), 976 dames (+ 150), 3544 arbi-
tres ( + 109), 24.410 membres d'honneur
(+ 257), 133.683 passifs (+ 435). Au
cours de l'année, sept clubs et 361
équipes ont fait parvenir leurs inscrip-
tions à l'ASF.

Le bilan annuel de la commission
technique note huit matchs internatio-
naux pour la formation helvétique,
avec cinq défaites et trois victoires. En
plus du 2 à 0 face aux Etats-Unis, la
Suisse a pris le meilleur sur l'Islande à
deux reprises (2-0 et 2-1) dans le cadre
du tour éliminatoire du Championnat
d'Europe des nations.

Michel Frutscfii
à l'honneur

j Motocyclisme

Le champion motocycliste Michel
Frutschi qui a réalisé cette année une
saison extraordinaire a été fê té  par le
Conseil d'Etat vaudois hier en f in
d' après-midi. Voici le conseiller d'Etat
C. Perey accueillant Michel Frutschi.

(asl)

Handball

Coupe du monde
La Pologne a causé une nouvelle

surprise dans le cadre de la Coupe du
monde qui se dispute en Suède : après
avoir pris le meilleur sur la RDA, celle
a battu la RFA, championne du monde
en titre, par 15-11. Résultats de la deu-
xième journée :

GROUPE A, à Landskrona : Polo-
gne -RFA 15-11 (8-5) ; RDA - Suède
22-19 (13-9). — Classement : 1. Pologne
2 matchs et 4 points (34-27) ; 2. RDA 2
et 2 (38-38) ; 3. RFA 2 et 2 (26-29) ; 4.
Suède 2 et 0 (33-37).

GROUPE B, à Helsingborg : URSS -
Danemark 18-14 (10-7) ; Hongrie -
Yougoslavie 22-21 (14-11). — Classe-
ment : 1. URSS 2 matchs et 4 points
(42-33) ; 2. Danemark 2 et 2 (31-30) ; 3.
Hongrie 2 et 2 (41-45) ; 4. Yougoslavie 2
et 0 (33-39).
TROISIÈME LIGUE

La Chaux-de-Fonds II a battu Com-
merçants Bienne, 14-12.

QUATRIEME LIGUE
La Chaux-de-Fonds III s'est incliné

14-19 devant Bouj ean II.

Succès des rivaux du leader Viganello
Championnat suisse de basketball de ligue A

La huitième journée du champion-
nat suisse de ligue na'tionale A, la
première disputée en semaine, a
été marquée par l'affirmation des
poursuivants du leader Viganello (le-
quel jouera ce soir seulement con-
tre Fédérale). Tant Pully que Fri-
bourg Olympic ont gagné. Dans le
bas du classement, Lemania Morges
a obtenu son deuxième succès de la
saison, aux dépens de Nyon, battu
d'un point. Vernier se retrouve ain-
si seul à la dernière place. Résultats:

Lemania Morges - Nyon 87-86

(51-48) ; Pully - Lignon 95-78 (48-
34) ; Fribourg Olympic - SF Lausan-
ne 99-79 (55-46) ; Pregassona - Vevey
88-73 (51-44) ; Vernier - Momo Men-
drisio 76-90 (43-43).

CLASSEMENT
1. Vigainello 7-14 ; 2. Pully 8-12;

3. Fribourg Olympic 8-10 ; 4. Fédé-
rale Lugano 7-8 ; 5. SF Lausanne,
Lignon Basket, Momo Mendrisio et
Pregassona 8-8 ; 9. Vevey et Nyon
8-6 ; 11. Lemania Morges 8-4 ; 12.
Vernier 8-2.

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce le pro-
gramme suivant pour ce week-end:

SAMEDI : de 14 h. 30 à 16 h. 15
(sur la chaîne alémanique), football ,
Italie - Suisse, en Eurovision d'Udi-
ne ; 22 h. 45, sport, football , Italie -
Suisse, résumé, en di f féré  d'Vdine ;
hockey sur glace, retransmission
partielle et di f férée  d'un match de
ligue nationale.

DIMANCHE : 17 h. 55, footbaZZ , le
règne du roi » Pelé ; 18 h. 50, Les
actualités sportives, résultats et re-
f le ts  filmés ; 19 h. 45, Sous la loupe,
ski alpin, Peter Muller : au risque
de vous plaire.

Sport à la TV
romande

Charles Frufsciii penoBice»®»
Est-ce la fin des grandes années du HC La Chaux-de-Fonds ?

Après la récente rencontre, face
à Lausanne, où nous avions re-
marqué l'absence de M. Charles
Frutschi au dernier tiers-temps,
nous avons jugé intéressant de
prendre contact avec celui qui
avait porté le HC La Chaux-de-
Fonds — et l'équipe nationale —
au sommet. Douche froide dès ses
premières paroles : « Je renonce !
J'y croyais, mais en dépit de la
dernière entrevue avec les jou-
eurs, rien n'a été modifié ».

« Que voulez-vous, nous décla-
rait M. Frutschi, lorsque j'ai ac-
cepté de reprendre une activité
au sein du club, je n'avais plus de
possibilité de manœuvre... si ce
n'était de dénicher LA PERLE
RARE AVANT LA FIN DE CE
MOIS. C'est-à-dire l'engagement
d'un joueur étranger à même de
fonctionner comme entraîneur
(avec l'aide de Tremblay). C'était
une gageure et rendue encore
plus difficile à tenir du fait de la
position actuelle du club ».

« Désormais je ne vois pas ce
qu'il reste à faire si ce n'est espé-
rer un miracle ! J'étais prêt à
consentir de nouveaux sacrifices,
mais je me suis rendu compte que
cette tâche n'était possible que si
TOUS, joueurs, entraîneur et di-
rigeants, tirions à la même corde.
C'est devant l'échec de cet espoir
que j'ai pris mon irrévocable dé-
cision ».

Des paroles qui ne laissent
planer aucun doute ; le HC La
Chaux-de-Fonds va au-devant de
réelles difficultés. Espérons que
celles-ci seront surmontées par le
président P.-A. Blum et surtout
par les joueurs qui, s'ils se sur-
passent, sont capables de conser-
ver leur place parmi les grands
du hockey helvétique.

Mais il ne fait aucun doute
qu'une page se tourne pour une
formation qui a figuré longtemps
parmi les meilleures du pays.

A. W.

L'équipe suisse, qui préparait son
match de samedi à Udine contre l'Ita-
lie, a dû se contenter d'une petite vic-
toire par 2-1 (mi-temps 0-0), dans la
rencontre d'entraînement qui, à Bel-
linzone, l'opposait à l'AC Bellinzone.
Ses deux buts ont été marqués par le
Sédunois Jean-Paul Brigger, aux 61e et
71e minutes.

SUISSE : Berbig (46e Engel) ; Zappa,
Schnyder (46e Weber) , Bizzini, Heinz
Hermann ; Barberis, Andrey, Egli (46e
Schnyder) ; Ponte (46e Tanner), Pfister
(46e Scheiwiler), Brigger.

Les juniors suisses
en Is raël

L'équipe suisse des juniors UEFA
prendra part, du 26 au 30 décembre, au
traditionnel Tournoi de Noël en Israël.
Les autres équipes engagées sont le
Danemark, la Norvège et la Grèce. Les
rencontres se dérouleront vraisembla-
blement toutes à Tel-Aviv. Les matchs
de la Suisse :

26 décembre, Suisse - Israël. — 27
décembre, Suisse - Grèce. — 29 décem-
bre, Suisse - Norvège. — 30 décem-
bre, Suisse - Danemark.

L'équipe suisse
à l'entraînement

Les Yougoslaves ont rempli leur con-
trat. Pour conserver une toute petite
chance de se qualifier pour le tour fi-
nal du championnat d'Europe, il leur
fallait remporter leur dernier match,
contre Chypre, par plus de trois buts
d'écarts. A Novisad, ils se sont imposés
par 5-0. Leur différence de buts est
maintenant supérieure à celle de l'Es-
pagne (plus 8 contre plus 6). Si, contre
toute attente, les Espagnols venaient à
perdre un point dans leur ultime ren-
contre face à cette même équipe de
Chypre, les deux formations se retrou-
veraient à égalité et les Yougoslaves
accéderaient au tour final. Le match
Chypre - Espagne aura lieu le 9 dé-
cembre à Chypre. A l'aller, les Ibéri-
ques s'étaient imposés par 5-0.

CHAMPIONNAT DES NATIONS
Yougoslavie - Chypre 5-0



Les chaussures de ski

SCO??
USA

sont arrivées !

C'est la chaussure aux multiples
réglages, adaptable à 100 °/o pour

chaque pied
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12 DÉCEMBRE
Cinéma pour les enfants de nos
membres.
14 JANVIER
Début des cours « TCS-
JUNIOR ».
26 JANVIER
Soirée-ba! du « Touring ».

Le programme de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le journal j
« Touring», sous rubrique « sec-
tion Jura neuchâtelois ».

Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Club.

Plus d'exception dès le 1er janvier
Permis de conduire les cyclomoteurs

Bientôt sera complètement terminé le
temps où l'on conduisait un vélomoteur
sans permis de conduire ni examen:
Dès le 1er janvier 1980, chaque utilisa-
teur de vélomoteur devra posséder un
permis, soit la carte bleue permettant
de conduire tout véhicule, soit la cart e
jaune pour vélomoteurs. Cette procédu-
re n'est nouvelle que pour les person-
nes âgées, qui jusqu'à maintenant con-
duisaient depuis presque toujours un
vélomoteur sans papiers. Les jeunes de
14 ans doivent se présenter depuis
juillet 1977 déjà devant un expert pour
l'examen de conduite théorique. Ceci
est prévu par la nouvelle ordonnance
réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière
(OAC) du 27 octobre 1976. Dans le
canton de Neuchâtel, c'est le Touring
club qui a été chargé de la formation
des candidats au permis de conduire les
« 2 roues ».

Après l'écoulement de la période
transitoire, la situation deviendra
sérieuse pour ceux qui sont nés avant
le 1er juillet 1963 et qui ne sont pas
encore en possession d'un permis de
conduire bleu (également pour la caté-
gorie g des véhicules agricoles) les can-
didats devront remplir des tests de 30
questions, s'il y a plus de trois erreurs,
la procédure doit être répétée. Les
candidats ont la possibilité de s'y
préparer , car l'Association des chefs
des contrôles cantonaux des véhicules
à moteur à élaboré un questionnaire
vendu par les Services de la circulation
routière pour 3 fr. Les futurs
conducteurs de vélomoteurs ne sont as-
treints à suivre ni école de conduite, ni
cours de premiers soins.

SURSIS JUSQU'A LA FIN
DE L'ANNÉE

Les personnes âgées déjà en posses-
sion d'un deux-roues, mais sans permis

de conduire, peuvent profiter jusqu'à la
fin de l'année d'un sursis prévu par
l'OAC: les Services de la circulation
routière ou les postes de police de rési-
dence (selon les cantons) mettent à dis-
position sur demande des formulaires
pour acquérir un permis de conduire
pour vélomoteurs sans examen théori-
que. Les conducteurs « de longue date »
ont intérêt à utiliser cette possibilité.
Ce formulaire permet d'autre part aux
autorités de contrôler l'aptitude à la
circulation des candidats. S'il y a des
doutes sur la santé physique ou men-
tale, le candidats devra passer un exa-
men pratique. Ceci vaut également
pour ceux ayant provoqué un accident
de la circulation.

LE PERMIS POUR VÉLOMOTEURS
PEUT AUSSI ETRE RETIRÉ

Lors de graves délits contre la loi, les
autorités retirent le permis. L'art. 36 de
l'ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circula-
tion routière (OAC) prévoit le retrait
du permis de conduire pour vélomo-
teurs ou l'interdiction de circuler pour
un mois minimum pour toutes person-
nes qui ont:

— conduit un vélomoteur en état d'i-
vresse

— transformé le vélomoteur de telle
manière à en obtenir une plus gran-
de vitesse ou plus de bruit

— utilisé le vélomoteur pour commet-
tre un crime ou une infraction pré-
médité

— volé l'engin

— utilisé le vélomoteur malgré le re-
trait de permis ou l'interdiction de
circuler ou l'ont utilisé pour fuire
après avoir tué ou blessé une per-
sonne.

L apport du TCS au tourisme régional
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Le Camping-Club des Montagnes neuchâteloises

L'assembZée au Locle pendant Z'aZZocutton de bienvenue de M. René Felber

La discrétion dont s'entoure souvent
le Camping-Club des Montagnes
neuchâteloises, section du TCS,
n'enlève rien à son dynamisme tran-
quille. Sait-on en effet que cette section
compte 650 membres dans la région ?
Cette société a été fondée en 1944. Elle
faisait alors partie de la Fédération
suisse des clubs de camping. Lorsque le
TCS s'est intéressé à cette activité en
ouvrant une section particulière à cet
effet, le Camping-Club en est devenu
membre à part entière. Cette décision
qui remonte aux années 50 a permis
une belle évolution de notre groupe de
campeurs qui a fortement augmenté en
nombre.

Les travaux de construction du bâtiment du nouveau camping du Loole vont
bon train.

Le programme annuel d'activité
comprend des rallyes, des courses
pédestres, des torrées, et ne s'arrête pas
avec la venue de la « mauvaise
saison ». L'hiver en effet, les membres
ont leurs « stamms », font des matchs
aux cartes, organisent des soirées
propices à développer les liens d'amitié
tmtra loc cniti^oîmo

Cette année, la section a organise les
20 et 21 octobre dernier au Locle l'as-
semblée , des présidents des clubs du
TCS. Occasion de recevoir les diri-
geants et responsables officiels du Tou-
ring dans les Montagnes neuchâteloises.
L'assemblée annuelle s'est déroulée
dans les locaux de l'Hôtel des Trois
Rois, dans la Mère commune. Un repas
et une soirée ont suivi la partie offi-
cielle à laquelle participaient notam-
ment M. René Felber, président de la
commune du Locle, M. Frédéric Blaser,
conseiller communal, M. Wettstein,
président de la commission de camping
du TCS, les vice-directeurs du TCS et
les membres de sa commission de cam-
ping.

Un programme de visite avait égale-
ment été préparé à l'intention des
invités durant ces deux journées. Les
hôtes ont été conduits au Musée
international de l'horlogerie, aux Plan-
chettes, aux Roches-de-Moron, au lac
des Brenets et au Saut-du-Doubs, ce qui
leur a permis de faire mieux connais-
sance avec la région.

L'année 1980 sera particulièrement
chargée pour la section. Au printemps,
ce sera en effet l'inauguration officielle
du camp du TCS au Locle. Avec l'intro-
duction de ce nouveau camping « 4
étoiles », le TCS offrira aux amateurs
des conditions de résidence excellentes,
de tout premier ordre, grâce à des
équipements et des installations moder-
nes et bien conçus. Tout cela sur un
site — près de la piscine —
extrêmement agréable.

Déjà, des amis campeurs des clubs
bâlois et soleurois se sont annoncés
pour la Pentecôte 1980 ! Quelque 50 à
60 tentes et caravanes sont attendus à
cette date pour quelques jours.

Le CCMN, de son côté, organisera le
rallye romand des campeurs du TCS
durant le week-end du Jeûne fédéral
de 1980. Toutes ces activités et mani-
festations montrent que le Camping-
Club est bien vivant et qu'il sait, tout
particulièrement par la création de son
nouveau camp, contribuer dans une
large mesure au développement
touristique de la région.

Ces nouvelles installations permet-
tront encore, dès l'année prochaine, de
susciter un développement des activités
camping du TCS qui sont déj à assez
réj ouissantes. Sur le plan national, le
secteur camping TCS avait en effet
enregistré une augmentation du
nombre de nuitées se soldant par une
hausse du chiffre d'affaires de près de
5 pour cent. Grâce à un été particuliè-
rement favorable, il faut s'attendre à ce
que le bilan 1979 soit plus positif
encore, ce qui laisse bien augurer de
l'avenir.
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DANGERS
EN AUTOMNE

Est-ce une étourderie ou une
volonté d'économie mal comprise
qui incite une petite partie des
automobilistes à oublier d'enclen-
cher les feux de croisement dans
le brouillard ou lorsque la visibili-
té est mauvaise ? Une installation
d'éclairage défectueuse, des feux
de croisement, phares, feux de
stop et feux arrières ainsi que cli-
gnoteurs qui ne fonctionnent pas,
portent atteinte à la sécurité rou-
tière tout comme des phares mal

réglés. Finalement, il s'agit aussi
d'adapter sa conduite aux
conditions afin de pouvoir
affronter les dangers qui
menacent. C'est pourquoi , le Tou-
ring Club Suisse conseille de
baisser la vitesse, de faire atten-
tion aux feuilles mortes qui recou-
vrent les chaussées et maintenant,
au début de la saison qui est « peu
bienveillante à l'automobile », de
contrôler son installation d'éclai-
rage

Ne pas oublier les feux de croisement

I ducommun sa

/^UN CHOIX MERVEILLEUX
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32, rue de la Serre Tél. 039 23 11 04
La Chaux-de-Fonds

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.



Bonne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS

L'EMBLEME QUI FAIT VEHIR:.
LE CÛH A LA BOUCHE

Carrosserie
du Sentier
iBBBBBBmBIRn

ç/z
Réparations -

Transformations -

Peintures
au four catalyseur

J.-L. Zosso
Ronde 21a ¦ Tél. (039) 23 93 33

VW 1302
1973 - 38 000 km.

ALFETTA 2000 GTV
1977 - 35 000 km.

CITROËN CX 2200 Super
1976 - 86 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de la Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

Pour
une meilleure
sécurité

choisissez

MO/ER
™tsraiantmrtm

Carthesys. Girard

Tél. 22 11 95

Effets des médicaments sur la conduite
Colloque scientifique et campagne d'information

Grâce aux connaissances apportées
par la recherche pharmaceutique sur le
mode d'action des médicaments, on
connaît aujourd'hui toute une série de
substances qui réduisent, voire annihi-
lent l'aptitude à ' conduire. Il s'agit
avant tout des produits qui ont pour
effet principal ou secondaire de calmer
ou de stimuler. Le problème ne se pose
pas seulement pour les médicaments à
action puissante délivrés exclusivement
sur ordonnance, mais également pour
des médicaments en vente libre.

Afin de familiariser les automobilis-
tes à ce phénomène souvent méconnu,
l'Automobile-Club de Suisse (ACS) et
le Touring-Club Suisse (TCS) en
collaboration avec les médecins, les
dentistes, les pharmaciens, les droguis-
tes, l'industrie pharmaceutique de
recherche, l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments et avec le
soutien du Fonds suisse pour la
prévention des accidents de la route a
lancé une campagne d'information qui
consistera à publier une série d'articles
de presse et à distribuer au public une
brochure contenant conseils généraux
et « petits trucs » relatifs à l'effet des
médicaments sur la conduite automo-
bile. Le coup d'envoi de cette campagne
a été donné récemment à Berne à
l'occasion d'une journée de conférences
qui a réuni plusieurs personnalités du
monde scientifique et des autorités
fédérales.

Les responsables de la campagne onf
choisi pour thème « médicaments et vo-
lant » malgré l'absence de statistiques
en la matière parce qu'ils se disent per-
suadés que les effets principaux et
secondaires bien connus de certaines
catégories de médicaments prouvent
avec suffisamment de certitude le
risque potentiel encouru par les
automobilistes. Il convient cependant
de souligner qu'un grand nombre de
médicaments n'exercent pas le moindre
effet négatif sur l'aptitude à conduire.
En revanche, l'attention doit porter
essentiellement sur tous les produits
ayant pour but de calmer ou de stimu-
ler, que cet effet soit principal ou
secondaire. Tous ces médicaments ont
en effet pour dénominateur commun
d'agir sur le psychisme. On compte
parmi eux, outre les psychotropes pro-
prement dits, les antidouleurs,
notamment. Qui sait, par exemple, que
même des médicaments contre le
rhume ou la toux contiennent des subs-
tances qui calment ou qui donnent un
« coup de fouet ». Ce colloque scientifi-
que a permis d'entendre à ce propos les
avis du médecin, du psychologue, du
médecin-légiste, du juriste et du
pharmacien.

Parmi les règles élémentaires à
observer la petite brochure qui sera
distribuée dans les pharmacies, chez les
médecins et dans les points de vente du

TCS et de l'ACS recommande bien sûr
de ne pas boire d'alcool (il reste le
fléau No 1 au volant) et surtout pas
mélangé à des médicaments, de
renoncer à prendre le volant si les
médicaments absorbés diminuent
l'aptitude à conduire, de lire la notice
contenue dans l'emballage du
médicament et de respecter la dose
prescrite. En cas de doute, il ne faut
pas hésiter à demander l'avis du
médecin ou du pharmacien.

AUTOMOBILISTES, ATTENTION
L'Institut suisse de prophylaxie de

l'alcoolisme, à Lausanne, met en garde
les automobilistes contre l'utilisation
privée des appareils mesurant le taux
d'alcoolémie. Ces appareils peuvent
induire le conducteur en erreur en
créant un faux sentiment de sécurité.

La conscience accrue des automobi-
listes et la volonté de ne pas conduire
en état d'ébriété ont suscité le désir
d'acquérir des appareils pour détermi-
ner si la limite fatidique de 0,8 pour
mille est dépassée. Cette demande est
actuellement exploitée par des maisons
de vente, mais ne tient pas compte de
trois points importants:

— Même si l'appareil est utilisé selon
les prescriptions, on ne peut pas
obtenir des résultats absolument sûrs et
correspondant à la réalité.

— Ces appareils ne peuvent indiquer
que l'alcool déjà passé dans le sang.
L'alcool déjà bu, mais se trouvant
encore dans les intestins, échappe au
contrôle. Le taux d'alcoolémie peut
ainsi augmenter dans les 30 à 45
minutes après le test.

— Toute tentative de « boire jusqu'à
la limite » part de l'idée très répandue,
quoique fausse, que le fait de rester au-
dessous de 0,8 pour mille peut garantir
une absence l absolue de poursuite
pénale et que la sécurité routière n'est
pas amoindrie. Cependant, des tests
médicaux ont clairement montré que les
facultés de conduire sont diminuées
même avec un taux inférieur à 0,8
pour mille. Des tribunaux ont d'ailleurs
prononcé des peines pour une alcoolé-
mie inférieure à 0,8 pour mille.

Le conducteur voulant éviter un acci-
dent dû à l'alcool et des peines pour
conduite en état d'ébriété aura intérêt
à suivre la règle bien connue: « Qui
boit ne conduit pas, qui conduit ne boit
pas ».
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Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66
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La Chaux-de-Fonds Ĵ uâ&H

Carrosserie jg

Conduire en gentleman

Avoir des réserves
TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

ï Festival des arts I
IHIVER RUSSE I
18g Pour la 15e fois, le TCS vous propose le fameux B88
jeS programme « FESTIVAL DES ARTS » en Russie. . Kg
RsS Départ de Genève par avion de ligne. Bg

H Leningrad - Moscou g|l
H du 26.12.79 au 2.1.80 Fr. 1340.- ||
H du 29.12.79 au 2.1.80 Fr. 1170.-
§§§ Moscou - Sibérie §£
H du 26.12.79 au 6.1.80 Fr. 1890.- ||
8§a Notre forfait comprend la pension complète et. gjg
gec les excursions, ainsi que les entrées aux spectacles, ggg

Demandez nos programmes détaillés.

OAMPS fa TORGON
'

Station des Alpes valaisannes , face à Aigle au-dessus de Vionnaz , TORGON, balcon
du Léman vous attend. Ses six ski-lifts, son télésiège , sa patinoire et ses nom-
breuses pistes assurent aux fervents des sports d 'hiver la pratique aisée de leur
sport favori.
Le Centre "La Volière ", réservé au TCS Junior , comprend 140 lits en dortoir de
quatre à douze places avec chauffage central , douches , trois salles à manger et
de séjour, "Club dansant" privé , installations de musique et de cinéma 16 mm.

/ £)7 ^ SEJ °UR
—, /  

r j r  I JOURS , du mercredi 26 décembre 1979,
•ŝ ?2 /̂ ~N / ^

— matin , au mardi 1 janvier 1980, matin ,
—̂J >  ̂ ' avec en prime la soirée de gala de Nouvel -An

|̂P~-, \^C\ 2éme SEJOUR
S' :6 JOURS , du mardi 1 janvier , matin ,

au dimanche 6 janvier 1980, après-midi , avec
en prime la soirée de gala du 5 janvier

ATTENTION : SEJOUR GROUPE: du 26 décembre au 6 janvier , tout compris Fr.490.--

Notre FORFAIT - SKIEUR comprend :
- transport en car Lausanne-Torgon et retour / ~J
- logement et repas , taxes et service inclus $3 5©
- abonnement illimité sur les ski-lifts, le . f /

télésiège et l'entrée à la patinoire / / /
- cours de ski facultatifs pour débutants / îŝ ^È3}\- assurance-accidents collective, service sanitaire /r / ĝ f / / )- soirée raclette , films, danse , bibliothèque Jbt^M iL&r J \

Ces camps sont OUVERTS 3 : /4^C S /
Tous les jeunes , filles et garçons de 16 à 23 ans. ^̂ Jbj Uf êyLes non-membres à titre personnel du TCS Junior <&rjy^
acquittent une surtaxe de Fr. 10.— ^̂ ^
Programme et bulletin d'inscription à demander à l' office du TCS ,
88 av. Léopold-Robert (039) 23 11 22
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BIH L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
La fascination des tropiques et des
vacances balnéaires en plein hiver

Ce ne sera plus un rêve i&t • 
impossible, mais une réalité facile rm

¦ . 'ABfajBmBÊ̂ m f̂fljlfl

dès Fr. 950.— i ' : ,.. _,C.J

Togo 8 jours Maroc 8 jour Et bien sûr, nous prenons tontes
dès Fr. 950.— dès Fr. 550.— 'es inscriptions, sans aucun frais

pour vous, pour toutes les agences
Sénégal 8 jour s Hes Canaries 8 jours organisatrices de voyages telles «nesenesal J ,. „ * Kuoni, Hotelplan, Airtour suisse,

des Fr. 1070.— des Fr. 440.- VBiversal, Voyages aux 4 vents,
Amexco, Cars Marti et Burri, etc.

Maj orque 8 jours ATTENTION: Les prix indiqués Demandez nos programmes
dès Fr 260— sont des prix minimum de basse sai- gratuits.

son. Demandez-nous les renseigne-
ments pour obtenir les meilleurs

Costa del Sol 8 jours tarif s Réductions spéciales pour Touring Club Suisse =
dès Fr. 480.— familles, pour rentiers AVS/AI et Votre agence de voyages

pour groupes. "8> av. Léopold-Robert
T„raël g ionrs 2300 La Chaux-de-FondsISraeI 8 3 

. (039) 23 11 22 - 23 - 24.
dès Fr. 940.— UN GRAND SUCCÈS l '

Les croisières dans les Caraïbes ^à
Egypte 8 jours sont à conseiller. %\* Membre de ladès Fr. 995— NH^ Fédération suisse

PARIS A LA CARTE kl/ | des agences
Tunisie 8 jour s un excellent produit connu et pas F J Ha unwnnoQ

dès Fr. 420.- cher: dès Fr. 130.-. P * de VOyageS

S >

t \
ADMINISTRATION: Office du ^(Hk.TCS, André Frasse, directeur, #^ ^ li

av. Léopold-Robert 88, 2300 La CIRCUITS fTjkC BChaux-de-Fonds. Tél. (039) W^̂ SI23 11 22. %^5̂ Jr

EDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, PARAIT DIX FOIS . L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74. Dernier délai pour la remise des

RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-
letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution.
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: pubii- Prochains parution :
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, r

2400 Le Locie. TéL (039) 3142 83. jeudi 20 décembre
V /

!»¦ i'&tvf JEU ^^S^^^^^Î ^P̂S]

-̂  ̂ 2-13.4.80 iJr\>

S; Circuit du Rajasthan
»! Pension complète
'»| dès SFR 2995.- g
8§! Option séjour balnéaire à Goa ti§&
g; dès SFR 660.-(13-20.4.80)

/w\m^a

4 mois
à l'abri du froid
avec l'assurance
«Casco hîver» du TCS
Ce qu'elle couvre: accidents, vols, in-
cendie, forces de la nature, chute d'un
amas de neige, bris de glace, collisions
avec des animaux, dégâts au radiateur
de la voiture causés par le gel.
Sans franchise, sauf en cas d'accident
(Fr. 300.—).
Durée de l'assurance: 4 mois.

Quelques exemples de prîmes...
Alfasud L Fr. 370.—
Audi 80 Fr. 335.—
BMW 2002 Fr. 415.—
Citroën 2 CV Fr. 300.—
Fiat 128 Fr. 335.—
Ford Escort Fr. 370.—

i Lancia Beta Fr. 415.—
Mercedes 250 Fr. 580.—

: Opel Kadett Fr. 265.—
Peugeot 304 Fr. 335.—

! Renault 4 Fr. 265.—
! Simca 1308 GT Fr. 415.—

VW Golf S Fr. 300,—
' Volvo 244 L Fr. 370.—

COMMENT CONCLURE UNE CASCO-
; HIVER » ?

C'est tout simple, vous passez avec
votre permis de circulation à votre offi-
ce du TCS, 88, av. Léopold-Robert.

A toute heure... un bon |
| café et une pâtisserie

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 7
; Tél. (039) 23 1232

H
La championne d'Europe des familiales est

devenue encore plus sûre, encore plus confortable,
encore plus économique! Châssis raffiné et large "¦
voie. Nouveau: visibilité et tenue de route améliorées!
Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation
plus confortables! Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues,
traitement anticorrosion renforcé!
A partir de 1V990 francs.

Sécurité comprise. « t̂^HH»
Le signe du bon sens.

GARAGE tW
DES«aROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
Tél. (039) 3124 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

Libérez-
vous

— des travaux administratifs
que réclament vos titres

— du risque de ne pouvoir sui-
vre vos valeurs par manque
de temps ou d'informations...

Ouvrez un dépôt titres
à PUBS

iS* 1

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 6755

Le Locle
Tél. (039) 317676

f LA NOUVELLE i

ESSAYEZ-LAI
Prenez place dans un siège confortable
et enveloppant. Découvrez un riche
tableau de bord. Eprouvez le servofrein
et la direction précise. Essayez son
puissant «2-litres». El d'autres atouts,
auxquels vous serez sensibles. Chez
nous et sur la route.

GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

Rue du Progrès 90
R. Chamaux Tél. (039) 221801

Nos occasions :
TOYOTA Corolîa

Fr. 2900.—
OPEL Ascona 16 S

Fr. 4900.—

CITROËN GS
17 000 km. - Fr. 6900.—
Voitures en parfait état

et expertisées

Venez faire connaissance
avec la nouvelle

RENAULT
18 BREAK

Nous vous la présenterons
et vous l'essayerez!

Renault 18 Break TL Fr. 14500.-
Renault 18 Break TS Fr. 15500.-
Renault 18 Break TS auL
Garage Fr. 16 750.-

P.Ruckstuhlsxi

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

«¦"¦""¦""̂ —¦"»« I U N I  1 ,

/ENTILLES SA\
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857
L Le Locle 039/31 3737 A



Economisez en roulant: c est payant...
Un test du TCS et de la radio suisse sur la consommation d'essence

Trente pour cent de consommation d'essence en plus ! C'est ce qu'il est possible
d'économiser en roulant calmement et de manière pondérée sur nos routes. C'est
ce qui ressort d'un test sur la consommation d'essence organisé pendant trois
jours par le Touring Club Suisse en collaboration avec la radio de la Suisse
romande, alémanique et italienne. Deux véhicules respectivement de la classe
moyenne inférieure, et moyenne supérieure (ces derniers dotés d'une boîte auto-
matique) ont effectué chacun 900 km. entre Berne, Genève, le Tessin et Zurich.
Dans chaque catégorie, un véhicule était piloté par un conducteur plutôt rapide,
l'autre par un conducteur sensiblement plus calme. Conclusion : à temps de
conduite à peu près égal, le conducteur rapide de la petite voiture, par rapport
à celui conduisant plus calmement, a consommé sur la distance totale 16,2 litres
ou 29 °/o de plus d'essence. Four la voiture de classe moyenne, les chiffres étalent
de 18,8 litres ou 30 °/o de plus et pour la voiture à transmission automatique,
26 litres ou 29 °/o de plus... sans parler du fait qu'en évitant l'agitation et le
stress les conducteurs les plus calmes ont épargné leurs nerfs et contribué à

la sécurité du trafic.
Le TCS et la radio suisse veulent, par i

ce test de consommation d'essence, non
seulement montrer aux automobilistes
comment l'on peut économiser mais 1

aussi prouver que cela en vaut la peine.
Le mode de conduite est déterminant.
A. cet égard, il ne faut pas négliger les
barrières psychologiques qui s'opposent

à la volonté d'économiser. Conduire
une voiture est une action orientée vers
un but précis. Celui qui est dérangé
dans son action ou empêché de la faire,
réagit souvent avec impatience, colère
ou agressivité. Car chacim souhaite at-
teindre son but par le chemin le plus
direct et selon l'horaire qu'il s'est fixé.

Bien que cela paraisse difficile au
premier abord, chaque automobiliste
devrait une fois créer, pour lui-même,
les conditions favorables à une conduite
calme, raisonnable et pondérée. Il de-
vrait essayer de mettre au premier plan
les aspects positifs: moins de stress,
moins de fébrilité au volant, moins de
tension nerveuse, plus grande sécurité
du trafic et économies financières sen-
sibles grâce à une plus faible consom-
mation d'essence. En comparaison, le
gain de temps relativement modeste —
le terme de « gain de temps » doit sans
autre être mis entre guillemets — con-
sidéré comme un aspect positif ne pèse
pas bien lourd dans la balance. Econo-
miser en roulant nécessite donc du dis-
cernement et une certaine modification
de la pensée. Cela ne devrait pas être
difficile si l'on considère les avantages
d'une conduite économique.

TOUR DE SUISSE CONCLUANT
Les 900 kilomètres d'essai parcourus

durant trois jours, répartis en trajets à
conditions mixtes, autoroutes, routes de
montagne et routes urbaines, ont cons-
titué un véritable tour de Suisse: de
Berne à Nyon en passant par Bienne et
Neuchâtel, puis en traversant le Valais
à Lugano et enfin, via le San Bernar-
dino, à Zurich où un parcours fut réa-
lisé dans la circulation urbaine.

Les six voitures (2 Opel Rekord 2.0 S
automatiques, 2 VW Golf GLS 1.5 1 et 2
Citroën Visa Super 1.0 1) étaient con-
duites par trois collaborateurs de la ra-
dio suisse provenant des trois différen-
tes régions linguistiques, deux rédac-
teurs du journal du TCS « Touring » et
un collaborateur du Service d'informa-
tion technique du TCS qui a d'ailleurs
également réalisé les mesures exactes
de la consommation (réservoir supplé-
mentaire).

Parmi les six voitures, trois furent
conduites calmement, c'est-à-dire éco-
nomiquement, les trois autres nerveu-
sement et rapidement. Les conducteurs
devaient dans tous les cas respecter les
vitesses maximales; "Les conducteurs
rapides ou sportifs poussaient leurs
moteurs à fond dans tous les rapports,
imposaient des régimes élevés à leurs
moteurs, accéléraient à fond même s'il
fallait ensuite freiner brusquement et,
bien entendu, n'arrêtaient pas leur mo-
teur aux feux rouges, etc. — Bref , les
conducteurs agressifs adoptaient un
mode de conduite qu'une importante
proportion des automobilistes pratique
tous les jours — pour le plaisir, par in-
conscience ou parce qu'ils pensent ga-
gner du temps...

Au contraire, entre Lugano et Coire
pour prendre un exemple, les deux voi-
tures de la classe moyenne supérieure
ont utilisé exactement le même temps;
mais le conducteur économe a gagné la
bagatelle de 30 pour cent d'essence.
Dans le trafic urbain également, la vi-
tesse ne « paye » pas.

Avant le départ à Berne, les voitures ont été individuellement pesée s afi n
d'obtenir une comparaison valable entre les véhicules de la même classe. (100 kg.

de poids = 1 litre d'essence par 100 km.) (tes)

ÉCONOMISER DE L'ESSENCE ET
DE L'ARGENT...

Les conducteurs économes agissent
avec calme, ils arrivent à destination
plus détendus et très peu de temps
après les « sportifs ». Ils obéissent aux
règles suivantes:

— L'allumage, le carburateur et le
choke automatique sont correctement
réglés, la pression des pneus est correc-
te (jusqu'à 0,2 atm de plus que la nor-
male) et les roues tournent librement
(pas de frottement des freins).

— La pédale des gaz est traitée avec
autant de précaution qu'un œuf cru.

— Démarrer immédiatement après le
lancement du moteur et repousser aussi
rapidement que possible le choke (les
« toussottements » du moteur à froid
peuvent être évités par des accéléra-
tions lentes).

— Lors des arrêts durant vraisem-
blablement plus de 20 secondes (feux
rouges, barrières, etc) arrêter le moteur
et ne pas donner de gaz lors du relan-
cement.

— Eviter de démarrer sur les cha-
peaux de roues et de faire siffler les
pneus.

— Passer aussi rapidement que pos-
sible dans le rapport supérieur.

— A la vitesse de 60 à 70 kmh, rou-
ler en principe en 4e à moins d'une si-
tuation particulière (côte, dépassement,
etc.). Les boîtes modernes ne nécessi-
tent plus de double débrayage !

— Un mode de conduite coulant, ré-
gulier et calme se fonde sur une obser-
vation aussi large que possible du tra-
fic. On évite ainsi des accélérations
inutiles et de vigoureux freinages.

— La réduction de la vitesse est un
moyen efficace pour économiser de
l'essence: une voiture de classe moyen-
ne (mesure du TCS avec une voiture de
2 litres) consomme 7,4 litres à 90 kmh,
8 litres à 100 kmh, 8,9 litres à 110 kmh,
9,8 litres à 120 kmh et 10,8 litres d'es-
sence sur 100 km à 130 kmh.

— se demander avant chaque course
si la destination ne peut pas être at-
teinte à pied — la marche est saine —
ou grâce aux transports publics.

Votre rêve est certainement de con-
duire une voiture ! Grâce au TCS, vous
avez la possibilité de devenir un con-
ducteur « complet » et vous passerez
plus facilement votre permis, en sui-
vant notre cours « TCS-JUNIORS ».

Début du cours: Lundi 14 janvier à
19 h. 30 au Technicum neuchâtelois,
salle 66.

Fin du cours: mi-mai.
Vous pourrez ainsi vous familiariser

avec:
0 La mécanique-automobile
9 Les règles de la circulation
9 Les premiers soins aux blessés
9 Code de la route et assurances.

De plus, vous pourrez participer à :
• Nos conférences et films instruc-

tifs
9 Une leçon de conduite avec mo-

niteur diplômé
• Vacances de skis et balnéaires à

prix réduit.
Prix du cours: Fr. 30.— (y.c. cotisation

« Junior »).
Inscription: Par versement de la

somme indiquée à la caisse du Secré-
tariat, 88, av. Léopold-Robert, ou par
CP. 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds
(veuillez noter «Junior» au verso du
bulletin de versement, svpl.).

Avis aux jeunes, filles
et garçons, de 16 à 18 ans
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b̂ ^̂ ^̂ v̂^̂  ̂ ¦ mmmTLmV&Èïmà *
f^lil^^^^^^^^^vî^^^^i r f  #i' -/M *mS Ĥff mmm mWmim
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Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

r 

Restaurant-Pizzeria « Chez Benito »
Dans un cadre complètement réno-
vé, le choix de spécialités italiennes
que vous pourrez déguster tous les

jours
PIZZA AU FEU DE BOIS
GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS

ITALIENNES À LA CARTE
Chambres tout confort
Propriétaire : M. Pinelli

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

mm &:& A
SAISON DE LA CHASSE M
Notre délicatesse Scandinave servie ^&9
sur assiette: Médaillons de Renne Fr. 12.— T-*\Nos côtelettes de sanglier forestière sur o*£Passiette Fr. 15.— vlTj
NOUVELLE DIRECTION: M. Fabio Piazza
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 21 20^̂ ^̂ ^

| 'ék )̂ HÔtel
V̂p7 des Platanes
î̂." "I r̂ 2025 CHEZ-LE-BART

""̂ -̂ T^ii Tél. (038) 55 29 29
I] Ouvert tous les jours

§3
Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

v\v l  Cercle National
IgâwL^rl PI. Pury, Neuchâtel, tél. 038/24 08 22
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rcstaurnnt Qu i représente le 
plus

l£?££~\ f r^M, grand nombre de possibilités
lîîyjH L iUlH gastronomiques !
TÎHïrfiïffi h^rfîT Grand choix de spécialités

111 llffllUEBl italiennes
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECOTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

Pour insérer une annonce dans cette rubrique

éÊÊ? ANNONCES SUISSES SA
Jh «ASSA»

La Chaux-de-Fonds, 31, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 14

Le Locle, 8, rue du Pont , tél. (039) 31 14 44
Neuchâtel, 2, Fbg du Lac, tél. (038) 24 40 00

ln.Ci jL_Fam'lle Eric Bfunngr"L'Ep^l_ f.PîLf"itjÉS ®iiâ®®Sî
Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois
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BAR - DISCOTHÈQUE
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Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradi-
tion , servie dans un cadre sympathique où vous trouverez
un accueil toujours chaleureux.
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Restaurant

Âu Boccalino
Saint-Biaise

Le touriste qui s'arrête à Alba, dans le Piémont, peut être intrigué par le comportement
de certains habitants. Tard dans la soirée, tenant un chien en laisse, ils s'enfoncent dans
la forêt , en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas être suivis. Ce sont les
chercheurs de truffes , notamment de la truffe blanche appelée « Diamant d'Alba », un
champignon qui est de la même taille que les truffes noires mais qui possède des qualités
exceptionnelles et particulières.
La truffe blanche ne pousse que dans un terrain vierge, on ne peut la cultiver et elle se
cache à une profondeur de quarante centimètres environ sous la terre. Les chiens sont
spécialement dressés pour la découvrir, les bêtes ont leur tâche facilitée puisque ce
champignon dégage une odeur très prononcée, indéfinissable. Il a des dons aphrodisiaques
indéniables mais c'est surtout pour sa saveur qu'il est recherché.
La pousse a lieu en même temps que celle des bolets chez nous. Chaque matin, les
chercheurs apportent leur récolte à un centre de ramassage ou tentent , avec une grande
dicrétion , de l'écouler à des acheteurs privés amateurs de la truffe blanche, bien que la
noire soit beaucoup plus abondante près d'Alba. Le prix de ce diamant des forêts est
naturellement très élevé, il s'étale, selon la récolte de 600 à 1200 de nos francs le kilo,
une dizaine de fois plus cher que la truffe noire.
Heureusement, un soupçon de ce champignon suffit à relever un plat , à lui donner une
saveur extraordinairement rehaussée et un parfum tenace pendant des heures. Contrai-
rement à la truffe noire, la blanche ne se cuit pas. Soigneusement nettoyée, elle est
débitée en fines lamelles au moyen d'une râpe spéciale , elle se marie fort bien avec le
riz et les vins rouges du Piémont.
Chaque année à Alba , une fête est organisée en l'honneur des chercheurs de truffes.
Celui qui a découvert la plus grosse pièce est récompensé non pas par un diamant mais
par une truffe... en or.
Le restaurant «Au Boccalino» à Saint-Biaise offre actuellement une gamme de spécia-
lités aux truffes fort originales et c'est avec un intérêt non dissimulé que le client
apprécie la truffe blanche, tout d'abord avec ses yeux et son nez , ensuite avec le palais.

Les truffes blanches: les diamants d'Alba

Nous nous devons de rendre hommage au grand chef de cuisine Monsieur Pierre Stockli.
Depuis douze ans au Boccalino, c'est-à-dire depuis l'ouverture de ce restaurant, Pierre
Stockli a largement contribué à l'excellente renommée du Boccalino.

Né en septembre 1912, il a débuté sa carrière au Tessin, à La Chaux-de-Fonds et à
Gstaad puis, il a passé 17 ans à la cuisine du pensionnat de jeunes filles La Châtelainie
à Saint-Biaise.

Membre de plusieurs confréries: Les Fins Becs - La Chaîne des Rôtisseurs - Club Prosper
Montagne - et des Cordons Bleus de France, il est en plus, conseiller culinaire de l'aca-
démie Ganet à Perrouges.

Il prend maintenant une retraite entièrement méritée.
iNous remercions Monsieur Pierre Stockli pour tous les bons moments qu'il a fait passer

aux gourmets, clients du Boccalino.

' ism M' v\ i I
Grande période de la truffe blanche

Nouilles «Alfredo» aux truffes blanches
Mignon de veau et risotto aux truffes blanches
Tournedos poêlé et risotto aux truffes blanches
Tartare de veau aux truffes blanches

Risotto à la moelle et truffes blanches
Risotto au barolo et truffes blanches
Agnolotti maison aux truffes blanches

1 Extrait de la carte des spécialités aux truffes

^  ̂
HOTEL - RESTAURANT

y \̂ «Au Boccalino »
M V SAINT-BLAISE

#1 JV et toujours
I ^^^ 

f  S une cuisine plus soignée, de
I ^^^^^_1 g nouvelles spécialités, le même
\ ^* m personnel de service, la cave
^^ ^Aj mieux garnie
^^22^*̂  Conseiller culinaire: Maître Pierre

Stockli.
Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80
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TABLE COMPLETE KITY VITV
P Une véritable petite menuiserie sur 1 m2 pour tout ML I , ' • ' W 

^
 ̂

le 
travail 

du bois. HMH N i.!  A
Y Cette petite menuiserie est actionnée par un seul moteur. Le passage 

^L rapide d'une machine à l'autre par simple changement de courroie per- A
W met de travailler en continu, sans aucune perte de temps.' %£

? 
Chaque machine peut s'obtenir seule: scie circulaire, scie à ruban, A
toupie, dégauchisseuse, raboteuse automatique, tour à bois, etc. 

^Toutes les machines sont livrées avec guides et protections A

t A. & W. KAUFMANN & FILS A

L

y P.-A. KAUFMANN SUCC. J
Marché 8-10 - Tél. (039) 2310 56 À

LA CHAUX-DE-FONDS

A ém Ék ék 4AAA Ai dm dm ék Wm

ci E. RUCHTI
«̂  l"mj C\^\ Instruments
""Vi Jy\ \Vw de musique

ll/'YAr̂  Vente et réparations
2 / 7 A T  SAINT-BLAISE
r/f  AW Rne des Moulins 5

f f̂Bf l̂— Tél. (038) 33 49 37

Transports Mauron S.A.
Dépositaire officiel

de la Société des Salines
Suisses S.A.

tient à votre disposition

sel à dégeler
en sacs de 50 kg.
sel à dégeler

cartons de 6 sachets
de 2,5 kg.

Nous sommes également en
mesure de vous livrer

sel de cuisine
en sacs de 50 kg.

sel pour artisanat
adoucisseur d'eau

en sacs de 25 kg et 50 kg

sel nitrite
pour saumure en sacs de 50 kg

Prix spéciaux
pour grandes quantités

Rayon desservi: La Chaux-de-
Fonds — Le Locle — Les Brenets
— Vallée de La Sagne et des

Ponts-de-Martel — La Brévine
Vallon de Saint-Imier

Nous vous livrerons rapidement
sur simple appel téléphonique

(039) 23 12 33
TRANSPORTS MAURON S. A.

Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds

Ecole d'Ingénieurs St-lmier
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
ÉCOLES DE MÉTIERS AFFILIÉES

PORTES OUVERTES
SAMEDI 17 NOVEMBRE 1979

de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h.
Visite de l'école en activité

Renseignements sur les ETUDES et APPRENTISSAGES

— Cordiale invitation à tous les intéressés —

H! 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

Sur C//? rdc/edu de /èr/ we, /esfre/s cogères efrfmentum dcrobstiçc/e descente dm tes GûRG£S ù£ l '/j REi/S£ |
I :' ¦ g-gr ŝagggy r—mmmm n :—: i ^ ,̂ : ¦¦ , - n ,,r *r_ yc5=5£Jgir̂ 7? ^-«IL- ^J ' -1 f " 



Beaucoup d'intérêt pour cette bourse locale

Dans le but de mieux faire connaître
ses activités, la société philatélique, qui
est bien vivante à Tramelan, mettait
sur pied tout dernièrement une bourse
locale où il n'y avait pas de marchands
professionnels mais simplement quel-^
ques membres qui offraient leur mar-
chandise. Cette initiative avait le
mérite d'intéresser aussi bien les débu-

tants que ceux qui cherchaient a
compléter leur collection à des condi-
tions favorables et pouvaient surtout
bénéficier de conseils avisés. L'intérêt
manifesté par les visiteurs devra très
certainement inciter les organisateurs à
récidiver, car cette initiative fut cou-
ronnée du succès qu'elle méritait, (texte
et photo vu)

Rendez-vous philatélique

/ ¦ \ iH9i

Honda Accord 1600 Sed an Luxe: Jill§è8a.'' s430BBX* t-twri-%s>?'-'js!SS!8SiS'" >*£PAT 90 km/h: 6 ,5 1/100 km . 4*11111111» KHiN '̂ ĈTI jjj lf:̂' JwbfttAT 120 km/h: 8,6 1/100 km , Wap|jjP|||̂ Jsĝ gj|fc  ̂ "r )̂
ECE 15 (trafic urbain): 9,0 l/100/km ^"̂ SBT^P^SÊ' JèllféÊfi'ÉrWmTk: _ .̂ ^
(essence normale). ^M-M^BaffftMflias^̂  I 

Honda Accord, une technique de un confort exceptionnel pour cinq Honda Accord 1600 Sedan Luxe Fr.13990.-,
pointe au service de l'économie, passagers et un coffre de 452 litres. Sedan QL avec servo-direction Fr. 15290.-,
r .-, -i . ,. . . . , . Coupe (avec hayon) Fr. 14 290.-Cette berline existe également (+ transport Fr. 80.-).
L'Accord 1600 constitue une syn- avec une transmission automatique ., _, ' .. , ' ....„¦ , ,- „„„., .  . , . . ¦ . • . • • !  4 .j - i • Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.thèse entre la technique de pointe spécialement développée pour Air conditionné (GL): Fr. 1950.-.
et une recherche constante en les moteurs de moyenne cylindrée,
matière d'économie de carburant. Hondamatic, la boîte automatique
C'est aussi le résultat d'une économique avec, en plus, un 

^̂ ^conception ultramoderne avec sa rapport spécial conçu pour une "Ê '̂ ^̂ T k̂FTUTSl jOk
traction avant , son moteur trans- conduite sportive et le trafic urbain. JE A^L̂ JLw A/BO»
versai, ses cinq vitesses et ses sus- Honda Accord, une solution idéale A I  "T/ N̂K Af^̂ S D I I [—Q
pensions à roues indépendantes. pour ceux qui désirent marier la / \LJ I K-Jl v Iv  ̂DI I tZO

A cette technique d'avant-garde technique au confort 4<2|AOA
s'ajoutent un équipement luxueux, et à un prix étonnant: MÏ WU I" MtfQlM d'avastt-garde POUf la SiltSM

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Garage H.Spross ,
Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard,
Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 -Tavannes: Station
Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher , Tél. 038/36 11 30 - Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

Contemporains 1921
assemblée

extraordinaire
& l'occasion de la sortie des 60 ans

Café dn Pare de l'Ouest
Rue du Parc 46 - Jardinière 43
Mercredi 21 novembre, à 20 heures

Mesdames,
pour vos fourrures

de qualité
rendez-vous

chez votre couturier !
w&ïïffftÈ Bji

¦KOSSMU M W ,̂ A -Am mBamss^m

SBF l̂Si£/JSMM
Rue Neuve Téléphone (039) 2210 28

A nos futurs apprentis
Introduite en 1977 par l'industrie chocolatière suisse, la formation dans
la profession de ;

technologie en denrées alimentaires,
option chocolat
se terminera, pour la première volée d'apprentis en été 1980.
Si vous êtes actuellement à la recherche d'une place d'apprentissage et
élève d'une école secondaire, nous vous offrons la possibilité de faire
partie de la deuxième volée d'apprentis et de suivre cette formation dans
notre entreprise, dès le 18 août 1980 et pour une durée de 3 ans. l

Pour vous aider dans votre choix, nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous accueillir, durant quelques jours, pour
un stage d'information.

Nous attendons votre appel téléphonique (039) 44 17 17, interne 63, ou
votre lettre, pour fixer la date d'un premier entretien.

Chocolats Ç  ̂Camille Bloch SA, Courtelary

en collaboration avec les
Jeunesses Musicales de Suisse (JMS)
et la
Société Suisse de Pédagogie Musicale
(SSPM)

5è Concours Suisse de Musique
pour la Jeunesse

è 

Violon
Alto
Violoncelle
Flûte traversière
Hautbois

( Clarinette

^
B Basson

1 morceau imposé
1 œuvre choisie librement
Age minimum: 12 ans
Age maximum: 19 ans
Concours régionaux:
mars/avril 1980
Concours llnal:
16/17 mai 1980 à la Tonhalle de Zurich
Délai d'inscription: 31 janvier 1980
Les conditions de participation sont à
disposition dans les écoles de musique,
les conservatoires, auprès des pro-
fesseurs de musique SSPM
et au
Secrétariat du Concours Suisse de
Musique pour la Jeunesse
Stockerstrasse 25, 8002 Zurich
Tél. (01)201 6715

Oui unanime au budget
Séance du Conseil général

Ainsi que nous l'avons signale, le
Conseil général tenait séance lundi soir
en présence de 34 conseillers (11 excu-
sés), de M. Roland Choffat , maire, et
des conseillers municipaux Léo
Vuilleumier, Jean-Maurice Nicolet,
André Meyrat, Yvan Gagnebin, Gérald
Hasler et Daniel Chaignat. Cette
séance, la dernière de la législature,
était présidée par M. André Gagnebin
alors que MM. Danilo Giovannini
comptable communal et Willy Noirjean ,
garde-forestier, étaient présents afin
d'apporter éventuellement un complé-
ment d'information sur les objets les
concernant.

Rédigé par M. Pierre André, le
procès-verbal fut accepté avec remer-
ciements à son auteur alors que les
réponses aux interpellations donnaient
satisfaction aux interpellateurs pré-
sents.

Remplacement de deux membres de
commissions: Afin de procéder au
remplacement de deux membres de
commissions, le parti radical proposait
M. Louis Gyger pour la Commission fo-
restière en remplacement de M. Beat
Gerber et M. Paul Ackermann en rem-
placement de M. Claude Vuilleumier-
Nicolet à la commission de l'Ecole pri-
maire.

Crédit extraordinaire de 71.000
francs: Après que le problème de limite
fut soulevé par M. J. Cl. Frelechox
(pdc-uj) et que M. Willy Noirjean ait
pu répondre à l'interpellateur, M.
Aurèle Noirjean présenta le projet de
construction d'un entrepôt destiné au
service forestier. Les anciens abattoirs
de Tramelan-dessous qui abritaient ce
service ont été démolis car ils ne ré-
pondaient plus aux exigences
minimums et n'étaient surtout pas
adaptés aux besoins. Actuellement et
afin de palier au plus urgent, le service
forestier utilise une écurie pour stocker
son matériel, mais cette situation ne
saurait durer et il devient urgent
qu'une décision soit prise. Plusieurs
possibilités ont été examinées par le
Conseil municipal et un projet a été
établi par M. Willy Noirjean , garde-
forestier. Cette construction est prévue
à proximité du chemin du Jeanbrenin,
au lieu dit « Le Gô » sur une parcelle
communale. Cette construction aurait
l'avantage d'être bien centrée, aérée et
d'un accès facile. Devisé à 71.000 fr.
avec un financement prévu sur pré-
lèvement au fonds forestier, ce projet
trouva les faveurs des conseillers géné-
raux qui en ont reconnu l'urgente né-
cessité.

Budget 1980: Prévu avec une quotité
inchangée de 2,3 fois, l'impôt simple sur
le revenu et la fortune et une taxe
immobilière de 1 fr. par mille le budget
fut accepté à l'unanimité après que la
modification demandée par le parti
socialiste fut acceptée par tous les
groupes. Il s'agissait de porter de 20.000
à 30.000 fr. le poste destiné aux con-
tributions diverses pour instruction,
culture et sport. De ce fait le déficit
passe de 48.000 à 58.000 francs. Les
taxes des chiens, 40 fr. par chien sur
tout le territoire de la commune et 5 fr.
par chien de garde pour les fermes iso-
lées, ont elles aussi été acceptées sans
autre.

Plan de zones partiel «Les Gêrïnnes»:
C'est par 26 oui et 8 abstentions que le
plan de zone partiel des Gérinnes a été
accepté. M. Ivan Gagnebin, conseiller
municipal et responsable de l'aména-
gement, a pu donner d'utiles ren-
seignements quant à la pratique et
l'organisation de ce service. En fait , la
décision qu'a prise le Conseil général
n'a qu'un caractère de préavis à l'inten-

tion du corps électoral qui aura à se
prononcer en temps opportun sur le
plan de zones comportant l'ensemble du
territoire communal. Il est à relever
que tel que ce plan de zone est prévu ,
il interdira toute nouvelle construction
dans le secteur situé entre les « Gé-
rinnes » et « la Clef ».

Collecteur d'eaux usées: Il appar-
tenait à M. Léo Vuilleumier de donner
une information quant au renoncement
à la pose d'un collecteur d'eaux usées
devant le nouveau dépôt des autobus
CJ. Etant donné que les CJ ont mainte-
nant terminé leur construction, cette
pose ne revêt plus un caractère
d'urgence et il est préférable de prévoir
dans l'immédiat d'un tronçon plus im-
portant.

Les divers: Plusieurs interventions
furent faites à l'occasion de cette der-
nière séance de législature, soit: M.
Eric Vuuilleumier (soc) concernant la
source de la Trame qui a quelque peu
disparu ; M. Léo Vuilleumier peut le
rassurer et l'on apprend que la Trame
n'a effectivement pas de source propre
mais est formée de plusieurs petits
ruisseaux.

M. Samuel Gerber (udc) se fit le
porte-parole des habitants des
Reussilles qui ne se montrent guère sa-
tisfaits de la construction de la
nouvelle gare des Reussilles. Il pose
également le problème de la réfection
d'un chemin de campagne pour que
son entretien soit inscrit dans le pro-
gramme des travaux publics. Il
demande encore que le tronçon du
Cernil en direction du Bois-Derrière
soit lui aussi remis en état car il est
actuellement dans un triste état. Au
nom du groupe socialiste, M. Lucien
Buhler présente plusieurs demandes
assorties chacune d'un commentaire
adéquat. En premier lieu, le parti socia-
liste demande que l'étude soit
entreprise en vue de la création à Tra-
melan d'une ludothèque. Il demande
aussi que les chemins des Echelettes et
de la Croix (devant-ville) soient remis
en état et déclarés interdits à la circu-
lation en général. Puis finalement, en
vue de faire aussi quelque chose en
faveur de l'économie de l'énergie, le
parti socialiste demande que soit
étudié le problème de capteurs solaires
pour la piscine de Tramelan.

M. Alex Matter (rad) demande que
l'accès au bâtiment qui abrite un sauna
et fittness soit amélioré et qu'un
éclairage soit posé ainsi qu'une signali-
sation adéquate.

M. J.-Cl. Frelechox (pdc-uj) demande
ce qu'il en est du bâtiment que la
Banque Cantonale de Berne se propose
de construire alors que le maire
souhaiterait qu'une séance puisse être
organisée avant la fin de la législature
pour permettre aux conseillers sortants
de présenter les dossiers importants
auxquels ils ont donné une grande par-
tie de leur temps. Il pense particu-
lièrement à M. I. Gagnebin qui s'occu-
pait de l'aménagement du territoire et
à M. Léo Vuilleumier, promoteur de la
patinoire artificielle.

Finalement, M. Aurèle Noirjean, en
qualité d'aîné du Conseil général,
adressa de chaleureux remerciements
au président M. André Gagnebin en lui
souhaitant une bonne santé en cette fin
de législature; ces remerciements
s'adressaient également aux conseillers
municipaux, généraux, secrétaire du
conseil et membres du bureau qui
durant ces quatre années ont œuvré
dans une belle entente. Avant de lever
cette séance, M. André Gagnebin
remercia tous ceux qui durant sa
maladie lui ont témoigné de la sym-
pathie, ce qui fut pour lui un réconfort.

(vu)
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME CHARLES MONNIER-KRAMER
ET CORINNE.

La famille de

Mademoiselle Marthe SCHMOLL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

LA DIRECTION DE S.G.T. NEUCHATEL S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest LINK
ancien directeur et dévoué collaborateur durant de longues années

de la Maison Invicta S.A.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Une seule chose est nécessaire.
Luc 10, 42. .

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame André Rossel:
Madame et Monsieur Rémy Kriihenbuhl-Rossel;

Monsieur Marcel Rossel:
Madame Anne-Françoise Rossel et ses enfants;

Monsieur Pierre Rossel et Mademoiselle Jacqueline Thévoz;

Monsieur Francis Rossel:
Monsieur Eddy Rossel et Mademoiselle Marianne Hausmann;

Mademoiselle Agnès Béguelin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly ROSSEL
née BÉGUELIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arriêre-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, lundi, dans sa 90e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1979.

La cérémonie a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Francis Rossel, Biaise-Cendrars 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, penseront à
la Croix-Rouge Suisse, Section de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU.

. . . . .

\ Je n ai point honte de l'Evangile,
c'est une puissance de Dieu pour
le salut de quiconque croit.

Rom. 11, v. 16.
Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.
Madame Hélène Jeanneret-Dubois :

Monsieur et Madame Pierre-André Jeanneret-Gauderon, leurs
enfants Christine et Sylvie ;

Monsieur et Madame Louis Jeanneret-Richard, au Locle, et leur fils ;
Madame et Monsieur Yvan Cordier-Jeanneret, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges-André Dubois-Gruet, à Peseux, leurs

enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi, dans sa 76e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1979.
La cérémonie aura lieu au crématoire, dans l'intimité de la famille.
Le culte sera célébré au temple Farel, vendredi 16 novembre, à

15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 28, avenue Charles-Naine.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds de construction du tem-

ple des Forges, cep. 23-534 ou au Fonds de rénovation du temple Farel,
cep. 23-545.

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

LE LOCLE

LA FAMILLE DE MADAME ALICE JACOT-TURTSCHY;
MADEMOISELLE ESTIIER GENTIL,

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
leur deuil, remercient sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur gratitude émue.
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SAINT-IMIER
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Marguerite GIANOLI-BITZ
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs.
Elle prie tous ceux qui l'ont entourée, de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
SAINT-IMIER; novembre 1979.
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GENEVE

Madame et Monsieur Georges Zwahlen-Leuzinger, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Eric Zwahlen, à La Chaux-de-Fonds et ses enfants,
Madame et Monsieur Uli Tillmann et leurs enfants, à Aarau,
Monsieur et Madame André Zwahlen et leurs enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Arnold Russbach-Leuzinger et leurs enfants, à
Genève,

ainsi que leurs parents et amis, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Germaine LEUZINGER
née DELPHIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, que Dieu
a reprise à Lui, paisiblement, lundi, dans sa 93e année.

GENÈVE, le 13 novembre 1979.

L'incinération aura lieu au crématoire de Genève, le lundi 19 no-
vembre 1979, à 14 heures.

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

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le j our, ni
l'heure.

Madame Angèle Perret-Magnin,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle
Adrienne MAGNIN

leur chère et regrettée sœur,
tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui subi-
tement dimanche, dans sa 79e
année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 no-

vembre 1979.
Rue Fritz-Courvoisier 8.
La cérémonie, a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:

Madame A. Perret
Alexis-Marie-Piaget 19.

Prière de ne pas faire de visite.

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

La révision des bis fiscales à nouveau au menu
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a poursuivi
hier l'examen de détail de la loi révisée
sur les impôts directs de l'Etat et des
communes, qui constitue la première
partie de la solution de rechange — la
deuxième étant la révision de la loi sur
la péréquation financière — que le
gouvernement propose en lieu et place
de l'initiative populaire de l'Alliance
des indépendants contre les « paradis
fiscaux ». Trois séances n'ont pas suffi
aux députés pour épuiser le catalogue
d'amendements divers qui ne compte
pas moins de 13 pages.

Ces amendements, dont la plupart
ont d'ailleurs été repoussés au profit
des propositions communes de la com-
mission et du Conseil exécutif , n'en ont
pas moins été abondamment discutés et
parfois fort disputés, de telle sorte que
les travées sont restées exceptionnelle-
ment bien garnies tout au long de la
journée — un record de présence, aux
dires du président du Parlement —
afin de ne pas compromettre l'issue
d'un vote.

Après avoir refusé la veille d'adapter
le montant de la déduction générale —•
2400 francs pour les personnes physi-
ques — au renchérissement intervenu
depuis le 1er janvier 1973 (784 francs),
le Grand Conseil a toutefois accepté
hier d'augmenter cette déduction de

1800 francs pour chaque enfant âgé de
moins de 18 ans ou accomplissant un
apprentissage ou des études pour au-
tant qu'il soit à charge du contribua-
ble.

La loi prévoit 1000 francs actuelle-
ment, tandis que la commission et le
gouvernement proposaient 1500 francs.
Quant au problème fort débattu des
déductions à consentir aux rentiers
AVS et aux parents d'enfants invalides,
il a été renvoyé en commission en vue
de la seconde lecture , en février. En ce
qui concerne les personnes morales, le
Parlement a repoussé une proposition
de la minorité de la commission visant
à instituer une quotité d'impôt unifor-
me pour le canton, fixée d'après la
quotité d'Etat.

Cet amendement qui va dans le sens
de l'initiative populaire n'a, en revan-
che, pas l'inconvénient, aux dires du
représentant de la commission, de tou-
cher à l'autonomie communale. Le gou-
vernement estime toutefois que la ques-
tion n'est « pas encore mûre » et qu'u-
ne telle innovation annihilerait les effets
bénéfiques de la concurrence intercom-
munale auprès des entreprises désireu-
ses de s'implanter.

Rappelons que le seul amendement
adopté au cours de la séance de mardi
permettra — c'est une nouveauté — de

défalquer du revenu brut les contribu-
tions versées à des partis politiques
jusqu'à un montant de 1500 francs. La
majorité des députés n'a, en revanche,
pas voulu permettre à l'épouse de rem-
plir sa propre déclaration d'impôt de
telle sorte à être taxée séparément de
son conjoint.

Dès que ce double projet aura passé
le cap parlementaire, le Grand Conseil
devra encore se prononcer sur la loi
d'application de l'initiative populaire de
l'Alliance des indépendants. Celle-ci
sera soumise au vote du peuple — avec
proposition de rejet du gouvernement
— au printemps prochain.

En cas de refus, les lois révisées sur
les impôts directs de l'Etat et des com-
munes ainsi que sur la péréquation
financière entreront tacitement en vi-
gueur à l'échéance du délai référendai-
re.

Bien que ces deux dernières lois
coûtent quelques 205 millions de francs
au canton et aux communes, les impôts
à payer par les contribuables ne baisse-
ront pas, mais ils n'augmenteront pas
non plus. Le canton de Berne parvien-
dra ainsi, estime M. Martignoni, di-
recteur des finances, à améliorer le cli-
mat fiscal étant donné que les charges
imposées aux contribuables bernois se
situent généralement 20 pour cent au-
dessus de la moyenne suisse, (ats)

BALE: QUATRE ANS
DE RÉCLUSION POUR
TRAFIC DE DROGUE

Le Tribunal correctionnel de Bâle
a condamné un réfugié hongrois,
drogué âgé de 26 ans, à quatre
années de réclusion et 10 ans
d'expulsion du territoire pour
atteinte qualifiée et répétée à la loi
sur les stupéfiants. Le procureur
avait requis quatre ans trois quarts
de réclusion et 15 ans d'expulsion.
L'accusé, plombier qualifié, avait
avoué avoir introduit en Suisse au
moins 161 grammes d'héroïne et les
avoir vendus en partie.

A GRINDEL (SO), ONZE
MOUTONS TUÉS
PAR DES CHIENS ERRANTS

Deux chiens errants ont tué entre
lundi et mardi matin onze moutons
appartenant à un troupeau à Grindel
(SO). Selon des témoignages recueil-
lis par la police, une chienne noire
ayant récemment mis bas et de la
race des bergers allemands serait
l'un des deux attaquants.

GRANDVAUX. — L'ingénieur Théo-
dore Bovet, qui enseigna la construction
des machines hydrauliques durant près
de 30 ans à l'Ecole polytechnique de
Lausanne, est mort à l'âge de 68 ans.
Domicilié & Grandvaux (Lavaux), il
siégea au Conseil communal de ce vil-
lage.

Bourgeois de Neuchâtel et de Fleu-
rier, né à Berne le 2 juillet 1911, Théo-
dore Bovet était ingénieur mécanicien
diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

SARNEN. — La Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) a communiqué qu'elle
soutenait la grève qui a commencé dans
la fabrique de cristal de verre de
Sarnen, C. Haefeli SA pour protester
contre le licenciement de syndicalistes
et contre l'attitude peu conciliante de la
direction de l'entreprise.

LAUSANNE. — Le Groupement vau-
dois pour la protection de l'environne-
ment soutient sans réserve l'action du
comité d'opposition de la route nationale
1 entre Yverdon et Avenches.

Sabotages dans
des centrales nucléaires

Le Groupement vaudois pour la pro-
tection de l'environnement a pris con-
naissance « avec stupeur » des agisse-
ments du groupe « Do it yourself 007 »
à la centrale nucléaire de Goesgen. Il
rappelle son opposition claire à tout
développement actuel de la production
d'énergie électrique par l'atome, mais
souligne qu'il a choisi la voie démo-
cratique pour défendre sa façon de con-
cevoir une société qui préserve la re-
lation privilégiée de l'homme avec son
environnement. Le GPE vaudois se
dissocie donc catégoriquement de tout
acte de violence de ce genre, (ats)

Les écologistes
vaudois
protestent
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Jeudi 15 novembre 1979, 319e jour
de l'année

FETES A SOUHAITER:
Albert, Alberic, Alberta, Alberte,
Arthur, Léopold, Malo et Victoire

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Le gouvernement israélien
invite officiellement le président
Sadate à se rendre à Jérusalem.
1976. — L'armée syrienne prend le
contrôle de la totalité de Beyrouth,
ce qui met un terme à la guerre
civile au Liban.
1956. — Arrivée de « Casques
bleus » en Egypte après la crise de
Suez.
1920. — Ouverture à Genève de la
première assemblée de la Société
des Nations.
1492. — Christophe Colomb
découvre l'usage du tabac par les
Indiens.

ILS SONT NÉS UN
15 NOVEMBRE :
William Pitt, homme d'Etat anglais
(1708-1779); Averell Harriman,
homme d'Etat américain (1891); La
chanteuse, anglaise Petula Clark
(1934).



M. Carter bloque les avoirs iraniens placés aux USA
? Suite de la l'e page

La décision de la Maison-Blanche
de geler les avoirs iraniens aux
Etats-Unis n'affecte pas les comptes
des particuliers, mais seulement ceux
du gouvernement iranien, de la
Banque Centrale d'Iran et d'autres
organismes officiels de ce pays a
souligné le porte-parole, M. Powell.
M. Carter a agi en vertu de pouvoirs
qui lui sont conférés par la loi sur les
décisions économiques urgentes, loi
qui permet de « faire face à une
menace extérieure exceptionnelle
pour la sécurité nationale, la
politique étrangère ou l'économie des
Etats-Unis ». A Washington, dans les
milieux biens informés on indique
que la décision iranienne n'a pas
constitué une surprise, une telle
éventualité étant envisagée depuis
plusieurs jours. M. Bani Sadr avait
indiqué : « Nous allons enlever tout

notre argent des banques américai-
nes et le placer dans les banques de
pays plus favorables, comme la
France et l'Allemagne fédérale ». A
Berne, l'attaché de presse de l'am-
bassade iranienne interrogé s'est
borné à déclarer que celle-ci n'avait
reçu aucune instruction en ce qui
concerne la Suisse.

DES OTAGES BIENTOT
LIBÉRÉS ?

En ce qui concerne les otages, M.
Bani Sadr a déclaré que le gouver-
nement essayait de faire libérer les
prisonniers « innocents » qui ne sont
pas impliqués avec les Américains et
qu'un résultat pourrait être atteint
dans deux ou trois jours. En tout état
de cause, « c'est à eux de décider »
(aux étudiants). Ceux-ci joints par
téléphone ont réaffirmé hier qu'il
n'était pas question de libérer un
seul otage, quel qu'il soit.

LES MARCHÉS
DES CHANGES RÉAGISSENT

La décision iranienne de retirer ses
avoirs des Etats-Unis, contrecarrée
par l'annonce faite par le président
Carter de geler ces avoirs a quelque
peu perturbé hier le marché des
changes. Le dollar coté 1.66 hier
matin ne valait plus que 1.64.80 hier
soir. Cependant, selon un porte-
parole d'une grande banque suisse,
cette dépréciation ne devrait être
que de courte durée. Les mesures
prises par le (président Carter étant
avant tout d'ordre politique, elles ne
devraient avoir que peu d'incidences
sur le dollar. Les avoirs des banques
centrales sont placés en grande
partie sur des périodes allant de trois
à 12 mois et ne peuvent pas être
retirés ainsi du jour au lendemain, a
fait valoir le porte-parole.

NOUVELLES MANIFESTATIONS
ANTI-IRANIENNES
AUX ETATS-UNIS

De nouvelles manifestations anti-
iraniennes se sont déroulées à
travers tous les Etats-Unis.

Des drapeaux iraniens, destinés à
être brûlés, ont été vendus 13 dollars
pièce dans un magasin de

Philadelphie et un restaurant
d'Oceanside (New Jersey) a apposé la
pancarte suivante sur sa devanture
« Nous nous réservons le droit de
refuser de servir les citoyens ira-
niens ».

A Terre-Haute ( Indiana), deux
cents personnes, rassemblées sur le
campus de l'université, ont crié
« Votre pétrole, buvez-le ».
A Cleveland, des habitants ont fait

la queue pour signer une pétition
anti-iranienne et les responsables
municipaux ont signé les premiers.

D'autres manifestations ont eu lieu
à New York, Baltimore, etc.

PAS DE RÉUNION
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

A l'unanimité, les quinze membres
du Conseil de sécurité ont estimé
qu 'une réunion du Conseil de sécu-
rité, dont la convocation a été de-
mandée par l'Iran, serait inappro-
priée tant que l'ambassade améri-
caine à Téhéran est assiégée, déclare-
t-on de source diplomatique.

LE MEXIQUE PRÊT
A ACCORDER
UN NOUVEAU VISA AU CHAH

Le Mexique accordera un nouveau
visa de touriste à l'ex-chah s'il en
fait la demande, a déclaré hier aux
journalistes le ministre mexicain des
Affaires étrangères, M. Jorge
Castanedo, au terme d'une visite of-
ficielle au Brésil.

LA POSITION
DES PAYS ARABES

Les ministres des Affaires
étrangères arabes réunis dans la ca-
pitale tunisienne pour préparer le
prochain « sommet » de la Ligue ara-
be se sont dans l'ensemble prononcés
fermement en faveur de la décision
du président Jimmy Carter de blo-
quer les avoirs iraniens aux Etats-
Unis.

Seuls l'Irak et la Libye, deux des
Etats arabes les plus extrémistes, ont
émis des réserves.

« Il est grand temps que
l'ayatollah Khomeiny soit fouetté
par ses propres verges », a confié un
collaborateur du ministre des Af-
faires étrangères de Bahrein, Moha-
med ibn Moubarek el Khalifa. « Il a
violé tous les principes de la con-
duite civilisée entre nations. C'est un
véritable sacrilège que d'affirmer
qu'il agit au nom de l'islam ».

17 morts
5 disparus

L'explosion de
l'hôpital de Parme

Dix-sept personnes au moins ont
trouvé la mort dans l'explosion qui
a soufflé mardi le pavillon des soins
intensifs de l'Hôpital de Parme.

Plusieurs cadavres ont encore été
retrouvés hier par les équipes de
secours qui ont continué de dégager
pendant toute la journée les mor-
ceaux de béton sous lesquels trois
femmes ont miraculeusement été re-
trouvées vivantes, plus de 12 heu-
res après l'accident.

Cinq personnes sont encore por-
tées disparues : trois infirmières et
deux malades. L'espoir de les sau-
ver s'amenuise à mesure que les
heures passent, (ap)

Complicité
palestinienne ?

Terrorisme italien

L'arrestation la semaine dernière
en Italie de trois extrémistes de gau-
che en possession de lanceurs de
missiles antiaériens de fabrication
soviétique dans un terrain de
camping, a pris hier une dimension
internationale: les autorités ont en
effet annoncé qu'elles ont arrêté un
ressortissant arabe impliqué dans
l'affaire.

Son nom n'a pas été révélé par la
police mais, selon l'agence de presse
italienne Ansa, il s'agirait d'un Jor-
danien de trente ans qui ferait partie
d'un groupe palestinien de la
tendance dure.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour M. Jacques Chirac et ses
amis du RPR, l'heure de vérité sem-
ble bien , cette fois-ci , avoir sonné.

Depuis des mois et des mois, dési-
reux de ne pas rater le départ de la
course à la présidence de la Répu-
blique dont le sprint final est prévu
pour 1981, le maire de Paris, soit
personnellement, soit par l'entremi-
se de quelques fidèles « godillots »,
ne perd pas une occasion de criti-
quer l'action du gouvernement de
M. Raymond Barre, espérant par là
planter des banderilles destinées à
affaiblir la cote présidentielle de M.
Valéry Giscard d'Estaing.

Des timides « avertissements »
d'antan aux menaces d'aujourd'hui,
en passant par I'« appel de Cochin »,
M. Chirac s'efforce donc d'accréditer
aux yeux de l'opinion publique la
crédibilité d'une position ambiguë,
montrant les gaullistes s'opposer à
une politique gouvernementale
qu'ils proclament mauvaise tout en
refusant , au nom du bon fonctionne-
ment des institutions, de censurer
ledit gouvernement.

Un travail de sape qui ressemble
un peu à celui dont s'était fait le
spécialiste M. Giscard d'Estaing
dans les dernières années du règne
du général de Gaulle. Sauf qu 'au
« oui, mais... » d'alors a succédé la
pratique d'un moins aristocratique
« non, mais... ».

Cela dit, la manœuvre, pour effi-
cace qu'elle puisse être, demeure
d'une pratique très délicate et son
instigateur n'est jamais à l'abri
d'une panne de parcours.

M. Chirac pourrait bien en faire
la douloureuse expérience en cette
fin de semaine.

Prenant pour prétexte le débat
budgétaire afin de relancer leur
action d'intimidation, le RPR avait
en effet récemment annoncé qu'il ne
voterait en aucun cas le budget si le
gouvernement n'acceptait pas de
pratiquer deux milliards d'écono-
mies dans les dépenses de l'Etat.

Or, contrairement semble-t-il aux
calculs gaullistes, le premier minis-
tre Raymond Barre a annoncé
hier que si l'ultime concertation
proposée aux deux groupes de la
majorité n'aboutissait pas, il
engagerait bel et bien la responsa-
bilité du gouvernement lors du vote
du projet de budget, samedi pro-
chain.

Le RPR a certes souvent affirmé
qu'il ne voterait pas de motion de
censure. Mais il a aussi claironné
qu'il tenait à son programme d'éco-
nomie comme à la prunelle de ses
yeux.

Coincé entre ces deux promesses
inconciliables, comment va réagir M.
Chirac ?

Etrillé lors des récentes élections
européennes, éclaboussé par l'affaire
Boulin, le parti du maire de Paris
peut-il prendre le risque, même
ténu, de déclencher des législatives
anticipées ?

Et s'il recule, cette nouvelle déro-
bade ne rendra-t-elle pas très
aléatoires, par manque de crédibi-
lité, les espérances élyséennes du
président du RPR ?

Pour cette première donne de la
partie de poker qui oppose MM.
Chirac et Giscard d'Estaing, il ne
reste plus qu'à abattre les cartes.
Mais on peut déjà se demander si en
misant d'entrée très haut, le maire
de Paris n'a pas pris un peu incon-
sidéremment le risque d'entamer
trop substantiellement son capital
de départ...

Roland GRAF.

Une mise
trop élevée ?

• KARLSRUHE. — La Cour suprê-
me fédérale a confirmé hier la con-
damnation de Me Klaus Croissant.
• PARIS. — L'OCDE prévoit une

baisse de 1,25 pour cent du produit
national brut américain en 1980.
• ROME. — Les Etats-Unis ont con-

firmé à la conférence de la FAO qu'ils
n'utiliseraient pas l'arme du blé, ni
en indexant son prix sur celui du pé-
trole, ni en mettant en place un sys-
tème d'embargo sélectif.
• LE CAIRE. — Deux généraux so-

viétiques auraient été abattus par des
rebelles érythréens en Ethiopie.
• WASHINGTON. — La compagnie

américaine TV/A pourrait acheter pro-
chainement 10 à 15 Airbus A-310.
• MANAGUA. — Le Nicaragua est

actuellement secoué par une vague d'at-
tentats visant les membres du gouver-
nement sandiniste.
• SEOUL. — Deux responsables du

mouvement Amnesty International ont
été arrêtés dans la capitale sud-coréen-
ne.
• LONDRES. — Un des composi-

teurs les plus féconds d'Hollywood, Di-
mitri Tiomkin, vient de mourir dans
la capitale britannique à l'âge de 80
ans.

9 CITÉ DU VATICAN. — Dans une
déclaration, le Pape a lancé hier un
appel aux ravisseurs italiens et espa-
gnols qui détiennent des otages afin
qu'ils libèrent ces derniers.
• TORONTO. — Plus de 150.000 des

230.000 personnes évacuées après la ca-
tastrophe ferroviaire de Mississauga ont
été autorisées à regagner leurs domi-
ciles.

OPINION

** Suite de la Ire page
C'est le secret de ce code — avec

ses gouvernants, ses exécutants, ses
éléments messagers et récepteurs
qui ne sont autres que des substan-
ces chimiques qui ont été définies et
isolées — qui a donc été percé.

A partir de là, et d'un ensemble
d'acquisitions scientifiques et tech-
nologiques, il n'est plus du tout
utopique d'imaginer modifier le
« programme » que nous portons en
nous.

On est dès lors pris de vertige en
voyant sur quoi il est possible de
déboucher: la nature pourrait être
contrôlée, dirigée, asservie; même le
cerveau humain et les hérédités... Lo
problème de la responsabilité des
utilisateurs de la science n'a jamais
été aussi fabuleux et susceptible de
devenir aussi aigu, que dans le do-
maine de la génétique et des mani-
pulations qu'elle autorisera.

A ce titre, l'avertissement des
trois sages n'a peut-être pas été
assez dramatisé lorsqu'ils affirment
que la biologie n'apportera ni mira-
cles-, ni monstres dans les vingt pro-
chaines années. Car le talent et le

génie des chercheurs rendent inévi-
tables des découvertes ultérieures
décisives, aux marches d'horizons
encore inimaginables.

Certes, l'humanité sera, en princi-
pe, bénéficiaire des progrès effec-
tués par la biologie moléculaire; sui
le plan de l'alimentation, de l'agri-
culture, des sciences chimiques,
pharmaceutiques et médicales. Ce-
pendant le rapport reconnaît aussi
que la biologie exercera une in-
fluence dans des domaines tels que
la reproduction humaine durant ces
vingt prochaines années ! Et là, les
manipulations génétiques sont bien
propres à susciter quelques inquié-
tudes.

L'utilisation des recherches nu-
cléaires a constitué une première
expérience édifiante ! Elle n'a
pourtant rien modifié dans la façon
de penser des responsables
politiques et économiques... Il sera
néanmoins essentiel pour pouvoir
survivre à l'imprévisible qui nous
attend, qu'une révolution profonde
se manifeste aussi dans les idées !

Roland CARRERA

Ni monstres, ni miracles

Prévisions météorologi ques
Nébulosité changeante, souvent

abonda'nte, averses éparses, neige
vers 1200 mètres puis par endroits
jusqu'en plaine. Vent d'ouest mo-
déré. Température l'après-midi, 6 à
10 degrés.
Kiveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429,31.

? Suite de la l'e page
M. Shakaa, à qui l'on reproche

des propos anti-israéliens, justifiant
le terrorisme palestinien, a été arrêté
dimanche en attendant une expul-
sion. Depuis, en général, le calme a
régné en Cisjordanie encore que l'on
ait signalé quelques manifestations
avec jets de pierre. Mais l'activité
politique a été intense et
d'importants maires de Cisjordanie
ont démissionné ou menacent de
démissionner si les Israéliens ne
libéraient pas M. Shakaa et ne l'au-
torisaient pas à rentrer à Naplouse.

L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) a d'ailleurs invité
tous les maires de Cisjordanie et de
gaza à démissionner pour protester
contre l'arrestation du maire de
Nsplouse M. Bassam Chaka.

Par ailleurs, le chef de l'OLP, M.
Yasser Arafat a sollicité l'interven-
tion personnelle du secrétaire géné-
ral des Nations Unies, M, Kurt
Waldheim, auprès des autorités
israéliennes pour empêcher l'expul-
sion du maire de Naplouse, M.
Bassam Chakaa.

M. Shakaa a adressé un recours à
la Cour suprême israélienne, en vue

d'obtenir l'annulation d'une mesure
d'expulsion. On ignore quand elle
statuera.

D'après certains journaux, le
décret d'expulsion pourrait être rap-
porté si M. Shakaa présentait des ex-
cuses à la télévision et affirmait qu'il
ne soutient pas les attentats
terroristes, (ap)

Le gouvernement israélien décide
d'expulser le maire de Naplouse

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Belle exposition à Travers.
3 Un cadeau de Noël pour les

petits rentiers chaux-de-fon-
niers.

5 Mesures d'hiver au Locle.
11 Au Tribunal correctionnel de

Neuchâtel.
13 Canton du Jura : budget 1980

équilibré.
18 Bourse - économie.
20 Ski: le retour de Lise-Marie

Morerod ?
39 Impar-Madame.
44 De la ferme aux champs.

Recrudescence des activités néo-nazies
En République fédérale allemande

L'année 1978 a vu en RFA une
nette recrudescence des activités
néo-nazies et 1979 devrait confirmer
cette tendance, mais « elles ne
représentent pas encore un élément
alarmant », a estimé hier à Bonn M.
Hans-Jochen Vogel, ministre ouest-
allemand de la Justice.

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre a indiqué que 992
cas d'activités nazies incontestables
avaient été relevés en 1978 contre
616 en 1977. Pour 1979, a estimé M.
Vogel, leur nombre sera certaine-
ment encore plus élevé. Il a estimé
néanmoins que cet accroissement
était dû en partie au fait que les
services de police étaient plus
« sensibilisés » qu'auparavant et que
ces activités ont gagné en poids à
leurs yeux, notamment en raison de
la diffusion télévisée de films tels
que la série américaine « Holocaus-
te » sur la « solution finale » de la
question juive.

Selon les indications du ministre,
139 personnes ont été condamnées
pour activités néo-nazies. Les
verdicts prononcés contre 105 autres
ne sont pas encore exécutoires. Des
procédures sont en cours contre 310
personnes, 17 sont en détention pré-
ventive. Le ministre de la Justice a
ajouté que la peine la plus grave
ayant été prononcée pour activités
néo-nazies a été de onze ans de
prison.

Par ailleurs, lors de la huitième
audience du procès qui se déroule à
Cologne contre trois des principaux
responsables de la déportation des
Juifs français pendant l'occupation
allemande, l'ancien colonel SS Kurt
Lischka, vedette du procès, a fait
usage de son droit de ne pas répon-
dre à l'interrogatoire sur le fond
pratiqué par le président, (ats, afp)

Igor Kortchnoi, le fils du grand
maître soviétique des échecs Viktor
Kortchnoi, a été arrêté mardi à Mos-
cou après avoir échappé pendant
un an à son incorporation sous les
drapeaux. Sa mère, Mme Bêla Kort-
chnoi, a déclaré par téléphone de
Leningrad qu'elle a été informée
de son arrestation par des amis mais
qu'elle n'en a pas encore été offi-
ciellement avisée par la police.

A Genève, Viktor Kortchnoi a dé-
claré de son côté que l'arrestation
de son fils marque le point culmi-
nant de la campagne de harcèle-
ment poursuivie par les autorités
soviétiques contre sa famille, (ap)

Arrestation à Moscou
du fils de Y. Kortchnoi

Petite victoire pour Pretoria
Conférence sur l'avenir de la Namibie

L'attitude intransigeante de la
République sud-africaine semble
avoir payé. Les partis namibiens de
l'intérieur ont été finalement invités
aux consultations de Genève. Arrivés
à la mi-journée ils participeront
désormais aux entretiens informels
destinés à la mise en place d'une
« zone démilitarisée » à la frontière
nord du Sud-Ouest africain.

Ce n'est pas la première fois que
ces partis, au centre de la contro-
verse Afrique du Sud - ONU, parti-
cipent à des discussions sur l'avenir
de la Namibie. En mars dernier déjà
ils s'étaient rendus à New York pour
participer à la conférence des
Nations Unies, sur l'invitation des

pays occidentaux. Néanmoins, et le
détail est important, c'est la
première fois qu'une invitation
émane du secrétaire général des
Nations Unies, M. Kurt Waldheim.

L'Alliance démocratique de la
Turnhalle (DTA), très proche de
l'Afrique du Sud est le parti le plus
important des formations dites
« démocratiques » et de l'« inté-
rieur ». Elle est une fusion du Parti
républicain blanc de M. Dirk Mudge
et des délégations de la Turnhalle
noire (représentants de groupes
ethniques et non de partis). La
personnalité la plus connue de la
DTA était feu M. Clemens
Kapuuo, lea'der noir assassiné. M.
Cornélius Njoba l'a remplacé à la
tête de la faction noire.

La DTA a recueilli 82 pour cent
des voix (41 sièges sur 50) aux élec-
tions à l'Assemblée nationale nami-
bienne de décembre 1978. Rappelons
que ces dernières organisées par la
RSA n'ont pas été reconnues par
l'ONU qui les a qualifiées d'illégales.

(ats)
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Le CR 79 touche à sa fin
Pour les quelque 2000 fantassins neuchâtelois

Pour les hommes du rgt inf 8, le cours de répétition 1979 touche à sa fin. Dans deux jours, soit samedi matin,
les quelque 2000 soldats, sous-officiers et officiers seront démobilisés après avoir accompli trois semaines de
service en terres bâloises et soleuroises. Ces derniers regagneront d'ailleurs le canton de Neuchâtel aujourd'hui
pour les travaux de démobilisation. Et cet après-midi, sur le coup de 16 h. 30 à Flaneyse, les quatre bataillons,
en régiment, procéderont à la remise de leur drapeau.
Cette dernière semaine a été marquée par de très importantes manœuvres qui ont opposé le régiment à une
brigade frontière. Elles se sont déroulées dans des conditions à peu près identiques à celles de la deuxième
semaine, des conditions déplorables qui ont contraint les fantassins neuchâtelois à effectuer leur exercice dans
la neige, sous la pluie, dans le froid et dans la boue. Malgré cela, les objectifs ont été atteints, objectifs, rappe-
lons-le, basés avant tout sur la précision des tirs.

Des soldats de la cp gren 8 dans un exercice de combat de localité.

Comme nous l'avons évoqué déjà à
plusieurs reprises, des lacunes avaient
été constatées lors du cours de répé-
tition 1978 au niveau de la précision
des tirs. C'est la raison pour laquelle
durant les deux premières semaines, les
efforts demandés aux soldats
neuchâtelois l'ont été dans le but de
remédier à cette situation. Les résultats
obtenus ont été satisfaisants à plus d'un
titre malgré des places de tir qui n'ont
laissé aux différents bataillons que peu
de possibilités de mouvements. Si les
fusiliers sont restés dans le secteur du
régiment, la cp antichars 8 est allée
tirer à Geren dans le canton d'Argovie,
la cp EFA 42 aux Rochats durant la
première semaine et les trois
compagnies lourdes, la IV-18, la IV-19
et la IV-2 se sont exercées dans la
région des Pacots. La fin de la deuxiè-
me semaine a été marquée par l'or-

Remîse de drapeaux
Cet après-midi Planeyse
attend quelque 2000 soldats

Cet après-midi, sur le coup de 1G
h. 30 sur le terrain de Planeyse à
Colombier aura lieu la remise des
drapeaux. Celle-ci, comme en 1978,
se déroulera en régiment. Cérémonie
grandiose qui réunira quelque 2000
soldats, sous-officiers et officiers
que commande le colonel EMG
Paul-Edouard Addor. La population,
les parents et amis des fantassins
neuchâtelois sont bien entendu cor-
dialement invités à y assister.

ganisation d'une journée d'information
et d'une visite à la troupe. De
nombreux invités y ont participé dont
le conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement cantonal militaire, M. François
Jeanneret. Ces derniers ont ainsi eu un
aperçu des activités réalisées au cours
de ce CR 79. Pour le commandant du
rgt inf 8, ce fut aussi l'occasion de dé-
finir, de présenter le caractère du
soldat neuchâtelois. « Issu d'une longue
tradition paysanne, vigneronne et
horlogère, notre soldat en a gardé le
caractère propre tout en étant sensible
à l'évolution et à ses effets » devait en-
tre autres déclarer le colonel EMG
Paul-Edouard Addor. Et de poursuivre:
« Ouvert , critique, capable de s'engager
sans réserve, attendant beaucoup de ses
chefs, tenant à être traité en adulte, il
est spontané, ce qui ne signifie pas qu'il
se livrera sans retenue.

Rarement enthousiaste quand il s'agit
d'entrer en service, il en voit et en
accepte avec réalisme la nécessité.

Sa franchise fait qu'il ne craint pas
de dire parfois tout haut ce que d'au-
tres penseraient tout bas.

Son sens de la justice le porte à ex-
primer sans ambage sa désapprobation
dès qu'il a la certitude qu'une injustice
va être commise à l'égard de l'un de ses
camarades ou de lui-même.

Son comportement en présence d'une
situation nouvelle atteste de sa facilité
d'adaptation et de sa débrouillardise.
Malheur pourtant au cadre qui aura
négligé de l'orienter, de l'informer en
temps voulu. Sa réaction risquerait
bien d'être d'abord orale puis ensuite,
seulement, celle attendue.

Ses aptitudes techniques sont supé-
rieures à la moyenne.

Quant à son moral, il est presque
toujours excellent malgré des préoccu-

pations justifiées au sujet de son avenir
professionnel et social.

Son humour demeure piquant au
risque d'égratigner de temps à autre.

Le soldat neuchâtelois, rarement
cocardier, est conscient d'appartenir à
un corps de troupe d'élite auquel il
reste fidèle tout en lui faisant honneur.
Les différences de caractère, d'attitudes
qui peuvent être perçues entre les Neu-
châtelois en fonction de leur origine
semblent s'estomper sous l'uniforme où
il n'est que difficilement possible de re-
connaître celui du Haut, ou celui du
Bas, ou celui des vallées.

La discipline dont fait preuve notre
soldat (quand bien même il serait quel-
que peu frondeur de nature) est
correcte aussi bien pour la forme que
pour le fond.

Enfin sa fidélité à nos institutions et
à son armée est réelle, peut-être plus
réelle qu'apparente. »

En conclusion, relevons le formidable
accueil réservé aux soldats neuchâtelois
par les populations bâloises et
soleuroises, un accueil extrêmement
chaleureux empreint de beaucoup
d'amitié.

CR 80 : Du 17 novembre
au 6 décembre

L'an prochain, le régiment neu-
châtelois d'infanterie 8, se retrou-
vera sous les drapeaux du 17 no-
vembre au 6 décembre. Les cours de
cadre débuteront le 13 novembre.

Les quatre bataillons du rgt inf 8
seront stationnés dans le Bas-Valais,
dans les Préalpes vaudoises et dans
la Veveyse.

Démonstration des canonniers anti-chars lors de la jour née d'information

Les Objectifs
ont été
atteints

Au moment où paraissent ces lignes, nous sommes encore engagés,
pour l'ultime matinée, dans les manœuvres qui opposent notre rgt ren-
forcé à une brigade de combat.

Il serait donc prématuré que je m'exprime à leur sujet, d'autant plus
que la critique de l'exercice par Monsieur le divisionnaire Butty aura
lieu demain matin à Macolin.

Je profite cependant de la possibilité qui m'est offerte par la
Gazette du régiment de vous faire part de mes impressions relatives au
cours de cadres et aux deux premières semaines de ce CR 79.

Soulignons d'emblée la qualité des préparatifs réalisés par les EM,
les cdt d'unités et leurs collaborateurs. Ce travail, effectué hors service,
a demandé un effort considérable consenti par des cadres de milice
parallèlement à leurs activités professionnelles. Je leur en sais gré.

La réalisation de cette planification dans les situations changeantes
du milieu, et, plus particulièrement des conditions atmosphériques, a
permis de mettre à l'épreuve la faculté d'adaptation de nos unités.
Satisfait dans l'ensemble, je suis néanmoins convaincu que des progrès
peuvent encore être réalisés aux plans de l'imagination et d'une
flexibilité plus évidente. Les objectifs de ce service qui devait nous
permettre de combler certaines lacunes décelées en 1978 tant à
Walenstadt qu'en Valais ont été atteints. Le tir de ebt au fusil d'assaut
et à la mitrailleuse est efficace.

Celui aux armes anti-chars nous fait constater une amélioration
sensible des touchés.

Malgré des places de tir peu propices à la manœuvre, les engage-
ments des groupes, des sections et des compagnies ont donné aux
cadres l'occasion de commander en situation de combat.

Les compagnies lourdes regroupées aux Preises sur Châtel-Saint-
Denis, la compagnie anti-chars à Geren près d'Aarau, ainsi que la cp
efa aux Rochats ont bénéficié de conditions privilégiées. Là aussi,
maîtrise technique et volonté de réussir ont conduit à de très bons
résultats.

Les états-majors n'ont pas été épargnés par la nécessité d'amélio-
rer leur cohésion, la polyvalence de leurs membres et leur efficacité.

En bref, le cours de répétition 1979 — peut-être davantage encore
que les cours précédents — a bien mérité l'appellation de « cours de
perfectionnement » plus conforme à la réalité.

Il aura permis à environ deux mille officiers, sous-officiers et
soldats de bénéficier des effets d'une camaraderie bien comprise dans
l'accomplissement de leur devoir de citoyens-soldats.

U aura permis de mieux connaître la population d'une région de
notre pays où le régiment neuchâtelois s'est d'ailleurs déjà fait appré-
cier en 1973 lors du cours sous tentes bien vivant dans de nombreuses
mémoires.

Il nous aura permis enfin d'affirmer ensemble notre volonté de
défense, aidés que nous sommes par l'expérience collective que les
générations précédentes ont accumulée et conservée.

Au moment où nous allons reprendre nos activités privées et pro-
fessionnelles, souvenons-nous que notre pays a plus que jamais besoin
d'hommes libres et responsables qui savent aussi que, pour s'achever, la
liberté postule l'autorité.

Officiers, sous-officiers et soldats du groupement CR rgt inf 8, je
vous souhaite une excellente fin de cours dans notre canton et un plein
succès dans vos activités et responsabilités d'homme et de citoyen.

Commandant du rgt inf 8
Colonel EMG Paul-Edouard Addor

O DU REGIMENT NEUCHATELOIS
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SKIEURS !
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Régie exclusive
des annonces de
La Gazette du Régiment

Pour parfaire leur instruction

Les places de tir permettant aux sol-
dats lance-mines de s'entraîner ne sont
pas très nombreuses en Suisse; raison
pour laquelle les compagnies du
régiment d'infanterie 8 se sont rendues
sur les places de tir des Preises au-
dessus des Paccots, à proximité de
Châtel-Saint-Denis. Ainsi , dès le lundi
de la deuxième semaine, les hommes
des compagnies IV-18, IV-19 et IV-2,
respectivement commandées par les
capitaines Grimaître, de Montmollin et
Godet plantaient leurs pièces dans le
terrain. Malheureusement, les soldats
neuchâtelois durent subir les assauts du
temps. Se débattant dans un terrain
détrempé et boueux, au milieu de la
neige, de la pluie glacée et du froid , ils
furent dans l'impossibilité de tirer dans
la journée de mardi. Les conditions mé-
téorologiques étaient en effet
épouvantables. Mercredi la neige cessa
de tomber, remplacée par la pluie.
Malgré le bouilllard les lance-mines
purent tirer. Ce j our-là , la compagnie
du capitaine Godet fut inspectée par le
colonel divisionnaire Butty, comman-
dant de la division frontière 2.

Loges dans des cantonnements sis
dans des villages avoisinants ou dans
un chalet du Club alpin suisse, les
soldats purent par contre passer de
bonnes nuits, au chaud. Malgré tout, le
moral des hommes de la troupe resta
excellent et le travail qu'ils accompli-
rent dans des. conditions extrêmement
difficiles fut très satisfaisant.

Abrités par leurs pèlerines, à couvert
sous les sapins ou protégés par des
abris de fortune, les fantassins neu-
châtelois incorporés dans ces compa-
gnies lourdes ont ainsi passé quelques
jours qui resteront certainement gravés
longtemps dans leur mémoire !

Deux soldats lance-mines devant leur pièce.

Le poste de commandement de tir des lance-mines

les compagnies lance-mines aux Paccots

Avec la fin de ce CR 79, un homme
va quitter le régiment, un homme qui a
su s'attacher l'amitié des soldats, des
sous-officiers et des officiers. Cet hom-
me, c'est le capitaine aumônier Olivier
Perregaux qui arrive ainsi à sa retrai-
te... militaire. Dès le 1er janvier 1980, il
fonctionnera comme aumônier chef de
service à la Division frontière 2.

Olivier Perregaux, qui fut pasteur à
La Coudre durant une quinzaine
d'années et qui depuis deux ans se
trouve à la tête de l'Eglise française de
Bâle, est entré au régiment en 1968.
Avant de devenir capitaine aumônier, il
fut chef de section à la compagnie III-
18 durant tous ses cours d'élite. C'est
avant de passer en landwehr qu'il se
décida à exercer la même fonction à
l'armée qu'au civil. « J'ai estimé que
j'avais suffisamment d'expérience des
hommes pour prendre la responsabilité
d'un tel poste. Mon grade de premier-
lieutenant dans une compagnie de fu-
silliers m'a fait connaître l'armée de
l'intérieur, les hommes qui la compo-

sent. Ce fut pour moi une expérience
très enrichissante. J'ai rencontré des
soldats qui ont eu le courage de dire
leur opinion à l'égard de l'Eglise ce qui
n'est pas toujour s le cas dans la vie
civile. Sur le plan œcuménique, ce fut
également une expérience fantastique.
Sous le gris-vert, au premier abord , on
ne sait pas qui est catholique ou pro-
testant. Je n'ai peut-être qu'un seul
regret: celui de n'avoir, faute de temps,
pu connaître tous les hommes du régi-
ment 8, de n'avoir pas pu faire un tra-
vail plus en profondeur. Mais malgré
cela, les années passées avec le régi-
ment neuchâtelois resteront pour moi
un très grand souvenir. »

Le capitaine aumônier quitte le régiment

LE COU...
Lu sur une machine à écrire du

bureau de l'EM du rgt inf 8: « Avant
l'emploi, lire les instructions dans le
cou ».

Dans celui du préposé au bureau
sans doute, histoire de vérifier si sa
coupe de cheveux est réglementaire.
Décidément toutes les astuces sont
bonnes pour faire appliquer le
règlement.

...DU LAPIN
Cou toujours, mais cette fois coup

double à la compagnie EM fus  19 où
un lapin, produit de l'élevage d'un
sanitaire servit deux fois... la pre-
mière pour un exercice de vivisec-
tion à l'intention des sanitaires pré-
cisément et la seconde fois afin de
nourrir le commandant et ses o f f i -
ciers. Sachez encore que l'opération
de vivisection fu t  interrompue par
la visite du capitaine qui reprocha
avec le sourire au médecin de ne
pas lui avoir... annoncé le lapin.

Humour en gris-vert

Assurances
Pour tous vos problèmes d'assurances

Agence générale: P.-A. BÔLE
Le Locle

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

LA NOUVELLE PEUGEOT505.

'¦ ' ' ¦ '
>

' ' ' ¦
.'

' ' ¦.
¦¦" '

-
' 

. - ' . ' ¦ . .
¦
;;

'-' '
'
¦- - Y

' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ¦*' ' ¦ '¦ ' ' '

lligMMMflSinti'

::;:;;:;;i;;:;!M' ;:n;E::;::!-H™ni:!:ïi;i;;;E;ïi:;:̂  ï̂^ii;:;:;:-;;;;^::-- :!:;;;;;;;::;!;; !;;̂
¦ ¦ 

. 
¦ ¦ . .  ¦ : ¦ ¦ , 

¦ ¦ ¦ . , : : ¦ . . : . ¦ . .  ¦ ¦ . . . ¦
. .;

¦ ::  . ¦ ¦ ¦  ¦ :  ::¦  .
¦

. 
¦ . .  ¦ ¦

. ¦ : ¦ ¦  ¦
.
¦ ¦ :  ¦

.
¦¦ ¦ . . ¦ ¦

: . . i : . 
¦ 

: .
¦ ¦

. :  :¦ ¦ . 
¦

.
¦ 

.
¦ 

. 
¦ . : .  . ¦ . . . : ¦ ¦

. : . :
¦ ¦. . . ¦ ¦ 

: 
¦

EM :::;;;;::::;;:;;;:;:;;;::::;;:;:;;:;;^

LE PLAISIR DE CONDUIRE
Prenez place: des sièges confortables au maintien sûr vous accueillent. Sous les
yeux un riche tableau de bord, un volant gainé entraînant une direction précise.
Un servofrein progressif et efficace. Sans oublier la tenue de route exemplaire
due aux quatre roues indépendantes. Vous en conviendrez: voilà enfin une
«2-litres» qui impose votre volonté à nos routes! Sans que votre confort en
souffre! Découvrez les autres atouts chez nous. Et sur route!

ENTiLE.ES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33

Tél. (039) 2218 57 Tél. (039) 31 37 37
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ENGINS DE MANUTENTION

Les grenadiers : le fer de lance de l'infanterie
A l'image de la cp EFA 42, de la cp anti-chars 8, de la cp rens 8, la com-
pagnie grenadiers 8 est une arme de spécialistes. Ce sont en quelque sorte
le fer de lance de l'infanterie. C'est à eux qu'incombent les missions diffi-
ciles, les missions périlleuses dont peut dépendre le succès d'une attaque,
d'une bataille. Pas étonnant donc qu'elle regroupe des hommes capables
moralement et physiquement d'affronter des exercices extrêmement pénibles.
Souvent dans le public et même au sein de l'armée, on se fait une fausse
image du grenadier. On le dépeint comme une « tête brûlée ». Et bien, ces
considérations sont totalement erronées. Certes, 901 pour cent des grena-
diers sont des volontaires, mais des volontaires qui ont accepté de servir
dans cette arme par le simple fait qu'elle représente un engagement
physique important. D'ailleurs, la majorité des hommes qui composent cette
compagnie que commande le capitaine Jean-Pierre Niklès sont des sportifs
qui font ou qui ont fait de la compétition dans la vie civile. Mais une chose
est sûre, les grenadiers du régiment neuchâtelois d'infanterie 8, certainement
plus que d'autres soldats, ont conscience de leurs responsabilités. La Gazette
a pu s'en rendre compte en passant plusieurs heures en leur compagnie !

Etre grenadier, c'est avant tout ai-
mer le risque, l'effort physique. Si on
accepte cette situation , on accepte
toutes les conséquences qui en dé-
coulent. Dans le terrain, lors des
exercices, la discipline est réduite au
minimum et ce par le simple fait que
chacun se donne à fond , que chaque
grenadier connaît et comprend sa
mission. Il sait pourquoi telle ou telle
choses doit se faire de telle ma-
nière et non d'une autre. Il sait aussi
que chaque mission qu'il entreprend
doit absolument réussir. Dans un ba-
taillon ou dans un régiment, les gre-
nadiers sont là pour entreprendre

Deux grenadiers simulant la destruction d'un dépôt de munition.

Après l'exercice, la critique.

des actions délicates, des raids, des
commandos dans les lignes ennemis.
En résumé, ils préparent le terrain
pour les autres troupes pour leur
permettre d'avancer. S'il s'agit de
détruire un objectif , un dépôt de
munition , de nettoyer des bâtiments,
on fait appel à eux. Bref , ils accom-
plissent des missions qui demandent
à la fois du sang froid et de la disci-
pline. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle ils sont soumis à une ins-
truction plus poussée, plus pénible
que celle suivie par les fusilliers par
exemple. On leur demande d'aller
aux limites de leurs possibilités.

Les granadiers sont divisés en
deux groupes. Il y a d'une part les
spécialistes lance-flammes et ceux
qui s'occupent des explosifs. Ils sont
aussi instruits au combat de localité,
au tube-roquettes, au minage, à la
varappe. Bref , ils apprennent tout ce
qui est nécessaire à la réussite d'une
mission. Une de leur spécialité est
aussi la «guerre de chasse» qui con-
siste à s'infiltrer dans les lignes
ennemies pour détruire des objectifs
vitaux. Durant ce cours de répétition
1979, les hommes de la cp gren 8, ont
d'ailleurs accompli un exercice de ce
genre au cours duquel ils ont exercé
l'approche d'un objectif , la destruc-
tion de ce dernier et le repli sur un
point précis. Le tout s'est déroulé de
nuit sur une distance de près de 30
kilomètres à parcourir à pied. Diffi-
cile exercice qui s'est déroulé
sous une pluie battante. Ce sont
d'ailleurs ces difficultés qui forgent
l'esprit de camaraderie qui règne au
sein de cette compagnie, un esprit de
franche amitié que l'on ne rencontre
pas à un tel degré dans une autre
unité !

Tube-roquette et fusil  d'assaut, deux des armes utilisées par les grenadiers.

L'Amicale de la cp mitr car IV/2
vient de voir le jour. Elle a été fon-
dée dans le but de réunir les cama-
rades ayant servi ou étant incorpo-
rés dans cette compagnie. Elle tien-
dra sa première réunion le 24 no-
vembre prochain à 12 h. 30 à l'Hôtel
des Communes des Geneveys-sur-
Coffrane où en 1938 s'est déroulé le
premier cours de répétition de cp
mitr car IV/2 formée de soldats
neuchâtelois.

L'Amicale de la cp mitr
car IV-2 a vu le jour

j ' ' I i
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IH SAINT-IMIER - SALLE DE SPECTACLE (A
! Vendredi 16 novembre, dès 20 h. 15 UI
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: de la Société de Tir §3j

30 tournées à 4 quines d'une valeur de Fr. 200.— |3j
i 3 cartons de Fr. 100.—

*aj{ Sans majoration du prix des cartes %0
^% 2 cartes pour Fr 1.—, 4 cartes pour Fr 2.— 8m ¦̂ •̂ IB̂ flBPyHB
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r Voyages CFF l
Dimanche 18 novembre
Vous n'aurez pas faim en sortant de table!

Bouchoyade
en Emmental 70.-
Repas de midi compris 47.- *

Dimanche 25 novembre

Musée des Chemins
de Fer à Mulhouse

46.-
Train, bus 37.- *

Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre
Dimanche 9 décembre
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas 62.-
Repas de midi, surprise compris 52.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

é̂L039 2241 I4i

Auto-Transports Erguel SA \
V^Wv''i'

<̂ t̂  ̂ Saint-Imier

R: '-ïj/ fc- t̂ftJzSSwBS sociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 25 novembre 1 jour

C'EST PAS LE PÉROU
de Jacques Ledru
Prix car et entrée:

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

Inscriptions min. 3 jours avant.

NOUVEL-AN A PARIS
du 29 déc. au 2 janvier 5 jours

à Fr. 430.— par personne.
Programme détaillé à disposition.

Temple des Eplatures
Vendredi 16 novembre 1979, à 20 h. 15

Temple Saint-Jean
Samedi 17 novembre 1979, à 20 h. 15

Temple Saint-Jean
Dimanche 18 novembre 1979, 9.45 et 20.15

Une aubaine !

G8L BERNARD
et son équipe parmi nous
Entrée libre Collecte recommandée

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Tél. (039) 22 59 93
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¦ Haricots secs Pommes de terre Urgenta I ^P̂ j ™ d I
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importés directement de la ferme \ *^BBy- 
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L*-__ -~— __—_. du jeudi 15 novembre au samedi 17 novembre 1979 S

w\m
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rap ide

et efficace.
GESTIFIN S. A.

021 /932445
* 1083 Mézières

Portes
basculantes
rendues posées ou à
monter soi-même.
Toutes dimensions
et exécutions, avec
ou sans automate.
Prix dérisoires !
Réservez tout de
suite chez Uninorm,
Lausanne, tél. (021)
37 37 12.

~7n -̂̂  ̂ Agencements de cuisines

hHîi Sff B Visitez notre
r UMilSJ r.\ iw exposition permanente

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
(sans os)

Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil

sur commande

Toujours bien servi !

ïï—Ml—inrwmm™^™ IIIMW n» IIHIIM m
A VENDRE

chaudière
en cuivre
complète, pour vin
cuit , etc.
Tél. (037) 38 11 19

A LOUER tout de suite

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer Fr. 353.—, charges
comprises. Pour visiter: M. Marchon ,
Arc-en-Ciel 7, tél. (039) 26 81 75.

AUX ROCHETTES
Strudel aux pommes

selon une authentique recette
viennoise.

Tél. (039) 22 33 12



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Scniorama
16.45 Petit guide des antiquités

10. Les meubles campagnards
17.00 Pour les enfants
17.30 Le langage des images

1. Art et réalité
18.00 Astronomie

10. La lumière solaire - L'éner-
gie par la matière

18.30 Follow me (6)
Cours d'anglais

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des marchés, des

musiciens
Les marchés d'Amérique cen-
trale

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Der legendâre Howard Hugues
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Magritte TV

Un film sur le grand peintre
belge René Magritte

SUISSE ITALIENNE
18.00 Gianni le Vagabond
18.05 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Archéologie des Terres

bibliques
10. Le loup dans la bergerie

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Duello nel Pacifico

Film de John Boorman, avec
Lee Marvin et Toshiro Mifune

22.25 Téléjournal
22.35 Jeudi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 Margarethe von Trotta
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 TV-Forum
21.00 The King's Singers
21.45 Magazine des variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Liebesbriefe auf blauem Papier
0.40 Téléjoumal

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Wie erziche ich meinen Vater
19.00 Téléjoumal
19.30 Le Grand Prix
20.50 Bilan de l'action pour l'enfance

déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 « Vater mein Vater » oder

Wunderbare Erfiillung eines
Traums

23.45 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 15.40 Ces merveilleu-
ses pierres - 16.40 La burette - 18.10
Courrier romand: Jura - 20.25
Temps présent - 21.25 Opération
trafic - 22.20 L'antenne est à vous.
— TF1: 12.30 Midi première - 13.5C
Objectif santé - 14.00 Les vingt-qua-
tre jeudis - 18.55 C'est arrivé un
jour - 20.35 Mon ami Gaylord -
21.30 L'événement - 22.50 La pour-
suite implacable. — Antenne 2: 12.0C
Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la belle époque - 13.50
Face à" vous - 14.00 Aujourd 'hui
Madame - 15.05 Le fugitif - 16.00
L'invité du jeudi - 17.20 Fenêtre
sur... 19.45 Les grands partis poli-
tiques - 20.35 Une veuve en or -
22.00 A propos de Don Giovanni -
22.30 Première. — FR3: 20.30 Les
Shadoks - 20.35 Klute.

A VOIR
Temps présent :
La tragédie du Cambodge
TV romande à 20 h. 25

Autrefois l'un des pays les plus
prospères du Sud-Est asiatique, avec
plus de deux taillions et demi d'hec-
tares de cultures et trois millions
environ de têtes de bétail, héritier
d'une tradition artistique et
culturelle passionnante, le Cam-
bodge est en train d'être rayé de la
carte du monde. Ces derniers mois,
l'opinion publique occidentale a
suivi avec un intérêt allant fai-
blissant — on s'habitue aussi à
l'horreur — le drame des réfugiés
cambodgiens, nouvelle conséquence
de la sanglante épreuve de force qui
secoue toute l'Indochine. Voici
quelques semaines, une équipe de
« Temps présent » composée du
réalisateur Yvan Butler, du
journaliste Gérard Mury, du came-
raman Claude Paccaud et du
preneur de son Albert Pasquier ,
s'est rendu en Thaïlande, pays qui
voit affluer mensuellement environ
cinq mille réfugiés. Au lendemain de
l'invasion du Cambodge par les
Vietnamiens subsiste encore une
zone tenue par les Kmehrs partisans
de Pol-Pot, à l'ouest du pays: le
massif des Cardamone. Quarante à
cinquante mille maquisards atten-
dent là une prochaine attaque viet-
namienne, qui pourrait être déclen-
chée à la fin de la mousson. Or les
Cardamone marquent la frontière
avec la Thaïlande: c'est donc dans
cette zone que l'afflux des réfugiés
est le plus important. « Nous nous
sommes rendus par les routes
thaïlandaises jusqu 'à la frontière
avec les camions de la Croix-Rouge,
qui accomplit un travail fantastique

sur place, dit Yvan Butler. Là nous
avons été les témoins de l'arrivée de
ce flot d'éclopés et de morts-vivants,
affaiblis à l'extrême par des mois de
famine. La plupart d'entre eux n'ar-
rivaient même pas jusqu'à nous. Il
fallait aller les chercher et c'est
ainsi qu'en donnant un coup de
main aux hommes de la Croix-
Rouge, nous sommes petit à petit
entrés en territoire cambodgien,
sans même nous en rendre compte.
Nous nous sommes retrouvés devant
un village tenu,''par les kmehrs de
Pol-Pot. »

L'équipe connaissait le risque: les
Kmehrs sont responsables de la
mort de plusieurs journalistes
occidentaux. Us purent néanmoins
tourner des scènes de la vie quoti-
dienne — les civils subsistent en
tentant d'attraper des poissons ou
en se nourrissant de vers de terre —
et obtenir une interview d'un leader
kmehr, M. Thcioun.

Les images ainsi rapportées au
début de novembre (montage: Anne
Maurice et Laurent Uhler)
n'expliquent pas toute la guerre du
Cambodge...

A PROPOS
Tell quel: comme la grêle

Comment ils s'y p rennent pour
fabriquer des disques-pirates, des
cassettes-pirates, comment cela s'in-
troduit sur le marché suisse: le
reportage de José Roy était intéres-
sant, solidement étayê , compréhen-
sible (Tell quel — TVR — mardi 6
novembre).

Comment, dans la folie de
l' expansion, on a vu trop grand à
Lausanne pour construire un
nouveau CHUV (Centre hospitalier
universitaire vaudois), comment le
projet a changé , s'est rapetissé , mais

comment aussi, maintenant que le
bâtiment principal est construit, les
lignes de l'horizon changent , la
cathédrale désormais écrasée par un
rectangle massif. Malgré les photo-
montages, personne — ou presque
— n'avait cru que cela prendrait
autant de place.

« Tell Quel », après la parenthèse
des élections nationales, a repris son
rythme de croisière, C'est plaisir
ainsi que d' y voir données quelques
minutes ou dizaines de secondes à
des caricaturistes, dont les dessins
sont souvent de magnifiques petits
éditoriaux efficaces. André Paul a
fait danser des candidats autour
d'un siège. Marcel Leiter a trans-
formé un crâne en un siège convoité.
Jusp a mis comme bibi sur la tête
d'une femme une coupole fédérale ,
pour célébrer la « victoire » des
femmes. Elles sont maintenant vingt
et une contre seize avant. Ce n'est ni
une victoire, ni un raz-de-marée.
C'est le début d'une invasion d'or-
ties, comme le disait un politicien
allemand phallocrate qui lui
préférait  l'unique fraîcheur d'une
rose. En réalité , c'est un modeste
progrès. Le caricaturiste n'est pas
très heureux quand il titre son des-
sin « La victoire des femmes ». Mais
c'était drôle.

Un regret , toutefois: donner place
au caricaturiste après les élections,
c'est être bien prudent. Pourquoi
pas , pendant la campagne ? Ces
dessins viennent comme grêle après
vendanges. Cela vaut mieux pour
les vendanges. Mais le courage de
montrer l'humour des caricaturistes
pendant la campagne aura manqué...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: « Calypso ».

Tranches
horaires

12-14h
14-1611
16-18 h

18-20 h
20-22 h
22-24 h

SS83romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

15.30 Point de mire
15.40 Série: Ces Merveilleuses Pierres

16.40 La Burette: Informations sociales
17.30 Téléjournal
17.35 TV-Labyrinthe
17.45 Chronique montagne: Expédition Hoggar 79

18.10 Courrier romand: Jura bernois
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.301 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Temps présent: Les réfugiés cambodgiens
21.25 Série: Opération Trafics

22.20 L'antenne est à vous: Pro Senectute
22.40 Téléjournal

{ ~rr '-&.

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Les vingt-quatre jeudis
Cours élémentaire d'expression
création. — 14.25 Sécurité rou-
tière: Flâner dans la ville. —

16.50 Informations sur les pro-
grammes de TF 1. — 17.00 Ate-
lier de pédagogie: mathémati-
ques du cycle élémentaire. —
17.45 Education musicale.

18.00 TF quatre

18.34 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit.
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45:

Jeu

20.00 TF1 actualités
20.35 Série: Mon Ami Gaylord (1)
21.32 L'événement

22.37 TF1 actualités
22.50 Film: La Poursuite implacable

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 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le Fugitif

16.00 L'invité du jeudi: Ruggero
Raimondi

17.20 Fenêtre sur...

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques:

La Majorité

20.00 Journal
20.35 Film: Une Veuve en Or

Avec: Michèle Mercier -
Claude Riche - Jacques
Dufilho

22.00 Document: A propos de
Don Giovanni

22.30 Première: Musique
23.10 Journal

TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TF1: 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les inconnus.
— Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres. — FRS: 20.00 Les jeux de
20 heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS j
TV romande: 17.35 Labyrinthe -
17.45 Chronique montagne. — TF1:
18.30 Rue Sésame. — Antenne 2:
17.50 Récré. — FR3: 18.30 Jeunesse -
19.55 Bucky et Pepito.

( ,

FR3
V i

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

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (10) : Dessins

animés

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks (4)
20.35 Film: Klute

Avec: Jane Fonda - Donald
Sutherland

22.25 Soir 3: Informations

• IM PAR-TV • IM PAR-TV » IM PAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. Edition prin-
cipale. 13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie
et le beau-temps, 15.30 Le saviez-vous ?
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Un gentleman courageux (5).
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz linc.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svïzze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Opéra non-
stop. Des disques, une voix. 20.45 Opé-
ra-Mystère. 21.00 L'Opéra de Quat'Sous

21.30 Gazette lyrique internationale.
21.35 Lady be Good. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
d'Hoffmann, Eybler et Hummel. 15.00
Kurt Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tendem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Marche nationale hongroise,
Haydn; Octuor, Beethoven ; les Quatre
Saisons, extr. Haydn, Variations sur
« Là ci darem la mano » de Don Juan ,
Beethoven, Parthie, extr. Myslivecek.
20.30 Votre problème. 21.30 Nouvelles,
interviews, réflexions. 22.05 Nouvelles
du jazz. 23.05 Blues.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires

italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Le monde du tra-
vail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Orch. de la RTSI, dir. B. Martinotti:
Concerto grosso No 1, Corelli; Paradig-
me pour orch. et bande' magnétique,
Martinotti;. Go placidly, cantate pour
baryton et orch. Malipiero (G. Sarti ,
baryton) ; Concerto pour violoncelle et
orch, Casella (G. Angermann). 21.50
Chroniques musicales. 22.05 Disques à
gogo. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05 Noc-
turne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume.18.02 Six-huit.
20.30 Hommage à Wanda Landowska.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Un livre, des voix. 14.42 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Pour le 20e
anniversaire de sa mort: Heitor Villa-
Lobos. 18.30 Feuilleton. 19.25 Salle d'at-
tente. 19.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 20.00 Nouveau ré-
pertoire dramatique. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

VENDREDI
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. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento 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 mas-
qué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'paprendre.
Comment dites-vous ? 9.10 Le cabinet
de lecture. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes à l'Ecole des parents.
10.00 Sélection-Jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 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 Touris-
tomara.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00 — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique,
8.30 Kiosque. 9.02 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Pour le 20c
anniversaire de sa mort: Heitor Villa-
Lohos.
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Des objets en étain fin font toujours plaisir. s&ssssm w ¦ daire en verre vert. 95.-
L'étain, métal noble aux reflets discrets, © Assiette murale © Plateau
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cherche pour les vallées des Ponts et de la Brévine

collaborateur
pour le SERVICE EXTERNE
Nous demandons :
Personne dynamique ayant de la volonté et l'ambition
de se créer une situation confortable en gérant et
exploitant un portefeuille d'assurances toutes branches.

Nous offrons :
Une formation complète et efficace.

Une situation stable avec intéressantes possibilités de
développement.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner à: M. J. Bilat, inspecteur d'organisation, agence
principale de La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 42, tél. (039)
23 43 33.

DIVISION DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Pour compléter l'effectif de notre atelier de
galvanoplastie, nous cherchons un:

électroplaste
avec CFC, titre équivalent

ou un ouvrier spécialisé pouvant justifier d'une
pratique suffisante sur bains de cuivrage,
nickelage, chromage.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de services complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du
personnel.

USINE DE COUVET \

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
2108 COUVET Tél. (038) 64 11 11

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir. Gair
élevé.
Tél. (039) 23 40 74.

/"" un lien entre les hommes
\ PTTmmmmmWm

SL A  DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
23, rue du Stand, 1211 GENÈVE 11
cherche plusieurs

aides d'atelier
pour travaux de nettoyage d'appareils et de manutention.

§ Lieu d'emploi: Vernier (GE)

I Age maximum: 45 ans

B Postes stables - Semaine de cinq jours.

H Prière de prendre contact avec notre service du personnel,
1 tél. (022) 22 32 77.

[ tasjiienentre Ses hommes y

A LOUER au bord
i du lac, petit appar-

tement de week-
end. Tél. (039)
31 33 62 le matin.

On s'abonne en ton! temps à L'IMPARTI A



COMMENT CHOISIR VOS MORCEAUX DE VIANDE?
L'agneau et les mille manières de l'apprêter

A) Gigot. B) Filet. C) Train de côtes. D) Poitrine. E) Epaule . F) Cou

Dans les pages « Impar Madame »,
nous avons découpé pour vous le bœuf ,
le porc et le veau. Voici le moment
venu de poser sur nos tables de
l'agneau, une viande qui, trop souvent ,
est encore méconnue.

Sous le nom d'agneau, on désigne le
petit de la brebis tant que l'animal n'a
pas passé un an. Plus tard , il devient
antenais puis bélier ou brebis.

Culinairement, l'agneau est connu
sous deux formes: l'agneau de lait,
animal qui n'est pas encore sevré et
l'agneau ordinaire ou agneau de pré
salé, jeune mouton non parvenu encore
à son complet développement. On
reconnaît la bonne qualité de la bête à
la blancheur de sa graisse qui doit être
ferme et abondante, surtout autour des
rognons, on juge de sa fraîcheur à la

fermeté du gigot et à la couleur du
rognon , rose pâle.

Dans les borchures éditées par
l'Union suisse des maîtres-boucherâ,
l'agneau occupe une excellente place, il
devrait en être de même dans les
menus de nos familles.

Le schéma ci-dessus décrit en gros
les morceaux principaux de l'agneau.
Quels sont leurs emplois ?

— Le gigot convient comme rôti
— Le filet se transforme en côte-

lettes et en chops
— Le train de côtes donne les côte-

lettes
— La poitrine devient ragoût
— L'épaule est utilisée en rôti ou en

ragoût
— Le cou convient au ragoût
Voici quelques recettes délicieuses

que nous vous conseillons d'apprêter .

CHOPS À LA PROVENÇALE

Chops à la provençale.
Préparation et cuisson: environ Vs

heure.
Ingrédients pour quatre personnes:

12 chops d'agneau, moutarde des rôtis-
seurs, herbe de Provence, 3 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 6 tomates fraîches
ou une boîte de tomates, un poivron
rouge, un oignon, deux gousses d'ail ,
poivre du moulin, sel, chapelure, flo-
cons de beurre.¦ Préparation et cuisson: Enduisez les
chops de moutarde et saupoudrez-les
abondamment d'herbes de Provence.
Colorez-les 2-3 minutes de chaque côté
dans l'huile chaude et rangez-les dans
un plat allant au four. Gardez au
chaud.

Plongez rapidement les tomates fraî-
ches dans de l'eau bouillante, pelez-les
et coupez-les menu. Videz les poivrons
et émincez-les. Etuvez soigneusement
dans le fond de cuisson de la viande
avec l'oignon et l'ail hachés. Laissez
réduire, puis relevez avec le sel, le
poivre du moulin et les herbes de
Provence.

Versez la préparation sur les chops,
saupoudrez de chapelure et répartissez
quelques flocons de beurre. Gratinez 5
minutes au four à bonne chaleur supé-
rieure.

Servez avec un riz créole et une belle
salade.

LE TRADITIONNEL GIGOT

Un gigot fort appétissant.

BROCHETTES DES BALKANS
Marinade: 3-4 heures.
Préparation et cuisson: 30 minutes.
Ingrédients pour quatre personnes:

800 gr. de gigot d'agneau en tranches de
11k cm d'épaisseur, 2 feuilles de
laurier, Va citron, 1 gousse d'ail, ih dl
d'huile d'olive, une cuillerée à café
d'origan, poivre du moulin, un oignon ,
un poivron vert, une grosse tomate, sel.

Préparation et cuisson: Emiettez le
laurier, mélangez avec le jus de citron ,
l'ail pressé, l'huile, l'origan et un peu
de poivre. Enduisez la viande de cette
marinade et laissez-la reposer pendant
quelques heures.

Débitez l'oignon et la tomate en
quartiers, coupez le poivron épépiné en
grosses lanières. Enfilez en alternance
la viande égouttée ainsi que les
légumes sur des brochettes en bois ou
en métal.

Dorez sur le gril ou passez 15-20
minutes de part et d'autre à la poêle,
en badigeonnant régulièrement avec le
reste de la marinade. Salez avant de
porter à table.

Servez avec un riz créole et une belle
salade. Brochettes des Balkans.

Côtelettes à la minute
Aplatir fortement des côtelettes, les

assaisonner, les faire sauter le plus vi-
vement possible au beurre brûlant. Les
dresser en couronne et verser dessus le
beurre de cuisson additionné d'un filet
de jus de citron et de persil haché.

Epaule d'agneau
de lait grillée

Ciseler l'épaule légèrement sur les
deux faces , l'assaisonner, la badigeon-
ner de beurre fondu. Faire griller sur
feu doux de 20 à 25 minutes, saupou-
drer de chapelure blanche, arroser de
beurre fondu et faire colorer sur le gril.
Garnir de cresson.

AGNEAU A LA TURQUE

Agneau à la Turque.

Préparation et cuisson: 60 minutes.
Ingrédients pour quatre personnes:

600 gr. de viande prise dans l'épaule et
coupée en dés, 3 oignons, de la graisse,
4-5 tomates, deux cuillerées à soupe de
raisins secs et autant de pignons, sel,
poivre, sauge, poudre de cannelle et de
girofle — une pincée de chaque —, 300
gr. de riz longs grains, 3U 1. de bouillon.

Préparation et cuisson: Colorez les

dés de viande et les oignons hachés
dans la graisse chaude. Ajoutez les
tomates épépinées et émincées ainsi
que les raisins secs et les pignons.
Saupoudrez des différents condiments
et laissez mijoter 40 minutes. Incorpo-
rez le riz, versez le bouillon et prolon-
gez la cuisson de 20 minutes.

Servez avec une grande terrine de
salade pommée nappée d'une sauce
relevée.

Glouton
Dans le train, une dame particulière-

ment plantureuse a dégrafé son corsage
pour donner le sein à son bébé. Juste
en face, il y a un petit garçon de cinq
ans qui dit à sa mère:

— Maman ! Qu'est-ce qu'elle fait, la
dame ?

— Ben, tu vois, elle donne à manger
à son petit.

Alors le môme a un instant de
silence, puis il dit:

— Et il va manger tout Ça sans
pain ?

Mauvaise surprise
C'est un monsieur qui vient d'acheter

une layette de bébé et il rentre chez lui,
tout content. Et dans la salle de bains,
il trouve un gars tout nu en train de se
raser. Alors il entre dans la chambre de
sa femme et il lui dit:

— Quand tu m'as dit qu'on allait être
trois, t'aurais quand même dû m'expli-
quer...

MARMITE A LA MODE D'URI

Ingrédients pour six personnes: Un
gigot sans os du bassin d'environ 1,5 à
1,7 kg, 4 gousses d'ail, du persil haché,
deux cuillerées à soupe de moutarde,
six cuillerées à soupe d'huile d'olive,
deux de jus de citron, poivre du mou-
lin; pour la cuisson, deux cuillerées à
soupe de graisse ou de beurre fondu.

Préparation et cuisson: Coupez deux
gousses d'ail en deux et piquez-les dans
le gigot le long de l'os. Pressez les deux
autres et mélangez-les soigneusement
avec les autres ingrédients. Enduisez le
gigot de cette marinade, couvrez-le
avec une feuille d'aluminium et laissez
reposer quelques heures ou une nuit.

Chauffez le four à 220 degrés et
dorez le gigot à la broche (embrochez-
le parallèlement à l'os). Si vous n'avez
pas de broche, faites chauffer la graisse
ou le beurre dans une grande braisière
et braisez le gigot 1-1 1k heures,
suivant que vous l'aimez à point ou
bien cuit, en l'arrosant fréquemment de
son fond; 40 minutes avant la fin de la
cuisson, ajoutez quelques petites pom-
mes de terre.

Laissez reposer le gigot quelques
minutes avant de le découper en belles
tranches. Grâce à sa coupe spéciale,
vous n'aurez aucune peine à le tran-
cher.

Accompagnez de flageolets et d'une
salade de saison.

Marmite à la mode d'Uri.

Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 1 Va heure.
Ingrédients pour quatre personnes:

600 gr. de dés d'agneau pris dans la
poitrine ou le cou, de la graisse, un
oignon et une gousse d'ail, sel et poivre,
un chou blanc de grosseur moyenne,
2 ih dl de bouillon de bœuf.

Préparation et cuisson: Colorez la
viande de toutes parts dans la graisse
chaude, salez et poivrez-la.

Ajoutez l'oignon et l'ail hachés,

faites-leur également prendre légère-
ment couleur.

Détachez les feuilles de chou du
tronc, libérez-les des côtes épaisses et
incorporez-les à la viande. Assaison-
nez-les légèrement.

Mouillez avec le bouillon de bœuf ,
couvrez et laissez mijoter 1 Va heure à
feu doux.

• Saupoudrez généreusement de persil
haché avant de porter à table. Accom-
pagnez de quelques pommes de terre au
sel.



Débrayez... le temps d'une Flint.
Frayez-vous, le temps d'une Flint, un chemin à travers ce labyrinthe.
Bonne chance!
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FLINT |
7 mg condensât_ _, . . .  te goût harmonieux de tabacs '¦0,6 mg nicotine i .̂ ^̂ ^̂ ^ J

Pirelli MS 35
Le pneu d'hiver passe-partout.
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En hiver il n'est pas toujours facile de trouver son chemin.
La neige, la boue, la pluie, les chemins verglacés - tout cela ne contribue

pas à faire de la conduite en hiver une partie de plaisir.
Sauf si vous avez monté le pneu d'hiver passe-partout, le Pirelii MS 35.

IIRELLÏ
Le pneu pour l'hiver suisse. 1

j Nikon F2 jI La nuance entre un I
| jouet et un outil. |
I Le Nikon F2 refuse tout compromis technique, toute II

économie qualitative et chaque restriction du poten- I
' tiel créatif. Il est l'indispensable outil du profes-
I sionnel - mais aussi l'auxiliaire des savants et
| techniciens chargés de réaliser des prises de vues f
I documentaires spéciales. Plus de 50 objectifs inter- i

changeables et une énorme gamme d'accessoires
I font du Nikon F2 le petit format professionnel par
I excellence.
' Vous seriez le premier à pouvoir en exploiter
I toutes les possibilités...

INFORMATIONS
¦ Adressez-moi une documentation complète du Nikon F2/ I ;
I Nikon FM/Nikon FE (souligner ce qui convient)
* Nom . i
I Prénom . 1
. NPA/localité LI l
I A coller sur carte postale et retourner à Nikon S.A., ĵ â  ̂ I
1 Kaspar-FennerStrasse 6, 8700 KùsnachL M |̂ =ç *

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
au 6e étage. Loyer mensuel Fr. 238.—, charges
comprises.

Pour visite: M. Marchon, concierge, téléphone (039)
26 81 75.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I ;
C'est si simple chez Procrédit:

I Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- H

| crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera.%, AÂf Prêts de 

Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
JL caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
' Une seule adresse: Q 0 I

Banque Procrédit \\k
2301 La ChauK-de-Fonds, 'iH
Avenue L-Robert 23, Tél. 039 - 231612

Je désire rT il
Nom Préndm M
Rue No B
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cherche à engager pour entrée immédiate ou date à convenir, un

mécanicien de précision
en possession du CFC, pour son département mécanique et outillage.

Quelques années d'expérience sont souhaitées.

1 manœuvre
pour différents travaux d'atelier.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres ou se
présenter à :

LEMO 5 S.A., 2800 Delémont, Saint-Sébastien 2, téléphone (066) 22 79 31
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EXPOSITION PERMANENTE À TRAMELAN
i sortie du village direction Tavannes, fermé mercredi après-midi

GRAND CHOIX INTERNATIONAL
¦ Pas de représentant - Vente directe - Comparez nos prix M



Burean d'architecture
Max EVAKD
2052 FONTAINEMELON

engagerait:

secrétaire qualifiée
pour travail indépendant au
sein d'une petite équipe (10
à 15 personnes) devant s'oc-
cuper entre autre de:
— salaire du personnel
— comptabilité simple
— correspondance-soumis-

sions
— bonne sténodactylo.

Engagement à long terme.

Prendre rendez-vous par té-
léphone au (038) 53 38 20 en-
tre 8 h. et 9 h.

I SACHS j p jj jj rnj

La nouvelle tronçonneuse Sachs-
Dolmar, modèle 133 - 85 ce. com-
plète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à
essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce

au cours avantageux
du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haiess - Tarières - Décou-
peuses - Treuils, etc..

Habillement et équipement com-
plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de-
mande. Offres et démonstrations
sans engagement.

â 
MATÉRIEL FORESTIER

MAURICE JAQUET S.A.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68

Nombreuses autres agences

CRISEASAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

THERESA CHARLES

roman
Editions de Trévise - Droits réservés Opéra Mundi

— Non, simplement une intuition. Surveillez
de près Mrs Bruce. J'ai le pressentiment
qu'elle nous donnera du fil à retordre, avait
répondu Sean d'un ton froid. A bientôt.

Avec un geste désinvolte et un sourire qui ne
manquait pas de charme, adressé, semblait-il, à
la fois à la surveillante et à l'infirmière, il était
parti. C'est bien d'un homme, avait pensé Inez
indignée, de laisser Peggy Trent subir la juste
colère de la surveillante. Il n'avait pas cherché
à s'excuser pour elle ou pour lui. En ce qui le
concernait, il se moquait probablement des
réactions de la surveillante. Ces jeunes méde-
cins pouvaient se payer le luxe de défier l'au-
torité. Il y avait pénurie de jeunes gens diplô-
més dans la plupart des hôpitaux et Saint-
Chad n'était pas une exception.

Dans le passé, avant les nationalisations
des hôpitaux, Saint-Chad, renommé parmi
tous les établissements de province pour
les études qu'on y faisait, avait une sur-
abndance de candidats. Ceux qui y étaient
acceptés n'avaient qu'à se louer des ré-
tributions et des conditions de travail et
ils jouissaient d'un prestige particulier. Maitne-
nant beaucoup trop de « fils de Saint-Chad »
prenaient des postes outre-mer, une fois leur
internat terminé. On ne pouvait les blâmer de
penser à leur avenir plutôt qu'à celui de l'hô-
pital, mais il était amer de les voir remplacés
par des étrangers venus d'un peu partout pour

acquérir de nouvelles connaissances, et qui se
souciaient très peu de l'hôpital lui-même et de
ses traditions; d'ailleurs ils n'y faisaient pas de
longs séjours.

Aux yeux d'Inez, Sean O'Halloran était à la
fois un inconnu et un étranger. Le bruit courait
qu'il avait fait ses études aux Etats-Unis. Cer-
tainement, son accent était américain plutôt
qu'irlandais et son attitude vis-à-vis de Saint-
Chad était vaguement insolente et méprisante
comme s'il jetait un défi aux traditions.

Avec les malades, il se conduisait de façon
tout à fait différente, Inez devait le
reconnaître. La nuit précédente, la naissance du
bébé Bruce avait posé de graves problèmes.
Sean avait employé toute son habileté et toute
sa détermination à sauver l'enfant. Avait-il
vraiment un pressentiment au sujet de la
mère ? Ou était-ce simplement un prétexte
pour flirter avec Peggy Trent ?

— J'attends, Miss Trent, dit Inez de sa voix
la plus autoritaire.

— Je vous ai déjà dit que j'étais désolée,
grommela Peggy Trent. Comment pouvais-je
deviner que vous arriveriez si tôt ? Miss
Airdrie venait beaucoup plus tard. Elle passait
toujours à la chapelle avant de prendre son
service. D'ailleurs je remerciais simplement
Monsieur O'Halloran de m'avoir aidée.

— A quoi ?
— A faire déjeuner Mrs Bruce. Je venais de

lui apporter un plateau. J'ai cru qu'elle allait
me le jeter à la tête, mais il l'a calmée et l'a
persuadée de manger un peu.

— Vous êtes allée lui chercher un plateau ?
— Fallait-il que je la laisse mourir de faim ?

Ce n'est pas le travail des infirmières diplô-
mées, mais les filles de salle n'entrent pas dans
les chambres particulières.

— En est-il vraiment ainsi ?
— Cette semaine en tout cas. Elles font une

de leurs protestations, annonça Peggy Trent.
Pas de déjeuner ni de repas de midi. Le thé, oui
parce que l'équipe change et que la vieille
Speedy en fait partie. « Les accouchées faut les

soigner, que je dis. Si on ne donne pas à man-
ger à la mère, le bébé s'en ressent », c'est la
rengaine de la vieille Speedy, acheva Peggy en
imitant l'accent du Devon.

— Speedy ? Elle est encore ici ? Je ne le sa-
vais pas...

Inez eut un sourire de réminiscence. Mabel
Speedy était née à West Wheystone, c'était
l'aînée d'une nombreuse famille. Le docteur
Raine avait mis au monde une quantité de bé-
bés Speedy... les frères et les sœurs de' Mabel et
le rejetons de ses sœurs aînées.

— C'est un amour et on peut compter sur
elle, déclara Peggy heureuse de changer de
sujet. Permettez que je parte maintenant, Mrs
Raine ? Lena Hickory fait de nouveau un bou-
can de tous les diables et l'infirmière diplômée
s'occupe des bébés. A propos, il y a une nou-
velle arrivée. Elle est envoyée par le docteur
Raine... C'est votre père, Madame ?

Après la précision et l'ordre de la salle
d'opération, la vie à la Maternité paraissait
chaotique, pensa Inez en poussant un soupir de
résignation. Pour rendre la situation encore
plus difficile, elle avait à travailler avec des in-
firmières et des stagiaires dont elle ne connais-
sait ni le caractère ni les capacités. Cette Peggy
Trent était de toute évidence un étourneau, on
ne pouvait compter sur elle en cas de compli-
cation. L'infirmière diplômée Wakefield avait
certainement plus d'expérience, Inez le décou-
vrit bientôt, mais elle était d'un certain âge et
ne voulait rien changer à ses habitudes. Avant
que la moitié de la matinée se fût écoulée, Inez
était exaspérée de l'entendre affirmer: « Mais
j' ai toujours fait de cette manière... » et « Miss
Airdrie ne m'avait jamais dit de ne pas faire... »
ou encore: « Miss Airdrie se fiait à moi. »

— Mettez-vous bien dans la tête, Miss
Wakefield, déclara enfin d'une voix sèche Inez,
dont la patience était à bout, que c'est moi
maintenant qui dirige la Maternité. A l'avenir
vous obéirez à mes ordres.

— Si je dois être bousculée de cette façon, je
demanderai mon changement, je ne suis pas

habituée à être commandée par quelqu'un dont
je pourrais être la mère.

— Comme vous voudrez, répliqua Inez exté-
rieurement calme mais démoralisée.

La directrice ne verrait pas d'un bon œil
d'autres demandes de changement car, sous la
férule de Miss Airdrie, le personnel de la
Maternité s'était considérablement réduit. Du
moins, pensa Inez pour se consoler, elle avait
résolu le problème de Ruth Airdrie. Au cours
de la matinée, elle fit la connaissance du frère
de la surveillante et les vit partir dans une
voiture presque luxueuse. Théodore Airdrie,
l'image de sa sœur en plus gai et en plus robus-
te, remercia Inez avec effusion.

— Je vous suis très reconnaissant d'être ve-
nue au secours de ma sœur. Cette pauvre petite
a passé du mauvais temps avec ce vieux mons-
tre qui la terrorisait, dit-il d'un ton convaincu.
Nous savions bien qu'un jour elle craquerait.
Ma femme lui aura bientôt mis un peu de chair
sur les os et la persuadera de na pas prendre au
sérieux les idées saugrenues de notre père.

Quand Inez revint à la Maternité, Peggy
Trent galopait dans le corridor en l'appelant.
La nouvelle venue refusait catégoriquement de
se coucher « dans une salle publique ». On lui
avait promis qu'elle serait dans une chambre
avec une seule autre accouchée.

Inez fut obligée de téléphoner aux Safrans.
Mais le docteur Raine avait terminé sa consul-
tation et il était déjà en train de faire sa tour-
née. Molly Raine montra une regrettable ten-
dance à prolonger la conversation et elle chanta
les louanges de « La charmante petite fille de
Jane ». Inez l'interrompit et chercha à prendre
contact avec Rosemary qui servait de secrétaire
à son père et à Christopher Denyer.

Rosemary avait l'air de broyer du noir.
— Oh ! cette femme ? dit-elle sans enthou-

siasme. C'est un fléau. Elle m'a rendue folle en
réclamant le docteur tous les deux jours.

— Quelles dispositions a-t-on prises pour
elle ?

— Je crois que son mari a une assurance
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ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou époque à convenir,

un aléseur qualifié
connaissant machine Dixi
de préférence

un dessinateur en outillage
de préférence

mécaniciens de précision
Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du
personnel. Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038)
571212.

B̂ Â m̂?  ̂
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

jT # Jk «L REUNIES - DÉPARTEMENT « M »

^ / J  iT'lk Girardet 29 2400 LE LOCLE

désirent engager pour leur département de DIVERSIFICATION
NON HORLOGËRE

ingénieur ETS en électronique
et

technicien en électronique
ou formation- équivalente pour participer à l'étude, réalisation,
mise au point et esssais des commandes électroniques pour des
machines automatiques.

Quelques années d'expérience dans ce domaine, ainsi que dans
celui des microprocesseurs sont souhaitées.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner directement à
l'entreprise : (039) 3411 22, interne 2465.

Notre chère avenue Léopold-Robert nous réserve encore bien des surprises!
Après l'urbanisme sauvage, voici l'urbanisme musical. Après le violon sur le toit,
le piano sur le pod.

Si ce journal était sonore, vous pourriez entendre
des flots d'harmonie se répandre en vagues
majestueuses sur toute l'avenue, depuis les troi-
sième et quatrième étages de cet immeuble sur-
prenant, sis Avenue Léopold-Robert 50.

Imaginez un peu ! Dix-huit salons uniquement
consacrés aux joies de la musique, de la Haute-
Fidélité, de la radio, de la télévision, de tous les
instruments à vent, à cordes, électroniques et aux
pianos de toutes les marques...

Vous entendez ?... Comme un orchestre qui pré-
lude... Vous êtes dans l'orchestre. Mais si, mais
si, voyons ! Vous avez toujours rêvé de taquiner
un instrument... Eh bien, ce samedi, vous pourrez
les essayer tous. Pianoter, « violoner », trompetter
à votre aise... La musique est une passion comme
une autre, elle commence par une rencontre.

Votre fils, votre fille lorgnent-ils parfois vers l'un
ou l'autre instrument ? Cette passion sera-t-elle
durable ? Tous les instruments se louent à des
prix très abordables, ainsi les liens de l'affection
seront-ils mis à l'épreuve des fiançailles.

Votre salon est une merveille de goût. Vous
avez bien parfois songé à meubler son silence,
mais il y a tant de fabricants de Haute-Fidélité,

Samedi 17 novembre, opération «portes ouvertes» chez MULLER MUSIQUE,
av. Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds

tant de publicité, tant de termes techniques...
Un mauvais choix peut coûter cher.
Ce qui serait épatant, ce serait de pouvoir écou-
ter un disque sur toutes les chaînes Hi-Fi à la
fois, en changeant instantanément et d'arriver
à une comparaison objective !
Eh bien, c'est justement ce que Muller Musique
a réalisé: UN AUDITORIUM Hi-Fi équipé d'une
console centrale, qui permet de commuter ins-
tantanément VINGT sources sonores (platines,
magnétophones, tuners) avec QUINZE amplifi-
cateurs des meilleures marques et avec VINGT
paires d'enceintes acoustiques.
Au pupitre d'une telle installation, vous êtes le
chef d'orchsstre. Vous recherchez et vous trouvez
la combinaison idéale, celle qui restitue la musi-
que selon votre conception personnelle de la
perfection.
Selon que vous préférez une chaîne Hi-Fi en rack
ou en triocenter, deux salons différents vous per-
mettront de faire votre choix sans être dérangé
ni influencé.
Emportez avec vous un disque dont vous connais-
sez par cœur toutes les nuances et venez le
redécouvrir sur les chaînes Hi-Fi des plus grandes
marques. Passionnant !

quelconque. Il me semble qu'elle doit avoir un
lit dans une chambre à deux, répondit Rosema-
ry. Inez, pourquoi diable as-tu cette petite pé-
ronnelle chez toi ?

— Quoi ? Oh ! Tu parles de Billie Primmer ?
— Bien sûr ! Es-tu folle ? C'.est une

mangeuse d'hommes comme je n'en ai jamais
vu. Elle a fait la conquête de Chris et elle te
prendra ton Patrick aussi.

— Ne dis pas de bêtises ! Billie n'est qu'une
gosse... Les hommes la regardent d'un œil pa-
ternel.

— Paternel ? Je t'en ficherai des yeux pa-
ternels ! riposta Rosemary. Elle est dangereuse.
Fais attention. N'aie pas trop confiance ! Tu es
si sûre de ton mari que tu ne crois pas qu'il
peut regarder une autre femme, même la plus
belle de toutes. Je t'envie, mais ce n'est qu'un
homme après tout !

Ces paroles sortaient précipitamment de ses
lèvres comme du Champagne d'une bouteille
débouchée... Mais c'était un torrent de mots
amers, acides, sans pétillement.

— Oh Rosemary ! s'écria Inez d'un ton où la
compassion se mêlait à l'impatience. En voilà
assez ! Mon mari est surmené comme le tien. Ils
n'ont ni le temps ni l'envie de flirter.

— Qu'en sais-tu ?
Inez fut sur le point de raccrocher

brusquement mais le souvenir de leurs années
d'amitié l'en empêcha.

— Ecoute, Rosemary, si tu continues comme
ça, tu te rendras malade et tu gâcheras ton
mariage, dit-elle. Calme-toi ! Qu'a donc fait
Chris pour que tu te méfies tant de lui ?

— Ce n'est pas ce qu'il a fait. Mais la façon
dont il regarde les autres femmes et parle
d'elles. Hier soir il n'en avait que pour cette
Billie Primmer.

— Réfléchis ! S'il te parle d'une fille, c'est
qu'il n'a pas d'intrigue avec elle. Fais-lui con-
fiance !

— Je sais que je suis idiote. Je n'avais pas
deviné que ça serait comme ça... expliqua Rose-
mary d'une voix tremblante. Je comprends
maintenant ce qu'Ursula Shelley éprouvait

pour ton mari. C était une obsession pour elle...
Et maintenant je suis obsédée par Chris. Je ne
peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas être
ligique et raisonnable.

— Tu as probablement besoin de vitamines.
Excuse-moi, mon service me réclame.

Inez raccrocha lentement, les sourcils fron-
cés. Cette brève conversation avec Rosemary
avait été bouleversante et exaspérante. Elle
avait l'impression que Rosemary lui avait
frotté les joues avec du papier de verre.

Quand elle eut calmé la nouvelle arrivée gé-
missante et agitée, elle prit une rapide collation
dans son bureau et ce fut alors qu'elle comprit
pourquoi la détresse de Rosemary avait eu sur
elle cet effet irritant. Bien sûr elle éprouvait
une pitié sincère pour Chris et Rosemary et les
sarcasmes de Rosemary ne l'avaient que peu
troublée. Elle était sûre de Patrick. Qu'il eût
accordé un second regard ou une seconde
pensée à une autre femme lui paraissait
impossible. Quand à Billie Primmer, c'était
sans nul doute une séduisante petite créature,
mais elle semblait franche et sans arrière-
pensée. Une petite chatte joueuse, peut-être,
mais sûrement pas une tigresse mangeuse
d'hommes.

Non, c'était l'allusion inattendue de Rose-
mary à Ursula Shelly qui avait porté sur les
nerfs d'Inez. C'était la seconde fois en vingt-
quatre heures que quelqu'un lui parlait d'Ur-
sula. Depuis son mariage, Inez essayait d'ou-
blier Ursula Shelley qui avait été si près de
réussir à la séparer de Patrick.

Bien qu'il n'y eût aucun lien de sang entre
eux, Patrick regardait la nièce et fille adoptive
de sa belle-mère comme une sœur. La passion
profonde d'Ursula pour lui l'avait beaucoup
gêné. Il n'avait jamais eu la maindre tentation
d'y répondre. Cette simple idée le remplissait
de dégoût. Il n'avait pas caché son soulagement
quand Ursula avait quitté Saint-Chad. Ni Inez
ni lui ne l'avaient revue depuis.

Elle les avait invités à son mariage quand
elle avait épousé cet homme d'affaires richissi-
me, Max Debrune — maintenant Sir Max —

mais ils n'avaient pas accepté. A la connaissan-
ce d'Inez, Ursula n'était pas retournée à Wa-
tersfall. Peut-être restait-elle en contact avec
Béatrice Elbure, mais Béatrice n'avait pas parlé
d'elle au cours des rares et rapides visites de
Patrick et d'Inez aux Sources.

De la fenêtre de son bureau, Inez apercevait
la chapelle, cette vieille chapelle en pierre gri-
se, recouverte de lierre, qui était l'orgueil de
Saint-Chad. Elle voyait la haute fenêtre de la
tour d'où Patrick s'était échappé au péril de sa
vie. Elle n'avait jamais eu la preuve certaine
qu'Ursula avait écrit les billets qui avaient
amené Evelyn et Patrick dans la chapelle, ni
que c'était elle qui les avait enfermés là.
Patrick, qui était de garde à l'hôpital, avait été
désespéré quand il avait trouvé la porte fermée
à clé. Il ne parlait jamais de cet épisode ni de la
chute qui avait failli mettre fin à sa carrière,
mais Evelyn avait raconté toute l'histoire à
Inez. Evelyn, en voyant Patrick gisant évanoui
au pied de la tour, avait été prise de panique et
avait sonné la grande cloche. Inez se demandait
si Patrick avait jamais pardonné à Evelyn
d'avoir ameuté tout l'hôpital et donné ainsi
naissance à toutes sortes de rumeurs.

A sa place Inez, elle en était sûre, n'aurait
pas perdu la tête. Elle aurait suivi Patrick si
elle ne l'avait pas précédé. Elle se serait accro-
chée au lierre. Si elle avait perdu l'équilibre,
elle serait tombée sans se faire mal grâce à sa
souplesse de sportive. Elle serait allée chercher
de l'aide pour Patrick, mais une aide discrète.

Oh ! pourquoi revenir sur le passé, sur un
temps où elle ne connaissait pas encore Pa-
trick ? Inez haussa les épaules et retourna à son
travail. Ce fut une matinée longue et fatigante.

Lorsqu'elle alla déjeuner, des yeux elle cher-
cha Patrick dans le réfectoire. Elle se rendit
compte qu'elle avait faim d'un regard de lui...
tout comme avant leurs fiançailles. C'était une
vraie faim physique, ce besoin de rencontrer
ses yeux et de toucher sa main. Ce désir ne s'a-
paise-t-il jamais chez une femme qui aime ? Ou
chez un homme ? Le cœur serré, elle se rappela
l'impatience silencieuse mais brûlante avec la-

quelle il avait accueilli son retour, la veille.
— Vous cherchez Monsieur Elbure ? deman-

da l'infirmière Lassen derrière elle.
Inez se retourna, eut devant elle le sourire

satisfait de Kate Lassen, réprima un frisson et
eut un sourire serein.

— Je me demandais si mon mari était en
train de déjeuner, admit-elle.

— Non. Il est retourné déjeuner chez vous,
annonça Kate en cachant mal son contente-
ment. Il a dit qu'il avait promis de rentrer.

C'était pour Inez une nouvelle inattendue,
mais elle se borna à hocher la tête. Patrick
avait-il oublié qu'elle était de service toute la
journée ? Sûrement pas... et lui avait-elle ja-
mais fait promettre de venir déjeuner à la mai-
son ?

Peut-être, aussi invraisemblable que cela pa-
rût , avait-il promis à Billie d'aller la chercher
pour l'emmener au restaurant. Il avait senti
qu'il devait bien cela à la fille de Bill Primmer.
C'était sans importance d'ailleurs, a moins que,
par suite d'un malentendu stupide, Patrick eût
couru à la maison pour trouver une cuisine
froide et vide.

Dans ce cas, bien entendu, il reviendrait tout
de suite à l'hôpital. Involontairement, chaque
fois que la porte s'ouvrait, Inez jetait un rapide
regard. Elle était assise entre la surveillante
Devon, grande et placide, vieille connaissance
sous les ordres de laquelle elle avait travaillé
dans le service des urgences et une surveillante
silencieuse un peu pincée, qu'elle ne connaissait
pas. Inez se rendit compte brusquement et avec
un peu de gêne que, depuis son mariage, elle
avait perdu contact avec les filles de son clan .
Il y avait toujours des clans ou des coteries ou
des amies intimes dans tous les hôpitaux. Elle
n'avait de place dans aucun groupe maintenant.
Elle était une femme mariée. Sa mère aurait dit
que la place d'une femme mariée est dans sa
maison et que son travail consiste à s'occuper
de son mari et de ses enfants.

(A suivre}
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Plus longue, plus large, plus spacieuse, plus belle,
plus économique: la nouvelle Audi 80.
Lors de sa présentation à la presse internationale, /jjw| Pw\ 68 îîtres 0*usclu'ici 4S î ')' élargit; SOÎÎ rayon d'action
la nouvelle Audi 80 fut saluée par une volée de W ^TTTmTm à PÎUS de 70° km* En roulant dc manière écono-
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foule de nouveautés techniques susceptibles La nouvelle Audi 80 n'est pas seulement plus
d'indiquer la voie aux constructeurs d'automobiles pour grande, plus large et plus longue. Elle a également été
les prochaines années. A grand renfort de technique, une renouvelée techniquement de fond en combles. Sa tenue
brèche a été ainsi ouverte vers une culture de l'automobile de route est un modèle du genre et son confort bien supé-
et une sécurité optimales. Comme toute carrosserie qui se rieur à la moyenne. Plus de 500 agents Audi vous attendent
respecte, le styling conçu par le célèbre designer Giugiaro pour un essai.
possède l'élégance et la distinction qui le mette à Pabii Aud; go L  ̂m  ̂ 2  ̂  ̂m  ̂̂  
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55 kw ch 2 ^̂des caprices de la mode. Des architectes d'intérieur ont Fr.i4920.-*.Audi80GLS:i ,6i .,55kW(75ch), 2portes,Fr.i5390.-*.Audi80GLS:i /6i.,63kW (85ch),
créé une atmosphère de détente et de bien-être soulignée 2 portes, Fr. i5950.-*.Audi 80 GLE: 1,61, 81 kw (no ch), 2 portes, Fr. 17000.-.*
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L'isolation intérieure de l'habitacle est également entière- Coupon Envoyez-moi la grande documentation en couleurs de la nouvelle Audi 80.
ment nouveau. L'Audi 80 est ainsi devenue l'une des voitures Nom.
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L'alambic du paysan
est-il destiné à disparaître ?

L'alambic, prosaïquement défini co-
rne « appareil à distiller », est un de ces
mots qui suscitent le rêve. On aperçoit ,
estompé par un nuage, un magicien
dans son ample robe noire ou multi-
colore, en train de jongler avec les cor-
nues et les alambics, préparant les
potions magiques ou fabriquant de l'or.

L'alambic du paysan n'est pas aussi
magique mais il contient néanmoins un

I 
L'alambic, tel qu'il se présente avec sa chaudière (à gauche), le chapiteau avec

le tube qui conduit les vapeurs au serpentin (à droite).

peu de cet esprit mythique. Plus tout à
fait présent , il est destiné à disparaître.
Quand ? Personne ne le sait. Mais
chaque fois qu'une exploitation cesse,
elle perd son alambic, pour autant
qu'elle le possède encore. La Régie
fédérale des alcools se charge de le
ramasser, puis de le détruire.

En Suisse, le nombre de détenteurs
d'appareils à distiller familiaux se
montait à 13.329 l'an dernier. Berne,
Lucerne, Argovie, Soleure et Valais, à
eux cinq, en possèdent les 60 pour cent.
Dans les cantons romands, on en a dé-
nombré 1100 en Valais, 231 pour
Fribourg, 77 dans le Pays de Vaud, 49
pour Neuchâtel et 2 à Genève.

Le droit de fabriquer
de l'alcool

En Suisse, conformément à la loi sur
l'alcool , le droit de fabriquer des bois-
sons distillées appartient exclusivement
à la Confédération. Toutefois, celle-ci
n'exerce pas ce droit elle-même mais le
concède à des tiers auxquels la Régie
accorde des concessions pour l'exploi-
tation de distilleries. Une autorisation
de la Régie est nécessaire pour acqué-
rir, modifier ou remplacer des appareils
à distiller ou pour en augmenter la ca-
pacité de production.

Le bouilleur de cru, c'est-à-dire celui
qui exploite personnellement un do-
maine et qui distille exclusivement des
matières premières provenant du sol
cultivé par lui-même ou récoltées par
ses soins à l'état sauvage dans le pays,
et qui est au bénéfice d'un alambic, ne
paie pas d'impôt sur la consommation
propre d'alcool (ménage et exploitation
agricole). En revanche, toutes cessions à
des tiers, contre paiement ou gratuites,
sont imposables. Durant l'exercice

1977-78, 13.758 bouilleurs de cru ainsi
que 73.686 commettants-bouilleurs de
cru (ils remplissent les conditions im-
posées aux bouilleurs de cru sans pos-
séder un alambic et font distiller leurs
matières premières par un tiers) ont
produit 1.831.312 litres d'alcool à 100
pour cent. Au cours de cette même
période, la Régie a racheté 168
appareils à distiller , dont plusieurs ins-

tallations à forte capacité, pour un
montant total de 354.453 francs. Par
rapport aux 42.213 distilleries enregis-
trées en 1933, leur nombre au 30 juin
1978 a diminué de 59,9 pour cent. Ceci
est la conséquence de l'application des
dispositions de la constitution fédérale
et de la loi sur l'alcool qui obligent la
Régie à diminuer le nombre des appa-
reils à distiller par des rachats à l'a-
miable. Le prix d'achat dépend de l'état
et de la capacité de rendement de l'ap-
pareil à distiller. En vendant son alam-
bic, le producteur ne perd pas la possi-
bilité de transformer ses matières pre-
mières en eau-de-vie puisqu'il peut, en
tant que commettant, les faire distiller
par un distillateur à façon.

Les taxes sur l'alcool
Celui qui n'est pas agriculteur, qui

n'exploite pas lui-même un domaine
agricole peut produire de l'alcool ou
charger un tiers d'en produire. Il peut
même en faire sa profession. Mais, dans
ce cas, il n'est pas exempté de la taxe
sur l'alcool. Ainsi, dans cette catégorie,
on trouve les commettants profession-
nels, qui chargent des tiers de produire
de l'eau-de-vie pour leur compte mais
ne sont pas reconnus comme
commettants-bouilleurs de cru. En font
également partie des producteurs
professionnels détenteurs d'une ins-
tallation de distillerie. Il s'agit, en prin-
cipe, de producteurs qui font métier de
fabriquer et de vendre des eaux-de-vie.

Durant l'exercice 1977-1978 , leur pro-
duction totale atteint 2.742.581 litres
d'alcool à 100 pour cent.

Si, durant cette période, la régie a
imposé 2.266.261 litres d'alcool pur aux
professionnels , pour un total de plus de
46 millions de francs , elle a également
imposé les bouilleurs et commettants-
bouilleuirs de cru sur un total de
349.554 litres d'alcool pur , pour une
somme de plus de 7 millions de francs.
La production indigène d'alcool a rap-
porté au total 53.170.022 francs pour 77-
78, soit une réduction de 29 ,7 pour cent
par rapport à l'exercice précédent. A
noter que, depuis 1975, le droit grevant
l'eau-de-vie de fruits à pépins est de 23
francs et de 18,50 francs par litre à 100
pour cent d'alcool pour les spécialités.
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Le bois, source
d'énergie
trop négligée

La forêt suisse est en mesure
d'accroître sa contribution à la
couverture des besoins en éner-
gie du pays. Bien qu'il soit avec
l'énergie hydraulique l'une des
principale source d'énergie
indigènes, le bois n'assurait plus
l'an dernier que 1,2 pour cent de
notre approvisionnement énergé-
tique, contre 45 pour cent à la fin
de la dernière guerre mondiale.
Four les années prochaines, on
va essayer de renverser le cou-
rant et de porter la contribution
du bois à 4 pour cent de nos
besoins.

Il est à relever les principaux
avantages du bols du point de
vue de la politique énergétique.
Le bois est présent et utilisable
sous forme décentralisée ; il est
sûr, il ménage l'environnement.
Pourtant son utilisation est allée
décroissante au profit d'énergies
plus commodes et longtemps bon
marché. On est arrivé à ne même
plus utiliser les déchets produits
par l'industrie du bois, ce qui est
aberrant. D'une part, on importe
le mazout au prix fort et, de
l'autre, les entreprises travaillant
le bois se plaignent de devoir
exporter ou brûler leurs
déchets.

Aujourd'hui, comme d'aucuns
le voudraient, il n'est plus possi-
ble de laisser les forêts à leur
propre sort car elles ne pour-
raient plus remplir leurs
fonctions de protection. Au
contraire, il faudrait exploiter
davantage, notamment les forêts
qui sont vieillies et pour cela un
inventaire général devrait être
dressé. La desserte forestière est
une autre condition à une bonne
exploitation : même si l'on tient
compte des impératifs écologi-
ques, on ne peut renoncer ni aux
soins culturaux ni aux chemins
de forêts. A cet égard, rappelons
que 80.000 emplois dépendent de
la forêt et de l'économie du bois.

La foret n est pas un musée
Elle est au service de la conv
munauté.

VISAGE...

M. Armand Robert. — Paysan de montagne, il sait la sueur et l'eff ort , les
rigueurs des hivers à nuls autres pareils et la générosité rude de la terre qui
lui donne la chaleur de sa tourbe, flambant dans les grands poêles des fermes

de la Vallée de La Sagne. (ij-photo Impar-Charrère)

Les Romands boudent-ils les boues?
Les paysans romands paraissent plus

sceptiques, quant à l'utilisation des
boues d'épuration, qu'en Suisse aléma-
nique ; c'est ce que constate en tout cas
la Station fédérale de recherches en
chimie agricole et sur l'hygiène de l'en-
vironnement (Liebefeld-BE) sans qu'il
soit possible, pour l'instant, de donner
une explication à cette réticence.

Les boues d'épuration utilisées en
agriculture font l'objet de contrôles,
tout comme les engrais. Depuis sep-
tembre 1977, le contrôle des boues est
obligatoire pour toutes les stations
d'épuration des eaux usées dont le
nombre d'habitants raccordés dépasse
dix mille unités. Cette mesure englobe
ainsi au moins 75 pour cent des boues
utilisées dans l'agriculture. La station
de Liebefeld a examiné les résultats
qu'elle a obtenus au terme de la pre-
mière année de contrôle ; pour la
Suisse romande, 21 step y ont fait
analyser leurs boues. Deux d'entre elles
(Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds) ne
les épandent pas en agriculture et celle
d'Aire (GE) en épand moins de 20 pour
cent. D'une manière générale, en
Romandie, l'essentiel des Doues
d'épuration (les deux-tiers environ) est
épandu sur des cultures (blé, orge,
maïs, colza , vignes, etc.) avec quelques
exceptions (Le Locle, Yverdon , Bagnes-
Verbier) qui ne les utilisent que sur des

herbages. Seule une faible quantité est
déposée dans des fosses, mise en dé-
charge, compostée ou épandue en forêt.

La capacité de stockage est inférieure
ou égale à deux semaines dans 32 pour
cent des cas. Environ 21 pour cent des
step disposent d'une capacité de trois à
six semaines, 47 pour cent d'une capa-
cité de plus de trois mois. Il s'agit alors,
dans la plupart des cas, d'installations
équipées de lits de séchage et de sto-
ckeurs-épaississeurs; certaines stations
ont la possibilité de déshydrater leurs
boues et de les déposer en décharge.

Dans ses conclusions à propos de la
Suisse romande, la station de Liebefeld
constate que l'épandage des boues se
heurte dans certaines régions (canton
de Genève mis à part) à la réticence
des milieux agricoles. A ce problème
s'ajoute celui du manque de surface
d'épandage et de capacité de stockage.
Dans l'ensemble, pourtant, le contrôle
des boues est ou se met en place ; les
exploitants et les agriculteurs semblent
satisfaits des renseignements obtenus
auprès de la station de recherches mais
cette dernière estime que, malheu-
reusement, trop peu d'agriculteurs tien-
nent compte des boues dans leur plan
de fumure. Un effort soutenu d'infor-
mation et de coordination est donc
nécessaire auprès des producteurs et
des preneurs de boues romands.

LE VIGNOBLE
NEUCHATELOIS

Connaissez - vous le vi-
gnoble neuchâtelois ? U a
une surface cultivée de 567
ha dont 423 ha de blanc et
144 ha de rouge. Son volu-
me de production est de
trois millions de litres en
moyenne, dont les trois
quarts de blanc et un
quart de rouge. U y a dans
la région 1350 proprié-
taires. Les cépages:
Chasselas, Riesling sylva-
ner, Sylvaner, Pinot gris.
Pinot chardonnay pour le
blanc et le Pinot noir pour
le rouge. Enfin, les
appellations sont: Auver-
nier, Cortaillod, Le Lande-
ron, Cressier, la Béroche et
Boudry pour le blanc;
Pinot noir Neuchâtel pour
le rouge et Oeil de Perdrix
pour le rosé.
20 MILLIARDS DE
FRANCS FRANÇAIS
POUR
L'ENVIRONNEMENT

Quelle somme consacre-
ra-t-on à l'environnement,
l'an prochain en France ?
Vingt milliards de francs
français, c'est le budget
qui a été adopté, n est en
augmentation de 17 pour
cent par rapport à 1979.
Quelques secteurs béné-

ficieront en priorité de
fonds importants. U s'agit
du logement, de l'archi-
tecture, de la protection de
la nature et de la lutte
contre la pollution.

RECENSEMENT
EN SUISSE

Le Conseil fédéral a
chargé l'Office fédéral de
la statistique de procéder à
un recensement de l'agri-
culture et de l'horticulture
dans toutes les communes
du pays. Le relevé portera
sur la main-d'œuvre, les
conditions de propriété, les
cheptels des principaux
animaux de rente, l'utilisa-
tion du sol, ainsi que sur
l'équipement technique des
exploitations. Le dernier
recensement de ce genre
avait eu lieu en 1969.

300 FROMAGES
HELVÉTIQUES

On compte en Suisse
quarante sortes de froma-
ge et 304 dénominations,
dont la moitié en Suisse
romande.

PRÉCAUTIONS POUR
L'AN 2000

Nous seront probable-
ment, sur cette terre, 6,2
milliards d'habitants en
l'an 2000. Pour nourrir

tout ce monde, il faudra
augmenter de 50 pour cent
au moins la production
agro-alimentaire et cela
sans pouvoir compter sur
de nouvelles surfaces
cultivables, à cause des
phénomènes physiques
comme l'érosion des sols,
Est - ce à dire que la si-
tuation est d'ores et déjà
catastrophique ? Non dira
le directeur de l'Institut
national de la recherche
agronomique de France,
pour autant que d'impor-
tants objectifs soient
revus. L'agriculture devra
être plus économe, plus
raisonnable dans l'usage
des produits industriels,
des engrais, de l'eau et des
traitements chimiques où
l'on a développé une pra-
tique excessive. Il faudra
éviter les résidus et les
surdoses, mieux utiliser les
déchets et sous-produits
agricoles, récupérer la
paille, mieux connaître les
conditions climatiqves, etc.

ALCOOL PUR: 10,41 L.
PAR PERSONNE

Quelle quantité d'alcool
copnsommons-nous chaque
année ? L'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolis-
me, lors du 2e Colloque
national sur l'alcoolisme

qui s'est déroulé récem-
ment à Lausanne, a donné
les derniers chiffres: nous
avons bu, en 1977, 44,9
litres de vin par personne;
68,3 1. de bière; 5,7 1. de ci-
dre; 4,7 1. de boissons dis-
tillées à 40 pour cent soit
un total, converti en alcool
pur, de 10,41 litres. En re-
gard des chiffres obtenus à
l'étranger, notre pays se
situe derrière la France
(16,4 litres), l'Allemagne
fédérale, l'Italie et l'Autri-
che notamment mais
devant la Belgique, les
Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, ainsi que les
pays nordiques, entre
autres. Quant aux dépen-
ses annuelles pour les
boissons alcooliques, elles
ont passé en Suisse de 326
francs par habitant en mo-
yenne annuelle 1961-65 à
664 francs pour la période
correspondante dix ans
plus tard.
BEURRE :
DÉJÀ NOËL ?

Est-il trop tôt pour par-
ler de Noël ? Le décor de
Noël figure en tout cas,
dès cette semaine, sur les
plaques de beurre de cuisi-
ne frais (250 grammes) mis
en vente par la Centrale
suisse du ravitaillement en
beurre (Butyra).

Clédar...
c'est bien
neuchâtelois

Clédar , voilà bien un mot neuchâ-
telois avant tout , même si certains
l'attribuent encore aux régions vau-
doise et genevoise. Mais si l'on croit
le dictionnaire du « Parler neuchâ-
telois », c'est au pays de Neuchâtel
qu'on le doit puisque l'on parle ail-
leurs, en terre romande, de clédal et
de clédat.

Qu'est-ce qu 'un clédar ? C'est une
barrière, une sorte de porte primi-
tive, un portail rustique formé de
perches horizontales engagées dans
deux montants de pierre ou d'une
grossière claire-voie ou encore d'une
poutre avec lien et barreaux.

Le clédar donne accès à un pâtu-
rage ou à un domaine. Mais aujour-
d'hui, il tend à disparaître , rem-
placé qu'il est par les « bovi-stop » .


